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Un livre du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz 

LES RAISONS DE L'ESPOIR 
Georges-André Chevallaz a relevé le 

défi que lui lançait un jeune philoso
phe de gauche : répondre à une longue 
interview, sans complaisance du côté 
du questionneur, sans dérobade du côté 
de l'interrogé. Le résultat en est un 
petit bouquin passionnant, récemment 
paru, qui montre à merveille que l'hom
me du pouvoir n'est en rien devenu un 
simple praticien de la politique au jour 
le jour, mais qu'il gouverne en se réfé
rant constamment à ce que le profes
seur et l'historien qu'il a été et qu'il 
demeure ont retiré de longues médita
tions, de patientes études, d'instructives 
lectures. 

Il s'agissait de confronter le tout-
venant grossier de l'action quotidienne 
à l'envol élégant des principes, selon la 
belle formule du grand argentier. Le 
fait d'avoir été observateur critique, al
lergique et sceptique aux grands déchaî
nements politiques, a profondément 
marqué M. Chevallaz. « Il faut — sans 
se résigner — garder sa sérénité de 
cœur et d'esprit, faire tenacement le 
possible, non tenter l'impossible » en
joint-il à ceux que la désillusion guette 
ou qui, en embrassant la vie politique, 
marqueraient une certaine impatience, 
auraient un sentiment exagéré de leurs 
pouvoirs, voire de leur propre valeur, 
sous-estimeraient les résistances hu
maines et matérielles. 

conditionnement total par un Etat om
niscient, omniprésent, omnipuissant. 

Votre situation à l'intérieur des dif
férentes idéologies ? La politique pour 
moi ne saurait être une théologie. Elle 
se définit moins en systèmes construits 
géométriquement, dans l'abstrait, qu'en 
critères d'appréciation et d'action s'ap-
pliquant à une réalité donnée. « Cette 
réalité, on ne la considérera pas comme 
une masse inamovible, on l'infléchira 
constamment, sans recourir au miracle 
improbable ni au mirage certain de la 
transformation fondamentale que pos
tulent les idéologies et les systèmes. » 

Quelle division politique ? 

La division politique droite-gauche 
recouvre-t-elle encore des réalités bien 
précises ? Non, elle est dépassée par un 
antagonisme nouveau, répond G.-A. 
Chevallaz, entre régimes de conception 
démocratique et régimes d'obédience au
toritaire, entre un certain climat de 
liberté politique et de respect de la 
personne d'une part, et d'autre part le 
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Le bouquin de Georges-André Che
vallaz fourmille de pensées et de ré
flexions de cette nature. Il faut le lire, 
au plus vite. Et ainsi vous découvrirez 
pourquoi un homme d'Etat ressent le 
besoin impérieux de réfléchir sur son 
temps tout en agissant pour son pays. 
« La condition de celui qui s'efforce de 
gouverner et celle de celui qui a le 
privilège de la réflexion pour elle-
même ou de l'étude scientifique sont 
différentes... L'action — et le gouver
nement est une action plus qu'une mé
ditation sur moi-même — implique la 
nécessité de tirer, de la réflexion, une 
conclusion claire, des décisions, parfois 
rapides, souvent simplificatrices, ex
cluant donc certaines nuances. » Cela 
étant, l'obligation de décider et d'agir 
ne transforme pas un conseiller fédéral 
en « robot gouvernant, récitant ses lieux 
communs d'Etat, définitivement libéré 
du doute et de l'autocritique ». 

CONFÉDÉRATION 

Vigoureux accroissement 
du revenu des salariés 

Selon les données provisoires de la 
« comptabilité nationale », le « revenu 
des salariés » a, en 1978, augmenté de 
5 % par rapport à 1977 pour totaliser 
90,44 mrd fr. Les postes des salaires et 
•traitements proprement dits constituent 
près de 90 % de cette somme, ceux des 
cotisations et prestations versées par les 
employeurs 10 %, et celui de la solde 
des militaires quelques pour mille. Les 
modifications intervenues au chapitre 
des prestations d'employeurs, sur 'les
quelles on ne dispose encore d'aucune 
indication chiffrée, ne devraient pas 
avoir influencé de -manière sensible le 
revenu global des salariés, car les coti
sations AVS sont restées les mêmes en 
1978. Ce qui est frappant, en revanche, 
c'est que cet accroissement de 5 % du 
revenu global du travail est bien supé
rieur aux taux de croissance indiqués 
par la statistique de la CNA pour 1978 
'(soit en moyenne une hausse de 3 % 
pour les gains horaires et de 2,9 % pour 
les gains mensuels des travailleurs vic
times d'accidents). 'Cette disparité peut 
s'expliquer par le fait que le Bureau 
fédéral de statistique inclut dans les 
enquêtes qu'il mène pour la Comptabi
lité nationale les salaires et traitements 
(dont l'accroissement a été sensible
ment supérieur à la moyenne) versés 
dans des entreprises qui ne sont pas 
affiliées à la CNA, c'est-à-dire essen
tiellement des entreprises du secteur 
des services. 

Laide au tiers monde 
Pour toutes les activités helvétiques, 

il faut se rappeler qu'en Suisse le rôle 
de l'Etat n'est que complémentaire et 
relativement modeste par rapport à 
celui d'autres pays ; car une part im
portante des responsabilités est assu
mée par l'initiative privée. C'est le cas 
pour la sécurité matérielle collective, 
tout comme pour l'aide au tiers 'monde. 

En critiquant la part de moins de 
0,2 % du produit national brut consen
tie par la Suisse comme aide publique 
aux pays économiquement sous-déve-
loppés '(contre une moyenne de 0,31 % 
pour l'ensemble des pays membres), 
l'Organisation de Développement et de 
Coopération Economique ne tient pas 
compte de cette importante réalité. 

Les statistiques n'englobent donc pas 
les prestations d'entreprises privées 
suisses dont les effets, surtout s'ils sont 
à terme, ont une portée considérable. 
Enfin, FO.C..E. ne parle pas non plus 
d'intérêts souvent politiques — et que, 
neutre, la Suisse ne cultive pas, contri
buant plus largement que nous à l'aide 
aux pays intéressés. 

iy///////////////////////y^ 

L'autre jour, une fidèle lectrice 
du « Confédéré-FED » nous adres
sait, par l'intermédiaire de la rédac
tion, une missive dans laquelle elle 
nous interrogeait sur notre achar
nement à mettre en lumière les hé
résies socialistes, notre lectrice y 
voyait un manque de tolérance... 

DES IDEES 
Il y a dans l'esprit de nombreuses 

personnes une confusion entre les 
idées que chacun peut défendre, et 
les hommes qui les postulent. 

Dénoncer l'électoralisme et la dé
magogie du Parti socialiste en par
ticulier, lutter contre la philosophie 
socialiste en général, c'est à nos 
yeux lutter contre une idéologie, qui 
si à certains égards nous est sympa
thique, n'en demeure pas moins dan
gereuse et néfaste. Dangereuse, car 
le socialisme est basé sur la lutte 
des classes. Néfaste, car le Parti so
cialiste en se fixant des buts géné

reux sans avoir les moyens de les 
atteindre, commet une escroquerie. 

DES HOMMES 
On peut mener un combat achar

né contre le socialisme et parallèle
ment respecter profondément les 
socialistes. 

•L'homme, quelle que soit sa phi
losophie, sa religion, ses opinions 

interdit. Dire je combats pour le 
socialisme n'est pas moins intolé
rant que d'affirmer je combats con
tre le socialisme. Un système sacri
fie le concept de responsabilité, 
l'autre sacrifie une idée généreuse. 

Si la tolérance se borne à inter
vertir les rôles, elle est parfaite
ment stérile. Tolérer, n'est-ce pas 
englober d'un même regard ceux 

S 

1 

Des idées et des hommes... | 
politiques, est infiniment respecta 
ble. Nous avons toujours dénoncé 
avec force ces tentatives sordides et 
grotesques où l'on n'hésite pas à 
salir la réputation d'une personne 
pour flétrir la cause qu'elle défend. 
Ce procédé souvent utilisé, et dans 
tous les milieux, met en exergue la 
faiblesse et la bassesse de leurs au
teurs. 

LA TOLERANCE 

En parodiant Casamayor 1) on 
pourrait affirmer que tolérer ce 
n'est pas permettre ce que l'autre 

qui combattent le socialisme et ceux 
qui le défendent, ceux qui croient 
au Paradis et ceux qui n'y croient 
pas? 

En conclusion, serait-ce faire preu
ve d'intolérance que d'affirmer 
qu'éduquer les enfants, assister les 
vieillards, soigner les malades, don
ner du travail 'à tous, n'est pas du 
socialisme, mais tout simplement de 
la Justice ? 

ALBERT ARLETTAZ 

1) Casamayor : 
chez Grasset '1975. 

'La tolérance », 

Vautre jour... 
L'autre jour, avec un groupe 

d'amis on parlait du mariage. 
Sujet délicat s'il en est que la 

plupart des gens préfèrent aborder 
par la lecture des revues ou des 
considérations très générales plu
tôt que par la discussion. Evidem
ment lorsqu'on parle de mariage, 
et c'est bien naturel, on se sent 
plus concerné que si l'on parle de 
la crise du pétrole ou de l'aide au 
tiers monde. 

D'où la difficulté de ne pas se 
référer à une seule expérience, la 
sienne, tout en se souvenant que 
sa propre expérience est proba
blement très proche de celle de 
beaucoup d'autres. 

Je prétendais qu'une des causes 
des ruptures conjugales nombreu
ses qu'on connaît aujourd'hui est 
que « l'idéal » du mariage est placé 
trop haut, qu'il est d'emblée hors 
de portée de l'immense majorité 
voire de la totalité des couples. Et 
le sentiment de l'échec, inévitable 
par comparaison aux modèles pro
posés, provoque déception, convic
tion que la rupture et un nouveau 
recommencement pourraient per
mettre d'atteindre enfin un état 
conforme à l'image officielle du 
mariage. 

Au début du siècle, dit-on, il 
était courant de faire des maria
ges de convenance pure. Placés 
dans un tel contexte social, on ju
geait naturel que deux jeunes gens 
se marient même si l'amour ou 
l'affection n'était pas évident. Dans 
ces conditions, le mariage était une 
société que l'on n'avait guère de 
raison de rompre sauf si décidé
ment le partenaire se montrait par 
trop impossible. Tout au plus cour
rait-on le risque heureux que les 

époux se découvrent et dévelop
pent au cours des ans une affection 
qui compensait largement la fai
blesse du lien initial. 

Les films et les sermons, pour 
prendre deux formateurs de l'opi
nion publique qui paraissent oppo
sés, ont tendance de nos jours à 
présenter le mariage sous un as> 
pect tellement parfait que, dans le 
feu du départ, tout paraît possible 
et puis, quelque temps plus tard, 
lorsque dans le train-train de la 
vie quotidienne 'le fossé entre 
l'idéal et la réalité se creuse, la 
catastrophe pointe. 

Il peut paraître curieux de met
tre dans le même sac quant à leur 
image du mariage les films et les 
sermons. Bien sûr il y a un peu de 
provocation à les réunir mais je 
crois qu'il y a du vrai à le faire. 
Les films proposent de l'amour 
physique, une image finalement 
idéalisée et irréelle dans laquelle 
la communication s'établit avec 
une perfection qui n'est pas le lot 
quotidien de l'humanité travail
leuse... 

Quant aux sermons, ils ont ten
dance à présenter le mariage à 
travers le « Cantique des Canti
ques » plus qu'à travers l'expérien
ce des couples qui est aussi l'expé
rience de la grisaille ordinaire des 
jours. 

Si l'on veut que le mariage de 
l'homme et de la femme normaux 
c'est-à-dire ordinaires résiste au 
temps et à l'usure et au contraire 
trouve dans le temps son charme 
et sa force, il faudra peut-être 
changer l'image officielle du ma
riage véhiculée par les formateurs 
de l'opinion publique. 

Pascal Couchepin 

W///////////^^^^^ 

L'économie suisse en bref 
L'horlogerie et le C.C.F. 

En 1966, la Fédération horlogère suisse 
décida d'étudier la « fiabilité » horlo
gère. Dix ans après, lorsque les études 
entreprises laissèrent entrevoir les pre
mières applications, l'industrie horlogè
re opta résolument pour une exploitation 
communautaire des travaux. Ainsi, sous 
la forme d'une société anonyme, naquit 
le «Centre de Contrôle de la Fiabilité 
de l'Industrie Horlogère Suisse » (C.C.F. 
S.A.). 

Lors de sa création, ce nouvel orga
nisme a bénéficié, outre du fruit des 
travaux communautaires, de l'apport 
scientifique des recherches menées >par 
ses adhérents. Dans la conjoncture mo
rose que traversait l'industrie horlogère 
c'était — et cela reste — un capital 
moral et scientifique très appréciable 
pour affronter l'avenir. 

La Confédération 
et l'aide à l'horlogerie 

Le Conseil fédéral a récemment rap
pelé que, au terme des mesures concer
nant l'aide à l'industrie horlogère, il est 
autorisé à participer, au nom de la Con
fédération suisse, au capital de l'ASUAG 
(société générale pour l'horlogerie SA) 
pour 6 millions de francs. Actuelle
ment, cette participation représente en
core 8 % du total. L'ASUAG doit prin
cipalement encourager le regroupement 
de la fabrication horlogère et des bran
ches connexes en vue du maintien, de 
l'assainissement et du développement 
de cette industrie tout entière. Or, l'évo
lution conjoncturelle et financière de 
ces dernières années a suscité le pro
blème vital du meilleur choix d'empla
cement des entreprises. Dans ce con
texte, les coûts de production peuvent 
jouer un rôle essentiel. 

Pour assurer que les entreprises res
tent concurrentielles, il faut des mesu
res qui, à brève échéance, peuvent heur

ter une partie de l'opinion publique : 
regroupement de secteurs, etc. ; car il 
n'est pas possible, si l'on veut sauve
garder l'intérêt général, d'éviter, dans 
quelques cas particuliers, des décisions 
touchant certaines gammes de produc
tion, dont le maintien en Suisse est de
venu intenable. Mais les représentants 
de la Confédération au sein du Conseil 
d'administration de l'ASUAG ont la mis
sion de veiller à ce que des décisions 
indispensables soient appliquées avec un 
minimum de rigueur. '(D'après « La Suis
se Horlogère ») 

Les touristes étrangers 

Entre 1977 et 1978, la part des nui
tées d'étrangers au tourisme suisse est 
tombée de 47,7 à 47,4 % ; -mais elle 
n'avait, en 1976, atteint que 46,6 %. 
l'évolution a été très variable d'un pays 
à l'autre ; la •voici, en quelques chiffres, 
pour nos principaux hôtes : 

a) augmentations : Grande-Bretagne 
14 %, Pays-Bas 11,5 %, République fé
dérale d'Allemagne 4,5 %, Amérique la
tine et Israël 4 %. 

b) diminutions : Canada 29 %, U.S.A. 
23 %, Italie 17,5 % France 14 %, Pays 
Scandinaves 13 %, Australie 9 %, Au
triche 7,5 %, Pays africains 6,5 %, Es
pagne 6 %, Japon 1 %. 

En nombre, les Allemands viennent 
toujours en tête. 

— de. — 

Arboriculture 
PSYLLES DU POIRIER 

Dans les cultures de poiriers, on ob
serve à nouveau, aux extrémités des 
pousses, la présence de larves de psyl-
les, avec miellat. Les populations de ce 
parasite vont augmenter, il faut donc 
contrôler attentivement les cultures et 
ne pas trop attendre pour effectuer 
un traitement insecticide de manière 
à respecter les délais d'attente. 
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Te! est le message lancé par M. Jansen, ingénieur ETS en 
radio-électr ic i té, concessionnaire PTT, et établi à Mart igny-
Bourg depuis le mois d e février de cette année. 
Après avoir terminé son apprentissage chez Bruchez électr ic i té, 
M. Jansen s'est inscri t comme candidat ingénieur au Techni -
cum de Lausanne. Son diplôme en poche, il s 'engage dans une 
maison de radio-électr ic i té de la région lausannoise. Désireux 
de regagner son Valais natal il cherche une p lace de travail 
dans la ci té d 'Octodure. Après une année de « courant fort », 
quelque peu insatisfait, M. Jansen déc ide d'ouvrir son propre 
magasin. 

Dans une pet i te bout ique à la rue du Bourg, No 28, B. Jansen 
vend et répare des postes TV, des radios, des radios-auto, des 
instal lat ions v idéo, des TV en 'circuit fermé, des émetteurs-
récepteurs. 

A la grande dif férence d'un vendeur en grande surface, M. 
Jansen dépanne à domici le, monte des antennes et installe 
des sonorisat ions fixes ou provisoires. 

En dehors des heures d'atel ier, notre sympathique commerçant 
du Bourg étudie et réalise des al imentat ions électr iques de 
chalet, par panneaux solaires. 

Si vous avez besoin d e lui, n'hésitez pas à fui téléphoner. Il 
répondra toujours présent et, s'il est en excursion en monta-
gne( autre plaisir) un répondeur automatique enregistrera votre 
appel et, tôt ou tard, vous verrez apparaître sa petite 4 L magni
f iquement équipée pour servir au mieux sa clientèle-

TÉLÉBOURG 
B. JANSEN, ing. ETS <Î_R 
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Boutique Bourg' Mod 
BAUMANN RENE 
Rue du Bourg 33 
MARTIGNY-BOURG 
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Confiez vos vêtements (également rideaux, tapis, peaux de mouton, 
sacs de couchage, etc.) - Au 1er étage, visitez le Military'-Shop. 
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Alimentation générale 
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1 Ai«irfii|ii\ 
Fondation Pierre - Gianadda : Expo-prestige 

« Evasion » par R. de Vlaminck 

Dans le cadre de l'été culturel de 
Martigny à la Fondation Pierre-Gia-
nadda, deux volets ont été prévus et 
retenus : l'un pictural avec l'exposition 
« Cinq siècles de peinture », l'autre mu
sical avec la venue du Festival Mon-
treux-Vevey. 

Dans un premier temps le temple de 
la rue du Forum abritera une soixan
taine de toiles (57 exactement), oeu
vres de grands peintres tels que Pisa-
nello, Titien, Renoir, Marquet, Vla
minck, Modigliani et j 'en passe. Ces 
chefs-d'œuvre que les grands -musées 
de Suisse ne garderaient pas en ré
serve, venant de collectionneurs privés 
suisses et étrangers, sont dans le 95 % 
des cas une première vision pour le 
grand public. Par leur originalité et 
leurs qualités artistiques, ces toiles 
sauront faire vibrer la sensibilité des 
amateurs d'art. 

Cette première manifestation esti
vale du musée gallo-romain est titrée : 

Cinq siècles de peinture. C'est dans 
cet ordre d'idées que M. Bernard Wy-
der — historien d'art à Martigny — a 
fait revivre ces grands artistes, en ac
crochant leurs œuvres d'après un or
dre chronologique suivant lia période 
d'influence sur -l'histoire picturale eu
ropéenne. 

Au vernissage, vendredi soir, M. Léo
nard Gianadda définissait ce qu'était 
l'été culturel. Son but n'était autre, 
a-t-il déclaré, « que conjuguer au temps 
présent, le temps d'un été, le temps 
d'une soirée, tradition et culture, his
toire et architecture, musique et pein
ture ». Il relevait aussi que « s'il avait 
amené, sur un plateau à Martigny, le 
Septembre musical et avait inséré leurs 
concerts dans île programme des Jeu
nesses musicales locales, ce n'était ni 
pour concurrencer les institutions en 
place ni pour froisser le Festival Tibor 
Varga, mais pour relever le niveau mu
sical du canton et contribuer à l'essor 
culturel et touristique de Martigny. 

Le Manoir orésente Edmond Bilie 
Jeudi soir, une foule d'admirateurs 

était présente au vernissage de l'expo
sition Edmond Bille au -Manoir de Mar
tigny (ouverte tous les jours de 14 à 
18 heures). 

memenio 
MARTIGNY 

Etoile : Festival d'été du cinéma. 
Corso : L'invasion des profanateurs. Dès 

mercredi : La grande attaque du train 
d'or 

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 
Monthéolo : Doux et dingue. 
Plaza : Bilitis. 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : dès jeudi : Il était une fois dans 

l'Ouest 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pliarmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Causes toujours, tu m'intéresses. 
Capitole : La folle cavale. 
Lux : L'amour en herbe. 
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 du Nord 

(027) 23 47 37. 
SIERRE 

Bourg : Parfum de femme. 
Casino : Starcrash, le choc des étoiles. 
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 Burgener 

(027) 551129. 

Intelligemment -mises en évidence, 
par le très compétent animateur du 
musée, M. Bernard Wyder, les œuvres 
exposées permettent de retrouver l'at
mosphère et les pulsions qui régnaient 
en l'artiste. 

Dans le cadre merveilleux qu'offre 
le Manoir, on peut découvrir, au fil 
des salles, des affiches de fête, des 
peintures se rapportant au village de 
Chandolin, des illustrations du -livre de 
C.-F. Ramuz «.Le village dans la mon
tagne » et quelques souvenirs du sé
jour de l'artiste en Espagne. 

Belle rétrospective d'un peintre neu-
châtelois par sa naissance mais surtout 
valaisan de cœur et d'adoption. 

Edmond Bille : « Le vainqueur » (1906 

•lltiullirY 

Des vedettes 
pour la paroisse 

A l'occasion de sa kermesse annuelle 
qui aura 'lieu le samedi 28 juillet, à 
20 h. 15 sur la place du Château de 
Saint-Gingolph -(Suisse), la paroisse de 
Saint-Gingolph a invité Anne Vander-
love qui donnera un unique récital 
dans notre région. La deuxième partie 
de ce spectacle sera assurée par la 
production du groupe folk (français) 
Machin. Cette soirée-spectacle ne man
quera pas d'intéresser un large public 
romand et savoyard. 

Décès de Mme Césarine 
Crittin-Buchard 

La population de Leytron a appris 
avec tristesse le décès survenu ;le 16 
juillet de Mme -Césarine Crittin. 

Mme Crittin était âgée de 85 ans. 
Elle est décédée subitement alors que 
•rien ne laissait prévoir un départ si 
rapide. En effet, -Mme Crittin n'avait 
jamais connu la maladie. 

Elle était l'épouse de M. Robert Crit
tin, décédé au mois de janvier de cette 
année. 

M. Crittin, arboriculteur, et son épou
se, couturière, s'étaient mariés en 1920. 
De leur union devaient naître trois en
fants. 

Mme Crittin était une personne très 
avantageusement connue, très grande 
travailleuse, elle a secondé son mari 
tout en pratiquant son métier jusqu'à 
l'âge de 75 ans. 

Très attachée au Parti radical, la 
famille Crittin était une très ancienne 
abonnée au « Confédéré ». 

De plus, M. Crittin n'avait-il pas 
joué près de cinquante ans tan-t à -l'Har
monie de Chamoson, qu'à La Persévé
rance de Leytron ? 

Nous présentons à sa famille dans le 
deuil nos sincères condoléances. 

Cours 
de perfectionnement 

et de préparation 
à la maîtrise 

pour menuisiers 
et ébénistes 

L'Association valaisanne des maî
tres menuisiers, ébénistes et charpen
tiers, d'entente avec le Service canto
nal de lia formation professionnelle et 
en collaboration avec la Commission 
professionnelle paritaire de l'industrie 
du bois, organise, durant l'hiver 79r80 
un cours de perfectionnement et deux 
cours de préparation à la maîtrise pour 
menuisiers et ébénistes. 

Ces cours se donneront à l'Ecole pro
fessionnelle de -Martigny, le samedi 
toute la journée, 'à partir du 15 sep
tembre 1979. 

La journée de clôture aura lieu le 
22 mars 1980. 

Le cours de perfectionnement est ou
vert à tous les patrons et travailleurs 
en possession d'un certificat de fin 
d'apprentissage de menuisier ou d'ébé
niste. 

Par contre, seuls les -candidats qui 
ont déjà suivi des cours de perfection
nements à Martigny ou des cours ana
logues dans d'autres cantons pourront 
fréquenter les cours de préparation à 
la maîtrise. 

Les personnes qui s'intéressent à l'un 
ou l'autre de ces cours sont priées de 
s'inscrire au secrétariat de l'Associa
tion valaisanne des maîtres menuisiers, 
ébénistes -et charpentiers, Bureau des 
Métiers, case postale 184, 1951 Sion, tél. 
(027) 22 58 85 qui leur donnera toutes 
informations opportunes. 

Dernier délai pour les inscriptions : 
10 août 1979. 

CAIRNIET 
Samedi, M. Christian Dorsaz, de St-

Maurice, épousait Mlle Chantai Puippe. 
Christian Dorsaz est conseiller général 
à Saint-Maurice et vice-président de 
l'Association radicale du district de St-
Maurice. 

Nous présentons à ce jeune couple 
tous nos vœux de bonheur et leur sou
haitons une vie pleine de satisfactions. 

• S H H D 
Festival Tibor Varga 

Le concert d'ouverture du 16e Festi
val Tibor Varga aura lieu le mercredi 
18 juillet à 20 h. 30 en l'église du Col
lège. L'orchestre du Festival, sous la 
direction de Tibor Varga, avec en so
liste Igor Frolov, violon, interprétera 
des œuvres de E.W. Elgar, Jean-Sébas
tien Bach, Igor Frolow, Ottorino Res-
pighi, Jacques Charpentier. 

Rappelons brièvement qui sont les 
animateurs de cette soirée : 

Igor Frolov, soliste invité, professeur 
au Conservatoire Tschaïkowsky de Mos
cou, est actuellement l'un des maîtres 
de l'école russe de violon les plus en 
vue. Elève de David Oistrach, il donne 
actuellement, dans le cadre du festival 
sédunois, un cours d'interprétation jus
qu'au 28 juillet. 

Tibor Varga, qui a suscité en Valais 
(où il réside depuis 1955) le magnifique 
effort qu'est le festival qui porte son 
nom, est né en Hongrie en 1921. Dis
ciple de Hubay, de Weiner et de Franz 
Gabriel, il mène de front une carrière 
de soliste et de pédagogue, enseignant 
à Detmold (Allemagne) depuis de nom
breuses années. 

L'Orchestre du Festival est composé 
essentiellement de membres de l'or
chestre de chambre Tibor Varga, Det
mold et de musiciens d'ensembles ré 
putés réunis pour la circonstance. 

Martigny-Sports: Jeunesse et dynamisme 
Après quatre semaines d'hospitali

sation, le président du MS, -M. Arsène 
•Cretlaz est de retour dans sa ville. Nous 
avons pu le joindre pour faire le point 
sur la -saison qui se prépare. 

Transferts | 

1. Buchard Alex (ancien joueur du 
club) transféré définitivement de 
Chalais 

2. Bagnoud Michel transféré à Bex 
3. Baillod Jean transféré définitive

ment à Bagnes 
4. Moret Jérôme transféré définitive

ment à Saxon 
5. Payot Dany, prêt pour une année à 

Sion avec option 
6. Darbellay Freddy prêt à Fribourg 
7. Moser Philippe, prêt renouvelé à 

Bagnes 
8. Sauthier Gérard prêt à Bagnes via 

Orsières. 

Pour parer à ces différentes -muta
tions, le comité du MS fait appel une 
fois de plus aux jeunes. 

Ceci est conforme à la politique es
quissée voici trois ans et qui veut que 
les jeunes soient à l'avenir le réservoir 
naturel du club. Le mérite et la fidé
lité de ces jeunes joueurs en sont d'ail
leurs la preuve. 

C'est ainsi que six juniors Al sont 
incorporés dans la Ire équipe : 
— Frey Denis, gardien 
— Moret Reynald 
— Barman Jean-Michel 
— Darbellay Eric 
— Fiora Nicolas 
tous les cinq de 1960 et 
— Rittmann François (1961) 

Nous notons avec satisfaction que sur 
un -contingent de 17 joueurs, 15 sont 

issus des juniors Inter A du Martigny-
Sport. 

Toute cette -cohorte, avec quelques 
anciens, est depuis trois ans dirigée 
par Tonio Chiandussi, aidé par le nou
veau directeur technique du club et 
responsable du mouvement juniors, 
Ami Rebord. 

Programme 

Depuis le 10 juillet les entraînements 
ont repris et samedi le MS a gagné 
définitivement la Coupe du tournoi du 
F,C Orsières en finale contre Bagnes. 
20 juillet : Tournoi Unistar Bex 
21 juillet : Tournoi TJnistar Bex 
28 juillet : Martigny - Rarogne à 18 h. 
29 juillet : Martigny - Vouvry à 17 h. 
4 août : match inauguration du stand 

Pont-Charbonnière 
5 août : 1er match Coupe suisse Ayent 
8 août : Martigny - Sierre à 20 heures 

12 et 19 août : Coupe de Suisse 
26 août : reprise du championnat 

A titre d'essai, le MS a inscrit pour 
la nouvelle saison une équipe féminine 
le contingent étant -suffisant. L'équipe 
est dirigée par deux anciennes joueu
ses du FC (femmes) de Sion venant 
toutes deux du Guercet. Il s'agit de 
deux sœurs aidées par le mari de l'une 
d'elle : Mmes Elisabeth Copt, Lydia 
Carron et Raymond Carron. 

En guise de conclusion, on peut re
gretter que les dirigeants suisses n'aient 
pas cru bon de sélectionner quelques 
juniors de Martigny dont le mérite est 
réel et qui formeront désormais l'ossa
ture de la Ire équipe. Soyons sûrs en 
tout .cas que le public martignerain 
saura encourager ces jeunes talents en 
assistant nombreux aux matches et -en 
soutenant financièrement leur club. 

Sembrancher sur une note artistique 

Comme annoncé précédemment, la 
cure de Sembrancher s'est transfor
mée, pour la saison estivale, en galerie 
artistique et abrite jusqu'au 19 août 
l'exposition Art et Artisanat d'Entre-
mont. Samedi soir, lors du vernissage, 
dans une ambiance très sympathique, 
M. Gérard Luy, secrétaire de la Société 
de développement, a présenté avec 

beaucoup d'à propos les différents ar
tistes, leur sensibilité et leur particu
larité. Notre photographe a cliché ce 
tableau, de Mme N. Kunzi, pour vous 
l'offrir en guise d'invitation à un ren
dez-vous culturel à ne pas manquer 
(salle- de la cure, tous les jours de 15 à 
18 heures, lundi fermé). 

Monsieur et Madame Roger CRITTINJMARET, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Simon C R I T T I N - J R A ' M Ë L , leurs enfants et petits-enfants, 

à iMonthey et Genève ; 
Monsieur et Madame Joël CRITTIN-BRIDY, à Nyon ; 
La famïl-le de feu Jul ien BUCHARD-BUCHARD, à Leytron ; 
La fami l le d e feu Robert DEPAYES-BUCHARD, à Leytron ; 
La famil le de feu Georges CARRUPT-BUCHARD, à Chamoson ; 
La famil le de feu Henmann CHESEAUX-BUCHARD, à Ovronnaz, Martigny, Sion 

et Fully ; 
La fa-mille de feu Aimé GENOUD-CRITTIN, à Chamoson ; 
Madame veuve Paul ORITTIN-CRITTIN, ses enfants et peti ts-enfants, à 

C h a m o s o n ; 
Madame veuve Maurice CRITTIN-BERTHOLET et ses enfants, à Sai l lon ; 
Monsieur Prank PATERNOTTE-CRITTIN, ses enfants et petits-enfants, à 

Paris ; 
Monsieur et Madame Urbain CRITTIN-PAPILLOUD, à Vétroz ; 
Madame veuve Aimé POMMAZ-CRITTIN, ses enfants et petits-enfants, à 

Chamoson ; 

et les famil les parentes et all iées ont la douleur de faire part d u décès de 

Madame 

Césarine CRITTIN-BUCHARD 
leur chère mère, bel le-mère, grand-mère, arr ière-grand-mère, belle-sœur et 
tante survenu le lundi 16 jui l let 1979, dans sa 85e année, après une courte 
maladie. 

L'ensevelissement aura lieu à iLeytron, le mercredi 18 jui l let 1979, à 10 h. 30. 

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Mart igny-Bourg où la famil le 

sera présente le mardi 17 jui l let 1979, de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre d e faire-part. 
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he GfeeraiR des Gourmets 
CAFE-RESTAURANT VALAIS!A 

Relais routier 

(?5 (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Restauration 
à la carte 
Spécialités : Osso Bucco 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Devise : •• Bien accueillir et bien servir > 

AUBERGE-RESTAURANT 

t\ ^x* y& t • * • 9n||ade ai 

An pxtnx flateir35is 
C_ *• Possibilités d 

OVRONNAZ 

<r' (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous olfrons : 
• un service attentionné 

une carte soignée 
u feu de bois 

spécialités 
es 
de banquets 

pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBiH 

CAFÉ-RESTAURANT - PIZZERIA 

« LES TOURISTES » - MARTIGNY 
® Emincé de veau à la provençale 
@ Emincé de veau « du Mazot » 
@ Entrecôte « Mille Herbes Maison » 
0 Grenadines de bœuf garnies 
0 Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte « Maison ») 
% Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Morei - Tel (026) 2 26 32 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
ISERABLES 

N. PLASCHY-BARDET — Téléphone (027) 86 26 88 

@ Restaurant - Terrasse 
<© Spécialités du pays 
0 Salle pour sociétés 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle 
Jardin ombragé au bord 
du lac 

Nos spécialités de la cui
sine : © Filets de perche 
frits + meunière © Fon
due Bacchus 9 Truites du 
Emincé de veau zurichoise lac # Filets de sandre au Johannisberg _ 

et Rôsti 0 Tournedos <• La Grotte » # Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

Buffet Scandinave 
du Léman 

Votre table au (026) 2 30 75 
Le traditionnel buffet Scandinave du Restaurant du Léman, exploité 
par M. Michel Claivaz, sera à nouveau cette année l'une des attrac
tions de la cité octodurienne. Pour la 8e année consécutive en effet, 
M. Claivaz s'est démené comme un beau diable pour conférer 
à son établissement un aspect original. Du 20 juillet au 31 août, 
chaque vendredi soir dès 20 heures, le Léman offrira à sa clientèle 
une gamme étendue de plats adaptés à la présente saison estivale. 
Ce ne sont pas moins de huit sortes de viande, douze sortes de 
poissons (crustacés, molusques, etc.), quinze sortes de crudités 
diverses et des desserts de saison (fruits, fromages, sorbets) que les 
clients pourront déguster sur la terrasse du restaurant ou, si les 
mauvaises conditions atmosphériques 'l'exigent, à l'intérieur de 
l'établissement. Les prix proposés par M. Michel Claivaz sont 
extrêmement avantageux, permettant à toutes les bourses de vivre 
une excellente soirée. Le buffet à discrétion coûte 30 francs par 
personne (café-crème et apéritif inclus) ; les enfants âgés de moins 
de. 12 ans paient 16 francs. 

« Au fil du temps — estime le propriétaire de l'établissement — le 
buffet Scandinave a pris de l'importance. Fréquenté par 60 personnes 
au maximum la première année, il a intéressé une centaine d'ama
teurs par soir l'année dernière. Vu le succès obtenu, pourquoi s'arrê
ter en si bon chemin. » Comme le confie M. Claivaz, le succès du 
buffet Scandinave est toujours grandissant. C'est pour cette raison 
qu'il est nécessaire de réserver sa table à l'avance. Et en attendant 
de vous faire servir par l'inamovible Franco sur la terrasse, nous 
vous souhaitons d'ores et déjà bon appétit. 

Quelques nouveautés bienvenues 

Actuellement, à l'heure du repas du midi, le Restaurant du Léman 
met à la disposition de sa clientèle un mini-buffet de crudités et 
de fruits de saison, soit comme entrée soit comme plat principal. 
En outre, une quinzaine de spécialités glacées servies à toute heure 
de la journée ainsi que la petite restauration chaude et froide 

'• jusqu'à 22 heures constituent quelques nouveautés dont la clientèle 
(sera la grande bénéficiaire. 

HOTEL-RESTAURANT Catcyne 
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 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS • Tél. (026) 5 32 58 

M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 

DANCING 

STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande: Fam. G. Rôôsll-lmboden, (028) 46 28 55. 

Hôtel du Crêt 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confor t 
Grand parc 
Famille Delasoie - <P (026) 4 91 43 

Restaurant Simplonblick - Motel - Rarogne 
GRILLADES 

T-Bone steak 
Porterhouse steak 
Entrecôte 
Tournedos 

Raclette à discrét ion avec 
petite assiette valaisanne 15.-
dès 20 personnes 12.-

Fam. P. Escher-Kohlbrenner 
( (028) 4418 91 

Restaurant du Léman 
Martigny 

jpWtôB^fr* 

Juillet - Août gastronomique 
Buffet Scandinave à discrétion 
(dessert + café-crème compris) 
par personne : 30.— ; enfants jusqu'à 12 ans : 16.— f 

Tous les vendredis soir dès 20 heures 

du 20 juillet au 31 août inclus sur notre terrasse 

(en cas de mauvais temps, à l ' intérieur) 

Prière de réserver sa table : (026) 2 30 75 

Café moCCHDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

LES PELOUSES EN PLEIN ÉTÉ 
Arroser artificiellement, mais comment ? 

•En période estivale, si da pluie met 
plus d'une semaine à se manifester, il 
est temps de songer à arroser artificiel
lement le gazon. Un mois sans pluie suf
fit déjà pour que les arbustes aux pro
fondes racines perdent prématurément 
leurs feuilles. C'est la raison pour la
quelle tout jardin devrait disposer d'un 
système suffisant d'alimentation en eau. 

L'arrosage artificiel est particulière
ment avantageux avec un arroseur (pul
vérisant finement l'eau sur toute la sur
face. Plus les gouttelettes d'eau sont 
fines et plus elles se réchauffent faci
lement : elles atténuent ainsi la basse 
température de l'eau potable et s'enri
chissent en oxygène. De cette façon, on 
imite le plus parfaitement possible l'eau 
de pluie naturelle. 

Quant faut-il commencer 
à arroser ? 

. Une règle fondamentale d'un arrosage 
correct : commencer à arroser avant que 
le gazon ne donne des signes de séche
resse. L'observation du degré d'élasti
cité des brins d'herbe est une indication 
précoce du manque d'eau. En effet, une 
plante suffisamment saturée d'eau ma
nifeste de nouveau très vite une crois

sance vigoureuse. En revanche, une 
plante privée d'eau devient flasque et 
s'étiole. Des empreintes de pieds visibles 
après cinq à dix minutes sont un signal 
sûr de manque d'eau. Mais aussi bien 
qu'un manque d'eau, un arrosage trop 
intense est également dangereux pour 
la pelouse. 

De combien d'eau le gazon 
a-t-il besoin ? 

Lorsque les conditions météorologi
ques sont normales, il suffit d'arroser 
soigneusement durant une heure toutes 
les semaines. On devrait compter avec 
une quantité d'eau d'environ 15 à 20 mm. 
Pour les sols sablonneux, cette dose 
peut être augmentée de 10 mm. 

Pour mesurer l'eau débitée par un 
arroseur durant un certain temps, vous 
n'avez simplement qu'à placer quatre 
récipients plats en ligne droite et à dif
férentes distances de l'arroseur durant 
un temps déterminé. (Mesurez ensuite la 
quantité d'eau dans les récipients et 
calculez la quantité moyenne. Sur la 
base de cette valeur moyenne, on peut 
ainsi déterminer pendant combien de 
temps l'arroseur doit fonctionner pour 
débiter la quantité d'eau nécessaire. 

L'arrosage : tôt le matin 
ou dans la soirée ! 

Les moments les plus propices pour 
l'arrosage se situent tôt le matin ou 
dans la soirée. L'arrosage sous d'ardent 
soleil de midi a deux inconvénients : 
d'abord, l'évaporation plus forte cons
titue pour les brins d'herbe un danger 
de choc thermique (trop grand froid !) ; 
d'autre part, cette évaporation plus forte 
occasionne également une consommation 
d'eau plus élevée. 

Il est parfaitement inutile et dange
reux pour les plantes qu'il se forme par
tout des mares et que le gazon soit, 
pour ainsi dire, noyé. Ce faisant, l'air 
est expulsé de la couche superficielle 
du sol et le terrain devient vaseux, ce 
qui favorise la formation de mousse et 
de plantes adventices. 

En arrosant trop brièvement, l'eau ne 
pénètre que superficiellement. A la lon
gue, les racines quittent les zones hu
mides plus profondes pour se déplacer 
vers le haut. 

Les arroseurs de gazon 
ne sont pas tous chers 

Le programme d'arroseurs comprend 
divers types. On trouve déjà pour les 
petites pelouses et platés-bandes de 
fleurs, un modèle « arroseur magique 

WN pour 12 fr. 90 (prix indicatif). 
Quant aux arroseurs quadrangulaires 
ou circulaires, ils représentent l'idéal 
pour les grandes surfaces. Un arroseur 
rotatif à impulsions Wolf, par exemple, 
se prête bien aux surfaces ne dépas
sant pas 400 m2. 

Va, marche! 
C'est une invite proposée par la revue 

illustrée « Treize Etoiles », dans son der
nier numéro, à reconsidérer la marche 
et ses vertus, en compagnie de l'Asso
ciation valaisanne de tourisme pédestre 
qui nous entraîne du côté de Nendaz 
et le long du bisse de Saxon. Un moyen 
simple, salutaire et gratuit de reprendre 
contact avec la nature et ses beautés. 

D'autres beautés nous attendent en 
parcourant les pages de ce numéro es
tival. Ainsi, dans le val d'Hérens, une 
incursion dans le passé de Thyon - Les 
Collons avec Pierrette iMicheloud, puis 
dans i une famille paysanne des Hau-
dères, enfin la présentation de cinq 
pages en couleurs sur les belles façades 
peintes des maisons d'Evolène, Les Hau-
dères, La Sage et La Forclaz, d'après 
les pastels de Pierre Guinand. Du pas
sé, mais dans le Bas-Valais, Daniel Anet 
publie le troisième et dernier volet du 
triptyque sur Vouvry. 

Place à la musique d'été avec Tibor 
Varga, l'orgue de Valère et la dynastie 
des Wenger, une étude sur Jean Quino-
doz et ses mélodies à l'occasion de la 
parution de « Rose rouge ». 

Un reportage encore sur le Dr Flavio 
Parvis, de Varzo, qui pratique jusque 
dans les vallées les plus reculées et 
n'hésite pas à franchir la frontière italo-
suisse pour soigner ses patients ; un 
autre reportage sur une entreprise va
laisanne en plein développement : les 
machines à café Valca. Donc, un nu
méro vaTié et très imagé. 

: 

• 
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L'AUBERGISTE DU QUARTIER: 
Un véritable entrepreneur ? 

La multitude des activités, les solli
citations du métier et les efforts du res
taurateur démentent énergiquement 
l'opinion que l'ultime tentative de réus
site professionnelle est de devenir res
taurateur. 

Près de 75 % des entreprises de res
tauration en Suisse sont de petits éta
blissements, avec un effectif de 5 per
sonnes au plus, tenus souvent par un 
couple de restaurateurs assisté de 2-3 
employés. La petite entreprise de fa
mille caractérise en fait la gastronomie 
suisse. 

L'interview ci-dessous nous donne une 
image sur le rôle et il'activité d'un res
taurateur d'un village, respectivement 
d'un quartier. Nous nous sommes adres
sés à la famille de restaurateurs Fia-
bane, du Zelghof à Widen. 

— Monsieur Fiabane, depuis six ans 
vous exploitez le Restaurant Zelghof à 
Widen. Pourquoi selon vous y a-t-il tant 
de gens qui voudraient devenir restau
rateurs, malgré la somme de travail 
énorme et les longues heures de pré
sence qu'exige cette activité ? Quels en 
sont les motifs ? 

— Monsieur Fiabane, quelles sont les 
autres fonctions, en plus de l'activité de 
cuisinier ? 

— Mon devoir est d'acheter tous les 
ingrédients pour réaliser les menus et 
mets figurant à la carte. Il faut être 
attentif aux ventes promotionnelles, 
commander au bon moment et en quan
tités souhaitées. C'est ici que réside le 
pain du restaurateur. Je profite bien 
sûr du fait que j 'ai été boucher. En plus 
il faut que je compose deux menus par 
jour, attachant une importance particu
lière au prix. La cave à vins exige éga
lement soins et surveillance. 

;— Et vous Madame Fiabane ? 
— Je prends particulièrement plaisir 

à la décoration du local. On ne dit pas 
à tort que c'est la restauratrice qui fait 
l'ambiance du restaurant. Les fleurs, les 
bougies, la décoration de la table, l'ar
rangement des couverts sont de mon 
ressort. A part cela je fais la compta
bilité de l'affaire et dirige le service, 
ce qui implique également la forma
tion de notre personnel. 

— Quel est votre grand soucis ? 
— Les problèmes de personnel. Il est 

quartier et de faire des offres at
trayantes. 

Les exigences sont élevées, pourtant 
le sentiment et la satisfaction d'être 
son propre- maître et seigneur, un en
trepreneur véritable — dans une bran
che qui doit répondre aux besoins élé
mentaires de l'homme — contribuent à 
alléger le grand investissement de temps 
et les efforts pour mériter les faveurs 
de la clientèle. 

Pour devenir restaurateur, il est bon 
de débuter par un apprentissage de cui
sinier ou de serveur et de suivre en
suite un cours à l'école hôtelière. 

Un métier véritablement fascinant. 

Conseils à ceux qui passent leurs vacances chez eux 
Vous ne partirez pas au loin cette 

année. Et vous ne serez pas seuls puis
que les Suisses sont de nouveau nom
breux à prendre leurs vacances au pays. 
Ils y trouveront le temps de réaliser des 
projets formés depuis longtemps. A 
l'heure où la nature estivale invite à la 
détente, les activités de plein air vien
nent tout naturellement en tête de liste : 
natation, marche et parcours Vita. On 
profite ainsi de l'air pur tout en redon
nant de l'exercice 'à son corps. Mais il 
faut y mettre du sien. 

La natation : se dorer au soleil et 
s'ébattre de temps à autre dans la pis
cine est certes agréable. Il est cependant 
plus sain de nager résolument. Quelques 
centaines de mètres au moins. Ou ap
prendre une nouvelle nage. Peut-être la 
brasse papillon. Même si le résultat n'est 
pas concluant, vous aurez consenti un 
effort. Et si vous en avez assez de tou
jours côtoyer les mêmes gens, allez à 

— Je crois que le motif principal ré
side dans le fait que tout un chacun 
souhaite être son propre maître et sei
gneur ; ce qui est le cas s'il devient res
taurateur. C'est également la raison qui 
se confirme dans la pratique, à l'inverse 
des idées préconçues et fausses : par 
exemple un restaurateur s'enrichit très 
vite - un restaurateur peut s'attabler 
toute la journée avec ses clients et n'a 
rien à faire. 

Hôtellerie 

Entreprises 
privées 
avec 

1 employé 
2- 3 employés 
4- 5 employés 
6- 9 employés 

10-19 employés 
+ 20 employés 

1975 
absolu 

23 519 

2 829 
9 679 
4 727 
3 228 
1966 
1088 

12 % 
41 ,2% 
2 0 , 1 % 
13,7% 
8,6% 
4 , 6 % 

73,3 % d 'en t repr ises famil iales 
avec 1-5 personnes . 

Source : r e c e n s e m e n t d ' en t r ep r i 
ses 1975. 

tout simplement difficile de trouver du 
personnel vraiment capable qui exerce 
ce fascinant- métier. 

— Qu'est-ce qui vous ennuie le p lus? 
— Dire aux clients qu'il est l'heure de 

fermeture. 
— Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? 
— De prévoir et mener à bien un 

banquet. Si tout marche bien et que les 
gens témoignent leur satisfaction, nous 
nous en réjouissons particulièrement. 

Nous vous remercions de vos réponses. 
* * * 

Acheter, calculer, cuisiner, dresser, 
servir, vendre, encadrer le personnel, 
faire la publicité, prévoir des promo
tions, surveiller constamment le mar
ché de l'offre, exploiter les possibilités 
saisonnières, mais aussi nettoyer et r é 
parer font partie des fonctions qui in
combent à un restaurateur de village, 
responsable de quartier. 

Il doit savoir les exécuter toutes s'il 
veut avoir du succès. L'important est le 
contact personnel avec les clients, le 
flair d'offrir l'ambiance spécifique au 

Apprendre à faire soi-même son jus de pommes 

— Comment êtes-vous devenu restau
rateur ? 

— J'ai d'abord fait un apprentissage 
de boucher, puis j 'ai travaillé dans la 
vente à la boucherie, et me suis aperçu 
que j'aimais bien le contact avec la 
clientèle. Puis j 'ai fait la connaissance 
de ma femme qui à l'époque travaillait 
dans la gastronomie et possédait son 
certificat de restaurateur. J'ai toujours 
Pris plaisir à faire la cuisine et j 'ai donc 
appris avec assiduité à cuisiner. Ainsi 
tous deux nous avons pu reprendre cet 
établissement. 

— Votre établissement est une affaire 
de famille. La vie de famille ne souffre-
'-elle pas des longues journées de tra
vail? 

— Je reconnais que oui. Mais il faut 
savoir organiser son emploi du temps 
judicieusement et passer ensemble les 
loisirs restants. Nous sommes d'avis que 
notre vie de famille est plus harmo
nieuse que celle de beaucoup d'autres. 
Bien que nous travaillions dans la même 
affaire, nous ne nous voyons pas conti
nuellement. Je travaille à la cuisine, 
ma femme dirige le service. Lorsque 
nous sommes libres, nous vivons plus 
intensément pour la famille. En défini-
tlve, il faut savoir en tirer le meilleur 
Parti. 

Redeviendriez-vous restaurateur ? 
—• Oui, bien sûr, cela nous plaît. 

Aujourd'hui je commencerais à être cui
sinier et ferais si possible l'école hôte
lière afin de m'approprier des connais
sances commerciales. .Mais en fait 
referais la même chose. 

— Et vous Madame Fiabane ? 
— Il en va de même pour moi. Mon 

métier me plaît .énormément. 
— Qu'est-ce qui vous fascine le plus 

«ans votre métier ? 
.77 J* contact avec les gens, la diver

s e , la large optique, les nombreux con
tacts. 

j e 

On cherche 

jeune employé(e) 
de bureau 

pour travaux de facturation, corres
pondance, etc. 

Offre écrite à faire parvenir à : 
M. Armand Boson 
Fruits et légumes en gros 
1926 Fully 

Chaque année, de plus en plus de 
pommes sont reconnues impropres à la 
vente. La surabondance des fruits a 
entraîné un contrôle toujours plus sé
vère de la qualité. 

Avec des fruits parfaitement sains, 
mais sous-calibrés, ou des fruits tom
bés, on peut élaborer chez soi un mer
veilleux jus de pommes qui a le goût 
inimitable du « fait à la maison ». 

LE ROLE DU CRP 
Le Centre Tomand de pasteurisation 

est soutenu financièrement par la Ré
gie fédérale des alcools. Pour ensei
gner la pasteurisation aux familles, il 
offre gratuitement : 
1. des cours publics dans les écoles 

d'agriculture romandes. En une 
journée vous apprenez théorique
ment et pratiquement à pasteuriser 
le jus de vos fruits ; 

2. un stand de dégustation et de dé
monstration est organisé chaque au
tomne à la Cour d'honneur de l'agri
culture, au Comptoir de Lausanne ; 

3. l'enseignement à domicile : des mo
nitrices et agent qualifiés se ren
dent chez les particuliers pour leur 
apprendre à pasteuriser. Il suffit 
de prendre rendez-vous par télé
phone avec l'agent ou la monitrice 
le plus proche de votre domicile. 

4. seul service payant : Le « Guide 
pour l'élaboration des jus de fruits » 
Fr. 1.50, sur demande, au secréta
riat du CRP. 
PENSEZ-Y DES MAINTENANT 

Si vous envisagez de faire une pro
vision de jus de pommes cette saison, 
gardez dès maintenant vos récipients : 
fiasques, bonbonnes, bouteilles à cap
sules, avec ou sans fermeture automa-

Cultures maraîchères 
OIGNONS 
Thrips de l'oignon 

Les conditions météorologiques ac
tuelles sont favorables au développe
ment de ce ravageur. Nous constatons 
une forte infestation de thrips dans le 
cœur des plantes. Dès lors, nous con
seillons une application chimique à 
l'aide des produits suivants : Diazinon, 
Parathion, Ekamet. | 

On obtient une meilleure efficacité 
en mouillant bien à l'intérieur des 
plants, dans la zone de croissance des 
feuilles. 
Mildiou et Botrytis squamosa 
de l'oignon 

La période critique pour ces deux 
maladies approche. Aucun foyer n'a 
encore été signalé. Cependant, il faut 
envisager dès maintenant une protec
tion des cultures contre ces deux ma
ladies. 

Lu t t e : contre le mildiou: fongicides 
à base de manèbe ou mancozèbe ou 
propinèbe. Ces produits ont une effi
cacité partielle contre le botrytis ; 

contre le botrytis squamosa : Roni-
lan. 

L'application de produits cupriques 
sur les oignons favorise le botrytis. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes : 

A. Schmid 

à large goulot avec 

MANPOWER 

ouvrira 
ses nouveaux bureaux à Sion 

au début 
du mois de septembre 

D'ores et déjà nous avons à proposer de nom
breux emplois temporaires dans toutes 'les profes
sions à des employés qualifiés ou non dans tout 
le Valais central. 

Tous renseignements vous seront communiqués 
au (025) 71 2212 ou 71 2213. 

A VENDRE 

quelques 
MOBIL-HOMES 
neufs de 1, 2 ou 3 
chambres avec pla
ces à disposition au 
camping das Gran-
gettes. 

Renseignements : 
Caravanes Schaub 
<$ (021) 60 20 30 ou 
camping Les Gran-
gettes 
é (021) 6015 03 
(ouvert le dimanche 
pour visiter) 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Sion 

tique, bouteilles 
bouchon vissant. 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 
Moins les pommes sont mûres, plus 

elles donnent de jus. Prenez toujours 
rendez-vous avec la monitrice avant 
de presser les fruits. 

Tous renseignements peuvent être 
obtenus au secrétariat du CRP, 2, av. 
de Rumine, 1005 Lausanne ou à : Direc
trice de l'Ecole ménagère rurale, Sœur 
Candide, 1950 Châteauneuf, Sion, (027) 
36 20 04. 

la découverte d'autres rivages. En cette 
saison, n'oubliez donc jamais d'empor
ter dans tous vos déplacements maillots 
et serviettes de bain. 

La marche : pendant les vacances, 
laissons les grands axes routiers en 
priorité à nos hôtes étrangers. Ne re 
courrez à la voiture que pour atteindre 
le point de départ de vos randonnées. 
Saviez-vous d'ailleurs que la marche 
compte parmi las sports les plus sains 
qui soient ? Elle implique des mouve
ments naturels et variés qui entraînent 
une dépense physique correcte. Les r is
ques d'accidents provoqués par un faux 
mouvement sont exclus de sorte que la 
marche peut être recommandée à tout 
âge. Il existe dans notre pays de nom
breux itinéraires aménagés et chaque 
région a son charme particulier. Il suffit 
d'étudier à temps les cartes et guides du 
tourisme pédestre. 

Le Parcours VITA est tiré en Suisse à 
472 exemplaires. 'Mais l'incomparable di
versité du relief de notre pays se re 
trouve dans chacun d'eux. Cela va de 
l'installation de plaine qui s'inscrit dans 
un paysage ultra-plat au parcours alpin 
de plus de cent mètres de dénivellation. 
En vacances, vous disposerez de suffi
samment de loisirs pour aMer jusqu'à 
un Parcours VITA que vous ne connais
sez pas encore. 

•Mais il y a bien ,sûr encore mille et 
une façons d'organiser intelligemment 
des vacances chez soi. Si d'ordinaire le 
temps manque pour s'adonner réguliè
rement au sport, les vacances sont là 
pour y remédier. Et qui sait si vous 
n'allez pas, par la suite, prendre la bon
ne habitude de faire de l'exercice phy
sique ? 

MISE AU CONCOURS 
L'Administration communale de Martigny met au concours un poste de 

jardinier 
pour le Service de l'embellissement-

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 
Faire offre avec prétentions de salaire et curriculum vitae à la 
Commune de Martigny jusqu'au 30 juillet 1979. 

L'Administration 
-V ï i r t » * . * . 

Votre nouvelle Ascona 
est chez nous, 
cinq raisons pour venir: 
1. Choix varié. 
2. Livraison rapide. 
3. Reprise intéressante. 
4. Crédit avantageux. 
5. Excellent service après-vente» 
Donc à bientôt! 

•©• 
J.J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks 
Saint-Maurice - Tél. (025) 3 63 90 

COMMUNE DE MARTIGNY 
Les Services Industriels de Martigny mettent au concours, pour leur 
service d'entretien et d'exploitation, le poste de 

électricien de réseau 
Qualifications : être porteur d'un certificat fédéral de fin d'apprentis
sage ou d'un diplôme de monteur-éleotricien avec quelques années de 
pratique des réseaux électriques HT et BT. 
Age maximal : 35 ans. 
Nous offrons : 
— Avantages sociaux 
— Travail varié 
Entrée en fonctions : au 1er octobre 1979 ou date à convenir. 

Les offres écrites avec prétentions de salaire sont à adresser à 
l'Administration communale de Martigny pour le 30 juillet 1979 avec 
mention « Mise au concours poste d'électricien de réseau ». 
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Jumelage Martigny - Vaison-la-Romaine 
Les autorités de Martigny, avec à leur 

tête M. Jean Bollin, président, gar
daient dans leurs yeux, dimanche dans 
la nuit, des images pleines de soleil. Il 
semblait qu'une odeur indéfinissable de 
lavande les poursuivait. L'observateur 
perspicace aurait pu déceler au con
tour d'une phrase, une touche d'accent 
provençal dont la présence était pour 
le moins étonnante à Martigny. 

Un rien de nonchalance dans l'atti
tude d'ordinaire plus raide, tout faisait 
penser que quelque chose s'était pro
duit. 

En fait, un week-end durant, il y 
avait eu une célébration de l'amitié. 

En effet, après des contacts plus ou 
moins suivis avec la ville de Vaison-
la-Romaine, contacts qui duraient de
puis quelques années, il fut décidé cet-
té année de jumeler Martigny avec 
cette cité du Vaucluse. 

Il faut rendre hommage, ici, à M. 
Léonard Closuit sans qui rien peut-être 
ne se serait fait. Il fut la cheville ou
vrière de cette rencontre. Reconnais
sons cependant que les Romains (ceux 
de l'Antiquité bien sûr) y ont contri
bué quelque peu. 

En effet, il est rare que deux villes 
aient autant de points communs. Mais 
celui qui retient d'emblée l'attention, 
c'est bien sûr ces importants vestiges 
romains présents aussi bien à Martigny 
qu'à Vaison. 

Samedi 

Samedi, la délégation officielle de 
Martigny entourée de l'Harmonie mu
nicipale et du groupe folklorique La 
Comberintze était reçue à Vaison. 

La vieille ville et sa tour médiévale 

Logée dans un centre culturel mais 
aussi chez l'habitant, la délégation mar-
tigneraine fut bientôt submergée par 
l'amitié et la chaleur humaine de nos 
« cousins de Provence ». 

La preuve la plus évidente en fut 
donnée durant la soirée, au théâtre an
tique où, devant cinq à six mille spec
tateurs, les deux sociétés de Martigny 
se produisirent avec succès, dans une 
ambiance toute méditerranéenne. 

Mais l'instant le plus émouvant fut 
de voir cinq mille personnes se lever 

C'est dans ce très beau théâtre antique qu'eurent lieu les cérémonies du 
jumelage. 

lorsque l'Harmonie de Martigny inter
préta « La Marseillaise ». En ce jour 
de fête nationale française et en ce 
moment précis les Suisses se sentirent 
un coeur français. 

Un magnifique feu d'artifice fut le 
couronnement de cette soirée. Dans la 
ville la fête battait son plein. 

Dimanche 

Statue découverte lors des fouilles ar
chéologiques de Vaison, financées pour 
une large part par M. Maurice Burrus, 
mécène suisse. Fouilles entreprises de
puis le début du siècle. 

La réception officielle du jumelage 
eut lieu à la Mairie de Vaison où res
pectivement maire et président signè
rent l'acte de jumelage. Puis ce fut la 
remise de cadeaux : plaquettes commé-
moratives, armoirie sur vitrail, ouvra
ges historiques, fanions, vins d'ici et de 
là-bas. Discours et accolades terminè
rent cette réception. 

L'amitié et la fraternité des hommes 
étaient au rendez-vous. 

Emmenées par l'Harmonie de Marti
gny, les délégations officielles se ren
dirent ensuite au théâtre antique où 
eurent lieu les cérémonies du jumelage. 
Sous un soleil éclatant, le maire de 
Vaison et le président de Martigny 
s'adressèrent au public. Ils présentè
rent leur cité et soulignèrent l'intérêt 
de telles rencontres. 

Ce fut enfin le moment émouvant 
du dépôt de gerbes au monument aux 
morts. 

Un grand repas réunit ensuite Vai-
sonnais et Martignerains. Repas entre
coupé par des chants de la chorale de 
Vaisons et des productions des tam
bours de Martigny. \ 

Hélas arriva aussi le moment du dé
part retardé jusqu'à l'extrême limite 
tant était grand le plaisir d'être en
semble. 

Mais un nouveau rendez-vous est pris. 
En 1980 c'est Martigny qui recevra 
dans ses murs Vaison-la-Romaine. 

En attendant, les Martignerains n'ou
blieront pas l'accueil chaleureux qui 
leur a été fait. Relevons par exemple 
le fait que tous les commerces de la 
ville affichaient ou un drapeau suisse, 
ou un drapeau valaisan ou encore une 
affiche de Martigny. On savait en par
courant la ville l'intérêt que tous ses 
habitants portaient à leurs amis suisses. 
Comment ne pas être touchés par un 
tel accueil. 

Nous reviendrons vendredi sur ce 
jumelage. 

Ry 

Vue générale de Vaison-la-Romaine 

Tennis à Crans-Montana 
La 49e édition du Tournoi interna

tional de tennis de Crans-Montana se 
disputera dans le cadre du Lacoste-
Swiss-Circuit, du 19 au 22 juillet, sur 
:les courts d'Ycoor. 

Troisième des tournois comptant pour 
de Swiss-Circuit, doté par Lacoste de 
25 000 dollars de prix au total, celui 
de Crans-Montana fait suite à ceux 
de Nyon et Vevey et précède celui de 
Genève et le « Masters » de Neuchâtel. 

Les points de l'ATP (Association des 
professionnels de tennis) étant attri
bués aux 16 meilleurs du classement 
final (14 au 1er, 11 au 2e, 9 au 3e, 7 au 
4e, etc.), de nombreux joueurs d'excel
lent niveau, venant des USA, d'Amé
rique du Sud, du Japon, de Suède, 
d'Afrique du Sud, de Yougoslavie, de 
France et de Suisse, se sont inscrits. 

Le tableau principal ne comportant 
que 32 joueurs, un tournoi de qualifi
cation a été disputé les 15 et 16 juillet 
pour désigner les 8 joueurs qui pour
ront participer au tournoi principal en 
compagnie des 14 joueurs ayant obtenu 
le plus de points au cours des deux pre
miers tournois, des 5 joueurs possé
dant le plus de points ATP, de 3 joueurs 
« Wild Cards'» et de 2 joueurs «Spé
cial exempts ». 

Les organisateurs du Haut-Plateau 
invitent donc tous les amateurs de ten
nis à assister nombreux aux exploits 
des champions de demain. 

Le programme prévoit les premiers 
tours pour aujourd'hui, mercredi et 
jeudi, les quarts de finale pour ven
dredi, les demi-finales pour samedi et 
les finales pour dimanche. 

Fête 
de la paroisse protestante 

C'est -au •cours dé'•1979 que la paroisse 
protestante du Haut-Plateau fêtera le 
soixantième anniversaire de sa fonda
tion, le cinquantième anniversaire de 
l'installation du premier pasteur de la 
paroisse (Henry Nusslé) et les vingt 
ans du 'nouveau temple. 

Pour commémorer ces anniversaires, 
le Conseil de paroisse a décidé de don
ner un éclat particulier à la tradition
nelle journée de rencontre qui se dé
roulera, cette année, le dimanche 22 
juillet. 

Précédées du culte allemand, à 9 heu
res, et du culte français, à 10 h. 15 (ce 
dernier avec le concours des « Com
pagnons du Jourdain »), les festivités 
débuteront à 11 h. 15 isur le parvis et 
la prairie du temple. 

A l'apéritif offert par la commune 
de Randogne succédera la partie offi
cielle au cours de laquelle s'exprime
ront M. Roland Grunder, président du 
Conseil de Paroisse, le délégué des au
torités locales, M. J.-P. Clivaz, prési
dent de Randogne ainsi que M. le xvd 
curé K. Grutier, et qui sera agrémen
tée par quelques productions des « Com
pagnons du Jourdain ». 

Dès 12 h. 15 et jusqu'à 19 heures, 
chacun pourra se restaurer et se désal
térer à la carotine qui servira grillades 
et raclette ou se régaler des gâteaux et 
pâtisseries au stand du thé et du café. 
La fête sera animée par le trio Robyr, 
spécialiste de la musique champêtre. 
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CONSEIL GENERAL 

Oui au chauffage à distance 
Jeudi passé, le Conseil général était 

en séance pour débattre d'un ordre du 
jour important. 

En ouvrant la séance le président M. 
Robert Franc rendit hommage à M. Ber
nard Lonfat, vice-président du Conseil 
général, décédé il y a deux mois. Les 
conseillers se levèrent, émus, pour ob
server une minute de silence en sa 
mémoire. 

Le président adressa également le 
témoignage de sympathie du Conseil 
général à Mme Wanner, conseiller, qui 
a perdu son mari. 

Il souhaita la bienvenue à Mme Lon-
fat-Righini, nouveau conseiller général. 
Les procès-verbaux de séance firent 
l'objet de controverses qui annonçaient 
de la nervosité dans l'air. Finalement, 
par un vote le Conseil approuvait l'en
registrement des délibérations ! 

Nouveau vice-président 

Avant de parler de projets précis, 
le Conseil devait désigner un nouveau 
vice-président. Ce fut M. Georges Mo-
ret, PDC, qui fut élu par applaudisse
ments. Il n'est pas sans intérêt de rele
ver que le porte-parole du groupe ra
dical, M. Pierre Crittin, mit en évidence 
la pratique martigneraine et la com
para à la pratique vailaisanne en ma
tière de nominations dans les corps lé
gislatifs. Comparaison tout à l'honneur 
de Martigny d'ailleurs. 

Le premier vote du Conseil général 
fut un geste de mauvaise humeur. En 
effet, par 26 non contre 22 oui, les con
seillers n'entrèrent pas en matière sur 
l'achat d'une parcelle à M. Léonard 
Gianadda. Pourtant ce terrain, selon 
M. Bollin, président, devait rendre de 
grands services à une partie de la po
pulation. 

Ce vote devait pourtant calmer les 
esprits puisque tous les autres projets 
furent approuvés. Retenons de cet im
portant ordre du jour, trois sujets : 
1. Le turbinage des eaux du Marioty, 

projet depuis longtemps à l'étude, 
sera donc réalisé. 
En cette période de problèmes éner
gétiques, cette initiative vient à son 
heure. Ce turbinage fournira à Mar
tigny plus de 5 millions de kWh. De 
plus, un investissement de l'ordre 
de Fr. 4 200 000.— est un apport con
joncturel non négligeable. 

2. Le règlement et l'adaptation des 
taxes sur les ordures ménagères op
posa socialistes et PDC. 
Les premiers voulaient que la caisse 
communale prenne en charge une 
plus grande part de la taxe des mé
nages et beaucoup moins en ce qui 
concerne le commerce et l'indus
trie ; les autres voulaient l'inverse. 

Finalement, le projet de la munici 
palité n'a pas été amendé et pour 
cause : un tiers du coût global de 
l'élimination des ordures est déjà 
pris en charge par la caisse publique. 

3. On croyait à tort, d'ailleurs, qu'un 
débat fort vif allait se dérouler au 
sujet du projet de chauffage à dis. 
tance. Il n'en fut rien. La cause en 
est peut-être au remarquable exposé 
de M. Pascal Couchepin, vice-prési
dent, qui défendit ce projet avec in
telligence et clarté. Il reprit une à 
une les objections faites durant les 
semaines précédant cette séance. Il 
sut mettre en exergue l'intérêt col
lectif d'une part, mais aussi l'intérêt 
de chacun. Il replaça cette réalisa
tion dans son contexte général, c'est-
à-dire la crise énergétique. 

A la quasi-unanimité, le Conseil gé
néral vota ce projet. 

Une séance animée et fort intéres
sante qui a prouvé, s'il en était be
soin, le dynamisme des autorités poli
tiques de la cité. 

Bains de Saillon: 
des précisions 

Dans notre dernière édition, nous 
avons publié un communiqué du Bu
reau de la Commission de travail des 
caisses-maladie valaisannes qui préci
sait que les bains de Saillon n'étaient 
"pas reconnus comme établissement de 
cures de bains à charge des caisses-
maladie. 

En fait, il ressort d'informations en 
notre possession que les bains de Sail
lon n'ont pas besoin d'une reconnais
sance quelconque des caisses-maladie. 
En effet, lorsqu'un médecin prescrit 
une cure de bains avec traitement phy-
siothérapeutique pratiqué par des pra
ticiens indépendants ou conventionnés, 
celle-ci est à la charge des caisses-
maladie. 

Il n'y a donc rien de changé jus
qu'ici. D'ailleurs dans le bulletin d'in
formation de la Fédération valaisanne 
des caisses-maladie, mai 1979, il est 
dit : 
4. Bains de Saillon et Breiten 

Les bains de Saillon et Breiten ne 
sont pas reconnus pour faire des cu
res de bains, à la charge des caisses-
maladie. 
Par contre, les physiothérapeutes 
peuvent pratiquer à la charge des 
caisses-maladie pour autant que les 
installations correspondent aux sta
tuts d'indépendance selon art. 1 de 
l'Ord. VI de la LAMA et disposent 
des installations selon art. 3 de l'Ord. 
VI de la LAMA. 

Dont acte. 

Lutte: Fête alpestre 
de Ober-Ried s/Môrel 

Par un soleil radieux et dans un site 
merveilleux et inconnu des lutteurs, 
s'est déroulée la fête alpestre de l'As
sociation valaisanne de lutte suisse. 
Quarante lutteurs valaisans, romands et 
bernois de l'Oberland étaient présents. 
Les Clausen et Schwery, lutteurs de 
Môrel, firent vibrer les 600 specta
teurs qui assistèrent à de beaux af
frontements entre lutteurs chevronnés. 

Un merci tout spécial va au club de 
Môrel pour la bonne organisation de 
cette manifestation présidée par notre 
M. Reinhard Bohnet, fête alpestre re
haussée par la présence combien ap
préciée de lanceurs de drapeau, cor des 
Alpes et yodleurs de la région. Une 
pensée toute particulière au président 
cantonal Hans Veraguth qui était r e 
tenu chez lui pour cause de santé, in
cident sans gravité. « Salut Hans ». 

1. Santschi Kurt, ASS Obenland 
Jollien Paul, Savièse Etoile 

2. Rouiller Michel, Ass. Fribourg. 
3. Martinetti 'Etienne, Martigny 
4. Longet Michel, Ass. Vaudoise 
5. Amstutz Werner, Ass. Oberland 
6. Martinetti Jimmy, Martigny 

Gay Jhonny, Martigny 
7. Nanchen Yvon, Martigny 
8. Sauter Christian, Ass. Oberland 
9. Jacquier Jean-Luc, Savièse Etoile 

Clausen Gilbert, Môrel 
10. Tornay Stephan, Saxon 
11. Roch Jhonny, Ass. Fribourg 
12. Buzek Janus, Ass. Vaudoise 
13. Cretton Roger, Martigny 
14. Schwery Lothar, Môrel 
15. Lambiel Nicolas, Saxon, etc. 
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Du nouveau 
sur le Haut-Plateau 

Désirant suivre l'exemple de plu
sieurs villes, un groupe de commer
çants de la rue principale de Montana 
a obtenu des autorités que, chaque ven
dredi de 9 à 19 heures et dès le 13 juil
let, la portion de rue allant de la poste 
au rond-point soit livrée aux seuls pié
tons et donc interdite à toute circula
tion ! 

Excellente initiative qui sera certai
nement très appréciée aussi bien par 
les hôtes que par les indigènes... mal
gré quelques inévitables petits incon
vénients pour les motorisés qui de
vront, les vendredis, utiliser dans les 
deux sens la route inférieure, habi
tuellement à sens unique, qui relie le 
rond-point à la gare SMC. 

SES Mh 
LECTEURS ># 

Fribourg: plus 
et non moins d'étudiants 

Monsieur le rédacteur, 
Dans votre parution du 29 juin 1979 

vous avez publié un commentaire sur 
le nombre d'étudiants valaisans, dont 
vous constatiez un recul à l'Université 
de Fribourg. 

Les chiffres de la statistique fédé
rale nous montrent, au contraire, une 
tendance 'à l'augmentation <chiff res va
lables chaque fois pour le semestre 
d'hiver) 

Année 
1974-75 
1976-77 
1978-79 

Et. valaisans 
1613 
1683 
1687 

Fribourg 
370 
408 
424 

" 
23 
%K 
2i 

Nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir corriger cette méprise. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédac
teur, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

VVilly Kaufmann 

. 




