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Deux démocraties... 
En effet, et par un curieux 

hasard, en même temps que 
leurs collègues français, les 
citoyens suisses devront se ren
dre aux urnes la n...ième fois 
depuis le renouvellement du Par
lement en 1979, pour se détermi
ner sur deux options politiques 
importantes: l'égalité des droits 
entre les hommes et les femmes 
et la protection des consomma
teurs. 

L'exemple français à l'avan
tage pour lui de permettre au 
citoyen de se passionner une 
fois chaque cinq ans ou chaque 
sept ans, sur un choix simple: la 
gauche ou la droite sans y met
tre trop de nuances. L'intérêt 
politique y gagne par la clarté du 
choix, mais c'est en même 
temps une carte blanche qui est 
donnée au Parlement et au Gou
vernement. 

Le week-end à venir, comme le 
suivant d'ailleurs le peuple fran
çais devra désigner une nouvelle 
Assemblée nationale. Il le fait 
après la dissolution de 
l'ancienne par le nouveau prési
dent, François Mitterand. 

Celui-ci espère ainsi obtenir 
une nouvelle majorité qui se con
formera plus fidèlement à ses 
options politiques. 

Par rapport à la campagne 
présidentielle, le ton a changé et 
les passions se sont un peu 
éteintes. 

Ce qu'il convient de retenir 
c'est que la gauche sortira, à 
première vue, victorieuse de ce 
nouveau scrutin. Ceci grâce à un 
effet de dynamique que le nou
veau président pressentait. 

Ainsi, dès ces élections termi
nées, la France aura cinq ans, 
respectivement sept ans, à faire 
avec un nouveau Parlement et 
un nouveau président. Ce laps 
de temps écoulé, l'électeur fran
çais qui n'aura pas été consulté 
sur aucun projet politique précis 
devra par un vote sanction con
firmer ou rejeter la majorité en 
place. Il s'agit bien d'un système 
démocratique, mais quelle diffé
rence avec le nôtre ! 

LE SYSTÈME SUISSE 

Le système suisse se révèle 
beaucoup plus complexe et 
incite plus à la réflexion qu'à la 
passion. 

Le peuple ayant à se pronon
cer régulièrement sur les gran
des options politiques, le vote 
chaque quatre ans de son Parle
ment ne revêt plus le côté sanc
tion qu'il possède chez nos voi
sins français. 

De plus, le système électoral 
de la proportionnelle ne permet 
pas les grands bouleversements 
sur l'échiquier politique. 

Enfin, contrairement à ce qui 
se passe en France le système 
suisse est moins personnalisé et 
entraîne plutôt le choix d'une 
politique que le choix d'hommes 
ou de femmes. 

Paradoxe de deux systèmes, 
au moment où en France le 
ministre de l'Intérieur devient 
aussi celui de la décentralisa
tion, plusieurs communes valai-
sannes, après d'autres, voteront 
dimanche pour l'introduction du 
droit d'initiative sur le plan com
munal. 

Un système démocratique 
aussi complexe peut bien fonc
tionner dans un petit pays, le 
pourrait-il dans un grand pays 
qui, par ailleurs, a une longue 
tradition de centralisme? 

Les Suisses réfléchissant sur 
leurs problèmes avec le sérieux 
qu'on leur connaît, regrette par
fois la grisaille d'un tel système. 
Il ne faut pas s'étonner dès lors 
de les voir de temps à autre pren
dre parti, pour le plaisir bien sûr, 
dans des élections étrangères. 

Mais reconnaissons sans être 
trop chauvin, qu'il est préférable 
de se prononcer au coup par 
coup sur des options politiques 
que sur des hommes avec un 
programme politique global qui 
emporte l'adhésion sur certains 
points et pas sur d'autres. 

La démocratie suisse est vrai
ment une mécanique difficile
ment exportable mais combien 
appréciable. Allons donc voter 
dimanche. 

Trans-Heli Nyon devient 
propriété d'Air-Glaciers 

La Société Trans-Heli, dont le siège 
social était à Nyon, fut une compagnie 
d'aviation qui se spécialisa dans les 
traitements ruraux par vole de sulfata
ges aériens. De nombreux vignerons, 
aussi bien valaisans que vaudois, sur
tout, et notamment dans la région 
d'Aigle, ainsi que de nombreux agricul
teurs propriétaires de vastes surfaces 
dans la campagne genevoise et vau-
doise eurent souvent recours à ses ser
vices. La société voyait d'ailleurs à sa 
base quelques propriétaires terriens qui 
ne comprirent peut-être pas tous les 
problèmes inhérents à une compagnie 
d'aviation. Tant est si bien que les affai
res périclitèrent et que, à fin 1980, elle 
se voyait contrainte de déposer son 
bilan. On apprenait récemment qu'elle 
avait été rachetée par Air-Glaciers. 
Nous avons rencontré à ce sujet Bruno 
Bagnoud qui a bien voulu nous expli
quer ce rachat: 

— Ettectivement, le 2 juin dernier, 
nous avons signé les contrats qui nous 
rendent aujourd'hui majoritaire dans 
cette société dont le nom subsistera. En 
début d'année, Trans-Heli nous proposa 
une offre de reprise de son activité. 
Nous avons jugé cela intéressant pour 
diverses raisons. Tout d'abord cela per
met à Air-Glaciers d'étendre sa couver
ture romande avec un pied à terre à 
Nyon. Ensuite, cela nous permet aussi 
d'étendre notre champ d'activité dans le 
domaine du traitement des sols par 
voies aériennes. 

— Avez-vous racheté du matériel 
volant? 

— Oui. Le contrat d'achat au-delà de 
deux camions et tout un matériel de sul
fatage comprenait également une 
Alouette II. De notre côté, nous avons 
équipé pour un tel travail un LAMA, ce 
qui nous permettra d'honorer tous les 
contrats en vigueur et signés par 
l'ancienne société. 

— Et le personnel? 
— Nous avons conservé une bonne 

partie du personnel de Trans-Heli, ceci 
alors même que le Conseil d'administra
tion a, lui, été dissous. Nos bureaux 
sont établis à Nyon au siège de la très 
importante compagnie agricole UGAR 
et la direction du tout a été confiée à un 
pilote expérimenté, M. Berset. D'autre 
part, nous avons restructuré le tout éga
lement cette fois avec des pilotes 
d'expérience ayant de 4000 à 5000 heu
res de vol et employé à plein temps. 

Finalement, Bruno Bagnoud nous dit 
encore: Pour nous, 1981 sera une année 
d'adaptation que nous allons mettre à 
profit pour créer un cadastre de toutes 
les régions agricoles ou vinicoles sus
ceptibles d'être sulfatées par voies 
aériennes. Ce cadastre nous permettra 
ensuite de procéder à diverses offres et 
discussions commerciales. 

Il s'agit donc en fait d'un nouvel et 
important débouché pour la réputée 
compagnie d'aviation valaisanne. 
Débouché qui lui permet à la fois d'aug
menter son parc volant et d'élargir le 
champ de ses activités soit du même 
coup la mise à disposition dans un 
domaine bien particulier de quelques 
places de travail bienvenues à cette 
époque. 

REP 

DE MIRE L e F o n d s de jeunesse CEV attribué 

Initiative 
communale 

Conformément à la loi sur le nou
veau régime communal votée par le 
peuple le 11 janvier dernier, de nom
breuses communes ont décidé 
d'introduire le droit d'initiative en 
matière communale. Jusqu'ici une 
dizaine au total ont accepté cette 
proposition. Plusieurs autres de
vront se prononcer dimanche, no
tamment Martigny, Leytron, Sem-
brancher, Martigny-Combe, Saillon, 
etc. 

Le fait que jusqu'ici aucune com
mune n'a refusé cette possibilité 
donnée aux citoyens de mieux exer
cer leurs droits prouve bien que cela 
correspondait à un besoin. 

Il faut espérer que de nombreux 
citoyens se rendront aux urnes pour 
donner un nouveau volet démocrati
que à leur commune, et qu'aucune 
commune ne refuse ce mode de con
sultation démocratique. 

Mile Véronique Bianchi, M. Olivier Fournier et Mlle Raphaëlle Girod (de g. à dr. sur 
notre photo) sont les trois bénéficiaires 1981 du Fonds de jeunesse CEV, destiné à 
récompenser des Valaisans particulièrement méritants. 
La cérémonie de remise de ce prix s'est déroulée vendredi passé à Monthey 
en présence de MM. Bernard Dupont, président du conseil d'administra
tion de la CEV, et Michel Boven, directeur de l'établissement. © 

Conteurs, 
à vos marques 

La Télévision Suisse Romande a 
décidé de réaliser une série d'émissions 
consacrées aux légendes valaisannes. 
Elle invite tous les conteurs valaisans 
désireux de participer à ces émissions à 
se faire connaître en envoyant une 
adresse et un numéro de téléphone 
éventuel à : Télévision Suisse Romande -
Att. M. Philippe Grand - Case postale 

234- 1211 Genève 8. 

VOTATIONS 

2 x OUI 
Le Parti radical-démocratique 

vaiaisan a pris position il y a plu
sieurs jours déjà sur les votations 
de ce prochain week-end. Il recom
mande aux électeurs et électrices 
valaisans de voter deux fois OUI. 
Mais d'autres avis ont été exprimés 
sur ces questions. On lira 
donc avec intérêt ces opi
nions diverses en page 

RN9: 
quel avenir? 

Le Confédéré avait, il y a deux 
numéros, donné son avis sur la poli
tique autoroutière du canton. Ce 
point de vue n'a semble-t-il pas été 
partagé par la nouvelle association 
pour une N9 intégrée qui, par la 
plume de son secrétaire, M. 
Alain Cottagnoud, précise la 
position de l'Association 

22 e COMPTO.ri DE MARTIGNY, FOIRE DU VALAIS (2-11 octobre 1981) 

« LE COMPTOIR... C'EST LA FÊTE!» 
En présence notamment de MM. Jean 

Delmonte, représentant de la commune 
de Monthey, Guido Chabod, assesseur 
du commerce et de l'industrie du val 
d'Aoste, Bruno Bagnoud, d'Air-Glaciers, 
et Denis Ballestraz, handicapé, le 
comité du Comptoir de Martigny a tenu 
sa première conférence de presse mer
credi au Château de Monthey. Le 22e 
Comptoir de Martigny, Foire du Valais, 
prévu du 2 au 11 octobre 1981, est placé 
sous le thème général : c'est la fête !. 

Le comité d'organisation du Comp
toir s'est toujours soucié de créer 
autour et alentours de sa foire une 
ambiance chaleureuse et sympathique. 
Tous ses efforts ont tendu, au fil des 
années, à faire de la grande manifesta
tion d'automne martigneraine, un lieu 
de rendez-vous et de rencontres de tous 
les Valaisans d'abord, mais aussi de 
tous ceux qui aiment le Valais et qui lui 
font le plaisir d'une visite. 

Cette année encore, le Comptoir de 
Martigny sera le lieu privilégié où se 
retrouveront traditionnellement des mil
liers de visiteurs attirés bien sûr par 
l'aspect commercial de la foire, sa diver
sité, ses offres alléchantes, mais égale
ment par le simple plaisir des retrouvail
les, par le besoin de rencontres si 
nécessaires à notre époque. 

Pour mettre en exergue cet aspect 
détendu et amical comme l'ambiance 
particulière qui règne non seulement 
dans l'enceinte du Comptoir mais en 
ville de Martigny, nous avons placé la 
manifestation sous le signe de la fête. 

LES HÔTES D'HONNEUR 

La région autonome du val d'Aoste : 
nos proches voisins pour ne pas dire 
nos cousins germains auxquels tant de 
liens nous rattachent, ne serait-ce que 
le même patois ; 

La commune de Monthey : la grande 
cité industrielle du Bas-Valais qui sera 
la commune invitée d'honneur de ce 22e 
Comptoir ; 

Le secours en montagne en Valais : 
avec les prestigieuses compagnies Airs-
Glaciers et Air-Zermatt et le concours 
de la Police cantonale ; 

Les handicapés : dont 1981 est 
l'année et qui seront associés à la fête. 
N'est-ce pas d'ailleurs l'un de leurs plus, 
chers désirs d'être associés de manière 
pleine et complète à l'activité des bien-
portants ? 

AU FIL DES JOURS 
Mais la fête, ce sera aussi bien 

d'autres choses. Il y aura d'abord les 
deux grands cortèges, celui du samedi 
consacré à la région autonome du val 
d'Aoste et celui du mardi, à la commune 
de Monthey. 

CO/WPTOIR 
DE MARTIGNY 
FORE 
DUNALNS 

Il y aura ensuite l'animation sous tou
tes ses formes et jamais le Comptoir 
n'aura été aussi animé que cette année. 

Notre animateur maison Gil Aubert 
sera là tous les jours sur le podium-
animation et présentera les nouveaux 
amis que nous envoie Walt Disney, 
directement de Disneyland, à savoir 
neuf nouveaux personnages qui partici
peront au cortège et animeront le 
podium les jours de congé des enfants. 
Gil Aubert sera également, en compa
gnie d'un arbitre international, l'anima
teur d'un nouveau jeu qui fait fureur en 
Hollande et que l'on verra pour la pre
mière fois en Valais : le Jakkolo. Un jeu 
auquel chacun pourra participer et qui 
permettra au grand vainqueur final 
d'être sacré « champion du Comptoir » 
et de gagner une voiture, mais oui, vous 

avez bien lu. Le vainqueur recevra en 
effet une Daihatsu (valeur environ Fr. 
9 000.—) et bien d'autres prix seront 
également offerts aux participants les 
plus habiles. 

Sur ce même podium, se produiront 
des sociétés chorales ou musicales, 
des artistes, des orchestres. La plupart 
seront montheysans, ce qui promet une 
joyeuse ambiance. 

La fête ce sera aussi les attractions 
foraines avec de nouveaux manèges à 
sensation. Le Comptoir n'en accepte 
qu'un ou deux seulement chaque 
année, mais il s'agit de manèges excep
tionnels que l'on ne voit nulle part ail
leurs en Valais. 

La fête ce sera enfin les multiples 
manifestations annexes que je cite en 
vrac : le Rallye international automobile 
du Vin, le plus grand rallye de Suisse 
comptant pour le championnat d'Eu
rope des rallyes, le Gymkhana des rou
tiers suisses, le concours hippique, le 
tournoi de pétanque et celui de hockey 
sur glace, le Festival du cinéma, le 
Grand Prix de formules 1 téléguidées et 
le grand combat de reines du dernier 
dimanche. 

Il y aurait encore beaucoup à dire, 
parler des expositions d'animaux : 
chiens, lapins, chevaux, petit et gros 
bétail, volailles et la nouveauté de 
l'année : les oiseaux ! Parler des 
marchés-concours comme de l'attrait 
incomparable des 560 stands de nos 
260 exposants, et de l'attraction que 
constitue le restaurant gastronomique 
et les multiples pintes offrant nos vins 
valaisans (et uniquement les vins valai
sans, il est bon de le préciser). 

Tous contribueront à faire du Comp
toir de Martigny une véritable fête à 
laquelle s'associeront, à n'en pas dou
ter, les commerces et restaurants de 
toute la ville de Martigny. 

Ainsi ces dix jours de Comptoir 
seront, et c'est notre désir le plus cher : 
une fête pour chaque visiteur ! 

Raphy Darbellay, président 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

DIVISION DE MONTAGNE 10 

Un nouveau commandant au 1.1.1982 
Il connaît bien les particularismes de 

la division de montagne 10 et il saura, 
par sa conduite à la fois ferme et clair
voyante, maintenir l'équilibre entre les 
trois cantons romands (Fribourg, Vaud, 
Valais). Chacun salue en lui un patron 
qui s'inscrira dans la lignée de ses pré
décesseurs et le Conseil fédéral, parti
culièrement le Chef du Département 
militaire fédéral, ont prouvé une fois de 
plus qu'ils confient l'armée à des chefs 
de valeur. 

division de montagne 10 

Le nouveau commandant de la divi
sion de montagne 10, le divisionnaire 
Adrien Tschumy, originaire d'Epesses 
(VD), est né à Lausanne en 1930. Il a 
effectué toutes ses études dans cette 
ville et obtenu en 1954 le diplôme 
d'ingénieur-mécanicien à l'Ecole Poly
technique Fédérale de Lausanne. Assis
tant, puis chef de travaux à l'Institut de 
Machines Hydrauliques de cette Ecole, 
il entre en 1960 au service d'une indus
trie genevoise où il est actuellement 
membre de la Direction. 
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FED SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 12 juin 
17.20 Point de mire 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 II était une fois l'homme 
18.15 Dessins animés 
18.25 Les aventures de Hinkou et 

Winkou 
18.30 Suspens 
18.50 Un jour, une heure 

19.00-19.25 Tour de Suisse 
voir TV suisse alémanique 

19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Tell Quel 
20.20 La chasse au trésor 
21.25 La bataille de Morgaten 
23.00 Téléjournal 
23.10 Festival d'animation 

d'Annecy 

Samedi 13 juin 
14.10 Téléjournal 
14.15 II faut savoir 
14.20 Visions 2: Tell Quel 
14.45 Meeting d'aviation 
15.45 Vision 2: Temps présent 
16.45 Les petits plats dans l'écran 

Terrine de légumes au cou
lis de tomates 

17.10 Genève, pourquoi? 
17.30 Téléjournal 
17.35 Spécial Festival d'Annecy 
18.40 La vie sur la terre 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Dickie Roi 
20.50 Chantons français 
22.15 Téléjournal 
22.25 Sport 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: Le miroir se brisa 
Plaza: Racing Bull 
Exposition: André Raboud à la Gale

rie des Marmettes 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 

(025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14 heures à 16 heures et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service: téléphoner au 
111. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: Le roi des cons 
Police cantonale: ® (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: 2? (025) 65 17 41 

et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: téléphoner au 

111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: "S 111. 
Médecin de service: «S 111. 
Hôpital: heures des visites cham
bres communes tous les jours de 
13.30 à 15.00 et de 19.00 à 20.00; pri
vées de 13.30 à 20.00. 
Service médico-social: rue de 
l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre 
du lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, 
S 2 11 41 . Inf i rmières: Mme Gorret, 
2? 2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, 2? 2 57 3 1 , heures des 
repas. 

Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: a? 111. 
Ambulance officielle: S 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, •E 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, 3? 
2 22 95; Gilbert Pagl iot t i , ar 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
S 2 24 13 - 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, •& 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, carrosserie du Simplon, S 
2 26 55 - 2 34 63. 

Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, "S 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au "S 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Phil ippe 
Marin, inf irmière, ch. de la Prairie 3, 
Mart igny, "S 2 38 42. Tous les jours 
de 7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
W 2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes 
Octodure: Bâtiment de la Grenette, 
réunion tous les mercredis à 20.30, 
SOS S 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 
17.00. 

Centre femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en d i f f icu l té . Ser
vice de baby-sit t ing - Bibl iothèque, 
S 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, S 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 

Dimanche 14 juin 
12.00 Téléjournal 
12.05 Courrier romand 
12.30 Tiercé mélodies 
12.40 Ritournelles 
13.05 Tiercé mélodies 
13.10 Mince alors! 
13.40 Tiercé mélodies 
13.50 Escapades 
14.30 Tiercé mélodies 
14.40 Nick Verlaine 
15.35 Tiercé mélodies 
15.45 Les feux de la Saint-Jean 
16.10 Tiercé mélodies 
16.20 Massacre des baleines 
17.10 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Le voyage de Ch. Darwin 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Votations fédérales 
20.00 Elections françaises 
20.10 La chasse au trésor 
21.10 Elections françaises 
21.25 L'affaire Pétain 
22.25 Téléjournal 
22.40 Vespérales 

Lundi 15 juin 
15.50 Point de mire 
16.00 Vidéo-club de l'été 
16.50 Le messager boiteux 
17.30 Jacques Bergier 
18.00 Téléjournal 
18.25 Peter et les hirondelles 
18.30 Comme il vous plaira 

19.00-19.25 Cyclisme 
voir TV suisse alémanique 

19.30 Téléjournal 
19.45 Elections françaises 
20.00 Comme il vous plaira 
20.05 La chasse au trésor 
21.05 TV à la carte 
22.35 Téléjournal 

SION 
Arlequin: Signé Furax 
Capitole: Raging Bull 
Lux: Les chiens de la guerre 
Exposition: Les travaux d'élèves de 

l'Ecole cantonale des Beaux-Arts 
à la Grange-à-l'Evêque. L'AVA à la 
Galerie des Châteaux. Anne-Marie 
Bernhard à la Galerie du Vieux-
Jacob. Galerie du Diable: Albert 
Rouiller. 

Police cantonale: 2? (027) 22 56 56. 
Ambulance: 2? (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 

2? (027) 22 07 41. Permanence: 
jeudi et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service: téléphoner au 
111. 

SIERRE 
Bourg: à 20.00 Signé Furax; à 22.00 

Laura, les ombres de l'été 
Expositions: Mizette Putallaz au 

Château de Vil la. Hôtel-de-Vil le: 
Bernadette Duchoud. Bibl iothè
que régionale: Figurines histori
ques. 

Police cantonale: 2? (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-

Marais 15, 2T (027) 55 26 28. Per
manence: le lundi de 14 h. 30 à 
16 h. 30 et sur rendez-vous, 2T 
(027) 55 11 29. 

Décès 
du journaliste 
Pierre Champion 

Le journaliste Pierre Champion, âgé 
de 63 ans, marié et père de trois 
enfants, est décédé subitement à Sion 
dans la journée de mardi. Ancien rédac
teur du National, du Confédéré, du Jour
nal de Sierre et rédacteur en chef du 
quotidien neuchâtelois L'Impartial de 
1963 à 1969, M. Champion avait été 
engagé l'année passée dans la rédac
tion valaisanne de La Tribune-Le-Matin. 
Sur le plan politique, il avait occupé un 
siège de député radical au Grand Con
seil neuchâtelois. En Valais, il avait éga
lement assumé successivement les 
fonctions de directeur des offices de 
tourisme d'Anzère, de Champéry et de 
Sierre/Salquenen. 

A sa famille plongée dans l'affliction, 
Le Confédéré adresse l'expression de 
sa vive sympathie. 

Anniversaire 
pour la Civaf 

Les 40 ans de la Civaf (caisse inter
professionnel le valaisanne d'al loca
t ions familiales) ont été fêtés avec 
beaucoup de faste vendredi dernier à 
Sion. 

Les festivités ont débuté à la Majorie 
où les Zachéos animèrent l 'apéritif 
entrecoupé de quelques discours. Puis, 
tout le monde se rendit à la Matze pour 
déguster le repas d'anniversaire et 
entourer comme il convenait les respon
sables de cette inst i tu t ion. Une petite 
promenade apéritive et instruct ive avait 
conduit les part ic ipants dans un immeu
ble HLM aux Iles. 

Fondée en 1941, la Civaf a constam
ment progressé et elle a traité 2580 mil
l ions de salaires versés par les 
employeurs à leurs col laborateurs ou 
employés. Les encaisses ont dépassé 
les 96 mil l ions de francs tandis que les 
a l locat ions versées atteignent 86,8 mil
l ions. La Civaf a eu, en 40 ans. trois pré
sidents et trois directeurs, à savoir, pour 
les premiers, MM. Oscar de Chastonay, 
Karl Anthamatten et René Jacquod, et 
pour les seconds René Jacquod, 
Gabriel Obriste et Alex Oggier. 

Les mérites de chacun furent évo
qués, en cours de journée, spécialement 
par les principaux orateurs MM. Franz 
Steiner, président du gouvernement et 
Félix Carruzzo, président de la ville de 
Sion. Et des vœux furent formulés pour 
que l ' inst i tut ion cont inue sur sa lancée 
et pour que l'aide à la famil le connaisse 
toujours une agréable act ivi té. 

La posi t ion de leader des cantons 
suisses permet, au canton du Valais, en 
matière d'al locat ions famil iales, de se 
réjouir des résultats et chacun souhaite 
que cela cont inue. 

L'Harmonie municipale, l 'Oberwalli-
ser Volskl iederchor et Li Bouetsedons 
d'Orsières apportèrent une note très 
joyeuse à la fête rehaussée par la pré
sence de très nombreuses personnali
tés et fort bien agencée par M. Oggier. 
directeur. 

SION 

FED FELICITE... 
... Mme Céline Morand, du Châble, qui 
vient de célébrer son 90' anniversaire. 
... Mme Célina Défago, de Val-d'l l l iez, 
pour son 90e anniversaire. 

NOUS DISONS OUI 
À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

COMITÉ DE SOUTIEN VALAISAN 
PRÉSIDENT: 

Monsieur Bernard Dupont, conseiller national, Vouvry 

MEMBRES: 
Mesdames et Messieurs : 

Rosemarie Antille. députée sup
pléante, Sierre 
Paul Biderbost, consei l ler nat ional , 
Naters 
Anto inet te Bruttin, professeur, mem
bre de la Comm. féd. pour les ques
t ions féminines, Sion 
Pierre de Chastonay, consei l ler 
nat ional , Sierre 
Joseph Clivaz, consei l ler munic ipa l , 
Sion 
Bernard Comby, conseil ler d'Etat, 
Saxon 
Pascal Couchepin, consei l ler natio
nal, Mart igny 
Cilette Cretton, députée, Mart igny 
Vital Darbellay, consei l ler nat ional , 
Mart igny 
Gilbert Debons, vice-président de la 
ville de Sion, Sion 
René Genoud, consei l ler communa l , 
Sierre 
Danièle Gorret, consei l lère commu
nale, Mart igny 
Claude Kalbfuss, député, Monthey 
Eric Masserey, directeur Off ice cen
tral de l 'UVVFL, Sion 
Louis Maurer, consei l ler communa l , 
Sion 
Simon Maye, notaire, St-Pierre-de-
Clages 
Lil iane Mayor-Berclaz, professeur, 
Sierre 

Christophe Moraïtinis, directeur de 
Profruits, Salins 
Gabrielle Nanchen, anc. conseil lère 
nat ionale, Icogne 
Anselme Pannatier, chef de service 
DIP, Sion 
Gabriel Perraudin, ingénieur-
agronome, Châteauneuf-Conthey 
Jean-Louis Pitteloud, député, Sierre 
Gilberte Roh, conseil lère munici
pale, Sion 
Agnes Rossihr et Antoinet te Moreil-
Ion, conseil lères gén. Mouvement 
Populaire des Famil les, Sion 
Madeleine Rouiller, prés. Parti socia
liste valaisan, Sion 
Michèle Sauthier, mère de famil le, 
Mart igny 
Gabriel le Sola-Moret, restauratr ice, 
Martigny 
Bernard Théier, directeur Inst i tut de 
commerce, Sion 
Marie-Alice Théier, prés. Fédération 
rom. des Consommatr ices, sect ion 
VS, Sion 
Françoise Vannay, consei l lère natio
nale, Torgon 
Bernard Varone, député, prés. Ass. 
des Agriculteurs du Valais, Bramois 
Maurice Vuilloud, prés, du Grand 
Conseil valaisan, St-Maurice 
Hans Wyer, conseil ler d'Etat, Viège 
Anto ine Zen Ruffinen, consei l ler 
munic ipa l , Sion 

OUI AUX CONSOMMATEURS LE 14 JUIN 
Resp. I. Gardiol, présidente de la Fédération 

Romande des Consommatrices 

LES DÉLÉGUÉS DE PROVINS EN ASSEMBLÉE 
L'exercie 1980 fut très bon. La Fédé

ration a enregistré un résultat net de 
1 321 833 francs, résultat obtenu après 
avoir payé entièrement sur l'exercice 
1980 les frais inhérents au jubilé et cer
taines dépenses dont une part aurait pu 
être activée. Si l'on tient compte de ces 
dépenses extraordinaires, on peut cons
tater que le résultat découlant des acti
vités au cours de l'année dernière est en 
augmentation, comme le chiffre d'affai
res d'ailleurs, par rapport aux exercices 
précédents. Il est vrai que le marché des 
vins et, en particulier celui des vins indi
gènes, a été très actif en 1980 et ses 
conditions très favorables. Tout ceci a 
permis à la Fédération de très bien 
payer les vins que lui ont confiés les 
Caves affiliées, a noté M. Jean Act is , 
directeur de Provins Valais, samedi 
passé à Sion lors de l 'assemblée géné
rale annuelle des délégués de la Fédéra-

GALERIE GRANDE-FONTAINE 
Les 80 ans 
du peintre Fred Fay 

Une mani festat ion à l 'échelon natio
nale s'est déroulée à Sion à la Galerie 
Grande-Fontaine pour vernir l 'exposi
t ion rétrospective organisée à l'occa
sion des 80 ans du peintre Fred Fay. 

Ce peintre, dessinateur et graveur sur 
bois, est en effet né en 1901 à Bâle. 
Depuis 1920, il a pris part à de nombreu
ses exposi t ions tant en suisse qu'à 
l'étranger. Il fut le créateur de l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts du Valais. 

t ion for te, rappelons-le, de près de 5000 
sociétaires. Abordant la quest ion de la 
coopérat ion, toujours plus d 'actual i té si 
l'on projette une act ion à long terme, M. 
Act is a soul igné que la base d'une 
entreprise col lect ive demeure le socié
tariat. Celui-ci a subi des atteintes favo
risées par l'inconséquence de viticul
teurs propriétaires de vignes, préoccu
pées d'un avantage illusoire du moment 
et qui n'ont plus le souvenir des années 
difficiles, a-t-il dit. Mais le sociétariat, 
malgré la cour assidue que lui font cer
tains, retrouve de nouvelles adhésions. 
Le dialogue par contacts individuels ou 
collectifs démontre une certaine 
méconnaissance du fonctionnement et 
des résultats effectifs de l'organisation 
coopérative. Il démontre également la 
contre-information souvent malveillante 
de milieux concurrents. 

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
Au cours de cette assemblée, les 

délégués ont pris acte de la démission 
du président de la Fédérat ion, M. 
Joseph Michaud, en fonct ion depuis 
près de c inquante ans. Pour lui succé
der, le Conseil d 'Admin is t ra t ion a pro
posé la candidature de M. Bernard de 
Torrenté, directeur du CS à Lausanne, 
membre du CA et président de la Cave 
Provins de Sion depuis 1974. Cette uni
que candidature a été acceptée à l'una
nimité par les délégués et M. de Tor
renté a été acclamé comme il se doit, au 
même ti tre d'ai l leurs que son sympathi
que prédécesseur, nommé président 
d'honneur. 

Consommateurs: 

Vous êtes 
déjà protégés 

La protection des consommateurs est à la mode. 
Mais, on n'a pas attendu cette mode pour vous 
protéger. 

En plus du Code pénal et du Code des obligations, 
plus de 40 lois ou ordonnances garantissent depuis 
longtemps vos droits et vos intérêts. Par exemple: 
• loi sur les cartels 
• loi sur la concurrence déloyale 
• loi sur les ventes par accomptes 
• loi sur le commerce des toxiques 
• règlement sur les appareils électriques 
• tous les textes concernant les denrées alimentaires 

ou les produits usuels (contrôle des viandes, 
emballage avec déclaration sur les composants 
des produits, vitamines, bombes aérosols, produits 
cosmétiques, etc.) 

• affichage des prix 
• contrôle des médicaments, etc. 

Toute cette législation, ces règlements ou 
ordonnances ont pu être adoptés sans aucune 
difficulté, sur la base de la Constitution actuelle. 

On comprend mal pourquoi un nouvel 
art icle constitut ionnel serait soudainement 
aussi nécessaire. 

La meilleure preuve? Les Chambres fédérales 
discutent actuellement une loi sur le petit crédit, qui 
renforcera encore la protection du consommateur. 
Même pour un texte aussi important, il n'est pas 
besoin d'un nouvel article constituionnel. 

Les organisations de consommateurs: 
Que demandent-elles de plus? 

Les organisations de consommateurs, 
elles-mêmes, ne demandent à notre réglementation 
que des améliorations de détail qui, presque toutes, 
ne nécessitent même pas de nouvelles lois, mais de 
simples ordonnances... 

Un nouvel article constitutionnel est donc 
inutile. 

Tout ce qu'il pourrait nous apporter, c'est 
encore plus de paperasses officielles, une 
mult ipl ication des fonctionnaires, une 
augmentat ion des dépenses publiques et 
une mise sous tutel le des consommateurs. 

NON à un article constitutionnel 
inutile et coûteux 
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MARTIGNY 
Nouvelle Ecole de commerce 

inaugurée L'Ecole supérieure de commerce vise 
un double but: dispenser une bonne cul
ture et une solide formation profession
nelle. Une telle institution est appelée à 
rendre d'appréciables services à toutes 
les activités économiques, telles le 
commerce, l'industrie, le tourisme et 
l'administration, à déclaré, vendredi, M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, lors 
de la cérémonie d'inauguration de la 
nouvelle Ecole de commerce de Mar-
tigny, une institution cantonale du 
deuxième degré issue de la fusion des 
collèges Sainte-Marie et Sainte-Jeanne-
Antide. Le chef du DIP a ensuite rappelé 
que c'est en date du 3 février 1977 que le 
Grand Conseil octroyait les crédits 
nécessaires à la construction de cette 
école, reconnue par la Confédération. 
Sept millions de francs environ sans les 
terrains mis gratuitement à disposition 
par la commune, tel est le coût total de 
cette réalisation, dont le financement a 
été pris en charge par la Confédération 
(2 600 000 francs), le canton du Valais (4 
millions de francs) et la ville de Martigny 
(600 000 francs). Le magnifique édifice 
que nous inaugurons aujourd'hui est 
sans aucun doute un investissement 
heureux qui portera ses fruits dans un 
avenir proche. Cette école symbolise 
les efforts de toute une population dans 
le domaine de l'éducation et de la for
mation des jeunes, a notamment relevé 
M. Comby, avant d'exposer son point de 
vue sur la nécessité d'une refonte de la 
loi sur l'instruction publique et de don
ner connaissance de la décision prise 
par le Conseil d'Etat concernant la créa
tion d'une commission consultative 
composée de représentants de tous les 

milieux intéressés. Cette commission 
élaborera un avant-projet de loi, a noté à 
ce propos le chef du DIP, qui a 
enchaîné: La loi devra permettre la réali
sation d'un postulat fondamental, celui 
de l'égalité des chances afin de consoli
der l'édifice social démocratique. 

Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, a ensuite procédé à la 
bénédiction des locaux puis l'architecte 
sierrois, M. Charles Balma, maître de 
l'œuvre, a situé la volonté de son bureau 
de soumettre un projet répondant aux 
exigences du lieu et de la fonction. 
Nous sommes parvenus à nos fins, a 
souligné en substance M. Balma. L'édi
fice s'intégre parfaitement dans le site 
et la jeunesse dispose désormais d'une 
école gaie et d'atmosphère détendue. 
M. Bollin, président de la Municipalité, 
s'est également exprimé et en a profité 
pour rappeler l'opportunité de la créa
tion d'une école pour l'hôtellerie, dont la 
nécessité est affirmée par une récente 
étude de l'Association pour l'aménage
ment de Martigny. 

Quant à M. Michel Frachebourg, 
directeur de l'école, il s'est surtout atta
ché à remercier les personnes qui ont 
œuvré à la construction de ce bâtiment 
scolaire d'une capacité de 250 à 280 élè
ves, susceptibles d'obtenir un diplôme 
reconnu par l'OFIAMT. 

Une visite des lieux et un généreux 
apéritif offert par l'Etat du Valais ont 
clos cette sympathique cérémonie 
d'inauguration. 

La nouvelle Ecole de commerce de Martigny, inaugurée vendredi. 

A l'affiche 
Cinémas: Etoile - Fais gaffe à la 
gaffe. Samedi et dimanche à 14 h. 30 
et 20 h. 30 (10 ans). Samedi à 17.15 
et lundi : Au nom du Pape Roi, de 
Luigi Magni avec Nino Manfredi (18 
ans) 
Corso • Le monde est plein d'hom
mes mariés, de Robert Young avec 
Caroll Baker et Anthony Franciosa 
(18 ans). Dimanche à 16.30 et lundi : 
Cactus Jack avec Kirk Douglas et 
Ann-Margret (14 ans). 
Expositions: Fondation Pierre-
Gianadda, musée gallo-romain et 
exposition Messerli jusqu'au 15 juin, 
tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00, sauf le lundi. - Galerie 

de la Dranse, jusqu'au 21 juin, tous 
les jours de 15.00 à 19.00, sculptures, 
bas-reliefs, dessins et pastels 
d'Alfred Wicky. 
Fondation Gianadda: du 9 au 12 juin, 
IV" Concours international de musi
que de chambre pour instruments à 
vent. Ce soir à 20 h. 30 : concert des 
lauréats. 
Ancien magasin Migros : aujourd'hui 
à 17 h., vernissage de l'exposition 
« La Tapisserie » par les élèves de 
l'école primaire. Exposition ouverte 
tous les jours de 14 h. à 18 h. 
CERM : dimanche, dès 9 h., journée 
cantonale des samaritains. 
Piscine : Championnat valaisan de 
natation, dimanche à 9 h. 

Parti radical-
démocratique suisse PRD m 

Remaniement 
parcellaire de la RN 9 
territoire de Martigny 

Il est rappelé aux propriétaires inté
ressés que le plan des taxes (terrains et 
couvert) se trouve actuellement à 
l'enquête publique et que le délai de 
recours expire le 30 juin 1981. 

Les plans peuvent être consultés à 
l'Hôtel de Ville de Martigny jusqu'au 22 
juin. Une personne responsable sera 
présente les mardis après-midi de 14 h 
à 18 h. 

Le comité 

Garderie d'enfants 
« Le Nid » 

Tél. 2 52 31 - Mlle Ariette Moret, res
ponsable, rue du Forum. 

Le nouvel horaire d'ouverture valable 
à partir du 1er juin 1981 est le suivant : 
tous les jours ouvrables, le samedi 
excepté, de 07 h. 45 à 12 h. et de 13 h. 15 
à 17 h. 3o. Fermeture annuelle: du 15 
juillet au 31 juillet et du 20 décembre au 
5 janvier. 

Contrairement à l'an passé, excep
tion faite de la période de fermeture de 
juillet ci-dessus, la garderie restera 
ouverte durant les vacances scolaires 
d'été. 

L'Administration communale 

JOURNÉE CANTONALE 
DES SAMARITAINS 

Afin que chaque samaritain puisse 
participer activement à l'exercice 
«catastrophe», nous rappelons qu'il est 
indispensable de s'équiper de chaussu
res ou de bottes. 

D'autre part, les moniteurs-samari
tains voudront bien se faire inscrire 
pour cette journée par leur président 
respectif. 

PROGRAMME 
07.30 Réception des sections 

Collation 
08.15 Allocutions d'ouverture 
08.15 Répartition des groupes 

Exercice 
11.15 Appréciation de l'exercice par le 

Dr J. Ducrey 
11.30 Messe 
12.15 Apéritif 
13.00 Repas en commun 
15.00 Visite du musée gallo-romain 
16.00 Clôture de la journée 

La population de Martigny est avisée 
qu'une ambulance et une voiture de 
pompiers interviendront pendant l'exer
cice de sauvetage. 

R. Nichini 

S A X O N 

Une merveilleuse 
journée de détente 

Au Casino de Saxon, dimanche 
matin, vingt filles et garçons ayant suivi 
avec assiduité les leçons de musique 
données par MM. Forré, directeur de la 
fanfare La Concordia, et Jean de Régi
bus, attendaient avec impatience le 
moment du départ. 

M. Ronald Burnier, promu chef de 
course, avait su magnifiquement orga
niser cette balade. A 8 h. 30, tout ce 
petit monde a grimpé dans un bus qui 
les a emmené d'abord aux Evouettes. 
Là, un arrêt a permis a chacun de man
ger et de se désaltérer. Le voyage s'est 
poursuivi, en chanson, jusqu'au bord du 
lac Léman. L'après-midi, une traversée 
en bateau a permis à chacun d'admirer 
la Riviera vaudoise : Vevey, Montreux, 
Chillon. 

Retour ensuite à St-Gingolph où les 
apprentis musiciens ont profité du 
temps chaud et ensoleillé pour nager un 
peu. Après le souper au bord du lac, M. 
Gérard Bruchez, président de la fanfare 
La Concordia, a invité chacun à repren
dre place dans le bus pour la rentrée. 

Merci encore aux organisateurs. 

CINEMA 

Au nom du Pape Roi 
L'action de ce film de Luigi Magni se 

déroule à Rome, en 1867. Le mouvement 
d'insurrection populaire conteste le 
pouvoir temporel du Pape, alors souve
rain de tout le centre du pays. Le gou
vernement civil de l'Eglise est aux abois 
depuis que Garibaldi et ses troupes font 
route vers la cité. Trois jeunes rebelles 
sont arrêtés pour avoir fait sauter une 
caserne. Alors que Mgr Colombo - admi
rable Nino Manfredi - juge suprême du 
Sacré Collège veut remettre sa démis
sion au Pape Pie IX, la comtesse Flami-
nia vient lui annoncer, qu'il y a bien 
longtemps, dans un moment d'égare
ment, un enfant, Césarino, est né d'une 
relation avec elle. Ce garçon est l'un des 
prisonniers. Remis de cette révélation, 
l'évèque réussit à faire libérer son fils 
lors du procès. Il refuse le chantage 
exercé par les Jésuites. Pendant ce 
temps, Césarino est mortellement 
blessé par le mari de la comtesse qui le 
prenait pour l'amant de sa femme. Peu 
après, les deux insurgés sont décapités 
et, à son tour, Mgr Colombo est arrêté... 

« Au nom du Pape Roi »... telle était la 
formule officielle exprimant l'autorité 
du souverain pontif à l'époque où celui-
ci était aussi le chef politique des Etats 
qui regroupaient toutes les provinces de 
l'Italie centrale. Et c'est à partir d'un fait 
historique, que Luigi Magni a bâti son 
film sur l'interférence du pouvoir tempo
rel sur le spirituel. Considéré comme 
l'un des meilleurs films italiens de 
l'année 1977 « Au nom du Pape Roi » 
aborde sans détour l'une des périodes 
les plus brûlantes de l'histoire italienne. 

40 millions pour lutter contre le fluor 

Photo Va/oresse - Sion 

Par décision du 16 octobre 1978, le Conseil d'Etat valaisan avait imposé 
des normes très sévères aux trois usines d'aluminium valaisannes afin de 
retenir les émissions fluorées. Si les usines de Martigny ont mis en place 
un système qui donne sat isfact ion selon l'Etat du Valais, les usines de 
Chippis sont dans une phase intermédiaire qui réduit déjà considérable
ment la pol lut ion et l 'étalement de la mise en place de capteurs est dû à la 
mise en place d'une nouvelle technique. Aux usines de Steg, les travaux 
vont bon train et seront terminés en fin d'année. La moit ié des instal lat ions 
fonct ionnent déjà tandis que l'on met en place un capteur puissant pour 
l'autre moit ié des usines. 
L'Alusuisse investit dans cette usine la somme de 40 mil l ions de francs et 
l'Etat du Valais constate en général déjà, une diminut ion extrêmement 
importante d'émission de fluor pour tout l 'ensemble du canton. 
Notre photo montre, aux usines de Steg, une partie de l ' impressionnante 
machinerie servant à épurer le f luor dans l'une des deux halles de fabrica
t ion d'aluminium. 

ASSEMBLEE GENERALE DU TCS VALAIS 

UNE INSTITUTION DE SERVICE 
La section valaisanne du Touring-

Club suisse a tenu son assemblée géné
rale, samedi à Vouvry, sous la prési
dence du conseiller national Bernard 
Dupont. 

Les rapports des différentes commis
sions ont mis en exergue l'activité 
remarquable de la secti.on qui compte 
actuellement plus de 26 000 membres, 
soit 300 de plus que l'an dernier. Le 
Touring-Club suisse devient de plus en 
plus une institution de service, a souli
gné le président Dupont. Celui-ci s'est 
en outre fait l'interprète des dirigeants 
de la section pour mettre en évidence 
les multiples objectifs du groupement. 

Les voies de communications collec
tives ne sont pas oubliées non plus par 
le TCS qui soutient aussi bien le déve
loppement de la route du Simplon que 
celui de la ligne du Tonkin, défend avec 
autant de vigueur le maintien du chemin 
de fer Aigle-Ollon-Monthey, qu'il se bat 
pour l'amélioration des voies d'accès au 
Saint-Bernard et au Simplon. Dans ce 
domaine, on déplore le fait que les amis 
italiens n'ont pas répondu à ce que l'on 
attendait d'eux. 

Le TCS revendique l'évitement des 
croisements dangereux ainsi qu'une 
attention accrue dans la protection de 
l'environnement et sur l'accélération 
des travaux pour la réalisation de l'auto
route de la vallée du Rhône. La pro
chaine mise en service de la N12 entraî
nera, dès Vevey, un trafic supplémen
taire vers Saint-Maurice. Où, le pro
blème de la traversée souterraine de la 
localité ne sera vraisemblablement pas 
résolu avant 1985-86. Le TCS estime 
comme judicieuse la requête de la Muni
cipalité de Saint-Maurice. La longueur 
du souterrain ne doit absolument pas 
être influencée par les frais qui en 
découlent. Par ailleurs, on s'est tout 
d'abord occupé des intérêts de la popu
lation sans trop s'intéresser au montant 
de la facture. Au Seelisberg, par exem
ple, les 650 millions de francs investis 

n'ont jamais été contestés alors que du 
côté de Saint-Maurice, on tergiverse 
pour quelque 40 millions. A ce propos, le 
TCS soutient toutes les actions entre
prises par l'Etat du Valais et la com
mune de Saint-Maurice. 

Les técéistes ne sont pas des fanati
ques de l'autoroute à n'importe quel 
prix. Ils respectent l'opinion de chacun. 
En ce qui concerne le parcours de la N9, 
Riddes-Brigue, ils appuient l'étude du 
professeur Bovy et saluent sa proposi
tion de procéder au détournement du 
grand trafic des villes de Sion et Sierre 
avant de réaliser l'autoroute propre
ment dite. On s'intéresse également à la 
Transjurane qui doit être construite 
jusqu'à Lausanne. 

Les travaux de sondage pour le tun
nel routier du Rawyl doivent être pour
suivis. Selon M. Dupont, l'importance de 
la N6 dépasse largement celle du bar
rage de Zeuzier. Alors qu'il n'est pas 
convaincu de la limitation à 50 km/h 
pour la traversée des localités. Il serait 
préférable d'informer les conducteurs 
sur l'opportunité d'adopter la vitesse 
aux conditions ambiantes. 

Sans grandes discussions, l'assis
tance a accepté le projet des nouveaux 
statuts de la section qui, notamment, 
fixent à 65 ans l'âge maximum des 
membres du comité. 

Quant à la date d'ouverture de l'auto
route Saint-Maurice - Martigny, M. Cou-
taz s'en montre pessimiste. Selon lui, il 
serait même préférable que l'on com
mence par n'utiliser qu'une piste, 
jusqu'à l'an prochain du moins. Les ins
tallations définitives préférées à des 
solutions provisoires toujours très oné
reuses, l'absence momentané de 
moyens financiers et le manque de per
sonnel (il faut un policier par kilomètre 
d'autoroute selon l'expérience faite par 
ailleurs) sont les principaux arguments 
qui l'incitent à penser que l'ouverture de 
la nouvelle artère devrait être reportée. 
(It) 

t 
Je remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont participé au deuil 
cruel qui vient de me frapper en la perte de mon fi ls unique 

Jean-François 
soit par leur présence, leurs missives, f leurs, gerbes et couronnes. 
Je supplie tous les jeunes dans la peine et le désarroi de rechercher le con
tact et le dialogue avant de passer à un geste irrémédiable détruisant tou t 
et plongeant dans une douleur intense et une peine infinie tous ceux qui 
les ont aimés. 
Juin 1981. 

César Bompard 

î 
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors du décès de leur chère maman 

Madame Cécile DELALOYE-BESSON 
ses enfants et petits-enfants remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve. 

Riddes, juin 1981. 
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Oui à l'égalité des droits 
Le 14 juin, le peuple devra dire s'il 

accepte de reconnaître des droits égaux 
aux hommes et aux femmes de ce pays. 

Il n'a fallu qu'une seule votation can
tonale pour que les Valaisans, en 1970 
déjà et à une très large majorité, intro
duisent le suffrage féminin. Il s'agit 
maintenant de mettre fin, pour l'ensem
ble de la Confédération, aux discrimina
tions qui frappent encore aujourd'hui de 
nombreuses femmes, dans le domaine 
delà famille, du travail ou des salaires. 

Nous invitons toutes les citoyennes 
et tous les citoyens de ce canton à venir 
massivement voter OUI. Ils exprimeront 
ainsi avec nous leur volonté de façonner 
une Suisse plus humaine et plus juste. 

M. Bornet Bernard, conseiller d'Etat 
M. Comby Bernard, conseiller d'Etat 
M. Wyer Hans, conseiller d'Etat 
M. Vuilloud Maurice, président du 
Grand Conseil 
M. Arlettaz Amédée, vice-président du 
Grand Conseil 
M. Bornet Pierre-André, vice-président 
du Grand Conseil 
Mme Antille Rose-Marie, députée sup
pléante, Monthey 
Mme Balmer Françoise, députée sup
pléante, Sierre 
M. Berclaz Victor, président et député, 
Sierre 
M. Blatter Joseph, ancien député, Sion 
Mme Bottani Elisabeth, ancienne dépu
tée, Sion 
Mme Bruttin Françoise, ancienne con
seillère communale, Venthône 
Mme Buclin Edmée, Monthey 
M. Carruzzo Félix, président de Sion 
Mme Clivaz Rose-May, ancienne con
seillère communale, Veyras 
M. Couchepin Pascal, conseiller natio
nal, Martigny 
Mme Cretton Cilette, députée, Martigny 
M. Crittin Pierre, député, Martigny 
M. Darbeilay Vital, conseiller national, 
Martigny 
M. Delalay Edouard, député, Saint-
Léonard 
M. de Chastonay Pierre, conseiller 
national, Sierre 
Mme de Torrenté Marie-Jo, ancienne 
députée, Sion 
M. Dupont Bernard, conseiller national 
et président, Vouvry 
Mme Evêquoz-Mabillard Madeleine, 
ancienne députée. Grimisuat 

Mme Ferrari Lise, présidente Fédération 
Association de parents, Martigny 
Mme Fournier Martine, députée sup
pléante, Salins 
Mme Gay-Crosier Agnès, ancienne 
députée, Martigny 
M. Glassey Jean-Pierre, député, Nendaz 
Mme Gorret Danièle, conseillère com
munale, Martigny 
M. Jordan Gérald, député, Sion 
M. Kalbfuss, député, Monthey 
Mme Levet-Martin Sylvette, comité 
directeur du PRDV, Monthey 
M. Mabillard Claude, député, Grimisuat 
Mme Mathys Juliette, conseillère com
munale, Sion 
M. Maurer Louis, conseiller communal, 
Sion 
Mme Mayor Liliane, vice-présidente du 
PRDV, Sierre 
M. Meizoz Jean, député, Vernayaz 
M. Michelet Freddy, juriste, Aproz 
M. Moren Pierre, président du PDC valai-
san, sion 
M. Morand Bernard, député, Sion 
Mme Nanchen Gabrielle, ancienne con
seillère nationale, Icogne 
Mme Paccolat Monique, députée, Col-
longes 
Mme Penon Lydia, Sierre 
Mme Perreten Eliane, conseillère com
munale, Vouvry 
M. Philippoz Jean, président du groupe 
radical, Leytron 
Mme Pont Jacqueline, députée, Sierre 
Mme Rey-Bellet Marianne, conseillère 
communale, Monthey 
M. Rebord Edgard, président, Bovernier 
M. Ribordy Adolphe, secrétaire du 
PRDV, Sembrancher 
M. Robyr Richard, comité directeur du 
PSV, Sierre 
Mme Rossier Agnès, comité de l'Asso
ciation de parents, Sion 
Mme Rouiller Madeleine, présidente du 
PSV, Sion 
M. Rouiller Claude, juge fédéral, Saint-
Maurice 
Mme Siegrist-lmesch Marie-Hélène, 
conseillère communale, Sierre 
Mme Sola Gabrielle, présidente du 
PRDM, Martigny 
Mme Solioz Marie-Josèphe, députée, 
Riddes 
Mme Vannay Françoise, conseillère 
nationale, Torgon 
Mme Varone Nicole, conseillère com
munale, Sion 
M. Varone Germain, député, Savièse 
M. Vogt Jean, président, Riddes 

EN MARGE DES PROCHAINES VOTATIONS 
Les 13 et 14 juin, le peuple sera 

appelé à voter l'arrêté fédéral concer
nant la protection des droits des con
sommateurs. 

PROTECTION DES DROITS 
DES CONSONMMATEURS 

A la suite de nombreuses démarches 
entreprises depuis plus de quinze ans, 
le désir des consommateurs d'obtenir 
une législation pour protéger leurs 
droits a quelques chances d'être 
exaucé. 
Voici donc le texte de l'article constitu

tionnel que nous serons appelé à voter 
ce week-end: 

1. La Confédération prend des mesu
res pour protéger les consomma
teurs en sauvegardant les intérêts 
généraux de l'économie suisse et en 
respectant le principe de la liberté 
du commerce et de l'industrie. 

2. Les organisations de consomma
teurs bénéficient, dans les limites de 
la législation sur la concurrence 
déloyale, des mêmes droits que les 
associations professionnelles et 
économiques. 

3. Les cantons établissent une procé
dure de conciliation ou une procé
dure judiciare simple et rapide 
s'appliquant, jusqu'à concurrence 
d'une valeur litigieuse à fixer par le 
Conseil fédéral, aux différents qui 

découlent des contrats conclus 
entre consommateurs finals et four
nisseurs. 

Certes il existe déjà une liste impres
sionnante d'actes législatifs intéres
sant les consommateurs, mais le 
système actuel comporte de graves 
lacunes que le nouvel arrêté fédéral per
mettrait de combler. 

Il est difficile de prévoir aujourd'hui 
les conséquences de l'article constitu
tionnel. De manière générale, des effets 
se feront sentir sur les collectivités 
publiques, les entreprises et groupes 
économiques, les consommateurs et 
leurs associations. 

L'article constitutionnel ne résoudra 
pas toutes les difficultés mais il consti
tuera un paravent contre les abus de 
toute sorte. 

Enfin il permettra à la classe 
moyenne des consommateurs d'accé
der à des moyens de défense jusqu'ici 
réservés aux biens nantis soit de bénéfi
cier d'une justice simplifiée et beau
coup moins coûteuse que les services 
d'un avocat privé. 

La nécessité de cet article constitu
tionnel paraît si évidente qu'il semble 
que le OUI l'emportera sans difficulté. 

Ne nous leurrons pas, ce nouvel 
arrêté ne rencontre pas l'unanimité et si 
nous voulons obtenir un changement 
dans le monde de la consommation, 
tous nous devons voter ce week-end et 
voter OUI! (LP) 

Des idées qui ont la vie 
longue... au sujet de la N9 

La création d'une Fédération pour 
une N9 intégrée a été accueillie dans 
l'ensemble du canton avec une cer
taine satisfaction. Pourtant quel
ques échos montrèrent que de vieux 
clichés subsistent quant aux buts de 
cette Fédération. 

1. Les adhérents à cette Fédération 
ont admis la nécessité d'une 
autoroute en Valais. Mais on 
peut très bien construire une 
autoroute en respectant les 
milieux naturels. Cette gageure 
est tenue par le projet Bovy. 
Cette autoroute ne sera pas une 
autoroute au rabais comme le 
prétendent certaines personnes 
mal informées ou mal intention
nées. Le coût de la variante Bovy 
sera égale si ce n'est plus cher 
que le projet officiel. 

2. Cette variante a trois avantages 
principaux: 

— la diminution de l'emprise sur les 
terres agricoles; 

— la conservation de quelques lam-
, beaux de milieux naturels qui ont 

miraculeusement survécus dans 
la plaine du Rhône; 

— une nette amélioration de la pro
tection de l'environnement dans 
les zones urbaines traversées et 
une meilleure intégration du 
tracé qui permet de diminuer les 
nuisances (en particulier l'impact 
du bruit. 

3. Les partisans du projet officiel 
ont recours comme dernier argu
ment au fait que le réexamen du 
tracé entraînera des retards dans 
la réalisation de l'autoroute. 
Cette argument fallacieux ne 
résiste pas à la réalité des faits. 
La fin de la réalisation du tronçon 
Riddes-Brig (projet officiel) n'est 
pas prévu avant la fin de cette 
décennie. Jusqu'alors beaucoup 
d'eau coulera dans le Rhône et 
sous ses nombreux ponts! 

4. Le problème autoroutier nous 
concerne tous. Le projet Bovy a 
l'avantage de concilier aussi bien 
les intérêts du tourisme et de 
l'agriculture que ceux relevant de 
l'environnement. Soyons donc 
pour une N9 intégrée qui, un jour, 
servira peut-être de modèle. 

A. Cottagnoud 
Secrétaire de la Féd. 

N9 intégrée 

La JRV 
propose 

Les prises de position de la JRV 
concernant les votations de ce week-
end sont les suivantes: 
1. OUI à l'égalité des droits entre 

hommes et femmes 
2. OUI à la protection des consom

mateurs 
La Jeunesse radicale valaisanne 

vous recommande vivement de vous 
prononcer en participant à cette 
votation populaire. 

Rendez-vous aux urnes. Merci de 
votre confiance. 

Cordialement vôtre. 
JRV 

Producteurs, méfiez-vous ! 

VALAIS EN RELIEF 

LECH WALESA sur les 
montagnes valaisannes 

Lech Walesa a glané des souvenirs 
merveilleux en survolant les Alpes valai
sannes et en se posant sur le glacier du 
Trient. Il fut piloté par Raymond Lam
bert, l'un des vainqueurs de l'Everest 
qui pilotait le Pilatus Porter d'Air-
Glaciers. On le voit ici prêt à s'envoler 
avec son pilote célèbre, (photo Val-
presse, Sion). 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
DE SION 

communique 
Les travaux de construction du pas

sage inférieur sous l'avenue de la Gare 
au droit du chemin des Collines vont 
débuter incessamment. 

La circulation automobile sera main
tenue sur trois voies de circulation pen
dant la durée des travaux, mais dépla
cée vers l'Est en première étape et vers 
l'Ouest en deuxième étape. Il est vrai
semblable que pendant les mois de juin, 
juillet et août le trafic soit légèrement 
perturbé. 

L'Administration demande à tous les 
automobilistes empruntant obligatoire
ment l'avenue de la Gare de faire preuve 
de compréhension et de patience. 

Elle propose aux autres automobilis
tes si possible de choisir des itinéraires 
évitant l'avenue de la Gare. 

Commune de Sion 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Sous la présidence de M. Georges 
Morisod et en présence de MM. Maurice 
Vuilloud, président du Grand Conseil, 
Jean Métry, chef de l'Office valaisan du 
travail, Germain Veuthey et Alfred 
Oggier, respectivement directeur et 
directeur adjoint de l'UVAM, l'Union 
valaisanne des Arts et Métiers a tenu 
ses assises annuelles la semaine pas
sée à Sierre. Au cours de cette impor
tante séance, les délégués ont 
approuvé avec quelques restrictions le 
projet de loi fédérale sur la concurrence 
déloyale et se sont opposés à l'initiative 
du Parti socialiste visant à l'extension 
des vacances payées. A l'échelon can
tonal, l'UVAM a souligné que la multipli
cation des foires-expositions risquait 
d'augmenter la charge financière de 
certains commerçants. 
• L'Académie de musique de Sion s'est 
récemment donnée un nouveau prési
dent en la personne de M. Georges 
Roten, de Savièse, en remplacement de 
M. Norbert Roten, ancien chancelier 
d'Etat. 
• Pour la première fois depuis 94 ans, 
l'Association suisse des maîtres-
coiffeurs a tenu ses assises annuelles 
ce week-end dans notre canton, à 
Crans. A l'issue de la partie administra
tive, les délégués ont assisté à trois 
conférences de MM. Pierre de Chasto
nay, conseiller national, Markus Kundig, 
conseiller d'Etat du canton de Zoug, et 
Maurice Eggs, chef du Service cantonal 
de la formation professionnelle. 
• La XIIe Fête de la Fédération des 
sociétés des tambours, fifres et clairons 
du Valais romand s'est déroulée le 
week-end passé à Sierre. Dans le cadre 
de cette manifestation, les musiciens 
ont notamment assisté a la cérémonie 
d'inauguration et à la bénédiction de la 
première bannière de la dite Fédération. 

Un peu tard, mais fort opportuné
ment, les gens de l'économie se sont 
réveillés face à l'initiative pour la pro
tection des consommateurs. 

Ils ont réalisé que la protection dont 
on veut faire bénéficier Monsieur ou 
Madame Tout le monde équivaut en fait 
à une mobilisation générale contre la 
production. Faudra-t-il qu'elle se mobo-
lise à son tour ? 

Car la production, ce son les chefs 
d'entreprises ou les sociétés qui produi
sent, ce sont leurs employés et ouvriers 
qui doivent tout de même bien se solida
riser avec leurs patrons, ce sont les pay
sans et les cultivateurs en général qui 
mettent sur le marché du lait, du bétail 
de boucherie, des céréales, des bettera
ves, des fruits, des légumes, du vin, etc., 
ce sont les commerçants qui sont leur 
courroie de transmission à l'égard des 
acheteurs, tous consommateurs, d'ail
leurs. 

La production c'est aussi la richesse 
et la vitalité d'un pays, qu'il s'agisse de 
produits de l'industrie, de l'artisanat, du 
tourisme ou de l'agriculture, les pilliers 
de notre économie. 

Ne décourageons donc pas de pro
duire, comme on décourage déjà de 
construire et d'entreprendre. 

Certes, les producteurs ont besoin 
des consommateurs, mais le contraire 
est tout aussi vrai, car s'il n'y a rien à 
acheter... 

Les paysans savent que dans toutes 
leurs revendications ils se heurtent à 
l'opposition des personnes se disant 
mandatées par les consommateurs. Ils 
devraient être les premiers à refuser 
cette initiative car dans l'ensemble ils 
seront beaucoup plus souvent les cibles 
que les tireurs. La même remarque pour
rait être faite pour les autres secteurs 
de la production. 

La législation actuelle est suffisante 
pour réprimer les abus et l'économie est 
assez vivante chez nous pour que par le 
jeu de la concurrence les mêmes abus 
ne trompent pas les gens longtemps. 

En revanche, créer un état de guerre 
par le biais de ce gadget constitution
nel, c'est vouloir semer la discorde dans 
le pays en y cherchant partout des 
martyrs, victimes perpétuelles de leur 
prochain. 

Et c'est vouloir augmenter les pou
voirs d'une administration qui n'en 
demande pas tant et le nombre des per
sonnes qui en font partie. 

On en a assez, de grâce. 
Edouard Morand 

Avec le PRD de Collombey-Muraz 
• Ces 12, 13 et 14 juin les citoyennes et 

citoyens de notre pays sont à nouveau 
sollicités ; en effet nous devons nous 
prononcer sur deux projets de modifi
cation d'articles constitutionnels. 

• L'égalité des droits entre hommes et 
femmes. 
Chaque couple, tels de vrais partenai
res, devrait pouvoir partager équitable-
ment ses devoirs et responsabilités. 
C'est dans ce sens qu'en 1975 des 
associations féminines lançaient une 
initiative populaire réclamant l'inscrip
tion dans la Constitution fédérale du 
principe de l'égalité des droits. 
Aujourd'hui, le Conseil fédéral nous 
propose de modifier l'article 4 de la 
Constitution disant : 
« tous les Suisses sont égaux devant la 
loi >> 
en 
« l'homme et la femme sont égaux en 
droits. La loi pourvoit à l'égalité, en par
ticulier dans les domaines de la famille, 

Un DC-10 baptisé 
«VALAIS» 

La journée d'aviation organisée 
par la Direction de l'aéroport Ge-
nève-Cointrin et Swissair à l'occa
sion de son jubilé, ce samedi 13 juin, 
de 9 h. 30 à 18 heures, comportera 
une exposition de matériel aéronau
tique et diverses évolutions aérien
nes. 

Les organismes liés à l'exploita
tion de l'aéroport présenteront 
l'essentiel de leurs activités. De 
plus, le public pourra assister 
notamment à des démonstrations de 
parachutistes, de la célèbre 
Patrouille suisse, du Junkers JU-52 
et visiter un gros-porteur, le Douglas 
DC-10, de 11 heures à 14 h. 30. 

Avion desservant les routes inter
continentales de Swissair, le DC-10 
présenté au public le 13 juin à Coin-
trin fera l'objet d'une cérémonie par
ticulière. Il sera baptisé à 10 h. 15 du 
nom de VALAIS en présence d'une 
importante délégation valaisanne. 
L'après-midi, le DC-10 VALAIS fera 
un vol circulaire sur les Alpes et la 
vallée du Rhône avec quelques deux 
cents écoliers valaisans et des com
munes riveraines de l'aéroport de 
Cointrin. 

L'entrée à l'exposition est gra
tuite. Elle est située sur la route de 
l'aéroport, au carrefour de la route 
de Meyrin / Chemin de la Croisette. 
De nombreux stands, des buvettes 
et des jeux pour enfants figurent 
également au programme de cette 
Journée aéroport et 50 ans Swissair. 
Des places de parc ont été prévues 
pour 4000 véhicules et les Trans
ports publics genevois adapteront 
leurs courses à l'importance de la 
manifestation. 

de l'instruction et du travail. Les hom
mes et les femmes ont droit à un 
salaire égal pour un travail de valeur 
égale ». 
La protection des droits des consom
mateurs 
Le consommateur est, chaque jour un 
peu plus, confronté a des situations 
parfois fort complexes. Pouvoir d'achat 
accru, multiplicité des produits, règles 
du jeu pas simple, etc. 
Une initiative a été lancée, il y a quel
ques années afin de mieux protéger les 
citoyens-consommateurs. Dans ce 
sens, le Conseil fédéral nous suggère 
aujourd'hui, d'introduire dans la Consti
tution un nouvel article ayant la teneur 
suivante : 
« 1. La Confédération prend des mesu
res pour protéger les consommateurs 
tout en sauvegardant les intérêts géné
raux de l'économie nationale et en res
pectant le principe de la liberté de com
merce et de l'industrie. 
2. Les organisations de consomma
teurs bénéficient, dans les limites de la 
législation sur la concurrence déloyale, 
des mêmes droits que les associations 
professionnelles et économiques. 
3. Les cantons établissent une procé
dure de conciliation ou une procédure 
judiciaire simple et rapide s'appliquant, 
jusqu'à concurrence d'une valeur liti
gieuse à fixer par le Conseil fédéral, aux 
différends qui découlent des contrats 
conclus entre consommateurs finals et 
fournisseurs ». 
Nous vous recommandons, à vous, 
citoyennes et citoyens de Collombey-
Muraz, d'accepter ces deux projets en 
votant OUI en cette fin de semaine. 

Parti radical-démocratique 
Collombey-Muraz 

LES TRAVAUX DE RENOVATION 
MODIFIENT LA STRUCTURE 
DES ACTIVITÉS 
DE LA CONSTRUCTION 

A partir de 1974, la structure du mar
ché de la construction s'est modifiée au 
profit des activités de transformations 
et de rénovation. Les divers secteurs de 
la branche sont diversement touchés 
par cette évolution. Si l'on compare par 
exemple les parts respectives des sec
teurs d'un investissement de construc
tion de 500 000 francs dans le cas d'une 
rénovation ou d'une transformation ou 
dans le cas d'une construction neuve, 
on s'aperçoit que la part des peintres 
représente 35,5% dans une transforma
tion, alors qu'elle est d'à peine 3% dans 
les constructions neuves. Inversement, 
la part du gros-oeuvre dépasse 43% 
pour une nouvelle construction, mais 
elle n'est plus que de 7% pour une réno
vation. 

Protection 
des consommateurs: 

qui nous 
protégera 
de l'Etat? 
• encore plus de paperasses officielles? 
• multiplication des fonctionnaires? 
• augmentation des dépenses publiques? 
• mise sous tutelle des consommateurs? 

Ce sont malheureusement les seuls résultats 
concrets que l'on puisse attendre du nouvel article 
constitutionnel... 
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Cd SRË Société romande d'électricité 

Assemblée générale ordinaire 
Mesdames et messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
le 

lundi 22 juin 1981, à 15 h. 30 
au Montreux-Palace à Montreux. 

Liste de présence dès 15 heures. 
Ordre du Jour 

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation 
et de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1980. 
Rapport des contrôleurs des comptes. 

3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, du compte d'exploitation et de 
pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1980; décharge au conseil d'administration. 

2 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et 
profits. 

5. Nominations statutaires. 
6. Divers et propositions individuelles. 

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des 
contrôleurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la 
disposition de mesdames et messieurs les actionnaires justifiant de la propriété de titres, 
dès le 9 juin 1981, au bâtiment administratif de la société à Clarens-Montreux, et dans les 
banques suivantes: 

à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne et Montreux 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 

Le conseil d'administration 

Banque Cantonale Vaudolse 
Union de Banques Suisses 
Banque Populaire Suisse 
Crédit Suisse 
Société de Banque Suisse 

& <K Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emprunt 6%% série 29,1981 -89 
de fr. 50000000 Durée: 8 ans ferme 

Emprunt 6%% série 30,1981 -91 
de fr. 30000000 Durée: 10 ans ferme 

avec créances subordonnées de la Centrale d'émissions envers les banques participant à 
cet emprunt 

Subordination: En cas de dissolution de l'une des banques participant à l'emprunt, les 
droits de la Centrale d'émissions à son égard seront postposés à ceux 
de tous les autres créanciers de cette banque 

But: 

Souscription: 

Prix d'émission: 

Garantie: 

Libération: 

Cotation: 

Financement des affaires actives de banques membres 

du 9 au 15 juin 1981, à midi 

99,50 % 

Pour le capital et les intérêts, 56 banques (série 29) et 17 banques affi
liées (série 30) se portent cautions, selon le prospectus d'émission, jus
qu'à concurrence de leur participation 

le 25 juin 1981 ; coupons annuels au 25 juin 

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

Les bulletins de souscription portant les modalités essentielles d'emprunt peuvent être ob
tenus auprès de la plupart des banques. 

Entreprise de bâtiment et génie civil (district de Loè-
che) cherche 

chauffeur de camion 
expérimenté et éprouvé sur camion Saurer-Berna, 
event. sur trois-essieux. 

Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire et con
ditions de travail selon contrat collectif. 

Les offres sont à adresser à: 
Cortesi Hoch- und Tiefbau AG 
3946 Turtmann (VS). Tél. 028/42 15 26. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 0 2 6 / 5 3 8 3 9 

O 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

DUVET 

Nous sommes à 
votre disposition 
pour toutes 
transformations 
et épurations 
de duvets 

Nous cherchons 

un monteur en 
tableaux électriques 

Faire offre écrite sous chiffre P. 36-
901207 à Publicitas, 1951 Sion. 

A VENDRE 
Jeep Willys revisée, expertisée 
Jeeplandrover 88 carrossée 
Jeep Willys agricole 
Moteur Landrover 88 expertisé 

Lucien Torrent - Grône 
* (027) 58 11 22 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

TVTTTV» 

m-AAAAAAAA±A±AAAAAAAAAAAàAAi 

Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

16.6.81 
17.6.81 
19.6.81 
30.6.81 

1.7.81 
2.7.81 

0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 

Place de tir / zone des positions: Les Etangs I Saw'èse(593/123). 
La Fontaine/Daillon (589/122).Zone dangereuse: Secteur A : Le 
Sérac - Pt 2604 - Pt 2886 - Chàble du Ley - Châble Court - Sex 
Noir - Pt 2711 - Pt 2159 - Chaux de la Lé - La Créta (excl) - Pt 2467 -
Le Sérac. 

Centre de gravité : 592/130. 
Secteur B : Arpelistock - Pt 3051 - Pt 2580 - Pt 2598 - Pt 2689,1 -Le 
Sublage Pt 2734,9 - Tsanfleuron (excl) - Pt 2212 - Arête de 
l'Arpille - Pt 2823 - Arpelistock. 
Centre de gravité : 590/131. 
Secteur C : Sanetschhorn ou Mt-Brun - Cht de Tsanfleuron (excl) 
- Gde Croix (excl) - Viellar (excl) - Les Cloujons - Pt 2313 - Lapis 
de Mie Pt 2504,2 - Pt 2554 Lapis de Tsanfleuron - Pt 2507 - Pt 
2862 - Pt 2796 - Sanetschhorn ou Mont-Brun. 
Centre de gravité : 586/130. 
Secteur D : M. Gond - Croix de la Cha - Pt 2581,0 - La Fava - Pt 
2367,0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl) - Le Larzey (excl) - Flore 
(excl) - Aire (excl) - Chaux d'Aïre (excl) - Pt 1572,7 - Sex Riond - Pt 
2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 - M. Gond. 
Centre de gravité : 587/125. 

Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures. 
Armes: ob 10,5 cm. 
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire 5000 m 
s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 11.6.81, tél. (027) 22 94 85. 
Sion, 15.5.81. 

Office de coordination 11 Valais 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 
Mercredi 
Mardi 
Mercredi 
Mercredi 

16.6.81 
17.6.81 
23.6.81 
24.6.81 
1.7.81 

0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 

Place de tir/ zone des positions : Siviez. 
Zone dangereuse : M. Gond - Pt 2136 - Pt 2250,7 - Pt 2439 - Mont-
Gond. 
Centre de gravité : 589200/109500. 

Mercredi 24.6.81 0700-2200 
Jeudi 25.6.81 0700-2200 

Place de tir / zone des positions: La Tsa. 
Zone dangereuse: Dents Rousses - Pt 2741,8 • Col de Chassoure 
(excl) - Tortin - Prarion • Pt 2371 - Dents Rousses. 
Centre de gravité : 588500 /107000. 

Ces tirs ne devront pas gêner le tourisme ainsi que les pâtures. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés: Cdmt de la place d'armes de 
Sion, (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 11.6.81, tél. (026) 6 34 64 
Sion, 15.5.81. 

Office de coordination 11 Valais 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou 
à convenir 

LIVREURS 
Bon salaire, prestations sociales extraor
dinaires, 13e salaire, participation, 4 
semaines de vacances. 

Les intéressés sont priés de prendre con
tact directement à 

Pfister-Meubles 
«(064)33 38 12 5 0 3 4 S U H R / A G 

Sie suchen SELBSTAENDIGE TAETIGKEIT ? 

Sie wohnen in Martigny - Aigle ? 

Dann wird Sie unser Angebot sicher interessieren : 

Wir produzieren Geschirrwaschmaschinen und 
Reinigungsanlagen fur Hotels, Restaurants, Spitâ-
ler etc. und bauen unseren Kundendienst weiter 
aus. 

Wir suchen einen ELEKTROMONTEUR oder • 
MECHANIKER fur den Einsatz als 

Servicemonteur 
im Gebiete Wal l is Waadt Fribourg. 

Selbstverstândlich werden Sie grùndl ich in unse-
rem Werk ausgebildet und auf Ihren Einsatz bei 
unseren Kunden vorbereitet. 

Was wir Ihnen sonst noch zu bieten haben, sagen 
wir Ihnen gerne personlich. Rufen Sie doch einfach 
unseren Herrn Glanzmann an. Er freut sich, Sie 
bald kennen zu lernen. 

ED. HILDEBRAND ING. AG, MASCHINENFABRIK, 
8355 AADORF. Telefon (052) 47 04 2 1 . 

tirage 
samedi 

M 
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T I R A G E À V IÈGE 

Nous cherchons un 

dessinateur 
ou technicien 
sachant prendre des responsabil i
tés, pour projets et offres dans 
l 'appareil lage et la distr ibut ion 
électrique. 

Faire offre écrite sous chiffre P. 36-
25970 à Publicitas, 1950 Sion. 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

EB3 
Visitez notre 

nouveau 
magasin 
• Accueil 
• Compétence 
• Choix 
• Qualité 
• Service 

Les grandes marques 

Prix spéciaux 
permanents 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026/2 20 06 



Vendredi 12 juin 1981 COHFEDERE 

La Banque Romande porte 
un intérêt croissant 

aux fruits 
de votre épargne 

ÉPARGNE-PLACEMENT 
A TAUX D'INTÉRÊT 

CROISSANT 
Votre avoir augmente, l'intérêt croît: 

deFr.50 0 0 1 -
àFr.100 000-

deFr.25001 -
à Fr. 50 000.-

deFr.5 000-
à Fr 25 000- A% 

/ 3/0 
AYi% 

BANQUE ROMANDE 
GENÈVE - LAUSANNE • MARTIGNY - YVERDON 

La Banque Romande est membre du (iroupe Il.S. I. 

1873 

Mise au concours 
La c o m m u n e de Mart igny met au c o n c o u r s 
un p o s t e de 

secrétaire 
pour la Direction des écoles. 

Ex igences: Diplôme de commerce ou cer
t i f icat fédéral de capaci té (fin d'apprentis
sage). 

Faire offre, avec curr iculum vitae, auprès 
de l 'Administration communa le de et à 
M A R T I G N Y , jusqu'au 26 juin 1981. 
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Dès le 7 juillet 
chaque mardi : 

Aoste 
Fr. 22.— 

(marché) 

par personne 

Les 28, 29 et 30 août : 
Pèlerinage 
à Notre-Dame de la Salette 
Fr. 165.— par personne 

Du 18 au 27 septembre : 
Voyage Gazette (Italie-Autriche, 
par le Tyrol) 
Renseignements : 

Centre Commercial du Manoir 026 / 2 20 71 
et Office du Tourisme 026 / 2 10 18. 

4,91/100 km à une vitesse cons
tante de 90 km/h, (norme ECE). 

1 an de garantie, kilométrage illimité. 
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. 

Garage du Mont-Blanc 
Moulin SA, Martigny-Croix 

tél. (026)2 11 81 
Martigny-Ville, Garage de Martigny 

M. Fleury (026) 2 20 90 
Orsières, Garage Arlettaz Frères 

(026) 4 11 40 

No 1 en Europe. 
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Dès Fr. 13.— 
le m2 

Bois 
du Nord 

Grand choix 
de lames 
sapin, pin 
et mélèze 

Scierie 
Donazzolo 
Ardon 
(027)86 13 03 

OUI, MAIS 
pas n'importe 
lequel ! Je le veux 
confortable, sain, 
chaud et pratique 
mon sac de cou
chage. Alors je 
l'achèterai au MILI-
TARY SHOP DE 
MARTIGNY, rue 
Hôpital 7 (le matin) 
et rue Marc-Morand 
4 (l'après-midi). 
Parmi leur cinq 
modèles d'armée, le 
US Pilot coûte seu
lement Fr. 89.—. 

o*rr p 
A m o u r e u x de meubles 
rus t iques de t rad i t ion 
Suisse 

DE 

yoin» 
'PafiW 

vous bénéf ic ierez 
de nos prix réc lame. 

GARAGE OLYMPIC 

La clé de la bonne occasion 

BMW 320 spéciale, 1978, 
rouge métal. 
Subaru Caravan, 1979, blan
che 
Alfetta Gamma, 1977, bleue 
Mini 1100 spéciale, 1980, 
blanche 
Audi 80 GLS, 1980, bleue 
Passât Variant, 1978, orange 
Passât Variant, 1974, bleue 
métal. 
Passât LS, 1977, verte 
2 utilitaires VW 
et toujours nos VW 1200, 
Golf, Audi 80 et Audi 100 

EXPOSITION OUVERTE 
LE SAMEDI 

Vendeur : Lovey André 
Martigny, tél . (026) 2 31 47 

GARAGE OLYMPIC SA 
A. Ant i l le 

1920 Martigny 
Tél. (026)2 12 27 

Cadrama S.A. 
Galerie Latour Mart igny 
Place de Rome 5 • Tél. (026) 2 67 68 

(à l'entrée de Martigny, à côté du Café du Léman, 
parking à disposition) 

Vente aux enchères 
Samedi 13 juin dès 15 heures 

Nous vendrons pour le compte de tiers une impor
tante collection d'environ 100 tableaux, dessins, gra
vures, huiles, aquarelles par : 
Ecole suisse : Amiet, Andenmatten, Anker, Auberjo-
nois, Barraud, Berger, Bieler, Bosshardt, Calame, 
Castres, Chavaz, D'Allèves, Forestier, Giacometti, 
Gimmi, Girardet, Hodler, Menn, Meylan, Monnier, 
Olsommer, Palezieux, Putallaz, Rouiller, Steinien, 
Teleki, Thalmos, Vallet, Zufferey, etc. Ecole française 
et autres : Bonnard, Bonnefoit, Boucher, Buffet, Cha-
gal, Diaz de la Pena, Dunoyer, de Segonsac, Forain, 
Gaugin, Le Corbusier, Léger, Maillot, Marquet, 
Matisse, Monticelli, Picasso, Toulouse-Lautrec, Vla-
minck, ect. 

Exposit ion 
du jeudi 4 juin au vendredi 12 juin de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 
18 h. 30, samedi 13 juin de 10 h. à 12 h. et sur rendez-vous. 
Catalogue sur demande. 

Directement 
de la meilleure bon
neterie de Bretagne 
nous recevons les 
maillots d'été rayés 
(100 % coton), dès 
Fr. 19.— et les pulls 
marins (100 % 
laine), Fr. 54.— tou
tes tailles. Exigez la 
marque Gardan, 
une entreprise fami
liale réputée pour la 
qualité de ses fabri
cations et dont 
nous avons la repré
sentation. MILI-
TARY SHOP MAR
TIGNY, rue Hôpital 
7 (le matin) et rue 
Marc-Morand 4 
(l'après-midi). 

ÊTES-VOUS SÛR 
d'avoir demain 
assez d 'éne rg ie 

dans votre rég ion 

la r éponse 

Lundi 15 juin à 18 h. 
à la TV romande 

« l 'antenne est à vous » 

et jeudi 18 juin dès 22 h. 30 

L'IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT à Martigny 

cherche 1 apprenti 
imprimeur 
typo-offset 
E n t r é e : aoû t 1981. 

•S- (026) 2 21 19 

Pompes 
à chaleur 
Ditec 

Agent général de vente 
pour le Valais 

Samuel Sieber 
Chauffage et appareillage 

1926 Fully 
S (026) 5 46 69 

5Cv"*»r 

Restaurant du Léman - Martigny 
M. Claivaz - Tél. (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Membre de la Chaîne des Rôtisseurs 
Stamm Rotary Club de Martigny 

Tous les vendredis soirs dès 20 h., du 24 juillet au 28 août : 

Notre grand buffet chaud et froid du 10e anniversaire 
Fermé le dimanche soir et le lundi soir dès 18 h. 

*t au-
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SPORTS 

THIERRY GIROUD AU VEVEY-SPORTS: 

Expérience enrichissante... 
Véritable réservoir aes clubs de 

ligue nationale, le Martigny-Sports a 
cédé, au début de la saison 1980-81, 
deux de ses attaquants à deux clubs 
de Suisse romande : Yvan Moret à 
Neuchâtel-Xamax et Thierry Giroud 
à Vevey. Pour ce dernier, la promo
tion en LNA du Vevey-Sports ne 
constitue pas une surprise en soi, 
car, à la veille du championnat, les 
dirigeants avaient clairement mani
festé leur prétention. « A mon avis, 
explique Giroud, notre ascension 
représente le couronnement des 
efforts consentis tout au long de la 
saison par une bande de copains 
dirigés par un entraîneur parfaite
ment en connaissance de son 
sujet ». 

« Lors de mon arrivée sur la 
Riviera vaudoise, souligne l'institu
teur octodurien, je me suis senti 
immédiatement dans mon élément. 
Il faut dire que certain joueurs, 
Débonnaire, Marchi, Grobet et Gavil-
let (quel engagement physique !), 
par leur attitude à mon égard, ont, 
sans aucun doute, facilité mon inté
gration. A leur contact, j'ai acquis 
une plus grande expérience et sur
tout ai gagné en volonté sur le ter
rain ». Et d'enchaîner : « Cette pre
mière saison sous les couleurs 
veveysannes fut pour moi une expé
rience enrichissante, pas seulement 
au point de vue sportif. L'ambiance 
qui règne est nettement plus sympa
thique que celle que j'ai connue à 
Martigny et les joueurs sont bien 
plus modestes et plus simples que 
certains de mes anciens coéqui
piers. Dans le vif du sujet, au niveau 
de l'engagement physique et du 
rythme de jeu, j'ai constaté une 
grande différence entre la LNB et la 
première ligue. Sur le plan technique 
par contre, le Martigny-Sports, par 
exemple, n'a rien à envier à une 
bonne formation de LNB». Pour ce 
qui est de la saison prochaine, 
Thierry Giroud ne cache pas que 
l'entraîneur Garbani lui a demandé 
de prolonger son séjour sur la 
Riviera vaudoise. « Malgré les trajets 
répétés entre Martigny et Vevey, dit-
il, comment pourrai-je résister à 
l'attrait d'une expérience footballis-
tique au plus haut nivau...». 

SIXIÈME PLACE 
INCONCEVABLE 

Vu son appartenance au Martigny-
Sports, Thierry Giroud a tenu à émet
tre son propre jugement sur le com
portement de ses anciens coéqui
piers durant la saison 1980-81. « De 

la façon dont ils ont disputé le pre
mier tour, à mes yeux, il apparaît 
inconcevable de les retrouver à la 6e 
place à la fin du championnat. Au 
point de vue technique et sur le plan 
du volume du jeu, la formation 
actuelle a toujours été considérée 
comme la plus impressionnante de 
première ligue. Alors d'où provient le 
mal ? Un problème humain sans 
aucun doute... La saison prochaine, 
je souhaite que Radu Nunweiler soit 
en mesure d'apporter une réponse à 
ce mystère... A mon avis, poursuit 
Giroud, ce qui a fait défaut au 
Martigny-Sports cette saison, c'est 
le manque de camaraderie et 
d'entente entre les joueurs. Une 
équipe formant un bloc compact, le 
respect du coéquipier en difficulté, 
apparaît, en conséquence, comme 
un élément de première importance. 
Un seul homme peut inculquer cette 
notion à ses protégés. A Vevey, c'est 
Paul Garbani... ». 

« Un seul regret cette saison, nous 
a confié Thierry Giroud avant de 
prendre congé, celui de ne pas avoir 
eu la possibilité de m'entraîner avec 
le Martigny-Sports. L'année pro
chaine, je souhaite que Radu Nun
weiler n'ait pas le même comporte
ment que Chiandussi à mon égard ». 

Ch. M. 

Thierry Giroud : des dribbles impres
sionnants sur le flanc droit de l'atta
que du Vevey-Sports. 
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M O N OPINION Chiandussi 
par la grande porte 

En lisant et relisant la rubrique 
MON OPINION du 5 juin, je me dois 
de constater que, comme une 
meute de loups, on s'acharne sur 
Tonio Chiandussi. 

D'un trait de plume on dénigre 
tout et on veut écraser un homme 
seul qui, durant quatre ans, a porté 
à bout de bras une équipe jeune, 
pétrie de qualités, mais manquant 
par trop de constance et de rage de 
vaincre. Alors les y a qu'à • on 
devrait - il faudrait, etc. pleuvent de 
toute part! Les profs s'unissent en 
rang serré... mais combien sont-ils 
au pied du mur... On souhaiterait 
les voir à l'œuvre et alors?! 

Une pensée de Shakespeare me 
vient à l'esprit Si faire était aussi 
aisé que savoir ce qu'il est bon de 
faire, les chapelles seraient des 
églises et les chaumières des pau
vres gens des palais de princes. 

M. Chiandussi a toujours eu carte 
blanche de la part du comité avec 
tout ce que cela comporte de ris
ques et responsabilités. Sans con
trat il a conduit les destinées de la 
première équipe, enthousiasmé les 
petits de l'école de football. 

Jamais durant cette période, 
comme certains l'ont eu fait, notre 
entraîneur n'a émis des exigences 
particulières telles qu'engagement 
de joueurs prétendus vedettes qui 
plaisent au public. Il aurait ainsi pu 

tirer la couverture à lui... et quitter 
Martigny avec la gloire, nous lais
sant dans un pétrin financier! 

Non, M. Chiandussi a rempli sa 
mission, au plus prêt de sa cons
cience et siparfbis il y eut quelques 
divergences, il aurait été en droit 
u attendre plus de certains joueurs 
en qui il avait placé tous ses 
espoirs. 

par 
arsène crettaz 

président du ms 

M. Chiandussi, en quittant notre 
bonne terre valaisanne, sachez, 
quoi qu'on en dise, que vous pour
rez toujours remettre les pieds en 
Octodure où l'amitié n'est pas un 
vain mot et qu'une collaboration de 
quatre ans ne peut pas rester sans 
lendemain. 

De toute manière, lorsque l'on 
assume des responsabilités à quel
que niveau que ce soit, l'on doit 
s'attendre à des critiques et comme 
disait Bonaparte: // faut servir 
dignement le peuple et ne pas 
s'occuper de lui plaire. 

Bonne chance sur les bords de la 
Sarine. 

LE CONCOURS HIPPIQUE DU CHABLAIS 
Cette sympathique manifestation se 

déroulera les samedi 13 et dimanche 14 
juin à Versvey, dans un site agréable de 
la vallée du Rhône. 

Les organisateurs, sous la prési
dence de Gérard Dupertuis d'Arveyes, 
bien épaulé par les membres de la sec
tion des DGM d'Aigle-Bex, anciens dra
gons, amis du cheval, peuvent compter 
sur une participation record de concur
rents de Suisse romande. 

Le samedi dès 7 h. 45 le concours 
reprendra sa ronde en catégorie R2, 55 
départs, avec des cavaliers très en verve 
en ce moment. La catégorie libre (débu
tants) est au programme dans une 
épreuve en deux manches avec un bar
rage. En suivant cette sympathique 
épreuve, le public aura l'occasion 
d apprécier la Fanfare Montée du Cha-
blais déjà de grande renommée. Sa pré
sence à Versvey donne un relief tout 
particulier à la manifestation. 

TOURNOI INTERNATIONAL 
DES ESPOIRS A MONTHEY: 

Valence remporte 
la 1re place 

Le XIe Tournoi international des 
espoirs de Monthey a été remporté pour 
la troisième fois en quatre ans par 
l'équipe espagnole de Valence qui a 
battu en finale la formation anglaise de 
Tottenham sur le score de 1 à 0. Le FC 
Sion a fait excellente figure lors de cette 
compétition en obtenant la 3e place du 
classement final, ce qui est un résultat 
inespéré compte tenu de la valeur des 
équipes engagées dans ce tournoi. 
CLASSEMENT 
1. Valence; 2. Tottenham; 3. Sion; 4. Sùd-
Baden; 5. Reims; 6. Osijek; 7. Ascoli; 8. 
Monthey. 

Lausanne gagne 
la Coupe suisse 

Le Lausanne-Sports a remporté la 56e 

Coupe suisse de football en battant le 
FC Zurich sur le score de 4-3 après pro
longations. Les réussites vaudoises ont 
été inscrites par Kok, Mauron et Cres-
cenzi à deux reprises. 

Finale de 1 " Ligue 
Aurore-Bienne - Monthey 0-0 
Finale de 2e Ligue 
Conthey- Estavayer-le-Lac 2-2 
3e Ligue 
Fully - Leytron II 2-3 

Le FC Fully est promu en 2e Ligue et 
disputera la finale du championnat 
valaisan de 3° Ligue face au FC Steg. 
4° Ligue 
Martigny I I — Sion III 4-0 

La seconde garniture du Martigny-
Sports obtient la 4e place du classe
ment final avec un total de 27 pt en 20 
rencontres. 
5° Ligue 
La Combe II • Martigny 3-2 

La Combe est promu en 4e Ligue, 
alors que Martigny III remporte la 3e 

place du classement final (18 matches, 
24 pt). 

BOXE 
Le Martignerain 
Quinteiro brillant 
Récemment à Morges, le jeune boxeur 
octodurien Angel Quinteiro, champion 
suisse juniors 1981 dans la catégorie 
« surlégers », a eu la confirmation de 
son talent en obtenant un match nul 
mérité face à Jérôme Canabate, cham
pion suisse amateurs 1980-81 et vice-
champion d'Europe de full contact en 
catégorie « seniors ». 

DIMANCHE A MARTIGNY 
Championnat valaisan 
de natation 

Dans le cadre de son 25e anniversaire, 
le Martigny-Natation organise ce diman
che le Championnat valaisan de nata
tion réservé aux catégories juniors 
(1962-63-64), Jeunesse I (1965-66), Jeu
nesse Il (1967-68), Jeunesse III (1969-70) 
et Jeunesse IV (1971 et plus). Dès 9 heu
res, 252 nageurs en provenance de Mon
they, Martigny, Sion, Sierre, Crans-
Montana et viège se mesureront sous la 
direction du juge-arbitre, M. Richard 
Sermier, chef technique de la Fédéra
tion valaisanne de natation. 

Il convient ici de féliciter le Martigny-
Natation d'avoir accepté la prise en 
charge de cette compétition. Parmi les 
clubs précités, Martigny est en effet le 
seul à ne pas bénéficier d'installations 
adéquates à l'heure actuelle. 
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FÊTE CANTONALE DES JEUNES GYMNASTES 

Résultats des Martignerains 
Il appartenait à la section de Monthey 

d'accueillir, dimanche passé, les partici-
pants(es) à la Fête cantonale des Jeu
nes gymnastes. Cette manifestation a 
tenu toutes ses promesses, tant lors 
des concours de sections ou indivi
duels, que lors du défilé, où l'on a 
notamment remarqué la présence de 
MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
et Maurice Vuilloud, président du Grand 
Conseil. 

Voici les résultats obtenus par les 
athlètes de Martigny: 
Pupilles 
Concours de sections 
Division II: 2. Martigny-Octoduria (84,20) 
Division I: 4. Martigny-Aurore (81,88) 
Athlétisme 
Cat. C: 2. Bruno Petrucci, My-Oct. (166); 
8. Glenn Garnier, My-Oct. (120) 
Agrès 
Test 1: 1. Philippe Baumann, My-Oct. 
(14,50); 3. Eddy Fort, My-Oct. (12,50); 9. 
Florian Garnier, My-Oct. (10,50) 
Test II: 1. Jean-Marc Charvoz, My-Oct. 
(15,50); 4. Olivier Duay, My-Oct. (14) 
Test III: 1. Fabrice Giroud, My-Oct. 
(43,30); 2. Christian Pellaud, My-Oct. 
(42,90) 
Estafettes 

7. Martigny-Aurore (2'54"9) 

Pupillettes 
Concours de sections 
2. Martigny-Aurore (35,65); 4. Martigny-
Octoduria (35,12) 
Volley-ball 

Finale pour les Te et 2e places: St-
Maurice - Martigny-Aurore 24-12 
Agrès 
Test V: 1. Sarah Giroud, My-Octoduria 
(28,20) 
Gymnastique 
Cat. A: 1. Nicole Berguerand, My-Oct. 
(8,90); 2. Catherine Bridy, My-Oct. (8,05); 
4. Fabienne Fort, My-Oct. (8) 
Cat. B: 1. Karin Burnier, My-Oct. (8,70) 
Cat. C: 1. Nicole Berguerand, My-Oct. 
(9,10) 
G.R.S. 
Cat. A: 1. Karin Lonfat, My-Oct. (17); 2. 
Nicole Carrupt, My-Oct. (16,90); 3. 
Hélène Bernasconi, My-Oct. (16.50); 4. 
Alexardra Gaillard, My-Oct. (15.70) 
Cat. C: 1. Claudine Bossel, My-Oct. 
(38,10); 3. Janique Broccard, My-Oct. 
(34,80) 
Estafettes 

6. Martigny-Aurore (2'56") 
Cortège 

1. Saxon; 2. Saillon; 3. Chamoson 

Week-end athlétique de bonne cuvée à Martigny 
Un week-end très chargé pour la 

Fédération valaisanne d'athlétisme 
associée au CABV Martigny, organisa
trice du match intercantonal juniors et 
dames Vaud, Lucerne, Soleure, Valais et 
des finales cantonales de l'écolier le 
plus rapide et du kilomètre. 

Un niveau de performance élevé et 
une ambiance sympathique ont marqué 
ce samedi ensoleillé. Parmi les résul
tats les plus en vue, chez les juniors, 
relevons les 11"23 sur 100 m de Philippe 
Dorsaz, les 51 "59 sur 400 m de Peter 
Unkovsky, les 6m87 en longueur de 
Didier Bonvin ou les 15"63 sur 110 m 
haies de Philippe Dorsaz, tous du CABV 
Martigny, et la victoire finale du Valais 
sur Soleure, Vaud et Lucerne. 

Chez les dames, Isabelle Savary res
sort incontestablement du lot avec 
14"23 sur 100 m haies et 1m70 au saut 
en hauteur, et le Valais termine 2e der
rière Soleure mais devant Vaud et 
Lucerne. 

Dans les finales de l'écolier le plus 
rapide, bonnes performances de Gro-
gnuz Marie-Laure 11"12 sur 80 m et 3e 

DIRIGEANT 
D'UNE ÉCOLE D'ASPIRANTS 

Le guide 
Camille Bournissen 
rentre du Pérou 

Demain arrivera à Kloten un homme 
que tout le monde connaît dans les 
sphères montagnardes valaisannes: 
Camille Bournissen, d'Arolla. Cela fait 
la quatrième fois consécutivement qu'il 
dirige, en compagnie d'un collège des 
Grisons (pas toujours le même), des 
cours d'aspirants guides. L'année der
nière, se sont les Péruviens qui sont 
venus en Suisse alors que pour la troi
sième fois les instructeurs se rendaient 
sur place, dans la Cordillière blanche où 
les 6000 mètres sont légions. 

Nous savons que Camille Bournissen 
aime ce travail car il peut donner tout 
son savoir à des hommes nouveaux, car 
maintenant seulement, l'organisation 
en montagne et le tourisme trouvent 
leur consécration au Pérou. Les der
niers quinze jours passés dans la Cor
dillière blanche ont été consacrés au 
sauvetage en montagne qui est encore 
un problème crucial dans ce pays. 

RETOUR LE 30 JUIN 
A peine revenu à la maison, Camille 

Bournissen participera à un cours de 

place, de Claret Marianne 13"18 sur 100 
m et 2e, de Pagliotti Marie-Noëlle 13"25 
sur 100 m et 3e, de valérie Coucet 13"32 
sur 100 m et 4°, de Michellod Philippe 
10"26 sur 80 m et 1er (meilleure perfor
mance valaisanne écoliers), de Bossi 
J.Michel 13"63 sur 100 m et 6e, tous du 
CABV Martigny. 

Dans les finales du 1000 m, Véronique 
Keim 3'12"18 (3e), Besse Nathalie 
3'22"89 (6e), Crettenand Isabelle 3'28"80 
(3e), Grognuz Marie-Laure 3'36"73 (5e), 
Michellod Nadine 3'25"53 (2e), Besse 
Viviane 3'43"66 (5e), Crettenand Domini
que 3'01"35 (4e), Miéville Pascal 2'59"16 
(2e), Crettenand Léo 3'10"90 et Delay 
Camille 3'11' 33 (6e et 7e), Coppex Nico
las 3'04'15 (4e), De Boni Laurent 3'20"82 
(5e), Dorsaz Benoît 3'10"25 (1er), Gro
gnuz Patrice 3'29"20 (4e), Miéville Serge 
3'38"39 (5e), Thiébaud Didier 3'55"23 (8e) 
complètent admirablement bien le 
tableau des résultats des jeunes athlè
tes du CABV Martigny. 

Isabelle Savary vient de réaliser 13"89 
sur 100 m haies (nouveau record valai
san de valeur nationale). 

sauvetage en Valais et le 30 juin, il aura 
à nouveau à boucler ses valises pour 
conduire une expédition chaux-de-
fonnière au Pérou, dans la Cordillière 
blanche et ce pendant un mois. 

Gageons que Camille Bournissen est 
aussi connu dans la Cordillière blanche 
que dans les Alpes valaisannes. 

Georges Borgeaud 

Histoire d'en savoir 
plus sur les annon
ces. 

Assa Annonces-
Suisses SA 

de garages^ 
grand choix de din 
et exécutions •. 
dèsFr.380.—* 
Saisissez l'occasion!" 
Tél. au 021/373712 

Uninorm 
1018 Lausanne 

crecr/m_ -m 

DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas!) 
vous arrêterez votre 
voiture, déchargerez 
ou chargerez les 
vêtements, rideaux, 
tapis, etc. que vous 
nous confiez à 
nettoyer et repasser. 
Une commodité que 
vous apprécierez, 
ainsi que nos divers 
services! 

rfr»tJrif=t:tB 

Nettoyage chimique 
de qualité 
à prix modéré. 

MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

Consommateurs: 

tous naïfs et 
irresponsables? 

De plus en plus, on considère malheureusement 
les habitants de ce pays comme des naïfs ou 
des imbéciles... 

Mais, si l'on veut vraiment défendre 
les consommateurs, ne vaut-il pas mieux les 
considérer comme des adultes responsables et les 
inciter à faire preuve de maturité, plutôt que de les 
traiter comme des enfants irresponsables et les 
mettre sous la tutelle des technocrate officiels de 
la consommation? 

NON à la mise sous tutelle 
des consommateurs 
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A LA GALERIE DE LA DRANSE 

Alfred Wicky, céramiste valaisan 
Le jardin qui entoure la Galerie de la 

Dranse est un espèce de paradis, mis 
par M. Louis Moret à la disposition de 
tous pendant les expositions. Les 
arbres fruitiers le disputent aux fleurs, 
les fleurs au tapis de gazon qui ces 
jours-ci vont servir d'écran aux cérami
ques blanches d'Alfred Wicky, posées 
là du 6 au 21 juin. 

Nous avons été, une autre journaliste 
et nous-mème, lui rendre visite à Pra-
dec, où il habite un chalet à l'ombre du 
château Mercier, établi sur le velours 
des pelouses bien taillées, bien ratis-
sées, où pas un brin d'herbe ne dépasse 
l'alignement. En réalité la famille Wicky 
n'a pas toujours vécu à Pradec mais 
longtemps dans le si joli village de 
Muraz où le couple possède encore une 
maison et surtout le pôle, le centre de 
toutes les activités d'Alfred Wicky: son 
four! Un four colossal, énorme, qui rem
plit la remise où il est installé et permet 
l'introduction de pièces de plus d'un 
mètre de haut. Les amis de l'artiste pré
tendent que lorsqu'il s'ennuie dans une 
réunion, il se lève rapidement et dit: Ah! 
il faut que j'aille surveiller mon four! 
— La cuisson des grandes pièces est 
très délicate, nous conf ie-t-il. Le four est 
un instrument à la fois docile et capri
cieux. Il réserve beaucoup de 
surprises... Surtout pour moi dont l'inté
rêt majeur dans l'existence a été la 
recherche de nouvelles formules et de 
nouveaux procédés pour les émaux. 
Croire qu'il suffit de modeler la glaise et 
de cuire serait une erreur colossale. 
Après les dessins au crayon, à la plume, 
au pastel pour choisir les couleurs 
avant de commencer l'exécution, il faut 
mettre au point sa propre technique des 
couvertes. Je travaille maintenant sur 
les émaux au manganèse. Les émaux 
réagissant d'une manière imprévisible 
sur l'argile, exigent une grande rigueur. 
J'oppose l'émail mat à l'émail brillant... 

Wicky à sa table de travail (photo J.-CI. 
Mathier). 

LE MYSTÈRE BLEU 
J'avise un pastel en camaïeu. Bleue 

est la composition, bleues les maisons, 
le sol, l'éclairage et bleu le mystère qui 
se dégage de cette vision. Peut-être le 
verrons-nous, un jour, réalisé en bas-
relief? 

En passant en revue ce qui n'a pas 
été transporté à Martigny, nous voilà 
devant une pièce magnifique, aux poin
tes menaçantes, d'une belle couleur 
rouge, forme abstraite sortie flambante 
de l'imagination de l'artiste: 

— Elle vient d'être achetée par l'Etat 
du Valais. C'est celle que Mme Schulé a 
choisie. 

FONDS DE JEUNESSE CEV 

Trois lauréats en 1981 
Le jury du Fonds du Centenaire de la Caisse d'Epargne du Valais, des

tiné à récompenser de jeunes Valaisans particulièrement méritants, a dési
gné ce printemps trois lauréats: 

Mlle Véronique Bianchi, pour 
l'encourager dans ses études 
d'organiste. 
Née à Saint-Maurice en 1959, elle 
s'adonne à l'étude du piano depuis 
l'âge de 8 ans. Après s'être inscrite 
au Conservatoire de Sion, elle 
obtient son certificat de piano en 
1977. Elle prépare actuellement un 
diplôme qu'elle espère réussir au 
mois de juin de cette année. Parallè
lement à ses études de piano, elle a 
suivi les cours Ward pour l'enseigne
ment du chant dans les classes. Elle 
est également titulaire de certificats 
de solfège, direction chorale, d'har
monie, de contrepoint et d'un 
diplôme sur l'Histoire de la musique. 
Son ambition future serait d'accom
plir une carrière d'organiste. Elle 
devra pour cela parfaire ses connais
sances en Suisse et à l'étranger. 
Mlle Raphaëlle Girod, pour l'encou
rager dans ses études de piano. 
Née à Martigny en 1962, elle suit 
actuellement des études littéraires 
au Collège de Saint-Maurice. Très 
tôt passionnée par la musique et le 
piano, elle s'inscrit au Conservatoire 
de Lausanne où elle y étudie la musi-' 
que depuis cinq ans. Elle compte 
tout d'abord obtenir sa maturité litté
raire, puis poursuivre ses études 

musicales jusqu'à l'obtention du 
diplôme de piano. 

— M. Olivier Fournier, pour le récom
penser de son magnifique effort de 
réadaptation professionnelle. 
Né à Sierre en 1956, M. Fournier suit 
les écoles primaires et secondaires 
dans cette même ville. Après 4 ans 
d'apprentissage, il obtient en février 
1975 le certificat de mécanicien-
autos. Malheureusement pour lui, un 
grave accident de la circulation le 
force à abandonner cette profes
sion. Tétraplégique, avec beaucoup 
de volonté, il entreprend une réadap
tation professionnelle dans le sec
teur commercial. Il s'inscrit donc 
pour deux ans à l'Ecole Montani et 
persévère jusqu'à l'obtention du cer
tificat fédéral d'employé de com
merce. Le but principal qu'il s'est 
fixé est la réussite de ses études 
jusqu'à la maîtrise fédérale de comp
tabilité. 

La remise des prix a eu lieu le ven
dredi 5 juin à la salle centrale à Mon-
they, où M. Bernard Dupont, président 
du Conseil d'Administration de la 
Caisse d'Epargne du Valais et président 
du jury, a eu le plaisir de féliciter et 
saluer les lauréats et leurs familles, les 
autorités et les nombreux invités des 
milieux scolaires et musicaux du Valais. 
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LE POIVRE VERT 
Vraiment, le Nouvelliste et Feuille 

d'Avis du Valais, que beaucoup de 
Valaisans prennent pour la Bible 
valaisanne, se trompe ou, ce qui 
serait plus méchant, désire se trom
per et... tromper ses lecteurs. 

Si le Pape était venu en Valais, je 
crois que M. André Luisier, malgré le 
dernier jugement du Tribunal fédé
ral, autait été canonisé — puisqu'il 
est impossible de le canaliser... 

Donc, dans son édition du lundi 
1 e ' juin 1981... 
en page 2, sous Rencontres solai

res, M. Wyer est gratifié de Président 
du Gouvernement: Un gracieux cor
tège a précédé la cérémonie d'ouver
ture présidée par M. Hans Wyer, pré
sident du Gouvernement valaisan. 

En page 3 — du même numéro — 
pour assurer aux handicapés l'exis
tence économique, paraît le texte ci-
dessous: Sion (gé). — Ce titre donne 
en substance la trame de la session 
de l'Association suisse des invalides 
qui sest déroulée à Sion en présence 
de MM. Hans Wyer, président du 
Gouvernement, Félix Carruzzo, prési
dent de Sion,... 

M. Wyer est de nouveau président 
du Gouvernement... selon (gé) (Gess-
ler). 

En page 9 du Nouvelliste, avec 
photo — M. Wyer est de nouveau 

président du Gouvernement valai
san. Signé gé; il en est de même à la 
page 11 où M. Wyer coupe le ruban 
des Rencontres solaires. 

La photo est significative: M. 
Wyer, M. Victor Berclaz, M. Vuilloud, 
président du Grand Conseil, l'ancien 
président de Sierre (de 
Chastonnay)... 

Le Nouvelliste regrette le passé... 
Sans rien avoir contre M. Wyer, 

que je connais bien ainsi que ses 
services (Le Pressoir) pas à fendant, 
mais à porte-monnaie, je dois en 
toute franchise dire que le Président 
du Gouvernement valaisan est M. 
Franz Steiner que j'aime bien et ceci 
depuis le 1e r mai 1981. 

M. Steiner, beaucoup critiqué, cer
tes, mais n'a-t-il pas hérité aux Tra
vaux publics des dossiers — qui 
dataient de M. von Roten... le frère 
d'un préfet du Haut, qui partage 
avec Mme Nanchen l'égalité de 
l'homme et de la femme. 

Chacun son jour pour la vaisselle ! 
Que le Nouvelliste regrette le 

passé, soit, mais il faut vivre avec le 
présent et pour le présent M. Franz 
Steiner est Président du Gouverne
ment valaisan, depuis le 1 " mai 1981 
jusqu'au 30 avril 1982, que le Nou
velliste le veuille ou pas. 

La Puce 
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LE DIFFICILE MÉTIER 
DE CÉRAMISTE 

Les arts du feu n'ont pas changé 
depuis des millénaires, ce sont les 
recherches sur les émaux qui évoluent. 

Pour que les vernis, émaux et couver
tes soient réussis, les mélanges qui les 
composent doivent satisfaire à plu
sieurs exigences, être uniformes et 
homogènes, se désagréger préalable
ment dans l'eau, rester longtemps en 
suspension, adhérer suffisamment à la 
terre pour que l'on puisse ensuite mani
puler les pièces sans qu'ils ne se déta
chent. Il faut aussi fixer un point de 
fusion déterminé afin de contrôler la 
cuisson. 

La dilatation varie suivant les tempé
ratures. Si la pâte se dilate plus que le 
revêtement, elle tendra à se déchirer 
provoquant des écailles. Dès que 
l'homogénéité est rompue, il se forme 
des craquelures. 

Tout le monde en Valais a vu des 
céramiques murales de Wicky dans les 
halls des banques, à la Caisse d'Epar
gne de Sion, dans l'immeuble Pax, ave
nue de la Gare, à la Banque Cantonale, 
au Crédit Suisse ou sur les parois exté
rieures des écoles, à Muraz et dans 
beaucoup d'autres villages, parce qu'il 
a décoré pas moins de vingt-sept édifi
ces. Mais ce qu'on connaît moins, c'est 
son œuvre de portraitiste en terre cuite. 
L'adorable tête de sa petite-fille, sensi
ble et émouvante comme un Clodilon', 
le buste de Maurice Chappaz, etc. 
seront visibles à l'Exposition de la Gale
rie de la Dranse. Les portraits en terre 
cuite des enfants, très en vogue au 
XVIIIe siècle, restent un des moyens les 
plus sûrs pour capter ce charme pres
que indéfinissable de l'être humain tout 
jeune. 

Les céramiques présentent l'avan
tage de traverser les millénaires sans 
s'altérer comme les peintures. Beau
coup de ce que nous avons appris sur 
les civilisations précolombiennes et 
pré-incaïques, nous le devons à cet art. 
Il se peut que les historiens des années 
3000, alors que le Valais aura évoluer de 
façon imprévisible, se penchent sur les 
céramiques de Wicky pour déterminer 
ce qu'était le goût à la fin du XXe siècle. 
1 Claude Michel, dit Clodion, scuplteur 
français (1738-1814) qui a signé un 
buste de Madame Royale à 2 ans, resté 
dans tous les manuels d'Histoire de 
l'Art comme un modèle du genre. 

Exposition ouverte tous les jours 
jusqu'au 21 juin de 15 à 19 heures. 

Marguette Bouvier 

L'ORCHESTRE «STOP» 
ET LE «STOP FAN'S CLUB» 

Départ prometteur 
L'orchestre STOP, composé de cinq 

jeunes Valaisans, Stéphane Favre (Les 
Agettes, batterie), Fabio Masoni (Sion, 
guitare basse), Bernard Sartoretti (Sion, 
guitare solo, chant), Charles-Albert 
Lathion (Sion, claviers, chant) et Char
les de Ribeaupierre (Martigny, claviers, 
guitare, chant), interprète ses propres 
compositions (musique et texte), d'un 
style proche des Beatles, de Pink Floyd, 
Genesis et Frank Zappa. Fruit du travail 
consenti à raison de quatre répétitions 
hebdomadaires, une cassette enregis
trée dans le studio de Jean-Luc BalFes-
traz, à Martigny, sera mise en vente 
dans le courant du mois d'août. 

Fait unique en Valais, le 12 novembre 
1980 était constitué à Martigny le STOP 
fan's club, dont l'objectif principal con
siste a donner un appui aux membres 
de l'orchestre. Préside par M. Raymond 
Pfulg, des Agettes, entouré de MM. 
Jean-Michel Bochatey, vice-président; 
Jean-Luc Ballestraz, secrétaire; Jean-
Jacques Luyet, trésorier, et Charles~de 
Ribeaupierre, représentant du groupe, 
tous de Martigny, le STOP fan's club a 
son siège au Studio-Son Ballestraz. à 
Martigny, et compte, à l'heure actuelle, 
près de deux cents membres cotisants, 
dont une forte proportion est faite de 
propriétaires d'établissements publics. 
La cotisation annuelle s'élève à 30 
francs par personne. Chaque membre 
cotisanf bénéficie de plusieurs avanta
ges, dont l'entrée gratuite aux concerts 
et une réduction de 25% accordée sur le 
prix des cassettes de l'orchestre et sur 
Tes objets publicitaires. Par ailleurs, 
chacun reçoit gratuitement la circulaire 
bimestrielle publiée par le Club, desti
née à renseigner les membres sur l'acti
vité de l'orchestre. 

Comme indiqué ci-dessus, une cas
sette sortira dans le courant du mois 
d'août. Au chapitre de l'activité future 
de STOP, citons un concert en plein air 
le 6 août sur la Place Centrale de Mar
tigny. Plusieurs stations ont en outre 
fait part de leur intention de présenter à 
leurs hôtes ce nouveau groupe bas-
valaisan. 

A Verbier, 
l'espace d'un été... 

Dans notre édition du 8 mai, nous 
avions effectué un tour d'horizon 
des prestations offertes cet été par 
quelques-unes de nos stations. Con
tacté en temps voulu au même titre 
que ses collègues bas-valaisans, le 
directeur de l'Office du tourisme de 
Verbier, M. Edy Peter, n'avait mal
heureusement pas été en mesure de 
nous transmettre son calendrier de 
manifestations des mois de juillet et 
août. M. Peter vient de nous le faire 
parvenir. Nous nous faisons donc un 
plaisir de le porter à la connaissance 
de nos lecteurs. 

Au chapitre des manifestations 
dites régulières, il convient de citer 
en premier lieu les cours de gymnas
tique en musique de M. Welino Nik-
las (depuis le 7 juillet, tous les mar
dis et jeudis à 10 heures devant 
l'Office du tourisme), les parcours 
Vita sous la conduite de MM. Régis 
Michaud et Othmar Gay (depuis le 6 
juillet les lundis, mercredis et ven
dredis), le concours de pétanque des 
hôtes (tous les vendredis dès 13 h. 
30 à partir du 10 juillet) et les prome
nades en plein air («safari photos» 
et «au pays des chamois et des bou
quetins», depuis le 7 juillet tous les 
mardis et jeudis). Sur le plan sportif, 
les responsables touristiques de la 
«station qui sourit au soleil» propo
sent un concours international de 
pétanque les 4 et 5 juillet; les tradi
tionnelles «Courses à travers Ver
bier» les 8 et 22 juillet, 5 et 19 août; le 
tour du val de Bagnes organisé par 
la Société de gymnastique Les Rho-
dos, le 5 juillet; la course pédestre 
Verbier - Mont-Fort le 25 juillet; le 
tournoi de tennis des hôtes du 6 au 
12 août, ainsi que de nombreuses* 
compétitions de golf les 4, 5, 6, 9,11, 
14, 16, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31 juillet 
et les 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18 
et 20 août. Dans le domaine culturel, 
citons la 13° Offrande musicale de 

Verbier les 8,22 juillet et 12 août à 20 
h. 45 à l'église de Verbier-Station 
sous la direction de M. Hubert Fau-
quex, hautboïste; une production du 
groupe folklorique La Comberintze 
le 17 juillet à 20 h. 30 à la salle poly
valente; un concert de la société de 
chant La Croix de Camargue, de Lau
sanne, le 19 juillet; un concert de la 
fanfare Fleur des Neiges le 24 juillet 
à la salle polyvalente; une produc
tion de la société Au Vieux Salvan le 
13 août à 20 h.30 à la salle polyva
lente et une production du groupe 
folklorique Les Boetsedons, d'Orsiè-
res, le 21 août à 20 h.30 à la salle 
polyvalente. 

Plusieurs représentations théâtra
les figurent également au pro
gramme: le Théâtre des Marécottes 
le 5 juillet à 20 h. 30 à la salle polyva
lente; le Théâtre des Osses le 25 juil
let à 21 heures en plein air et la 
troupe Le Moulin, de Sarreyer, le 8 
août à 20 h. 30 à la salle polyvalente. 
De ce calendrier des manifestations 
estivales, nous avons également 
retenu les deux séances de projec
tion de diapositives sur la flore de 
Bagnes par M. Lawalrée, professeur 
à l'Université de Louvain, les 4 et 20 
Juillet; les promenades botaniques 
sous la conduite du même profes
seur, du 7 au 10 juillet et du 21 au 24 
juillet; la Fête nationale, agrémentée 
de productions de la fanfare Fleur 
des Neiges et d'un groupe de la 18* 
Européade du folklore, de feux d'arti
fice et d'une allocution de M. Amé-
dée Arlettaz, vice-président du 
Grand Conseil; les représentations 
du Cirque Helvétia du 15 au 18 août 
et la Fête patronale de Verbier le 22 
août. 

Comme on peut le constater, un 
programme estival d'une grande 
diversité qui ne manquera pas de 
susciter l'intérêt des hôtes de la sta
tion. 

MONTREUX 1981 

International Jazz Festival 
La ligne de conduite du Festival est 

placée sous le signe d'un horizon élargi 
touchant le reggea, la salsa, le blues, la 
musique soûl, le rythm and blues, le 
gospel, le rockabilly, le rock, la musique 
brésilienne et, bien sûr, une semaine de 
jazz. 

Comme chaque année, le programme 
que nous présentons aujourd'hui subira 
quelques modifications et nous vous 
ferons de nombreux commentaires au 
cours des semaines à venir. 

Le 3.7 Ray Barretto-Toots VB40; 4.7 
Moraes Moreira - Elba Ramalho-
Toquinho; 5.7 The Blues Band, Mike 
Oldfied-Spilff Radio Show; 6.7 Big Band 
Night I; 7.7 James Brown; 8.7 Chuck 
Berry, Albert King, Magic Slim, Midnigth 
Flyer; 9.7 Bessie Griffin, Mighty Clouds 
of Joy, Staple Singers; 10.7 Pearl 
Habour, Stray cats Rockabilly night; 
11.7 Montreux Détroit, Swiss Radio Big 
Band, Guest Artist, Larry Coryel, etc.; 
12.7 Lee Riteour, Raphaël Fays, Larry 
Coryell, etc.; 13.7 Big Bands Night II; 
14.7 Larry Carlton, Al Jarreau, David 
Sanborn, etc.; 15.7 Chick Corea, Joe 
Henderson, John Me Lauglin, etc.; 16.7 
Piano Summit: Oscar Peterson, Herbie 
Hancock, etc.; 17.7 Ella Fitzgerald, Dizzy 
Gillespie AH Stars, etc.; 18.7 Contempo-
rary jazz: Chico Freemann. Me Coy 
Tyner, Arthur Blythe; 19.7 Swing, Billy 
Butler Chuck Green, etc. 

Le Festival débutera le 3 juillet et 
prendra fin le 19. Tous les spectacles 
sont annoncés pour 20 h. 30. Location 
en Valais: Martigny: Musiclub; Sion: 
Hug Musique. 

Philémon 

Mike Oldfield le 5 juillet à Montreux 
(photo Virgin / Ariola). 

Organisations 
de consommateurs ou... 

technocrates 
sis • I l H 

de la consommation? 
Les organisations de consommateurs sont aussi 

nécessaires qu'utiles. 
Elles sont du reste reconnues par la Confédération 

(qui leur verse des subventions) et leurs 
représentants siègent dans toutes les commissions 
fédérales se préoccupant des consommateurs. 

Mais, l'influence des organisations de 
consommateurs tient à leur totale indépendance. 
Laisser l'Etat intervenir dans la consommation, 
n'est-ce pas réduire cette indépendance? 

SI 
g ta 
3 0 

S" 

NON à un article constitutionnel 
inutile et coûteux E S 

o o 
OIT 




