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Prix imbattables ! 
2 GRANDES EXPOSITIONS - (025) 7148 45 
Fermé le lundi 71 48 44 

Entreprise générale de construction 

BERNO St-Maurice 
CO (025) 65 23 54 

65 28 55 

Cheminée de salon 
chauffante 

« BERNOVAL » 
Cheminée de style 

Délai de pose 
3 jours 
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Déviation de Martigny 

Ce qu'ils en pensent... 
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La démocratie à treize pour cent 
Pour ceux qui suivent avec intérêt 

l'actualité politique et qui prennent 
une part active à la réalisation d'ob
jectifs précis, chaque votation coïn
cide avec quelques désillusions. Une 
de celle qui revient régulièrement est 
bien l'abstentionnisme. 

Des experts de toutes sortes se 
sont penchés sur le problème et ont 
tenté des explications logiques. 

Il n'en reste pas moins que dans un 
canton comme le nôtre où la viticul
ture est un des éléments importants 
de notre économie d'une part, et que, 
d'autre part, l'absence d'université 
nous oblige à procéder à des arrange
ments avec d'autres cantons univer
sitaires, constater que seulement 13 % 
des citoyens se rendent aux urnes 
pour accepter deux textes de loi sur 
ces matières, laisse songeur. 

Bien sûr, on pourra invoquer l'una
nimité des partis et des organisations 
professionnelles sur ces questions, on 
pourra invoquer également le beau 
temps, le problème demeure. 

j Les grandes options i 

Un premier constat que l'on peut 
faire, est que dans la phase actuelle 
d'évolution de la Confédération suisse 

'et des cantons, il ne s'agit plus de 
proposer une société différente mais 

tout simplement l'aménagement de 
celle dans laquelle nous vivons. 

Ainsi, les grands débats d'idées qui 
ont eu lieu jusqu'à la deuxième guerre 
mondiale, consolidant notre système 
politique n'ont plus cours depuis. Il 
est donc compréhensible que l'intérêt 
politique diminue. Mais si un thème 
essentiel survient canalisant les pas
sions, — on l'a vu lors des initiatives 
Schwarzenbach — alors l'intérêt aug
mente singulièrement. Demain, l'en
trée de la Suisse à l'ONU, ou encore 
la votation sur le maintien de notre 
système bancaire, vont certainement 
capter l'attention des citoyens, on n'en 
dira pas autant d'une Xle réforme des 
finances fédérales. 

On peut le dire sans crainte de se 
tromper, les options essentielles qui 
touchent à la nature même de notre 
pays intéressent, en revanche ce qui 
constitue un aménagement de notre 
société ne passionne plus. 

Mais si le citoyen prend un réel in
térêt pour les options fondamentales, 
il en prend aussi, pour ce qui touche 
sa vie quotidienne. Ainsi, les élections 
communales, d'une part mais aussi ce 
qui concerne sa commune, son quar
tier, ne le laissent pas indifférent. 

On pourra le constater en Valais, 
avec une extention réelle des droits 
populaires dans la nouvelle loi sur le 
régime communal. Là le citoyen pour-

Conseil national: Proposition de M. touchepin 
Lors de la dernière session des Chambres fédérales, le conseiller national 
Pascal Couchepin est intervenu au nom de son groupe pour maintenir et 
renforcer l'aide à l'amélioration du logement dans les régions de montagne. 
Il l'a fait en ces termes : 

Dans l'arsenal législatif destiné à as
surer aux populations de montagne une 
aide leur permettant de vivre à un ni
veau décent pour ce pays, la loi qui 
nous occupe est l'une des plus utiles. 
Depuis 1951, près de 20 000 logements 
ont pu être rénovés ou construits grâce 
à l'aide fédérale à laquelle s'ajoute une 
aide cantonale en vertu de la loi. La 
Confédération, depuis 1951 toujours, a 
dépensé près de 150 millions de francs. 
Ces dernières années, l'Etat central a 
apporté annuellement environ 15 mil
lions de francs dans son budget pour 
cette aide. Mais ceux qui connaissent 
nos régions de montagne savent que 
beaucoup reste à faire. Or, la loi ac
tuelle ne permet l'attribution de subsi
des fédéraux que jusqu'à la fin de 
l'année 1980. Le but principal de la 
novellc qui nous est proposée est 
dès lors de prolonger l'application de la 
loi et la possibilité de distribuer des 
subsides pendant dix ans encore. 

Au vu du rapport-coût pour la Confé

dération et efficacité pour les citoyens 
de la loi nous sommes pour l'entrée en 
matière. 

Passons à quelques remarques con
cernant les détails du projet. Selon la 
novelle, le système de subventionne-
ment serait modifié pour tenir compte 
de la force financière de chaque canton. 
Ce changement n'entraîne pas en soi des 
frais ou dépenses supplémentaires pour 
la Confédération. Un alourdissement des 
charges de la Confédération n'aurait 
d'ailleurs pas été admissible en cette 
période où l'état des finances fédérales 
inspire presque la pitié. 

Par contre, la solidarité et la justice 
fédéraliste trouvent leur compte dans 
cette modification, et par là même l'ap
probation du groupe radical-démocrati
que de cette assemblée. 

Jusqu'à ce jour, le bénéficiaire des 
subventions cantonales et fédérales tou
chait au maximum 50% des frais retenus 
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Réponse à la question écrite de M . V. Berclaz 
concernant la pollution du Rhône et du Léman 

A la session prorogée, deuxième par
tie, de la session ordinaire de novembre 
1979, vous avez déposé sur le bureau 
du Grand Conseil la question écrite sui
vante : 

Dans un récent rapport concernant les 
analyses de sédiments dans le bassin du 
Rhône, certaines constations alarmantes 
ont été émises. Sur 103 échantillons pré
levés, 18 dépassaient la teneur de 500 
ppb de mercure dont 4 plus de 1000 ppb ; 
on a même découvert un échantillon de 
2620 ppb. C'est la première fois depuis 
1974 que des sédiments du Rhône pré
sentent de telles caractéristiques. Cer
taines STEP ont des teneurs en mercure 
100 fois supérieures à la normale (te
neur naturelle). 
Cette situation m'apparaît comme étant 

spécialement alarmante et ce d'autant 
Que toujours plus nombreux sont les 
Pêcheurs qui pratiquent leur sport le 
long de ce qui ne sera bientôt plus qu'un 
Srand canal qui, si l'on n'y prend garde, 
Pourrait redevenir un collecteur prin
cipal ! 

D'autre part, si le Rhône communique 
»vec la nappe phréatique qui est notre 

plus grande réserve en eau de consom
mation, que se passera-t-il en cas de 
pollution, quelles seront les incidences ? 

Des mesures doivent être prises (So-
fortmassnahmen), non seulement pour 
protéger la population valaisanne, mais 
également pour éviter de continuer à 
déverser nos déchets nocifs dans le 
Léman. 

Pour répondre à cette question, nous 
nous référons principalement aux tra
vaux de recherche entrepris dans le 
cadre de la Commission internationale 
pour la protection des eaux du Léman 
contre la pollution, ainsi qu'aux analy
ses régulièrement effectuées par le La
boratoire cantonal et le Service de la 
protection de l'environnement de l'Etat 
du Valais. 

Rappelons peut-être, en guise de pré
ambule, puisque la question fait état de 
ppb, qu'il s'agit là d'une unité de con
centration signifiant «part par milliard». 
1 ppb correspond donc à une concentra
tion de 0,000001 g/kg. Pour encore mieux 
faire sentir la notion de ppb, indiquons 
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ra manifester, comme il le fait main
tenant avec moins de droits, son sens 
civique. 

Autant dire que si l'on veut à l'ave
nir, maintenir le sens profond de notre 
démocratie semi-directe, il conviendra 
que le citoyen puisse avant tout se 
prononcer sur les options vitales du 
pays et sur l'aménagement de la cel
lule politique par excellence, la com
mune. Pour le reste, tout en mainte
nant la possibilité pour le citoyen 
d'avoir son mot à dire, il faudra lais
ser au Parlement le soin de régler au 
mieux les problèmes d'intendance. 

La complexité de la société moder
ne et le fait que le citoyen puisse en 
droit se prononcer sur chaque pro
blème qui survient n'est pas la ga
rantie absolue du bon fonctionnement 
de notre démocratie. 

L'absention lors des votations doit 
nous inciter à faire une bonne réfle
xion dans ce sens. 

Adolphe Ribordy 

MEUBLES - MEUBLES 

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

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrler/Sion - Brigu* 
(026) 2 27 94 (021) 31 28 85 (028) 22 11 65 

Grandes expositions 

Le monde de la politique prend 
parfois des allures de marché arabe. 
On y négocie ferme, chacun défen
dant avec la plus grande conviction, 
des points de vue opposés et puis 
on finit par tomber d'accord sur 
une solution acceptable pour les 
deux parties. Ainsi le veut notre 
système démocratique. Contraire
ment à ce qui se passe en France, 
par exemple, où l'opposition n'a 
d'autre recours que de gagner les 
prochaines élections et devenir ma
joritaire à son tour, en Suisse per
sonne n'est sûr de la victoire tant 
que le peuple ne s'est pas pronon
cé. Plutôt que de tenter l'épreuve 
de force on transige... Voici quel
ques exemples qui datent de quel
ques jours... 

Initiative « égalité hommes et 
femmes ». L'initiative paraît inac
ceptable à la majorité de la com
mission chargée de l'étudier. Aussi 
propose-t-elle un contre-projet. Or 
on sait que si l'initiative et le con
tre-projet sont présentés ensemble 
en votation populaire, il y a de for
te chance que l'une et l'autre échou
ent. Reste la troisième solution qui 
est la bonne. Le contre-projet sera 
suffisamment proche de l'initiative 
sans lui être totalement semblable 
pour que les responsables de l'ini
tiative la retirent. Ainsi un seul 
projet d'article constitutionnel sera 
présenté en vote populaire. 

Même processus pour l'article 
constitutionnel sur la protection des 
consommateurs : à la base une ini
tiative populaire. 2e étape : un con
tre-projet contre les partisans de 
l'initiative qui probablement ont 
déjà décidé de retirer l'initiative si 
le contre-projet est présenté tel 
quel au peuple sans nouvelle res
triction. 

En matière de finances, le marché 
est plus subtil. Les socialistes, après 
avoir poussé des cris d'indignation 
contre certains aspects du plan d'é

conomie de M. Ritschard, renon
cent à lancer le référendum. C'est 
dire qu'ils l'approuvent finalement 
par omission comme disait autre
fois le catéchisme. Par contre ils 
lancent déjà la foudre contre ceux 
qui s'opposeraient aux nouvelles re
cettes, c'est-à-dire aux nouveaux 
impôts dont ils ont eu l'idée. En 
quelque sorte, ils négocient leur 
renonciation au référendum contre 
l'acceptation par les autres partis 
fle quelques nouveaux impôts. A 
ce niveau-là encore ils savent bien 
que tout ne passera pas. Le com
muniqué du Parti radical suisse, 
champion de la lutte contre l'appé
tit fiscal de l'Etat, le laisse bien en
tendre qui dit que la précipitation 
est mauvaise conseillère. Finale
ment, un nouvel impôt ou deux pas
sera la rampe. Les banques, en fai
sant le faux pas de la hausse de 
l'intérêt bancaire, se sont aliénées 
bien des sympathies. Un impôt les 
frappant modérément risque de fai
re la majorité. Ensuite, il y aura le 
choix entre l'extension de l'Icha 
aux agents énergétiques (hausse des 
prix de l'électricité, etc. !) et la taxe 
poids lourd. Ces deux impôts sont 
vivement combattus et avec de 
bons arguments de surcroît. Evi
demment, on pourrait aussi tout 
refuser, rappelez-vous, cela signi
fierait un déficit constant et dra
matique des finances fédérales et 
la colère socialiste dont la colla
boration gouvernementale fait par
tie du paysage suisse. La négocia
tion est dès lors inévitable... 

Certains déplorent les marchan
dages politiques. Une politique, di
sent-ils, doit être simple et claire. 
Le peuple suisse en ne donnant la 
majorité à aucun parti veut, au 
contraire, la conciliation même si 
elle prive le grand public de débats 
brillants mais finalement stériles. 

PASCAL COUCHEPIN 
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L'assemblée annuelle de l'Union 
Valaisanne du Tourisme, qui vient de 
se tenir à Naters ce dernier vendredi, 
marque un tournant, avec le départ 
du Dr Fritz Erné de la direction, 
après trente ans de service. Cet am
bassadeur distingué de notre canton 
a modelé l'évolution des vacances 
dans notre région par de nombreuses 
initiatives. On ne rencontrait jamais 
ce conseiller avisé, sans recevoir des 
conseils précieux et sans avoir une 
idée précise de l'évolution des mar
chés. On ose donc espérer, que, mal
gré des ennuis de santé, il puisse en
core longtemps faire profiter nos mi
lieux touristiques de ses larges com
pétences. En le remerciant sincère
ment pour son dévouement à la belle 
cause de l'industrie des loisirs, nous 
lui disons donc au revoir avec plai
sir. 

Le rapport qu'il publie à l'occasion 
des assises annuelles est marqué 
par un recul des nuitées hôtelières 
de 9,4 %, alors que celles de la para-
hôtellerie progressent de 7,9 %. En 
atteignant le 22 % du total helvéti
que, ces dernières deviennent prédo
minantes et marquent bien l'évolu
tion actuelle. Il apparaît aussi que la 
saison d'hiver dépasse maintenant 
l'estival en Valais, alors que sur le 
plan suisse l'été domine encore dans 
le secteur hôtelier. Il faudra donc 
particulièrement soigner la prospec
tion, l'accueil et l'aménament du 
printemps à l'automne, si l'on veut 
une fois stopper la stagnation qui 
devient inquiétante durant ce laps 
de temps. 

Le subside supplémentaire de l'Etat 
du Valais d'un demi-million de francs 
pour les années ,1979 et 1980 se révèle 
ainsi particulièrement bienvenu. De 
même, la contribution extraordinaire 

de Fr. 150 000.— de la Loterie Ro
mande permettra une publicité plus 
efficace. 

Le transit par les tunnels valai-
sans marque également une sensible 
progression, ce qui incite à réfléchir 
sur l'importance de voies de commu
nications rapides. Il est profondé
ment regrettable que le projet du 
Rawyl et l'autoroute de Riddes à 
Brigue soient réexaminés par les au
torités fédérales, alors que nous en 
avons un urgent besoin. 

Heureusement que la N 12 atteigne 
Vevey en 1981 et que les aéroports 
de Kloten déjà et de Cointrin soient 
rapprochés de nos stations par des 
liaisons ferroviaires directes. Quant 
à l'autoroute du Bas-Valais, on doit 
vraiment espérer qu'on ne tergiverse 
plus, tant les jours qui passent sont 
de plus en plus douloureux pour 
ceux qui les supportent sans cette 
ouverture. 

baisser de 38,7 % en 1978 à 37,6 % en 
1979. Cela pose de façon aiguë le pro
blème de la rentabilité de l'héber
gement. 

Quant à la provenance de nos hô
tes, elle est marquée sur l'ensemble 
de l'année par une légère prédomi
nance de nos concitoyens étrangers. 
Les Allemands viennent en tête, sui
vis de loin par les Français, les habi
tants du Bénélux, ceux des USA et 
de la Grande-Bretagne. 

L'activité de notre organisation faî
tière se marque par toutes sortes de 
conférences des directeurs d'offices, 
de présidents, des sociétés de déve
loppement, des séances de la com
mission de publicité, d'insertions col
lectives dans la presse, par la réali
sation d'un nouveau film « Valais, 4 
saisons », par la prospection du mar
ché des séminaires, par l'édition d'un 
abondant matériel de publicité et 
d'information, par des conférences 

17 U V T 
Dans le cadre de la commission de 

publicité, on a suggéré un concept 
d'activité, qui devrait permettre de 
mieux utiliser les dépenses effec
tuées sur les plans cantonal, régional 
et local. I l s'agit d'un véritable fil 
conducteur, qui cerne les domaines 
suivants : produits à vendre et genre 
de clientèle, prospection, marketing, 
étude du marché, publicité et infor
mation, goodwill et relations publi
ques. Il ne fait aucun doute qu'un 
document pareil ne rende pas de pré
cieux services aux milieux concernés. 

Le rapport mentionne encore avec 
satisfaction que les conditions mé
téorologiques de l'été 1979 étaient 
meilleures que précédemment et que' 
la stabilité de notre franc a redonné 
confiance aux visiteurs étrangers. 
Malheureusement, le taux d'occupa
tion des lits disponibles continue à 

de presse, des affichages, des déco
rations de vitrines, etc. Une collabo
ration s'est aussi instaurée avec la 
presse, la radio, les télévisions suis
ses et étrangères. 

Enfin, on peut découvrir le rang 
des stations d'après le montant des 
taxes d'hébergement, ce qui situe 
plus ou moins exactement l'impor
tance de chacune, puisque la percep
tion n'est pas encore partout exem
plaire. 

Comme on peut le constater, ces 
retrouvailles annuelles de nos res
ponsables touristiques permettent 
vraiment de faire le point de la si
tuation. Puissent-elles être à l'ori
gine d'une réelle prise de conscience 
des difficultés du marché ! Elles au
raient alors une influence des plus 
bénéfiques. 

JOSEPH GROSS 

^////////////////MM^^^ 
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Les commer 

à votre 
service 

BRUCHEZ & MATTER - Garage City 
Route du Simplon 32 b - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

fifl mmmmmmtm RpJH 

André Monnier-Gasser 
1920 MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 22 50 

Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Service vente et réparation 

Ccchwtiej Aut leâ prix 
PaA Au? la qualité ! 

Confiez vos vêtements (également rideaux, tapis, peaux de mouton, 
sacs de couchage, etc.) - Au 1er étage, visitez le Military-Shop. 

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

D R Y N E T T E Rue de l'Hôpital 7, Martigny. Tél. (026) 2 65 50 

Clectticité 

CHARLES EGLIN 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 25 50 - 2 39 61 Appareils ménagers BOSCH 
Maîtrise fédérale Concessionnaire : Lonza - Martigny - TT 

BUTAGAZ 
PROPAGAZ 

ANDRÉ STRAGI0TTI 
Ferblanterie - Couverture 
Installations sanitaires 
Exposition vente appateils 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 07 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY-BOURG 

9 Chauffages centraux 
9 Installations sanitaires 
% Serrurerie 
• Location matériel de fête 

Téléphones (026) 2 21 44 (026) 2 30 62 (026) 2 40 40 

= * D*£É 4 •I>lèleï#lèi 
FROMAGE GROS & DÉTAIL 

Spécialiste raclettes et fondues 
Alimentation générale 

MARTIGNY-BOURG 
TELEPHONE:: 026/2 33 46 

Roger Vouilloz, boucher 

Au service de la société 
Propriétaire d'une boucher ie à Mart igny-Bourg depuis bientôt 
c inq ans, M. Roger Voui l loz est une f igure typique et appréciée 
de la populat ion. Depuis qu'i l assume la gérance de ce com
merce, les affaires se sont développées à un rythme régulier 
d'année en année. Il faut dire que l 'agencement sympathique 
du magasin et l 'ambiance chaleureuse qui y règne favorisent 
la venue du cl ient en quête de marchandises diverses ou de 
spécial i tés. 

Le bœuf, le porc, le veau, l 'agneau, le lard sec et le jambon 

de campagne jouissent d'une place de choix dans la vitr ine 

de M. Vouil loz. Conscients de son sens professionnel et de la 

quali té des marchandises exposées, les organisateurs de lotos 

font appel à ses services pour leurs soirées annuelles. Pen

dant la saison d'été, secondé par son épouse, M. Vouil loz 

prépare des gri l lades. Les fanfares, les cagnottes et autres 

groupements bénéficient de ses connaissances professionnel les 

en lui demandant de leur préparer un menu type pour leur 

sortie annuel le, manifestat ion diverse, etc. 

Invité à s'exprimer sur les part iculari tés de sa profession, M. 

Voui l loz aff irme qu' i l cherche avant tout à présenter et vendre 

une marchandise de première quali té. « Je ne désire pas 

m'agrandir et étendre mon rayon d'activité. Je t iens à conserver 

ce cachet local fort sympathique, en satisfaisant aux demandes 

de ma fidèle cl ientèle du Bourg. J 'axe mon travail sur la 

vente au détai l , ce qui ne peut que contr ibuer à la qualité 

des marchandises exposées ». 

fabriqué 100 % en Valais 

^et^e V9A . MORBIERS STYLE VALAISAN 

fM 
Brtieny-Jb0*3*'^ Réparations - Ventes 

PENDULES - ETAINS 
BIJOUTERIE 

Achats 

Tél. (026 2 53 23 - 2 44 34 C. ROHRBACH, diplômée ETS 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 

.^ . . .Parois bibliothèques A «;jï.£Ziê' 

Tél. (026) 2 6315 
MARTIGNY-CROIX 

A. BESSARD Maîtrise fédérale 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 
Vernis - Pinceaux - Encadrements 
Dépôt des produits Selma 

Rue Octodure 1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 24 20 - 2 27 25 

Une mode jeune et élégante à la 

Boutique 
BAUMANN RENE 
Rue du Bourg 33 
MARTIGNY-BOURG 

Bourg' Mod 

BRUCHEZ SA . Electricité 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71 - 72 

Lumière - Force - Téléphone conc. A 

Radio - TV - HiFi 

Atel ier é lectromécanique - Bobinage 

M. Roger Voui l loz, en compagnie de son épouse, 

dans son magasin. 

TÉLÉBOURG 
B. JANSEN, ing. ETS 3̂ 

Vente - Réparation 
Radio - TV - Enregistreurs 

Spécialiste sonorisation 

MARTIGNY-BOURG - Rue du Bourg 28 - Tél. (026) 2 45 05 - 2 65 24 

Souckerie-ckatcutetk 

ROGER VOUILLOZ 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 
Téléphone (026) 2 38 91 

Laiterie - Fruits - Légumes 
Alimentation générale 
Vins - Eaux minérales 

D. MONTAUBRIC - MARTIGNY-BOURG 
Rue du Bourg 15 
Téléphone (026) 2 43 22 
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La section valaisaime du TCS en assemblée 

La section valaisanne du TCS a tenu 
ses assises annuelles samedi à la salle 
communale de Martigny sous la prési
dence de .M. 'Bernard Dupont et en pré
sence de MM. Pascal Couchepin, vice-
président de la municipalité, Ernest 
Schmid, chef de la police cantonale va-
laisanne, Henri Varone et Hans Weber, 
membres d'honneur. Les différents rap
ports d'activité ont été entendus et ap
prouvés par los membres présents : 
— Commission « Conduire encore 

mieux » 
Les actions entreprises par cette com
mission n'ont pas obtenu le succès 
escompté. Dix cours de conduite ont 
dû être annulés, vu le manque de 
participation. Une satisfaction tout de 
même : la nomination, en 1979, de 
cinq nouveaux instructeurs de con
duite. 

— Commission de jeunesse 
En 1979, l'activité de cette commis
sion a surtout porté sur la formation 
des patrouilleurs scolaires et sur la 
mise à disposition de plusieurs com
munes de jardins de circulation des
tinés à l'instruction routière. En 1980, 
les communes de Verbier, Le Châble, 
Sembrancher et Savièse bénéficie
ront des avantages procurés par ce 
service. 

— Commission des manifestations 
Le rapport de cette manifestation a 
fiait état des trois principales mani
festations mises sur pied afin de réu
nir les membres de la section : le 
rassemblement traditionnel au Bois-
Noir, la brisolée à Leytron et la soi
rée à Crans-Montana. Cette année, 
ces trois manifestations auront lieu 
aux dates suivantes : 7 septembre 
(Bois-^Noir), ,19 octobre (brisolée à 
Leytron) et 13 décembre (soirée an
nuelle sur le Haut-Plateau). D'autre 
part, un voyage sera organisé dans 
le Jura neuchâtelois les 29, 30 et 31 
août prochains. 

— Commission technique 
M. Philippe Simonetta a d'abord sou
ligné la construction de l'immeuble 
du TCS, à Sion, puis a rendu compte 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Elle. 
Corso : Le retour des anges de l'enfer. 

Dès mercredi : L'Amérique en folie. 
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 24 1 3 - 2 1 5 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 : La fureur de vaincre. ' 
Plaza : Chantage illégal. 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

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

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

SAINT-MAURICE 
Zoom : Répétition d'orchestre. 
Zoom : Spartacus. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Hester Street. 
Capitole : Le pullover rouge. 
Lux : Le rabbin au Far-West. 
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) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

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

SIERRE 
Bourg : Dracula 73. 
Casino : Prophecy, le monstre. 
Exposition : Nag Arnoldi et Emilio Rissone 

au Château de Villa jusqu'au 29 juin. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue Notre-Dame des Marais 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 
(027) 23 55 88. 

des contrôles techniques effectués en 
1979 en étroite collaboration avec la 
police cantonale. Quelques chiffres : 
21 localités deservies, 7 patrouilleurs 
engagés, 2133 véhicules contrôlés et 
92 nouveaux membres recrutés. Cette 
année, ces contrôles seront entrepris 
dans les petites communes et les lo
calités de montagne. 

— Commission de circulation 
L'année passée, 3080 accidents de la 
circulation ont été enregistrés. Le 
nombre de personnes tuées s'est éle
vé à 98, ce qui correspond au rythme 
d'un accident chaque 4,5 jours. Les 
causes principales sont les suivan
tes : inobservation de priorité et des 
distances, l'alcool au volant. Une der
nière constatation : 29 conducteurs, 
non munis de la ceinture de sécurité, 
ont perdu la vie en 1979. A titre de 
comparaison, un seul conducteur mu
ni de la ceinture, a été tué pendant 
la même période. 

— Rapport du président 
Dans son rapport présidentiel, M. 
Bernard Dupont a brossé un tableau 
complet des préoccupations actuelles 
de la section. Après avoir évoqué 
l'augmentation constante du prix du 
pétrole, le président a insisté sur 
l'accélération des travaux de l'auto
route entre Martigny et St-Maurice, 
a mis en évidence les investissements 
consentis en vue de mieux servir les 
membres du TCS et a réaffirmé la 
position de la section contre le port 
obligatoire de la ceinture de sécu
rité. Signalons que la section valai-
sanne est l'unique section suisse à 
avoir participé financièrement au 
lancement du référendum contre une 
telle mesure. 

DU 24 AU 25 JUIN A LA FONDATION 
PIERRE-GIANADDA 

Concours international 
de musique de chambre 

21 ensembles (trio, quatuor, quintette, 
sextuor et octuor) vont se retrouver à 
Martigny du 24 au 27 juin dans le cadre 
du 3e Concours international de musique 
de chambre organise par un comité 
placé sous la responsabilité du liant -
hoïste Hubert Fauquex. Si le concours 
proprement dit (24-25 juin) conserve un 
caractère « privé », le vendredi 27 à 
20 h. 30 à la Fondation Pierre-Gianadda, 
les lauréats auront l'occasion de se pro
duire en public. 

Il est intéressant de relever que les 
ensembles inscrits viennent de pays 
multiples, soit le Canada, la France, 
l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Gran
de-Bretagne et les Pays-Bas. 

Un certain nombre de distinctions ré
compenseront les musiciens classés, soit 
trois prix officiels de 10 000, 6 000 et 
2 000 francs, un Prix de la ville de Mar
tigny et un Prix de la Fondation Gia-
nadda. 

Le jury mis sur pied comprend Joseph 
Bopp, flûtiste, président honoraire de 
l'Académie de musique de Bâle, Hubert 
Fauquex, hauboïste, professeur hono
raire de l'Académie de musique de Bâle, 
Robert Gugolz, clarinettiste, professeur 
au Conservatoire de Genève, Michel 
Haller, directeur du Conservatoire na
tional de Mulhouse et Roger Volet, chef 
du service musical de la SSR. 

Geste sympathique : le 25 juin, après 
leurs auditions, les concurrents se re
trouveront pour une dégustation valai-
sanne dans les caves de la maison Orsat. 

Remise à la Municipalité 
de la copie du sceau 

officiel de Turin 
Le samedi 8 juin dernier, dans le ca

dre d'une excursion archéologique fort 
intéressante organisée à Turin par la 
Fondation Pro Octoduro à l'intention de 
ses membres, M. Léonard Closuit s'était 
vu remettre des mains du maire de la 
ville, Monsieur Diego Novelli, une co
pie conforme du sceau officiel de la 
Municipalité. 

Afin d'établir un premier contact en
tre les autorités de Martigny et de Tu
rin, M. Léonard Closuit a offert cette 
copie à M. Jean Bollin, président de 
Martigny, au cours d'une brève cérémo
nie vendredi matin dans une salle de la 
CEV. M. Marco Patruno, grâce à qui 
Pro Octoduro a pu organiser ce voyage, 
a participé à la cérémonie. 

j//fM//////I///MWJ///Jf/l//////J///l/I///ft( 

m SAXON s 

| Journée récréative § 
fe; Les membres et sympathisants à| 
^ < - 1 - i . . * - » - * t ~ J . . T » „ _ * = J : î ^ 

i'ii/////i/////j/Jiii//////mw/////iwiu/i//P 

Aménagement 
de la Place du Manoir 
Divers avant-projets d'aménagement 

à long terme de la Place du Manoir ont 
été établis. Ils peuvent être consultés 
par les intéressés au bureau des servi
ces techniques communaux, 8, avenue 
du Gd-St-Bernard. Les suggestions se
ront enregistrées et, dans la mesure du 
possible, il en sera tenu compte lors de 
l'étude du projet définitif. 

L'Administration communale. 

•H^Effl 
HAUTE-NENDAZ 

Luc Lathion 
à la Galerie Bar-à-Pic 
Dans un enchaînement de prestigieux 

paysages bretons, le peintre Luc Lathion 
nous emmène facilement dans le rêve 
de la beauté. 

Plogoff, la baie de Fouesnant, les fa
laises à iCastelmer, en passant par un 
canal de Normandie. Cette grande ex
cursion artistique baigne de légèreté 
dans un style technique assurant aux 
yeux non profanes sublimation et émer
veillement. 

Luc Lathion est un peintre qui a su 
résister aux modes. Il peint un style 
qui, d'année en année, reste sien. Il a 
été primé à plusieurs reprises, en 1973 
à Bienne, Paris, Florence et, dernière
ment à New York. 

Revenons à ses peintures exposées à 
la Galerie du Bac-à-Pic à Haute-Nendaz 
du il3 juin au 4 juillet. 

Dans ses toiles d'arbres l'harmonie qui 
s'en détache est .teintée des couleurs ma
giques de l'automne. Ses arbres trans
mettent la finesse d'un détail réaliste, 
présence de l'âme du peintre et de sa 
personnalité. L'ombre de ces sujets 
transcendants aux lignes sinueuses d'une 
montagne en fond de toile. 

L'envol d'un attroupement d'oiseaux 
intitulé « Envol d'oiseaux aquatiques » 
vous stimule dans une immensité d'ho
rizon où des miriades de volatiles se dé
ploient comme soudain pris en surprise 
par le maître. Il faut relever la subtilité 
du détail permettant au regard de per
cevoir la profondeur de cette masse en 
mouvement. 

Philémon. 

Hommage 
à Arthur Gay-Crosier 

L'on ne verra plus Arthur Gay-Crosier, 
solitaire au milieu des vignes, faisant 
corps avec la terre et la nature, cette 
nature qui l'avait façonné et qu'il ai
mait tant. 

Après une pénible maladie supportée 
avec une grande sérénité, il s'en est 
allé presque discrètement, sans déranger, 
dans la paix comme il avait vécu. 

Arthur, c'était la gentillesse, la bonté 
naturelle, c'était le travail bien fait en 
communion avec la terre. Tout en lui 
dégageait le bon sens du paysan et la 
richesse du cœur. La notoriété et la pa
rade ne l'avaient jamais tenté ; sa seule 
ambition c'était d'être lui-même et de 
rendre heureux ceux qu'il côtoyait. 

Ceux qui le pleurent ont raison. Ar
thur Gay-Crosier, c'était vraiment quel
qu'un de bien. 

L. 

t Arthur Gay-Crosier 
M. Arthur Gay-Crosier est décédé à 

Martigny à l'âge de 66 ans, après une 
douloureuse maladie. 

Le défunt était un vigneron de grande 
race. II aimait son métier et rien de ce 
qui avait trait à la vigne et au vin n'a
vait de secret pour lui. Du contact ré
gulier avec la nature il avait tiré une 
philosophie de la vie toute empreinte de 
sagesse et de respect des êtres et des 
choses. 

M. Gay-Crosier exploita longtemps le 
Café de la Place qui est un des endroits 
de Martigny-Croix où il fait bon se 
rencontrer et déguster un vin de qua
lité. 

Fidèle radical, M. Gay-Crosier était 
intéressé par la chose publique. Ses 
avis étaient écoutés. 

A son épouse, à ses filles et à toute 
sa famille le Confédéré dit sa sympathie 
en ces moments cruels. 

Lens: Inauguration du foyer d'accueil «Le Christ-Roi» 

Le foyer avec la sculpture de Serge Albasini 

Le foyer d'accueil « Le Christ-Roi » 
de Lens-Icogne pour personnes âgées a 
été officiellement inauguré samedi 
après-midi au cours d'une brève céré
monie réunissant de nombreuses person
nalités, dont /M. Antoine Zufferey, chef 
•du DIP. 

Dans la plaquette éditée à l'occasion 
de cette inauguration, Mme iMarie Ry-
walski, présidente de la commission 
pleinière de construction, a défini le 
pourquoi d'une telle réalisation. « L'in
térêt politique oriente, tout naturelle
ment son action vers les besoins, plus 
immédiatement prioritaires, qui sont 
ceux touchant au monde de la jeunesse 
et des adultes, c'est-à-dire de la forma
tion et du travail. La vieillesse, que l'on 
pourrait dire le monde de la sagesse et 
de la sérénité, sollicite, elle aussi, l'inté
rêt des autorités. Elles qui ont la charge 
avec la collaboration de tous, de prévoir 
l'aménagement de la communauté, sa
vent qu'il n'est malheureusement pas 
toujours possible, au vieillard, de vivre 
agréablement. et en sécurité, dans son 
milieu de vie habituel. Preuve en soit 
la belle réalisation inaugurée ce jour 
dans la joie et la reconnaissance ». 

Construit à 1150 un d'altitude, à pro
ximité immédiate du village de Lens, 
au pied de la statue du Christ-Roi, le 
home se présente sous la forme d'un 
grand chalet que voisinent deux plus 
petits. Près de l'entrée principale, un 
bronze, œuvre de M. Serge Albasini, 

symbolise l'entraide des jeunes aux aî
nés. Tout autour de la maison, un jardin 
d'agrément, parsemé de bancs, permet 
aux habitants du foyer de « se mettre 
au vert ». Intérieurement, les locaux pu
blics, salon, salle à manger, salle de 
lecture, cafétéria, chapelle, sont tous 
disposés au rez-de-chaussée. A l'étage 
se trouvent les chambres, studios et ap
partements. Les chambres s'ouvrent sur 
de larges balcons et sont meublées par 
la maison. Au sous-sol a été aménagé 
un atelier de bricolage susceptible d'être 
transformé en salle de spectacles grâce 
à une paroi coulissante. Le foyer abrite 
en outre le centre médico-social de la 
commune de Lens. Il comporte un ca
binet médical, le bureau de l'infirmière 
et une salle d'attente. C'est dans ce 
centre qu'ont lieu régulièrement le dis
pensaire et la consultation des nourris
sons. 

Chœur américain 
à Sierre 

Le vendredi 27 juin à 20 h. 30 en l'égli
se Ste-<Catherine à Sierre, « The Am-
hesrt » collège choir du Massachuss USA 
donnera un concert avec au programme 
des œuvres de Lassus, Bartok, Schubert, 
Mendelssohn, Forster, Bernstein, Dvo
rak et des Spirituals. 

t 
Madame Denise Gay-Crosier-Pahud à Martigny-Croix ; 
Madame et Monsieur Alexis Jacquérioz-Gay-Crosier et leurs enfants Valérie 

et Dominique à Martigny ; 
Madame et Monsieur Jean-Paul Bessard-Gay-Crosier et leurs enfants Marie-

Josèphe, Aline et François à Château-d'Oex ; 
Madame et Monsieur Jean-Pierre Mariéthoz-Gay-Crosier et leurs enfants 

Christophe et Anne-Sylvie à Martigny ; 
Monsieur et Madame Louis Pahud-Machoud à Monthey et leurs enfants à 

Genève ; 
Monsieur et Madame Emile Pahud-Montfort, leurs enfants et petits-enfants 

à Monthey ; 
Madame Veuve Clairette Fritz-Pahud à Lausanne et ses enfants à Nyon ; 
Madame Ida Guex-Gay-Crosier, ses enfants et petits-enfants à Martigny-Croix 

et Martigny ; 
Monsieur Armand Saudan à Combarigny et ses enfants à Chamonix et Muraz ; 
La famille de feu Maurice Gay-Crosier à Martigny, Montreux et Paris ; 
Monsieur et Madame Lucien Tête-Fournier et leurs enfants à Martigny-Croix ; 
ainsi que les familles parentes et amies Martinetti, Fellay, Pahud, Gevaux, 

Dorsaz, Kohli, Cavin, Chappot 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Arthur GAY-CROSIER 
vigneron 

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, beau-frère, oncle, neveu, 
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection à Martigny-Croix dans sa 66e 
année. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Martigny-Croix le mardi 
24 juin 1980 à 10 heures. 

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille sera 
présente le lundi 23 juin de 19 h. à 20 h. 

L'incinération aura lieu à Vevey. 

Pas de couronnes, mais pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer 
CCP 19-340. 

Parmi tous nos souvenirs domine celui de ta bonté. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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I?e GfeemiR des Goëii'ffèets 
Restaurant de la Poste Fully I L'Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Spécialités de fondue 

Famille Michel Roy-Gaudin 

Tél. (026) 5 3615 

Fermé le mercredi 

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

Nos spécialités de la cui
sine : 0 Filets de perche 
frits + meunière 9 Fon
due Bacchus 9 Truites du 

lac © Filets de sandre au Johannisberg Q Emincé de veau zurichoise 
et Rosti 0 Tournedos « La Grotte >• 9 Menu du jour sur assiette I 

Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudlger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

hôtel 
restaurantla 

lacdegéronde 
sierre 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 31 13 28 

PIZZERIA 

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

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

aux Mayens-de-Riddes 
Construit en 1963 par M. Marcel Vouil'lamoz, l'Hôtel-
Restaurant Beau-Site, aux Mayens-de-Riddes, incite tou
ristes et visiteurs à y déguster le verre de l'amitié ou à 
y partager un délicieux repas. Les propriétaires actuels, 
MM. Gilbert et Marcel Vouillamoz, font en sorte que 
leur clientèle conserve un excellent souvenir de leur 
passage dans leur établissement. Les plats proposés ne 
peuvent que répondre aux exigences les plus sévères. 
Oitons la côte de porc aux bolets, l'émincé 
Stroganoff, la charbonnade, la fondue (bourguignonne, 
tomate, fromage), le cocktail de crevettes, les cuisses 
de grenouilles à la provençale et la truite meunière. 
En ce qui concerne les boissons, les propriétaires servent 
l'amigne, la petite arvine, le johannisberg, l'humagne, 
le pinot noir et le rosé. 
La terrasse très fréquentée en cette saison peut accueillir 
un total de 200 personnes, ce qui représente un atout non 
négligeable dont les propriétaires tirent un profit maxi
mum. 
Alors, en cas de séjour aux Mayens-de-Riddes, n'hésitez 
pas à rendre visite à MM. Vouillamoz. Leur hospitalité 
est légendaire. 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

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

<P (027) 86 27 77 

RELAIS ROUTIERS 

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

Coudray-Héritier, chef de cuisine 

Hôtel-Restaurant de la Gare 
1904 VERNAYAZ (à 5 minutes de Martigny). Tél. (026) 811 86 

GRILL- ROOrVl 

A V E N U E D E L A G A R É SB • 1SSO S I D N 

B g B - ^ B a E 

HÔTEL DE RAVO/RE 

A 10 km de Martigny 

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

A CRANS-MONTANA-VERMALA 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Salle pour banquet 

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

Café RIOCCnDDR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L. + M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL 026/216 8 3 - 2 39 49 

Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
vCa.Aiwvjî.. 

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

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

Rubrique religieuse dans les journaux 
Il est tout à fait normal et honnête 

que les journaux s'adressant aux ci
toyens et aux chrétiens de préférence 
aient librement une politique civile et 
une « politique religieuse », selon l'heu
reuse expression du pape Pie XII. Leurs 
tendances peuvent, à juste titre, être 
différentes à condition qu'elles n'aillent 
pas contre le bien commun de la société 
et de l'Eglise instituée par le ifchrist-
Rédempteur. 'Malheureusement la rubri
que religieuse est lia parente pauvre 
dans certains journaux ou parfois elle 
est fort partiale et partielle en face de 
l'autorité religieuse et de la vérité. Les 
journalistes et les rédacteurs savent 
pourtant bien que la religion est la co
lonne aussi de l'Etat. Il est nécessaire 
que les lecteurs soient bien informés de 
cette partialité dans la rubrique reli
gieuse qui atteint non seulement les 
journaux mais aussi des revues et des 
bulletins. Voici, parmi d'autres, certains 
abus importants. 

1. Intervention religieuse contre la pu
blication d'un article charitable mais 
qui n'est .pas dans l'optique de la dite 
intervention sans entretien préalable. 

2. Intervention du journal de ne pas pu
blier un article même vrai s'il va 
contre l'autorité religieuse importante. 
'C'est donc l'autorité contre la vérité 

objective. On peut imaginer toutes les 
conséquences de cette attitude au su
jet des vérités de la religion et de la 
vie des chrétiens de partout qui sont 
influencés par des erreurs dont cer
taines peuvent atteindre des vérités 
fondamentales de la foi chrétienne. 
Sur la base de ce qui précède, il est 

nécessaire de s'abonner à un journal qui 
s'occupe non seulement de la politique 
civile mais aussi de la « politique reli
gieuse » d'une manière impartiale. C'est 
de la sorte que le journal doit se baser 
sur la teneur du texte et non sur les 
personnes pour une éventuelle publica
tion qui pourra déboucher sur un dia
logue constructif. 

Abbé Emery 

Nuit + pluie 10 x plus de risques 

Au GPMVR : forêts, agriculture, protection civile 
Le comité du GPMVR s'est préoccupé 

récemment des problèmes forestiers et 
agricoles des régions de montagne. Il a 
en outre étudié la question délicate du 
financement des ouvrages de protection 
civil dans les petites communes. 

Les journées d'étude sur la forêt or
ganisées au Centre professionnel de Mar
tigny ont été suivies par plus de 50 par
ticipants. Les administrations commu
nales et les professionnels de la sylvi
culture étaient bien représentés à ces 
rencontres. Dirigés avec compétence par 
M. Marc May, inspecteur forestier et 
M. Edgar Rebord, secrétaire régional, 
ces cours ont suscité un vif intérêt. La 
forêt valaisanne est dans un état grave, 
il est temps de la prendre au sérieux, 
telle est la conviction qui s'est dégagée 
de ces débats. Le Service cantonal des 
forêts et le Service de la formation pro
fessionnelle ont contribué activement à 
la réussite de ce premier colloque. 

Au chapitre de l'agriculture, le contin
gentement laitier reste le principal sou
ci. Les milieux montagnards mettront 
tout en œuvre pour éviter que les zo
nes II et III tombent sous le régime 
intégral de contingentement, ce qui ag
graverait encore un manque à gagner 
déjà excessif. En ce qui concerne l'or
donnance sur les contributions à l'al
page et aux surfaces en pente, on est 
d'avis que la limite de revenu donnant 
droit à ces contributions ne doit pas 
pénaliser les agriculteurs à temps par
tiel. Dans le domaine de la commercia
lisation des petits fruits, une meilleure 
entente entre les partenaires commer
ciaux est indispensable faute de quoi 
les ventes risquent de connaître de gra
ves difficultés. Notre comité a tenté de 
mettre en présence les organisations 
concernées en vue de parvenir à un 
accord pour la campagne 1980. 

En matière de protection civile, les 
mesures imposées par la législation pa
raissent complexes aux petites commu
nes de montagne. Dans un rapport fouil
lé, M. Roland Gex, président de Mex, 
a exposé les dispositions d'application 
et les aides financières prévues par les 
pouvoirs publics. Les charges incom
bant aux communes montagnardes res
tent malgré tout à un niveau élevé. Le 
Groupement interviendra auprès des 
autorités compétentes en vue d'obtenir 
certaines simplifications. 

Augmentation 
préoccupante 
des noyades 

Vingt-sept enfants et adolescents, six 
femmes, soixante-et-un hommes : telles 
sont les victimes des nonante-quatre cas 
de noyades enregistrés l'année dernière 
dans notre pays. A l'origine de la ma
jeure partie de ces drames, l'impru
dence et la témérité. 

Fait préoccupant, le nombre des vic
times augmente d'année en année, mal
gré les nombreuses mises en garde et 
les appels réitérés à la prudence. En 
1977, on avait déploré quarante-sept 
morts, en il 978, quatre-vingt-trois. 

Une fois de plus, le Centre d'infor
mation de l'Association suisse d'assu
rances (INFAS), à Lausanne, tient à 
rappeler les règles élémentaires de pru
dence suivantes :. 
— Surveiller constamment les petits en

fants qui n'ont aucune notion du 
danger (les noyades d'enfants en bas 
âge sont dues essentiellement à un 
manque de surveillance) } 

— éviter les bains de soleil prolongés : 
— he pas se baigner sitôt après avoir 

mange ; 
— ne pas se jeter à l'eau quand on a 

très chaud ; 
— éviter les jeux stupides et les proues

ses inutiles ; 
— ne pas surestimer ses forces de na

geur ; 
— dans une piscine, avant de plonger, 

s'assurer qu'il n'y a personne sous 
le tremplin et que le fond est suffi
sant ; 

— agir vite quand on aperçoit un bai
gneur en difficulté. iMieux vaut por
ter secours pour rien que d'interve
nir trop tard. 

De nombreux accidents sont aussi 
causés chaque année par les pilotes 
de bateaux ou les skieurs nautiques. 
La prudence leur est particulièrement 
recommandée quand ils évoluent à pro
ximité immédiate d'une plage. 

INFAS rappelle qu'en cas d'accident, 
la responsabilité incombera à celui qui 
l'a provoqué (souvent la viotime elle-
même). 

L'Imprimerie Cassaz-Montfort 
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BOXE 1er MEMORIAL JEROME ROUILLER 

Lorsque surgissent les imprévus 
La première édition du Mémorial 

Jérôme Rouiller s'est déroulée vendre
di passé à la salle du Bourg en pré
sence de 300 spectateurs quelque peu 
surpris du retard accumulé en ce qui 
concerne le déroulement de la soirée. 
Ceci pour une question de poids. En 
effet, la négligence du vice-champion 
du monde militaire Harid Majid, qui 
s'est présenté à la pesée avec un ex
cédent de cinq kilos, est à déplorer. 
De ce fait, la décision prise par l'en-
taîneur du Sédunois Serge Rôthli, ad
versaire du Français, de refuser la 
confrontation fut tout à fait compré
hensible. Cependant, afin de satisfaire 
aux exigences légitimes du public, dé
jà privé de l'affrontement entre le Mar-
tignerain Savoye, absent, et le Fran
çais Taalba, Rôthli et Harid ont ac
cepté de disputer un combat exhibi
tion de 3 x 3 minutes. 

Les deux Martignerains, engagés 
dans ce meeting, ont fait excellente 
figure. Quinteiro a disposé de son 
adversaire Putaggio aux points, alors 
que Hugon s'est incliné devant le 
Français Joureau, supérieur dans tous 
les domaines. 

Les résultats de la soirée 
Ecolier : Hellen (Chaux-de-Fonds) 

bat Bonnet (Lausanne) aux points. 

Tir de la Fédération 
du Bas-Valais 1980 

Fondée le 20 novembre 1955 par 
quelques valeureux tireurs venus des 
districts de l'Entremont, de Martigny, de 
St-Maurice et de Monthey, la Fédéra
tion des Sociétés de Tir du Bas-Valais 
qui compte actuellement 24 sections, se 
trouve au seuil de sa 25e année d'exis
tence. 

Ce « jubilé » en quelque sorte sera fêté 
les 28-29 juin et 5-6 juillet au Stand de 
Châble-Croix à Collombey-ùVIuraz. 

C'est une agréable tâche qui échoit en 
ces jours 'à la Société de Tir l'Avenir de 
Vionnaz que celle d'organiser ce grand 
tir du jubilé. 

Parlons un peu des prix. Pour cette 
année du 25e, la Fédération du Bas-
Valais a fait un gros effort. Que l'on 
juge un peu ! Premièrement, un prix 
sera attribué à chaque section ; deuxiè
mement, chaque tireur recevra avec son 
livret de tir une magnifique médaille du 
jubilé et cela pour les deux distances 
300 m et 50 m ; troisièmement, les orga
nisateurs ont tout mis en œuvre pour 
que de ces joutes vous emportiez un 
agréable souvenir et des lauriers à foi
son. 

Soyez donc les bienvenus, amis tireurs, 
vous qui viendrez, en des joutes pacifi
ques, vous mesurer dans le plus beau et 
le plus antique des sports, celui qui dé
veloppe le sang-froid, la maîtrise de soi, 
tout en exigeant du courage, du calme 
et de la persévérance. 

Nous souhaitons que vous gardiez un 
souvenir lumineux des heures trop brè
ves que vous passerez en ce coquet 
Stand de Châble-Croix qui, à son accou
tumée, se voudra accueillant. 

Fédération des Sociétés de Tir 
du Bas-Valais 

Léger : Million (France) bat Zaoui 
(France) par arrêtde l'arbitre à la 3e 
reprise. Coq : Girard (France) bat Ni-
derfiniger (Berne) aux points. Léger : 
Feuge (France) et Maruzza (Chippis) 
match nul. Lourd : Prévôt (France) 
bat Corea (Sion) par k.-o. Moyen : 
Bois (France) et Albrecht (Genève) 
match nul. Surweiter : Joureau (Fran
ce) bat Hugon (Martigny) aux points. 
Plume : Oudouani (France) bat Stôckli 
(Chaux-de-Fonds) aux points. Surlé
ger : Quinteiro (Martigny) bat Putaggio 
(France) aux points. Scacchia (Berne) 
bat Pace (France) aux points. 

Cross du Tour-du-Mont 
Le 12 juillet prochain, le ski-club 

Vercorin-Brentaz organise son tradition
nel cross du Tour-du-Mont. Cette mani
festation qui a lieu alors que la char
mante station de Vercorin compte un 
nombre élevé de touristes, connaît un 
eisor réjouissant. 

Cela fait six ans cette année que le 
dynamique ski-club de Vercorin met 
sur pied cette compétition estivale sous 
la houlette du président Edmond Rudaz. 
Comme à l'accoutumée le parcours con
siste en une boucle avec départ et arri
vée dans le village de Vercorin alors 
que le reste du parcours se déroule dans 
le sous-bois du Mont qui domine le vil
lage. Cette compétition sélective est con
nue de tous les meilleurs coureurs de 
fond valaisans ainsi que les meilleurs 
suisses tels que Moser ou Siegenthaler. 
Par le passé, les Perren, Seppey, Crot-
taz et autres Vetter ont eu l'occasion de 
s'illustrer et de s'affronter à travers les 
rues de la station vercorinarde. Lorsque 
les chaleurs étouffantes de juillet trans
forment la plaine du Rhône en un four, 
sur les hauteurs de Vercorin (altitude 
1300 m), il y règne une température 
idéale que les coureurs apprécient. 

Les organisateurs comptent sur une 
participation de quelque 250 coureurs 
parmi lesquels les meilleurs spécialistes 
suisses du cross-country. Des contacts 
ont également été pris avec quelques 
coureurs étrangers mais il est encore 
trop trop pour révéler des noms, les 
confirmations définitives n'étant pour le 
moment pas encore parvenues aux orga
nisateurs. 

FED félicite... 
... MM. Amédée Fracheboud et Michel 

Crittin promus respectivement contre
maître et chef d'équipe à Ciba-Geigy 
Monthey. 

... MM. Jean de Preux, membre candi
dat, Alfred Rey, membre actif non RP, 
Pierre Champion, Christian Michellod, 
Fred Henzen, Claude Défago, membre 
actif RP, tous acceptés comme tels au 
sein de l'Association de la presse valai-
san-rae. 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

Championnats suisses 
de pentathlon féminin 

à Martigny 
A la mi-été, les 16 et 17 août 1980, le 

Centre athlétique du Bas-Valais Marti
gny aura l'honneur de recevoir l'élite 
féminine suisse pour les championnats 
suisses de pentathlon. 

Une équipe jeune et dynamique sous 
la présidence de M. Frédéric Gay, con
seiller communal et ministre des sports 
à Martigny, assisté de Walter Fink, vice-
président, Philippe Savary, secrétaire, 
Jean-Pierre Terrettaz, caissier et Paul 
Morand, chef technique, œuvre depuis 
plusieurs mois déjà pour assurer plei
ne réussite à cette manifestion. 

Ce championnat suisse comprendra 
trois catégories de participantes : les 
actives, les cadettes A et les cadettes B 
avec au programme les cinq disciplines 
traditionnelles, soit le 100 m haies, le 
saut hauteur, le poids 4,3 kg, le saut 
longueur et le 800 m. 

Prévue initialement à la mi-juin avec 
base de séleotion pour les Jeux Olym
piques, cette manifestation a été repor
tée par la FSA. Toutefois, Martigny 
garde pleine confiance et espère faire 
connaître davantage encore l'athlétisme 
dans tous le Valais. 

Réservez d'ores et déjà les 16 et 17 
août prochains. 

Rgc. 

FOOTBALL 

5e Tournoi des Azzuri 
au Stade municipal 

Pour la 5e année consécutive, le A.C. 
Azzuri organise cette semaine son tour
noi de football corporatif. Pour cette 5e 
édition, les responsables ont tiré leur 
épingle du jeu. Ce ne sont en effet pas 
moins de 15 équipes qui se disputeront, 
tout au long de la semaine, les places 
décisives quant à la participation aux 
finales de samedi. 

Quatre groupes ont été désignés. Le 
groupe 1 (Casa Galicia, Commune, Az
zuri, Centro Espagnol), 2 (Pillet, Açores, 
Morand, Constantin), 3 (Guercet, Stella 
Oasi, Hôpital), et 4 (Sodeco, Le Bourg, 
Orsat et Migros). Les vainqueurs des 
groupes 1 et 3, ainsi que les 2e des grou
pes 2 et 4 entrent dans la poule A. Les 
vainqueurs des groupes 2 et 4, ainsi que 
les deuxièmes des groupes 1 et 3 en
trent dans la poule B. Le vainqueur du 
groupe A et le deuxième du groupe B 
entrent dans la poule C. Le vainqueur 
du groupe B et le 2e du groupe A en
trent dans la poule <D. Le samedi 28 juin 
dès <16 h., le lier du groupe A affronte le 
2e du groupe B. DèS"16 hr35, le 1er dur 
groupe B rencontre le 2e du groupe A. 
Dès 17 h. 30, les deux formations vain
cues se disputeront la finale pour la 
3e et 4e place. La grande finale a été 
fixée à 18 h. 

Le sport en bref 
La Fête fédérale aux Nationaux a 

remporté un magnifique succès po
pulaire ce week-end à Garnpel. En 
catégorie A, la victoire est revenue 
au ! favori de l'épreuve, Arnold Eh-
rensberger, de Winterthur, avec un 
total de 97 points. En catégorie B, 
Hansueli Messmer, de Thaï, s'est ad
jugé la première place. 

Surprise ce week-end à Aigle où, 
au cours des championnats suisses de 
golf, le Valaisan Yvan Couturier de 
Crans s'est adjugé le titre de cham
pion, en battant en finale le tenant 
du trophée, JVIarkus Frank (St-Gall), 
au 37e trou. Chez les dames, la vic
toire est revenue à Marie-Christine 
de Werra, de Genève. 

Réponse à la question écrite de M. V. Berclaz 
concernant la pollution du Rhône et du Léman 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 5 % 
série 25,1980-88 de fr. 80 000 000 
destiné à procurer aux banques membres des capitaux à long terme pour les affaires actives. 

Durée: 

Garantie: 

Cotation: 

Prix d'émission: 

Souscription: 

Libération: 

8 ans ferme. 

Pour le capital et les intérêts, 51 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici
pation. 

aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

100% 

du 25 juin au 1er juillet 1980, à midi. 

10 juillet 1980. 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques auprès desquelles des prospectus 
et bulletins de souscription peuvent être obtenus. 

A vendre 

fûts 
plastiques 
120 litres. 

Prix Fr. 120.—. 

Rhône-Color SA 
Sion. 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
sans avoir 

semé 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Sion 

f (027) 22 30 43 

Suite de la Ire page 

qu'une durée de 1 seconde, sur une du
rée de 33 ans, correspondrait à 1 ppb. 

Le mercure contenu dans les eaux et 
les sédiments du Rhône provient essen
tiellement de deux sources : à savoir, 
d'une part les rejets ponctuels des in
dustries utilisant le mercure comme ca
talyseur ou comme électrode, et d'autre 
part un apport naturel diffus, dû au les
sivage des roches contenant du mer
cure. D'autres sources diffuses, telles que 
agriculture, utilisation de désinfectants 
par la population peuvent à priori être 
considérées comme négligeables. La sta
tion automatique de prélèvement d'é
chantillons installée .à la 'Ponte-du-Scex 
a permis en son temps de montrer que 
l'apport naturel en mercure dans les 
eaux du Rhône représentait 300 à 500 
grammes par jour, alors que, dans des 
conditions normales d'exploitation, la 
part des industries n'était que de 130 à 
150 grammes par jour. (Rapport de mars 
1979 du Dr Barben. de l'Office fédéral 
de la protection de l'environnement). 

Il faut noter que les deux "principales 
industries utilisatrices de mercure ont 
abaissé la quantité de mercure rejeté 
de 10 à 15 kg par jour en 1970, à 130 à 
150 g. par jour en ;1979. Un tel rejet 
journalier correspond à un volume de 
mercure de l'ordre de 1 centième de 
litre par jour. Au vu de tels chiffres, il 
semble bien improbable qu'un abaisse
ment supplémentaire des rejets puisse 
être obtenu, de petites fuites étant pra
tiquement inévitables a univeau de 
l'ensemble des installations de produc
tion, -^m 

Des analyses régulières ont été effec
tuées par le Laboratoire cantonal et le 
Service de la protection de l'environne
ment sur les affluents des usines de la 
Lonza et de Ciba-Geigy. 11 ressort de 
ces sept campagnes de mercure que la 
concentration en mercure des effluents 
se situait entre 0,0001 mg par litre et 
0,0021 mg par litre au maximum ; ces 
valeurs sont de très loin inférieures à 
la norme de rejet fixée a 0,01 mg par 
litre par l'Ordonnance fédérale sur le 
déversement des eaux usées du 8 dé
cembre 1975. 

La teneur en mercure élevée que l'on 
trouve dans les sédiments s'explique par 
le fait que le mercure rejeté se fixe sur 
ces sédiments et s'y accumule au cours 
du temps. De plus le curage effectué 
sur le canal en aval de Viège ne contri
bue pas à un abaissement de la teneur 
en mercure. En effet les sédiments sont 
simplement déposés sur le bord dudit 
canal, faute d'une technique d'élimina
tion appropriée. 

1 kg 6 de truites 
par semaine 

Le principal danger pour la santé de 
l'homme provient du méthyl-meroure, 
responsable entre autre de la maladie 
de Minamata. Ce méthy-mercure, solu-
ble dans d'eau, se forme à partir de 
mercure déposé dans les sédiments, dans 
certaines conditions physiques et sous 
l'action de bactéries spécifiques. Ce mé-

Deux réussites signées Hrubesch 
ont permis à l'Allemagne de l'Ouest 
de s'assurer le titre de championne 
d'Europe des nations 1980. En finale, 
à Rode, devant 50 000 spectateurs, la 
RFA s'est en effet imposée sur le 
score de 2 à 1 au détriment de la 
surprenante Belgique. Le premier but 
a été inscrit à la 10e minute. A la 
7lle, les Belges ont égalisé par Van-
rereycken sur penalty. Le but de la 
victoire a été réussi à deux minutes 
du coup de sifflet final. 

La petite finale pour la troisième 
place a été remportée par la Tché
coslovaquie aux dépens de l'Italie. 

L'assemblée générale annuelle de la 
Charnbre valaisanne des entreprises de 
chauffages, ventilation et branches an
nexes s'est déroulée vendredi à Savièse 
sous la présidence de M. Charles ÙVIel-
dem. A l'issue de la partie administra
tive au cours de laquelle ont été présen
tés les comptes et de rapport d'activité, 
un apéritif a été servi à la Maison de 
commune à St-Germain, puis le ban
quet officiel a réuni tous les participants 
au restaurant « Le Chalet » à Binii. 

thyl-mercure, on 3oluticn dans l'eau, se 
concentre touit au long de la chaîne ali
mentaire, jusqu'au poisson consommé 
par l'homme. L'analyse de la chair du 
poisson constitue donc un critère impor
tant de la pollution mercurielle et des 
dangers que peut encourir l'être hu
main. Des analyses effectuées en 1979 
par le Laboratoire cantonal ont permis 
les constatations suivantes : la teneur 
moyenne en mercure de la chair de 10 
truites capturées en aval de Viège s'élè
ve à 0,19 mg/kg alors que cette teneur 
est de 0,07 mg/kg pour 8 truites captu
rées en amont de Brigue. 

Sur la base des recommandations de 
l'Organisation mondiale de la santé qui 
demande de respecter une dose hebdo
madaire de 0,3 mg de mercure, il est 
donc possible de consommer 1,6 kg de 
truites capturées en aval de Viège, par 
semaine et 3,3 kg par semaine pour les 
truites capturées en amont. Les quanti
tés que nous indiquons ne tiennent pas 
compte du fait qu'une part importante 
de mercure, de l'ordre de 40 % s'élimine 
lors de la cuisson des poissons. Les ana
lyses portant sur les poissons du Léman 
aboutissent sensiblement aux mêmes 
valeurs. 

En ce qui concerne la nappe phréati
que, les analyses effectuées à ce jour 
n'ont pas permis de déceler la présence 
de mercure, alors même que la sensibi
lité de l'appareil utilisé permet la dé
tection du mercure pour des teneurs de 
0,011 ppb. 

En conclusion, en l'état actuel des 
choses, une consommation normale de 
poisson du Rhône ne doit conduire à 
aucun dommage pour da santé. De plus, 
la nappe phréatique n'est pas contami
née par le mercure, qui se fixe princi
palement sur les sédiments de l'efflu-
ervt. 

Toutefois conscients du problème posé 
ù long terme pa ries rejets de mercure, 
le Service de la protection de l'environ
nement et le Laboratoire cantonal se 
proposent d'intensifier les contrôles des 
rejets et d'effectuer des campagnes d'a
nalyse de longue durée au cours de 
l'année ,1980 ainsi que dans le futur. 
Tous les efforts seront également entre
pris pour permettre la déteotion de nou
veaux rejets ainsi que pour trouver une 
solution à l'élimination des sédiments 
curés dans le oanal en avil de Viège. 

•Nous espérons que ces indications se
ront de nature à vous satisfaire et vous 
présentons, Monsieur le député, nos sa
lutations distinguées. 

Le chef du Département des travaux 
publics et de l'environnement : 

F. Steiner 

Nous vous créditerons jusqu'à 

LUI 
...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 S FILS 

f, Electricité - Téléphone 

frizYèÇaL. Téléphone 026 210 50 

''•* -%3SV' 1890 Saint-Maurice 
'<EPHO Téléphone 025 6510 41 

• 

Institut 
de commerce - Sion 
rue des Amandiers 9 

Fondé en 
1941 par 

Dr Alexandre 
Théier 

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 

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

Demandez le programme d'études à la direction 

Prof. B. Théier - Tél. (027) 22 23 84 

"̂ H 
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n de Martign 
Ce qu'ils en pensent... 

ANDRÉ COQUOZ 
secrétaire du Comptoir de Martigny 

« Je suis tout à fait favorable au 
choix définitif du tracé de la dévia
tion de Martigny. Au point de vue tou
ristique, les pessimistes prétendront 
que la déviation n'incitera pas les 
touristes à s'arrêter dans notre ville. 
Un effort doit être entrepris dans cette 
direction. Malgré tout, je suis certain 
que Martigny continuera à susciter 
l'intérêt de nombreux touristes étran
gers pendant la saison d'été. Person
nellement, j'estime que si rien n'avait 
été décidé dans ce domaine, les lon
gues files de véhicules auraient pu, à 
l'avenir, devenir un grave problème 
pour la cité octodurienne. » 

GEORGES SAUDAN 
directeur de l'Office du tourisme 

« Personnellement, j'ai toujours été 
en faveur de la déviation par le Mont-
Chemin, car il s'agit de la solution la 
moins nuisible pour la ville de Marti
gny. A première vue, au point de vue 
touristique, les gens emprunteront la 
déviation, n'auront pas le réflexe de 
s'arrêter dans notre ville. Les années 
suivantes par contre, si un effort est 
entrepris, le public aura à nouveau à 
cœur de découvrir le cachet incompa
rable de Martigny. Et, si l'on veut con
server ce cachot touristique, la dévia
tion est une absolue nécessité.»' 

ALAIN KEIM 
étudiant 

« Dans tout projet, il y a le pour et 
le contre. Le contre d'abord : pour 
une ville comme Martigny, à caractère 
essentiellement touristique, il est clair 
que le fait de dévier la circulation, va 
automatiquement diminuer les.clients 
potentiels de son commerce. Si l'on 
considère, par exemple, les établisse
ments de la place qui ont déjà, à 
l'époque, perdu la proximité du Comp
toir, il est évident que cette déviation 
ne pourrait que précipiter leur déclin. 
En bref, sans touriste, pas de Marti
gny. 

Le pour maintenant. Cette déviation 
aura pour énorme avantage de déga
ger les artères martigneraines si sou
vent et si longuement encombrées en 
été. Les risques d'accidents tragiques 
seront ainsi considérablement dimi
nués. En outre seuls les touristes très 
attirés par Martigny s'y arrêteront. 
Mais ceux-ci seront-ils assez nom
breux pour faire subsister le commerce 
local ?... » 

LÉONARD CLOSUIT 
ancien secrétaire de Pro Octoduro 

« Cette solution est valable à condi
tion qu'elle ne porte pas atteinte à 
l'amphithéâtre. Si, par la suite de nui
sance (bruit, gaz), ce temple vestige 
ne pouvait plus accueillir de specta
cles, ce serait une grande perte pour 
Martigny. La même rigueur doit être 
observée en ce qui concerne le cime
tière. Et si ça n'est pas le cas, cette 
réalisation serait quelque chose de la
mentable et de catastrophique. » 

JEAN GAY 
avocat-notaire 

« Le choix définitif de la déviation 
de Martigny, personnellement, me con
vient. Pour la ville, c'est une solution 
judicieuse, car il s'agit d'un terrain 
moins dommageable que celui des au
tres variantes. Quant à l'opportunité 
d'une telle réalisation, je pense qu'au
cun Martignerain n'est opposé au prin
cipe de la déviation, rendue nécessai
re pour le dégorgement de la cité, 
spécialement pendant la saison d'été. 
Un problème cependant pour les au
tomobilistes : celui du verglas pendant 
la saison d'hiver. » 

CILETTE CRETTON 
enseignante 

JOSEPH GROSS 
professeur 

« Je pense que cette déviation est 
indispensable pour Martigny, car il 
n'existe pas d'autres moyens de faire 
passer ailleurs le traditionnel flot de 
touristes qui nous envahissent pen
dant la saison d'été. Cette situation 
cahotique qui se présente d'année en 
année dans notre ville a assez duré. 
Ces files de voitures causent un pré
judice terrible au commerce local et 
régional. Il était donc temps de pren
dre une décision judicieuse de façon 
à permettre à Martigny de conserver 
cette vocation de ville étape et propice 
aux excursions touristiques. » 

JEAN-MICHEL BOCHATEY 
cafetier 

« J'espère que la route en question 
sera construite le moins large possi
ble. Au point de vue touristique, je 
suis sceptique quant à son opportu
nité. Si la route est large, les gens 
auront tendance à ne pas s'arrêter. 
Personnellement, j'aurais préféré un 
tunnel de l'autre côté de façon à con
server l'intégrité du Bourg. » 

« Si, il y a vingt ans, la Municipalité 
et les commerçants avaient écouté 
l'ingénieur Albert Maret, le problème 
de la déviation aurait été résolu de 
façon satisfaisante pour tout le monde. 
Le choix de la déviation par le Mont-
Chemin est le plus rationnel. Ainsi, la 
ville de Martigny demeurera telle que 
touristes et citoyens l'ont connue ces 
dernières années. D'autre part, la dé
viation permettra de rendre le cœur 
de la ville, j'ose l'espérer, piéton-
nier... » 

Conseil national: Proposition de M. Couchepin 
Suite de la lrc page 

dans les cas normaux. Le Conseil fédé
ral, dans son message, a proposé une so
lution qui n'aurait garanti au bénéfi
ciaire de la subvention que 45 %. Les 
cantons auraient été libres de porter à un 
niveau supérieur le taux de subvention-
ricment. La commission, à la majorité, a 
décidé d'obliger les cantons à compléter 
la subvention fédérale de telle sorte que 
les bénéficiaires de subsides touchent fi
nalement au moins 50 % des coûts re
tenus. 

Nous n'allons pas faire une bataille de 
principe autour de cette obligation im
posée aux cantons, d'être dans certains 
cas plus généreux que la Confédération. 
Les chiffres démontrent qu'il s'agit de 
montants relativement bas. Il nous pa
raît cependant significatif que même 
lorsqu'il s'agit de petits montants la 
confiance à l'égard des cantons n'est 
pas la règle-

Le groupe radical propose d'entrer en 
matière et votera le projet, tel que pré
senté. 

Nous approuvons le maintien du texte 
actuel de l'article 3, 2e al., lettre b. Le 
Conseil fédéral entendait, par sa propo
sition, éviter le risque d'un cumul de 
subventions. La commission, en main
tenant le texte actuel, veut éviter des 
complications administratives. Le point 
de vue de la commission nous paraît 
plus conforme au principe d'efficacité 
et de simplicité qui doit inspirer ce type 
d'intervention étatique. 

Quant au texte lui-même de la no-
velie, il exigera un sérieux réexamen de 
la part de la commission de rédaction 
tant il est à notre sens peu clair. A ce 
propos, le texte de M. Darbellay me pa
raît plus clair en ce qui concerne l'ar
ticle 8. 

En résumé, le groupe radical-démo
cratique propose l'entrée en matière et 
votera le projet tel que présenté, sous 
réserve des remarques concernant la 
rédaction des textes. 

Samedi, l'Association suisse d'aide aux 
handicapés (ASA) a tenu son congrès 
annuel sous la présidence de M. Roger 
Bonvin et en présence de nombreuses 
personnalités. Les participants ont en-
tondu le rapport 1979, puis ont assisté 
à un exposé du Dr Jean Le Boulch, de 
Paris, sous le thème « Psychocinétique 
et gestuelle, facteurs d'intégration ». A 
l'issue de l'assemblée, un apéritif a été 
offert par le Conseil d'Etat. 

•La salle communale de Martigny a 
servi de cadre samedi après-midi à l'as
semblée générale annuelle des action
naires de la SATO'M. Le rapport de 
gestion a. été présenté par M. Charles-
Edouard Lambelet, vice-président. Du
rant l'année écoulée, l'usine de Monthey 
a incinéré un total de 50 194 tonnes de 
déchets, soit une augmentation de 9,5 % 
par rapport à 1979. Cet accroissement 
est dû à l'apport de déchets en prove
nance de communes sises en dehors de 
la zone normale d'actions, ceci dans le 
but d'utiliser de manière plus ration
nelle la capacité de traitement des ins
tallations. 

La cérémonie de clôture de l'année 
scolaire des classes de Sion s'est dérou
lée vendredi à Saint-Guér-in. Un apéritif 
a été offert par la municipalité aux au
torités et aux maîtres, puis les partici
pants ont assisté à une production de la 
Chorale des maîtres du Centre des Col
lines. Cette cérémonie était présidée par 
.Me Jean-Marc Gaist, responsable de la 
commission scolaire. 

Zinal des guides du Valais 

La station de Zinal a vécu une ani
mation toute particulière ce week-end 
à l'occasion de la 19e Fête cantonale 
des guides du Valais. Les festivités 
ont commencé samedi par une séance 
de l'Union internationale des Associa
tions de guides de montagne. En fin 
d'après-midi, les sociétés ont été re
çues à la salle bourgeoisiale d'Ayer, 
puis se sont dirigées en direction de 
Sorebois pour la partie récréative de 
la soirée. La journée de dimanche a 
débuté par une messe en plein air, 

suivie de la cérémonie de remise des 
distinctions aux guides en fonction 
depuis trente ans. Un vin d'honneur 
a ensuite été offert par les bourgeoi
sies d'Anniviers, puis les guides se 
sont livrés à une démonstration de 
technique alpine. Un cortège coloré, 
composé de groupes divers, a clos 
cette journée placée sous le signe de 
la détente et de la bonne humeur. 

Notre photo : un groupe de guides 
pendant le défilé. 

Extraits des décisions du Conseil communal 
de Sierre — Février - mai 1980 

Entendu un exposé sur la rencontre 
entre une délégation du Conseil com
munal et la commission Bovy, char
gée pair le Conseil fédéral de revoir 
certains tronçons de routes nationa
les ; pris acte avec satisfaction de 
l'urgence reconnue de l'évitement de 
la ville de Sierre. 
Approuvé le règlement d'utilisation 
de la Salle Omnisport de l'Ouest. 
Adopté le règlement du Concours de 
théâtre amateur —Pr ix Pierre Eran-
zetti, et décidé que le premier con
cours aurait lieu au printemps 1981. 
Accepté les termes d'un projet de 
convention tendant à la protection 
du Bois de Finges. 
Entendu plusieurs rapports sur l'a
vancement des études relatives aux 
perspectives nouvelles pour l'école de 
commerce de Sierre, dans le sens 
d'une extension à une école de tou
risme et, éventuellement, 'à une école 
d'administration. 
Tenu plusieurs séances communes 
'avec le Conseil bourgeoisial pour ar
river finalement à un accord au su
jet de la construction d'un abri pu
blic et de locaux d'attente de la Pro
tection civile.sur les terrains du Jar
din du Souvenir, conjointement à la 
construction de la 'Maison bourgeoi
siale. 
Compte tenu des nombreux scrutins 
qui se dérouleront dès le mois de no
vembre prochain et afin d'éviter des 
difficultés et des confusions, décidé 
de proroger la validité des cartes 
civiques actuelles jusqu'au 31 dé
cembre 1980. 
Chargé le Service social d'une étude 
du problème du logement des per
sonnes âgées à la lumière des der
nières expériences faites dans ce 
domaine. 
Pris acte avec satisfaction que le 
Groupe des Jeunes du Jumelage 

s'était déclaré d'accord d'organiser la 
rencontre de juillet 1980 à Sierre 
dans le cadre du crédit accordé par 
le Conseil. 

— Adopté les termes du Règlement 
concernant les prélèvements d'eau 
dans les nappes phréatiques. 

— Confié l'exploitation du Camping Ro-
binson pour 1980 à M. Claude Vuis-
tiner, de Grône après mise à l'en
quête publique. 

— Décidé et notifié aux propriétaires 
les mesures nécessaires à prendre en 
vue de la protection des puits de la 
Paspille, en application du Règle
ment concernant l'utilisation des 
biens-fonds dans la zone concernée 
de la Raspille. 

— Procédé à l'étude de l'achat des ter
rains nécessaires au déplacement de 
l'Etablissement horticole, l'emplace
ment actuel étant destiné à devenir 
un jardin public au centre de la 
ville, pour remplacer le Jardin du 
Souvenir utilisé à la construction de 
la Maison bourgeoisiale et d'abris de 
Protection civile. 

— Intervenu à l'Etat pour obtenir que 
le reboisement des rives des cours 
d'eau touchées par des travaux rou
tiers ou autres, soit automatiquement 
prévu dans le coût do l'ouvrage. 

— Procédé à la mise au point du cahier 
des charges pour l'engagement du 
futur chef de la police et du contrôle 
des habitants, suite au départ pro
chain à la retraite du commissaire 
Richard Vogel, atteint par la limite 
d'âge. Procédé à la mise en soumis
sion du poste et à l'examen des 
offres reçues. 

— Décidé de passer à la mensuration 
fédérale pour le 2e lot du territoire 
de l'ancienne commune de Granges. 

L'Administration communale 
de Sierre 

Grône: Journée cantonale des samaritains 

Les sections de l'Association valai-
sanne des samaritains se sont réunies 
ce dimanche à Grône à l'occasion de 
leur traditionnelle journée cantonale. 
Dans le but de fêter ses dix ans d'ac
tivité, la section de Grône avait mis 
sur pied un programme varié et attray
ant, composé de discussions, rencon
tres et exercices pratiques. Après les 
souhaits de bienvenue, les participants 
se sont divisés en groupes restreints 
afin de bénéficier au maximum des 
conseils prodigués par des moniteurs 

compétents en matière samaritaine. A 
l'issue de l'exercice, une critique enri
chissante a été faite par un médecin. 
Un apéritif offert par la municipalité de 
Grône a ensuite été servi aux sections, 
puis un repas pris en commun, suivi 
d'une partie administrative, a permis 
de clore cette journée de manière fort 
détendue, le sentiment du devoir ac
compli. 

Notre photo 
pratique. 

pendant un exercice 




