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Impriment) Montlort, Martigny 

PROVINS: 50 ANS 
Les manifestations du jubilé 

Plus de six cents personnes, parmi 
lesquelles les plus hautes autorités du 
pays, ont participé jeudi à Sion aux 
manifestations qui marquèrent les cin
quante ans de Provins, cette fédération 
aux 5000 vignerons, de loin la plus im
portante de Suisse. 

Ces festivités furent honorées de la 
présence notamment de M. Fritz Ho
negger, conseiller fédéral, chef du Dé
partement fédéral de l'économie publi
que, des membres du Gouvernement va-
laisan, députés aux Chambres fédérales 
et au Grand Conseil, délégués des di
verses coopératives composant la Fédé
ration et principaux responsables de 
l'économie agricole à l'échelon non seu
lement valaisan mais suisse. 

« Provins, une organisation qui a mar
qué l'histoire de l'économie vinicole va-
laisanne et suisse » releva M. Honegger, 
conseiller fédéral en commençant par 
féliciter « les producteurs éclairés qui, 
dans les années trente, éprouvèrent le 
besoin de regrouper leurs forces com
me tous ceux qui, par la suite, ont per
sévéré dans la solidarité. » 

Après avoir noté que la viticulture 
suisse « contient en germes des déséqui
libres futurs tels que la mise en cause 
du cadastre viticole et la contestation 
de la limitation des importations de 
vin», le conseiller fédéral rendit hom
mage aux efforts de la fédération valai-
sanne^et réaffirma la «volonté du Con
seil fédéral de maintenir une économie 
vinicole saine », alors même que les pro
blèmes que l'on va devoir aborder dans 
ce domaine « ces prochaines années n'en 
seront que plus délicates ». 

Prirent également la parole MM. Hans 
Wyer, président du Gouvernement va
laisan, Joseph Michaud, président de la 
Fédération Provins, et Jean Actis, di
recteur. 

Il fut réaffirmé à cette occasion la 
volonté de Provins « de continuer sa 
mission arrêtée par les fondateurs. » 

30 millions de litres dans ses diverses 
caves réparties dans le Valais. 

Ce canton, avec plus de 5000 hecta
res de vignes, produit aujourd'hui le 
45 % des vins suisses ; la Fédération re
çoit à elle seule le tiers des vins valai-
sans ou le sixième de la production 
suisse. 

L'étonnante histoire de Provins a été 
relatée dans un ouvrage publié à l'oc
casion de ce jubilé sous le titre de « 50 
ans de batailles pour la vigne », ouvrage 
dû à la plume d'André Guex, écrivain 
à Lausanne. 

Cent mille francs 
pour un musée du vin 

50 ans de bataille 

En marge de la partie oratoire les 
invités eurent l'occasion de visiter les 
caves de la centrale de Sion. Notons à 
ce propos que la fédération a la possi
bilité actuellement de recevoir plus de 

Parlant de l'attachement passionné 
que les vignerons valaisans portent à la 
vigne, M. Michaud devait déclarer : « Ils 
ne l'aiment jamais tant que lorsqu'elle 
leur refuse tout... la vigne et le vin sont 
l'un des matériaux qui ont servi à cons
truire le pays. 

Le président annonça alors que pour 
marquer ce 50e anniversaire, une fon
dation était créée, dotée de 100 000 fr., 
pour qu'un musée de la vigne voie le 
jour en Valais. 

Ce jubilé fut marqué également par 
la publication d'une plaquette et par 
l'édition de la collection complète de 
lithographies exécutées d'après des des
sins originaux dus au peintre Lorenz-
Justin Kilz décédé à Sion en 1870. 

Vive le fendant 

« Que le vin reste le moyen privilégié 
de la rencontre chaleureuse entre gens 
des vignes et des campagnes » devait 
noter M. Honegger en terminant son 
discours tandis que l'ensemble « Brass-
Band Treize Etoiles » champion suisse 
1980, exécutait sous la direction de M. 
Geo-Pierre Moren une création due au 
compositeur Honegger baptisée « Vive 
le fendant ». 

Ces festivités furent agrémentées de 
productions diverses dont une « marche 
du jubilé » composée pour la circons
tance par Cécil Rudaz, une création spé
ciale de l'Académie de danse Cilette 
Faust dont les soixante danseuses évo
luèrent dans la fraîcheur des caves et 
les meilleurs morceaux des chanteurs de 
l'Ordre de la Channe. 

Jean Actis 
directeur de Provins 

M. Joseph Michaud 
président des Coopératives Provins 

BANQUE POPULAIRE 
SUISSE 

Martigny - Verbier - Sion 

Slerre - Montana - Crans 

Votre atout : 

carte de crédit EUROCARD 

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 - Brlgu» 

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

Provins en dates et chiffres 
— 1929 : la crise dans le monde 

en Suisse et en Valais : la crise 
des vins indigènes 

— 1930 : Je remède : l'organisation coo
pérative de producteurs de 
vins, 
b u t : 
— assurer le logement des ré

coltes 
— obtenir la qualité la meil

leure 
— assurer l'écoulement des 

vins et la rémunésation 
équitable du producteur 

415 fondateurs 
une année plus tard : 1192 so
ciétaires 
premier encavage : 1 020 000 kg 

750 000 lt 
chiffre d'affaires : 700 000 fr. 

suite en page 6 

LES INNOCENTS 
DE MARTIGNY 

MM. Steiner et Magnin ont proclamé 
dans une conférence de presse leur in
nocence pénale dans l'affaire dite « des 
terrains de Martigny ». Un non-lieu a 
en effet été prononcé par le juge, à la 
suite de la plainte pénale déposée par 
le mouvement d'extrême-gauche KO du 
Haut-Valais. 

Notre journal n'a jamais prétendu que 
MM. Steiner et Magnin avaient com
mis une faute pénale. Par contre, il 
continue à affirmer que, administrati-
vement et du point de vue de la bonne 
gestion, ces achats n'étaient pas ration
nels et coûtent fort chers à l'Etat. 

Quant aux prix des terrains, un petit 
indice, mais qui vaut son pesant d'or, 
confirme notre point de vue. Récem
ment, l'entreprise Chapuisat a dû ven
dre aux enchères des terrains plus pro
ches de la ville que ceux vendus par la 
famille Dorsaz à l'Etat du Valais. Lors 
de la vente aux enchères, ces terrains 
Chapuisat ont été adjugés au prix de 
Fr. 42.— à M. Dorsaz, membre de la 
fameuse hoirie. La commune de Mar
tigny a abandonné l'enchère à Fr. 40.—. 

Or, chacun sait que ces dernières an
nées, les terrains ont beaucoup augmen
té de valeur, surtout dans cette zone et 
en particulier à la suite de l'acquisition 
inconsidérée par l'Etat du Valais. Or, 
l'achat par M. Dorsaz à ce prix après 
que la vente à l'Etat du Valais ait fait 
flamber les prix dans la région, c'est 
bien la preuve qu'il estime lui-même 
les prix surfaits. 

L'exemple mérite d'être retenu par 
MM. Steiner et Magnin. 

En coulisses... 
Si, par malheur, vous habitez ou vous 

vous rendez régulièrement dans une 
station valaisanne et que la route pour 
y accéder met à contribution les amor
tisseurs de votre voiture, tellement les 
nids de poules y sont nombreux, il y a 
une solution à cela. 

En deux jours, vous obtiendrez ce 
que les responsables communaux n'ont 
pu obtenir en plusieurs mois, si ce n'est 
en plusieurs années. Organisez une 
journée des responsables PDC ! Vous 
ne me croyez pas, lisez plutôt. 

Il y a peu les responsables PDC étaient 
réunis à Ovronnaz pour réaffirmer 
l'unité du PDC, un peu à la manière 
des gaullistes français (Debré, Chirac, 
clé.). Parmi ces responsables, le prési
dent de la section PDC de Sion, M. Gas-
poz, qui se trouve être également le 
chef du Service de l'entretien des 
routes. 

Qui a fait la remarque, qui s'est plaint, 
on ne le saura jamais ? Mais ce que l'on 
sait, c'est que, dès le lundi (le colloque 
avait lieu pendant le week-end), toutes 
les machines occupées sur la route des 
Mayens-de-Riddes et les ouvriers étaient 
déplacés sur la route d'Ovronnaz. 

On pourra faire la plus belle loi sur 
les routes, rien ne vaut un rebond sous 
les fesses d'un homme politique pour 
faire avancer les choses ! 

On le sait, ce n'est pas d'hier, il y a 
les députés qui travaillent et les autres, 
il y a les appliqués et les inspirés. 

Ainsi, lors de la dernière session du 
Grand Conseil, à l'examen de la loi sur 
le régime communal, l'excellent député 
Gertschen, président de la commission 
de cette loi, et qui avait, en l'occurrence, 
accompli un travail considérable, a dû 
se poser de sérieuses questions sur l'agi
tation de certains députés. 

Il est vrai qu'on est à neuf mois des 
élections. 

Mais il se souviendra certainement 
des déclamations du député Anthamat-
ten Adolphe, un jaune qui n'aime pas 
les noirs, mais surtout qui, à l'inverse 
des grands stratèges, ne choisit pas 
toujours intelligemment les lieux de la 
bataille. 

* » * 
Le soussigné a pris connaissance d'une 

lettre envoyée à sa rédaction par M. 
Marcel Gross, ancien conseiller d'Etat, 
concernant un tableau donné à AIu-
suisse. La lettre de cet ancien magistrat 
dit ceci : 

La remise du tableau d'Edmond Bille 
à l'AIAG (Chippis) à l'occasion du 50e 
anniversaire de la mise en activité de 
ses usines a été décidée par le Conseil 
d'Etat, alors présidé par M. Marcel 
Gard en séance du 15 juillet 1958. 

Or, l'article précité pourrait faire 
croire que ce don a été effectué par 
moi-même personnellement et laisse 
sous-entendre qu'il pourrait être en re
lation avec mon entrée au Conseil d'Ad

ministration d'Alusuisse onze ans plus 
tard. 

Je vous demande dès lors de bien vou
loir publier la rectification qui s'im
pose. 

Nous prenons donc acte qu'il s'agit 
d'une décision du Conseil d'Etat. Mais 
une question d'emblée s'impose. Pour
quoi diable, dans l'affaire des tableaux, 
M. Zufferey, le successeur de M. Gross, 
a-t-il supprimé, à l'usage de tiers, cette 
mention d'une décision du Conseil 
d'Etat ? Serait-ce que dans la panique 
générale on ait vu là une mauvaise 
action de M. Gross ? 

Dans ce cas, les explications de M. 
Gross sont plus utiles à M. Zufferey 
qu'au soussigné. 

* » » 
MM. Steiner et Zufferey planifient. 

En effet, les éleations étant dans moins 
de six mois, nos deux conseillers d'Etat 
en mal de popularité se refont une 
image. 

L'un avec l'affaire des terrains de 
Martigny, l'autre avec l'affaire des ta
bleaux. 

Il y a de la réélection dans l'air ! 
Remarquons, et ce n'est certainement 

pas un hasard, la simultanéité des dé
marche et la mesure des effets. 

Si l'un et l'autre voulaient se donner 
la même peine pour les objets politiques 
de leur département, comme tout irait 
mieux. 

Mais nous aurons l'occasion de reve
nir abondamment sur ces affaires. 

A bientôt ! 
Arlequin 

Nouveau médecin 
cantonal 

Le Conseil d'Etat a procédé, lors de 
sa dernière séance, à plusieurs nomina
tions importantes qui touchent plus 
particulièrement le département de M. 
Comby. 

Ainsi, M. Marcel Coutaz a été promu 
commandant de la police cantonale en 
remplacement de M. Ernest Schmid. 

Cette promotion n'est pas une sur
prise dans la mesure où M. Coutaz était 
jusqu'ici capitaine, chargé de l'instruc
tion. 

Hier, le Conseil d'Etat faisait savoir 
qu'il avait désigné un médecin cantonal 
en la personne de M. Michel Vouilloz, 
médecin à Martigny. Cette nomination 
est une surprise dans la mesure où cer
tains craignaient des difficultés à re
pourvoir ce poste. 

M. Vouilloz, qui est le fils de feu Al
fred Vouilloz, aura ainsi la lourde tâche 
de poursuivre la mise en application de 
la politique de la santé entreprise voici 
quinze ans. 

Nous félicitons ces deux personnes et 
leur souhaitons plein succès au service 
de la collectivité. 

W///////////////f///////M^ 

I 
II y a deux jours, le Gouverne

ment tessinois lançait un vibrant ap
pel à la solidarité sociale des travail
leurs. Le nombre d'emplois diminue 
dans le canton. Les travailleurs doi
vent s'unir au Gouvernement pour 
faire face à la situation. 

Le remède proposé est simple : il 
faut supprimer le double-emploi. 
Chaque citoyen est donc invité à re
voir sa manière de vivre, à évaluer 
au plus juste ses moyens d'existence, 
et à renoncer dans un élan généreux 
et volontaire au revenu de l'un des 
conjoints, si la situation financière de 
la famille le permet. 

Le Gouvernement, quant à lui, se 
déclare prêt à montrer le bon exem
ple. Il interdira désormais le double-
emploi au sein de son administra
tion. 

Quel geste émouvant ! 
Bien sûr, certains esprits malveil

lants auront le culot de douter de la 
gratuité d'un tel geste. Ils préten
dront que pour montrer l'exemple, 
le Conseil d'Etat aurait mieux fait 

de lorgner sur son propre revenu 
plutôt que sur celui de ses dactylos. 

Car c'est bien de revenus qu'il 
s'agit, et non simplement d'activités. 
Quelle est l'administration cantonale 
qui ne pourrait pas fournir un tra
vail utile à quelques centaines de 
fonctionnaires de plus ? Si le per-
sonnal-stop se pratique de plus en 
plus aujourd'hui, c'est pour des rai
sons d'économie bien évidemment. 

serves aux femmes intéressent peu 
les hommes. 

On voit en effet assez mal des 
hommes revendiquer des postes de 
vendeuses, de dactylos, d'infirmières, 
de jardinières d'enfants, de femmes 
de ménage, postes qui forment pour
tant la majorité des emplois féminins. 

Ces travaux-là, les femmes mariées 
les accomplissent moins par goût que 
par nécessité. 

Le droit au 
En retirant les femmes du marché 

du travail à un moment où le chô
mage atteint un taux inquiétant, le 
Gouvernement tessinois entend libé
rer quelques places et « dégonfler » 
à peu de frais les statistiques de 
demandes d'emploi non satisfaites. Il 
effectue un transfert sur les catégo
ries de travailleurs jugées plus di
gnes d'intérêts : les jeunes gens qui 
viennent d'obtenir leur diplôme. 

•Le procédé manque d'élégance, 
certes. Mais a-t-il au moins le mé
rite de l'efficacité ? 

On peut en douter. 
Les métiers traditionnellement ré-

On ne fera pas l'injure au Gou- g 
vernement tessinois de penser qu'il S 
n'y a pas songé, et qu'il n'a pas me- J; 
sure clairement les conséquences ^ 
probables de ses décisions. $J 

Les femmes mariées perdront le ^ 
peu d'emplois qualifiés et correcte- ^ 
ment rémunérés qu'elles avaient pu ^ 
obtenir. En compensation, on leur fe 
cédera les postes dont les jeunes gens >; 
ne veulent pas. ^ 

Chaque civilisation a ses marchands ^ 
d'esclaves ! & 

Et la condition de la femme aura ^ 
reculé d'un grand pas. fe 

CILETTE CRETTON S 
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PROGRAMME TV 
Samedi 5 juillet 
14.00 Tennis Wimbledon 

Finale double dames 
18.15 Les oiseaux de nuit 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Le francophonissimc 
20.25 Les Dames de Cœur 
21.20 Nuit du Brésil 
24.00 Téléjournal 

Dimanche 6 
10.00 Messe 
11.00 Svizra romontscha 
13.45 Football et athlétisme 
15.00 Tour de France 
16.20 Les chrétiens 
17.10 Heidi 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les citadelles d'argile 
19.00 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Cow-Boy 
2L15 Trâume (ballet) 
21.40 Vespérales 
21.50 Téléjournal 

18.55 Basile. Virgule et Pécora 
19.00 Saturnin et Cie 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.10 Fortunata et Jacinta 
21.00 Un village occitan et la Fête des 

fous 
22.00 Lan 1 de la mob 39 
23.25 Téléjournal 

Mercredi 9 
15.00 Tour de France 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.25 Peter chez le dentiste 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Tour de France 
18.55 Basile, Virgule et Pécora 
19.00 Saturnin et Cie 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.45 Ping-pong 
20.05 Jeux sans frontières 
21.30 Le Kid et la classe oisive 
22.50 Téléjournal 

Lundi 7 Jeudi 10 
15.00 Tour de France 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Tour de France 
18.55 Basile, Virgule et Pécora 
19.00 Saturnin et Cie 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.10 Fortunata et Jacinta 
21.05 L'aventure de l'art moderne 
22.00 Les années 30 
23.20 Téléjournal 

13.00-18.00 Tennis à Gstaad 
voir TVSI 

Mardi 8 
15.00 Tour de France 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Tour de France 

15.00 Tour de France 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Tour de France 
18.55 Basile, Virgule et Pécora 
19.00 Saturnin et Cie 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.10 Spécial Baie James 
21.25 Rcbecca 
22.15 Moi aussi, je parle français 
22.40 Téléjournal 

Vendredi 11 
13.00-18.00 Tennis à Gstaad 

voir TV suisse italienne 

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

15.00 Tour de France 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Vrai ou faux 
18.45 Tour de France 
18.55 Basile, Virgule et Pécora 
19.00 Saturnin et Cie 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.10 Un Flic 
21.45 La mal vie 
23.20 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 5 juillet à 20 h. 25 

Les Dames de Cœur 
Juliette a besoin de toute urgence 

d'une « aïeule à pedigree » pour jouer 
le rôle de sa grand-mère à une garden-
party et se faire accepter par la famille 
un peu snob de son fiancé, Gonzague. 
Elle a trop souffert d'être enfant natu
relle pour infliger la même situation à 
l'enfant qu'elle attend. Dame Blanche 
de la Barre est la femme de la situa
tion. Mais elle craque à cause du trac 
et de l'enjeu : le bonheur d'une Juliette ! 
Lucienne qui déteste le mensonge serait 
une exécrable comédienne. 

Gigi-les-Breloques doit donc se dé
vouer. Hélas ! ce rôle d'aïeule de race 
et de classe est un vrai contre-emploi 
pour sa nature de titi parisien. Lucienne, 
ancien professeur, et Blanche, ex-fem
me du monde, s'épuisent pour l'aider à 
réviser ses bonnes manières et acquérir 
un semblant de culture. Au jour « J », 
Gigi, flanquée de ses amies, commet 
gaffe sur gaffe... 

Dimanche G juillet à 19 h. 45 

Cow-Boy 
Cow-Boy. voilà ce que rêve de devenir 

un réceptionniste d'hôtel, cela pour ga
gner l'amour d'une fille d'éleveur. Fai
sant l'apprentissage de cette vie, il va 
découvrir petit à petit qu'elle n'est pas 
ce qu'il croyait... Ce film (1957) réalisé 
par Delmer Daves ne comporte pas, à 
proprement parler, d'intrigues. Il se pré
sente plutôt comme une suite de scènes 
semi-documentaires et démystifie avec 
humour la légende cinématographique 
de l'Ouest. Glenn Ford et Jack Lem-
mon campent magistralement les prin
cipaux antagonistes masculins du.film, 
tandis que le rôle féminin est confié à 
la jolie Anna Kashfi. 

Lundi 7 juillet à 21 h. 05 

Le cubisme 

Difficultés scolaires passagères, 
inadaptation au milieu, 

situation familiale ou professionnelle 

... Peut-être une réponse 
à votre problème 

INSTITUT 
ST-JOSEPH 

«Don Bosco» 
Sion 

Internat - Demi-pension - Externat 
Pour garçons - 5e et 6e années 

primaires 

Renseignements auprès 
du père directeur 

Tél. (027) 221848-221849 

Le critique d'art Louis Vauxcelles 
avait déjà donné un nom au fauvisme ; 
il allait récidiver avec le cubisme, en 
reprenant à son compte la réflexion de 
Matisse devant les «Maisons à l'Esta-
que » de Georges Braque : « Ce sont des 
petits cubes ». avait-il dit. De la rencon
tre de Braque et de Picasso, du choc 
des révélations de leur peinture sur 
Juan Gris, Fernand Léger, Albert Glei-
zes, Robert Delaunay et d'autres nais
sait donc un mouvement qui était des
tiné à restructurer profondément toui 
l'art pictural. Mouvement rigoriste, in-i 
Icllectuel, caractérisé par des forêts 
d'angles, des plans enchevêtrés, une vi
sion conceptuelle du sujet. On suivra 
notamment dans cette émission une ex
plication ingénieuse de ce mode de 
« construction », grâce au découpage et 
au pliage d'une reproduction d'un nu de 
Picasso... 

Mardi 8 juillet à 22 h. 05 

L'an 1 de la mob 39 
Si aujourd'hui la jeune génération ac

cueille volontiers avec le sourire lesl 
souvenirs des aînés, cette remarquablej 
émission est là pour rappeler que c'estf 
une véritable tragédie morale que vé
curent ces hommes et leurs familles.! 
Car le fait heureux que la Suisse ait! 

t^a Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores i r 

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

ÏES5?5?^"-—- w«Ka 

14 GTL: Routière mais 

été épargnée par le conflit occulte par
fois cette autre vérité : rien, à l'époque, 
n'autorisait l'optimisme. La plupart des 
conscrits se trouvèrent dès le départ 
dans une situation financière difficile. 
Les sacrifices demandes, les exigences 
d'une discipline rigoureuse — parfois 
jusqu'à l'excès — étaient d'autant plus 
« durs » à avaler que, dans un premier 
temps, la « Drôle de Guerre » et son 
immobilisme semblaient s'installer à 
demeure. 

Mercredi 9 juillet à 21 h. 30 

Le Kid et la classe oisive 
« Le Kid » est en fait autant un drame 

qu'une comédie. Les épisodes tragiques 
y sont nombreux, notamment celui où 
des puritaines viennent chercher le gos
se pour l'enfermer dans un orphelinat. 
Chaplin a en effet bâti tout son scénario 
d'après un chapitre de sa propre vie, du 
temps qu'il vivait dans les taudis de 
Londres. Il a même poussé le réalisme 
jusqu'à reconstituer le décor de la cham
bre où il vécut enfant. 

Jeudi 10 juillet à 20 h. 10 

Spécial Baie James 
Dix-sept milliards de dollars : tel est 

le coût du plus important complexe 
hydro-électrique du monde qui est en 
train de s'édifier au coeur du Nouveau 
Québec, à plusieurs heures d'avion de 
Montréal, dans une région vierge et 
vaste comme la Grande-Bretagne. Le 
gigantisme de ces travaux, la force éton
nante de ces hommes qui ont su s'adap
ter mieux que les machines à des tem
pératures excessives (de moins quarante 
degrés à moins septante-cinq), leur in
géniosité aussi à se servir de ce froid 
intense pour construire des ponts de 
glace et des routes d'hiver, font de cette 
entreprise une remarquable aventure 
humaine. 

Vendredi 11 juillet à 20 h. 10 

Un Flic 
^ Incursion dans le monde des truands 
(.ay.ee ce film de Jean-Pierre Melville. 

Un long métrage classique, tourné en 
1972, et qui met en scène un Delon in
carnant — une foi n'est pas coutume — 
un commissaire de police. Etonnant 
dans ce rôle — on aurait plutôt l'habi
tude de le voir en truand plutôt qu'en 
représentant' des forces de l'ordre — il 
a pour partenaire la blonde et toujours 
ravissante Catherine Deneuve. Hold-up, 
coups de feu, affaire de drogue, tout 
concourt à faire de « Un Flic » un mo
dèle du genre, où la conscience profes
sionnelle l'emporte néanmoins sur les 
sentiments personnels. 

as dépensière. 
Grâce à son moteur de 1108 cm3, elle démarre sec et 
a des reprises pleines de nerf. Et pourtant, 
à vitesse stabilisée de 90 km/h, eue ne consomme 
que 5,61. De plus, elle offre un confort accru, 
de nouveaux sièges, un tas de place pour un tas de 

choses et des protections latérales sur toute la lon
gueur. Venez vite l'essayer. Nous sommes tout près 
de chez vous. 
1 an de garantie, kilométrage illimité 
5 ans de garantie anti-rouillc Renault ACP5 RENAULT 

Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Martigny-Croix, tél. (026) 21181 
Martigny-Ville : 
Orsières : 

Garage de Martlgny, M. Fleury 
Garage Arlettaz Frères 

(026) 2 20 90 
(026) 41140 

Renault ù la meilleure solution. 

SION, villes et stations 

15 CONCERTS 
du 10 juillot au 26 septembre 1980 

Concours 
international 
de violon 
du 2 au 8 août 

Cours publics 
d'interprétation 
du 14 juillet au 30 août 

Philharmonie Nationale de Varsovie 
Orchestre Philharmonia Hungarica 
Orchestre Symphonique de West-

phalie 
Chœur de la Radio Suisse Romande 
at Chœur Pro Arte de Lausanne 
Orchestre Symphonique du Festival 
Orchestre de Chambre de Detmold 
Ensemble du Festival 
et chefs et solistes internationaux 

Concerts de 
l'Académie 
de musique de Sion 
du 14 juillet au 30 août 

10 e de la sodéié de développement de S E N I M U 
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PROGRAMME : 
Vendredi 4 dès 20 h. 30 : 
Concert de la fanfare l'Avenir, Sembrancher 
Concent de la fanfare La Stéphania, Sembrancher 
Production du groupe folklorique de Thiers-Auvergne (FR) 
Dès 22 h. 30 Bal avec l'orchestre Les Cosmos 

Samedi 5 dès 20 h. 15 : 
Concert de la société de musique Assenede, Belgique 
Concert de la société de musique de Karlsruhe, Allemagne 

Dès 23 heures Grand bal populaire, ambiance folk 

Dimanche 6 dès 13 heures : 
Défilé avec 16 sociétés : 
4 groupes folkloriques, 2 fanfares, 9 fanfares et harmonies 

Productions sous cantine 

Participation allemande, belge, française, italienne, harmonies de Vevey, Montreux, Genève, groupes folkloriques d'Orsières et Isérables, chorales de Saxon et Vollèges, fanfares de Verbier, 
Orsières, Sembrancher, .tambours de Fully. 

http://ay.ee
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)écisions du Conseil communal 
\u cours de ses dernières séances, le 
osei'l municipal a notamment : 
pris acte d'une lettre de démission 
de M. Max Granges en qualité de 
membre du Conseil général ; 

.accordé à Mlle Noëlle Debska le 
transfert à son nom de la concession 
d'exploitation du Café National à la 
rue du Bourg ; 
approuvé le projet de construction 
d'une station de couplage déposé par 
la Société d'électricité du iBourg, au 
Bourg-Vieux ; 
approuvé les nouveaux tarifs de 
l'Association valaisanne des pompes-
funèbres valables à partir du 1er 
avril 1980, soit : 
1. auto-corbillard du domicile mor

tuaire à l'église et au cimetière 
comprenant le convoi funèbre avec 
prise en charge du cercueil y com
pris deux porteurs : 270 francs ; 
auto-corbillard avec chauffeur 
sans prise en charge du cercueil, 
véhicule servant au transport des 
fleurs et couronnes : 160 francs ; 

adjugé les travaux de peinture, la 
fourniture et ila pose de tableaux 
électriques de la centrale de chauffe; 
adjugé les travaux de réfection du 
multicouche du pavillon du complexe 
scolaire du Bourg et les travaux de 
peinture du pavillon de la iMoya. 
adjugé : 
a) les travaux de contrôle des sou

dures par radiographie de la con
duite de l'usine-électrique du Ma-
rioty ; 

b) la fourniture d'un pont .roulant 
avec la manutention manuelle ; 

c) les travaux de maçonnerie de la 
9tation du collège communal ; 

d) la fourniture de tube plastique 
pour le réseau de télévision de la 
Verrerie et du Guercet ; 

e) la fourniture des tableaux BT des
tinés aux stations de la CAD et 
du collège communal ; 

• approuvé une demande de modifica
tion de l'ancien Hôtel Parking en 
« Hôtel Forum » ; 
engagé comme paysagiste Mlle Pau-
lette Lesage. 

mémento 
MARTIGNY 

:oile : Le voyage en douce 
jrso: Douze salopards. Dimanche à 17.00 
et lundi : Pour un dollar d'argent 
ndation Pierre-Gianadda : Musée ar
chéologique et xposition Paul Klee. Tous 
les jours de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 

h. jusqu'au 14 septembre. 
position : Hirt au Manoir jusqu'au 18 
juillet. Cristofoli à la rue de l'Hôpital. 
mtre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
0 Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
I. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Èulance: (026) 2 2413 - 21552. 
armacie de service: téléphoner au 111. 
lice municipale : (026) 2 27 05. 
lice cantonale : (026) 2 20 21. 
mire 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 
onthéolo : On est venu là... pour s'éclater 
«ce municipale : (025) 70 71 11. 
fe> cantonale : (025) 71 22 21. 
Balance : (025) 71 62 62. 
«Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 
''5939. Permanence: mardi, de 14 h. 
116 h. et sur rendez-vous. 
tomacie de service : Pharmacie Contât 
K ) 7115 44. 

SAINT-MAURICE 
« : Doux, dur et dingue 

^ce cantonale : (025) 651221. 
«Ique St-Amé: (025) 6517 41 - 65 1212. 
bulance : No 117. 
irmacie de service : Pharmacie Gaillard 
M 651217. 

SION 
squin : La montagne du dieu cannibale 
Mole : La percée d'Avranches 
B La belle aux mains de fer 
Citions : Richterich et Fontanella à la 
alerte Grande-Fontaine. Galerie des 
gâteaux : expo AVA 80. Grange-à l'E
lue : travaux de l'Ecole des Beaux-
<rts. 
' » cantonale : (027) 22 56 56. 
*ulance: (027) 21 2191. 
1 Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 
ffl) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
'endez-vous. 
"macie de service : Pharmacie Zimmer-
lann (027) 2210 36 et 23 20 58. 

SIERRE 
U'9 : à 20.00 Les oies sauvages ; à 22.00 
Histoire d'un péché 
!j?no : Au boulot... Jerry 
<* municipale : (027) 55 15 34. 

M cantonale : (027) 55 15 23. 
' Senectute : rue Notre-Dame des Marais 
'5. tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi 

Lae H h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous, 
«macle de service : Pharmacie Lathion 
(°27) 5510 74. 

- approuvé le plan de scolarité des 
écoles communales et du cycle 
d'orientation ; l'ouverture des écoles 
est fixée le 1er septembre 1980 et la 
clôture le 20 juin 1981 ; 

- accordé : 
•a) à Mlle Josianne Copt le transfert 

à son nom de la concession d'ex
ploitation de l'Auberge du Tun-

. nel ; 
b) à M.Otto Kuonen le transfert à 

son -nom de la concession d'ex
ploitation du café-restaurant «Le 
Central » ; 

- adjugé les travaux de fourniture et 
de pose des installations pour l'agran
dissement de la STEP ; 

• proclamé élu conseiller général, sur 
proposition des signataires de la liste 
du Conseil général, iM. Gilbert Bel-
lani comme représentant de la liste 
du PRD en remplacement de 'M. Max 
Granges ; 

• désigné M. Vital Darbellay, conseil
ler national, comme délégué à la 
protection des biens culturels en cas 
de conflits armés en remplacement 
de M. François Couchepin, démis
sionnaire ; 

• approuvé le rapport circonstancié de 
Mme Gabrielle Sola sur les travaux 
de la commission scolaire ; 

• approuvé les travaux d'étude de co
loration des bâtiments à la rue du 
Bourg ; 
autorisé l'aménagement des vestiai
res à la patinoire de Martigny ; 
décidé l'engagement de M. Eddy Pil
lât au poste de secrétaire adminis
tratif des Services-techniques ; 
décidé l'achat d'une tondeuse auto
tractée pour les jardiniers ; 
adjugé les travaux de construction 
du tableau de BT Saverma ; 
accordé à Mme Yvette Beth-Saudan 
le transfert à son nom de la conces
sion d'exploitation du Café de l'Ave
nue, à Martigny ; 
décidé de baptiser la région indus
trielle à l'entrée est de Martigny 
« Zone industrielle des Neuvilles » ; 
désigné M. Emile Giovanola en qua
lité de mécanicien aux 'Services tech
niques ; 
décidé la gratuité pour tous les visi
teurs de la piscine, du Manoir et du 
Musée Romain le jour de la Fête 
nationale ; 
adjugé les travaux de génie civil et 
de la partie mécanique du poste de 
comptage et de détente gaz ; 
nommé : 
a) en remplacement de M. Rodolphe 

Jenzer au poste de garde-cham
pêtre : M. André Pillet de Louis ; 

b) en remplacement de M. Elie Pict, 
décédé, au poste de surveillant 
des vignes : M. Pierre-Antoine 
Follonier ; 

• approuvé : 
a) le règlement d'exécution de la loi 

sur la protection contre l'incendie 
et les éléments naturels du 18 no
vembre 1977 ; 

b) les nouveaux tarifs pour le oalcul 
de la solde et de l'allocation perte 
de gain du corps des sapeurs-
pompiers ; 

c) la convention pour l'exploitation 
du CSI à Martigny ; 

procédé aux nominations de person
nel enseignant suivant : 
a) Ire primaire : Mâle Chantai Kunz 
b) 3e primaire : M. Christian Keim 
c) 6e primaire: M. Jean-Michel Boule 
d) I r e enfantine, à mi-temps : Mlle 

Christine Moret 
e) classe spéciale de développement : 

Mlle Cécile Jacquérioz, M. Raoul 
iChédel ; 

pris aote de la démission de M. Geor
ges Lugon membre de la commission 
scolaire et nommé en (remplacement 
M. Victor Gay-Orosier. 

L'Administration 

Les manifestations 
en août 

Place Centrale à 20 h. 30 
Vendredi 1er août : Fête nationale 
Jeudi 7 Groupe folklorique roumain Ro-

mânasul 
Jeudi 14 : La Comberintze, Martigny-C. 
Jeudi 21 : L'Arbarimtze, 'Saxon 
Jeudi 28 : Champéry 1830, Champéry 

20 h. 30, place du Bourg 
Lundi 4 : Jeugharmonie Burleske, Bel

gique. 
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§ CHARRAT ^ 

I Sortie annuelle | 
!§ Le rallye-surprise du Parti, de ^ 
5s la fanfare et de la Jeunesse radi- ^ 
§; cale, organisé cette année par la S 

Le comité Sfe 
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Abeille de Riddes 
récompensée 

sympathique manifes-
déroulée à Riddes mar-

Monnet, ancien pré-
Pierre Crittin, député, 

<s » voient ic plaisir de remettre aux 
fe responsables de la société « L'A-

^ musique. 
^ Il convient de rappeler que cette ^ 
^ fondation a été créée par l'indus- «• 
S triel valaisan lors de son agréga 

i'///////m///////////////i///////////////imU 

Martigny, champion 
valaisan de pétanque 

en triplette 
Confirmant son titre de champion 

suisse, Pascal Tomasino, associé cette 
fois à Giovanni Merola et le jeune 
Pierre-Alain Maillard, a remporté, au 
terme d'une finale très disputée contre 
l'équipe de Morgins formée de Victor 
Défago, Pierre Coudray et Monnay, le 
championnat valaisan en triplette qui 
s'est déroulé dimanche passé à Nax. 
C'est là encore un beau succès à l'actif 
du club de pétanque de Martigny. 

Tzoumaz : 
programme d'été 

1er août à 20 heures : Concert par la 
fanfare l'Abeille, Riddes. Fête natio
nale. Allocution. Feux de joie et d'ar
tifice. 

9 août, chapelle d'hiver, à 20 heures : 
Concert de musique de chambre Tibor 
Varga. 

10 août, 11 à IÎ2 heures, Concert-apé
ritif de la fanfare l'Abeille, Riddes. 

11 août, chapelle d'hiver, à 20 heures : 
Production d'un chœur d'enfants de 
Belgique. 

15 août, de 11 h. 30 à 13 heures : Pro
ductions du chœur-mixte Saint-Laurent, 
Riddes. 

La télécabine La Tzoumaz - Savoley-
res fonctionnera du 1er juillet au 31 
août toutes les heures de S heures à 
17 heures. 

Une exposition-vente (art africain, 
tapisseries, peintures, sculptures) aura 
lieu à Savoleyres du 12 juillet au 10 
août. Il s'agit de l'exposition « Enfants 
du Monde ». Elle sera ouverte au pu
blic de 9 heures à 17 heures. Le prix 
d'entrée sera de 10 francs pour les adul
tes et de 5 francs pour les enfants, uti
lisation de la télécabine comprise. 

Chaque mardi, du 8 juillet au 19 août, 
une excursion en car est possible au 
départ de la station. Un programme de 
rechange a chaque fois été prévu en 
cas de mauvais temps, de sorte que 
l'excursion aura toujours lieu. 

Quatre excursions pédestres en mon
tagne avec guide les 17 et 24 juillet et 
les 7 et 14 août 1980 seront organisées. 
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Sembrancher en fête 
pour un anniversaire 

Avec l'Harmonie de Karlsruhe (Alle
magne), la Fanfare royale « Diederik 
van Assenede » (Belgique), le groupe 
folklorique « Boulei Dansaira » (France), 
« La Gai Famille », groupe folklorique 
d'Aoste qui seront les « vedettes » in
ternationales de la grande fête du 10e 
anniversaire de la SDS, Sembrancher 
vivra trois jours durant à l'heure inter
nationale. Si l'on ajoute trois harmonies 
romandes (Genève, Montreux, Vevey) et 
neuf groupes folkloriques, chorales et 
fanfares valaisans on peut imaginer 
l'ambiance qui régnera dans le chef-lieu 
de l'Entremont ce prochain week-end. 

Rappelons brièvement les moments 
forts de ces trois jours de fête. Vendredi 

soir, concert des deux fanfares locales 
et du groupe folklorique auvergnat sui
vi d'un bal. 

Samedi matin, dès 11 heures, concert 
en direct sur les ondes de la Radio ro
mande dans l'émission « Le Kiosque à 
musique » avec trois fanfares, un groupe 
folklorique, une chorale et un orchestre 
de danse. 

Samedi soir, concert de gala par les 
deux fanfares étrangères. 

Dimanche, dès 13 heures, grand cor
tège dans les rues du village avec chars 
et seize sociétés. 

Une fête d'été à ne pas manquer dans 
la capitale de l'Entremont. 

L'Harmonie des Eaux-Vives. Genève, ambassadrice du canton du bout du lac 

UNE SYMPATHIQUE VISITE 

Concert par les Petits Chanteurs de Stembert 
Un groupe de jeunes chanteurs bel

ges séjournera à 'Saint-Maurice, du 4 
au 14 août. 

Ce groupe, fondé en ,1958, réunit 45 
garçons et jeunes gens. Ceux-ci consa
crent plusieurs heures de leurs loisirs 
au chant choral, chaque semaine. 

Au cours de leur séjour qui leur per
mettra de découvrir la région, ils don
neront des auditions en différents en
droits que nous reprenons ci-après : 
— mardi 5 à 20 h. 30, église paroissiale 

de S al van 
— jeudi 7 à 20 h. 30, église paroissiale 

de Morgins 
— vendredi 8 à 20 h. 30, église de St-

Pierre-deHClages 

— samedi 9 à 20 h. 30, église de Haute-
Nendaz 

— dimanche 10 à 20 heures, église de 
Champéry, messe et audition 

— lundi .11 à 20 heures, chapelle d'hi
ver des Mayens-de-Riddes 

— mardi 12 à 20 h. 30, église de la 
Station de Verbier 

— mercredi 13 à 20 h. 30, église parois
siale de Vex 

Ce groupe s'est produit déjà dans le 
Valais, en 1968. Il séjournait alors à 
Evolène. Peut-être les villageois se sou
viendront-ils de leur passage ? 

AU GRAND-ST-BERNARD: Sympathique 
rencontre italo-suisse à l'enseigne du TCS 

Dans le cadre de la réouverture de la 
route du col du Grand-Saint-Bernard, 
une brève mais sympathique manifes
tation a été organisée par la section 
valaisanne du TCS au poste frontière 
italo-suisse, en collaboration avec l'UVT, 
l'OPAV et la Société de développement 
de l'Entremont. 

A l'issue de la rencontre, dont les 
principales phases ont été filmées par 
la TV de la Suisse romande, les enfants 
des deux républiques en ont profité 
pour fraterniser dans une ambiance ex
traordinaire. 

D'heureuses surprises devaient atten
dre les premiers automobilistes fran
chissant le col. iCeux se rendant en Ita
lie ont reçu, gratuitement, le nouveau 
carnet ETI du TCS, gracieusement of
fert par la section valaisanne du TCS. 
Alors que ceux qui arrivaient en Suisse 
étaient symboliquement restaurés d'un 

verre de vin ainsi que d'un morceau de 
pain et fromage. Un flacon de « soleil 
du Valais » leur a été également remis 
avec de la documentation sur le tou
risme et les produits vinicoles valaisans, 
renfermée dans un sac de toile aux vives 
couleurs du vieux pays. 

Il ne fallait rien de plus pour que les 
bénéficiaires aient manifesté un réel 
plaisir d'avoir pu participer à ces aga
pes impromptues qui, certainement, ne 
tarderont pas à porter leurs fruits. Dans 
tous les domaines des bonnes relations 
entre les humains, (lt) 

Notre photo : dès la réouverture de 
l'artère, les employés du service de la 
voirie des deux versants se sont empres
sés pour se congratuler en compagnie 
des pères de l'hospice. On reconnaît le 
prieur Cretton et le chanoine Berthou-
soz entourés des ouvriers, Valaisans à 
gauche, Italiens à droite. 

En 1978 et 1979, les petits chanteurs 
belges ont excursionné et donné des 
concerts en Gruyère ; de nombreuses 
paroisses les ont accueillis au cours de 
ces deux étés. 

Leur répertoire comprend des noëls, 
des pages classiques, des chants liturgi
ques contemporains, des négro-spiri-
tuals, des chansons modernes ou du fol
klore suisse et étranger, des chansons 
de route, d'autres du moyen-âge. Quel
ques pièces instrumentales enrichissent 
ce répertoire et donnent à l'audition 
toute la variété souhaitée. 

•Ces 45 chanteurs apportent au Valai
sans et touristes de passage, le fruit de 
leur travail choral d'une année. Nul 
doute que les habitants de nos villages 
et les estivants seront nombreux à les 
accueillir. 

Et s'ils traversent votre village ou 
s'arrêtent à vos fontaines, au cours de 
leurs randonnées, n'hésitez pas à leur 
demander de chanter pour vous, ils le 
feront volontiers. 

Le chant choral est un message et 
une rencontre. Soyons au rendez-vous 
pour les vivre pleinement avec ces jeu
nes Belges. 

Précisons que l'entrée des églises sera 
libre pour tous les concerts. 
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SVALAIS 
1 O^O 1 Oftrt ^ a n s a u s e r y i c e du vigneron valaisan 
J-"«*" " J-VoU 5 Q a n s a u s e rvice de la qualité 

A Foccasion de son JUBILE 
les 4932 viticulteurs, sociétaires 
des caves de producteurs affiliées à PROVINS VALAIS 
le personnel, 
la direction et le Conseil d'administration de l'entreprise 
tiennent à remercier tous ceux qui ont contribué à l'essor 
de leur organisation, pour la confiance accordée au cours 
de ce demi-siècle d'existence 

ç<; 
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Clôture de Tannée scolaire à 
l'Institut de commerce de Sion 

La 39e année scolaire vient de se 
terminer à l'Institut de Commerce de 
Sion. Endeuillée par le décès du fonda
teur, le Dr Alexandre Théier, en jan
vier dernier, elle s'est cependant pour
suivie sans perturbations ni bouleverse
ments. Mme Marie-Alice Théier, secon
dée par les professeurs, assurait l'inté
rim. Des l'automne, en effet, la direc
tion est assurée par le professeur Ber
nard Théier. Cette date de septembre 
1980, qui correspond au 40e anniversaire 
de la fondation de d'école avait été de
puis longtemps choisie d'un commun 
accord par le Dr Théier et son fils, pour 
cette passation des pouvoirs. 

M. Bernard Théier, nouveau directeur 

Comme de coutume, le jury d'examens 
présidé par le Dr Louis de JRiedmatten, 
ancien juge instructeur, était composé 
de M. Maurice Bovier, Dr es sciences 
économiques, M. Aloys Praz, licencié 
en droit, professeur au Centre profes
sionnel de Sion et >M. René Pellet, li
cencié es sciences commerciales, profes
seur au Collège International de Blu-
che. Les élèves ont également participé 
à un concours de sténographie de l'As
sociation internationale Aimé-Paris et 
plusieurs 'se sont présentés aux épreu
ves d'anglais de « The InsJfrtute of^Sôtri-
merce » de Londres. 

La traditionnelle sortie de fin d'an
née scolaire a eu lieu samedi 28 juin 
à Moral. Les diplômes, certificats et prix 
ont été distribués à l'issue d'un banquet 
qui réunissait professeurs et élèves au
tour de Mme Alexandre Théier, de son 
fils et de sa belle-fille. Plusieurs des 
lauréats ont déjà trouvé, sur recom
mandation de l'école, des postos dans 
divers bureaux, d'autres vont poursui
vre leur formation professionnelle ou 
partir à l'étranger étudier les langues. 
Une session d'examens complémentaires 
est prévue avant la rentrée d'automne, 
fixée au lundi 8 septembre à 9 heures. 
Voici le palmarès : 
Diplôme de commerce mention très bien 
Bsrtolaso Micheline, Varcn ; Breggy 
Emiiia, Oberems ; Cheseaux Roberle, 
Leytron ; Contât Pierre-Antoine, Sion ; 
Cretton Elisabeth. Martigny ; Geeler 
Marianne, Sierre ; Gesell Thomas, Brig-
Glis ; Mabillard Angèle, Grimisuat ; 
Poncelet Véronique, Sion. 

Mention bien : Amacker Jean-Pierre, 
Susten ; Antillc Heidi, Réchy ; Antonin 
Carmen, Erde-Conthey ; Bagnoud Ar-

La Fête cantonale 
de chant 1982 à Sion 
Après celle de Brigue en 1978, la 

prochaine 'Fête cantonale valaisanne de 
chant se déroulera à Sion les 21, 22 et 
23 mai 1982. 

Comme on le sait, la Fédération va
laisanne convie en fait chaque quatre 
ans ses 58 sociétés pour ces grandes 
rencontres au sommet. Ce ne sont en 
effet pas moins de 1500 enfants et près 
de 2500 chanteurs issus de tout le can
ton qui se retrouveront à Sion dans un 
peu moins de deux ans. De plus, ces 
retrouvailles coïncideront avec la célé
bration du 75e anniversaire de la Fédé
ration qui saisira, par ailleurs, cette 
occasion pour inaugurer une nouvelle 
bannière cantonale. 

L'organisation de cette fête a été 
confiée à quatre sociétés sédunoises, à 
savoir, le Choeur de Dames, la Chorale 
Sédunoise, la Sainte-Cécile de Bramois 
et le Mannerchor. Ces quatre chorales 
représentent 160 chanteurs de la capi
tale unis pour la totale réussite de cette 
manifestation dont les tâches d'organi-
;ation sont d'ores et déjà partagées en
tre 80 personnes réparties dans treize 
commissions. C'est une personnalité sé
dunoise bien connue, M. Gilbert Debons, 
conseiller communal, qui a bien voulu 
accepter d'assumer la présidence de 
cette équipe enthousiaste. Il sera se
condé par quatre vice-présidents (qui 
sont en fait les présidents respectifs des 
quatre sociétés organisatrices), d'un se
crétaire central, M. José Marti, d'un 
caissier central, M. Philippe Clerc, de 
membres, et, enfin, d'un délégué du 
comité cèrit'ral.'M.' Gaston Biderbost ' 

lette, Icogne ; Balleys Marie-Claude, 
Dorénaz ; Bayard Christine, Sierre ; 
Bcsson Rachel, Chàble ; Berrut Marina, 
Troistorrents ; Bontcmpelll Anne-Rose, 
Sion ; Brantschen Urban, Randa ; De-
fabiani Antoine, Sion ; Emory Lucrèce, 
Bluche ; Ghibellino Diana, Vuisse ; Guex 
Corinne, Orsières ; Guex-Crosier Brigit
te, Martigny ; Héritier Louis-Philippe, 
Savièse ; Imstepf Jeanine, Sion ; Mara-
gnegnaz ; Lonfat Juliette, Charrat; Mau-
ris Edith, Evolène ; Mauron Christine, 
Sion ; Mazotti Gisella, Viège ; Michelet 
Philippe, Nendaz ; Michellod Danièle, 
Chamoson ; Monnet Georgette, Riddes ; 
Pfammatter Marcel, Mund ; Piazza Ga-
briella, Sierre ; Poil Karine, Salgesch ; 
Pralong Denise, Les Haudères ; Rausis 
Carole, Orsières ; Rizzello Maria-Rita, 
Sion; Roserens Joël, Fully; Roten Chris
tine, Champlan ; Roten Didier, Sion ; 
Sierro Romaine, Sion ; Schmidly Ka-
rol, Muraz-Collombey ; Schoerer Clau
dia, Sion ; Torrent Marie-Jeanne, Nax ; 
Udry Régine, Châteauneuf ; Vogt René, 
Sion ; Vouillamoz Fernande, Saxon ; 
Winiger Monique, Vionnaz ; Zenklusen 
Beat, Gondo. 
Certificat d'études commerciales, men
tion bien : Crittin Sylviane, Grimisuat ; 
Dussex Brigitte, Sion ; Epiney Chris
tian, Sierre ; Gasche Jacqueline, Sion ; 
Koelemans Tina, Vex ; Martin Michel, 
Chamoson ; Mayoraz Fabienne, Eusei-
gne ; Moulin Marie-Pierre, Vollèges ; 
Praz Joëlle, Haute-'Nendaz ; Reuse Ma
nuel, Saxon ; Schroeter Margrit, Steg ; 
Vergères P.-Michel, Sion. 
Certificats, mention assez bien : Auf-
denblatten Inès, Zermatt ; Bovier Ma
rie-Bernard, St-Pierre-de-Clages ; Cos
ta Joëlle, Sion ; Favre Bertrand, Cha
moson ; Martig René, Hautc-Nendaz ; 
Morard Pierre-Alain, Sion ; Pannatier 
Joël, Nax ; Udry Carole, Conthey ; Var-
tet Jérôme, Cergy. 

Prix : tous les élèves ayant obtenu la 
mention « très bien » reçoivent un prix 
d'application. De plus, un prix est dé
cerné à ceux qui ont obtenu les meil
leurs résultats dans les branches sui
vantes : 
Français (langue étrangère) Maria-Pia 

Rizzello, Gabriella Piazza 
Sténographie : Anne-Rose Bontempelli, 

Monique Winiger 
jP^açtyloçraphie : Romaine^^iecr.o, Jlé^ r 

~T»îhe Udry, Beat Zonklûsén" ' 
Comptabilité : Joël Roserens, Edith 

Mauris, Esther Grôsinger 
Arithmétique : Antoine Defabiani, Fa

bienne Burri, Urban Brantschen 
Droit : Louis-Philippe Héritier, Cathy 

Constantin 
Instruction civique : Lucrèce Emery, 

Juliette Lonfat, Jeanine Imstepf 
Au terme de cette année scolaire, la 

direction de l'Institut de Commerce re
mercie les parents de la confiance té
moignée et souhaite à tous les jeunes 
plein succès dans leurs activités futures 

Cours pour 
monteurs-électriciens 

L'Association . cantonale valaisanne 
des installateurs-électriciens, en colla
boration avec la Commission profes
sionnelle paritaire, envisage d'organiser 
durant l'année scolaire 1980-81 le cours 
de perfectionnement suivant : 
a) Cours pour monteurs-électriciens «B» 

Durée : de septembre 1980 à avril 81 
Jour : le samedi matin 
Lieu : Centre professionnel de Sion 
But : Préparation à l'examen de 
monteur « B » en une année. Possi
bilité de suivre un cours supplémen
taire de même durée en 1981-82 pour 
la préparation à l'examen de mon
teur « A ». 
Condition d'admission : être titulaire 
du certificat de fin d'apprentissage 
de .monteur-électricien. 

Ce cours sera organisé uniquement si 
le nombre d'inscriptions est suffisant. 

Les inscriptions doivent parvenir au 
Bureau des Métiers, av. de Tourbillon 
33, 1950 Sion, jusqu'au vendredi 25 juil
let au plus tard. 

PLAN-CONTHEY 

Grande fête populaire 
de la Patronale 

Samedi 5 juillet 
Animation par le groupe instrumental 

« Les A valeurs de Notes » ; dès 20 h. 30 
grand bal populaire conduit par l'or
chestre Maurice Deladoey plus anima
tion disco. 

Dimanche 6 juillet 
Dès 14 h. 30, réception des fanfares et 

du groupe folklorique « A Cobva » sur 
la place du Rendez-Vous. Vin d'hon
neur. 
14.45 Défilé des sociétés jusqu'à la place 

de fête. 
15.15 Production des deux fanfares et 

du groupe folklorique « A Cobva ». 
16.30 Grand bal populaire conduit par 

l'orchestre Maurice Deladoey. 
Organisation : fanfares La Lyre 'et 

La Persévérante. 

Le village de Sainte-Croix 
Certaines localités n'attendent pas 

d'avoir atteint les normes réglementai
res pour s'inscrire au rang des villes. 
D'autres, gardent jalousement leur ap
pellation de « village ». C'est le cas, par 
exemple, de Sainte-Croix, beau village 
dont la population est animée d'un 
grand esprit d'invention, de beaucoup 
de gentillesse et d'un amour du travail 
bien fait. 

Les sphères de la Loterie Romande s'y 
trouveront donc à l'aise, le 5 juillet poul
ie tirage. 

C'est le moment de faire preuve d'es-
prlt^ïrrVenfp^ifritte"Calculer à'î 'exem-
ple des habitante de Sainte-Croix, avec 
beaucoup de précision, pour forcer la 
chance à se manifester. 

Mais, avant tout, il ne faut pas man
quer de se procurer le laissez-passer 
nécessaire qui permettra d'entrer, sait-
on jamais, dans la grande famille des 
gagnants de la Loterie, famille qui 
s'agrandit deux fois par mois puisque 
ces tirages sont bimensuels. 

Sainte-Croix peut devenir, si vous 
achetez les billets à 'temps, le village de 
la chance, en vous attribuant, si le sort 
le veut bien, le gros lot de 100 000 fr. 

HURES 
La vallée perdue 

C'est le titre d'un livre du Zermattois 
Bannes Taugwalder, paru en allemand. 
Gaby Zryd en a traduit quelques cha
pitres savoureux pour les lecteurs de la 
revue « Treize Etoiles ». On revit avec 
plaisir les années d'adolescence du con
teur au pied du Cervin, il y a plus d'un 
demi-siècle. 

Sous la plume de Liselotte Kauerlz, 
une belle part de ce numéro de juin 
est consacrée à 'Naters-Blatten-Belalp, 
une région en pleine expansion. Tou
jours dans le Haut-Valais, on prépare 
la faux à Hellelen sur Zeneggen et Lee 
Eugstcr évoque Saas Fee. 

Un encart central de quatre pages en 
couleurs nous révèle pourquoi le pro
fesseur belge Lawalrée herborise cha
que année, depuis deux lustres, à Ba
gnes. 

De très nombreux articles nous re
mettent en 'mémoire, de façon originale 
par leurs photos, quelques événements 
de la vie valaisanne : la Coupe suisse 
de football, les « vertiges » de l'OPAV, 
les sentiers balisés de l'AVTP, la mu
sique et la peinture, otc. A quoi il faut 
ajouter les habituelles rubriques des 
Thurre, Venetz, Morand, Skyll. 

Illustré de très belles photos signées 
R'uppcn, Andenmattcn et Hofer, ce nu
méro d'été de « Treize Etoiles » est en 
vente dans les kiosques et les librairies, 
3 fr. 50 ; abonnement annuel 42 francs. 

«Choisir» 
Le numéro de juillet-août 1980 nous 

présente saint Benoît dont nous fêtons, 
cette année, la naissance, il y a 1500 
ans : une biographie du Père du mona-
chisme occidental par G. Epiney-Bur-
gard, puis l'interrogation virulente de 
G. Luzsenszky qui appelle des contem
platifs fidèles à l'évangile et tournés 
vers le service des hommes. 

Dieu ne sert à rien et ne doit servir 
à rien... parce que l'amour est gratuit, 
par A. Maréchal. 

Confirmant sa réflexion sur « l'épidé
mie du divorce », L. Rétif nous expli
que pourquoi l'Eglise dit « non » au di
vorcé. Marc Donzé décrit Maurice Zun-
del, dans un homme, une œuvre, com
me un être trop original pour son dio
cèse et son temps. Un homme dont la 
pensée surgit de la vie et de la prière. 

Le temps des vacances : ce mois creux 
que nous vivons ensemble par J. Mar-
roncle. Le couple doit trouver la per
ception de ses vraies rencontres, ce qui 
lui permettra de durer dans l'amour et 
le partage. 

Antoine Maurice • analyse le,,, dernier 
Zihoviev : « L'antichambre du paradis », 
un dossier de 900 pages sur la société 
soviétique. 

Pierre Gibert nous propose — comme 
poète — un chanteur sur musique pop : 
Jim Morrison. Découverte du cinéaste 
japonais Ozu avec « Fin d'automne » par 
G. Bedouelle. Recensions, revue des 
revues, livres reçus présentés comme à 
l'habitude. 

Enfin, aux portes de l'été : revoir la 
mer... par G. Haldas afin que chacun 
puisse faire le voyage du quotidien à 
l'essentiel. 

FESTIVAL DE JAZZ 
DE MONTREUX 

Importants changements 
de dernière heure 

Le Festival de Montreux, comme toute 
autre manifestation réunissant des cen
taines d'artistes, nous vaut naturelle
ment quelques changements de der
nière heure... 

Placée devant le fait accompli, la 
Direction du Festival fait face à. la si
tuation et s'efforce de remplacer les 
noms défaillants par d'autres, au talent 
encore supérieur. 'Mais procédons par 
ordre : 

6 juillet : la célébration œcuménique 
avec la participation des Stars of Faith 
et de plusieurs invités-surprise (on cite 
volontiers Marion Williams !) se dérou
lera au Temple de Clarens le 6 juillet 
à 13 h. 30 ce qui devrait permettre à 
nombre de parents d'initier leurs en
fants à la beauté du negro spiritual et 
du gospel song. L'entrée sera libre ! 

7 juillet — Retenus au studio d'enre
gistrement, Billy Preston et Syrceta se
ront vraisemblablement remplaces par 
la grande Betty Carter. 

10 juillet. — Hospitalise, John Lee 
Ilooker cédera sa place à B.B. King, le 
roi des chanteurs de blues et à sa for
mation qui nous avait tant impression
nés l'an dernier. 

13 juillet. — Autre adjonction, celle 
du groupe londonien The Inmates. 

14 juillet. — Georges Rabol rempla
cera Nicholas Pcyrac 

17 juillet. — La tournée écourtée de 
Tony Williams oblige ce dernier à dé
clarer forfait. Il est fort à parier que 
c'est Max Roach et son quartette (com
prenant Cecil Bridgewater) qui le rem
placeront à l'occasion de ce sommet de 
batterie. 

Relevons encore la présence de José 
Mangual aux congas, un ancien compa
gnon du regretté Erroll Garncr, au sein 
du Latin Percussion Jazz Ensemble (18 
juillet) et celle de la soliste Aline White 
avec la chorale de gospel de la Nou
velle Orléans (20 juillet). 

DE NOMBREUX CONCERTS 
GRATUITS 

Un mot encore du « Festival off », vé
ritable festival dans le Festival et qui 
permettra à près de vingt formations 
(de divers pays et comprenant nombre 
de professionnels) de se produire sur la 
terrasse du Casino et à la Boite à Jazz, 
à Chailly sur Clarens, notamment. Les 
concerts du Casino se dérouleront cha
que après-midi à 15 heures et 17 heures 
et seront gratuits. 

LE MAIRE DE DETROIT 
A MONTREUX 

On le sait, la métropole de l'automo
bile présentera, à fin août et début 
septembre, un festival jumelé avec celui 
de Montreux. A cette occasion, M. Cole-
man Young. maire de Détroit, et une 
délégation de sept personnes viendront 
à Montreux pour assister à la soirée 
qui leur est dédiée, le 7 juillet. 

Ce démocrate averti est l'une des per
sonnalités politiques les plus en vue de 
l'Administration Carter. II fut, voici dix 
ans, l'un des premiers maires noirs élus 
et il continue à jouer un rôle détermi
nant dans la défense des minorités. 

A Montreux, l'ambiance monte. Le 
concert de Santana qui marquera l'ou
verture du Festival, le 4 juillet, affiche 
depuis plusieurs jours complet. Qu'on 
se le dise. 

Z gros lots par mois 

LOTERIE ROMANDE 
TIRAGE DEMAIN 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 7.7.80 0700-1200 

1330-1800 
Place de tir - zone des positions : Stand de grenades à 
main de Finges. 
Délimitation de la zone dangereuse : Bois de Finges, stand 
de grenades à main Pt 560 Rottensand 
Centre de gravité: 612200/128450 
Armes : HG 43 
Poste de destruction des ratés : Gdmt de ila place d'armes 
de Sion, (027) 23 51 25 
Demandes concernant les tirs, dès le 16.6.80 : (027) 22 29 14 
Sion, 9.6.80 

Office de coordination 11 Valais 

ÉCOLE ARDEVAZ - SI 
Des problèmes d étude ? 
Avec le cycle, une maturité en 2 ou 3 ans ! 
SION. — Dès la rentrée du mois d'août 1980, l'Ecole Ardevaz 
introduira dans son programme, en plus des maturités fédérales 
et du baccalauréat français, un cours de formation. 

Début des cours : le lundi 18 août 1980 à 14 heures 

Cours de formation. 
Pourquoi ? 
Ce cours s'adresse aux jeunes qui 
ont des problèmes dans leur der
nière année de cycle, ou qui ont 
terminé leurs cycles A ou B, et 
qui désirent poursuivre leurs étu
des, en un minimum de temps. 
L'Ecole Ardevaz donne à ces jeu
nes étudiants, durant un an, les 
connaissances de base nécessai
res à la préparation d'une matu
rité ou d'un baccalauréat, en deux 
ans. 

Baccalauréat 
français, type A5 : 
pas de chiffres 
Il permet aux non-matheux d'en
visager I entrée dans les facultés 
universitaires suisses do lettres, 
de droit, de théologie... Les cours 
sont également donnés dans des 
classes de 4 à 7 élèves, et à rai
son de 32 heures de cours par 
semaine. 

Classes 
de 4 à 7 élèves 

muni. Les professeurs suivent per
sonnellement chacun de leurs élè
ves, et tentent de leur donner le 
goût des études. 

Prix 
Si l'on tient compte que les cours 
sont donnés à raison de 32 heu
res par semaine, et dans des clas
ses à effectif réduit, 4 à 7 élèves, 
les prix proposés par l'Ecole Ar
devaz sont très abordables. 

Pourquoi hésiter ? 
Si vous hésitez dans le choix de 
votre orientation, poursuivez vos 
études à l'Ecole Ardevaz. Vous 
serez suivis par de jeunes profes
seurs, et vous étudierez dans une 
ambiance de travail des plus 
agréable. 

Maturités, 
types D et E 

Afin de permettre à ses étudiants inSCriptIOnS 
d'épanouir leur personnalité, l'Eco- Vous pouvez vous inscrire à l'Eco
le Ardevaz offre un enseignement le Ardevaz, en tout tomps. Cepen-
individualisé et suivi. Les cours dant, pour être certain que votre 
sont donnés dans des classes à inscription soit retenue, veuillez 

Ces maturités fédérales vous per- effectif réduit. 7 élèves, au maxi- vous inscrire avant le 15 juillet. 

mettent l'immatriculation dans tou- _ _ 
tes les facultés universitaires suis- r . . „ c . . „ n E U . 7 . Bon pour une documentation a retourner a I Ecole ARDEVAZ, 
ses. L Ecole vous prépare a ces | ^ ^ 6 7 _ g | 0 N _ m ^ ^ 
examens en deux ans. Afin de 
rendre le travail efficace et pro- j Nom : D Maturité fédérale 
ductif, les cours de l'Ecole Arde- Prénom : ^ B a c c a , a u r é a t f^nça'» 
vaz sont donnés dans des classes I • Cours de formation 
de 4 à 7 élèves, à raison de 32 Adresse : r j C o u r s intensif de comptabilité 

heures de cours par semaine. ! D Cours du soir 
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commerçants de Fully Saillon 

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

t/re 
chaussures 

FULLY 
Libre service 
CO (026) 5 32 39 

% Atelier mécanique 
• Machines agricoles 
© Vente et réparations 

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

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

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

EXCURSIONS 
A (026) 5 32 65 - 5 44 69 

CARROSSERIE 
O 
N 

(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 

Entreprise électrique 

Sarrasin - Pellouchoud 

7v- ip t a le captevir Maire la 

Fondée en 1970, la maison Sarrasin-Pellouchoud dessert les 

régions de Martigny, Bovernier et Fully. Spécialisée dans l'élec

tricité ménagère, dans l'installation des lignes aériennes, haute 

et basse tension, cette entreprise est détentrice de la conces

sion téléphonique. Elle représente la maison AEG et son service 

après-vente. 

En ces temps où les sources énergétiques doivent se diver

sifier, cette société a repris la représentation du constructeur 

Stiebel Eltron qui compte cinquante années d'expérience dans 

la fabrication de capteur solaire. 

Le constructeur et l'installateur assurent l'efficacité des installa

tions et — en tenant compte de calculs par ordinateur qui 

permettent d'adapter le capteur au cas type de l'habitat — 70 

à 80 "In d'eau chaude annuelle garantie. Sur les cinq installa

tions déjà réalisées en Valais par cette entreprise, les résultats 

s'avèrent positifs. 

L'amortissement de ces appareils s'échelonne entre sept à dix 

ans, ce qui peut se chiffrer par un coût de 35 et par jour. 

L'entreprise Sarrasin-Pellouchoud est donc dans ce domaine 

à l'avant-garde et contribue directement au confort énergétique 

de l'habitat avec des coûts très abordables. 

Au premier plan, les capteurs solaires sur le bâtiment de l'entre
prise. Discrets et efficaces. 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL C0TTURE - FULLY 
CO (026) 5 44 27 

COlO 
-ol 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Garage de ignier 
RODUIT-GRANGES 

Ventes - Réparations 
Camions - Voitures 
Tracteurs - Cycles - Motos 
Petites machines agricoles 
FULLY 
C0 (026) 5 45 66 

TEA-ROOM ^ f e * LES MOULINS 

Boulangerie - Pâtisserie 

L. RARD • • FULLY 

H. GRABER - FULLY 

&vrd 
Concessionnaire 

officiel 

Maîtrise fédérale 

(0 (026) 5 33 38 

Baisse de prix 
sur tracteur neuf 

ALBERT AMEUBLEMENT 

Jak&t 

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 

CO (026) 6 2316 - 6 33 23 
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6 juillet : Tour du val de Bagnes 
C'est le G juillet qu'aura lieu le tour 

du val de Bagnes. Les inscriptions se 
feront dans l'ordre des relais. Toutes 
les inscriptions s'effectuent par verse
ment de la finance pour l'équipe sur 
le CCP 19 - 699, UBS, à Verbier en men
tionnant sur le bulletin postal, avec pré
cision et en caractères d'imprimerie les 
nom, prénom, année de naissance de 
chaque participant, nom du club ou de 
l'équipe. Les inscriptions dont la fi
nance ne sera pas versée ne seront pas 
acceptées. 

CATEGORIES ET FINANCE 
D'INSCRIPTION 

— Ecoliers I (8 à 12 ans) 1972-78 5.— 
— Ecoliers II (13-15) 1967-65 5.— 
— Juniors, dames et messieurs 

(16-18 ans) 1964-62 par pers. 15.— 
— Seniors I, dames et messieurs 

(19-33 ans) 1961-47) par pers. 15.— 
— Seniors II, dames et messieurs 

(34-40 ans) 1946-40 par pers. 15.— 
— Vétérans, dames et messieurs 

(41 ans et plus) 1939 par pers. 15.— 
HORAIRE 

DE LA MANIFESTATION 

Heures de départ, place communale, 
Le Châble. 
— Grand parcours 8 h. 45 

Ecoliers I cl II - Individuels 
Ecoliers I : La course se fera à l'inté

rieur du village du Châble, départ 
place communale, longueur du par
cours 1 km 500. 

Ecoliers II : Comme écoliers I, à par
courir 2 fois, longueur 3 km. 

— Parcours écoliers I 9 h. 00 
— Parcours écoliers II 9 h. 15 

Remise des dossards : 'Maison de com
mune de 7 à 8 heures. Résultats à 16 h. 
place communale, Le Châble. 

Pour tous renseignements : (026) 7 01 01 
heures de bureau ; en dehors 7 67 22. 

COURSE DE RELAIS 
par équipes de 3 coureurs 

Dames - Juniors - Seniors I et II 
Vétérans 

1er relais : Le Châble - Verbier par le 
Reposoir, arrivée pi. centrale à Ver
bier, longueur 6 km, dénivellation 
700 m. 

2e relais : Verbier - Médières - Sar-
reyer - Lourtier. Longueur 9 km, dé
nivellation 400 m. 

3e relais : Lourtier - Le Rosay - Champ-
sec - Verscgères - La Prétaire - Bru-
son - Le Sappey, arrivée place com
munale Le Châble, longueur 10 km, 
dénivellation 200 m. 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

iâie : confiance d'un champion 

s 

Bonnes vacances ! Avec le no de tél. 145 
Vacances riment avec délivrance, c'est 

bien connu. Et pourtant, si vacances 
sont également synonymes de rupture, 
rares sont ceux qui parviennent, quel
ques semaines durant, à se déconnecter 
(c'est le mot) totalement d'avec leurs 
affaires. Par l'intermédiaire du télé
phone, d'aucuns préfèrent laisser... une 
oreille chez eux, à leur domicile, à leur 
atelier, à leur bureau. 

Songeons surtout au commerçant, à 
l'industriel, au petit artisan, en résumé 
à tous ceux exerçant une activité indé
pendante et à qui les vacances sont 
susceptibles de causer quelque perte 
sèche tout simplement parce qu'une 
sonnerie aura longuement retenti en 
vain et que, de ce fait, des commandes 
n'auront pas abouti. A tous ces fidèles 
abonnés, la Direction d'Arrondissement 
des Téléphones ne saurait assez leur 
conseiller de « se mettre aux abonnés 
absents » selon l'expression populaire. 

Comment cela ? Tout simplement en 
appelant le no de téléphone 145 et en 
y déposant son message. A la date 
voulue le raccordement téléphonique du 
vacancier est commuté sur un disque. 

L'appelant sera invité à composer le 
numéro de service des abonnés absents 
afin de prendre connaissance du mes
sage déposé à son intention. 

Coût de l'opération : une taxe unique 
de Fr. 12.— pour frais de commutations. 
Une mise en compte de 40 et par ren
seignement donné. 

A relever qu'il n'y a pas de mise en 
compte si l'appelant se contente de la 
réponse fournie par le disque. 

Il existe également d'autres possibi
lités, ainsi par exemple le répondeur 
automatique (magnétophone) installé au 
domicile de l'abonné en vacances. Quoi 
qu'il en soit, n'hésitez pas à vous adres
ser au service de la clientèle de la Di
rection des Téléphones de Sion - no 113 
interne 220 ou 453 - qui se tient volpn-
liers à votre disposition pour tout ren
seignement complémentaire. 

Et rappelez-vous ! Se mettre aux 
abonnés absents, c'est soigner son ser
vice à la clientèle, c'est embellir sa 
carte de visite, c'est aussi maintenir 
son chiffre d'affaires. 

Bonnes vacances ! 

I 

La proximité des Jeux olympiques, 
la défaite des coureurs automobiles 
français à l'issue de leur propre 
grand prix, les coups de force de 
Bernard Hinault seraient autant de 
hauts faits qui mériteraient un déve
loppement. Mais le succès du F.C. 
Bâle en championnat, par l'aspect 
plus ou moins inattendu qu'il revêt, 
a éclipse tout le reste. Dans le cadre 
de cette rubrique, nous avons déjà 
eu l'occasion d'évoquer les mérites 
d'Helmut Benthaus et des difficultés 
croissantes du FC Servcttc en proie 
aux doutes, mais on ne saurait passer 
sous silence, au risque de nous ré
péter, ce qui s'est produit cette se
maine. 

Les atermoiements genevois étaient 
de plus en plus patents. Parallèle
ment les ambitions accrues des Bâ-
lois laissaient subodorer une sensa
tion. L'autre concerné, Grasshoppcrs 
connaissait lui aussi des problèmes 
identiques à ceux des Scrvettiens. 
L'annonce de l'arrivée de Konietzka, 
dont on ne saurait dire que pour des 
vrais footballeurs comme Sulscr, 
Pfister ou Heinz Hcrmann il repré
sente un homme capable de dialo
guer sur les mêmes bases, a brisé net 
l'enthousiasme. On n'ira pas jusqu'à 

prétendre que Jurgcn Sundcrmann a 
accompli un nouveau passage fra
cassant en Suisse mais c'est plus la 
perspective d'avoir affaire prochai
nement à un mentor qui ne s'embar
rasse de scrupules qu'à quelques in
cidents de parcours que les Zurichois 
ont perdu le litre. 

Si l'on compare les cheminements 
différents des trois candidats ulti
mes à la victoire finale, on ne peut 
que se rendre à l'évidence : Bâle, sur 
le plan psychologique avait un avan
tage certain. Depuis quinze ans (avec 
désormais sept titres au palmarès et 
deux victoires en coupe), Helmut 
Benthaus est à la barre. Certains 
journalistes romands contestent ces 
méthodes mais il n'en reste pas moins 
qu'il a réussi là un exploit supplé
mentaire qui prouve sa valeur. Et 
sa sympathique propension à faire 
délibérément confiance à ses joueurs. 
Lesquels, dans leur majorité, ont 
« resigné » en cours de saison. Cette 
attitude permettait à chacun de se 
dire que l'aventure continuerait et 
que quoi qu'il arrive, c'est-à-dire au 
pire une non participation à une 
coupe européenne, l'avenir était ga
ranti. C'était l'assurance que tout le 
monde, ou presque, dans le cercle 

rhénan, allait poursuivre une opéra
tion teintée de bonheur. 

A Grasshoppcrs, en revanche, on 
s'inquiétait du traitement qui serait 
dorénavant infligé lors des entraîne
ments, puisque Konietzka n'a pas la 
réputation d'un maître en psycholo
gie. A Servetle, doutes analogues. 
Les départs d'Hamberg, d'Engcl et de 
Barbcris ne pouvaient pas déboucher 
sur un optimisme inconsidéré. Le su
jet a été évoqué il y a une semaine 
dans cette rubrique. Quand on sent 
que tout part en catastrophe, il faut 
de solides moyens pour parer au plus 
pressé. 

A Bâle, on ne s'est jamais senti 
effleuré par cette angoisse. Neuf 
joueurs avaient remporté le dernier 
titre il y a trois ans. 

Le règne prolongé de Benthaus ne 
peut que rassurer les joueurs. Ils 
savent que le régime s'appuie sur la 
confiance. L'esprit libéré, les plus 
folles perspectives peuvent être en
visagées. L'entraîneur bâlois est un 
assidu des manifestations culturelles 
bâloiscs. Ce n'est pas une coïnci
dence : il est suffisamment éclecti
que pour que les multiples carac
tères de ses joueurs se complètent. 
D'où ce nouveau triomphe. 

Thierry Vincent 

1 
I 

I 

1 

W//////////////////////^^^ 

Le «boom» 
des maisons familiales 

est-il sans fin? 
Dans l'ensemble des communes de 

Suisse, 37 800 nouveaux logements ont 
été construits l'année dernière, ce qui, 
par rapport à 1978, représente une 
croissance considérable, de près de 10 %. 
On est frappé surtout par la progres
sion de la construction de maisons fa
miliales. Si par exemple en 1976, sur 
34 200 nouveaux logements construits, 
7960 seulement ou moins , du quart 
étaient des maisons familiales, leur 
nombre s'est accru progressivement les 
années suivantes pour s'établir à 15 025 
en 1970. Ainsi, les maisons familiales 
ont atteint près de 40 % des nouvelles 
constructions, tandis qu'elles devraient 
représenter 30 % environ du total des 
constructions. 

Ecole famé SION 
Direction : B. PREMOSELLI 

Tél. (027) 23 23 05 (école) -
Non-réponso : (027) 06 38 47 

Imm. « Eden-Scex B » 
rue du Sex 21 

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

NOUVEAUX COURS 

9 septembre 19801 

0 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 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 9.7.80 1100-1700 

Place de tir - zone des positions : N Savièse (592750-' 
122850) 
Délimitation de la zone : M. Gond - Croix de la Cha -
Pt 2581,0 - La Fava - PI 2367,0 - Pt 1969 (exel) - Poinlet 
(exel) - Le Larzey (exel) - Flore (exel) - Aire (exel) - Chaux 
d'Aire (exol) - Pt 1572,7 - Sex Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 
Pt 2 3 8 9 - P t 2 5 8 4 - M . Gond 

Centre de gravité : 587/125 

Armes : can Id et ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de ila place d'armes 
de Sion, (027) 23 51 25 
Demandes concernant les tirs, dès le 16.6.80 : (027) 22 29 14 

Sion, 10.6.80 

Office de coordination 11 Valais 

Confédéré-Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1er étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58 - (p (026) 2 65 76 
fC> (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 
Publicité : Annonces Suisses SA, pi. du Midi, 1950 Sion (^ (027) 22 30 43 

Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme 
Le service isocial de la Ligue valai

sanne contre le rhumatisme sera à dis
position des rhumatisants à : 

Sion, mardi 8 juillet, 14-15 heures, 
av. du Midi 10, 5e étage (ascenseur). 

Martigny, mardi 8 juillet, 10 h. 30 à 
11 h. 30, rue de l'Hôtel de Ville (Centre 
médico-social), bureau 212 (2e étage). 

Monthey, mardi 8 juillet, 8 h. 30 à 
9 h. 30, rue du Simplon 8 (maison des 
services industriels). 

Le service social répondra indivi
duellement aux questions concernant 
des cures, assurances, le ménage, 
moyens auxiliaires, cours de gymnasti
que spécialisée, etc. (Pas de consulta-
lion médicale !) 

On peut aussi atteindre le service 
social de la Ligue valaisanne contre le 
rhumatisme les lundis et jeudis de 
8 h. 30 à 17 heures. Tél. (027) 6112 52, 

Georges Klay, service social 

I Exposmons Z E 
Liddes 

Exposition de céramique des anciens 
élèves de l'EAA, jusqu'au 31 août. Les 
exposants sont de jeunes artisans, tous 
anciens élèves de PEcole des arts appli
qués de Vevey et des classes actuelles. 

La Société de développement de Lid
des, activités culturelles et le Centre 
d'enseignement professionnel de Vcvey, 
section céramique, vous convient à cette 
exposition qui a lieu à l'ancienne étable 
de la cure de Liddes. 

Loetschental 
« L'enfant au Loetschental », une ex

position au bâtiment scolaire de Kippel 
(VS) du 13 juillet au 24 août. Les ho
raires d'ouverture : de 10 à 12 et de 14 
à 17 heures. 

L'enfant dans sa famille. Que signifient 
Eglise, école et communauté villageoise 
pour l'enfant ? L'enfant et le travail, 
L'enfant et le jeu, sont les traits spéci-
fiquent de cette exposition. 

Il s'agit très probablement de la der
nière exposition présentée dans le cadre 
du bâtiment scolaire, puisqu'un Musée 
du Loetschental est en voie de réalisa
tion ; il présentera d'autres thèmes. 
C'est à ce musée que seront remis les 
bénéfices réalisés lors de la vente de 
billets d'entrée et de brochures. Sa ' 
construction doit commencer cette an
née déjà. 

LA NOUVELLE KADETT. Nouveauté sur toute la ligne ! 
La voiture dans le vent. Cunéiforme, 

aérodynamique. Traction avant et châssis 
large. Avec hayon ou coffre indépendant. 
Spacieuse, sûre, économique (6,1 I seule
ment à une vitesse constante de 90 km/h). 

Opel Kadett dès 

Fr.11'325-

KADETT^ 
La plus jeune d'Opel 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - f (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, Si-Maurice / (025) 3 63 90 . 
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AGRICULTURE 
POMMES DE GARDE 1979 

La vente se termine dans des condi
tions bien meilleures que l'année précé
dente. Malheureusement, le compte fi
nancier est déficitaire pour le produc
teur. Aussi, nous avons accueilli avec 
satisfaction l'annonce de la bonne vo
lonté exprimée par les distributeurs 
d'accepter une augmentation des prix 
de base pour l'automne 1980. 

Pour obtenir une décision concrète, 
il faut assumer l'effort nécessaire pour 
que les stocks au 30 novembre se si
tuent entre 4500 et 5000 wagons. 

Les producteurs s'efforceront de four
nir un fruit de bonne qualité et les 
expéditeurs contrôleront strictement 
leurs réceptions afin que le bon travail 
soit récompensé à tous les niveaux. 
FRAISES DE PLAINE 

La cueillette est entrée clans sa der
nière partie. Les prix se sonl mainte
nus jusqu'au début, de la semaine. Quel
ques stocks en Valais ont provoqué une 
baisse de 2 francs par cadre. Le prix 
fixé par la conférence FUS de samedi 
est de 21 francs le cadre, dès dimanche 
29 juin, départ centre de ramassage de 
Suisse allemande où la production en
tre dans ira phase principale. 
FRAMBOISES 

De nombreux acheteurs attendent les 
framboises du Valais. Les tout premiers 
fruits se cueilleront ces jours. Prépa
rons-nous- afin d'offrir un produit de 
grande qualité. 'Et que le soleil se mette 
à briller de tous ses feux, afin de don
ner aux framboises l'éclat qu'elles mé
ritent et aux consommateurs le désir 
d'acheter. 
ABRICOTS 

Se fondant sur l'art. 25 de la Loi sur 
l'agriculture (1RS 910.1), le Conseil fédé
ral a décidé de faciliter l'écoulement des 
abricots du Valais pa>r des contributions 
destinées'.! en baisser lé prix. 

Le crédit de 2,1 millions de francs, 
accordé à cet effet, doit être utilisé en 
rapport avec les quantités livrées effec
tivement par les producteurs. 

Vu l'état actuel des cultures d'abrico
tiers, l'on peut compter cette année avec 
une bonne récolte pour autant que le 
processus de végétation évolue aussi 
favorablement. 
CHOUX-FLEURS 

Avec une offre un peu trop abondante, 
les prix ont baissé, moins que prévu, 
car le temps était propice à la consom
mation. 
CAROTTES PRECOCES 

La récolte se développe. Les prix sont 
encore favorables. | 
COMMISSION VALAISANNE 

La commission valaisanne a siégé en 
Valais, le 2 juillet, après une visite des 
cultures. Office central 

Culture du colza 1980-81 
Les agriculteurs qui désirent cultiver 

du colza sont priés de s'inscrire jusqu'au 
20 juillet 1980 auprès de l'office soussi
gné qui est en mesure de donner tous 
les renseignements utiles. 

Office cantonal pour la 
culture des champs : 

A. Jacquier 

Succès de l'emprunt de 
la Centrale d'émissions 
de banques régionales 

suisses 
L'emprunt 5 % de 80 millions de fr. 

série 25, de 1980-88, de la Centrale 
d'émissions de banques régionales suis
ses, Berne, offert en souscription publi
que du 25 juin au 1er juillet 1980, a pu 
être placé avec un très bon succès. Le 
montant de l'emprunt étant dépassé pâl
ies souscriptions reçues, les atitributions 
s'effectueront sur une base réduite. 
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Cours des jeunes de La Liberté de Grône 
Du 28 juin au 5 juillet, La Liberté de 

Grône ou plutôt les responsables char
gés de la formation des jeunes, ont eu 
l'excellente idée d'organiser un camp 
de musique. 

Ainsi, quinze jeunes, tous en deuxiè
me année de formation, sont réunis à 
la cabane du Ski-Club de Grône, à l'al
page de Bouzerou, grâce à la complai
sance de ce club de sport. 

Sous la responsabilité de Maurice 
Vuistiner, aidé par Mmes Jacquemai et 
Vuistiner, tous ces jeunes vivent dans 
une ambiance chaleureuse et animée 
qui fait plaisir à voir. 

Cependant, trois heures par jour, la 
musique est au programme. Sous la res
ponsabilité de M. Pierre Jacquemai, 

armé de patience et de gentillesse, les 
jeunes apprennent la musique à raison 
d'une heure et demie de formation in
dividuelle et une heure et demie d'étude 
en groupe. Le travail pédagogique de 
M. Jacquemai est à relever et porte de 
beaux fruits. La preuve en sera don
née au retour de ce camp. 

En effet, le samedi 5 juillet, devant 
le Café des Mayens, à 11 heures, et le 
Café des Alpes, à 11 h. 30, un concert 
sera donné par ces jeunes. 

Il convient enfin de souligner que ce 
camp a pu être organisé grâce à la gé
nérosité de membres actifs, passifs et 
honoraires. 

La relève s'annonce belle pour La Li
berté. 

Les responsables entourant les jeunes talents de La Liberté 

Circulation : les points noirs 
M. Victor Berclaz 
Député 
Route du Château 
3960 Sierre 

18 

Monsieur le Député, 
En réponse à votre question écrite 

du 24 mars 1980 demandant au Conseil 
d'Etat d'analyser techniquement tous 
les points dangereux de la route can
tonale et d'y apporter les améliorations 
exigées par de nombreux accidents, 
nous pouvons vous informer que l'in
ventaire des points dangereux de l'en
semble du réseau routier valaisan se 
fait régulièrement en collaboration avec 
le Bureau suisse de prévention des ac
cidents (BPA), sur la base des données 
fournies par la Police cantonale et le 
Département des travaux publics. 
! La connaissance des endroits où se 

concentrent des accidents de la circu
lation nous paraît être une des bases 
nécessaires à l'élaboration des program
mes pluriannuels de constructions rou
tières. 

Jusqu'à ce jour, de nombreux points 
dangereux ont déjà été éliminés, per
mettant une nette amélioration de notre 
réseau routier.' 

Nous pouvons vous assurer que nous 
continuerons à vouer une attention par
ticulière à l'assainissement de ces points 
dangereux dont la programmation dé
pend non seulement de l'urgence mais 
aussi des possibilités budgétaires. 

Veuillez croire, Monsieur le Député, 
à l'assurance de notre parfaite consi
dération. 

Le chef du Département 
des travaux publics : 

F. Steiner 

Voyage du Confédéré : c'était bien... 

Le « Confédéré-FED », en collabora
tion avec l'agence de voyages Dechênc 
et Swissair, avait mis sur pied, du 20 
au 28 juin, un voyage au Portugal. De 
retour au pays, les participants ont été 
enchantés de ce périple. « Lisbonne est 
une magnifique ville, il ne faisait pas 
trop chaud, tous les déplacements se 

sont bien déroulés à travers le Portu
gal, etc. » devaient-ils déclarer. 

Eh bien, l'année prochaine à la mê
me période, nous organiserons un autre 
voyage. C'est dit. 

Voici sur notre photo, au moment du 
départ, le 20 juin, les participants à ce 
voyage au pays du fado. 

Effectif du personnel dans les départements fédéraux 
A la fin de 1979, on enregistrait 32 541 

personnes occupées dans l'ensemble de 
l'Administration fédérale, ce qui corres
pond à une augmentation de 0,7 % par 
rapport à l'année précédente. Mais les 
effectifs se répartissent de manière très 
diverse selon les sept départements con
sidérés. Le Département militaire, avec 
15,175 salariés, c'est-à-dire 46,6% des 
effectifs totaux, occupe le premier rang. 

Viennent ensuite le Département de 
l'intérieur avec 6670 personnes, soit un 
peu plus de 20 % des effectifs totaux, 
puis le Département des finances (17,1), 
le Département fédéral des affaires 
étrangères (5,4), le Département de l'éco
nomie publique (4,5), le Département de 
justice et police (3,5) de même que le 
Département des transports et de l'éner
gie (1,3 %, OFF et PTT non compris). 

PROVINS: 50 ANS 
Suite de la Ire page 

— 1980 : 4932 sociétaires 
capacité d'encavage : 31 mio lt 
chiffre d'affaires : 100 mio fr. 
investissement depuis la fon
dation : 75 mio fr. 
fonds propres : 35 mio fr. 

— La qualité du producteur au con
sommateur. 
La vendange sélectionnée et payée 
selon 
les cépages 
la provenance et l'origine 
la teneur en sucre 

— Surfaces cultivées par les sociétaires 
Provins : 1700 ha- répartis en 170 
secteurs tenant compte des critères 
de pédologie, d'ensoleillement, etc. 

— Les vendanges sont réceptionnées et 
triées grâce à 33 postes de réception 
donnant 68 possibilités de sélections 
simultanées. 

— Super-choix : vendanges de la cap
sule dorée ! 
Vignes choisies dans les meilleurs 
parchets, culture surveillée. Les vins 
issus des vendanges sélectionnées 
sont répartis dans 1596 cuves. 

— Ils subissent l'examen d'experts neu
tres 
— avant de trouver leur destination 

finale sous les 69 étiquettes de 
l'assortiment Provins 

— pour être payées aux caves. 

I Provins donne l'exemple j 

Les règles appliquées dans la disci
pline librement consentie des sociétai
res, 
— paiement selon provenance et ori

gine (zonification) 
— paiement selon teneur en sucre, 
depuis près de 40 ans par Provins ont 
servi de référence pour le dispositif mis 
en place au plan cantonal depuis quel
ques années et sanctionné dernièrement 
par la loi sur la viticulture. 
— Valais : 1er canton viticole de Suisse. 

Diversité de la production 
Cépages : 
— Chasselas : Fendant 
— Rhin/Sylvaner : Johannisberg 
— Marsanne blanche : Ermitage 
— Arvine 
— Amigne 
— Gamay : Goron 
— Pinot noir : Dôle - Pinot 
— Humagne rouge et blanc 
— Païen , -r-
—• Muscat 
— Pinot gris : 'Malvoisie 
— Rèze 
40 % environ de l'encavage national. 

PROVINS : 

Les préoccupations impérieuses des 
fondateurs se sont estompées. iLa phi
losophie socio-économique moderne sem
ble devoir redonner de l'intérêt au 
groupement coopératif de tous ceux qui 
souhaitent mettre leurs efforts en com
mun pourune meilleure valorisation res
ponsable. 

L'union du plus grand nombre permet 
de réaliser la qualité dans la complé
mentarité. 

Provins qui commercialise le 1/6 en
viron de la production nationale entend 
rester le trait d'union entre 
— les producteurs jaloux de leur-s pro

duits 
— les consommateurs désireux de vins 

authentiques et de qualité ! 

Vacances à l'étranger ? 
N'oubliez pas 

le plan d'émission 
de Radio Suisse 
Internationale ! 

A tous ceux qui passent leurs vacan
ces à l'étranger, Radio Suisse Interna-
tionaile conseille de se procurer à temps 
le plan des émissions diffusées sur ondes 
courtes. 

Pour tous les Suisses en séjour à 
l'étranger, Radio Suisse Internationale 
est une source d'information indispen
sable. Dans tous les pays du globe, les 
émissions sur ondes courtes peuvent 
être captées au moins une fois par jour 
en français, en allemand et en italien. 
Le service des appels urgents pour l'Eu
rope et les régions limitrophes est par
ticulièrement important pour les tou
ristes. Les messages personnels qui par
viennent au central d'alarme de Ge
nève — (022) 35 80 00 — sont diffusés 
par Radio Suisse Internationale, si pos
sible le même jour, aux heures suivan
tes : en français après les informations 
de 11 h. 30 et de 12 h. 30, en allemand 
après les informations de 12 heures et 
en italien après les informations de 
13 h. 30, heure suisse. Les fréquences 
utilisées sont : 3985, 6165 et 9535 MHz 
(75,28, 48,66 et 31,46 mètres) pour toute 
l'Europe et la région méditerranéenne, 
ainsi que 15430, 17795, 21520 et 21630 
MHz (19,44, 16,86, 13,94, 13,87 mètres) 
pour la région méditerranéenne et 
l'Afrique. 

Un guide-radio spécialement conçu 
pour les touristes peut être obtenu gra
tuitement auprès de Radio Suisse In
ternationale, Service de presse, case 
postale, 3000 Berne 15. 

Pour la gloire du Valais et du vin., 

DE CEP EN VERRE 
• C'est la vigne valaisanne qui exige 

le plus de travail en Suisse. Il faut 
au Valaisan 1330 heures pour tra
vailler un hectare tandis que 1035 
suffisent dans le canton de Vaud et 
qu'il n'en faut que 680 dans le can
ton de Genève. 

• Provins possède une extraordinaire 
collection philatélique, collection uni
que au monde, entièrement consa
crée aux timbres qui illustrent la 
vigne et le vin sur les cinq conti
nents. 

• Dans un rapport qu'il adressait à 
Paris à propos du Valais, l'un des 
généraux de Bonaparte notait que 
les Valaisans auraient pu exporter 
même du vin s'ils en buvaient un 
peu moins. Et pourtant aujourd'hui 
le Valais exporte ! 

• Jouant à sa façon un rôle de mécène 
dans le domaine artistique, Provins 
a édité à l'occasion de son cinquan
tenaire un album des 36 litographies 
exécutées d'après les dessins origi
naux du peintre Lorenz-Justin Ritz. 

W * Pour souligner de façon tangible son 
cinquantenaire, Provins a décidé de 
mettre la somme de 100 000 francs à 
disposition pour la création d'un mu
sée de la vigne et du vin. 
Le plus vieux cep de vigne du Valais 
a été découvert non pas dans une 
vigne de Provins du côté de Sion ou 
de Leytron mais dans la région de 
Salvan où il a survécu aux glacia
tions. L'histoire ne dit pas s'il don
nait de la Pierrafeu ou du Chan-
teauvieux. 
Le fendant qui occupe le 55 % du 
vignoble valaisan a du sang royal 
dans ses veines. C'est un chasselas 
importé par les mercenaires valai
sans au service du roi de France. 
La dôle tire son nom de la ville 
française d'où Alexis Joris envoya 
le premier cep rouge en cadeau au 
président de la ville de Sion. 
On peut avoir une idée de l'impor
tance du vignoble en Valais en no
tant qu'un habitant sur dix ici a sa 
vigne ou en notant que des com
munes comme Chamoson ou Conthey 
ont un vignoble plus vaste que l'en
semble du vignoble neuchâtelois. 

Circus Helvetia : Merveilleux 

Rudolpho et ses chiens 

Le plus petit cirque romand est de 
passage dans notre vallée pendant la 
période estivale. 

C'est sous un chapiteau de 12 m de 
diamètre que sept artistes profession
nels animent, pour la plus grande joie 
des petits et des grands, un spectacle 
d'une excellente facture vu le peu de 
place dont il dispose. Le manège me
sure cinq mètres et son pourtour peu 
contenir 250 personnes adultes ou 400 
enfants. 

La troupe est composée de « Tycky et 
Kytty », G. Grest's, ses chèvres et son 
chimpanzé, des Rollandi's, les Dany's 
et de Rudolpho et ses chiens. 

j Programme 1980 | 

Juillet : 19-20-21 Montana-Crans ; 22, 
23 Anzère ; 24-25 Haute-Nendaz ; 26-27 
Evolène ; 29 Ovronnaz ; 31 Sembran-
cher. 

Août : 2-3 Verbier ; 4 Orsières ; 5 
Champex ; 7 Salvan ; 9-10 iMorgins. 

Toutes les représentations ont lieu à 
20 h. 30. 

j Rudolfo et ses chiens | 

Rudolfo est un artiste suisse. Il y a 
huit ans, il décida de conquérir le rire. 
Thurgovien, de la ville d'Amriswil, il 

apporte à chacun l'émerveillement. Ses 
sept compagnons sont de races diffé
rentes, deux caniches, deux bâtards, 
deux fox-terriers et pour le prestige 
un fidèle Saint-Bernard. 

Rudolfo a déjà de nombreuses expé
riences à son palmarès. En 1974-1975, 
il fut en tournée avec le cirque suisse 
« Olympia ». En 1976, toujours en tour
née à travers la Suisse avec le cirque 
« Stey ». Durant cette même année, il 
participe à une émission de la télévi
sion suisse alémanique, « Ryki und Zo-
phie ». '1977 sera pour lui la consécra
tion à l'étranger. Il effectuera des soi
rées dans différents cabarets allemand, 
italien, autrichien, français et termina 
ce long périple au Tessin. 

Tivoli Park, l'un des plus grands 
parcs d'attractions d'Allemagne de 
l'Ouest, lui a ouvert ses portes en 1979. 

La création d'un numéro ne se fait 
pas sans mal et, sur ce point, Rudolfo 
nous dira : Je mets entre six mois et un 
an avant que mon numéro soit présenté. 
Ce dernier ne dure que cinq minutes et 
il faut chaque jour que nous répétions 
pendant une ou deux heures. 

Nous avons rencontré cette belle fa
mille lors de son passage à Saxon et 
c'est avec plaisir que nous convions, 
petits et grands, à voir ce magnifique 
petit cirque lors de son passage dans 
les villages. 

Philémon 




