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Imprîmorie Montfort, Martigny 

L'hypocrisie, vertu du 20e siècle 
Ce titre, qui peut paraître sans 

nuance, illustre pourtant on ne peut 
mieux deux événements récents. 

Au moment où ces lignes sont écri
tes, les Jeux olympiques de Moscou 
vont prendre fin. Hormis les considé
rations de nombreux commentateurs, 
il faut bien considérer, par les images 
qui nous ont été transmises, que le 
système policier soviétique se laissait 
bien voir. 

En effet, que ce soit lors de la course 
cycliste à l'extérieur de Moscou ou 
lors des matches par équipe, la police 
était partout. Lorsque l'on sait le tri 
impitoyable qui est effectué lors de 
l'obtention d'un visa, lorsque l'on sait 
les mises en garde les plus diverses à 
l'endroit du peuple soviétique tout 
d'abord, des journalistes ensuite et 
des visiteurs enfin pour que les uns 
et les autres aient Je moins de contact 
possible, lorsque l'on sait les difficul
tés de déplacement à l'intérieur de 
l'URSS, on peut se demander l'utilité 
d'un tel dépJoyement de force. Et 
pourtant ! 

L'esprit des jeux est ainsi bafoué 
sans que personne parmi les respon
sables olympiques ne s'en inquiète. 

Pour faire rencontrer des milliers 
de jeunes sportifs venant de 80 pays, 
dans un centre qui ressemble plus à 
un camp retranché qu'à un centre 
sportif, on se rend compte que les 
JO, comme en 1936, ne sont en URSS 
qu'un élément supplémentaire de pro
pagande. Si l'on ajoute à ce tableau 
la situation d'amateurs de la plupart 
des sportifs des pays de l'Est et l'usa
ge systématique de produits dopants, 

résultant d'expériences patronnées 
par l'Etat et les comités olympiques, 
on mesure mieux l'état permanent 
d'hypocrisie qui règne sur ces compé
titions de haut niveau. 

Si les hommes voulaient regarder 
ce qui est, plutôt que ce qui devrait 
être, on finirait peut-être par cesser 
de jouer avec un quelconque idéal, 
jamais atteint, et l'on commencerait 
enfin à le poursuivre. 

r 
| La mort du shah 
> 

La mort de Reza Pahlevi obéit aux 
mêmes règles d'hypocrisie que celles 
énoncées ci-dessus. 

Il n'y a pas deux ans, tous les digni
taires et ministres occidentaux se 
pressaient à la cour d'Iran pour obte
nir de juteux contrats. La Suisse n'est -. 
pas restée à l'écart. 

Le shah déchu, on s'en est détourné J 
comme d'un pestiféré. Peu d'hommes -
lui sont restés fidèles. L'attitude du | 
président Sadate prend ainsi une plus 
grande valeur et donne une bonne 
leçon aux Occidentaux, le moraliste 
Carter en tête. 

Le shah n'est pas excusable de cer
tains crimes commis pendant son rè
gne, mais l'Occident, au nom de la 

raison d'Etat, en a commis de pires. 
Mais où l'hypocrisie trouve son 

compte, c'est qu'iil y a deux ans à 
peine, on affichait complet à Téhéran 
et aujourd'hui plus personne ne sem
ble se souvenir de cet homme que 
chacun rêvait d'approcher. 

Le président Sadate est resté fidèle 
et quelques autres avec fui, dont l'an
cien président Nixon. 

Les oubliettes de l'Histoire sont as
sez profondes pour enfouir de sem
blables détails. 

Mais cette attitude-là, jointe à d'au
tres plus quotidiennes, démontre que 
l'Occident se comporte de plus en 
plus comme une vieille coquette en
tretenue. 

Qu'on réapprenne donc aux enfants, 
dans les écoles, ce qu'est le respect 
humain, îles exemples ne manquent 
pas, celui ci-dessus en est un. 

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 - Uvrier/Sion - Brigue 

(026)2 27 94 (027)3128 85 (028)22 1165 
Grandes expositions 

Paradis soviétique 
Un instituteur soviétique demande à 

ses élèves : 
— Qui furent les premiers êtres hu

mains ? 
— Adam et Eve, répond l'un d'eux. 
— De quelle nationalité étaient-ils ? 
— Russes, bien sûr. ' 
— Comment le sais-tu ? 
— Facile ! Us n'avaient ni toit, ni vê

tement, une seule pomme pour eux 
deux et ils appelaient ça le paradis. 
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L'été avec Pierre Dac | 
Parler pour ne rien dire et ne ^ 

:1 rien dire pour parler sont les ^ 
^ deux principes majeurs et rigou- ^ 
^ reux de tous ceux qui feraient ^ 

mieux de la fermer avant de ^ 
l'ouvrir. >s 

S 

Il est démocratiquement impen- § 
§ sable qu'en république il y ait ^ 
^ encore trop de gens qui se fou- s 
^ tent royalement de tout. ^ 
^ * * * ^ 
§ C'est quand les carottes sont ^ 

i t; cuites que c'est la fin des hari- ^ 
sï cots et bilatéralement. 

Sadate, un homme de paix 
et de courage 

S Le pire qui puisse arriver à un § 
^ dermatologue malchanceux c'est ^ 
5i le manque de peau. ?ss 

Or donc, le Pape dispose d'une pis
cine ! 

Ce précieux renseignement, ou plu
tôt cette nouvelle rassurante nous est 
gracieusement offerte par un reli
gieux - journaliste particulièrement 
soucieux de la précision du détail, 
dans un article paru le 22 juillet der
nier dans le NF. 

Tant mieux ! Il n'a jamais été dans 
mon intention de contester un aussi 
maigre privilège, ni au iPape dont 
j'admire par ailleurs l'ardent esprit 
de pionnier, ni 'à ses intermédiaires 
dont je respecte les convictions. 

Il n'a jamais été dans mon inten
tion non plus de mettre en cause la 
religion, mais bien plutôt l'usage que 
certains sont tentés d'en faire pour 
paralyser toute évolution sociale. Ce
la, les gens de bonne foi l'auront 
compris. 

Dans cet article, et sous un titre 
emprunté là 'la concurrence : « Mon
sieur Tout Blanc », l'abbé en ques
tion se livre à un corrigé laborieux 
de mon mauvais devoir paru dans le 
« Confédéré-FED » du 18 juillet. 
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« Un petit esprit rapetisse tout à 

sa propre mesure, il n'est pas de 
grand homme pour une femme de 
chambre », écrit-il gentiment. 

De .tels propos, dans la mesure où 
ils devaient concourir à « susciter 
une société où tous les hommes puis
sent vivre dans ta fraternité », méri
tent un instant de méditation. 

Et d'abord, pourquoi le terme de 
«.femme de chambre » devrait-il 
constituer la pire injure que l'on 
puisse adresser à une minable ? 

de nourrir les bourdons, le doute 
s'insinue et la conviction s'installe 
peu à peu qu'il n'est pas de grand 
nomme en dessous d'un mètre quatre-
vingt-quinze ? 

Comment aurait-on pu exprimer 
plus clairement et selon une misogy
nie plus épaisse la conviction que le 
monde féminin est séparé du monde 
masculin par toute la distance qui 
sépare l'accessoire de l'essentiel ? 

Hélas, de tels propos ne parvien
nent même pas à nous étonner ! 

irand bain lui fasse ! 
Qui donc lave les chaussettes de 

nos grands hommes et de nos abbés, 
qui donc reprise leur soutane, fait 
leur lit, vide leurs poubelles, épluche 
leurs pommes de terre, cire leurs 
parquets, pour ne pas en dire plus ? 

Pourquoi de telles activités de-
vraient-elle forcément inspirer moins 
d'admiration qu'allumer des cierges, 
balancer un encensoir ou faire des 
génuflexions ? 

Que deviendraient ces grands hom
mes et ces abbés sans femme de 
chambre, sans « servante de cure » ? 

A qui la faute, si dans ces étranges 
ruches où les abeilles ont la bonté 

Les Eglises, qu'elles siègent à la 
Mecque ou à Rome, ont manifesté 
une méfiance constante à l'égard des 
femmes : preuve en est la composi
tion exclusivement masculine de leur 
hiérarchie (ce n'est pas soeur Thé-
résa Kane qui me contredira sur ce 
point). 

Fort heureusement, les femmes de 
chambre, dans leur infinie sagesse, 
ne se vexeront pas pour si peu. 

Elles savent bien, elles, que « pas
teur », « polémiste » ou « femme de 
chambre » : peu importe ! 

Il n'est pas de sot métier... 
CILETTE CRETTON 

1 
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1291 -1980 
Moscou... Kaboul... Téhéran... Jérusa

lem... La Paz... 
Attentats... Terrorisme... Goulags... Dé

tournements... Enlèvements... Assassi
nats... L'Europe, non plus, n'est pas épar
gnée par ces différentes vagues dont le 
but est de créer l'insécurité, de créer 
une psychose qui peut faire surface par
tout, dans tous les milieux de notre civi
lisation occidentale, nous qui nous 
croyons invincibles... En passant prenez 
le temps de constater les lézardes dans 
l'édifice. 

Que reste-t-il de toutes ces rencontres 
dans les hautes sphères de la politique 
internationale ? Yalta... Postdam... Camp 
David... On ne voulait plus de la guerre, 
on ne voulait plus descendre aussi bas. 
La paix n'a jamais été retrouvée, malgré 
les plus belles colombes. L'exploitation 
outrancière du faible par le fort s'est 
même vulgarisée et systématisée. 

En relisant l'histoire contemporaine, 
on y croyait ferme à cette meilleure 
compréhension entre les peuples qui ne 
désiraient plus jamais vivre et subir les 
affres de la guerre. Tous voulaient re
construire une Europe unie, bannissant 
à jamais toutes sources de conflit. Où 
en est-on ? Ose-t-on affirmer que sous 
la cendre rien ne couve ? Quelqu'un 
disait que la paix depuis des décennies 
n'existait plus sur notre planète. Nom
breux sont les foyers prêts à projeter 
leurs flammes et à embraser toute une 
région. Là où il n'y a pas d'interventions, 
apparemment extérieures, les ethnies se 
livrent au génocide, pour mieux asseoir 
leur pouvoir en éliminant l'opposition. 

On pourrait allonger la liste qui con
duira à un désastre que l'histoire rap
pellera dans un des plus terribles cha
pitres, celui du XXe siècle. 

En ce début d'août, la Sirrum amoe-
nuin, Sierre l'Agréable, a l'honneur de 
recevoir les maires et secrétaires des 
villes jumelles, Aubenas, Cesenatico, 
Delfzil, Schwarzenbeck et Zelzate, ainsi 
que les délégations des clubs de jeu
nesse des cités sœurs, qui se retrouve
ront pour discuter des problèmes inté
ressants, le jumelage et ses objectifs, 
dont il est nécessaire d'en rappeler les 
principaux : 

— Maintenir les liens permanents entre 
les municipalités de nos villes 

— Favoriser en tous les domaines les 
échanges entre les habitants, pour 
développer, par une meilleure com
préhension, mutuelle le sentiment vi
vant de la fraternité européenne 

— Conjuguer nos efforts afin d'aider 
dans la pleine mesure de nos moyens 
aux succès de cette nécessaire en
treprise de paix et de prospérité : 
l'UNION EUROPÉENNE. 

Ce 1er Août devrait nous permettre 
de repenser, de nous remettre en ques
tion concernant notre engagement pour 
la paix, déjà dans nos quartiers, dans 
nos communes, dans nos cantons, dans 
notre pays ; nous devons participer à la 
mise en place de ce réseau vecteur de 
paix auprès de tous les hommes. 

Si les écologistes se font souvent, avec 
raison, du souci quant à l'environne
ment, à quoi cela servira-t-il, si l'hom
me dans sa grandeur et sa décadence 
décide de se détruire ? Vietnam... Cam
bodge... Bolivie... Iran... Afghanistan... 
Gahna... Centre-Afrique... etc. 

Peut-être que l'exemple des « 3 Suis
se » de 1291, si ce n'est le pacte officiel 
qui existe, s'estompe quelque peu dans 
la nuit des temps. Mais pourquoi le 
général Henri Guisan, commandant en 
chef de notre armée, lors du dernier 
conflit, a-t-il convoqué les cadres de 
notre armée sur les mêmes lieux ? Il 
pensait à la valeur symbolique du Grùt-
li et à l'engagement de nos pères. Un 
autre esprit souffla sur notre pays, dé
sirant avant tout conserver la paix et 
la dignité. Peut-être que cet exemple, 
associé à celui de 1291, permet en ce 
jour aux habitants de notre pays de 
prendre conscience de la nécessité de 
vivre plus sainement et d'apporter notre 
part concrète à l'édification d'un monde 
meilleur, malgré les nuages qui se pro
filent, sombres et menaçants, au-dessus 
de certains pays. Espérons qu'avec Celui 
qui dirige nos destinées, l'Homme ait 
un jour soif d'amitié et qu'il ne soit 
plus un loup pour l'homme. 

Victor Bcrclaz, député 

AIDE AU TIERS-MONDE 

L'égoïsme pourrait se révéler dangereux 
Contrairement à l'impression laissée 

par de récents débats parlementaires, 
notre aide au Tiers-Monde n'a pas été 
réduite, mais au contraire augmentée. 

Il est vrai que cette augmentation 
est moins importante qu'on ne l'espé
rait. Et on peut le regretter. Cependant, 
notre contribution passera malgré tout 
de quelque 364 millions en 1979 à près 
de 400 millions en 1980. 

Compte tenu du rejet de la TVA et 
des graves difficultés financières de la 
Confédération (1,7 milliard de déficit), 
cette quarantaine de millions supplé
mentaires n'est pas négligeable, alors I 
même que l'aide des autres pays déve
loppés, victimes de la récession, semble j 
se stabiliser. 

Ainsi, la Suisse rattrape son ici ml. 
En 1980, notre aide au développement 
atteindra près de 0,25 % du produit na
tional brut, alors qu'elle n'était encore 
que de 0,14 % en 1974. Mais un gros 
effort reste à faire. Un effort absolument 
nécessaire. 

Certes, à titre individuel, les Suisses 
sont très généreux : notre aide privée 
au Tiers-Monde (aide humanitaire in
clue) est l'une des plus élevées, supé
rieure par exemple à celle de la Suède. 

De même, la Suisse se classe première 
quant à l'apport des capitaux (prêts aux 
banques de développement, investisse
ments directs des entreprises, etc.). C'est 
vrai, cet apport n'est pas désintéressé. 
Il n'en reste pas moins un très impor
tant facteur de développement. 

En revanche, notre aide publique et 
officielle, elle, reste très insuffisante. 
Norvège, Suède et Hollande, par exem
ple, font un effort quatre fois supérieur 
au nôtre (plus de 0,8 % du PNB contre 
0,2 % seulement pour la Suisse). 

Notre aide publique doit donc être 
sérieusement augmentée. Pour les uns, 
il s'agit d'une exigence morale. Et on 
ne peut que les approuver. 

. 

A l'égard des autres, il ne faut pas 
craindre de souligner que l'égoïsme et 
le repli sur soi ne resteraient pas sans 
conséquences économiques... 

Caritas 
au secours de l'Ouganda 

Les dernières nouvelles le confirment: 
la situation provoquée • par la séche
resse et les désordres politiques reste 
alarmante dans la province de Kara-
moja du Nord^Est de.l'Ouganda. La pé
nurie alimentaire présente un Caractère 
tragique ; plus de la moitié d'une popu
lation de 400 000 habitants est au bord 
de la famine ; la mort rôde dans cette 
région, où le nombre des personnes qui 
meurent de faim augmente de jour en 
jour. 

Dans le cadre d'un programme d'ur
gence, les Caritas diEurope sont en train 
d'acheminer dans la région de disette 
500 tonnes de produits alimentaires, ri
ches en vitamines. La distribution de 
l'aide est assurée en grande partie par 
des institutions religieuses. 

Mais les œuvres d'entraide ne limi
tent pas leurs efforts à l'aide humani
taire. Elles entendent aussi rendre pos
sible les prochaines récoltes et amorcer 
la production rurale dans ce pays situé 
au coeur de l'Afrique orientale. A cette 
fin on distribue aux paysans l'outillage 
et les semences, qui doivent leur per
mettre de produire eux-mêmes. 

Caritas Suisse coordonne les opéra
tions préconisées par les Caritas d'Eu
rope et a, pour sa part, déjà affecté un 
montant de 240 000 francs à cette action 
commune. 

Il faut absolument poursuivre l'aide à 
l'Ouganda. Caritas remercie pour tout 
don versé à son OOP 60-7000 avec la 
mention Ouganda. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 2 août 
12.50 En direct des JO de Moscou : 

Boxe (finales) 

17.00-18.50 JO de Moscou - Football 
voir TVSI 

17.05 Les Evasions célèbres 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les oiseaux de nuit 
19.20 Présentation des programmes 
19.25 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
19.55 Vrai ou faux 
20.10 Ping-pong 
20.25 Les Dames de Cœur 
21.20 Bernard Lavilliers 
22.20 Téléjournal 
22.30 Le journal des JO : 

— Les événements du jour 
— Judo (finales) 

18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Basile, Virgule et Pécora 
18.35 Vrai ou faux 
18.50 Tous les pays du monde 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Les Chevaux du Soleil 
21.00 La peur de l'Occident 
22.00 Athlétisme : Meeting interna

tional de Rome 
23.30 Téléjournal 

Mercredi 6 

Dimanche 3 
14.00 Golf. Championnat open de 

Grande-Bretagne 
15.35 La Bataille des Planètes 
16.00 The Muppet Show 
16.25 Destins : Ceux de l'« Exodus » 
18.00 Téléjournal 
18.05 La Belgique vue du ciel 
18.30 Les Jeux de Glenfinnan 
10.05 Tous les pays du monde 
19.20 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Deux Hommes dans l'Ouest 
21.50 Le Nuovo Trio Italiano 
22.30 Vespérales 
22.45 Téléjournal 

17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.25 Peter fait de la pâtisserie 
18.30 Basile, Virgule et Pécora 
18.35 Vrai ou faux 
18.50 Tous les pays du monde 
19.05 Un jour d'été " 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Jeux sans frontières 
21.30 Le Coup 
22.40 Téléjournal 

Jeudi 7 

Lundi 4 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.35 Basile, Virgule et Pécora 
18.40 Vrai ou faux 
18.50 Tous les pays du monde 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Les Chevaux du Soleil 
21.00 L'aventure de l'art moderne 
21.55 Ce jour-là à Sonvilier 
22.25 Téléjournal 

Mardi 5 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 

17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Basile, Virgule et Pécora 
18.35 Vrai ou faux 
18.50 Tous les pays du monde 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Inventaires : Dans les armoires 

de Nantes 
21.00 Les Peupliers de la Prétentaine 
22.00 Moi aussi, je parle français 
22.25 Téléjournal 

Vendredi 8 
17.50 Point de mire 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vacances-Jeunesse 
18.30 Basile, Virgule et Pécora 
18.35 Vrai ou faux 
18.50 Tous les pays du monde 
19.05 Un jour d'été 
19.30 Téléjournal 
19.50 Ping-pong 
20.05 Bandits à Orgosolo 
21.35 La lutte contre la mouche 

tsé-tsé 
22.25 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 2 août à 21 h. 20 

Bernard Lavilliers 
A mi-chemin entre .le rock et Léo 

Ferré se tient un ex-zonard stéphanois : 
il roule les mécaniques, Bernard Lavil
liers, et il peut se le permettre. D'abord 
il a failli être boxeur professionnel, et 
continue de s'entraîner. Ça maintient 
en forme ; et puis il y a des précédents : 
Ray 'Brown ne doit-il pas son incroyable 
jeu de scène à la pratique du noble art ? 
Ensuite, quand on a bossé dans les lami
noirs, qu'on a tabassé et qu'on s'est fait 
tabasser, quand on a fichu le camp au 
Brésil pour se retrouver au retour en 
prison pour insoumission militaire, qu'on 
est parti chanter sur les tréteaux de 
mai 68 et que, petit à petit, on est arrivé 
g faire l'Olympia, le Palais des Sports, à 
sortir des disques qui tirent 'à 200 000, 
on n'a pas à avoir honte de son succès. 
C'est au Palais des Sports, précisément, 
que Roger Bénamou est allé le filmer. 
Bernard Lavilliers y présentait un spec
tacle axé sur les chansons de son al
bum « O Gringi », fruit d'un long voyage 
â la Jamaïque, Porto-Rico, Cuba, Rio. 
(Le résultat, c'est un mélange étonnant 
de rock, de reggae, de samba. C'est la 
musique d'un homme avide de décou
vertes et de voyages qui traque l'inspi
ration au fond des bidonvilles... 

Dimanche 3 août à 19 h. 45 

Deux Hommes 
dans l'Ouest 

Deux hommes désirent s'affranchir de 
leur tâche quotidienne au ranch où ils 
sont employés pour aller découvrir la 
liberté et le bonheur au Mexique. Ils 
le font de la manière qui leur paraît la 
plus simple pour eux : ils dévalisent une 
banque et s'enfuient, traversant plu
sieurs Etats de l'Ouest des Etats-Unis. 
Les épreuves en commun, la fuite per
pétuelle devant ceux qui les poursui
vent font naître une amitié chaleureuse 
entre ces deux êtres rudes et de géné
rations différentes. 

Lundi 4 août à 21 heures \ 

L'expressionnisme 
C'est à Dresde, en 1906, que naît une 

école à qui l'on donne communément le 
nom d'expressionniste : celle de Brûcke. 
Kirchner, Schmidt-Rottluff, Heckel, ten
tent de retrouver la nature primitive de 
l'homme. (Moins que ce qui est point, ce 
qui compte désormais c'est Je « percep
tible » : ce qui s'exprime sans être né
cessairement formulé. Art de cri (ce 
« cri » peint par Edward IMunch dès 
1893), l'expressionnisme est provoqué 
par la conscience du malheur qui en
toure l'homme moderne. L'une de ses 
premières manifestations est peut-être 
« Les Désastres de la Guerre » de Goya. 

Mardi 5 août à 21 heures 
EN DIRECT AVEC L'HISTOIRE 

La peur en Occident 
Dans l'Europe des XlVe au XVIIIe 

siècles, la peur camouflée ou manifestée 
est présente partout. Il en est ainsi de 
toute civilisation mal armée technique
ment pour riposter aux multiples agres
sions d'un environnement hostile. Le 
dialogue permanent des individus et des 
civilisations avec la peur constitue l'un 
des nouveaux « territoires de l'histo
rien ». Dans la période qui nous inté
resse, il existait des peurs permanentes : 
peur de la mer, des étoiles, des présages, 
des revenants, etc. D'autres étaient cy
cliques : peur de la peste, des disettes, 
des augmentations d'impôts, du passage 
des gens de guerre. L'insécurité était 
fort grande avant le XIXe siècle et les 
superstitions, ajoutées aux cataclysmes 
naturels, entretenaient et développaient 
le sentiment d'une angoisse permanente. 

Mercredi 6 août à 21 h. 30 

Le Coup 
Joe est un brave père de famille heu

reux et sans problème, qui gagne sa vie 
comme convoyeur de fonds. Jusqu'à ce 
jour fatal où, pendant qu'il est en train 
de décharger le contenu de son fourgon 
blindé, un homme s'approche de lui, il 
tient entre ses mains un objet terrifiant 
pour Joe : une poupée appartenant à sa 
fille Wendy. L'inconnu lui dit avoir en
levé l'enfant. Joe n'a plus qu'à le laisser 
vider le véhicule... 

Jeudi 7 août à 20 h. 05 
INVENTAIRES : 

Dans les armoires 
de Nantes 

Que peut-il donc bien y avoir de si 
intéressant « dans les armoires de Nan
tes » pour en faire une émission ?- iMoult 
choses si l'on en juge par les réponses 
apportées par plusieurs personnalités : 
un commissaire-priseur et deux histo
riens. Grâce à eux vous vous retrou
verez plongés dans le passé à la décou
verte de l'histoire de l'esclavage et du 
comimerce triangulaire. C'est découvrir 
et interroger les descendants de ces 
fameux armateurs-négriers. 

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

Vendredi 8 août à 21 h. 35 

La lutte contre 
la mouche tsé-tsé 

En Afrique, quinze millions de kilo
mètres carrés de sol fertile, idéal pour 
l'élevage, demeurent inutilisés. C'est le 
domaine de la mouche tsé-tsé, un do
maine sur lequel vaches, cochons, chè
vres et chevaux sont décimés par le 
trypanosome, le parasite redoutable 
transmis par l'insecte. Au siècle passé, 
ce diptère meurtrier avait été pratique
ment exterminé à la suite de circons
tances naturelles, ce qui avait permis la 
colonisation européenne. Puis, au fur et 
à mesure que la population se rétablis
sait, le combat de l'homme commença. 
Le bilan après soixante années de lutte 
est négatif : la tsé-tsé gagne en nombre. 

Fruits: la récolte bat son plein 

Courrier 4eA lecteur* 

Lettre ouverte 
à M. Roger Bonvin 

Je lis dans le « Nouvelliste » du 26 
juillet un article m'apprenant la créa
tion d'une association mondiale d'aide 
juridique et sociale aux handicapés 
mentaux, laquelle vous en a confié la 
présidence. Je vous en félicite. 

Toutefois, pensez-vous que le corps 
médical et para-médical va accepter une 
telle association quand on pense qu'un 
infirmier en soins psychiques, quand il 
a terminé son apprentissage, qui se 
situe aux environs de 21-22 ans, gagne 
aux environs de 2000 francs par mois, 
pour le Valais du moins. En soins phy
siques, la situation est encore plus dé
plorable, alors que dans les deux cas, 
ils doivent accomplir toutes les basses 
besognes et sont écrasés par les respon
sabilités. 

J'aimerais bien voir votre tête, alors 
que vous avez besoin d'un médecin et 
de médicaments, vous voyiez arriver à 
votre chevet, un avocat. Et tâchez aussi 
de ne pas oublier qu'il n'y a pas de 
médicaments qui donnent le goût au 
travail. , 

Michel Godel 

HQEBL * * * * . 
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Cil 1923 Les Marêcotlcs (VS) 
, (10 km de Martigrn) 

VENDREDI 1er AOUT 
Fête nationale 

GRAND ASSORTIMENT 

DE GRILLADES 
(à discrétion) 

avec consommé de légumes 
et buffet de salades 

Dans notre jardin : 19 h. 30 
par personne Fr. 30.— 
par enfant Fr. 15.— 

Chaque samedi dès 19 h. 30 

MERVEILLEUX BUFFET 
CAMPAGNARD 

Réservation : (026) 8 15 47 

MAIS un instant de répit 
PAS de vacances 

Vendredi 1er août, après-midi 
Samedi 2, vendredi 15 et samedi 16, 
toute la journée, 
nos magasins seront fermés. 
Nettoyage chimique DRYNETTE 
Centre et MILITARY SHOP, Martigny 

FRAISES DE PLAINE ET DE 
MONTAGNE 

Deux ou trois jours exceptés, l'écou
lement fut normal. Les prix sont ' de
meurés stables dans l'ensemble. La ré
glementation â l'importation a été ju
dicieuse. Les acheteurs se sont donné 
de la peine pour favoriser la vente et 
les producteurs ont fait un effort pour 
une qualité meilleure. Une garantie de 
prix a été donnée par la Fédération Mi-
gros pour la fraise de montagne. 
FRAMBOISES 

La pleine récolte commence. Les quan
tités expédiées chaque jour vont dépas
ser les dix .tonnes. La quantité totale 
récoltée sera probablement plus basse 
que l'année précédente. Pour une bonne 
qualité, la demande est bonne. La con
currence des autres régions de Suisse 
est moins sensible cette année. L'insis
tance pour des importations de complé
ment nous a surpris. Il est nécessaire 
d'assurer le meilleur écoulement pos
sible aux framboises de montagne. A ce 
titre, nous nous permettons de deman
der compréhension et patience de la 
part des milieux importateurs. Avec 
l'Office de contrôle et le secrétariat de 
la FVP'FL nous insistons auprès de nos 
producteurs afin qu'une discipline suffi
sante permette la cueillette d'un fruit 
d'excellente qualité qui donnera un des
sert merveilleux. 

ABRICOTS 
Tout est en place pour un bon départ 

de la saison. Toute la Suisse est invitée 
à participer à l'écoulement de ce fruit 
du Midi que nous avons la chance de 
pouvoir offrir aux consommateurs mal
gré les aléas de cette production. Nous 
nous efforcerons de livrer des fruits 
mûrs. Nous tâcherons de satisfaire les 
nombreux désirs de nos clients. Et que 
le beau temps nous aide ! 
POIRES PRECOCES 

Les premiers fruits seront cueillis ces 
tout prochains jours. 
POMMES PRECOCES : 
CLARA ET STARK EARLEST 

La discussion sur le calibre nous gêne 
un peu. Le calibre minimum admis dans 
la pratique depuis de nombreuses an
nées est de 60 mm. Officiellement il est 
de 62 mm 5. Nous admettons que 60 mm 
est petit pour une pomme. Cependant, 
il semble difficile d'obtenir une produc
tion normale sur la base de 62 mm 5. 
Cette question mérite maintenant un 
examen attentif d'autant plus que la 
FUS admet 60 mm pour la Cox orange 
et la reine des Reinettes. 
TOMATES 

Les prix ont été fixés au Tessin à 
l'occasion de la Commission des spécia
listes. Ils sont connus. L'amélioration des 
prix en 2e phase a été accueillie avec 
satisfaction, même si la fixation du ca- . 
libre minimum de 50 mm pour les to
mates de pleine terre concrétise une 
situation déjà existante. La quantité to
tale attendue en Suisse cette année sera 
probablement inférieure de 30 %. Il y a 
plusieurs années que le Valais a stabi
lisé sa production. En ,1980, nous consta
tons la présence de !1 '815 000 plants con
tre 2 162 000 en H979. La production va-
laisanne provient actuellement des ser
res. La récolte de pleine terre commen
cera dans une semaine. Le Valais de
vrait être en mesure de fournir une 
excellente qualité que nous espérons su
périeure là la moyenne. Pour cela il est 
vraiment nécessaire de cueillir très ré
gulièrement une marchandise tour
nante. 

CAROTTES ET CHOUX-FLEURS 
Le marché a été régulièrement favo

rable pour ces deux articles dont la 
vente a été facilitée par un temps frais. 

Office central 

A vendre 

FÛTS 
plastiques 
120 litres 

Prix : Fr. 20.—. 

Rhône-Color SA 
Sion 

LONZA 
Par suite de départ pour faison d'âge, les usines 
électriques de la LONZA SA à Vernayaz cher
chent, pour leur distribution générale, dans le 
Bas-Vallais, 

un chef-contrôleur électricien 
pour le poste de chef de service des installations 
électriques intérieures. 

Nous demandons : 

— Diplôme de monteur-électricien avec maîtrise 
(fédérale 

— Expérience dans la branche du courant fort 
— Bonne fotrmation, sens des responsabilités, 

esprit d'initiative, connaissance de l'allemand 
souhaitée. 

— Domicile : Vernayaz ou environs 

Nous offrons : 
— Activité indépendante et variée dans une am

biance de travail agréable 
— Possibilités de perfectionnement 
— Avantage sociaux d'une grande entreprise 

Les offres de service, accompagnées ides certifi
cats et d'un curriculum vitae, isont à adresser à : 
LONZA SA - Usines électriques « personnel » 
3930 Viège 

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses 
et signalisations routières 

engagerait pour début septembre ou date à convenir 

UN MONTEUR 
pour la pose d'enseignes et signaux routiers 

Travail varié et indépendant. 
Après une formation en atelier, vous aurez la respon
sabilité du montage, entretien des enseignes lumineuses 
et isgnalisations routières. 
Les candidats sont invités à s'inscrire ou à s'adresser 
avec les offres de service à la maison 

Fabrique d'enseignes et signalisations routières 
1908 Riddes -' Tél. (027) 86 24 76 

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 - CC (026) 2 65 7e 

Elève en danger d'inadaptation scolaire en raison de 
difficultés personnelles, familiales ou sociales... 
Dans la perspective de l'entrée au Cycle d'orientation, 
nécessité d'un soutien pédagogique et éducatif inten
sifié... peut-être une réponse à votre problème : 

INSTITUT SAINT-JOSEPH 
« DON BOSCO » - 1950 SION 

Internat - Demi-pension - Externat 

Pour garçons 5e et 6e primaires : programme officiel. 
Renseignements auprès du Père Directeur. 
Tél. (027) 22 1848 ou 22 1849 de 11 h. 30 à 12 h. 30 
et de 18 h. 30 à 19 h. 30. 
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SEMBRANCHER: L'agriculture en vedette 

Sembrancher vit ces dernières années 
sous le signe de sa « réforme agraire ». 
(En effet, depuis 1978 un remaniement 
parcellaire est en cours dans le chef-lieu 
de l'Entremont. Curant le mois de juillet 
les propriétaires ont pu prendre con
naissance du nouvel état de leurs par-
celrtes. 

Sous la responsabilité du bureau de 
géomètres Lonfat-iBorgeat, de grands 
travaux ont été entrepris, notamment 
une conduite en syphon reliant deux 
réservoirs de ,1000 m3 de ipart et d'autre 
de la vallée du iGranid-Saim.t-'Bernard. 

Récemment, une reconnaissance des 
travaux a eu lieu en présence du comité 
du RP présidé par M. Claude Ribordy 
et l'entreprise iCotram SA - Perraudin. 
Cela a été l'occasion d'une petite agape 
sur les hauts de Sembrancher. 

J Larzey i 

Samedi, le Conseil communal de Sem
brancher, sous la présidence de M. Clé
ment Métroz et en présence de M. Rey, 
du Service des améliorations foncières, 
s'est rendu à l'alpage du Larzey pour 
une reconnaissance des travaux d'amé-

EXPOSITION 
Savoleyre : 

lioration de la cabane. Travaux estimés 
à près de 200 000 francs. 

Cette reconnaissance a permis de me
surer l'effort entrepris pour valoriser 
un alpage fort utile à l'agriculture sem-
brancharde. Cette rencontre a permis 
également aux autorités communales de 
partager un repas sur l'alpe avec les 
bergers et de féliciter le fromager, M. 
iFreddy Carron, de Fully, et son équipe 
pour l'excellente production de fromage 
et la bonne tenue des bâtiments et des 
bêtes. 

Soulignons enfin que l'amélioration 
des alpages de Sembrancher, 'Larzey et 
'•La Lettaz touche là sa fin, bien qu'il 
reste encore quelques travaux d'entre
tien à effectuer. 

Quant au remaniement parcellaire, il 
faudra encore deux bonnes années pour 
qu'il se termine. Le devis initial ascen-
dait là Fr. 4 millions. 

L'effort entrepris pour le maintien et 
le renforcement d'un secteur économi
que essentiel semble être récompensé 
puisque de jeunes forces se consacrent 
désormais presque exclusivement à 
l'agriculture, ©es investissements qui se 
justifiaient. 

Nous reviendrons sur ces différents 
travaux. 

» ENFANTS DU MONDE 
succès considérable 

L'exposition « Enfants du Monde », à 
Savoleyres, connaît un succès considé
rable. Les visiteurs sont très nombreux, 
venant de partout, pour admirer d'une 
part les oeuvres exposées et, d'autre 
part, pour soutenir l'action qui résul
tera de cette exposition. 

Ne ménageant pas ses efforts, M. Ro
dolphe Tissières (malgré ses 70 ans, mais 
ose-t-on le dire tellement sa vitalité est 
grande !) a pour chacun un mot de bien
venue, se mue tantôt en guide, tantôt 
en critique, tantôt on admirateur des 
œuvres présentées. 

Les résultats enregistrés jusqu'ici dé

passent les prévisions et c'est heureux 
lorsque l'on sait à quoi l'argent recueilli 
servira. 

L'exposition d'art africain, remarqua
ble, soulignons-le, déconcerte plus d'un 
visiteur et l'amène ù découvrir un art 
vrai, profond, qui chasse les clichés 
habituels. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : 18e Festival d'été du cinéma. 
Corso : Jusqu'à dimanche : Au boulot... 

Jerry ; dimanche à 16.30, lundi et mardi : 
Galactica les cylons attaquent ; dès mer
credi : Goodbye Emmanuelle. 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée archéo-
logigue et exposition Paul Klee. Tous les 
jours de 9 h. à 12 h. et de 13 h. à 18 h. 

Expositions : Emergences 80 au Manoir. 
Verbier : Exposition-vente d'oeuvres d'art 
« Enfants du Monde » à Savoleyres. 
Sembrancher :• art et artisanat de l'En
tremont. 
Ovronnaz : Cristaux, racines, faune. 

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

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. 

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1. Tous les 

mardis de 15 h. à 18 h. (026) 2 51 42 tous 
les jours. 

MONTHEY 
Monthéolo : Les loups de haute mer 
Plaza : La cuisine au beurre 
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 Contât 
(025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le Cerveau 
Police contonale : (025) 6512 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Capitule : Fermeture annuelle. 
Arlequin : Je suis timide mais je me soigne 
Lux : Les Seigneurs 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 
(027) 22 38 31. 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 L'Enfer des Mandigos ; à 

22.00 : Et la tendresse... bordel 
Casino : SOS danger uranium 
Exposition : Château de Villa - Benedicht 

Friedli. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue N.-Dame des Marais 15 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Centrale 
(027) 55 14 33. 

m^k 
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Ce contact avec l'art nègre est une ma
nière fort intéressante de faire connais
sance avec une autre culture. 

Pour ceux qui n'auraient pas encore 
eu l'ooeasion de se déplacer là Savo
leyres, rappelons que l'exposition est ou
verte jusqu'au 10 août et que la contre-
valeur de la montée en télécabine est 
versée intégralement ià la caisse d'« En
fants du 'Monde ». 

Il faut que personne ne regrette 
d'avoir manqué cet événement culturel. 

OVRONNAZ 

Promotion de produits 
du pays 

Hier, toute la journée, une 'action de 
promotion des produits valaisans a eu 
lieu à Ovronnaz devant le magasin 
OOOP et 'à l'initiative de ce dernier. Il 
convient de relever cette heureuse ini
tiative dans une station fréquentée par 
de nombreux étrangers qui peuvent 
ainsi mieux se familiariser avec des 
produits du pays, au .moment même où 
la production valaisanne bat son plein. 

Deux drames à Martigny 
En l'espace d'une semaine, la ville de 

Martigny a vécu deux drames qui ont 
fait quatre morts. 

Vendredi passé, on retrouvait dans un 
appartement du chemin des Finettes les 
corps de deux enfants horriblement mu
tilés. Le meurtrier se trouve être un 
jeune adolescent de 13 ans qui a été 
retrouvé au début de la semaine, à Vil
leneuve. 

Ce drame a ému toute la population 
de Martigny et affligé cruellement deux 
familles qui se connaissaient et dont les 
enfants jouaient souvent ensemble. 

Le juge de Martigny, M. Ferrari con
duit l'enquête. 

On ne connaît pas pour l'instant les 
mobiles de ce geste, mais la situation 
ambiguë de l'adolescent partagé entre 
le Portugal et la Suisse n'y est peut-être 
pas étrangère. 

Mardi, un meurtre et un suicide, dont 
les causes passionnelles ne font aucun 
doute, étaient découverts dans un im
meuble, au centre de Martigny. Ce nou
veau drame jetait un voile de tristesse 
sur la ville où les personnes décédées 
étaient bien conues. 

En une semaine, Martigny aura donc 
connu deux drames lors desquels le dé
sespoir semble avoir joué un grand rôle. 

Un terrain pour motards 
On se souvient des polémiques qui 

avaient entouré la création d'un terrain 
d'exercice destiné aux motards marti-
gnerains dans la région du Guercet. 

On sait également que la région de 
la Bâtiaz avait été pressentie. Après 
trois ans de luttes voici que le Club 
motorisé de Martigny obtient satisfac
tion. 

En effet, grâce au concours de la 
commune de 'Martigny, du propriétaire 
de terrains, la maison Grange-Cuérin, 
aux membres du CM, de Me Jean Gay, 
du conseiller communal Frédéric Gay, 
les motards auront dès samedi, jour. 
inaugural, un terrain de 10 000 m2 à dis
position dans la région des Vernays. 

Ce terrain sera ouvert 'à tous les mo
tards, chaque jour dès 18 heures et le 
samedi, annonçait le comité responsable 
de la piste composé de 'MM. Robert Kal-
bermatten, Jean Vouillamoz et Noël 
Chambovey. 

Pour 50 francs par an, les motards 
pourront utiliser cette piste s'ils sont en 
possession du permis de conduire. Le 
port du casque est obligatoire. 

Des contrôles de police seront effec
tués durant cette première année de 
fonctionnement. 

Si aucun incident ne survient, il est 
envisagé de « libéraliser » l'utilisation de 
ce parcours. 

Ainsi donc, après plusieurs années de 
patience et de rofus. les motards mar-
tignerains auront à leur disposition un 
terrain d'exercice adéquat. 

Décorez pour le 1er Août 
L'Administration communale encourage 

vivement les commerçants et particu
liers qui voudront bien décorer la ville 
à l'occasion de notre fête nationale. 
D'ores et déjà elle les en remercie. 

SAXON 

Première valaisanne 
au Casino 

Dimanche 3 août à 19 h. 30 aura lieu 
au Casino de Saxon un concert du 
groupe Barre^à-mine, orchestre de rock 
par excellence. En première partie, le 
nouveau groupe valaisan, de Saxon 
pour être précis, Saiska se produira. 

Si iBarre-è-mine est déjà un orches
tre bien connu et attirera les fanas du 
rock, Saiska mérite qu'on le présente. 
Ce sont, à l'exception du percussion
niste, des jeunes de 1S à 18 ans, avec 
au piano et chant E. (Felley, à la gui
tare P. Fagherazzi, guitare basse G. 
Chrisiten, batterie G. Bruchez, trompette 
C. Auderset, et percussion Philémon. 

Ils interpréteront des rythmes sud-
américains et leurs propres composi
tions. Prix de l'entirée : 6 francs et la 
danse est encouragée ! 

Express-Abricot 1980 
Le 10 août, Saxon accueillera les par

ticipants de l'express-abricots en prove
nance de la région bernoise. Le pro
gramme a été établi comme suit : 
10.16 Arrivée du train à Saxon 

Accueil en musique 
Promenade et visite du village 

11.00 Apéritif à la salle de gymnas
tique 

12.00 Repas dans les différents restau
rants de Saxon 

14.00 Dégustation de jus d'abricots dans 
la salle des fêtes. Animation par 
le groupe Jo Perrier -|- José Tara
ma rcaz 

17.00 Remise des abricots aux partici
pants 

17.22 Départ du train 

18e Festival d'été du cinéma 

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié dont elle a été 
entourée 'dans son grand deuil, la famille de 

Monsieur Gabriel Bourgeois 
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa peine par leur 
présence, leurs messages, leurs dons ou envois de fleurs. Elle les prie de 
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Bovernier, juillet 1980. 

Gérard Depardieu et Marie Dubois dans « Mon Oncle d'Amérique » 

De film en film, Alain Resnais reste 
fidèle à sa manière, car MON ONCLE 
D'AMÉRIQUE s'inscrit dans la tradition de 
«Hiroshima mon amour», «L'Année der
nière à Marienbad » ou encore « Provi
dence ». Film déroutant et singulier, « Mon 
oncle d'Amérique » était l'un des favoris au 
Grand Prix du dernier Festival de Cannes. 
Finalement, c'est à l'unanimité qu'il a ob
tenu le Prix spécial du jury. Alain Res
nais déclare que l'idée du film est née de 
la lecture des ouvrages d'Henri Laborit, 
biologiste et spécialiste du comportement 
humain et animal : alors que d'habitude 
on conçoit des films en essayant de faire 
entrer des thèses à l'intérieur des person
nages ou de l'histoire, il a voulu prouver 
le contraire, c'est-à-dire séparer la thèse 
de la fiction et les faire coexister. Ainsi, 
le film fait coexister le déroulement d'une 
intrigue romanesque avec le cheminement 
d'un discours scientifique : à côté des ac
teurs de la fiction, le professeur Laborit 
intervient à visage découvert comme me
neur de jeu et commentateur d'une expé
rience psychologique animale, filmée com
me un documentaire, qui éclaire les moti
vations des comportements des person
nages humains. Ces personnages-cobayes 
sont trois, échantillons de catégories so
ciales différentes : Jean (Roger Pierre) 
vient de la petite bourgeoisie et il a entre
pris une carrière politique ; René (Gérard 
Depardieu), fils de paysan, s'est fait tout 
seul pour devenir directeur d'une entre
prise textile ; Janine (Nicole Garcia), issue 
d'un milieu ouvrier, a quitté sa famille pour 
devenir comédienne. Le hasard fait que 
Janine devient la maîtresse de Jean, avant 
qu'un autre hasard ne la mette face à Re

né. Mais les péripéties sentimentales .vé
cues par les personnages ne constituent 
pas l'essentiel du film. La vrai conclusion 
va bien au-delà des considérations indivi
duelles et concerne la vie des peuples et 
l'avenir de l'humanité, l'agressivité en 
question pouvant conduire au meurtre col
lectif, guerre ou génocide. (Lundi 4 et 
mardi 5 août). 

Mercredi 6 : LADYKILLERS (Tueurs de 
dames. — Une savoureuse histoire de 
gangsters qui se servent d'une vieille dame 
pour convoyer le fruit de leurs rapines et 
qui forment un quintette musicale de cham
bre pour ne pas éveiller les soupçons de 
leur complice involontaire. Une remar
quable réussite d'Alexandre Mackendrick, 
teintée d'humour britannique, avec Alec 
Guiness. 

Jeudi 7 : HAÏR. — Après avoir triomphé 
sur les scènes du monde entier, « Hair » 
est transposé au cinéma par Milos For-
man. Une excellente comédie musicale 
rythmée et bien interprétée par John Sa
vage, Treat Williams et Annie Golden. 

Vendredi 8 : LA GUERRE DES BOU
TONS. — Une réalisation d'Yves Robert, 
tirée du fameux roman de Louis Pergaud, 
avec P'tit Gibus et 100 gosses. 

Samedi 9 : JE SUIS TIMIDE MAIS JE 
ME SOIGNE. — Un film cocasse et plein 
d'humour, réalisé et interprété par Pierre 
Richard. 

Dimanche 10 en matinée : BAMBI. — 
Un divertissement pour enfants et familles, 
signé Walt Disney. 

Dimanche 10 en soirée : ATTENTION, 
ON VA S'FACHER. — Un film aux nom
breux gags, réalisé par Marcello Fondato, 
avec Terence Hill et Bud Spencer. 

RA VOIRE 

Marche 
des fours à pain 

Durant le week-end des 9 e: 10 août, 
la Société de développement de Ravoire 
organise la 7e Marche populaire des 
fours à pain. Le parcours de 10 km se 
déroule en forêt avec une vue excep
tionnelle sur la vallée du Rhône, du 
massif du Trient aux Alpes bernoises. 
A l'arrivée, un four banal fonctionnera 
et les participants pourront acheter leur 
pain cuit au feu de bois. Départ à Pla-
nojean les 9 et 10 août de G heures à 
15 heures. 

Venez nomberux à Ravoire, balcon 
naturel avec vue incomparable sur les 
Alpes. La Société de développement de 
Ravoire vous souhaite la bienvenue. 

Tomates valaisannes 
Les premiers arrivages de tomates va

laisannes ont fait leur apparition sur le 
marché, avec beaucoup de iretard, il est 
vrai, en raison des mauvaises conditions 
météo. On en attend cette semaine 200 
à 250 tonnes. La récolte totale du Valais 
est estimée à 6,6 millions de kilos, soit 
moins que l'an dernier (7,5 millions). En 
conséquence, le prix payé au produc
teur en ce début de campagne est plus 
élevé que l'an passé ; en 1979, il était 
de il fr. 35 le kilo net départ Valais. 
Actuellement il s'établit à 2 francs, re-
lève-t-on à l'Union maraîchère suisse. 

A noter que les surfaces consacrées 
aux tomates ont été réduites cette an
née puisque le nombre de plants a ré
gressé de 2,16 millions à 1,81 million 
entre 1979 et 1980. La tomate de serre 
représente 10 % de la production. C'est 
surtout la région de iFully qui est spé
cialisée dans la production de tomates. 
Rappelons aussi que pour 100 grammes 
de matière comestible d'une tomate bien 
mûre, on peut compter sur quelque 0,9 g 
de protéine ; 0,2 g de graisse, 3,3 g d'hy
drate de carbone et ilO calories, 15 à 
50 mg de vitamines C et 91% d'eau (cria) 

CIRCULATION VALAISANNE 

Le bilan de juin 
Durant le mois de juin, 280 accidents 

relevés par la police ont eu lieu sur nos 
routes. Ils ont fait 6 morts, 136 blessés 
et dans 179 cas n'ont provoque que des 
dégâts matériels. 

Signalons que dans les cas mortels, 
deux sont dus à l'ivresse au volant, 
les autres étant la conséquence de gra
ves violations des règles de la circula
tion (dépassement, excès de vitesse, 
inattention). 

133 permis ont été retirés dont 35 
pour une durée indéterminée. Enfin, 
2326 amendes d'ordre ont été pronon
cées. 

Journée d'informations 
sur l'abricot 

D'entente avec la Station cantonale 
d'arboriculture, nous organisons une 
demi-journée d'informations à l'inten
tion des arboriculteurs intéressés par la 
culture de l'abricotier. 

La date de cette journée a été fixée 
au vendredi 8 août à 13 h. 30. 

Rendez-vous des participants : salle 
de conférence du Centre des Fougères 
(Conthey). 
En salle : 
— le marché de l'abricot 
— la culture de Uabricotier vue par un 

praticien 
— la moniliose de l'abricotier 
Sur le terrain d'essais à Aproz : 
— essai de mode de conduite 
— les variétés d'abricots 
— la lutte contre le gel 
— discussion 

Cette journée fait suite à celle orga
nisée en 1978. A côté de la visite des 
essais d'abricotiers, elle fournira l'occa
sion d'un échange de vues entre les 
intéressés. 

Abricots 1980 
Les instructions officielles de l'Office 

fédéral de l'agriculture en vue de l'écou
lement de nos abricots de la saison 1980 
ont été communiquées. 

Le début de l'action a été fixé au 
mardi 29 juillet. 

Il est essentiel d'assurer un bon départ 
de celte action par-la livraison de fruits 
de qualités bien mûrs. Il est préférable 
de renoncer à fournir, plutôt que de 
livrer des fruits verts. 

Nous remercions d'avance les produc
teurs, les expéditeurs et... le beau temps 
de leur collaboration en vue d'un bon 
début de la campagne abricots 1980. 

Office central 

PROVINS 
VALAIS 

Les 'nouveaux règlements et condi
tions pour les vignes et vendanges des 
secteurs de lire zone admis en Capsule 
Dorée, sont entrés en vigueur pour la 
récolte 1980. Avec la modification des 
primes à la surface, les bonifications 
pounront donner entre 15 francs et 
30 francs les 100 kg de vendanges. 

Les cépages admis selon les secteurs 
et régions sont le 'Chasselas, le Sylvanor, 
le 'Pinot et îles spécialités blanches, en 
gobelet, cas échéant mi-haute avec hau
teur au sol limitée. 

Les programmes de vendanges seront 
étendus dès la récolte 1980. 

Pour les inscriptions de vignes en 
Capsule Dorée, qui n'auraient pas en
core été faites, communiquer sans tar
der au Service Sociétaires de PROVINS 
VALAIS Sion, tél. (027) 21 214,1, qui 
pourra donner tous renseignements com
plémentaires. 
Sion, 30 juillet i!930. 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 1er AOÛT 1980 

Les commerçants de Fully Saillon 

SARRASIN & PELLOUCHOUD 

AEG 
otï'SÎ ittclip. (r»i) E i 

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

cyre 
chaussures 

FULLY 
Libre service 
Cfj (026) 5 32 39 

• Atelier mécanique 

• Machines agricoles 

• Vente et réparations 

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

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

FULLY - Vers-l'Egli3e - (Çj (026) 5 44 04 - 05 

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

CARROSSERIE 
O 
N 

(026)5 4419 
La Louye 

GARAGE CHARLY BERTH0LET 
SAILLON 

TOYOTA 
Toyota 

utilitaires 
Toyota 
voitures 

Services et 
réparations 

rapides 
(026) 6 20 04 

IC00P SAILLON : un magasin local 
Au pied de la Tour, c'est-à-dire sur la place à l'entrée de Saillon, 
[côté Maintigny, se trouve le magasin COOP Saillon. Le bourg 
médiéval serré contre le mont a obligé Saillon à se développer 
en plaine, COOP Saillon illustre bien ce phénomène. 
Lorsque vous entrez dans ce magasin vous êtes accueilli par 
Mme Raymonde Bonvin, sa gérante, à l'entregent et à la gentil
lesse évidents. Une vendeuse, une apprentie et, parfois, une 
auxiliaire complètent le personnel de ce magasin fonctionnel, 
aux étagères satisfaisant les plus exigeants. Relevons également, 
'dans ce 'magasin, une boucherie. 
COOP Saillon appartient à COOP Saxon, dépend du centre de 
Martigny et est alimenté en marchandi'se par le dépôt de 
Châteauneuf. 
Il y a lieu de souligner l'importance de la chaîne COOP en 
Valais et surtout cette volonté de décentralisation qui fait que 
chaque village important possède son magasin. 
Cela maintient une vie commerciale' d'une part et, d'autre part, 
crée des emplois sur place. 

De plus, lors d'initiatives particulières, ces magasins jouent le 
jeu de l'animaition locale. Ainsi, à Saillon, sur la porte d'entrée 
du magasin (notre photo) une invitation est faite au client 
d'acheter le fanion du club local de football. 
Alors que le petit commerce se meurt depuis quelques décennies 
dans les villages, et que l'argent se trouve ainsi drainé vers des 
grandes surfaces urbaines, la volonté de COOP de maintenir 
des magasins dans les villages est à souligner et cela correspond 
bien à la volonté des coopérateurs locaux. COOP Saillon illustre 
bien la nécessité de respecter la diversité valaisanne en main
tenant une activité commerciale dans le village ce qui n'est 
malheureusement pas le cas de toutes 'les chaînes de distribu
tion. C'est pourquoi cette visite à Mme Bonvin à COOP Saillon 
nous a fait plaisir. 
Bonne journée, Madame Bonvin. 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL C0TTURE - FULLY 
CC (026) 5 44 27 

FRERES 

Etablissement horticole 

Garden - Centre 

Grand-Blettay - Fully 

Maîtrise fédérale 

CC (026) 6 2 3 1 6 - 6 3 3 2 3 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

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

TEA-ROOM LES MOULINS 

Boulangerie - Pâtisserie 

L. RARD - FULLY 

H. GRABER - FULLY 

ffîyki 
Concessionnaire 

officiel 

Maîtrise fédérale 

Ce (026) 5 33 38 

Baisse de prix 
sur tracteur neuf 

* 
ALBERT M j 

A 
* y. 

6ff AMEUBLEMENT 

ak£t 
^ ^ * 

FULLY 
(026) 5 33 52 
Tapis 
Rideaux 
Revêtements 

' de sol 
Tapis de fond 
Devis sans 
engagement 
Choix à 
domicile 
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Les tireurs de Martigny en Suisse allemande 
Le week-end dernier, la Société de tir 

de Martigny a effectué sa sortie fami
liale en Suisse alémanique, aux Tirs can
tonaux schaffhousois et thurgovien. Les 
dames n'étaient point oubliées car, pen
dant que les tireurs rivalisaient d'adres
se, deux excursions étaient organisées 
à leur intention : les chutes du Rhin et 
l'île de Mainau. 

Temps gris et maussade comme en 
Valais mais, par contre, d'excellents ré
sultats ont été enregistrés : 
Schaffhouse 300 m 
Section 
Cretton Fernand 40 ; Grognuz iFernand 
39 ; Roduit ^Gabriel 39 ; Gagliardi Léo
nard 39 ; Mayoraz Jules 38 ; Moix Ro
land 33 ; Buémi Roger 38 ; Sauthier Mi
chel 37 ; Maret Fernand 37. 
Art 
(Mayoraz Jules 452 ; Roduit Gabriel 433 ; 
Sauthier Michel 421 ; Grognuz Fernand 
420. 
Militaire A 
Roduit Gabriel 363 
Militaire B 
Cretton Fernand 38 ; Carrier Michel 37 ; 
Moix Roland 37. 
Munot 
Moix Roland 57 ; Mayoraz Jules 57 ; 
Cretton Fernand 55 ; Sauthier Michel 53 
Randen B 
Cretton Fernand 39 ; Gagliardi Léo
nard 38 ; Rausis Jean-lClaude 37 ; Moix 
Roland 37. 
Maîtrise A 
Mayoraz Jules 542 ; Roduit Gabriel 533 ; 
Maret Fernand 513. 
Maîtrise B 
Gagliardi Léonard 262 ; Carrier Michel 
260 ; Heinimann Franz 255 ; Coquoz Mi
chel 252. 
Schaffhouse 50 m 
Section 
Granges Charly 96 ; Uldry Jean-D. 95 ; 
Buémi Roger 94 ; Woltz Richard 94 ; 
Granges René-L. 93 ; Sauthier Michel 93. 
Art 
Granges Charly 476 ; Granges René-L. 
465 ; Woltz Richard 462 ; Uldry Jean-D. 
461 ; Fellay Louis 452 ; Buémi Roger 449. 
Militaire 
Granges René-L. 468 ; Hugon Jean-L. 
457 ; Granges Charly 448 ; Uldry Jean-D. 
446 ; Buémi (Roger 443 ; Juillerat Silvio 
441. 
Munot 
Bessard Henri 58 ; Granges René-L. 58 ; 
Woltz (Richard 58 ; Uldry Jean-D. 57 ; 
Granges Charly 56 ; Fellay Louis 55. 
Randen 
Granges Charly 97 ; Uldry Jean-D. 97 ; 
Granges René-L. 95 ; Woltz Richard 95. 

; Mayoraz Jules 39 ; 
Granges Charly 38 ; 
Carrier Michel 37 ; 

Maret Fernand 

Maîtrise A 
Uldry Jean-D. 523 ; Buémi Roger 511. 
Maîtrise B 
Granges Charly 580 ; Granges René-L. 
558. 
Thurgovie 300 m 
Section 
Roduit Gabriel 40 
Maret Fernand 39 
Woltz Richard 38 ; 
Cretton Fernand 37. 
Art 
Grognuz Fernand 438 ; 
428 ; Mayoraz Jules 424. 
Thurgau-B 
Cretton Fernand 40 ; Carrier Michel 39 ; 
Moix Roland 38 ; Heinimann Franz 37 ; 
Gagliardi Léonard 36 ; Rausis Jean-<C1. 
35. 
Jubilé 
Cretton Fernand 59 ; Mayoraz Jules 58 ; 
Maret Fernand 56 ; Roduit Gabriel 55 ; 
Grognuz Fernand 55 ; Métrailler Fer
nand 55. 
Kreuzlingen 
Maret Fernand 56 
Carrier Michel 53 ; 
53. 
Fohrenholzli 
Maret Fernand 350. 
Maîtrise A 
Roduit Gabriel 519 
Mayoraz Jules 506. 
Maîtrise B 
Gagliardi Léonard 266 ; Carrier Michel 
261 ; Heinimann Franz 255. 
Thurgovie 50 m 
Section 
Uldry Jean-Daniel 95 ; Woltz Richard 
94 ; Granges Charly 93 ; Granges René-
L. 93 ; Hugon Jean-Louis 93 ; Mariéthoz 
93. 
Art 
Granges IChar.ly 465 ; Sauthier Michel 
453 ; Fellay Louis 447 ; Juillerat Silvio 
443 ; Uldry Jean-Daniel 438. 
Jubilé 
Granges Charly 59 ; Granges René-L. 
56 ; Woltz Richard 58 ; Fellay Louis 57 ; 
Buémi Roger 56. 
Kreutzlingen 
Uldry Jean-Daniel 76 ; Hugon Jean-
Louis 75 ; Buémi Roger 74 ; Granges 
René-L. 74 ; Woltz Richard 73. 
Fohrenholzli 
Granges Charly 59 ; Uldry Jean-D. 58 ; 
Fellay Louis 54. 
Maîtrise A 
Buémi Roger 502. 
Maîtrise B 
Granges Charly 574 ; Sauthier Michel 
540. 

Moix Roland 54 ; 
Gagliardi Léonard 

Maret Fernand 515 

ATHLETISME 

Deux records valaisans 
à Genève 

Le GABV Martigny s'est déplacé di
manche à Genève pour un inter-clubs 
suisses contre Onex, malgré que plu
sieurs athlètes étaient en vacances. C'est 
pour dépanner Onex et pour donner 
une occasion aux athlètes martignerains 
de participer 'à un concours en vue de 
la préparation de divers championnats. 

Sur le plan individuel, des résultats 
étaient bons : Daniel Monnet a égalisé 
le record valaisan de saut en hauteur 
avec lm85 (2e meilleure performance 
suisse en cadets IB cette année). Didier 
Bonvin a amélioré son propre record 
valaisan en Cadets A avec 3m60 au saut 
à la perche ; il a également réalisé 6m71 
en saut en longueur. Aux 110 m haies, 
Carol Schaller a été crédité de 15"58 
et fait un bon de 6m89 au saut en lon
gueur. 'En juniors, Peter Unkovsky a 
couru le 400 m en 5(1"0;1, Raphy Mabil-
lard 5H"8fl.. Eric Morand 3m40 à la per
che, Philippe Dorsaz 11"70 sur ,100 m et 
Paul Morand 3m80 (à la perche, 12m08 
au poids et 36m50 au disque. Il faut 
également relever les étonnantes per
formances de Stéphane Schweinkhardt 
qui réalise 4'03"6 sur 11500 m et 2'04"01 
sur 800 m. Une journée très positive 
pour les jeunes athlètes du ICABV. 

Sierre - Zinal : 
Les Américains en force 

Pour la 7e édition qui se déroulera 
le 110 août, Sierre-Zinal peut compter 
sur la participation d'une équipe amé
ricaine qui sera redoutable. Outre les 
trois anciens qui ont fait les beaux jours 
de l'épreuve, là savoir : Pablo C Vigil, 
1er en 1979 (2 h. 33'49"), record ; Chuck 
Smead, 1er en 1977 (2 h. 4d'18"), 3e en 
11978, 4e en 1979 ; Dave Casillas, 3e en 
1979 (2 h. 37'58"), on annonce la parti
cipation de Benett L. Gershman qui 
termina déjà deux fois dans les quinze 
premiers du Marathon de New York 
(plus de 10 000 coureurs). 

Communiqué AVCS 
Les skieurs de la sélection valaisanne 

OJ de ski alpin sont convoqués le mardi 
5 août à 8 heures au Cisalpin à Mon
tana. 

Matériel : skis + nécessaire de gym
nastique et de natation. 

Finance : Fr. 175.— 'à payer à l'entrée 
au cours. 

Licenciement : samedi 9 août à en
viron 14 h. 30. 

CRANS -MONTANA 

Concours de pêche 
Organisé par l'Office du tourisme et 

la Société de pêche de Montana, le 
1er concours des hôtes de la station de 
cet été a connu un franc succès, puis
que vingt pêcheurs de quatre nations 
— France, Belgique, Allemagne et Suis
se — y participaient. Le gagnant, M. 
Léeo Dolz, de Belgique (un pêcheur 
connu dans la station) admirait avec 
satisfaction ses douze prises. 

Au cours de l'apéritif offert aux con
currents, J.-H. Gerber, président de la 
société de pêche, et W. Loser, de l'Of
fice du tourisme de Montana, procé
daient à la distribution des prix. 

•CLASSEMENT pt. 
1. Dolz Léon, Belgique, (12 prises 2380 
2. Blandenier Daniel, Suisse, 9 pr. 1670 
3. Zbyr J.-Paul, France, 8 prises 1540 
4. Haefliger Urs, Suisse, 7 prises 1370 
5. Darraux Jacques, France, 7 pr. 1260 

CHAMPERY 

Critérium national 
de tennis 

Le Critérium national de tennis qui 
sert d'épreuve de qualification pour les 
championnats suisses et qui aura lieu du 
mercredi 30 juillet au dimanche 3 août 
à Champéry s'annonce bien. Parmi les 
59 hommes inscrits, presque tous les 
joueurs classés « Promotion I » seront 
présents. Voici d'ailleurs les noms des 
huit têtes de série : 
1. Andréas Hufschmid (Carouge) classé 

l i e sur le plan suisse 
2. Kurt Gerne (Lausanne-Sports) 
3. Dany Freundlieb (Bâle) 
4. Pierre Berney (Stade-Lausanne) 
5. Jurg Von Bûrg (Grasshopper) 
6. Victor Tiegermann! (TC Fairplay) 
7. Antonio Ruch (Lido Lugano) 
8. Thomas Kummer (TC Dalhôzli) 
Chez les dames, les têtes de série sont : 
1. Annina Von Planta (Bâle) classée 7e 

sur le plan suisse 
2. Simona Becherini (Mendrisio) 
3. Regina Just (Bâle) 
4. Sonja Werner (Grasshopper) 
5. Francine Wassmer (Marly) 
6. Katrin Aeberhard (Arbon) 

^//////////////^^^^ 

s L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

I Les me es suisses du footkl 
i 

1 
i 

% 

Le football suisse, même s'il n'ob
tient pas sur le plan de l'équipe na
tionale des résultats particulièrement 
probants fait tout de même recette 
hors de nos frontières. Après De-
castel, qui a fait une excellente sai
son et qui, malgré certaines incom
patibilités d'humeur entre le prési
dent et l'entraîneur du club alsacien, 
est un des éléments majeurs de Stras
bourg, d'autres ont suivi. Barberis, 
lui, a déjà fait l'unanimité dans la 
presse française par son sens du jeu, 
sa disponibilité à tirer parti d'une si
tuation favorable à proximité des 
seize mètres adverses (il a marqué le 
but contre Lille mardi dernier). Ponte 
a reçu l'offre la plus fabuleuse, puis
qu'elle émanait de la formation ac
tuellement détentrice de la Coupe 
des champions, Nottingham. Un trans
fert en Angleterre, et qui plus est 
dans une équipe qui fait la loi au 
plus haut niveau, peut paraître sur
prenant. Jusqu'à présent, seuls Lajo 
Amado et Willy Steffen avaient con
nu l'honneur d'être sollicités par des 
dirigeants britanniques. Mais il y a 
encore d'autres cas d'actualité : René 
Botteron tente sa chance à Cologne 
et Christian Gross prend un chemin 
identique en rejoignant Johanssen à 
Bochum. Cinq footballeurs suisses dé

légués comme ambassadeurs au sein 
de nations qui possèdent des palma
rès enviables constituent autant de 
preuves que la sempiternelle excuse 
des complexes à nourrir en raison 
des différences démographiques est 
mal placée. Mais il est vrai que ce 
n'est pas la première fois que cer
tains de nos représentants s'exilent. 
Au hasard, Vonlanthen, Pottier, 
Eschmann, Chapuisat, Elsener et bien 
d'autres ont adopté, avec raison d'ail
leurs, la solution de la difficulté. 
Changer de méthode de préparation, 
se convaincre, outre l'aspect finan
cier plus favorable, qu'il y a des res
ponsabilités nettement supplémentai
res à assumer. 

Alors de deux choses l'une. Ou la 
Suisse fourmille d'éléments de pre
mière valeur et les clubs étrangers 
l'ont compris en multipliant les of
fres et on l'oublie. Ou on ne parvient 
pas, et c'est là une question de struc
tures et d'environnement à exploiter 
tous ces talents lorsqu'il s'agit de 
mettre sur pied une équipe nationale 
à caractère compétitif. Par incapa
cité peut-être. En réalité, seule la 
première hypothèse a des allures de 
vérité. Les footballeurs de classe ne 
manquent pas. Qu'ils soient grasse
ment payés est un autre problème 

puisqu'ils sont les participants de 
luxe d'un spectacle. Quand le public, 
trop conscient des émoluments ver
sés aux joueurs et que lui, le « co
chon de payant » doit débourser plus 
de 20 francs pour un match, il boude. 
D'où des finances en mauvais état 
et la nécessité de vendre. 

Les appels des grands clubs étran
gers à l'égard des joueurs suisses 
doivent servir d'exemple. Il y a un 
réservoir qui existe. Alors, lorsque 
le sportif pur, qui se trouve dans les 
tribunes ou sur les gradins, se plaint 
que les joueurs de pointe quittent le 
pays, il n'a pas tort. Mais il doit com
prendre que dans une carrière, la 
barre n'est jamais placée assez haut 
dès qu'il y a des chances de connaître 
d'autres horizons. Et il regarde d'un 
oeil noir le dirigeant qui a bradé. Par 
sentiment de s'être laissé duper. 

Mais s'il est réellement sincère il 
se réjouira à l'idée que les footbal
leurs qui l'ont ravi seront encore sur 
un plan supérieur. Sans arrière-pen
sée, il se dira que ce n'est pas la faute 
de Léon Walker si l'équipe suisse 
n'obtient pas ce qu'il escomptait 
comme performance, mais qu'il aura 
au moins par sa présence fidèle en
couragé une ouverture prestigieuse. 

Thierry Vincent 
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Dill-Bundi en or 
et une réception 
bien valaisanne 

Le coureur cycliste valaisan de Chip-
pis, Robert Dill-Bundi, a remporté une 
médaille d'or à Moscou dans sa disci
pline, la poursuite individuelle. Cette 
victoire obtenue dans des Jeux contes
tés consacre cependant un grand cham
pion. 

La commune de Chippis recevra ce 
sportif sympathique dimanche dès 
18 h. 30 à l'occasion d'une fête qui 
s'annonce mémorable, puisque toute 
une communauté fêtera son ressortis
sant. 

L'équipe nationale 
suisse en Valais 

L'équipe nationale suisse de football 
entame cet automne sa campagne en 
vue de la qualification pour les Cham
pionnats du monde 1982 qui se dérou
leront en Espagne. L'importance de la 
préparation de notre équipe nationale 
pour les deux matches contre la Nor
vège et contre l'Angleterre, n'échappe à 
personne. 

Notre équipe nationale commencera sa 
préparation par un camp d'entraîne
ment de trois jours à Vouvry, du 4 au 
6 août, et disputera son premier match 
de la saison contre le Lausanne-Sports. 
Organisé en collaboration avec le F.C. 
Monthey, ce match aura pour cadre le 
terrain du FC Monthey, mardi 5 août 
à 19 h. 30. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores -

OU 

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

Initiative pour le droit à la v ie: déposée 
Le mercredi 30 juillet 1980 a été offi

ciellement déposée à la Chancellerie fé
dérale l'initiative populaire pour le 
« Droit à la vie ». 

Cette initiative a l'emporté un succès 
remarquable, puisqu'avec plus de 220 000 
signatures elle réalise un score qui n'a 
été dépassé qu'une seule fois (par l'ini
tiative sur l'AVS) depuis 11-945. 

Les signatures proviennent de toutes 
les parties du pays et de toutes les 
couches de la population, de toutes les 
confessions et de toutes les tendances 
politiques. 

Le Valais s'est particulièrement dis
tingué : avec près de 25 000 signatures, il 
est l'un des cantons suisses où le Droit 
à la vie a obtenu le plus large soutien 
populaire. Le comité d'initiative valai
san tient à exprimer sa fierté et sa re
connaissance à tous ceux qui lui ont 
apporté leur appui moral et matériel : 

A Mgr Schwéry, évêque du diocèse, 
qui a, dès la première heure, souligné la 
portée spirituelle et politique de l'initia-

La Constitution 
sera complétée comme il suit : 

Art. 54bis (Constitution fédérale) 
' Tout être humain a droit à la vie 
ainsi qu'à l'intégrité corporelle et 
spirituelle. 

- La vie de l'être humain com
mence dès la conception et prend 
fin par la mort naturelle. 

•''La protection de la vie et de l'in
tégrité corporelle et spirituelle 
ne saurait être compromise au 
profit de droits de moindre im
portance. Il ne peut être porté 
atteinte aux biens bénéficiant de 
cette protection que par une voie 
conforme aux principes qui ré
gissent l'Etat fondé sur le droit. 

orienté les citoyennes et les citoyens sur 
la portée de l'initiative. 

Le Droit a la vie et à l'intégrité cor
porelle et psychique est l e fondement 
essentiel de tout état de droit. 
— Il défend toute vie lorsqu'elle est 

menacée ; 
— Garantit l'intégrité physique et psy

chique ; 
— Assure aux invalides et aux défi

cients mentaux le respect de leur 
dignité et de leurs droits ; 

— Protège la femme enceinte et l'enfant 
qu'elle porte en elle ; 

— Lui garantit l'aide nécessaire après 
la naissance ; 

—• Proscrit la torture, les actes de vio
lence et la détention arbitraire ; 

— Impose a la recherche médicale le 
respect de la dignité humaine ; 

— Protège aussi bien de l'euthanasie 
active que d'un acharnement théra
peutique qui prive le malade de son 
droit à la mont naturelle ; 

— Fournit la base constitutionnelle pour 
toute législation future destinée à 
protéger la sphère privée contre les 
abus de l'informatique. 

Enfin, en delà de ces seuls aspects 
juridiques, l'initiative nous incite a la 
réflexion sur les valeurs qui fondent la 
dignité de la personne humaine. A l'heu
re où s'amoncellent des signes inquié
tants sans cesse plus nombreux, le large 
appui populaire qu'elle a rencontré est 
un gage d'espérance pour notre pays. 

Le comité d'initiative valaisan 

Il remercie tout particulièrement ceux 
qui se sont dévoués pour recueillir les 
signatures ; certains d'entre eux ont fait 
preuve d'un dévouement et d'une géné
rosité sans borne : ils sont les véritables 
artisans de ce succès, 
tive. Aux membres des autorités can
tonales et communales qui ont su faire 
abstraction des divergences partisanes 
pour défendre ensemble les principes 
qui fondent tout état démocratique. 

Aux responsables de la presse qui ont 

En psychiatrie: 
415 nouveaux diplômés 

Après trois ans de formation, 415 in
firmières et infirmiers en psychiatrie 
ont subi les épreuves, ce qui est men
tionné dans le rapport de gestion 1979 
de la Centrale suisse de psychiatrie pra
tique. 

Ce grand nombre de nouveaux diplô
més prête là l'espoir que le manque 
chronique d'infirmières diplômées et in
firmiers diplômés dans les oliniques sera 
enfin un peu diminué. 

Diplômés : Suisse alémanique 322 ; Ro-
rnandie 83 ; Tessin 10. 

Cours de gymnastique pour les rhumatisants 
La Ligue valaisanne contre le rhuma

tisme organise à nouveau des cours de 
gymnastique dans l'eau et des cours de 
gymnastique spécialisée pour rhumati
sants. 
Cours de gymnastique dans l'eau 
Monthey : dès le vendredi 10 octobre au 
H9 décembre 11980, à la piscine du Centre 
Fitness du Chablais, bassin chauffé à 
29 degrés, tous les vendredis à 14 h. 

Les inscriptions pour ce cours, accom
pagnées d'un certificat médical men
tionnant l'affection rhumatismale, doi
vent être envoyées a : Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme - 3954 Loèche-
les-Bains, jusqu'au 25 août 1980. 
Cours de gymnastique spécialisée 
Martigny : dès le 7 octobre 1980 à fin 
mars Î981, ià la salle de gymnastique de 
l'Institut iSainte-Jeanne-Antide, tous les 
mardis à 18 h. 30. 
Monthey : dès le 6 octobre 1980 à fin 
mars 1981, à la salle de gymnastique de 
l'Institut Saint-Joseph, tous les lundis 
à 17 heures. 

Sion : dès le 8 octobre 1980 au début 
avril 1981, à la salle de gymnastique de 
la Planta, avenue de la Gare 45, tous 
les mercredis è '19 heures et 19 h. 45. 

Les inscriptions pour ces cours, ac
compagnées d'un certificat médical men
tionnant l'affection rhumatismale, doi
vent être envoyées à Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme - 3954 Loèche-les-
Bains, jusqu'au 4 septembre. 

Tous ces cours susmentionnés sont 
placés sous la direction de physiothéra-
peutes diplômés. 

Par la suite, des renseignements dé
taillés seront communiqués aux person
nes intéressées. 

Nous encourageons vivement les rhu
matisants à profiter, de cette occasion 
pour améliorer ou 'maintenir leur santé 
et leur souplesse, tout en jouissant d'une 
activité sportive appropriée et dans une 
ambiance sympathique. 

On peut atteindre le service social de 
la Ligue valaisanne contre le rhuma
tisme les lundis et jeudis de 8 h. 30 à 
17 heures (027 - 6112 52). 
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Le 1er août en Valais 
Manifestations du 1er août 
à Martigny, tout gratuit! 

Les manifestations du 1er août se dé
rouleront sur la place Centrale, dès 
20 h. 30. A cette occasion, un grand bal 
populaire animera cette soirée menée 
par José Marka et l'orchestre « Les 
Loups de Mer ». 

M. Jean Bollin, prés., prononcera le 
discours de circonstance, alors que 
l'Harmonie municipale et les Trompes 
de Saint-Hubert rehausseront la soirée 
par teur présence. Un concours de dan
ses et divers jeux (course aux sacs, etc.) 
sont prévus pour distraire les partici
pants. 

Soulignons qu'à l'occasion de la Fête 
nationale, les hôtes recevront de la part 
de la SD, en hôtel quelques chocolats et 
une petite bouteille de Williaminc, tan
dis que les campeurs se verront offrir 
un apéritif servi par la Maison Simo-
netta, à 17 h. 30 au Camping. 

De plus, des entrées gratuites sont 
prévues durant la journée du 1er août 
pour les établissements et manifesta
tions suivantes : 
— Musée gallo-romain 

Exposition Paul Klec, 09.00-12.00 et 
13.00-18.00 

— Manoir de Martigny 
« Emergences 80 » de 14.00 à 18.00 

— Piscine de Martigny 
— Visite accompagnée des fouilles ar

chéologiques (rendez-vous devant le 
Restaurant Olympic à 17 heures) 

— Promenade pédestre accompagnée 
dans le vignoble de Martigny (ren
dez-vous devant l'Office du touris
me à 15 h. 30) 

— Place du Bourg, dégustation gratuite 
de raclette de 18 h. 30 à 19 h. 30. 

à Sion 
La manifestation patriotique aura lieu 

à partir de 20 h. 30 à Valère. L'orateur 
sera M. Herbert Dirren, président du 
Grand 'Conseil. Les enfants porteurs de 
lampions sont priés de se joindre au 
cortège et de se trouver à l'angle rue 
de la Tour - rue de Lausanne (Sud-Est 
de la Planta) dès 20 heures. En raison 
des grands dangers d'incendie et d'ac
cidents, il est strictement interdit de 
faire usage de feux d'artifice sous n'im
porte quelle forme. Après la manifesta
tion une fêle populaire sera organisée 
sur la place de parc au sommet de la 
rue des Châteaux. Les établissements 
publics ont l'autorisation de rester ou
verts jusqu'à 01.00 heure du matin. 

au Châble 
Le cortège sera emmené par la fanfare 

l'Avenir, laquelle avec le chœur d'en
fants l'Echo du 'Mont-Brun, animeront 
cette soirée. Discours de MM, le cha
noine Roduit et Angelin Luisier, député-
suppléant. 

à Champéry 
Comme chaque année, on illuminera 

les Dents-du-Midi tandis qu'un groupe 
folklorique fribourgeois, de 'Marly. ani
mera la soh-ée. M. Eric Masserey, direc
teur de l'Office central, prononcera le 
discours de circonstance. 

au Bouveret 
et à Saint-Gingolph 

Les fanfares locales animeront la soi
rée alors que l'orateur sera le même 
dans les deux villages, M. Bernard Bor-
net, chef du Service du tourisme à l'Etat 
du Valais. 

à Vouvry-Tanay-Miex 
A l'instar des JO, un coureur partant 

de Vouvry ira allumer les feux de Miex 
et Tanay où les discours seront pronon
cés par deux jeunes, MM. Olivier Bu-
gnon et (Félix Buhler, .tandis qu'à Vou
vry, ce sera -M. Jean-Claude Pont. 

à Monthey 
L'Harmonie municipale animera cette 

soirée. Heureuse initiative, ce seront 
deux jeunes filles qui prononceront le 
discours, Mlles Véronique Puippe et Ni
cole Tornare. 

à Saint-Maurice 
L'Agaunoise amènera les participants 

sur la place du Parvis et M. Jean-Paul 
Duroux fera le discours de circonstance. 

à Ovronnaz 
« La Pharateuse » de Leytron emmè

nera le cortège sur la place de fêle où 
le discours de circonstance sera pro
noncé par M. Jean Philippoz, député. 

à Ravoire 
M. Roby Franc, président du Conseil 

général de Martigny, prononcera le dis
cours patriotique tandis qu'un feu sera 
allumé au Feylet. 

à Salvan 
La Fanfare municipale, le groupe Le 

Vieux Salvan animeront la soirée alors 
que M. le chanoine Georges Revaz pro
noncera l'allocution patriotique. 

à Verbier 
La Fleur des .Neiges, fanfare du lieu, 

conduira le cortège et MM. Gaston Ni-
collier, député, et le chanoine Alexis 
Houiller prononceront les discours de 
circonstance. 

à Champex 
Illumination du lac, aubade par la 

fanfare l'Echo d'Orny et discours de 
M. Eric fiiselx, tel est le programme 
de cette fête nationale dans la station. 

à La Fouly 
Le cortège sera conduit par le groupe 

de fanfarons « Les Mordus » de Char-
rat alors que le discours sera prononcé 
far Mme Ciletite Cretton, député. 

Toutes ces manifestations débute
ront entre 20 heures et 20 h. 30. 

à Sembrancher 
Traversant le viEage du Restaurant 

Les Dranses à la place du Collège, le 
cortège sera emmené par la fanfare 
l'Avenir. M. Albert Monnet, préfet, pro
noncera le discours patriotique. 

à Bourg-Saint-Pierre 
M. Bernard Comhy, conseiller d'Etat, 

prononcera l'allocution du 1er août, tan
dis que la fanfare l'Union Instrumen
tale de Liddes agrémentera la soirée. 

à Liddes 
Conduit par la Fraternité, le cortège 

se rendra du sommet du village sur la 
place, et !M. René Berthod, sous-préfet, 
fera le discours de circonstance. 

à Orsières 
Un cortège conduit par la fanfare 

l'Edelweiss emmènera les participants 
sur la place du village et M. Jean-
Marcel Darbellay, vice-président, pro
noncera le discours. 

à Vollèges 
Le chœur d'hommes Sainte-Cécile ani

mera la soirée tandis que MM. Charly 
Darbellay, député, et Clément Monnet, 
président, prononceront les discours de 
circonstance. 

à Crans-Montana 
A 20 h. 15, départ des cortèges de la 

place de l'Office du tourisme de Crans 
avec les fanfares Ancienne Cécilia et 
Cécilia, suivies des enfants avec lam
pions ; et de la place de la Poste, Mon
tana, avec la fanfare Echo des Bois. A 
20 h. 30, Jardin d'Ycoor, concert des 
fanfares, discours officiel par M. Jean 
Babel, ancien conseiller d'Etat, Genève. 

L'insigne de la Fête nationale 1980 

Pour un 1er août 
sans accident 

Personne ne pourrait imaginer un 
1er août sans les feux allumés près des 
villages, les fusées zébrant le ciel et 
les allumettes de bengale des petits ci
toyens en herbe ! 

Pourtant, malgré les appels à la pru
dence, on dénombre, chaque année, plu
sieurs incendies et de nombreux acci
dents. Jouer avec le feu ne va pas sans 
danger ! L'année dernière, par exemple, 
à Guin, dans le canton de Fribourg, un 
jeune homme avait été grièvement 
blessé là l'œil par un pétard allumé par 
un cyclomotoriste de passage. 

C'est pourquoi le Centre d'informa
tion de l'Association suisse d'assuran
ces 0INFAS), ià Lausanne, rappelle les 
simples conseils de prudence suivants : 
— surveiller les enfants (quel que soit 

leur âge) et particulièrement les tout-
petits que l'on ne doit jamais laisser 
jouer seuls avec des allumettes de 
bengale ; 

— ne pas transporter des feux d'artifice 
dans sa poche ; 

— ne jamais allumer une fusée ou un 
pétard à proximité de quelqu'un ou 
dans la foule ; 

— avant d'allumer une fusée, placer sa 
tige dans une bouteille et regarder 
où on la dirige ; 

— si un feu d'artifice ne s'est pas al
lumé, attendre au moins deux mi
nutes avant de s'en approcher ; 

— ne pas suspendre des lampions allu
més à la barre d'un store de balcon 
baissé ; 

— ne pas allumer un feu à proximité 
immédiate d'une habitation, encore 
moins d'une grange : avec le foin et 
la paille, les risques d'incendie sont 
multipliés. 

Feux dangereux 
A l'approche de la Fête nationale, 

nous attirons l'attention du public sur 
le danger que représentent les feux de 
joie et l'emploi des feux d'artifices déto
nants qui sont la source, bien souvent, 
d'accidents et d'incendies. 

Les feux de joie ne peuvent être allu
més qu'avec la permission du comman
dant du feu ou la police de la localité, 
qui désigne les emplacements, ordonne 
toutes les mesures de précautions et sur
veille l'exécution. 

Nous rappelons les articles de la loi 
sur la protection contre l'incendie et les 
éléments naturels du 118 novembre 1977 
ainsi que son règlement d'application du 
4 octobre 1978, mis en vigueur le 1er 
juillet 1979 qui stipulent : 

Art. 6 de la loi alinéa 2 : Chacun est 
responsable dans le cadre de ses acti
vités, des mesures propres à prévenir 
les incendies notamment en ce qui con
cerne : c) le transport) l'entreposage et 
l'emploi de produits inflammables ex
plosifs ou toxiques. 

Art. 17 du règlement : chacun doit 
prendre les mesures de prudence indis
pensables pour éviter un incendie ou 
une explosion lorsqu'il emploie de la 
chaleur, de la lumière ou d'autres sortes 
d'énergie, tout particulièrement du feu, 
des flammes ouvertes et lorsqu'il utilise 
des matières et des marchandises, ma
chines, appareils, etc., présentant un 
danger d'incendie. 

Les contrevenants seront poursuivis 
conformément à l'article 42 de la loi. 

Inspection cantonale 
du Service du feu 

Solidarité... bien vivante 
Avec éloquence, loquacité, emphase, 

faconde, ardeur et j 'en passe... lors de 
notre Fête nationale du 1er août, on 
nous parlera de solidarité, de partage, 
de répartition, de fraternité. Que de 
beaux discours en perspective !... Heu
reux hasard ! le lendemain, 2 août, la 
Loterie Romande procédera au second 
tirage dit « des vacances ». Chacun pour
ra dès lors, mettre en pratique les con
seils reçus et en achetant plusieurs bil
lets, participer, tout en jouant, au par
tage. Il y aura des .gagnants, bien sûr, 
heureux comme il se doit et puis toutes 

. ces institutions d'entraide et d'utilité 

. publique qui bénéficieront de la répar
tition généreuse que leur octroie la 
Loterie Romande. 
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L'insigne 1980 est un petit armoriai où figurent les écussons de tous les 
cantons et demi-cantons, dans l'ordre de leur énumération constitutionnelle. 
Il a pour auteur le graphiste Ueli Baumann, de Berlingen. Le produit du Don 
de la Fête nationale 1980 est destiné par moitiés à l'Association suisse de 
tourisme pédestre et à l'Aide aux mères. 

Exposmons 
CRANS 

Myriam Thomas 
à l'Etrier 

Le samedi 2 août aura lieu le 'vernis
sage de l'exposition de peinture sur 
soie de Myriam Thomas. Cette exposi
tion, qui durera du 2 au 31 août, aura 
pour cadre la Galerie de l'Etrier à 
Crans et sera ouverte tous les jours de 
10 à 22 heures. 

Soulignons que l'artiste peint à la 
main des foulards, cravates, coussins et 
robes avec un rare talent. 

François Bonnot 
à la Grange-à-l'Evêque 
Les amateurs de sculptures ne man

queront pas l'exposition de François 
Bonnot. Cette manifestation artistique 
débutera vendredi 1er août par un ver
nissage dès :17 heures et l'exposition 
durera jusqu'au 28 août. Elle sera ou
verte, sauf le lundi, de 10 à il 2 heures 
et de il4 à fl« heures. Elle aura pour 
cadre la Galerie de la Grange-à-1'Evê-
que, place de la iMajorie à Sion. 

MALAISE À LA DAT À SION ? 
Une autre association réagit 
La presse, depuis quelques jours, parle abondamment du déplacement d'une 
fonctionnaire au sein de la DAT à Sion. Les syndicats s'en sont mêlés. Nous 
donnons ci-dessous leur point de vue. 

Les divers articles de presse parus ces 
derniers temps (notamment dans la «Tri
bune de Lausanne ») et faisant état d'un 
soi-disant malaise au sein de la Direc
tion d'Arrondissement des Téléphones 
(DAT) de Sion suscitent quelques con
fusions dans le public. 

Ce dernier est en effet porté à croire 
que l'ensemble du personnel est con
cerné et, par conséquent, en train de 
s'élever comme un seul homme contre 
la Direction. 

Or, il faut savoir que les quelque 500 
personnes que compte la DAT Sion se 
regroupent, le plus souvent selon leur 
catégorie professionnelle, au sein de cinq 
associations différentes. 

Ainsi, par exemple, la grande majo
rité du personnel administratif ou com
mercial — pour ne parler que de celui-
là — se retrouve dans les rangs de la 
section valaisanne de l'ASFTT (Asso
ciation suisse des fonctionnaires des té
léphones et télégraphes). 

Cette association, tout en se gardant 
de prendre parti dans le règlement des 
litiges en cours, se distance du différend 
opposant un ou deux membres des syn
dicats chrétiens PTT au directeur DAT. 

Eu égard aux nombreuses demandes 
de renseignements et de précisions qui 
nous ont été adressées ces derniers 
jours, cette mise au point s'imposait afin 
de replacer cette affaire dans son véri

table contexte et ne pas lui conférer 
une importance démesurée. 

ASFTT - Section Valais 

Résolution de la FSSC 
Réunie en assemblée extraordinaire, 

la section Valais-Romand de la Fédéra
tion suisse des syndicats chrétiens des 
PTT (CChPTT) a constaté que la poli
tique du personnel pratiquée par la 
Direction d'arrondissement des télépho
nes de Sion provoque un réel malaise 
et de l'inquiétude parmi le personnel. 

L'assemblée proteste, notamment, con
tre le récent déplacement arbitraire 
d'une de ses membres, sans motif plau
sible et surtout sans qu'elle-même ni 
son chef direct n'aient été consultés 
préalablement, comme le prévoient les 
prescriptions de service, et cela, en plus, 
à l'occasion d'un congé de maternité. 

Le maintien de ce déplacement est 
d'autant plus incompréhensible qu'une 
place est devenue vacante entre temps 
dans ce service. 

En outre, une autre affaire plus grave 
a été transmise au secrétariat central 
à Berne. 

La section attend de la Fédération 
centrale (FIChPTT) qu'elle défende fer
mement ses membres devant les auto
rités supérieures. FChPTT 

Section du Valais romand 

Onze peintres et sculpteurs 
SPSAS à Loèche-les-Baiiis 

Invités par la Société des Hôtels de 
la station haut-valaisanne, la Société 
des peintres, sculpteurs et architectes 
du Valais se manifeste, dans le contexte 
de son exposition annuelle, par la pré
sentation d'une soixantaine d'oeuvres. 

Lors du vernissage, samedi 19 juillet, 
en présence des artistes, devant une 
nombreuse assemblée où les hôtes de la 
station côtoyaient diverses personnalités 
de la région, M. le Dr W. Ruppen, his
torien d'art a bien voulu en termes 
précis et avec distinction brosser le pa
négyrique de chacun des artistes. 

Après une brève introduction, rappe
lant les buts de la SPSAS, le rôle qu'elle 
joue en tant que société faîtière réunis
sant peintres, sculpteurs et architectes, 
sa participation constructive à l'édifica
tion d'une authentique politique cultu
relle dans notre pays, c'est-à-dire dé
gagée d'impératifs politiques mesquins 
et assujetissants, M. Ruppen a cerné les 
œuvres exposées ; il a dit en substance : 

I Les artistes ! 

Michel Bovisi, de Martigny, combine 
d'une manière très personnelle des élé
ments pop et surréalistes. Il aime se 
limiter à quelques motifs comme tête de 
profil, mains, etc. ; cette fois-ci il s'agit 
de pommes afin de les intensifier en 
des cycles sur le thème du mystère de 
l'homme et des choses. 

Jacques Glassey, de Nendaz est bou
leversé par la fatalité de l'existence de 
l'homme. Pour rendre sa peinture ex
pressive, il se sert de différentes tech
niques ; une couleur pétrie à laquelle il 
ajoute un vernis luisant, le collage, la 
déformation. 

Simone Guhl-Bonvin, de Sion, excel
lait en natures mortes qui, tout en réa
lisant la beauté, tendaient à manifester 
la Complexité des choses. Cette fois-ci, 
elle nous présente des paysages cons
truits dans lesquels il y a du lyrisme 
et des profondeurs voire la toile inti
tulée « Dédale des Tanneries ». 

Paul Messerli, doyen de 81 ans, de 
Martigny. Débutant par un art qui rap
pelait Poliakoff, Messerli a élaboré un 
style tout personnel qui rend éloquentes 
la sagesse et la piété du vieillard. Ses 
meilleures créations sont des idoles mys
tifiant la Terre. 

Babette Seigne-Olsommer apporte des 
collages d'une grande finesse et d'un 
lyrisme très féminin. Elle ouvre des 
fenêtres, des fenêtres symboliques. 

Jcanclaude Rouiller, de Martigny-
Croix et Plan-Cerisier, vénérable maî
tre de l'aquarelle, qui domine par cette 
technique difficile aussi bien la mon
tagne que le vase fragile : vase-per
sonne, vase-symbole, récipient transpa
rent et pourtant contenant du mystère. 

Gottfried Tritten, peintre bernois, ha
bitant à Grimisuat. C'est la virtuosité 
qui le pousse toujours à se relancer 
dans de nouvelles aventures de la créa
tion. Vin et Femme — en allemand les 
deux se réunissent encore mieux par 
l'allitération Wein und Weib. Femme-
pierre, voilà le titre d'un tableau ; on 
pourrait le modifier en Femme-terre 
car c'est en elle que Tritten vénère la 
terre. 

César Wiithrich, de Sion, est cons-
tructiviste. Mais comme il combine le 
figuratif et l'abstrait, il a su aussi rem
placer la rigueur si répandue chez les 
constructivistes par un lyrisme poétique 
et symbolique ; inutile de dire que Wii
thrich est à la recherche du beau. 

Christiane Zuffcrey, de Sierre. La 
couleur c'est de la terre qu'on peut 
pétrir. Pour elle, si la couleur c'est de 
la terre, c'est de la terre foncée, intense. 

Angcl Duarte, espagnol de naissance, 
habite Sion, ville non sans rappel avec 
certains sites de son pays natal. Pour 
Duarte, la sculpture est une entreprise 
de l'espace. Il en est de même de ses 
sérigraphies et de ses objets en verre 
puisqu'il y introduit le mouvement spa
tial. 

Laurent Imsand, de Bramois, est à la 
recherche de la densité des corps. 11 
noue des noeuds que nous n'arrivons pas 
à dénouer ; mais il y a aussi chez lui le 
geste expressif. 

Après avoir fait le tour des œuvres 
des artistes SPSAS, on constate que le 
Valais romand joue sur une gamme re
lativement riche. Des éléments de la 
peinture moderne « classique » se mê
lent à des tendances plus récentes d'au
tres pays d'où résulte un pluralisme 
remarquable. 

Ainsi s'est exprimé M. Ruppen. 
Regrettons cependant l'absence des ar

tistes haut-valaisans retenus par ailleurs 
dans une importante exposition. 

L'exposition de Loèche-les-Bains est 
ouverte jusqu'au 23 août (tous les jours 
de 16 là 21 heures ; catalogue en vente 
sur place ou auprès de SPSAS, case pos
tale 3345, 1951 Sion). J.-P. Giuliani 

l@KSBa 
Bienvenue aux maires 

et secrétaires 
des villes jumelles 

Les maires et les secrétaires des villes 
jumelles de Schwarzenbck, Aubcnas, 
Delfzijl, Zelzate, Cesenatico et Sierre 
tiendront à Sierre, du 31 juillet au 4 
août 1980, leur rencontre bisannuelle. 
L'Administration communale de Sierre 
et toute la population de la Cité du 
Soleil adressent leur message tout par
ticulier de bienvenue et leur cordial 
salut aux syndics, maires et bourgmes
tres des villes sœurs d'Allemagne, de 
France, de Hollande, de Belgique et 
d'Italie qui, accompagnés de leurs se
crétaires débattront des divers problè
mes posés par l'association des cités. 

Cette réunion coïncide d'ailleurs avec 
l'organisation en notre ville de la ren
contre plénicre des jeunes venus de 
chaque commune jumelle. 

Bienvenue donc à nos hôtes et amis 
des pays voisins qui, pendant quelques 
jours, auront à cœur de resserrer dura
blement les liens de fraternité et d'ami
tié que le serment du jumelage a con
sacrés depuis le 27 août 1955 en une 
Europe qui. au-delà de ses divisions et 
de ses tensions, se doit de promouvoir 
constamment un dialogue ouvert, démo
cratique et constructif. 

P. de Chastonay, président 




