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Des faits et des hommes 
L'espace d'un week-end des faits 

viennent marquer, dans toute leur 
sécheresse l'importance ou le déri
soire d'événements. 

Trois ont spécialement retenu no-
Ire attention. 
Nous aurions pu il est vrai répon

dre aux articles, nombreux, que le 
NF nous consacre mais cela nous 
aurait paru dérisoire. Alors passons. 
Venons-en à un autre fait plus impor
tant. 
Après 14 années de guerre et des 

propos très durs échangés de part 
el d'autre, le Tribunal vient de livrer 
son jugement dans faffaire Bender-
luisier. 
Arthur Bender est acquitté. Cet ac

quittement est implicitement une con
damnation des outrances du rédac
teur en chef du NF, et finalement 
après trente années de journalisme, 
- dans le différent le plus long et 
le plus violent de sa carrière — une 
réprobation que beaucoup de Valai-
sans attendaient. 

M. André Luisier vieitlit mal. Il n'a 
pas compris que les temps changent 
et que ses querelles d'arrière-garde 
si elles servent sa vanité n'intéres
sent plus le citoyen d'aujourd'hui. 

se voit reconnaître son appartenance 
au PDC. 

En effet, la dissidence conthey-
sanne de M. Valentini n'avait jamais 
été reconnue officiellement, les PDC 
orthodoxes de Conthey faisant obs
truction, parfois avec violence. 

Aujourd'hui, la boucle est fermée. 
M. Valentini rentre dans le giron PDC 
sous l'aile protectrice de M. Wyer, 
c'est-à-dire par le sommet (n'oubli
ons pas que M. Wyer est président 
du PDC suisse). Mettons donc au 
passif du PDC de Conthey un humi
liation supplémentaire. 

Trois forces 

Nous aurions aimé parler abon
damment de la Fête centrale de la 
Société des étudiants suisses, socié
té d'obédience PDC. La lecture de 
la liste des invités d'une part, mais 
aussi les vilaines querelles de fan
fares nous en ont dissuadés. En ef-

Apparentement 

Au moment où nous écrivons ces 
lignes, le détai fixé pour les apparen
tements au Conseil National expirera 
dans quelques heures. 

La presse a parlé d'un apparente
ment entre les listes chrétiennes-so
ciales du Haut (parti de M. Wyer) et 
du Bas (parti de M- Valentini de Con
they). En soi cet apparentement n'a 
pas une grande importance si ce 
n'est qu'il permettra au PCS du Haut 
de maintenir son siège. 
L'intérêt de cette alliance réside sur
tout dans le fait qu'ainsi M. Valentini 
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Vautre jour... 
L'autre jour, quelqu'un qui con

naît bien la Yougoslavie et qui en 
revient me disait qu'on sentait 
monter dans ce pays l'inquiétude 
face à l'avenir. Il y a d'abord la 
situation politique : Tito a plus de 
85 ans. Il n'est probablement pas 
éternel même si sur les rivages 
cubains il paraît en pleine forme. 
Après lui, que va-t-il se passer ? 
Les Russes vont-ils réussir à re
mettre au pas les hérétiques you
goslaves ? Les vieilles haines entre 
Serbes et Croates vont-elles explo
ser à nouveau ? A ces préoccupa
tions politiques s'ajoutent les pré
occupations économiques. Le chô
mage, important déjà, atteint 6> 
nouvelles couches de la popula
tion. Ce ne sont plus seulement 
des non spécialistes qui sont frap
pés, mais beaucoup de jeunes qui 
sortent des collèges et universités 
bardés de diplômes. Enfin l'essen
ce a manqué cet été. Le mazout à 
l'approche de l'hiver se fait rare. 
Ça ne fait rien disait un humoriste 
yougoslave, on brûlera du charbon. 
Mais, ajoutait-il, avec le charbon 
il y a un petit ennui : « il n'est pas 
disponible avant le printemps. » 

Les pays socialistes se vantaient 
d'échapper à la crise On sait, on 
voit aujourd'hui qu'il n'en est rien. 
Tout au plus, la réglementation 
centralisée de l'économie permet-
elle de cacher un peu plus long
temps la crise en la corrigeant pro
visoirement par des moyens artifi
ciels. On peut en économie socia
liste empêcher la hausse des prix 

des produits alimentaires par 
exemple en subventionnant les 
denrées de première nécessité. 
Mais à la fin l'Etat doit prélever à 
quelque part l'argent des subven
tions. La ponction peut être diffé
rée mais non supprimée-
période électorale le peu de pro-

Avez-vous remarqué en cette 
pagande qui se fait en faveur du 
changement de notre système éco
nomique ? La ligue marxiste révo
lutionnaire, elle-même, semble ne 
pas s'opposer au système de l'éco
nomie de marché qui régit notre 
pays. On entend encore bien de 
temps à autre sonner comme des 
invocations rituelles l'appel au 
changement du mode de croissan
ce, à une autre logique de l'écono
mie, etc. On n'entend pas dire en 
quoi consisterait cette nouvelle so
ciété. On a trop peur de devoir la 
définir car elle ressemblerait aux 
économies socialistes qui peinent 
tout autant voire plus que les éco
nomies occidentales. 

L'échec des pays de l'est et de 
leur système ne signifie cependant 
pas que leur contraire, l'économie 
libérale, est parfait. On pourrait 
même dire que l'économie libérale 
ne l'emportera sur les autres sys
tèmes que tant qu'elle aura cons
cience de son imperfection et que 
par là même elle voudra se réfor
mer, s'améliorer constamment. Si 
notre système se bloque, il meurt. 
C'est peut-être la première leçon 
à tirer des expériences des pays 
de l'est. PASCAL COUCHEPIN 

fet, jusqu'au dernier moment la liste 
des fanfares invitées n'était pas cer
taine. Finalement, les fanfares DC de 
Conthey n'ont pas participé à la fête 
sous prétexte de la présence de la 
fanfare « valentinienne ». Comme on 
le voit ce week-end a été marqué 
par l'actualité contheysanne. Elle pré
lude cette actualité très localisée à 
la campagne très vive qui s'annonce 
pour les élections fédérales. 

C'est que, contrairement aux pré
cédentes élections, il y a cette fois 
un enjeu. D'abord changer la répar
tition des forces sur l'échiquier poli
tique valaisan, ensuite modifier l'at
tribution des sièges entre les diver
ses formations. 

Mais le premier constat positif de 
cette campagne est de démentir l'a
nalyse de la gauche qui voulait voir 
lors de ces élections une bipolarisa-
tion du corps électoral-

Il y aura en fait trois grandes for
ces en présence. La droite démocra
te chrétienne et ses alliés. Le centre 
représenté par le PRDV, le FDP et 
leurs alliés. Enfin la gauche, — si 
l'on peut appeler ainsi cet ensemble 
hétéroclite, — s'articulant autour du 
parti socialiste. 

Le choix n'aura jamais été aussi 
clair. Qu'en feront les Valaisans ? 
Réponse le 21 octobre. 

Adolphe Ribordy 

Un jugement parfait et... sans appel 
« La rédaction du NF » (société à res

ponsabilité limitée...) s'est donc émue à 
la lecture du jugement rendu en l'affai
re André Luisier c/ Arthur Bender. Elle 
proteste ! M. le président Ferrari aurait 
rendu justice sur la base d'« étranges 
éléments de conviction..., des alléga
tions gratuites ne reposant sur aucune 
pièce du dossier..» 

Drôle de juge ! 
Enfin, l'article paru dans le NF du 

7.9.79 comportant quelques lacunes, il 
sera intéressant pour le lecteur d'appré
cier réellement la valeur de ce juge
ment qui fera date dans l'histoire poli
tique valaisanne, car — quoiqu'en di
sent d'aucuns — la rivalité Luisier-
Bender fut une lutte politique, un com
bat d'idées et non un inimitié stricte
ment personnelle. 

Rappelons, avant de donner quelques 
extraits de ce « jugement qui n'en reste
ra pas là », que, selon l'article 173 chiff. 
2, le prévenu n'encourra aucune peine 
s'il prouve que les allégations qu'il a 
articulées sont conformes à la vérité ou 
qu'il aurait des raisons sérieuses de les 
tenir de bonne foi pour vraies. 

Sans donner de détails sur l'admissi
bilité ou l'exclusion de ce manque de 
preuve libératrice, je me bornerai à 
dire que sur ce point le jugement est 
tout à fait solide. 

Voici donc les « étranges éléments de 
conviction », en clair, les textes publiés 
dans le NF que l'accusé pourrait tenir 
de bonne part pour indignes ou igno
bles : 

« L'accusé Bender a été traité par le 
NF de « semeur d'erreurs » (30.4.75), 
« d'égocentrique » (25.1.77), de « gros
sier » (12.3.73), de magistrat « outrecui
dant » (1.3.73). Il l'a accusé d'instaurer 
« une gestapo de la route, une « dicta
ture policière » (9.10.70), de tenir des 
propos « pleins de fatuité (1.3.73), de 
conduire par une « intolérable mégalo
manie le canton au désastre financier » 
(1-2-3.73) (jugement, page 21). 

D'autres pièces du dossier (car con
trairement à ce que pense « la rédac
tion du NF », Me Ferrari a jugé sur 
pièces !) établissent encore : 

« Le plaignant a souligné les « réac
tions caractérielles » (4.3.1977) du « Ful-
liérain » 28.6.69) doté de « culot majus
cule » (4.3 77) et coupable de polémique 
« incompatible avec le rang et la di
gnité du magistrat » (4.3.77). 

« Le lésé a allégué à de multiples re
prises que l'accusé, responsable de ré
pression politique (3.3.77), s'imposait à 
son Parti « par des assemblées dites dé
mocratiques » et aux citoyens malgré 
eux (11.1.75, 16.1.77, 19.2.77, 3.3.77) ». 

Afin de ne pas trop allonger (!), ci
tons un passage en page 12 : 

« Les méthodes utilisées par André 
Luisier à l'égard de ses autres ennemis 
politiques se révèlent de même nature. 

Dans sa campagne contre le « filifor
me » Me Jean Vogt, il l'accusa de « vi
tupérer rageusement », de « distiller sa 
rogne et sa grogne ». Il salit ce candidat 
à la présidence du Grand Conseil en 
relevant ses « égarements sanctionnés 
par les tribunaux » (14.5.75). 

André Luisier d'attaque à Me Aloys 
Copt, conseiller national, le qualifiant 
de « bougre » (14 5.75) « opportuniste » 
(24.4.75) qui a des réactions infantiles 
(24.4.75). 

Il affuble Me Jean-Maurice Gross, 
président du Tribunal de Martigny, du 
titre de « champion de l'obscurantisme » 
(20.3.72). 

(...) « Au vu de ces éléments de con
viction offerts par le dossier, il est hors 
de doute que l'accusé a rapporté la 
preuve qu'il pouvait de bonne foi tenir 
pour vraies les accusations de basses
ses formulées le 7 mars 1977 et en soi 
propres à porter atteinte à l'honneur ». 

(...) 
Dès lors, ayant satisfait à l'exigence 

de la preuve libératoire, posée par l'art. 
173 ch 2 CPS, l'intimé n'encourt au
cune peine » 

(Pgc23) 
Une dernière citation encore, impor

tante : « En l'espèce si l'auteur a agi 
pour dire du mal du plaignant, il a 
surtout voulu combattre un adversaire 
politique, ouvrir les yeux de ses élec
teurs, en lui « rivant son clou ». 

Cette expression a d'ailleurs été pro
noncée par Me Henri Dallèves lors des 
débats, et qui aurait — par une plaidoi
rie brillante — su mettre en évidence 
les qualités de M. André Luisier et de
mandé l'acquittement de son client. 

Ainsi après un combat acharné de 
14 années, une lutte pleine de bassesse 
et d'ignominie, 14 années pendant les
quelles André Luisier mordit la pous
sière à chaque élection et réélection, ce 
jugement jette la lumière sur ce rôle 
de personnage qui se croyait tout per
mis, et il rive définitivement son clou 
à André Luisier. 

André Luisier fera appel On n'atten
dait pas moins de lui. Mais il sait aussi 
que nous mèneront le combat jusqu'au 
bout, car un jugement aussi solidement 
motivé est peu sujet à cassation... 

Les débats du Tribunal cantonal sont 
aussi publics. Et encore une fois, publi
quement, nous dirons son fait au mage 
déchu et déçu de la rue de l'Industrie. 

EMMANUEL BENDER 

P.S. Quant aux caviardages des texte» 
(cf NF du 7.9., 4e et 5e colonne) la preu
ve est au dossier. M. Luisier et ses ré
dacteurs peuvent le consulter ! 

Brillante inauguration 
Dimanche, il y avait grande anima

tion à la Fondation Pierre-Gianadda 
pour l'inauguration de la nouvelle 
bannière du Chœur d'Hommes de 
Martigny. 

Un cortège haut en couleur emmené 
par l'Harmonie municipale et la fan
fare Edelweiss permit à un nombreux 
public d'admirer le nouveau drapeau. 

La manifestation officielle se dérou
la au musée gallo-romain où MM. Jean 
Bollin, président de la municipalité et 
Gilbert Dubulluit, président du Chœur 
d'Hommes prononcèrent les allocu
tions de circonstance. Puis la nou
velle bannière entourée de la marrai
ne Mme Yvette Marti et du parrain 
M. Joseph Lauber fut bénie/ 

De nombreuses chorales valaisan-
ncs avaient tenu à s'associer à la fête 
de leur sœur de Martigny. Elles se 
produisirent dans l'après-midi. 

Heureuse initiative 
Lors de la séance du 29 août écoulé, 

le comité de l'Association des maîtres 
boulangers-pâtissiers a pris la décision 
d'inviter tous ses membres à promou
voir de façon intensive les produits de 
boulangerie à base de pommes. 

L'Association valaisanne déclare ne 
pouvoir reste insensible aux graves 
problèmes auxquels le monde agricole 
se trouve présentement confronté. Elle 
invite tous ses membres à coopérer à 
l'écoulement des ipommes du verger 
valaisan en offrant aux consommateurs 
les strudels, chaussons aux pommes, ja
lousies, tartes aux pommes et autres 
bonnes choses toujours si appréciés. 

On ne peut qu'espérer que l'Associa
tion valaisanne des cafetiers, restaura
teurs et hôteliers soutiendra également 
cette excellente initiative des boulan
gers-pâtissiers valaisans. 
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GÉRARD MARET: HORLOGER 

Du sérieux et une grandie passion 
Le «petit ». commerce ne résisterait pas, dit-on, aux assauts 

des grandes surfaces. Peut-être quand il ne fait pas' preuve de 
dynamisme et d'un minimum de sérieux. Cependant quand il 
se base sur' une formation approfondie et offre à sa clientèle 
un service digne d'éloges son avertir est assuré. 

Gérard Maret en administre la preuve à Fully. Ce jeune 
horloger nous, a reçu, récemment dans son magasin de la rue 
Centraïe'dans la grande commurie'agricble. 

Ses locaux ;n'or>t ;rierr à .envier à des commerces ayant 
, pignon sur rue_dans une yi)ié. L'agencement y est de bon goût, 
fait-de discrétïôH mais héaWmoirfë'âociiëillant. 

• ' ' . G é r a r d Maret, fils ide 'menuisier est donc attiré par l'arti
sanat et le travail bien fait. Ha suivi dès 1967 et jusqu'en 1971 
les cours de 'l'Ecole technique d'horlogerie de la Vallée de Joux 
au Sentier. Il en sortit dûment diplômé et effectua divers stages 
en Angleterre et en Suisse avant de s'établir à Fully, d'abord 
chez son père puis dans les locaux qu'il occupe actuellement. 

Ses études lui permettant d'envisager toutes les branches 
de la profession, il ne se limita pas à la venté ou à la réparation 
mais mènera deux activités de front avec un égal bonheur. Il 
élargira même sa gamme en proposant à sa clientèle des étains 
d'art et des couverts de cuisine de haute qualité. Cette clien
tèle de prime abord fulliéraine s'étendra rapidement dans tout 
le district et même plus loin, nous y reviendrons. 

PAS SEULEMENT VENDRE 
« Vendre une montre ou une pendule, nous dit Gérard Maret, 

n'est pas tout. Encore faut-il l'entretenir. Nous visons chez nous 
la durée de l'objet vendu et non pas son côté éphémère- Une 
montre ou une pendule doit pouvoir être réparée ou entretenue 
sur place sinon notre rôle devient celui d'un super-marché. 
Nous misons de plus en plus sur le rapport qualité-prix et non 
pas sur_ le prestige de la marque, car le prestige se paye sou
vent trop cher. » 

Ces propos relèvent une conscience professionnelle à toute 
épreuve et sont gages d'une saine réaction face à la concur
rence acharnée des grandes surfaces. 

LA GRANDE PASSION 
A côté de cette bienfacture, Gérard Maret a une grande 

passion : celle des montres et pendules anciennes. « J'ai la 
passion — dit-il — pour la grande variété des instruments ho
raires anciens et pour la diversité de leurs mécanismes, aussi 
je tente de leur redonner vie en les réparant. » Son art est 
d'ailleurs reconnu 'loin à la ronde puisqu'on lui fait parvenir des 
pièces de divers cantons suisses et même d'Allemagne. Il n'est 
pas rare de le voir penché sur de vénérables pièces des 18e 
et 19e siècles pour les montres et jusqu'au 17e pour les pendules. 
« Souvent, poursuit-il, le prix des loyers en ville ne permet pas 
aux horlogers de disposer de locaux de réparations qui exigent, 
surtout pour les pendules et morbiers, des surfaces impor
tantes, alors ici à Fully nous nous mettons à disposition et 
venons en aide à nos confrères. » 

En plus de ses aotivités horlogères, Gérard Maret s'est 
spécialisé dans la gravure sur métal, principalement sur étain. 
Vos quarante ans de fanfare ou votre récente victoire dans une 
course sportive ont peut-être été ponctués par l'octroi d'une 
channe gravée chez Gérard Màret de Fully ! 

Voilà brossé à grands traits le portrait d'un jeune commer
çant de village qui a su réagir de façon dynamique aux difficultés 
du « petit » commerce. Cela peut servir d'exemple... 

Paul Roches 

/ ^ \ G. MARET 
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Une compagnie d'assurances à l'avant-garde 
dans le domaine de l'informatique 

Jeudi dernier 6 septembre, la Conti
nentale Assurances inaugurait les nou
veaux bureaux de son agence générale 
du Valais à Martigny, avenue de la 
Gare 13 bis, et, en particulier, son ins
tallation de télé-processing. 

MM. Robert Franc, agent général de 
la Continentale Générale, et Arsène 
Crettaz, agent général de la Continentale 
Vie, recevaient à cette occasion de nom
breuses personnalités politiques ainsi 
que leurs principaux clients. La mani
festation était honorée de la présence 
de .MM. le Dr Wyniger, directeur géné
ral de la Compagnie, Ghisletti, direc
teur-adjoint, Genton, directeur pour la 
Suisse romande, Benoît, fondé de pou
voir, Oberholzer, sous-directeur de la 
Continentale-Vie. 

' Après voir salué ses hôtes, M Franc 
rappela que la Continentale-Vie avait 
été fondée en 1965 et que l'agence du 
Valais, placée sous la direction de M. 
Crettaz, était une des agences les plus 
actives de la Compagnie. 

La Continentale Générale a été créée 
le 1er octobre 1974. Elle a repris le por
tefeuille suisse de L'Assicuratrice Ita-
liana qui exerçait son activité dans no
tre pays depuis 1901. En Valais, c'est 
depuis 1951, avec la nomination de M. 
Raphaël Leryen comme agent général, 
que L'Assicuratrice a réellement amor
cé un développement constant. 

Aujourd'hui, l'agence du Valais de 
la Continentale, dirigée par M. Robert 
Franc, occupe 27 personnes et gère près 
de 22 000 polices. Elle dispose également 
de bureaux à Sion, Monthey, Brigue et 
Sierre, tous dépendant de l'agence de 
Martigny. 

M. Wyniger, directeur, rappela que 
la Continentale compte plus de 250 000 
assurés en Suisse avec 40 agences. Elle 
fait partie du groupe d'assurances de 
la RAS (Riunione Adriatica di Sicurta) 
qui rassemble 44 sociétés d'assurances 
travaillant sous différents noms dans 
37- pays de tous les continents Avec 
ses 6 millions d'assurés et un encaisse
ment annuel de plus de 3 milliards de 
francs suisses, la -RAS compte parmi les 
plus grands groupes d'assurances du 
continent européen. 

L'agence générale et le service des 
sinistres du Valais sont reliés à l'ordi
nateur central de la Compagnie par 2 
terminaux dotés d'écrans et d'une im
primante. 

Les invités à cette inauguration ont 
pu assister à une démonstration éton
nante des possibilités de cette installa
tion de télé-processing, Ile programme 
mis en place par la Continentale étant 
à l'avant-garde dans le domaine de l'as
surance en Suisse. 

En quelques secondes, l'écran fournit 
toutes les informations désirées sur les 
clients de la Compagnie : primes pay
ées, risques assurés, caractéristiques des 
véhicules, sinistres, lésés, etc. 

Les prestations du service externe 
sont également disponibles en tout 
temps. 

memen» 
MARTIGNY 

Etoile : Voyage au bout de l'enfer. 
Corso : Soldat bleu. 
Exposition du Manoir : Edmond Bille. 
Fondation Pierre-Gianadda : Cinq siècles 

de peinture. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Deux superflics. 
Plaza : Harold et Maude. 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 713311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Les nuits de Cabiria. 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Les moissons du ciel. 
Capitole : Providence. 
Lux : Hair. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : mercredi et jeudi : 

Wuilloud (027) 22 42 35 et 22 4168. 

SIERRE 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 

Les terminaux peuvent aussi pour en
registrer des informations, par exem
ple des changements d'adresse ; une 
seule et unique introduction dans l'or
dinateur .modifie instantanément l'a
dresse de toutes les polices d'un client. 

Par l'intermédiaire du terminal et de 
l'imprimante, il est possible d'obtenir 
des lettres impeccables, adaptées à cha
que cas particulier et adressées aux 
clients choisis. Cette méthode d'élabora
tion de textes par ordinateur pourrait 
modifier la conception actuelle de la 
correspondance commerciale. Le termi
nal peut également être utilisé comme 
calculatrice de table pour le calcul des 
prorata de prime ou de la valeur de 
rachat des polices. 

Enfin, il fait office de télex entre les 
agences et 'la direction et entre les 
agences elles-mêmes équipées du télé-
processing. 

Il s'agit réellement d'une utilisation 
de la technologie de l'informatique .tout 
à fait nouvelle et optimale dans le do
maine de l'assurance. Il est heureux 
que la Continentale Assurances ait éga
lement mis ces nouvelles prestations à 
la disposition de ses clients du canton 
du Valais et ainsi contribué à combler 
le fossé existant entre les régions de 
montagne et les centres économiques 
de la Suisse. 

Il faut relever également que la Con
tinentale a conçu une nouvelle formule 
d'assurance, (la Contitotale. Il s'agit d'un 
dossier d'assurances remis gratuitement 
au client et qui groupe toutes ses poli
ces. Celles-ci sont constamment tenues 
à jour, évitant ainsi l'accumulation d'a
venants ou de formulaires. Une liste ré
capitulative permet au client de con
naître instantanément l'état de ses con
trats d'assurances, alors qu'une facture 
globale lui donne une vue précise des 
primes à payer. En outre, il peut, lui-
même, et en tout temps, consulter l'or
dinateur pour prendre connaissance ou 
même rectifier les données qui le con
cernent. 

La Cantitotale représente donc un 
pas important dans l'amélioration du 
service à la clientèle. 

Comme on le voit, la Continentale 
fait preuve de dynamisme et d'esprit 
novateur dans un domaine qui intéresse 
tout un chacun. 

Inauguration 
de la plaquette 
commémorative 

du passage de Goethe 
Nous l'avions déjà annoncé dans ces 

colonnes, en souvenir du passage de 
Goethe à Martigny les 6 et 7 novem
bre 1799, la Société de développement 
sur une idée de M. Léonard dosa i t a 
décidé d'apposer une plaquette com
mémorative sur la façade de la Gran
de Maison. 

Des allocution^ de MM. Georges 
Saudan directeur de l'Office du tou
risme et Léonard Closuit animateur 
de Pro Octoduro permirent de refaire 
l'itinéraire du célèbre écrivain alle
mand dans nos murs. 

Avis aux producteurs 
de poires Louise-Bonne 

Les producteurs de poires Louise-
Bonne sont invités à (terminer la cueil
lette pour le mardi 18 septembre 1979. 
Les poires de maturité avancée ne 
supportant plus un stockage prolongé 
devront être déclassées. 

-, Office Central. 

Lors du déplacement de la déléga
tion officielle du Comptoir de Marti
gny dans le Jura, M. Raphy Darbellay 
a prononcé un discours dans lequel il 
retrace 20 ans d'activité de la Foire du 
Valais et présente les invités de mar
que 1979 Nous avons jugé bon de pu
blier cette allocution. 

FER 

Pour la 20e fois consécutive, le 
Comptoir de Martigny, Foire du Va
lais ouvrira ses portes le 28 septem
bre prochain et offrira à ses nombreux 
visiteurs un panorama de la vie écono
mique du canton et une occasion de 
rencontre avec ses divers hôtes d'hon
neur. 

L'histoire 

Fondé en 1960 par un groupe de per
sonnes dynamiques, Ile Comptoir de 
Martigny, Foire du Valais, ne fut à 
l'origine qu'une manifestation à l'échel
le locale destinée à promouvoir l'éco
nomie d'une ville de '12 000 habitants, 
centre régional de commerce et nœud 
géographique important au cœur des 
Alpes. En effet, Martigny, de par sa 
situation au coude du Rhône, point de 
départ des cols du Gd-St-Bernard vers 
l'Italie et du col de la Forclaz vers Cha-
monix et la France a, de tous temps, eu 
la vocation d'une ville de passage, d'é
changes et de foires. Cela était déjà le 
cas du temps des Romains et cela s'est 
poursuivi au cours des siècles. 

L'idée de la création d'une foire à 
Martigny s'inscrivait dans un contexte 
naturel et le succès récompensa dès les 
débuts les audacieux initiateurs 

Enhardis par le succès remporté, les 
promoteurs franchirent une à une les 
étapes locales et régionales pour en ar
river à l'échelon cantonal avec de lar
ges ramifications dans le reste de la 
Suisse romande et même parfois en 
Suisse alémanique. C'est ainsi que le 
Comptoir de 1960 avec ses 75 stands et' 
ses 22 000 visiteurs a fait place à la 
Foire du Valais qui offre cet automne 
515 stands pour plus de 245 exposants 
sur une surface totale de 26 000 m2 et 
qui a accueilli en 11978 près de 115 000 
visiteurs. Depuis 1977 le Comptoir de 
Martigny est doté de bâtiments en dur 
d'une conception architecturale remar
quable qui lui assurent un confort et 
un standing de qualité. 
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i Rassemblement | 
g radical du district | 
| de Saint-Maurice | 
fcs Comme annoncé précédemment, & 
^ le Rassemblement radical du dis- ^ 
| | trict de St-Maurice aura lieu le ÏJ 
S dimanche 23 septembre au Bois 
§; Noir, sous le Couvert de la Bour 

Ce rassemblement s'ouvrira par 
un apéritif servi dès 11 heures et 
sera suivi d'une broche prévue § 
pour 12 h. 30. L'après-midi sera 

^ réservé à de brefs messages des ^ 
5 personnalités invitées, à des pro- & 
6 ductions musicales et 'à des jeux. ^ 
Ji Les personnes qui ne connais- Sj 
î | sent pas l'emplacement du Cou- Sg 
j ! vert sont priées de se rendre dès fe 
N! 10 h. 30 sur la place du village «§ 
& d'Epinassey. Là, le cheminement S 
^ à suivre sera indiqué. ^ 
& 'Le prix de la broche a été fixé ^ 
|5} à Fr. 10 — pour les adultes et à fe 
5 Fr. 5.— pour les étudiants et les fe 
^ apprentis. Enfants jusqu'à 16 ans : ^ 
fe gratuit. Ce prix comprend Tapé- ^ 
6 ritif et le repas (broche, riz aux ^ 
^ champignons, salade aux hari-
8 cots, dessert et café). 

Personnalités invitées : M. Ber- ^ 
§ nard Dupont, conseiller national fe 
5 et président du PRDV, .M. Bernard ^ 
^ Comby, conseiller d'Etat, Mme Li- § 
^ liane Mayor, vice-présidente du ^ 
^ PRDV, 'M. Jean-René Germanier, ^ 
6 vice-président de la JRV, nos ^ 
^ candidats aux élections fédérales ^ 
^ et nos députés et députés-sup- ^ 
fe pléant du district. ^ 
fe L'animation musicale a été con- fe 
& fiée à la « Tamponne », groupe & 
^ de musiciens d'Isérables. § 
^ Inscriptions auprès du respon- ^ 
fe sable de chaque section jusqu'au 5î 

S 
18 septembre 

Le comité de l'Association. !§ 

% V///////////////////////////////////////////J 

CRANS 

Exposition à l'Hôtel 
de l'Etrier 

Du 7 au 30 septembre aura lieu à 
l'Hôtel de l'Etrier à Crans une très in
téressante exposition de Mme Jikta de 
Konopka et de M. Jean-Jacques le Jon-
cour. Les amateurs d'art pourront à 
l'occasion d'une belle journée d'automne 
s'arrêter à la station du Haut-Plateau 
pour combler leur sens de l'esthétisme. 

. 

Dès ses débuts le .comité du Comptoir 
de Martigny s'est attaché à créer au
tour de l'exposition commerciale pro
prement dite un climat de rencontres 
et de fête qui distingue sa manifestation 
d'autres de même importance. On atta
che ainsi une grande importance aux 
rencontres avec les cantons confédérés 
et les régions étrangères. Celles-ci se 
sont succédées avec les années donnant 
l'occasion au Gouvernement valaisan de 
recevoir à tour de rôle les autorités de 
ces diverses entités politiques. 

C'est en 1962 déjà, lors du 3e Comp
toir, que l'idée d'inviter un canton con
fédéré à participer au Comptoir de 'Mar
tigny fut lancée et d'emblée cela s'avéra 
un succès. 

Depuis chaque édition de la foire 
martigneraine a salué la présence d'un 
hôte d'honneur et des cantons comme 
Genève, Vaud, Berne, Zurich, Neuchâ-
tell, Lucerne, Fribourg, Zoug, Tessin, 
Bâle, etc.. alternant avec des régions 
étrangères comme la province de Turin 
ou la Bourgogne et Franche-Comté fu
rent tour à tour les invités du canton 
du Valais et du Comptoir de Martigny. 

Cette initiative dont le Comptoir de 
Martigny est fier de revendiquer la pa
ternité fut reprise avec succès par d'au
tres foires et en particulier par le 
Comptoir Suisse qui dès 1968 reprit à 
son compte cette idée. Ceci était bien 
la preuve de la perspicacité des pre
miers dirigeants du Comptoir de Mar
tigny et indirectement un hommage à 
leur rendre. 

Cet automne la manifestation a été 
placée sous Ile signe de ses « 20 ans ». 
C'est une belle étape qu'il convenait 
de fêter particulièrement et le comité 
d'organisation a mis un soin tout parti
culier à établir un programme de qua
lité digne de cet événement. 

A la recherche d'un hôte d'honneur 
pour commémorer avec éclat ses 20 ans 
d'existence, le Comptoir de Martigny a 
eu l'insigne privilège de voir le canton 
du Jura accepter cette invitation et ceci 
explique notre présence aujourd'hui 
dans cette belle cité de Delémont ré
cemment promue au titre de capitale. 

Oui, chance insigne car le Valais aura 
ainsi l'honneur de recevoir pour la Ire 
fois le nouveau canton à l'occasion d'une 
sortie officielle hors de ses frontières et 
cette rencontre aura pour théâtre notre 
Foire ce qui nous réjouit doublement. 

A quoi devons-nous cet honneur ? 
Est-ce parce que nous avons adressé 
notre invitation au mois de février 1978 
déjà alors que le canton du Jura n'exis
tait pas encore officiellement ? Est-ce 
parce que le Valais s'est particulière
ment distingué lors de la votation fédé
rale par son oui massif, venant en deu
xième position de tous les cantons suis
ses immédiatement derrière le Tessin ? 
Ou est7ce parce qu'un élan spontané de 
sympathie pousse l'un vers l'autre deux 
cantons particulièrement épris de liberté 
et qui savent le prix qu'il faut y atta
cher ? 

Sans doute ces divers facteurs réunis 
ont-ils contribué à la décision de parti
cipation prise par le Conseil d'Etat ju
rassien, comme peut-être les attaches 
familiales qui unissent le président 
François Lâchât à notre canton. 

Quoi qu'il en soit nous sommes hono
rés et heureux de l'issue favorable des 
pourparlers entre nos deux cantons et 
cielle de la République et canton du 
Jura au Comptoir de Martigny restera 
la date du 29 septembre, journée offi-
gravée en lettres d'or dans les annales 
de la Foire du Valais. Amis jurassiens, 
tout le Valais vous attend pour cette 
grande journée. Les plus hautes autori
tés de notre canton comme toutes les 
personnalités de la vie politique et éco
nomique du Vieux-Pays seront présen
tes pour vous accueillir comme il se 
doit. Mais au-delà des hommes publics 
ce sera tout le peuple valaisan qui des
cendra dans la rue pour vous applaudir, 
pour vous dire notre admiration et notre 
amitié. Un cortège de près de 1000 par
ticipants parcoura les rues de la cité, 
composé à la fois de sociétés jurassien
nes et valaisannes qui scelleront plus 
profondément cette amitié. Je n'en dirai 
pas davantage sur ce cortège puisque, 
tout à l'heure, les responsables de cette 
présence jurassienne vous donneront 
tous les détails de cette participation. 

Il vous intéressera néanmoins de sa
voir que le Conseil d'Etat jurassien sera 
reçu en Valais la veille de la journée 

officielle déjà, soit le vendredi 28 sep
tembre par Ile Conseil d'Etat valaisan 
au cours d'une sympathique rencontre 
amicale à laquelle les épouses des mi
nistres et conseillers d'Etat seront éga
lement conviées. 

Vous me permettrez maintenant de 
dire deux mots du programme général 
de notre Foire. 

Aux côtés du canton du Jura, nous 
aurons le plaisir de compter plusieurs 
hôtes d'honneur de qualité. 

Hôtes d'honneur 

L'Italie, notre grande voisine, sera 
présente dans les halles grâce à un pa
villon qui 'mettra en valeur la produc
tion économique, commerciale et indus
trielle de la péninsule. Parallèlement à 
ce pavillon, le restaurant gastronomique 
du Comptoir, géré par la Société des 
cafetiers-restaurateurs de Martigny se 
mettra aussi à l'heure italienne et a 
choisi une brigade de cuisine de la 
région de Noli en Ligurie pour faire dé
guster la cuisine italienne aux visiteurs. 

S'il est une tradition solidement éta
blie au Comptoir de Martigny c'est 
bien la présence dans les halles et lors 
d'une journée spéciale d'une commune 
valaisanne. Ce sera cette année au tour 
de la grande commune viticole, agricole 
et industrielle de Conthey de se présen
ter à Martigny. Un pavillon de 320 m2 
sera la carte de visite de l'une des com
munes les plus .vastes du canton et la 
journée du mardi 2 octobre verra défi
ler dans Martigny en fête un cortège 
haut en couleur emmené par les cinq 
'fanfares que compte cette commune, ce 
qui, sauf erreur, doit être un record en 
Suisse. 

L'administration fédérale des doua
nes a choisi le Comptoir de Martigny 
pour illustrer de manière spectaculaire 
les divers aspects des métiers de la 
douane, secteur fort important en Va
lais canton frontière, et de contribuer 
ainsi à l'orientation professionnelle des 
jeunes attirés par ce métier. 

Cette présence des douanes et plus 
particulièrement du 5e arrondissement 
nous vaudra l'honneur de recevoir M. 
le conseiller fédéral Georges-André 
Chevallaz, chef du Département fédéral 
des finances et des douanes qui non 
seulement participera au cortège, mais 
prononcera également une allocution 
lors de la journée officielle. 

Enfin la grande entreprise de niveau 
mondial qu'est Ciba-Geigy profitera de 
la Foire du Valais pour fêter ses 75 ans 
d'implantation en Valais, plus particu
lièrement à Monthey et érigera pour 
marquer cet anniversaire un pavillon 
de fort belle allure où elle pourra non 
seulement faire étalage de l'éventail de 
ses activités aux visiteurs mais égale
ment recevoir les 2 500 ouvriers et em-
ployés qui travaillent au complexe de 
Monthey. 

Voilà ce qui concerne nos principaux 
hôtes d'honneur. Mais le Comptoir de 
Martigny c'est encore autre chose. 

C'est les expositions d'animaux par 
exemple, avec les chiens (ceux du St-
Bernard auront leur journée particu
lière), les chevaux, le gros et petit bé
tail qui par rotation occupera une halle 
spéciale tandis que les lapins et pous
sins (une innovation de cette année) 
seront exposés en permanence. Les tra
ditionnels marchés-concours auront leur 
journée tandis que le dimanche de clô
ture verra se dérouler le non moins t ra
ditionnel combat de reines, une attrac
tion que le Comptoir de Martigny est 
la seule foire à pouvoir offrir. 

Le Comptoir de Martigny c'est aussi 
de multiples manifestations annexes 
aussi nombreuses que variées : Rallye 
automobile du vin par exemple, cette 
année promu au rang de compétition 
européenne, seule manche du cham
pionnat d'Europe des rallyes disputée 
dans notre pays ; concours hippique, 
tournoi de pétanque, gymkhana des 
routiers suisses, tournoi de hockey sur 
glace, festival du cinéma et j 'en passe. 

C'est encore les diverses journées par
mi lesquelles celle du monde politique 
valaisan du lundi 1er octobre au cours 
de laquelle un forum animé par M. Théo 
Bouchât réunira hommes politiques et 
journalistes, ou encore la journée du 
3e âge et celle de la ferme. 

Et c'est encore et surtout l'ambiance 
inimitable, la fête sans cesse renouve
lée, les rencontres heureuses et amica
les, le climat du Valais enfin, déjà pro
che du Midi où la qualité des vins et 
des produits du pays engendrent gaîté 
et bonne humeur. 

Le Comptoir ? On ne peut le décrire, 
il faut le vivre. Alors amis jurassiens 
qui viendrez chez nous vous en jugerez 
par vous-même. Nous souhaitons que 
vous emportiez de votre bref séjour un 
excellent souvenir avec une seule pen
sée, celle d'y revenir. 

En terminant vous me permettrez de 
saluer ici nos collègues et amis du 
Comptoir de Delémont avec lequel nous 
entretenons les meilleures relations. En 
venant aujourd'hui à Delémont, nous 
ne venons pas leur faire concurrence 
ni essayer de leur enlever de la clien
tèle, ils le savent bien. Nous souhaitons 
au contraire que ces relations Jura-Va-
lais qui se créeront durant ces quelques 
jours donnent envie à de nombreux 
Valalsans de faire le voyage du Jura et, 
qui sait, de réserver une visite au 
Comptoir de Delémont puisque nos da
tes ne coïncident heureusement pas. Et 
peut-être qu'un jour le Valais sera 
l'hôte d'honneur du Comptoir de Delé
mont ! Pourquoi pas ? 
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Avis aux producteurs 
T e x t e app rouvé en séance du comité 

de l 'Union va l a i sanne du merc r ed i 8 
août 1979, qui fait p a r t i e de l ' annexe 
No 1 du Règlement d u Fonds d ' en t ra ide 
va la isan p o u r la p roduc t ion et la c o m 
mercia l i sa t ion des frui ts et des légu
mes . 

« Les excédents s t ruc tu re l s n e p e u v e n t 
pas t rouve r u n e solut ion U N I Q U E M E N T 
p a r les in te rven t ions d u Fonds d ' en 
t ra ide . » 

Nous vous r endons a t tent i fs a u x 
points su ivan t s d e ce d o c u m e n t : 
•l. Ne coter les 2e choix q u e de cas en 

cas, après e x a m e n , selon le vo lume 
des récoltes les possibil i tés d u m a r 
ché, les condi t ions de l 'u t i l i sa t ion in 
dust r ie l le . 

P a r t p roduc t ion 
P a r t commerce 

red. 
ord. 
0.50 
0.50 

ret . 
suppl 

5.— 
0.50 

Total 
5.50 
1.— 

5. Assa in i r le marché , à l a récolte, p a r 
le s tockage de m a r c h a n d i s e de qual i té . 
La p ropor t ion de 3è choix h é doit pas 
EXCEDER JËÉ 10 % à û m a x i m u m à 
i 'ericàva£e. Le contrôle p o u r r a se fa i 
r e ' à Ventrée bu â l a ' so r t i e , se lon en 
t en te <en;tré p r o d u c t e u r s et è x p é d i -

Les quan t i t é s de 3e choix D E P A S 
SANT le in %' s e r o n t : ' F A C T U R E E S 
à ra ison de 20 CT. L E KTJLO. 

6 L iv re r les choix non cotés à la r é 
édite, à l ' in'diistrie. Les condit ions de 
p r i x à la product ion et de m a r g e s 
commercia les seront déba t t ue s en 
temps' "utile. *> 

Office cen t r a l 

R E C E T T E S 

450 000.— 
1 826 957.30 
1 216 216.— 

son), Groupe des tRed Délicious I (S ta r -
king, S ta rk r imson) : 

erd. ret . 
ord. suppl . Tota l 

P a r t p roduc t ion 
P a r t commence 
To t aux 

T o t au x 1.— 5.50 6.50 
Var ié tés : G o l d e n I - I I , G r o u p e des 

Johaithah I - I I ' ( J o n a t h a n , Jona red , W a t -

COUT DES ACTIONS P A R V A R I É T É 
Act ion 

J o n a t h a n 

0.50 
0.50 

15 50 16 — 
1.55 2.05 

Ï7.05 18.05 

Golden 
tonnes f rancs 

Indus t r i e s : 
5 663 3 195 013 — 

Expor ta t ions : 
1 252 861 158.— 

Popula t ions m o n t a g n e 
236 61 356.— 

Ventes subsidiées : 
1 710 833 000.— 

Déchets subsidiés : 

tonnes francs 

1 354 730 132.-

U T I L I S A T I O N EN 1978 DU FONDS D 'ENTRAIDE 

P e l r é v é su r l a r é se rve d u Fonds « P o m m e s » 
Fac tu r e s redev. suppl . 5.5 et. su r t o u t e s lés var ié tés cotées en b o u r s e 
Pa r t i c ipa t ion de 'la F r u i t Union suisse à Zoug, selon convent ion 
Total des rece t tes 

D E P E N S E S J U S Q U ' A U 18.7.79 
Coût de d'util isation indus t r ie l le 
Coût d e s expor t a t ions 
Livra i son a u x popula t ions d e m o n t a g n e 
Fra i s de contrôle F U S , fac tu rés p a r F U S 
Fra i s de t r a n s p o r t s 
F ra i s de douanes , t a x e s et frais d ivers 
Ventes subs. de J o n a t h a n I et S t a r k i n g I à 0,32 le kg 
Livra isons de J o n a t h a n I I a u x indus t r ies 
Déchets subsidiés d e J o n a t h a n et iStarkin 

DEPENSES DU 19.7 AU 23.8.79 POUR GOLDEN 
Livra i sons a u x indus t r ies 
Ventes subs id iées I 0.50 - I I 0.44 
Expor t a t i ons 

E V A L U A T I O N DES D E P E N S E S DU 24.8 A 

Indus t r i e s et expor t a t ions 
F ra i s d e contrôle et t axes 
P r o p a g a n d e F U S (158 000.— ./. 60 000.— O P A V 
Déb i t eu r s dou t eu r « P o m m e s » 

Tota l dès dépenses 

D E C O M P T E 
Tota l d e s dépenses 
./. to ta l des rece t tes 

Dépenses à couvr i r p a r r e t enues supp lémen ta i r e s su r 
l'a Golden I et II , l a J o n a t h a n I et II , Ha S t a r k i n g I 

137 

631 

19 

45 327.— 

201 785.-

18 862.— 

A u t r e s 

tonnes francs 

205 114 665.— 

106 53 533.— 

286 14 292 — 

T o t a u x 
tonnes f rancs 

7 222 4 039 810.-

1358 914 691.— 

659 120 975.-

2 341 1 034 785.-

19 18 862.— 

6662 
1069 

to 
to 

659 t o 

631 
89 
19 

to 
lo 
to 

V I E T 

482 
1710 
289 

to 
to 
to 

-.A F I N 

400 to 

3 493 173.30 

3 499 311.15 
658 690.15 
120 973.95 

62 013.50 
11 156.50 
:10 361.40 

201 784 90 
68 499.70 
18 862.60 

472 000 — 
883 000.— 
256 000.— 

400 000.— 
36 000.— 
98 000.— 
41 000.— 

6 787 653.85 

6 787 653.85 
3 493173.30 

3 294 480.55 

Soldes à u t i l i se r : 
400 400 000.— 

Répar t i t ion des dépenses d iverses : 
199 506.— 46 155.- 12 870.— 

400 400 000.-

258 531.— 

9 261 5 550 033.- 2141 1042 261.— 597 195 360.— 11 999 6 787 654.-

Grâce à la convent ion passée le 5 oc 
tobre 1978 avec la F r u i t Union suisse, 
nous avons ob tenu u n e pa r t i c ipa t ion de 
F r . 1216 216.— d u F o n d s d ' en t ra ide 
suisse. 

Bien que cet te convent ion puisse ê t r e 
discutée, il faut cependan t a d m e t t r e 
qu 'e l le nous a é té p l u t ô t favorable . 
P r e u v e en est la compara i son c i -des 
sous. 

AU 30 n o v e m b r e 1978, les stocks d e 
p o m m e s en Suisse ' é t a ien t les su ivan t s : 
Valais 20 140 to 
A u t r e s régions 33 600 to 
Totall 53 740 to 

C O M P A R A I S O N D E S S T O C K S 
DE P O M M E S 30.11.77 - 30.11.78 

Valais 4 380 to en p lu s 
Au t r e s régions 790 to en p l u s 

LA C O M P A R A I S O N DES STOCKS 
DE GOLDEN 30.11 77 - 30.11.78 E S T 

ENCORE P L U S E L O Q U E N T E 
Valais 4 070 to en p lus 
Aut res régions 2 280 to en p lu s 

P O M M E S DE G A R D E 1978 
La B O U R S E d e s p o m m e s 11978, r éun ie 

le 28 aoû t 1979 à Châteauneuf , a f ixé 
de façon défini t ive la r e t e n u e s u p p l é 
m e n t a i r e à effectuer su r les p o m m e s 
de ga rde cotées de l a récol te 1978 p o u r 
100 kg nets . 

Var ié tés : Boscoop I - I I , Canada I - I I , 
Cloche I - I I , F r a n c - R o s e a u I, I da r ed 
l - I I , Jonago ld I - I I , N i d d s ' O r a n g e l - I I , 
Maigold I - I I , S t a y m a n n I : 

Abonnez-vous à « FED 

La population de montagne 
montera-t-elle aux barricades ? 

ve loppemen t ra i sonnab le d e l 'écono
mie » à làrtcé de p rés iden t . 

Dans u n e .période où l 'énergie v a se 
raréf iant , la Confédéra t ion n e doi t p lu s 
encourager la p roduc t ion é lec t r ique bon 
m a r c h é et p a r conséquen t le gaspil lage, 
c'e qu i empêche les cantons m o n t a g n a r d s 
(ie t i re r un prof i t op t imal de l e u r s u b s 
tance fiscale. Dans u n a u t r e domaine , 
l 'habi ta t , l 'Etat devra i t m e t t r e de m o 
destes moyens f inanciers à disposit ion 
p o u r que les gens dé m o n t a g n e pu i ssen t 
iristaller des logements d e vacances 
d a n s Heurs bâ t imen t s . 

A propos d e la p roduc t ion paysanne , 
le p r é s i d e n t du S A B rappe la q u e son 
g roupemen t ex ige u n e division du t r a -

L'occupat ion d u te r r i to i re et l ' en t r e 
tien des t e r res cul t ivées en région de 
m o n t a g n e devra i en t ê t r e u n e t âche n a 
t ionale, adéc la ré en subs tance le p r é 
s ident du G r o u p e m e n t suisse p o u r la 
popu la t ion de m o n t a g n e (SAB) l o r s , d e 
l ' assemblée des délégués, ce w e e k - e n d 
à Soleure . P o u r G.-C. Vincenz, il s 'agit 
de p rocéde r à un a m é n a g e m e n t local 
j ud i c i eux (agr icul ture , tour i sme, a r t i 
sanat) , va lo r i se r les avan tages offerts 
p a r la m o n t a g n e {calme, a i r pu r , p a y 
sage, société r es tée intacte) ma i s sans 
p e r d r e de v u e q u e l 'économie doi t y 
ê t re v ivan te . « La popu la t ion d e m o n 
tagne devra m o n t e r a u x ba r r i cades là 
où cer ta ins é léments e n t r a v e n t un dé -
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT 

1979-89 

de Fr. 20 000 000 

destiné au financement de travaux 

d'intérêt public 

CONDITIONS DE L'UMPRUNT : 

Durée : 10 ans ferme 

Titres : au porteur de Fr. 5000 et de 

Fr. 100 000nominal 

Coupons: annuels au 1er octobre 

Cotations : aux bourses de Bâle, Berne, 

Genève, Lausanne et Zurich 

Canton 
du Valais 

PRIX D'ÉMISSION 

1 il 
DÉLAI DE SOUSCRIPTION : 

du 11 au 18 septembre 1979, à midi 

LIBÉRATION : 

le 1er octobre 1979 

Les bulletins de souscription sont à 

disposition auprès des banques. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES 

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES 
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE 
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES 

MUNICIPALITÉ DE SION 
'met en soumission un poste 

EMPLOYÉE 
au contrôle des habitants 

Conditions : 

— Les candidates doivent être en possession 
•du diplôme d'une école officielle de com
merce ou avoir une formation équivalente ; 

— Aptitude à traiter avec le public ; 

— Connaissance de l'allemand ; 

— Quelques années de pratique désirées-

Traitement : 
Selon échelle des salaires de la Municipalité 

Entrée en fonction : 

Immédiate ou dès que possible. 

Les offres de services manuscrites avec curri-
culum vitaie, copies de 'certificats et photo sont 
à adresser au 

Secrétariat municipal 
Hôtel de Ville 
Grand-Pont 12 
1950 SION 

jusqu'au 24 septembre 1979. 

N.B.: 
Toute soumission tardive sera écartée. 

Sion, le 5 septembre 1979. 
L'ADMINISTRATION 

LA MUNICIPALITÉ DE SION 

Recrutement d'agents de police 
La 'Municipalité de Sion procède au recrutement 
d'agents de police. 

Conditions générales d'admission : 

— jouir d'une bonne santé et d'une bonne répu
tation ; 

— justifier d'une instruction suffisante ; 

— être incorporé dans une troupe d'élite de 
•l'armée ; 

— limite d'âge : 30 ans. 

Cette fonction : 

— comporte des activités variées ; 

— offre des possibilités intéressantes d'avance
ment ; 

— garantit Ha sécurité de l'emploi. 

Traitement : 

Selon échelle des salaires de la Municipalité 

Tous renseignements complémentaires peuvent 
être demandés au commissaire de police, 21, rue 
de Lausanne, Sion, et à qui doivent être adres
sées les offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo jus
qu'au 24 septembre 1979. 

N.B.: 

Toute soumission tardive sera écartée. 

Sion, le 5 septembre 1979. 
L'ADMINISTRATION 

vail en t r e la p l a ine et la montagne 
co r respondan t aux possibi l i tés car, ac
tue l l ement l ' agr icul teur des hau t s doit 
passe r de l 'é levage du béta i l à la p ro 
duc t ion ' la i t ière, son collègue des bas 
s 'é tant mis l u i - m ê m e à cet é levage et 
r enonçan t p a r conséquen t à remplacer 
les a n i m a u x p a r des p rodu i t s des ré
gions de mon tagne . L 'é leveur monta
gna rd p e r d àihsî l ' ache teur d e ses bo
vins. 

L e d i r e c t e u r d u S A B a, p o u r sa part, 
re levé q u e les sé jours dans les hôtels 
ont régressé d e 10 % au cours du p re 
m i e r t r imes t r e 1979, bien que le nom
b r e de tour is tes suisses ait augmenté . 
S'il y a que lques problèmes sur le plan 
tour is t ique , la s i tuat ion est meil leure 
dans la construct ion, la d e m a n d e s'é
t an t amél iorée ces d e r n i e r s mois. Les 
commandes des pouvoirs publics sont 
éga lement en augmenta t ion . Les coopé
ra t ives d e const ruct ion du SAB ont ce
p e n d a n t à nouveau de la pe ine à obte
n i r de la m a i n - d ' œ u v r e qualif iée. 

Un r appor t su r les dispar i tés de re
venus dans l ' agr icu l ture a é té élaboré 
p a r le Secré ta r i a t des p a y s a n s suisses. 
Ce r t a ines conclusions p o u r r a i e n t mener 
à des mesures par t icul ières . Ce docu
m e n t p r é s e n t e des faits p e u connus ; il 
n 'es t p a s des t iné à la pub l ica t ion pour 
de moment , a préc isé M. W. Ryser, 
d i rec teur d u S A B . 

Ving t -deux can tons et deemi-can tons , 
617 c o m m u n e s de m o n t a g n e , u n e no-
n a n t a i n e d 'associations nat ionale , can
tonales et régionales et 311 membres 
individuels sont affiliés au Groupement 
suisse p o u r la popu la t ion de montagne. 

(cria) 

• 

Restaurant de la poste 
AUX MAYENS-DE-RIDDES 

Tél. (027) 861637" 

vous propose en avant goût de 
la chasse 

Son repas du braconnier 
— Rôtisserie - Menu 

— Repas à la carte 

HURES 
La grande encyclopédie 

Atlas des animaux 
Les a n i m a u x en l iber té , p r i s su r le 

vif, d a n s un mi l ieu q u i l eu r est propre , 
voilà un suje t de prédi lec t ion que les 
Edit ions At las se deva i en t d 'a jouter à 
leur série d 'encyclopédies . 

C e t ouvrage reg roupe les différentes 
espèces an imales su ivan t u n e classifica
tion zoologique str icte, ' p e rme t t an t ain
si une approche scientif ique d u sujet. 

Une équipe d ' éminen t s spécialistes 
décrit, dans u n l angage accessible à 
tous, t ou t au long des d ix vo lumes de 
ce t t e encyclopédie, le compor t emen t de 
chacune des espèces an imales . Grâce 
au c lassement homogène qu i montre 
des p a r e n t é s et affinités, nous péné
t rons plus fac i lement d a n s la vie des 
ê t res les p lus complexes , caractérisés 
p a r un compor t emen t or ig inal et très 
spécial isé (organisat ion sociale, t r ans 
mission d e l 'acquis cul ture l , m o d e d'ali
menta t ion) , ainsi que d a n s celle des or
ganismes unicel lu la i res inf in iment pe 
t i ts . 

Upe t r è s âbp^fiàMe i l lus t ra t ion en 
couleur (photos, p l anchés , dess ins au 
trai t ) j e i id la lec ture v r a i m e n t vivante 
et appor té au tex te l 'appoint précieux 
4e l'Urine. 

En p a r t a n t d ' exemples concrets , les 
au teu r s ont abo rdé des thèmes d'inté
rêt généra l qui sont a u t a n t d e chapitres 
pass ionnan t s de la vie an imale comme 
le p h é n o m è n e des migra t ions , le paras i 
t isme, le .mimétisme et b ien d 'au t res . 

Ainsi , l a « G r a n d e encyclopédie Atlas 
des a n i m a u x » appor t e sa contribution 
appréc iab le à l a diffusion des sciences 
na ture l les , tout en r e s t an t un instru
m e n t d 'enr ich issement de tous les ins
t a n t s p o u r c e u x qu i , g rands ou moins 
g rands , se pass ionnen t p o u r la v ie du 
m o n d e animal . 

Edi t ions Kis te r SA 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639; 

Importante organisation en Suisse ro
mande CHERCHE pour visiter une 
nombreuse clientèle privée 

Agents - Représentants (es) 
désirant bien gagner leur vie en pro
fitant de leur liberté ! 
Secteur exclusif - Condition « sensas » 
Offre : âge, profession, domicile, té
léphone, moyen de locomotion, photo, 

sous chiffre AS 81-190 F aux 
ANNONCES SUISSES SA «ASSA» 

Péroles 10, 1701 Fribourg 
Vous serez contacté directement par 
la direction. 

• 
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L A U S A N N E - SIOÎV 0 - 2 

On a gagné ! On a gagné ! 
C'est ce que nous entendions avant et 

après ce derby qui avait attiré 7000 
spectateurs à la Pontaise. Pourquoi 
avant ? Parce que nous avons eu le 
plaisir d'assister aux dernières minutes 
du match opposant les équipes juniors 
D de ligue nationale, sur un terrain 
annexe (Bis-Mermet). Alors que les Sé-
dunois perdaient 2-1 contre leurs homo
logues lausannois, ils marquèrent deux 
buts fort bien amenés en l'espace de 
quelques minutes, se retirant du terrain 
les bras levés, le sourire aux lèvres. 
C'est en groupe, qu'ils gagnèrent le 
Stade Olympique en chantant : « On a 
gagné !. On a gagné ! ». A 22 h. 30, en
tourant, le car de. la. troupe de Jeandu-
pevftt,', les supporters sédunois. entonnè
rent Je mêrÀe refrain'. Et comme la for
mation de Doiizê, de ligue nationale C 
remportait également la victoire, le suc
cès valaisan fut total dans la capitale 
vaudoise.. . . 

tous les compartiments. Il était intéres
sant de voir les duels que se livraient 
Vailentini et Cornioley. Le jeune Sédu
nois ne s'en laissa pas conter face à cet 
ailier actuellement en grande forme. Le 
match se termina par un nul, le Lau
sannois passa aussi souvent qu'il fut 
arrêté par le Valaisan. 

Un hommage particulier rendu au 
FC Sion, vient de Charly Hertig : « 
Sion perd deux pièces maîtresses en 
cours de jeu, son gardien Pittier et Ri
chard. Malgré cela, la manière ne chan
ge pas, Bitz imposant le respect et don
nant confiance par une première prise 
de balle impeccable, alors que Vergères 
entrant à la place de Richard, c'est Bre-
gy qui se replie au milieu du terrain où 
Luisier accomplit un travail considé
rable. 

Kok redoutable 

Ober-Rarou contre 
Unter-Rarou 

Dans le dialecte haut-valaisan on ne 
prononce pas Raron, mais Rarou, et 
dans l'explication ,du Stade Olympique, 
Ober-Rarou (Bregy) marqua les deux 
buts à Unter-Haroû (Burgener). Le. gar
dien de notre équipe nationale était 
dans une rage folle après le match et 
l'on entendait que lui sous la douche : 
«C'est incroyable, le premier but, il r i 
diculise la défense et sur le second on 
le laissé seul. Je n'admets pas qu'un 
de mes concitoyens me joue de pareils 
tours. Ce qui n'enlève rien à la classe 
de Baregy ». 

L'entraîneur lausannois,. Charly Her
tig, a les pieds sur iterre : « Je ne suis 
pas déçu par la défaite, car Sion a mé
rité son succès. Je suis déçu du compor
tement de mon équipe ; en première 
mi-temps, j 'avais l'impression d'avoir 7 
hommes sur le terrain et non onze. Et 
en seconde mi-tèmps, en changeant la 
manière; par manque de concentration 
nous avons manqué quatre occasions, 
ou de classe technique. Je serais très 
déçu si nous avions bien joué et perdu, 
comme ce fut le cas à Lucerne. L'ab
sence de Lometti, au milieu du terrain, 
est un gros handicap, car ce garçon bou
ge, iil est rapide, compensant largement 
le manque de vitalité de Castella ou 
GuiMaume. Il est certain que si nous 
réussissions le but égalisateur en saisis
sant une des nombreuses occasions, le 
match peut prendre une autre tournure 
et se terminer sur un résultat nul. Sion 
a mérité sa victoire car il a su la forger 
dans tous les compartiments. Je regrette 
la blessure de Cornioley, qui est en for
me et attend depuis quelques années sa 
sélection en équipe nationale. Je sou
haite qu'il puisse tout de même jouer 
mercredi contre la Pologne » 

Le maximum 

Sion a vraiment tiré le maximum de 
ses possibilités dans ce derby qui nous 
a plus par son intensité et le volume du 
jeu. Mais surtout les Valaisans n'ont pas 
volé leur succès car ils l'ont forgé dans 

Alain Balet, qui avait la difficile mis
sion de marquer le centre-avant hol
landais Kok, s'en tira tout à son hon
neur, annihilant pratiquement toutes les 
entreprises du Hollandais. « Il est diffi
cile à tenir, nous disait le Sédunois ; 
c'est un véritable taurillon ce Hollan
dais et je vous assure qu'il fait de la 
place devant. » 

Mais la conclusion de ce derby ap
partient au capitaine Fernand Luisier : 
« Un véritable, plaisir ce match, car 
Lausanne joue au football et nous ne 
sommes pas victimes d'un marquage 
serré qui nous empêche d'évoluer nor
malement. Cette victoire est précieuse 
avant le derby contre Chênois de same
di prochain à Tourbillon. » 

Georges Borgeaud 

Après Sierre-Zinal... 
(Extraits de la lettre de Henri Sala-

Vardà (16 août 1979), champion de Bel
gique des Vétérans, 3 h. 04.39 à Sierre-
Zinal à l'âge de 40 ans. 

« J'ai participé à de nombreuses cour
ses internationales parmi les plus répu
tées. J'ai couru devant la toute grosse 
foule à New York et à Boston, j 'ai vécu 
l'ambiance exceptionnelle de plusieurs 
championnats du monde, d'Europe, sur 
route ou sur piste, j 'ai souvent galopé 
dans les cross (Genève, Grenoble, Caen, 
Wingene), j 'a i découvert les courses de 
CIME aux Crêtes de Spa, etc. 

Toutes ces courses me laissent de 
merveilleux souvenirs, .mais ce que j 'ai 
vécu à Sierre-Zinal dépasse de très 
loin tout ce qui précède. On sort grandi 
de votre épreuve. On ressent tout à la 
fois, cela peut sembler paradoxal, une 
impression d'écrasement et de domina
tion, de petitesse et de grandeur. Le ca
dre est grandiose. Le parcours particu
lièrement exigeant ne peut convenir 
qu'à un coureur complet, capable d'en
durer un effort de marathonien, d'ex
celler en cross, de grimper et descendre, 
de changer sans cesse de rythme. 

L'organisation est impeccable et l'am
biance d'après-course tout à fait excep
tionnelle. Vraiment, j 'en reste encore 
sur le coup de l'émotion... » 

SAXON - C H A M O S O N : 3 - 1 (1 -0 ) 

Des hauts et des bas 
Saxon : Boll ; Lathion (35e Roh), O-

berson (Patrick Felley), Bossy, Bissieg ; 
Cl. Felley, Simon Maret, Dirac ; G. For-
ré, Rouiller. J. Moret. 

Chamoson : Comby 46e Jean-Paul 
Carruzzo) ; Forré ; Bourdin, J.-D. Car-
rupt, Besse ; Martin, Michellod, Giroud ; 
Jean-Paul Carruzzo (46e Gérald Carruz
zo), Couturier, Moneta. 

Notes : le gardien Comby touché du
rant la première mi-temps (involontai
rement) doit céder sa place à J -P. Car
ruzzo à la reprise. Carruzzo jouait préa
lablement à l'aile droite. 

Buts : 19e Rouiller (1-0), Felley Cl. pe
nalty 73e (2-0), Forré 77e (3-0) but splen-
dide, Martin 82e (3-11). 

Le but qu'a inscrit Pierre Martin à 
moins de' dix minutes de la. fin de la 
rencontre est réconfortant. Il récompen

sait un joueur (le meilleur sur le ter
rain) qui se montra durant tout le match 
d'une correction exemplaire (on ne peut 
pas en dire autant de Jean-Daniel Car
rupt) face à ses adversaires et d'un es
prit constructif à l'égard de ses parte
naires. Les qualités de ce joueur sont 
visibles et agréables et il ne serait pas 
étonnant de les voir se développer dans 
une catégorie de jeu supérieure. A sui
vre... 

La partie se déroula en dents de scie 
tant d'un côté que de l'autre. Il fallut 
un fameux coup de rein de Michel 
Rouiller pour débrouiller une situation 
qui menaçait sérieusement de s'enliser. 
L'homme fit la différence à la 19e mi
nute déjà et Chamoson ne s'en releva 
pas. Quoiqu'il faille modérer notre pro
pos en signalant deux sauvetages de 

LEYTRON - R E N E N S : O-O 

Affluence et spectacle moyens 
Leytron : Stéphane Michellod ; Ed. 

Buchard ; L. Bridy, P.-A. Carrupt (27e 
Gaby Roduit), Daniel Roduit ; Guy Crit-
tin, Raymond Roduit, Johan Baudin ; 
Chr. Favre, B. Michaud, J.-M Blanchet 
(65e Narcisse Bridy). Entraîneur : Carlo 
Naselli. 

Renens : Pasche ; Bongni (60e Santos), 
Mautauro, Bersier, Hosttetler ; Durussel, 
Soos '(65e Barras), Verdon ; Chanel, Ma-
razzi, Bertoliatti. Entraîneur : Christian 
George. 

Arbitre : M. Vito de Toro assisté de 
MM. Pannatier et Pf ammater. 

Notes : à la 27e .minute Pierre-Alain 
Carrupt se blesse sans qu'une faute 
puisse être imputée à un adversaire et 
doit quitter l'aire de jeu. M. de Toro 
avertit justement Moutauro pour bru
talités répétées et l'admoneste plus tard 
dans les vestiaires. 

On attendait la foule à Saint-Martin 
dimanche après-midi. Elle ne vint pas 
très nombreuse en définitive. On atten
dait du bon spectacle au même endroit 
à ila même heure. Il fut d'un niveau 
fort moyen. Les absents n'ont donc pas 
eu entièrement tort. Cependant la con
frontation ne fut pas à dédaigner dans 
certains de ces détails alors que dans 
son ensemble eMe ne laissera pas un 
très long et igrarïpsouvenir. 

Il faut dire que les deux récentes 
sorties de Leytron avaient été ponctuées 
par des réussites offensives de bien bel
le facture. Il faut dire. aussi que l'on 
attendait peut-être un peu trop de Re
nens qui n'apporta pas avec lui les 
promesses dont on l'avait auréolé. Les 
banlieusards lausannois ne se sont pas 
montrés sous un jour bien attrayant si 
l'on excepte la sobriété de Hosttetler en 
défense et les bonnes dispositions de 
Marazzi en attaque. Ceci relevé, négli
geons de parler trop longuement de la 
brutalité de Montauro (déjà cité dans 
les notes préliminaires) et le côté vi
cieux de Bongni bien heureusement 
remplacé par Santos aux trois quarts 
du match. 

H nous faut maintenant parler de 
Leytron. Dans les buts, Stéphane Mi
chellod fut irréprochable à l'instar de 
son vis-à-vis Pasche, plus sollicité. La 
défense fut, quant à .elle, trop rapide
ment dégarnie par la défection acciden
telle de P.-A. Carrupt. Dès lors Guy 
Crittin fut trop dévolu à des tâches que 
son tempérament n'affecte pas et l'ap
pui qu'il donne habituellement au mi
lieu du terrain négligé par la force des 
choses. Raymond Roduit ne pouvant 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Finances et foo tba l l 
Samedi prochain, le 15 septembre, 

les dirigeants de la ligue nationale 
de football vont se trouver confron
tés à deux problèmes importants. 
Tout d'abord il s'agira d'élire un 
président. Deux candidats sont en 
présence, M. Erto de Grasshoppers 
et M. Rumoz de La Chaux-de-Fonds 
On devine d'emblée l'enjeu. Il s'agit 
en fait d'une querelle linguistique. 
Les Suisses romands en ont assez 
de la domination exercée par les re
présentants des clubs d'outre-Sarine 
et ils proposent un homme, ancien 
président de club et joueur au plus 
haut niveau, dont la compétence 
n'est pas contestable. Mais les gran
des équipes, les nantis, — ceux qui 
arrivent si bien à s'entendre lorsqu'il 
est question de se prononcer sur les 
formules de championnat pour p ré 
server certains intérêts — seronlt-ils 
sensibles à ce courant nouveau ? 
Conformisme ou ouverture ? Ce sera 
donc là un des principaux sujets trai
tés d'ici quelques jours, l 'autre con
cernant l'éventuelle introduction 
d'une licence pour les clubs. 

Là aussi la discussion sera animée. 

Le principe est d'opérer une surveil
lance sur la gestion des différentes 
formations, à l'image de ce qui se 
fait en Allemagne, pour éviter cer
tains couacs financiers. Les diri
geants accepteront-ils que l'on jette 
un regard sur leurs comptes, qu'on 
les mette en quelque sorte sous tu
telle dès la saison 11982? L'adoption 
d'un tel système paraît bien peu 
probable. Mais même si une telle 
proposition devait se heurter à un 
refus massif, il n'en reste pas moins 
que le malaise existe. 

Devoir recourir à ce moyen de 
pression indique clairement qu'il y 
a abus dans certains domaines et 
que beaucoup de dirigeants n'ont 
qu'une connaissance fort limitée de 
leur sujet. Conduiraient-ils leurs af
faires privées d'une manière identi
que qu'ils devraient répondre de 
leurs actes en tribunal. C'est pour
quoi cette initiative de se pencher 
de façon plus précise sur les bud
gets des clubs de ligue nationale 
correspond à un constat d'échec. 

Le football suisse vit sur un pied 
trop élevé. Le salaire des joueurs, ou 

des entraîneurs, le prix des places 
de tribunes par rapport au spectacle 
fourni ne peuvent qu'irriter les gens. 
Toutefois, ce n'est pas en fouinant 
dans les comptes que la situation 
des licences collectives, au niveau 
générale sera améliorée. Plus que 
du club, c'est peut-être tout simple
ment individuellement, c'est-à-dire à 
chaque dirigeant, qu'il conviendrait 
de faire passer un test. Pour empê
cher que certains faits cocasses se 
produisent. Il y a dix ans, Lometti, 
un dès meilleurs joueurs du Lau
sanne-Sports, avec Burgener, Kok et 
Cornioley, avait tenté sa chance dans 
le grand club vaudois. Expérience 
ratée. « Il est trop petit » avait pré
tendu l'entraîneur d'alors qui s'était 
aussi occupé de l'équipe nationale. 

Lometti est alors reparti gentiment 
à Epalirages. A 27 ans, et sans qu'il 
ait grandi d'un centimètre, il passe, 
avec raison d'ailleurs, pour un excel
lent footballeur de ligue A. 

Licence ou pas, le problème ne 
sera pas résolu. Il reste question 
d'individus et de talents. 

THIERRY VINCENT 

I 
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être au four et au moulin malgré toute 
sa volonté, Leytron ne put imposer sa 
manière, cette manière qui nous avait 
singulièrement plu en d'autres et ré
centes occasions. Ajoutons à cela l 'ab
sence du « match winner » que peut 
être Jean-Pierre Michaud et l'on com
prendra que les hommes du président 
Pascal Rossier jouèrent un ton en-des
sous de leur valeur intrinsèque. Nous 
disions plus haut que tout ne fut pas 
à dédaigner dans cette partie. Par 
exemple l'altruisme de Christian Favre, 
les bonnes dispositions des jeunes, prin
cipalement celles de Johan Baudin et 
l'application de certains schémas offen
sifs (malheureusement sans conclusion 
effective) que Naselli tente d'insufler 
à ses protégés. 

Difficile intégration 

Narcisse Bridy fut introduit dans le 
team à 25 minutes de l'ultime coup de 
sifflet de M. de Toro. Avec un physique 
et une volonté qui rappelle ceux de 
Bernard Michaud, ce « transfuge » de 
la deuxième garniture locale aurait pu 
créer la décision. Hélas, manque de 
routine, il ne réussit que rarement à 
s'entendre avec ses partenaires. Pour
tant les qualités ne -manquent pas et 
il, ne nous étonnerait pas de le voir de
venir un réserviste de luxe et pour
quoi pas un titulaire. 

Christian Favre, ici à l'entraînement, 
avec un maillot argentin, fut omnipré
sent dimanche contre Renens. Il dut 
suppléer à l'absence de Jean-Pierre Mi
chaud et ne fut pas à la noce face à 
certains rugueux vaudois. 

Voilà quelques réflexions sur un 
match non pas insipide mais manquant 
néanmoins de «pep». Il ne s'agit pas 
d'un 'faux pas mais d'une cassure de 
rythme pas préjudiciable pour un ave
nir qui ne devrait pas trop être som
bre. D'autant plus que contre Carouge, 
la terreur, Jean-Pierre Michaud devait 
pouvoir faire son entrée. Il faudra seu
lement suppléer à la vraissemblable 
absence de Pierre-Alain Carrupt Ce 
qui n'est pas une mince affaire, il faut 
en convenir. 

En définitive, le départ de la saison 
1979-80 n'est pas raté. Cinq points en 
trois matches ce n'est pas à dédaigner. 
De plus Iles adversaires affrontés ne 
sont pas tous des relégables en puis
sance... 

Paul Roches 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 

toute grande classe dé Boll. L'èx-lMon-
theysan démontra que. ses résflexes de
meuraient intacts au grand dépit d'une 
attaque chamosarde dont une partie fut 
fort bien muselée par Bissieg. 

Ces deux réflexions démontrent bien 
l'inconstance de la partie de football que 
nous avons vécue dimanche matin aux 
abords du Casino de Saxon. Il y eut 
effectivement « à boire et à manger » 
et souvent nous fûmes sur notre faim. 

L'impératif pour les gens de Simon 
Maret était de vaincre afin d'approcher 
de la tête du championnat. Mission ac
complie donc, mais malheureusement 
sans le panache que nous aurions dési
ré. Il n'empêche qu'après quatre ren
contres cinq points sont acquis et que 
l'on a recollé au peloton de tête qui 
s'est détaché un peu prématurément. 

Tout ne fut pas bon dans ce match, 
mais il est indéniable que des promesses 
agréables ont été ébauchées Se réalise
ront-elles face :à Leytron II (dont on 
dit le plus grand bien) le week-end 
prochain ? Les prémices existent. Alors... 

Paul Roches 

Martigny: Palmarès du tir 
de la Fédération 

du Bas-Valais 

MARTIGNY 

Concours de sections 300 m. 
(toutes catégories) 

1. Carabiniers iCollombey-Muraz 38.000 
2. Sté de tir de Martigny 37.250 
3. Carabiniers de Bouveret 37.166 

Concours de sections 50 m. 
(toutes catégories) 

1. Carabiniers de Monthey 94.250 
2. Sté de tir de Martigny 94.000 
3. Carabiniers Collombey-Muraz 89.800 

Résultats individuels 

Passe section 
39 points : Logean Hubert, Collom-

bey ; Leprat Paull, Collombey ; Gay-des 
Combes Georges, Finhaut ; Granges 
Charly, Martigny ; Délia Casa Antonio, 
Gollion ; Haller Hans, Mordes ; Mey-
lan René, Muraz ; Burger Hugues, Mar
tigny ; Chablais Georges, Bouveret ; 
Paini Carflo, Monthey ; Perrin Aurèle, 
Val-d'Illiez. 

Passe Art-Amitié : A 
Mayoraz Michel, St-Martin ; Launaz 

Freddy, Vionnaz ; Morisod Hubert, Vé-
rossaz ; Bigler Gilbert, Monthey ; Dep-
pen Robert, Lausanne ; Chappuis Phi
lippe, Martigny ; Nellen Gérard, Les 
Evouettes ; Pillet Michel, Vétroz ; 
Schelling Albert, Vouvry. 

Passe Art-Amitié : B 
Pralong Jean, Turin ; Brunner Erwin, 

Huémbz ; Roduit Pierre-Jean, Fully ; 
Perrin Aurèle, Val-d'Illiez ; Fracheboud 
Christian, Vionnaz ; Coutaz Raphël, St-
Maurice ; Schriorkh Marie-Anne, St-
Mau'rice ; Moix Roland, Martigny ; Hei-
nimann Franz, Martigny ; Lattion Geor
ges, Mùraz ; Gay-des-Combes G, Fin-
haut ; Carrier Michel, Martigny 

Passe Fédération 
Olerç Alain, Monthey ; Fracheboud 

L., Vionnaz ; Monnet Vital, Sion ; Gran
ges Charly, Martigny ; Fournier Léonce, 
Salvan ; Vannay Gilles, Vionnaz ; Ber-
thod German Stalden ; Bussien Simone, 
Bouveret. 

Passe Vitesse A 
Carron Maurice, Vilette ; Bumann 

Hans, Stalden ; Nicollier André, Le Châ-
ble ; Planche Michel, Les Neyres ; Cha-
puis Philippe, Martigny ; Clerc Germain, 
Les Evouettes ; Sauthier Michel, Marti
gny ; Fellay Marc, Champsec ; Mayo
raz Jules, Martigny. 

Passe Vitesse B 
Carrier Michel, Martigny ; Frache

boud Gaston, Illarsaz ; Bessard Daniel, 
Prarreyer ; Ruffieux Francis, St-Mau-
rice ; Roch Daniel, Lausanne ; Clerc 
Georges, Les Evouettes. 

Résultats individuels 50 m. 

Passe section 
Granges Charly Martigny ; Granges 

René, Martigny ; Maranca Klaus, Vou-
vry ; Schuetz Jean-Luc, Monthey ; Lu-
gon Charles-Henri, Sion ; Nicole Michel, 
Genève ; Boissard Michel, Monthey ; 
Fellay Christian, Martigny. 

Passe Art-Amitié 
Granges Charily, Martigny ; Woltz Ri

chard, Martigny ; Deppen Robert, Lau
sanne ; Croset Eugène, Aigle ; Maranca 
Klaus, Vouvry ; Mermoud Marcel, Neu-
châtel ; Wolfer Franz, Monthey ; Va
lette Luc, Ardon ; Granges René, Marti
gny ; Morabia Gabriel, Martigny. 

Passe Militaire 
Croset Eugène, Aigle ; Delessert J.

Marie, Sierre ; Zermatten Bernard, St-
Maurice ; Fellay Louis Martigny ; Bois
sard Michel, Monthey ; Granges Charly, 
Martigny ; Fracheboud Léon, Vionnaz ; 
Pannatier André, Sierre ; Schuetz Jean-
Luc, Monthey ; Devanthey Guy, Mon
they. 

Passe Vitesse 
Zermatten Bernard, St-Maurice ; Cor-

Martigny ; Nicole Michel, Genève ; Va-
nut Othmar, Monthey ; Woltz Richard, 
lette Luc, Ardon ; Uldry Jean-Daniel, 
Sion ; Croset Eugène, Aigle ; Fellay 
Louis, Martigny ; Mermoud Marcel, 
Neuchâtel ; Giroud Pierre,, Neuchâtel. 

, 
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Permis de conduire: On reste à Sion mais... 
Département de justice et police 
du Canton du Valais 

Le 31 août 1979 
Monsieur Adolphe Ribordy 
Député-suppléant 
1933 Scmbranchcr 

Monsieur le Député-suppléant, 
En date du 6 février /1979, vous avez 

déposé, sur le bureau du Grand Con
seil, la question écrite suivante concer
nant la décentralisation de l'examen du 
permis de conduire : 

« L'augmentation sévère des cours 
d'aulo-écolc est aggravée encore dans 
les régions où les élèves conducteurs 
doivent se rendre à Sion pour passer 
leur examen de permis de conduire. 

En effet, plusieurs heures sont sou
vent nécessaires pour permettre au can
didat au permis de conduire de se fami
liariser avec les rues et les signaux de 
la capitale. 

Cette inégalité de traitement entre les 
élèves conducteurs de la région de Sion 
et ceux d'autres régions est évidente. 

Il convient de relever aussi que les 
inconvénients liés au déplacement à 
Sion sont nombreux : absence prolon
gée au travail (dans chaque cas une 
demi-journée), difficulté d'obtenir les 
congés nécessaires, etc. 

Nous demandons donc au Départe
ment compétent d'étudier la possibilité 
de déplacer un examinateur pendant 
une journée pour l'examen pratique, 
plutôt que de faire déplacer à plusieurs 
reprises les candidats d'autres régions 
du Valais à Sion ». 

Après en avoir pris connaissance, le 
Conseil d'Etat nous charge d'y répon
dre comme il suit : 

Préliminairement, nous 'tenons à pré
ciser que notre Département ne peut, 
en aucun cas, intervenir sur la fixation 
du tarif-horaire appliqué par les écoles 
de conduite, même à titre consultatif. 
Le droit fédéral ne nous a désigné que 
comme autorité de surveillance de l'ac
tivité des moniteurs, de l'installation 
de leurs écoles de conduite en faisant 
des inspections, de la fréquentation et 
de l'organisation des cours de perfec
tionnement obligatoires. 

Sur le fond de votre question, nous 
relevons que, toujours de par le droit 
fédéral impératif, un examen de con
duite comporte une partie théorique et 
une partie pratique. 

L'examen théorique doit permettre 
de constater que le candidat connaît les 
règles de la circulation. Généralement, 
celui-ci passe cet examen en répondant 
à des questions écrites. 

A ce stade de l'examen de conduite, 
nous ne voyons aucune contre-indica
tion à une décentralisation. Si nous pos
sédions dans nos halles de contrôle des 
véhicules du Bas et du Haut-Valais 
(St-Maurice et Viège) une modeste salle 
de théorie, nous serions en mesure, 
sans frais importants ni personnel sup
plémentaire, d'éviter, pour cette partie 
de l'examen, île déplacement des candi
dats à Sion. Or, ces halles ne compor
tent pas de tels locaux et leurs dimen
sions réduites font qu'il n'est matériel
lement pas possible d'en aménager. 
Toutefois, dans nos projets de cons
truction de nouveaux locaux, sis à 
l'extérieur de Sion, des salles de théorie 
ont été prévues. Ceci permettra, pour 
les examens théoriques, une décentrali
sation rationnelle. 

A ce sujet nous tenons à relever que 
les examens théoriques obligatoires dès 
le 1er janvier 1977, pour les conduc
teurs de cyclomoteurs et de véhicules 
agricoles, font déjà l'objet d'une décen
tralisation extrêmement poussée. En ef
fet, grâce à l'appui du Département de 
l'Instruction publique, ils se déroulent, 
pour les personnes en âge de scolarité, 
dans les locaux des cycles d'orientation. 
Cette manière de faire perturbe au mi
nimum l'enseignement et évite des frais 
de déplacements importants à la charge 
de ces jeunes candidats, exception faite 
pour la région de Sion évidemment, ces 
examens se déroulant les jours de con
gé au service des automobiles. Notons, 
pour la statistique, que dans notre can
ton, près de 3000 candidats se présen
tent annuellement pour l'obtention de 
ces permis. 

S'agissant de l'examen pratique de 
conduite, il est destiné, selon le légis
lateur fédéral, à prouver que le candi
dat-est capable, même dans une situa
tion difficile du trafic, de conduire se
lon les règles de la circulation routière, 
d'une façon sûre et adaptée aux cir
constances, un véhicule automobile de 
la catégorie correspondant au permis 
qu'il désire obtenir. Cette épreuve ne 
peut se dérouler que dans une agglo
mération d'une certaine importance car 
lors de l'examen l'élève-conducteur doit 
démontrer son aptitude à se conformer 
aux signaux et aux marques. Dans une 
petite ville, où la mémorisation des dif
ficultés inhérentes au trafic urbain est 
possible, l'inspecteur ne peut s'assurer 
de la capacité du candidat à « lire la 
route ». 

L'examen pratique des catégories A 
(motocycles d'une cylindrée supérieure 
à '125 cm3), A 1 (motocycles légers et 
motocycle d'une cylindrée ne dépas
sant pas 125 cm3), F (véhicules dont la 
vitesse maximale n'excède pas 40 km 
à l'heure, à l'exception des transports 
professionnels de personnes) et ;E (re
morques^ attelées 'à des voitures auto
mobiles des catégories B-C ou D lors
que le permis de ces catégories ne suf
fit pas) s'effectue déjà dans nos halles 
secondaires. Par ailleurs, le candidat 
au permis de conduire de la catégorie 

C (camion) est admis à l'examen prati
que soit à Viège soit à St-Maurice, à 
la condition expresse qu'il soit déjà 
titulaire du permis catégorie B (voitures 
automobiles légères). 

De plus, l'épreuve pratique pour la 
catégorie D (autocar) limité au trafic 
de ligne a lieu sur le ou les parcours 
autorisés. Enfin, le permis catégorie 
C 1 (voilures automobiles lourdes des 
services de feu équipés d'appareils de 
travail) peut se faire, à la demande des 
intéressés, dans les différentes localités, 
le samedi de surcroît, lorsque les can
didats détiennent déjà le permis caté
gorie B. 

./* 

Par contre, pour les autres catégories, 
il ne nous est pas possible, pour l'ins
tant, d'envisager une décentralisation 
de ce genre pour les motifs suivants : 

La ville de Sion, de par sa densité et 
la complexité de sa circulation, de par 
la diversité de ses zones avoisinantes 
accessibles rapidement — le laps de 
temps d'un examen pratique étant l i
mité à 55 minutes en général — est 
l'endroit idéal pour que l'inspecteur 
puisse déterminer, d'une façon objecti
ve, si le candidat au permis de con
duire est apte ou non à l'obtenir. Cette 
ville, avec ses environs immédiats, est 
actuellement la seule en Valais à ré
pondre — exception faite de la con
duite sur une autoroute —• aux exigen
ces requises par la Confédération. Ce 
sont donc des lieux qui permettent 
d'effectuer des examens suffisamment 
sélectifs. Notre point de vue peut être, 
au besoin, confirmé par îles inspecteurs 
des services des automobiles des autres 
cantons romands. 

Indépendamment de ce qui précède, 
l'éventualité d'une décentralisation de 
l'examen pratique dans les trois régions 
de notre canton, ou à l'extrême au lieu 
du domicile du candidat, outre l'absen
ce d'un personnel suffisant (nous fai
sons passer l'examen de conduite à plus 
de 7000 élèves par année (conf. rapport 
de gestion de notre Département pour 
l'année 1978 — ) éliminerait, sur le plan 
financier, l'inégalité de traitement dont 
vous faites état mais la reporterait au 
niveau du degré de difficulté de l'exa
men. 

En effet, tant dans les villes du Haut-
Valais que dans celles du Bas-Valais, 
la signalisation est relativement facile 
à mémoriser la réglementation du tra
fic par la police pratiquement nulle, 
sauf en période estivale. Ceci revient 
à dire que les candidats ayant eu l'oc
casion d'effectuer leur examen prati
que de conduite dans ces localités au
raient bénéficié d'avantages indénia
bles ipar rappprt à ceux du centre du 
•canton. De : plus, ces mêmes candidats, 
une fois l'examen réussi, seraient alors, 
pour le moins empruntés dans la circu
lation urbaine intense. Il va de soi qu'un 
permis de conduire ne peut pas être 
octroyé pour une région déterminée, vu 

qu'il est valable non seulement pour 
notre pays mais également à l'étranger. 
Or, notre politique constante en la ma
tière a toujours été et restera la pré
dominance de la sécurité routière. 

Vous apportez vous-même la preuve 
de la validité intercantonale, voire in
ternationale, du permis de conduire en 
exposant qu'il faut, pour un candidat 
non domicilié à Sion ou dans ses envi
rons, plusieurs heures de conduite dans 
la capitale avant de pouvoir interpréter 
la signalisation mise en place dans cet
te ville. Les moniteurs de conduite ont 
bien compris le problème puisque, jour
nellement, l'on voit circuler en ville de 
Sion des voitures d'auto-écoles dans les
quelles, outre l'élève-conducteur et le 
moniteur, d'autres candidats prennent 
place sur la banquette arrière pour pro
fiter de l'enseignement dispensé. Nous 
pensons que ces derniers bénéficient 
d'un tarif horaire privilégié, ce qui a 
pour conséquence une diminution du 
coût du permis dans da phase de re
connaissance des lieux de l'examen. 

Par ailleurs, la centralisation d e l 'e
xamen pratique de conduite n'est pas un 
phénomène typiquement valaisan. Elle 
s'applique, notamment, dans les can
tons de Fribourg, Vaud et des Grisons. 

Pour terminer, nous vous informons 
qu'en principe, un candidat ne doit se 
déplacer à Sion pour subir cet examen 
pratique qu'une fois dans sa vie. En 
effet, le taux des échecs, le plus bas de 
Suisse, se situe à 26 % pour les candi
dats présentés par des moniteurs. Ce 
résultat, nous le reconnaissons volon
tiers, ne provient pas d'une bienveil
lance particulière de nos inspecteurs, 
mais bien d'un excellent travail de 
base des professionnels de l'apprentis
sage de la conduite. 

Nous vous prions de croire, Monsieur 
le Député-suppléant, à l'assurance de 
notre haute considération. 

Le chef du Département 
de justice et police : 

Bernard Comby 

Portrait: Jean Vogt 
Il n'est pas aisé de faire un portrait 

de cette grande personnalité politique 
valaisanne. 

Personnalité aussi grande par sa taille 
que par son intellect. 

Pour lui parler, l'interlocuteur doit se 
dresser sur la pointe de ses pieds, en 
retroussant ses babines, s'il veut attein
dre le sommet de ce géant du Parle
ment valaisan. 

Géant par sa nature, géant par sa 
modeste et à la fois brillante intelli
gence, géant par sa philosophie poli
tique. 

Que voilà, par sa dimension physi
que et spirituelle, un véritable person
nage rabelaisien, comme transporte, par 
« soucoupe volante » en pleine féodalité 
valaisanne. 

Etrange et pourtant vrai ! 

Faire la biographie politique de cet 
homme tonitruant est une gageure. 

Eh oui ! quelle étonnante personne ! 

Etonnante d'abord par son aspect 
physique : visage sévère, des yeux per
cutants et scrutateurs, un nez un brin 
aquilin qui sent d'où vient le vent. 

Cet homme a du flair ! 

Il serait bien vain de retracer sa 
carrière politique. 

Qui ne la connaît pas ? 
Président de Riddcs, député, ancien 

président du Grand Conseil, et j 'en 
passe ! 

Jean Vogt est un homme très écouté 
dans ses interventions parlementaires. 

Droit, incisif, direct, il impose ! Son 
langage châtié attire l'attention de ses 
collègues, même de ses adversaires poli
tiques. 

D'autre part, Jean Vogt est un hom
me très attaché à sa philosophie poli
tique et, sous son aspect que d'aucuns 
jugent sévère, se cache un profond 
humanisme. 

Cet homme politique chevronné n'a 
pas fini de faire parler de lui. 

Et c'est tant mieux, pour le bien du 
Valais tout entier. 

Gcorgy Praz. 

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME RADICAL (iv) 

Mieux disposer de son propre salaire 
« Les déductions de salaire se sont 

massivement accrues au cours de ces 
dernières années : pour l'AVS et l'Ai, 
pour l'assurance-accidents et l'assu-
rancc-maladie, pour les caisses de pen
sion — et naturellement pour les 
impôts .La liberté laissée à chacun de 
mener sa vie comme il l'entend se 
trouve ainsi singulièrement réduite, tant 
il est vrai que disposer de son propre 
salaire représente une part de la l i 
berté. On ne peut donc garantir cette 
dernière que si, en même temps que 
les tâches, les dépenses de l'Etat sont 
maintenues dans des limites précises. 
Cela présuppose la disposition person
nelle de chaque citoyen à prendre, de 
sa propre initiative, des risques raison
nables. Nous sommes tous appelés, à 
notre échelon, à partager les responsa
bilités en matière sociale. Le vrai sens 
de la solidarité, c'est d'aider les autres. 
La solidarité signifie aussi résoudre soi-
même les problèmes, en fonction de ses 
propres possibilités, sans imposer de 
charges à l'Etat. C'est aussi en faveur 
de cela que, nous autres radicaux, nous 
luttons ». 

Ce « point fort » du programme éla
boré par le PRD suisse en vue des pro
chaines élections législatives fédérales 
peut être utilement complété par quel
ques rappels de situations extérieures, 
pour ce qui est de l'utilisation du sa
laire, comme en ce qui concerne la vraie 
signification de la politique sociale. 

Les excès qui ont été commis ces 
dernières décennies en matière de dé
ductions de salaire et de fiscalité, dans 
les pays Scandinaves, pour ne citer que 
cet exemple, sont bien connus. Il y a 
peu de temps, en Suède, un salarié 
gagnant 22 000 francs par an, marié avec 
quatre enfants et femme au foyer, dis
posait finalement de quelque 63 000 fr. 
de revenu global annuel, grâce à di
verses allocations officielles. Or, pour 
disposer du même montant de 63 000 f r. 
annuels, un salarié ou un indépendant 
de la classe moyenne devait, lui, gagner 
plus de 120 000 francs par année. En 
d'autres termes, passer de 22 000 francs 

Collecte nationale 
en faveur 
des rhumatisants 

Souffrez-vous 
de rhumatisme? 

à 120 000 francs de salaire annuel n'ap
portait en définitive aucune améliora
tion du revenu familial disponible après 
prélèvement des impôts et des charges 
sociales. Alors, pourquoi travailler ? 
Pourquoi donc s'acharner ? En fait, avec 
64 % du produit national brut absorbé 
par les « contributions » (fiscales) et les 
« cotisations » (sociales), l'économie sué
doise s'est aperçue qu'elle en arrivait 
au point de rupture, et commence en
fin à faire machine arrière. 

A nos yeux, la politique sociale atteint 
ses limites dès l'instant où elle entrave 
la liberté de l'homme en sapant son sens 
de la responsabilité personnelle et son 
esprit d'initiative. Elle doit être orga
nisée en fonction des possibilités de 
l'économie et de l'Etat. 

Une politique sociale consciente de 
ses responsabilités favorise la paix du 
travail et contribue à renforcer la cohé
sion entre le peuple et ses autorités. 
Actuellement, il importe de consolider 
l'acquis et de combler les lacunes encore 
existantes. Les conditions de travail 
doivent être adaptées à l'évolution éco
nomique. Priorité doit être donnée à la 
sécurité de l'emploi, garantie par une 
économie saine et efficace. 

La prudence est 
la meilleure protection 

du conducteur 
d'un deux-roues 

Cyclistes, cyclomoloristes et motocy
clistes devraient toujours considérer 
les autres usagers de la route avec une 
certaine méfiance. En effet, prévoir les 
fautes des autres permet de ne pas être 
surpris. Personne, les conducteurs de 
véhicules à quatre roues pas plus que 
les autres, n'a le droit d'abuser de sa 
priorité. Mais à vrai dire, il ne devrait 
pas arriver que celui qui vient de droite 
soit obligé de s'arrêter pour éviter une 
collision. Tout conducteur est censé 
savoir que la priorité de droite est une 
règle absolue sauf quand la signalisa
tion (par exemple le triangle blanc bor
dé de rouge) ou les marques sur la 
chaussée en disposent autrement. En ce 
qui concerne les deux-roues, une tenue 
voyante et un casque orange par exem
ple, de même que les feux de croise
ment allumés aussi de jour, facilitent 
le décèlement par les automobilistes. 
En effet, de nombreuses collisions, ducs 
notamment au non respect de la prio
rité, sont provoquées par des automo
bilistes qui n'ont pas vu qu'un deux-
roues survenait. 

Abonnez-vous à « FED » 

Le service social de votre Ligue 
contre le rhumatisme vous prodigue 
aide et conseils. 

La famille de 

Monsieur Charles MËROZ-BOURGEOIS 
Profondément touché par les nombreux témoignages de sympathie et d 
tion reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de 
présence, de vos dons de fleurs, de vos messages de condoléances et 
prie de trouver l'expression de sa sincère reconnaissance. 
Un merci particulier au Dr Kolendowski, 
à la classe 1906, 
à la gym hommes de Martigny, les vétérans de l'Octoduria, 
à l'Association des maréchaux du Valais, 
à la classe 1934, 
à la clinique genevoise de Montana, 
à la Maison Rinsoz et Ormondà Vevey, 
à la Continental Bank Illinois, 
à la direction et le personnel du Cinéma Corso, 
à la cagnotte « La Valaisanne », 
aux Amis pêcheurs du « Vivier », 
à la rédaction du Confédéré-FED à Martigny. 

Martigny, septembre 1979. 

affec-
volre 
vous 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Simon SAUDAN 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou
reuse épreuve par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons 
de messe et leurs envois de fleurs-
Un merci particulier : 
au Recteur Praz et au Chanoine Imesch, 
à la classe 1906, 
au Syndicat F.T.M.H. 
et à Migros-Valais. 

Martigny, septembre 1976. 




