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Le seul droit crélire ? 
La session du Grand Conseil qui va 

s'ouvrir lundi à Sion, comportera dans 
son ordre du jour deux projets de loi 
essentiels. 

A première vue, le citoyen peut se 
dire qu'il s'agit là, d'un effet normal 
de l'inflation législative qui sévit de
puis une vingtaine d'années et qui con
traint de plus en plus l'individu face à 
l'Etat bardé de lois, règlements et au
tres dispositions légales. 

Pourtant à y regarder de plus près 
ces deux projets de loi vont plutôt 
dans le sens contraire. C'est-à-dire 
que, pour une fois, ces lois vont con
traindre les collectivités publiques et 
offrir aux citoyens plus de droits. A ce 
titre, ces textes méritent une attention 
soutenue de la part du citoyen. Mais 
que sont-ils ces projets de loi ? 

Il s'agit de la loi sur la gestion et le 
contrôle administratifs et financiers du 
canton et de la loi sur le régime com
munal. 

Une commission de gestion 
La loi sur la gestion et le contrôle 

administratifs et financiers du canton 
résulte en fait de lointaines proposi
tions radicales, notamment une mo
tion Boissard qui ont eu un regain 
d'actualité lors de l'affaire Savro no
tamment. 

Conscient d'un défaut au niveau du 
contrôle de la gestion, le Conseil 
d'Etat a enfin admis la codification de 
la matière. 

Relevons, sans entrer dans les dé
tails, la création d'une commission de 
gestion en sus de la commission des 
finances, la possibilité de mise sur 
pied d'une commission d'enquête en
fin un renforcement de l'inspection 
des finances. 

Ainsi, par deux commissions aux 
tâches bien précises, le Grand Con
seil pourra effectuer rigoureusement 
son travail de contrôle qui lui est 
dévolu par la Constitution. Le Conseil 
d'Etat quant à lui disposera d'un outil 
amélioré pour son contrôle par le tru
chement d'une inspection des finan
ces renforcée. 

Mieux, on saura enfin qui fait quoi 
dans ce domaine et comment. 

Au moment même où l'Etat exige 

des citoyens, dans le domaine fiscal 
notamment, une transparence totale, 
il est juste que les citoyens par le tru
chement des commissions du Grand 
Conseil puissent exiger la même cho
se de l'Etat. Soulignons cependant que 
certains députés pour des raisons qui 
nous échappent trouvent ce contrôle 
de gestion superflu. On se plaît à 
souhaiter que les femmes de ces dé
putés se refusent désormais à expli
quer à leur mari ce qu'elles ont fait 
de l'argent du ménage, ceux-ci de
vant se borner à contrôler l'exactitude 
des additions ? Belle revanche non ! 

In i t ia t i ve communale 
Les communes (hormis quelques 

modifications d'organisation ultérieu
res) étaient soumises, dans notre can
ton, à une loi de 1851, mise sur pied 
par le régime radical de Maurice Bar
man ! (Il y avait du bon quand même 
chez les radicaux !) 

Cette loi vient à son heure pour 
confirmer deux choses : tout d'abord 
trouver une meilleure définition de 
l'autonomie communale, ensuite pro
mouvoir une extension des droits po
pulaires. 

Ainsi, dans ce nouveau projet de 
loi que la commission du Grand Con
seil a singulièrement amélioré en ôtant 
toutes les dispositions tracassières et 
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Un lecteur nous a transmis l'article suivant tiré d'un journal belge 
et qui n'est pas à l'honneur du Valais. 

Cet article démontre, s'il était encore besoin, la nécessité absolue 
de créer pour le Valais un seul organisme de public-relations, regrou
pant le Service du tourisme, l'OPAV et l'UVT, articulé autour d'un homme 
compétent choisi plus en fonction de ses connaissances que de son rôle 
dans la politique majoritaire de ce canton. 

Mais la Belgique, c'est si loin ! 

Faute de (bon) personnel 
il n'y a plus de Valais 
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S L'Office de propagande (1) pour les 
fc produits agricoles valaisans et l'U-
S nion Valaisanne du Tourisme ont or-
ÎS ganisé une conférence de presse à la 
:> Maison Suisse à Bruxelles. 
Î5 Quelques vins nous ont été présen
ts tés à cette occasion, tous issus de la 
S Coopérative Provins qui regroupe et 
S commercialise 30 % de la production. 
| Que dire devant l'affligeant spec-
| tacle de ces vins blancs, Fendant et 
| Johannisberg (2) même pas rafraî-
| chissants alors que ce serait leur 
^ vocation, et de vins rouges, Dôle et 
§ Pinot Noir (3) servis à 23 degrés, la 
S Dôle encore saturée de gaz carboni-
fc que? 
S Nous savons qu'il existe de bons 
S vins suisses mais ils sont rares et 
S leur petite production est absorbée 
Î5 sur place par quelques bons restau-
^ rants. Dès lors on comprendra que le 
S vin produit en quantité suffisante 
S pour être promotionné à l'exporta-
ji tion ne pouvait recueillir nos suf-
b frages. 
^ Quant à la gastronomie valaisanne 
« dont les promoteurs de cette réunion 

ont aimablement voulu nous donner 
un échantillon, elle pèche par excès 
plutôt que par manque. Ce qui est 
désolant ! 

Les asperges (du Valais) étaient 
servies avec une sauce crèmée, to-
matée, et gratinée au fromage, com
me celle qui nappe d'ordinaire les 
cannellonis et qui, avec les asperges, 
n'a de sens que si on ne les aime 
pas ! 

Un « biscuit » de brochet, trop salé, 
que je baptiserais plutôt « pain » de 
brochet, compte tenu des proportions 
mie-poissons. 

Un filet de veau avec croquettes 
de riz d'une complète banalité. 

Une salade mixte, pourtant mouil
lée d'huile de noisettes et de vinaigre 
de framboises, n'offrait aucune satis
faction sapide par manque de savoir-
faire du Chef. Quel dommage ! Le 
Valais est une si belle région ! 

Roland Goby 
(1) Quel vilain mot ! 
(2) Fendant = cépage chasselas et 

Johannisberg = sylvaner. 
(3) Dôle = gamay + pinot noir. 

S 
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en supprimant 20 articles, on trouvera 
l'instauration du droit d'initiative com
munale ainsi que la notion du référen
dum obligatoire et facultatif. 

Relevons que plusieurs pratiques ont 
été légalisées, par exemple la colla
boration intercommunale. 

La création de postes permanents 
au sein du Conseil devra désormais 
être votée par le peuple. 

Disons pour terminer que si ce pro
jet est voté, les communes seront 
mieux défendues et les citoyens au
ront plus de pouvoirs. 

Le Grand Conseil, certainement, mo
difiera diverses dispositions de ces 
deux projets de loi. Il faut espérer ce
pendant que dans ce qu'elles ont d'es
sentiels, rien ne sera changé, sinon 
c'est le peuple qui sera perdant avec 
moins de contrôle sur l'Etat et moins 
de droits. 

Mais comme nous sommes à neuf 
mois des élections cantonales il sera 
intéressant de savoir quels sont les 
députés qui sont surtout désireux de 
laisser aux citoyens, un seul droit, 
celui de les élire. 

Adolphe Ribordy 

Sortie d'été du groupe radical au Grand Conseil 

Le cas particulier 
de la Suisse 

dans la recherche 
Si l'on établit une comparaison inter

nationale de la part des dépenses consa
crées à la recherche et au développe
ment par rapport au produit intérieur 
brut, la Suisse vient de loin en tête, pré
cédant ainsi les autres pays industriali
sés. Dans notre pays, cette part repré
sente 3,15 % (1977). Aux Etats-Unis, qui 
occupent la deuxième place, 2,4 % seu
lement du produit intérieur brut ont été 
consacrés à ces tâches (RFA 2,15 %, 
Royaume-Uni 244 %, Pays-Bas 2,09 %). 
La Suisse représente une exception d'a
bord parce qu'un quart de toutes ces dé
penses sont engagées par des groupes 
suisses à l'étranger. Ensuite, il faut rele
ver que dans notre pays, 17 % seule
ment de toutes les dépenses consacrées 
à la recherche et au développement sont 
engagées par l'Etat. Dans les autres 
pays industrialisés comparables à la 
Suisse, ce taux se situe entre 30 et 50 %. 

L'excédent 
de la balance touristique 

diminue fortement 
Selon les premiers chiffres provisoires, 

l'excédent de recettes de la balance tou-

Le groupe radical au Grand Conseil 
a effectué sa sortie d'été dans le Haut-
Valais, le 17 juin. 

Apres avoir travaillé toute la matinée 
à Brigue sur les objets de la prochaine 
session du Grand Conseil, les députés 
ont entendu un exposé de Me César 
Jaeger, représentant du FDPO sur l'ini
tiative fiscale en voie de lancement. 

La municipalité de Brigue a offert 
ensuite l'apéritif dans, le splendide cadre 
du château Stockalper. 

Après un repas pris en commun entre 
le groupe et des représentants du FDPO, 
les déDutés radicaux, sous la conduite 
du député Peter Gurten ont visité Ernen, 

l'église, le musée et le Rathaus avant de 
se rendre à Fiesch au centre de va
cances. 

Mme Schmid, conseillère communale 
à Ernen, M. Bodenmann, directeur du 
centre de vacances à Fiesch, ont pré
senté au groupe radical deux aspects 
fort différents de la vallée de Conches. 

Une journée fort instructive à laquelle 
ont participé outre les députés MM. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat, Henri 
Gard, juge cantonal et une délégation 
du FDPO conduite par M. Anton Bell-
vvald. 

Notre photo, le groupe radical devant 
la statue du cardinal Mathieu Schiner 
à Ernen. 

ristique a fortement diminué pour 1979. 
Dans la moyenne des années 1958 à 
1967, les recettes encaissées à ce titre en 
Suisse ont dépassé les dépenses effec
tuées à l'étranger de 1,3 milliard de fr. 
Dans la période comprise entre 1968 et 
1976, ce résultat était encore meilleur, 
puisque le solde actif atteignait en moy
enne 2,3 milliards de fr. Après un excé
dent record des recettes de 2,7 milliards 
en 1977, le solde positif est tombé à 
1,9 milliard en 1978 et même à 1,5 mil
liard en 1979. C'est le résultat d'un mou
vement de ciseaux, les recettes ayant 
fortement diminué ces deux dernières 
années, tandis que les dépenses ont pro
gressé au rythme de taux d'accroisse
ment à deux chiffres. 

La progression fiscale 
en 1979 

En 1979, un salarié marié sans enfant 
devait, en moyenne suisse, laisser au 
fisc 1,8 % d'impôts fédéraux, cantonaux 
et communaux sur un revenu brut du 
travail de 10 000 francs. Pour un revenu 
de 15 000 francs, la charge fiscale est 
déjà plus élevée, puisqu'elle 'atteint 
4,1 %. Ensuite, les charges représentent 
7,8 % pour un revenu de 25 000 francs, 
14.4 % sur 50 000 francs, 23,1 % sur 
100 000 francs et 30,4% sur 200 000 fr. 
Ces données moyennes n'ont toutefois 
qu'une valeur indicative limitée, étant 
donné qu'il existe des différences d'im
position sensibles de canton 'à canton et 
de commune à commune. 
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Le Conseil national a finalement 
dit oui à l'égalité des droits entre 
hommes et femmes. Un oui clair, 
franc, généreux et sans équivoque, a 
commenté la presse. 

Un K oui mais... » tout de même, 
puisque c'est le contre-projet du Con
seil fédéral qui a passé la rampe, et 
non l'initiative qui demandait que 
l'on élimine, dans un délai de cinq 
ans, les traces d'une discrimination 
qui n'est plus de saison. 

Le conseiller fédéral Furgler a 
néanmoins affirmé que si le contre-
projet était accepté, les inégalités de 
salaire disparaîtraient, puisque les 
femmes obtiendraient gain de cause 
devant les tribunaux en invoquant 
le nouvel article constitutionnel. 

Encore faut-il que cet article soit 
accepté par le peuple. Or, ce succès 
dépend en partie du retrait de l'ini
tiative. Deux projets soumis simul
tanément à la votation voient en gé
néral leurs chances respectives de 
succès diminuer considérablement. 

Ce retrait n'est pas encore décidé. 
Il ne le sera que si le Conseil des 
Etats ne dénature pas complètement 

le contre-projet : comme on le voit, 
l'égalité est encore une musique d'a
venir. 

Les femmes peuvent-elles déjà 
chanter victoire ? 

Dans une certaine mesure oui, si 
l'on considère qu'un conseiller na
tional moyen n'est pas par définition 
un féministe acharné, on pouvait s'at
tendre au pire, au refus pur et sim
ple d'un contre-projet pourtant bien 
modéré, par exemple. 

Sans crier victoire, on peut se ré
jouir du score modeste obtenu par 

d'autant moins volontiers sur les toits 
que ceux-ci sont désormais munis 

d'une antenne de télévision, et que 
devant chaque poste on peut s'atten
dre à trouver une féministe en puis
sance qui sommeille. 

On craint tout de même un peu 
qu'une majorité d'électrices fantai
sistes ne soit tentée un jour de retirer 
brusquement quelques sièges, farce 
connue qui ridiculise à coup sûr sa 
victime. 

Alors on affiche bien haut des prin
cipes d'égalité, en demandant aux 

L'ÉGALITÉ 
1 
I 
i 

ceux qui souhaitaient refuser l'égalité 
de salaires, et souhaiter l'extinction 
rapide de cette catégorie de parle
mentaires solidement agrippés à leurs 
privilèges de mâles. 

On peut se réjouir de la médiocrité 
des troupes d'assaut qui osent encore 
monter à la tribune pour déclarer, 
sans vergogne, que l'égalité des sa
laires coûtera trop cher aux patrons 
et mettra en péril notre économie 
nationale. 

Plus personne ne se déclare ouver
tement antiféministe aujourd'hui. 
Une telle profession de foi se clame 

femmes d'être patientes quant à leur 
réalisation pratique. 

Elles comprendront. Elles ont l'ha
bitude. 

Le principe de l'assurance mater
nité a été inscrit dans la Constitution 
en 1945. A cette époque on a aussi 
demandé aux femmes d'être patien
tes et d'attendre la mise en place 
d'une législation d'application. On 
n'a pas voulu fixer de délai impé
ratif: 

Eh bien, en 1980, les femmes l'at
tendent toujours ! 

CILETTE CRETTON 

Mr///////////////m///////a^^^ J 
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PROGRAMME TV 
Samedi 21 juin 
14.20 Les Canards sauvages (rock) 
15.15 Les Brigades du Tigre 
16.10 In-Gall : Rythmes, gestes 

et techniques 
17.05 Les petits plats dans l'écran 
17.30 Téléjournal 
17.35 A Skis redoublés 
18.00 Alain Colas 
18.50 Dessin animé 
19.00 Téléjournal 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Football (Coupe d'Europe) 
21.15 Mon Ami Gaylord 
22.05 Téléjournal 
22.15 Sport (athlétisme) 

Dimanche 22 
11.00 Téléjournal 
11.05 Courrier roman 

Spécial Neuchâtel 
11.35 Table ouverte 
12.50 Tiercé Mélodies 
13.00 A vos lettres 
13.20 Tiercé Mélodies 
13.30 The Muppet Show 
13.55 Tiercé Mélodies 
14.00 La Bataille des Planètes 
14.25 Tiercé Mélodies 
14.35 Les Gaspards (film) 
16.05 Tiercé Mélodies 
16.20 Les chrétiens 
17.10 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.40 Heidi 
18.30 Le ciel derrière les barreaux ? 
18.50 Les actualités sportives 
19.15 Berceuse finlandaise 
19.30 Téléjournal 

19.25-21.15 : Football - Finale Coupe 
d'Europe des Nations 
Voir TV suisse alémanique 

Mardi 24 
14.40 Point de mire 
14.50 TV-Contacts 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Récré du Mardi 
18.10 Courrier romand 
18.30 Oui-Oui 
18.35 Vrai ou faux 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-Pong 
20.10 Spécial cinéma : Kirk Douglas 
23.00 Téléjournal 

Mercredi 25 
17.20 Point de mire 
17.30 Téléjournal 
17.35 Un prénom pour ma sœur 
18.00 Tout ou rien 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Oui-Oui 
18.35 Vrai ou faux 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.45 Ping-Pong 
20.05 Jeux sans frontières 
21.30 L'oreille au XXe siècle 
23.05 Téléjournal 

Jeudi 26 

19.45 Chérie, recommençons (film) 
21.15 Chefs-d'œuvre de la littérature 

de toujours 
22.10 Vespérale 
22.20 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Téléjournal 
17.35 Chronique montagne 
18.00 Courrier romand (Vaud) 
18.30 Oui-Oui 
18.35 Vrai ou faux 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-Pong 
20.10 Temps présent : Le Zaïre 
21.05 Rebecca (film) 
21.55 L'antenne est à vous 
22.15 Moi aussi je parle français 
22.40 Téléjournal 

Lundi 23 Vendredi 27 

17.20 Point de mire 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Récré du Lundi 
18.00 Les petits plats dans l'écran 
18.30 Oui-Oui 
18.35 Vrai ou faux 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-Pong 
20.10 Face au sport : Wimbledon 
21.00 Hommage au peintre Lermite 
21.50 Téléjournal 
22.00 Football (championnat suisse) 

14.45 Tour de France (Ire étape) 
17.20 Point de mire 
17.30 Téléjournal 
17.35 II faut savoir 
17.40 Agenda 
18.30 Oui-Oui 
18.35 Vrai ou faux 
18.50 Un jour.une heure 

et Monsieur Météo 
19.15 Actuel 
19.50 Pihg-Pong 
20.10 Le jour des Noces (film) 
21.20 Cézanne 
22.15 Téléjournal 
22.25 Football (championnat suisse) 

SELECTIONS TV 
Samedi 21 juin à 18 h. 

Alain Colas: l'homme 
qui courait les mers 

La tragique disparition, vers la fin de 
1978, du grand navigateur Alain Colas 
fait de ce film un documentaire excep
tionnel et émouvant. 

Alain, dans ce film, exprime sa con
viction : celui que les marins n'aimaient 
pas trop, celui qu'on avait traité de « ci
tadin gonflé » dit ici pourquoi la mer 
demeure le dernier bastion de l'Aven
ture avec un grand A. Aujourd'hui, la 
•mer s'est refermée sur cet aristocrate 
jugé par trop intraitable. Les acrimonies 
s'estompent : seule demeure la beauté du 
geste. Et aussi ces images superbes d'un 
grand voilier glissant dans le détroit de 
Gibraltar, de longues veilles nocturnes 
à la timonerie, de luttes frénétiques con
tre la toile et contre les éléments au mo
ment où survient le coup de vent sou
dain... 

Dimanche 22 juin à 14 h. 35 

Les Gaspards 
C'est à Pierre Tchernia que l'on doit 

ce film plaisant où on retrouve une bro
chette de bans acteurs : Philippe Noiret 
en gentilhomme séduisant, Charles Den-
ner en ministre mégalomane, Michel 
Serrault en gentil libraire tenace et Mi
chel Galabru en commissaire. 

Un petit libraire du Quartier Latin 
voit sa fille disparaître un jour. Puis 
c'est le tour d'un nombre impressionnant 
de touristes. Faisant sa petite enquête, il 
découvre toute une vie dans les sous-
sols de Paris... Voilà, brièvement résumé, 
le thème de cette œuvre, où l'opposition 
entre les vues d'une capitale boulever
sée par îles travaux de tous genres, les 
marteaux-piqueurs, les bulldozers et les 
sous-sols ombreux, aux galeries profon
des des carrières de Livry-^Gairgan — 
où une micro-société s'est créée, dans la 
paix et dans la joie — est parfaitement 
rendue. 

Dimanche 22 juin à 19 h. 45 

Chérie, recommençons 
Dans cette comédie de Stanley Donen, 

les deux héros — incarnés par Kay Ken-
dall et Yul Brynner — ne font que se 
déchirer durant lia durée du film pour 
se réconcilier — le genre l'oblige — à 
l'ultime minute. 

Victor Fabian est un chef d'orchestre 
particulièrement irascible. On ne le sup
porte guère que pour sa femme Dolly, 
qui n'a pas trop de toute sa diplomatie 
pour raccommoder les gaffes de son ma
ri (violon brisé sur la tête d'un violo
niste, etc.). Mais un jour, Dolly surprend 
son mari donnant une leçon à un enfant 
prodige de... 21 ans et décide de quitter 
Victor. Dès ce jour, tout va de mal en 
pis pour le virtuose. Après une série 
d'échecs, il revient à Londres. Mais pour 
joue au London Symphony, il faut la 
présence de Dolly. Celle-ci a, entre
temps, trouvé un fiancé... 

Jeudi 26 juin à 21 h. 10 

Rebecca 
Une femme belle et envoûtante dont 

l'emprise semble grandir après sa dis
parition : tel est le thème de « Rebecca » 
de Daphné du Maurier, dont l'action se 
déroule dans un vaste manoir de la côte 
ouest de l'Angleterre, Manderley. C'est 
là que l'aristocrate Maxim de Winter 
emmène sa nouvelle femme, qu'il a ren
contrée à Monte-Carlo. La nouvelle Ma
dame de Winter ne sait que fort peu de 
choses de son époux, si ce n'est que son 
ex-femme Rebecoa a été tuée peu de 
temps auparavant dans un accident. 
L'arrivée à Manderley est éprouvante 
pour la nouvelle venue : trente domesti
ques l'attendent devant la demeure. Et 
très vite, il devient évident que dans ces 
murs Rebecca est toujours vivante. La 
gouvernante, Mme Danvers, voue à la 
disparue un véritable culte et ne saurait 
accepter de nouvelle maîtresse. Entre les 
deux femmes, c'est une véritable guerre 
froide qui commence... 

Vendredi 27 juin à 20 h. 10 

Le Jour des Noces 
« Le Jour des Noces », tourné en 1970 

par Claude Goretta d'après une nou
velle de Maupassant fut le premier long 
métrage en couleur réalisé par et pour 
la Télévision suisse. 

Un dimanche, les Dufour décident 
d'aller manger ià la campagne. Mais 
lorsqu'ils arrivent dans l'auberge où ils 
ont l'habitude de se rendre, ils ne trou
vent aucune place libre. Les lieux sont 
occupés par une noce : c'est la famille 
Porchet qui marie son fils Armand à la 
fille d'un tnamelot, Henriette Ducret. 
Les Dufour vont donc manger dans 
l'herbe. Toutefois, selon une vieille tra
dition campagnarde, qui veut qu'on in
vite à la noce le premier étranger pas
sant par là, le fils Dufour est invité à la 
table nuptiale. Puis l'on danse. Et le 
comportement de l'invité vis-à-vis de la 
jeune mariée provoque la colère de 
l'époux qui se jette sur lui. Quant on 
parvient à les séparer, le jeune Philippe 
s'enfuit avec la mariée, au grand dam 
des noceurs... 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Entreprise électro-mécanique, région 
Bas-Valais, cherche col laborateurs 
sérieux, bi l ingue de préférence 

UN INGÉNIEUR ETS 
ou format ion équivalente 

UN MÉCANICIEN 
(benzine et Diesel) 

UN DESSINATEUR 
A ou B 

Faire offres à : 

Sous chiffre P 920 001 
Publicitas, 1920 Martigny. 

I DURES 
Tous les chemins mènent 

en Valais 
C'est le thème principal qu'a choisi la 

revue illustrée « Treize Etoiles » pour 
son numéro de mai. Le tourisme, apport 
non négligeable pour l'économie valai-
sanne, ne peut être dissocié des voies 
d'accès qui amènent chez nous les hôtes 
et les vacanciers en toutes saisons. Hugo 
Besse et Lieselotte Kauertz révèlent, 
photos à l'appui, quels sont les moyens 
d'aborder notre canton ou d'y transiter. 
Deux textes (français et allemand) qui 
ne manqueront pas d'intéresser les 
étrangers, les Confédérés et... les Valai-
sans eux-mêmes ! 

Ce volet touristique est complété par 
un encart de huit pages : « Valais-Infor
mations », qui donne de précieux ren
seignements sur ce que le Valais est en 
mesure d'offrir dans tous les domaines 
durant les mois d'été. 

Dans cet ordre d'idées, la revue con
sacre huit autres pages à i'inalpe, au 
portrait d'un Bagnard et aux costumes 
et traditions du Haut-Pays, manifesta
tions typiques du mois de juin. 

Puis, à l'occasion du centenaire de la 
mort de 'Farinet, 'Maurice Zermatten et 
des documents de tribunaux font res-
surgir du passé la figure désormais lé
gendaire du faux-monnayeur, chevale
resque hors-la-loi trop épris de liberté. 

Des pages encore pour fêter le nou
veau président du Grand Conseil, avec 
un portrait par Antoine Venetz. A quoi 
il faut ajouter des pages touchant la 
poésie, l'humour et l'actualité, avec les 
habituels collaborateurs. 

Le numéro 3 fr. 50. Dans les librairies 
et les kiosques. 

Le No 50 de Spiridon 
Créé en 1971 par Noël Tamini, un 

Valaisan, et Yves Jeannotat, un Juras
sien, « Spiridon » vient de publier — en ] 
84 pages dont huit pages de splendidesj 
couleurs — son cinquantième numéro. 

Revue internationale de course à pied, 
« Spiridon » s'est attaché avant tout à 
démocratiser la course et donc à la met-

J * ^ 
S a n s c o n c u r r e n c e ! 

1600 Sedan 4 WD De Luxe, Fr. 14'990.-

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

T rac t i on a v a n t e t t r a c t i o n s u r les 
4 r o u e s 

+ suspension à roues indépendantes 
à l'AV et l'AR 

+ moteur en aluminium 1600 cm3, 
71 CV-DIN/52 kW 

+ consommation 8 - 9 litres/100 km 
essence normale (traction avant) 

T e c h n i q u e d e p o i n t e d u J a p o n . 

Garage GULF 
J.-P. Vouilloz 

Av. du Grand-Saint-Bernard 31 
Tél. (026) 2 31 29 - 2 23 33 

1920 Martigny 
Seule agence officielle pour les districts 

Saint-Maurice - Martigny - Entremont 

Les super-SUBARU peuvent être 
essayées chez: 

tre à la portée de tous et de toutes, et 
non plus seulement aux mains d'une 
minuscule élite, celle de la jeunesse et 
des performances sur piste. 

Le No 50 renferma notamment un ar
ticle de Jeannotat sur l'entraînement 
par l'endurance, tel que le conçoit le 
fameux Dr van Aaken. Noël Tamini, ré
dacteur de la revue, raconte en long et 
en large trois courses qu'il a récemment 
vécues en Provence et en Corse, et l'on 
voit que pour « Spiridon » la course à 
pied n'est de loin pas tout ce qui inté
resse la vie d'un homme et d'une fem
me. 

Comme d'habitude, le Dr Turblin, mé
decin et marathonien, répond aux ques
tions des lecteurs blessés ou anxieux, 
tandis que le Canadien Hughson incite 
les parents à ne pas laisser les adoles
cents courir le marathon, et que le Belge 
Trullemans raconte ce qu'il a vécu à 
Valadalen en Suède. 

Ajoutez à cela la «Tribune des lec
teurs » — où Tamini répond à sa ma
nière à un abondant courrier — et sur
tout le oalendrier très complet des cour
ses hors stade de ce printemps et de cet 
été, et vous aurez une idée de ce qu'est 
un numéro de « Spiridon », qui renferme 
par ailleurs les fameux « classements » 
dé nombreuses et récentes courses de 
Suisse et d'ailleurs. 

La revue est en vente par abonne
ment : Fr. 35.— (Fr. 28.— jusqu'au 6 
juillet pour les lecteur du Confédéré) 
pour six numéros, OCP 19-7201, et elle 
paraît à Salvan en Valais. 

un second 
1 souffle 

dans une 
difficile compétition 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

H. LANGEL, Martigny 
VACANCES 
ANNUELLES 

du 24.6 au 3.7 

Nous vous créditerons jusqu'à 

M 
...pour la reprise de votre ancien 
appareil, à l'achat d'une machine 
à laver, d'un séchoir à linge ou 
lave-vaisselle signés Zoug 
- choix étendu 
- conseils compétents 
- livraison à domicile et installation 

impeccable 
- garantie totale et Service 

G. S A L A M I N 63. FILS 
• Electricité - Téléphone 

» riS-NÏ5rî!£>- 1 9 2 0 Martigny 
S, H(--< 'Û§ÛÊ: Téléphone 026 21050 

-^^IVJL- 1890 Saint-Maurice 
^EPHO Téléphone 025 651041 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey /Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 6510 28 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 

Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti, 
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<P rédaction (026) 
2 65 76 

Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Slon. 
<P (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar
tigny, 

BREVETS D'INVENTION - MARQUES - MODELES 

MICHEL! & Cie 
Membre de l 'Associat ion suisse 

des Conseils en Propriété Industr iel le 

annonce l 'ouverture d'un BUREAU A SION 

Réception sur rendez-vous 

Av. des Mayennets 5 
Bureau de Genève 

tél. (027) 22 4313 
tél. (022) 35 96 87 
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E Al«irlii|ii\ 
LES 27, 2 8 ET 29 JIJIIV A BAGNES 

35e Fête cantonale des costumes 

MM. Gaston Barben (à dr.), président du comité d'organisation, 
Fellay (à g.), président de « Nos' Atro Bon Bagna ». 

et Martial 

Les 27, 28 et 29 juin prochains, la 
commune de Bagnes vivra trois jours 
de liesse populaire avec la 35e Fête 
cantonale valaisanne des vieux costu
mes. L'organisation générale de cette 
importante manifestation a été confiée 
à la société folklorique « Nos' Atro Bon 
Bagna », présidée par M. Martial Fel
lay. Un Comité ad hoc a naturellement 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La femme flic. Samedi à 17 h. 15 
et lundi : Répétition d'orchestre. 

Corso : Bête mais discipliné. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi : Le retour des anges 
de l'enfer." 

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 9 h. à 12 h. et de 13 à 18 heures 
(lundi excepté). 

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

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

Ambulance: (026) 2 2413-215 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1 : tous les 

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

MONTHEY 
Monthéolo : « Elle ». 
Plaza : La mort en direct. 
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 Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Spartacus. 
Exposition : Daniel Bollin à la Bibliothèque 

ODIS jusqu'au 21 juin. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Au boulot Jerry. 
Capitole : Le trésor de la montagne sacrée 
Lux : Pourquoi pas. 
Expositions : Richterich et Fontanella à la 
galerie Grande-Fontaine. Galerie des 
Châteaux : expo AVA 80. Grange-à l'E-
vêque : travaux de l'Ecole des Beaux-
Arts. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 212191. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Fasmeyer 
(027) 2216 59. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. - « Elle ». A 22 h. - Le 
dernier monde cannibale. 

Casino : Le cavalier électrique. 
^position : Nag Arnoldi et Emilio Rissone 
au Château de Villa jusqu'au 29 juin. 

Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Pfo 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 Centrale 
(027) 5514 33. 

été constitué. Formé de Gaston Bar
ben, président, Martial Fellay, vice-
président, André Fellay, vice-président, 
Marguerite Filliez, secrétaire, Anne-
Cécile Baillifard, secrétaire, Francis 
Klinger, caissier, Thérèse Vogel et 
André Guigoz, membres, il fonctionne 
depuis de longs mois en vue de la 
parfaite réussite de la manifestation. 
Parallèlement au comité d'organisa
tion, vingt-six commissions ont été dé
signées et deux cents commissaires 
nommés, ce qui représente un total de 
cinq cents personnes environ appe
lées à œuvrer bénévolement, certaines 
depuis plus d'une année déjà. 

Du programme général de la fête, 
nous extrayons les principales mani
festations suivantes : vendredi 27 juin, 
dès 21 heures, grande soirée folklori
que avec la participation de l'ensemble 
hongrois « Kecskenet », composé d'un 
groupe adulte de 35 personnes, d'un 
groupe de jeunes de 25 personnes et 
d'un groupe d'enfants de 60 person
nes ; samedi 28, dès 20 h. 45, soirée 
folklorique avec la participation d'une 
quinzaine d'ensembles valaisans, dont 
notamment, Sion d'Autrefois, la Com-
berintze, Champéry 1830, Li Rondenia, 
les Bouetsedons, etc. ; dimanche 29, 
dès 9 heures, office religieux, cérémo
nie officielle, vin d'honneur et danse 
d'ensemble sur le terrain de football ; 
dès 13 h. 30, défilé de 2 ,5 km à travers 
Le Châble avec la participation de 60 
ensembles et une centaine d'invités, 
soit un total de près de 2100 figurants ; 
dès 14 h. 15, production des sociétés 
sous la cantine aménagée de manière 
à recevoir 4000 personnes environ. 

Cinéma d'art et d'essai 

Répétition d'orchestre 
L'histoire de cet orchestre qui échappe 

au contrôle de son chef exprime d'abord 
la grande inquiétude de son auteur, 
Federico Fellini, vis-'à-vis de la société 
contemporaine. Le film semble proposer 
une condamnation des désordres, des 
grèves, des luttes 'syndicales. La des
cription de l'anarchie qui s'est installée 
partout alimente la verve de l'auteur : 
le vieux copiste fait l'apologie d'un mon
de qui a disparu et dans lequel l'orches
tre sybolisait l'ordre, le respect de la 
hiérarchie. Là où régnait une culture 
raffinée, tous les individus étaient à 
leur place sous l'œil d'un maître res
pecté. 

« Répétition d'orchestre », dans la des
cription d'une remise en cause qui s'en
fle jusqu'à exploser, débouche sur le 
fantastique. Les musiciens cassent tout 
et remplacent le chef d'orchestre par un 
métronome géant : désormais, l'autorité 
est mécanique, fonctionnelle. Les murs 
éclatent, les gravats envahissent la salle, 
l'atmosphère est pleine de fumée et de 
cris. La société que décrit Fellini tremble 
sur ses bases et manque de disparaître. 
Le film repart alors dans une direction 
inattendue : le chef reprend La direction 
de l'orchestre et les musiciens exécutent 
le morceau sans sourciller. Il prononce 
une harangue violente. L'écran devient 
noir, on entend les hurlements de plus 
en plus forts du chef qui parle mainte
nant en allemand : il n'y a plus de doute, 
le discours est l'expression d'un pouvoir 
totalitaire, nazi — c'est Hitler qui dirige 
l'orchestre... 

Avec le talent et la virtuosité qu'on 
lui connaît, Fellini nous propose, avec 
« Répétition d'orchestre », un raccourci 
de toutes nos interrogations, tout en 
nous donnant un étonnant spectacle. 
(Etoile Martigny). 

Le prieur Marcel Giroud 
quitte la paroisse 

de Martigny 
Après 15 ans d'activité et de dévoue

ment dans notre paroisse, M. le prieur 
Marcel Giroud nous quittera dans le 
courant de l'été. Au nom des parois
siens, le Conseil pastoral le remerciera 
au cours des messes du dimanche 22 
juin 1980. La grand'messe de 09.30 sera 
suivie d'un apéritif offert par la Muni
cipalité qui profitera de cette rencontre 
pour prendre congé de M. le prieur et 
lui adresser ses remerciements. 

M. le chanoine Rausis, appelé à d'au
tres tâches, nous quittera aussi prochai
nement .après trois années de ministère 
parmi nous. 

Nous invitons les paroissiens à venir 
nombreux ce prochain dimanche, entou
rer nos prêtres en témoignage d'amitié 
et de reconnaissance. 

Le Conseil pastoral 

Au Club des Aînés 
de Martigny 

Voici une nouvelle occasion de nous 
retrouver mardi le 24 juin pour une 
excursion en car Martigny-Aoste-Saint-
Vincent. D'abord, visite de la foire à 
Aoste. Ensuite, direction Saint-Vincent 
où nous iattend un bon repas. Après vi
site de la ville, nous <reprendrons le 
chemin du retour par les deux tunnels 
et Chamonix. Jolie randonnée à laquelle 
nous vous invitons nombreux. 

Prix du car : Fr. 15-18.—. Départ en 
ville, Place du Manoir à 7 h. 30. Départ 
du Bourg, Pré-de-Foire à 7 h. 45. S'ins
crire auprès de Mme Théo Dirren, tél. 
2 26 68 le samedi 21 et le lundi 23 juin 
le matin jusqu'à midi. Se munir d'une 
pièce d'identité. 

Le comité 

Le 21 juin à Leytron à 20 h. 30 

Concert de la fanfare 
de la JRV 

Après le succès du dernier congrès de 
la JRV à Fully et du Festival de Nen-
daz, la fanfare de la JRV aura le plaisir 
de vous accueillir ce samedi 21 juin 1980, 
dès 20 h. 30, à Leytron, devant la salle 
de la Coopérative, pour son premier con
cert. Le président Guy Défayes, le co
mité, les musiciens et musiciennes au
ront à cœur de vous faire passer d'a
gréables instants musicaux. 

Les jeunes musiciens radicaux qui 
voudraient adhérer à cet ensemble sont 
les bienvenus. 

Amis, parents, autorités du Parti ra
dical, nous serons heureux de vous sa
luer ce samedi et de partager en votre 
compagnie le verre de l'amitié. 

PROGRAMME; 
1. Marignan, marche, H. Daetwyler 
2. Three Twens, solo pour 3 cornets, 

solistes : Jeltsch Alain, Guy Monnet, 
Stéphane Coudray, de Hans Hartwig 

3. Non Stop, marche, Freddy Barman 
4. Production de tambours, direction : 

Bernard Boulnoix, Vétroz 
5. Anchors Aweigh, The songs of the 

Navy, Capt. A.H. Milles U.S.N. 
6. Spanisch Eyes, Kaempfter-Hautwast 
7. Hawah Nagilah, traditional, arr. Ha -

rold H. Walters 
8. Aux Jeux, marche du jeune musicien, 

Osk. Bohnsack. 
Entrée libre. 

RAVOIRE 

Programme de la saison 
d'été 1980 

29 juin : en ouverture de saison, visite 
à Ravoire du Chœur mixte d'Épendes 
(Fribourg). Quarante exécutants costu
més chanteront à la 'messe de 9 h. 30. 
Après l'office, vers iH h., concert apé
ritif dans les jardins de l'Hôtel de Ra
voire. L'apéritif est également offert à 
tous les auditeurs. 

1er août : Fête Nationale. Cortège le 
soir au départ de l'Hôtel jusqu'au Fey-
let. Des lampions sont offerts à tous les 
enfants qui y participent. Feu tradition
nel sur le rocher du Feylet. Chants et 
feux d'artifices. Allocution de circons
tance puis soirée dansante. 

3 août 1980 : Journée-raclette organi
sée par le Ski-Club au Feylet. 

9 et 10 août : 7e Marche des fours à 
pains (IVV). Animation à l'arrivée, au 
Feylet. Vente de pains sortis du four 
banal. 

IN MEMORIAM 

19 juin 1979 - 19 juin - 1980 

En souvenir de 

Marc-André Crettenand 
DE ROBERT 

Garde-frontière, Isérables 

Lors d'un terrible accident, il y a une 
année, tu as rejoint le Père Etemel. 
Ton départ nous laisse une blessure 
profonde car tu étais notre rayon de 
soleil. 
Toujours nous te garderons dans 
noitre cœur. 
Une messe d'anniversaire sera cédé-
brée le samedi 21 juin 1980 à 08 h. 30, 
en il'église d'Isérables. 

Ta maman, ton frère et famille 

Bon anniversaire Mme Marie-Thérèse Delaloye 

Mercredi en fin d'après-midi, la Mu
nicipalité de Martigny, représentée par 
MM. Jean Bollin, président, et R. Pier-
roz, secrétaire, a tenu à rendre un 
hommage sincère à Madame Marie-
Thérèse Delaloye, à l'occasion de son 
90e anniversaire. Née le 18 juin 1890, 
elle épousa M. Léon Delaloye, méde
cin-dentiste aujourd'hui décédé, en 
1921, avec qui elle eut la joie de fêter 
la naissance de trois fils : Gérard (do
minicain), René (médecin) et Bernard 
(médecin et professeur à la faculté de 
médecine de Lausanne). De nature 
discrète, réservée, modeste, Madame 

Delaloye coule actuellement des jours 
heureux, entourée de l'affection de 
ses six petits-enfants. Passionnée de 
lecture, de musique et surtout de pein
ture, elle ne manque pas une occasion 
de visiter les expositions organisées 
à la Fondation Pierre-Gianadda et au 
Manoir de Martigny. 

Le Confédéré s'associe aux vœux 
de la Municipalité et lui adresse de 
sincères félicitations pour son 90e an
niversaire. , 

Notre photo : Madame Delaloye, en
tourée de deux de ses petites-fiilles, 
Nora et Sibylle. 

Très sensible et réconfortée par toutes les marques d'affection reçues, la 
famille de 

Madame Marie CRETTENAND-MONNET 
VEUVE D'EMILE A ISERABLES 

tient à vous dire de tout cœur combien vos visites, vos messages de condo
léances, vos dons de messes, vos envois de fleurs, de gerbes, de couronnes, 
votre présence aux obsèques, vos témoignages de sympathie, lui ont été 
bienfaisants en ces jours d'épreuve. ; 

Un merci spécial : 
au révérend curé d'Isérables, Monsieur Maurice Roch, 
au Docteur Pasquier à Saxon, 
au personnel du pavillon médecine de l'hôpital de Martigny, 
aux compagnes des chambres 104 et 310, 
à Freddy Lambiel à Sion et Madeleine Pfurter à Vevey, 
à la fanfare « Helvétia » d'Isérables, 
à la société de chant « La Thérésia » d'Isérables, 
au Club des Marcheurs d'Isérables, 
à l'entreprise Dénériaz S.A., Sion, 
à l'usine Seba SA à Aproz, 
à la fabrique de ciment de St-Maurice. 

Elle leur exprime sa très profonde gratitude. 

Isérables, juin 1980. 

La famille de 

Monsieur Gustave GIROUD 
remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie 
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Un merci particulier : 
à l'aumônier, aux médecins et au personnel de l'Hôpital de Martigny ; 
à l'administration communale de Martigny-Combe ; 
à la commission scolaire et au personnel enseignant de Vernayaz. 

Martigny-Combe, juin 1980. 

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

Monsieur Jean DELASOIE 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand 
chagrin par leur présence aux obsèques, leurs messages de condoléances, 
leurs envois de fleurs, gerbes, couronnes, leurs dons de messe. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

-
Un merci particulier : 
— aux curés de Vollèges et Sembrancher 
— au Dr Knizka ; 
— au Dr Anklin et au personnel des soins intensifs de l'Hôpital de Martigny ; 
— aux médecins traitant et au personnel soignant de l'Hôpital de Martigny ; 
— aux classes 1921 de Vollèges et Sembrancher ; 
— à la classe 1925 de Sembrancher; 
— aux collaborateurs des : — Hôtel de la Gare à Sembrancher ; 

— Hôtel du Crêt à Bourg-St-Pierre ; 
— Hôtel Sport-Club à Crans ; 

— au Club des Patineurs de Sembrancher ; 
— au Parti radical et à la fanfare L'Avenir de Sembrancher ; 
— à la section d'Entremont de la Société valaisanne des cafetiers, restau

rateurs et hôteliers ; 
— à la Société de développement de Sembrancher ; 
— à l'Office du Tourisme de Crans ; 
— aux fidèles clients et fournisseurs de l'Hôtel de la Gare, de l'Hôtel Sport-

Club et de l'Hôtel du Crêt ; 
— à tous ses amis ; 
— ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont si gentiment entouré durant sa 

maladie. 

Sembrancher, juin 1980. 

• 
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y et Saillon 

c/re 
chaussures 

FULLY 
Libre service 
0 (026) 5 32 39 

• Atelier mécanique 
• Machines agricoles 
• Vente et réparations 

PHILIPPE DORSAZ 
FULLY-SAXÉ - Tél. (026) 5 30 45 

G. MARET 
Horloger diplômé EHS 
Horlogerie - Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY - Vers-l'Eglise - CQ (026) 5 44 04 - 05 

SARRASIN & PELL0UCH0UD 
Electricité - Téléphone 
Maîtrise fédérale 
Vente et service dépan
nage officiel AEG Lavamat 
Fully - 5 31 53 
Bovernier - 2 27 09 

EXCURSIONS 
A (026) 5 32 65 - 5 44 69 
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(026) 5 4419 
La Louye 

Lecteurs, lectrices ! 

Les commerçants de Fully et Saillon sont 
à votre disposition pour vos achats de 
marchandises et produits les plus divers. 

GARAGE CHARLY BERTH0LET 
SAILLON 

TOYOTA 

Toyota 
utilitaires 
Toyota 
voitures 

Services et 
réparations 

rapides 
(026) 6 20 04 

L'horlogerie de Gérard Maret 

Un service après-vente 
apprécié 

Gérard Maret, propriétaire d'un magasin d'horlogerie à Fully, 
a suivi de 1967 à 1971, les cours de l'Ecole technique d'horlo
gerie de la Vallée de Joux au Sentier. En possession d'un 
diplôme, il a suivi divers stages en Angleterre et en Suisse, 
avant de s'établir à Fully, d'abord chez son père, puis dans 
les locaux qu'il occupe à l'heure actuelle. 

Dans le Confédéré du 11 septembre 1979, on pouvait l i re: 
« Ses études lui permettant d'envisager toutes les branches 
de la profession, il ne se limite pas à la vente ou la réparation, 
mais mène deux activités de front avec un égal bonheur. Il 
élargit même sa gamme en proposant à sa clientèle des étains 
d'art et des couverts de tablo de haute qualité ». Et Gérard 
Maret d'expliquer : « Vendre une montre ou une pendule n'est 
pas tout. Encore faut-il l'entretenir. Nous visons chez nous la 
durée de l'objet vendu et non pas son côté éphémère. Une 
montre ou une pendule doit pouvoir être réparée ou entretenue 
sur place, sinon notre rôle devient celui d'un super-marché. 
Nous misons de plus en plus sur le rapport qualité-prix et 
non pas sur le prestige de la marque, car le prestige se paye 
souvent trop cher ». 

Parallèlement à ses activités horlogères, Gérard Maret s'est 
spécialisé dans la gravure sur métal, principalement sur étain. 
En collaboration avec son ouvrier, M. André Wittwer, il confère 
à son commerce une notoriété reconnue en dehors des limites 
de la commune de Fully. Avec le service après-vente qu'il 
pratique, on peut être certain de la confiance manifestée 
par la clientèle à son égard. 
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Gérard Maret (debout) en compagnie de son collaborateur 
André Wittwer. 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL C0TTURE - FULLY 
CO (026) 5 44 27 

COlO 
-o 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Garage de ignier 
RODU1T-GRANGES 

Ventes - Réparations 
Camions - Voitures 
Tracteurs - Cycles - Motos 
Petites machines agricoles 
FULLY 
CC (026) 5 45 66 

TEA-ROOM LES MOULINS 

Boulangerie - Pâtisserie 

L. RARD - FULLY 

GRABER - FULLY 

ffiykù 
Concessionnaire 

officiel 

Maîtrise fédérale 

<ZJ (026) 5 33 38 

Baisse de prix 
sur tracteur neuf 

ALBERT 

FULLY 
(026) 5 33 52 
Tapis 
Rideaux 
Revêtements 
de sol 
Tapis de fond 
Devis sans 
engagement 
Choix à 
domicile 

FRERES 

Etablissement horticole 

Garden - Centre 

Grand-Blettay - Fully 

Maîtrise fédérale 

0 (026) 6 2316 - 6 33 23 
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Votations cantonales du 22 juin 
Votations du 22 juin: Unanimité ? 
Le peuple valaisan sera appelé à se prononcer ce week-end, sur deux objets 
— loi sur la viticulture, et participation du Valais au financement des universités 
qui n'ont suscité dans le public et dans la presse, ainsi que dans les partis 
politique, aucune opposition. 

Les organisations intéressées ont toutes pris position en faveur de ces deux 
objets, la loi sur la viticulture a même fait l'objet de la mise sur pied d'un 
comité de soutien dans lequel tout le Valais politique et celui de l'économie 
viti-vinicole recommandent l'acceptation. 
Cette unanimité officielle démontre bien l'importance de ces objets pour 
l'avenir de notre canton. Dans les deux cas, il s'agit d'assurer l'acquis et de 
préserver le futur. 

Les citoyens valaisans seront-ils sensibles à cette unanimité officielle ? 
Il faut l'espérer car à travers les textes légaux soumis à votation c'est l'avenir 
de 20 000 propriétaires de vignes et de 2000 étudiants en 1985 qui est en jeu. 

Ry 

Parti radical démocratique valaisan: 2 x oui 
Le comité central du Parti radical-démocratique valaisan, réuni le 17 juin 1980 
à Martigny, a procédé à l'examen des objets soumis aux votations cantonales 
du 22 juin prochain. 
Le comité central, à l'unanimité, recommande de voter : 
— OUI à la loi sur la viticulture 
— OUI au décret portant adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal 

sur la participation au financement des universités. 
D'autre part, le comité central a entendu un rapport du secrétariat relatif aux 
prochaines échéances électorales et a pris connaissance de la constitution 
d'une commission chargée d'étudier les thèmes propres à ces élections. 

LOI SUR LA VITICULTURE 
Le 22 juin prochain le peuple valaisan 

sera appelé à voter la loi sur la viti
culture. 

Toute loi entraînant des contraintes, 
il est utile d'en justifier le prix qui est 
toujours celui d'une perte de liberté. 

Disons d'emblée que si le Valais ne 
produisait que quelques hectolitres de 
vin pour la seule délectation de ceux 
qui cultivent la vigne, il n'y aurait pas 
besoin de s'en préoccuper, pas plus 
qu'on ne s'occupe d'un jardin potager. 

Mais pour un nombre important de 
Valaisans, la vigne c'est une source de 
revenus. Ils produisent pour vendre, dé
sirent en tirer un prix suffisant et doi
vent par conséquent s'appliquer à obte
nir de bons rendements et à persuader 
leurs clients potentiels par une appré
ciable qualité., #> ( ,t , , ,, . 

Seulement voilà ! Il y a aussi d'autres 
pays où l'on trouve de la vigne. Pour 
diverses raisons, ils sont en mesure 
d'inonder notre marché avec des vins 
tout à fait acceptables et à meilleur 
compte. 

La viticulture suisse n'est dès lors 
viable que si l'on arrive à limiter l'im
portation de produits concurrents. 

C'est ce qui est fait depuis fort long
temps par le biais d'une loi fédérale sur 
l'agriculture et plus particulièrement 
d'un statut du vin : on interdit ou con
tingente les entrées. 

Résultat : depuis quelques années, nos 
vins se vendent bien et la vigne reste la 
culture la plus rentable dans notre can
ton. 

Mais la Confédération, qui protège, y 
met aussi des conditions. Au nombre de 
celles-ci, la plus importante est l'intro
duction du cadastre viticole en dehors 
duquel il est interdit de planter de la 
vigne, réservée dès lors aux sols ayant 
vocation de fournir une certaine qualité. 

Puis il y a prescription pour les plants, 
réglementation de la qualité du vin par 
le biais de la législation sur les denrées 
alimentaires et, depuis peu, obligation 
de payer selon la qualité du raisin, cette 
fois, en tenant compte du cépage, de la 
provenance et de la teneur en sucre na
turel au moment de la vendange. En 
contre-partie, elle subventionne. 

Eh bien, la loi valaisanne sur la viti
culture n'a pas d'autre but que de trans
crire, sur le plan cantonal, ces directi
ves, d'en affiner l'application en entrant 
un peu plus dans les détails, surtout ,cn 
ce qui concerne la qualité. 

Il est intéressant de relever, en pas
sant, que l'Etat entend intervenir en 
étroite collaboration avec les organisa
tions professionnelles. Celles-ci sont 
donc condamnées à être solidement 
structurées pour être crédibles. 

Il faut voter cette loi qui doit donner, 
juridiquement, une base sûre à des in
terventions dont dépend la viabilité du 
vignoble. 

Sans protection, donc sans restriction, 
les Valaisans pourraient abandonner la 
plus grande partie de leurs vignes. 

Cela il faut le dire et voter OUI le 22 
juin prochain. 

Comité en faveur de la loi 
.sur la viticulture. 

Loi sur la viticulture: Promotion de la qualité 
Le peuple valaisan est appelé à se 

prononcer au sujet de la loi sur la viti
culture dont le texte a paru dans le 
Bulletin officiel du 23 mai .1980. 

Cette loi a été mise sur pied après 
trois débats au Grand Conseil, qui ont 
amendé fâcheusement le projet initial 
afin de concilier les différentes tendan
ces. Sacrifiant au politique, elle ne peut 
donc être parfaite au plan économique. 
Elle sauvegarde néanmoins les princi
pes essentiels, en ménageant aux organi
sations professionnelles la possibilité de 
faire les propositions qu'elles jugeront 
utiles pour l'application. La zonification 
du vignoble restera l'affaire de l'OPE-
VAL pour le Valais romand et du Wein-
bauverband pour le Haut-Valais. 

Provins, qui a donné l'exemple depuis 
des décennies en appliquant des mesures 
strictes en faveur de la promotion de la 
qualité, tout en reconnaissant l'utilité de 
bases légales, regrette que l'unité can

tonale n'ait pu être réalisée en matière 
de zonification. La loi doit sanctionner 
les efforts déjà faits en faveur de la 
qualité de nos vins et d'une saine écono
mie viti-vinicole et cela en harmonie 
avec les dispositions de l'arrêté fédéral 
instituant des mesures en faveur de la 
viticulture entré en vigueur le 1er jan
vier 1980. 

La ferme volonté exprimée au Grand 
Conseil par le chef du Département de 
l'économie publique d'appliquer stricte
ment la loi dans le souci du bien com
mun, détermine Provins, 'Fédération des 
Caves de Producteurs de Vins du Valais, 
à recommander à ses membres la loi 
cantonale sur la viticulture. Après son 
acceptation par le peuple valaisan, Pro
vins restera vigilant pour que son appli
cation, prise dans toute son extension, 
réalise les objectifs fixés de manière po
sitive et équitable. 

Provins Valais 

LAIDE AUX UNIVERSITÉS 

Les parents prennent position 
L'enjeu des votations cantonales de 

dimanche est connu. La presse en a 
abondemment parlé. Hier, l'Association 
des parents du Collège de Sion et celle 
de Ste-Marie-des-Anges prenaient à 
leur tour position en faveur de l'accord 
intercantonal sur la participation au 
financement des universités. Leurs ar
guments sont pertinents, nouveaux sous 
certains aspects. Ils dépassent de loin 
le cadre purement estudiantin. Nous les 
résumons ici. 

Il ne fait pas de doute que les étu
diants des cantons qui n'ont point d'uni
versité, comme c'est le cas du Valais, 
seront inévitablement prétérités un jour, 
écartés peut-être des hautes écoles, si 
cet accord n'est pas accepté. On imagine 
la conséquence pour un canton qui plus 
que nul autre, étant donné son dévelop
pement tout azimut, a besoin de cadres, 
de cerveaux, de chercheurs. Il en va de 

l'avenir même du Valais et il est normal 
que cet effort de 3 000.— fr. par étu
diant remis par PEtat, dans l'immédiat, 
aux universités intéressées, soit collec
tif puisque c'est la collectivité toute en
tière qui en sera demain bénéficiaire. 
Une discrimination ,un refus de l'accord 
frapperont non seulement un canton 
pauvre sous bien des aspects mais d'a
bord les familles aux revenus plus mo
destes qui ne pouront plus compter sur 
cette aide de l'Etat pour acheminer leurs 
enfants vers les hautes écoles. Une éga
lité de chances s'impose. 

Autre argument majeur : à quoi cela 
servirait au Valais de faire tant d'ef
forts pour instruire sa jeunesse, avoir 
dépensé tant de millions pour ses éco
les, ses collèges, si une partie des jeunes 
ne pouvaient pas, par la suite, prendre 
le chemin de l'université et mieux servir 
à leur façon l'ensemble du canton. Fau-

Fédération économique 
du Valais : 

2 x CUï le 22 juin 
Le comité de la Fédération économi

que recommande de voter 2 x OUI le 22 
juin : 
OUI à la loi sur la viticulture, parce que 
cette loi 
— favorise la production et la mise sur 

le marché de vins de qualité ; 
— encourage les améliorations de struc

ture du vignoble ; 
— consacre l'acquis et permet de pour

suivre les efforts en faveur d'une 
viticulture saine et rentable ; 

— complète utilement les prescriptions 
fédérales en la matière. 

Le rendement brut de la vigne atteint 
en moyenne annuelle un quart de mil
liard de francs. Ses retombées profitent 
à l'ensemble de l'économie du canton. 
La loi sur la viticulture n'est pas seule
ment une affaire de vignerons, elle inté
resse tout le pays. 
OUI au décret sur la participation du 
Valais au financement des universités. 

L'adoption de ce décret est une condi
tion nécessaire pour assurer aux étu
diants valaisans les mêmes possibilités 
d'accès que celles offertes aux jeunes 
provenant des cantons ayant une Haute 
Ecole sur leur territoire. 

Fédération économique du Valais 

VOTATION DU 22 JUIN 1980 

Les deux OUI unanimes 
du comité de la 

Chambre valaisanne 
d'agriculture 

LOI SUR LA VITICULTURE 
9 Cette loi est nécessaire pour consoli

der les positions acquises par l'écono
mie viti-vinicole valaisanne. 

# Elle est l'indispensable prolongement 
des mesures fédérales en faveur de 
la reconstitution du vignoble et de la 
formation professionnelle. 

9 Elle est conçue pour que l'autorité 
s'appuie pleinement sur les organi
sations professionnelles et les com
munes. 

© Dans la question de la zonification, 
elle laisse l'initiative aux associa
tions régionales de la formuler. 

DÉCRET SUR LA PARTICIPATION 
DU VALAIS AU FIANCEMENT DES 
UNIVERSITÉS 

Ce décret permet à tous les étudiants 
valaisans de se.prévaloir des mêmes 
droits que les étudiants des cantons 
univei-gitaires-<c¥{*mty<it l'accès aux Uni
versités. , ,-, i. • -s < • • 

Les Diablerets vont 
accueillir la Semaine 

suisse d'alpinisme 
Cet été, c'est au bureau des guides 

des Diablerets que reviendra l'honneur, 
d'organiser la « Semaine suisse d'alpi
nisme », 9e du genre depuis que l'Asso
ciation suisse des écoles d'alpinisme a 
décidé de braquer chaque année son 
projecteur sur un massif différent des 
Alpes. 

Du 29 juin au 5 juillet donc, les gui
des des Diablerets inviteront les che
vronnés comme les néophytes, les ama
teurs de glaces comme les rochassiers, 
à faire l'expérience inoubliable d'une 
semaine de montagne passée dans une 
ambiance de gaieté et de bonne humeur, 
du Muveran au Rubli en passant, bien 
sûr, par le remarquable Miroir d'Ar
gentine. 

Pour les alpinistes débutants et ran
donneurs, ils enseigneront la technique 
de base en école de varappe, l'emploi 
de la corde, le maniement du piolet, le 
cramponnage à l'occasion de courses 
dans les Alpes vaudoises, (Dents de 
Mordes, Muveran, Sommemt des Dia
blerets). 

Les alpinistes expérimentés pourront 
perfectionner leur technique sur rochers 
et glace, s'exercer au pitonnage, au sau-
pose de rappels, aux assurages, au sau
vetage en crevasses. Pour eux, les as
censions sont prévues aux Dents de 
Mordes, à l'Arête Vierge, au Miroir 
d'Argentine et dans le Massif des Dia
blerets en traversée. 

Tout se terminera autour d'une bonne 
raclette au cœur du massif lui-même : 
le refuge de Pierredar. 

dra-t-il encore,, après tant d'efforts, 
importer à nouveau la matière grise 
comme cela fut ! le cas dans le passé 
dans bien des branches économiques 
valaisannes ? Il est clair d'autre part 
que le manque d'universitaires, de cher
cheurs même, dans un canton aux possi
bilités multiples comme le Valais, aurait 
dés répercussions économiques — au 
chapitre du chômage d'abord — dans 
maints domaines. 

Autre argument encore avancé par 
les associations de parents : les familles 
•aussi bien dans les vallées que dans la 
plaine'ont fait un effort immense pour 
faciliter les études à leurs enfants — et 
certains témoignages dans ce domaine 
sont bouleversants — il est normal ainsi 
que l'Etat leur donne le coup de pouce 
final. 

Dépassant largement le cadre de leur 
sphère familiale, les associations de pa
rents recommandent le OUI ce week-
end à l'accord intercantonal sur l'aide 
aux universités. 

Ain nf h if| 

Satom: Un résultat très satisfaisant 
La société pour le traitement des or

dures du haut bassin lômanique et de la 
vallée inférieure du Rhône (SATOM) 
tiendra son assemblée générale annuelle 
aujourd'hui dès .15 heures à la salle com
munale de Martigny. A cette occasion, 
M. Charles-Edouard Lambelet, vice-pré
sident —iM. Lambelet fonctionne comme 
président en remplacement de 'M. Geor
ges Huber, décédé en octobre 1979 — 
présentera aux actionnaires le rapport 
de gestion, sorti récemment de presse. 

•Le fascicule donne d'abord un aperçu 
général de l'exercice il979. Selon le con
seil d'administration, ce dernier peut 
être considéré comme très satisfaisant. 
La quantité de déchets incinérés a at
teint un total de 50 194 tonnes, soit un 
accroissement de 9,5 % par rapport à 
1978, et de i'1,5 % par rapport au bud
get. « Cette évolution positive résulte 
évidemment de l'augmentation sensible 
du volume de déchets amenés par les 
communes actionnaires, qui est en aug
mentation de 5,7 %, mais est également 
le fruit des efforts entrepris pour sus
citer l'acheminement à notre usine d'ap
ports de déchets en provenance de com
munes sises en dehors de la zone nor
male d'actions, et ceci dans le but d'uti
liser de manière plus rationnelle la ca

pacité de traitement des installations. 
Dans la même politique de gestion s'est 
également développée l'incinération de 
pneus, dont le haut pouvoir calorifique 
influence de manière très positive la 
production d'énergie » relève notamment 
le rapport. 

Conséquence de cet apport supplémen
taire de déchets, ila production d'énergie 
électrique a connu une augmentation 
importante en atteignant 19 892 700 kwh, 
soit un accroissement de 25 % par rap
port à .1978. Sur le plan financier, vu la 
situation, les produits ont passé de 
5 653 496 fr. en 1978 à 6 141 219 fr. en 
1979, soit une hausse de 8,6 %. 

Le rapport donne également à la con
naissance des actionnaires le résultat de 
la requête adressée au Conseil d'Etat du 
canton de Vaud, visant à obtenir la ré
vision du taux de subventions accordées 
sur la part vaudoise du coût de cons
truction. Cette requête a reçu un accueil 
favorable, puisqu'en été dernier, le Con
seil d'Etat vaudois a communiqué que le 
taux de subventions était désormais 
porté de 17 % à 20 % et qu'un montant 
complémentaire de 651 699 fr. avait été 
bonifié. A titre d'enseignement, le taux 
de subventions consenti par l'Etat du 
Valais s'élève actuellement à 30,5 %. 

I/UVAM en assemblée 
L'Union valaisanne des arts et métiers 

(UVAM) a tenu ses assises annuelles 
hier après-midi à Monthey sous la pré
sidence de M. Georges Morisod et en 
présence de MM. Herbert Dirren, prési
dent du Grand Conseil, Raymond De-
ferr, président de la Municipalité, Mau
rice Eggs, chef du Service cantonal de 
la formation professionnelle, et Charles 
Meyer, vice-président de la FEV. Le 
rapport d'activité, présenté par M. Ger
main Veuthey, directeur du Bureau des 
Métiers, a fait état de l'activité déployée 
par l'association durant l'année écoulée. 
Ainsi, en 1979, les milieux des arts et 
métiers se sont penchés sur le problème 
des finances fédérales, sur la « Lex Fur-
gler », sur la conception globale des 
transports, sur l'introduction — non 

souhaitée — de la vignette pour le tra
fic des véhicules légers et sur l'avant-
projet de la conception directrice can
tonale. Au cours des prochains mois, 
l'UVAM évoquera diverses questions qui 
touchent de très près les entreprises des 
arts et métiers et leurs collaborateurs : 
projet de loi cantonale sur l'encourage
ment à l'économie, répartition des tâ
ches entre la Confédération et les can
tons, statut des saisonniers, etc. 

A l'issue de l'assemblée, M. Pierre 
Moren, membre de la Chambre suisse 
des arts et métiers, a prononcé un ex
posé sur le thème « Statut des saison
niers ». Un apéritif a ensuite été offert 
aux participants puis, au cours du ban
quet, MM. Raymond Deferr et Herbert 
Dirren se sont exprimés. 

Vétroz: En hommage à Ernest Rothen 
Mardi dernier, il y avait foule en 

l'église St-GuérLn à Sion. Une foule 
émue et recueillie, faite de parents, 
d'amis, collègues de travail et connais
sances qui rendaient un ultime homma
ge à Ernest Rothen, décédé à l'âge de 
55 ans seulement, après une longue ma
ladie courageusement supportée. 

D'origine bernoise, plus précisément 
de Rûschegg, le défunt s'en vint œuvrer 
en Valais, à Zeuzier, dans les années 
50, pour le compte d'une entreprise de 
génie civil. Puis, à l'ère des barrages 
succéda bientôt celle des routes qu'il 
fallait construire, élargir, modifier, amé
liorer. Dans ce canton qui, plus que tout 
autre, sait mesurer l'importance des 
voies d'accès, le travail ne manquait pas. 
De sorte qu'Ernest Rothen s'y installa 
pour de bon. Il s'y intégra sans diffi
culté. Il faut dire que son épouse Maria, 
née Beney et originaire d'Ayent, tout 
comme son fils Michel, aujourd'hui jeu
ne instituteur, y furent aussi pour quel
que chose, bien sûr. Et nous sommes de 
tout cœur avec eux en ces moments 
douloureux. 

Ernest Rothen travailla durant plus de 
20 ans au sein de l'entreprise H.R. 
Schmalz SA d'abord comme contremaî
tre, responsable des superstructures, 
puis dernièrement comme chef de dé
pôt à Vétroz. Oeuvrant en plaine comme 
en montagne, aux quatre coins du Va
lais comme à l'extérieur de celui-ci par
fois, il était connu et jouissait de l'esti
me de nombreux présidents de commu
nes et autres responsables à des degrés 
divers. 

D'un abord courtois, jovial à ses heu
res, il savait toutefois se montrer direct 
et s'imposer fermement quand il le fal
lait. Et il le faisait avec promptitude, 
avecun sens de l'équité peu commun 
aussi, mais toujours avec ce franc par-

Prime à l'épargne : 
un nouveau service offert 

par la SBS 
La Société de Banque Suisse vient 

d'élargir l'éventail de ses services en 
proposant la prime à l'épargne. 

A condition qu'aucun retrait ne soit 
effectué au cours de l'année, la SBS 
consent sur ses nouveaux livrets et 
comptes d'épargne-prime un taux d'in
térêt initial de 3 'A %, soit de 1 % supé
rieur, jusqu'à nouvel avis, à celui servi 
sur les livrets d'épargne habituels. Le 
plafond des dépôts pouvant bénéficier 
de cette prime est fixé à 50 000 francs. 

Par les conditions de rémunération 
attrayantes qu'il offre, ce nouveau ser
vice ouvre à l'épargnant des possibilités 
de placement supplémentaires intéres
santes. 

1er et cette pointe d'accent alémanique 
non dénuée de charme. 

Tisser des liens entre les hommes 
pour les faire mieux se connaître ; favo
riser l'harmonie en éliminant si possible 
toutes sources d'incompréhension, fus
sent-elles d'ordre linguistique, confes
sionnel, ethnique ou autre, telle est la 
secrète leçon que l'on peut tirer de la 
vie de cet homme généreux et pacifique 
dont la mission fut d'établir et d'amé
liorer les voies de communications et 
cela jusque dans ce lointain Congo ex-
Belge où il œuvra également. 

De plus sa simplicité n'avait d'égal 
que la discrétion dont il a su faire preu
ve durant de nombreuses années, dans 
la douleur et la maladie. 

Si tant est qu'une seconde vie succède 
à la première, Ernest Rothen est au
jourd'hui parvenu à l'inévitable inter
section. Au cours du dernier tronçon de 
route parcouru en ce bas monde, rien 
ou presque ne lui fut épargné. De sorte 
que nous aimons à croire que dans la 
nouvelle direction prise, le pavé lui sera 
moins rude. C'est ce qui fait notre con
solation tandis que prend tout son sens 
ce chant plein d'espérance entonné l'au
tre jour par des écoliers à St-Guérin 
et dont le refrain qui semblait spéciale
ment dédié à notre disparu résonne en
core en nous : 

« Reviendra-t-il un jour sur nos che
mins 

Changer nos. cœurs en pierre ? 
Reviendra-tpil, semant d'entre ses mains 
L'amour et la lumière ? » 

Oui, nous garderons d'Ernest Rothen 
un lumineux souvenir. S, 

Société de Banque Suisse 

' 
ANNONCES SUISSES SA 

Une part du marché 
élargie en 1979 

Dans un marché général des annonces 
en légère progression, Annonces Suisses 
S.A. (ASSA), Société Suisse de Publicité, 
a réalisé en 1979 un chiffre d'affaires 
de 119 millions, en progression de plus 
de 20 % par rapport à 1978. Ses action
naires, réunis à Zurich le 3 juin dernier, 
ont pris connaissance avec satisfaction 
de ce nouvel élargissement de la part de 
marché de la société, ainsi que des ré
sultats financiers de l'exercice écoulé. 
L'assemblée a décidé l'attribution d'un 
dividende de fr. 70.— par action, le ver
sement d'une somme de fr. 50 000.— à 
la Caisse de retraite du personnel de 
l'entreprise, ainsi que la dotation de 
diverses réserves du bilan. Mentionnons 
que le nombre des succursales et- agen
ces d'Annonces Suisses S.A. « ASSA » 
est actuellement de 25, réparties sur 
l'ensemble du territoire suisse et que 
225 journaux et publications ont confié 
à cette agence l'exclusivité de la repré
sentation de leur partie publicitaire. 
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ECOLE MONTANI SION 
Ton école est ton avenir 
Choisis ta propre chance ! 
C'est pour une vie entière ! 
La solut ion de votre problème scolaire 
Raccordement à tout programme et réintégrat ion à l 'enseignement 
off iciel à tous les niveaux. 

Rentrée: 3 septembre 
Demandez prospectus Ecole Montani 
Avenue de France, 1950 Sion (027) 22 55 60 

Primaire (assure l'entrée au cycle) Préparatoire 

Cycle d'orientation (formule différente) 

Commerce - Langues - Secrétariat 
Commerce et industrie, banques, assurances, prof, sociales 
Tour isme et hôtellerie, administrat ion, PTT, CFF, douanes 

Certificat de capacité fédéral d'employé de bureau et de commerce 

COURS D'ÉTÉ 28.7 - 16.8 ^ S l n , 1(. oc*. 

^ a Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

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

PBBaWBBtPPWnr ~m 

A LOUER 
A VERNAYAZ 

STUDIO 
MEUBLÉ 
à proximité de la 
Gare. 
Disponible de suite 
ou selon entente. 
Renseignements : 
Tél. (026) 8 12 34. 

/ E / C 

\s\c 
/ c 
\H 

) \ L \ E \ 

M/ \JDJ 

EXTERNAT ET INTERNAT 
pour filles et garçons 

Semaine de 5 jours 

Belalpstr. 1 3900 Brig Tel. (028) 23 44 43 

Grâce à l'étude par petits groupes et à nos méthodes pédagogiques les plus 
éprouvées, nous assurons un grand succès. 

,S\CIH!M/I7D7 

,E C, O |L\E; 
V S ' . C ' H ' M / I / D , 

ECOLE DE LANGUES 
Branche principale : allemand 
Branches secondaires : anglais, dactylographie et autres discipl ines 

ECOLE DE COMMERCE 
avec dél ivrance d'un dip lôme commercia l reconnu en Suisse 
Langue d'enseignement : al lemand 

ECOLE SECONDAIRE 
Entrée après la 6e année primaire 
Langue d'enseignement : al lemand 

LES TEMPS 
CHANGENT... 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
Faffaire 

de 
spécialistes 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Sion 

<P (027) 22 30 43 

A 

Le bel imprimé 
à l'imprimerie Montfort, Martigny 

AVIS DE TIR 

0830-1100 
0830-1100 
0830-1100 
0830-1100 

Plaine de la Lé. 
1 : 50 000, feuille 283 

Des tirs avec munit ions de combat auront lieu aux dates 
et lieux suivants : 

Me 25.6.80 
Je 26.6.80 
Ve 27.6.80 
Je 3.7.80 

Place de tir - Zone des positions : 
Délimitation de la zone selon CN 
Pt 1675 Pont de Singl ina - Pied des Falaises - Pt 1731 -
Ouest chemin du Vichiesso - Pt 1675 Pont de Singlina. 
Centre de gravité : 614500/107500. 
Ces tirs ne gêneront pas les touristes. 
Pour les détai ls, consulter les avis de tir aff ichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'armes 
de Sion - Tél . (027) 23 51 25. 

Demandes concernant les tirs : dès le 19.6.80. Tél. (027) 
6511 11. 
Sion, le 27.5.80. 

Le commandant : Office de coordinat ion 11 Valais 

Ecole Tamé SION 
Direction : B. PREMOSELLI 

Tél. (027) 23 23 05 (école) -
Non-réponse : (027) 86 38 47 

Imm. « Eden-Scex B » 
rue du Sex 21 

(027) 22 40 55 (appart.) 
(Mayens-de-Riddes) 

NOUVEAUX COURS 

9 septembre 19801 

% COMMERCE ET SECRETARIAT 
% STENODACTYLOGRAPHIE 
9 ADMINISTRATION ET TOURISME 

# PREPARATION EXAMENS ADMISSION 
PTT-CCP / DOUANES / CFF 

© PREPARATION APPRENTISSAGES COMMERCE -
BUREAUX - BANQUES - ASSURANCES 

— Sections pour élèves avancés et débutants — 

Durée des cours : 6 à 10 mois - 35 heures-semaine 

«DIPLOMES OU CERTIFICATS». 

RENSEIGNEMENTS - PROSPECTUS - INSCRIPTIONS 
auprès de la Direction de l'Ecole 

Liquidation partielle 
pour cause 

de transformations 
autorisée du 12.6. au 16.8.1980 

Pour renouveler la garderobe d'été, 
Hommes et enfants, une occasion unique 

à saisir, à des prix avantageux dans 
la qualité FREY. 

sur les 
costumes, 
vestons, 
blazers 

29.-/39. 
49.-/59. 

Jean's, blue Denim, 
velours • 
Pantalons, 
divers modèles 

Nous liquidons à des prix extrêmement bas. 
Profitez-en! 

* Cherchez 
les étiquettes 
avec 30% 
de rabais. 

Place du Midi 24 Sion 

L'Imprimerie Cassaz-Montfort 
à Martigny, cherche 

1 apprenti 
compositeur-typographe 

Entrée : août 1980. 

<?> (026) 2 21 19 - 2 21 20 

LAND^ 
BROYER 

Garage GULF 
Av. du Gd-St-Bernard 

J.-P. Vouilloz 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 31 29 - 2 23 33 

Institut 
de commerce - Sion 
rue des Amandiers 9 

RENTRÉE: 8 SEPTEMBRE 1980 

Cours commerciaux complets 
Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF et douanes 
Enseignement individuel donné par des professeurs qualifiés 

• Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
• Classes pour élèves débutants et avancés 
• Etude surveillée 

Demandez le programme d'études à la direction 

Prof. B. Théier Tél. (027) 22 23 84 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 
Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

- Pourquoi une loi puisque 
la viticulture va bien ? 

- Pour que ça continue à bien aller ! 

>t 

Votez OUI 
à la LOI SUR LA VITICULTURE 
le 22 juin prochain 

Cette loi consacre l'acquis 
et l'améliore 

Comité en faveur de la loi 
sur la viticulture 

. 

file:///L/E/
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1 Al ai tii|ii\ 
les actionnaires de COOP Martigny en assemblée 

Les actionnaires de la société COOP 
de 'Martigny et environs se sont iréunis 
lundi passé sous la présidence de M. 
Constant Pichard pour leurs assises an
nuelles. Une constatation à la lecture du 
rapport du Conseil d'administration : en 
1979, la société a connu une période de 
stagnation due aux transformations opé
rées dans le magasin de Martigny. Dans 
son tour d'horizon, M. Pichar.d a éga
lement souligné les nominations de MM. 
Philippe Chesaux à COOP Valcentre, et 
de Michel Produit, au poste de ^gérant 
de la COOP de Martigny. Le président 
du Conseil d'administration a.en outre 
relevé l'amélioration du régime des va
cances et l'abaissement du temps de tra
vail' de 44 h. 3/4 à 44 heures. Après avoir 

donné lecture des comptes de la société, 
M. Léon Rémoudeuilaz a fait part de ses 
craintes quant à .l'absence d'une place 
de parc à proximité du magasin de (Mar
tigny et à l'ouverture future d'un grand 
centre commercial sur la Place du Ma
noir. 

En fin d'assemblée, les participants 
ont fait appel à M. Hubert Ducry, chef 
de' bureau à la poste de Martigny et 
membre du Conseil général, au sein du 
Conseil d'administration en remplace
ment de M. Ernest Heitz. Une gerbe de 
fleurs a ensuite été offerte à Mlle Annie 
Wyder pour ses 47 ans de fidélité à la 
COOP de Martigny. 

Notre photo : M. Constant Pichard 
félicite. Mlle Wyder. 

MANOIR: EXPOSITION HSRT 
'Hjrt est un cas. L'histoire de l'art est 

plutôt pauvre en révélations exaltantes. 
Il ne s'agit pas ici d'une exposition com
me les autres. Il ne ' s'agit même pas 
d'une rétrospective ordinaire. L'oeuvre 
de tHirt' nous- arrive d'un coup, totale, 
pleine, achevée. Elle .jajlâit du néant. 
Aucun dictionnaire spécialisé, aucun ca
talogue d'exposition n'a retenu son nom. 
On peut parler d'une véritable décou
verte. 

Alors... ne manquez pas cette intéres
sante exposition au Manoir de Martigny 
jusqu'au 13 juillet 1980. Une dernière 
visite commentée par M. Bernard Wy
der, directeur du Manoir, aura lieu ce 
vendredi 20 juin à 20 h. 15. 

Votations cantonales 
du 22 juin 1980 

1. Loi sur la viticulture 
2. Décret sur la participation au finan

cement des universités. 
Les heures d'ouverture du scrutin 

sont fixées comme suit : 
Hôtel de Ville 
— Vendredi 20 juin de 17 à 19 heures 
— Samedi 21 juin de .10 à 12 heures 
— Dimanche 22 juin de 10 à 42 heures 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
— Samedi 21 juin de !17 & 19 heures 

Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte ci
vique au bureau électoral. 

Les citoyens peuvent, à leur choix, 
voter en Ville ou au Bourg. 
Vote par anticipation 

Le vote par anticipation pourra être 
exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe mu
nicipal, les mercredi 18 et jeudi 19 juin 
de 14 à 17 heures. 

L'Administration 

Ludothèque de Martigny 
Les responsables de la ludothèque de 

Martigny annoncent que cette dernière 
restera ouverte durant les vacances d'é
té, suivant l'horaire habituel, soit tous 
les mardis de 15 à 18 heures. 

Fermeture 
de la garderie d'enfants 

La garderie d'enfants « Le Nid » 
sera fermée durant les vacances d'été 
du 22 juin au lundi 1er septembre. 

L'Administration communale 

SAILLON 

75e anniversaire 
de l'Helvétienne 

La société de musique l'Helvétienne 
de Saillon fêtera en 1981 le 75e anni
versaire de sa fondation. 

Afin d'assurer la réussite de cet évé
nement, im comité d'organisation a déjà 
été mis en place. D'ores et déjà, nous 
invitons les amis et sympathisants, à 
cocher dans leur agenda les 24, 25 et 
26 avril 1981, dates choisies pour mar
quer ce jubilé. 

Carottes précoces 
- L'importation est surveillée par 

la Confédération et par l'USL. 
- Les prix pour cette carotte pré

coce ont été fixés, compte tenu 
de la protection, à 95 centimes 
le kilo net à la production, non 
lavée et à 1 fr. 45 en sachets 
de 1 kilo, franco distributeurs. 
La qualité doit être conforme 
aux prescriptions de l'Union 
Suisse du Légume. 

- Pour bénéficier de la protec
tion, de la réduction des im
portations et des prix, il faut 
absolument récolter et livrer 
des carottes. 

• Attendre ne peut que provo
quer une baisse de prix plus 
rapide. 
Nous recommandons vivement 
aux producteurs et aux expé
diteurs d'assumer les efforts 
nécessaires pour fournir des 
carottes précoces aux distri
buteurs, dans les plus brefs 
délais. 
Cet effort est payant. 

Office central 

Championnat du monde 
de trial à Fiiiiy ce week-end 

L'absence de la Suisse du calendrier 
sportif du championnat du monde de 
trial n'aura finalement duré que deux 
ans. Les efforts de la Fédération Moto
cycliste Suisse (EMS), associés à ceux 
du Moto-Club Eully, ont en effet permis 
de reconquérir une manche helvétique 
de trial en dépit de la forte demande 
provenant de nombreux pays. 

Ce GP de Suisse de trial aura donc 
lieu ce week-end à Fully. Il réunira sur 
les contreforts valaisans tous les meil
leurs spécialistes mondiaux de cette dis
cipline de plus en plus populaire, les
quels s'affronteront dans le cadre de la 
7e manche d'un championnat du monde 
particulièrement disputé cette saison. 

Programme 

Samedi 21 juin 1980 
07.30 - 08.30 : Contrôle technique Ju
niors B. Dès 09.00 : Départs Juniors B. 
08.30 - 09.30 : Contrôle technique Ju
niors A. Dès 10.00 : Départs Juniors A. 
11.00 - 12.00 : Contrôle technique Natio
naux et Seniors. Dès 13.30 : Départs Se
niors. Dès 14.00 : Départs Nationaux. 
14.30 - 17.30 : Contrôle technique Inters 
GP. 19.30 : Publication de l'ordre des 
départs GP. 20.00 : Proclamation des ré
sultats des Juniors, Nationaux et Se
niors. 

Dimanche 22 juin 1980 
Dès 09.00 : Départs des Inters GP, toutes 
les minutes (3 tours de 35 km, 20 sec
tions, en 6 heures + 60 minutes de délai 
de carence). 
20.30 : Distribution des prix pour toutes 
les catégories au Centre Sportif de Fully. 

Classement provisoire j 

1. Ulf Karlson (S), iMontesa, 60 pts 
2. Bernie Schreiber (USA, Bultaco, 51 
3. Yrjô VesterLnen (SF), Montesa, 50 
4. Eddy Lejeune (B), Honda, 42 
5. Manuel Soler (E), Bultaco, 35 

Yvan Moret en prêt à Xamax 
Yvan Moret, le talentueux joueur 

du Martigny-Sports, a été prêté au 
FC Neuchâtel-Xamax, club de LNA, 
pour la saison 1980-81. Agé de 25 
ans, Yvan Moret a porté pendant 
quinze ans les couleurs de la for
mation octodurienne. Le président 
du club, M. Arsène Crettaz, s'est 
déclaré tout à fait satisfait qu'un 
accord soit intervenu entre les deux 
parties. Toujours selon M. Crettaz, 
ce départ est unrsymbole de la po
litique pratiquée par le MS : « Si un 
joueur a la possibilité d'aller plus 
loin, les portes lui sont ouvertes. Si 
Yvan Moret a cette chance, c'est 
qu'il la mérite pleinement. Nous lui 
souhaitons bonne chance à Neu
châtel-Xamax ». 

Yvan Moret est le deuxième jou
eur du MS à faire l'objet d'un prêt 
dans un club de ligue nationale. Le 
premier est Thierry Giroud qui, la 
saison prochaine, défendra les cou
leurs du FC Vevey. 

BOXE 1er MEMORIAL JEROME ROUILLER 
Onze Français, un vice-champion du monde militaire 

« Nous préférons organiser de bons 
combats amateurs, supérieurs techni
quement à de mauvais combats pro
fessionnels. A Martigny, en ce qui con
cerne la pratique de la boxe, nous de
vons nous maintenir à un certain ni
veau. Et lorsque l'on promet quelque 
chose au public, on ne peut pas se 
permettre d'être en-dessous de ses 
promesses » se plaisent à relever les 
membres du comité du Boxing-Club 
Martigny, organisateur du Mémorial 
Jérôme Rouiller, dont la première édi
tion a lieu ce vendredi 20 juin à 20 h. 
à la salle de gymnastique de Martigny-
Bourg. 

bat préliminaire est prévu par les or
ganisateurs. Il opposera deux jeunes 
boxeurs âgés de douze ans, Bonnet 
(Lausanne) face à Hellen (La Chaux-
de-Fonds). 

Pesée et séance de dédicace 

Pourquoi le Mémorial 
Jérôme Rouiller ? 

Décédé le 24 juin 1979, Jérôme 
Rouiller fut, en 1969, l'un des membres 
fondateurs de la société et assuma 
pendant six ans la fonction d'entraî
neur. Afin de lui rendre un hommage 
sincère, le comité actuel, présidé par 
M. Philippe Moret, a décidé de mettre 
sur pied, désormais chaque année, un 
meeting dédié à sa mémoire. 

Pour cette première édition, les or
ganisateurs ont consenti à une som
me d'efforts peu commune. Aujour
d'hui, le travail effectué se concrétise 
par la venue à Martigny de plusieurs 
boxeurs de réputation internationale. 
.Citons, en premier lieu, le Français 
Harid Majid (24 ans), un excellent 
technicien dont les qualités ont per
mis de décrocher, l'année passée, la 
couronne de vice-champion du monde 
militaire. A titre de comparaison, un 
tel titre mondial équivaut' à celui de 
champion d'Europe chez les licenciés. 
Harid Majid sera opposé au Sédunois 
Serge Rôthli (25 ans), à trois reprises 
champion national dans sa catégorie. 
Considéré comme l'un des plus purs 
stylistes de notre pays, Rôthli offrira 
à coup sûr une excellente résistance 
à son prestigieux adversaire. Autres 
confrontations non dénuées d'intérêt 
au cours de la soirée : Stéphane Pace 
(première série française) contre En-
rico Scaccia (champion suisse ama
teur 1979-80). Agé de seize ans seule
ment, ce garçon constitue l'une des 
valeurs sûres de la boxe suisse ; Do
minique Savoye, Martigny (demi-fina
liste des championnats suisses 1980) 
contre Taalba, 2e série française ; 
Jean-Michel Hugon, Martigny (finaliste 
des championnats suisses juniors 
1980) contre Ange Jouveau (deuxième 
série française) ; Angel Quinteiro, Mar
tigny (finaliste des championnats suis
ses juniors 1980) contre Yves Esposi-
to (deuxième série française). Un corn-

La pesée, suivie d'une séance de 
dédicace, se déroulera ce vendredi 
dès 14 heures 30 dans les magasins 
Innovation, à Martigny. Cette séance 
réunira notamment Serge Rôthli, Harid 
Majid et Michel Giroud. 

Programme de la soirée 

Ecolier : 3 x 1 Bonnet, Lausanne 
Hellen, La Chaux-de-Fonds ; 1. Coq 
Niderfiniger, Berne - Girard, France ; 
2. Moyen : 3 x 2 Guillet, Genève - Bois, 
France ; 3. Lourd : Corea, Sion - Pré
vôt, France ; 4. Léger 3 x 3 Zonaoui, 
France - Million, France ; 5. Léger : 
3 x 3 Maruza, Chippis - Feuge, France. 
6. S/léger Quinteiro, Martigny - Espo-
sito, France ; 7. S/welter 3 x 3 Hugon 
Martigny - Joureau, France ; 8. Welter 
3 x 3 Savoye, Martigny - Taalba, Fran
ce ; 9. Moyen 3 x 3 Scaccia, Berne -
Pace, France ; 10. S/léger 3 x 3 Rôthli, 
Sion - Harid, France. 

Serge Rôthli, trois fois champion suis
se, ce soir à Martigny. 

y/////////y//////^^^^ 

SPORTIF DE LA SEMAINE 

saison «hitchcokienne» 
L'EVENEMENT 

LNA: Fin de 
i 

i 

s 

Ceux qui ont préconisé l'introduc
tion du tour final en ligue nationale 
A, — et certains dirigeants sont d'ail
leurs réduits en compagnie de leurs 
joueurs au rôle de spectateurs — 
viennent de pousser un grand cri de 
soulagement. La folle chevauchée de 
Servette, qui comptait cinq points 
d'avance détruisait l'édifice qu'ils 
avaient laborieusement construit. 
Même si cette formule aberrante se
ra abandonnée dès la saison pro
chaine, ils tenaient, par fierté, à ce 
qu'on ne les traite pas de fossoyeurs 
du football suisse et la moindre lu
eur, attentivement guettée pouvait 
leur permettre de sauver la face. 
Pour ne pas partir sur un échec, au
tant financier que purement sportif. 
Les deux faux-pas des Genevois 
viennent à leur secours. Sans que 
pour autant les personnes soucieuses 
d'équité ne changent subitement 
d'avis et applaudissent à tout rompre 
ce système. II n'en reste pas moins 
que les quatre derniers matches, et 
cela commencera dès ce soir vont re
celer une dose impressionnante d'ex
plosifs. Il sera non seulement ques
tion du titre mais aussi d'une parti
cipation à la Coupe TJEFA. Autant 
d'objectifs qui exigeront des nerfs 
solides : 

SERVETTE, 28 POINTS : (reçoit 

Lucerne et Grasshoppers et va à Zu
rich et Bâle). Le fait d'avoir cinq en
cablures d'avance et se retrouver su
bitement à portée de fusil des ad
versaires peut faire mal. L'annonce 
des différents départs tous azimuts 
n'empêchait pas la cohésion de se 
maintenir, tant que les succès étaient 
là. Maintenant que les défaites sont 
au nombre de deux consécutivement, 
les tiraillements et les responsabilités 
mutuelles ressurgissent. Sans parler 
des blessés. Et les Genevois n'ont pas 
un programme facile. 

GRASSHOPPERS, 26 POINTS : 
(reçoit Lucerne et va à Zurich, Sion 
et Servette). Après avoir tremblé, les 
hommes de Sundermann se sont re
saisis. Ils ont le vent en poupe mais 
le désavantage de ne jouer plus 
qu'une seule fois au Hartdurm. Il 
est vrai qu'avec les assistances mai
grelettes qui s'y trouvent, ce n'est 
pas forcément un handicap majeur. 
C'est actuellement l'équipe la plus en 
forme et celle qui y croit d'autant 
plus qu'elle a frisé la catastrophe. 
Mais Sion l'effraie... 

BALE, 25 POINTS : (reçoit Sion et 
Servette et va à Lucerne et Zurich). 
La blessure de Demarmels, qui doute 
sérieusement pouvoir faire sa rentrée 
cette saison, désole Helmut Benthaus. 
Il était l'homme-clé de ce fameux 

milieu de terrain. Cette défection l'a 
obligé à miser sur l'attaque. Une re
conversion qui ne se fait pas du jour 
au lendemain, quand bien même son 
côté sympathique n'échappe à per
sonne. Ses échéances sont certaine
ment les moins terribles des préten
dants au titre. 

ZURICH, 23 POINTS : (reçoit Gras
shoppers, Servette et Bâle et va à 
Sion). Apparemment, vu l'écart qui 
le sépare du leader, il n'y a plus 
guère d'espoirs. Mais en accueillant 
trois fois à domicile ses rivaux, il 
peut en tout cas envisager un fau
teuil pour la Coupe UEFA. 

Pour Sion (22 points) mais d'ores 
et déjà certain de participer à la 
Coupe des vainqueurs de coupe et 
Lucerne (17 points), complètement 
déconcentré dans ce tour final mais 
qui a réussi une saison au-delà de 
toute espérance, il conviendra de 
continuer à brouiller les cartes. Jus
qu'à présent, les Valaisans y sont 
parvenus avec un rare brio. C'est 
pour l'instant la seule certitude de ce 
championnat. Car pour le reste, en 
vous livrant au jeu des pronostics, 
— e t vous en avez une preuve sous 
les yeux, — il ne reste plus qu'à se 
rabattre sur les vertus des cartoman
ciennes. 

THIERRY VINCENT 

'////////////////////^^^^ 
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Clôture à l'Ecole Montani 

Heureux anniversaire ! '15 ans d'acti
vité de l'Ecole Montani au service de la 
jeunesse de notre canton et d'ailleurs. 
1 500 élèves ont bénéficié de l'enseigne
ment de cette école dans les sections 
primaires, secondaires du cycle d'orien
tation et de commerce. Près de 300 jeu
nes gens et jeunes filles y ont terminé 
avec succès leurs études commerciales. 

Que de parents ont trouvé dans cette 
école le milieu propice au développe
ment de leur enfant. A une époque où 
l'éducation est devenue un art difficile, 
une alternative à l'enseignement officiel 
est devenue un besoin de plus en plus 
ressenti et l'Ecole Montani a trouvé 
dans cette activité complémentaire sa 
pleine raison d'être et sa place doréna
vant bien établie. Fondée en '1965, grâce 
à l'initiative de M. Montani, elle s'est 
installée dès 1969 à l'avenue de France 
en ouvrant sa nouvelle section de com
merce, langues et secrétariat qui se ré
jouit d'une affluence toujours croissante. 
Elle est membre de la Fédération suisse 
des écoles privées et du Groupement des 
écoles de commerce de Suisse romande 
dont M. Montani assure la présidence 
depuis des années. 

Jeudi après-midi, à la salle de Saint 
Guérin, professeurs et élèves, en compa
gnie des parents et de représentants des 
autorités religieuses et civiles, se sont 
retrouvés en famille pour la distribution 

des diplômes, des prix d'encouragement 
et des certificats. Grâce à son esprit de 
sérieux, son ambiance de travail et le 
souci de la réussite de chacun, une nou
velle année de succès s'ajoute au pal
marès des précédentes. 

Lors de la collation servie à l'Ecole 
même, le sentiment de fierté et de fran
che reconnaissance l'emportaient dans 
les échanges entre parents, professeurs 
et élèves sur les souvenirs ardus qui 
avaient marqué la période précédant le 
succès. 

C'est sur un au revoir que les uns et 
les autres se sont quittés avec la satis
faction du travail bien fait. 

Nous souhaitons à lIEcole 'Montani de 
longues années de réussite, consciente 
qu'elle peut être de l'excellente réputa
tion dont elle jouit dans un large public 
de notre canton et au-delà de ses fron
tières. 

LISTE DES DIPLOMES 
ET CERTIFICATS 1980 

A. Diplômes de commerce 
Diplômes obtenus après 2 ans d'étud' 

et sanctionnant par le sceau du Groupe
ment professionnel de la Fôdératio: 
suisse des écoles privées. 

1. Diplômes et mention « très bien » 
Bûcher Graziclla, Sion ; Favre Elisa

beth, iSierre ; Meyer Patrick, Haute 
Ncndaz : Mudry Carole, Martigny. 

2. Diplômes et mention « bien » 
Bagnoud Gabrielle, Crans ; Ballestraz 

Pascal, Grône ; Bomard Magali, Sion ; 
Brunner Iris, Brigue. Coquoz Sylvie 
Vcmayaz : Crcscentino François-Xaviei 
Sion ; Follonier Gérald, Sion ; Germa-
nier Patrice, Vétroz ; (Marty Laurence 
Sion ; -Michelct -Christine, Haute-Nen 
daz ; Picchio Milko, Verbier ; Sauthie 
Jasmine, Vétroz ; Schmidt Elisabeth 
Sion ; Zammar Sabrina, Montana. 

3. Diplômes 
Besse Caryl, Sierre ; Descartes Fa 

bierune, Saxon ; Duc Thierry, Conlhey 
Fauchères Patrick, Evolène ; Fort Joce 
lyne, Martigny ; Gaillard Dominique 
Charrat ; Pellel Fcr.nand, St-Léonard 
Quinodoz André, Sion ; Rossini Mario 
Hau-te-Ne-ndaz ; Studer Pierr, St-Léo
nard. 

B. CERTIFICAT DE SECRETARIAT 
ET LANGUES 

Kronig André, Sion. 

Très flatteuse nomination pour ce mé
decin sédunois, connu dans les milieux 
sportifs, puisqu'il préside la commission 
nationale médico-sportive de la Société 
fédérale de gymnastique. 

Sitôt mis en selle, le Dr Morand n'a 
pas chômé, puisqu'il rassemblait les 
membres de sa commission (six au total) 
afin d'édicter un règlement et des di
rectives, concernant ce point très impor
tant que semble un peu trop délaisser 
les sportifs. 

Il est indispensable que toute per
sonne pratiquant un sport, soit de mas
se, soit de compétition, se soumette à un 
contrôle médical. Pour le sportif de 
pointe, le médecin est présent pour con
seiller, aider, surveiller, alors que pour 
tout un chacun, le contrôle de la santé, 
est sécurisant. La preuve en a été four
nie maintes fois : celui qui ne se soucie 
nullement de ses possibilités, se trouve 
un jour ou l'autre confronté avec de 
graves difficultés physiques et parfois 
morales. 
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Pop musique à Sion 
le 22 juin 

Les groupes >< West Wood » et le Left 
Band Orchestra donneront un grand 
spectacle le 22 juin à la salle de la 
Matze,'à Sion, dès 17 heures. 

« West Wood présentera du « Supcr-
tramp ••> ; le Left Band Orchestra, du 
jazz rock. Le clou de cette soirée réu
nira les meulleurs éléments des deux 
formations ,-avec la participation de mu
siciens valaisans dont le talent ne se 
démontre plus. 

Ce dernier « Friendship » jouera 
« Enrth wind and Pire », «Average White 
band », << Slcvie Wonder », dans les plus 
pures traditions du show business, un 
light show des plus sophistiqués et une 
sonorivatien ultra sensible. 

Spectacle assuré par le Musiclub de 
Martigny. Le prix des entrées est fixé 
à 8 fr., permettant ainsi à tous de vivre 
un moment exceptionnel. 

Philémon 

Sortie-rallye du Parti 
radical de Vétroz-Magnot 

Le Parti radical de Vétroz-Magnot 
rappelle à tous ses membres et sym
pathisants la sortie-rallye du dimanche 
22 juin 1980. Le rendez-vous est fixé 
au Cercle de l'Union à 9 heures. Prix : 
Fr. 10.— par adulte et Fr. 5.— par en
fant de 5 à 12 ans. Les inscriptions 
peuvent être transmises jusqu'à mer
credi soir chez M. Gérard Germanier 
(027)3618 05. 

Le Dr Bernard Morand à la tête du service 
médico-sportif de la SFG 

Revaloriser le service 
médico-sportif 

Le Dr Morand ne nous cachait pas ses 
intentions et surtout les buts de cette 
commission : « Il est inutile de grouper 
une trentaine de membres. Moins nous 
sommes, mieux le travail se fait, qui est 
pour nous un travail de centralisation. 
Par contre, chaque association doit nom
mer un ou une responsable et chaque 
société en faire de même. Cela figure 
dans notre règlement et les directives 
donnent tous les détails sur la façon de 
procéder. Je pense, poursuit le Dr Mo
rand, que clans les milieux sportifs, on 
a un peu trop délaissé cette surveillance 
médico-sportive auprès de la masse des 
sportifs alors que l'on se concentrait 
plus sur les athlètes de pointe. C'est le 
but principal de notre organisation : 
connaître la santé et les possibilités de 
tous les gymnastes sans exception, alors 
que ceux faisant de la compétition à un 
haut niveau seront encore conseillés par 
les médecins ». 

La SFG semble faire œuvre de pion
nier dans ce domaine et peut être citée 
en exemple pour le travail effectué dé
jà maintenant, alors que le règlement et 
la nomination du Dr Morand sont inter
venus au début de l'année 1980. 

Nous tenons à féliciter le Dr Morand 
pour cette nomination au service mé
dico-sportif de la SFG, à la tête duquel 
il fera — il en a déjà fait — de l'excel
lent travail. 

Georges Borgcaud 

ZINAL 

19e Fête cantonale 
des guides du Valais 

La Société des Guides d'Anniviers or
ganise ce week-end la 19e iFête canto
nale des guides du Valais. Le program
me des festivités est le suivant : 

Samedi 21 juin 1980 
15.00 Séance de l'Union internationale 

des Associations de guides de 
montagne. (Flatôtcl, Zinal). 

16.00 Arrivée des sociétés 'à Zinal et 
prise des logements. 

17.00 Réception à la cave bourgeoisiale 
d'Ayer. 

20.30 Montée à Sorebois pour la partie 
récréative. 

Dimanche 22 juin 1980 
07.00 Diane par les fifres et tambours 

d'Ayer. 
09.30 Messe en plein air. 
10.30 Remise des médailles aux guides 

en fonction depuis trente ans. 
10.45 Vin d'honneur offert par les bour

geoisies d'Anniviers. 
1-1.30 Banquet officiel. 
13.30 Démonstration de technique al

pine. 
15.00 Cortège. 

Condamné à mort par 
Khomeiny 

Shapour Bakhtiar affirme 
à Sion l'espoir de l'Iran 

L'ancien premier ministre iranien, 
condamné à mort par l'ayatollah Ko-
meiny et dont la -tête est mise à prix par 
l'actuel pouvoir iranien, M. Shapour 
Bakhtiar s'est exprimé à Sion devant 
plus de 300 personnes, toutes présentes 
sur invitation personnelle de la part 
d'un journal valaisan. L'homme politi
que exilé à Paris, a confirmé la dégra
dation des institutions iraniennes et l'es
poir que les Iraniens, malgré l'état la
mentable de leur pays, parviennent à 
s'ouvrir à une politique de tolérance, 
autre que l'actuel entêtement démago
gique. 

Un grand renfort de policiers attentifs 
l'accompagnait afin de préserver sa per
sonne de tout sévice qui serait à craindre 
de fanatiques de tout poil. 

Notre photo : M. Shapour Bakhtiar 
s'exprimant face à son auditoire sédu
nois. 

S A X O N : EXPO 8 0 
Travaux d'élèves et photos 

Vite dit... 
La 33e assemblée générale de la sec-

'.ion valaisanne de l'Association suisse 
des arbitres s'est déroulée le week-end 
passé à Anzère sous la présidence de 
M. Jean-Daniel Pralong et en présence 
de MM. Marcel Mathier, président de 
l'AVF, Henri Vouillamoz, vice-président, 
René 'Mathieu, membre du comité cen
tral de l'AVF, et Freddy von Guntern, 
membre du comité de l'ASA. Les parti
cipants ont d'abord eu connaissance de 
l'activité déployée durant l'année écou
lée, puis ont procédé à l'élection du co
mité en fonction pour la prochaine pé
riode administrative. Ce comité se com
posera de : Jean-Daniel Pralong, Sion, 
président ; Michel Hugo, Sierre ; Jean-
Claude Cottier, Saxon ; Pierre-Antoine 
Varone, Sion ; Serge Ungemacht, Mon-
they ; Alfred Bumaran, Brigue et Lean-
der Lôtscher, Agarn. Georges Rudaz, 
Chalais, a été fleuri pour ses vingt an3 
d'arbitrage. Ont également été récom
pensés pour leur quinze ans d'activité : 
Othmar Winter, Martigny ; Edmond 
Ourseaux, St-Gingolph ; .Michel Hugo, 
Sierre et Giuliano Marquis, Martigny. 

La cérémonie de remise de diplômes 
aux nouvelles aides familiales s'est dé
roulée lundi passé 'à Sion en présence 
notamment de M. Antoine Zufferey, con
seiller d'Etat. Les heureuses bénéficiai
res de ce diplôme sont : Anne Antille, 
Sierre ; Mary-iLaure Sarrasin, Bover-
nier ; Lot-ti Fah, Saillon ; Marie-Pierre 
Fierz, Monthey ; Loyse Raboud, Mon-
they ; Liliane Genoud, Sierre ; Véroni
que Savioz, Pinsec ; Marie-Hélène Sol-
liard, Savièse ; Christine Turin, Collom-
bey-Muraz et Inès Sermier-Grichting, 
Vétroz. 

La Société des arts et métiers de Sion 
a tenu son assemblée générale annuelle 
lundi passé à la salle 'Supersaxo sous la 
présidence de M. Bernard Dubuis. -Dans 
son rapport, le président a souligné les 
-nombreux travaux entrepris en 1979 
dans la région sédunoise, tels le bâti
ment administratif des TT, la construc
tion de la piscine couverte, la transfor
mation de l'Ancien-Collège en Palais 
de justice, etc. M. Dubuis a également 
insisté sur l'amélioration constatée, en 
ce qui concerne le chômage, par rap
port à 1978 : régression de 18 % du nom
bre de chômeurs et de 5,5 % du nombre 
de jours chômés. 

L'assemblée annuelle de l'Association 
des Portes-du-Soleil s'est déroulée mardi 
à Champoussin sous la -présidence de M. 
Jean Vuarnet. En '1979, les cinq stations 
valaisannes et les huit savoyardes ont 
réalisé un chiffre d'affaires global de 
huit millions de francs environ. En cours 
d'assemblée, les participants se sont pen
chés sur un projet de création éventuelle 
d'un secrétariat permanent de l'associa
tion, projet dent le 33 % des frais occa
sionnés serait pris en charge par les re
montées mécaniques. 

Du 24 au 27 juin ,1980, la Fondation 
Pierre-Gianadda servira de cadre au 
•troisième Concours international de mu
sique de chambre organisé par l'hau-
boïs-te Hubert Fauquex. Les ensembles 
inscrits à cette troisième édition pro
viennent de France, -Canada, Autriche, 
Allemagne, Italie, Grande-Bretagne et 
Pays-Bas. Le vainqueur s'adjugera la 
coquette somme de 10 000 francs, le 2e 
6 000 et le 3e 2 000 francs. 'Un Prix de la 
ville de Martigny et un Prix de la Fon
dation Giamadda seront également -attri
bués. Signalons la production publique 
des lauréats le vendredi 27 juin dès 
20 h. 30. 

M. Georges-Emile Bruchez devant une œuvre d'élève 

C'est dans un cadre à la fois com
mun et pas ordinaire que se tient 
l'Expo 80 de Saxon réunissant des 
œuvres d'élèves et des photos d'ama
teurs. 

Nous nous sommes entretenus avec 
M. Georges-Emile Bruchez, maître de 
travaux manuels du CO. 

FED : A première vue, une exposition 
d'une telle envergure demande une ap
plication réfléchie, c'est peut-être pour 
cela que vous avez préféré donner à 
vos élèves la possibilité d'expression 
dans un but libre, sans utiliser la for
mule du concours ? 

GEB : En effet, cette exposition 80, 
ic du genre que j 'ai l'honneur d'organi
ser avec tous mes élèves marque d'une 
façon précise tout ce qui se réalise dans 
mes cours. Dans un premier temps 
j'enseigne à l'élève la base technique 
indispensable à toute réalisation indivi
duelle et artistique. Ensuite, dès ce cap 
franchi, je vis avec lui la passionnante 
expérience qui consiste à laisser l'ima
gination prévaloir sur la matière. C'est 
ainsi qu'il obtiendra ce qu'il souhaite, il 
deviendra le maître de son œuvre, son 
caractère et ses goûts seront inscrits 
dans les formes. Je l'incite enfin de plus 
en plus à créer, en respectant sa liberté, 
s'il y parvient son acte engage alors 
tout son esprit, sa peine le fortifie et il 
laisse alors par le langage des formes ce 
qu'il a de plus beau en lui. 

FED : Et le concours ? 
GEB : Une bonne question qui me 

permet de vous expliquer ce que je 
considère comme un grand risque péda
gogique. Ce que je souhaite inculquer à 
mes élèves se situe à une autre dimen
sion. Un concours serait intéressant en 
toute dernière étape après avoir mis en 
valeur tous les talents de l'enfant. Par 
exemple, après deux ans dans mes clas
ses je me porte garant de l'évolution 
artistique constante d'un élève. Son œil 
s'éclaire et sa main se délie. En une an
née, l'éveil qui représente la première 
phase, se passe en règle générale sur la 
prise de possession des techniques in
dispensables et les -premières réalisa
tions personnelles. Je base tous mes 
cours sur l'esprit d'échange et de dialo
gue. Je crains par conséquent qu'en in
troduisant des notions compétitives, les 
élèves s'isolent dans leur démarche créa
tive. Je ne crois pas aux règles strictes 
de l'uniformisation ; je crois en la ri
chesse intérieure de chacun et c'est là 
que s'accomplit avant tout mon appro
che au service des jeunes qui devront 
demain, à tous les niveaux, faire preuve 
d'imagination. 

FED : Vos élèves ont en général quel 
âge et sont-ils aussi ravis que vous 
l'espérez ? 

GEB : Les élèves qui me sont confiés 
ont de :13 à 15 ans. Ils sent -au seuil de 
leur vie d'homme et au sortir de l'en
fance ils manifestent des dons que je 
considère personnellement comme pas
sionnants. Spontanés et volontaires, ils 
s'engagent et ne sont pas trop influen
cés par des idées préconçues. J'aimerais 
ouvrir ici une parenthèse pour saluer 
l'immense travail que réalisent dès le 
départ en scolarité toutes les maîtresses 
et tous les maîtres primaires pour le 
plus grand bien de leur éveil artistique. 
Je remercie tout particulièrement celles 
et ceux qui mettent cette nction en prio
rité et je sens dès la première prise de 
contact qu'un remarquable travail de 
base se fait dès l'école enfantine en pas
sant par l'école primaire. 

FED : Précisons que vous enseignez 
les travaux manuels au cycle d'orienta
tion de Martigny et aux ateliers de Sa
xon. Vous exercez cette occupation en 
marge de votre commerce de maître 
décorateur-ensemblier à Saxon. Lors
que vous arrivez par devant une classe 
de 12 à 15 élèves après avoir quitté pour 
quelques heures la décoration intérieure 
ne vous sentez-vous pas dépassé par le 
dynamisme exaltant de tous ces jeunes ? 

GEB : J'aime ces deux activités artis
tiques parallèles qui se marient et se 
complètent. Je découvre dans l'ensei
gnement de grandes joies, car j 'aime la 
jeunesse et son dynamisme. Elle me 

donne beaucoup, j'essaie donc dans la 
mesure de mes moyens de lui rendre la 
pareille. Mon métier est très vivant car 
al louche tous les secteurs de l'habitat. 
Depuis le concept d'aménagement par 
l'étude et le dessin jusqu'à la réalisation. 
En ce qui concerne les différentes bran
ches enseignées, je me suis astreint à 
poursuivre une formation spécialisée du
rant mes vacances estivales. Celle-ci 
m'est donnée dans le cadre des cours 
pédagogiques cantonaux en vue de l'ob
tention du diplôme cantonal de maître 
de travaux manuels au Cycle d'orienta
tion. 

FED : Il faut souligner le caractère 
spontané de cette Expo 80, troisième du 
genre que vous organisez à Saxon. Nous 
avons pu voir des réalisations en bois, 
de la sculpture en bas relief, des petits 
meubles, une véritable galerie de céra
miques ; toutes plus belles les unes que 
les autres, des sculptures 4 dimensions 
en béton cellulaire, des lampes ,dcs ser
re-livres, des enseignes sculptées dans 
du mélèze, des lampes, etc. La fresque 
mosaïque étant une œuvre collective 
réalisée à partir de déchets de moquet
tes sur le thème des 4 éléments fonda
mentaux — eau, air, terre, feu — ; ce 
chef-d'œuvre de teintes et d'imagination 
est offert par les élèves à la commune. 
Quelles sont à première vue les traits 
connus de ces réalisations ? 

GEB : Les traits connus sont dans la 
plupart des cas, basés sur la connais
sance de soi à travers une forme et une 
matière qu'il faut mettre au service de 
l'imagination intrinsèque de l'élève ! 

FED : Il ne faut pas omettre de si
gnaler la participation du Photo-Club 
local, décidément très actif. Dans quel
le optique avez-vous réuni ces capteurs 
d'images ? 

GEB : Je considère la démarche com
me extrêmement enrichissante pour l'ac
tivité culturelle locale dans le sens que 
les enfants entourent les adultes au sens 
propre, aussi bien qu'au figuré. Il en 
résulte automatiquement une suite cons-
tructive. Les adultes sont intéressés à 
l'expression manuelle et les élèves à 
l'expression photographique. Heureux 
contact aujourd'hui malgré tout ce que 
l'on peut dire sur le fossé séparant les 
générations. J'aimerais pour conclure, 
adresser un tout grand remerciement à 
toutes les autorités cantonales, régiona
les et communales qui ont appuyé cette 
manifestation. Merci à tous mes élèves, 
cette jeunesse mérite beaucoup car elle 
est porteuse d'un talent immense. J 'a
dresse en particulier un clin d'oeil, le 
même que sur l'affiche, à M. Georges 
Osenda, président du photo-club qui a 
soutenu mon initiative de jumelage en 
le remerciant avec tous les membres 
présents au catalogue de cette Expo 80. 

Salle de gymnastique de Saxon, jus
qu'au 30 juin 1980. En semaine, de 
17 h. à 21 h., le week-end, de 14 h. à 
22 h. 

Luminaires, meubles de goût 
tissus et passementeries sélectionnés 
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