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GRAND CONSEIL 
Sous l'expéditive présidence de M. 

Herbert Dirren, le Grand Conseil a 
terminé les travaux qu'il avait prévus 
pour cette session ordinaire de mai. 

Autant les sujets traités ces deux 
derniers jours étaient dans la tradition 
autant la session prorogée de juin s'an
nonce prometteuse avec, peut-être, la 
loi sur le régime communal et la loi sur 
le régime financier. 

Deux monuments législatifs. 
Mais restons-en 'à ces deux jours de 

session. 
Le Grand 'Conseil avait à examiner 

encore quatre départements, deux con
cernaient M. Bernard Comby, deux M. 
Franz Steiner, tout ceci bien sûr dans 
le cadre de la gestion et comptes 1979. 

| Police et contre-police ! | 

Les questions fusèrent en ce qui con
cerne la police. Le dernier brigandage 
de Vétroz n'était pas étranger à cette 
préoccupation (Moren, PDC), mais on 
parla aussi de drogue (Boissard, rad), 
de l'entraide policière système KISS 
(Kalbfuss, soc). Sur ces points, M. Com
by répondit en démentant notamment 
le binait selon lequel les policiers n'au
raient pas le droit de tirer sur les mal
faiteurs. Mais de poser la question, com
ment aurait-on réagi si la police avait, 
eUe aussi, ouvert le feu sur ces jeunes 
de 20 ans dont un a blessé grièvement 
un policier ? 

Les efforts pour combattre le fléau 
de la drogue est réel. Et 'M. Comby 
d'informer l'interpellant que 250 000 fr. 
allaient être consacrés à un foyer pour 
héroïnomanes. iLa répression occupe 
sept inspecteurs mais, précise le magis
trat radical, c'est surtout au niveau de 
la prévention qu'il convient de combat
tre ce fléau (voir plus loin ses propos 
sur cette question). 

Face à l'opposition socialiste au sys
tème KISS, c'est-à-dire la mise sur or
dinateur des données concernant les 
criminels, M. Comby répondit que si 
les criminels utilisent ce genre d'outil 
pourquoi pas la police ? 

Dans le domaine de la santé, on se 
préoccupa d'assurance-maladie et de 
forfaits hospitaliers pour malades âgés 
chroniques et d'une dispense d'impôts 
sur les véhicules électriques pour han
dicapés (Morand, rad). M. Comby ré
pondit sur ces points de manière posi
tive. 

Enfin, il informa l'assemblée sur le 
différend Etat du Valais - Torsa et la 
suite de l'affaire Taramarcaz. Le pre
mier cas sera réglé définitivement au 
moins de juillet, quant à l'affaire Tara
marcaz, le dossier pénal n'est pas clos. 

Tant le député W. Schnyder (chr.-soc) 
que le groupe radical, par V. Jordan, 
dénoncèrent le défaut de prévision et 
de politique dans ce domaine. A ce pro
pos le groupe radical déposa une mo
tion en ces termes : L'évolution des dé
penses et des recettes cantonales de ces 
dernières années est fortement influen
cée par la construction de la RN9. Les 
lignes directrices et le plan financier 
1979-1982 indiquent que l'investissement 
annuel, pour le seul chapitre des routes 
nationales, dépasse 50 millions de francs. 

Importance 
du secteur routier ' 

En plus des chiffres, il faut bien ad
mettre l'importance actuelle donnée aux 
problèmes routiers. De tous côtés, des 
voix s'élèvent pour demander toujours 
plus et toujours plus vite. Les routes 
nationales s'inscrivent en tête de liste 
des priorités gouvernementales. 

Nécessité d'une commission 
permanente des routes 

Travaux publics 

Dans le cadre de ce Département, l'es
sentiel du débat tourna une fois de 
plus autour de la politique routière. 

II est paradoxal de constater que plus 
lès demandes se fdrit pressantes pour 
accroître l'effort du canton dans le sec
teur routier, plus la diminution des in
vestissements effectivement réalisés est 
flagrante pour toutes sortes de raisons. 

Dans le but de prendre toutes les dis
positions utiles pour respecter les pro
grammes d'investissement et l'utilisation 
des crédits budgetés ainsi que pour une 
politique efficiente concernant le tracé 
général d'une part, les points d'accès et 
les ouvrages de croisement d'autre part, 
il est temps de mettre sur pied une 
commission chargée de l'étude et de la 
coordination dans ce secteur d'une im
portance capitale. 

Les interpellations et questions écri
tes sur cet objet n'ayant apporté aucun 
effet, le groupe radical se réfère à l'ar
ticle 41, chiffre 9 de notre règlement 
et demande d'instituer au sein du Grand 
Conseil une commission permanente des 
routes. 

* * * 
La politique routière et la planifica

tion ou plutôt son absence furent éga
lement discutées lors d'un décret con
cernant la réfection d'un pont à Nie-
dergesteln. Le député M. Copt (rad) dé
nonça à cette occasion l'incohérence 
gouvernementale. En effet, en 1976, à 
moins d'un kilomètre, fut décidée la 
construction d'un autre ouvrage permet
tant de franchir la voie ferrée. Des dis
positions furent prises à l'époque, elles 
semblent oubliées aujourd'hui. 

Les réponses de IM. Steiner sur l'en
semble des problèmes de son Départe-
rnent ne furent pas satisfaisantes. Ne 
nous étendons donc pas. 

Furka : utile précision 

Le décret sur le financement complé
mentaire par le canton du tunnel de la 
Furka-Oberalp fut approuvé à l'unani
mité. 

Ce débat permit au porte-parole du 
groupe radical Jean Vogt de rétablir 
certains faits. 

Ainsi, M. Vogt a pu préciser que tous 
les parlementaires valaisans à Berne 
ont défendu devant leur groupe ou de
vant les Chambres le projet de la Fur
ka. Le président du Grand Conseil, M. 
Herbert Dirren, l'a confirmé. En revan
che, en tant que rapporteur de la com
mission d'enquête, M. Bernard Dupont, 
conseiller national, se devait de com
menter les travaux de cette commis
sion qui avait pour mission de connaî
tre les raisons d'un dépassement de 
quatre fois le devis initial. 

M. Vogt stigmatisait ainsi les propos 
de M. Antoine Zufferey dont devait-il 
dire « Les réflexions pour ne pas dire 
les élucubrations ont démontré la légè
reté et le manque de sérieux. » 

Parmi les autres projets encore déve
loppés lors de cette session, relevons le 
postulat du « radical » Schmidhalter sur 
le thème « moins d'État ». Nous y re
viendrons. 

Enfin, le député Giroud (rad) revint 
sur la délicate question des indemnités 
dues aux producteurs touchés par les 
émanations de fluor. Il le fit en ces 
termes : 

Répondant à une question posée, lors 
des débats de son département, .M. le 
conseiller d'Etat Genoud nous assurait 
qu'il était déjà nanti que d'éventuels 
dégâts de fluor apparaissaient dans la 
région en amont de Martigny et qu'une 
commission œuvrait sur place, soucieux 
de l'avenir des producteurs de cette ré
gion, le groupe radical désire avoir de 
plus amples informations sur les tra
vaux entrepris par TEtat. 

Durant toute l'année 1979, une com
mission présidée par le Président du 
Tribunal d'Entremont, M. Chastellain, 
s'est rendue dans la région de Charrat, 
Saxon, Riddes, pour taxer les dégâts 
perpétrés par le fluor. Serait-il possible 
d'en connaître les résultats ? 

Pourriez-vous nous renseigner quel
les sont les décisions prises par le Con
seil d'Etat, en tant qu'arbitre, dans l'af
faire Association contre les émanations 
fluorées / Usine de Martigny ? Le groupe 
radical s'interroge sur le sort des pro
priétaires lésés. 11 se demande si ces 
derniers pourront continuer à payer les 
frais occasionnés par la culture, les 
amortissements et les intérêts ainsi que 
l'entretien de leur famille sans recevoir 
ce qui leur est dû, les indemnités an
nuelles. 

Adolphe Ribordy 

suite en page 8 

w///r///////m/m/////////////nm/mu/mmmm//wmm/m///////m/mmmmmmm/mt// 

Ce titre est en réalité celui d'un 
ouvrage de Serge Moscovici, publié 
aux Presses Universitaires de Fran
ce, livre passionnant. 

Ainsi d'après l'auteur il existerait 
des périodes majoritaires où tout dé
pend de la volonté du plus grand 
nombre, et des périodes minoritai
res où l'obstination de quelques in
dividus, de quelques groupes res
treints, paraît suffire à créer l'évé
nement et à décider du cours des 
choses. 

CARACTERE 
DU TEMPS PRESENT 

L'un des caractères du temps pré
sent n'est-il pas le passage d'une 
époque majoritaire à une époque 
minoritaire ? 

Ce passage se réalisant malgré les 
énormes pressions sociales qui pè

sent sur nos épaules. Songeons à l'in
fluence des médias, aux courant de 
tout genre, à toutes ces forces qui 
nous modèlent et qui tendent à réa
liser l'uniformité de la pensée, du 
goût et du comportement. 

Ainsi des événements, des projets 
des réalisations surgissent qui bri
sent la cohérence majoritaire et ex
priment l'innovation. 

LE NOEUD 
DU CHANGEMENT 

Il convient tout d'abord d'affirmer 
une position singulière, elle sera la 

Puis le conflit déclenché, il faut 
se conduire de manière consistante, 
c'est-à-dire en affirmant sans cesse 
le caractère irrévocable de son choix 
et le refus du compromis sur l'es
sentiel. 

REALITE VALAISANNE 
La réalité valaisanne pourrait être 

un excellent champ d'application de 
ce modèle sociologique. 

Toutefois, et les travaux de Mos
covici le confirme, le contenu d'une 
proposition minoritaire, sa véracité 
et sa sincérité ont finalement beau-

Préchologie des minorités actives 
manifestation de la différence. 'Mais 
la minorité doit aller plus loin et 
créer ou soutenir une situation de 
conflit avec la majorité. Le conflit 
serait d'après Moscovici le noeud du 
changement, la condition propre à 
favoriser l'innovation. 

coup moins d'importance que la ma
nière dont elle est présentée. 

Les derniers débats au Grand Con
seil sur l'Ecole normale ne contredi
ront pas les travaux de l'éminent 
sociologue anglo-saxon. 

ALBERT ARLETTAZ 
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La drogue en Valais 
Notre société a peur de la drogue 

parce qu'elle a peur de se regarder dans 
un miroir. Elle n'ose souvent pas faire 
une autocritique sans complaisance et 
reconnaître les failles au niveau des in
dividus, des familles et de la collectivité, 
qui engendrent parfois des phénomènes 
comme celui de la drogue... 

Certains pensent qu'il faudrait laisser 
ces jeunes drogués sombrer dans la mi
sère de leur triste sort. Il faut certes 
punir très sévèrement ces marchands 
de mort que sont les gros trafiquants. 
Mais, je crois que la société et les fa
milles ont le devoir de tendre la main 
aux victimes de la drogue. 

Un jeune drogué disait récemment : 
« En Suisse, il est bien plus facile de 
stocker les toxicomanes que les déchets 
nucléaires ». 

Cependant, notre pays et les diffé
rents cantons ont déjà entrepris des 
efforts considérables afin de lutter 
contre ce fléau en cherchant d'autres 
solutions que celle de la prison. 

Cet enfer de la drogue, qui ronge 
notre société, n'épargne pas le Valais. 

A travers l'analyse de plusieurs dos
siers de jeunes drogués valaisans em
prisonnés, j 'ai découvert des drames 
familiaux et humains qui ne peuvent 
pas nous laisser indifférents. 

Durant la dernière décennie, quelque 
1700 personnes ont commis en. Valais 
des infractions à la loi fédérale sur les 
stupéfiants. 

Il y .a actuellement plus de 600 jeu
nes drogués enregistrés par la Ligue 
valaisanne contre les toxicomanies. Ils 
bénéficient d'une assistance dans le ca
dre des centres « Contacts » établis dans 
'les différentes villes de notre canton, 
parmi ce nombre, il y a environ 60 à 
70 toxicomanes dépendant de drogues 
dures. 

Pour ces gens-là, un foyer d'accueil 
sera créé en faveur duquel un montant 
de 250 000 francs a été insorit au bud
get 1980. Le but d'un tel foyer est thé
rapeutique. Après une cure de désaccou-

tumance, le malade pourra réamorcer 
ainsi son intégration dans la vie so
ciale et professionnelle. 

Afin de déterminer le type de foyer 
d'accueil à adopter pour le canton, la 
commission consultative de la lutte con
tre la drogue a étudié le concept de 
différents centres et pris en considéra
tion plusieurs expériences suisses et 
étrangères. Elle s'est finalement arrêtée 
au système adopté au centre du Levant 
à Lausanne. 

Le toxicomane qui est pris en charge 
pour une durée variable selon les cas 
pourra ainsi se libérer progressivement 
de sa dépendance et contribuer à sa 
resocialisation selon processus suivant : 

Ire étape : Cure de désintoxication 
physique dans un établissement hospi
talier. 

2e étape : Admission dans le foyer 
d'accueil à des fins thérapeutiques. 

3e étape : Réinsertion progressive 
dans la vie professionnelle et active. 

La solution qui vient d'être esquissée 
arrive à un moment dramatique, au 
bout de 'la chaîne de la drogue. Elle 
devrait néanmoins permettre de sauver 
quelques individus de cette terrible dé
pendance. 

Mais il faut surtout agir en amont 
en intensifiant les actions préventives 
avec le concours des familles et des 
écoles. 

A l'instar du professeur Erich Soom, 
nous pouvons dire que : « La prophyla
xie est plus simple, plus efficace et 
moins coûteuse que tous les traitements 
qu'on peut entreprendre après coup 
pour réparer les dégâts. » 

Je vous dédie cette pensée de Dalaï-
Lama : « Personne n'est né sous une 
mauvaise étoile ; il n'y a que des gens 
qui regardent mal le ciel. » 

Nous devons construire ensemble une 
société plus solidaire et plus humaine et 
offrir une chance aux marginaux, aux 
victimes et aux éléments les pluà fra
giles du corps social. Il y va de l'avenir 
de notre société ! 

Bernard Comby 

La rémission des péchés de R.G. 
Désormais, le travail de la Commis

sion Blatter fait obligation à tous les 
magistrats du canton de s'en référer. 

Vendredi dernier, lors de l'inaugura
tion du Collège de Sion, à part Mgr 
Schwéry, tous les orateurs l'ont men
tionné dans leurs propos. Et d'affir
mer bien haut que la dite commission 
pouvait mettre son nez dans les comp
tes de construotion du collège, elle pour
rait ainsi voir que tout était en ordre. 

M. Antoine Zufferey a, lui, par une 
petite phrase anodine, laisser entendre 
qu'il y avait bien un septième conseil
ler d'Etat en place et dont l'aval était 
nécessaire. 

En effet, outre les cinq élus du peu
ple et M. Pierre Moren, nouveau prési
dent du PDC, il y a un septième sage 
de Sion. Qui est-ce ? 

Ecoutez M. Zufferey, dans sa longue 
liste de personnes à remercier pour leur 
appui donné à cette construction :< Je 
pense 'à M. André Luisier qui accepta 
d'étudier et de soutenir... ». 

S'agit-il de celui auquel tout le monde 
pense ? 

* * * 

Dans un article du NE du jeudi 29 
mai, mon confrère Roger Germanier ex
plique dans un long article que mes 
considérations sur l'absence de politique 
des gouvernants PDC le font rire et 

NUIT + PLUIE = 

l'amuse. Ceci étant il me rassure et je 
l'en remercie. 

Car, depuis deux ans, si j'en crois les 
échos qui me sont parvenus du côté du 
directoire PDC, j'irritais. Et voilà que 
maintenant j'amuse. Je doutais de mes 
talents et voilà qu'on m'en distribue. 
Du comique à la tragédie, voilà que je 
couvre toute la palette de l'expression 
artistique. Pour un modeste journaliste, 
c'est trop. 

Je crois plus volontiers que Roger 
Germanier — avec le sens du péché qui 
est celui des bons catholiques, voulant 
réparer ses infidélités en rajoute à mon 
propos. 

Si, pour lui donner bonne conscience, 
je dois porter ses fautes, je le fais bien 
volontiers. On est en pays chrétien, 
non ! 

Si, pour avoir malgré son titre de 
chroniqueur officiel du PDC dans « Va-
lais-Demain », soutenu plutôt Amédée 
Arlettaz que François Rouiller, il se 
sent aujourd'hui en faute et quil ne 
sache à qui s'en remettre de cette infi
délité, eh bien ! je l'absous de cette 
faute et je comprends son article ven
geur. Les radicaux aussi connaissent la 
rémission des péchés. Va en paix, Ro
ger et amuse-toi bien ! Ry 

DANGERACCRU 

MEUBLES - MEUBLES 
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à Martigny - Uvrier/Sion - Brlgun 
(026) 2 27 94 (021) 31 28 85 (028) 22 11 6$ 

Grandes expositions 
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PROGRAMME TV 
Samedi 31 mai 
13.30 Téléjournal 
13.35 Un pays, une musique... l'Egypte 
14.25 Les Brigades du Tigre 
15.20 Les grands explorateurs 
16.10 La Burette 
17.00 Les petits plats dans l'écran : 

Feuilletés d'escargots 
17.30 Téléjournal 
17.35 A skis redoublés 
18.00 Les montagnes du monde 
19.00 Rendez-vous 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Francophonissime 
20.30 Mon Ami Gaylord 
22.40 Téléjournal 
21.25 Les oiseaux de nuit 
22.50 Football 

Dimanche 1er juin 
09.30-11.00 S.S. Jean-Paul II en 

France 

15.00 TV-Contacts 
Un mystère à décoder 

15.50 Baguettes magiques et bottes de 
cuir 
Les oiseaux de nuit 
Téléjournal 
La Récré du Mardi 
Courrier romand 
Oui-Oui 

16.00 
17.30 
17.35 
18.10 
18.30 
18.35 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
21.00 
22.50 

Stars on ice 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Frédéric 
Tell Quell 
Queimada 
Téléjournal 

Mercredi 4 

09.45 Tele-revista 
10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Courrier romand 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 A vos lettres 
13.15 Tiercé mélodies 
13.25 The Muppet Show 
13.50 Tiercé mélodies 
14.00 La Bataille des Planètes 
14.25 Tiercé mélodies 
14.35 Rendez-vous folklorique de 

Villars 1979 
14.50 Tiercé mélodies 
14.55 Automobil isme : GP d'Espagne 
17.10 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Dessins animés 
17.40 Heidi 
18.30 Présence catholique 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 La Maison 
21.35 Des yeux pour entendre 
22.25 Vespérales 
22.40 Téléjournal 

13.00-18.00 Tennis : Championnats in
ternationaux de France. TVSI 

16.35 Point de mire 
16.45 Le jour où Krischna partit pour la 

ville 
17.10 A u Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Oui-Oui 
18.35 Stars on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Patton 
22.50 Téléjournal 
23.00 Football 

Jeudi 5 
11.00-18.00 Tennis : Championnats in

ternationaux de France, TVSI 

Lundi 2 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Récré du lundi 
18.00 Les petits plats dans l'écran 

Gâteau aux noisettes 
18.30 Oui-Oui 
18.35 Stars on ice 
18.50 Un jour,, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Destins : Bernard Cornfeld 
21.40 Anatole : Surprise Guests 
22.30 Téléjournal 

15.00 Point de mire 
15.10 Mariage royal 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Ne perdez pas la boule ! 
18.00 Courrier romand 
18.30 Oui-Oui 
18.35 Stars on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Temps présent : Ces O.V.N.I. 

qui nous échappent 
21.10 Winnetou 
22.05 L'antenne est à vous 

Vendredi 6 
11.00-18.00 Tennis : Championnats in

ternationaux de France, TVSI 

Mardi 3 
13.00-18.00 Tennis : Championnats in

ternationaux de France, voir TVSI 

14.20 
14.30 

Point de mire 
Télévision éducative 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 II faut savoir 
17.40 Agenda 
18.30 Oui-Oui 
18.35 Stars on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Collision 
21.30 Eduardo Del Puyeo ou la 

volonté d'être pianiste 
22.40 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 31 mai à 21 h. 25 

Les oiseaux de nuit 
P o u r ce « spécial de rn iè re », B e r n a r d 

Pichon a choisi d e d o n n e r la paro le aux 
enfants avec lesquels il se sent de p r o 
fondes affinités. C'est ainsi q u e nous 
découvr i rons des filles et garçons de 
moisn de 15 ans pass ionnés pa r la chan 
son, la mus ique , la danse , le spor t ou 
la science, des j eunes p r o m e t t e u r s e t 
enthous ias tes . 

Dimanche 1er juin à 20 heures 

La Maison 
Ce film n 'a pas d 'h is to i re à p r o p r e 

men t pa r le r : ce n 'est qu ' un h o m m a g e 
émouvan t , parfois bouleversaint, à un 
ac teur de g rand classe, le génial Michel 
Simon. D o n n a n t tou te la m e s u r e de son 
talent , le comédien inca rne là le rôle 
d 'un viei l lard m i s a n t h r o p e qu i vi t r e 
clus avec un domes t ique âgé — son 
seul confident — et que vient t roub le r 
l ' a r r ivée in tempes t ive d 'une j e u n e A m é 
ricaine. 

A vendre 
Jeeps Willys expertisées 
Voiture BMW 520 expertisée 

LUCIEN TORRENT - GRONE 

Tél. (027) 581122 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey/Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 65 10 28 

Lundi 2 juin à 20 h. 10 

Destins : 
Bernard Cornfeld 

« Dest ins » e n t r e p r e n d ce soir de con
t e r la fan tas t ique his toire d 'un pet i t 
Juif t u r c d ' I s tambul , n é de père russe 
et de m è r e roumaine , qui se re t rouva , à 
l 'âge de 40 ans , à lia tê te d 'un des p lus 
fabuleux empi r e s f inanciers de tous les 
temps . Mais a p r è s la gloire, la chute 
et l 'on p o u r r a revoir cet te pér iode de 
la fin des années 60 qui vit les act ions 
s 'effondrer, Cornfeld évincé au profit 
de Vesco, un br i l l an t escroc qui allai t 
séance t e n a n t e « p l u m e r » I.O.S. et, b ien 
sûr, ses ac t ionnai res . 

Mardi 3 juin à 21 heures 

Queimada 
Ce film d e Gillo iPontecorvo soulève 

honnê t emen t les g raves p rob lèmes h i s 
tor iques d e l ' impéria l isme, d u colonia
l isme et de la l ibéra t ion des peuples . 
Il re la te l 'histoire d 'une révol te des 
Noirs d a n s u n e île anti l laise, fomentée 
pa r un agent du g o u v e r n e m e n t b r i t a n 
nique p o u r chasser la domina t ion espa
gnole et a s su re r les in té rê t s c o m m e r 
c iaux de son pays . 

Mercredi 4 juin à 20 h. 10 

Patton 
P e n d a n t la Seconde G u e r r e mond ia l e : 

en Afr ique du 'Nord, P a t t o n redresse 
la s i tua t ion d ' une a r m é e s a n s discipl ine, 
s 'accroche avec les Ang la i s au sujet d e 
la couve r tu r e aér ienne , l iv re la ba ta i l l e 
d e l'« Afr ika Korps » et gagne . E n Sicile, 
il refuse d 'obéir à M o n t g o m e r y et s 'em
p a r e de P a l e r m e au p r i x d e t rès l ou r 
des pe r t es . Q u a n t M o n t g o m e r y a r r i v e à 
Messine, il t rouve P a t t o n . L 'affaire du 
« soldait giflé » t a r i t la gloire d e ses con
quêtes . Revenu en Angle te r re , il com
m a n d e u n e a r m é e fan tôme de douze d i 
visions chargée de tromper les Al le 
mands. . . 

Jeudi 5 juin à 20 h. 10 
TEMPS PRESENT 

Ces O.V.N.I. 
qui nous échappent 

L 'homme est massif, « yankee » com
me c'est pas permis , sanglé d a n s u n 
uni forme i r réprochable . C'est un des 
hau t s responsables du Pen tagone , il fait 
pa r t i e d 'une équipe qui a passé vingt 
années à enquê te r sur les O.V.N.I. p a r 
don : su r les U.F.O. (ce qui, de toute 
façon, r ev i en t au même) . Sa conclusion 
r é sume assez bien l 'état de la s i tuat ion 
en ma t i è re d 'objets volants non iden
tifiés : des centa ines d e mil l iers d 'ob
serva t ions faites dans le monde entier , 
mais hélas ! pas l 'ombre d 'un morceau 
de boulon de soucoupe volan te à se 
me t t r e sous la den t en guise de p r e u v e 
tangible . 

Vendredi 6 juin à 20 h. 10 

Collision 
Le 10 sep t embre 1976, à il'l heures du 

mat in , un Tr iden t de la Bri t i sh A i r w a y s 
et un D:C-9 d 'une compagnie chanter 
yougoslave en t ra i en t en collision a u -
dessus d e Zagreb , à 10 000 m d 'a l t i tude. 
Ce t t e ca tas t rophe aér ienne, l 'une des 
plus g raves j ama i s déplorées, fit 176 
vict imes. Il n 'y eut pas de surv ivan t s . 
Comment cela s 'est-il p rodu i t ? La 
cha îne b r i t a n n i q u e G r a n a d a a engagé 
d ' impor tan t s moyens p o u r la r econs t i 
tut ion de l 'accident, u t i l i sant les t r a n s 
cr ipt ions de conversat ions , les enreg i s 
t r e m e n t s des messages en t r e les deux 
appare i l s et l a t o u r de contrôle de Za 
greb, a insi que les minu tes du procès 
qui s 'ensuivit , ces dern ie rs documents 
ayan t été sortis c landes t inement de 
Yougoslavie. 

Les Suisses paient 
davantage 

d'impôts sur le revenu 
La Confédérat ion escompte pour 1980 

que lque 14,4 mi l l ia rds de francs de r e 
cettes fiscales. Cel les-ci au ron t ainsi 
a u g m e n t é de 100 % au cours de ces d ix 
dern iè res années . P e n d a n t ce temps, la 
s t ruc tu r e fiscale s'est n e t t e m e n t t r a n s 
formée au dé t r imen t des impôts s u r le 
revenu et la for tune . S i la p a r t des 
impôts directs dans l ' ensemble des r e s 
sources fiscales a t te ignai t encore 30 % 
en 1970, elle s 'élève au jourd 'hu i à p rès 
de 40 %. La pa r t des impôts d e consom
mat ion a fléchi en propor t ion , passan t 
de 70 à 60 %, évolut ion p r inc ipa lemen t 
impu tab le à l 'ef fondrement des droi ts 
d 'entrée . .En effet, au cours de la dé 
cennie, p r e sque tous les postes d ' impo
sition ont connu u n e hausse alors que 
les droi ts d 'en t rée , u n impôt de con
sommat ion typique , ont sens ib lement 
d iminué, soi t de 2Q0 mil l ions de francs, 
pour se s i tue r à 900 mill ions de francs. 
En d ' au t r e s t e rmes , la p a r t des droi ts 
d 'en t rée a u x recet tes fiscales, qui étai t 
encore de 15,4 % en 1970, n ' a t t e in t p lus 
que 6,2 % selon le budget 1980. 

Grand Prix des Guides 
touristiques suisses 

LE VALAIS PRIMÉ 
Le 3 ju in à -Berne, le comité nat ional 

suisse du Grand P r i x des Guides tou
r is t iques procédera à la remise de son 
G r a n d P r i x 1980 et des P r i x de ca t é 
gorie, en présence des au tor i tés fédé
rales et cantonales , de l'Office na t iona l 
suisse de tour i sme et de n o m b r e u x d é 
légués de tour isme. Le Grand Pr ix 1980 
a é té a t t r i bué à l 'ouvrage « Suisse » 
pays alpin au c œ u r de l 'Europe, de 
François J eanne re t , Wal te r I m b e r et 
F ranz Auf der Maur , des Edit ions K u m -
merly & Frey, Berne . Dans la catégorie 
« Prospectus , dépl iants , i t inéra i res », 
une ment ion a é té décernée au p r o s 
pectus « A pied à t r a v e r s le Valais », 
édi té p a r l 'Union va la i sanne du t o u 
r i sme et l 'Association va la i sanne du 
tou r i sme pédes t re . 

Ce prospec tus i l lus t ré bi l ingue est un 
condensé in té ressan t de tout ce qui 
concerne le tou r i sme pédes t re en V a 
lais. Il sera ce r t a inemen t appréc ié p a r 
l ' amateur de ce genre de « vacances 
act ives ». De présen ta t ion p ra t ique , ce 
guide ind iquan t l 'accès aux excurs ions 
les possibil i tés d 'hébergement et de r e s 
taura t ion , la d u r é e de marche , l ' in ter 
pré ta t ion des sigles, etc. peut ê t re mis 
en poche et pe rme t de suivre l ' i t iné
ra i re choisi, bal isé pa r l 'Association v a 
la isanne de tour i sme pédes t re . 

COtTSlIlXESl/>-
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Statuts des journaux 
De plus en plus on t ient avec raison 

à conna î t re de la p a r t du journa l , p a r m i 
d 'aut res choses, ce qui suit : 

1. son opt ique sur les plans h u m a i n s 
et re l igieux ; 

2. ses moyens : au teu r s m a n d a t é s ou 
non, p a y é s ou non — impar t ia l i t é 
ou non — Dialogues avec des con
dit ions ou non — Agress ivi té admise 
ou non — Publ ie r le nom d'un con
t r ad i c t eu r ou non ; 

3. le sens et les conséquences rég le 
men ta i r e s ou ju r id iques de ces e x 
pressions couran tes : Courr ie r des 
lecteurs — T r i b u n e du lecteur — T r i 
b u n e l ibre. 

J e crois que la pub l ica t ion des s t a 
tu t s est une action normale et honnê te . 
Elle sa t is fera le désir r a i sonnab le des 
lec teurs et favorisera l 'essor du j o u r n a l 
qui voit d a n s l ' homme l ' h u m a i n et le 
chrét ien. 

Père Arthur Emery 
39, pi. du Midi - Sion 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

IL! U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

ttWW'T'-" '"' 

Nouvelle progression 
du nombre 

des personnes actives 
en 1979 

A p r è s avoir d iminué cons t ammen t e: 
parfois m ê m e cons idé rab lement au cour, 
des t rois années de récession 1974-75-76 
le n o m b r e moyen des personnes active; 
qui exe rcen t u n e profession sa lar iée oi 
indépendan te s'est r emis à progresser 
en Suisse à pa r t i r de 1977. C e renverse
m e n t de t endance s'est confirmé en 1979 
comme l ' ind iquent les dern iè res don 
nées de l'Office fédéral de statistique 
En effet, si l 'on recensai t encore, & 
moyenne de l 'année H978, 2,940 million; 
de personnes actives, ce chiffre s'es 
accru de 0,7 % pour a t t e indre 2,962 mil
lions en 1979. On notera que le secteur 
des services a vu sa p a r t a u g m e n t e r di 
nouveau, passan t de 52,5 à 53 %, tandk 
que les p ropor t ions de personnes active.-
employées dans l ' agr icu l ture et dan 
l ' industr ie ont cont inué de se contracte: 
légèrement , p a s s a n t respec t ivement d( 
7,6 là 7,4 % et de 39,9 à 39,6 %. 

en vedette CAROLYN CARLSON 
et le Groupe de Recherches 
Théâtrales de l'Opéra de Paris. 
Places : Fr. 10.— à Fr. 22.—. 

Membre « jeune » Fr. 5.—. 

Réductions : Membres JC et AR: 
Fr. 2.—. 

Participation Migros. 

Location : Librairie St-Augustin, 
St-Maurice, tél. (025) 65 24 48. 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
Tél. (027) 36 22 26 - 36 17 04 

VÉTROZ 

OBÉSITÉ, que faire ? 
Demandez notre plan ipour un régirn-

naturel contre 2 timbres de 40 et. 
Herboristerie-Droguerie Roggen 
1564 Domdidier - V (037) 75 15 25 

Spécialisé : plantes, remèdes naturel; 
Conseils : alimentation naturelle corn 
plète. 

Nouveau: Renault 20TS 
\ 5 vitesses. 

p p r » 
RENAULT20TS 

:;:;::;...!!!!•.::•; 
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Dynamisme et économie. 
Renault 20 TS. Son puissant moteur 
de 2 litres encore plus silencieux 
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, 
allie performances souveraines 
(109 ch) et économie étonnante 
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée 
à 90 km/h). 
Conduite sans effort grâce à la direc

tion assistée, montée en série. Maî
trise de toute situation grâce à la trac
tion avant éprouvée. Confort souple 
grâce à la suspension très élaborée. 
L'intérieur est spacieux, l'équipe
ment exemplaire à tous égards (p. ex. 
condamnation électromagnétique 
des 4 portes, lève-vitres électriques 

à l'avant). En option: boîte automa
tique. 

1 an degarantie,kilométrage illimité 
5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5 

RENAULT 
Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Martigny-Croix, tél. (026) 21181 
Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury 
Orsières : Garage Arlettaz Frères 

(026) 2 20 90 
(026) 411 40 

Renault Cl la meilleure solution. 
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100e anniversaire de l'Abeille 
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Le week-end prochain, la fanfare 
l'Abeille de Riddes, présidée par M. 
Gi lbert 'Monnet et d i r igée par M. Henri 
Bujard, célébrera en grande pompe 
le 100e anniversaire de sa fondat ion. 
Un dynamique comité d'organisat ion, 
placé sous la direct ion de M. Luc 
Philippoz, œuvre depuis de longues 
semaines pour la parfaite réussite de 
la manifestat ion. Les festivités débu-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Guignolo. Samedi à 17 h. 15 
et. lundi : Les rendez-vous d'Anna. 

Corso : Bons baisers d'Athènes. Dimanche 
à 16 h. 30 et lundi tDracula. 

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 famil ial: avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
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 : Tess. 
Plaza : Je suis timide mais je me soigne 
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 : Le jour le plus long. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Kramer contre Kramer. 
Capitole : Un amour de Coccinelle. 
Lux : Tom Horn. 
Expositions : Richterich et Fontanella à la 

galerie Grande-Fontaine. Galerie des 
Châteaux : expo AVA 80. Grange-à l'E
voque : 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 Gindre 
(027) 22 38 31. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. - Retour en force. A 22 h. 

Les Mâles. 
Casino : Kramer contre Kramer. 
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. 

La fanfare L'Abeille en 1980 

teront le vendredi 6 juin à 19 h. 30 par 
la réception sur la place du Col lège 
de l 'Harmonie de Monthey et de La 
Liberté de Grône, suivie d'un cortège 
jusqu'à la halle de fête. Le lendemain 
dès 18 heures, la réception de la 
Landwehr de Fribourg sur la p lace 
de l'Abeille précédera un déf i lé et un 
concert de gala de cet ensemble 
prestigieux. La journée de dimanche 
verra le discours de récept ion, le 

morceau d'ensemble et le vin d 'hon
neur dès 9 heures. Dès 10 h. 30, le 
déf i lé officiel de la p lace du Collège 
à la halle de fêtes succédera à la pro-
duction^parade de la l a n d w e h r de 
Fribourg. Les productions et les al lo
cut ions débuteront à 12 h. 30. 

Comme on peut ;le constater, un 
programme attrayant qui suscitera à 
coup sûr l'intérêt ou la curiosité de 
nombreux visiteurs. 

L'Histoire de l'aviation en Valais 

« L'Histoire de l'Aviation en Va
lais », ouvrage d û à la plume d 'André 
Biollaz, est en vente en librairie dès 
aujourd 'hui . Rappelons que son au
teur, âgé de 49 ans, exerce la pro
fession d'employé auprès de la Di
rect ion d 'Arrondissement des Télé
phones de Sion. Passionné d'aviat ion 
depuis son enfance, il a entrepris des 
recherches depuis 1975 pour aboutir 
à la publ icat ion d'un livre de 272 pa

ges, i l lustré de 290 reproduct ions et 
dont la préface a été rédigée par M. 
Félix Carruzzo, président de la vi l le 
de Sion. Les faits et les épisodes mar
quants de l 'histoire de 'l 'aviation dans 
notre canton sont retracés dans c e 
magnif ique ouvrage. 

« L'Histoire d e l'Aviation en Va
lais », édité à ' l ' Imprimerie Pillet, à 
Martigny. Prix de vente : 54 francs, 
(photo Valpresse). 

La Société Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA 
•a île profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Francis JACQUEMETTAZ 
son dévoué et fidèle employé 

„ , 
i 

Pour les obsèques, pr ière de consulter l'avis de la famille. 

' 
• • 

Chauffage à distance 
La population de Martigny est infor

mée que les travaux d'installation du 
chauffage à distance débuteront le 2 
juin à la rue du Grand-Verger sur toute 
sa longueur, soit de la rue du Simplon 
à la rue du Rhône. 

L'Administration communale regrette 
les inconvénients qui pourront en ré
sulter et prie les intéressés à user de 
patience. L'Administration communale 

Football et musique 
au stade d'Octodure 
Dans le cadre de -l ' inauguration of

f iciel le de la buvette du stade d 'Oc
todure, la populat ion mart igneraine 
est conviée à assister, ce vendredi 
dès 20 h. 15, à une confrontat ion ami
cale entre le Mart igny-Sports et le FC 
Neuchâtel-Xamax, club de LNA. A 
cette occasion, l 'Harmonie municipale 
a accepté de par t ic iper à la fête en 
donnant son concer t de pr intemps au 
stade d 'Octodure où un apéritif offert 
par le MS sera servi à tous les spec
tateurs dès 19 h. 30. L'entrée sera 
gratuite mais chacun aura la poss ib i 
lité de verser son obole en faveur du 
mouvement juniors du club. 

Premier concert 
du Chœur du Collège 

de Saint-Maurice 
Placés sous la direct ion de M. Mi

chel Roulin, les 65 élèves qui const i 
tuent le Chœur d u Col lège de Saint-
Maurice donneront leur 1er concer t 
ce vendredi 30 mai à 20 h. 30 dans la 
grande salle d u Collège de Saint-Mau
rice. Accompagné pour la c i rcons
tance de l 'Orchestre d u Collège, d i 
rigé par le chanoine Marius Pasquier, 
le Choeur interprétera cinq Madrigaux 
de Franck, Turell ier, Arbeau, Steuer-
lein, Clément et Giardini ; trois Roman
tiques de Brahms, Schumann et Wi l-

der ; trois Modernes de Geoffray, Ko-
daly et Passaquet ainsi que des œu
vres de Bach et Vivaldi. L 'Orchestre 
du Collège interprétera quant à lui 
deux concertos pour trompettes de 
Telemann et Torel l i avec, en soliste, 
Mario Maldonado, talentueux t rom
pettiste élève du Conservatoire de 
Genève. 

AlViiiiflii'Y 
VOUVRY 

Fête à Riond-Vert 
C'est dans une ambiance empreinte 

d'amitié que se déroulera dans le Parc 
de la Maison de Retraite de Vouvry, 
dimanche 8 juin il980, la traditionnelle 
Fête à Riond-Vert. 

Après la grand-messe de 10 heures 
chantée par le choeur mixte L'Amitié 
de Vouvry, le concert-apéritif sera joué 
par La Vouvryenne, fanfare de Vouvry. 

Dès 12 heures, l'homme-orchestre 
Benso animera la journée, puis les 
Nickson nous donneront leur spectacle 
de magie entre 15 et 16 heures. Il sera 
également possible d'applaudir des 
chanteurs de la région. 

A 17 heures enfin, à la chapelle de 
Riond-Vert, la messe sera chantée par 
le chœur mixte Saint-Michel des 
Bvouettes. 

Et, bien entendu, tout au long de la 
journée, raclettes, grillades, jambon à 
l'os, glaces, etc., calmeront les estomacs 
affamés tandis que, dans plusieurs bars, 
il sera possible de boire à la santé de 
iRiond-Vert ! 

Des jeux pour petits et grands, avec 
notamment une semaine à la montagne 
à gagner, des stands où il sera possible 
d'acheter les merveilles confectionnées 
par le Club des Aînés, une tombola 
compléteront la panoplie des distrac
tions. 

Venez donc, dimanche '8 juin à Riond-
Vert où vous serez heureux de trouver 
un rayon de soleil dans le cœur de nos 
aînés. Jean-iPierre Volluz 
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Un bout de chemin avec 

I FRANÇOIS BEIG 

I 

François Beiger, styliste. Un au
thent ique Alsacien, une profession 
peu commune. Son atelier : rue de 
l'Hôpital à Martigny. Son souhait le 
plus cher dans l 'exercice de son 
activité : donner conscience à la 
femme de l ' importance de son ha
bil lement. 

— Je suis né le 16 décembre 
1945 à Strasbourg, d i t - i l . Ma pas
sion pour les tissus et les vête
ments s'est éveillée très tôt. Mal
heureusement, à l'époque, le mé
tier de styliste n'était pas encore 
implanté. Par la suite, j'ai suivi les 
Arts Décoratifs dans ma ville na
tale, puis une école de styliste, 
trois ans durant à Paris, tout en 
étant employé dans de grandes en
treprises spécialisées telles, par 
exemple, Yves-Saint-Laurent. Ma 
formation terminée, de retour à 
Strasbourg, j'ai ouvert une boutique 
puis ai décidé d'aménager et ex
ploiter un petit atelier à Paris. En 
1975, tout en conservant mon bu
reau parisien, je me suis établi en 
Suisse. Installé à Martigny depuis 
trois ans, je bénéficie maintenant 
des services d'une boutique où je 
peux à loisir m'adonner à la prati
que de ma passionnante profes
sion. 

Chaque année, je visite trois ex
positions à Paris, Corne et Franc
fort où se réunissent de nombreux 
fabricants de tissus, expl ique Fran

çois Beiger. Sur place, je choisis 
les tons qui me plaisent puis, dans 
mon atelier, mon travail de styliste 
peut vraiment commencer. Je tiens 
à faire remarquer, poursui t - i l que 
toute mon activité professionnelle 
proprement dite est exercée à Mar
tigny, depuis l'élaboration des cro
quis jusqu'à la création des modè
les. Créés une année à l'avance, 
ces modèles sont ensuite présen
tés à Paris, lors d'un défilé de 
presse. Et de s'exprimer sur les 
avantages procurés par sa profes
sion : Pour moi, c'est une véritable 
passion. Elle me permet de voyager 
dans des pays, dont l'atmosphère 
spécifique contribue au choix d'un 
ton ou d'une couleur pour mes pro
chains modèles. D'autre part, ce 
métier me permet d'établir des con
tacts avec le public. Souvent, 
j'écoute ses suggestions et tente 
d'adapter ses idées. 

Actuel lement, la bout ique de 
François Beiger abri te une exposi
t ion consacrée aux œuvres de Mar
grit Wirth. Dans cette opt ique fi 
projet te de mettre sur pied diver
ses manifestat ions à caractère cu l 
turel dans notre cité. Ainsi , il en
visage de présenter chaque mois 
les œuvres d'un artiste différent et 
d'organiser un défilé de mode dans 
une ambiance musicale adéquate. 

— Lorsque j'ai une idée en tête, 
je suis certain de parvenir à mes 
fins, conclut- i l . 

1 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 
Mardi 

3.6.80 
10.6.80 

0900-1800 
0900-2300 

Place de tir - zone des positions : Plaine Morte - Er de Lens 
Délimitation de la zone : Sex des Molettes - Pt 2074 -
Pt 2306 - Pt 2049,9 - Tseuzier (exol) - Pt 1819 la Comalire 
Pt 1850 - Pt 1663 - Bella Lui - Col de Pochet - Pt 2671,5 -
t 2828 - Pointe de la Plaine Morte - Pt 2766 - Pt 2900 -
Weisshorn - Weisshonlùcke - Pt 2884,8 - Rohrbachstein 
Col de la Plaine Morte - Sex des Molettes. 
Centre de gravité : 602000/134500 
Troupe : Bttr BM rgt art 10 Tél. dès le 29.5.80 (027) 41 35 29 

Jeudi 19.6.80 0900-2300 
Place de tir - zone des positions : Les Outannes 
Délimitation de la zone : Schwarzhorn - Rothorn - Les 
Faverges Pt 2946 - Pt 2801 - Pt 2595 - Pt 2794 - Pt 2741,5 
Pt 2200 - IR 2157 (excl) - Cave de Merdechon - Pt 1927 
le Sex - Béoron - Pt 1992 - Pt 2016 - Nùschelet - Pt 2350 
Pt 2495,4 - Pt 2609,6 - Pt 2039 - Trubelstock - Pt 2095 -
Schwarzhorn. 
Centre de gravité: 608000/135000 
Troupe : Bttr EM rgt art 10 Tél. dès le 29.5.80 (027) 41 35 29 

Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
(Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

3.6.80 
4.3.80 
6.6.80 

11.6.80 
12.6.80 
13.6.80 

0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Place de tir - zone des positions : Pointe d'Hérémence 
Délimitation de la zone : Six des Eaux Froides - Pt 2583 -
Pt 2519,8 - ipt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - 'Pt 2818 - Cha-
mossaire - Fit 2211 - Combe de Serin Pt 2421 - Pt 1896 
Serin - Pt 1993 - Pt 2209,0 - Pt 2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité : 597500/131300 
Troupe :Cp pol r telOTél. dès le 29.5.80 (027)43 20 47 
Armes : Armes d'inf sans Im 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 

Sion, 22.4.80 
Office de coordination 11 Valais 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mardi 
'Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
'Mercredi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
'Mardi 
'Mercredi 
Samedi 
Lundi 

3.6.80 
4.6.80 

12.6.80 
13.6.80 
3.6.80 
4.6.80 
6.6.80 
7.6.80 
9.6.80 

10.6.80 
11.6.80 
14.6.80 
16.6.80 

1300-1800 
0800-1800 
0800-2400 
0800-2400 
0730-1730 
0730-2400 
0730-2400 
0700-1400 
1900-2400 
0730-2400 
0730-2400 
0700-1400 
0730-1400 

Place de tir - zone des positions : La Lé / Ar Pitetta 
Délimitation de la zone : Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles 
de 'la Lé - Col du Pigne - Pigne de la Lé - Bouquetins 
Pt 3478 - S Plan des Lettres - Arête Ouest - Besso - Glacier 
du Weisshorn - Tête de Milon - Pointe d'Ar Pitetta - Roc 
de la Vache - Pt 1675 Pont de Singlina - Pied des falaises 
jusqu'au Vichiesso - Prolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité : 616000/105000 
Armes : Armes d'inf sans Im. 
Armes : o'b 10,5 ©m 
Elévation maximale : 4000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. '(027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 2.6.80 : (027) 65 10 00 

Sion, 21.4.80. 
Office de coordination 11 Valais 
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Paysans : 6 % de la population active en Suisse 

La population paysanne diminue ré
gulièrement dans notre pays, ce qui 
provoque l'inquiétude des milieux agri
coles. L'Office fédéral de la statistique 
vient de publier un fascicule présen
tant la répartition de la population ac
tive entre les différents secteurs d'ac
tivités. Selon des données encore pro--
visoires, la population agricole a ré
gressé de 1,9 % entre 1978 et 1979. L'hor
ticulture, elle, aurait progressé de 4,6 % 
tandis que les effectifs sylvicoles et 
piscicoles seraient stables. A noter tou
tefois que, dans le secteur primaire, 
l'agriculture joue bien sûr un rôle pré
pondérant puisqu'elle groupe 85 à 90 % 
des personnes occupées dans ce secteur. 

Les auteurs de la statistique font re
marquer la difficulté qu'il y a à recen
ser les travailleurs agricoles, à cause 
des fortes variations saisonnières de 
l'emploi d'une part et de l'importance 
considérable du travail à temps partiel 
d'autre part. En tout, on estime que le 
secteur primaire occupe un peu plus 
de 220 000 personnes. Elles dépassaient 
les 300 000 en 1967. Pour 1000 personnes 
actives on n'en compte plus guère que 
74 dans le secteur primaire. 

Les paysans (culture des champs et 
élevage) représentaient en 1979 le 6,3 % 
de la population active de la Suisse, 
contre 6,5 % en 1978. Les pourcentages 
précédents étaient les suivants : 7,6 en 
1970 ; 9,5 en 1965 ; 13,3 en 1960. (cria) 

Commune de Bagnes 

MISE AU CONCOURS 
L'Association des communes de Bagnes et Voilages pour leur cycle 
d'orientation régional (environ 13/14 classes et 300 élèves) et la 
commune de Bagnes pour ses écoles primaires (environ 24 classes 
et 520 élèves), mettent au concours un poste unique de 

directeur(trice) des écoles 
L'entrée en fonctions est prévue le plus tôt possible avant le début 
de la période scolaire 1980-1981. 

Le cahier des charges peut être consulté — dès le 2 juin 1980 — au 
greffe municipal de Bagnes, au Châble. 

Les offres de services écrites, avec curriculum vitae et références, 
doivent parvenir à la même adresse, sous pli recommandé, au plus 
tard pour le mardi 17 juin 1980 à 18 heures, avec la mention «Direc
tion des écoles ». 

L'Administration communale 
de Bagnes 

n m a n m 

Hausse 
des taux XUA-V 

f v r r 

ENAVEZ-VOUSDEJA BENEFICIE? 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 
Vendredi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Jeudi 

4.6.80 
6.6.80 

11.6.80 
12.6.80 
13.6.80 
19.6.80 

0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 

Place de tir - zone des positions : La Louère 
Délimitation de la zone : Mont Noble - La Combe - La 
Louère Pt 2294 - Pt 2091 (excl) - Pt 2190 - Pt 2384 - Bècw 
de Lovégno - Pointe de Masserey - M. Gautier - Col de 
Cou - Mont Noble. 
Centre de gravité : 603500/115700 
Troupe: Bttr can Id 1/51 tél. dès le 2.6.80 (027) 31 14 19 

'Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Jeudi 

3.6.80 
4.6.80 
6.6.80 

11.6.80 
12.6.80 
13.6.80 
19.6.80 

0700-2000 
0700-2000 
0700-2000 
0700-2000 
0700-2000 
0700-2000 
0700-2000 

Place de tir - zone des positions : Montsct 
Délimitation de la zone : Mont Carré - Mont Rouge - Mont 
Loéré - Greppon Bianc - Pt 2712 - Pt 2786 - Pt 2541,9 -
Pt 2158 Chaulué - Pas de la Lé - Essertes - Mont Cauille -
Teimeno Ro - Mont Carré. 
Centre de gravité: 594200/110300 
Troupe : Bttr can id M/51 tél. dès le 2.6.80 (027) 81 20 51 

Mercredi 4.6.80 1330-2400 
Vendredi 6.6.80 1330-2400 
Mardi 10.6.80 1330-2400 
Mercredi 11.6.80 1330-2400 
Jeudi 12.6.80 1330-2400 

Place de tir - zone des positions : Ar du Tsan 
Délimitation de la zone : Mont Noble - iMont Gautier - Pointe 
de Masserey - Becca de Lovégno - Pas de Lovégno - La 
Maya - Pointes de Tsavolire - Becs de Bosson - La Lerèche 
Roc de la Tsa - Col du Tsan - Roc d'Orzival - Pt 2622 
Pt 2693,2 - Sex de la Brinta - Pt 2184 - Mont Noble. 
Centre de gravité: 605500/115500 
Troupe : Bat génie 10, tél. dès le 29.5.80, (027) 55 72 95 
Armes : Armes d'inf sans 1m 

Mardi 
'Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

3.6.80 
4.6.80 
6.6.80 
9.6.80 

10.6.80 
11.6.80 

0600-2300 
0600-2300 
0600-2300 
0600-2300 
0600-2300 
0600-2300 

CAISSE D'EPARGNE 
OU VALAIS 

Votre banque régionale 

Place de tir - zone des positions : Satarma (603/099) 
Délimitation de la zone : Secteur A : M. Collon - Le Chan
celier - Mitre de l'Evêque - l'Evêque - Pt 3399 - Pt 3392 • 
Col de l'Evêque - Ptes d'oren - Col du Petit - 'M. Collon • 
Petit M. Collon - Col de Chermotane - Roc Noir - Pt 2474 
M. Coilon. 
Centre de gravité : 604 090 
Secteur B : Pigne d'Arolla - Pt 3592 - Pt 3485 - Ptes de 
Tsena Réfien - Pt 3307,5 - Pas de Chèvres - C. de Ried-
matten - Monts Rouges - la Cassorte - La Roussette 
Pt 2961 - Pt 2300 (excl) - Pt 2330 (excl) - Pt 2409 - Pt 2380 
(excl) - Vuibé - Pt 3087 - Col des Vignettes - Pt 3506 
Pigne d'Arolla. 
Centre de gravité: 601/094. 
Zone de sécurité : La Cassorte - Cabane des Dix (excl) 
Mont Bianc de Cheilon - La Serpentine - Col d'Ovron - La 
Vierge - Pt 2897 - M. Collon. 
Armes : can Id 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 2.6.80 : (027) 83 12 04 
Sion, le 22.4.80. 

Office de coordination 11 Valais 
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NE JAMAIS REVENIR LES MAINS VIDES ! 

Sion - Young-Boys 2-1 
Troisième participation à la finale de 

la Coupe suisse et troisième victoire 
valaisanne ce qui signifie que le F.C. 
Sion ne sait pas — ou ne peut — ren
trer les mains vides de cette finale qui 
devient de légende pour lui. Servette, 
Neuchâtel-Xamax et, lundi, Young-
Boys furent ses trois victimes. Nous 
n'allons pas refaire l'histoire de ces 
trois finales et encore moins celle de 
la dernière, à laquelle plus de 20 000 
Valaisans prirent part, venus encoura
ger leurs favoris. Nous l'écrivions dans 
notre présentation de vendredi, l'am
biance sera certainement identique à 
celle de 1965. Nous ne nous sommes pas 
trompés car le FC Sion de Jeandupeux 
— tout comme celui de Léo Mantuîa — 
a conquis tout le canton. Le Valais était 
concerné. 

15 ans d'écart 
Entre la première et la dernière vic

toires, certes quinze années ont passé, 
mais ces quinze ans séparent deux 
joueurs de l'équipe valaisanne. Guy 
Mathez savourant le succès, lançait à 
Alain Geiger : « Toi tu as 19 ans et tu 
gagnes la Coupe suisse avec ton équipe, 
alors que moi j 'ai dû attendre d'avoir 
34 ans pour gagner enfin ma première 
finale. Le plaisir est évident pour tous, 
mais je pense que pour moi il est par
ticulier parce que j 'arrive bientôt au 
but de ma carrière et afficher un succès 
au Wankdorf à son palmarès sportif est 
important. » 

La confiance 
« Nous étions confiants avant la ren

contre, nous disait Edmond Isoz et nous 
étions tous persuadés que nous ne pou
vions pas perdre. Nous n'avons à aucun 
moment sous-estimé les joueurs ber
nois mais lorsque la confiance s'installe 
dans une équipe, il est difficile de la 
lui enlever. » 

« Nul doute que Sion a mérité sa vic
toire, affirmait Jean-Marie Conz, le li-
béro bernois, mais je pense que nous 
avions des consignes ne correspondant 
pas du tout à notre tempérament. Te
nez, moi par exemple, je n'avais pas le 
droit de dépasser le milieu du terrain 
alors qu'une ou deux incursions dans 
le camp adverse m'auraient séduit et 
auraient fait diversion. Quand on se fait 
rappeler à l'ordre il faut obéir, même 
si cela nous paraît faux. » 

Capitaine en 1974, occupant le même 
poste en 1980, Fernand Luisier montait 
pour la deuxième fois de sa carrière sur 
les marches de la tribune officielle pour 
recevoir le trophée Aurèle Sandoz, des 
mains de M. le conseiller fédéral Willy 
Ritschard. « Pour moi, c'est un jour 
merveilleux, nous dit-il, la deuxième 
fois que je viens à Berne disputer la 
finale — j'ai assisté comme spectateur 
à celle de 19G5 — et deux fois je ra
mène la coupe en Valais. Dommage, 
j 'aurais pu marquer le troisième but, 
mais malheureusement Cernicky ne m'a 
pas vu, puisque c'est finalement lui qui 
sauva Eichenberger d'une troisième ca
pitulation. » 

« Brigger également aurait pu mar
quer un troisième but de sécurité. Mais 
je ne pense finalement pas que Young-
Boys était armé pour nous surprendre. 
Même si quelques-uns de ses éléments 
employaient la manière rude parfois, 
comme Feuz contre moi ou Weber qui 
devait marquer Brigger. » 

« Vous rendez-vous compte, nous dit 
Mme Luisier, la femme de Fernand, 
nous avions amené un tonneau de vin 
depuis Saillon ; les responsables du ser
vice d'ordre nous ont laissés entrer, 
mais pas le tonneau, il dut rester dans 
la voiture ! On ne pouvait donc pas 
arroser la victoire immédiatement. » 

Pourquoi ces sifflets 
Les dirigeants des Young-Boys ont 

eu des gestes fort sympathiques à 
l'égard de leurs hôtes et, entre autres, 
ils laissèrent le speaker du stade de 
Tourbillon s'exprimer pour les annon
ces faites en français. Lorsqu'il commu
niqua la formation de l'équipe valai
sanne, tous les supporters sédunois ap
plaudissaient à chaque nom alors que 
les supporters ne disaient mot, restant 
très dignes. Par contre, lorsque le spea
ker bernois présenta son équipe, les 
supporters bernois applaudirent à leur 
tour et il se trouva nombre de suppor
ters valaisans sifflant chaque Bernois. 
Est-ce vraiment digne de la part de 
gens qui se veulent sportifs ? Nous ne 
le pensons pas, car la finale de la Coupe 
doit être avant tout une fête du foot
ball suisse. Dommage, ce fut la seule 
fausse note de cette finale colorée à 
souhait, mais elle nous pèse tout de 
même sur le cœur. 

Georges Borgeaud 

Le FC Sion vainqueur de la Coupe suisse (photo Valpresse) 

LA ROUTE DE BERNE PASSE PAR SIVIRIEZ 

Si viriez - Savièse 
Lundi de Pentecôte, le rendez-vous 

était fixé à Berne, alors pourquoi ne 
pas faire une halte, le dimanche, dans 
le village fribourgeois de Siviriez pour 
y voir à l'œuvre l'équipe locale et Sa
vièse, dans la première rencontre de 
la poule finale en vue de la promotion 
en première ligue. Bon nombre de Sa-
viésans ont fait comme nous et per
sonne ne fut déçu de la route menant 
à la victoire en Coupe suisse. Car pour 
aller à Berne, vous pouvez très bien 
faire le crochet par Siviriez, village si
tué sur la route Moudon-Romont. Alors 
Romont, Fribourg, Berne, c'est une ba
gatelle d'autant plus que l'on peut sui
vre le chemin des écoliers pour y aller. 
Un stade désuet, entouré de 2912 per
sonnes — on est précis ou on ne l'est 
pas — l'ambiance était créée. 

Un succès ? 
On nous a certainement sous-estimé, 

nous dit René Boillat, un des meneurs 
de jeu de Savièse, ce qui nous a fina
lement permis de remporter ce point, 
que j'estime précieux. Lorsque nous dis
putions les finales contre Fétigny, on 
faisait de nous des foudres de guerre 
alors que maintenant nous ne sommes 
que d'honnêtes footballeurs. 

Ce point à l'extérieur est encourageant 
pour la suite et spécialement pour di
manche où Savièse attend Concordia. 

Mais finalement, si l'on analyse les 
chances de buts, Savièse aurait dû ren
trer avec la totalité de l'enjeu. Les atta
quants valaisans n'ont pas assez sou
vent tenté leur chance en tirant au 
but, car le gardien adverse n'était que 
le remplaçant et donnait d'emblée des 
signes de faiblesse. 

Président et entraîneur 
satisfaits 

Le président André Reynard arbo
rait un large sourire et trouvait enfin 
la détente après le coup de sifflet final 
de l'arbitre. Je me déclare entièrement 
satisfait du résultat et du comportement 
de mes joueurs, d'autant plus que l'état 
du terrain n'était pas fait pour les favo
riser. Noël Dubuis, l'entraîneur, ne pou
vait qu'approuver les paroles de son 
président. 

Quant à nous, nous sommes étonnés, 
pour ne pas dire désagréablement sur
pris, que les autorités des associations 
aient permis que ce premier match se 
déroule sur ce terrain — une véritable 
cuvette — alors que pour les prochains 
matches de finales, il sera fermé pour 
cause de réfection (sic haut-parleur). Il 
est inadmissible que l'on autorise un 
match à se disputer dans de telles con
ditions, mais heureusement, Il le fut 
très sportivement ipar les deux équipes. 

Georges Borgeaud 

Que prépare Jeandupeux ? 
— On peut dire que votre saison au 

FC Sion est une pleine réussite, fai
sions-nous remarquer à Daniel Jean
dupeux. Une victoire en Coupe suisse 
et une qualification dams le groupe des 
six, que peut-on demander de mieux ? 

— La saison n'est pas terminée, nous 
répondait-il dans les vestiaires du 
Wankdorf. Maintenant nous devons te
nir notre rôle dans le championnat et 
nous devons nous préparer pour le 
match de samedi à Genève. 

Toujours avec un sourire plein de 
sous-entendus, l'entraîneur sédunois 
laisse chaque fois son interlocuteur sur 
sa faim. C'est à lui de lire entre les 
lignes de la pensée de l'entraîneur. 

Une première réponse 
'Elle sera donnée au stade des Char

milles, samedi soir, où nombre de Va
laisans iront encourager leur équipe 
car on ne peut décemment rester sur 

la seule victoire en Coupe suisse. L'ap
pétit venant en mangeant, il faut se 
servir tant qu'il y a possibilité. 

La saison n'est pas terminée pour 
Jeandupeux, ni pour les joueurs oar 
l'entraîneur est fermement décidé à te
nir un nouveau rôle dans cette compé
tition des grands. Certes, Sion ne veut 
pas viser le titre, mais il est bien clair 
que dans le contexte actuel e; surtout 
dans sa manière appliquée de pratiquer 
le football, il ne fera de concession à 
qui que ce soit. 

D'autant plus qu'au départ, le handi
cap n'est pas très lourd et le retard 
peut être facilement comblé. 

L'important dans cette phase finale 
est que le public soit aussi fidèle qu'il 
le fut à Berne et en coure de saison. 
Ce n'est qu'à cette seule condition que 
joueurs et entraîneur donneront encore 
un coup de collier supplémentaire. 

Georges Borgeaud 

3° ligue 

TERMINER EN BEAUTÉ 

Saxon - St-Gingolph 

Dimanche, dès 16 h. 30, le FC Saxon 
affronte sur sa pelouse le FC Saint-
Gingolph dans le cadre de la 22e et 
dernière journée du championnat de 
troisième ligue. En consultant le clas
sement du groupe 2 ci-dessous, on s'a
perçoit que la formation locale y occupe 
la sixième place avec un total de 22 pt., 
soit à deux longueurs seulement de son 
adversaire de dimanche. 

1. Hérémence 21 12 6 3 39-19 30 
2. Riddes 21 lil 7 3 36-22 29 
3. La Combe 21 11 6 4 43-24 28 
4. Saint-Gingolph 21 8 9 5 32-26 24 
6. Saxon 21 8 6 7 37-25 22 
7. ES Nendaz 21 8 3 10 27-33 19 
8. Leytron II 21 5 8 8 25-35 19 
9. Chamoson 21 5 7 9 26-35 17 

10. Vétroz 21 4 8 9 25-33 16 
11. IMassongex 21 5 3 13 28-47 13 
12. Aproz 21 4 4 13 25-56 12 

Comme il s'agit de l'ultime match 
de la saison et dans l'optique d'un meil
leur classement final, les Saxonnains 
chercheront à s'adjuger la victoire. Avec 

des éléments de la trempe du gardien 
Boll, de RouiLler, J. Moret, C. Fellay 
et autres, la chose est tout à fait réali
sable. Le club n'a pas atteint l'objectif 
fixé en début de saison, à savoir la par
ticipation aux finales de promotion. Dé
barrassés de tout souci, les joueurs au
ront ainsi à cœur de présenter un spec
tacle de valeur. En guise de dernier 
cadeau aux supporters en quelque 
sorte. 

Saxon : Boll, :M. Maret, Lattion, Bos-
sy, Perrier, Cl. Fellay, S. Maret, P. Fel
lay, Y. Bruchez, Rouiller, J. Moret. 

En tête du classement, Hérémence 
(1er avec 30 pt.), 'suivi de Riddes 29 pt. 
et La Combe 28 p t , peuvent encore 
prétendre à la première place finale. 
Ce dimanche, iRiddes se déplace à Ley
tron, alors qu'Hérémence reçoit... La 
Combe pour une confrontation décisive 
quant à l'attribution du titre de cham
pion. 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 

v d) (026) e 27 87 
Spécialité : lard séché aux herbes 

Centre de la chaussure 
CRETTAZ-SPORT - JEAN'S 

' RIDDES 

SAXON 

# a..-

Cycles • 

E. 
Tél. 

Mondia - Motos 

BURNIER 
(026) 6 36 49 
SAXON 

CAFE DE LA POSTE 
« Chez Pinpin » 

M. et Mme Albert Tornay 
Tél. (026) 6 23 49 

SAXON 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER • SAXON 

Dipl. fédéral - CQ (026) 6 22 83 

<LE FALOT y 
Bar-apéritif - Grand Parc 

François Michellod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

Café-Restaurant du CHALET 
Chambre - Spécialités du pays 

V (026) 6 22 21 
Fam. Osenda-Vernay 

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 

KILOMETRE LE PLUS RAPIDE 

Les qualifiés sont connus 
Si certains sont doués d'une vélocité 

et d'une rapidité naturelles, d'autres 
trouvent leur plaisir dans la pratique 
de la course d'endurance. Eux aussi 
avaient leur compétition qui se nomme 
« le kilomètre » et qui a les mêmes buts 
que l'écolier le plus rapide : la recher
che de jeunes talents. 

Ils étaient 150 à se lancer sur la piste 
d'Octodure, répartis en <14 catégories ; 
les 5 premiers de chaque catégorie ont 
été retenus pour la finale valaisanne 
qui aura lieu à Sion le 7 juin. Les qua
lifiés sont les suivants : 
Garçons 1971 : Fumeaux Norbert, Cha
moson ; Caillet-Bois Gilbert, Choëx ; 
Pitteloud Nicolas, Chamoson ; Tagon 
Philippe, Troistorrents ; Olsommer Ma
thieu, (Monthey. 
1970 : Miéville Serge, Les Marécottes ; 
Puttallaz 'Samuel, Saint-Pierre-de-Cla-
ges ; Ribolla Pascal, M-artigny ; Gro-
gnuz Fabrice, Mantigny ; Thiébaud Di
dier, Martigny. 
1969 : Dorsaz Benoît, Riddes ; Roduit 
Yves, Fully ; Bossi Camille, Martigny ; 
Martenet Claude, Troistorrents ; Dela-
loye Thierry, Chamoson. 
1968 : Schutz Bertrand, Monthey ; Vouil-
loz Eric, Martigny ; Martenet Nicolas, 
Troistorrents ; De Boni Laurent, Rid
des ; Rizzelli Daniel, Monthey. 
1967 : Miéville Pascal, Les 'Marécottes ; 
Coppex Nicolas, Martigny ; Cappi Sté
phane, Onsières ; Delay Camille, Marti
gny ; Crettenand Claude-Alain, Riddes. 
1966 : De Boni Nicolas, Riddes ; Crette
nand ; Crettenand Dominique, Riddes ; 

Frey Martial, Saint-Maurice ; Vouilda-
moz Serge, 'Riddes ; Blasco 'Manuel, 
Monthey. 
1965 : Lugon Jean-Charles, Martigny ; 
Ganzerla Claude, Riddes ; Maddalena 
Michel, Riddes ; Rausis Olivier, Orsiè-
res ; Morisod Louis, Monthey. 
Filles 1971 : Bellon Martine, 'Martenet 
Sandra, Sandrine et Sévrine (toutes de 
Troistorrents) ; Carruzzo Sarah, Chamo
son. 
1970 : Cappi Christine, Orsières ; Fédri-
go Marina, Martigny ; Besse Viviane, 
Martigny. 
1969 : Michellod Nadine, Leytron ; Con
fesse Véronique, Monthey ; Kobler My-
riam, Monthey ; Crittin Mireille, Saint-
Pierre-de-Glages. 
1968 : Carrupt Isabelle, Chamoson ; Bel
lon Valérie, Troistorrents ; Crettenand 
Isabelle, Riddes ; Michellod Nathalie, 
Vernayaz ; Daves Micheline, Monthey. 
1967 : Pieren Monique, Troistorrents ; 
Coudray Sandra, Chamoson ; Keim Vé
ronique, Martigny ; Besse Nathalie, 
Martigny ; Wohlgehaben Bettina, Mon
they. 
1966 : Martenet Fabienne, Troistorrents; 
Carrupt Mercedes, Chamoson ; Métrail-
ler Emmanuelle, Monthey ; Crittin Béa
trice, Chamoson ; Wyss Christine, Mon
they. 
19C5 : Premand Sylvie, Troistorrents ; 
Vouillamoz Erika, Leytron. 

Rendez-vous à tous ces jeunes le sa
medi 7 juin, à Sion, et que les meil
leurs gagnent ! 

CABV Martigny 

BUNDESLIGA 

Bayern près du titre 
Samedi passé, le Bayern Munich a 

pr is une sérieuse opt ion sur le titre 
de champion d'Al lemagne 1979-80 en 
s' imposant par 3 à 1 face à Stuttgart 
en présence de plus de 70 000 spec
tateurs. 'En première période, le laté
ral Horsmann a ouvert la marque 
d'une superbe reprise de volée dans 
la lucarne. Après le repos, les Bava
rois ont accentué leur pression. Hors
mann, à nouveau, a porté le score à 
2 à 0. Sur penalty, l'ailier gauche Vol-
kert a réduit la marque mais, à quel 
ques minutes du coup de sifflet f inal, 
Dieter Hoeness, de la tête, a fixé le 
score définitif à 3 à 1 en faveur des 
Mùnichois . Vu la défaite de son rival 
pr inc ipal , Hambourg, le Bayern est en 
passe de fêter un nouveau t i tre de 
champion, d'autant plus qu' i l ne reste 
plus qu'une journée de championnat. 
Les Bavarois ont impressionné par 
leur jeu collectif, leur mobi l i té, la pré
c is ion de leurs passes, l 'expérience 
affichée au mil ieu d u terrain (Oblak, 
Breitner, Niedermayer) et la véloci té 
de ses attaquants (Rumennigge, Hoe
ness). 

Un Martignerain 
parmi 70 000 spectateurs : 

François Rittmann 

Match interclub 
à Martigny: 
les athlètes 

se rencontrent 
Le Club Athlétique Bas-Valais Mar

tigny se devait d'organiser un match 
interclubs dans le cadre du champion
nat suisse des clubs d'athlétisme. 

Le rendez-vous a été pris et la date 
fixée est le 1er juin, au stade d'Octo
dure, bien entendu. 

Trois autres clubs de Suisse roman
de donneront la réplique au CABV 
Martigny : le CA Sion, le Stade Genève 
et le CGA Onex-Genève. Les hommes 
et les dames lutteront dans les groupes 
C et B. Le groupe A étant réservé par 
la force des choses aux clubs des gran
des villes (Zurich, Bâle, Berne). 

La lutte sera passionnante et les 
athlètes en présence de bonne valeur, 
mentionnons tout de même la présence, 
chez les hommes, de Pierre Délèze, Da
niel Aebischer (5ml0 au saut à la per
che), Carol Schaller, Gérald Seppey et, 
chez lés damés; dé Isabelle Pitton, Ca
therine Lambiel, membres du cadre na
tional, Isabelle Savary, etc. 

Cette manifestation se déroulera le 
dimanche de 13 heures à 18 h. 30 au 
stade d'Octodure. 

Ecolier le plus rapide 

Résultats de 
la demi-finale 
Le stade d'Octodure avait revêtu son 

habit d'athlète pour accueillir les éco
liers et écolières qualifiés, dans cette 
compétition qui s'appelle « l'écolier ro
mand le plus rapide ». 

80 jeunes gens et jeunes filles ve
nant' de Monthey, Saint-Maurice, Cha
moson, Fully, Orsières, Saillon, Riddes, 
Martigny, etc., se sont battus pour les 
32 places réservées aux meilleurs qui 
se rencontreront le 7 juin à Sion pour 
la finale cantonale. 

Voici les noms des qualifiés : 
Garçons 1968 : Michellod Philippe, Mon

they ; Vouilloz Eric, Martigny ; Fu
meaux Jacky, Chamoson ; Schutz Ber
trand, Monthey. 

1967 : Rouiller J.-Paul, Saint-Maurice ; 
Fédrigo Daniel, Martigny ; Olsommer 
Benoît, Monthey ; Miéville Pascal, 
Les Marécottes. 

1966 : Blasco Manuel, Monthey ; De Boni 
Nicolas, Riddes ; Saudan Alain, Ver
nayaz ; Vouillamoz Serge, Riddes. 

1965 : Monnet Daniel, Riddes ; Mabil-
lard Pascal, Saillon ; Morand Marcel, 
Riddes ; Bigler Eric, Monthey. 

Filles 1968 : Grognuz M'arie-Laure, Mar
tigny ; Carrupt Isabelle, Chamoson ; 
Aymon Marlène, Saint-Maurice ; Du-
boule Marie-Pascale, Saint-Maurice. 

1967 : Pagliotti Marie-Noëlle, Martigny; 
Gabioud Lucie, Orsières.; Formez Vé
ronique, Saint-Maurice ; Revaz Corin
ne, Vernayaz. 

1965 : Rappaz Sabine, Saint-Maurice ; 
Vœffray Corinne, St-Maurice ; Monnet 
Martine, Monthey ; Vouillamoz Erica, 
Leytron. 
Le seul souhait que l'on peut formu

ler est que, sur ces 32 athlètes qui ont 
affirmé leurs talents de sprinters, au 
moins dix d'entre-eux poursuivent leur 
entraînement et l'objectif d'une telle 
manifestation serait atteint ! 

% Le Caméra-Club de Martigny infor
me ses adhérents et toutes les person
nes intéressées qu'il met sur pied une 
séance de prises de vues de nuit dans 
la région de Martigny le mardi 3 juin. 
Rendez-vous au kiosque de la place 
Centrale à 20 heures munis du matériel 
nécessaire (appareil de photo, films, tré
pied). Invitation cordiale à tous. 
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Café • restaurant Le Casino à Saxon 
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M. Gabriel Pobclle 
actuel locataire du Casino 

Le plus prestigieux, par son histoire, 
des établissements publics valaisans, 
vient de faire peau neuve. 

Le Casino de Saxon s'est, en effet, 
doté d'une salle de restaurant dans le 
plus pur style de ce célèbre établisse
ment. 

Un brin d'histoire 

Le Casino de Saxon fut construit en 
1855. Il connut ses grandes heures pen
dant l'ouverture de ses jeux et de ses 
bains. , 

Cette période mouvementée de la vie 
de Saxon dura pendant vingt ans. En 
effet, le 31 décembre 1877, la fermeture 
du Casino éloigna une certaine clien
tèle cosmopolite, mais elle n'interrom
pit pas la vie mondaine attachée à l'ac
tivité d'une ville d'eau. 

Mais sautons sur les années. A la fin 
de la guerre, la fanfare La Concordia 
racheta le Casino de Saxon et ses dé
pendances. Doté depuis peu d'un co
mité de gestion, présidé par M. André 
Bollin, le Casino de Saxon vient de 

s'agrandir. Modifiant complètement, à 
l'arrière du bâtiment la disposition des 
locaux, le Casino vient de gagner une 
splcndide salle à manger où plus de 
septante personnes pourront trouver 
place. Un local de conférence de quinze 
personnes a également été aménagé. Les 
architectes, tenant compte du rôle his-

Cette page d'information 
a pu être réalisée 

grâce à l'appui des maîtres d'état 
et fournisseurs ci-dessous 

torique de cette bâtisse ont, tout en 
utilisant de splendides matériaux mo
dernes, maintenu un espace et un cadre 
qui s'harmonisent remarquablement 
bien avec l'histoire du Casino. Les piè
ces sont hautes, comme cela se conce
vait au siècle passé ; les plafonds dotés 
de moulures et les rideaux en forme 
de tenture, illustrent bien cette volonté 
de maintenir des signes de ce temps 
romantique. Le mobilier est élégant, 

enfin tout contribue à donner à cette 
nouvelle salle une atmosphère particu
lière qui fait au premier coup d'œil 
penser à la grandeur passée du Casino. 

Avec un peu d'imagination, crinoli
nes et chapeaux haut-de-forme sem
blent apparaître au détour d'une table. 

Le modernisme,' lui, a été de mise 
dans la réfection de la cuisine. Ultra-
moderne, elle permettra au nouveau gé
rant de satisfaire les goûts les plus dé
licats. Du dîner d'affaires à la réunion 
de sociétés, en passant par les banquets 
de noces ou repas de famille, tout a été 
mis en œuvre pour satisfaire les plus 
exigeants. 

M. Gabriel Pobelle 

Si le Casino fait donc peau neuve, 
il appartiendra à un nouveau gérant 
d'ordonner le tout. M. Gabriel Pobelle, 
32 ans, Français de Pontarlier, a un long 
passé de cuisinier. Voyez plutôt. Après 
un apprentissage de cuisinier à Vor-
nay-sur-1'Oignon, une petite localité si-

Dans la nouvelle salle à manger 

tuée près de Besançon, il a élu domicile 
en Suisse depuis 1969. Il a successive
ment travaillé dans sa profession à 
La Chaux-de-Fonds, Ncuchâtel, Couvet, 
Sion (Hôtel du Rhône), Chexbres, Thyon 
2000, Charrat (Mon Moulin) et Marli-
gny. En fonction depuis le 1er juillet 
1979, M. Pobelle a suivi de très près les 
diverses transformations faites dans son 
établissement. Disposant d'une infra
structure appropriée, M. Pobelle pourra 
facilement atteindre le but qu'il s'est 
fixé, à savoir développer la réputation 
du Casino dans le domaine gastrono
mique. Il propose aux gourmets des 
spécialités de poissons. Citons, parmi 
plusieurs, les truites de Tovassières, ac
commodées de diverses façons. Relevons 
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Le projet de l 'actuel Casino a été conçu par les archi tectes Bernard Volluz et 
Charly Crettaz. ^//Uf////////////////////v///////////////jM 

aussi les grenouilles au riesling. Parmi 
les diverses viandes il proposera no
tamment l'agneau du pays. Enfin, réso
lument Valaisan, M. Pobelle servira des 
crus de la région et les desserts feront 
une grande part aux fruits de chez 
nous, plus particulièrement les poires 
et les abricots. 

Dans les années à venir, M. Pobelle 
projette d'organiser en été des buffets 
froids ou chauds agrémentés de bal 
musette. 

La saison d'hiver comportera égale
ment des soirées gastronomiques avec 
distractions. 

Un nouveau Dostoïevski 

Sous les lambris, rénovés certes mais 
où l'Histoire s'accroche, après Dostoïevs
ki, Garibaldi et d'autres célébrités du 
siècle passé, le Casino petit à petit re
trouve son lustre passé. 

Dès aujourd'hui, dans votre carnet 
d'adresses, le Casino de Saxon se doit 
de figurer en bonne place. Dès le 30 
mai, le client du Casino, comme autre
fois à la roulette, se verra proposer la 
carte des mets et pourra choisir son 
menu sous l'invitation traditionnelle : 
« Faites vos jeux ». 
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PEINTURE 

Gilbert 

SAXON 

Schers 

ELECTRICITE 

Roger Farinet 

SAXON 

Therma cuisines 

professionnelles S. A. 

LAUSANNE 

DECORATION 

R. Prince 

SAXON - SION 

dit Clottu 

VITRERIE 

Raphaël 

MARTIGNY 

Gualino 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Robert Farquet 

SAXON 

ELECTRICITE 

Sarrasin-Pellouchoud 

SAXON - FULLY 

Therma 

El Calor - Froid 

RENENS 

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 

Emile Rosset 

SAXON 

MENUISERIE 

Pierre-Louis Bollin 

SAXON 

BUREAU D'INGENIEURS 

Project 10 

SION 

LUSTRERIE 

Régent 

LAUSANNE 

S.A. 

FERBLANTERIE 

Roger Noir 
P.-André Vouillamoz 

SAXON-RIDDES 

INSTALLATIONS 

Thermair 

SION 

DE VENTILATION 

S.A. 

MENUISERIE 

Roger Fleury 

SAXON 

ATELIER D'ARCHITECTURE 

Bernard Volluz et 
Charly Crettaz 

SAXON 

CARRELAGES ET REVETEMENTS 

Burnier + 
+ Métroz 

RIDDES 

Crettenand 
ETANCHEITE 

Geneux-Dancet 

SION 

S.A. ( meubles | 

descarles J SAXON 

MENUISERIE 

Albert Maret 

MARTIGNY 

MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

Proz 
SION 

Fabrique 

Frères 

et dépôt : 

S.A. 
• 

3'iddes 

PEINTURE 

Gaby 

SAXON 

Lambiel 
. 

STORES 

André 

SION 

" 

Reynard 

.' 

ENTREPRISE 

Coudray + Rieder 
Maçonnerie et béton armé 

PRODUIT - LEYTRON 

CHARPENTE 

Adolphe Wyder 

MARTIGNY 
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BILAN 1979-1980 DU MARTIGNY-SPORTS 

Thierry Giroud: «L'avenir du MS est entre les 
mains du président » 

La quatrième place du classement 
du groupe 1 de première ligue avec 
un total de 30 points en 26 rencon
tres. A première vue, exception faite 
du secret espoir de participer aux 
finales de promotion le Martigny-Sp. a 
disputé une très bonne saison 1979-
1980. L'attaque a réussi 49 buts et la 
défense en a reçu 34. Quels ensei
gnements peut-on tirer de ce cham
pionnats ? L'avant-centre Thierry Gi
roud a bien voulu répondre à nos 
questions. 

— Que pensez-vous du déroulement 
de ce championnat en ce qui con
cerne le MS ? 

— L'objectif défini en août dernier 
consistait en la participation aux fi
nales de promotion en LNB. Avant le 
championnat proprement dit, nous 
avons disputé un excellent match de 
coupe puis, le tour suivant, avons subi 
une douche froide face à Renens. 
Conséquence de <cette défaite, notre 
première rencontre de championnat 
se soldait par un échec face à ce 
même adversaire. Ce mauvais départ 
a provoqué une réaction négative 
chez les joueurs et ne nous a pas 
permis d'obtenir les résultats voulus 
lors du premier tour. A mon avis, ceci 
est dû à plusieurs raisons : le man
que de sévérité de l'entraîneur vis-à-
vis de l'équipe, d'où indiscipline de la 
part de certains joueurs ; les modifi
cations trop fréquentes apportées à 
la composition de l'équipe ; l'introduc
tion — justifiée — de plusieurs ju
niors, qui ont dû consentir à des ef
forts supplémentaires pour se mettre 
au diapason de leurs coéquipiers plus 
âgés, lesquels n'ont pas toujours su 
leur montrer l'exemple souhaité. Lors 
du deuxième tour par contre, j'ai ap
précié la reprise en main sévère de 
Chiandussi. Plusieurs constatations : 
tous les joueurs ont été mis sur un 
même ipied d'égalité ; les entraîne
ments sont devenus plus sérieux ; une 
certaine stabilité a régné en ce qui 
concerne la formation de l'équipe. Les 
améliorations au niveau du jeu pré
senté et des résultats obtenus ne se 
sont d'ailleurs pas fait attendre. 

— Personnellement, êtes-vous satis
fait de la saison 1979-80 ? 

— Oui, en ce sens que le match de 
coupe disputé en début de saison m'a 
fait oublier ma blessure au genou. 
Puis, par la suite, mon moral a souf
fert de l'attitude injustifiée de Chian
dussi à mon égard. Il a fallu attendre 
le second tour pour recouvrer ma con
fiance, je dois l'avouer grâce à mon 
entraîneur, à la suite d'un entretien 
empreint de compréhension récipro
que. 

— Selon vous, quel est le joueur le 
plus régulier cette saison ? 

— Sans hésitation Christophe Moulin. 
— Et l'année prochaine... 
— Je pense que Chiandussi sera re
conduit dans sa fonction d'entraîneur. 
Et si ce dernier fait preuve d'impar
tialité, dirige ses entraînements de 
manière plus stricte et aligne une for
mation plus ou moins stable, j'estime, 

à 99 % de chance, que nous pouvons 
participer aux finales de promotion et 
accéder à la LNB. Il est également 
indispensable de s'assurer les servi
ces d'un renfort de valeur, tel Djord-
jic par exemple. Dans cet ordre 
d'idées, deux possibilités s'offrent aux 
yeux des dirigeants : soit le. transfert 
d'un élément de classe au milieu du 
terrain, soit 'le transfert de deux à trois 
joueurs de valeur égale à la nôtre. A 
mon avis, il est préférable de consen
tir à un investissement conséquent 
destiné à s'assurer les services d'un 
très bon joueur, que de dépenser de 

banales sommes d'argent en vue du 
transfert de joueurs de force sembla
ble à la nôtre. Je suis certain que 
cette personnalité du football stimu
lerait les joueurs du cru. Nous for
mons une équipe prometteuse qui mé
rite qu'on lui offre une telle chance, 
d'autant plus qu'à l'issue de fa saison 
1980-81, cinq des huit équipes candi
dates à la promotion s'assureront une 
place en LNB. 
— Une brève conclusion... 
— L'avenir du Martigny-Sports est en
tre les mains du président Crettaz, si 
vous voyez ce que je veux dire... 

Une bonne saison pour Stéphane Bochatay 

m LIURES 
CH 79 Journal suisse 

de l'année 
CHJournal suisse de l'année paraît 

pour la cinquième fois, sous une forme 
particulièrement enrichie, et notam
ment par les nombreuses collaborations 
auxquelles l'éditeur a fait appel, cha
cun traitant un dossier dans sa spé
cialité. 

José Ribeaud, rédacteur en chef du 
Téléjournal là Zurich, a approfondi la 
chronologie qui, de textes de légendes 
au départ, sont devenus des développe
ments souvent très fouillés, complétés 
par des encadrés, des biographies, des 
revues de presse, le tout donnant au 
lecteur l'occasion d'appréhender le con
texte et les conséquences de l'informa
tion traitée. 

•Claude Quartier, du service de vul
garisation agricole de Lausanne a bros
sé une situation de l'agriculture en Suis
se au seuil des années 80, ses problè
mes et ses perspectives. Une riche il
lustration en couleurs, des croquis et 
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Ardon 
nastes 

: Fête cantonale des jeunes gym- j 
istes, région Conthey - Léman | 

des schémas complètent ce dossier 
agricole. 

Nicole Métrai, journaliste, expose aux 
lectrices — et aux lecteurs — les len
teurs auxquelles la femme suisse doit 
faire face. L'égalité est-elle pour de
main ? Le titre de son dossier « L'An
née des Pénélopes », en dit long. 

Gaston Nicole, (Brigitte Waridel, Ber
trand Zimmermann ont également ap
porté chacun leur contribution à l'éla
boration de ce OH 79. 

Raymond Burki a superbement cro
qué des situations qu'il était impossi
ble de rendre par la photo : la TVA, la 
surveillance de la SSR, etc., tandis que 
Jean-Paul Maeder a, comme chaque 
année, réuni une excellente illustra
tion. 

CH s'affine donc à chaque édition, 
répondant à l'attente de dizaines de 
milliers de foyers qui, souhaitant dé
passer l'information fugitive du quoti
dien, souhaitent conserver dans leur 
bibliothèque le film des événements 
d'une année helvétique, du film « Les 
Faiseurs de Suisses » à l'élection d'un 
nouveau conseiller fédéral. 

Un volume au format relié 20x22 cm, 
256 pages, 220 photos noir et couleurs, 
dessins, schémas et cartes, huit dos
siers, un index des noms et sujets trai
tés. André Eiselé, éditeur, 1008 Prilly-
Lausanne. 

Choisir 
•̂  Aux jeunes gymnastes valaisans, 
N" La société de gymnastique d'Ardon 
& vous accueille en ce dimanche 1er 
^ juin pour votre fête cantonale. Cette 
^ journée est placée sous le signe de 
^ la jeunesse et du sport, elle est éga-
>̂ lement journée de l'amitié. 

5 Avec toute sa population, Ardon 
^ vous souhaite la plus cordiale bien-
^ venue dans notre village, très heu-
^ reux de vous recevoir. 
^ Jeunes gymnastes, vous présentez 
6 aujourd'hui les exercices préparés 
§ durant des mois d'entraînement. Par 
S votre discipline, votre souci de l'ef-
^ fort, exécutez au mieux vos produc-
§ tions, c'est la meilleure façon de ré
gi mercier vos monitrices ou moniteurs. 
•5 Vous êtes les témoins d'une jeu-
^ nesse vivante et enthousiaste. Que 
S la pratique de la gymnastique vous 
§ apporte un épanouissement harmo-
ï nieux et de nombreuses satisfactions. 

^ Que cette journée vous soit agréa-
S ble, qu'elle vous permette de garder 
^ le meilleur souvenir de notre cité, 
^ en compagnie de tous vos camarades 
^ jeunes gymnastes du Valais romand. 
gj C'est en ces termes que le comité 
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d'organisation de la Fête cantonale 
des jeunes gymnastes, région Con-
they-Léman, présidé par M. Jérôme 
Gaillard, souhaite la bienvenue aux 
quelque 1800 pupilles et pupiUettes 
réunis à Ardon ce dimanche 1er juin 
1980. L'horaire général de la mani
festation se présente comme suit : 

07.30 Rassemblement des jurys 
08.00 Début des concours 
11.00 Messe 
11.45 Pique-nique 
12.30 Rassemblement du cortège 
13.00 Départ du cortège 
14.00 Reprise des concours 
115.30 'Finale estafettes garçons 
15.45 Finale estafettes filles 
16.00 Démonstrations 
,1-6.30 Exercices d'ensemble 
H6.45 Proclamation des résultats 
17.00 Clôture de la fête 

Outre la Fête cantonale des jeunes 
gymnastes, M. Gaillard et ses colla
borateurs mettent également sur pied 
le championnat valaisan des sections 
ce samedi 31 mai dès 14 heures au 
terrain de football et au Centre sco
laire. :<; 

V///////////////////̂ ^^^^ 

L'éditorial de Jean-Biaise Fellay in
troduit l'article détaillé de Pierre de 
Boisdeffre sur un contemporain capi
tal, l'enfant du siècle, Jean-Paul Sar
tre. Le Père Rétif aborde un problème 
actuel : l'épidémie du divorce. Facilités 
de la vie ? Immaturité psychologique ? 
Emancipation de la femme ? Pour 
l'Eglise, le divorce est une question 
neuve. Va-t-elle réviser sa propre dis
cipline ? Ce long débat mérite une suite. 
Louis Rétif nous la fournira. A. Ma
réchal invite à la réflexion avec : Ce 
Jésus de Nazareth que j 'adore ; J.-(M. 
Lacreuze termine la rubrique « Eglise » 
par son article : un Evêque à Genève ? 

homme, une 
philosophie de Mou-
développement de la 

l'homme. Ce philo
revue «Esprit». 

J. Marroncle 
; temps de vivre » 

les et les dé-
aisonnier vacille 

î. Plomb. INou-
par G. Baguet : 
Etats-Unis pour 
l'Opéra de Pé

kin par D. Huppi alimentent la rubri
que « politique ». 
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CHIANDU 
Encore une année à Martigny 

1 
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Pour la quatrième année consécu
tive, Antonio Chiandussi entraînera 
le Martigny-Sports. C'est maintenant 
officiel, nous a confirmé le président 
du Club. Son contrat a été renouvelé 
pour la prochaine saison. A Martigny, 
l'événement est d'importance. En ef
fet, cela fait bien longtemps qu'un 
entraîneur n'avait pas assumé cette 
fonction quatre ans durant et surtout 
à l'entière satisfaction des dirigeants 
du club. A titre de comparaison, en 
1968/69 ce fut Gehri, suivi de Esch-
mann en 1969-70, puis Bécue et Con
tât (70-71), Gehri et Massy (71-72), 
Massy (72-73), Delaloye (73-74), Geh
ri (74-75), Roesch puis Biaggi (75-76) 
et (76-77) et enfin Chiandussi (78, 79, 
80 et 81). 

La reconduction de son contrat 
suscitera à coup sûr les réactions les 
plus diverses. Parmi les joueurs 
d'abord où il ne fait pas toujours 
l'unanimité, et parmi le public, le
quel lui a souvent reproché, cette 
saison, son instabilité en ce qui con
cerne la composition de l'équipe et 
son manque de diplomatie vis-à-vis 
de certains jeunes joueurs. Par con
tre, le public ne pourra contester les 
progrès accomplis par la phalange 
octodurienne depuis que Chiandussi 

est à sa tête. Souvenons-nous, lors
que ce dernier a repris en main ses 
destinées, les joueurs atteignaient — 
c'est encore le cas aujourd'hui — une 
moyenne d'âge à peine supérieure à 
20 ans. Fruits de la politique prati
quée par les dirigeants, ces jeunes, 
sous la responsabilité de iChiandussi, 
se sont, petit à petit, façonnés une 
réputation qu'on ne saurait, à l'heure 
actuelle, contester. Un exemple par
mi tant d'autres : la quatrième place 
du classement obtenue cette saison 
avec un total de 30 points en 26 ren
contres. En dépit des espoirs de par
ticipation aux poules de promotion ^ 
— secrètement envisagés par joueurs fe 
et entraîneur — cette quatrième place i-
constitue un exploit, vu l'introduc- ^ 
tion en équipe fanion, en début de s 
saison, de cinq à six juniors, purs S 
produits du club. Oui, un exploit 5 
ai-je écrit. N'en déplaise à mon jeu- | ï 
ne confrère PAG, journaliste à la fe; 

plume facile certes (peut-être trop ^ 
facile), mais dont le manque de psy- 5> 
chologie à l'égard de certains jeunes S 
et surtout d'objectivité vis-à-vis du fe 
club, suscite l'agacement et hypo- N 
thèque sérieusement un travail en- ^ 
trepris voici quatre ans. $: 

Sa 

Charles Meroz S 

W///////////////////^^ 
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Concerne l'encouragement de l'accession 
à la propriété de logements - maisons 

nme les statistiques spécialisées le une échelle basée sur le revenu de l'in Comme les statistiques spécialisées le 
montrent avec son indice d'environ 28% 
de logements habités par les propriétai
res, la riche Suisse se trouve belle der
nière sous le plan d'Europe, voir com
me comparaison l'Italie 51 % et l'Es
pagne première avec 46 %. 

Sans vouloir polémiquer, c'est déplo
rable qu'un secteur de notre économie, 
pour ne pas le nommer, sans scrupules, 
s'est accaparé la part du lion de notre 
habitat, justement en exploitant la com
plexité des lois d'une bureaucratie tou
jours plus lourde et incertaine, comme 
terrain de chasse pour son bénéfice, 
potentiel, au détriment des moins privi
légiés, la masse des travailleurs. 

L'importance de posséder sa maison 
(si petite soit-elle) n'est pas seulement 
un cadeau de Dieu, elle représente un 
consensus de motivations nouvelles, bé
néfiques à de petites gens, encourager 
à faire cet effort d'instruction, d'édu
cation et de méditation, sous un toit 
préservé du mauvais temps de cette vie 
mouvementée et hypnotique, vie de 
désespoir pour les faibles qui cher
chent un abri, une racine plantée dans 
le sol de notre belle patrie, un motif 
de valeur pour la défendre avec justi
fication et opportunité. 

Les Autorités l'ont compris, pour re
médier, ils ont mis en place un bureau 
de logement, représenté dans chaque 
canton, pour aider et rendre de nou
veau possible d'avoir son propre loge
ment ou sa propre maison par des ga
ranties de la Confédération et des aides 
pour l'amortissement et intérêts, d'après 

Fabrication et restauration de sièges. 
Rideaux, tentures. 

VIQUERAT 
CLARENS-MONTREUX T<3. 021/6! 30 58 

une échelle basée sur le revenu de l'in
téressé. 

Malheureusement, ce bureau est mal 
connu. Certaines personnes le savent, 
mais pour des motifs divers préfèrent 
ne pas avoir droit à cette aide fédérale, 
la liberté existe mais pas de gêne s.v.p. 

Finalement ' la Confédération fait 
justice en rendant à César ce qui lui 
appartient. 

La Confédération a émis également 
un certain nombre de recommandations 
aux cantons, aux communes et aux 
d'ouvrage. Pour raccourcir, je nomme
rai les principales : 

1/11 Cantons : Il faut permettre aux 
propriétaires d'apporter une contribu
tion personnelle à la construction de sa 
maison sans qu'il s'en suive des dépen
ses ou des impositions supplémentaires, 
renonciation à l'imposition de la contri
bution personnelle. 

2/4 aux Communes : Il faut renoncer 
pour les maisons familiales à l'obliga
tion de construire des abris individuels 
de défense aérienne. 

3/8 Les maîtres d'ouvrage sont invi
tés à permettre aux futurs propriétaires 
d'effectuer certains travaux eux-mêmes 
dans leur logement. 

4. Je demande aux autorités de libé
raliser le temps libre, d'abolir l'autori
sation nécessaire pour travailler en de
hors des heures normales. 

Si l'appétit vient en mangeant, le 
plaisir de travailler vient en travail
lant, de toute façon le travail est le 
sport le plus sain, le plus intéressant 
et le meilleur marché. 

Antoine Magarotto 
du Guercet-Martigny 

Davantage d'apprentis
sages menés à terme 
davantage de contrats 

d'apprentissage 
En 1979, la progression que l'on cons

tate depuis plusieurs années aussi bien 
en ce qui concerne le nombre des par
ticipants aux examens de fin d'appren
tissage que celui des contrats d'appren
tissage nouvellement conclus se poursuit. 
Sientre 1965 et 1972, quelque 42 000 per
sonnes par an prenaient part aux exa
mens de fin d'apprentissage, ce nombre 
n'a ensuite cessé de s'accroître pour at
teindre 53 160 en 1979, ce qui représente 
une augmentation de 3,3 % par rapport 
à 1978. L'évolution a été encore plus 
marquée pour ce qui est des contrats 
d'apprentissage. Après s'être stabilisé 
pendant plusieurs années jusqu'en 1969, 
leur nombre a passé de 44 700 à 62 300 
en 11979 ; par rapport à 1978, cela re
présente une croissance de près de 5 %, 
ce qui est considérable. 

i ' ' • ' , ' , •'' 
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« Cynar - car vos hôtes savent ce qui est bon » 
W Bitter-Apéritif M 
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GltANP CONSEIL 
Suite de la 1re page 

Noire groupe espère que le Conseil 
d'Etat trouvera une 'Solution à une si
tuation très précaire, avant un nou
veau coup d'éclat des lésés. 

Nous ne voudrions pas que l'Etat de
vienne l'Etat Providence en versant lui-
même ces indemnités car il serait alors 
la Providence des usines mais qu'il 
trouve un système pour venir à l'aide 
des producteurs qui se trouveraient 
dans une telle situation. 

Nous espérons que les requêtes que 
nous venons de formuler seront prises 
en considération et bien étudiées par 
le 'Conseil d'Etat de telle façon à pou
voir faire réparer et ceci dans les plus 
brefs délais un tort qui, à notre sens, 
a assez duré. 

M. Genoud précisa dans cette affaire 
les rôles de l'Etat, des experts, des usi
nes et de la justice. L'arbitrage de 
l'Etat devait-il dire ne permet pas cer
taines actions. Pour le reste, rendez-
vous est pris en juin. 

Ry 

Motion urgente tendant à 
obtenir que l'adhésion du 
canton du Valais au sys
tème KIS soit soumise 

sans délai au Grand 
Conseil 

et au vote populaire 
L'Etat du Valais a adhéré à la con

vention introduisant le système KIS 
(ordinateur central de police) en jan
vier 1979 déjià. Le Conseil d'Etat vient 
d'admettre officiellement hier, soit une 
année et demie plus tard, qu'il n'était 
pas certain d'avoir les bases 'légales 
suffisantes et qu'il étudiait le problème. 

Cette altitude est pour le moins cu
rieuse car la signature de la convention 
entraîne des obligations financières im
portantes 'à charge du canton du Valais. 
Il est donc indispensable d'obtenir une 
base légale 'suffisante avant d'engager 
le canton dans l'aventure. 

Par ailleurs, il 'apparaît clairement 
que l'adhésion au système KIS néces
site une base légale cantonale. Plusieurs 
cantons suisses l'ont déjà admise offi
ciellement et ont soumis le dossier à 
leur parlement. Si, après une année et 
demie d'étude, le Conseil d'Etat n'est 
pas en mesure de se déterminer, c'est 
qu'il a pour le moins un doute sérieux 
sur ta question. Or, en cas de doute et 
sur un sujet de cette importance, il con
vient de trancher en faveur des droits 
populaires. 

Les soussignés, .agissant par la voie 
de la motion, demandent dès lors au 
Conseil d'Etat de soumettre sans délai 
l'adhésion du Valais au système KIS 
au vote du Grand Conseil et du peuple. 

URGENCE 
Attendu que des sommes sont prévues 

au budget 1980 pour couvrir les frais 
du système KIS, la motion devrait être 
développée à la session de juin déjà. 

Ont signé : Claude Kalbfuss (soc.) ; 
Joseph Blatter (PDC) ; Peter Pfamma-
ter (PDC Haut-VS) ; Wilhclm Schnyder 
(Chrétiens-sociaux Haut VS) ; Rudolf 
Lenggen (soc.) ; Cilettc'Crctton (rad). 

Interpellation urgente du 
groupe radical au Grand 

Conseil relative à la 
nomination des préfets 

et sous-préfets 

i 
I 

! 

i 

Le groupe radical du Grand N 
Conseil a pris connaissance de la ^ 
nomination du sous-préfet du dis- ^ 
trict de Sicrre en la personne de S 
M. Jércmic Robyr. Sans mettre ^ 
en cause les mérites personnels de fe 
l'intéressé, le groupe radical cons- & 
tatc : §« 
— Dans le cadre du découpage S 
administratif actuel et son sys- ^ 
teme de nomination, le refus cons- fe 
tant du Gouvernement d'accorder ^ 
la place qui revient dans les or- ^ 
gancs de l'Etat à la plus forte ^ 
minorité du canton d'une part, et, ^ 
d'autre part l'impossibilité faite S 
aux femmes d'accéder à certaines ^ 
fonctions publiques. § 

«a 
— l'atteinte ainsi portée aux & 
droit démocratique et au res- ^ 
pect des minorités. ^ 
— survenant après d'autres nomi- Ŝ  
nations du même ordre, cette dé- fe 
signation démontre que le Gou- fe 
vernement n'a pas su encore faire ^ 
siennes les intentions du Grand & 
Conseil, approuvées le 10 octobre i; 
1977, visant à éviter à l'avenir les $: 
relations équivoques entre le pou- fe 
voir politique et le pouvoir éco- fe 
nomique. 5; 

Ces considérations parmi d'au- & 
très, amènent le groupe radical à ^ 
interpeller le Conseil d'Etat sur ^ 
cette question dont nous deman
dons la mise à l'ordre du jour 
d'urgence. 

Motion Bernard Mudry et consorts concernant la création 
et la prise en charge par le canton, d'un chemin de promenade 

sur la rive valaisanne 
du lac Léman entre St-Gingolph et Bouveret 

A tous les radicaux 
et supporters du Grand Sierre 

La commune de Suint-Gingolph vient 
de terminer l'étude de la création d'un 
chemin de promenade sur la rive va
laisanne du lac Léman entre Saint-
Gingolph et Bouveret. 

Ce projet, d'un montant de 500 000 
francs environ, est actuellement déposé 
à l'Office cantonal de planification. Il 
a reçu des préavis positifs de la Com
mission des rives, du Service des Eaux, 
et de la Sous-Commission de la protec
tion de la nature et du paysage. 
1. Sur la longueur totale du projet de 

3600 mètres, l'Etat est déjà proprié
taire de 1650 m sur lesquels le che
min peut être construit. 

2. Les cantons de Vaud et de Genève, 
ainsi que le Conseil général de la 
Haute-Savoie, financent eux-mêmes 
la réalisation d'un tel chemin sur 
leur territoire, chemin qui s'allonge 
chaque année. 

3. L'entretien des rives qui incombe à 
l'Etat, s'agissant de son propre ter
ritoire, serait grandement facilité 
•par une telle construction. 

4. La loi fédérale sur les douanes ga
rantit le libre passage dans une zone 
de 2 mètres de large tout le long 
de la rive des eaux frontières et 
une telle réalisation faciliterait éga
lement le travail des gardes-fron
tière. 

5. Une toile création est absolument 
nécessaire pour le développement 
d'une région à caractère éminem
ment touristique située en région de 
montagne et dépourvue de toute in
dustrie ou redevance hydraulique et qui 
voit sa population diminuer réguliè
rement lors de chaque recensement. 

6. Une telle réalisation permettrait la 
jonction pédestre entre le village de 
Saint-Gingolph lui-même (600 habi
tants) et son hameau du Bout de la 
Forêt (150 hab.), qui n'existe actuel
lement que par la seule route can
tonale Saint-Gingolph - 'Brigue. 

7. Un tel aménagement public en plus 
de la protection des eaux serait d'un 
grand intérêt pour la protection de 
la nature et du paysage par une 
certaine homogénéité à l'aménage
ment des rives. 

La commune de Saint-Gingolph n'est 
pas en mesure financièrement de 'pren
dre en charge la totalité d'un projet 
d'intérêt cantonal. 

Compte tenu du modeste investisse
ment à prévoir pour cette réalisation, 
nous demandons au Haut-Conseil d'Etat 
d'étudier la prise on charge de la cons
truction de ce chemin, l'achat des ter
rains nécessaires, ainsi que l'entretien 
ultérieur. 

Département des finances du canton du Valais 

Directeur de la B C V : Rien à changer 
M. Bernard Morand 
Dr méd, député 
1950 Sion 
M. Adolphe Ribordy 
députe-suppléant 
1933 Scmbrancher 

Concerne : votre question écrite relative 
au président de la Banque Cantonale du 
Valais. 

Messieurs les Députés, 

Par question écrite du 24 mars lfiBO, 
relative à une condamnation prononcée 
contre Me Alfred Escher, avocat et no
taire à Brigue, vous demandez au Con
seil d'Etat s'il a suivi cette affaire, s'il 
entend intervenir pour faire en sorte 
que le renom de la BCV ne soit pas 
terni, s'il a déjà pris des mesures à cet 
égard. 

Nous avons l'honneur de répondre 
comme il suit à vos questions. 

C'est par la voie de la presse, en date 
du 21 mars 1980, que le Conseil d'Etat 
a appris la condamnation du président 
de la Banque Cantonale du Valais dans 
une affaire touchant sa profession de 
notaire. 

Concernant l'aspect pénal, nous pou
vons vous communiquer ce qui suit : 

Le Gouvernement a pris acte du ju
gement du 15.5.1979 du Tribunal d'ar
rondissement II du Haut-Valais, par 
lequel Alfred Escher a été reconnu cou
pable au sens de l'art. 3.17, ch. 1, litt. 2 
CP et condamné au minimum de la peine 
prévue par cette disposition. Les con
sidérants dudit jugement laissent res
sortir qu'il s'agit d'un seul aote délic
tueux n'ayant causé aucun avantage ou 
préjudice à l'une des parties, au RE ou 
à l'Etat. Les mesures disciplinaires dé

coulant de la loi sur le notariat ont été 
prises par le Département compétent. 

Quant au rapport entre l'activité pro
fessionnelle de notaire et le mandat au 
sein de la BCV, nous précisons qu'une 
décision du Conseil d'Etat du 29 avril 
1966 confirmait que tout notaire qui, en 
qualité de membre du Conseil d'admi
nistration de la Banque Cantonale du 
Valais ou d'un conseil communal, sti
pule un acte touchant la banque ou la 
commune tombe sous le coup de l'ar
ticle 24 de la loi sur Je notariat et en
court les peines disciplinaires qui y sont 
prévues. Les préposés aux RE ont reçu 
ordre de refuser de tels actes. 

Sur la base des éléments en notre 
possession rien n'autorise de conclure 
que cette disposition 'a été violée par 
le président du Conseil d'administra
tion de la Banque Cantonale, pas plus 
dans le cas qui nous occupe que dans 
un autre. Il n'est, en effet, pas établi 
qu'il ait cherché à tirer de cette fonc
tion des avantages matériels pour son 
étude. 

En outre, le Conseil d'Etat a pris con
naissance d'un communiqué du Conseil 
d'administration de la BCV, du 22 mars 
1980, où celui-ci affirme garder à Alfred 
Escher sa totale confiance. 

Il vous donne connaissance de cette 
situation et, par la même occasion, cons
tate qu'en application de l'article 13, 
litt. 2 du décret du 24 juin 1969 sur la 
Banque Cantonale, la compétence de se 
prononcer dans le cas d'espèce appar
tient à l'autorité de nomination, c'est-
à-dire au Grand Conseil. 

Veuillez agréer, 'Messieurs les Dépu
tés, nos salutations distinguées. 

Le chef 
du Département des finances: 

Hans Wyer 
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Blocage de la main-d'œuvre étrangère saisonnière 
L'ordonnance du Conseil fédéral du 

17 octobre 1979 limitant le nombre des 
étrangers qui exercent une activité lu
crative a fixé à :14'139 le nombre maxi
mum d'autorisations d'entrée et de sé
jour saisonnières pour le canton du 
Valais. 

A la suite d'une requête de l'Office 
cantonal du travail, l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du 
travail a, par décision du 6 mai 1980, 
accordé au canton du Valais un contin
gent supplémentaire de 450 unités, ce 
qui porte 'à 14 589 le nombre d'autorisa
tions saisonnières qui peuvent être déli
vrées par nos soins jusqu'au 31 octobre 
1980. 

En novembre 1979, le contingent à 
disposition du canton a été réparti en
tre les différentes branches économiques 
sur la base des autorisations délivrées 
les années précédentes. Les attributions 
individuelles aux entreprises ont été 
opérées d'après le même critère. 

Actuellement le contingent à dispo
sition du bâtiment et du génie civil est 
épuisé, ce qui signifie qu'il ne pourra 
plus être octroyé d'autorisations saison
nières dans ce secteur qui est ainsi blo
qué. Il sera donc inutile de présenter 
de nouvelles demandes aux bureaux 
communaux, à l'Office cantonal du tra
vail ou au Service cantonal des étran
gers, car celles-ci ne pourront plus être 
traitées. 

Dans les autres secteurs, quelques 
dizaines d'unités sont encore disponi

bles : elles sont en premier lieu réser
vées à l'hôtellerie saisonnière d'été. Là 
également nous devrons faire preuve 
d'une extrême réserve et seules les 
demandes dûment motivées, pour au
tant qu'elles demeurent dans le cadre 
défini à l'alinéa 3, pourront être prises 
en considération. 

Nous attirons l'attention des bureaux 
communaux des étrangers et des en
treprises ayant obtenu de la main-
d'œuvre étrangère sur le fait que les 
assurances d'autorisations de séjour et 
de travail délivrées à des travailleurs 
étrangers qui ne sont pas venus en 
Suisse ou qui ont séjourné moins de 
14 jours dans notre pays et pour les
quels le permis A n'a pas été établi 
pourront être utilisées pour une de
mande de remplacement. 

Il est rappelé aux employeurs que 
l'occupation de personnel étranger sans 
autorisation est punissable, conformé
ment aux dispositions de l'article 23 de 
la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le 
séjour et l'établissement des étrangers. 
Indépendamment des sanctions pénales 
auxquelles ils s'exposent, les contreve
nants risquent de voir leurs demandes 
futures de main-d'œuvre saisonnière 
écartées, s'ils ont enfreint gravement 
les prescriptions de police des étran
gers. 

Sion, le 21 mai 1980. 
Office cantonal du travail 

Service cantonal des étrangers 

Ohé ! Ohé ! 
C'est le moment de vous pointer... 

où ça ?, à Planige, ce dimanche 1er 
juin. 

Planige, le petit Griitli du Parti ra
dical-démocratique sierrois vous attend. 
Cette sortie de famille du parti doit 
être réellement le grand rassemblement 
de tous les radicaux et supporters qui 
doivent se retrouver sur les hauts de 
Miège, en grand nombre. Radicaux, vous 
devez participer à cette journée qui 
vous permettra de passer quelques heu
res agréables et vivifiantes en compa
gnie de vos autorités et des responsa
bles du parti, qui, pour quelques ins
tants, sauront oublier leurs charges et 
se détendre en votre compagnie. 

Planige, c'est la fête de famille de 
tous les radicaux, sans castes, ni clas
ses, dites-le autour de vous. Chacun 
sera le bienvenu. 

En toute simplicité, une équipe de 
copains a tout organisé, ils ont pensé 
à tout. Il y en aura pour tous les goûts, 
pour tous les âges. 

Planige 80, prélude aux élections de 
cet automne, doit attirer des centaines 
de partisans désireux de se retremper 
dans un milieu qui se veut être trans
parent et ouvert à tous : la diversité 
dans la fraternité, d'une journée qui 
ne pourra être qu'une réussite. 

Radicaux, venez en rangs serrés, il y 
aura de la place dans cette magnifique 
pinède, les Miégeois n'auront point peur 
de notre pacifique invasion. Surtout 
après la réussite du 80e Festival des 
musiques des districts de Sierre et de 
Loèche, plus rien ne les impressionne. 
De toute manière, et selon la tradition, 
nous saurons en descendant, au soir 
d'une magnifique journée, nous arrêter 
encore quelques instants dans ce haut 
lieu des vins valaisans. 

C'est avec plaisir que nous parta
geons le verre de l'amitié avec nos amis 
miégeois. 

RENÉ ARNOLD : 
décès tragique 

d'un des meilleurs 
guides au monde 

r -

Victime il y a plus d'un mois d'une 
collision avec un skieur qui le heurta 
de plein fouet, le guide zermattois René 
Arnold fut relevé avec de nombreuses 
fractures dont une du crâne. Il vient 
de décéder des suites de cet accident, 
à l'âge de 40 ans. 

Les compétences et la sagesse de ce 
guide en font l'un des meilleurs du 
monde. Il secourut de nombreux touris
tes dans des exercices excessivement 
périlleux et fut notamment chef de 
l'instruction du sauvetage en haute 
montagne, de la Commission interna
tionale de secours alpins et chef de 
secours de la section zermattoise du 
CAS. (photo Valpresse, Sion) 

Alors, pour un magnifique rassemble
ment, tous à Planige ! 

PROGRAMME 
09.15-09.30 départ voitures du jardin 

public 
Dès 09.30 : départ rallye pédestre de 

Planige 
Env. 1:1.30 : apéritif sur la place de fête 

à Planige. 
Cantine - Grillades - Raclettes - Jeux 
pour grands et petits. 
N.B. — En cas de mauvais temps, prière 
de téléphoner au 180, dès 07.30. 

LE TCS INFORME 

La consultation juridique 
gratuite du TCS 

Qu'est-ce que la consultation juridi
que du TCS ? 

C'est une prestation offerte par le 
TCS à chacun de ses membres. Cha
que sociétaire qui se trouve confronté 
à un problème de circulation routière 
d'ordre juridique a le droit d'obtenir 
auprès d'un avocat-conseil du TCS des 
renseignements qui éclairciront sa si
tuation et lui permettront, au besoin, 
de décider en connaissance de cause 
des démarches à entreprendre. Cela 
permet d'éviter les désagréables surpri
ses que peut réserver le manque d'in
formation des sociétaires. Les renseigne
ments sont donnés au cours d'un entre
tien personnel avec l'avocat-conseil au 
choix du sociétaire. 

Le nombre des avocats-conseils qui 
collaborent avec le TCS dans le cadre 
de ses consultations gratuites est de 
l'ordre de 260 environ, répartis dans les 
26 cantons. Cela permet aux sociétaires 
d'obtenir dans leur propre région des 
renseignements qui tiennent compte des 
différences d'application de la législa
tion qui peuvent exister dans chaque 
canton. 

Pour obtenir une consultation juridi
que, rien de plus simple ! Il suffit de 
passer au guichet de l'office TCS con
cerné, ou plus simplement encore de 
téléphoner à cet office pour obtenir un 
bon donnant droit à cet entretien, ainsi 
que la liste des avocats-conseils du TCS 
dans la région dans laquelle habite le 
sociétaire. 

Evidemment, cette prestation ne donne 
droit qu'à des conseils. Les sociétaires 
.qui désirent être pris entièrement en 
charge par le TCS feront bien de con
clure une assurance protection juridi
que. 

Les principaux 
partenaires commerciaux 

de la Suisse 
En 1979, les exportations de la Suisse 

ont atteint un total de 44 milliards de 
francs et les importations 49 milliards, 
d'où un déficit de la balance du com
merce extérieur de pas moins de cinq 
milliards de francs. Les importations 
en provenance des pays du Marché 
commun ont représenté près de 70 % 
du total du volume de nos importations, 
tandis que nos exportations à destina
tion de. ces pays ont atteint 50 % du 
total de nos exportations. Ainsi, la 
Communauté européenne est de loin le 
principal partenaire commercial de la 
Suisse. Notre pays a bien réussi dans 
ses relations commerciales avec l'Amé
rique du Nord, puisqu'il a enregistré 
un excédent de balance du commerce 
extérieur de 1 %, la part du total de 
nos exportations à destination de l'Amé
rique ayant représenté 8 %, celle des 
importations 7 %. Les chiffres de notre 
commerce avec l'Asie sont encore plus 
positifs. De toutes les exportations suis
ses, 15 % sont allés vers ces pays en 
1979, tandis que nos importations ont 
représenté 7 %. Les parts d'importa
tions et d'exportations de et vers nos 
autres partenaires commerciaux se sont 
réparties comme suit : AELE 7 % I 9 %, 
pays de l'Est 4 % / 4 %, Amérique du 
Sud 2 / 4 %, Océanie 0,2 /il %. 

100 ans au service de l'agriculture 

Encore meilleur 
marché en 1980 

30 o ristourne 

Nos collaborateurs se 
mettront volontiers à voire 

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 




