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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Comment ça, 
il n'y a plus de fête? 

Nostalgie aidant, que n'a-t-on 
pas entendu, «ils ne savent plus 
faire la fête», «autrefois c'était 
plus simple et l'on se distrayait 
mieux», «la spontanéité et la 
gaité naturelle qui faisaient le 
charme des réjouissances popu
laires de jadis ne sont plus de 
mises dans ce monde technolo
gique». 

Voilà parmi d'autres les ré
flexions que l'on peut entendre 
par des «spécialistes» de la fête, 
celle d'autrefois. 

Bon c'est vrai que la fête a 
changé, dans ses formes tout au 
moins; mais comme l'homme n'a 
pas changé, il a toujours autant 
besoin de fêtes que l'homme 
antique, que celui du Moyen Age 
ou encore celui du début du siè
cle. 

Et puis, si cela était vrai, il n'y 
aurait plus de fêtes. 

Ce qu'il ne faut pas oublier, 
c'est que la fête est liée à l'en
fance et cet émerveillement en
fantin n'est plus lorsque l'âge 
adulte se fait sentir, sauf chez 
quelques âmes qui une vie durant 
ne cessent d'être des enfants du 
moins dans la perception des 
choses extérieures. 

Alors, le besoin de fête est une 
chose, les fêtes une autre, et pen
dant ce temps l'homme qui les vit 
change et il croit que les fêtes et 
le besoin d'en avoir changent 
avec lui. Erreur, c'est lui qui 
change. 

Ces considérations faites, en 
préambule, cela permet d'exami
ner de plus près ce Valais qui ne 
cesse maintenant depuis plu
sieurs mois de fêterdans tous les 
sens, de toutes les manières, 
pour tous les genres, toutes les 
générations. 

Jamais aucun ancêtre n'aurait 
pu résistera rythme pareil tandis 
que nous, avec de bons gros 
week-ends de deux jours, quand 
ils n'en font pas quatre avec les 
ponts, l'horaire de travail à 44 
heures (qu'est-ce que cela va être 
à 35 heures!). 

Vous en doutez? 
Carnaval, n'avait pas aussitôt 

laissé sa place que dès avril les 
rassemblements de fanfares et 
autres anniversaires et commé
moration commençaient. 

Mai, inutile d'en faire un plat, il 

n'y avait dans tout le Valais plus 
une tente à louer ni un endroit où 
se rendre sans entendre les fan
fares et leurs cuivres flam
boyants. 

Juin, le record. Encore quel
ques festivals, et puis le week-
end passé le succès de la BD à 
Sierre avec la fête du Petit-Bois, 
qui suivaient d'une semaine la 
fête des harmonies valaisannes. 
A Martigny, trois sociétés fê
taient leurs anniversaires et le 
son de la Cantate du Rhône était 
encore en écho que voilà que 
s'ouvrent à Monthey les Fêtes du 
Rhône. 

Ajoutez-y les fêtes religieuses 
et leur joie et expression plus dis
crètes et plus nobles aussi. 

N'oubliez pas les festivités 
sportives des championnats qui 
viennent de se terminer et d'au
tres confrontations internationa
les que certains vivent par procu
rations télévisées. 

Vraiment, juin c'était une gran
de fête en 1984. 

Mais juillet sera calme, allez-
vous me dire. 

Détrompez-vous, expositions 
culturelles (pour celles qui ne 
sont pas là depuis plus d'un mois 
déjà), les concerts de musique de 
chambre viennent dire que juillet 
c'est un autre genre mais c'est 
chargé aussi. 

Et août? 
C'est un mauvais exemple, le 

premier jour est une fête! 
Il reste l'automne alors, et puis 

septembre, c'est la reprise du tra
vail non, fini les vacances ! 

Ah! vous croyez? Le Valais 
dépense Fr. 750 000.— au Comp
toir de Lausanne pour se présen
ter mais aussi faire la fête. Une 
occasion pour beaucoup de Va-
laisans d'aller à Lausanne faire 
des «affaires»! 

En octobre, ce sera le Comp
toir de Martigny et les vendan
ges. C'est vrai que là en 1984, ça 
risque de n'être plus la fête! 

Un petit répit en novembre, 
avec les lotos, et c'est décembre 
et Noël. 

Non vraiment, ceux qui trou
vent qu'on s'ennuie en Valais en 
1984, envoyez-les moi, que je cor
rige leurs impressions. 

voir également en ̂ 9 et 
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Assemblée des délégués 
de l'Union suisse du métal 

Davos, ville de congrès par excel
lence, a reçu les 16 et 17 juin les 
représentants des groupements 
professionnels suisses suivants: 
construction métallique, machine 
agricole, forge. 

Sous la présidence de M. E. 
Weber, des problèmes très impor
tants ont été examinés après l'ap
probation des différents rapports 
annuels. 

M. Anton Fux, Viège, ancien prési
dent suisse du Groupement profes
sionnel «Construction métallique», 
a été vivement félicité pour son 
immense travail au sein du comité 
central. 

Tous les renseignements néces
saires donnés sur la lutte contre 
l'importation de constructions 
étrangères, le travail noir ont, dans 
une certaine mesure, tranquillisé 
les délégués qui voient dans ces 
domaines un danger réel pour l'arti
sanat. 

Relevons aussi que suite à la 
demande des membres, une com

mission spéciale, où le Valais est 
représenté par M. Hugo Ritz, Mon
they, étudie la réalisation du traite
ment électronique de l'informatique 
(TEI). 

Un rapport sur l'avancement des 
travaux a également été présenté. 

L'après-midi du samedi était ré
servé à une allocution du président 
central sur la situation politique et 
économique en Suisse; la remise 
des diplômes de maîtrise aux nou
veaux patrons ayant réussi les exa
mens fédéraux; une conférence de 
M. l'Ambassadeur Franz Muheim, 
sur le thème «Entrée de la Suisse à 
l'ONU». 

Le canton du Valais était repré
senté à cet important congrès pro
fessionnel par plusieurs délégués 
accompagnés de MM. Johann 
Schmidhalter, président de l'Asso
ciation cantonale des entreprises 
de forge, du métal et de la machine 
agricole, et Michel Bagnoud, di
recteur-adjoint du Bureau des Mé
tiers. 

FAUT 

Bientôt, les vacances 
pour les députés! 

Les classes et les députés pren
nent leurs vacances simultanément 
car la présente semaine est la der
nière avant la pause estivale pour le 
Parlement et c'est celle des promo
tions pour les élèves du canton. 

Des manifestations marquent 
toujours l'arrivée de ces dernières 
tandis que les députés songeront 
davantage au travail qu'aux réjouis
sances. Ils auront, en effet, un pro
gramme chargé avant de pouvoir 
clore leurs dossiers et prendre un 
repos bien mérité... avant une sai
son qui s'annonce chargée avec les 
communales en point demirede dé
cembre et les cantonales au début 
1985. 

Pour cette ultime semaine de 
séance, l'on a prévu de liquider des 
objets qui n'ont pu figurer à l'ordre 
du jour de la session de mai, princi
palement réservée à l'étude des 
comptes et de la gestion. Il reste 
quelques lois à débattre dont celle 
de la police du commerce, celle sur 
la protection des données, celle sur 
la police judiciaire et celle complé
tant le Code de procédure pénale du 
canton. 

Cet éventail de textes légaux sera 
complété par l'étude d'un projet de 
modification de règlement du Grand 
Conseil et par une discussion sur 
l'augmentation de l'effectif de la 
police cantonale. Ce dernier objet 
avait déjà été traité mais n'avait pas 
obtenu les appuis nécessaires, ceci 
malgré la nécessité de renforcer les 
effectifs et de réorganiser le corps 
de police cantonale pour l'adapter 
aux exigences modernes. 

Le règlement d'exécution de 1969 
permet un maximum de 350 unités 
pour la police et ce chiffre a été 
atteint le 1e r juillet 1983. Il a fallu 
s'adapter, créer de nouveaux pos
tes, une nouvelle brigade, celle de 
l'autoroute, et introduire l'informati
que. Les tâches toujours plus impor
tantes nécessitent une augmenta
tion à 400 personnes, ceci au fur et à 
mesure des besoins et dès le 1e r jan
vier 1985. 

Lorsque les députés voudront 
changer d'air ou songer un peu aux 
vacances, ils pourront laisser ces 
textes trop administratifs ou législa
tifs pour s'occuper d'autres problè
mes. Ils auront, en effet, la possibi
lité de tourner leurs regards vers le 
glacier du Rhône et la région de 
Gletsch puisque l'on envisage 

l'achat, par l'Etat, de la totalité du 
capital-actions de l'Immobilien 
Gletsch S.A., des biens-fonds des 
héritiers du Dr Hermann Seiler, 
d'Alexandre, sur le territoire de la 
communed'Oberwald, ainsi quedes 
concessions hydrauliques apparte
nant aux dits héritiers. Ce «morceau 
de la patrie», comme l'on aime par
fois à l'appeler, sera acquis pour 4 
millions et demi de francs. 

Dans la série de décrets qui figu
rent également au programme de la 
session, se trouve celui concer
nant la Clinique Sainte-Claire. Les 
choses ne tournant pas dans le sens 
espéré par les autorités cantonales 
— plusieurs communes ont refusé 
leur participation à cette transac
tion, dont la commune de Sierre sur 
le territoire de laquelle se trouve la 
clinique —, il est probable que cet 
objet sera remis à des temps meil
leurs. 

Pour combler le programme, s'il 
reste du temps, les responsables, 
président Gertschen en tête, n'au
ront pas beaucoup de peine à trou
ver des sujets. Ils n'ont qu'à puiser 
dans l'important lot des interpella
tions, motions, postulats ou autres 
questions écrites que les députés 
ne manquent pas de déposer à cha
que session. Il y a là de quoi varier 

L'école: c'est fini 
C'est bien fini maintenant, y com

pris pour les diplômants. C'était 
cette semaine la remise des diplô
mes un peu partout. 

Nous avons suivi, parmi beau
coup, celles du C.O. Sainte-Jeanne-
Antide, de l'Ecole de commerce et 
d'une école privée. < ^ ~* 
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50 ans de l'Union 
valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes 

Un anniversaire particulier pour 
l'agriculture valaisanne vendredi et 
samedi, celui de l'UVVFL née voici 
50 ans, comme d'ailleurs la plupart 
des organisations agricoles. 

Un numéro spécial de la Terre 
valaisanne est sorti de 
presse à cette occasion. 

les thèmes et passer d'un sujet à 
l'autre sans beaucoup de difficul
tés. 

Et les nouvelles interpellationsou 
questions ne manqueront pas, lors 
des prochaines sessions, car il ne 
reste plus beaucoup de temps, aux 
députés, pour se rappeler au bon 
souvenir des électeurs... et le temps 
passe vite quand les échéances arri
vent! 

Robert Clivaz 

Visite de parlementaires britanniques 
A l'invitation de l'assemblée fédé

rale, une délégation parlementaire 
britannique a séjourné en Suisse du 
18 au 22 juin. 

Conduite par Sir John Osborn, 
conservateur, elle comprend six 
autres membres de la Chambre des 
Communes, MM. Bermingham et 
Callagham, travaillistes, Evenett, 
Hooson, MacQuarrie et Powell, con
servateurs, ainsi que Lord Energlyn. 

Les députés se sont rendus à 
l'Ecole polytechnique fédérale, au 
Musée national et à la Banque 
Nationale à Zurich. Ils ont eu des 
entretiens avec des membres des 
Chambres fédérales et ont été reçus 
au Lohn par les présidents Gautier 
et Debétaz pour un déjeuner auquel 
le Conseil fédéral était représenté 
par son vice-président, M. Kurt Fur-
gler. 

La délégation survola les Alpes en 
hélicoptère pour se rendre à Sion, 

puis elle fit halte au Château de Chil-
lon et a Genève où des visites au 
CICR et à l'Hôpital cantonal de 
Genève furent prévues. 

Au cours de ce voyage, des con
tacts ont été établis avec des con
seillers d'Etat zurichois, fribour-
geois et genevois ainsi qu'avec le 
maire de Zurich, les syndics de Mon-
tilier, Montreux et Veytaux, ainsi 
qu'avec le président de Sion. 

Au cours de cette visite la déléga
tion était accompagnée par MM. 
John Powel-Jones, Ambassadeur 
de Sa Majesté Britannique; Pascal 
Couchepin, conseiller national, 
PRD, Valais; Pierre de Chastonay, 
DC, Valais; Heinrich Schnyder, 
UDC, Berne, et était reçue par MM. 
Félix Carruzzo, président, Sion; 
Arsène Derivaz, secrétaire adminis
tratif, Sion, le jeudi 21 juin à 10 h. 45 à 
l'aéroport de Sion puis à l'Hôtel de 
Ville. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Vendredi 22 juin 
12.00 Midi-public 
13.25 Gaston Phébus 
14.20 CiaolCollilandia 
15.00 Hippisme 
17.50 Téléjournal 
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes 
18.10 3,2,1. . . Contact 

Sur la chaîne suisse alémanique: 
18.40 Tour de Suisse 10e étape 

Baden-Zurich 

18.35 Journal romand 
18.55 Dodu Dodo 
19.10 De A jusqu'à Z 
19.30 Téléjournal 
20.10 Tell quel 
20.40 La grande chance 
22.10 Téléjournal 
22.25 La grande aventure du 

Living Théâtre 

Samedi 23 juin 
11.15 Ecoutez voir 
11.45 Rossoetblu 
12.00 Midi-public 
13.25 Le temps de l'aventure 
13.50 Temps présent 
15.05 Rock et Belles Oreilles 
16.15 Tell Quel 
16.40 A... comme animation 
17.45 Pays d'octobre, choses vues 

dans le Mississippi 
18.45 Franc-parler 
18.50 Les aiguillages du rêve 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 

Sur la chaîne suisse italienne 
19.45 Football 
Championnats d'Europe, demi-finale 

20.05 A vous de juger 
20.45 Shackleton, 

l'aventurier de l'Antarctique 
21.45 A vous de juger 
21.55 Téléjournal 
22.10 Sport 

22.00/22.30-22.45/23.00 
10e Festival New Orléans de Lugano 

23.10 Un frisson dans la nuit 

Dimanche 24 juin 
10.00 Culte 
11.00 Les couleurs de l'orchestre 
11.30 Table ouverte 
12.45 A... comme animation 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le Comte de Monte-Cristo 
14.30 Hippisme 
17.30 Téléjournal 
17.35 Escapades 
18.20 Les actualités sportives 
19.20 Vespérales 
19.30 Téléjournal 
20.00 Et la vie continue 

Sur la chaîne suisse italienne 
19.45 Football 
Championnat d'Europe, demi-finale 

21.00 Dis-moi ce que tu lis... 
21.55 Regards 
22.25 Téléjournal 
22.45 Table ouverte 

Lundi 
13.00 
13.05 
13.20 
14.15 
15.00 
16.05 
16.55 
17.20 
17.50 
17.55 
18.10 
18.35 
18.55 
19.10 
19.30 
20.00 
20.10 
22.50 
23.05 

25 juin 
TJ Flash 
Typhelle et Tourteron 
Gaston Phébus 
Griiezi! Musik und Gaste 
La chasse aux trésors 
Rencontres 
Flashjazz 
Regards 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Charlotte aux fraises 
Journal romand 
Dodu Dodo 
De A jusqu'à Z 
Téléjournal 
TJ sport 
Spécial cinéma 
Téléjournal 
Franc parler 

M E M E N T O 

MONTHEY 
Monthéolo: Scarface. 
Plaza: Tendres passions 
Exposition: Galerie Charles Perrier: 
André Tornare, jusqu'au 23 juin. 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 
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)716611. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: Chariots Connection. 
Exposition: Galerie Casabaud: Ma
rie-José Bressani-Cornut (Xylogra
phies, pastels), jusqu'au 15 septem
bre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: * (025) 65 17 41 
et651212. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Arlequin: Yentl. 
Capitole: Vive la vie. 
Lux: à 20.00: Sois riche et tais-toi; à 
22.00: Teenager au pensionnat. 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie Art'Mateur: Monique Ispérian et 
Patrick Meister. Galerie Grande-Fon
taine: Eisa Corsini, sculptures, et 
Lifschitz, pastels, jusqu'au 26 juillet. 
Police municipale: « (027) 22 56 56. 
Ambulance: » (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
« (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 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 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
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 les mercredis à 20.30, SOS 
« 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. 
Entraide femmes Martigny: Rencon
tre, aide, échange, femmes seules, 
femmes battues ou en difficulté. Ser
vice de baby-sitting - Bibliothèque, « 
heures de bureau 2 51 42. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Vilie 
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 mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

SIERRE 
Bourg: Aldo et Junior 
Casino: Il était une fois l'Amérique 
Exposition: Galerie Isoz: Renée Dar-
bellay-Payer. 
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 . 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: Pier
re Struys. 
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Vendredi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Reprise du programme RSR1 
17.00 Emission de jazz 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
,18.45 Publicité 
18.50 Développement 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Samedi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Relais RSR1 
17.00 Musique pour tous 
17.40 Publicité 
17.45 Musique pour tous 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.50 Emission religieuse 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Dimanche 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Relais RSR1 
17.00 Musique d'ici 
17.40 Le moment patoisant 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.35 Journal sportif 
18.50 Le classique, j 'aime! 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Lundi 
12.25 Indicatif-Bulletin 
12.30 Relais avec RSR1 
17.00 Rock t'es dur 
18.00 Journal RSR1 suivi du journal 

de Radio-Martigny 
18.40 Publicité 
18.50 Développement 
19.15 Musique pour tous 
19.30 Couleur 3 
22.15 Rappel des titres 

Mots croisés 
Problème n° 43 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mm 10 
Horizontalement: 1. Dissimulation. -2. 

Gagnerai par des flatteries. - 3. Mariage. 
Prénom masculin. -4. Infinitif. Demi clou. 
Métal. - 5. De nouveau. - 6. Préposition. 
Choisi. Belle période. - 7. Sentence. 

Allonger. - 8. Soutient provisoirement. 
Infinitif. Mot enfantin. - 9. Agacer... c'est 
porter sur eux. Peut être de vie. 10. Entre
laça. Manche. 

Verticalement: 1. Avec célérité. - 2. 
Pronom personnel inversé. Refaire une 
marque. - 3. Durillon. Corrompu. - 4. Pu
bliée et mise en vente. Arbres verts. - 5. 
Portion. D'elle, tout peut dépendre. Con
sonnes tristement célèbres. 6. Obtenu. 
Celle d'Icare est célèbre. - 7. Le blanc est 
difficile à trouver. Colère. - 8. Epoque. 
Epée. Champion. - 9. Préfixe. Soignée. -
10. Donnera aux terres un troisième la
bour. 

Solution: vendredi prochain. 
Solution du n° 42: Horizontalement: 1. 

Scaphandre. - 2. Carie. Apis. - 3. Arme. 
Os. MC. - 4. Cheval. - 5. Doigt. Ai. - 6. Sa. 
Mutin. - 7. Lierre. - 8. Is (Si). Da. Dior. -9. 
Sara. Irène. -10. Eraillures. — Verticale
ment: 1. Scandalise. Car. Isar. - 3. 
Armoise. Ra. - 4. Pie. Gardai. - 5. Hé. Ct. 
Râ. - 6. Oh. Me. II. - 7. Naseau. Dru. - 8. 
D(ra)p. Vitrier. -9. Rima. One. -10. Esclan
dres. 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 5056 

SION Tourbillon 40 

AVENDRE 
à la rue du Bourg 
1 appar tement 
dans maison en co
propriété avec local 
au rez-de-chaussée 
donnant sur la rue et 
annexes, galetas et 
deux caves. 
A vendre des mêmes 
propriétaires: 
grange-entrepôt 
et une petite place 
S'adresser à M" Pas
cal Couchepin, case 
postale 430, 1920 
Martigny, ou télé
phone, pendant les 
heures de bureau, 
(026) 2 28 67. 

Abonnez-
vous au 

Confédéré 

Apprendre 
à piloter? 

où? comment? 
Venez vous informer et faire un essai ! 

Aérodrome de Sion 
Ecole de pilotage de la section 
Valais de r Aéro-Club suisse 
Tous les jours, des instructeurs 
professionnels sont à votre 
disposition 

Cours théorique PP gratuit 
Sans aucune formalité, vois d'initiation en double 
commande. Pour Fr. 3 0 . - à bord d'un avion-école 
moderne, vous pouvez goûter aux premières joies 
du pilotage. — 

Renseignements : tél. 02? / 23 57 07 

Vot alpin 
vol 

passagers 

Je peins bijoux 
et objets 
en porcelaine. 

Qui aimerait 
recevoir mes 
pièces à choix 
pour les 
vendre? 

MmeGROUX 
3438 Lauperswil 

I garas 
1 abris ' 
• ex 
^ ^ ^ ^ 1 9 0 8 

OArdag 
garages préfabriqués 

en bois madriers 
exposition permanente 

RMdes (027) 86 34 09 

LA COMMUNE DE SAINT-MAURICE 
met au concours le poste de 

concierge 
du Collège de la Tuilerie 
Le cahier des charges doit être consulté ou demandé 
au secrétariat communal. 

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire, 
références, curriculum vitae, copies de certif icats, 
doivent être adressées au Conseil communal jus
qu'au 30 ju in 1984. 

Entrée en service: date à convenir. 

Pour tous renseignements complémentaires s'adres
ser au bureau communal. 

Saint-Maurice, le 12 juin 1984. 
L'Administration communale 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

JUS D'ORANGE 
FLAMING0 
Brick I L 

NESQUIK 

kg I • 
30 

LESSIVE 0M0 
TAMBOUR 

5 kg 14 30 

TOMATES 
HOLLANDE 

kg « • • 

CORNETTES 
MAESTRO 
TIPO NAP0L1 
500 g -.95 
SAVONNETTES 
PALMOUVE 

2x135 g 1.' 65 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

PECHES 
D'ITALIE 

2: 50 

Valable du 21 au 27.6.84 

COTELETTES 
DE PORC 
kg 

CERVELAS 

La paire 
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MARTIGNY 
Meuwly vous attend au Manoir 

C'est une exposition gaie avec 
ses giclées de couleur inattendues. 
C'est une exposition surprenante 
car on s'étonne devant des opposi
tions aussi tranchées qu'elles ne 
heurtent pas l'œil. Meuwly a signé 
de grandes toiles très frappantes 
comme les deux qui font face quand 
on entre au Manoir ou les huit gran
des compositions de la salle à man
ger du second étage. Superbes! Il y 
fait preuve du sens monumental. 
Elle vous agressent et vous retien
nent. 

Ce sont des peintures qui ont une 
telle vitalité qu'elles sortent du 
cadre et irradient tout autour d'elles. 
On regrette de ne pas avoir chez soi 
un mur libre où accrocher une de ces 
toiles si jaillisantes. On a envie d'en 
garderunesous les yeux. Quelqu'un 
a prétendu que ses œuvres «son
nent comme un coup de clairon». On 
n'a rien écrit de plus juste à son pro
pos. 

LES SECRETS DE L'HARMONIE 
Meuwly s'est évadé de la forme de 

l'objet pour chercher à travers les 
giclées de couleur une voie d'ex
pression et il a découvert, malgré les 
violences de ses contrastes, les 
secrets de l'harmonie. Ses taches 
de couleur ne sont pas compactes 
comme chez certains confrères qui 
ont suivi avec lui, le chemin de l'abs
trait: elles échappent à la lourdeur 
par les larges espaces de blancs qui 
les entourent. 

Raymond Meuwly «architecture» 
ses plans colorés avec un grand 
sens de la mise en page et soutient 
ses jaunes et ses verts, par des gris 
et des noirs. Il a résolu le difficile 
problème d'être violent sans rien 
sacrifier à la légèreté. Sa peinture 
danse sur les pointes. 

Alexandre Cingria l'a fait sortir de 
la condition de peintre en bâtiment, 
qui fut celle de ses débuts, pour en 
faire un artiste-peintre. Il avait un 
peu plus de 20 ans, quand ce dernier 
le choisit pour des tâches subalter
nes. Cingria brossait alors les 
décors de La Cité sur la montagne et 
avait besoin d'un aide. Le jeune Ray
mond lui montra des esquisses qu'il 
venait de terminer. Ce «découvreur 
de talents» pressentit une carrière 
et l'encouragea. 

Bientôt la traditionnelle 
exposition de céramique 
LIDDES. — Ce sera cette année la 
22e exposition de céramique des an
ciens élèves de l'EAA, du 1e r juillet 
au 2 septembre. Les exposants sont 
déjeunes artisans, tous anciens élè
ves de l'Ecole des arts appliqués de 
Vevey et des classes actuelles. 

Liddes, par sa vocation artistique 
et touristique, est tout naturelle
ment prédestinée à accueillir en son 
sein'les travaux de ces jeunes ta
lents. 

Le vernissage et la distribution 
des prix auront lieu le 1e r juillet dès 
16 heures à l'ancienne étabie de la 
cure, en présence d'anciens élèves 
de l'Ecole d'arts appliqués de Vevey 
et des classes actuelles. 

Une nouvelle pharmacie 
à Leytron 

Le 20 juin une nouvelle pharmacie 
s'est ouverte à Leytron avec à sa 
tâte M. Maurice Gay-des-Combes. 
Dans un village, une pharmacie est 
toujours la bienvenue comme d'ail
leurs d'autres services de santé. 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

Dès la fin de la guerre, Meuwly 
n'hésita pas à partir pour Paris afin 
d'étudier, en 1946, sous la direction 
d'André Lhote. Mais il ne subira pas 
l'influence de son professeur et son 
grand mérite est d'avoir su, très 
jeune, être lui-même. Il a d'ailleurs 
affirmé qu'il n'avait subi aucune 
autre influence que celle de son épo
que. 

Gonzague de Reynolds, la grande 
figure qui domine à Fribourg la pre
mière moitié du siècle, s'est inté
ressé à lui, écrivant de longs articles 
à son sujet dans La Liberté. 

Les audaces de Raymond Meuwly 
ont incité des pays lointains à l'invi
ter comme le Brésil (Biennale de 
1961), le Japon (Biennale de 1962), la 
Russie (Cinquante ans de peinture 
suisse-1963). 

Lorsqu'il reçut le Prix Culturel de 
Fribourg, à l'aula de l'Université, il 
remerciaen parlant du «vertigedela 
page blanche»... esquissant le profil 
de sa carrière, qui «par ricochet 
avait glissé du formel à l'informel 
pour arriver au symbole et au trait... 
à la signification pure!» 

André Meuwly a passé ses derniè
res années au Château de Misery 
qu'il avait pu acquérir et retaper lui-
même pour vivre dans une demeure 
à son goût, sous la fraîcheur des 
marronniers. 

Il y a fait des expositions dans le 
cadre de son intimité familiale qui 
ont attiré l^s connaisseurs et il 
serait dommage que Martigny 
boude une manifestation qu'elle 
n'aura sans doute jamais l'occasion 
de revoir en ses murs. 

Marguette Bouvier 
Vente d'un très joli catalogue 

auprès de Mme Berguerand à l'en
trée de l'exposition. 

ÉCOLE SUPERIEURE DE COMMERCE 

Remise des diplômes 
Avant que la cérémonie de remise Macripo, 1963, Martigny; Jean-Paul 

des diplômes commence, M. Michel Malpeli, 1964, Martigny; Mariella 
Frachebourg, directeur devait re- May, 1965, Martigny; Danièle Mi-
mettre au nom de l'Ecole à Mme chellod, 1963, Martigny; Rolande 
Marie Lonfat, enseignante de grand Monnet, 1964, Martigny; Véronique 
mérite, un cadeau sous la forme Murisier, 1966, Evionnaz; Christine 
d'une toile de l'artiste Daniel Bollin. Oguey, 1964, Martigny; Michel Per-

Ce fut ensuite avec des propos raudin, 1964, Fully; Gérald Prade-
bien sentis où il fut question d'en- gan, 1964, Martigny; Olivier Ravera, 
trée dans la vie économique un mes- 1964, Bovernier; Marie-Claude Reu
sage du directeur en forme d'adieu se, 1966, Saxon; Anne-Catherine 
et de recommandation. Retenons de Reynard, 1964, Fully; Jean-Félix * | 
ces propos notamment cette invita- Roduit, 1964, Fully; Olivier Roduit, Sri 
tion «allez dans le sens d'un dépasL 1965, Fully; Monique Rossier, 1965, >J 
sèment vous éviterez l'ennui et la Saillon; Christine Sarrasin, 1965, f j 
routine». Martigny; Nathalie Vernay, 1966, 

48, sur 56 élèves à passer leurs Saxon; Angèle Voltoline, 1964, Mar- Mme Marie Lonfat, une vie d'enseï-
examens, ont réussi leur diplôme et tigny. gnante bien remplie et un cadeau. 
ce furent, solidarité oblige ceux qui 
l'obtinrent de justesse qui furent les 
plus applaudis. 

Voici la liste des heureux lauréats 
1984: Pierre-Albert Ançay, 1964, 
Martigny; Véronique Baillifard, 
1965, Bruson; Alexandre Berset, 
1964, Martigny; Véronique Berthod, 
1965, Orsières; Claudine Boisset, 
1965, Martigny; Jérôme Borgeat, 
1963, Sion; Elvezio Borrini, 1965, 
Martigny; Claudine Bossel, 1965, 
Martigny; Sandra Bovio, 1965, Fully; 
Anne Bruchez, 1966, Saxon; Ray-
monde Carron, 1964, Fully; Sophie 
Cassaz, 1965, Martigny; Christine 
Chappot, 1965, Charrat; Michèle 
Constantin, 1964, Martigny; Chris
tian Darbellay, 1964, Martigny; Lau
rent Dorsaz, 1965, Fully; Sylviane 
Dorsaz, 1964, Fully; Valérie Dorsaz, 
1964, Martigny; Sonia Duay, 1964, Le 
Guercet; Brigitte Dubois, 1965, Mié-
ville; Christian Farquet, 1965, 
Saxon; Mlle Claude Fellay, 1965, 
Martigny; Ariane Fournier, 1965, 
Vernayaz; Raphaël Gaillard, 1965, 
Saxon; François Gsponer, 1965, 
Martigny; Alice Guex, 1964, Mar
tigny; Barbara Iten, 1964, Fully; Gil
bert Jacquemettaz, 1965, Martigny; 
Daniel Jacquier, 1964, Miéville; San
dra Lovey, 1965, Orsières; Lucia 

M. Michel Frachebourg remet un diplôme à une élève 

C.O. DE SAINTE-UEANNE-ANTIDE 
Remise des diplômes 

Etre ou ne pas être 
Il y a malaise. Surtout en ce mois 

de juin. 
Non, ce ne sont pas les premiers 

frissons politiques des élections. 
Ça c'est un cadeau de fin d'année 
réservé aux gentils électeurs. 

Le malaise dont je parle renaît de 
ses cendres aux alentours de Noël, 
de Pâques, de l'été. Cela ne vous dit 
rien? Franchement, vous faites 
exprès ! Exprès de ne rien compren
dre parce qu'il y a malaise. Et quand 
il y a malaise, en bon Suisse, vous 
enfoncez la tête dans le sable, le der
rière à l'air. Un point faible offert au 
premier pied désœuvré-

Bon. Visons, crevons l'abcès, 
mettons courageusement les pieds 
dans le plat des silences tendan
cieux. 

Il existe, dans le vocabulaire quo
tidien, un petit mot à la sonorité peu 
musicale, un petit mot mal torché 
qui se mange les dents serrées, un 
petit mot tout simple, tout bête. 
Pourtant, à la moindre onde vocale, 
il provoque des réactions dignes de 
n'importe quel ethnologue cons
ciencieux. Et cette banalité latine 
s'appelle ENSEIGNANT. 

Que l'on prenne ce petit mot par 
devant (c'est la manière la plus sim
ple), par derrière (là, il est complète
ment camouflé), au singulier (il n'est 
pas très dangereux), au pluriel 
(quelle horreur!), au féminin (un cer
tain charme sauf les féminins-plu
riels-mariés à éliminer au plus vite), 
eh bien, ce petit mot insipide n'a pas 
de chance. Il est mal vu. Parfaite
ment. Que personne ne fasse sem
blant d'ignorer la chose et de jouer 
l'innocence malmenée. 

Seriez-vous enseignant par ha
sard? 

Taisez votre profession pour 
l'amour du ciel! Dites n'importe 
quoi pour ne pas affronter la colère 
du peuple. Une colère tout insi
dieuse, précisons-le. Un exemple. 
Vous, l'instit, le prof, vous prenez un 
café en fin d'après-midi. Immanqua
blement vous essuyez ce genre de 
remarque: «Tiens, déjà là?». Le sou
rire est charmant, le ton lourd de 
sous-entendus. 

La masse s'intellectualise et les 
enseignants, les premiers à Rome il 
y a bien longtemps, vacillent sur leur 
piédestal. Ils perdent les galons. En 
un mot, le respect fout le camp! 

Le premier reproche qui alimente 
les conversations, le soir dans les 
chaumières, s'adresse aux mille et 
aux cents qui gonflent le porte-mon
naie de la légion syndiquée des en
seignants. 

Le dit: «Ils gagnent trop». Le non-
dit: «Pour ce qu'ils font!». 

C'est vrai ça! De notre temps ils 
étaient plus sérieux et moins payés. 
Au prix de l'heure, ils décollaient les 
oreilles mais on en avait pour son 
argent! Aujourd'hui? Ils étudient 
une sauterelle qui coûte les yeux de 
la tête à la société! 

Si vous êtes enseignant, pour 
l'amour du ciel, taisez votre profes
sion. On risque de vous doublez le 
prix du saucisson! 

Tenez! L'autre jour, j'hésitais 
entre deux pulls. La vendeuse-amie 
(sous-payée, il faut le dire) me sort 
de l'embarras: «Avec la paie que tu 
as (j'avoue je suis enseignante) tu 
peux prendre les deux!» La fran
chise a du bon! 

Si vous êtes enseignant, pour 
l'amour du ciel, dilapidez! 

Et n'invoquez pas les années 
d'études à rentabilité fiscale peu 
élevée ou l'université à vos frais 
parce qu'«eux» aussi s'ils avaient 
voulu., mais voilà «ils» n'ont pas 
pu... 

Quant aux vacances, n'y faites ja
mais, jamais allusion. D'ailleurs 
«ils» les évoquent pour vous! 

Un sujet brûlant à éviter si vous 
êtes un adepte de la paix dans le 
monde. A l'approche de Noël et de 
Pâques, c'est déjà pas jojo. Mais en 
juin, c'est intenable. Vous, l'instit, le 
prof, ne sortez plus de chez vous. On 
vous lapidera à coups d'insinua
tions. Deux mois de vacances, c'est 
indigeste. On le comprend. Alors, 
ménagez le foie du voisin. 

Et n'invoquez pas les examens, 
les piles de feuilles à corriger, le 
souci des élèves, les moyennes à 
calculer, l'expo de travaux manuels, 
l'accumulation de fatigue, la ten
sion nerveuse. Vous n'êtes pas pris 
au sérieux. Une déprime, ça se gué
rit en deux mois, non? 

Et que ferez-vous aux temps 
chauds, Mesdames, Messieurs les 
Enseignants? La belle vie,tous frais 
payés ! 

Et n'invoquez pas les cours d'été, 
les colonies, les recyclages, la 
grille-horaire, les préparations futu
res. Vous n'êtes pas pris au sérieux. 
Allons, admettons en chœur, nous 
les partisans du leader Jules Ferry, 
que l'été au soleil, c'est merveilleux ! 

Et j'étalerai, indécente, le pro
gramme de mes vacances! Je 
retrouverai l'odeur de la forêt, le par
fum des foins coupés, l'ombre des 
châteaux abandonnés, la douceur 
du temps passé à ne rien faire. 

La tête vide d'élèves, je caresserai 
mon vieux chien en trouvant à la vie 
un goût divin. 

On ferme, Mesdames, Messieurs, 
je suis en vacances! Elisabeth Sola 

De g. à dr., M. René Copt, directeur du CO Sainte-Jeanne-Antide; un membre 
des parents d'élèves, une élève heureuse; MM. Jean Bollin, président de 
Martigny; Jacques-Louis Ribordy, préfet. 

Morts pour leurs opinions 
Au moment où l'opinion interna

tionale est sensibilisée, à travers le 
sort de Sakharov, aux méthodes de 
répression en URSS, Amnesty Inter
national signale le cas de deux pri
sonniers d'opinion soviétiques dé
cédés tout récemment à la suite des 
conditions de détention auxquelles 
ils étaient soumis. Ils étaient tous 
deux accusés «d'agitation et de pro
pagande antisoviétiques» pour 
avoir fait usage de leurs droits fon
damentaux. 

Oleksa Tikhy, prisonnier d'adop
tion d'Amnesty International, est un 
enseignant ukrainien, membre du 
groupe ukrainien des «Contrôleurs 
des Accords d'Helsinki». Il a été 
condamné à dix ans de camp à régi
me strict et à cinq ans d'exil inté
rieur. Il est décédé le 6 mai dans un 
camp de l'Oural à la suite de condi
tions de détention extrêmement du
res, victime du froid, de la faim, de 
travaux très pénibles, de soins médi
caux insuffisants (souvent même re
fusés) et de sanctions disciplinaires 
très sévères. 

Alexei Nikitine était mineur, mili
tant syndical luttant en faveur des 
droits des travailleurs et dénonçant 
les conditions dangereuses de tra
vail dans les mines. Depuis 1972, il a 
subi trois internements en asile 
psychiatrique dans le but de détrui
re sa personnalité et de le faire re
noncer à ses convictions. Au cours 
de son dernier internement, il a subi 
un traitement médical si intensif 
que sa santé s'est gravement dété
riorée. Il est décédé au printemps 
1984. 

Ces deux hommes sont morts, vic
times de la lutte qu'ils ont menée 
pacifiquement pour le respect des 
droits de l'homme dans leur pays. 
Les groupes locaux d'Amnesty In
ternational, dont celui de Martigny, 
participent à une campagne auprès 
des autorités soviétiques pour pro
tester contre le décès d'Oleksa 
Tikhy et d'Alexeï Nikitine. 

Pour toute information sur Am

nesty International, adressez-vous à 
l'un des trois groupes valaisans: 
Amnesty International, case pos
tale, à Martigny, à Monthey ou à 
Sion. Le groupe de Martigny 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.00 et dimanche à 13.30: // était une 
fois l'Amérique, de Sergio Leone, 
avec Robert de Niro, James Wood et 
Burt Young (16 ans); samedi 23 à 
17.00, dimanche 24 à 17 h. 30 et lundi 
25 à 20.30: La frace, de Bernard Favre 
avec Richard Berry et Bérangère Bon-
voisin. Magnifiquement tourné dans 
le val d'Aoste, en Savoie et en Valais 
(14 ans). 
Corso: vendredi 22 et samedi 23 à 
20.00, dimanche 24 à 14.30 et 20.30: 
Tlmerider (Le cavalier du temps 
perdu). La chevauchée diabolique 
d'un homme et de sa moto dans le 
Far-West de l'an 1877 (16 ans); ven
dredi 22 et samedi 23 à 22.00: Quartier 
de femmes, la version féminine de 
«Midnight Express». La loi du plus 
fort dans le milieu du sexe «faible» 
(18 ans); dimanche 24 à 16.30, lundi 25 
et mardi 26 à 20.30: Terreur sur la 
ligne. Un «Thriller» fantastique pour 
amateurs de sueurs froides! (16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. Les 
mardis et jeudis de 20.00 à 22.00. Par 
beau temps, jardins ouverts tous les 
soirs. 

Manoir: Raymond Meuwly, jusqu'au 
24 juin, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo: Exposition-vente 
pour les handicapés (40 artistes). 
Galerie de la Dranse: Annie Cantenot 
et ses tankas jusqu'au 21 juillet, tous 
les jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Ecole-Club: Expédition suisse au 
Groenland, jusqu'au 29 juin. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
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Clôture à l'Ecole Montant 

Entourée des parents, des repré
sentants des autorités et des res
ponsables, la nouvelle volée de 
l'Ecole Montani a pris son départ 
vers les vacances ou les engage
ments de la vie active. Les uns 
emportent leur certificat de fin 
d'étude du cycle, alors que d'autres 
ont la fierté de recevoir des certifi
cats et diplômes plus spécifiques, 
selon les listes ci-après. 

Une nouvelle année de succès 
s'ajoute au palmarès des précéden
tes, et cette école — dont la réputa
tion n'est plus à faire — s'apprête à 
entrer dans la 20e année de son acti
vité; un événement qui sera fêté 
avec le panache que cela mérite. 

Avant de se séparer, parents, pro
fesseurs et élèves ont partagé une 
collation iservie à l'école même, en 
échangeant les souvenirs des ardus 
passages tout au long de leur forma
tion. 

Porteurs du diplôme délivré par 
l'Ecole Montani, conformément aux 
prescriptions et sous la surveillance 
du GEC (Groupement romand des 
Ecoles privées de commerce et de 
langues): 
Diplôme et mention «excellent» 
Dumas Corinne 
Diplôme et mention «très bien» 
Truffer Pierre-André 
Diplômes et mention «bien» 
Bollenrucher Anne, Clerc Anne, 

Consiglio Romeo, Dayer Isabelle, 
Germanier Christiane, Martin 
Gisèle, Pralong Isabelle, Rey Phi
lippe, Solioz André, Steiner Mireille. 
Diplômes sans mention 
Carrupt Frédérique, Furrer Alain, 
Gailland Pierre-André, Jobin Natha
lie, Mathey Fabrice, Métrailler Jean-
Yves. 

Certificats de langues 
et de secrétariat 
Cregeen Michel, Crittin Christian, 
Henriette Russelle. 

DIPLÔMES 1984 
Avec la mention «très bien» 
Gailland Pierre-André 
Avec la mention «bien» 
Dumas Corinne, Martin Gisèle, Truf
fer Pierre-André, Rey Philippe, Dayer 
Isabelle, Clerc Anne, Germanier 
Christiane, Crittin Christian, Solioz 
André. 
Avec la mention «assez bien» 
Bollenrucher Anne, Pralong Isa
belle, Steiner Mireille, Cregeen 
Michel, Furrer Alain. 
Avec la mention «suffisant» 
Henriette Russelle 

Ont obtenu l'Attestation Aimé Paris 
En copie-vitesse 
Métrailler Jean-Yves, Carrupt Frédé
rique. 
En disposition 
Consiglio Roméo, Jobin Nathalie. 

Un Festival du tonnerre! 
SIERRE. — Unique en son genre, 
le Festival de la bande dessinée, 
organisé récemment à Sierre, a 
connu un succès merveilleux. Il 
est vrai que le sujet se prêtait fort 
bien à des rencontres sous le si
gne de la bonne humeur, de l'hu
mour, de l'art et de l'amitié. Les 
organisateurs, qui ont osé, ont eu 
parfaitement raison et le public 
est venu nombreux, dès les pre
mières heures, assister à des pro
jections, visiter les expositions, 
voir de près le travail de grands 
noms de la bande dessinée, avec 
un fond de Chine comme attrac
tion puisque c'était l'invitée 
d'honneur. 

Ce premier festival a égale
ment été l'occasion d'une distri
bution de prix. Le jury a eu la diffi
cile tâche de distribuer un Soleil 
d'Or ou grand prix de la ville de 
Sierre au meilleur album paru en
tre janvier 83 et avril 84 et un 
grand prix des Alpages pour la 
meilleure BD non parue en album 
durant la même période. Le pre
mier a finalement récompensé 
«Sortilège du Bois des Brumes» 
de Bourgeon alors que la Son
naille d'Or du grand prix des Al
pages allait à «Alinoe», une 
œuvre de Rosinski, sur un scéna
rio de Van Hamme, parue dans 
Tintin. En outre, un prix Toepffer 
de Fr. 5000.- a récompensé l'ima
gination, la satire, l'humour et la 
fantaisie de F'Murr. Enfin, le des
sinateur Hugo Pratt a reçu la Maî
trise d'honneur du Festival de 
Sierre pour l'ensemble de son 
œuvre. 

Remise du Prix CIME à M. Jacquemin 

ENTREMONT 

Le pain comme 
il y a cinquante ans 

Les scouts de Vernayaz mettent 
la main à la pâte. En effet, samedi, à 
Sembrancher, ils utiliseront un four 
à pain qui se chauffe encore au bois. 
La cuisson de gâteagx faite, ils les 
vendront pour se rendre dans un 
Jamboree en Allemagne. Pour ceux 
qui aiment ces senteurs de pain et 
de gâteaux au feu de bois il n'y a pas 
à hésiter. Vente dans la journée de 
samedi à Sembrancher. 

Soirée «interClllbS»: des reCOrdS Un bourgeois généreux 
LE CABV Martigny organisait 

mercredi passé une soirée inter
clubs dès écoliers B jusqu'à juniors 
dans le cadre du championnat 
suisse intersociétés, grand bien lui 
a pris puisque les très bonnes per
formances ont fusé au Stade d'Oc-
todure dans des conditions idéales 
pour la pratique de l'athlétisme. 

Les juniors du TV Naters, emme
nés par Philipp Osterwalder, 11.15 
sur 100m et 54m46 au javelot, par 
Armin Guntern 49.59 sur 400m et par 
leur relais 4 x 100m 43.51 (mp valai-
sanne) totalisent 5761 points, nou
veau record cantonal. Dans cette 
même catégorie, le CABV Martigny 
5335 points et le CA Valais central 
5273 points méritent également nos 
félicitations. 

Chez les cadets A, très bonnes 
prestations du CARE Vevey 6261 
points avec Kevin Rankin 4m00 à la 
perche et J.-Ch. Thiébaud 50.08 sur 
400m devant le VAVC 5472 points. 

Chez les cadets B, le CAVC établit 
3937 points devant le CABV Mar
tigny 2891 points. Notons les 2.09.10 
de Cédric Arnold sur 800m, les 5m93 
en longueur de Alexandre Pozzi et 
les 4 x 100m du CAVC en 48.15. 

Dans la catégorie cadettes B, 

nouvelle meilleure performance 
cantonale sur 1000m pour Sandra 
Pellouchoud du CABV Martigny 
dans l'excellent temps de 3.03.00, 
notons également les 1m60 en hau
teur de Barbara Naoux d'Uvrier, 
dans une compétition remportée 
par le CAVC 3878 points devant le 
CABV Martigny 3409 points. 

Chez les écoliers A, victoire du 
CAVC avec 459 points devant le 
CABV Martigny I 410 points et le 
CABV Martigny II 295 points. 

Chez les écoliers B, meilleure per
formance valaisanne pour le CAVC 
320 points devant le CABV Martigny 
I 317 points et le CABV Martigny II 
264 points. 

Les écolières A et B participaient 
également à la compétition: CAVC 
398 points, meilleure performance 
valaisanne, devant CABV Martigny 
268 points, et chez les écolières B, 
CAVC 298 points, meilleure perfor
mance valaisanne. 

Magnifique soirée athlétique 
pour nos représentants et démons
tration avant les vacances de la vita
lité de notre jeunesse dans un sport 
sans doute très exigeant mais ô 
combien passionnant. 

M. Martin Kniska, médecin à Sem
brancher, vient d'obtenir son agré
gation dans la communauté helvéti
que lors de la dernière session du 
Grand Conseil. En signe de recon
naissance il a offert à ses conci
toyens, le jour de la Fête-Dieu, une 
verrée générale. 

OTM 
m$L. SPORTS 

FC Martigny-Vétérans 
en ballade sportive 

Rendant une politesse, les mem
bres du FC Martigny-Vétérans vont à 
Bastogne, en Belgique, pour un 
séjour de quatre jours du 21 au 24 
juin, avec réception par les échevins 
du tourisme et de la culture et des 
sports. Le clou de ce voyage sera un 
match entre Bourcy et Martigny sa
medi. Au programme encore, la 
visite d'une exposition, projection 
de films et quelques banquets. 

L'équipe sera emmenée par Lulu 
Giroud, président, et Fritz Rausis, 
entraîneur. 

Des pentathlètes de talent 
WINTERTHOUR. — Winterthour re
cevait en ce week-end de fête fédé
rale de gymnastique, les champion
nats suisses de concours multiples 
féminins (heptathlon et pentathlon). 

Dans l'heptathlon, bonne§ perfor
mances pour Marianne Claret, 4252 
points et 19e, et Sandra Coudray, 
4247 points et 20e, sur plus de 60 par
ticipantes. 

Marianne Claret réussissait no
tamment 2.24.11 sur 800m et 1m55 
en hauteur, tandis que sa camarade 
de club sautait 4m99 en longueur et 
lançait le javelot à 25m70. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Les cadettes A (15-16 ans) Isa
belle Carrupt 5e avec 3296 points, 
Dominique Savioz 6e avec 3253 
points, et Nadine Michellod 11e avec 
3131 points, sur près de 70 partici
pantes laissaient éclater leurs 
talents, jugez plutôt: 
Isabelle Carrupt: 16.50 sur 100m 
haies, 9m70 au poids, 1m50 en hau
teur, 2.29.32 sur 800m et 5m23 en 
longueur. 
Dominique Savioz: 15.20 sur 100m 
haies (nouveau record valaisan 
cadettes A), 7m66 au poids, 5m15 en 
longueur, 1 m61 en hauteur et 2.44.40 
sur 800m. 
Nadine Michellod: 16.29 sur 100m 
haies, 1m50 en hauteur, 5m05 en 
longueur, 9m06 au poids et 2.39.90 
sur 800m. 

En l'absence d'Isabelle Savary, 
blessée, ces jeunes filles ont dé
montré que l'avenir pourrait comp
ter sur elles et cela fait grandement 
plaisir. 

C'est dans les studios de Radio-Martigny qu'a été remis le Prix CIME 
(Comité international du mérite). Ce prix destiné à récompenser une attitude 
digne et méritante est revenu à M. Roland Jacquemin qui, autrefois routier, 
est aujourd'hui handicapé et joue maintenant le rôle d'entraîneur pour d'au
tres handicapés. Il est en outre demeuré une personnalité attachante à l'hu
mour communicatif comme si son handicap n'avait peu de prise sur son 
caractère. Ce prix, une magnifique médaille d'or, lui a été attribué publique
ment dans les studios de Radio-Martigny, en direct, par le président de ce 
comité M. Henri Meyer de Stadelhofen, par ailleurs directeur de radios aussi 
importantes que Radio Monte-Carlo et Europe N° 1. M. de Stadelhofen était 
accompagné par Mme Mimeran, membre du comité, qui remit à M. Jacque-
mincetinsignedu mérite.Un moment émouvantquecettecérémoniequ'ont 
pu suivre des milliers d'auditeurs, en direct sur les ondes. 
Notre photo: M. Roland Jacquemin, à gauche, interviewé par A. Ribordy. 

GUIDES TOURISTIQUES 

Distribution de prix 
Le Comité national suisse du 

Grand Prix des guides et livres tou
ristiques et gastronomiques a choi
si le Valais pour remettre divers prix, 
sous la présidence d'honneur de 
l'Union valaisanne du tourisme et 
des autorités cantonales et régiona
les. C'est à la salle du Grand Conseil 
que le président Bernard Solier a 
procédé à cette remise. 

Pour 1984, aucun Grand Prix n'a 
été attribué mais un prix hors con
cours, un premier prix de catégorie 
et 14 mentions diverses ont été dis
tribués. Le premier prix hors-con
cours revient à José Seydoux, doc
teur en économie du tourisme, jour
naliste, pour ses ouvrages «De l'hos
pitalité à l'accueil» et «Accueil d'au
jourd'hui et de demain». 

Dans la catégorie des guides spé
cialisés, le premier prix de catégorie 
revient au guide suisse du Camping 
du TCS, ainsi qu'au guide des cures. 
Dans la catégorie des guides touris
tiques généralisés, la première men
tion revient au guide «Suisse 1983» 
de Kummerly et Frey, une deuxième 
mention au guide «Reisefùhrer 
Schweiz» de Hallwag. Dans la caté
gorie des livres touristiques généra
lisés, le premier prix revient à la 
«Suisse d'hier et d'aujourd'hui» de 
Kummerly et Frey. 

Dans la catégorie des livres tou
ristiques spécialisés des cantons, 
villes ou régions, le premier prix va à 

l'ouvrage «Les Grisons, mosaïque 
d'une nation alpine». Dans la caté
gorie livres et plaquettes d'accueil, 
le premier prix va à la ville de Mar
tigny pour sa publication «Martigny 
ou le chuchotement des platanes», 
œuvre du photographe Michel Dar-
bellay. Enfin, dans la catégorie pros
pectus, dépliants, cartes touristi
ques, le premier prix va à l'Office du 
tourisme du Jura bernois pour son 
prospectus «Jura bernois». Notons 
que le Valais, pour son guide des 
bisses, obtient une mention, ce qui 
est également le cas pour le guide 
des hôtels valaisans et pour l'horos
cope des gourmets. 

Comme toujours en pareille cir
constance, la cérémonie officielle, 
particulièrement réussie, s'est ter
minée par un apéritif de l'amitié. 

R.CIz 

EXPOSITIONS 

Exposition de céramique 
et de photos 

L'exposition de céramique de 
Vérène et Pierre Hirt avec des pho
tos de Paul Hunsperger aura lieu du 
23 juin au 15 juillet. Ouvert tous les 
jours de 14 à 20 heures. Le vernis
sage aura lieu le 22 juin dès 20 heu
res. 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrêteô - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

t 
Madame Nathalie MARET-GAY, à Saxon; 
Madame Gilberte ROTH-MARET, à Saxon; 
Monsieur et Madame Marc THOMAS-MARET, à Saxon; 
Monsieur Ronald THOMAS et son amie Gisèle ZUFFEREY, à Saxon; 
Monsieur Laurent THOMAS, à Saxon; 
Famille Albert CLARET-MARET, à Saxon; 
Famille feu Denis MARET, à Saxon; 
Famille François MARET, à Saxon; 
Famille feu Charles GAY, à Saxon; 
Famille feu Emmanuel GAY, à Saxon; 
Famille feu Léon GAY, à Saxon; 
Famille Joseph GAY, à Saxon; 
Famille André COMBY-GAY, à Saxon; 

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

Monsieur 
Félix MARET 

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, 
cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le mercredi 20 juin 
1984, dans sa 75e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, aujourd'hui vendredi 22 juin à 
15 heures. 

Le corps repose à la crypte de Saxon. 

Le deuil ne sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Le week-end passé s'est 
déroulée à Sierre la Fête du petit-
Bois. Attendue depuis deux ans, 
elle a tenu ses promesses. Osi-
bisa, Béranger, D. Savioz et tous 
les autres... étaient au rendez-
vous! 

Mais les vedettes n'étaient 
pas seules présentes, les petits 
artisans, les curieux, les fans, 
les breakers, les mordus de la 
photo et les blasés étaient aussi 
de la partie. 

* 

# 
a& 

Le plus important fut certaine
ment la bonne humeur apportée 
par les participants, jeunes et 
moins jeunes qui se retrouveront 
dans deux ans! 

Photos de 
Florian Genier 
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le bon chemin mène... «£à ... chez le commerçant 
et l'artisan 

.-•Q&h de votre village 
SmOSQH 

— Menus et carte 
— Raclette • 
— Sons vins 

Fondue 

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

• Assiette valaisanne - Viande séchée 
• Bonne cave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
S (027) 86 22 69 

^ s ^ 
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Fourneaux 
pierre 
ollaire 

£ 
• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

Coiffure Martha 
Dames - Messieurs 

Produits de qualité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 23 97 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELU 
Tél. 027 36 13 21 

r̂V(STR@: 

GRANDS VINS DU VALAIS 

«VÉTROZ - ABBAYE» 
VINICOLE DE VÉTROZ 

VÉTROZ 
Tél. 027) 36 34 91 - 36 28 61 

Maison fondée en 1893 
Depuis 90 ans à votre service 

L'ANIMATION A U V ILLAGE 

Demandez le programme! 
CHAMOSON 

29-30 juin, 1 e r juil let: tournoi et bal du FC Chamoson 

ARDON 

22-23 juin: tournoi du Football-Club 
30 juin: bal dé la «Cécilia» 

FC Saillon: Vers de nouvelles installations 
Les 10,11 et 12 août, le FC Saillon inaugurera de nouvelles installa
tions sportives. 

Le Passeport-vacances en visite dans la région 
Le Passeport-vacances de Martigny et environs sera à Saillon à ia f in 
juillet avec une promenade à vélo sur les berges du Rhône et une 
visite aux bains. Il sera également dans la commune de Chamoson 
avec la pêche à la Colline aux Oiseaux, fin juillet - début août. 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialité? à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 

L Auto-Ecole 

Garage 

Albano Bérard 
ARDON 

Représentation 
FIAT-LANCIA 
HONDA 

Tél. (027) 86 11 50 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERmUkJ&Cie S.A. 
Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

YVon Rieder 
Construction mécanique 
Charpentes métalliques <?V 
Revision de machines de chantier ^ % ? 
Réparation de machines agricoles 
Portes basculantes à ressorts Atel ier mécan inue 
Serrurerie générale m e n e r mécan ique 
Entretien de machines de C H A M O S O N 
caves, menuiserie, etc. Tél. (027) 86 41 76 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)3613 45-36 24 68 

Syndicat de 
propriétaires S.A. - Vétroz 

Tél. (027) 36 12 62 
Fendant - Dôle - Pinot noir - Amigne 
Malvoisie - Ermitage - Johannisberg 

Médailles d'or: 
Sion 1909 - Berne 1914- Lucerne 1954 

Lausanne Expo 1964 - Zurich 1983 • 

Ittt 
Carrelages et revêtements 

Exposition permanente 

Géo et Laurent 
Zambaz 
Maîtrise fédérale 

CONTHEY 

Tél. (027) 36 33 43 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195 — 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06-31 19 21 

CONTHEY-VÉTROZ 

Cartes postales 
Dépliants publicitaires 
Faire-part mariage et 
naissance 
Cartes de bonne année 
Calendriers 

Editions-Jubin - Vétroz 
Tél. (027) 36 12 48 



Vendredi 22 juin 1984 COKDERE 

QUELQUE PART 
EN SUISSE 

EN MARGE DU PLASTIQUAGE DE LA STATUE DES RANGIERS 

Lettre ouverte à Arturo Cederaschi, 
Sculpteur à Viggiù (Varese) et Milan 

Cher Arturo, 
Voilà déjà 8 ans que tu as rejoint 

un monde meilleur. 
Mais aussi, jour pour jour, il y a 9 

ans que tu es allé revoir «La Senti
nelle». Celle que tu as sculpté avec 
tant d'amour, de compétence, en 
1924. 

Arturo, tu avais alors 24 ans, et 
déjà l'artiste chaux-de-fonnier, 
L'Eplattenier, te confiait l'exécution 
de cette sculpture de taille 
impressionnante. 

Et combien d'autres travaux, tant 
en Suisse qu'en Italie, témoignent 
de ta capacité, ton intelligence et 
l'amour du beau, sans négliger ta 
grande bonté. 

Les travaux de «Castiglioni» au 
Monumentale de Milan, sont des 
merveilles et ta longue collabora
tion aux ateliers du Dôme est 
exemplaire. 

A Viggiù, j 'ai eu la chance de te 
connaître et à Milan, dans les dits 
ateliers, de collaborer avec toi et de 
souder alors une durable et sincère 
amitié. 

Mais tu sais, en ce monde, il y a 
malheureusement des gens qui 
n'ont plus de tête, point d'intelli
gence. Ils n'ont que méchanceté, ne 
respectent rien, ni personne. Ils 
détruisent le travail que des braves 

ont réalisé avec tant d'efforts, de 
ténacité et de foi. 

Et juste 9 ans après ta visite à la 
«Sentinelle» des Rangiers, des igno
rants, en quelques minutes, ont 
détruit ton travail, auquel tu avais 
donné le meilleur de toi-même. 

S'attaquer à une œuvre d'art (le 
symbole peu importe) n'exprime 
rien de valable. Et pour aboutir à 
quoi? Avec un geste aussi insensé! 

Je suis révolté et pleure pour toi, 
mon cher ami. Joseph Marin 

Rangiers: Indignation 
Le comité central de l'Associa

tion suisse des sous-officiers, repré
sentant plus de 22 000 membres 
provenant de toutes les régions de 
la Suisse, condamne avec fermeté 
l'acte destructeur commis sur la 
Sentinelle des Rangiers. 

Il espère que les auteurs de cet 
acte à l'esprit antisuisse soient 
démasqués et condamnés sans in
dulgence par le juge d'instruction de 
Porrentruy menant l'enquête. 

Il tient à assurer tous les citoyens-
soldats qui ont gardé nos frontières 
durant les deux conflits mondiaux 
de leur profonde reconnaissance. 

Association suisse de 
sous-officiers - Comité central 

Employeurs attention 
la LPP obligatoire 
dès le 1 e r janvier 1985 

La loi fédérale du 25 juin 1982 sur 
la prévoyance professionnelle (LPP) 
entrera en vigueur le 1e r janvier 1985. 

Cette loi implique l'obligation 
pour chaque employeur de s'affilier 
à une institution de prévoyance 
capable de jouer dans le deuxième 
pilier le rôle dévolu aux caisses AVS-
Al dans le premier pilier. 

Les petits commerçants ou entre
prises peuvent adhérer à une institu
tion commune dans le cadre des 
associations professionnelles, des 
banques ou des compagnies d'as
surances. 

CONTRÔLE 
Dès le 1e r janvier 1985, les caisses 

de compensation AVS doivent s'as
surer que les employeurs qui dépen
dent d'elles sont affiliés à une insti
tution de prévoyance. 

L'autorité de surveillance est le 
département de justice et police qui 
devra appliquer envers les em
ployeurs négligents, les sanctions 
prévues à l'art. 12 de l'ordonnance 
du 25 janvier 1984 sur la LPP (voir 
B.O. n° 22 du 1e r juin 1984). 

Après la LAA, la LPP est une nou
velle mesure contraignante pour les 
employeurs, mais il vaut mieux s'af
filier de suite que d'attendre la der
nière minute pour le faire. Il en va de 
l'intérêt des employés et de l'em
ployeur. E. Chevrier, fiduciaire 

LE TOURISME: 
ça redémarre 

En avril 1984, le tourisme suisse a 
progressé: le volume des nuitées 
d'hôtel a augmenté de 175 000 (8%), 
passant à 2,5 millions. On s'atten
dait du reste à un accroissement, le 
congé de Pâques tombant entière
ment sur le mois d'avril, cette année 
(ce qui n'avait pas été le cas en 
1983). Alors que la demande indigè
ne a stagné, la demande étrangère 
s'est accrue de 13%. On a noté des 
augmentations considérables no
tamment pour les visiteurs ouest-
al lemands^ 18%/98 000 nuitées de 
plus qu'en avril 1983), français ( + 18% 
21 000) et britanniques (+ 14% / 
16 000). Les hollandais et belges, eux, 
se sont fait moins nombreux. 

De janvier à avril 1984, l'hôtellerie 
suisse a enregistré quelque 11 mil
lions de nuitées, soit 168 000 ou 2% 
de plus que pendant la période cor
respondante de l'année précédente. 
Ce résultat prend la troisième place 
du classement établi pour cette pé
riode, après ceux de 1981 et de 1982. 
Le tourisme intérieur a augmenté de 
2%, le tourisme en provenance de 
I'étrangerde1%. Les auberges suis
ses de jeunesse ont accueilli à peu 
près 4% de clients de plus, de jan
vier à avril 1984, que pendant les 
mêmes mois de 1983. 

Nouvel emprunt 5% de la Centrale 
d'émissions de banques régionales 
suisses 

L'emprunt 5% de 86 millions de francs 
série 47 de la Centrale d'émissions de 
banques régionales suisses, Berne, de 
1984-92, offert en souscription publique 
du 5 au 12 juin 1984 au prix d'émission de 
100%, a rencontré un très bon succès. 
Les souscriptions reçues dépassent le 
montant de l'emprunt, de sorte que les 
attributions se feront sur une base 
réduite. 

NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

ECOLE MONTANI - SION 
Un apprentissage réduit 
Un choix professionnel nouveau 
L'entrée dans la vie active pose 
parfois le délicat problème du 
choix de la profession. Les jeunes 
qui ont déjà fixé leur objectif sont 
des chanceux. Ils peuvent se con
sacrer à réaliser sans retard leurs 
ambitions. Ceux pour qui la déci
sion est difficile, devant les nom
breuses possibilités qui s'offrent 
à eux, tireront profit de persévérer 
dans une formation scolaire de 
base qui leur assure du même 
coup des débouchés profession
nels intéressants. 

C'est cela qu'offre l'Ecole Mon
tani à Sion avec les classes du 
Cycle d'orientation et plus spécia
lement avec son école de commer
ce et de langues de deux ans. Ce 
sont encore deux années consa
crées à parfaire la culture géné

rale, les langues étrangères et qui 
offrent simultanément une solide 
formation commerciale de base. 
Pendant ces deux ans, la jeune 
fille ou le jeune homme investit 
encore dans son instruction tout 
en préparant son avenir profes
sionnel qui demeure ouvert à un 
choix définitif. 

Voici quelques exemples: les titu
laires du diplôme de commerce de 
l'Ecole Montani à Sion peuvent 
entreprendre un apprentissage de 
commerce ou de secrétariat réduit 
à une seule année dans l'entre
prise et obtenir ainsi le certificat 
fédéral de capacité. La voie est 
ensuite ouverte dans ce cas à l'ac
tivité professionnelle et au perfec
tionnement que sont les maîtrises 
fédérales de comptable, d'em-

| Suite des 8 et 15 juin 

ployé de banque, d'assurance ou 
de correspondancier diplômé. Ils 
accèdent à l'Ecole hôtelière de 
Lausanne et, moyennant un stage 
pratique ou de langue d'une an
née, au Centre valaisan de forma
tion touristique à Sierre. La vie 
active dans le commerce, l'artisa
nat ou l'industrie leur est ouverte 
après un court stage au contact 
des réalités de l'entreprise. 

Ces raccordements facilités sont 
reconnus officiellement. Ils of
frent une instruction générale pro
longée valant à la fois comme for
mation professionnelle. C'est une 
véritable chance que présente 
l'Ecole Montani à Sion aux jeunes 
gens et aux jeunes filles qui hési
tent sur le chemin à suivre à l'orée 
de leur vie active. 

Pour tout renseignement: 

ECOLE MONTANI, avenue de France, 1950 SION - Tél. (027) 22 55 60 
PRIMAIRE - CYCLE D'ORIENTATION - COMMERCE - LANGUES 

L'Union valaisanne pour la vente 
des frui ts et légumes a 50 ans 

Une fête, deux célébrations 

4 ^ % 

De g. à dr., MM. Marc Constantin, président de l'UVVFL; Jacques Bérard, 
présiden t du CO du jubilé; un représen tant de la Fruit-Union; Eric Masserey, 
directeur de l'Office central; Lugon-Moulin, directeur de l'OPAV. 

Les 22 et 23 juin 1984, la Fruit-
Union suisse et l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes 
se retrouveront ensemble à Sion et 
dans les environs, pour tenir ce qui 
aurait pu faire l'objet de deux mani
festations bien distinctes, séparées 
dans le temps et l'espace: 
— l'Assemblée générale ordinaire 

de l'organisation faîtière de 
l'économie fruitière suisse; 

— le cinquantenaire de la création 
de l'organisation faîtière de 
l'économie fruitière et maraî
chère valaisanne. 

Les organisateurs de ces deux jour
nées de travaux et de festivités, se 
sont efforcés de donner à chaque 
manifestation une place bien parti
culière, avant de le regrouper dans 
une célébration commune. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
En fin de matinée, le 22 juin à 

10 h. 45, se tiendra dans la grande 
salle de la Matze, une assemblée 
générale extraordinaire et publique 
de l'Union valaisanne. Au cours de 
cette assemblée du cinquantenaire, 
les personnalités suivantes pren
dront la parole: 
— M. J.-C. Piot, chef de l'Office 

fédéral de l'agriculture: 
— M. G. Genoud, chef du Départe

ment de l'économie publique du 
canton du Valais: 

— M. F. Carruzzo, président de Sion 
et ancien directeur de l'Union va
laisanne. 

Ces trois orateurs connus du 
monde agricole, se soumettront au 

feu des questions des participants, 
qu'ils soient professionnels, invités 
ou simples curieux. 

L'après-midi, dès 15 heures, dans 
la même grande salle de la Matze, se 
tiendra l'assemblée générale ordi
naire de la Fruit-Union suisse. Il 
s'agit d'une assemblée de délégués 
qui traitera un ordre du jour statu
taire et n'est en principe pas ouverte 
au public, que sur invitation. 

INTRONISATION 
Dès 19 heures, au Restaurant des 

Iles, la fête sera commune aux deux 
manifestations. 

Durant l'apéritif, offert par la 
Bourgeoisie de Sion, l'Ordre de la 
Channe tiendra, en grande pre
mière, un chapitre des fruits et légu
mes, au cours duquel seront introni
sées quelques personnalités de pre
mier plan de l'économie frmtière et 
maraîchère suisse. Le banquet offi
ciel suivra, pour lequel plus de 300 
invités se sont d'ores et déjà annon
cés. 

Le samedi 23 juin, tous les partici
pants sont invités à se rendre sur 
l'alpage de Veysonnaz pour patici-
per à une inalpe qui, pour la plupart 
d'entre eux , constituera une remar
quable nouveauté. Les affronte
ments entre vaches seront suivis de 
la traditionnelle raclette. 

Ces deux journées doivent per
mettre que des liens se nouent ou se 
renforcent, entre Suisses et Valai-
sans, d'un bout à l'autre de la chaîne 
qui va de l'arbre ou du champ jus
qu'au consommateur. 

Vigne: il faut lever le pied 
Cet automne, le vigneron valaisan 

devra limiter sa production. Jean 
Actis, directeur de la Fédération des 
caves de producteurs de vins du 
Valais (Provins) est catégorique: 
«Une belle récolte en Valais signifie
rait une «fuite en avant» (les stocks 
de vins sont déjà trop élevés) et 
aurait de graves répercussions sur 
le prix payé aux producteurs.» Lors 
de l'assemblée de Provins, début 
juin à Sion, M. Actis en a appelé à la 
sagesse des vignerons pour qu'ils 
limitent volontairement leurs 
apports en raisins. Il se demande 
même s'il ne faudrait pas introduire 
un système de prix différenciés, 
selon les apports par unité de sur
face, pour encourager ceux qui 
auront fait preuve de mesure. Les 
comités des caves coopératives de 
Provins seront consultés à ce sujet 
prochainement. 

Pierre-Georges Produit, secré
taire général de l'agriculture au 
Département de l'économie publi
que du Valais, a analysé les causes 
de la crise touchant l'économie viti-
vinicole indigène. En deux millési
mes, nous avons fait trois vendan
ges. Dans le contrat tacite qui nous 
lie au consommateur suisse, il est 
prévu qu'il ne nous pale qu'une 
seule vendange, constate-t-il en 
préambule. Dans l'équipement des 
vignes et dans les rendements, les 
progrès ont été spectaculaires 
mais, constate M. Produit, «on a 
conduit le vignoble le pied au plan
cher. Le moment est venu de lever le 
pied.». 

Pour ce dernier, la situation éco
nomique générale ne favorise pas la 
consommation de vin, celui-ci 
n'étant pas un article de première 
nécessité. L'épargne est en hausse 
actuellement. Dans ces cas-là, 
parallèlement, la consommation de 

vin diminue. La profession doit 
adopter une nouvelle approche 
adaptée à la situation du moment et 
avoir une attitude plus responsable. 
Sans quoi l'interventionnisme de 
l'Etat risque de se manifester 
encore. 

Arboriculture 
POMMIER ET POIRIER 
Capua. Le vol des papillons de capua 
continue avec une forte intensité. Les 
températures estivales ont accéléré 
l'évolution des œufs, les traitements 
sont donc à effectuer dès maintenant 
(19-20 juin). 
Produits: esters phosphoriques: 
Orthène, Imidan, Metoxide, Gusatox, 
Azidem, Remaphos, Ultracide, Supra-
cide. Pyrethrinoïdes: Cybolt, Cymbush, 
Cypermethrlne, Decis, Ripcord, Sumicl-
din, Ambush, Permasect, Perthrine, Per-
methrine. Les pyrethrinoïdes peuvent 
être intéressants pour les vergers où les 
populations sont élevées (dégâts l'an
née précédente, beaucoup de larves 
cette année autour de la floraison). 
SUR POIRIER 
Lors du traitement contre capua, la situa
tion psylles — très variable d'un verger à 
l'autre — doit être prise en considéra
tion. 
Psylles seuls: Acarac 
Capua: un des produits cités au-dessus 
Psylles-capua: produit du groupe pyreth-
rinoïde (à traiter à cette époque de préfé
rence le soir ou tôt le matin). Acarac, 
combiné avec un ester phosphorique. Ou 
lutte séparée contre les 2 ravageurs. 
ABRICOTIER 
Vers de l'abricot (carpocapse). Dans les 
cultures régulièrement menacées par 
cet insecte, il est nécessaire d'intervenir 
— dès maintenant (19-20 juin), dans le 
bas du coteau — à la fin de la semaine ou 
durant la semaine prochaine dans le 
haut du coteau. 
Produits: Zolone, Diazinon, Gardona, 
Orthène, Parathion. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes: A. Schmid 



Vendredi 22 juin 1984 C0I1FEDERE 

Les fêtes du Rhône pendant trois jours 
MONTHEY. — Est-ce un concours de circonstance, les Fêtes du Rhône tien
nent «joie et gaieté» cette année à Monthey. Or, dimanche passé, à l'hon
neur du Rhône à Martigny, on le chantait avec la «Cantate». 
Voici tout sur cette fête et sur la «Cantate» qui rappelons-le sera diffusée 
dimanche soir à 18 h. 50 sur les ondes de Radio-Martigny. Une manière de 
célébrer aussi le Rhône. 

(Voir ci-dessous et bandeau publici 
taire.) Programme général 

Assemblée générale de l'Union générale des Rhodaniens (UGR) 
à la Grande Salle de la Gare, à Monthey 
Samedi 23 juin 1984 

8 heures: Assemblée générale suivie de la présentation des travaux de 
synthèse du 31e Congrès 

Colloque de l'Académie rhodanienne des lettres 

Vendredi matin 22 juin 1984: Séance du jury 
Vendredi après-midi 22 juin 1984: Visite du Trésor de l'Abbaye de. 
Saint-Maurice 
Samedi après-midi 23 juin 1984: Communications 

Offrande au Rhône 
organisée par la Société de développement de Saint-Maurice 

de 
Samedi 23 juin 1984 

16 h. Au pied du Château de Saint-Maurice avec le concours 
l'Agaunoise et de Sociétés folkloriques rhodaniennes 
Vin d'honneur offert par la Municipalité de Saint-Maurice dans 
la cour du Château 

Remise de la Bannière rhodanienne 
Parc du Cinquantoux près de la Gare CFF à Monthey 
Samedi 23 juin 1984 

17 h. 30 Remise de la bannière au président de la ville de Monthey par le 
syndic de la ville de Lausanne 

Productions des groupes en plein air 
fpour autant que les conditions atmosphériques le permettent) 

De 15 h. à 17 h., au fur et à mesure de l'arrivée des groupes dans les diffé
rents quartiers de la ville et ses environs. 

Solennités du dimanche 24 juin 1984 
Parc du Cinquantoux (près de la Gare CFF, à Monthey) 

Dès 8 h. Accueil des groupes dans le parc du Cinquantoux 

9 h. Célébration œcuménique d'action de grâce dans le parc du 
Cinquantoux 

9 h. 30 Plantation de l'arbre de l'Amitié rhodanienne dans le parc du 
Cinquantoux 

10 h. Partie officielle dans le parc du Cinquantoux 

10 h. 30 Vin d'honneur offert par la Municipalité de Monthey 

11 h. 30 Banquet officiel à la place de fête (patinoire du Verney) 

AVSC: Anniversaire bien fêté 
Durant le week-end, un anniver

saire a été fêté en présence de nom
breuses autorités et des délégués 
en nombre. A Sion, l'Association 
des Ski-Clubs valaisans fêtait ses 
cinquante ans par diverses manifes
tations, dont la venue d'Annie 
Cordy, mais devait supprimer le cor
tège en raison de la présence du 
Pape. Ce dernier a béni le nouveau 
drapeau de la Fédération valai
sanne de ski. 

tour des sociétés du Haut-Lac et 
amies de venir témoigner leur amitié 
à la centenaire. 

De nombreux invités d'honneur 
ont entouré les comités d'organisa
tion et de l'Etoile du Léman, en l'en
courageant à poursuivre dans le 
chemin qu'elle s'est tracé. 

100" anniversaire 
de la fanfare du Bouveret 
«L'Etoile du Léman» 

Les 15, 16 et 17 juin derniers ont 
eu lieu, sur les bords du lac, les 
manifestations marquant le cente
naire de l'Etoile du Léman. 

Le premier jour fut consacré aux 
sociétés locales avec comme invité 
la Fanfare du Régiment inf mont 6. 

Samedi matin, le Kiosque à musi
que de Roger Volet était en direct 
sur les ondes avec des interpréta
tions de l'Etoile du Léman. Le soir, 
devant un public venu très nom
breux, on put écouter le réputé corps 
de musique fribourgeois La Concor-
dia, fondé en 1882, fort de cent musi
ciens dont une dizaine de jeunes fil
les. '• 

Quant à la journée de dimanche, 
le concert-apéritif fut donné par la 
Fanfare de Liddes. Ensuite, ce fut au 

Avec l'Union valaisanne 
des arts et métiers 

C'est à Chermignon que l'Union 
valaisanne des arts et métiers a tenu 
son assemblée annuelle sous la pré
sidence de M. Georges Morisod, qui 
a été confirmé à son poste pour une 
nouvelle période de trois ans, ainsi 
que M. Germain Veuthey, secré
taire. Ce dernier, directeur du 
Bureau des Métiers, a fait un excel
lent tour d'horizon de la situation et 
a rappelé le rôle dévolu à l'Union, 
c'est-à-dire la défense des intérêts 
généraux des moyennes et petites 
entreprises. Les personnalités pré
sentes, dont MM. Gertschen, prési
dent du Grand Conseil; Oggier, vice-
président de l'Union suisse et Pierre 
de Chastonay, conseiller national, 
ont apporté les salutations et les 
félicitations pour le travail accom
pli. Si, tout au long de l'année, 
l'Union est appelée à donner son 
avis sur les projets de lois et sur les 
votations populaires, elle se tourne 
d'ores et déjà vers le problème de 
l'énergie qui sera soumis au peuple 
en septembre. (R. Clz) 

Durant les Fêtes 
trois galeries 

Afin d'offrir aux hôtes des Fêtes du Rhône 
la possibilité de faire connaissance avec des 
artistes rhodaniens, valaisans et vaudois, ou 
encore avec des artistes qui ont découvert les 
paysages rhodaniens et notre ville de Mon
they avec beaucoup de sensibilité, trois 
galeries montheysannes garderont leurs por
tes ouvertes durant les festivités. 

La galerie Charles Perrier située au cœur de 
la ville, dans le quartier de la gare AOMC, 
présentera des paysages du peintre lausannois 
André Tornare. Paysages jurassiens, paysages 
du Pays de Vaud et de Provence aux nuances 
délicates. Paysages vaporeux, sur lesquels 
flotte une rêverie diffuse, ou ciels tourmentés 
et majestueux dominant des paysages discrets 
et secrets, affichant le mouvement continu 
des lumières, les œuvres d'André Tomare 
sont empreintes de ce lyrisme romantique qui 
caractérisa la démarche de bon nombre de 
peintres de l'école de Barbizon. L'artiste 
assurera lui-même le gardiennage de l'exposi
tion. Heures d'ouverture : 9 heures à 18 h. 30. 

La galerie des Marmettes, proche de l'hôtel 
qui porte le même nom, proposera les 
aquarelles du peintre nomade Pierre Gode-
froid. Né en Belgique, diplômé des Beaux-
Arts Saint-Luc de Bruxelles, cet aquarelliste 
de talent, âgé aujourd'hui de 57 ans, parcourt 
le monde depuis quelques années, à la 
recherche des beautés que la nature, la 

du Rhône 1984, 
d'art à visiter 
campagne et les villes offrent au regard dt 
celui qui veut bien prendre le temps de les 
apercevoir, et qui donnent à l'artiste matière 
à peindre. 

Pierre Godefroid est en séjour dans notrt 
ville depuis plus de deux mois. Il y a croqué 
toute une série de vues pittoresques et 
d'anciennes bâtisses, bravant le froid, la 
intempéries, la circulation et les nombrew 
curieux. L'artiste sera encore présent durant 
les Fêtes du Rhône. Le public aura donc l> 
possibilité de le rencontrer. Heures d'ouvet. 
ture de la galerie: 14 h. 30 à 18 h. 30. 

Enfin, sur l'invitation du comité d'organj. 
sation des Fêtes du Rhône, la section valai
sanne de la Société suisse des peintres, 
sculpteurs et architectes, a mis sur pied, à la 
Grange-à-Vanay, propriété de la ville située 
en face de l'hôtel des Marmettes, une 
exposition d'arts plastiques et décoratif. 
Cette exposition se caractérise par sa diversité 
et regroupe des artistes venus de tout li 
canton. Sculptures, mobiles, huiles et goua-
ches, expressions graphiques, photographie* 
dessins, tapisserie... y ont trouvé plan, 
offrant une grande variété de tendances. Li 
vernissage de l'exposition a déjà eu lieu, h 
Société des peintres, sculpteurs et architecte; 
valaisans se tiendra à la disposition de 
groupes qui souhaiteraient bénéficier d'un 
visite commentée. Heures d'ouverture 
heures à 19 heures. 

La Cantate du Rhône 
Le compositeur: le chanoine Louis 
Broquet de l'Abbaye de Saint-
Maurice. Originaire de Novelier, le 
chanoine Louis Broquet naquit à 
Pleigne dans le Jura, le 17 janvier 
1888. En avril 1902, il arrive au Col
lège de Saint-Maurice comme étu
diant pour y obtenir sa maturité clas
sique en 1907. Il entre alors au novi
ciat de l'Abbaye où, à la fin de ses 
études théologiques, il est ordonné 
prêtre en 1912. Nommé professeur, 
puis titulaire de la classe de rhétori
que, il va consacrer toute sa vie à 
son activité d'enseignant d'abord et 
à celle de musiciens ensuite, soit 
quarante ans de dévouement et de 
disponibilité, ceci jusqu'à sa mort 
qui survient le 6 novembre 1954, il y a 
trente ans. 

Musicien, le chanoine Broquet 
étudie dès sa onzième année le 
piano, puis le violon et enfin l'orgue. 
Attiré par la composition, il entre en 
contact avec Auguste Sérieyx, élève 
du grand Vincent d'Indy, établi à 
Veytaux, qui, par ses fréquentes 
visites à l'Abbaye de Saint-Maurice, 
procurera au chanoine Broquet une 
solide technique de compositeur et 
une large culture musicale dont il se 
servira avec un rare bonheur comme 
organiste et comme maître de cha
pelle — directeur du Chœur des 
Chanoines et de la Schola du Col
lège — faisant de l'Abbaye de Saint-
Maurice un véritable foyer d'art 
religieux. 
Compositeur, le chanoine Broquet 
s'exprimera surtout à travers la 
musique chorale, écrivant pour les 
besoins de sa fonction ou tout sim
plement pour le plaisir «de rendre 
service» comme il aimait à dire, 
accédant au désir d'un ami lui 
demandant de mettre en musique 
tel texte plus ou moins heureux, 
d'arranger ou d'harmoniser telle 
mélodie plus ou moins convenable. 
Mais sa musique est de qualité et 
bientôt, pas une seule fête de chant 
de Suisse romande ne se passera de 
son concours soit comme expert 
soit comme compositeur, et pas une 
seule chorale n'aura à son pro
gramme l'une ou l'autre de ses com
positions. 
Si la musique vocale reste au pre
mier plan de son œuvre, la musique 
instrumentale y trouve sa place, une 
petite place il est vrai, mais une 
place de qualité où la sonate pour 
violon et piano en do mineur côtoyé 
le Prélude, Andante et Double 
Fugue en sol mineur ou la suite en ré 
mineur pour orgue. 

Dans de grandes œuvres de circons
tance, la Cantate du Rhône par 
exemple, le chanoine Broquet 
aimait unir voix et instruments. Et de 
tout son talent de mélodiste et de 
coloriste il se mettait à tracer mille 
mélodies qu'il savait parer de belles 
harmonies ou des riches couleurs 
de l'orchestre évitant aussi bien la 
banalité que la recherche, témoi
gnant par là de sa grande maîtrise 
de l'écriture musicale, témoignage 
qui nous pousse à regretter que le 
chanoine Broquet n'ait pu se consa
crer uniquement à la musique... 
mais ceci est une autre histoire et de 
plus, l'aurait-il voulu? 

LA CANTATE DU RHÔNE 
C'est durant les deux dernières 
années de sa vie que le chanoine 
Broquet travaille à la Cantate du 
Rhône, œuvre commandée par les 
organisateurs de la Fête cantonale 
des chanteurs valaisans qui eut lieu 
à Sion, en mai 1954. Prévue pour 
chœur et orchestre, cette cantate 
devait être finalement transcrite par 
l'auteur pour chœur et harmonie, 
ceci pour les besoins d'alors. 
Chantant un poème de Maurice Zer-
matten, la Cantate du Rhône 
déroule ce fleuve qui du haut des 
monts va vers la plaine et la mer. Sor
tant d'un impressionnant fracas de 
percussions, le Rhône fait ses pre
miers pas porté par les instruments 
qui ouvrent bientôt la route aux qua
tre voix du chœur dont les entrées 
successives sont ces quatre ruis
seaux qui deviendront ce Rhône 
bondissant hors de son berceau, 
vomi par le glacier, gémissant, écu-
mant, bouillonnant mais obéissant 
à la sirène qui l'appelle au-delà des 
rochers. Et le chœur se met à chan
ter les villages traversés, leur 
grande église, le chant de leurs fon
taines, leurs femmes au tendre 
visage, leurs filles au souriant 
minois; le tout sous les trilles de la 
flûte ou le chant chaud des premiè
res clarinettes que soutiennent dis
crètement les autres/instruments. 
Puis, se relayant ou se répondant, 
hommes et femmes vont dans une 
deuxième partie chanter ce beau 
pays que le Rhône visite. Ce pays de 
vigne et de pain amer, ce pays de 
soleil où l'eau blanche des torrents 
et le rire clair des filles s'opposent 
aux parfums des fruits mûrs et à la 
coupole des hauts châteaux, le tout 
enveloppé par la délicatesse de la 
flûte et du hautbois, puis par le bril

lant des cuivres avant que chœur et 
harmonie, dans un puissant fortis
simo, ne s'unissent pour saluer le 
fleuve royal, laissant ensuite le 
chœur a cappella redire le cours 
tranquille de ce voyageur infatiga
ble. 
Dans la troisième partie, après une 
entrée aux couleurs et aux accents 
du Midi, voix et instruments dialo
guent et s'interrogent sur le rôle de 
ce «monstre» qui emporte les sai
sons sans dévoiler le lieu où il les 
dépose. Où vas-tu fleuve jaune? 
insinuent la voix des femmes. Nos 
morts descendent-ils vers toi? cla
ment les voix sombres du chœur 
fcl'hommes sous l'insistance des 
trompettes avant que ne s'ouvre une 
belle fugue — chant et contrechant 
— inexorable route vers l'occident 
penchée. 
En un mot, du bel ouvrage, dans 
lequel la musique suit le texte pasà 
pas, le commentant, l'illustrant, lui 
donnant vie jusque dans ses moin 
dres détails. Du bel ouvrage auquel 
le chanoine Broquet a consacré ses 
dernières forces, désireux de nous 
laisser un dernier témoignage, hom
mage à ce canton du Valais qu'il 
avait tant aimé. 

(Source des notes biographiques: 
Vallesia, Sion 1958 par le chanoine 
Georges Athanasiadès) 

MARTIGNY 

Galerie de l'Ecole-Club 
Migros Martigny 

Le vernissage de l'exposition «Vi
sages et traditions du Guatemala», 
photographies de Anne Girard de 
Marroquin a eu lieu le 19 juin 1984. 
L'exposition durera jusqu'au 31 juil
let 1984. Heures d'ouverture: 8 à 12 
heures et 14 à 17 h. 30. 

TRIPES 
tous les 
jours 
Grand jar
din - place 
de jeux 
Près du 
lac de 
Géronde 

Salle pour sociétés 
Fam. G. Staub • (027) 5512 48 
3960 SIERRE, pays du soleil - parking 

31e CONGRES 
ET FÊTES DU RHONE 1984 
Monthey 
22-23-24 juin 

VENDREDI 2 2 JUIN - Soirée montheysanne 
20 heures Place de fête (Patinoire du Verney à Monthey) animée par les sociétés mon

theysannes 
23 heures Grand bal conduit par l'orchestre «Guy Rolland Sextet » 

SAMEDI 2 3 J U I N 
20 h. 30 Soirée des Fêtes du Rhône animée par des productions des groupes folklori

ques rhodaniens, de Brigue à Marseille 
23 heures Grands bals conduits par les orchestres « Ambassador» et Berthoumieux» 

DIMANCHE 2 4 J U I N 
14 heures Grand cortège des Fêtes du Rhône composé de 84 sociétés folkloriques de 

Brigue à Marseille 




