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Toujours en retard, 
A l'approche d'échéances électo

rales, le régime PDC ressort la vieille 
artillerie qui lui a si souvent servi : 
l'autosatisfaction. 

Sur des actes concrets de gouver
nement, on procède à des grandes 
messes concélébrées lors desquelles 
on se lance mutuellement à la figure 
des félicitations et des remercie
ments. Il n'en faut pas de plus pour 
se convaincre d'être apte à gouver
ner. 

C'est ce qui s'est passé vendredi 
lors de l'inauguration du nouveau 
Collège de Sion. Fort heureusement, 
Mgr Schwéry a remis l'église au mi
lieu du village, si j'ose m'exprimer 
ainsi, en rappelant «la symbolique» 
des inaugurations. En fait, ces inau
gurations de bâtiments, routes et au
tres réalisations gouvernementales 
apparaissent comme le sommet des 
actes de gouvernement. A défaut de 
politique, on inaugure. Que voilà une 
belle mystification, il est vrai que sou
vent les citoyens sont plus sensibles 
à des actes concrets et plus immé
diats qu'à une politique 'dont les mar
ques prennent de nombreuses années 
et sont difficilement compréhensibles 
au premier abord. 

Barman et Troillet 

Si nous refaisons un peu l'Histoire 
récente de ce pays, nous nous ren
dons compte que finalement deux 
hommes d'Etat ressortent du lot, pour 
avoir osé définir une politique géné
rale pour le pays. 

Le premier, Maurice Barman a mis 
en place en 1848 les structures du 
Valais moderne sans lesquelles nous 
en serions encore à nous débattre 
entre des privilèges de communes, de 
districts et de clergé. 

Il a, entre autres, esquissé le prin
cipe clair d'une politique de l'ins
truction en la décrétant publique, 
laïque et obligatoire. 

Maurice Troillet, lui, a vu le Valais 

économique et son développement. 
Reprenant des idées qui avaient ger
mé déjà au temps de Maurice Bar
man, il a assaini la plaine du Rhône 
et sorti le Valais du marasme écono
mique permanent. 

L'un et l'autre avaient une politique 
pour ce canton. Ils ne se sont pas 
satisfaits d'une construction ou en
core d'une politique au coup par coup 
exigée par les circonstances exté
rieures. 

Plus près de nous, si la politique 
de la santé entreprise par Arthur Ben-
der (cf « Confédéré » du 23 mai 1980) 
a pu être en partie réalisée, c'est 
grâce au rétablissement des finances 
cantonales entrepris sous Marcel 
Gard. 

Mais, allez-vous me dire, hormis 
Maurice Troillet, il n'y a dans votre 
analyse que des magistrats radicaux ! 

Je pourrais simplement vous ré
pondre, est-ce de notre faute si plu
sieurs magistrats de ce canton se 
sont trompés de conseils exécutifs 
en faisant de la politique. Ils ont été 
élus conseillers d'Etat alors que le 
Conseil communal eut fait leur bon
heur et celui de leurs concitoyens. 

I Pas de politique j 

A défaut d'idées et partant de poli
tique générale, on gère l'acquis, on 
nomme (cette activité occupant une 
place disproportionnée dans la vie 
de la République) de temps à autre, 
on inaugure quelques bâtiments, 
quelques routes, les uns pour rempla
cer de plus anciens, de plus vétustés, 
les autres pour parer au plus pressé 
car, comme l'a dit M. Steiner, dans 
ce canton on est toujours en retard 
d'une route. 

Pas d'idées à l'horizon, pas de po
litique non plus. La politique foncière 
ou d'aménagement du territoire est 
inexistante ou alors réglementée par 
la Confédération, la politique du tou
risme, secteur économique clé, est 

de la poudre aux yeux, la politique 
agricole, mieux vaut n'en pas parler, 
la politique des transports à défaut 
d'avoir été précisée en son temps, 
nous oblige maintenant à réfuter les 
thèses confédérales, la politique can
tonale en matière de construction de 
routes s'entreprend en fonction du 
président de commune le plus éner
gique. 

Quant à l'instruction publique, par
lons-en. Les réformes partielles n'ont 
en fait abouti qu'à accroître le mé
contentement. Les parents sont dé
boussolés, quant aux élèves, les mé
thodes et les livres sont si nombreux, 
les compétences communales et can
tonales si mal imbriquées, qu'un ins
tituteur aurait du mal à s'y retrouver. 

Alors ! 
A défaut d'idées et de politique, il 

faut se contenter de cette gestion 
de ménagère qui est celle du Conseil 
d'Etat actuellement. Parfois, elle n'est 
pas si mauvaise, il faut le reconnaî
tre. Ainsi, la construction du nouveau 
Collège de Sion, avec ses vingt mil
lions est un bâtiment rationnel et in
téressant mais comme le disait un 
étudiant : « Ce ne sont pas les cathé
drales qui ont fait la foi. » 

Ainsi, se contenter de ce genre de 
réalisations pour dire qu'on gouver
ne, c'est se contente/ de peu, c'est 
prendre la proie pour l'ombre. 

Il est dommage que des hommes 
d'Etat, enfin qui se prétendent tels, 
soient satisfaits de 'cela. 

Adolphe Ribordy 

« Romana » 
reine cantonale 1980 

« Romana », propriété de M. Karl Bi
ner, d'Agarn, a remporté le titre de 
reine cantonale 1980 ce dimanche à 
Aproz, en présence de plus de 8000 
spectateurs enthousiasmés par l'inten
sité des combats disputés. Cette finale 
était organisée par les syndicats d'éle
vage de Sion-Bramois et Grimisuat, M. 
Daniel Pignat à leur tête. 
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La fin de l'année scolaire appro
chant, il vaut la peine de revenir sur 
a question brûlante du choix d'une 
profession. Chaque année, il provoque 
des drames, aussi bien chez les ado-
escents que chez leurs parents. Cha
cun s'agite avec raison, pensant qu'il 
ne faut pas manquer le bon virage. 
Tous s'accordent à définir ce moment 
comme difficile, mais les opinions di
vergent totalement, lorsqu'il faut pré
ciser des critères. 

Tel adulte pense que tout est per
du, si un enfant ne poursuit pas des 
études longues. Un autre juge hasar
deux de faire commencer le cycle 
gymnasial avec des moyens intellec
tuels limités. Un troisième estime 
avec sagesse qu'un ouvrier qualifié 
reste préférable à un piètre diplômé. 
Enfin, le bon sens du terrien dédra
matise un peu les choix, disant qu'il 
restera toujours le domaine... 

Comme on le constate, les opi
nions sont aussi variables que les 
milieux. L'important semble, cepen
dant, se situer au niveau de l'infor
mation. Combien de parents préco
nisent une direction, sans toujours en 
connaître les tenants et aboutis
sants ! « J'aimerais bien occuper ce 
poste », affirme un adolescent, tan
dis que son père lui souffle à l'oreil
le : « Tu sais, cette profession, ce 
n'est pas mal du tout ! » Et l'on s'é
lance dans le vide, sans avoir appré
cié les pour et les contre, sans jau
ger ses aptitudes. Les déconvenues 
surgissent rapidement. 

Il importe donc de partir d'un bon 
pied, d'être renseigné avant d'es

suyer des revers. Avec les occasions 
offertes, pourquoi ne pas envisager 
un stage avant de se décider défini
tivement ? Simplement visiter un 
collège, une usine, un atelier pour
rait déjà ouvrir certains yeux ! Il 
serait utile de questionner des pré
décesseurs, des occupants d'un poste 
convoité, pour connaître leurs appré
ciations. Une fois ces renseignements 
bien collectés, les incertitudes se
raient moins nombreuses, les faux 
pas évités. 

Il y a donc toute une série de pré
cautions à prendre, avant de faire 
un peu le saut dans l'inconnu. Une 
littérature explicite existe aussi sur 
les métiers les plus divers, si bien 

trop à des critères sélectifs. Dans 
une certaine mesure, les notes seu
les ne sont pas toujours des conseil
lères impartiales. Le nombre des 
élus est aussi relatif. De même, ce 
semble passagèrement encombrée, 
n'est pas parce qu'une profession 
qu'il faut décourager un candidat 
motivé de s'y lancer. Qui peut, en 
effet, prévoir les débouchés dans 
quatre ou cinq ans ? 

L'idéal serait donc de cultiver les 
talents de chacun dans les meilleu-
des conditions, ce qui ne se présente 
pas toujours, puisque de nombreux 
systèmes tendent à modeler le plus 
grand nombre dans le même moule. 
Il faudrait essayer de former des 

Sélection ou orientation 
qu'il vaut la peine d'y consacrer 
quelques instants. Après avoir ainsi 
entr'ouvert des portes, il se révèle 
plus aisé d'en franchir un seuil sans 
heurt. On connaît, par avance, l'a
gencement de l'intérieur, et on s'y 
prépare. On envisage déjà certaines 
exigences, on respire un peu l'air de 
la maison, on découvre quelques ca-

jnarades . On sait sur quel pied, on 
^va danser... 

Dans son cadre, l'école tâche aussi 
d'informer les étudiants sur leurs 
possibilités futures. Les cycles d'o
rientation sont prévus dans ce sens. 
Des psychologues et des conseillers 
pédagogiques sont à disposition. Des 
documentations circulent. Enfin, les 
aptitudes se révèlent, malgré tout, à 
travers les cours, les années. Toutes 
ces données peuvent ouvrir les yeux 
de ceux qui veulent bien s'y référer. 

Pourtant, on s'abandonne encore 
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groupes homogènes, qui avancent au fe 
même rythme, vers des buts com- %\ 
muns . On évi tera i t ainsi les classes §1 
anonymes , qui m a n q u e n t de m o t i v a - ^ 
tion. Sans a u c u n doute, encouragé l< 
par son env i ronnement , le pos tu lant ss 
pa rv iendra i t mieux a u x échéances ^ 
qu'il s'est fixées. $J 

Affaire pr ivée d 'abord, le choix fe 
d 'une profession ressort aussi des S 
conditions économiques et sociales S 
du pays. Il faut donc tenir compte ^ 
de tous ces facteurs , si l'on veut ^ 
me t t r e le plus de chance possible de ^ 
son côté.' ^ 

F ina lement , ayons aussi confiance ^ 
en l 'avenir , qui n 'est pas toujours ^ 
aussi noir que prévu, même si nous ^ 
manquons u n e m a r c h e au dépar t ! ^ 
L'être h u m a i n et le monde compor- ^ 
tent souvent plus de ressouces que 5§ 
nous l ' imaginons au début de la vie. H J ° S E P H " ° " I 

De tous les problèmes qui sont 
en discussion au Parlement fédéral, 
celui de la mise sur pred du 2e 
pilier de la prévoyance sociale est 
l'un des plus complexes. Ce n'est 
pas une raison suffisante pour 
l'ignorer ! 

Le peuple suisse a admis le sys
tème dit des trois piliers : 1er pi
lier : AVS, obligatoire pour tous ; 
2c pilier : prévoyance profession
nelle : obligatoire pour tous les 
salariés ; 3e pilier : prévoyance in
dividuelle : liberté à chacun de 
s'organiser comme il l'entend (épar
gne classique, assurance-vie, épar
gne-logement). Par définition, le 

'3e pilier n'est pas organisé par la 
loi. Le premier pilier est renforcé 
à chaque révision de l'AVS : on 
prépare actuellement la 10e révi
sion. 

Quant au 2e pilier, l'accouche
ment de la législation l'organisant 
est difficile. Des intérêts puissants 
sont en jeu. Et le climat économi
que n'est plus le même que celui 
qui régnait au moment du vote de 
l'article constitutionnel ancrant le 
système des trois piliers. 

On estime qu'en 1982 les salaires 
annuels assurés atteindront une 
masse de 41 milliards de francs. 
Cela signifie que chaque pourcent 
de cotisation représente 400 mil
lions de francs. Or, suivant le sys
tème choisi, les cotisations (part 
patronale et salariale) seront entre 
15 et 22 % soit entre 6 et 9 mil
liards. La question fondamentale 
est celle-ci : quelle priorité fixe-
t-on ? Veut-on d'abord garantir le 
montant de la rente versée aux 
bénéficiaires et fixer la cotisation 
en conséquence ou au contraire 

fixer l'ordre de grandeur de la co
tisation et adapter les rentes en 
conséquence ? 

De nombreux autres problèmes 
sont posés dans celui de la géné
ration d'entrée. Ceux qui n'ont pas 
ou peu cotisé doivent-ils bénéficier 
des mêmes rentes que ceux qui au
ront cotisé durant toute leur vie 
professionnelle. 

Comment seront gérées les mas
ses énormes d'argent qui seront 
payées aux caisses de prévoyance. 
Va-t-on chercher à constituer un 
capital qui garantira le payement 
des rentes futures ou préfère-t-on 
sous quelques réserves payer les 
rentes au moyen des cotisations de 
l'année ? 

Le Conseil des Etats vient de 
proposer sa solution aux problè
mes posés par le 2e pilier. Pour 
tout dire elle est moins généreuse 
et moins coûteuse aussi que celle 
du National. 11 faudra donc choi
sir... 

Au moment du choix, quelques 
évidences devront demeurer à l'es
prit : on paye aujourd'hui déjà en
viron 9 % de cotisations AVS (pa
trons -f salariés, mais ce que le 
patron paye à l'AVS il ne le paye 
pas à l'employé), combien de pour-
cent supplémentaires peut-on re
tenir pour le 2e pilier ? Dans beau
coup d'entreprises, la retenue pro
fessionnelle est d'environ 10 à 15 % 
aujourd'hui. Peut-on aller bien au-
delà sans courir le risque de priver 
les travailleurs d'une partie trop 
grande de leur salaire au moment 
où leurs charges familiales sont 
les plus grandes ? 

Pascal Couchcpin 

BERNARD COMBY : 

Le Valais appartient à tous les Valaisans 
Lors de son discours, prononcé à Ardon dimanche à l'occasion de l'Amicale 
des fanfares radicales du Centre, M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, aborda 
deux volets fort différents. Dans un premier temps, le magistrat radical esquissa 
quelques réflexions politiques, ensuite il ouvrit un dossier brûlant et délicat : 
la drogue en Valais. Nous reproduisons ci-après ses propos politiques, l'autre 
partie de son discours sera publié vendredi. 

Nous ne sommes par un parti d'aris
tocrates ! 

Nous sommes un parti du peuple. 
Nous devons par conséquent défen

dre les intérêts de tous les milieux de 
la population. 

Le radicalisme est et doitv rester un 
mouvement populaire, social et réfor
miste en puisant ses forces dans la foi 
et l'idéal des militants radicaux de 1848 
qui se sont battus avec courage et ima
gination pour la liberté et ont jeté les 
bases démocratiques et sociales du 
Valais d'aujourd'hui. 

Sous-préfet à Sierre 
Mais la majorité politique de ce can

ton a encore de la peine à ouvrir toutes 
les vannes de la démocratie. 

Par exemple, la non élection d'une 
sous-préfète minoritaire dans le dis
trict de Sierre révèle un certain état 
d'esprit qu'il faut absolument changer. 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny • Uvricr Sion - Brigua 

(026) 2 27 94 (021) 31 28 85 (028) 22 11 65 
Grandes expositions 

C'est pourquoi, nous les radicaux, 
nous devons continuer à mener le diffi
cile et passionnant combat pour plus de 
liberté, de démocratie et de justice dans 
notre canton. 

La proportionnelle 
Dans cette perspective, la représen

tation proportionnelle pour l'élection 
des membres du Gouvernement valai-
san offre une solution tout à fait adé
quate. 

Le Valais appartient à tous les Va
laisans quelles que soient leurs convic
tions religieuses, philosophiques ou po
litiques. 

Un conseiller d'Etat, indépendamment 
du système d'élection, agira toujours au 
service de tout le canton. D'ailleurs, les 
conseillers communaux élus selon le sys
tème proportionnel dans la plupart de 
nos communes valaisannes ne défen
dent-ils pas l'intérêt de l'ensemble de 
la collectivité de nos villes et de nos 
villages ? 

Je reste donc favorable au système 
proportionnel qui a l'avantage de fixer 
un droit de participer à la gestion des 
affaires publiques en assurant une re
présentation équitable de tous les mi
lieux valaisans ! 

Les activités'accessoires 
des serviteurs 

de la République 
Je suis d'avis que ce problème des 

activités accessoires doit trouver assez 
rapidement une solution satisfaisante. . 

Sans vouloir enfermer les magistrats 
de l'ordre exécutif et judiciaire ainsi 
que les fonctionnaires dans une espèce 
de tour d'ivoire, il convient d'être plus 
restrictifs à l'avenir dans ce domaine. 

Ce problème pourrait être réglé con
formément à la motion Adolphe Ri
bordy et consorts qui demande d'éla-

suite en page 6 
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he Gfeeittii* des Goarreefcs 
Restaurant de la Poste Fully 
Spécialités de fondue 

Famille Michel Roy-Gaudin 

Tél. (026) 5 3615 

Fermé le mercredi 

hôtel 
restaurant la 

lacdeêéronde 
sierre 

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

Nos spécialités de la cui
sine : 0 Filets de perche 
frits + meunière Ç Fon
due Bacchus 9 Truites du 
Emincé de veau zur.choise lac 9 Filets de sandre au Johannisberg _ 

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

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 31 13 28 

PIZZERIA 

IL PftDR 
AV. DE LA GARE - SIQN 
Téléphone (027) 22 79 77 

Restaurateurs, hôteliers ! 
Pour votre publicité: 
empruntez 
le chemin des gourmets 

. j 

Trois recettes 
d'ici et d'ailleurs 

POTAGE CREME D'ASPERGES 

1 litre d'eau de cuisson d'asperges ; 200 g d'asperges ; 50 g de 
beurre ; 30 g de farine ; 1,5 dl de crème ; persil haché. 

Faire cuire les asperges épluchées et lavées dans l'eau peu 
salée. Faire un roux avec le beurre et la farine et mouiller avec 
l'eau de cuisson en fouettant fort. Passer ensuite les asperges 
à la moulinette en réservant les pointes coupées en petits 
morceaux et les ajouter au velouté obtenu. Mettre la crème et 
verser dans la soupière sur 'le persil haché et les pointes 
coupées. 

POMMES PRALINÉES 

4 pommes reinettes ; 1 cuillerée à soupe de sucre ; 3 dl de 
crème vanille ; 50 g d'amandes pilées. 

Couper les pommes en quatre après les avoir pelées. Les cuire 
avec le sucre dans un sirop vanillé en veillant qu'elles gardent 
leur forme. Aux trois quarts de la cuisson, verser ces quartiers 
dans un plat allant au four. Recouvrir avec la crème vanille et 
saupoudrer d'amandes. Parsemer de quelques morceaux de 
beurre et mettre au four moyen une dizaine de minutes. 

COTELETTES D'AGNEAU A LA CREME 

8 côtelettes ; 50 g de lard fumé ; 30 g de beurre ; 150 g de 
champignons frais ; 2 dl de crème ; 1 cuillère à soupe de sirop 
de cassis ; un peu dé farine et de paprika ; sel et poivre. 

Saler et poivrer la viande et la fariner. Griller le lard coupé en 
bâtonnets idans une poêle sèche jusqu'à ce qu'il soit croquant. 
Le réserver. Rôtir les côtelettes dans le gras du 'lard. Faire 
fondre Ile beurre entre les côtelettes, sortir la viande et la mettre 
au chaud. Etuver les champignons, les saupoudrer de paprika, 
saler et poivrer, verser le sirop^de cassis ainsi qu'un dl de crëme. 
(Recettes pour 4 personnes) 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

V (027) 86 27 77 

RELAIS ROUTIERS 
• Menus du jour - Spécialités à la carte 
• Cuisine soignée - Chambres - Pension 
• Salles pour sociétés et banquets 

Coudray-Héritier, chef de cuisine 

Hôtel-Restaurant de la Gare 
1904 VERNAYAZ (à 5 minutes de Martigny). Tél. (026) 8 11 86 

GRILL - R O O M 

A V E N U E C E L A G A R E E S • 1 S 5 0 SIOIM 

î iRTv f ^ reB 

HÔTEL DERAVO/RE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces - Banquets 
Sociétés - Séminaires 
Cuisine soignée - Spécialités de 
saison 
M. et Mme Giroud 
Tél. (026) 2 23 02 

A CRANS - MONTANA - VERMALA 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Salle pour banquet 

P/(027) 41 21 80 
Charly et Christiane Cottini-Cambier 

Calé moCCHDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83 • 2 39 49 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
ijflvra&lSrt-

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé dimanche et lundi soir Grande carte de vins suisses et français 

Valais de cœur, de fruits et de légumes 
;Le Valais reçoit souvent le titre de 

Californie de la Suisse tant son climat 
y est généreux pour les fruits et lé
gumes. Cette générosité met aussi les 
producteurs dans l'embarras lorsque 
des difficultés d'écoulement surgissent 
et que les autorités rappellent à plus 
de modération ceux parmi les produc
teurs qui auraient vu trop grand, les
quels incriminent à leur tour le volume 
des importations. L'an passé, le Valais 
a produit près de 98 000 tonnes de 
fruits et légumes (en gros deux-tiers 
pour les fruits et un tiers pour les lé
gumes). Depuis 1942, on n'a franchi qu'à 
trois reprises le cap des cent mille ton
nes : c'était en 1975, 1977 et 1978, souli
gne l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes. L'année 1979 aura 
été aussi la première vécue sous le ré
gime de la loi sur la mise en valeur des 
vins, des fruits et des légumes du Va
lais. C'était donc une période transi
toire d'adaptation. 

L'année a été généreuse quant à la 
quantité et satisfaisante quant à la 
qualité, exception faite des'pommes de 
garde, constate à propos du Valais le 
chef contrôleur de la Fruit-Union suis
se. Bonne récolte et qualité pour la 
fraise et la framboise ; le gel de prin
temps a quelque peu sabordé les es
poirs qu'on avait placés dans l'abricot, 
celui de montagne surtout. Celui de 
plaine et du bas coteau s'est mieux 
comporté en revanche ; toutefois, dans 
l'ensemble, la récolte a été d'un quart 
inférieure à celle de l'année précédente. 

En ce qui concerne les pommes — le 
gros morceau pour l'économie fruitière 
helvétique en général — le contrôleur 
de la FUS constate que la récolte de 
Gravenstein a été supérieure à la 
moyenne ; la qualité a cependant posé 
quelques problèmes puisqu'elle a fait 
l'objet de réclamations sur le front de 
vente (taches amères)'; la très mauvaise 
conservation de la variété Jonathan a 
aussi été un sujet de préoccupation 

pour les milieux fruitiers valaisans. 
Malgré une abondante récolte de poi
res, aucune difficulté majeure n'est sur
venue lors de leur écoulement, constate-
t-on à l'UVVFL. Du côté des légumes 
— et puisque c'est maintenant le temps 
des asperges — signalons que le Valais 
en produit quelque 150 tonnes par an
née. La consommation helvétique avoi-
sine les 3850 t ; la part des importations 
dans ce secteur est importante. La pro
duction valaisanne de légumes de garde 
a atteint l'an dernier un peu plus de 
22 000 tonnes ; elle est en régression 
par rapport aux deux précédentes an
nées ; ce sont les carottes — avec 15 000 
tonnes — qui représentent le secteur 
le plus important de ce poste. 

En ce qui concerne la tomate, rele
vons qu'en 1968 la production valaisanne 
couvrait un cinquième de la consom
mation et représentait 63 % de la pro
duction helvétique. Actuellement, ces 
deux proportions ne sont plus que de 15 
à 50 %. (cria) 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
<jH 2 3 1 2 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 28 mai 1980 de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 <& (026) 2 20 05 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 

Fantastique braderie au CERM 
TOUT A Fr. 15.— 

Et pour vous 
MOTOCYCLISTES 

Salopettes d'armée - Pantalons mili
taires - Couverture laine (pour mayens, 
cabane, pique-nique) - T-Shirts et S-
Shirts divers - Chemises - Blouses -
Bottes étanches - Gamelles - Gourdes 
Bérets verts et rouges - Coupe-vents, 
etc. 

Toute une série de vêtements conçus 
pour vous, neufs, chaque pièce aussi 
Fr. 15.—. 

Bien sûr au stand du MILITARY, mer
credi 28 et jeudi 29 mai, de 10 heures 
à 21 heures, au CERM de Martigny. 

Et en plus un chèque-cadeau à chaque client. 

On cherche 

menuisier 
pouvant travailler 
seul. 
Région Martigny. 
Engagement à l'an
née. 
Ecrire sous chiffre 
P 36-90283 à Publi
eras Sion. 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 

MANIABLE, PETIT, COMPLET : 

L'indicateur FRIBO 
De nouveau, on se sert davantage des, 

chemins ,de fer, du service des auto
cars postaux et du bateau. Dans ce cas, 
un des meilleurs moyens pour s'infor-., 
mer des horaires est notre indicateur^ 
de poche « IFREBO ». Il est petit en 
format mais grand de contenu. FRIBO 
contient tout ce qu'on cherche — non 
•seulement l'hoarire des chemins de fer, 
des bateaux, des autocars postaux, mais 
encore des téléphériques et des chemins 
de fer à crémaillère sur tout le terri
toire suisse. Vous y trouverez égale
ment d'autres informations, par exem
ples des distances, des tarifs et tous 
lieux. 

FRIBO : 768 pages, Fr. 5.20 aux gui
chets des gares, dans les kiosques et 
librairie et directement chez Union 
Druck + Verlag AG Sololhurn. 

TONDEUSES 
A GAZON 

BON pourdocumentatron 
I Tondeuses a gazon 
| Tracteurs de jardin 

Motoculteurs 
i 
i N " 
i Adresse 

De 3 à 21 cv. 
De 40 à 155 cm 
SERVICE ASSURÉ 

Tondeuses poussées dès Fr. 348.-
Tondeuses tractées dès Fr. 568.-

NOUVEAU 
EN SUISSE 

V— 

Location en leasing de toutes 
machines de jardin. 
Service après-vente. Engrais. 
Serres. Machines à compost. 
Outillage de jardin. Révisions. 
Réparations toutes machines. 

CHAMBRIER & FILS S.A. 

1880 BEX Tél. (025) 63 29 29 
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Exposition «La Céramique» 

à la Salle communale 
. . . . — 

Deux élèves au travail 

Plusieurs personnalités civiles et re
ligieuses ont participé, vendredi à la 
salle communale, au vernissage de l'ex
position « La Céramique » due aux ta
lents des élèves des classes primaires 
de Martigny. Cette exposition, ouverte 
tous les jours de 14 heures à 17 h. 30 
jusqu'au jeudi 29 mai, est destinée à 
orienter la population sur les travaux 
manuels exécutés durant d'année sco
laire, selon un procédé spécifique. Au 
cours du vernissage, iMme Gabrielle 
Sola, conseillère municipale, s'est ex
primée à l'intention des visiteurs. Elle 
a notamment relevé : Nos programmes 
actuels, personne ne l'ignore, sont mi
nutés et chargés. Les activités créa
trices manuelles viennent aérer et dé-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : le Seigneur des animaux. 
Corso : Bruce Lee et ses mains d'acier. 
Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 

tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-
romain, exposition archéologique. Ouvert 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Fermé le 
lundi. 

Exposition : Hirt au Manoir jusqu'au 18 
juillet. Margrit Wirth à la rue de l'Hô
pital. 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1 : tous les 

mardis de 15 à 18 h., une femme accueil
le des femmes, rencontre, aide, échange, 
femmes seules, femmes battues ou en 
difficulté. Tél. (026) 2 51 42 tous les jours. 

MONTHEY 
Monthéolo : Kramer contre Kramer. 
Plaza : Le guignolo 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 
(025) 71 3311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Relâche. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Kramer contre Kramer. 
Capitole : Un amour de Coccinelle. 
Lux : Le Cavalier électrique. 
Expositions : Richterich et Fontanella à la 

galerie Grande-Fontaine. Galerie des 
Châteaux : expo AVA 80. Grange-à l'E-
vêque : travaux de l'Ecole des Beaux-
Arts. Galerie l'Atelier : Isabelle Tabin. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie du Nord 
(027) 23 47 37. 

SIERRE 
Bourg : Vacances meurtrières à Hong-

Kong. 
Casino : Une histoire vraie. 
Exposition : Pierre Morand et André Sang

sue au Château de Villa. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue Notre-Dame des Marais 

15, tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi 
de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Allet 
(027) 55 14 04. 

tendre l'atmosphère rigide des bran
ches dite du premier groupe. Elles en
globent l'éducation artistique, les tra
vaux manuels et les travaux à l'ai
guille. Depuis leur apparition dans nos 
classes, je puis proclamer que notre 
école « vit » grâce surtout à la compé
tence de notre artiste-animateur, M. Mi
chel Bovisi, et à l'étroite collaboration 
des maîtres spécialisés et de tout le 
corps enseignant. En effet, rien ne sert 
de prodiguer un enseignement de haute 
valeur pédagogique si les enfants ne 
sont pas physiologiquement en état de 
le recevoir... Les activités créatrices 
manuelles ont été à juste titre enrô
lées dans nos programmes, parce que 
l'élève a besoin de mouvement, de pé
riodes de repos, de vie d'apprentissage 
en commun, d'échanges d'émotion, de 
sensibilité. Ces activités diffèrent en ce 
sens que le maître ne transmet pas seu
lement « des acquis », mais il attend de 
l'enfant des solutions originales et per
sonnelles, des comparaisons qui lui per
mettent constamment de remettre en 
question son produit... Les activités 
créatrices manuelles développent le 
sens de l'observation : le voir, le tou
cher, etc. Nos enfants possédant cer
taines techniques de base, seront mieux 
à même de comprendre les difficultés 
des artistes qui exposent... Elles affi
nent l'esprit d'analyse et de synthèse. 
Elles favorisent le pouvoir d'émotion 
de l'enfant, sollicitent continuellement 
son imagination et lui permettent de 
prendre conscience de ses capacités. 

Au CERM : 2e braderie 
Les 28 et 29 mai, de 10 à 21 heures, 

les locaux du CERM serviront de cadre 
à la deuxième braderie organisée par 
la Société des Arts et Métiers et des 
commerçants de Martigny. A cette oc
casion, les marchandises les plus di
verses seront mises en vente pour des 
prix variant entre 5, 10 et 15 francs. 

Expositions 
Martigny 

• " • • • i " •"-'-'"-• 

EasaiBasaai 

La Galerie Datour, dont l'entrée est 
située à la rue du Léman, à Martigny, 
est un nouveau local d'exposition ré
cemment aménagé par un encadreur de 
la place, M. Zermatten. Cette salle de 
300 m2 de surface a ouvert ses portes 
ce week-end à l'occasion d'une expo
sition consacrée aux œuvres du peintre 
d'origine italienne Foresto, domicilié' à 
Genève depuis 1973 où il exploite une 
galerie d'art. L'exposition octodurienne 
est ouverte jusqu'au 28 juin 1980. 

Sion 
La Galerie Grande-Fontaine, à Sion, 

abrite depuis samedi une exposition 
dos œuvres de Marco Richterich (pein
tures) et Fontanella (sculptures). Cette 
exposition, dont le vernissage s'est dé
roulé vendredi en fin d'après-midi, est 
ouverte au public jusqu'au 21 juin. 

Lens 
Les magnifiques photographies ani

malières de Georges Laurent sont ac
tuellement présentées au Foyer « Le 
Christ-Roi » à Lens. Cette intéressante 
exposition est ouverte jusqu'au diman
che 22 juin, 'tous les jouris de 14 heures 
à '17 heures. 

Monthey 
Du 30 mai au 7 juin, la Salle Cen

trale de Monthey servira de cadre à 
une exposition de .travaux manuels réa
lisés par les élèves des écoles de la 
ville. Cette exposition sera ouverte du 
lundi au vendredi de 17 à 20 heures 
et le samedi de 14 'à 17 heures. Sans 
faute à ne pas manquer. 

HENRI RAUSIS 
Ancien président d'Orsières 

1936-1956 
Vendredi 16 mai, une imposante as

sistance accompagnait à sa dernière 
demeure terrestre M. Henri Rausis, an
cien président de la commune d'Or
sières. 

Henri Rausis était né au village de 
la Rosière en 1895. Après avoir fré
quenté l'École Normale, il enseigna 
quelques années jusqu'en 1924. A cette 
date, il entre à l'« Administration com
munale » comme secrétaire caissier du 
président Tissières. 

Mais c'est en 1936 qu'il pourra don
ner encore davantage 'le meilleur de 
lui-même lorsqu'il accède à la prési
dence de la commune. 

Durant vingt ans, il dirigera la com
mune d'Orsières avec compétence. Il 
avait en particulier un profond respect 
de la minorité radicale avec qui il en
tretenait un contact .régulier et fré
quent toujours empreint de respect 
mutuel. 

Parallèlement, il entra au Grand Con
seil qu'il présida en 1961. Depuis quel
ques années, il s'était retiré de la vie 
publique, consacrant sa retraite à sa 
nombreuse famille. 

Nous présentons à celle-ci nos sin
cères condoléances. 

Un ancien conseiller 

BLUCHE 

Décès du divisionnaire 
F.-K. Ruenzi 

Le divisionnaire F.-K. Ruenzi, décédé 
récemment à l'hôpital de Sierre, à l'âge 
de 75 ans, était une personnalité con
nue et estimée à Randogne, dont il était 
bourgeois d'honneur depuis 1974, et à 
Dluche où il était domicilié. Au cours 
de son existence, M. Ruenzi a accompli 
de louables efforts en faveur de la pro
tection du patrimoine dans notre can
ton et, dans cette optique, a notamment 
procédé à la restauration de la petite 
chapelle de Bluchc. Voici quelques an
nées, il avait institué un prix destiné 
à encourager une personne particuliè
rement méritante dans les domaines les 
•plus divers. Cette année, la remise de 
ce prix devrait avoir lieu le vendredi 
'13 juin à son domicile. 

Sur le plan militaire, le défunt a as
sumé 25 ans durant la fonction d'offi
cier instructeur à la place d'armes de 
Sion. 'Nommé divisionnaire en décem
bre 1955, il a commandé la Div de 
mont 3 de 1959 à 1964. 

I ÂrrAmkiAA Mil Ul AA^pfinmi 1 Assemblée du HC Martigny 
La promotion des jeunes éléments 

de la région au sein d'une véritable 
école de hockey doit rester le fil 
conducteur qui nous conduira bien
tôt en ligue nationale. La patinoire 
couverte demeure néanmoins l'outil 
indispensable à la réalisation de nos 
ambitions. Dans ce domaine, nous ne 
sommes malheureusement pas maî
tres de notre destin. Fuissent les 
princes qui nous gouvernent se sou
venir qu'un esprit sain n'a sa place 
que dans un corps sain, relève M. 
Johnny Baumann, président du H.C. 
Martigny, qui ne cache pas son in
dignation et son inquiétude vis-à-vis 
des déclarations faites par M. Fré
déric Gay, responsable des sports de 
la Municipalité, dans la presse du 
samedi 8 mars 1980. Prétexter une 
dépense de 6 millions depuis 1975 
pour préconiser un sage ralentisse
ment dans les investissements fu
turs nous apparaît comme une injus
tice intolérable à l'égard de sociétés 
comme la nôtre qui, depuis 25 ans, 
font figure de parents pauvres. Que 
l'on nous comprenne bien ! Il ne 
s'agit pas de jalouser ce qui a été 
consenti en faveur d'autres sociétés 
locales mais nous estimons que 
l'adaptation aux circonstances ac
tuelles dont ont bénéficié d'autres 
sociétés doit également être appli
quée au Hockey-Club. 

Le président du HOM poursuit en 
soulignant le manque de poids des 
arguments d'ordre financier avancés 
par la commune, se basant en l'oc
currence sur une étude entreprise 
par les dirigeants du club, étude 
ayant abouti à la conclusion que si 
l'investissement nécessaire à la cou
verture de la patinoire peut être es
timé à 500 000 francs, il permettrait 
de réaliser annuellement une écono
mie de 50 000 francs de frais de fonc
tionnement. 'Et M. Baumann de ter
miner : Toutes ces considérations 
ont été consignées par écrit dans une 
lettre adressée à l'Administration 
communale en date du 28 mars 1980 
et dont nous attendons toujours ne 
serait-ce qu'un accusé de réception. 
Nous ne désespérons pas, malgré ce 

silence, de voir aboutir nos efforts ; 
notre club bénéficie de nombreuses 
sympathies au sein de la population 
et, s'il le faut, nous n'hésiterons pas 
à mobiliser l'opinion publique. 

La création d'une école 
de hockey 

3 
Dans son rapport annuel, le pré

sident du HIC 'Martigny rappelle 
également en mémoire le souvenir 
de M. [Paul Forstel, président d'hon
neur, décédé le 12 décembre 1979. Il 
dresse ensuite un rapide bilan de 
l'activité déployée durant l'année 
écoulée, soit le début de saison ca
tastrophique de la Ire équipe ; le 
succès obtenu par la campagne de 
promotion, qui encourage le club à 
récidiver en consacrant une impor
tante somme d'argent à l'équipement 
des jeunes amateurs de ce sport et à 
envisager la création d'une école de 
hockey à Martigny, ce qui implique 
de pouvoir disposer des avantages 
d'une patinoire couverte ; le trans
fert définitif de Jean-lLouis Locher, 
Roland Locher et André Pochon à 
Sierre ; la démission du poste d'en
traîneur pour raisons professionnel
les de Gilbert Udriot remplacé par 
KiLlian Locher, et le voyage effec
tué récemment à ''Londres par les 
joueurs de la Ire équipe. 

j M. Baumann réélu j 

A l'exception de Jean-Marie Lon-
fat, démissionnaire, le comité du 
club <a été réélu pour une nouvelle 
période de deux ans. Il se compose 
comme suit : Johnny 'Baumann, qui 
accepte un nouveau mandat de pré
sident ; Jean-Claude Bùtikofer, vice-
président ; Béatrice Bùtikofer, se
crétaire ; Philippe Saudan, caissier ; 
Patrice Bovier, Dominique Moret et 
Jean Imboden, membres. A la suite 
du décès de M. Paul Forstel, M. Jean 
Veuthey, de .Martigny, a été acclamé 
président d'honneur du HC Marti-

!S 

gny. (ehm) « 

tout se noie dans un brouillard rosé. 
C'est la Scandinavie qui sera le sujet 

de sa troisième exposition du prin
temps, à la Galerie Etraz, à partir du 
5 juin. 

Marguette Bouvier 

A L'ATELIER JUSQU'AU 31 MAI 

Les succès d'Isabelle Tabin 
A peine se terminait l'exposition de 

la Galerie Isoz à Sierre, que >M. J.-F. 
Bovay, nouveau directeur de l'« Ate
lier », accrochait ses œuvres aux ci
maises de Sion. 

Le vernissage a été un tel succès 
qu'on pouvait à peine bouger dans les 
belles caves, remises en état voilà des 
années, par ce grand animateur qu'est 
Louis Moret. 

Isabelle Tabin expose une vingtaine 
d'aquarelles et autant d'huiles. Elle se 
situe entre Albert Chavaz, dont elle 
fut l'élève, ot Gérard de Palézieux qui, 
comme elle, fréquente souvent Venise 
et aime reproduire les vapeurs des la
gunes. 

On entend dire : « Elève de Chavaz, 
elle le reste dans son style ». Elle fait 
grand honneur à Albert Chavaz qui 
sera très fier, s'il ne l'est déjà, qu'on 
puisse affirmer plus 'tard : « C'est Cha
vaz qui l'a formée ! ». 

N'ayant pas 'fréquenté l'Ecole des 
Beaux-Arts, elle a échappé au nivelle
ment qui s'y exerce et ses forces pro
fondes restent intactes pour les ex
ploiter dans l'avenir. Isabelle Tabin est 
sur la voie qu'elle découvrira un jour 
pour être tout à fait elle-même. Ma-
tisse est devenu le vrai-Matisse à près 
de 50 ans ! 

Elle nous apporte un message de 
paix. Sa peinture est un repos pour 
l'œil, une détente. Accrochée dans un 
salon, elle délasse comme une eau-
forte classique au-dessus d'une com
mode Louis XVI. 

A L'Atelier, pas de vue d'Italie, mais 
ses tableaux, sauf quatre portraits, sont 
tous des paysages. 

J'ai une prédilection pour ses aqua
relles petit-format où la délicatesse des 
coloris le dispute au choix heureux des 
teintes. 

Chaque fois que je rencontre Isabelle, 
j 'éprouve un plaisir nouveau. La qua
lité de son sourire, cette fraîcheur d'âme 
qui transparaît sur toute sa personne, 
la très grande distinction de son main
tien et aussi un petit quelque chose qui 
n'est qu'à elle, fait de retenue dans la 
spontanéité enchantent. H y a une lu
mière dans ses yeux, une lumière qui 
vient du cœur. Très mince, elle a une 
silhouette ravissante, c'est une joie de 
la voir bouger ! 

Elle fait de la peinture, .mais elle et 
son mari aiment aussi la musique au 
point d'aller à Londres pour un week-
end afin d'écouter un opéra. 

Elle fréquente les musées jusqu'à re
venir morte de fatigue chez elle : c'est 
une adepte de l'art qui s'abreuve à 
toutes les sources. Cette façon de vivre 
la rend très agréable à écouter. Auprès 
d'elle, le itemps passe sans qu'on s'en 
aperçoive. 

Quand elle n'est pas dans son chalet 
de Savièse, occupée à son chevalet, Isa
belle parcourt le monde à la recherche 
de plans d'eau : les grands lacs, les 
fjords de Scandinavie. Elle a une pré
dilection pour les paysages où la mer 
se confond avec le ciel, les horizons 
lointains, embrumés, imprécis, quand 

Aquarelles d'Isabelle Tabin, Saillon 

L'Ensemble Romand 
d'Instruments de Cuivre 
prochainement à Vétroz 

C'est dans le cadre du Xle Festival 
de l'AFTCVR que nous aurons le plai
sir de réentendre l'Ensemble romand 
d'instruments de cuivre. 

La clique de tambours « L'Union » a 
l'insigne honneur d'organiser le Festi
val annuel de l'Association des fifres, 
tambours et clairons du Valais romand 
les 30 et 31 mai et 1er juin. Pour re
hausser ce sympathique rassemblement 
elle s'est assurée la participation de 
l'E.R.I.C. qui se produira en un con
cert de gala le samedi 31 mai à 20 h. 30. 
Il n'est plus besoin de présenter l'ERIC, 
chaque mélomane valaisan ayant eu le 
plaisir à l'écouter sous la direction de 
M. Roger Volet. Ce qui est nouveau, 
c'est que ce prestigieux ensemble s'est 
assuré le concours de solistes de re
nommée mondiale tels que Mme et M. 
Hendi et Joseph Molnar (flûte, cor, or
gue et cor des Alpes), Pierre Pilloud, 
tuba solo et Albert Chiellini orgue et 
vibraphone. L'ensemble est actuellement 
dirigé par un jeune chef éclectique, M. 
André Besançon, trompettiste à l'OCL, 
fondateur du Quatuor Saint-Jean, pro
fesseur de trompette et compositeur de 
talent. Nous n'en disons pas plus pour 
l'instant. Les spectateurs auront le plai
sir d'apprécier leurs exécutions sous la 
cantine dressée en bordure de l'avenue 
de la Gare. 

Les organisateurs, présidée par M. 
Pierre-Antoine Sauthier et son lieute
nant Bernard Boulnoix vous proposent 
également pour vendredi 30 mai dès 
21 heures un bal conduit par « Les As
térix » et pour dimanche, dès 9 heures, 
vin d'honneur, morceaux d'ensemble et 
le cortège à 13 h. 45 suivi des produc
tions des cliques en cantine. A 17 h. 30, 
proclamation des résultats et clôture de 
la manifestation. 

Les concours individuels (minimes et 
juniors 80 participants) ainsi que les 
concours de sections auront lieu le sa
medi 31 mai dès 13 h. 45. 

Une fête qui s'annonce sympa, pla
cée sous le signe de la jeunesse. 

Pro Senectute 
en assemblée 

L'assemblée générale de iPro Senec
tute aura lieu à Sion, en la salle Su
persaxo, ce mardi 27 mai dès 14 h. 30. 
L'ordre du jour est le suivant : 
1. Procès-verbal de l'assemblée géné

rale du 21.5.79 ; 
2. Rapport du président - Activités en 

11979 
3. Lecture des comptes et rapport du 

caissier 
4. Rapport des réviseurs et. approba

tion des comptes 
5. Revision des statuts 
6. Divers. 
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Stress... 
... cafard, déprime, sinistrose, papillons 
noirs, foc, tout un vocabulaire pour dé
finir ce que les spécialistes nomment 
névrose ou psychose et qu'en langage 
populaire on appelle communément : 
dépression nerveuse. Cette dépression 
née d'un ras-le-bol monumental, dé
coule à son tour de ce que à la fois 
artisans et victimes du progrès, nous 
voulons faire mieux, plus et avant tout 
le monde. 

Mais qu'est-ce qui fait courir les gens? 
Car il faut se rendre à l'évidence : tout 
le monde court, tout le monde vit à 
un rythme effréné, pour arriver fina
lement au 31 décembre en même temps 
que les gens qui n'ont pas sacrifié de 
leur tranquillité à la folie collective. A 
longueur d'année, nous effectuons un 
marathon et ce surmenage démolit le 
moral et la résistance physique des in
dividus, qui se retrouvent fatalement 

CERTINÂ 

Création Ceima 
Tipië ialfiné Bo''e e< bfacdei 

Horlogerie - Bijouterie 

€. KOHL€R 
, - ' 8, rue des Remparts 

Cuit 
Ctéfahce 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 30 16 

La Boutique des Jeunes 
Unies PapHîûUd-DarbelIay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
<P (026) 21731 

Le magasin le plus mode 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

un jour ou l'autre à bout de souffle et 
les nerfs en pelote. 

Tenez, un exemple : dès les premiers 
beaux jours, les ménagères sont habi
tées par un besoin démentiel de tout 
bouleverser. La fièvre de la « poutze » 
les prend, ça frotte, ça astique, ça dé
monte, ça remonte et le week-end re
trouve ces abeilles sur les genoux ! 
Tout respire la propreté, tout reluit, 
sauf la ménagère. 

Aussi, la fatigue aidant, l'esprit cri
tique d'ordinaire si habile à disséquer 
sans complaisance les défauts et travers 
d'autrui, s'aiguise à ses dépens et mon
tre du doigt les traits tirés, le teint 
brouillé, la fatigue qui fait rentrer les 
épaules, ternit le regard et assombrit 
l'humeur, bref, pas .de quoi pavoiser ! 
En veine de critiques, l'examen se pour
suit sans défaillance, et déniche les 
bourrelets façonnés par les repas « con
sistants » de l'hiver, jusqu'alors si bien 
dissimulés dans les plis d'un lainage 
mais si narquoisement évidents sous le 
tissu léger d'un tailleur ! On se sent 
boursoufflés, comme bardés de lard. On 
envisage un régime en se disant ma 
foi que si deux kilos de viande à l'éta
lage ne représentent pas un gros mor
ceau, sur une silhouette cela prend de 
la place ! 

Ainsi, de fil en aiguille et pour la 
seule fois où l'attention aurait dû se 
porter ailleurs, on se regarde sous tou
tes les coulures en se trouvant moche, 
trop grosse, trop ceci, pas assez ça, en 
définitive pas du tout à notre goût et 
c'est d'une certaine manière le nau
frage de la confiance en soi. Le moindre 
mot, le moindre geste prend des pro
portions démesurées, tout apparaît inu
tile, incohérent, fastidieux et pourquoi 
ne pas le dire, c . comme la lune ! 

On est seule ?... on voudrait voir du 
monde ; on se retrouve parmi les gens? 
on souhaite être seule. On ressent la 
joie des autres comme une insulte, cha
que air de musique ressemble à une 
marche funèbre ; on s'inquiète de vous? 
c'est de l'inquisition ; on vous néglige 
un peu ? c'est de l'indifférence. L'équi
libre psychique sérieusement compromis 
par une lassitude née d'une multitude 
de détails apparemment insignifiants, 
fausse l'appréciation des choses avec 
une nette tendance à ramener tout à 
soi et ce qui est pire au travers d'un 
miroir déformant. Les gens bien por
tants, qui n'ont jamais eu à supporter 
les inconvénients de cet état d'esprit, 
comprennent mal cette attitude et en
globent cela dans les accès de mau
vaise humeur. Et c'est là que gît le 
danger ! La personne dépressive attend 
du secours, elle n'en demande pas, elle 
a besoin d'une oreille attentive et sur
tout de beaucoup de tendresse et de 
compréhension. 

'Mieux que des pilules auxquelles on 
s'habitue hélas trop vite, l'attitude de 
l'entourage peut aider le malade en lui 
évitant de lui laisser ressentir une sen
sation d'échec et de solitude. 

La dépression, ce mal du siècle, guette 
chaque individu quel que soit son rang; 
son mode de vie implique des risques 
qu'il est seul à pouvoir contrôler et 
maîtriser. 

Si j 'a i parlé spécialement de la mé
nagère, la raison en est simple : avant 
de songer aux nettoyages de printemps, 
ne vaudrait-il pas mieux penser à son 
bien-être, se remettre à neuf, reprendre 
progressivement un rythme que l'hiver 
a quelque peu ralenti. Attendre de se 
sentir «• bien dasn sa peau » avant d'en
treprendre quoi que ce soit. C'est une 
utile précaution qui aide à franchir le 
cap d'un printemps surtout aussi mo
che que celui de 1980 ! 

Penser à soi c'est penser aux autres. 
Débarrassons notre corps des poussiè
res de l'hiver et notre moral des toiles 
d'araignées ; les nettoyages de prin
temps attendront bien un peu. (L.P.) 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

A l'Economie 
Edy Rôhner ' 

Tél. (027) 2217 40 

SION 

Le spécialiste du trousseau 

COIN SANTÉ 
La détente physique et morale fait 

partie des soins que nous devons ap
porter à notre personne. Après une 
journée bien remplie, rien de tel qu'un 
bain pour se remettre en forme. Pren
dre un bain relève me direz-vous de 
l'hygiène la plus élémentaire, certes, 
mais faisons de ce moment de détente 
un plaisir en prenant le temps de se 
relaxer. La bonne méthode consiste à 
se frictionner avant d'entrer dans l'eau, 
à l'aide d'une serviette sèche. Cette thé
rapeutique dilate les pores et leur per
met d'utiliser au maximum les proprié
tés actives que vous mettez dans l'eau. 
La température de l'eau est importante, 
elle doit correspondre à la température 
du corps soit 36 degrés. Adaptez les pro
duits du bain à la qualité de votre peau. 
Si elle est sèche, prévoyez une huile 
pour après le bain, si vous transpirez 
facilement adoptez une lotion stimu
lante, et si vous êtes nerveux, pensez 
au tilleul, il calme et rafraîchit. Bain 
de mousse, bain de crème, bain de tisa
nes ? La panoplie est attrayante et va
riée et avec l'aide de votre droguiste 
ou de votre esthéticienne vous trouve
rez de quoi satisfaire aux exigences de 
votre épidcrme. (L.P.) 

Page réalisée 

par Lydia Penon 

Ces chers petits... 
Nous, les adultes nous nous targons 

de préparer l'avenir de nos chers petits. 
Nous projetons de travailler à leur ren
dre la vie agréable et douce, de nous 
occuper d'eux avec toute la tendresse, 
tout l'amour dont notre coeur est rem
pli. Mais où se niche l'amour des pa
rents pour leurs enfants ? Dans les 
bouillies en conserves ? Dans les cou
ches à jeter ? ou bien dans les bouillies 
de légumes préparées à la maison, ces 
légumes dont l'odeurMfait se dilater les 
narines et s'ouvrir l'appétit ? 

Et ces couches bien douces qui fleu
rent bon la lessive ne remplacent-elles 
pas avantageusement celles à jeter ? 

Quelle grimace ferions-nous, nous les 
adultes, si en lieu et place d'un plat 
mijoté on nous offrait ce que l'on fait 
manger à nos bébés ? 

Evidemment, il y a parfois des cir
constances où il faut recourir à la faci
lité, mais que cela ne devienne pas une 
habitude car même si le temps c'est de 
l'argent, dans le cas précis, souvenons-
nous : quand on aime, on ne compte 
pas ! Surtout quand il s'agit de sa 
peine. (L.P.) 

ARTISANAT 
VANNERIE 
MACRAMÉ 

BOUTIQUE INDIENNE 
, CADEAUX 

1920 MARTIGNY 
Rue du Collège - 0 (026) 2 41 17 

TAPIS 
SULLAM 

Place Centrale 7 
Martigny 

rC (026) 2 23 52 
Place de parc privée 

ontrei et &5ifoux 

SAUNIER 
à votre service 

Place Centrale 
MARTIGNY 

Toutes réparations 
<P (026) 2 1 5 93 

Un mot pour rire 
Un monsieur, soucieux du bien-être 

de ses prochains, entre dans un bar. 
Il interpelle un cl ient accoudé au bar, 
passablement éméché, en lui disant : 

— Savez-vous mon ami, qu'en 
France, l 'alcool tue chaque année 
des mill iers de Français ? 

Et le client de répondre : 
— M'en fous ! Je suis Belge... 

Des vacances en Suisse 
avec le passeport 
promeneur Reka 

347 hôtels et auberges disposant de 
plus de 8500 lits sont, de mai à octobre, 
à la disposition des porteurs du passe
port du promeneur Reka désireux de 
passer de brèves vacances dans l'une 
ou l'autre des cinq régions d'Appenzell, 
du Toggenbourg, de Schwytz, de l'Em
mental et du Jura. Le prix de l 'arran
gement forfaitaire comprend, outre la 
nuitée et le petit déjeuner à l'hôtel, la 
libre utilisation de toutes les lignes de 
chemin de fer, des téléphériques et des 
courses officielles d'autos de la région 
entrant en considération. 

Le passeport du promeneur Reka est 
également valable durant les vacances 
d'été. Pour deux jours et une nuitée, il 
coûte 44 francs, pour quatre jours et 
'trois nuitées 104 francs et pour sept 
jours et six nuitées 188 francs. Le pas
seport Reka est particulièrement inté
ressant pour les familles. En effet, les 
enfants de moins de 16 ans ne paient 
que la moitié du prix indiqué. Ce passe
port est accompagné d'une brochure 
d'information contenant de nombreuses 
propositions de randonnées et donnant 
d'intéressantes indications sur les curio
sités à visiter. On peut se procurer cet 
arrangement auprès des bureaux de 
renseignements et de voyage des CFF 
et de la Reka à Berne. 

INST ITUT 

Soins du corps 
et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 

1920 MARTIGNY 
CC (026) 2 22 51 - 2 69 25 

TELEFUNKEN - BLAUPUNKT - ITT 

T, LOCATION TV £ 
S VENTE 
H 
1 
B 
A r f È 
S HI-FI SHOP R + TV 
O R. Schônmann J 

N Crochetan 
Y Tél. 

2 1870 Monlhey B 
(025) 71 44 77 |_ 

REVOX - THORENS - HITACHI 

Trucs et astuces 
pour les ménagères 

qui travaillent au-dehors 

II est bien difficile de prévoir un 
repas lorsque l'horaire exige de vous 
un emploi du temps précis et faire une 
purée de pommes de terre, par exem
ple, prend des minutes précieuses. Voici 
un truc qui peut aider à réaliser cette 
purée en un temps record : éplucher vos 
pommes de terre la veille, mettez-les 
dans l'eau avec un morceau de charbon 
de bois (pour éviter qu'elles noircis
sent). A l'heure de la préparation, cou
pez-les en dés de 1 à 2 centimètres. 
Elles seront cuites en 5 minutes à partir 
de l'ébullition. Il ne reste qu'à les pas
ser au mixer et à assaisonner. Vous 
économisez ainsi votre temps et de 
l'électricité. (L.P.) 

La crue du lait 
Ces dernières années, la production 

suisse de lait n'a pratiquement pas 
cessé de s'accroître ; cette progression 
est sans aucun doute une des principales 
raisons qui sont à l'origine des pro
blèmes que connaît notre économie lai
tière (crue du lait, frais de mise en 
valeur importants). Si en 1970, la quan
tité de lait mise dans le commerce était 
encore de 24,85 millions de quintaux, 
ce qui représentait un recul de 1,2 % 
par rapport à 1969, la production n'a 
cessé de s'accroître par la suite jusqu'en 
1976. Entre 1976 et 1978, la production 
est restée pratiquement au même ni
veau (29 mio quintaux) pour augmen
ter à nouveau de 3,3 % en 1979, de 
sorte que le plafond des 30 quintaux 
a été quelque peu dépassé. Au total, 
l'accroissement de la production laitière 
entre 1970 et 1979 a atteint plus d'un 
cinquième (21 %). Dans le même temps, 
la population résidante moyenne de 
Suisse, dont l'évolution est significa
tive en ce qui concerne la consomma
tion de lait, ne s'est accrue que de 
1,3 %. 

Attention 
aux pressions sociales 

et émotionnelles 
Les abus divers (tabac, boissons al

coolisées, etc.), comme le manque 
d'exercices physiques peuvent contri
buer à faire de chacun d'entre nous un 
candidat à l'infarctus. Jusque-là, rien 
de nouveau. Mais — ainsi que le rap
porte le Centre d'information de l'As
sociation suisse d'assurances (INFAS). 
à Lausanne — des travaux effectués 
par un groupe de médecins de l'Uni
versité de Marburg, en Allemagne fé
dérale, sur environ 400 hommes, âgés de 
30 à 35 ans, frappés pour la première 
fois . d'un infarctus, ont fait apparaître 
que ceux-ci avaient eu, iau cours des 
deux années précédentes, à supporter 
des surcharges professionnelles et fa
miliales deux fois supérieures à celles 
de personnes comparables restées en 
bonne santé. 

De même, il a été établi que l'éten
due des contraintes psychologiques su
bies après l'infarctus a un effet direct 
manifeste sur l'évolution de la maladie. 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance - Régence ( / * ) Directoire - Regcncv 
Louis XI I I - Louis XV > ; Napoléon II I - Empire 

Louis XVI Jfe^ Rustique 

Lldgancc de lignes Finition impeccable 

Bronie - Cmum - Porccliirw - Bot» sculpté - Fer forgé 

CRÉATION-FABRICATION D t LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

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

Romy Pillet 
1920 MARTIGNY 
Rue de la Poste 7 
Cfi (026) 217 80 
Articles en cuir - Sacs 
Bagages 
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- M ALLE Y 3-2 
Leytron : Tudisco, D. Roduit, Crittin, 

P.-A. Carrupt, Cl. Favre, R. Roduit, B. 
Michaud, Buchard, Ch. Favre, Martin, 
J.-P. Michaud. 

Malley : Bertinotti, Ceccon, Perret, 
Katz, 'Carrel, Fracheboud, Sugnier, Vio-
get, Femandez, Haldemann, Mancini. 

Buts : 8e J.-P. Michaud 1-0 ; 24e Mar
tin 2-0 ; 44e Haldemann 2-1 ; 49e Fra
cheboud 2-2 ; 57e B. Michaud 3-2. 

Notes : stade Saint-Martin, 300 spec
tateurs. Arbitre : M. Gérald Cormin-
bœuf, de Domdidier. Changements de 
joueurs : P. Michaud pour Carrel (46e) 
et Pasguarela pour Bertinotti (46e). A 
Malley, Budaudi, Rigaldo, Ducret (bles
sés) et île gardien Burren, pour raisons 
d'études, sont absents. 

Pour leur ultime rencontre de cham
pionnat, le FC Leytron et TES Malley 
ont présenté un spectacle agréable et 
surtout d'une correction exemplaire sa
medi sur la pelouse du stade Saint-
Martin. La relative liberté accordée par 
les défenseurs vis-à-vis des attaquants 
a favorisé l'élaboration d'actions de 
bonne facture, surtout de la part des 
Leytronnains, Jean-Pierre Michaud à 
leur tête. L'ailier gauche local, par sa 
rapidité et sa volonté de se battre sur 
tous les ballons, fut en effet l'un des 
meilleurs hommes sur le terrain, en 
compagnie des Lausannois Haldemann 

et Fracheboud. Egalement une men
tion au gardien Tudisco qui, dans les 
ultimes secondes, en s'interposant avec 
brio face à Fracheboud et Vioget, a 
permis à son équipe de préserver le 
résultat et d'offrir au public la der
nière victoire de la saison 1979-80. 

De nombreuses occasions de buts, 
chaque adversaire en a bénéficié. Ainsi, 
en début de partie, Fracheboud, seul 
dans la surface de réparation, était à 
deux doigts de tromper la vigilance de 
Tudisco. A la 40e, d'un tir à distance, 
Mancini donnait également des sueurs 
froides au public leytronnain. Du côté 
valaisan, citons plusieurs tentatives de 
B. Michaud (25e), de son frère Jean-
Pierre (37e et 52e) et de Ch. Favre seul 
face à Pasguarelo à la 79e. 

A la 8e minute, le score était ouvert 
par J.-P. Michaud, consécutivement à 
une erreur défensive. A la 24e, Martin 
portait la marque à 2 là 0. A une minute 
du repos, Haldemann réduisait l'écart, 
puis, â la 49e, Fracheboud obtenait 
•l'égalité. Le but de la victoire 'était 
réussi par B. Michaud à la 57e, para
chevant en l'occurrence une action 
amorcée par son frère Jean-Pierre. 

En résumé, une rencontre plaisante 
et empreinte de sportivité, disputée il 
est vrai entre deux adversaires débar
rassés de tout souci. Cela méritait ce
pendant d'être signalé .(chm) 

MARTIGNY - MONTHEY 2-1 
Martigny : Dumas, Coquoz, R. Mo-

ret, Moulin, Barman, Darbellay, Bo-
chatay, S. Moret, Y. Moret, Giroud, 
Costa. 

•Monthey : Pupilloud, Bertagna, Crit
tin, " Planchamp, Tissières, Monti, Ga-
rone, Dordjic, Tauss, Vannay, Millius. 

Buts : 65e Coquoz '1-0 ; 76e Y. Moret 
2-0 ; 78e Camatta 2-1. 

Notes : stade d'Gctodure, 600 spec
tateurs. Bon arbitrage de M. Willy 
Haenni, de Cugy, , qui avertit Giroud 
(87e) pour réclamations. Changements 
de joueurs : Lugon pour Costa (65e) et 
Camatta pour Monti (67e). 

Un coup de tête de Coquoz à la 65e 
et un « bolide » d'Yvan Moret à la 76e, 
contre un coup-franc transformé par 
Camatta à la 78e, ont permis au Mar-
tigny-Sports de s'adjuger le titre sym
bolique de meilleure équipe valaisan-
ne du championnat 1979-80. Le classe
ment final du groupe 1 s'établit d'ail
leurs comme suit : 

ret notamment du côté octodurien, ain
si que Crittin et Tissières chez les Mon-
theysans, ont continuellement semé le 
trouble à l'approche de la surface de 
réparation. Aux avant-postes, Vannay 
a livré un duel sans merci avec Mou
lin. Giroud et Yvant Moret se sont si
gnalés par leur constante mobilité, 
alors que Tauss et Millius, vu leur sur
veillance dont ils furent l'objet, n'ont 
pas connu leur rayonnement habituel. 
Au milieu du terrain, le Yougoslave 
Djordjic a enthousiasmé le public par 
sa conduite de balle et son sens de la 
relance. En fin de match, ses centres 
précis ont abouti à quelques situations 
épiques devant la cage de l'excellent 
Dumas, (chm) 

.1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

11). 
11. 
12. 
13. 
14. 

Bul le 
Carouge 
M o n t r e u x 
Mar t igny 
iMon-they 
Mal ley 
Rénens 
Stade-^Lausanne 
Leytron 
Nyon 
Orbe 
Fét igny 
Meyr in 
Viège 

26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 

20 
17 
13 
12 
12 
11 
9 
9 
9 
9 
6 
8 
6 
2 

3 
2 
6 
6 
5 
6 
8 
8 
4 
4 
9 
5 
7 
5 

3 
7 
7 
8 
9 
9 
i) 
9 

13 
13 
11 
13 
13 
19 

67-37 43 
64-29 36 
43-30 32 
49-34 30 
43-34 29 
54-43 28 
39-32 26 
51-52 26 
51-54 22 
47-65 22 
47-56 21 
29-45 21 
30-55 19 
32-80 9 

Bulle et Carouge disputent les finales 
de promotion. Viège et Meyrin sont re
légués. 

En seconde période surtout, Marti-
gnerains et Montheysans ont présenté 
un spectacle auquel nous n'avions plus 
eu le loisir d'assister depuis plusieurs 
semaines en Octodure. Les deux défen
ses ne se sont pas confinées dans leur 
rôle initial. En participant activement 
au jeu offensif, Coquoz et Reynald IMo-

TOURNOI JUNIORS DE MONTHEY 

Les Yougoslaves 
d'Osijek vainqueurs 

Le Tournoi juniors de Monthey mis 
sur pied ce week-end a été marqué par 
la victoire des Yougoslaves d'Osijek, 
vainqueurs en finale de l'AS Roma. A 
l'issue des prolongations, le score était 
toujours de 0 à 0. Osijek s'est imposé 
aux tirs de pénalties par 5 à 4. Le FC 
Sion a fait tirés bonne figure dans ce 
tournoi. Il s'est adjugé la troisième 
place au détriment de la formation de 
Tatahanya battue par 3 à 2, grâce à 
des réussites de Schurmann, Flury et 
Cina. 

FINALES 
7e-8e places : Monthey - Lierse 0-1 ; 

5e-6e places : Plymouth - Celta Vigo 0-0 
(Plymouth vainqueur aux pénalties) ; 
3e-4e places : Tatabanya - Sion 2-3 ; 
2e^lre places : Roma - Osijek 0-0 après 
prolongations. Osijek vainqueur 5-4 aux 
pénalties. 

Vainqueur du tournoi : Osijek (You
goslavie) ; meilleur joueur : Brandolini 
(AS Roma) ; meilleur gardien : Hards 
(Plymouth) ; meilleure attaque au to
tal : Sion ; Fair-play : Monthey. 

1er MARATHON DU VALAIS 
Deuxième place pour le Sierrois Ulysse Perren 

Disputé sous un soleil de plomb, le 
1er Marathon du Valais a iréuni 380 con
currents ce dimanche au départ situé 
près du stade d'Octodure, à Martigny. 
La victoire a finalement été remportée 
par l'Anglais Gates en 2 h. 26'22", de

vant île Sierrois Perren 2 h. 27'34" et 
un autre Anglais Mouat en 2 h. 27'43". 
Chez les dames, Suzanne Morris-Has-
san, également de Grande-Bretagne, 
s'est adjugé la première place en 
2 h. 55'35". 
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Il y a huit ans, à la grande période 
du FC Bâle, un homme, celui qui 
était d'ailleurs l'artisan de cette mer
veilleuse réussite à prolongement eu
ropéen, tempérait l'enthousiasme. 
Alors que nous nous trouvions dans 
un restaurant hongrois où la forma
tion rhénane n'avait pas compromis 
ses chances de qualification en Coupe 
des champions, malgré la défaite, 
Helmut Benthaus allait à contre-cou
rant. Tous les supporters et obser
vateurs le félicitaient et surtout l'en
viaient de pouvoir diriger une équi
pe, bénéficiant de l'appui d'un pu
blic « en or ». Le stade Saint-Jacques 
était en effet le réceptacle de toute 
une catégorie de gens, provenant de 
milieux divers, de tout âge mais qui 
avait fait de cet endroit un rendez-
vous où l'on devait aller de bonne 
heure pour trouver place. Car Hel
mut Benthaus, personnage intelli
gent, avait compris qu'il fallait inté
resser tout un chacun à la vie du 
FC Bâle et c'est pourquoi, il est fré
quent aujourd'hui encore de le voir 
partager la table d'artistes, qu'ils 
soient musiciens ou comédiens. Et en 
ce jour de septembre 1972, le mentor 
allemand, tout en étant satisfait de 

cette interpénétration entre différen
tes formes de spectacles, ne se faisait 
pas d'illusion : « Vous me parlez d'un 
appui populaire unique en Suisse. Je 
ne peux pas me prononcer, en re
vanche, ce que je peux dire c'est 
qu'il nous soutient en masse et avec 
beaucoup de sportivité. Mais ne vous 
leurrez pas, il suffirait de quelques 
échecs pour qu'une bonne partie de 
ces gens nous tournent le dos. » 

Helmut Benthaus était aussi bon 
prophète que remarquable meneur 
d'hommes. Quelques années suivant 
cette discussion, sa formation com
mençait à peiner et à jouer dès lors 
devant des assistances nettement 
moins fournies. Si la course pour le 
titre n'est plus engagée, si la con
quête de la coupe est brutalement 
interrompue, tous les publics du mon
de sont identiques. La versatilité n'est 
pas qu'une expression. Elle existe 
bel et bien. A telle enseigne qu'après 
avoir été discuté à Bâle, où on lui 
reprochait une usure du pouvoir, 
une sorte de conformisme n'arrivant 
plus à subjuguer les joueurs, Ben
thaus a opéré un redressement im
pressionnant. Lors des deux derniè
res parties, quarante mille personnes 
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prinfem 
ont assisté à deux victoires bâloises. 
Il est vrai que c'était contre Zurich, 
qui constitue immuablement une af
fiche digne d'intérêt et contre Lu-
cerne, qui n'a pas son pareil pour at
tirer ses partisans sur les terrains 
adverses. Mais les faits sont là : les 
dirigeants, du moment qu'ils réali
sent de bonnes opérations financières 
oublient qu'ils auraient pu être en
clins à proposer une rupture de con
trat à l'entraineur et ne se plaignent 
plus des changements d'attitude du 
public. Bâle a toujours été l'équipe 
du printemps. Chaque année, elle 
provoque des ravages, les beaux 
jours revenus. Jamais autant que 
cette fois, après quinze ans de règne, 
Benthaus n'a saisi la relativité des 
choses, les brusques changements 
potentiels. Et pourtant il les avait 
prévus depuis longtemps. Depuis 
qu'il est conscient que la carrière 
d'entraîneur représente un siège 
bourré de dynamite. Et qu'il n'igno
re pas qu'il y ait un monde record 
autour ou très peu, dans son esprit, 
rien n'est modifié. Sinon que cela 
confirme ses jugements. 

Thierry Vincent 

%m/////////////////////^^^^ 

1 

/ 

Tennis: Mayer, Panatta, Portes, Giinthardt 
et Stockton à Crans-Montana les 4 , 5 et 6 juillet 

Le Suisse Heinz Giinthardt, 34e au classement ATP (photo B. Rohner, Genève) 

Les 4, 5 et 6 juillet, Gène Mayer, USA 
(6e au classement ATP), Adriano Pa
natta, Italie (45e), Pascal Portes, Fran
ce (82e), Manuel Orantes, Espagne (16e), 
Heinz Giinthardt, Suisse (34e) et Dick 
Stockton, USA (89e), participeront à 
une compétition de tennis à Crans-
Montana, à l'occasion du Tournoi du 
cinquantenaire et de la 3e Coupe Vui-
gnier. Organisé conjointement par l'Of
fice du Tourisme, le Tennis-Club de 
Montana et la maison Louis Vuignier 
& Fils, propriétaires-encaveurs à Gri-
misuat, ce tournoi réunira, comme on 
peut le constater, six joueurs de classe 
mondiale invités à s'affronter pour un 
« price-money ». Le vainqueur s'adju
gera la coquette somme de 13 000 dol
lars, son dauphin empochera 10 000 
dollars, le 3e 8000, le 4e 6500, le 5e 5000 
et le 6e 3500, soit un total de 46 000 
dollars. 

Lors d'une récente conférence de 
presse, l'un des principaux organisa
teurs, M. Vincent Vuignier, a souligné 
le principe de oe tournoi, différent de 
la forme traditionnelle. Les joueurs 
sont répartis en deux groupes de trois 
et rencontrent les deux adversaires de 

Suisse-Londres 
avec la CTA 

Depuis le '1er mai 1980, l'aéroport de 
Gatwick à Londres est desservi quoti
diennement de Genève et de Zurich par 
les avions de la Compagnie de Trans
port Aérien OTA. 

•C'est pour le compte d'Airtour Suisse 
que la compagnie romande exploite 
ce nouveau service aérien, en rempla
cement de la compagnie Dan Air. A ce 
programme s'ajoutent quatre vols par 
semaine au départ de Zuirch pour le 
compte d'Hotelplan, portant à dix-huit 
le total des vols hebdomadaires. Des 
voies de communication rapides re
lient cet aéroport au cœur de la capi
tale britannique. 

Ces vols sont effectués avec des 
Super-Caravelles, des appareils confor
mes aux normes de bruit recomman
dées par l'Organisation de l'aviation 
civile internationale (OACI). La cabine 
des passagers est munie de 94 sièges 
confortables. Au cours de ce vol, une 
collation est servie à chaque passager. 

• . 

leur groupe ; en fonction du classement 
ainsi établi se disputent les finales. Les 
deux derniers jouent pour les 5e et 6e 
places, les 2es pour les 3e et 4e places, 
alors que les deux premiers de chaque 
groupe se rencontrent en vue de la vic
toire finale. Toujours selon M. Vuignier, 
le tennis a connu un véritable essor ces 
dernières années dans notre canton. En 
outre, poursuit-il, il est une coutume 
bien valaisanne que le vin et le sport 
fassent bon ménage, d'où la raison de 
l'organisation de ce tournoi à Crans-
Montana, en collaboration avec le Ten
nis-Club de la station et l'Office du 
Tourisme. 

Et de conclure : Ce tournoi regrou
pera six joueurs de classe mondiale afin 
de permettre au public valaisan en par
ticulier, et romand ou suisse, d'assister 
à des confrontations vraiment excep
tionnelles. 

Vu' la participation de niveau mon
dial, nous reviendrons plus en détail sur 
ce tournoi dans le courant du mois de 
juillet, (chm) 

Le sport en bref 
9 Le Polonais Jacek Wszola, champion 
olympique à Montréal, a établi un nou
veau record du monde de saut en hau
teur en franchissant 2 m. 35. L'ancien 
record était détenu par le Soviétique 
Vladimir Yachenko depuis le 16 juin 
1978 avec un bond de 2 m 34. Wszola 
est né le 30 décembre 1956 à Varsovie. 
Au cours de sa carrière, il a également 
remporté la médaille d'or des Cham
pionnats d'Europe juniors avec 2 m 22. 
Au cours du même meeting, le Suisse 
Roland Dahlhâuser a amélioré son pro
pre record national en franchissant 
2 m 24. 
% Les internationaux de tennis d'Italie 
ont permis à l'Argentin Guillermo Vilas 
de remporter la victoire par 6-0, 6-4, 
6-4 au détriment du Français Yannick 
Noah. Le Suisse Heinz Gunthardt, as
socié au Sud-Africain Bob Hewitt, a, 
quant à lui. décroché le titre de cham
pion de Bavière en double. 
0 Le FC Savièse a réalisé une excel
lente opération en allant obtenir le 
match nul (1-1) à Siviriez (Fribourg) 
dans le cadre des finales de promotion 
en Ire ligue. La réussite saviésanne a 
été inscrite par Luyet à la 51e minute. 

Les effectifs 
du secteur de la santé 

sont en plein essor 
Depuis 11960, année après année (sauf 

en 11965 et en 1966) le nombre des per
sonnes actives en Suisse (2,7 millions) 
n'a cessé d'augmenter, pour atteindre le 
chiffre record de 3,2 millions en 1973. 
Après un recul dû à la récession éco
nomique, cet effectif est tombé à 2,918 
millions de personnes en 1976 pour se 
remettre dès lors à augmenter de façon 
continue. Quant au nombre des per
sonnes actives employées dans le sec
teur de la santé, il a fait un bon du 
niveau de 66 000 il y a vingt ans à 
celui de 152 000 en 1979. Cette crois
sance impressionnante (supérieure à 
100 %) a fait passer la part des per
sonnes actives du secteur de la santé 
dans le total des actifs de 2,5% à plus 
de 5 %. 

A vendre 
Jeeps Willys expertisées 
Voiture BMW 520 expertisée 

LUCIEN TORRENT - GRONE 
Tél. (027) 581122 

Kconomia e confort 
ad un prezzo amvincente. 

Economica nel ennsumo: &5 litri a 90 km/h, 8,8 litri 
a 120 km/h. 

Generosamente accessoriuta: vetri fumati. radio, volante 
regolabile, sicurezza per bamhini aile portière, lava-fari. 

Sedilc del conducente regolabile in altezza e molli altri 
accessorî ancora. 88 CV DIN per viaegiare vclocî. 

^ ^ La nuova Datsun BÏuebird: convince sotto 
[DATSUN «gni aspetto! 

Dutsun Hluebird Berlina 
1770 cm', 5 marre 

Fr.13 6 5 0 . -
eon cambio automatien Fr. 14 9 0 0 . -
(cerchi in lésa legEera con 
supplemento di prezzo) 

DATSUN 
Qualità e affidabilità 

Conthey : Garage G. Kaiser, rte Cantonale, (027) 36 23 23. — Conthey : Auto-
Marché, M. Zuchuat, rte Cantonale, (027) 36 23 23. — Ayent : Garage du 
Wildhorn, G. Dussex, (027) 38 14 76. — Haute-Nendaz : Garage de Nendaz, 
V. Girolamo, (027) 88 27 23. 
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L'Helvétïa d'Ardon : un bel anniversaire 
Pendant trois jours, ce dernier week-

end, « cette belle dame jubilaire qui dé
voile son âge tout en gardant ses se
crets » pour reprendre une expression 
de M. Bernard iComby, a été fêtée par 
ses amis et par ses consoeurs radicales 
de 'Grône, Salins, Nondaz, iConthey, Vé--
troz, Chamoson. Une vieille amie, l'U
nion Instrumentale de Moudon, s'était 
également associée à la fête. Et puis, 
la Fanfare de Cortaillod, de passage 
dans la région, avait 'tenu, elle aussi, à 
isaluer l'Helvétia. 

Le député, M. Joseph Genetli, dans 
son discours de bienvenue avait très 
justement placé ces festivités sous le 
signe de l'amitié et cela s'est vérifié 
durant toute la journée. Les morceaux 
d'ensemble sous la direction de M. iLéon 
Forré avaient donné le 'ton. 

Il faut dire que tout s'y prêtait. Le 
soleil d'abord, éclatant pour la première 
fois en ce printemps tardif. L'organisa-
fion ensuite, parfaite, sous la prési
dence de M. Charles-Henri Delalovc. 

Enfin, la présence de tous ceux, et ils 
étaient nombreux, qui avaient tenu à 
participer à cette -lie Amicale des fan
fares radicales du Centre coïncidant 
avec le 75e anniversaire de l'Helvétia. 
Un hommage particulier fut rendu aux 
vétérans, à ceux qui, par leur ténacité 
et leur persévérance, ont permis à l'Hel-
vétia de traverser les ans sans trop 
d'écueils. 

C'est par la voie de M. Pierre-Antoine 
Sauthier, qui remplaçai'! M. René Vuis-
tincr, président de PAmicale, que les 
fanfares présentes rendirent hommage 
à l'Helvétia. 

Ensuite, durant tout l'après-midi, les 
corps de musique s'en donnèrent à 
cœur joie, interprétant leurs meilleu
res pièces. 

La note politique de cette journée 
fut donnée par IM. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, qui prononça un ex
cellent discours que nous reproduisons 
ci-après. Enfin, après quelques heures 
qui passèrent trop vite, vint le .moment 

L'Helvétia d'Ardon défilant fièrement dans les rues de son village. 

Décoré de la plus haute distinction péruvienue 
BRIGUE. — Né à Milan, originaire de 
Saint-lGall et Lùtisburg, installé au 
Pérou depuis 1929, notre compatriote 
'Max Reiser vient d'être décoré par le 
gouvernement péruvien de la plus 
haute distinction qu'un étranger n'a ja
mais obtenue jusqu'à ce jour. 

, 

Pour les 'services qu'il a rendus à la 
nation péruvienne, on lui a conféré 
tout à la fois le grade de Grand Offi
cier et attribué la Médaille de l'Ordre 
du .Mérite civil. iLcs journaux péruviens 
ne tarissent d'ailleurs pas d'éloges à 
l'égard de notre compatriote et profi
tent de l'occasion pour souligner les 

mérites de cet Helvète infatigable. 
On lui attribue la création de diverses 

entreprises qui occupent d'innombra
bles employés dans le Pérou tout en
tier. Le quotidion du matin « El Com-
mercio » de Lima écrit notamment que 
pendant son demi-siècle d'intense ac
tivité, M. Reiser a largement contribué 
au renforcement de l'économie natio
nale ainsi qu'au développement du pays. 

Le même organe ajoute que cet en
trepreneur helvétique a fonctionné 
comme délégué du Pérou au sein du 
comité international pour l'enfance à 
Genève et que duran; la dernière guerre 
mondiale, il était chef de la délégation 
péruvienne au comité de la Croix-Rouge 
internationale des commerçants du Pé
rou. Actuellement, il occupe encore le 
siège présidentiel de nombreuses socié
tés et entreprises péruviennes. 

Notre compatriote qui nous fait tant 
d'honneur n'a pas oublié son pays d'ori
gine pour autant. Ses quatre fils, occu
pant des postes importants au Pérou, 
ont tenu à faire leur propre école de 
recrues en Suisse. Son unique fille 
habile actuellement la 'Suisse où elle 
s'est mariée. 

Notre compatriote, à qui nous sou
haitons encore de nombreux succès ain
si qu'une longue vie, entretient d'excel
lentes relations avec les Suisses. Tout 
particulièrement avec ceux qui lui ren
dent visite. M. René Pahud, directeur 
de la Société suisse des explosifs à 
Gamscn-Brigue, notamment, à qui nous 
devons ces 'renseignements, se plaît à 
relever les grandes qualités de M. Max 
Reiser. D'autant plus qu'il lui facilite 
grandement la tâche lorsqu'il s'agit de 
placer dans ce lointain pays de la pro
duction valaisanne. (L.T.) 

100 ans au service de I agriculture 

marché en 1980 

30 o ristourne 

' Nos collaborateurs se 
mettront volontiers à votre 

disposition pourvous informer 
au sujet d'une assurance 

contre ce fléau 

Bramois Mayor Georges 027 311327 
Leytron Mabillard Léon 027 862715 
Vionnaz Mariaux Jérèmie 025 811312 

de se séparer. Dans une ambiance cha
leureuse et empreinte d'amitié, quelques 
musiciens se firent tirer l'oreille. C'est 
vrai que l'on était bien à Ardon diman
che et prolonger de quelques minutes 
ces instants délicieux ne pouvait être 
qu'une sanctification, un culte rendu à 
l'amitié et au bon vin. 

L'Helvétia a été bien fêtée diman
che. Rendez-vous est pris dans un 
quart de siècle pour le centenaire. 

Ry 

Ste-Marie-des-Anges : 
Démission 

de la directrice 
Lors de sa séance du 21 mai 1980, le 

Conseil d'Etat a accepté la démission 
de Mlle Antoinette Bruttin du poste de 
directrice du Collège Sainte-Marie-des-
Anges, à Sion avec ses remerciements 
pour les appréciables services rendus cl 
son esprit de franche collaboration. 

Directrice de ce Collège depuis 1965, 
Mlle Bruttin a assuré les changements 
dus aux nouvelles structures de l'Ecole 
valaisanne, et au départ des Sœurs 
Franciscaines ; la transition du statut 
d'établissement privé à celui de collège 
d'Etat 's'est faite harmonieusement au 
cours de ces trois dernières années. Mlle 
Bruttin estime qu'après un mandat de 
cette durée, le renouvellement est né
cessaire à la vie et à l'essor de toute 
institution ; dans la situation nouvelle 
issue de ces changements, il est sain et 
favorable qu'une nouvelle force prenne 
la relève au Collège Sainte-Marie-des-
Anges. 

Les questions de structures, d'orga
nisation et de pédagogie qui se posent 
actuellement, feront de l'année scolaire 
1980-1981 une année décisive pour l'évo
lution du 'Collège Sainte-Marie-dcs-
Anges. C'est pourquoi Mlle Bruttin 
pense nécessaire que la nouvelle di
rection participe dès le début, soit dès 
la rentrée de septembre 1980, à la ré
flexion, aux projets et aux décisions 
qui engageront l'avenir. 

Désireuse de continuer à servir la 
cause de la jeunesse et de l'éducation, 
Mlle Bruttin a demandé à reprendre 
de l'enseignement. Elle sera donc à 
nouveau, dès cet automne, professeur au 
Collège Sainte-Marie-des-Anges. 

Licenciée en lettres et en psychologie 
des universités de Fribourg et Genève, 
elle fera profiter, quelques années en
core, la communauté scolaire valaisanne 
de ses vastes connaissances et de sa 
longue expéreinec dans la profession 
qui l'a toujours enthousiasmée. 

Les membres vétérans chaleureusement applaudis : MM. Frédéric Clémenzo, 
ancien président et membre d'honneur ; Camille Bessard, membre d'honneur 
et ancien sous-directeur ; Arnold Gaillard, membre d'honneur de la FFRDC, 
et Léon Genetti, ancien conseiller. 

Le Valais appartient 
à tous les Valaisans 

Suite de la 1re page 
borcr une loi sur les incompatibilités 
pour l'ensemble des fonctions publi
ques. 

Une réforme s'impose donc afin de 
répondre aux soucis légitimes exprimés 
par le Parlement valaisan. 

La liberté 
J'ai déjà eu l'occasion de le dire au 

grand festival radical de Ncndaz. Il 
n'est pas inutile d'y revenir aujour
d'hui. 

En ma qualité de conseiller d'Etat 
radical, issu de la plus importante mi
norité politique du Valais, je m'engage 
à rester un homme libre, indépendant 
et responsable au service de mon parti 
et du peuple valaisan tout entier. 

Je m'engage aussi à contribuer à re
donner confiance dans nos institutions 
démocratiques et à instaurer une nou
velle moralité publique dans ce canton, 
qui doit respecter les droits sacres des 
minorités à participer activement à la 
vie du pays qui est aussi le leur. 

En conclusion, à la suite de Jean-
Jacques Rousseau, je déclare : « Renon
cer à sa liberté, c'est renoncer à sa qua
lité d'homme, aux droits de l'humanité 
même à ses devoirs ». 

QUELQUES 
_ _ ™ s y © T S 

Les maîtres serruriers 
et constructeurs valaisans en assemblée 

Tous les secteurs de la construction 
ont enregistré, en comparaison avec la 
situation de l'année précédente, une 
augmentation des commandes. En ce 
qui concerne l'année 1980, les pers
pectives sont .jugées avec un optimisme 
réservé. En effet, même si l'on prétend 
que la situation économique de la Suisse 
devrait normalement se poursuivre à 
une vitesse de croisière ascendante, la 
prudence est de rigueur. N'oublions pas, 
par exemple, que les grands travaux 
du secteur public touchent à leurs fin. 
Par contre, il faut relever que les ré
novations, la construction de logements 
et les projets touristiques progressent 
encore à un bon rythme, a noté M. Vic
tor Berclaz, président des maîtres ser
ruriers et constructeurs valaisans, lors 
des assises 'annuelles de l'association 
tenues samedi à Monthey en présence 
de nombreuses ^personnalités. 

Dans son four d'horizon de l'année 
écoulée, M. Berclaz a également relevé 
les modifications, concernant la con
vention collective de travail, apportées 
aux salaires réels ot conventionnels, à 
l'échelle des vacances, aux prestations 
de l'assurance-maladie et aux alloca-

Jamais deux sans trois ! 
Le F.C. Sion remporte 
sa 3e Coupe de suisse 

par 2 à 1 
Soutenus par des dizaines de mil

liers de supporters, le FC Sion a rem
porté sa troisième Coupe suisse lundi 
au stade du Wankdorf en s'imposant 
face à Young Boys sur le score de 
2 à 1. 

Les réussites sédunoises ont été 
inscrites par Balleys en première mi-
temps et par Matthez en deuxième mi-
temps. Le but pour les Young Boys 
a été inscrit par Schoenberger. 
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tions familiales. Dans ce contexte, si
gnalons que les membres de l'associa
tion recevront prochainement un nou
veau contrat collectif de travail adapté 
aux dispositions en vigueur dans celui 
de l'Union suisse du métal. Le prési
dent des maîtres serruriers et construc
teurs valaisans s'est ensuite étendu sur 
la formation et le perfectionnement 
professionnels pour chefs d'entreprises 
et ouvriers. Il a conclu son exposé en 
félicitant MM. Jean-Marc Baillifard 
(Prarreyer), Charles 'Righini (Martigny) 
et Daniel Widmer (Sierre) pour l'obten
tion du brevet fédéral de « chef d'ate
lier de constructions métalliques ». 

A l'issue de l'assemblée, M. Alfred 
Meili, vice-président de l'Union suisse 
du métal, a prononcé une allocution 
consacrée aux activités de cette insli-
lution, puis les participants se sont réu
nis pour le banquet traditionnel, au 
cours duquel MM. Michel Giovanola, 
vice-président de la commune de Mon
they, et Bruno Thurre, représentant de 
l'Office social de protection des travail
leurs et des relations du travail, se sont 
exprimés. Une channe a ensuite été re
mise à Pierre-Antoine Zanoni (Monta
na) et Walter Russi & Fils (Fiesch), 
deux entreprises qui fêtent cette an
née leurs 25 ans de sociétariat, (chm) 

% Un exercice visant à mettre au point 
la collaboration entre l'état-major civil 
de conduite de l'Etat du Valais et l'état-
major de la zone territoriale 10 s'est 
déroulé du 20 au 22 mai sous la direc
tion du brigadier Digier. Plus de 200 
personnes, civiles et militaires, ont par
ticipé à cet exercice à la caserne de 
Sion. lequel a démontré de manière 
particulièrement convaincante que la 
réalité des faits en période troublée 
exige une capacité de décision très dé
veloppée de la part des responsables 
de tous niveaux. 
® L'assemblée générale annuelle de 
l'Association valaisanne en faveur des 
handicapés physiques et mentaux, te
nue récemment à Brigue, a été marquée 
par la nomination à la présidence du 
conseiller national de Martigny, M. Pas
cal Couchepin, en remplacement de Me 
Paul-Eugène Burgcner, démissionnaire. 
Le rapport annuel a révélé que 983 
personnes, dont 587 adultes, ont béné
ficié de l'aide de l'AVHPM en 1979. 
L'année 1981 sera d'autre part procla
mée « Année mondiale du handicapé ». 
A cette occasion, une vaste action sera 
entreprise dans le Valais romand. A 
l'issue de l'assemblée, un exposé sur le 
thème « L'institution 'spécialisée en tant 
que partie intégrante du centre médico-
social régional » a été présenté par M. 
Beat Koller, assistant social. 
9 Les 7 et 8 juin, l'Association des 
patients militaires suisses, fondée en 
1940 au sanatorium militaire de Mon
tana, tiendra son congrès national dans 
la cité du soleil. L'APMS a pour mis
sion de défendre et protéger les inté
rêts des soldats de tous grades tombés 
malades, victimes d'accidents ou invali
des, ainsi que les intérêts des survivants 
de militaires décédés. En Valais, la sec
tion est présidée par M. Jean Mounir, 
de Sion, secondé par MM. Gaston Bi-
derbost, Armand Revaz, Ernest Tschopp 
et Joseph Blatter, conseiller juridique. 
Le programme de ce congres national 
prévoit, entre autres, l'assemblée des 
délégués le samedi 7 à l'Hôtel de Ville 
et une excursion dans le val d'Anni-
viers le dimanche 8. 

Ri En dehors de ses activités de re
cherche traditionnelle, la section valai
sanne de la Société suisse de spéléolo
gie organise chaque année une journée 
d'initiation destinée à vulgariser le côté 
sportif de celte activité. Dans cette op-
lique. une journée de démonstration et 
de discussion sur le thème de la spéléo
logie alpine sera organisée le samedi 31 
mai à Gampinen dans le Haut-Valais. 
Toutes les personnes intéressées sont 
cordialement invitées à participer à 
cette journée. La possibilité sera offerte 
de s'adonner soit à la spéléologie soit 
aux techniques alpines utilisées en fa
laise. Un rendez-vous général a été fixé 
à 10 h. 30 devant la gare CFF de 
La Souste^Loèchc. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de 

André Gaillard 
remercie 'toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs dons pour les 
oeuvres de la paroisse et pour la Ligue contre le cancer, leurs messages de 
condoléances, leur présence aux obsèques, se sont associées à son chagrin. 
Un merci particulier : 
— au révérend doyen Mayoraz ; 
— au docteur Bernard Bruchez de Martigny ; 
— aux médecins et infirmières de l'hôpital de Martigny ; 
— au comité, à la direction et au personnel ;de la Mutuelle valaisanne ; 
— à la Société de secours mutuels ; 
— à la fanfare La Concordia et au comité de gestion du Casino ; 
— à la classe 1934 hommes et femmes ; 
— au chœur de l'église ; 
— au corps de musique ; 
— à Mme Claudine Es-Borral 

Saxon, mai 1980. 
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