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Encouragement à l'économie: 

r 
Finalement, s'il fallait placer la 

session qui s'est déroulée cette 
semaine à Sion, au Grand Con
seil, sous un signe, c'est bien 
celui de l'économie en général. 

Certaines lois, il faut le recon
naître, mises en évidence à un 
certain moment et sous certai
nes conditions mettent bien en 
lumière le côté touche-à-tout de 
l'Etat, son impuissance en 
matière économique, et le côté 
Mister Hyde, Dr Jeckyll de politi
ciens libéraux. 

Mais soyons concrets. 
La loi sur l'encouragement à 

l'économie est en discussion 
devant le Grand Conseil. 

Le Conseil d'Etat et plus parti
culièrement M. Genoud rejoint 
par les socialistes (ils l'ont dit!) 
sur ce point, veulent aider les 
entreprises. De plusieurs maniè
res, l'une — et là tout le monde 
est d'accord — en déterminant le 
cadre approprié pour faire de 
l'économie, en aidant même, par 
le biais de prêts sans intérêt les 
collectivités dans l'équipement 
de terrains industriels, en sus
pendant les impôts quelque 
temps, en créant un bon climat, 
en favorisant la recherche de per
sonnel, etc., enfin en apportant 
une aide directe, déjà connue, 
maintenant aux entreprises. 

L'autre est à la fois plus perni
cieuse ou alors inutile, c'est 
l'aide directe, qui consiste à 
prendre en charge des intérêts, à 
cautionner à payer des conseils 
de restructuration, etc. 

Pernicieuse parce qu'elle per
met timidement à l'Etat de se 
mêler d'économie et de dire un 
jour ce qui est bon en matière de 
soutien d'économie et ce qui ne 
l'est pas. C'est la petite brèche 
de l'interventionnisme. 

Inutile, parce que l'Etat en 
matière d'économie est déjà en 
difficulté pour bien se gérer. Il a 
fallu un bras de fer récemment 
pour forcer l'administration can
tonale à se réorganiser plus éco
nomiquement alors, vous pensez 
quand il veut donner des conseils 
aux autres. Inutile, parce qu'avec 
10 millions l'Etat fait, ou bien du 
copinage ou bien rien du tout. 
Inutile parce que dans ce 
domaine il existe d'autres institu
tions autrement mieux outillées 
pour financer et aider les entre
prises. 

Prenons un exemple. Une 
entreprise de 100 personnes est 
en difficulté. Avec 10 millions, la 
société de développement de 

l'économie vaiaisanne ne peut 
rien faire pour l'aider, c'est au-
dessus de ses moyens. 

Prenons un autre exemple. 
Une entreprise fabrique un pro
duit nouveau qui se substitue à 
d'autres. L'aide de l'Etat va, en 
aidant une entreprise nouvelle, 
mettre d'autres en difficulté. Si 
consciente de cela, il décourage 
la nouvelle venue, le produit nou
veau viendra du canton de 
Vaud...! 

On pourrait multiplier les 
exemples. Le rôle d'arbitrage de 
l'Etat ne convient pas à se mêler 
d'économie. 

Alors, si tout le monde est d'ac
cord pour un encouragement 
dans la mesure des moyens à dis
position de l'Etat, les députés 
l'ont dit par 86 voix contre 10 et 6 
abstentions, cette aide doit se 
borner au cadre et à la promotion. 

Ainsi, quelques députés libé
raux, dont MM. Jacques Allet et 
Bernard Varone (DC) et le groupe 
radical par la voix de son prési
dent M. Jean Philippoz ont-ils 
suggéré que l'Etat s'en tienne à 
son rôle traditionnel en ce 
domaine. 

Les radicaux proposent et cela 
pourrait bien être la solution la 
plus sage: 
— L'aide indirecte est admise, 

encore faut-il réviser la loi fis
cale rapidement. 

— L'aide directe notamment par 
le biais du crédit se ferait par 
la BCV qui verrait son capital 
accru et qui aurait la possibi
lité de rechercher la collabo
ration d'autres institutions fi
nancières établies dans le 
canton. 

— La société pour le développe
ment de l'économie vaiaisan
ne aurait donc une tâche uni
quement de promotion indus
trielle et de conseils. 

Chacun s'occuperait ainsi de 
cequ'il connaît bien et les vaches 
seraient bien gardées. 

Quand on sait que l'Etat 
notamment en matière de santé 
publique pourrait faire plus et ne 
le fait pas, on s'inquiète de sa 
volonté de se mêler à l'économie. 

Quand on sait que le meilleur 
moyen d'aider l'économie c'est 
de susciter la volonté d'entre
prendre et qu'entreprendre en 
1983 c'est surtout, sur le plan fis
cal notamment, avoir des ennuis 
supplémentaires, on se dit qu'il 
faudrait peut-être commencer 
par l'autre bout du problème. 
Mais on en reparlera. 

Bénéfice des PTT grâce 
au téléphone 

En 1982, l'entreprise des PTT a enre
gistré un bénéfice nettement moins 
important que les années précédentes, 
de 133,2 millions de francs; le total des 
produits a atteint 6 562,2 millions de 
francs et le total des charges 6 429 mil
lions de francs. Cette situation corres
pond à un degré de couverture des frais 
de 102%. 

Celui-ci s'est détérioré dans presque 
toutes les branches. Dans les services 
postaux, il a diminué pour s'inscrire à 
84%; dans ce secteur, les seules rubri
ques à dépasser un taux de couverture 
de 100% ont été les imprimés et les 
échantillons (101%) et le service des 
comptes de chèques postaux (122%), 
tandis que les autres services ont été 
déficitaires; ce fut le cas de la poste aux 
lettres (89%), des paquets (70%), des 
journaux et des périodiques (34%) ainsi 
que du service postal des voyageurs et 
des marchandises (53%). Ces pertes ont 
été compensées principalement par les 
recettes des services des télécommuni
cations dont le degré de couverture a 
atteint 115%. 

La source de revenus de loin la plus 
importante est le téléphone (117%) à qui 

l'entreprise doit plus de la moitié du total 
de ses produits et environ 488 millions de 
francs de bénéfices. Les secteurs de la 
téléinformatique (107%) et de la télévi
sion (102%) ont aussi couvert leurs 
coûts, mais pas la télédiffusion (86%), ni 
la radio (95%). 

Densité d'occupation 
des logements en baisse 

Il faut entendre par densité d'occupa
tion des logements le nombre de person
nes par logement habité. Depuis 1950, la 
population résidante de la Suisse s'est 
accrue d'un tiers environ, passant de 4,7 
millions à 6,3 millions en 1980. Dans le 
même temps, le nombre des logements a 
presque doublé. Au cours de ces dix der
nières années seulement, il s'est accru 
de 500 000 unités, bien que la population 
stagne plus ou moins de puis 1970. Il en 
résulte une baisse sensible de la densité 
d'occupation des logements. En 1950, on 
comptait plus de trois personnes par 
logement, en 1980, on en dénombrait un 
peu plus de deux. Parmi les principales 
raisons qui expliquent cette tendance, il 
y a le fait que la jeune génération quitte 
aujourd'hui le foyer familial plus tôt pour 
s'installer dans son propre logement. 

Grand Conseil: D e tou t u n p e u 
Le Grand Conseil s'est mis lundi 

27 juin tout de suite au travail. Après 
deux ans de tergiversations sur des 
dispositions électorales finalement 
sanctionnées par le TF, le Grand 
Conseil s'est occupé directement 
de cette affaire. 

Il faut le constater d'ailleurs de 
tous les groupes politiques l'on a 
admis les modifications proposées 
qui vont toutes dans le sens d'une 
amélioration de l'exercice du droit 
de vote et rend le citoyen et les par
tis plus responsables. 

On pourrait citer en détail toute 
une série de modifications amélio
rant la loi, citons-en quelques-unes. 

D'abord, les votes anticipés et par 
correspondance sont facilités, le 
citoyen pourra mettre lui-même l'en
veloppe dans l'urne, symbolique 
mais important. Ensuite, le quorum 
est abaissé à 8% au lieu de 10% 
jusqu'à présent. Enfin, la situation 
électorale de Rarogne sera réglée à 
la satisfaction de tous. 

Il n'y a rien de tel, qu'une bonne 
année électorale pour libéraliser 
une loi sur les élections. M. Genoud 

Vu et entendu au 
Grand Conseil 

Loi sur l'encouragement à l'éco
nomie? Que dit le message du Con
seil d'Etat page 44 Nous pensons 
spécialement à de nouvelles cultu
res de petits fruits ainsi qu'à des 
plantes aromatiques et médicina
les. L'assortiment des produits lai
tiers et carnés pourrait être sensi
blement élargi (lait d'alpage, froma
ges de chèvres et de brebis, viande 
de chèvres, etc...)\ 

En tout cas si l'on veut réintro
duire les chèvres de Praz-de-Fort 
comme dans le livre de lecture d'au
trefois, faudra trouver le berger! 

¥ * ¥ » 

A propos de délais et de dates 
pour le dépôt des listes prévus dans 
la loi sur les élections et votations, 
le député Philippoz devait déclarer 
regretter le peu de confiance faite à 
la Régie des PTT quant à la précision 
de la date de l'envoi. Il devait décla
rer On semble préférer se référer à 
l'horloge du clocher ou à la montre 
du président. Peut-être la loi devrait-
elle obliger chaque président à por
ter une OMEGA?... 
Et un ange a passé sur les travées de 
droite, tout près de François 
Rouiller. 

nous en donne la preuve. C'est que 
les voix seront chères et rares cet 
automne! Enfin, tout compte fait la 
loi a été votée en première lecture et 
sera, selon toute vraisemblance, 
appliquable pour les prochaines 
élections communales déjà. 

Une autre loi avec arrière-fond 
d'élection se discute, celle sur l'en
couragement à l'économie (voir 
éditorial). 

Une autre loi sur les expropria
tions elle, venait terminer son pre
mier passage devant le Parlement. 

Elle n'a provoqué aucune contro
verse et a été votée, tellement elle 
correspondait à une nécessité. Si le 
seul point de controverse fut celui 
du découpage des commissions 
d'expropriation, les autres points 

suite e n * 

MANIFESTATIONS D'ETE A MARTIGNY 

Demandez le programme! 
Comme à l'accoutumée le Festival du Cinéma au Casino-Etoile et les tradi
tionnelles soirées musicales sur la place Centrale constitueront cette 
année les points forts de l'animation estivale octodurienne. Le programme 
83 commence ce soir même à 20 h. 30 sur le kiosque à musique par un con
cert du Val Big Band. Quant au Festival du Cinéma, il débutera le lundi 11 
juillet par la projection du film de Claude Goretta, «La mort de Mario Ricci», 
avec dans le rôle principal, Gian-Maria Volonté. 
Mais pour de plus amples informations sur ce programme estival, ^ ^ 
veuillez vous reporter en U 

La place Centrale, un des atouts touristiques de Martigny. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Le 14 juin 1981, on ne le rappel
lera jamais assez, le peuple suisse 
a accepté d'inscrire dans la Cons
titution le principe de l'égalité des 
droits entre hommes et femmes. 

Soucieuses de voir ce principe 
se concrétiser un jour, la députée 
Françoise Vannay et quelques 
autres femmes parlementaires 
déposèrent aussitôt une motion 
demandant que l'on mette sur pied 
une commission cantonale pour 
les questions féminines. 

Il ne fallut pas moins de douze 
mois pour que l'Exécutif valaisan 
parvienne à se mettre d'accord sur 
la réponse qu'il convenait d'appor
ter à une telle demande, bien que 
celle-ci semblât d'une simplicité 
tout enfantine. 

Bref, en juin 1982, la motion pou
vait enfin être développée et le ver
dict tomba. Un «oui, mais...» histo
rique venait de s'ajouter à la liste 
déjà bien fournies des hésitations 
et des hoquets gouvernementaux. 
C'était «oui» pour le principe (on 
ne pouvait décemment dire le con
traire sans sombrer dans le ridi
cule le plus épais) et «mais» pour 
l'application. Autrement dit: pas 
question de créer une commission 
permanente mais va pourlaconsti-
tution d'un groupe de travail! La 
nuance subtile entre ces deux ter

mes échappera sans doute aux 
esprits non avisés, mais peu 
importe, c'est le résultat qui 
compte. 

Le résultat? Eh bien, une année 
plus tard, en juin 1983, on ne voit 
toujours rien venir. 

Le dossier (si dossier il y a) se 
serait-il égaré? Les promesses 
auraient-elles été oubliées? Ou 
alors faut-il constater que ce pro
blème ne figure pas dans les priori
tés gouvernementales et qu'il peut 
fort bien attendre encore une ou 
deux générations? 

Nous, on veut bien. Mais à vrai 
dire, cette tâche ne semble pas 
particulièrement urgente et certai
nement pas prioritaire. 

Si les députées réclamaient une 
commission, c'était pour analyser 
sérieusement la situation des fem
mes en Valais, leur place dans le 
monde du travail (elles sont encore 
confinées dans les emplois les 
plus ingrats et les moins rémuné
rés), leurs possibilités de forma
tion (beaucoup de filles quittent 
l'école à un stade élémentaire 
sans effectuer d'apprentissage), 
les moyens d'expression qui leur 
sont offerts (on ne les consulte 
pratiquement jamais, preuve en 
est la composition de la plupart 
des commissions créées par l'Etat 

Anne, ma sœur Anne. 
Questionné à ce sujet par la 

commission de gestion, le conseil
ler d'Etat Genoud a prétendu que 
tel n'était pas le cas. Un juriste de 
l'Etat, sans doute l'un des plus 
occupés, s'est déjà vu confier la 
mission de compulser toute la 
législation cantonale afin de voir 
s'il convenait éventuellement, 
dans certains cas, de modifier 
quelque chose. 

On pourrait, par exemple, ajou
ter un (e) à côté de toutes les 
expressions typiquement masculi
nes ou préciser qu'il s'agit de fem
mes aussi, lorsqu'on parle des 
hommes. 

ou la presque totalité des organis
mes officiels ou politiques), et bien 
sûr, de rechercher activement les 
moyens de remédier à ces situa
tions. 

Est-ce vraiment ainsi que le 
Gouvernement a compris la 
demande féminine? Ou a-t-il sim
plement cru qu'il s'agissait d'ins
taller un salon de thé pour dames 
de compagnie ou un groupe de tra
vail habile à confectionner des 
tapisseries intellectuelles sur les 
problèmes féminins? 

On l'ignore encore pour l'ins
tant. L'avenir nous le dira... en juin 
1984 peut-être? 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 1 e r jui l let 
12.05 La lumière des justes 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 L'imagination au galop 
14.50 Point de mire 
15.00 Tennis 
16.50 Tour de France 
17.35 Téléclub 
18.55 Athlétisme 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.50 La plus belle affiche 

du monde 
22.15 Téléjournal 
22.25 Juke Box Heroes 

Samedi 2 jui l let 
12.00 La lumière des justes 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Télé-Club 
14.55 Tennis 
15.45 Tour de France 
18.00 Télé-club 
18.55 L'aventure des plantes 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 La chasse aux trésors 
21.00 Si on chantait 
21.50 Sport 
22.20 Téléjournal 
22.35 Fantomas: L'échafaud 

magique 

Sur la chaîne suisse alémanique 
22.50-1.00 Festival de rock 

Dimanche 3 jui l let 
12.05 Les Roues de la Fortune 
13.00 TJ Flash 
13.05 Les grandes batailles 

du passé 
14.05 Télé-club 
14.55 Tennis 
15.45 Tour de France 
18.00 Regards 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.55 Colombo 
21.05 Les documents de l'été 
22.40 Téléjournal 
22.50 Sport 

Lundi 4 jui l let 
12.05 Les Roues de la Fortune 
13.00 TJ Flash et météo régionale 
13.05 Rossoeblu 
13.20 Les problèmes du 

professeur Popper 
13.35 Les grands personnages de 

l'Histoire en papier 
14.45/55 Tourde France 
17.25 Point de mire 
17.35 Télé-club 
19.05 A l'heure d'été 
19.30 Téléjournal 
20.00 Place du Marché 
20.45 Spécial Bourvil 

Le Cercle rouge 
22.55 Téléjournal 

MEMENTO 

MONTHEY 
Monthéolo: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Officier et gentle
man (16 ans). 
Plaza: jusqu'à lundi à 20.30, diman
che à 14.30: L'indic (14 ans). 
Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, * 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul- \ 
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)71 66 11. 
Pharmacie de service: a au 111. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: jusqu'à dimanche à 20.30: La 
Traviata(12ans). 
Police cantonale: « (025) 651221. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Les aventu
riers du bout du monde (12 ans). 
Capitole: ce soir à 20.30: L'été meur
trier (18 ans). 
Lux: ce soir à 20.00: La fièvre de l'or 
(16 ans), à 22.00: L'indic (16 ans). 
Exposition: Pressoirs de Charles 
Bonvin et Fils: La vigne et le vin, 
jusqu'au 31 août. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: « (027) 212191. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
* (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: L'indic (16 ans), 
à 22.15: La championne du collège 
(18 ans). 
Casino: ouverture de la nouvelle salle 
en août 1983. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: * (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111 . 
Médecin de service: * 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 subrégional: 
* (026) 2 1141, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18. Permanence au centre du 
lundi au vendredi de 14.00 à 15.00, V 
2 11 41. Infirmières: Mme Gorret, * 
2 46 18, heures des repas, et Mme 
Rouiller, * 2 57 31, heures des 
repas. 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: * 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, * 2 43 54 -2 43 53. 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, V 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
* 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, * 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, * 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au * 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, * 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, 
* 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous ites mercredis à 20.30, SOS 
V 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 difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, 
* 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, * 2 25 53. Permanence: mardi 
de 09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les 
mardis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 50 86 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 
à 09.30). 

Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Danton (14 ans); samedi et dimanche 
à 20.30: 200 000 dollars en cavale (14 
ans). 

EXPOSITIONS 

Lens (Foyer du Christ-Roi): Samuel 
Melchert, jusqu'au 17 juillet. 
Champéry (Galerie «L'Ecurie»): 
Pierre-André Staudenmann, jusqu'au 
13 juillet. 
Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de céramique des anciens élè
ves de l'EAA, jusqu'au 27 août. 
Crans-Montana (Restaurant de 
Merbé): Marie-Hélène Rey (peintures 
sur bois), jusqu'au 20 septembre. 

Soirées sierroises 
ÉTÉ 1983 

1er juillet: Concert de la Coccinelle de 
Miège. 
8 juillet: Léo Devanthéry, ses chansons 
de jadis et de toujours. 
15 juillet: Les Zacheos, groupe musical 
et folklorique sierrois. 
22 juillet: Les Stubete, Lândlermusik — 
groupes musicaux traditionnels de 
Sierre et du Haut-Valais. 
29 juillet: Les Bletzettes, groupe folklori
que et musical de Champlan. 
1er août: Fête nationale (productions, 
feux d'artifice à la plaine Bellevue et 
course aux flambeaux). 
5 août: Harmonie des jeunes «Burleske» 
de Gullegem (Belgique). 
12 août: Les Fifres et Tambours de Mis
sion et présentation du film Sierre-Zinal, 
la course des cinq 4000. 
19 août: Le Muzot, groupe folklorique de 
Veyras. 
26 août: L'Echo de l'Aminonade Mollens 
et les Tambours et Fifres sierrois. 
Les soirées sierroises se déroulent dans 
le jardin de l'Hôtel-de-Ville, à 20 h. 30, et 
sont offertes gracieusement par la 
Société de Développement de Sierre & 
Salgesch. 
Par ailleurs, les manifestations sporti
ves suivantes sont prévues: 
24 juillet: Course cycliste Sierre-Loye. 
31 juillet: 15e course à pied Sierre-
Montana (départs de Sierre et Bluche à 9 
heures). 
14 août: 10e course à pied Sierre-Zinal, la 
course des cinq 4000. Départs: touristes 
à 5 heures, coureurs à 8 h. 30. 

Clôture de l'année scolaire 
à l'Institut Théier à Slon 

SION. — La 42e année scolaire vient 
de se terminer à l'Institut de commerce 
Théier à Sion. Le jury des examens du 
diplôme était composé de MM. 
Edmond Farquet, professeur, pour le 
français (langue étrangère); Frédéric 
Gollut, vice-directeur de la BCV et Karl 
Seewer, ancien chef du service des 
contributions à l'Etat du Valais, pour la 
comptabilité; Me André Bonvin, avocat 
et notaire à Sion, pour le droit 
commercial. 

Les résultats enregistrés ont été par
ticulièrement réjouissants, tant par le 
nombre des candidats que par la qua
lité de leurs travaux. Le mérite en 
revient aux élèves, bien sûr, mais cer
tainement aussi à la compétence et au 
dévouement de tout le corps ensei
gnant que la direction, M. et Mme Ber
nard Théier, tient à remercier 
spécialement. 

Il est bon de rappeler qu'à l'heure 
actuelle, pratiquement dans toutes les 
professions, il est plus que jamais 
nécessaire de posséder de bonnes 
bases de connaissances commercia
les. On peut dire qu'un diplôme de com
merce est, en quelque sorte, un passe
port pour la réussite professionnelle. 
C'est pourquoi un enseignement inten
sif et spécialisé est particulièrement 
utile, et ceci d'autant plus que l'Institut 
de commerce Théier accueille, non 
seulement des adolescents, mais 
aussi des adultes désireux de complé

ter leur formation ou de se «recycler». 
Selon la tradition, la distribution des 

diplômes et des certificats de l'Institut 
de commerce Théier a eu lieu au cours 
du banquet de clôture, lors de la sortie 
de fin d'année scolaire, organisée 
cette année à Neuchâtel. Ainsi, profes
seurs et élèves ont eu l'occasion de 
passer ensemble une journée de 
détente bienvenue après les efforts de 
l'année scolaire. 

La prochaine rentrée est fixée au 
mardi 6 septembre 1983. 

Voici le palmarès: 

DIPLÔME DE COMMERCE MENTION 
«TRÈS BIEN» 

Bender Marie-Pascale, Ovronnaz; 
Beytrison Chantai, Uvrier; Buttet Gene
viève, Vêtroz; Gôdersmann Axel, 
Sierre; Jacquod Emmanuelle, Verna-
miège; Jenelten Suzi, Ergisch; Lovey 
Anne-Françoise, Orsières; Rizzi Isa
belle, Sierre. 

DIPLÔME DE COMMERCE MENTION 
«BIEN» 

Antonioli Claudia, Salins; Bakker 
Annemieke, Bramois; Bender Martine, 
Fully; Biner Béatrice, Zermatt; Biner 
Manuela, Zermatt; Bornet Rachel, Beu-
son; Cappelin Patricia, Vernayaz; Cli-
vazAnne-Catherine, Chermignon;Cret-
taz Marie-France, Riddes; Desaubin 
Doretha, Sion; Dessimoz Terry, 

Conthey-Place; Donnet Stéphane, Mor-
gins; Evèquoz Roselyne, Premploz; 
Filippi Valérie, Martigny; Gaioni Isa
belle, Le Bouveret; Gay Pascale, La 
Chaux-de-Fonds; Genolet Rhéane, 
Monthey; Genoud Claudette, Chamo-
son; Germanier Christine, Granges; 
Glassey Fernande, Beuson; Gsponer 
Maurus, Viège; Kuettel Christine, 
Vouvry; Maistre Monique, Evolène; 
Maret Marie-Christine, Fully; Muzzetto 
Dominique, Sion; Perrin Danièle, Vey
ras; Philippoz Laurent, Leytron; Poloni 
Patricia, Plan-Conthey; Rey Viviane, 
Veyras; Stocker Lorly, Lalden; Trinche-
rini Marie-Claude, Vétroz; Vaudan 
Magali, Montagnier; Voegeli Valérie, 
Sierre; VouillozSandra, Martigny; Was-
mer André, Sion; Werlen Damian, Fer-
den; Zermatten François, Salins. 

CERTIFICAT D'ÉTUDES 
COMMERCIALES 

Bender Floriane, Dorénaz; Blanc 
Manuella, Ayent; Comina Chantai, 
Nax; Donnet Monique, Morgins; Favre 
Marie-Paule, Veysonnaz; Fragnière 
Danielle, Veysonnaz; Karlen Jacque
line, Zermatt; Lesage Michelle, Mar
tigny; Michellod Christine, Chamoson; 
Morend Biaise, Vérossaz; Pitteloud 
Sophie, Champlan; Proz Olivier, Pont-
de-la-Morge; Roduit Francine, Leytron; 
Théoduloz Annie, Veysonnaz; Zufferey 
Petra, Sierre. 

20e FESTIVAL TIBOR VARGA 

Des concerts sous le signe des 
ensembles et orchestres suisses 

Le programme qui marque le 20e 

anniversaire du Festival est particu
lièrement brillant et attractif aussi 
bien à Sion que dans d'autres villes 
et stations valaisannes, grâce à la 
prestigieuse participation d'ensem
bles et d'artistes de renommée mon
diale. Vingt concerts de haute qua
lité sont ainsi offerts aux méloma
nes valaisans, suisses et étrangers, 
du 8 juin au 22 septembre. 
En cette année anniversaire, la 
Direction de la Radio-Télévision 
suisse romande entend — plus 
encore que par le passé — apporter 
une collaboration efficiente. Ainsi, 
prévoit-elle notamment de diffuser, 
en direct ou en différé, la plupart des 
manifestations (13). 

Autre originalité issue de cette 
étroite collaboration: ce 20e anniver
saire est placé sous le signe des 
orchestres et ensembles suisses. 
L'Orchestre de la Suisse romande, 
l'Orchestre de chambre de Lau
sanne, l'Orchestre de la Radio 
suisse italienne, l'Orchestre 
symphonique de Bâle, l'Orchestre 
de la Tonhalle de Zurich (pour la pre
mière fois en Valais), le Collegium 
Academicum de Genève (pour un 
opéra), le Trio Musiviva de Lau
sanne, avec, bien sûr, l'orchestre de 
Maître Varga seront, en effet, les 
principales formations invitées. 

Outre les ensembles désignés ci-
dessus, et dans l'esprit de ce «con
cert helvétique», des chefs et solis
tes suisses participent aussi à ce 
Festival, notamment: Pietro Anto-
nini - Marc Andréa - Robert Dunand -
Armin Jordan - Gilbert Varga - Mario 
Venzago - Madeleine Carruzzo -
Peter-Lukas Graf - Ron Golan -
Alexandre Magnin - Joszef Molnar -
Thomas Mùller - Jakob Stàmpfli -
Branimir Slokar - Kurt Weber. 

LE PROGRAMME... DES PREMIÈ
RES ET DES ANNIVERSAIRES 

En création mondiale, un con
certo pour violon et orchestre, de 
Julien-François Zbinden, en pre
mière audition suisse, le deuxième 
concerto pour cor des Alpes et flûte, 
de Jean Daetwyler, également en 
première audition suisse, concerto 

pour flûte et orchestre, de A. Prado, 
compositeur brésilien. 

Des œuvres de Frank Martin sont 
aussi interprétées au cours de cette 
«fête» de la musique helvétique. 

Des anniversaires ont également 
servi de trame à l'élaboration du pro
gramme: outre Ernest Ansermet 
(100e anniversaire de la naissance) 
qui nous vaut la présence de l'OSR 
et des œuvres qu'il affectionnait, 
une large place a été faite à J. 
Brahms (7 œuvres) dont on célèbre 
le 150e anniversaire de la naissance. 
J. Haydn — dont le250e anniversaire 
de la naissance vient de s'achever 
— (des concertos pour violoncelle, 
une messe et d'autres œuvres) sera 
aussi à l'honneur. Notons aussi la 
présence de Hindemith (2 œuvres au 
programme), mort voici 20 ans et qui 
était très attaché au Valais où il vint 
pour sa santé. 

Le Festival a, par ailleurs, tenu à 
rendre un hommage particulier à J. 
Ph. Rameau pour le 300e anniver
saire de sa naissance en gravant 
l'une de ses œuvres sur le disque 
1983 réservé aux membres de l'asso
ciation. 

Signalons aussi, parmi les faits 
musicaux importants, la program
mation de deux concertos pour flûte 
et orchestre, de W.-A. Mozart, un 
opéra, «L'Elisir d'amore», de Gae-
tano Donizetti, avec l'Opéra de 
chambre de Genève et l'Orchestre 
du Collegium Academicum, la 
venue à Sion de trois organistes de 
réputation internationale pour 
l'inaugurât ion des orgues de l'église 
du Collège après un longue restau
ration (premier concert le 20 juillet) 
et, enfin, l'instauration — de ce que 
le Festival voudrait désormais con
sidérer comme une tradition — d'un 
concert placé sous le thème «Les 
invités valaisans du Festival». Il 
s'agit par là de donner l'occasion à 
une région ou une ville de venir pré
senter à Sion leurs ensembles, 
chœurs ou artistes. Cette année, 
c'est Brigue qui inaugurera cette 
«série», le dimanche 18 septembre, 
avec le Konzertgesellschaft Ober-
wallis — chœur et orchestre que 
dirige Antoine Rovina. 

«Les heures musicales» de / ' 
Académie de musique de Sion 

du 11 juillet au 21 septembre 
Ces rendez-vous musicaux 

complètent l'intense activité 
pédagogique de l'Académie et lui 
donnent un rayonnement parti
culier sur l'ensemble du canton. 

53 soirées (chaque jour aux 
environs de 18 heures) préparées 
par des professeurs, élèves ou 
artistes de passage en Valais ani
meront l'été musical valaisan au-
delà des concerts du Festival et 
du Concours international de 
violon. 

En plus de Sion, des «Heures 
musicales» se dérouleront à 
Savièse, Haute-Nendaz, Vouvry, 
Super-Nendaz, Evolène, Fiesch, 
Le Bouveret, Sierre, Viège, St-
Pierre-de-Clages, Brigue, Les 
Mayens-de-Riddes, Grimentz et 
Verbier. 

Académie de musique de Sion 

COURS D'ÉTÉ: 
11 juillet - 21 septembre 

17 disciplines (deux de plus qu'en 
1982) seront enseignées par 34 pro
fesseurs de 12 nationalités différen
tes: Allemagne, Brésil, Suisse, 
France, Grande-Bretagne, Hongrie, 
Portugal, Roumanie, URSS, USA, 
Suède, Yougoslavie. 

Un peu plus de 300 élèves ont par
ticipé à ces cours en 1982. Ils seront 
vraisemblablement aussi nombreux 
cette année. 

Comme en 1982, la musique de 
chambre sera à l'honneurgrâce à un 
cours spécial d'interprétation. De 
même, les jeunes musiciens, en s'in
tégra nt dans le «Campus Musicus, 
pourront, durant plus de dix jours, 
s'initier au travail en orchestre sous 
la direction d'un maître 
expérimenté. 



Vendredi 1 e r jui l let 1983 COnFEDERE 

MARTIGNY 
ECOLES COMMUNALES DE MARTIGNY 

Plan de scolarité 1983184 
L'année scolaire 1982/1983 s'est terminée le 17 juin à Martigny-Bourg par 
une fête des écoliers. 
Cette fête a réjoui les enfants comme les parents et la Commission scolaire 
tient à remercier tous ceux qui, en pi us des enseignants et des responsables 
scolaires, ont contr ibué à son succès. Elle relève spécialement la collabora
tion des commerçants du Bourg, de l 'Association des parents, de la fanfare 
municipale, des dif férents services et des employés de la Commune. 
Quant au plan de scolarité 1983/1984. il a été établi comme suit: 

Début de l'année scolaire 
Clôture de l'année scolaire 
Congé de Toussaint 

Vacances de Noël 

Congé de Carnaval 

Vacances de Pâques 

Congé de Pentecôte 

A U T R E S C O N G É S 
Immaculée 
Saint-Joseph 
Ascension 
Fête-Dieu 

jeudi 1 e r septembre 1983 à 09.00 
mercredi 20 juin 1984 à 16.00 

du mercredi 26 octobre 1983 à midi 
au jeudi 3 novembre 1983 le matin 
du vendredi 23 décembre 1983 le soir 
au lundi 9 janvier 1984 le matin 
du samedi 3 mars 1984 à midi 
au lundi 12 mars 1984 le matin 

du samedi 14 avril 1984 à midi 
au lundi 30 avril 1984 le matin 
lundi 11 juin 1984 

jeudi 8 décembre 1983 
lundi 19 mars 1984 
jeudi 31 mai 1984 
jeudi 2 juin 1984 

+ une demi-journée à disposi t ion des classes 

La Commission scolaire 

DU CHANGEMENT AU MARTIGNY-SPORTS 

François Jotterand succède 
à Arsène Crettaz 

Le comité du MSavec, en 3eposition depuis la droite, M. François Jotterand, 
président intérimaire du club. 

«C'est une page qui se tourne et 
ce n'est pas sans une certaine nos
talgie que j 'abandonne la barre de 
ce bateau» a noté M. Arsène Crettaz 
mercredi passé dans la grande salle 
de l 'Hôtel de Vil le, où le Martigny-
Sports siégeait en assemblée 
extraordinaire. «Le MS a connu des 
années noires, mais incontestable
ment, cette saison, les joueurs ont 
rempli leur mission» a-t-il ajouté, 
avant de céder la parole au vice-
président, M. Marcel Savioz, chargé 
de présenter le successeur de M. 
Crettaz à la présidence du club. Le 
successeur? M. François Jotterand, 
avocat à Martigny, qui a bien précisé 
qu'il acceptait ce mandat jusqu'à 
l'assemblée générale du club, pré
vue dans le courant de l 'automne 
prochain. Invité à prendre la parole, 
M. Jotterand a d'abord rendu hom
mage à son prédécesseur, puis a 
orienté les 54 part ic ipants à cette 

assemblée sur la const i tu t ion de 
trois départements (financier, tech
nique et administrat i f) à la tête du 
Martigny-Sports. Selon le nouveau 
président — intérimaire —, cette 
nouvelle structure permettra de 
mieux surmonter le choc que const i
tue l 'ascension à l 'échelon supé
rieur. 

REYNALD MORET DE RETOUR DE 
MONTHEY 

Après une saison passée à Mon-
they, Reynald Moret rentre au ber
cail et défendra les couleurs du MS 
la saison prochaine. D'autre part, 
Régis Moret et Dany Payot, qui 
étaient en pourparlers avec des 
clubs de ligue supérieure, ont con
f irmé leur intention de rester à Mar
tigny. Quant à Serge Trinchero... 

Un prix du TCS pour 
un concours original 

Un concours d'éducation et de 
prévention routière avait été orga
nisé au Centre commercial du 
Manoir, à Martigny. Plus de 120 per
sonnes y ont pris part et ont répondu 
à une vingtaine de questions se rap
portant à la connaissance de la 
réglementation routière. 

Questions parfois difficiles, cer
tes, mais dont les réponses 
devraient être connues de tous les 
usagers de la route. Par exemple: Si 
le cyclomoteur est pourvu d'un 
siège arrière spécial, est-il permis 
d'y transporter un ou une camarade 
de classe? Réponse: non. Quelle est 
la distance théorique minimale qui 
sépare deux voitures de sens 
opposé lorsque, de nuit, elles doi
vent passer des feux de route au 
feux de croisement? Réponse: 200 
mètres. 

Ce concours avait été préparé par 
M. Joseph Bron, président de la 
commission des expositions de la 
section valaisanne du TCS, section 
qui diffuse très largement des bro
chures, des cahiers à colorier, du 
matériel servant à l'éducation de la 
jeunesse, ainsi qu'une documenta
tion constamment mise à jour pour 
les adultes. Ce concours, par sa 
variété, était fort original. 

M. Joseph Bron a eu le plaisir de 
remettre le premier prix du concours 
à M. et Mme Jean-Martin Chatriand, 
domiciliés à Martigny, au cours 
d'une petite cérémonie qui s'est 
déroulée à l'Office du TCS, à Sion, 
soit un week-end pour deux person
nes à Vira Gambarogno, au Tessin 
dans un motel du TCS. 

Journées romandes de l'USAM 

De gauche à droite: MM. Barde (vice-président de l'USAM), Kundig (prési
dent de l'USAM), Oggier (directeur-adjoint de l'USAM) et Kamber (directeur 
de l'USAM). 

VERBIER. — «Depuis quelques 
années, depuis la crise surtout, les 
PME sont devenues un thème à la 
mode. Tous les partis pol i t iques en 
parlent dans leurs programmes, sur
tout à la veille des élect ions fédéra
les qui auront lieu cet automne» a 
soul igné M. Markus Kundig, conseil
ler aux Etats, qui présidait, lundi et 
mardi passés à Verbier, les Jour
nées romandes de l'USAM (Union 
suisse des arts et métiers). «Cette 
constatat ion, a précisé M. Kundig, 
doit nous amener a deux att i tudes 
en faveur desquelles je pense m'en-
gager et engager l 'USAM. Expliquer 
au monde pol i t ique que l 'artisanat 
et les PME ne sont pas malades à 
l'intérieur. Au contraire. Les capaci

tés professionnel les et d 'économie 
commercia lede leurchef n'ont peut-
être jamais été aussi bonnes. Dès 
lors, si le monde pol i t ique exprime le 
désir de les aider, ce ne doit pas être 
sur ce plan. Par contre, les PME peu
vent s' inscrire malades de la pollu
t ion législative et administrat ive qui 
les étouffe... Notre deuxième effort 
consiste à montrer aux partis pol i t i 
ques les dangers d'une tel le évolu
t ion, qui se répète dans les domai
nes économique, social et f iscal . Il 
est vrai que cette démonstrat ion 
n'est pas faci le. Qu'i l faut sans 
cesse expliquer, persuader, que les 
bons sent iments ne font pas forcé
ment la bonne économie dont nous 
avons besoin». 

ISÉRABLES: 
DEUX ASSEMBLÉES 
Le Ski-club. . . 

C'était samedi 18 juin 1983 que s'est 
tenue une assemblée extraordinaire du 
Ski-club; elle devait surtout, après la dis
parition très regrettée de M. Jules Mon
net, son ancien président, se trouver un 
président capable de diriger le SC « Rosa-
blanche». Les membres présents le choi
sirent en la personne de M. André Duc, 
homme qui a déjà très longuement 
oeuvré pour cette société sportive et qui 
mérite confiance pour son ample expé
rience. 

Le SC a également sais[ l'occasion de 
nommer une commission responsable 
de la cabane sise aux Prarionds. Cinq 
personnes la composent: André Duc, 
Berthe Fort, NarcisseCrettenand, César-
Laurent Vouillamoz et Jean-Daniel Gil-
lioz. 

... et la Colonne de 
secours 

Société composée de jeunes volontai
res et dont les buts ne sont pas à rappe
ler, la Colonne a tenu ses assises le 
samedi 25 juin 1983, à Auddes sous la 
présidence de Fernand Gillioz. Certaines 
questions financières et d'organisation 
ont été débattues par les membres pré
sents, mais il faut noter la démission de 
Bernard Monnet, responsable du maté
riel, qui fut rapidement remplacé par 
François Vouillamoz qui pourra compter 
dorénavant sur Charles-André Gillioz 
comme adjoint. A remarquer aussi l'ab
sence de tout représentant de la Colonne 
de Riddes qui, en cas d'alerte, collabore 
avec celle d'Isérables. Regrettable. 

(TF) 

L'examen des comptes commu
naux 1982 par le Comité élargi 
F U L L Y . — Réunis le vendredi 24 
ju in au Cercle démocrat ique, le 
Comité directeur, ainsi que le 
Comité élargi du PRDF, ont examiné 
les comptes de la Commune de 
Fully pour l 'exercice 1982. 

Il appert des documents remis par 
l 'autorité à tous les ménages, que le 
compte f inancier boucle sur un 
excédent de dépenses de Fr. 
1 540 228.65, ce qui ne manque pas 
d' inquiéter les ci toyennes et 
ci toyens attent i fs à l 'évolution quel
que peu dangereuse du ménage 
communal sous la nouvelle 
administ rat ion. 

De plus, si le boni de l 'exercice 
s'élève à la somme (risible il faut 
bien l'avouer) de Fr. 876.15, il reste 
que les amort issements compta
bles ne représentent pourtant que 
Fr. 432 755.15 (en 1980: 992 873.55), 
tandis que l 'augmentat ion des 
immobi l isat ions ascende à Fr. 
1 976 207.05. 

Enfin, la marge d'autof inance
ment, qui était de 811 756.80 en1981 
et de666 249.10en 1980, s'amenuise 
d'une manière catastrophique à f in 
1982, avec un montant de Fr. 
105 526.50. On comprend dès lors, 
vu l 'excédent des dépenses de Fr. 
1 540 228.65 (recettes: 5 656 683.70; 

dépenses: 7 196 912.35), que l 'admi
nistrat ion ait proposé à l 'assemblée 
primaire de ce jeudi 30 ju in , une 
demande d'autor isat ion d'emprunts 
pour 2,5 mi l l ions de francs ! 

Notons encore que le total des 
dettes atteint 9 992 045.65! Enfin les 
comptes de la bourgeoisie bouclent 
aussi sur un déf ic i t (27 129.95), fait 
rarissime (cf. recettes forêts: 
10 690.10 contre 40 610.75 de 
dépenses...). 

On relèvera aussi en conclusion 
que les comptes des Services indus
triels n'échappent pas à la t radi t ion 
nouvelle de la pol i t ique de déf ici t , 
puisque ils se soldent sur une perte 
nette de Fr. 68 278.— 

C'est pour ces mot i fs que cer
tains membres du Comité directeur 
sont intervenus lors de l 'assemblée 
du 30 ju in , af in d'exposer à la majo
rité ses plus expresses réserves sur 
l 'exercice 1982, et sur la pol i t ique en 
général menée par la coal i t ion 
démocrate chrétienne-Entente com
munale de MM. François Dorsaz et 
Hervé Bender. 

Nous reviendrons dans une pro
chaine édit ion sur cet objet. 

LePRDF 
communiqué n° 4 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: Jusqu'à dimanche à 
20.00, dimanche à 14.30: Mortelle ran
donnée, de Claude Miller, avec 
Michel Serrault et Isabelle Adjani 
(dialogues de Michel Audiard). Ce 
film montre les rapports ambigus 
d'une meurtrière et d'un détective 
privé (16 ans); jusqu'à dimanche à 
22.15: Caligula et Messaline. Dans la 
Rome décadente... il s'en passait de 
drôles de choses! (18 ans); lundi et 
mardi à20.00: Qu'est-ce qu'on attend 
pour être heureux!, de Coline Ser-
reau. Un humour insolite et insolent! 
(16 ans); dimanche à 16.45, lundi et 
mardi à 22.00: Légitime violence, 
avec Claude Brasseur et Véronique 
Genest. Du supense et de l'action 
dans ce classique du «polar» (16 ans). 
Cinéma Corso: pendant les travaux 
de rénovation, les séances ont lieu à 
l'Etoile. 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique - Musée de l'Automo
bile. Exposition «Manguin parmi les 
fauves». Invité au foyer: Raoul Chedel 
(photographies). Ouvert jusqu'au 2 
octobre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 13.30 à 18.00. 
Bâtiment SBS: Un siècle d'archéolo
gie à Martigny. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Assemblée générale du tunnel 
du GRAND-SAINT-BERNARD 

L'Assemblée générale de la société du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard SA s'est 
tenue le 30 juin 1983 à Vallorbe sous la 
présidence de M. Guy Genoud, Conseil
ler d'état du canton du Valais, et en pré
sence de nombreux représentants des 
cantons, communes et organisations 
économiques et touristiques de la 
Suisse occidentale. 

Le président salua la présence de per
sonnalités de Franche-Comté en souli
gnant l'importance de l'axe qui, par Val
lorbe et le Grand-Saint-Bernard, réunit le 
Bénélux et l'est de la France à l'Italie. 

Le rapport annuel aux actionnaires 
souligne que malgré la morosité écono-
miquegénérale, le trafic global au tunnel 
s'est accru d'environ 6% avec un total de 
591 294 véhicules. La mise en service 
intégrale de la N 12 et le prolongement de 
la N 9 jusqu'à Martigny (exception faite 
du court tronçon de Saint-Maurice) n'ont 
certainement pas été étrangers à l'amé
lioration du trafic en 1982. Sur la route 
d'accès nord du Grand-Saint-Bernard, 
plusieurs chantiers d'amélioration sont 
en cours. 

Le programme de renouvellement et 
d'amélioration des installations du tun
nel a été poursuivi spécialement dans 
les domaines de la sécurité, de la ventila
tion et de l'éclairage. 

La situation financière est satisfai
sante. A la fin de 1982, la Société a rem
boursé le solde de sa dette bancaire. Elle 
n'a donc plus d'engagements extérieurs, 

ce qui permettra de poursuivre et d'inten
sifier le programme de renouvellement 
de l'ouvrage et de ses équipements. 

Le résultat de l'exercice a permis de 
doter le fonds général d'amortissement 
de 2 millions 200 mille francs. 

// est difficile de faire la part du 
rêve 

Tant il est vrai qu'il se mêle à 
notre sève 

Car le rêve c'est nous 
Comme la réalité que parfois 

nous fuyons 

Vivre un rêve fou 
Qui n 'en a eu la tentation 
Certains en marge d'une réalité 

trop dure 
L'ont vécu intensément c'est sûr 

Et si le rêve aide à vivre 
Eh bien rêvons à en être ivre 

Après faisant la part du rêve 
Sachons maintenir la trêve 

Phil 

t 
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d 'af fect ion 

reçus lors du décès de 

Monsieur Max MORAND 
sa fami l le vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa 
douleureuse épreuve soit par votre présence, vos dons, vos messages et vos 
envois de f leurs. 

Un merci part icul ier: 

— à l'abbé Conus 
— à l 'aumonierde l 'Hôpital de Mart igny 
— aux autori tés communales de Riddes 
— aux employés de la commune de Riddes 
— à la Police municipale de Riddes et environs 
— à la classe 1923 
— aux classes 1965 -1966 
— à l a F O B B 
— à la Caisse Raiffeisen de Riddes 
— à la Coopérative fruit ière de Riddes 
— à la SFG de Riddes 
— au FC Riddes 
— au CABV de Martigny 
— à la Fabrique d'horlogerie MEA Isérables 
— au personnel PTT de Sion 
— au bâtiment La Cigale 

— aux médecins et au personnel soignant de l 'Hôpital de Martigny 

Elle vous prie de trouver ici l 'expression de sa profonde reconnaissance. 

Riddes, ju in 1983. 
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Grand Conseil: D e t o u t u n p e u 
Suite de la Q 

furent vivement discutés notam
ment par le député FDPO Mario Rup-
pen expert en la matière, qui apporte 
maintes améliorations techniques 
contre l'avis du gouvernement. Une 
loi qui fera encore un passage 
devant le Grand Conseil. 

MOTION VARONE 
Une loi sera encore revue à la 

suite de l'acceptation de la motion 
du député Maurice Varone (rad.) sur 
les agents intermédiaires. Le dépu
té sédunois, malgré un plaidoyer 
de M. Franz Steiner, conseiller 
d'Etat, devait l'emporter facilement 
tant l'application de la loi en ques
tion est source de lacunes et 
d'injustices. 

Ainsi, certaines obligations impo
sées ce jour aux agents immobiliers 
et à des agents d'affaires, celle 
notamment de faire partie de l'Asso
ciation, ne servaient en fait que les 
intérêts de quelques-uns. Tout 
comme les tracasseries administra
tives n'avaient d'autres buts que de 
justifier l'occupation de l'un ou l'au
tre fonctionnaire. 

Un peu d'air frais est donc le 
bienvenu. 

ÉLECTIONS 
Mouvementées élections au 

Grand Conseil, et en plusieurs 
temps. D'abord, il fallait à la suite de 
la nomination de M. François-
Joseph Bagnoud au Tribunal canto-

Question écrite 
du groupe radical con
cernant l'attitude des 
serviteurs de l'Etat 

Il y a peu, un préfet prenait le 
contre-pied de la politique rou
tière de l'Etat. 

Il y a peu, un sous-préfet inter
venait de façon inadmissible 
dans le processus d'élaboration 
d'une loi, de plus, mélangeant 
allègrement ses fonctions, il con
teste avec impertinence les 
directives de l'Etat en matière 
d'instruction publique. 

Il y a peu, le commandant de la 
Police cantonale valaisanne 
engageait dans la presse une 
polémique au sujet d'un règle
ment qui n'a pas trouvé grâce 
devant le Parlement. 

Ces attitudes portent un tort 
considérable à la fonction publi
que et discréditent de façon très 
nette l'Etat et ses institutions. 
Nous demandons que ces agis
sements cessent sans tarder et 
que le Conseil d'Etat prenne à cet 
égard toutes les mesures néces
saires. 

Nous remercions d'ores et 
déjà le Conseil d'Etat de la 
réponse qu'il voudra bien appor
ter à notre question. 
Sion, le 29 juin 1983 

Groupe Radical 

nal, donner un remplaçant à la Com
mission cantonale de recours en 
matière fiscale. 

Là, deux candidats, tous les deux 
DC: l'un du Bas-Valais, M. Gabriel 
Troillet, président du PDC de Mon-
they, l'autre M. Joseph Blatter, 
ancien député. 

Cedernierdevaitl'emporternette-
ment et devenir ainsi membre de la 
CCRF. 

Pour la présidence deux candi
dats, MM. Simon Derivaz (rad.), 
actuel vice-président et Joseph 
Blatter. 

Le premier tour donnait une voix 
d'avance au candidat radical. 

Les socialistes ayant voté pour 
leur membre à cette commission M. 
Edgar Rebord. 

Au deuxième tour, ils reportaient 
leurs voix sur M. Blatter qui était élu 
ainsi président. 

Fin du premier acte. 
Deuxième acte. 
Il convenait après la démission de 

M. Luggen membre socialiste à la 
commission de gestion de désigner 
un remplaçant. 

Là aussi deux candidats MM. 
Etienne Perrier (MSI) et Claude Kalb-
fuss(soc). 

Le premier nommé fut élu sans 
problème, le socialiste obtenant 
quelque 26 voix. 

Ce revers socialiste est dû au 
comportement étrange des socialis
tes autant qu'à la qualité du candi
dat MSI. 

LA CRAVIÈRE 
ENCORE ET TOUJOURS 

C'est à l'occasion d'un décret 
complémentaire sur le RP d'Orsiè-
res que la Gravière d'Orsières a 
refait surface. Là encore tout en vou
lant des éclaircissements on ne 
pouvait s'opposer valablement au 
remaniement lui-même. Les dépu
tés ont donc largement approuvé ce 
décret. A cette occasion M. Genoud 
ne s'est pas montré dans son meil
leur jour. L'expertise qui aurait pu 
éclairer bien des choses ne sera 
donc pas exigée par le Grand Con
seil. Elle sera donc demandée dans 
d'autres procédures. 

LE TRAVAIL AU NOIR 
Il est intéressant de rapprocher 

l'intervention du député Marcel 
Kummer (FDPO) sur le travail au 
noir, et l'activité parallèle de M. 
Genoud dans la Gravière d'Orsières 
et même celle qu'il a à Berne comme 
conseiller aux Etats et dont il touche 
un substantiel revenu. 

Le député Kummer s'est inquiété 
à juste titre d'entreprises étrangè
res qui venaient en Valais effectuer 
du travail enlevant ainsi à l'écono
mie régionale et locale de la subs
tance. On s'en occupera à dit M. 
Genoud. Y a-t-il quelqu'un de mieux 
placéquelechefduDépartementde 
l'économie pour le faire en l'état de 
lasituation. Non! 

Session chargée, sous pression a 
dit un confrère, sur laquelle nous 
reviendrons. 

Ry 

Maîtrise fédérale dans 
le commerce de détail 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle en collaboration avec 
l'Union commerciale Valaisanne 
(UCOVA) organisera dès l'automne 1984 
un cours de préparation à la maîtrise 
fédérale du commerce de détail. 

Cette initiative toute nouvelle pour le 
Valais saura certes intéresser tous les 
commerçants, leurs chefs de ventes, 
ainsi que les cadres commerciaux qui, 
tout en cherchant à développer leur per
sonnalité, désireront acquérir les con
naissances professionnelles de haut 
niveau pour mieux conduire et mieux 
gérer l'exploitation dont ils sont respon
sables, tout en s'adaptant aux exigences 
modernes, tant dans la technique de 
vente que du marketing. 

Ces cours de maîtrise ne pourront mal
heureusement pas débuter en 1983 pour 
une question de coordination. En effet, 
préalablement c'est-à-dire en 1983, un 
cours intermédiaire d'une année intitulé 
«cours préliminaire» sera mis sur pied. 
Ce cours fera le joint entre la formation 
d'apprentissage couronnée par le certifi
cat fédéral de capacité et le cours de 
maîtrise. 

Il est important de relever que nous 
avons aussi voulu que la personne, qui 
n'a effectué aucun apprentissage et qui 
n'est pas de ce fait en possession du cer
tificat fédéral de capacité (fin d'appren
tissage) puisse accéder à l'examen de 
maîtrise sous certaines conditions. Elle 
devrait d'abord s'astreindre à un cours 
spécial appelé «cours selon art. 41» et 
subiravec succès son examen à la fin de 
l'année scolaire. Si les conditions précé
dentes sont remplies elle obtient alors le 
certificat fédéral de capacité de vendeur 

(euse). Puis elle devrait participer au 
cours préliminaire d'une année comme 
mentionné ci-devant. Enfin après exa
men elle pourra être admise au cours de 
maîtrise. 

L'Union commerciale valaisanne reste 
volontiers à disposition des candidats 
éventuels pour tous renseignements 
complémentaires (tél. 027/22 83 45). 

En offrant à nos commerçants les pos
sibilités d'une formation toujours mieux 
adaptée aux besoins du jour, nous pen
sons ainsi participer au développement 
et à la promotion du commerce indépen
dant. C'est du reste cela l'un des buts de 
l'UCOVA. 

Nous espérons que nos commerçants 
seront nombreux à saisir cette nou
veauté que nous leur proposons et qui 
leur permettrait, non seulement d'acqué
rir un titre d'honneur, mais surtout de se 
perfectionner dans leur secteur 
professionnel. 

Union commerciale valaisanne 
(UCOVA) 

Décès en Valais 
Mme Elie Pict, 69 ans, à Martigny-Bourg 
M. Fernand Cornut, 91 ans, à Vouvry 
Mme Vve Ida Genolet, 75 ans, à Sion 
Mme Vve Arthémie Meyer, 91 ans, 

àSalvan 
M. Pierre Gàchter, 84 ans, à Martigny 
M. Jules Nanchen, 59 ans, à Lens 
Mme Florentine Zufferey, 83 ans, 

à Veyras 
M. Pierre Pecorini. 60 ans, à Vouvry 
M. Ernest Borloz, 74 ans, à Noës 

4? 

D'abord c'est l'élégance, ensuite 
c'est l'élégance, enfin c'est l'élé
gance. En tout et pour tout. Parti ^»«* 
d'un établi de chez Giovanola S^r 
SA à 18 ans, il préside l'entre- ^ ^ 
prise à 50 ans! Parti du se- A > ^ 
crétariat communal de y ^ ^ 
Vouvry à 22 ans, il côtoie Js(/ 

Otto de Habsbourg ^ ^ 
dans les colloques 
européens à 50 
ans. Trajectoire 
foudroyante. 
Quand on levoit,à 
côté de Pierre Mo-
ren au Grand Con
seil, on se rend 
mieux compte d'un 
coup d'oeil, et d'une 
écoute, lesautdu Valais 
dans l'ère moderne. C'est 
plus évident qu'un livre de 
Maurice Zermatten. Sou
liers vernis, propos mesurés, 
complet impec, analyse froi
de, chemises sur mesures, lu
cidité frappante... on pourrait 
accoupler à l'infini la forme et le 
fond chez ce notable valaisan. 
Rien n'est laissé au hasard chez 
Bernard F. Dupont, l'ordinateur. Lui 
parle-t-on de l'Europe et de ses con
seils, la machine explique com
mente; de la Suisse et des Chambres 
fédérales, le déclic est immédiat; du 
Valais et du Grand Conseil, l'analyse 
tombe; des affaires, le cash-flow est 
disséqué. Rien n'enraye la machine. 
Pourtant, parlez-lui de Pascal Cou-
chepin ou du départ prochain de ses 
fonctions publiques et vous aurez 
une hésitation subite et un léger 
court-circuit! 

Il faut donc chercher, chez Ber
nard Dupont, la faille et le sentiment 
dans le non-programmable. 

Là, c'est Alice au pays des Merveil
les. Mais chut, ne le dites-pas. La 
panthère, même repue, n'aime pas 
donner l'image d'une gazelle. 

A part cela, si vous l'entre-
apercevez sur les scènes de la politi
que et de l'économie, observez-le 
bien, ce fauve qui réussit tout ce qu'il 
touche et dont la volonté de se met
tre en accord avec tout le monde est 
la seule source de désaccord ! 

VU DE FACE... 

bernard 
dupont 

De tant de succès est né un début 
de légende et de mythe. 

Ainsi, quelqu'un a dit de Bernard 
Dupont, c'est la représentation la 
plus fidèle de Dieu sur la terre, on en 

parle tout le temps et on ne le voit 
jamais! 

Et déjà une vieille femme, dans 
une vallée bas-valaisanne, a glissé 
dans sa prière droit après Jean-Paul 
Il et Mgr Henri Schwéry, Bernard 
Dupont: son mari travaille chez Gio
vanola, ses économies sont à la CEV 
et son fils est douanier. Saint Ber
nard priez pour... 

Assemblée constitutive des 
Aménagements sportifs et 
touristiques 
des Mayens de Saxon 

Le vendredi 24 juin, à la maison 
d'école de Saxon, s'est tenue l'assem
blée constitutive de la Société coopéra
tive des «Aménagements sportifs et tou
ristiques des Mayens de Saxon». Devant 
une centaine de personnes, le comité 
d'initiative a présenté le projet de cons
truction d'un téléski de la Luy à la Bove-
resse et les démarches effectuées et à 
effectuer. 

Le comité de la société composé de 
15 personnes a été nommé, de même que 
le président en la personne de M" Léo 
Farquet, avocat et notaire à Saxon. 

Le comité va maintenant mettre sur pied 
les formalités pour la récolte des fonds 
auprès des personnes intéressées et 
poursuivre les démarches entreprises 
auprès de l'Association région Martigny 
(ARM) pour l'obtention d'un crédit de la 
LIM. 

Lorsque toutes les démarches men
tionnées plus haut auront abouti, que tou
tes les offres des maisons spécialisées 
seront en mains du comité et que les 
autorisations de contruire auront été 
délivrées, une nouvelle assemblée sera 
convoquée. La forte participation à cette 
assemblée démontre l'intérêt qu'a sus
cité le projet dans la population et le 
besoin d'une telle installation qui sera la 
pierre de base d'un développement de 
toute la région qui se prête également de 
manière merveilleuse à la pratique du ski 
de fond. 

S T É R É O P H O N I E E N V A L A I S 
Encore du nouveau! 

Une nouvelle étape d'extension 
de la stéréophonie sur la 2e chaîne 
d'émetteurs radio OUC est en cours 
et le Valais n'a pas été oublié. Ainsi 
à partir du 1e r juillet 1983, les émet
teurs principaux de Ravoire pour la 
2e chaîne suisse romande (RSR 2) et 
de Gebidem pourla 2e chaîne suisse 
alémanique (DRS 2), sont aptes à dif
fuser les programmes radio en sté
réophonie. // en va de même pour 
l'émetteur de Feschel pour les 2es 
chaînes romande et alémanique, ce 
dernier émetteur desservant les 2 
parties linguistiques de notre can
ton. 

Ces programmes peuvent être 
captés en OUC sur les bandes de fré
quences suivantes: 
— Ravoire 

RSR 2: canal 29 (97.5 MHz) 
— Feschel 

RSR 2: canal 11 (90,3 MHz) 
DRS 2: canal 20 (93,0 MHz) 

EN QUELQUES 
MOTS 

EU 

Décès de 
M. Auguste Moret 
SION. — Au bel âge de 97 ans, vient 
de s'éteindre à Sion, M. Auguste 
Moret. 

Le défunt était le père de trois 
enfants: Pierre, décédé l'année pas
sée; André, médecin à Sion, et Mme 
André Donnet, ancien archiviste 
cantonal. 

Sur le plan professionnel, il avait 
toujours travaillé dans l'administra
tion postale dans le chef-lieu du 
canton. 

Militant radical actif jusqu'aux 
dernières années de son existence, 
il s'était intéressé de très près à la 
chose publique, manifestant notam
ment un vif intérêt aux travaux du 
PRDV dans le cadre des assemblées 
de délégués. 

A sa famille attristée, le Confé
déré adresse l'expression de sa sin
cère symptahie. 

• Mercredi dernier, la population de 
Charrat tout entière fêtait son saint 
patron Pierre. L'office divin était concé
lébré par le curé Maurice Lonfat ainsi 
que les prieurs Jean Emonet et Michel 
Bourgeois. Cette belle journée fut aussi 
l'occasion d'honorer quatre citoyens de 
Charrat, il s'agit de MM. Pierre Moix, Fer
nand Delaloye, Edouard Chappot et 
André Chappot. 
• Lundi soir dernier, le Dr Andrew 
Schally, Prix Nobel de médecine, était 
l'hôte du Gouvernement valaisan et des 
Amis du mazot-musée de Plan-Cerisier. 
D'origine polonaise, le Dr Schally, qui 
enseigne dans une université améri
caine s'est vu décerner le Prix Nobel en 
1977 pour avoir découvert un produit (le 
LH-RH) qui commande les hormones. 
Actuellement, en compagnie de son 
épouse, il séjourne en Suisse visitant les 
hôpitaux et instituts qui utilisent sa 
découverte. 
• A l'occasion de l'inauguration de son 
Garage-Carrosserie du Simplon, l'entre
prise René Granges & Cie avait mis sur 
pied samedi dernierunegrande tombola. 
Mercredi fut l'heure des récompenses 
pour les lauréats. Le grand vainqueur de 
ce jeu est M. Gaston Décaillet qui gagne 
un voyage à Paris pour deux personnes. 
• Sous la présidence de M. Alfred Geh-
rig, et en présence de M. P.-A. Bornet, 
président du Grand Conseil et de la com
mune de Nendaz, les actionnaires de 
SEBA Aproz SA ont tenu leur assemblée 
générale mardi passé àSion. Au cours de 
cette séance, il a notamment appartenu 
à M. Gehrig de présenter M. Simon Far
quet qui succédera à M. Georges Pfef-
ferlé à la tête de l'entreprise. 

— Gebidem 
DRS 2: canal 8 (89,4 MHz) 

La couverture s'étend à la plaine 
du Rhône ainsi qu'aux villages 
situés sur les deux versants de celle-
ci, entre Saint-Maurice et la vallée 
de Conches. 

Pour ce qui est des vallées latéra
les, seule celle de Loèche-les-Bains 
peut capter pour l'instant des pro
grammes radio en stéréophonie, 
ceci pour la 2e chaîne suisse aléma
nique, étant donné que les réémet
teurs de Susten et de Loèche-les-
Bains sont desservis par l'émetteur 
principal de Feschel. 

Pour ce qui est du Valais romand 
rappelons aussi que dans la plaine 
du Rhône et sur ses deux versants, 
entre Saint-Maurice et Sion environ, 
on peut également capter «Couleur 
3» en stéréophonie sur OUC (103,5 
MHz) et ceci depuis l'automne der
nier. 

A noter enfin que pour la récep
tion en stéréophonie, le niveau doit 
être plus élevé qu'en monophonie, 
ce qui peut exiger l'installation 
d'une antenne extérieure. Dans ce 
cas, il est conseillé aux auditeurs 
mélomanes de s'adresser à un 
installateur-concessionnaire radio-
TV de leur choix. Ces derniers sont 
d'ailleurs à même de fournir tout 
renseignement nécessaire, relatif à 
la réception radio en général, sté
réophonique en particulier. Une liste 
de ces concessionnaires peut être 
obtenue sans autre auprès de la 
Direction d'arrondissement des 
télécommunications (tél. no 113). 

LePRD 
de St-Maurice 
fél ici te.. . 

Le parti radical de Saint-
Maurice félicite Mme Michèle 
Olivier, de Saint-Maurice, née le 
22.10.1945, pour son 1 " prix de 
virtuosité dans la classe de Mme 
Juliette Bise, au Conservatoire 
de Lausanne. Mme Olivier fait 
partie du Chœur mixte de Saint-
Maurice et du Chœur de la Radio 
suisse romande. 

Le Confédéré se joint au Parti 
radical de Saint-Maurice pour lui 
présenter ses vives félicitations. 
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L'instant de beauté, c'est le panorama qui s'offre à la vue du promeneur depuis les hauteurs de la rive droite de la vallée d'Entremont. Au premier plan: Crêta-de-Vella, la combe de l'A et la 
chaîne des Echessettes qui va du Mont-Ferretaux Tours de Bavon, que prolonge la Chaux-de-Bavon. Au fond, le massif du Mont-Blanc avec, de gauche à droite: l'Aiguille du Triolet; le Dolent; 
les Aiguilles Rouges; Le Tour Noir; l'Aiguille d'Argentières; l'Aiguille du Chardonnet; la Grande-Fourche; les Aiguilles Dorées; le Portalet et les Aiguilles du Tour. (Photo G. Laurent) 

SPORTS 

LE TIR EN CAMPAGNE 1983 EN VALAIS 

Un bel élan de patriotisme 
Ils étaient 7750 a avoir répondu à l'appel de la SCTV et des comités de sections. Que 
voilà un bel exemple de soutien envers ceux qui sont aux commandes du tir hors ser
vice dans notre canton, telles que société cantonale, associations de district, section 
et à qui on leur menace d'une réduction de subventions fédérales et leur inflige des 
hausses régulières du prix de la munition. Au lendemain de ces joutes, au nom de 
celles-ci, à ceux-là nous leur disons: Merci ! 
A l'heure du bilan, la participation 1983 a déjoué tous les pronostics. A commencer 
par le nombre. 471 tireurs de plus qu'en 1982 se répartissent dans les deux discipli
nes, soit 365 à 300 m et 106 au pistolet. Le Haut-Valais en a apporté 181 à la grande dis
tance et 28 au pistolet. Le Bas-Valais fait la différence, soit respectivement 184 et 78. 
Il convient également de relever que la remise de la distinction s'est sensiblement 
améliorée pour atteindre le 45% à 300 m et le 23% à 50 mètres. 

G. Germanier, chef cantonal SCTV 
300 mètres 
Meilleure moyenne de chaque catégorie 
1 " catégorie Glis, Sportschùtzen 62,475 

Eggerberg, Militàrschiessverein 62,055 
Zermatt, Schiessverein 62,00 

2e catégorie Charrat, Amis Tireurs - 61,214 
Taesch, Alphubel 60,680 
Herbriggen, Militàrschiessverein 60,458 

3e catégorie St-Niklaus-Ried, Gasenried 61,625 
Hérémence, Le Grùtli 61,125 
Grâchen.Schùtzenverein 60,400 

Meilleure participation en % de chaque classe 

Classe A 

Classe B 

Classe C 

Visperterminen, Schiessverein 
Visp, Schùtzenzunft 
Savièse, Les Carabiniers 
Embd, Militàrschiessverein 
Kippel, Alpenrose 
Ausserberg, Militàrschiessverein 
Ferden, Militàrschiessverein 
Binn, Schùtzengesellschaft 
Zeneggen, Schiessverein 

Meilleurs résultats individuels 

63% (118 part.) 
62% (163 part.) 
54% (112 part.) 

205% ( 80 part.) 
97% ( 68 part.) 
95% ( 92 part.) 

125% ( 50 part.) 
97% ( 27 part.) 
92% ( 35 part.) 

71 points: Lauber Augustin, Tàsch; Beney Fredy, Ayent; Truffer Richard, Sion. 

70 points: Mayoraz Hubert, Hérémence; Mathier Rodolphe, Sierre; Lorenz Antoine, 
Sion; Bigler Gilbert, Monthey; Gollut Jean-Pierre, Troistorrents; Herren Rudolph, 
Rouiller Pierre-Alain, Vétroz;Bumann Edwin.Embd; FracheboudPaul, Ried-Brig;Thé-
lerFridolin,Steg;BauerReto, Raron;Kuonen Carlo, Feschel; EbenerPius, Visp; Biner 
Richard, Zermatt. 

69 points: Schutz Jean-Luc, Monthey; Coutaz Georges, Vérossaz; Carrupt Marcel, 
Chamoson; Pfammatter Werner, Vétroz; Héritier Pierre-Antoine, Varone René, 
Savièse; Spiess Fredy, Haefliger Roger, Sion; Stoffel Eloi, Uvrier; Salzmann Andréas, 
Naters; Troger Ernst, Raron; Werlen Léo, Bùrchen; Brunner Anton, Eischoll; Zanella 
Hubert, Imhof Richard, Visp;Schmidt Josef, Bitsch; Lauber Josef, Tàsch; Heinzmann 
Arthur, Stoffel Herbert, Visperterminen; Wyer Léo, Millius Hans-Ruedi, Lalden. 

68 points: Fux Robert, Lauber Guido, Imboden Ludwig, Zermatt; Zeiter Reihard, Vis
perterminen; Ritz Viktor, Lalden; Margelist Norbert, Eggerberg; Varonier Peter, 
Varen; Furrer Marinus, Abgottspon Félix, Staldenried; Borter Moritz, Ried-Brig; Eyer 
Josef, Termen; Blatter Anton, Ried-Brig; Arnold Martin, Simplon-Dorf; Kalbermatter 
Erwin, Werlen Pius, Wicky Bernhardt, Steg; Bregy Roland, Raron; Lehner Christian, 
Bùrchen; Bayard Alfred, Schroter Werner, Eischoll; Squaratti Gotthard, Marx Karl, 
Abgottspon Arnold, Tannast Markus, Pfaffen Werner, Visp; Williner Armand, Wyer 
Willi, Glis; Bammatter Philipp, Bitsch; Zufferey Dominique, Saint-Jean; Haefliger 
Jean-Paul, Fort Robert, Quinodoz Jean-Michel, Sion; Travalletti Bruno, Ayent; Four-
nier Michel, Nendaz; Parvex André, Moren Michel, Vétroz; Michellod Francis, Chamo
son; Moix Roland, Finhaut; FournierAimé, Salvan; Défago Armand; Val d'Illiez; Mori-
sod Bertin, Monthey; Mounir Charles, Miège; Roch Serge, Le Bouveret. 

50 mètres 
Meilleure moyenne de chaque catégorie 
Ve catégorie Sion, La Cible 76,262 

Monthey, Les Carabiniers 74,295 
Sierre, Le Stand 73,513 

2" catégorie Visp, Sportschùtzen 76,275 
Martigny, Société de tir 75,805 
Saint-Maurice, Noble Jeu de Cible 73,314 

3e catégorie Vétroz, Armes Réunies 73,684 
Bourg-Saint-Pierre, Le Vélan 72,333 
Glis-Brig,Pistolenklub 72,230 

Meilleure participation en % de chaque catégorie 
Classe A Nendaz, Petit calibre et Pistolet 204% (51 part.) 

Glis-Brig, Pistoletenklub 148% (89 part.) 
Vétroz, Armes Réunies 141% (45 part.) 

Classe B Chermignon, Les Frondeurs 175% (28 part.) 
Bagnes, Le Pleureur 170% (34 part.) 
Collombey-Muraz, Carabiniers 157% (22 part.) 

ClasseC Lens, Société de tir 238% (27 part.) 
Saint-Léonard, La Villageoise 212% (17 part.) 
Bourg-Saint-Pierre, Le Vélan 133% 12 part.) 

Meilleurs résultats individuels 
89 points: Morabia Gabriel, Martigny. 
88 points: Fellay Christian, Martigny. 
87 points: Pirard Paul, Monthey; Uldry Jean-Daniel, Martigny. 
86 points: Maranca Klaus, Monthey; Giroud Pierre, Antonioli Werner, Sion; Imhof 
Richard, Visp. 
85 points: Bortis Oswald, Brig; Vuadens André, Vouvry; Schutz Jean-Luc, Monthey; 
Bachmann Urs, Sion. 
84 points: Fardel Edgar, Saint-Léonard ; VenetzWilly.Stalden; Pianzola Charles, Brig. 
83 points: Supersaxo Jôrg, Brig; Cornut Othmar, Croset Eugène, Monthey; Barras 
Jérémie, Chermignon; Max Raymond, Granges René, Vaudan Roger, Woltz Richard, 
Martigny; Protti Pierre, Sierre; Zermatten Bernard, Saint-Maurice; Moreillon Jean-
Paul. 

DIMANCHE, GP SUISSE DE TRIAL A FULLY 

Quatre pilotes pour un titre mondial 
Pour la seconde fois de l'histoire 

du championnat du monde de trial, 
la Fédération internationale 
motocycliste (FIM) a chargé le Moto 
Club valaisan de Fully d'organiser 
une manche mondiale de cette dis
cipline en pleine expansion. En 
effet, le trial connaît, depuis plu
sieurs saisons déjà, un engouement 
populaire indéniable et cette année, 
à plus d'une reprise, des foules esti
mées à 30 000 personnes ont suivi 
avec passion les exploits des meil
leurs trialistes. Dimanche 3 juillet, à 
Fully, si les conditions climatiques 
ne jouent pas un vilain tour aux orga
nisateurs, ceux-ci espèrent pouvoir 
compter sur la présence de 20 000 
spectateurs. 

Le trial est la seule discipline de 
sports mécaniques, où la notion de 
vitesse joue un rôle secondaire, 

pour ne pas dire négligeable. Le 
temps imparti aux coureurs est cal
culé selon une moyenne horaire peu 
élevée, afin de donner aux concur
rents la possibilité de reconnaître à 
pied des zones truffées d'obstacles 
naturels. Montées impressionnan
tes, racines, pierriers, marches, des
centes abruptes, virages serrés, 
etc., constituent les seules portions 
d'un parcours où se joue la course. 
Car, à cet endroit, appelé zone non-
stop, des commissaires sanction
nent, selon un barème précis, les 
pilotes posant un ou plusieurs pieds 
à terre, dépassant les limites bali
sées, tombant ou faisant caler leur 
moteur. 

Sorte de gymkhana-marathon, le 
trial utilise donc les difficultés du 
terrain pour mettre en valeur les qua
lités d'équilibriste des concurrents. 

I 
Menghini-Bertholet 
HARO SUR LE RALLYE? QUE 
NON POINT! 

Reynald Menghini et Monique 
Bertholet sont aujourd'hui la cible 
de ceux qui, en matière de course 
automobile, ne perçoivent que les 
côtés macabres. Or, ils ne sont ni 
responsables de l'accident qui a 
causé mort d'êtres humains, ni de 
la défectuosité (courante) de leur 
machine. Nous n'allons bien sûr 
pas accabler les victimes du Rallye 
de Sallanches-13 Etoiles. Mais 
n'oublions pas — ou plutôt 
sachons — que le père avait lui-
même couru des rallies et que de 
ce fait devait connaître les règles 
élémentaires de sécurité des spec
tateurs. 

LA DIGNITÉ DES PILOTES ET 
NAVIGATEURS 

Les organisateurs de l'épreuve 
ont hésité à interrompre celle-ci. 
Nous leur donnons raison. Mais en 
fait, l'accident était trop grave. Les 
pilotes et navigateurs ne se sont 
pas trompés qui sont demeurés 
dans la région pour attendre le ver
dict des techniciens quant à la 
cause et les circonstances de l'ac
cident. De plus nombre d'entre eux 
ont assisté aux obsèques des victi
mes. Reynald Menghini s'est rendu 
dans le nord de la France (région 
d'origine des défunts) pour assister 
la famille. 

Celle-ci — dans sa tristesse — 
n'a pas manqué de remercier le 
Neuchâtelois de sa délicatesse. 
Alors, que l'on ne dise plus que les 
rallymen sont des «bêtes» à piloter. 
Ils ont en fait un cœur et une âme 
comme tout le monde. 

MENACES D'INTERDICTION? 
On a déjà parlé d'interdire les 

courses automobiles de rallies. 
Mais quoi? Pourquoi dès lors ne 
pas interdire Swissair, les CFF 
voire les PTT parce que des acci
dents sont malheureusement sur
venus? 

DERNIÈRE PROJECTION 
Le rallye est vraiment la dernière 

projection sportive automobile 
envers l'usager habituel. Suivant 
régulièrement ce genre de compé
tition, nous ne pouvons nous y 
tromper. Les véhicules utilisés (sur
tout dans des épreuves locales) 

sont très proches de nos voitures 
habituelles et leur avance techno
logique nous est fort profitable. 

NI CURÉ, NI JUGE 
Nous n'allons pas tenter d'ab

soudre Menghini-Bertholet. Ils le 
sont déjà. Nous n'allons pas non 
plus tenter de juger la famille 
défunte. Relevons simplement les 
risques que prennent les uns et les 
autres. Les premiers, ceux des 
équipages sont pris de manière 
consciente. Les seconds, ceux des 
spectateurs, ne le sont pas tou
jours. 

Alors, vous qui allez suivre le 
«Vin» ou autres rallies, n'oubliez 
pas que vous voyez mieux une enfi
lade à cent mètres de distance que 
du bord de la route. Si vous n'ou
bliez pas ça, vous pourrez raconter 
vos souvenirs bien longtemps. 

Roger Cheseaux 

Un sport où pilotes, spectateurs et 
nature sont étroitement liés. De 
plus, les machines évoluant à basse 
vitesse et possédant des pots 
d'échappement peu bruyants, cette 
discipline n'occasionne pas la 
moindre nuisance à la faune. D'au
tre part, le trial est un sport des plus 
spectaculaires, car le public assiste 
de très près aux exploits des cou
reurs. Pas de grillage et encore 
moins de rails de protection; tout se 
passe directement sous les yeux 
des spectateurs. 

Et dimanche, à partir de 9 heures, 
ces derniers seront à coup sûr 
impressionnés par Lejeune, Schrei-
ber, Burgat et Michaud. Quatre hom
mes encore en lutte pour le titre 
mondial. Vainqueur encore diman
che passé en Italie, le Belge Eddy 
Lejeune sera naturellement le grand 
favori de ce GP Suisse de trial qui 
s'annonce pourtant acharné. 

Dimanche à Fully, de 9 heures à 18 
heures, le spectacle sera 
permanent. 

Colombo Tramonti 
vainqueur au 14e Trophée 
du Six-Blanc. 

Le 14e Trophée du Six-Blanc a été rem
porté par Colombo Tramonti, d'Erstfeld, 
un spécialiste de ce genre d'épreuve. 
Tramonti a devancé dans l'ordre Terry 
Jôrgensen, de Zermatt, et Norbert Mou
lin, de Vollèges. Relevons également les 
belles performances de Freddy Favre, 
Isérables (9e), François Voutaz, Sem-
brancher (19e), Raymond Monnet, Mar
tigny (25e), Jean-Marie Cajeux, Fully 
(32e), Michel Rausis, Orsières (40e), 
Claude-Alain Carron, Fully (44e), Claude 
Bender, Fully (48°), et Bernard Bessard, 
Ovronnaz (49e). 

FOOTBALL 

Red Star promu en LNB 
Sur le score total de 6 à 1, Red Star a 

obtenu le droit d'accéder à la LNB aux 
dépens de Kriens. C'est lors du match 
aller, en s'imposant par 4 à 0, que les Zuri
chois ont forgé leur succès. 

HOCKEY-CLUB 
MARTIGNY 

Les cartes de 
supporters 
sont en vente 

Le Hockey-Club Martigny communique que les car
tes de supporters pour le championnat 1983-1984 sont 
en vente. 

Les prix fixés pour la prochaine saison sont les sui
vants: 

- Place debout: 150 francs; 
- Place assise: 200 francs; 
- Couple (debout): 200 francs. 

Les places assises sont limitées. 
Pour toutes réservations ou renseignements, téléphonnez 

au (026) 2 36 44 (chez M. Michel Jacquérloz) ou au (026) 
2 21 51 (chez le président du club M. René Grand). 
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MESURES D'ECONOMIE: 
Tout en reconnaissant la néces

sité des mesures d'économie 1983 
(programme complémentaire), le 
Valais, canton de montagne finan
cièrement faible, et où, selon une 
étude du Fonds national, 85% des 
dépenses de l'administration géné
rale de la Confédération sont en fait 
des transferts, s'oppose aux réduc
tions linéaires des subventions, 
réductions qui frappent durement et 
avant tout les cantons et les popula
tions financièrement faibles. 

Les mesures d'économie ne doi
vent ni affaiblir la péréquation finan
cière entre cantons économique
ment forts et économiquement fai
bles, ni compromettre les efforts 
faits par la Confédération en 
matière de politique régionale pour 
éliminer les disparités de revenu 
interrégionales, de même que pour 
compenser les désavantages de 
localisation. Déjà lors de précéden
tes procédures de consultation, le 
canton du Valais a réclamé des 
mesures d'économie spécifiques, 
qui tiennent compte d'une péréqua
tion régionale et sociale. Dans ce 
contexte, nous attirons également 
votre attention sur le rapport du 
Département fédéral de l'économie 
publique concernant les «mesures 
visant à renforcer à moyen et long 
terme, la capacité d'adaptation de 
l'économie suisse» et dans lequel il 
est demandé une meilleure adéqua
tion entre les mesures de politique 
régionale, d'une part, et les autres 
activités de la Confédération qui se 

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 

AVIS IMPORTANT 
à nos annonceurs 
La régie publicitaire du Confé
déré est assurée par ofa Orell 
Fussli Publicité S.A. 
Nous vous prions donc de trans
mettre toutes vos annonces à: 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 

Rue du Grand-Verger 11 
1920 MARTIGNY 
V (026) 2 56 27 

ou 
PI. de l'Hôtel-de-Ville 11 
1870 MONTHEY 
* (025) 71 66 44 

Direction ofa Valais 

répercutent dans les domaines 
financier et de personnel, d'autre 
part. 

Les mesures d'économie de la 
Confédération devraient aussi, 
selon les possibilités, entraîner des 
simplifications pour les cantons, de 
sorte que ce ne seraient pas seule
ment les prestations financières qui 
seraient réduites mais aussi les 
innombrables règlements fédéraux 
(intensité des normes, prescrip
tions, surveillance et contrôles par 
la Confédération). 

L'attaque renouvelée dont font 
l'objet les entreprises de transports 
concessionnées est regrettable 
(rapprochement tarifaire, contribu
tions cantonales aux déficits, amé
liorations techniques). Ce sont ainsi 
avant tout les communes et les can
tons de montagne de même que les 
régions desservies par des compa
gnies ferroviaires privées qui sont 
touchés. La réduction de l'étendue 
du rapprochement tarifaire entraîne 
une augmentation supplémentaire 
du prix du transport des personnes 
et des marchandises, ce qui doit 
être considéré comme une discrimi
nation flagrante à l'égard des 
régions périphériques qui ne sont 
pas desservies par les CFF. 

Nous refusons la poursuite des 
réductions linéaires pour ce qui tou
che l'amélioration des structures 
dans l'agriculture de montagne. Ces 
mesures d'améliorations coûtent 
trèscheret les régionsde montagne 
accusent,un net retard en cette 
matière. Pour un canton de monta
gne financièrement faible, il est 
inacceptable que la Confédération 
veuille soutenir l'agriculture de 
montagne par les seuls transferts 
sociaux (contributions à l'exploita
tion, à la garde du bétail, à la sur
face, allocations familiales). Un tel 
recul de la Confédération dans le 
financement des améliorations des 
structures de l'agriculture de mon
tagne représenterait un tournant 
dramatique de la politique agricole 
suisse. La Confédération devrait 
soutenir ces améliorations dans les 
cantons financièrement faibles en 
appliquant les taux de subvention-
nement utilisés jusqu'à ce jour, 
avant les réductions linéaires. 

Le gouvernement valaisan s'op
pose à l'intention du Conseil fédéral 
d'intégrer dès 1986 la réduction 
linéaire des subventions en faveur 
de la construction de chemins et 
des remaniements dans le droit 
commun. Ces économies touchent 
particulièrement nos bourgeoisies 
et nos communes de montagne. 
L'exploitation des forêts de monta-

M Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
Chemin de Surf rête 5 - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

gne est une tâche publique dans l'in
térêt national. 
PROTECTION DES EAUX AUSSI 

Nous rejetons également une 
réduction linéaire accrue en ce qui 
concerne la protection des eaux. 
Dans notre canton, seulement 65% 
de la population indigène et 6 1 % 
des lits touristiques sont raccordés 
àdesstationsd'épuration. Parmi les 
régions quie ne sont pas encore rac
cordées à de telles installations, on 
compte presque exclusivement des 
petites communes de montagne, 
qui ne disposent, dans la plupart 
des cas, que d'une faible capacité 
financière. Dans les régions de mon
tagne, les difficultés topographi
ques de même que la faible densité 
de peuplement engendrent des 
coûts particulièrement élevés. 

Enfin, nous sommes préoccupés 
par un net retrait de la Confédéra
tion à l'endroit de la formation et de 
l'orientation professionnelles, 
domaines où, avec l'enseignement, 
le canton du Valais supporte déjà 
une charge élevée. Après avoir 
achevé leur formation, de nombreux 
jeunes ont dû quitter leur canton car 
ils ne trouvaient pas, dans leur 
région d'origine, des possibilités 
d'emploi et de carrière correspon
dant à ce qu'ils avaient appris. Une 

réduction des prestations de la Con
fédération dans les domaines de la 
formation et de l'orientation profes
sionnelles frapperait donc notre 
canton à un degré bien supérieur à la 
moyenne. On courrait le risque de 
voir apparaître des différences inter
régionales dans la qualité de la for
mation professionnelle donnée à 
notre jeunesse, ce qui pourrait avoir 
des effets lourds de conséquences 
tant pour l'avenir de l'économie 
suisse que pour notre poli tique fédé
raliste. 

Les mesures d'économie 1983 
sont préférables à la réduction 
linéaire des subventions prévue 
jusqu'en 1985. Le canton du Valais 
espère toutefois que ce paquet de 
mesures puisse être amélioré dans 
le sens des principes énoncés ci-
dessus et que le message y relatif 
tiendra davantage compte de cette 
requête. 

La chancellerie d'Etat 

Chaîne internationale de la 
branche des textiles 

louerait ou achèterait 
votre magasin 

Grandeur idéale environ 100 m2. 
Ne seront pris en considération 
que des magasins situés dans 
des rues passagères dans des 
villes de grandeur moyenne. 

Envoyer les offres à 

chiffre 85-9347 Assa 
Annunci Svizzeri SA, 6901 Lugano 

0Arda< 
échafaudages 

RIDDES tel.027 86.34.09 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

CAFE-RESTAURANT 

LES TOURISTES 
M. et Mme ROOMBERG-MASSY 

vous souhaitent la bienvenue 
et vous proposent leurs spécialités: 

— La potence 
— La charbonnade 
— Fondue Bacchus 
— Le steak tartare 

Réservez vos tables 

Martigny Tél. (026) 2 26 32 

TAPIS 
SULLAM 
VEND AU RABAIS 

DU 1 AU 16.7 

surdes milliers de 

Tapis d'Orient 
et 

mécaniques 
7, place Centrale 

MARTIGNY 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Garde-meubles 

TORNAY TRANSPORT 
St-Maurice 
Tél. (025) 65 26 66 

Cause cessation de 
notre dépôt d'échelles 
à Conthey, nous ven
dons la totalité de 
notre stock. 
Echelles alu 
coulissantes 2 plans 
Fabrication Lohmann 
10 m 40% de réduction 
seulement Fr. 289.— 
Livraison franco domi
cile. Vente autorisée 
du 9.6.83 au 30.9.83. 
Dépôt Interal Conthey 
Acceptation des 
commandes. 
Tél. (021) 87 03 03 

-stamao 
Is.A. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 5055 
SI ON Tourbillon 40 

Abris à 
voitures 
5 x 5 m Fr.2200.-
5 x 9,5 m Fr. 3600.-
6 x 1 0 , 5 m Fr. 4800.-
6 x 2 1 m Fr. 8500.-
autres grandeurs 
possibles. 
Informations + 
plans chez Uninorm 
Lausanne 
Tél. (021) 37 37 12 

sti RABAIS 

Vente autorisée du 1.07.83 au 16.07.83 

10% de rabais sur 
les articles non soldés 

Martigny - Place Centrale 16, (026) 2 56 39 
Sion — Brigue — Genève 

super discount 
Martigny 

Av. de la Gare 42 
Av. du Grand-Saint-Bernard 28 

Saxon 
Bât.Saxonor 

Salade pommée 
du Valais pièce 

Pêches 
kg 

Bière 
Kronenbourg iopaCk 

Petit beurre 
360 g 

5.90 
2.40 

A nos boucher ies: 

Tranches de porc 
COU kg 

Rôti de porc 
jambon^, kg 

15.80 
14.80 

068, 
pB\* 

!0P6£ 
X&& 

ov sçO Él« 
?e 

*I fe^ooo 

Apprendre à piloter? 
Où? Comment? 

Venez vous informer et faire un essai ! 

Aérodrome de Sion 

Ecole de pilotage de la section Valais 
AeCS 

Tous les jours, des 
instructeurs professionnels 

sont à votre disposition 

Sans aucune formalité, vols d'initiation en 
double commande. Pour Fr. 30.—, à bord 
d'un avion-école moderne, vous pouvez 
goûter aux premières joies du pilotage. 

Renseignements: tél. (027) 23 57 07 

Vol alpin et vol passagers 
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Les commerçants et artisans sont à votre service. 

Saillon, Leytron, Ovronnaz, Chamoson, St-Pierre-de-Clages, Anton 

PIERRE NATURELLE 

I m p o r p h y r e , ^ ^ ^ 
Tél. [D27] BB 33 73 ~^F 

BRUTE OU POLIE 

M i c h e l M ê t r a i l l e r 
1B17 A r d o n 

FOURNEAUX PIERRE OLLAIRE - CHEMINÉE 
RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR 

Ovronnaz et sa saison d'été 
Un programme riche en manifestations 
DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT 

Les mercredis, randonnées pédestres accompagnées le 20 ou 
27 juillet 83, sortie botanique suivie de la raclette. Voir affiches 
à l'office du tourisme. 

POTERIE VÉRÈNE 
ET PIERRE HIRT • * (026) 6 35 87 

1913 SAILLON 

• Céramique faite à la main 
• Services à '.hé, à dîner, à déjeuner, 

à mocca 
• Petits cadeaux utilitaires et décoratils 
• Notre production en grès durable et de 

haute qualité 
• Prix à la portée de tous 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Bons vins 

Fondue 
- Bonne 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

- Assiette valaisanne - Viande séchée 
lave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
« (027) 86 22 69 

DU 7 JUILLET AU 26 AOUT 

«Animation-Jeunesse» les jeudis après-midi: volleyball, ping-
pong, pétanque, concours de dessin, cross de Morthey. 
Voir affiches à l'office du tourisme. 

DU MERCREDI 20 AU DIMANCHE 24 JUILLET 

Traditionnel tournois de tennis d'été sur les courts de La Pro
menade. Renseignements et inscriptions sur place. 

Scierie 
Donazzolo 

COMMERCE DE BOIS 
LAMES QUALITÉ SANS BOUCHON 

1917 ARDON 
* (027)86 13 03 

Les Fils d'Henri Buchard - Leytron 
Maîtr ise fédérale 
Scierie et commerce de bois 
Scierie-Charpente-Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 
* (027) 86 28 21 
Depuis 1902 au service de 
la const ruct ion 

Propriétaires-encaveurs 
Joseph Giroud & Fils 

Café du Centre 

1915 CHAMOSON 
» (027) 86 21 81 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 

m 
NEuWERlFlUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Paul Thomas 
APPAREILLAGE - FERBLANTERIE - COUVERTURE 
CHAUFFAGE 

1912 LEYTRONOVRONNAZ 
V (027) 86 35 01 - 86 39 75 

Serrurerie et Ferronnerie d'art 
Marius Moret • Christian Buchard 
1912 Leytron V (027) 86 49 87 

Nos travaux: fer forgé - serrurerie 
de bât iment • serrurerie de cons
t ruct ion - portes de garages (avec 
ou sans télécommande) 

Votre visite sera la bienvenue! 

SAMEDI 16 JUILLET 

Fête franco-belge avec la participation du groupe folklorique 
de Fully Li Rondenia devant l'hôtel Beau-Séjour dès 20 heures. 

JEUDI 21 JUILLET 

Film ou dias/conférence, selon affiche à l'office du tourisme. 

LUNDI 25 JUILLET 

Cirque Helvetia près de l'hôtel du Grand-Muveran dès 20 
heures. 

JEUDI 28 JUILLET 

Dégustation de vins blancs organisée par l'OPAV dès 20 heures 
à La Promenade. Inscriptions et renseignements à l'office du 
tourisme. 

VENDREDI 29 JUILLET 

Concert de la fanfare l'Union Instrumentale de Leytron dès 20 
heures devant le café-restaurant La Promenade. 

SAMEDI 30 JUILLET 

Bal champêtre au Botza organisé par La Persévérance de 
Leytron. 

LUNDI 1 " AOÛT 

Fête nationale. Cortège aux lampions dès 20 h. 30 devant La 
Promenade. Allocution patriotique prononcée par M. Firmin 
Fournier, directeur de l'Union valaisanne du tourisme. Feux 
d'artifice, participation de la fanfare La Pharateuse de Leytron 
au Mellay. 

JEUDI 4 AOÛT 

Dégustation de vins rouges organisée par l'OPAV au Vieux-
Valais dès 20 heures. Inscriptions et renseignements à TOT. 

SAMEDI 6 AOÛT 

Concert de la fanfare La Persévérance de Leytron dès 20 heures 
au Botza. Bal champêtre. 

JEUDI 11 AOÛT 

Film ou dias/conférence selon affiches à l'office du tourisme. 

LUNDI 15 AOÛT 

Loto en faveur de la Chapelle d'Ovronnaz, dès 16 h. 30 à l'hôtel 
du Grand-Muveran. 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

8e course pédestre Ovronnaz-Rambert, cat. CIME A 

ALBERT BUCHARD 
« (027) 86 22 30 

Voyages - Excursions 
1912 LEYTRON 

COIO 
M. 

est près de chez 
vous 

JEAN-MICHEL RIEDERI 
BUREAU COMMERCIAL I 

1915CHAMOSONI 

Liu îEIftESENIANT CREDT SUSE 
ASSURANCES V a u d o i s e 
TEL 027863063/86 3203 

FENDANT - DOLE 

Louis Rossier 
Vigneron-encaveur 

PINOT - SPÉCIALITÉS 

1913 SAILLON 
« (026) 6 21 92 

ùfà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell FussliPublicité SA 
1920 MARTIGNY, rue Grand-Verger 11 

S (026) 2 56 27 



Vendredi 1 e r ju i l let 1983 CÛRFEDERE 
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Martignys demandez le programme! 

SUR LA PLACE CENTRALE 
Intense animation musicale 
Kiosque à musique: 2 0 h. 3 0 

Vendredi 1 e r jui l let : VAL BIG BAND, ensemble musical 
LACOMBERINTZE, Martigny-Combe 
LE VIEUX-SALVAN, Salvan 
LE VIEUX PAYS, Saint-Maurice 
LE PARTICHIOU, Chermignon 
FÊTE NATIONALE SUISSE 
FAUNE DES DRANSES, 
par Georges Laurent 
AU BON VIEUX TEMPS, Troistorrents 
NO S'ATRO BON BAGNA, Bagnes 

Jeudi 7 jui l let 
Jeudi 14 jui l let : 
Jeudi 21 jui l let : 
Jeudi 28 jui l let : 
Lundi 1 0 r août: 
Jeudi 11 août: 

Jeudi 18 août: 
Jeudi 25 août: 

Place du Bourg: 

Mardi 2 août: 
Lundi 22 août: 

2 0 h. 3 0 

LE RONDEAU BORDELAIS, Bordeaux 
THE JAYESSQUEENSBURY BAND, Brass 
Band, Angleterre 

"Nias 

Chamois et son cabri. Photo Georges Laurent 

1e r marathon Vaison-la-Romaine - Martigny 
Arrivée prévue demain dès 
16 heures devant la Coop 
On peut écrire: entre Vaison-la-Romaine et Martigny, c'est le grand 
amour! Depuis les cérémonies du jumelage, les échanges se sont multi
pliés entre les deux communautés. La dernière trouvaille, en provenance 
celle-là de nos voisins et amis français: la mise sur pied d'un marathon 
entre Vaison et Martigny, une épreuve organisée par le «Vasio Marathon 
Club» et patronnée par la municipalité, l'Office du tourisme et la Maison 
des vins et produits du terroir de Vaison-la-Romaine. 
C'est une initiative personnelle qui est à l'origine de ce marathon pour le 
moins original. Un groupe de jeunes gens, six au total, dont deux rempla
çants, se sont mis en tête de parcourir en cinq jours (du 28 juin au 2 juillet), 
en alternance, la distance comprise entre Vaison-la-Romaine et Martigny, 
soit près de 430 kilomètres. Lors de l'ultime étape, qui conduira les partici
pants de Chamonix à Martigny, ces derniers seront accompagnés, depuis 
la frontière, de membres du CABV Martigny. A noter que l'arrivée a été 
fixée devant la Coop (demain dès 16 heures) et qu'une réception aura lieu 
à 19 heures à l'Hôtel de Ville, réception au cours de laquelle M. Thés, 
maire — RPR — de Vaison-la-Romaine, prononcera une brève allocution. 
Relevons enfin, comme le souligne M. Roby Franc, président de la SD, que 
ce premier marathon entre Vaison et Martigny s'inscrit dans le cadre des 
manifestations appelées à marquer le bimillénaire d'Octodure. 
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Martigny: une intense animation cet été! (Photo Michel Darbellay) 

Un nouveau prospectus consacré aux courses 
pédestres dans la région de Martigny 
Dû à l'initiative de M. Edouard Morand, ancien président de Martigny, et 
récemment sorti des presses de l'Imprimerie Cassaz-Montfort, ce nou
veau prospectus est avant tout destiné aux touristes en séjour à Martigny. 
En trois langues, il brosse un tableau des possibilités offertes, onze au 
total, en matière de courses pédestres dans les environs de Martigny et 
dans la ville même (parcours du vignoble, romain, des sports, du mont 
Chemin, de Ravoire, de La Forclaz, etc.). Richement illustré de photogra
phies couleur dues au talent de Jacky Pict, Oscar et Michel Darbellay, ce 
dépliant contient également un plan détaillé de la cité, avec indication 
exacte de l'emplacement des hôtels, des motels et des monuments 
historiques. 

2 1 e Fest ival d 'e te 
C A S I N O ETOILE 

3 DU 11 JUILLET 
AU 21 AOÛT 

Ashby, Beneix, Blier, Chéreau, Cor-
bucci, Disney, Ferreri, Fosse, Giovanni, 
Goretta, Giiney, Herzog, Kubrick, Miller, 
Nelson, Parker, Reisz, Scorsese, Swaim, 
Takabayashi, Truffaut seront les princi
paux metteurs en scène que l'on retrou
vera dans la plupart des 42 films prévus 
durant les six semaines que durera le 21 * 
festival d'été au Casino Etoile à Mar
tigny, du 11 juillet au 21 août. 

M. Raphy Darbellay, directeur de Ciné-
Exploitation S.A., a présenté à la presse 
la programmation suivante: les lundis et 
mardis: les grandes premières de l'été; 
les mercredis, jeudis, et vendredis: les 
grands classiques; les samedis: les 
best-sellers de l'écran; les dimanches en 
matinée: films pourenfants, familles; les 
dimanches en soirée: place à l'aventure. 

HORAIRE 
Tous les soirs à 20 heures et 22 heures 
(certains soirs à 22 h. 15 ou 22 h. 30, voir 
programme de chaque jour). Dimanche à 
16 h. 30: matinée pour enfants et familles 

SEMAINE DU 11 AU 17 JUILLET 
Lundi 11 et mardi 12: La mort de Mario 
Ricci, de Claude Goretta avec G.M. 
Volonté (Prix à Cannes 83) et Magali Noël 
(16 ans); mercredi 13: Yol, d'YImaz 
Gùney, Palmed'orau Festival de Cannes 
1982 (14 ans); jeudi 14: La balance, de 
Bob Swaim avec Nathalie Baye, Philippe 
Léotard - César 83 (16 ans); vendredi 15: 
Mad Max I, de Georges Miller avec Mel 
Gibson (16 ans); samedi 16: La boum I, de 
Claude Pinoteau avec Sophie Marceau 
et Claude Brasseur (14 ans); dimanche 17 
en matinée: Fais gaffe à la gaffe, de P. 
Boujenah - D'après la célèbre bande des
sinée (7 ans); dimanche 17 en soirée: Sol
dat bleu, de Ralph Nelson avec Candice 
Bergen (16 ans). 

SEMAINE DU 18 AU 2 4 
Lundi 18 et mardi 19: L'année de tous les 
dangers, de Peter Weir avec Mel Gibson -
Sélection Cannes 83 - 1 r e vision (14 ans); 
mercredi 20: Diva, de Jean-Jacques 
Beneix avec Wilhelmenia Wiggins-Fer-
nandez (16 ans); jeudi 21: Coup de tor
chon, de Bertrand Tavernier avec Phi
lippe Noiret et Isabelle Huppert, 2e 

séance à 22.15 (18 ans); vendredi 22Pink 
Floyd • The Wall, d'Alan Parker (16 ans); 
samedi 23: Le Ruffian, de José Giovanni 

Yol, de Ylmaz Gûney. 

avec Lino Ventura et Bernard Giraudeau 
(14 ans); dimanche 24 en matinée: Si Dis
ney m'était conté, de Walt Disney, dessin 
animé (sans limite d'âge); dimanche 24 
en soirée: Salut l'ami, adieu le trésor, de 
SergioCorbucci avecTerenceHillet Bud 
Spencer (12 ans). 

SEMAINE DU 2 5 AU 31 
Lundi 25 et mardi 26: L'histoire de Pierra, 
de Marco Ferreri avec Hanna Schygulla 
(Prix à Cannes 83) 1"> vision (18 ans); mer
credi 27: Victor Victoria, de Blake 
Edwards avec Julie Andrews, 2e séance à 
22.30(16 ans); jeudi 28: Le dernier métro, 
de F. Truffaut avec Gérard Depardieu et 
Catherine Deneuve, 2e séance à 22.15 (16 
ans); vendredi 29: Orange mécanique, de 
Stanley Kubrick avec M. McDowell, 2e 

séance à 22.30 (18 ans); samedi 30: «Moi 
Christiane F., 13 ans, droguée, prosti
tuée», d'Ulrich Edel, 2e séance à 22.15 (16 
ans); dimanche 31 en matinée: Super-
man I, de Richard Donner avec Marlon 
Brando et Christopher Reeve (7 ans); 
dimanche 31 en soirée: Big Boss, de Lo 
Wei avec Bruce Lee (16 ans). 

SEMAINE DU I " AU 7 AOÛT 
Lundi 1e r et mardi 2: La Lune dans le cani
veau, 2e séance à 22.30,1re vision suisse, 
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Diva, de Jean-Jacques Beneix. 

Le Martigny de l'an 2000 
Martigny n'aura pas besoin d'attendre 

encore quelques années pour entrer 
dans l'an 2000 puisque c'est en 1983 que 
la cité fête le bimillénaire de sa 
fondation. 

La grande fête se déroulera pendant le 
Comptoir de Martigny, du 30 septembre 
au 9 octobre, avec un cortège et un pavil
lon d'honneur dans la 24* édition de la 
Foire du Valais. Le cortège constituera 
une fresque historique d'importance, 
avec le retour de deux mille ans en arrière 
et des escales aux étapes les plus mar
quantes: la bataille d'Octodure, saint 
Théodule, La Bâtiaz, le Valais des 7 et 
des 13 dizains, le passage du Saint-
Bernard, les armoiries à travers les siè
cles et, pour terminer, le groupe compo
sant l'histoire plus récente de Napoléon 
à la fin du 19° siècle. 

Ce sera l'événement de l'année, avec 
transmission en direct par la télévision, 
et l'on a quelque peu modifié l'ordon
nance habituelle des journées du Comp
toir pour placer ce cortège le dimanche 
après-midi et non pas le samedi matin. 
Ce qui n'empêchera pas l'ouverture offi
cielle du samedi de revêtir son panache 
habituel. 

Pour le bimillénaire, le Comptoir avec 
son cortège et le pavillon d'honneur, sera 
le point d'orgue marqué encore par quel
ques manifestations complémentaires, 
comme l'émission d'un timbre comme-
moratif, en août, la publication d'un nou
vel ouvrage de luxe sur Martigny. 

La Foire du Valais, si elle met l'accent 
à juste titre sur cet anniversaire, n'oublie 
pas pour autant ses ouvertures vers d'au
tres cieux, tout en restreignant, pour 
cette année, ses horizons. Il n'y aura, en 

effet, ni canton ni région voisine invités 
mais on maintiendra la tradition des 
communes invitées. Et il se trouve que 
Nendaz pourra venir avec le président du 
Grand Conseil qui est en même temps le 
président de la commune. On prépare 
avec soin cette fête qui doit être réussie 
et qui prévoit le cortège traditionnel du 
mardi, l'animation du stand d'honneur, 
la rétrospective consacrée à Fernand 
Martignoni, pilote des glaciers, un con
cours organisé par les instances touristi
ques, et une exposition du groupement 
artistique de Nendaz. De plus, la société 
suisse des peintres, sculpteurs et archi
tectes, section valaisanne, sera égale
ment à l'honneur, tandis que les manifes
tations annexes, Rallye du Vin, Festival 
du cinéma, Marché-concours, etc. com
pléteront le programme. 

Il est bien évident que la Foire du 
Valais va connaître des heures particu
lièrement agréables tout au long de ses 
dix jours d'ouverture. Le comité que pré
side M. Raphy Darbellay n'est pas a court 
d'idées pour animer la manifestation et 
trouver des thèmes qui intéressent le 
public. Mais lorsque l'histoire vient 
encore au secours des responsables, il 
est certain que l'on va au-devant d'une 
réussite. La collaboration effective des 
autorités est également à souligner, 
elles qui voient tous les jours, sur le 
vitrail de l'Hôtel de Ville cette inscrip
tion: «L'histoire éclaire et réconcilie les 
hommes». Lorsque l'on a deux mille ans 
d'histoire à montrer, il est normal qu'on 
le fasse avec panache comme savent le 
faire les gens de Martigny. 

Robert Clivaz 

de Beneix, avec Depardieu - Le film le 
plus controversé à Cannes (16 ans), mer
credi 3: Aguirre, la colère de Dieu, de 
Werner Herzog avec Klaus Kinski (14 
ans); jeudi 4: J'ai épousé une ombre, de 
Robin Davis avec Nathalie Baye et Fran
cis Huster (16 ans); vendredi 5: Midnight 
Express, d'Alan Parker avec Brad Davis, 
2e séance à 22.15 (18 ans); samedi 6: 
Famé, d'Alan Parker, 28 séance à 22.30 
(14 ans); dimanche 7 en matinée: Rox et 
Rouky, de Walt Disney, dessin animé 
(sans limite d'âge); dimanche 7 en soi
rée: L'équipée du Cannonball, de Hal 
Needham avec Burt Reynolds et Roger 
Moore(14ans). 

SEMAINE DU 8 AU 14 AOÛT 
Lundi 8 et mardi 9: La femme tatouée, de 
Yoichi Takabayashi, 1 " vision (16 ans);' 
mercredi 10: Harold et Maude, de Hal 
Ashby avec Ruth Gordon'(14 ans); jeudi 
11: Eléphant Man, de David Lynch avec 
Anthony Hopkins, 2e séance à 22.15 (16 
ans); vendredi 12: Mad Max II, de Geor
ges Miller avec Mel Gibson (16 ans); 
samedi 13: Cabaret, de Bob Fosse avec 
Liza Minelli, 2e séance à 22.15 (16 ans); 
dimanche 14 en matinée: Tintin et le 
Temple du Soleil, de Goscinny et Uderzo, 
dessin animé (sans limite d'âge); diman
che 14 en soirée: Alien (Le 8" passager), 
de Ridley Scott avec Sigourney Weaver 
(16 ans). 

SEMAINE DU 15 AU 21 AOÛT 
Lundi 15 et mardi 16: L'homme blessé, de 
Patrice Chéreau, sélection Cannes 1983, 
1™ vision (18 ans); mercredi 17: La maî
tresse du lieutenant français, de Karel 
Reisz avec Merryl Streep, 2° séance à 
22.15 (16 ans); jeudi 18: Taxi Driver, de 
Martin Scorsese avec Robert de Niro (18, 
ans); vendredi 19: L'exorciste, de William 
Friedkin avec Ellen Burstyn, 2e séance à 
22.15 (18 ans); samedi 20: Les valseuses, 
de Bertrand Blier avec Depardieu, 
Dewaere et Miou-Miou (18 ans); diman
che 21 en matinée: Les Aristochats, de 
Walt Disney, dessin animé (sans limite 
d'âge); dimanche 21 en soirée: La fureur 
de vaincre, de Lo Wei avec Bruce Lee (16 
ans). 

Manguin parmi les fauves 
A LA FONDATION PIERRE GIANADDA 
Rappelons que cette exposition est 
ouverte jusqu'au 2 octobre, tous les 
jours de 10 heures à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 heures. 

» * - - - - « t . " 

Matisse. «Jeune femme à l'om
brelle». 1906. 




