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ELECTIONS FEDERALES 

Les candidats, mais aussi les idées 
Avec une précipitation inquiétante 

(il est vrai que la nouvelle loi leur en 
donnait la possibilité) certaines for
mations politiques de ce canton 
avaient annoncé la couleur très tôt 
pour affronter la prochaine échéance 
électorale, le 21 octobre prochain. 

Ainsi, le PS, le PDC du Haut-Valais 
et les chrétiens-sociaux ont déjà, les 
uns depuis plusieurs mois, d'autres 
depuis quelques semaines, établi leur 
liste pour les élections fédérales. 

L'attente I 

Le PRDV a fixé, lui, son assemblée 
le 1er septembre. Il désignera à cette 
occasion ses candidats au Conseil 
national et au Conseil des Etats. 

Mais pour l'instant, la parole est 
aux sections et aux associations de 
district. 

Depuis le 15 août les comités se 
sont réunis, et ont convoqué leurs 
adhérents- Des noms ont été avancés. 

Ces jours, c'est au tour des Asso
ciations de district de se réunir et 
d'apporter le soutien à un candidat 
régional. 

Pour l'instant, seule la section de 
Martigny, et hier soir l'Association 
de ce district se sont prononcées. 

Le choix effectué a surpris. En ef
fet, alors que tout ;le monde voyait 
M. Pascal Couchepin, candidat aux 
Etats, c'est finalement Mme Cilette 
Cretton qui a été désignée pour ce 
combat politique très particulier. 

Quant à M. Pascal Couchepin, il 
sera .candidat au Conseil national. 

Le choix de Martigny est judicieux. 
En effet, cette ville radicale ne pou

vait faire moins que 'les autres partis. 
N'oublions pas que les socialistes 

ont un candidat, M. Lucien Rosset, 
et que les PDC vont certainement dé
signer M. Vital Darbellay. Pour faire 
front, il fallait des candidats de va
leur. C'est chose faite. 

Assemblée du Parti radical de Martigny 
Mercredi soir, sous la présidence de 

Me Pierre Crittin, député, le Parti ra
dical de Martigny a tenu une impor
tante assemblée générale en vue des 
élections fédérales de cet automne. 

Me Pierre Crittin a tout d'abord voulu 
situer le problème des radicaux marti-
gnerains. Il conclut en disant que le 
comité du parti, après avoir examiné 
la situation, souhaitait que la citadelle 
radicale joue encore cette fois-ci un rôle 
prépondérant dans la vie politique du 
canton, continuant par là la voie tracée. 
Dans ce sens, son comité souhaite que 
des candidats soient désignés. 

Cette position, applaudie par l'assem
blée, est approuvée également par M. 
Jean Bollin, président de la municipa
lité, qui souhaite également que les 
radicaux de sa bonne ville continuent 
à jouer leur rôle historique et qu'il con
viendra de soutenir les candidatures ra
dicales. 

M. Antide Luisier, président de l'Ail 
DM, intervient également. 

L'assemblée ayant approuvé, à l'una
nimité, cette prise de position, Me Pier
re Crittin passe au chapitre de la dési
gnation des candidats que chacun at
tendait. 

M. Roby Franc, président du Conseil 
général, présenta alors la candidature 
de M. Pascal Couchepin, vice-président 
de la ville, en soulignant que son en
thousiasme, son sens politique et le tra-

Mme Cilette Cretton 
candidate au Conseil des Etats 

M- Pascal Couchepin 
candidat au Conseil national 

vail déjà accompli en faisaient un can
didat de choix, digne de la ville-phare 
qu'est Martigny. Applaudi, M. Couche
pin déclara accepter. 

Passant à l'élection au Conseil des 
Etats, Me Pierre Crittin souligna les 
particularités de ce vote. Il souhaita 
que le candidat qui finalement sera dé
signé par l'assemblée générale du PRDV 
soit le candidat de tout le "Valais mino
ritaire et non celui d'une seule région. 

Continuant, Me Pierre Crittin, au 
nom de son comité, interpella Mme Ci
lette Cretton, député, pour lui dire que 
beaucoup pensaient qu'elle était ce 
candidat que les radicaux valaisans at
tendent. Il rappela que Mme Cretton, 
déléguée du Parti radical valaisan au 
Parti radical suisse, est déjà familiari
sée avec beaucoup de problèmes natio
naux et que son travail inlassable au 
Grand Conseil était utile puisque pro
voquant systématiquement des réac
tions de l'adversaire. 

Mme Cilette Cretton prit alors la pa
role pour accepter de mettre son nom 
à disposition, de telle façon que la lutte 
soit encore une fois portée sur tous les 
fronts, cela sous réserve bien sûr de 
l'accord de l'assemblée générale du 
PRDV. 

Longuement applaudie également, 
Mme Cilette Cretton, comme M. Palcal 
Couchepin, ont été remerciés de leur 
sens civique par le président de l'as
semblée qui put ainsi passer aux divers 
qui permirent à Me Couchepin de bros
ser un tableau très complet de l'échi
quier politique suisse. 

Cette belle assemblée se termina 
après que Me Pierre Crittin eut re
mercié chacun et formulé, à l'intention 
de Mme Gabrielle Sola, des vœux de 
complet rétablissement. 

Les candidats seront présentés ce soir 
même à l'assemblée générale de l'AR 
DM, à Martigny également. 

Voilà pour le constat au niveau 
régional. 

Dans les jours qui suivent ce sera 
dans l'ordre le tour des districts de 
Saint-Maurice, de Sierre, d'Entre-
mont, de Sion et de Conthey, et bien 
sûr de Monthey de se réunir. 

La Jeunesse radicale valaisanne 
prendra également une décision en 
cette fin de semaine. 

Ainsi, à la veille de l'assemblée gé
nérale, il y aura cinq à six candidats 
radicaux qui se seront annoncés pour 
défendre les couleurs du Parti. Faut-il 
encore prouver le dynamisme de ce 
parti alors que contrairement à d'au
tres formations, il aura en tête de liste 
le candidat sortant dont il n'est pas 
besoin de vanter les qualités, M. Ber
nard Dupont. 

L Les idées 

Chacun se souvient de la surprise 
qui a marqué, chez les radicaux, 
l'élection de 1975. 

D'aucuns voudraient voir à nou
veau en 1979 un conflit de personnes, 
alors qu'il s'agit avant tout de ren
forcer les positions de notre parti sur 
l'échiquier valaisan. 

Il est vrai que les élections demeu
reront toujours empreintes d'incerti
tude. Mais il est vrai aussi qu'elles 
sont l'occasion d'un choix, qui per
met en général de confirmer celui qui 
a, dans un mandat précédent, travaillé 
dans le sens du bien commun. 

Mais les élections permettent aussi 
à des candidats connus surtout dans 
un contexte régional ou qui défen
dent des causes particulières de se 
faire connaître dans l'ensemble du 
canton. 

Le Valaisan, s'il a beaucoup de 
qualité civique, n'en apprécie pas 
moins, lors de joutes électorales, de 
voir s'affronter des personnes plutôt 
que des idées. 

Et la presse qui fait souvent l'opi
nion ne lésine pas pour donner de 
la 'matière en vue d'animer ces com
bats singuliers. Il faut nous garder de 
ces fâcheuses tendances. Elles déna
turent les réalités de la vie politique 
et tendent à faire de ce qui est l'es
sentiel, la chose dont on se préoccupe 
le moins en période électorale. 

Prenons un exemple parmi d'au
tres, la situation économique. Elle 
est préoccupante un peu partout. En 
Valais en particulier, en cet automne 
1979 rien ne va plus. L'agriculture 
crie son 'mécontentement. Le touris
me bat de l'aile. D'une manière géné
rale la société valaisanne est bloquée, 
incapable le plus souvent de régler 
ses problèmes, de dominer ses pro
pres contradictions. Et pourtant, hier 
encore le PDC fêtait ses 120 ans de 
pouvoir. Demain, les citoyens confir
meront-ils ce pouvoir sur lequel l'af
faire Savro a mis de la lumière éclai
rant un de ses nombreux abcès ? 

Là est le fond du problème. Là est 
le seul débat véritable. Le reste n'est 
qu'une agitation de salon. 

Adolphe Ribordy 
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Assembl 
PRDV 

samedi 
salle communale de Martigny 

'assemblée et propos de bienvenue ; 

%///////////////////////^^^^^ 

Entreprises et enquêtes conjoncturelles 

Attention à la paperasse officielle 
En février 1978, acceptant l'article 

constitutionnel sur la conjoncture, le 
peuple suisse acceptait également — 
sans en être toujours bien conscient — 
le principe d'un développement de notre 
appareil statistique. C'était, du reste, 
une excellente chose, nos statistiques 
restant encore parfois très rudimentai-
res ou insuffisantes... 

Font de cette approbation populaire, 
•le Conseil fédéral a alors élabpré un 
projet de loi 'réglant l'observation de 
la conjoncture et l'exécution des en
quêtes que celle-ci nécessite. 

Ce projet de loi est actuellement sou
mis à 'l'habituelle procédure de consul
tation auprès des 'milieux politiques, 
économiques et sociaux. 

Sur le principe, comme en 1978, l'ap
probation reste unanime. En revanche, 
d'assez fontes réticences sont apparues 
quant aux modalités pratiques de ces 
enquêtes. 

En effet, les entreprises, quelle que 
soit leur taille, sont de plus en plus 
sollicitées de fournir nombre d'infor
mations statistiques qui les chargent 
de nouvelles .tâches administratives, 
alors même que, surtout compte tenu 
de 'la conjoncture actuelle, elles de
vraient au contraire pouvoir vouer tous 
leurs efforts à se maintenir sur les 
marchés et, donc, chercher à compri
mer leurs coûts au maximum. 

Par ailleurs, le délai qui s'écoule en
tre la collecte des données et l'utilisa
tion effective de celles-ci ne permet 
souvent pas — aux entreprises comme 
aux services officiels concernés — d'en 
tirer des éléments vraiment utiles sur 
le plan conjoncturel et économique. 

De même, il est 'maintenant néces
saire d'assurer une coordination beau
coup plus étroite tant entre les diffé

rents services statistiques eux-mêmes 
qu'entre les offices statistiques et les 
instituts de prévision économique. 

Enfin, il convient de fournir à tous 
ceux qui transmettent des données la 
garantie absolue que ces renseigne
ments serviront uniquement à des étu
des statistiques sur la conjoncture. En 
la matière, il sera donc important de 
veiller à une stricte application du 
secret de fonction. 

C'est en ce sens que le Part i radical 
suisse, comme de nombreuses autres 
organisations, a répondu à la consulta
tion du Conseil fédéral, insistant en 
particulier pour que les départements 
fédéraux tiennent imieux compte du 
surcroît de travail administratif que 
ces enquêtes conjoncturelles impose
ront aux petites et moyennes entre
prises. 

Or, rappelons-le, en Suisse, 70 % du 
personnel occupé dans l'industrie t ra
vaille dans des entreprises de (moins de 
500 personnes. 'La plupart d'entre eux 
travaillent même dans des entreprises 
de moins de '200 personnes (50 %). 

Ce problème des petites et moyennes 
entreprises est donc bien réel. Et il 
faudra savoir en tenir compte. 

D'autant que, selon une enquête me
née en 1976, c'était déjà la «paperasse
rie officielle » qui causait le plus de pro
blèmes aux entreprises. 

Au point que, commentant cette 
étude, qu'il avait commandée, le Vorort 
soulignait déjà que les conséquences 
néfastes de l'interventionnisme ou des 
exigences toujours croissantes de l'ad
ministration — venant s'ajouter aux 
faiblesses inhérentes aux petites entre
prises — pourraient menacer gravement 
la survie de ce type d'entreprises... 
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PROGRAMME TV 
Samedi 25 août 
09.00-17.00 Tennis 

voir TV suisse italienne 
11.55-12.30 / 13.30-14.15 / 15.15-16.25 

Cyclisme - TV suisse alémanique 

12.25 Les mondes de la vie 
13.15 Athlétisme. Coupe du monde 
15.30 Natation 
17.00 Le Village englouti 
18.00 Téléjourmal 
18.05 En Alaska avec les pilotes de 

la brousse 
19.00 Téléjournal 
19.20 Athlétisme. Coupe du monde 
22.00 Téléjournal 
22.10 Football 

Dimanche 26 
09.00-17.00 Tennis 

voir TV suisse italienne 
12.00-13.00 / 14.09-15.25 Cyclisme 

voir TV suisse alémanique 

17.15 Spéléologie 
17.35 Les souffre-douleur 
17.55 Téiëjoùrrial 
18.00 Vacances-Jeunesse 
18.30 Les animaux du soleil 
19.00 Un jour d'été 
19.30 Harold Lloyd 
20.00 Téléjournal 
20.20 Chœurs et danses de l'armée 

soviétique 
21.10 En direct avec... 
22.10 Téléjournal 
22.20 Cyclisme 

Mercredi 29 

13.45 Automobilisme 
15.35 Natation 
16.45 Jeux sans frontières 
18.10 Téléjournal • 
J8.15 Tél-hebdô 
18.40 Là Petite Maison dans la Prairie 
19.30 Les actualités sportives 

19.55-22.00 Athlétisme 
voir TV suisse italienne 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 Vacances-Jeunesse 
18.30 Les animaux du soleil 
19.00 Un jour d'été 
19.30 Harold Lloyd 
20.00 Téléjonrnal 
20.20 Monsieur Smith au Sénat 
22.25 Entretien avec Frank Capra 
22.55 Téléjournal 
23.05 Cyclisme 

Jeudi 30 

20.00 Téléjournal 
20.15 Claudine en ménage 
21.45 La longue recherche 
22.30 Vespérales 
22.40 Téléjournal 

Lundi 27 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 Vacances-Jeunesse 
18.30 Les animaux du soleil 
19.00 Un jour d'été 
19.30 Harold Llbyd 
20.00 Téléjournal 
20.20 Je veux voir Mioussov 
22.2b A témoin 
22.40 Tëléjoiirnal 

Mardi 28 
16.20 Point de mire 
16.30 TV-Contâcts 

Kali 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 Vacances-Jeunesse 
18.30 Les animaux du soleil 
19.00 Un jour d'été 
19.30 Harold Lloyd 
20.00 Téléjournal 
20.20 La musique noire d'Afrique du 

Sud 
21.10 L'île aux 30 cercueils 
22.05 Rencontres folkloriques interna

tionales de Fribourg 1978 
22.25 Téléjournal 
22.35 Cyclisme 

Vendredi 31 
i7.45 Point de miré 
17.55 Téléjournal 
18.00 Vacances-Jeunesse 
18.30 Lés Animaux du soleil 
19.00 Un jour d'été 
19,-30 Harold Lloyd 
20.00 Téléjournal 
20.20 Lés Oiseaux, d'Hitchcock 
22.15 Louise Michel : La vierge 

rougè 
Téléjournal 22.40 

22.50 Cyclisme 

SELECTIONS TV 
Dimanche 26 août à 20 h. 15 Mercredi 29 août à 20 h. 20 

Claudine en ménage Monsieur Smith au Sénat 
Claudine a épousé ice Renaud qu'elle 

« airrie à l'affolement ». Mais chez lui, 
elle va se sentir perdue, dans le tour
billon 'mondain ,où vit son mari, chro
niqueur à la triode dé la vie .parisienne. 
Une amie de Renaud pourtant trouve 
grâce à ses yeux : Une très belle Autri
chienne, Rézi, avec laquelle elle croit 
pouvoir recréer ce climat de complicité 
et d'amitié qui lui manquent tant. Mais 
Rézi est une femme avertie, sexuelle
ment très ilibérée, que son mari, ancien 
officier de l'Armée des Indes, ennuie à 
mourir et qui voudrait bien initier cette 
provinciale innocente mais sensuelle et 
passionnée à une nouvelle façon d'ai
mer. Renaud, dont l'âge a fait un hom
me blasé et amateur d'émotions nou
velles, va favoriser cette amitié amou
reuse entre Rézi et Claudine qu'il aime. 

LUndi 27 août à 20 h. 20 

AU THEATRE CE SOIR : 

Je veux voir Mioussov 
11 s'agit d'une histoire que n'aurait 

pas reniée CouiT.teline lui-même, puis
qu'elle 'met en scène des fonctionnaires 
soviétiques aux prises avec des règle
ments par trop rigides. Règlements in
offensifs du reste, puisque toute l'ac
tion se déroule dans une aimable mai
son de repos portant le nom bucolique 
des « Tournesols ». Mais le repos, n'est-
ce pas, c'est le repos. Et dès lors qu'un 
fonctionnaire venu de l'extérieur désire 
faire part à un autre fonctionnaire se 
reposant à l'intérieur d'une 'affaire ur
gente qui réclame de sa main une si
gnature immédiate, les ennuis commen
cent... 

Mardi 28 août à 21 h. 10 

EN DIRECT AVEC... 

Gaston Cherpiliod 
Cherpillod parle volontiers, par per

sonnages interposés, de ses propres ex
périences existentielles, sans toutefois 
céder à la tentation du narcissisme. Mais 
il en résulte une humanité, une cha
leur, qui va droit au cœur du lecteur. Ce 
qui devrait également donner .à cet en
tretien .avec (Eric Burnand un ton ori
ginal et passionnant... 

Dans ce film, Frank Capra raconte 
comment un jeune sénateur naïf va 
entrer en conflit .avec un sénateur ven
du aux intérêts d'un trust tout puissant. 
Après trois jours de liitté, il finira par 
gagner sa cause. Scénario qui ne man
que pas d'optimisme où la démocratie 
gagne à tous les coups, la candeur et 
l'honnêteté ayant raison de la corrup
tion et des combines. 

Jeudi 30 août à 20 h. 20 
RYTHME ET RESISTANCE : 

La musique noire 
d'Afrique du Sud 

De tout temps, lorsqu'une population 
ou une ethnie s'est trouvée en état 
d'qpipressiori, le ichant et la musique lui 
furent des moyens privilégiés pour ex
primer .cette situation, pour crier sa 
soif de liberté, pour redonner vie à sa 
dignité .bafouée. Cette constante se vé
rifie particulièrement en Afrique du 
Sud : dans cette région du monde où 
l'Apartheid fait des 'Noirs des «sous-
citoyens » dans leur propre pays, la mu
sique est .une chose capitale. Chaque 
rythme est un appel à la libération. 

Jeudi 30 août à 21 h. 10 

L'île aux 30 cercueils 
Pendant la traversée .qui les conduit 

à l'île aux trente cercueils — ainsi nom
mée parce qu'elle est entourée de trente 
écueils qui rendent son abord dange
reux — Honorine (la femme) et Cor-
réjou (l'homme) — donnent enfin à Vé
ronique les explications qu'elle atten
dait : le naufrage dans lequel, quatorze 
ans auparavant, Véronique croyait que 
son père et son fils .avaient péri, était 
un faux naufrage simulé par M. d'Her-
gemont avec la complicité et le faux 
témoignage de quelques matelots, dont 
Corréjou... 
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A vendre 
dès Fr. 8.50 le m2 
évent. avec pose 
Livraison 
à domicile. 
Scierie 
DONAZZOLO 
Ardon 
'fi (027) 8613 03 

Vendredi 31 août à 20 h. 20 

Les Oiseaux 
Un nom reste attaché à cette produc

tion, au même titre que celui de Hitch : 
c'est celui de Ray Berwick, le dresseur 
d'oiseaux qui fut chargé de régler la 
participation de ces acteurs d'un nou
veau genre. Car des délégués de la So
ciété protectrice des animaux se trou
vant en permanence sur le plateau, il 
n'était pas question de malmener les 
volatiles, méthode qui d'ailleurs n 'au
rait vraisemblablement pas donné de 
bons résultats. Aussi la majeure partie 
dès scènes est-elle le fruit d'un long 
dressage. Parmi les meilleurs comédiens 
les corbeaux : « les chimpanzés des oi
seaux », dit Berwick. H fut possible de 
leur apprendre pratiquement n'importe 
quoi : attaquer un groupe de person
nes, faire mine de leur piquer les yeux. 
L'un d'eux devint la mascotte des tech
niciens, leur apportant journaux et ci
garettes. Les mouettes furent égale
ment de bonnes élèves, quoique d'in
telligence moins vive. Mais leur com
bativité naturelle compensait cette dif
férence : Rod Taylor fut réellement 
blessé à une main par un groupe d'en
tre elles. Enfin certains automates et 
bien sûr la science du montage et de 
la caméra du maître d'oeuvre firent le 
reste : peut-être l'œuvre la plus ef
frayante de Hitchcock. 

isa Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores $ 

tU U 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Café-Restaurant de Martigny cherche 

SOMMELIÈRE 
connaissant les deux services. 

Durée 3 mois. Entrée de suite. 

Ainsi qu'EXTRAS 

<fi (026) 2 16 68. 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

A remettre à MARTIGNY 

ATELIER 
DE MENUISERIE 
•pour raison d'âge, surface 200 m2 + dépôt et garage 
fermés, équipé pour 6 personnes. 

Excellente cl ientèle, importants travaux en porte
feui l le. Prix très bas. Col laborat ion éventuelle. 

Ecrire sous chiffre P 36-90371 à Pub l ie ras , 1951 Sion 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs | 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le max imum de d is
crétion. 

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

Prêts de Fr. 1 . 0 0 0 - à Fr. 3 0 . 0 0 0 . - , sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: -. 0 

Banque Procrédit jn 
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027 -23 50 23 ! 

I 

Je désire F r _ i 

Nom Prénom 

Rue No 

NP Ueu 

A Vendre 
garage en béton 
Tecnorm 
prix neuf Fr. 5400 
à enlever de suite 
pour Fr. 2800.—. 
Déplacement as
suré. 
S. Bayard; Sion 
<fi (027) 23 30 40 

Corifédéré-FED 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<fi rédaction (026) 
2 65 76 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Impression: Impri
merie Montfort 
Publicité : Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
(fi (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est rOuloir 

récolter 
salis avoir 

semé 

Condensât 11 mg 
Nicotine 0,8mg 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
SION 

Y (027) 22 3043 

goût Maryland W* * • " " 
équilibre parfait du mélange 
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à Martigny 
Johann Wolfgang von Goethe a par

couru le Valais, en automne 1779, en 
compagnie du duc Charles-Auguste de 
Weimar qui en avait fait son conseiller 
particulier. Goethe était alors âgé de 
30 ans. Le ministre des eaux et forêts, 
von Wedeil, les rejoignit à Saint-Mau
rice avec trois laquais, la totalité des 
bagages et les chevaux. 

Partis de Genève le 3 novembre 1779, 
Goethe, le duc et un guide gagnèrent 
Sallanches puis Chamonix qu'ils quit
tèrent le 6 novembre, à 9 heures du 
matin, pour se rendre à Martigny par 
le col de Balme. 'Le parcours représen
tait une marche d'environ 10 heures. 
Le temps n'était pas beau, le ciel cou
vert et les sommets des montagnes pas 
visibles. La traversée du col de Balme 
(2207 m) se fit par un épais brouillard, 
les nuages passant très bas. En route, 
ils rencontrèrent même des contreban
diers qui eurent peur de ces étrangers 
et tirèrent un coup de feu pour les 
éloigner. Au sommet du col de Balme 
le vent était très fort et il grésillait. La 
descente, du côté valaisan, fut très pé
nible car le chemin était raide, étroit 
et encombré de racines et d'arbres ren
versés, puis ce fut le passage à Trient 
sans s'arrêter puis au coi de la Forclaz 
dont la redoute était fermée par une 
porte en bois. L'arrivée à Martigny eut 
lieu entre 18 et 19 heures, il faisait déjà 
nuit, ils logèrent à la Grand'Maison (ce 
bâtiment, l'un des plus importants de 
l'histoire de la ville, existe encore et 
vient d'être restauré. De nombreux 
voyageurs illustres y logèrent. On ne 
connaît pas l'emplacement de la cham
bre qu'occupa Goethe. A la fin août, 
une plaque commémorative sera appo
sée sur la façade de la Grand'Maison, 
lors d'une cérémonie officielle.) un an
cien couvent transformé en hôtellerie. 
Goethe se plaint du froid à l'intérieur 
de l'hôtel, les pieds étant endoloris par 
la marche, les guides présents recom
mandèrent aux illustres voyageurs de 
prendre un bain de pieds dans du vin 
rouge mêlé de son, c'est même une ser
vante d'une grande stupidité et aux 
manières d'une sentimentale qui leur 
essuya les pieds en riant aux éclats. Ni 
le repas, ni les lits ne leur donnèrent 
satisfaction. 

Le lendemain, 7 novembre, à l'aube, 
départ à pied en excursion jusqu'à St-
Maurice d'Agaune pour retrouver We-
del, les domestiques, les montures et les 
bagages. La bise, vent frais du nord 
souffle sans discontinuer. En route, on 
fait halte à Vernayaz pour admirer la 
gorge du Trient, Goethe pense que le 
torrent sort de la montagne comme à 
Fontaine de Vaucluse. Le vieux pont 
de pierre sur le Trient ayant été par
tiellement emporté par la débâcle de 
1778, il est remplacé par un pont de 
bois. Autre arrêt à la cascade, au nom 
ignoble de la Pissevache, et à Miéville 
ou à la Balmaz les voyageurs rencon-
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trèrent des soldats qui leur font dégus
ter du vin nouveau, non éolairci, Geo-
the le compare, à la vue, à de l'eau 
de savon, il le préfère, toutefois, au 
vin acide d'une année bu la veille à la 
GrandMaison. A St-Maurice, ils mon
tent à l'ermitage de Notre-Dame-du-
Scex. Le retour, depuis le pont de St-
Maurice, se fait à cheval et l'arrivée à 
Martigny a lieu à 21 heures. Tout le 
monde est très fatigué, le repas est 
jugé meilleur que la veille. 

Le lendemain, 8 novembre, avant le 
lever du jour, c'est le départ pour Sion 
par le Guercet, Charrat, Fully, Saillon, 
le temps est beau et il fait grand soleil. 

Léonard Closuit 

Visite commentée 
des fouilles de Martigny 
La direction des fouilles convie cor

dialement toute personne intéressée à 
une visite commentée des fouilles en 
cours et de la promenade archéologi
que, le samedi 25 août à 16 heures. 
Rendez-vous à l'entrée de la promenade 
archéologique située à la rue d'Oche, 
entre le temple protestant et la pati
noire, en face du Restaurant Olympic. 

Les fouilles en cours, dans l'ancien 
camping, ont mis en évidence une par
tie très intéressante d'un quartier d'ha
bitation (ou « insula »). Deux unités 
d'habitation ont ainsi pu être distin
guées, séparées par un très étroit « cou
loir » de salubrité (ou « ambitus »), qui 
assurait une bonne protection contre 
les incendiés et qui drainait les eaux 
des .toits. 

Un très important 'matériel archéolo
gique a déjà été recueilli dans ce chan
tier ; outre les innombrables tessons 
de céramique, de verre, beaucoup d'os
sements..., on a retrouvé, entre autres, 
deux petites statuettes de bronze et un 
lot assez considérable de monnaies des 
M e et IVe siècles de notre ère. Cette 
visite se fera sous la conduite de M. 
François Wiblé, directeur des fouilles 
d'Octodure. 

La rentrée scolaire 
Selon le plan de scolarité établi pour 

les 42 semaines, l'année scolaire 1979-80 
débutera le 3 septembre et se terminera 
le 21 juin 1980. 

Les vacances et congés de chaque 
centre ainsi que des compléments d'in
formations seront communiqués par les 
directeurs de centres, soit : 
— Collège Sainte-Marie 

M. Albert Kessler (026) 2 22 42 
— Collège Sainte-Jeanne-Antide 

M. René Copt i(026) 2 22 88 
—• Collège Leytron 

M. Théo Chatriand (027) 86 46 30 

Ecoles primaires 
Le Conseil municipal de Martigny a 

fixé la date de la rentrée des classes 
au mardi 4 septembre 1979. 

Les élèves se rassembleront devant 
les différents centres scolaires selon 
l'horaire suivant : 
— Centre scolaire de la Ville, ainsi que 

les classes enfantines des différents 
pavillons : 9 heures 

— Ecoles de la Paroisse protestante : 
9 heures 

— Centre scolaire du Bourg : classes 
enfantines et primaires : 9 h. 30. 

Pour faciliter l'organisation de cette 
journée, des listes comportant les noms 
des élèves et des titulaires de classes 
seront affichées à l'entrée des bâti
ments scalaires. 

Les parents et les élèves auront l'obli
geance de les consulter à partir du 
mardi 28 août 1979. Les personnes qui 
auraient des remarques éventuelles à 
formuler à propos de ces listes sont 
priées de les faire auprès de la Direc
tion des écoles, jusqu'au vendredi 30 
août il979. 

Ecoles supérieures 
de commerce 

L'Ecole supérieure de commerce de 
Martigny ouvre ses portes le mardi 4 
septembre respectivement à 8 h. 05 à 
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide et à 
8 h. 10 au Collège Sainte-Marie. 

Les nouveaux élèves de Ire et 2e 
années inscrits sont priés de se ren
dre : 
— les jeunes filles, à l'Institut Sainte-

Jeanne-Antide, excepté celles qui 
ont reçu une convocation indivi
duelle ; 

— les jeunes gens, au Collège Sainte-
Marie. 

Les élèves de 2e et 3e années se ren
dent dans l'établissement qu'ils ont fré
quenté durant l'année scolaire 1978-79. 

Dossier agricole: une intervention remarquée 
Nous avons dans notre dernière 

édition donné un compte rendu de 
l'assemblée des agriculteurs à Fully 
en présence de tous les ténors des 
organisations professionnelles. 

A cette occasion, M. Michel Gillioz 
de Riddes, agriculteur, a fait une in
tervention très remarquée. 

Nous avons le plaisir de la publier 
ci-après. 

Cette intervention contient tous les 
griefs justifiés qui sont faits aux auto
rités cantonales et met le doigt sur 
la plaie. Par opposition à d'autres ré
flexions sur ce sujet, elle a le mérite 
de la sincéri té et elle émane d'un pro
fessionnel. 

R. Gay 
Permettez-moi, tout d'abord, de lan

cer un appel à la solidarité, à toutes 
les personnes qui cultivent cette chère 
terre valaisanne : que vous soyez agri
culteur, de plaine ou de montagne, oc
cupé à plein temps ou en occupation 
accessoire, ou encore vigneron, l'heure 
est arrivée. Selon les renseignements 
que je possède les 200 kg par personne 
et par jour rentrent à flot. 

Agriculteur, devons-nous plier baga
ge ? Tout se conjugue pour le faire. 
1977-1978 a été une année catastrophi
que pour les arboriculteurs-maraîchers 
de ce beau pays. Et pour 1979 se pré
pare la super-catastrophe. 

Les framboises sont écoulées à grand 
peine. Les abricots, à un prix qui ne 
correspond plus aux frais de produc
tion, ont également un début difficile, 
du fait 'du mauvais fonctionnement du 
système des trois phases. 

AGENDA RADICAL 
Assemblée générale 

extraordinaire de la JRV 
Les membres de la JRV sont con

voqués le vendredi 24 août à 20 h. 
au Cercle Démocratique à Fully. 
Ordre du jour : 
1. Rapport du président ; 
2. Exposé de M. Bernard Comby à 

propos des Chambres fédérales ; 
3. Désignation d'un candidat de la 

JRV à l'assemblée des délégués ; 
4- Congrès de la Jeunesse radicale 

suisse à Orth. 
5. Divers. 

L'Association radicale' démocratique 
du district de Sierre convoque ses 
membres en assemblée pour le mer
credi 29 août à 20 heures à la grande 
salle du Café de la Terrasse à Sierre. 

Ordre du jour : élections fédérales. 

Entremont 
Les délégués de l'Association radicale 

du district d'Entremont sont convo
qués le mercredi 29 août à 20 heures 
au Restaurant du Catogne à La Douay-
Orsières. 

Ordre du jour : élections fédérales. 

Rallye de la JR de Saxon 
La Jeunesse radicale de Saxon dé

sirant relancer son traditionnel rallye, 
vous convie le 2 septembre à 8 heures 
précises au Casino de Saxon pour une 
sortie distrayante et sympathique qui 
sera agrémentée d'un excellent repas. 

Les inscriptions sont prises au Ca
sino (6 22 68) ; La Canasta (6 26 04) ; Chez 
Valaiski '(6 23 70). 

Prix : adulte 20.— ; enfant 15.—. 
Pour les personnes ne possédant pas 

de moyen de locomotion, des véhicules 
sont à disposition. 

; 

Assemblée de district 
Les sections du Parti radical-démo

cratique du district de Sion sont infor
mées de l'assemblée générale qui se 
tiendra le vendredi 31 août, à 20 h. 15, 
à l'Hôtel du Cerf, à Sion. 

Cette assemblée est convoquée pour 
préparer le congrès cantonal du lende
main et prévoit, à son ordre du jour, 
les élections fédérales. 

Les sections pourront y présenter 
leurs candidats éventuels car pour ré 
pondre aux voeux des autorités canto
nales radicales, la région de Sion se 
doit de présenter un candidat sur la 
liste. 

L'assemblée du 31 août revêt donc 
une grande importance et le comité 
de district souhaite une très forte par
ticipation. 

Parti radical de la ville de 
Sierre 

L'assemblée générale extraordinaire 
du Parti radical de Sierre se tiendra 
le mardi 28 août à 20 h. 30 à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Ordre du 
jour : 
1. Propos de bienvenue ; 
2. Désignation d'un candidat au Con

seil national ; 
3. Information et prise de position sur 

le Conseil général, orateur M. Ber
nard Mudry, député et conseiller gé
néral à Monthey ; 

4. Divers. 
Soyez nombreux. Merci. 

L'assemblée présidée par M. Georgy Carron, président de la commission 
agricole de la commune de Fully, comptait la présence des responsables des 
organisations professionnelles, dont la compétence est vivement discutée ces 
jours-ci. De g. à dr. : MM. Jacques Bérard, président de l'UNEX ; Eric Masse-
rey, directeur de l'Office central ; Georgy Carron, président de l'assemblée ; 
Marc Constantin, président de l'UVVFL ; et Christophe Moraïtinis, directeur 
de Profruits. 

Je prends un exemple ; les importa
tions de tomates pour le seul mois de 
juin : 7 729 717 kg 'à Fr. 1,34 le kg, alors 
que là production totale sur le plan 
suisse se situe à environ 12 millions 
de kilos, répartis sur quatre mois et 
dont le producteur toucherait actuelle
ment une aumône de —,22 le kilo. A 
ces_ tarifs, on ne peut plus parler de 
prix. Les choux-fleurs de super qualité 
n'ont également plus de prix depuis un 
imois. 

Se hâter lentement 

être président de la Chambre valai
sanne d'agriculture, il faut être libre de 
pouvoir intervenir s'en rendre de comp
tes à ceux qui se trouvent de l'autre 
côté de la barrière, taper le poing sur 
la table s'il le faut. Mais quand on est 
du -même coup ministre de l'agriculture 
e t . conseiller aux Etats tout doit se 
ménager, il ne faut brusquer personne. 

Nos organisations professionnelles ? 
Que font-elles depuis 1976 ? Elles au
raient dû intervenir, « casser la bara
que », mais rien... C'est la faillite totale 
de tout notre système. 

Fr. 500 000.— au minimum sont per
çus sur notre dos pour ces organisa
tions par le biais de la loi sur la mise 
en valeur des vins, des fruits et légu
mes du Valais du 10 mai 1978. 

Je suggère que pas un seul Valaisan 
ne s'acquitte de ces redevances tant que 
nos organisations ne nous donnent pas 
satisfaction. Nos autorités ne cessent 
de nous répéter que l'on ne peut inter
venir comme l'on veut car nous som
mes un canton pauvre. Nous aurions dû 
être un canton riche. Quel canton pos
sède une .matière première aussi vitale 
que l'eau de nos barrages ? 

Ce n'est en tout cas pas la faute aux 
agriculteurs si cette énergie est partie 
en cadeau. 

100 millions de kilos de fruits et lé
gumes s'écoulent à des prix dérisoires. 
Nous demandons une prise de position 
politique afin qu'à l'avenir cela ne se 
reproduise pas et que l'agriculteur 
puisse jouir du bien-être de son labeur. 

Pour terminer, je dirais simplement 
que nos fruits et légumes n'ont qu'un 
seul défaut : celui d'être valaisans. Le 
président du Parti socialiste suisse n'a-
t—il pas déclaré à Monthey une vérité 
fondamentale : « Le Valais est la Sicile 
de la Suisse » ? 

Ne sommes-nous pas traités par le 
Conseil fédéral, par les magasins à suc
cursales multiples, par les Suisses alle
mands en général, comme les Siciliens 
de la Suisse ? 

A l'image du véhicule qu'il monte, M. 
Genoud ne se presse guère pour régler 
les problèmes agricoles. A un mois et 
demi des élections, il écrit enfin au 
Conseil fédéral ! Mais n'est-ce pas un 
peu t a rd? y 

Importation de carottes pour le seul 
mois de juin 2 840 349 kg au prix de 
85 et. le kilo. 

Trop 

Alors on vient nous dire que nous 
produisons trop. C'est le contraire, nous 
ne produisons pas assez. Le robinet des 
importations doit être réglé. 

Et pas une autorité de ce pays ne lève 
le bout du petit doigt. Je pense en pre
mier lieu à notre « ministre de l'agri
culture », le magistrat aux trois cas
quettes, président de la Chambre va
laisanne de l'agriculture, conseiller 
d'Etat et aux Etats. Comment voulez-
vous concilier l'inconciliable ? Car pour 

LE PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE 
DE SAINT-MAURICE 

a le pénible devoir de faire part du 
décès de 

Monsieur 
ANDRÉ DIRAC 

frère de Louis Dirac 
conseiller bourgeoislal 

et membre du Comité élargi 
du Parti 

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

• 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
t ion reçus lors d e son grand deui l , la famil le de 

Monsieur Tony Conforti 
remerc ie très s incèrement les personnes qui , par leur présence, leurs mes
sages d e condoléances, leurs dons d e messes, leurs envois de f leurs, ont 
pr is par t à son épreuve et les prie de trouver ici l 'expression de sa vive 
reconnaissance. 

Martigny, août 1979. 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED VENDREDI 24 AOUT 1979 

SPECIAL CHAMOSON • SPECIAL CHAMOSON 

Irrigation du 
Alors qu'à chaque occasion le Chamo-

sard s'enorgueillit de vivre au milieu 
d'un des plus beaux et d'un des plus 
grands vignobles de Suisse ; 

Alors que les vignerons chamosards 
ont fait œuvre de pionniers en matière 
d'irrigation il y a plus de quarante ans 
et que depuis bientôt vingt ans (étude 
pour l'extension du réseau d'irrigation) 
certains vignerons demandent et pré
conisent une modernisation et une ra
tionalisation de notre système d'irri 
gation ! 

Pourquoi certains s'accrochent-ils 
avec tant de ténacité à un système qui 
était valable à une époque où la tech
nique n'offrait rien de mieux et au 
cours de laquelle on pouvait obtenir 
de la main-d'œuvre vigneronne à bas 
prix pour l'exploitation du système ? 

Carences I 

Alors que depuis dix ans certains 
membres du Conseil communal ont tout 
mis en œuvre .pour essayer d'étudier 
et de résoudre cet important problème 
en profitant des progrès de la tech
nique ! 

Pourquoi d'autres responsables ont 
ignoré ou feint d'ignorer les invitations 
qui leur étaient adressées d'aller de 
l'ayant avec ce problème capital pour 
notre viticulture ? 

Alors- que depuis plus de dix ans 
dans les vignobles voisins on a profité 
de techniques modernes pour amélio
rer la distribution de l'eau sans crainte 
de modifications structurelles et tech
niques importantes ! 
• Pourquoi allons-nous adapter aujour
d'hui un système jugé utopique par 
certains il y a quelques années sans 
trop nous préoccuper si la technique 
n'offre pas d'autres possibilités tant sur 
la base d'installations communautaires 
qu'individuelles ? 

Alors qu'en 1975 une assemblée ex
traordinaire des personnes intéressées 
par le problème autorisait le Conseil 
communal à étudier la transformation 
du système d'irrigation en premier lieu 
dans le coteau et ensuite sur l'ensem
ble du vignoble... ! 

Pourquoi cinq ans plus tard aucune 
information complète n'est faite sur les 
résultats des études entreprises par le 
Conseil communal et :1a commission 
constituée à cet effet. 

Pourquoi n'est-on pas informé sur 
les critères retenus pour le choix du 
système adopté pour le coteau et sur 
les conclusions à en tirer. Pourquoi au
cun projet d'ensemble n'est présenté, 
aucun programme élaboré. Pourquoi au
cune discussion ouverte à ce sujet n'est 
prévue ou possible ? 

Alors que depuis cinq ans et en qua
tre étapes successives les propriétaires 
de vignes couvrant 80 hectares environ 
ont prouvé leur volonté d'aller de 
l'avant en acceptant les propositions 
faites et. en effectuant des dépenses 
pour plus de 720 000 francs ! 

Pourquoi aujourd'hui alors que la 
majorité des propriétaires semble ac
quise à la nécessité d'avancer rapide
ment avec l'étude du problème dans 
les autres secteurs, est-il nécessaire que 
le responsable de l'irrigation se sente 
dans l'obligation d'adresser une requête 
demandant d'équiper rapidement le sec
teur Tremazière-Collombey. Cette re
quête est appuyée par un certain nom
bre de vignerons qui, on le sait, sou
haitent . depuis fort longtemps une 
amélioration de l'irrigation dans ce 
secteur réputé pour la production d'un 
vin de première qualité mais secteur 
dans lequel la distribution d'eau a une 
importance toute particulière ? 

.- Alors que les frais de construction et 
d'exploitation ne cessent d'augmenter 
le processus de travail par petites éta
pes et petites équipes semble vouloir 
continuer et durer une dizaine d'an
nées encore... ! 

Pourquoi? Décisions du Conseil communal 

Pourquoi ? 

Pourquoi si l'autorité communale est 
absorbée par d'autres problèmes, ne 
fait-on pas confiance à des personnes 
pouvant disposer de plus de temps à 
la cause. Des vignerons plein d'expé
rience et de bon sens avec l'aide de 
spécialistes et d'entreprises pourraient 
tout aussi bien résoudre le problème, 
en tenant compte de l'évolution de la 
technique dans les différents systèmes 
•à proposer et en étudiant la possibilité 
d'intéresser les vignerons soit à la 
construction soit à l'exploitation. A no
ter ici que contrairement à ce qui a été 
affirmé lors de l'assemblée du prin
temps T9 les honoraires d'un bureau 
technique à qui l'on pourrait confier 
l'étude et la réalisation du problème 
ne se monteraient pas à 17 % mais 
pourraient varier entre 4 et 6 % selon 
les prestations demandées. 

Pourquoi, si c'est le vœu des vigne
rons, ne pas réaliser ou faciliter la 
réalisation plus rapidement. Avec la 
méthode actuelle il sera difficile de réa
liser ce qui est demandé dans un laps 
de temps assez réduit. Et pourtant pour 
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Le plus beau vignoble du Valais, mais des problèmes d'irrigation non-résolus à 
sa mesure. •' i 

chaque année qui s'écoule l'irrigation 
traditionnelle coûte et coûtera 3 à 4 et 
de plus au mètre carré, ce qui fait pour 
les 350 hectares qu'il reste à modifier 
105 000 à 120 000 francs par an. Ces dé
penses supplémentaires d'exploitation 
doivent s'ajouter au icoût de construc
tion pour chaque année de retard. Ce 
qui se réalisera dans cinq ou six ans 
coûtera non plus —.95 le m2 mais 
1 fr. 10 à 1 fr. 15 le m2. D'autre part, 
il est presque certain qu'une mise en 
soumission officielle avec des quantités 
beaucoup plus importantes fasse bé
néficier les vignerons de rabais appré
ciables. 

Pourquoi ne pas poser ouvertement 
la question aux vignerons s'ils désirent 
poursuivre avec la méthode et le sys

tème actuel,ou s'il;.est.possible d'envi
sager tant pour te construction que 
pour l'exploitation d'autres variantes 
individuelles ou par consortages. 

Voilà en bref pas mal de alors ! et de 
pourquoi ? recueillis dans le milieu vi
gneron chamosard. Il est temps et heu
reux qu'une assemblée des vignerons 
intéressés par cet important problème 
ait lieu prochainement (probablement 
le lundi 17 septembre). Il est souhai
table que la participation soit forte 
afin que de la discussion sorte une ligne 
de conduite émanant de la majorité des 
vignerons. N'est-ce pas du choc des 
idées que jaillit la lumière ? Cette fois 
il pourrait en jaillir de l'eau répartie à 
'bon escient et au meilleur marché pos
sible. Emdé 

De l'opportunité du Conseil général 
La dernière assemblée primaire du 

30.5.1979 a vu la présence d'à peine 
quarante personnes si l'on excepte les 
membres de l'Autorité communale et 
du bureau. 

Et pourtant, l'assemblée primaire or
dinaire où les comptes communaux 
sont disséqués est toujours importante. 
Au vu d'une telle fréquentation, mani
feste depuis quelques années déjà, l'as
semblée de toutes les citoyennes et ci
toyens d'une commune devant être 
l'émanation de la démocratie peut-elle 
être considérée comme encore valable. 
L'enjeu est tout de même important, si 
•l'on jette un coup d'œil sur le fascicule 
envoyé à chaque ménage, l'on constate 
que les dépenses communales se sont 
montées à plus de 3 millions, les dé
penses des divers services à près de 
450 000 francs et les recettes provenant 
en grande partie des contribuables ont 
produit en impôts à peu près 2 300 000 
francs, les taxes des divers services à 
près de 500 000. D'année en année, ces 
chiffres ont tendance à progresser sen
siblement. En 1978, par personne, les 
impôts se sont élevés à plus de 1000 fr. 
et les taxes à plus de 200 francs. Dès 
lors, il est incompréhensible que l'on 
ne manifeste pas plus d'intérêt aux af
faires de la communauté étant donné 
l'incidence directe sur le budget de cha
que ménage. 

A qui la faute d'une telle désaffec
tion ? 

Les raisins 

— D'abord à l'Autorité communale en 
fixant la date de l'assemblée primaire 
d'une commune viticole par execellcn-
ce à un moment où les vignerons sont 
surchargés alors que les moyens infor
matiques actuels devraient pouvoir 
rendre compte des résultats beaucoup 
plus tôt. 

— Aux législateurs d'antan qui n'ont 
laissé à l'assemblée primaire qu'une 
portion congrue de compétences et de 
responsabilités. 

— Enfin aux membres de la commu
nauté villageoise qui devraient s'inté
resser davantage du sort de ses deniers 
confiés à l'Administration communale 
pour l'accomplissement de tâches com
munes indispensables. 

Cela va de soi, les inconditionnels du 
parti majoritaire nous rétorqueront que 
la confiance règne parmi les adminis
trés et que tout va pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. Cependant que 
de récriminations et critiques se font 
entendre vis-à-vis de l'Autorité cons
tituée à l'occasion de décisions prises 
et, chose curieuse, les membres du parti 

majoritaire se manifestent souvent avec 
le plus de virulence et d'acrimonie. Cela 
est certain, toute décision est sujette 
à critiques surtout si elle touche ou 
contrecarre des intérêts privés. Cepen
dant, les moyens modernes d'informa
tion, franchement utilisés par l'auto
rité, devraient amener davantage de 
compréhension et permettre à l'acte de 
l'autorité de recevoir le consensus po
pulaire le plus large possible. Or, dans 
notre commune, l'on ne fait pas usage 
des possibilités d'informations exis
tantes. 

Est-ce pour remédier à cette lacune, 
que le président de notre commune 
vient de donner une interview au NF ? 
A cette occasion, il a fait étalage des 
réalisations effectuées qui étaient du 
reste préconisées la plupart par l'Etat 
du Valais et qui correspondent du 
reste aux réalisations effectuées dans 
les communes environnantes ; il a sur
tout gardé le silence sur les réalisa
tions non effectuées qui ont déjà été 
soulevées dans ce journal. Par ailleurs, 
il s'est arrogé le mérite personnel de 
l'intervention en haut lieu concernant 
la zonification de notre vignoble et la 
protection de notre johannisberg alors 
que cela fut suggéré au Conseil com
munal par le Syndicat agricole et que 
très justement le Conseil communal a 
fait sienne l'argumentation soulevée. 

Propositions 

Pour remédier aux carences consta
tées (assemblée primaire peu fréquen
tée, manque d'informations officielles, 
contrôles insuffisants de l'exécutif, cri
tiques bien souvent infondées, ne se
rait-ce pas opportun de prévoir un 
Conseil général admis actuellement 
dans la Constitution ? Ce serait en tous 
les cas un moyen d'intéresser un plus 
grand nombre de personnes aux affai
res communales ; de cette manière les 
problèmes seraient mieux étudiés, les 
critiques décantées si l'on admet tou
tefois que la critique constructive est 
bonne. Mais, bien sûr, dès que l'on parle 
de contrôle de l'exécutif ou de critiques 
émises, certains brandissent immédiate
ment la défiance envers l'autorité alors 
précisément, si l'autorité sait tirer de 
la critique, le côté constructif, les dé
cisions de l'autorité seront plus aisées 
et bien souvent plus conformes aux in
térêts de toute la communauté. La mise 
sur pied d'un Conseil général devrait 
être étudiée sans idées ou esprit pré
conçu dans l'unique but de mieux pro
mouvoir l'intéressement de tous et de 
toutes à la chose publique. 

Cinq mois s'étant écoulés, et dans le 
but de continuer comme par le passé 
d'informer la population chamosarde, 
les mandataires du Parti radical de 
Chamoson, par l'intermédiaire du « Con
fédéré-FED » vous font part des diffé
rents problèmes traités par le Conseil 
communal. 

Séance du 2 avril 1970 

Lors de cette séance, le Conseil com
munal a notamment : 
décidé de réaliser l'assainissement des 
Vérines en deux étapes soit pour 1979 
le collecteur principal No 324 - No 364 
d'une longueur de 610 m. Il a été éga
lement décidé de profiter de ces fouilles 
pour poser une conduite d'eau potable 
de 100 mm eiï vue d'un équipement 
futur en eau potable de la zone des 
vérines ; 
décidé d'entreprendre les travaux de 
réfection du collecteur secondaire en 
Pré-de-Monthey et par la même occa
sion, équiper le secteur en éclairage 
public ; 
décidé de consolider l'étang de Némiaz 
afin que celui-ci puisse servir de réserve 
d'eau d'irrigation ; 
adjugé divers travaux concernant l'amé
nagement des nouveaux bureaux admi
nistratifs soit : les revêtements de sols, 
plafonds suspendus et carrelage ; 
autorisé M. Simon Maye à poser un 
système d'arrosage goutte à goutte sur 
sa parcelle sise en Grû. 

30 avril 1979 

Lors de cette séance, le Conseil com
munal a notamment : 
nommé M. Joël Carrupt au poste de 
directeur des travaux de la commune 
et convenu de demander à l'ancien di-
service de la commune jusqu'à la fin 
de l'année 1979 afin d'assurer une 
recteur M. Henri Favre de rester au 
bonne passation des pouvoirs ; 
adjugé les travaux électro-mécaniques 
concernant l'éclairage public des sec
teurs Pré-de-Monthey et la Crettaz ; 
pris connaissance du recours Albert 
Biollaz et ses enfants contre la décision 
prise par le Département de l'intérieur 
concernant la construction de la route 
forestière IMayeroz - Pathiers - Loutze; 
décidé de soumettre une demande de 
fhbtvau bénëfice,des;£tédits:-prév;us.-par. 
la loi fédérale sur l'aide en matière 
d'investissements dans les régions de 
montagne pour les travaux de correc
tion de la route Creux-de-Li - Ron-
donne ; 
préavisé favorablement et à titre de 
démonstration, une requête de M. Si
mon Carrupt, demandant l'autorisation 
d'installer un système d'irrigation goutte 
à goutte sur sa vigne sise à la Crettaz. 

16 mai 1979 

Cette séance a été spécialement con
sacrée à l'examen des comptes 1978 de 
la municipalité et de la bourgeoisie et 
fixé l'assemblée primaire concernant 
les comptes au mercredi 30 mai 1979. 

I 23 mai 1979 

Lors de cette .séance le Conseil com
munal a procédé à l'adjudication de 

Parti radical de Chamoson 

M. Vincent Favre, député-suppléant 
PDC et propriétaire-encaveur à la poin
te du progrès, semblait se plaire en com
pagnie des élus radicaux, le jour de ce 
reportage. Ne porte-t-il pas à son re
vers l'insigne radical pour la campagne 
électorale de cet automne : « Les radi
caux du cran et du cœur » ! 

divers travaux soit : 
les travaux de génie civil pour Tassai. 
nissement des Vérines ; 
les travaux de génie civil pour la pose 
d'un collecteur d'eaux usées et de 
l'éclairage public en Pré-de-Monthey ; 
les travaux de génie civil pour la pose 
de l'éclairage public à la Crettaz ; 
la 'fourniture d'une citerne à pression 
pour l'évacuation des boues de la 
STEP. 

Durant cette séance, le Conseil a éga
lement décidé de mettre en soumission 
les travaux concernant la réfection et 
le revêtement du chemin aval voie< 
OFF. 

13 juin 1979 

Lors de cette séance, le Conseil com
munal a notamment : 
décidé d'appliquer les dispositions de 
la convention collective du travail du 
bâtiment et du génie civil du canton 
du Valais pour l'ensemble du personne] 
communal des travaux publics et ap
prouvé la nouvelle échelle des traite
ments de ces employés ; 
examiné les propositions faites à la 
dernière assemblée primaire et notam
ment en ce qui concerne le problème 
de la drogue ; 
adjugé les' travaux de serrurerie con
cernant l'aménagement des nouveaux 
bureaux administratifs. 

2 juillet 1979 

Lors de cette séance, le Conseil com
munal a notamment : 
pris connaissance du rapport et des 
propositions de la Lonza concernant 
le renforcement de l'alimentation élec
trique dans les mayens ainsi que la 
généralisation du chauffage électrique 
sur cette partie du territoire et arrêté, 
en accord avec la Lonza les participa
tions des propriétaires aux nouveaux 
raccordements ; 
adjugé les travaux de fabrication et 
pose d'armoires concernant les nou
veaux bureaux administratifs ainsi que 
les travaux de génie civil,pour la ré
fection et le revêtement de la route 
sud voies CFF ; 
approuvé le plan de la scolarité 1979-80 
et pris connaissance de la répartition 
des classes ; 

.pris.connaissance,de la lisie: dés.-arro
seurs et des dates du début de l'irriga
tion ; 
approuvé l'idée d'un centre médico-
social subrégional formé des commu
nes d'Ardon, Chamoson, Vétroz et Con-
they, ceci suite à la planfication mé
dico-sociale basée sur le décret du 
Grand Conseil du 14.11.1975. 

30 juillet 1979 

Lors de cette séance, le Conseil com
munal a notamment : 
pris connaissance du rapport présenté 
par le géomètre cantonal concernant 
l'introduction de la mensuration cadas
trale officielle sur tout le territoire de 
notre commune ; 
décidé, dans le cadre de la correction 
du réseau des chemins communaux aux 
Mayens de procéder à l'aménagement 
des routes Chapelle - Creux-de-Li et 
Chapelle - Pathiers, tronçon inférieur 
et mandaté le bureau technique Gail
lard à Riddes pour l'étude et l'établis
sement des dossiers nécessaires ainsi 
que la surveillance des travaux ; 
confirmé la décision de réaliser en 1980 
la réfection de collecteurs défectueux 
situés à l'intérieur du village de Cha
moson et chargé le bureau technique 
Udry de procéder à l'étude et à la pla
nification de ces futurs travaux ; 
mandaté également le bureau techni
que Udry pour préparer un appel d'of
fres et les dossiers nécessaires pour la 
réalisation d'un collecteur secondaire 
en Fosseau. 

14 août 1979 

Lors de cette séance, le Conseil com
munal a notamment : 
décidé de réaliser un abri collectif dans 
les Mayens de Chamoson, à l'emplace
ment de la chapelle et a chargé le 
collège d'architectes Disner-Bessero de 
procéder à l'étude de cet abri en tenant 
compte des normes prescrites par le 
Service cantonal de la protection civile 
et des exigences imposées par le projet 
d'agrandissement de la chapelle ; 
pris connaissance du décompte final 
concernant l'installation de jets fixes 
du secteur amont route du vin, qui re
présentait un coût au rn2 de Fr. —.938 
pour une surface équipée de 256 709 
mètres carrés ; 
pris connaissance des directives con
cernant les élections au Conseil natio
nal et au Conseil des Etats. 

* * * 
Durant ces huit séances, le Conseil 

a examiné 53 demandes d'autorisations 
de construire ou transformations, pris 
connaissance et discuté des rapports de 
chaque président de commission de 
même que de la correspondance. 

Les mandataires 
du Parti radical 

* 
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Parlons de la «Colline aux Oiseaux» 
Il n'est point nécessaire de le pré

senter. Cet établissement public dont 
la renommée a franchi depuis de nom
breuses années les petites frontières 
communales, fait connaître Chamoson 
et spécialement son vignoble et ses 
vins bien loin à la ronde. 

L'accueil chaleureux que réserve la 
famille Aubert et surtout le dynamisme 
et la bonne humeur de Tip-Top lais
sent chaque fois un agréable souvenir. 

Nombreux sont ceux qui, ayant pas
sé une fois dans ce coin tranquille et 
charmant, reviennent à la première 
occasion. 

Bon nombre de ces hôtes d'un jour, 
venus de loin parfois, s'étonnent en 
apprenant l'horaire imposé à ce restau
rant. 

En effet, alors que le soleil illumine 
encore de ces derniers rayons les mon
tagnes avoisinantes, que la brise de la 
Losentze apporte un brin de fraîcheur 
après une journée caniculaire, le pa
tron doit, bien malgré lui, congédier ses 
hôtes. 

« Chère clientèle, il est 20 heures, par 
ordre de police et décision de l'Auto
rité communale nous n'avons plus le 
droit de vous servir. » 

Mouvements d'étonnement, d'incom
préhension, voire même de révolte puis 
souvent boutades et dérision à l'encon-
tre de l'autorité qui prescrit des me
sures aussi insensées que discrimina
toires. 

Alors que le monde hôtelier fait part 
des grandes difficultés rencontrées dans 
son secteur on se permet ici de ren-
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voyer chez elle une clientèle souhaitant 
passer encore quelques heures dans la 
fraîcheur de la nuit tombante tout en 
appréciant nos bons produits valaisans. 

De tels procédés n'ont rien à voir 
avec l'hospitalité valaisanne si bien dé
crite dans la propagande touristique ou 
clamée dans les souhaits de bienvenue. 

Cela n'est pas fait pour encourager 
le professionnel qui met tout en œuvre 
pour faire honneur à sa profession de 
restaurateur. 

Encore moins pour satisfaire le client 
qui souhaite en avoir pour son argent. 

L'élaboration et l'application de tels 
règlements ne fait rien pour favoriser 
l'expansion du tourisme, elles donnent 
au contraire une sombre image de no
tre hospitalité et prouvent qu'il existe 
des mesures discriminatoires sur le ter
ritoire communal. 

! 
Journée récréative 1 Assemblée des vignerons 

du Parti radical 
de Chamoson 

Dimanche 2 septembre 1979 
Programme : 
08.00 Rassemblement salle de la fe 

Une assemblée extraordinaire du 
Parti radical de Chamoson, axée spé
cialement sur les problèmes de l'irri
gation du vignoble, aura lieu le lundi 3 
septembre à 20 heures à la salle de la 
Coopérative à Chamoson. 

La Colline aux Oiseaux avec son jet d'eau dont Tip-Top affirme qu'il est le plus 
haut de Suisse. En effet, celui de Genève fait 160 m plus l'altitude du lieu 400 m, 
cela fait 560 m, alors qu'à la Colline l'altitude est de 800 m et le jet de 15 m, 
donc 815 m. Les Genevois sont battus ! 

Coop à Chamoson S 
§ 08.30 Départ - promenade - rai- S 
S lye - dégustation dans les ^ 
^ environs (20 km) § 
^ 11.00 Apéritif - concentration & 
^ Colline aux Oiseaux i^ 
^ 12.30 Repas de midi à la colonie ^ 

! 

La Clarté aux mayens de fe 
Chamoson ^ 

14.00 Jeux - animation ^ 
18.00 Proclamation des résultats ^ 

et distribution des prix fe 
M. Bernard Comby, conseiller t 

d'Etat, et M. Bernard Dupont, ^ 
conseiller national, ainsi que les ^ 
candidats de la liste radicale aux S 
élections fédérales nous feront & 
l'honneur de leur .présence. ^ 

Les inscriptions seront prises ji 
auprès des conseillers radicaux. 
Invitation cordiale à tous les 
membres et sympathisants du 

Ouverture des écoles profes
sionnelles du Valais romand 

i 
!s parti 

S 

Fernand Aubert, dit Tip-Top 
et son célèbre accordéon X '///////////////////////////////////////////M J 

HÔTE D'HONNEUR DU 60e COMPTOIR SUISSE 

La Yougoslavie - Entre l'Orient et l'Occident 
Pour ceux qui s'intéressent à l'his

toire de l'Europe et cherchent à con
naître et à suivre son développement, 
la Yougoslavie présente un double in
térêt. Il s'agit d'abord d'un Etat neuf, 
créé après la Première Guerre mon
diale qui amena en 1917 l'effondrement 
dé d'empire austro-hongrois. Ensuite, 
depuis la Seconde Guerre mondiale, 
elle est .constituée en une communauté 
socia;liste et fédérative fondée sur le 
principe de l'autogestion et du pouvoir 
de tous les travailleurs. Elle se com
pose de six républiques socialistes : Ja 
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la 
Croatie, la Macédoine, la Slovénie et la 
Servie, ainsi que de deux provinces 
socialistes autonomes, le Kosovo et la 
Voïvodine. 

Au point de vue géographique, la 
Yougoslavie occupe la partie centrale 
de la péninsule balkanique tout en ap
partenant à l'Europe danubienne (le 
Danube la traverse sur une longueur 
de 591 km). Sa capitale, Belgrade, avec 
sa population de 1200 000 habitants, 
s'affirme comme un centre important 

Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme 

-

La Ligue valaisanne contre le rhu
matisme organise, à nouveau, un cours 
de gymnastique spécialisée pour rhu
matisants, sous la direction de physio-
thérapeute diplômé, dès le 2 octobre 
1979 et jusqu'à Pâques 1980 environ. Ce 
cours aura lieu à la salle de gymnasti
que de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, 
route du Simplon, tous les mardis à 
18 h. 30. Prix : Fr. 55.—. 

Les inscriptions, accompagnées d'un 
certificat médical mentionnant l'affec
tion rhumatismale, doivent être adres
sées par écrit, jusqu'au 3 septembre, à : 
Ligué valaisanne contre le rhumatisme, 
o954 Loèche-les-Bains. 

Par la suite, des renseignements dé
taillés seront communiqués aux inté
ressés; Nous encourageons vivement les 
rhumatisants à profiter de cette occa
sion, d'améliorer ou de maintenir leur 
état de santé et leur souplesse, itout en 
jouissant d'une activité sportive appro
priée et dans une ambiance sympa
thique. . 

où se croisent les grandes voies de 
communications reliant l'Europe cen
trale à Istanbul, porte de l'Asie mineu
re. Le pays couvre une superficie de 
256 000 kilomètres carrés. Sa popula
tion de 22 000 000 d'âmes est en grande 
partie d'origine slave. 

•Compte tenu de la prédominance de 
la population agricole, les grandes vil
les demeurent en nombre restreint. Za
greb (Croatie) offre un aspect paisible 
qui contraste avec la vie et l'animation 
de Belgrade. Ljubljana (Slovénie) s'in
dustrialise peu à peu. Sarajevo (Bos
nie) rappelle, sans en être la cause, le 
déclenchement de la Première Guerre 
mondiale. Skopjé (Macédoine), jadis 
capitale de l'ancien Etat serbe, se res
sent de l'influence turco-orientale de 
son passé. Cetigné (Monténégro) a con
servé un caractère patriarcal très typi
que. Quant à Dubrovnik, perle de 
l'Adriatique, elle renferme de grandes 
œuvres d'art et fonde sa réputation sur 
la beauté de ses paysages et sa végé
tation subtropicale. Enfin, Split tire son 
origine du palais monumental construit 
par l'empereur romain Dioclétien au 
3e siècle avant, J'C. 

Si l'agriculture joue encore un rôle 
essentiel dans l'économie du pays, l'in
dustrie, dont les débuts remontent à 
1918, poursuit son développement grâce, 
notamment, aux richesses naturelles 
du pays. 

Il y a dix-huit ans 
Dix-huit ans après sa première par

ticipation officielle à la Foire natio
nale, la Yougoslavie revient cette année 
en une exposition réalisée par l'orga
nisme d'Etat chargé de la présence de 
ce pays à l'étranger, sous la direction 
de la iChambre économique de la You
goslavie à Zurich et le. haut patronage 
de S.E. M. l'Ambassadeur de Yougo
slavie en Suisse. Dans un désir de pro
mouvoir certains produits de haute 
technicité, afin de rééquilibrer sa ba
lance commerciale avec notre pays, la 
Yougoslavie présente, entre autres, des 
produits agro-industriels, chimiques, 
métallurgiques et électriques. Son offre 
touristique met l'accent sur les plages 
ensoleillées et pittoresques de l'Adria
tique (2000 km de littoral et un millier 
d'îles disséminées le long des côtes), sur 
le patrimoine historico-cult'urel, les sta
tions climatiques et villes d'eaux, les 
extraordinaires réserves de chasse et 
de pêche. 

Flanqué d'un restaurant servant des 
spécialités des diverses régions, le pa
villon d'honneur de la Yougoslavie au 
60e Comptoir Suisse se veut aussi le 
rendez-vous du 8 au 23 septembre des 
nombreux ressortissants de ce pays éta
blis en Suisse. 

Les cours de l'année scolaire 1979-80 
s'ouvriront selon les indications ci-
dessous : 

Année scolaire : du 3 septembre 1979 
au 21 juin .1980. 

Vacances de Noël : du 21 décembre 
au soir au 7 janvier au matin. 

Vacances de Pâques : du 28 mars au 
soir au il4 avril au matin. 

La fréquentation des cours est obli
gatoire pour tous les apprentis, même 
pendant le temps d'essai, dès l'ouver
ture de l'année scolaire. 

L'admission aux cours de première 
année est subordonnée à la présentation 
du contrat d'apprentissage homologué 
par le Service cantonal de la formation 
professionnelle ou, à ce défaut, d'une 

^testaÇion du pjfti£yi.sL'.élève qui. n'en 
possède pas recevra' de la direction de 
l'école une formule de demande d'ad
mission ; il la rapportera lors des pro
chains cours hebdomadaires dûment si
gnée par le patron et le représentant 
légal. • 

Tous les nouveaux apprentis se pré
senteront aux cours, à la date indiquée 
par la publication officielle, munis du 
matériel usuel et du dernier certificat 
scolaire obtenu. 

Les apprentis des 2e, 3e et 4e années 
déposeront à l'ouverture des cours leur 
livret de notes signé par les parents et 
par le patron. 

Tous les apprentis appelés à suivre 
les cours professionnels en un lieu au
tre que celui de leur domicile ou du 
domicile de leur patron peuvent se 
procurer une carte spéciale pour l'ins
cription de leurs frais d'itinéraires. 
Cette carte est délivrée par les CFF et 
les PTT, sur présentation de la carte 
d'apprenti et permet l'inscription des 
abonnements Série 26 (dix courses en 
trois mois) afin d'en obtenir le rem
boursement à la fin de l'année sco
laire ; elle devra être remise à la di
rection de l'école dans le courant du 
mois de mai 1980. 

sionnelle où ils suivront l'enseignement 
obligatoire, leur carte d'apprenti. Ils 
joindront à leur demande deux photos 
au dos desquelles ils mentionneront leur 
nom et leur prénom. Ils fourniront, en 
outre, les renseignements suivants : 

— date de naissance (jour, mois, an
née), 

— profession, 
— dates du début et de la fin de l 'ap

prentissage, 
— domicile, 
— domicile des parents, 
— lieu d'apprentissage. 

Le programme détaillé de l'ouverture 
des cours de chaque profession est pu
blié dans le « Bulletin officiel du can
ton du Valais ». 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

s//////////////////////U/f/////////////ff///M/tffi 

Félicitations m 

Les producteurs de fruits de la S 
région des Iles de Chamoson féli- §i 
citent sans réserve les responsa- fe 
blés des travaux publics de la fc 
commune pour les efforts soute- ^ 
nus qu'ils accomplissent dans ^ 
l'entretien des chemins entre la gî 
voie OFF et le Rhône. A l'heure ^ 
de la sortie des récoltes ils invi- $• 
tent cordialement ces responsa- §? 
toles à faire une balade en t rac- §ï 
teur sur ces kilomètres de déva
loir. 

''W///////////////////////////////////////////i 

CRANS-MONTANA 

La Bible exposée 
Les paroisses catholique et protes

tante de Crans-Montana organisent à 
l'occasion de leur année jubilaire une 
exposition sur le thème « La Bible au
jourd'hui ». Elle aura lieu dans les lo* 
eaux de l'ancienne poste, avenue de la 
Gare, à Montana, du jeudi 23 au ven
dredi 31 août. 

Important 

Les apprentis de première année au 
bénéfice d'une autorisation ou d'un con
trat peuvent demander à l'école profes

sa wmmssœagammiKmimssaBmmm 

SOCIÉTÉ ANONYME 

ALPHONSE ÔRSAT 
VINS. MARTIGNY 

Il est rappelé aux actionnaires que l'assemblée générale ordinaire 
de 1978 a modifié les statuts de la société en ce sens que l'exercice 

le 31 décembre de chaque année au social se termine désormais 
lieu 'du 30 juin. 

Contrairement à notre usage, l'assemblée générale n'aura donc pas 
lieu cet automne ; elle est reportée à février ou mars 1980. 

L'exercice en cours comportera ainsi exceptionnellement 18 mois ; 
le dividende/calculé en fonction de cette période, ne sera distribué 
qu'àice moment, selon décision à prendre par les actionnaires. 

Martigny, le 20 août 1979. 
Le Conseil d'administration 

////////////////////////^^^ 
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RELATIONS 
Rien n'est simple. Depuis des mil

lénaires, les .relations entre les hom
mes, les relations entre la nature et 
îles hommes, celles entre la nature 
et l'économie, celles entre l'agricul
ture et l'écologie, puis celles entre 
le tourisme et l'industrie... bref, tou
tes les relations possibles et inima
ginables se sont enchevêtrées à un 
point tel qu'on évoque plutôt un par
fait fouillis que la belle ordonnance 
d'une toile d'araignée, une gare de 
triage dont le chef-contrôleur aurait 
perdu horaire et sifflet pour tou
jours. 

Parler avec un banquier, boire un 
café avec un économiste, dîner chez 
un paysan, rire avec un écologiste 
et l'en ressort persuadé de leur bon
ne foi réciproque, convaincu de leur 

sincérité, et l'on admet sans peine la 
nécessité de soutenir Heur point de 
vue, de leur venir en aide ou tout 
au 'moins de les appuyer sans ré
serve dans l'accomplissement de leurs 
tâches. Quand bien même, héilas, tous 
leurs intérêts vont à l'encontre les 
uns des autres comme trains à l'ap
proche de la gare de triage de tout 
à l'heure : certains trains déraillent 
alors, d'autres se télescopent dans le 
brouiiilard, d'autres encore qui n'ont 
qu'un wagon font ischmolitz les pre
miers avec le ballast lorsque les per
cute un convoi plus lourd ; un ex
press enfin poursuit sa course folle 
dans la nuit, jusqu'au prochain nœud 
ferroviaire, sous d'oeil ahuri du chef 
de gare qui n'en peut mais, (pac) 

L'HEURE D'AOUT 

Août. On se cache sa fin mais 
elle finira bien par arriver. Déjà, 
qu'on dira, c'est déjà terminé le 
sable, le bisse, les abricots et les 
badades en short dans les rues où 
la mer se promène dans les airs ? 

On commençait à peine à la goû
ter cette poésie abracadabrante des 
terrasses de café espagnoles, des ga
res de départ des téléphériques gri
sons, des rencontres sur le chemin 
des glaciers valaisans et des plages 
hollandaises. 

Août : sont-ils rentrés, vont-ils 
partir, quelle mine ! ça fait plaisir, 
passez un soir à la maison, ils n'ont 
jamais fait si belle saison... Et je 
t'en montre et tu m'en dis : l'été, 
peur qui n'est-ce pas un paradis ? 

Tiens, un paysan ! Mon Dieu, bien 
longtemps .que je n'en avais vu. Si 
près, faut lui parler. Des idées tou
tes faites s'envolent. Un pêcheur ! 
Un gars dans un verger ! On avait 
oublié. 

Le soleil a noyé les dossiers en
trouverts dans la tête. Les gros sou
liers, lâ-haut sur le sentier, pren
nent des leçons de imaquillage. En
core. Encore août, s'il te plaît... 

Bonsoir vacances. Sadut-la vie. Du 
pain, des fleurs, bonjour c'est 
Theure ! (ep) | 

W///////////////̂ ^^^ 
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Leytron 

nnaz Ovro 

Chamoson 

service 

-Pierre-

COlO 
-ol 

^ • ^ • ^ ^ ^ H 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Coop-Leytron: 
- • - . - : er 

Jean-Baptiste Carruzzo 
Maîtrise fédérale 

.' '. — Menuiserie 
. . . — Charpente 

— Agencements . , ; 

CHAMOSON - CC (027) 86 3513. \':',Z2i;j^XT-

• 

Reyi 

CHAMOSON 

Garage de Chamoson 

nrîônd et Favre 
Réparation vente autos-motos 
Machines agricoles 

-CC (027) 86 25 85 

Charly Bonvin - Sports 
Professeur de ski 

OVRONNAZ 
— Le magasin de sports pour toutes 

les bourses 
— Conseils avisés 
— Service après-vente 

Agence immobilière cTOvronnaz 
J.-M. GAUDARD 
OVRONNAZ 
CC) (027) 86 35 53 - 54 

Promotion - Construction - Achats - Ventes - Locations - Gérance 
Administration 
Terrains - Chalets - Appartements 

Yvon Rieder 
Atelier mécanique - CHAMOSON CO (027) 86 41 76 

Construction mécanique 
Charpentes métalliques 
Machines de chantier 
Machines agricoles - Serrurerie 

a t ; •— <u 
J T ) W D 

Bernard 
Penon 
Tapissier - Décorateur 

SAINT-PIERRE-DE 
CLAGES 
CC (027) 86 33 50 

LA POTAGÈRE 
FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET PLANTONS ' 
BUCHARD JEAN-FRANÇOIS 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES '.(• dépôt (027) 86 43 44, privé 86 44 39 

u local 
La p lace Saint-Mart in de Leytron ne serait pas ce qu'el le est 

sans son ancienne église et-., la COOP. 

La Société coopérat ive de consommat ion est issue du large 

mouvement sol idaire du dernier quart du siècle passé. Modeste, 

comme de bien entendu, à ses débuts, elle a acquis au fil des 

ans une importance commercia le et sociale qui ne s'est jamais 

démentie. 

Elle est affil iée à Coop-Suisse, y effectue la plupart de ses 

achats, mais a conservé — à l'instar d'autres sociétés s imi

laires — sa personnal i té jur id ique et son identité économique 

propres. C'est ainsi que les bénéfices sont répartis entre les 

coopérateurs. 

Outre sa succursale d 'Ovronnaz (nous y reviendrons) la société 

possède, attenant au magasin principal de Leytron, un café 

(ouvert dès 5 heures du matin, s'il vous plaît) qui prat ique les 

pr ix les p lus bas de la région et qui est une aubaine pour les 

lève-tôt qu' i ls soient du vi l lage ou alors de passage. Son 

« salon de thé » est fort prisé des ménagères effectuant 'leurs 

achats à la Coop. Tous les « secrets >> de la commune y sont 

passés en revue et aucun événement ne saurait se dérouler 

sans y être commenté. 

Mais le Café de la Coopérat ive n'est pas seulement cela. C'est 

aussi le stamm de la fanfare « La Persévérance » qui a de plus 

son local de répéti t ion, de concert et de bal au-dessus du 

bât iment pr inc ipa l . C'est aussi le rehdëz-vous des joueurs de 

cartes. 

•'• ' 

En station 

L' implantat ion du magasin à Ovronnaz est relativement récente. 

Cette succursale a connu d'emblée un succès tant auprès des 

touristes que de la populat ion locale. Tous apprécient la fraî

cheur des marchandises qui ileur sont proposées et leur juste 

prix, ce qui n'est pas négligeable alors que le franc suisse est 

si lourd pour nos hôtes étrangers. 

* 
Moderne et dynamique 

La direct ion générale des trois commerces est conf iée à M. Ray
mond Oéfayes qui a délégué ses pouvoirs à M. et Mme Raymond 
Roh pour la succursale d'Ovronnaz. 

Une d i rect ion dynamique, des locaux modernes et agréables, 

un accuei l toujours souriant, une poli t ique de pr ix des plus 

judicieuses, voi là quelques-uns des atouts de la Société coopé

rative de consommat ion de Leytron qui demeure depuis de 

nombreuses années île leader du commerce local, voire régional. 

i i ô t e l du 
G r an d - Mu ver a ri 

OVRONNAZ 
v Al t . ; 14bpm. 
Grandes salles 

Farri. Serge Ricca-Borhèt 
®'(027) 86 26 21 - 86 22 26 

un 
ttlarie-Ji 

Dames 
Hôtel du Muveran 
OVRONNAZ 
Ce (027) 86 45 62 
Privé 86 23 07 

Construction de 
chalets 
Menuiserie 

Yvon Maillard 
OVRONNAZ 
0 (027) 86 23 07 

Boucherie - Charcuterie 
LEYTRON OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 Tél. (027) 86 36 68 

Spécialité 'ambon à l'os 
Abattage privé 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Menuiserie - Charpente 
i 

Meubles - Agencements de cuisine 
Vitrerie 

Wi l l i am Schmidl 
CHAMOSON - (e (027) 86 40 64 

• 

Scierie - Charpente 
Menuiserie 
Construction de chalets 

Henri Buchard 
& Fils 
LEYTRON 
Ce (027) 86 28 21 

Jean-Claude Buchard 
. ; • 

• 

Sports 
, 

• 

Quincaillerie 
Arts ménagers 
Tout pour l'agriculture 

LEYTRON - Ce magasin (027) 86 22 73 

i 

• • 

• 

' 
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FC Leytron: Succession difficile 
et graines d'espoir 

Les installations d'athlétisme de Martigny 
favorables aux athlètes du CABV Martigny 
Les athlètes du CABV Martigny, en phase de préparation pour les champion
nats suisses, ont organisé ces jours derniers, un essai d'interclub suisse en 
catégorie E, et un autre en catégorie cadets A : cela leur a très bien réussi 
puisque les actifs avec 6203 points, obtiennent une place provisoire de 5e sur 
le plan suisse tandis que les cadets A avec 5243 points prennent la 6e place 
dans leur catégorie. Voici les principaux résultats obtenus lors de cette soirée : 

CADETS A 

100 m 
1. Dorsaz Philippe 
2. Stragiotti Gilles 
400 m 
1. Unkowsky Peter 
1500 m 
1. Solioz Dominique 
Longueur 
1. Bonvin Didier 
2. Morand Eric 
3. Robert Maibois 
4. Bonvin Christophe 
Hauteur 
1. Gilles Stragiotti 
2. Bonvin Didier 
3. Dorsaz Philippe 
4. Morand Eric 
5. Daniel Monnet 
Disque 
1. Stragiotti Gilles 
2. Dorsaz Philippe 
3. Morand Éric 
4. Didier Bonvin 
Boulet Dorsaz Philippe 

Didier Bonvin 
Gilles Stragiotti 
Eric Morand 

x 100 m 

ACTIFS 

3000 m 
1. Schweickhardt St. 
2. Reuse Cialidy 
3. Terrettaz J.-P. 
4. Monnet Michel 
4x100 m 
Equipe I 
Equipe II 
100 m 
1. Raphy MàbiHard 
2. Carol Schaller 
3. Monnet J.-Luc 

Franc Claude 
400 m 
1. Raphy Mabillard 
2. Bernard Solioz 
3. Franc Claude 
Longueur 
1. Carol Schaller 
2. Eric Monnet 
3. Hasler Alex 
4. Monnet J.-Luc 
Disque 
1. Morand Paul 
Boulet 
1. Morand Paul 
2. Franc Claude 
800 m 
1. Schweikhardt St. 
2. Terrettaz J.-P. 
Hauteur 
1. Carol Schaller 
2. Hasler Alexandre 
3. Monnet Eric 
4. Monnet J.-Luc 

U"5 
12"4 

54"1 

4'24"2 

6 m 54 
6 ïn 
5 m 19 
4 m 90 

1 m 83 
1 m 80 
1 m 70 
1 m 65 
1 m 60 

34 m 78 
33 m 68 
32 m 90 
31 m 74 

II m 80 
l i un 43 
10 m 68 
10 m 

46"5 

9'17" 
9'31" 
9'33"5 

10'15"8 

45"2 
47"2 

U"5 
11"6 
12"1 
12"1 

51"1 
56"4 
56"8 

6 m 86 
6 im 25 
5 m 88 
5 m 74 

36 m 56 

12 m 43 
9 m 16 

2'02"5 
2'10"i 

1 m 90 
1 m 85 
1 m 80 
1 m 65 

Jay.elot 
jL Morand Paul 44 m 60 
2. Monnet J.-Luc 42 m 64 
3. Unkowsky Peter 41 rn 26 
4. Morand Eric 39 m 66 
5. Bonvin Didier 33 m 76 
6. Dorsaz Philippe 28 m 58 

Cette manifestation a apporté une 
confirmation, celle que les athlètes du 
CABV Martigny sont bien préparés 
pour les prochains championnats natio
naux d'où ils reviendront avec une ou 
plusieurs médailles, c'est .ce que nous 
leur souhaitons en attendant ces joutes. 

12e course pédestre 
du Levron 

La 12e course pédestre du Levron, 
comptant pour le 'classement du Grand 
Prix suisse pédestre, est organisée par 
le Ski-Club « Pierre-à-Voir » du Le
vron (à 20 km de Martigny) et aura lieu 
le dimanche 9 septembre sur route et 
chemin de campagne ((environ 100 m de 
dénivellation). 

Catégories 
Ecoliers(ères) 1966 et plus jeunes 2 km 
Cadets(.tes) 1962 à 1965 4 km 
Dames 1961 et plus âgées 4 km 
Juniors 1960 et 1961 10 km 
Actifs 1959 à 1947 10 km 
Vétérans 1946 et plus âgés 10 km 

Finances d'inscription 
Ecoliers Fr. ' 6.— ; 'Cadets Fr. 10.— ; 
dames juniors, actifs et vétérans 12.—. 

Horaire 
07.30 ouverture des vestiaires et remise 

des dossards 
09.00 départ des écoliers et écolières 
09.30 départ des cadets, cadettes et da

mes 
10.15 départ des juniors, actifs et vété

rans 
12.30 Proclamation des résultats 

Distribution des médailles, des 
classements et des prix 

Inscriptions : dernier délai mardi 4 
septembre au GCP 19 - 11322. 

Renseignements : Bernard Joris, tél. 026 
8 84 26 entre 19 h. 30 et 20 h. 30. 

13e Marche 
commémorative 
Hermann-Geîger 

La 18e Marche commémorative en 
l'honneur du célèbre pilote valaisan 
aura lieu à Sion les 1er et 2 septem
bre. Rappelons que cette marche con
naît d'année en année un succès gran
dissant. Nous aurons l'occasion de re
venir sur les détails de son organisation. 

Ainsi au pied de l'Ardévaz, Carlo Na-
selli succède cette saison à Michel Pel-
laud. Le Saillonain n'aura connu que 
des satisfactions avec l'équipe qu'il a 
dirigée quatre ans durant en l'amenant 
de troisième en première ligue et en 
l'y maintenant avec un certain pana
che. Il aura également formé une pha
lange peut-être un peu rugueuse mais 
non dénuée de qualités techniques. De 
plus, jamais l'entraîneur-enseignant, 
ancien joueur de ligue nationale de sur
croît, n'a écouté le chant des sirènes 
qui l'incitait au vedettariat. Aussi ac
tuellement l'équipe de Leytron n'est 
constituée que des joueurs de la ré
gion. 

Carlo Naselli aura peut-être une suc
cession difficile car la personnalité de 
son prédécesseur a fortement marqué 
les joueurs. C'est à première vue son 
seul handicap car l'on ne saurait dé
nier les qualités ,vde l'ex-Salquenard. 
Passons maintenant en revue l'effectif 
qu'il a à sa disposition à la veille d'une 
saison 1979̂ 1980 s'annonçant particu
lièrement difficile. . 

Large éventail 

Si l'on n'enregistre aucune arrivée de 
l'extérieur, on signale un départ (arrêt 
de la compétition), c'est celui de Phi
lippe Michellod, dont les apparitions 
l'an dernier n'avaient été que sporadi-
qùes. Ainsi pas, de politique de trans
ferts fracassants mais une judicieuse 
promotion de jeunes joueurs ou d'élé
ments de la deuxième garniture. Trois 
gardiens seront à disposition de Na
selli : Paul-Maurice Crittin, le titulaire 
de l'an dernier, Jean-Maurice Michel
lod qui revient au bercail après un bref 
passage à Saxon, et Stéphane Michel
lod sur lequel les plus grands espoirs 
reposent. 

En défense on trouvera la tradition
nelle charnière centrale avec Edgar 
Buchard et Pierre-Alain Carrupt qui 
seront épaulés par Lucien Bridy, Daniel 
Roduit (ça devrait être la défense stan
dard) et Bernard Carrupt et enfin Jean-
Marc Buchard. 

Au centre du terrain on remarque 
tout d'abord le retour de « l'ancien » 
Raymond Roduit et la promotion de 
Robert-Maurice Buchard auquel Na
selli donne une 'Chance à 25 ans. Guy 
Crittin sera bien sûf présent alors que 
ment être introduit dans ce comparti
ment intermédiaire, 
le junior Pierre Cleusix pourra égale-

L'attaque classique sera composée par 
les frères Michaud, Jean-Pierre et Ber
nard, et de Christian i Favre (son frère 
« Caribou » a émis le vœu de jouer en 
deuxième équipe). Mais ces trois élé
ments seront bien secondés par Gaby 
Roduit, Jean^Michel Blanchet et éven
tuellement Narcisse Bridy. 

On constate ainsi que la formation 
présidée par l'excellent Pascal Rossier 
présente un visage assez similaire à 
celui de la saison précédente. 

Au diable l'avarice ! 

On connaissait un Michel Pellaud 
sans complexe, on découvre un Carlo 
Naselli ambitieux. Après tout pourquoi 
pas ? Ce n'est pas parce que l'on dirige 
une équipe de village que l'on doit 
jouer les gagne-petits ! Naselli n'ambi
tionne pas un maintien honorable mais 
bien une place parmi les premiers. L'ob
jectif n'est certes pas inatteignable mais 
les écueils seront nombreux. Il y a des 
« os » qui seront difficiles à croquer, à 

///////////////////////////////m^^ 

1 L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE i 

I Surer: un succès contesté 

\uiih 

Le succès de Marc Surer au terme 
des diffêrèhtës manches du cham
pionnat d'Europe de formule 2 n'a 
pas fait l'un a n imité. Allez savoir 
pourquoi ? Le Bâïois par son calme, 
dit-on dans les milieux bien rensei
gnés — selon l'expression consa
crée — bénéficiait dans le domaine 
psychologique d'un avantage certain 
dans ce domaine. Allié à une propen
sion à calculer plus qu'à attaquer de 
manière inconsidérée, cet état d'es-
iirit a débouché sur cette victoire 
dont la portée est évidente : c'est 
une porte largement ouverte sur l'ac
cès à la formulé 1, si l'on considère 
que les précédents lauréats s'appe
laient Giacomèlli, Arnoux, Jabouille, 
Laffïte, Depallier, Jarier, Petterson, 
Regazzoni, Bèltoise et Ickx. A lire 
un tel hit-parade, il y a de quoi 
nourrir de.sérieuses prétentions pour 
la suite de la carrière du pilote au
tomobile suisse. Et pourtant, les ob
servateurs sur place à Dohirigton ont 
parlé, à mots plus ou moins couverts, 
de collusions peu recommanda blés 
au niveau des marques, destinés à 
faciliter, au niveau des prérogatives 
acquises après les séries d'essais. 
Soit amplifier le phénomène d'aspi
ration pour le camarade d'écurie, 

soit longuement hésiter à libérer le 
passage, par mesure de protection
nisme pour protéger le leader. 

Du moment que nous n'avons pas 
assisté à cette ultime ronde décisive, 
il est bien délicat de porter un juge
ment. Mais il n'en reste pas moins 
que ces pratiques collectives sont 
courantes et qu'elles ne sont pas spé
cifiques à la course automobile. Tou
tefois, dans le cas de Surer, la réac
tion dès spécialistes de notre pays 
estimant qu'il devait plus ce couron
nement aux avatars de ses rivaux 
qu'à une véritable prise en main des 
opérations, est rassurante. Il y a peu 
de temps, nous déplorions, dans ces 
mêmes colonnes, l'acharnement mis 
par beaucoup de gens à prétendre 
que Jones aurait dû laisser gagner 
Regazzoni au Grand Prix d'Allema
gne, en fonction du classement final 
des conducteurs. A propos du Tes-
sinois, on évoquait le terme de ma
gnanimité et on laissait entendre 
discrètement que Jones aurait pu 
être un traître ou du moins un pro
tégé de M. Williams. 

Pourquoi ce changement d'attitu
de ? Le sportif suisse, comme celui 
de toutes les nations, est atteint de 
Ce mal incurable qu'est le chauvi

nisme aveugle. Regazzoni est un très ^ 
bon pilote, admirable dans sa façon ^ 
de mener sa vie sportive et on ne ^ 
saurait reprocher à un homme de ^ 
son envergure d'être obsédé par § 
l'argent, dans la mesure où il assume g 
ses responsabilités et qu'il place de ;~ 
manière éclatante sa classe au mo-
ment idoine. Il a été critiqué fré- ^ 
quemment, souvent à tort mais par ^ 
son sourire spontané, ses références, S 
il aura toujours auprès des journa- ^ 
listes un à-priori favorable. ^ 

Apparemment, Surer n'a pas en- ^ 
core franchi ce cap important. Pré- fe 
férant le pseudo-mutisme, par man- fe 
que de connaissance du milieu, à la ^ 
facilité d'élocution découlant de plu- ^ 
sieurs années de métier, Surer ne S 
s'est pas acquis d'emblée la sympa- ^ 
thie. § 

Les versions divergent. Mais dans § 
ce monde-là, sans prendre position ^ 
pour l'un ou pour l'autre, il n'y a fe 
qu'un élément déterminant : la voi- :>; 
ture. ^ 

II est gênant que l'on juge un pi- N 
lote, presque sans appel. « Ayez le i' 
bon bolide et vous serez considéré. » g 
Quel que soit, heureusement, la cou
leur du passeport... ^ 

Thierry Vincent j& 

commencer par l'adversaire local, Mar
tigny, et en continuant par les Carouge, 
Bulle et autre Stade-Lausanne. Mais 
quand on a la foi... 

Dans l'immédiat, Leytron affrontera 
après-demain à St-Martin, le néo-pro
mu Montreux. Ce sera une entrée en 
matière qui ne devrait pas poser de 
problèmes particuliers pour autant que 
l'élimination in-extrémis en Coupe de 
Suisse (contre Estavayer) aie bien été 
digérée. A voir l'entrain mis à l'entraî
nement l'autre soir, cela devrait être5 

le cas. 
Alors, bon vent à 'Carlo Naselli et à 

son équipe ! ' \ 
Paul Roches 

- • i 

Finale romande du Km 
d'athlétisme 

« Semaine Sportive » 
La Fédération valaisanne d'athlétis

me organise samedi 25 août, la finale 
romande du kilomètre « Semaine Spor
tive » d'athlétisme patronnée par Ovo-
maltine, Oméga, Puma, La Placette, 
Crédit Suisse et Zurich Assurances. 

Ces finales auront lieu au Stade de 
l'Ancien Stand à Sion, à partir de 
14 h. 30 (premier départ des écolières C 
Ce sont 144 jeunes athlètes venus de 
toute la Romandie qui participeront.) 
Trois garçons et trois filles par canton 
prendront le départ dans les catégories 
suivantes : Ecoliers-Ecolières C, B et A, 
cadets-cadettes B. 

Un meeting réservé aux jeunes aura 
également lieu dans le cadre de ces 
finales romandes. 

Vérossaz - Les Jeurs 
2e Course pédestre 

Là 2e course pédestre Vérossaz - Cen
tre sportif des Jeurs aura lieu le di
manche 2 septembre. Le départ sera 
donné à l'Auberge de la Forêt, Làdoey, 
ait. 880 m, et l'arrivée aura lieu au Cen
tre sportif des Jeurs (1620 m). La course 
passera par Ladoey, Le Fahy, Centre 
sportif des Jeurs (7 km 500). 

La distribution des dossards aura lieu 
à l'Auberge de la Forêt de 8 à 9 h. 
Départs : catégories OJ 9 h. 30 ; autres 
catégories : 10 heures. 

Finance d'inscription : catégories OJ 
Fr. 10.— ; autres catégories Fr. 15.—. 

Inscriptions : par écrit jusqu'au 1er 
septembre ou par téléphone samedi 1er 
septembre de 10 à 11 heures : (025) 
65 12 70. 

Vin d'honneur à 14 h. 15 à l'Auberge 
de la Forêt offert par la commune de 
Vérossaz. Résultats au même endroit 
à 15 h. 15. 

V//////////////////////////^^^^ uaHuuiÈr 

Arboriculture 
CAPUA 

Le vol de capua a commencé vers le 
25 juillet et continue maintenant avec 
une intensité variable suivant les par
celles. Le temps plutôt frais a ralenti 
le développement des œufs. L'éclosion 
des larves est donc échelonnée. 

Les traitements effectués vers le- 10 
août devraient être suffisants pour pro
téger les fruits des parcelles où l'atta
que de la génération précédente n'était 
pas trop importante. 

Par contre, un traitement supplémen
taire peut être envisagé dans les ver
gers où l'attaque de la génération d'été 
a été bien marquée, et si dans ces mê
mes vergers, la récolte est importante 
(fruits en grappes). 

Les variétés Maigold et Golden sont 
les plus sensibles. 

Produits : Orthène, Gusathion, Phos-
drine (par temps chaud). 

Rappel : Observer les délais d'attente 
des produits. 

Avec le TCS au Bois-Noir 
ce dimanche 26 août 

Oui, c'est toien ce dimanche 26 août 
qu'a lieu le grand rassemblement an
nuel du TCS au Bois-Noir. Dès 11 h., 
les participants seront accueillis au 
camping du TCS et pourront partager 
un apéritif servi au guillon. 

Dès 11 h. 15, un concert de « L'Agau-
noise » agrémentera la fin de 'matinée 
et sera le prélude à la grillade tradi
tionnelle : broche, saucisses de veau, 
-salades. 

Les grandes personnes pourront dan
ser aux sons de l'orchestre « Los Colo
ra dos » tandis que les petits iront gra
tuitement en carrousel et les adoles
cents participeront à un concours doté 
de prix, organisé par la commission de 
jeunesse. 

Un grand lâcher de ballons terminera 
cette journée familiale. 

En cas de mauvais temps, se rensei
gner au No 180 pour savoir si le ras
semblement est maintenu. 

De passage à Sembrancher, vous trouverez 
à la boulangerie 

«Chez Martine» 
les spécialités du chef. Tartes aux fruits, 
abricots, pommes et les cressins au beurre 

IS Si » H 

La fanfare de Salins en fête 
Pour une fois, les membres de la 

fanfare de Salins avaient laissé leurs 
instruments à la maison et se retrou
vaient pour leur sortie annuelle, en 
compagnie de leurs familles et de quel
ques invités. 

Le temps n'étant pas tellement beau 
— il avait plu dans la nuit — l'on re
nonça à s'en aller dans la montagne et 
la rencontre eut lieu en plaine, dans la 
nouvelle halle de M. Nançoz. C'était en 
quelque sorte une inauguration bien 
q.Ue cette halle ne soit pas réservée à 
de telles manifestations mais à des dé
pôts de 'marchandises et de matériel. 

Pour se rendre sur place, les partici
pants eurent tout de même à passer 
par le chemin des écoliers grâce à un 
rallye très bien organisé et qui permet-

FESTIVAL TIBOR VARGA 
Dimanche 26 août, salle de la Matze 

Orch. Philharmonique 
d'Amsterdam 

En 1953, Jan Hickriede rassemble 
quelques musiciens pour former un en
semble qui deviendra l'Orchestre de 
chambre de la « Kunstmaand ». Il place 
ensuite l'orchestre sous la baguette 
d'Anton Kersjes et obtient peu à peu 
de l'aide de la part des autorités. La 
« Kunstmaand » devient, en 1969, l'Or
chestre Philharmonique d'Amsterdam 
et, avec l'inlassable Anton Kersjes, se 
taille une place de choix devenant mê
me l'un des grands et prestigieux or
chestres des Pays-Bas (avec le fameux 
Concentgebouw et l'Orchestre Philhar
monique de Rotterdam). Les dernières 
tournées de l'orchestre l'ont conduit en 
Russie, Belgique, Allemagne, Autriche, 
Grande-Bretagne et, tout récemment, en 
Suisse. 

Au programme de la soirée : Bee
thoven : Ouverture Egmont ; Concerto 
pour piano et orchestre no 5 ; Sympho
nie no 5. 

tait à chacun de se remettre en mé
moire certains faits ou certaines réa
lités de la commune de Salins (date de 
construction de l'église, signaux posés 
en certains endroits ou musicien à re
connaître sur une photo). 

Ce rallye avait donné de l'appétit et 
c'est très joyeusement que l'on se mit 
à table, les cuistots de service ayant 
fort à faire pour que les grillades soient 
à point et que les raclettes coulent 
bien. 

Dans de telles circonstances, l'am
biance était au beau fixe et la partie 
récréative qui suivit le prouva encore, 
grâce à un accordéon entraînant. 

M. René Stalder, président du Parti 
radical, a eu le plaisir de saluer les 
personnalités présentes, à savoir MM. 
Bernard Dupont, conseiller national ; 
Robert Clivaz, président du district de 
Sion ; Gilbert Rebord, député, sans ou
blier les « anciens » toujours très jeu
nes de la fanfare. M. Dupont a parlé 
de l'activité du parti, de ses principes 
et de la place qu'il a à tenir dans le 
canton. M. Clivaz a souligné l'impor
tance d'une fanfare pour le parti tandis 
que M. Daniel Lagger, président de la 
fanfare, remerciait tous les participants 
et tous ceux qui se dévouèrent pour 
que la journée soit réussie. 

C'est d'un pas martial que les fan
farons sont repartis vers l'avenir, vers 
une nouvelle saison, heureux d'avoir 
fraternisé durant quelques heures, en 
famille, loin de tout souci. 

SAINT-LEONARD 

Information scolaire 
L'Administration communale de St-

Léonard informe les parents d'élèves 
que la scolarité 1979-80 débutera le lundi 
3 septembre et se terminera le samedi 
7 juin 1980. 

Le détail des congés sera adressé aux 
parents en début de scolarité,' de même 
que l'horaire des cours. 
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£e m'vûte Vert 

Les gravières sont interdites., 

Notre toeau canton compte, selon 
la liste que j 'ai de l'Etat du Valais, 
environ 130 piscines ouvertes au pu
blie. 

Les plus nombreuses sont des pis
cines de saison et seulement quel
ques-unes sont des piscines couver
tes. 

Elles sont régulièrement contrô
lées et le prélèvement de l'eau est 
fait par l'intermédiaire de nos agents 
de la police cantonale, cette eau est 
analysée par le Laboratoire et cha
que analyse est facturée Fr. 40.— -, 
que l'analyse soit bonne ou mau
vaise. 

Nos voisins vaudois procèdent de 
la même façon pour les contrôles, 
mais l'analyse ne coûte rien à l'inté
ressé si tout est en ordre, mais par 
contre une forte amende peut être 
infligée et la piscine même fermée. 

Le fait ne réside pas spécialement 
sur ce montant à payer (qui varie 
pour une piscine -de saison entre 
240 et 300 francs) mais spécialement 
sur les droits que le commerçant 
établi pourrait et devrait avoir pour 
l'aider à tourner, alors que de toutes 
parts l'on parle de déficit des pis
cines. 

D'une part il existe une série de 
piscines, certes contrôlées, mais qui 
ont été construites avec forts sub
sides, tout comme la piscine chauf
fée de l'Ecole normale à Sion - L'on 
vient d'y faire pour environ 30000.— 
de chauffage solaire en 1979. 
— La piscine des Dames Blanches, 
— La piscine du Sacré-Cœur, 
— La piscine de Saint-Raphaël. 

Eh bien, toutes ces piscines « en
caissent » des entrées... souvent in
férieures à celles des propriétaires 
et exploitants privés car elles le peu
ven t -

Une telle concurrence n'est pas 
correcte... car le commerçant a dû, 
lui, payer la totalité de ces investis
sements, il doit pouvoir y faire face. 

•Mais les quelques cas cités ne sont 
encore rien, lorsque l'on considère 
« la passivité » d'intervenir dans les 
cas des « gravières ». 

Il existe à Granges une magnifi
que gravière qui appartient à la 
Bourgeoisie de Sierre. 

Le coin est idéal .mais des pan
neaux portant photos à l'appui : 
Interdiction de se .baigner 
Interdiction de naviguer, 
et bien mercredi passé 15 août, nous 
y sommes allés et photos à l'appui 
il y avait environ 120 voitures, soit 
plus de 300 personnes qui se bai
gnaient, avec enfants et chiens, 
qui naviguaient 
qui faisaient de la planche à voile... 

Pourtant toutes les routes condui
sant à cette « gouille » sont inter
dites. 

Il y aurait eu pour la marée-
chaussée une bonne série d'amendes 
à encaisser... mais personne ne réa
git.... et le commerçant, lui, doit 
payer et supporter cette concur
rence. 

Partant de là, au Camping Robin-
son, 115 personnes avaient payé l'en
trée, 
à l'Atlantic 'à Sierre il y avait fort 
peu de monde... 
et au 13 Etoiles à Saint-Léonard, 
environ 30 personnes payantes. 

Les propriétaires de piscines doi
vent réagir et demander à l'Etat 
d'intervenir pour leur permettre de 
survivre, car des piscines, subven
tionnées, il y en a beaucoup et des 
gravières des multitudes ! 

La Puce 

Ça coûte moins cher qu'à la piscine-. 

• 
• 
• 
• 
• 
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les murs de Lisbonne : un livre d'histoire 
Dans notre dernière édition nous 

avons publié les très nombreux dessins 
et proclamations qui ornent des murs de 
Lisbonne et qui n'ont • pas été effacés 
depuis la Révolution de 1975. 

Pourtant Lisbonne offre d'autres at
traits. Il y a bien sûr quelques cons
tructions monumentales réalisées sous 
la dictature de Salazar pour glorifier 
le régime pendant que le peuple se 
plaignait en silence. 

Pourtant ce peuple est attachant et les 
quartiers populaires également. Ainsi, 
au gré des promenades vous trouverez 
des ruelles n'obéissant à aucune logi
que géométrique, se tortillant entre les 
maisons. Les gens vivent en partie dans 
la rue et cela donne un charme indéfi
nissable. Mais le constat est terrible 
car la pauvreté apparaît ainsi sous 
toute sa rudesse. 

Il y a bien sûr comme dans toutes 
les villes portuaires du monde les quar
tiers « chauds ». 

TEXTE ET PHOTOS « FED » 

Mais il y a aussi ces caves à « fado » 
qui ont peut-être plus fait pour la re
nommée du Portugal que son ancien 
système politique. 

Ces chants tristes et mélancoliques 
vous poursuivent bien après votre dé
part. 

Mais ce qu'il y a de plus étonnant 
c'est que l'Histoire du Portugal s'écrit 
aussi dans l'architecture. 

Une ruelle du quartier d'Aleantaraz 

Victime d'un tremblement de terre au 
début du 18e siècle, il ne reste pas 
grand chose de la ville d'alors. On a 
donc reconstruit totalement les parties 
détruites et cela donne un bel exemple 
de .l'architecture de cette époque. Plus 
tard, le Portugal devenait une puissance 
coloniale. L'on y retrouve les maisons 
construites par les nouveaux riches de 
la colonisation. Elles ont un style par
ticulier et indiquent l'histoire de ce 
pays et de cette ville. Bref reportage 
me direz-vous. Mais le mieux n'est-il 
pas d'y aller vous-même dans ce beau 
pays devenu démocratique et d'y dé
couvrir, avant qu'il ne soit trop tard, 
son histoire sur ses murs. 

, du cran et fr ¥ rad* radical 

Parti radical-démocratique valaisan 

La maison coloniale type construite par les nouveaux riches après quelques 
années de colonie. 

Encore une fresque révolutionnaire. Communiste par son style ! 

Le pont Salazar traversant l'estuaire du Tage 

Une foire, 
un moyen de s'informer, 

de comparer, 
de communiquer 

Comment expliquer le succès du 
Comptoir Suisse à travers 60 ans d'exis
tence ? Du 8 au 23 septembre, la Foire 
nationale ouvrira ses portes. Au ren
dez-vous 2497 exposants permettront de 
confronter .les productions romande, 
suisse alémanique et suisse italienne, 
présentes dès le premier jour. 

Lorsque les fondateurs de la Société 
coopérative du Comptoir Suisse — en 
1919 — ont créé la Foire nationale, ils 
l'ont fait .dans le but bien précis de 
relancer l'économie régionale et natio
nale dans les secteurs agricole et ali
mentaire.' La formule a fait ses preuves 
puisqu'en 1979, douze lustres plus tard, 
le Comptoir Suisse demeure le baro
mètre fidèle de l'économie du pays. De 
ses origines, la Foire a conservé les sec
teurs de l'agriculture et de la viticul
ture qui continuent d'occuper une place 
importante de son aire d'exposition. Le 
domaine de l'alimentation, en revan
che, s'est amenuisé. Au fil des ans, d'au
tres branches économiques sont venues 
compléter la présentation essentielle
ment agraire des débuts, l'industrie lé
gère et de précision, l'électronique, la 
construction, les arts ménagers, l 'arti
sanat, le commerce, le tourisme et les 
loisirs, pour ne citer que les princi
paux. Une foire comme le Comptoir 
Suisse permet sur une surface qui a 
conservé une dimension humaine — mê
me si elle atteint aujourd'hui 145 000 
mètres carrés — de comparer des gam
mes de produits qu'aucune grande sur
face ne peut présenter. C'est l'occasion 

' • . 

aussi de s'informer sur ce qui se fabri
que dans le pays. Et puis, une foire c'est 
l'occasion bienvenue de vivre quelques 
moments heureux, à l'heure de la dé
monstration ou de la dégustation, où le 
contact humain prend toute sa valeur 
et tout son agrément. 

Vignette autoroutière: 
le TCS résolument contre 

En réponse à la consultation faite par 
le Département fédéral des transports 
et communications, le bureau de la sec
tion valaisanne du TCS a pris position 
contre l'introduction d'une vignette au
toroutière en Suisse. 
1. Le financement de la construction du 

réseau routier suisse n'est pas en 
péril. 

2. Les taxes pour les autoroutes (30 et 
par litre) et les droits d'entrée sur 
les carburants sont, à tous égards, 
suffisamment élevés. 

3. L'introduction de la vignette soulè
verait de multiples comlpications et 
tracasseries administratives — à 
commencer par sa perception — et 
cela pour un rendement final mé
diocre. 

4. Le touriste — suisse ou étranger — 
supporterait mal ces taxes supplé
mentaires qui ne pourraient que ren
forcer l'image d'une Suisse « tou
jours plus chère ». 

5. L'automobiliste valaisan, encore pri
vé d'autoroute dans son propre can
ton, serait, pour sa part, nettement 
défavorisé. L'inégalité de traitement 
vaut aussi pour les autres régions 
écartées du réseau autoroutier. 

Section valaisanne du TCS 




