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J.A. MARTIGNY — 60 et. 122e année Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Le socialisme en marche? 
Etrange pays que la France 

qui choisit pour se gouverner 
une majorité de gauche alors 
que la plupart des autres pays y 
ont renoncé. Notons au passage 
qu'il ne s'agit pas d'une majorité 
d'occasion ou d'un hasard de 
l'Histoire. Non, il s'agit d'un 
choix délibéré, tellement déli
béré que jamais, depuis au 
moins trente ans, une majorité 
n'était apparue aussi nettement, 
même pas en juin 1968, c'est 
dire! 

Mais reprenons au début de 
l'Histoire politique moderne. 

Il y a eu la Révolution fran
çaise qui remettait au premier 
plan l'homme et ses aspirations 
fondamentales:Z_/berfé, frater
nité, égalité, aspirations long
temps enfouies dans les philoso-
phies religieuses et le pouvoir de 
droit divin. 

Une fois admis, les principes 
de la Révolution n'évoluèrent 
pas tous dans le même sens. 
Pour les uns, l'accent était mis 
sur la liberté absolue qui a 
donné le capitalisme sans limite 
du siècle passé, qui faisait tra
vailler les enfants dans les 
mines et exploitait honteuse
ment la classe laborieuse. Pour 
les autres, l'accent était mis sur 
l'égalité absolue, ce qui nous a 
valu les joies du communisme 
triomphant dont on connaît 
après 60 ans de fonctionnement 
les mérites et que les citoyens 
des pays de l'Est apprécient cha
que jour! 

Le socialisme est cet être 
hybride prenant beaucoup de la 
fraternité restante et tâchant de 
prendre dans l'un ou l'autre des 
systèmes, corrigés depuis, ce 
qui peut lui paraître souhaitable. 

TOUTES TENDANCES... 
A l'image d'un humoriste 

suisse qui affirmait être socia
liste suisse toutes tendances, 
on peut reprendre cette image 
pour définir le socialisme en 
l'état dans le monde. 

Le socialisme, c'est un peu 
comme une auberge espagnole, 
on y trouve ce qu'on y amène. 

La France n'échappera pas à 
cette règle. 

En l'état de projet ou de rêve, 
être socialiste implique une 

La fête 
pour M. B. Bornet 

M. Bernard Bornet, conseiller 
d'état depuis le mois de mai der
nier, a été reçu hier dans sa com
mune. Ce fut pour les autorités can
tonales l'occasion d'accompagner 
le nouvel élu dans sa commune de 
Nendaz. 

part de rêve, tout est possible. 
Les réalités risquent d'être plus 
contraignantes pour la nouvelle 
majorité française. 

Non que je doute de la capa
cité de la gauche française de 
trouver des solutions aux problè
mes qui se posent mais l'appro
che me semble hasardeuse. 

Ainsi, comme tout un chacun, 
j'ai suivi cette campagne avec 
intérêt. Si, sur les problèmes 
généraux les responsables 
socialistes ont une réponse à 
tout, sur les problèmes plus quo
tidiens on est plus imprécis. 

Mais qu'à cela ne tienne, le 
peuple français a choisi nette
ment une orientation nouvelle 
pour au moins les dix années à 
venir. Le pari socialiste peut 
réussir dans la mesure où très 
rapidement il éloigne dans un 
premier temps les chimères pour 
se consacrer aux problèmes 
réels. 

Car la communauté internatio
nale ne donnera pas à la france 
une chance de réussir son expé
rience ou un appui particulier. 

Bien aue le Conseil national, 
tout récemment saisi peut-être 
par une solidarité de bon voisi
nage, ait tenu compte des pro
blèmes français pour imposer 
désormais les avoirs fiduciaires! 

Le programme socialiste va 
bien plus loin dans l'énoncé 
d'une politique que les program
mes des autres partis. Le pre
mier ministre Pierre Mauroy ne 
disait-il pas que s'ouvre désor
mais en france et pour le monde 
une nouvelle ère dans laquelle 
les droits de l'homme seront 
mieux respectés. 

Il y avait dans la déclaration 
du maire de Lille le même ton 
que celui qu'avait les tribuns de 
la Révolution française. 

Espérons une nouvelle fois 
que l'espoir que beaucoup met
tent dans la France nouvelle ne 
tombe pas une fois de plus dans 
les oubliettes de l'Histoire, 
écrasé par quelques partisans 
de régime dur. 

Mais n'est-ce pas le destin de 
l'homme d'aller constamment du 
rêve à la réalité du moins dans le 
domaine politique. Le rocher de 
Sysiphe du citoyen en quelque 
sorte. 

CONCERTS 
Le Festival du Bois de la Bâtie 1981, à 

Genève, nous offrira une fourchette de 
groupes à découvrir. En effet, les orga
nisateurs du Festival (COF) ont mis sur 
pied leur annuelle fête de la musique, au 
Bopis de la Bâtie, durant une semaine. 
C'est du lundi 22 au dimanche 28 juin 
que se déroulera cette manifestation 
totalement gratuite. 

De nombreux stands d'information et 
groupes théâtraux, de la musique des 
plus variées, rock, ska, rockabilly, jazz, 
jazzrock, funky, salsa, etc., sera au pro
gramme de ce Festival. 

LES VALAISANS A L'HONNEUR 
AVEC BARAMINE 

Baramine, groupe d'Octodure, se pro
duira dans la soirée du mardi 23 juin. 
Une consécration pour ces jeunes Valai-
sans qui présentent un rock bien rodé et 
sa progression vient en droite ligne de 
leur régularité musicale. 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

ELECTRICITE 
A l'occasion du cinquantenaire 

de la Centrale des Forces motrices 
d'Orsières, une cérémonie a eu lieu 
dans l'entremont à laquelle partici
pait M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat. A cette occasion, des prési
dents de communes, M. Genoud lui-
même, le président de la société 
FMO, ont esquissé le cadre dans 
lequel de nouvelles relations entre 
communautés publiques et socié
tés exploitantes pourrait se conce
voir. Une approche in
téressante à la veille du re- 45V 
tour des concessions. 

L' IRAN: 

Le fanatisme 
L'Iran connaît des heures graves. 

Le fanatisme religieux après une 
courte période d'acalmie reprend le 
dessus. Le président Bani Sadr qui 
était, bien que dévoué à l'Iman, un 
élément modérateur, a été destitué. 
Les persécutions religieuses, politi
ques sont quotidiennement vécues. 
On lira avec intérêt nos com
mentaires sur la question en ££x 
page { • } 

Assemblée des délégués du TCS suisse à Zermatt 

La bienvenue souhaitée par M" Bernard Dupont, président de la section 
valaisanne. Derrière lui M. Membrez, directeur central et M. Auguste Bolla, 
président central sortant. A droite Bernard Bornet, conseiller d'Etat valai-
san, chef du Département des travaux publics, en médaillon le nouveau 
président M. Alfred Weher d'Un'. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Dans sa session de juin, le 
Grand Conseil va délibérer sur 
trois règlements qui découlent 
de la loi du 24 juin 1980 sur la 
gestion et le contrôle adminis
tratifs et financiers du canton 
(LGC). Le premier concerne la 
gestion financière, le second la 
délégation de compétence du 
Conseil d'Etat aux divers servi
ces, et le troisième l'inspection 
des finances. 

Ceux qui ont eu le privilège de 
participer aux travaux de la Com
mission parlementaire chargée 
d'examiner le projet de loi se rap
pellent que son enfantement fut 
rendu difficile par les divergen
ces de fond opposant à l'époque 
les parlementaires à la déléga
tion du Conseil d'Etat et du 
Département des finances. 

En effet, la Commission parle
mentaire a totalement trans
formé la systématique de la loi 
et y a introduit le contrôle de la 
gestion administrative, alors que 
le premier projet ne visait que la 
gestion financière. 

C'est donc par l'effet de cette 
loi que fut créée la nouvelle com
mission de gestion dont les com
pétences ont été définies par 
rapport à celles de la Commis
sion des finances du Parlement, 
jusqu'ici fort gênée aux entour
nures, car placée dans l'impossi
bilité d'exercer intégralement et 
librement ses compétences, en 
raison des obstacles et interdits 
de toute sorte que le Gouverne
ment opposait régulièrement à 
ses investigations, quand elle 
faisait preuve de curiosité. 

Il est impossible de faire en 
quelques lignes le tour de trois 
règlements d'application de la 
LGC. Force est donc de se con
tenter de gros plans sur leurs 
dispositions clés et sur le mes
sage du Conseil d'Etat qui les 
accompagne, tout en faisant 
appel à des souvenirs parlemen
taires encore frais. 

Dans les notices du Conseil 
d'Etat, il est précisé que le règle
ment concernant la gestion 
financière traite d'une manière 
générale des questions de défi
nition, d'organisation et d'appli
cation de la gestion financière, 
non expressément prévues dans 
les règlements sur la délégation 
de compétences et le contrôle 
financier. 

Laissons de côté les détails 
d'organisation pour concentrer 
notre attention sur le traitement 
auquel seront dorénavant sou
mis les nouveaux projets tom
bant sur la table de l'Administra
tion cantonale. 

L'article 34 LGC codifie enfin 
les compétences et obligations 
de l'Administration des finances 
dirigée par le Département du 
même nom. Elles s'étendent à la 
comptabilité, au plan financier, 
au budget, au compte et aux cré
dits supplémentaires. Ce même 
article confie également au 
Département de M. Wyer l'exa
men, à l'attention du Conseil 
d'Etat de tous les projets qui ont 
une incidence financière sous 
l'angle de l'emploi économique 
et judicieux des fonds et de la 
charge financière. On se réjouit 
de l'application rigoureuse d'une 
telle disposition, surtout après 
avoir lu l'intéressant compte 
rendu de la récente conférence 
de presse de M. Bernard Bornet, 
chef du Département des tra
vaux publics qui est le plus gros 
consommateur des deniers de 
l'Etat. 

Le Département des finances 
tiendra un inventaire des projets 
et en suivra la réalisation par le 
moyen des engagements finan
ciers qu'ils nécessitent. 

des finances (IF), apporte une 
innovation au système actuelle
ment en vigueur. L'IF est 
l'organe administratif supérieur 
du canton en matière de contrôle 
de la gestion financière. Cet 
organe est autonome et indépen
dant. 

L'IF exerce le contrôle fidu
ciaire sur l'ensemble de la ges
tion financière du canton (Dépar
tements et services, chancellerie 
d'Etat, institutions, exploita
tions, corporations, établisse
ments, etc., et même sur la ges
tion des tribunaux, n'en déplaise 
à certains récalcitrants. L'IF 
contrôle aussi les comptes des 
communes, sous réserve de leur 
autonomie. Elle peut exécuter 
des mandats spéciaux confiés 
par le Conseil d'Etat ou la Com
mission des finances du Grand 
Conseil. Elle vérifie les presta
tions de l'Etat accordées à des 
tiers et fait partie de l'organe de 
contrôle des entreprises semi-
publiques ou privées dans les
quelles l'Etat est partenaire. Elle 
vise toutes les pièces justificati
ves avant le paiement. 

Dans l'exécution de son man
dat, l'IF est dispensée de suivre 
la voie de service. Cette disposi
tion de l'article 7 du règlement 

On lave plus blanc 
Souhaitons que cette décen

tralisation et ce contrôle abat
tent les cloisons interdéparte
mentales et mettent fin au règne 
de quelques grands commis qui 
ont tendance à s'identifier à 
l'Etat en oubliant qu'ils ne cons
tituent qu'un rouage d'un méca
nisme dont tous les éléments 
doivent fonctionner simultané
ment, et sil veut être utile à la 
collectivité. 

Le règlement énumère les 
documents que chaque départe
ment saisi d'un nouveau projet 
doit soumettre à l'administration 
des finances qui tient une posi
tion de force et devra faire 
preuve d'autorité pour la conser
ver. Il enjoint aux divers départe
ments d'annoncer assez tôt les 
compléments de crédits qu'ils 
sollicitent afin d'éviter le cafouil
lage qu'on a enregistrer anté
rieurement, au cours de mémora
bles séances du Parlement. 

Le second règlement traite 
des délégations de compéten
ces du Conseil d'Etat aux dépar
tements, services et institutions, 
uniquement pour des objets et 
des sommes figurant au budget. 
Il s'agit d'un organigramme de 
portée interne qui intéresse 
moins directement le citoyen. 

Par contre, le troisième règle
ment, consacré à l'inspection 

est capitale. Elle le sera encore 
davantage le jour où M. André 
Arlettaz, patron de l'IF, prendra 
sa retraite. Quelle que soit la 
couleur politique de son rempla
çant, et en admettant qu'elle 
tourne au foncé, le Grand Con
seil pourra toujours se servir de 
cet article 7 pour exiger l'indé
pendance totale de l'IF, seule 
garante de son efficacité. Si 
ueue législation avait existé à 
l'époque des «affaires», des ton
nes de documents auraient 
échappé à l'incinération et servi 
à mieux renseigner les tribu
naux. 

Les services et institutions 
ont l'obligation de communiquer 
à l'IF toutes décisions de portée 
financière. 

L'IF fera rapport de ses inves
tigations au Conseil d'Etat, aux 
départements concernés, au 
Département des finances et au 
président de la Commission des 
finances du Grand Conseil. 

Enfin, l'IF présentera chaque 
année un rapport général au 
Grand Conseil. 

Les textes soumis au Législa
tif correspondent grosso modo 
aux vœux les plus insistants des 
députés qui en surveilleront la 
stricte exécution. 

La propreté ne nuit à per
sonne. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Marc 
15.50 
16.00 

16.20 
17.05 
17.30 
18.00 
18.05 
18.30 
19.30 
19.50 
20.50 
21.50 
22.30 

i 23 juin 
Point de mire 
Vidéo-club de l'été 
Témoin de l'avenir 
Pierre Blanc 
Dix fois champion 
Daniel Gélin 
Téléjournal 
La boîte à rêves 
Comme il vous plaira 
Téléjournal 
TV à la carte 
Olivier Todd 
Vidéo-club de l'été 
Téléjournal 

Mercredi 24 juin 
15.50 Point de mire 
16.00 Vidéo-club de l'été 

Henry Meylan 
16.25 La montagne l'a fait 

comme ça 
16.55 Ingemar Stenmark 
17.30 Daniel Gélin 
18.00 Téléjournal 
18.05 Mantalo 
18.25 Les animaux de basse-cour 
18.30 Comme il vous plaira 
19.30 Téléjournal 
19.50 Comme il vous plaira 
19.55 TV à la carte 
21.05 Jeux sans frontières 
22.30 Athlétisme 
23.45 Téléjournal 

Jeudi 25 juin 
15.00 Point de mire 
15.10 Hippisme 
17.15 Tour de France 
18.10 Téléjournal 
18.15 Je désire, tu désires 
18.30 Comme il vous plaira 
19.30 Téléjournal 
19.50 TV à la carte 
20.50 L'ennemi public N° 1 
21.50 Introduction à la musique 

contemporaine 
22.50 L'antenne est à vous 
23.10 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: 
Plaza: fermé pour rénovation. 
Exposition: André Raboud à la Gale
rie des Marmettes 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: 3 (025)70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 
(025) 7159 39. Permanence: mardi 
de 14 heures à 16 heures et sur 
rendez-vous. 
Pharmacie de service: "S a u 1 1 1 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: Kwaïdan 
Police cantonale: S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: ar (025)65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: S a u 1 1 1 . 

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 46 18, heures des repas, et Mme 

Rouiller, S 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: "S 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, S 2 43 54 - 2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, Œ1 

2 22 95; Gilbert Pagl iot t i , 2T 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
•2? 2 24 13- 2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, S? 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 6 6 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, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Mart igny, ST 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, 
S 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 •& 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 a 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 di 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. 

SION 
Arlequin: Lili Marleen 
Capitole: Palerme oder Wolfsburg 
Lux: Hi-Riders en danger de mort 
Exposition: Les travaux d'élèves de 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts à 
la Grange-à-l'Evèque. Galerie des 
Châteaux: Gabriel Kissl ing (aquarel
liste) et Violette Kissl ing (pastel l iste 
animalier) jusqu'au 13 septembre. 
Anne-Marie Bernhard à la Galerie du 
Vieux-Jacob. Galerie du Diable: 
Albert Rouiller. Galerie Grande-
Fontaine: Fred Fay. Ben Amar et 
Ursula Stalder à l'Atelier. 
Police cantonale: S (027) 22 56 56. 
Ambulance: S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 
•S (027) 22 07 41 . Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: 2? a u 1 1 1 . 

SIERRE 
Bourg: Les chiens de guerre 
Casino: Fermé pour démolit ion.(Pro-
visoirement à la Sacoche) : Y a-t-il un 
pi lote dans l 'avion? 
Expositions: Mizette Putallaz au 
Château de Vil la. Hôtel-de-Vil le: Ber
nadette Duchoud. Bibl iothèque 
régionale: Figurines histor iques. 
Galerie Isoz: J.-J. Le Joncour. 
Police municipale: 'S? (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, "2? (027) 55 26 28. Perma
nence: e lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 
et sur rendez-vous, S (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: "S a u 1 1 1 . 
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VALAIS PELE-MELE 

Entrée 
en apprentissage 
durant l'année 1981 

Selon décision du Département de 
l ' instruct ion publ ique, l 'ouverture 
des écoles professionnel les est 
fixée comme su i t : 

— du 31 août au 4 septembre 1981 
examens intermédiaires complé
mentaires; 
ouverture des classes de 1 " 
année; 

— du 7 au 11 septembre 1981 
ouverture des classes de 2e, 3e et 
4e années. 

L'horaire détai l lé de l'année sco
laire 1981-1982 sera publié en août 
prochain. 

La fréquentat ion de l'enseigne
ment professionnel est obl igatoire 
pour tous les apprentis. 

Le contrat d 'apprent issage doit 
être soumis à l 'autorité cantonale 
avant le début de la format ion 
(temps d'essai compris). Les maîtres 
d'apprent issage sont, en consé
quence, invités à requérir les autori
sat ions nécessaires dans des délais 
leur permettant de respecter cette 
d isposi t ion légale. 

Sion, le 19 ju in 1981. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

Succès valaisan 
à l'examen d'admission 
à l'Ecole intercantonale 
des gardes-forestiers 
de Lyss 

En date des 20 et 21 mai se sont 
déroulés à Lyss les examens d'admis
sion de la volée 1982 de gardes-fores
tiers. 

Pas moins de 65 candidats des divers 
cantons romands se sont soumis à 
cette di f f ic i le épreuve. Parmi les 40 per
sonnes ayant réussi, on relève avec plai
sir le nom de huit Valaisans, MM. Jean 
Christe, Monthey, Antoine Luisier, Mar
t igny, Bernard May, Sarreyer, Pierre-
Michel Pierroz, Liddes, Jean-Michel 
Richard, St-Maurice, Jean-Paul Rose-
rens, Orsières, Claude Salamin, St-Luc, 
et François Voui l lamoz, Isérables. 

La format ion du garde-forestier a dû 
s'adapter aux exigences techniques 
poussées de la profession. Après trois 
ans d'apprent issage de forestier-bûche
ron, les jeunes prat iquent leur métier 
durant deux ans après lesquels ils peu
vent se présenter à l 'examen d'admis
sion d'une école de gardes-forestiers. 

Les cantons se sont regroupés pour 
fonder deux écoles, celle de Lyss à 
laquelle sont aff i l iés les cantons 
romands et ceux de Suisse occidentale, 
et celle de Maienfeld, qui intéresse la 
Suisse orientale. Les cours durent une 
année entière. 

Nos futurs gardes-forestiers seront 
donc disponibles dès la fin de l'année 
1982 et la forêt valaisanne est déjà 
impat iente des bons soins qui vont lui 
être prodigués. 

LIGUE VALAISANNE 
CONTRE LE CANCER 

Assemblée générale 
L'assemblée générale annuelle de la 

Ligue valaisanne contre le cancer aura 
l ieu, à l 'Hôtel du Cerf, à Sion, le mer
credi 24 juin à 17 heures avec l'ordre du 
jour suivant: 

1. Protocole de l 'assemblée générale 
du 12 juin 1980; 

2. Rapport présidentiel pour l 'exercice 
1980-1981; 

3. Rapport de l ' infirmière de santé 
publique de la LVCC; 

4. Adopt ion des nouveaux statuts; 
5. Rapport du trésorier et présentat ion 

du budget; 
6. Rapport des vérif icateurs de comp

tes; 
7. Election anticipée d'un nouveau pré

sident; 
8. Divers. 

FRAISES SUISSES: 

D'où viennent-elles? 
La récolte des fraises procure à de 

nombreuses exploi tat ions agricoles 
suisses un appoint f inancier bienvenu. 
Près de la moit ié de la product ion indi
gène provient des cantons de Thurgo-
vie, de Saint-Gall et de Zurich. Parmi les 
principales autres régions productr ices 
f igurent les cantons suivants: Argovie, 
Berne, Bâle-Campagne, Fribourg, 
Lucerne, Neuchàtel , Schaffhouse, 
Soleure, Vaud, Valais et Zoug. La 
récolte a démarré début ju in. Les fraises 
suisses, très parfumées font l'objet de 
desserts très appréciés, gâteaux, frap
pés, glaces ou confitures... Il y a long
temps déjà, le père Kneipp consei l lai t 
d'en prendre chaque jour la moit ié d'un 
verre, à compléter avec du lait. Une 
excellente cure printanière, selon le 
sage homme! Certains préféreront 
peut-être une recette très en vogue en 
Ital ie: on aromatise les frui ts avec quel
ques gouttes de marsala. 

LIVRES 

Souhaitez-vous connaître 
les meilleures tables de 
Coppet de Wadenswil, de 
Genève, Paris, Hong-
Kong, Berlin ou Canton? 

Le Guide «PLAISIRS GASTRONO
MIE MAGAZINE», les meilleures (ables, 
a été publié pour la première fois en 1971. 
En dix ans ce Guide s'est singulièrement 
modifie, amélioré et complété. Il donne 
cette année 1385 adresses réparties dans 
loule la Suisse. On y trouvera donc le nom 
de petits et agréables restaurants de campa
gne comme aussi des plus grands, les Girar-
del ou les Stucki. En plus des adresses suis
ses on y trouvera encore (c'est sans doute 
unique dans un seul et même Guide) le nom 
des bons et très bons restaurants de France, 
d'Italie, de Belgique, du Japon, de Chine, 
des USA, de Côle d'Ivoire, des Philippines, 
de la Martinique, etc., soit 47 pays repré
sentés. Dans cette édition 1981, plus de 200 
restaurants ont été enlevés et 307 ajoutés. 

Choix difficile certes mais nécessaire si 
l'on souhaite s'arrêter dans un bon restau
rant et que l'on se trouve précisément dans 
une région que l'on connaît mal. 

« Plaisirs» est un bon et utile compagnon 
de voyage. Il offre le choix le plus judicieux 
possible sans pour autant avoir la préten
tion de faire, à 100%, le tour de Suisse. 
Pourtant tous les cantons y sont représen
tés. Relevons encore qu'il donne, pour la 
Suisse seulement, les adresses des bons con
fiseurs. 

Le Guide «Plaisirs gastronomie maga
zine, les bonnes tables» est édité à Colom
bier et diffusé par Payot (Fr. 19,50). 

SION 
A LA GALERIE DES CHATEAUX 

Violette et Gabriel Kissling 

Violette Kissling-Pelati possède un talent hors du commun pour croquer 
des animaux qu'elle traite comme des humains. Ici un zèbre nouveau-né 
avec des raies marrons qui deviennent noires à mesure qu'il grandit. 

C'est à Jacques-Louis Isoz que nous 
devons la première exposi t ion de Mme 
Violette Kissl ing-Pelati, cette année en 
Valais. Il a montré ses œuvres au mois 
d'avril dans sa galerie de Sierre, lui, qui 
sait toujours si bien cho i s i r l es art istes 
qu' i l patronne. Les auditeurs de la radio 
ont pu entendre les conf idences de la 
grande animalière genevoise dans une 
interview le samedi 20 ju in . Point n'est 
besoin donc de présenter celle qui 
occupe avec son mari les cimaises de 
Sion depuis la semaine dernière. 

LES ÉPOUX KISSLING 

Gabriel Kissl ing, ingénieur de son 
métier, peintre aux heures où il ne cons
truit pas une usine ou un barrage, est 
amoureux des petits vil lages de nos 
hautes vallées. Il les a longuement par
courues, son carnet dans la poche, les 
pinceaux dans l'autre. Et lorsque je lui 
demande:Quand êtes-vous venu pour la 
première lois dans le pays? Il répond: 
Avant ma naissance. Mes parents 
étaient très liés avec Edmond Bille et 
faisaient f réquemment des séjours chez 
lui. J'ai même risqué de naître ici... 

Ne nous étonnons donc pas devant 
tant de vues du val d'Anniviers, des 
hauts d'Evolène ou d'Ovronnaz, repro
duites fidèlement avec toute la délica
tesse que permet l 'aquarel le: ciel trans
lucide, le blanc du papier apparaissant 
entre les nuées. Elles représentent, 
avec les rues du maroc où il vient de 
passer deux ans, les loisirs de toute une 
vie. 

Fille du professeur Pelati, musicien 
enseignant à Neuchàtel , l 'artiste a un, 
livre d'or en français, a l lemand, anglais, 
espagnol, suédois... qui est une mine de 
signatures célèbres. Et il est amusant 
de le feuil leter avec elle car cela lui rap
pelle une foule d'anecdotes. Savants, 
grands médecins, conservateurs de 
musées, guitar istes ont écrit quelques 
l ignes, une appréciat ion dans ce volume 
et même une souveraine, l'ex-reine d'Ita
lie Marie-José. L'opinion d'Andrès Sego-
via voisine avec la lettre si élogieuse 
que lui a adressé en son temps Georges 
Haenni. Henri de Linarès, conservateur 
du Musée international au château de 
Gien, l'a invitée à des chasses à courre 
pour qu'elle puisse étudier les meutes 
de chiens en pleine act ion. 

Violette Kissling-Pelati traite les ani
maux, ses modèles, avec une tendresse 
inattendue, celle que l'on réserve aux 
gens de sa famil le. Comme une mère 
indulgente, elle leur trouve des excuses. 

Nous regardons un a lbum: devant le 
portrait d'un loup, rencontré au zoo des 

Marécottes, et qui pendant son séjour 
là-haut son ami, je remarque: 

— Il n'a pas l'air commode ! 
— Comment? Il était si gentil! 
— Mais vous voyez bien comme il 

retrousse ses babines de façon mena
çante. 

— Oh! C'est sans doute qu' i l avait à 
ce moment-là un souci , (sic) 

Entre les soucis du loup et la sieste 
des ours polaires, nous évoquons un 
des plus grands éditeurs d'art qui ait 
jamais existé. 

La maîtrise étonnante avec laquelle 
Violette Kissling-Pelati dessine les fau
ves avait incité Albert Skira à lui propo
ser de publier un recueil en couleurs de 
ses œuvres. La mort l'a devancé. Albert 
Skira s'est éteint subitement avant la 
signature du contrat. Il n'en reste pas 
moins que Violette Kissling-Pelati est 
un des meil leurs animaliers d'Europe. 
Animalier le mot n'est pas exact... qui 
d'ai l leurs n'existe pas. C'est une portrai-
tiste d'animaux. Elle exécute des ima
ges de tel t igre, de tel l ion, à une cer
taine heure, dans certaines condi t ions: 
fâché, content, narquois ou assoupi.. . 

PAS D'ATELIER! 

— Non, je n'ai pas d'atelier. Pourquoi 
en aurais-je un? Il me serait tout à fait 
impossible de recevoir chez moi une 
ménagerie. Et comme je ne travail le que 
devant le modèle vivant, je suis bien 
obligée de dessiner les fauves dans un 
cirque ou dans un zoo, les chevaux célè
bres, les grands craks dans les haras, 
les taureaux au centre d ' inséminat ion. 
Je fais tout du premier coup: le pastel 
ne permet pas de retouches. Quand je 
quitte le cirque, mon œuvre est finie. 

Curieuse vie que celle de cette femme 
qui considère Mirza ou Radja comme 
ses int imes '. J'ai eu rarement l'occa
sion de rencontrer une personne aussi 
douée et aussi fascinante. 

Marguette Bouvier 
On vend à la Galerie des Châteaux une 
très jolie collection de caries postales 
des pastels de ces animaux. Galerie 
ouverte de 15 à 19 heures, tous les jours 
sauf le lundi. 
1 Mirza, Radja, fauves dont on peut voir 
les portrai ts à l 'exposit ion et- qui sont 
célèbres parmi les amateurs de cirque 
et chez les gens de la balle. 

Les maîtres ferblantiers-appareilleurs 
en assemblée C'est à Haute-Nendaz que l'associa

t ion des maîtres ferblantiers-appareil-
leurs du Bas-Valais a tenu son assem
blée annuelle vendredi après-midi sous 
la présidence de M. Georges Bianco et 
en présence d'une septantaine de mem
bres ainsi que de nombreuses person
nalités. 

Après avoir rendu hommage aux col
lègues Christ ian Sermier et Jean-Pierre 
May, décédés durant l 'exercice écoulé, 
M. Bianco a fait un tour d'horizon de 
l 'activité de l 'associat ion. Fort heureu
sement, on a pu constater que l'exer
cice passé s'est déroulé, pour la profes
sion, dans des circonstances économi
ques généralement assez favorables. 

Les comptes 1980 ont été adoptés à 
l 'unanimité, trois entreprises ont été 
admises comme nouveaux membres de 
l 'associat ion qui compte dès lors 115 
membres. 

M. Bugna, membre du comité, a rap
pelé les nouvelles bases de calcul de 
l 'associat ion suisse et les modif ica
t ions concernant le tarif. Ensuite, un 
bref exposé sur quelques sujets 
d 'actual i té et d'intérêt général pour les 
chefs d'entreprise a été présenté par le 
Dr Roland Léchot, secrétaire romand de 
l 'associat ion suisse. 

Après les élect ions statutaires, la 
composi t ion du comité est la suivante: 
MM. Gaston Gill ioz, Nendaz, président; 
Georges Bianco, Pont-de-la-Morge; Ber
nard Bugna, Monthey; René Fornay, 

Bouveret; Victor Mittaz, Chermignon; 
Michel Carron, Fully; Lucien Perru-
choud, Réchy-Chalais. 

A l' issue de l 'assemblée administra
tive, un apérit if a été offert par la com
mune de Nendaz. M. Pierre-André Bor-
net, président de la commune, a 
adressé ses souhaits de bienvenue lors 
de la verrée surprise servie au Mont-
Rouge. Les part ic ipants se sont ensuite 
rendus au banquet tradit ionnel au cours 
duquel M. Jean Métry, chef de l 'Office 
cantonal du travail a prononcé une 
brève a l locut ion. Aquarelle de Gabriel Kissling 

OUI, MAIS 
pas n' importe 
lequel ! Je le veux 
confortable, sain, 
chaud et pratique 
mon sac de cou
chage. Alors je 
l 'achèterai au MILl-
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.—. 
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Vente aux enchères 
Petits Epineys - Martigny 

M. Victor Pierroz de Lucien, par son tuteur M. 
Claude Gay à Martigny, expose aux enchères 
publiques volontaires, le jeudi 25 juin 1981 à 17 
h. 30 au café de l'Auberge de la Poste à 
Martigny-Bourg, la parcelle No 10997, folio 108, 
Les Petits Epineys, de 1007 m2. Le prix de vente 
devra être payé dans les 30 jours dès le retour 
de l'acte foncier. 
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MARTIGNY 
POUR TROIS ENSEIGNANTS DE MARTIGNY: 

Une retraite bien méritée 

Orsières: 50 ans de l'usine électrique 

Mmes Agnès Cretton, Georgina 
Métrai et M. Louis Cretton, trois institu
teurs émérites de Martigny, vont oren-
dre leur retraite après respectivement 
40, 23 et 43 ans d'enseignement. 

Mme Agnès Cretton a toujours ensei
gné à Martigny, alors que Mme Geor
gina Métrai a enseigné les ACM égale
ment à Martigny-Bourg. Quant à M. 
Louis Cretton, il a enseigné à La Bâtiaz 
avant d'être rattaché à l'enseignement 
du Grand-Martigny, ceci d'ailleurs avant 
la fusion politique elle-même! 

Fêtés, félicités, ils ont reçu de la part 
de M. Georges Jacquérioz, président de 
l'Association du personnel enseignant 

primaire de Martigny, un ouvrage inti
tulé L'Ecole au pays des bisses. 

Relevons qu'au cours de notre ren
contre des commentaires ont été émis 
sur les élèves d'hier et d'aujourd'hui. Il y 
a différence devait reconnaître les 
enseignants mais si autrefois il y avait 
plus de discipline il y a aujourd'hui plus 
de dialogue. Heureux bilan. 

Bonne retraite donc à ces valeureux 
régents. 
Notre photo: de g. à dr., M. Louis Cret
ton, Mmes Agnès Cretton, Georgina 
Métrai et M. Georges Jacquérioz, prési
dent des enseignants primaires de Mar
tigny. 

Martigny: 
Décès de M. 
Ferdinand Rausis 

La population de Martigny a appris 
avec consternation le décès de M. Ferdi
nand Rausis agent de police retraité. 

M. Rausis est décédé à l'hôpital de 
Martigny d'une suite d'une maladie qui 
l'avait atteint voici deux ans, et suppor
tée avec courage. 

M. Rausis natif d'Orsières était venu 
travailler à Martigny à l'usine de magné
sium comme laborantin. Il devait par la 
suite entrer dans le corps de police de la 
commune, et au moment de prendre sa 
retraite il avait le grade de caporal. 

Marié en 1947 à Mlle Françoise Ebe-
ner il devint l'heureux père de deux 
enfants Fernande et Jean-Paul agent de 
police à Leysin. Serviable, d'agréable 
compagnie, d'un humour discret M. 
Rausis était devenu au fil des ans une 
figure de Martigny. 

Sa sociabilité l'appela à participer à 
la vie de groupements locaux notam
ment la société de gymnastique Octo-
duria et la société de tir de Martigny. 

Nos condoléances vont à sa famille 
aujourd'hui dans le deuil. 

SAXON 

Journée récréative 
Les membres et sympathisants de 

la Fanfare Concordia, du PRD et de 
la Jeunesse radicale sont cordiale
ment invités à participer à la journée 
récréative dimanche 28 juin à la 
Pleyeux. Départ à 9 h. 30 du Casino. 
Jambon à l'os - Jeux et ambiance. 

LIGUE VALAISANNE 
POUR LA PROTECTION DE LA 
NATURE: 

Assemblée 
des délégués 

La Ligue valaisanne pour la protec
tion de la nature rappelle à ses délégués 
l'assemblée qui a lieu le samedi 27 juin, 
à 14 heures, au Bois-Noir, sous le cou
vert de la Bourgeoisie de Saint-Maurice. 

A L'AFFICHE 
Cinémas: Etoile • Let there be rock. 
Corso - Les fourgueurs (18 ans). 
Quand les flics jouent aux voleurs! 
Fondation Pierre-Gianadda: dès le 
27 juin, Picasso. Ouverture du musée 
des vieilles voitures. 

t 
Madame Françoise RAUSIS-EBENER, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Johann FELDER-RAUSIS et leurs enfants 

Valérie et Alain, à Lucerne ; 
Monsieur Jean-Paul RAUSIS, à Leysin ; 

Madame Hélène RAUSIS, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Charles EGLIN-RAUSIS, à Martigny ; 

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean-
Louis EBENER; 

Lés familles EBENER, FARQUET, ARNET, THÉLER, SAUDAN, CHE-
VEY, GUEX-CROSIER, RIEDWEG, DUSSEX, MORET et 
VOLLUZ; 

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin 
de faire part du décès de 

Monsieur 
FERNAND RAUSIS 

AGENT DE POLICE RETRAITÉ 

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa chéri, fils, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur 
tendre affection dans sa 60e année. 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mar
tigny, le mercredi 24 juin 1981 à 10 heures. 
Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la 
famille sera présente, aujourd'hui mardi 23 juin 1981, de 19 heures à 
20 heures. 

P.P.L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Une brochette de personnalités avec 
à leur tête M. Guy Genoud, conseiller 
d'Etat et aux Etats, les représentants de 
Ciba-Geigy en l'occurrence propriétaire 
de la Compagnie des Forces motrices 
d'Orsières. son Conseil d'Administra
tion, les ouvriers de l'usine à la retraite 
et en activité, les deux fanfares locales, 
le chœur mixte et le groupe de vieux 
costumes, beaucoup d'invités, tout ce 
monde était réuni vendredi à Orsières 
pour fêter les cinquante années d'exis
tence des Forces motrices d'Orsières. 

Une journée anniversaire réussie tant 
à Orsières pour la cérémonie officielle 
qu'à Champex pour le banquet. 

M. Jean-Marcel Darbellay, président 
d'Orsières, devait être le premier ora
teur à s'exprimer. Il devait souligner 
l'esprit de pionner qui animait les cons
tructeurs. Il devait regretter aussi que la 
première guerre mondiale ait à la fois 
retardé les travaux et la construction 
envisagés à Orsières d'une usine d'alu
minium. Pour le reste il se félicite de 
l'excellente collaboration entre les FMO 
et sa commune. 

M. Marquis, président de Liddes, 
commune sur laquelle se trouve des ins
tallations des FMO releva avec sa fran
chise coutumière: J'aimerais aborder 
un sujet préoccupant pour nos collecti
vités de montagne: l'emploi, et je me 
permettrai de solliciter le concours de la 
Société mère Ciba-Geigy. Actuellement 
cette société tire de la Centrale d'Orsiè
res un potentiel énergétique vital et 
irremplaçable pour le fonctionnement 
de l'usine de Monthey. particulièrement 
prospère. 

En contre-partie, cette situation 
devrait tout au moins privilégier la main-
d'œuvre locale et favoriser dans les 
communes d'Orsières, de Liddes et de 
BSP rengagement de nouveaux collabo
rateurs à Ciba-Geigy. 

Voilà pour l'immédiat. 
Il subsistera toutefois le désagré

ment de ces longs déplacements mobili
sant nos gens onze heures pour en 
effectuer huit de travail effectif, les obli
geant parfois, lassés de cette situation, 
à abandonner leur village pour se rap
procher du lieu de leur emploi. 

Pour remédier à ces inconvénients il 
serait hautement souhaitable de voir le 
capital et les moyens de production se 
déplacer vers le travail et les travail
leurs. 

Serait-il permis de rêver d'une solu
tion idéale ? Serait-ce une vue de l'esprit 
d'avoir un jour ici même à Orsières une 
unité de travail à l'enseigne de Ciba-
Geigy assurant l'emploi à de nombreux 

collaborateurs de ce Haut val d'Entre-
mont? 

L'échéance prochaine des conces
sions, le temps passe vite Messieurs, 
devrait vous inciter à vous engager sur 
cette voie. 

C'est peut-être à ce prix que vous sera 
acquise par avance la collaboration des 
communes. 

M. Korber, président du Conseil 
d'Administration des FMO, devait 
répondre en partie aux propos de M. 
Marquis en affirmant: Je me défendrai 
de formuler de vaines promesses quant 
aux actions possibles pour contribuer à 
stimuler l'économie de la région, je me 
dois cependant d'évoquer les expérien
ces en cours, déjà bien avancées, qui 
tendent à occuper le personnel de la 
centrale à des travaux de construction 
électromécanique pour justifier le main
tien d'emplois menacés par une auto
matisation inévitable. Une coopération 
plus étroite s'est instaurée à ce point de 
vue entre l'usine de Monthey et la cen
trale d'Orsières qui laisse présager un 
développement prometteur. Des consi
dérations ergonomiques ne sont pas 
absentes non plus de cette amélioration 
de la qualité du travail. 

Il devait par ailleurs souligner qu'à 40 
km d'Orsières cette électricité produite 
était génératrice d'emplois y compris 
pour les gens de l'Entremont. Ils sont 
actuellement 55 à y travailler. 

M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, 
brossa un tableau de la situation rele

vant de la politique énergétique. Il souli
gna la nature des structures mises en 
place en Valais notamment dans la 
perspective du droit de retour des con
cessions. 

Il devait notamment déclarer: Le com
merce même fructueux passant de celui 
de l'eau à celui du kWh n'est pas une 
réponse totalement satisfaisante à 
l'attente du pays. L'énergie n'est pas le 
but final de ces opérations. L'aboutisse
ment doit être cherché dans le bien-être 
de la population et ceci notamment par 
le développement de son économie et 
de ses services. Ceci m'amène à souhai
ter que les utilisateurs actuels s'intéres
sent encore plus activement à la vie des 
hautes vallées d'où ils tirent ces riches
ses. 

M. Kehlstadt, directeur de Ciba-
Geigy, devait, l u . dans l'après-midi, sou
ligner les problèmes liés plus directe
ment à la maison-mère sur le plan inter
national. 

A en croire les orateurs du jour mais 
aussi l'ambiance générale de cette jour
née, il y a tout lieu de croire comme 
devait le relever le maître de cérémonie, 
M. Charles Boissard, que ces cinquan-
tes années de vie commune harmonieu
ses en laissent présager d'autres aussi 
agréables. 

Ry 

En marge de la prochaine assemblée 
générale du Tunnel du Gd-St-Bernard: 
22 millions de personnes... 

L'année 1980 correspond au 22e exer
cice de la société Tunnel du Grand-
Saint-Bernard SA et à la 17e année 
d'exploitation de l'ouvrage qui, ont doit 
le souligner, a été le premier grand tun
nel routier transalpin. 

TRAFIC 
Avec 612 256 véhicules, le trafic n'est 

que de quelque mille unités inférieur au 
chiffre record de 1979. En 17 ans 
d'exploitation, de 1964 à 1980, plus de 7 
1/2 millions de véhicules ont traversé le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard trans
portant plus de 22 millions de person
nes. En 1980, le trafic des camions a 
atteint le chiffre record de 71 884. Il 
reste modeste par rapport au chiffre 
total des passages et ne constitue ainsi 
pas un élément perturbateur pour la flui
dité de la circulation. 

L'AXE INTERNATIONAL DU 
GRAND-SAINT-BERNARD 

La répartition des passages selon la 
nationalité d'immatriculation des véhi
cules a été la suivante: 

Suisse 40% — Italie 23% — Allema
gne 15% — France 9% — Bénélux 10% 
— Divers 3%. 

A noter l'importance grandissante du 
trafic en provenance d'Allemagne. 

VOIES D'ACCÈS 
L'amélioration des voies d'accès joue 

un rôle très important pour le dévelop

pement du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. En 1980, l'autoroute N 9 a été 
prolongée d'Aigle à l'entrée de Saint-
Maurice. 1981 sera marqué, en novem
bre, par la mise en service de la liaison 
autoroutière ininterrompue Bàle-
Martigny (à l'exception du tronçon de 
Saint-Maurice). Le tunnel du Grand-
Saint-Bernard renforcera ainsi considé
rablement sa position de liaison entre 
les réseaux autoroutiers du nord et du 
sud des Alpes. 

SITUATION FINANCIÈRE 
Les deux emprunts obligataires qui 

avaient été contractés pour un total de 
35 millions de francs ont été entière
ment remboursés. Les engagements à 
l'égard des tiers sont limités -pour le 
moment à une avance bancaire de 6,6 
millions de francs. L'objectif est mainte
nant de rembourser ce montant le plus 
rapidement possible afin de donner à la 
société la souplesse qu'exige l'exploita
tion d'une entreprise dépendant étroite
ment des aléas internationaux politi
ques et économiques. 

CONFEDERATION 

ELECTRICITE: 
AUJOURD'HUI ASSEZ, 
MAIS DEMAIN? 
... Sans la mise en service de nouveaux 
moyens de production, la permanence 
de l'alimentation en électricité ne 
pourra plus être garantie. Or, heureuse
ment pour notre clientèle, cette perma
nence s'est améliorée depuis quelques 
années et il en sera probablement de 
même pendant encore trois ou quatre 
ans. Il n'y a cependant rien de contra
dictoire dans ces constatations, car les 
délais pour la construction des installa
tions de production d'électricité tant 
thermiques qu'hydrauliques sont très 
longs. 

Il y a une dizaine d'années — voire 
plus — entre la décision de réaliser une 
usine et sa mise en service, ce qui signi
fie que, pour celle qui devra satisfaire 
les besoins que l'on constatera en 1988, 
les autorisations préliminaires de réali
sation auraient dû être accordées et les 
travaux commencés en 1978 déjà. 

Ainsi donc, il y a un très grand écart 
entre la situation excellente, dont béné
ficient aujourd'hui les consommateurs 
suisses d'électricité et les prévisions 
très pessimistes que font les électri
ciens sur la situation qui régnera très 
probablement à la fin des années 
quatre-vingt. (J. Desmeules, directeur de 
la Compagnie Vaudoise d'Electricité), 
(de.) 

Sembrancher: 
Deux décès 

t 
Le chef-lieu d'Entremont appris avec 

consternation les décès survenus dans la 
nuit de samedi à dimanche de personnes 
honorablement connues dans le village et 
la région. 

En effet, Mme Germaine Emonet veuve 
de M. Louis Emonet instituteur et mère de 
M. Edouard Emonet également instituteur 
à Bovernier, Louisa Voutaz et Marcel Emo
net est décédée subitement à l'âge de 79 
ans. Elle était la grand-mère de M. Pierre 
Rosset vice-président de Sembrancher. M. 
Cyrille Ribordy frère du chanoine Ribordy 
beau-père de MM. César Voutaz et Gaston 
Delasoie tous deux employés de douane à 
Martigny, est décédé à l'hôpital de Mar
tigny à l'âge de 83 ans. 

Ces décès ont d'autant plus surpris que 
rien ne laissait prévoir une fin aussi subite. 

La population de Sembrancher touchée 
récemment également par un double deuil 
qui n'était pas le premier a été très émue 
par cette double perte. Nous présentons 
aux familles dans l'affliction nos sincères 
condoléances. 

Monsieur et Madame Armand MALBOIS-RODUIT, leurs enfants et petits-
enfants, à Fully, Berne et Martigny; 

Mademoiselle Marcelline MALBOIS, à Fully; 
Madame et Monsieur André RHÈME-MALBOIS, leurs enfants et petit-

enfant, à Genève; 
Les familles MALBOIS, VALLOTON, BOSON, ANÇAY, RODUIT, ainsi que 

les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur 
CYRILLE MALBOIS 

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, parrain, cousin et 
ami, survenu des suites d'un accident, à l'hôpital de Martigny, dans sa 57e 

année. 
La messe d'ensevelissement a eu lieu le samedi 20 juin en l'église parois
siale de Fully. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Les Routiers suisses lancent 
une campagne nationale fair-play 

Vendredi dernier à Bienne, les Rou
tiers suisses, association regroupant 
quelque 11000 chauffeurs profession
nels, ont lancé une campagne nationale 
intitulée Fair-Play-Vacances 1981. Au-
delà de la transmission effectuée en fin 
de semaine par les médias du pays, 
cette campagne est appuyée par l'édi
tion de plus de 15 000 autocollants ainsi 
que par le propre journal mensuel des 
Routiers suisses. 

Mais au fait, pourquoi une telle cam
pagne? Ecoutons la réponse que le pré
sident central de l'association, M. Wal-
ter Schopfer a donné à notre correspon
dant: 

Sans être pessimiste, l'avenir du tran-
port routier, donc des chauffeurs n'est 
pas actuellement des plus roses car de 
gros nuages, prenant les allures de 
taxes, se forment à l'horizon. Ceci étant 
dit jusqu'à ce jour notre association 
était restée des plus discrètes. A la 
veille de son 25" anniversaire, à la veille 
aussi d'organiser l'an prochain à Lau
sanne, le championnat mondial de 
l'Union Internationale des Chauffeurs 
Routiers (UICR), nous devions sortir de 

De no t re envoyé spécial 
REP 

cet anonymat. Pour ce faire, nous 
avions le choix: la contestation, les 
manifestations qui sait peut-être aussi 
comme ce fut le cas récemment en 
France la politique de l'escargot! Nous 
n'avons pas voulu choisir ces méthodes 
«modernes» et pour deux raisons essen
tielles. Tout d'abord, et en ce qui con
cerne la taxe poids-lourds, le dialogue 
est ouvert dans un climat qui est celui 
de la paix du travail. Tout en se réser
vant certains droits essentiels, les Rou
tiers suisses ont décidé de maintenir ce 
dialogue, de poursuivre discussions et 
tractations dans ce climat serein, con
vaincus qu'ils sont que la taxe prévue 
est une aberration qui conduirait inévi
tablement au renchérissement direct 
des produits de base comme le lait, le 
pain, la viande, les légumes etc. Ils font 
donc confiance à l'autorité fédérale et 
sont certains que les mesures préconi
sées dans le message du Conseil fédé
ral et du 16 janvier 1980 seront sinon 
annulées dans tous les cas profondé
ment modifiées. Les dernières discus
sions en la matière, au niveau des 
chambres, vont d'ailleurs dans ce sens. 

PLACE AUX VOITURES 
ET AU SOURIRE 

Que sera cette campagne? Elle nous 
est décrite par le secrétaire central des 
Routiers suisses, M. Michel Chuard: 

Notre action fair-play a pour but 
d'améliorer la sécurité routière comme 
d'améliorer aussi les égards entre usa
gers. C'est pourquoi nous avons 
demandé à tous nos membres de mettre 
en pratique les règles ou recommanda
tions élémentaires suivantes: 

— éviter de rouler en colonne 
— garder 100 m de distance entre 

poids-lourds 
— s'arrêter 100 m avant un passage à 

niveau fermé 
— rouler le plus possible à droite 
— faciliter le dépassement en faisant 

un large usage du clignoteur, don
nant ainsi le «feu vert» aux voitures 
sises a l'arrière du train-routier 

— faire preuve d'une attitude exem
plaire et pleine d'égards, attitude 
propre à fournir à la sécurité du tra
fic routier une contribution essen
tielle. 

FAIRE CONFIANCE 
Comme on le constate donc, les Rou

tiers suisses vont donner le Feu vert à la 
circulation automobile, à la circulation 
touristique. Il importe donc que les 
automobilistes, eux, fassent confiance 
à cette indication VOLONTAIRE des 
chauffeurs routiers, n'hésitent pas à 
s'engager immédiatement lorsque la 
route leur est donnée. On dira encore à 
ce sujet que cette campagne a été auto
risée par le département fédéral de jus
tice et police ceci alors même que la 
démonstration faite sur route vendredi 
dernier entre Bienne et le Pierrepertuis a 
prouvé combien l'action pouvait être 
bénéfique, combien le trafic pouvait 
effectivement être rendu plus fluide par 
de telles mesures. 

Souhaitons donc en conclusion, plein 
de succès à la campagne nationale 
Fair-Play-Vacances lancée par les Rou-
ties suisses qui, ont su à un moment 
crucial de leur existence, faire le pas 
que l'on attendait d'eux et dans le but, 
sinon d'éviter la taxe sur les poids 
lourds dans tous les cas de redorer 
l'image de marque des Routiers sont 
sympas. 

t 

La Commune de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Fernand Rausis 
ancien caporal et sous-chef du poste de police municipale de Martigny 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

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 
marqué 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). 
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ECOLE MONTANI 
SION 
Ton école, ton avenir 
Choisis ta propre chance ! 
C'est pour une vie entière ! 

La solution de votre problème scolaire 
Raccordement à tout programme et réintégration 
à l'enseignement officiel à tous les niveaux 

Cours d'été 27.7 -15.8 

RENTRÉE 
3 SEPTEMBRE 

x 
• PRIMAIRE 5', 6« 

(assure l'entrée au cycle) 
D PRÉPARATOIRE Nom 

"" ; " ,! " D CYCLE D'ORIENTATION 1" , 2«, 3« Prénom 
F r n l m t " ! (formule différente) 
t e o i e iv iontam n COMMERCE-LANGUES-SECRÉTARIAT Adresse 

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

D COURS D'ÉTÉ Tel 

Clôture à l'Ecole Montani 
Pour la 16e fois l'école Montani de 

Sion a célébré après-midi sa cérémonie 
de clôture à la salle de Saint-Guérin. Les 
représentants des autorités, parents et 
élèves sont venus partager la joie des 
réussites récompensées par les prix 
d'encouragement et de félicitations, 
des certificats et des diplômes de fin 
d'étude er-de commerce. 

Les divers orateurs ont relevé avec 
reconnaissance l'esprit et l'ambiance 
de travail qui ont permis les nombreu
ses réussites comme par le passé. 

M. Montani, directeur de cette école 
relève avec fierté la recrudescence des 
effectifs de son école. Ainsi une nou
velle 3" classe du cycle d'orientation et 
de précommerciale sera ouverte dès cet 
automne. 

Pour la première fois les porteurs du 
diplôme de commerce ont reçu cette 
année le nouveau diplôme commun 
sanctionné par la FSEP. Ce diplôme est 
décerné sur la base d'épreuves commu
nes, contrôlées par des experts neutres, 
par le GEC (Groupement romand des 
Ecoles privées de Commerce et de Lan
gues) que préside depuis des années M. 
Montani et qui s'est forgé une solide 
réputation sur le plan suisse. 

La cérémonie allait se conclure par 
une sympathique réception organisée à 

l'école même où, parents, élèves et invi
tés, échangeant leurs impressions, 
leurs souvenirs, leurs remerciements, 
avant de prendre congé et de se dire un 
au revoir bien pensé. 

Liste des diplômés (ées) 1981 
DIPLÔMES DE COMMERCE 

Diplômes obtenus après deux ans 
d'études sanctionnés par le sceau du 
Groupement professionnel de la Fédé
ration suisse des Ecoles privées. 
Diplômes et mention «très bien» 

Bruchez Fabienne, Martigny; Dorsaz 
Benoît, Fully; Montani Silvia, Salque-
nen; Solioz Ariane, Vétroz; Zingg Beat, 
BOnigen; Zurbriggen Thérèse, Saas Fee. 
Diplômes et mention «bien» 

Favrod Corinne, Sierre; Greber 
Patrick, Sion; Imseng Emmanuelle, 
Saas Fee; de Kalbermatten Nicolas, 
Sion; Ktihnis Benjamin, Sion; Michellod 
Mathieu, Verbier; Mosoni André, Gran
ges; Perruchoud Gilles, Réchy; Rossini 
Dominique, Haute-Nendaz; Tschopp 
Christine, Sierre; Zen-Ruffinen Anne, 
Martigny. 
Diplômes 

Bender Françoise, Charrat; Constan
tin Jean-Edward, Leytron; Gaillard 
Chantai, Saxon; Germanier Nathalie, 
Martigny; Gianadda Jean-Philippe, Sion; 
Kreis Corinne, Sion; Roh Serge, Vétroz. 

RÉSULTATS DE LA 2 CO A 
Mention «très bien» 

Berclaz Jean-Biaise, Constantin Isa
belle, Monnet Caroline, Praz Emmanuel, 
Raboud Nicolas, Schalbetter Manfred. 

Mention «bien» 
Coucet Elisabeth, Couchepin Flo

rence, Gard Fabienne, Germanier 
Bibiane, Herren Christoph, Nanchen 
Stéphane, Rey Christian, Théier Nicole, 
Theythaz Pierre-Alain, Villettaz Pierre-
Georges. 

Mention «satisfaisant» 
Bonvin Jean-Claude, Bonvin Laurent, 

Clerc Anne, Gay Pierre, Gorret 
Fabienne, Favre Véronique, Mathey 
Fabrice, Métrailler Jean-Yves, Morand 
Nicole, Sagiroglu Nukheit, Scordama-
glia Antonio, Udriod Didier, Weiss Isa
belle. 

PRIX 
Meilleur résultat: 
Préparatoire: Meyer Emmanuelle, Luyet 
Claire-Lise; 1 r e CO: Cattaneo Claudio; 2e 

CO: Monnet Caroline, Berclaz Jean-
Biaise; Ve commerciale: Roten Pier
rette, Roduit Christiane; 28 commer
ciale: Montani Silvia. 

Assiduité: 
Préparatoire: Rudaz Carine; 1 r e CO: 
Hobi Marika; 2e CO: Schalbetter Man
fred; Ve commerciale: Travaletti Sarah; 
2e commerciale: Tschopp Christine. 

Du plus grand progrès: 
Ve CO: Zimmermann Egon; 2e commer
ciale: Favrod Corinne. 

Meilleur esprit: 
Préparatoire: Devènes Christophe; 1 r e 

CO: Bagnoud Sandra; 2° CO: Métrailler 
Jean-Yves; 1 , e commerciale: Michellod 
Anne-Marie; 2e commerciale: Zurbrig
gen Thérèse. 

1 " prix de français:Zen-Ruffinen Anne. 
1 " prix de comptabilité et dactylo: Dor
saz Benoît, Bruchez Fabienne. 
Prix du meilleur classement: Solioz 
Ariane. 

MARTIGNY 
FULLY 
Décès de M. 
Cyrille Malbois 

A l'âge de 57 ans, M. Cyrille Malbois 
de Denis est décédé subitement pen
dant son hospitalisation, à Martigny, 
consécutivement à un accident de la cir
culation. Bien que souffrant d'une infir
mité depuis son jeune âge, notre ami 
Cyrille accomplissait le plus naturelle
ment le dur labeur du paysan. 

Il supportait son handicap physique 
sans jamais se plaindre. Il a été rappelé 
pour un monde meilleur comme si le 
destin voulait marquer à sa façon 
l'année des handicapes; les radicaux de 
Fully, et les amis du cercle perdent avec 
lui un ami sincère et bon aimant la 
nature par-dessus. 

Que sa famille principalement sa 
sœur Marceline, et son frère Armand 
ancien député et conseiller trouve ici 
l'expression de nos condoléances 
émues. 

R. Gay 

Dans le but de faciliter les opérations de caisse en fin de mois, 
LES BANQUES DE MARTIGNY 

resteront ouvertes jusqu'à 18 h. 30 
LE DERNIER JEUDI DE CHAQUE MOIS 




