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par E D I T O Adolphe Ribordy 

La période des examens 
Bonne revanche pour tous les 

écoliers et étudiants qui en ces 
périodes de fin de scolarité ont 
l'esprit prisonnier des examens 
prochains et qui mettent encore 
le temps des vacances dans une 
lointaine perspective, les adultes 
auront les leurs. 

Oh! bien sûr, la différence est 
notable, ces examens ne sont 
pas obligatoires. C'est presque 
dommage. 

Et quels seront ces examens? 
Vous l'avez deviné il s'agit 

d'élection et de votation: sur le 
plan communal à Monthey, can
tonal avec trois textes et fédéral 
avec quatre. 

Un menu pour citoyens gour
mands. 

Commençons par le fond de la 
pyramide. 

A Monthey, ce week-end, les ci
toyennes et citoyens de la ville 
devront désigner un successeur 
à M. Raymond Deferr, élu en mars 
au Conseil d'Etat valaisan. 

Trois candidats briguent ce 
siège, MM. Alain Dupont, radical, 
Bernard Cretton, DC, et Claude 
Kalbfuss, socialiste. La lutte pro
met d'être chaude encore que 
dans ce genre d'exercice les 
Montheysans ont de la sagesse. 
(Voir pages spéciales 6 et 7). 

Sur le plan cantonal, trois 
objets. Le premier devra entéri
ner un fait historique qui s'était 
passé de dispositions constitu
tionnelles jusque-là, à savoir 
l'existence de deux demi-dis
tricts à Rarogne-Oriental. C'est 
en quelque sorte le Tribunal fédé
ral qui à la suite de recours du 
FDPO a mis le doigt sur cette 
lacune constitutionnelle. Le 
texte devra coller, désormais, à 
une réalité historique. En clair, il 
s'agit de la modification de l'arti
cle 84 de la Constitution. 

Le deuxième objet est aussi 
issu d'une sentence des tribu
naux. La loi modifiant une autre 
loi sur la police du commerce est 
nécessaire parce qu'aucune taxe 
ne peut être prélevée par un sim
ple décret. Le fond du problème: 
une banale histoire de taxes sur 
les camions-magasins d'une 
grande surface et les recours de 
celle-ci. Le résultat soumis au 
peuple: une taxe dûment inscrite 
dans la loi et quelques moderni
sations et adaptations quant à la 
vente itinérante et aux enchères 
ainsi qu'aux appareils à jeux et à 
argent. Du toilettage en quelque 
sorte. 

Le troisième objet, peut-être le 
plus important par les temps qui 
courent, concerne la forêt. 

Une loi vieillote, tracassière, 
policière, datant quelque peu est 

donc remplacée par une nouvelle 
législation forestière dont les 
traits dominants sont moins de 
mesures draconiennes, mais 
plus de soucis dans la gestion. 
En fait, on peut dire qu'elle colle 
mieux à la réalité de la forêt d'au
jourd'hui, encore le fait-elle en 
s'inscrivant dans ce que la loi 
fédérale lui permet. 

Mais on peut le dire les dépu
tés ont finalement, dans le cadre 
étroit qui était le leur, fait du bon 
travail. 

INITIATIVE «OUI A LA VIE» 
Sous le vocable «répartition 

des tâches» les citoyens suisses 
devront en fait répondre à trois 
questions de même nature: 
voulez-vous supprimer la part 
cantonale aux droits de timbre, 
répartir différemment, surtout en 
faveur de la Confédération, les 
droits sur les boissons distillées 
et supprimer l'aide fédérale aux 
producteurs cultivant le blé pour 
leurs propres besoins? 

Ces points ne suscitent guère 
l'enthousiasme, le plan de nou
velle répartition étant soumis «en 
tranche de salami» au peuple 
suisse. 

En fait, pour résumer, on peut 
dire que la Confédération s'éco
nomise d'une kyrielle de petites 
subventions ou de subventions 
désuètes et prendra à sa charge 
le gros paquet en matière d'AVS. 
tout cela part de bons sentiments 
mais se heurte chaque fois à 
quelques intérêts privés ainsi 
pour le blé, les petites minoteries 
qui font leur pain, si j'ose dire, de 
cette subvention de 2,5 millions 
de francs. 

Mais le débat portera surtout, 
on le comprend, sur l'initiative 
«Oui à la vie». Là, on quitte la poli
tique pour tomber dans le 
domaine de la morale religieuse 
avec un mélange d'arguments ju
ridico-scientifiques. C'est pres
que une guerre de religion avec 
hiérarchie catholique plus le 
Parti démocrate-chrétien contre 
tous les autres. Pour compliquer 
le tout, l'unanimité est faite sur le 
«Oui à la vie» mais les uns veu
lent imposer aux autres une défi
nition légale de la vie à son début 
et à sa fin, tandis que les autres 
voient surtout la vie entre ce 
début et cette fin. Les uns veulent 
que leurs croyances coïncident 
avec la loi, tandis que d'autres 
veulent que la loi soit là pour 
régler la vie sociale et non pas 
pour pénétrer dans le lit des 
gens. 

On en reparlera plus qu'abon
damment. 

(Voir aussi «En direct avec...».) 

Apartheid valaisan 
Pas raciste le Valaisan, disent les 

bons esprits, sectaire en politique, il 
est vrai, pas très catholique avec les 
protestants, pas très généreux avec 
les propriétaires étrangers, mais à 
part cela uni comme un seul home 
de Gletsch à Saint-Gingolph, un seul 
peuple, un seul pays, l'unité des dis
cours, quoi. 

Pourtant, on a découvert dans une 

petite annonce l'amorce d'un apar
theid bien de chez nous, paru dans le 
NF du jeudi 23 mai. D'ici qu'il y ait 
des cafés comme en Afrique du Sud 
«Réservé aux Bas-Valaisans» il n'y a 
qu'un pas. A ce «cadre» là, on lui 
souhaite un beau-fils de la vallée de 
Conches, et ceci sans méchanceté ! 
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NOUVEAU: NOTRE PHOTOCOPIEUR A 
GRANDES PERFORMANCES 

Cadre 
30/40, dynamique, sérieux, très 
bonne présentation, administra
tion, Informatique, représenta
tion, cherche 

nouvelle situation 
(pu de collaboration avec des 
Haut-Valalaans). 

Ecrire sous chiffre P 36-71967 à 
Publicités, 1951 Slon. 
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Elections valdotaines 
Les 12 et 13 mai, les citoyens et 

citoyennes valdotains se rendaient 
aux urnes en nombre pourélire leurs 
autorités communales (participa
tion 90%!). 

Seule la ville d'Aoste votait à la 
proportionnelle. Le Parti commu
niste reste le plus important de la 
ville malgré une perte de 3 sièges. Il 
est talonné par la démocratie-chré
tienne qui gagne un siège, tandis 
que le parti socialiste italien de Bet-
tino Craxi gagne 2 sièges. Les auto
nomistes-progressistes prennent 
un siège à l'Union valdotaine. La 
force des partis à Aoste est la sui
vante: 
Parti communiste: 10 sièges 
Démocratie-chrétienne: 9 sièges 
Parti socialiste: 7 sièges 
Union valdotaine: 5 sièges 
Autonomistes démocrates progres
sistes: 4 sièges 
Les autres petites formations: 
social-démocrate, libérale, radicale, 
MSI (néo-fasciste) font 5 sièges en 
tout. 

CONFÉDÉRATION 

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Qui finance et qui utilise? 
Selon la dernière enquête du Vorort, la 

Suisse a consacré en 1983 près de 4,8 
milliards de francs à la recherche et au 
développement (R + D). On distingue en
tre l'origine et l'utilisation des moyens 
financiers. Ainsi, l'économie privée est à 
l'origine des trois-quarts de l'effort R + D 
contre un quart aux pouvoirs publics. 

En ce qui concerne l'utilisation des 
ressources totales affectées à la R + D, 
l'économie privée vient également en 
tête avec 3,4 milliards de francs, soit 
72%. Deuxième utilisateur: les universi
tés, avec 810 millions (17%), dont 82 mil
lions fournis par l'économie privée. Vien
nent ensuite: divers organismes fédé
raux avec 236 millions (5%), puis les ins
titutions à but non lucratif, laboratoires 
de recherche privés, etc., avec 148 mil
lions (3%), et, enfin, les organisations 
internationales (2,5%). 

MONTHEY 

Election présidentielle: 
Alain Dupont, 
«un homme, une ville... 
et la baguette 
magique» 6 - 7 

8e Amicale des fanfares 
radicales de Conthey, 
Sion et Sierre 3 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais » 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Il y a quelques années, j'étais 
invitée à Orsières, dans le cadre du 
Festival d'Entremont. 

C'était la veilled'une importante 
votation fédérale: celle concer
nant la décriminalisation de l'avor-
tement. 

J'ai gardé un souvenir amusé de 
l'accueil que m'avaient réservé à 
cette occasion, certains fanati
ques de la région, qui n'admet
taient pas que l'on puisse avoir, en 
ce domaine, d'autres conceptions 
que les leurs. 

Nous nous trouvons aujourd'hui 
dans cette même situation, puis
que dans une semaine, les ci
toyens et les citoyennes de ce 
pays devront se prononcer sur l'ini
tiative pour le droit à la vie. 

Cette initiative est dangereuse. 
Elle voudrait substituer au droit 
des couples, et plus particulière
ment à celui des femmes de choi
sir librement la maternité, un droit 

souverain de l'Etat en la matière. 
Ce que l'on veut, avec un tel pro

jet, c'est obliger les parents à met
tre au monde leurenfanteoûteque 
coûte, c'est-à-dire quel que soit 
l'état de santé de la mère ou de 
l'enfant à naître, quitte à sacrifier 
la vie même de la mère. 

Sous prétexte de respecter la 
vie, on méprise et on bafoue une 

et dans ce sens, on peut compren
dre qu'il suscite des réactions hos
tiles. 

Ce n'est pas une raison suffi
sante pour refuser à celles qui 
seraient contraintes d'y avoir re
cours, cet ultime secours qui per
mettra peut-être d'éviter quelques 
malheurs bien plus grands encore. 

Enfin, il ne faut pas oublier 
qu'aucune loi, si ccercitive soit-
elle, n'empêchera une femme dé
sespérée de se faire avorter. On 
l'obligera donc à rechercher des 
solutions clandestines, sans dou
te plus respectables aux yeux des 

La liberté de donner la vie 
des libertés les plus fondamenta
les de l'être humain: celle de don
ner ou non le jour à un autre être 
humain. 

L'avortement est évidemment 
une solution extrême à des problè
mes qu'il est impossible de résou
dre par d'autres moyens. Il est cer
tain qu'il heurte nos consciences, 

hypocrites, mais infiniment plus 
dangereuses et plus inquiétantes 
pour la survie des intéressées. 

C'est dans cet esprit et pour tou
tes ces raisons que nous dirons 
non à cette initiative, le 9 juin pro
chain, avec le plus vif espoir que la 
majorité des citoyens aura la sa
gesse d'en faire autant. 
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Vaccination des renards 
contre la rage 

En raison des cas de rage sévissant 
encore en France voisine, une nouvelle 
campagne de vaccination des renards 
contre la rage aura lieu, le mercredi 19 
juin 1985. 

Cette action au moyen d'appâts «têtes 
de poulets» s'étendra sur le territoire des 
régions suivantes: Saint-Gingolph, 
Vouvry, Torgon, hauteurs de Monthey, 
val de Morgins, val d'Illiez, Champéry, 
Crosets, Planachaux, Barme, Les Rives. 

Nous demandons aux propriétaires de 
chiens et de chats des régions concer
nées de ne pas laisser errer leurs bêtes 
du 19 au 30 juin 1985, afin d'empêcher 
ces animaux domestiques de manger les 
appâts et les vaccins. 

Le vaccin utilisé est un vaccin vivant 
atténué, inoffensif pour les animaux, 
mais qui, dans des conditions exception
nelles, peut présenter un risque mini
mum pour les humains. 

Par conséquent et par mesure de pru
dence, il faut éviter de toucher les têtes 
de poulets et les sachets de vaccin. 

Office vétérinaire cantonal 
du Valais 

Nous cherchons 

un employé 
de commerce CFC (G) 
de langue maternel le française avec connais
sances d'al lemand. 

Poste à responsabi l i tés, travail intéressant et varié 
offrant aux candidats compétents des perspec
tives d'avenir. 

Date d'entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres manuscr i tes avec curr iculum vitae, cer
t i f icats, références et prétent ions de salaire à: 

Ed.Zùblin&CieS.A. 
Génie civil-bâtiment 
Avenue de la Gare 28 
1950 Sion 

Pour une publicité 
efficace dans tous 
les journaux: 

> 

ofa 
Orell Fussli Publicité SA 
1920 Martigny 
* (026) 2 56 27 

L'ARTISAN DE VOTRE RÉUSSITE EN MICRO 
INFORMATIQUE PROFESSIONNELLE 

t La nouvelle gamme 

m mmm ^mvmmms && 
4 LAVANT GARDE OC LA TcCHHIQU£ 

0DSDQ5D 

** CORVCIS 
* *. SYSTEMS 

en avance sur son temps 

TEAMCOMPDm 
The M1CRO/PDP-U 

Tandi| 

VAX-l 1/725 

Systems 

Micro-informatique 

0 S A N Y O 

Sanyo MBC 550/555 
Loramaleura atec^rcogiecavan:-çarc!e 

DISQUES DURS WINCHESTER 6 /11 /20 MB 

UN ÉNORME AVANTAGE.. . 
O A H O U TOUT I X MiMOIH» 

Q a MICRO - INFORMATIQUE 
| pour l'entreprise 

COMPTA-100 
Complabililé financière 

SALA1RE-I00 
Comptabilité des salaires 

VUNITEXT-IM 
Tniumcm ds uxxa EQSffiôXg gô®© umBmm DEBrr.loo 

Un lOgiCiel Selon d e s m o d u l e s intégrés Gestion de fichiers permanents Traitement des commandes 

SELECT STOCK-100 CREDIT-100 
Traitement de texte Gestion de stocks Gestion des créanciers 

DECIIb 
Digital Cassined Scrtware 

un service, des prix amicaux!.. 

DEMONSTRATION formation CH-1920 MARTIGNY 026/2 17 55 

Installation rapide et introduction efficace chez l'utilisateur 

SUPERBE SALON 
Modèle RELAX 

Cuir première qualité 

Divan 3 places et 2 fauteuils: 

3480. 
Reprise de votre ancien salon 

Fr. 500.— 

Livraison gratuite - Facilités de paiement 
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Avis de la commune 
de Bagnes 

Les contr ibuables sont avisés 
que les comptes 1984 de la Muni
cipal i té et des Services indus
triels sont à leur d isposi t ion jus
qu'au 5 ju in prochain au Greffe 
communal , au Châble, tous les 
jours ouvrables de 8 heures à 
midi , samedi excepté. 

L'Administration communale 

Avec un programme alimentaire équilibré et varié 
• 3 repas et 2 collations par jour 
• le soutien du groupe 
• Le programme de maintien pour rester mince 

RÉUNIONS CHAQUE SEMAINE A: 

MARTIGNY 
Ecole Club Migros 

Centre Commercial 
«Le Manoir» Ier étage 

MARDI 14 h. 30 

SION 
École Club Migros 

Place de la Gare 
I" étage 

MERCREDI 19 h. 30 

WEIGHT WATCHERS 
34, RLE DE LA SYNAGOGUE, GENÈVE S 022/20 62 49 J 

fôruckez s.ç. 
MARTIGNY 

Avenue du Grand-

Saint-Bernard 36 

MARTIGNY 

•s (026) 2 21 71 

i V 

Entreprise d'électr ic i té 

Lumière - Force 

Téléphone Concession A 

Radio - TV 

Atelier électro-mécanique 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Péril en la 
demeure, Michel Delville, avec Ané
mone, Richard Bohringer, Nicole Gar
cia, Christophe Malavoy et Michel 
Piccoli. Un film qui a la séduction 
d'un film d'auteur et l'efficacité d'un 
polar (18 ans); samedi et dimanche à 
17.00, lundi 3 à 20.30: Comédie eroti
que d'une nuit d'été, de et avec 
Woody Allen (16 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, dès 
lundi 3 à 20.30, dimanche à 14.30 et 
16.30: Le flic de Beverly Hills, avec 
Eddie Murphy. Le plus grand succès 
comique de la saison! (14 ans); ce 
soir et demain à 22.30: Horror Kid, 
avec Peter Horton et Linda Hamilton 
(18 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Ecole-Club: aperçu historique et tra
vaux récents de Mme Collioud-Ro-
bert, jusqu'au 21 juin. 
Manoir: 3 moments de l'art abstrait. 
Lysbeth Doyer (sculptures), Caria 
Prina (peintures) et Bernard Viglino 
(peintures), jusqu'au 16 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Galerie de la Dranse: Pierre Thomsen 
(huiles, aquarelles, dessins), jus
qu'au 2 juin, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 

LOSINGER 
LOSINGER SION SA 
Entreprise de travaux publ ics 

En Valais depuis 1925 

Siège social . 
SION, avenue de la Gare 39 
Succursales: 
Martigny • Massongex 

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

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

QifefyÊjË 
YOGOURT «CRISTAL
LIN A» Mocca 
pièce -.50 
CYNDARELLA 
boisson pomme 

MAESTRO 
Cornettes 
Tlpo-Nappoli 
500 g V 

FROMAGE 
DE BAGNES 

le kg 13 
CYNDARELLA 
Boisson orange 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

MAESTRO 
Spaghetti 
Tipo-Nappoli 
500 g 1* 

Valable du 
RAGOUT 
DE BOEUF 

30.5 au 5.6.85 

HÂCHI 
MÉLANGÉ 
500 g 
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8e Amicale des fanfares radicales-démocratiques 
des districts de Conthey, Sion et Sierre 

Inauguration des nouveaux uniformes 
de l'harmonie «La Villageoise» de Chamoson 

31 mai, 1e r et 2 juin 1985 

JE4N-M'CHÉLREDER| r ^ / T / ' N 
CIALI > r Y \ BUPEAU COMMERCIAL 

•1Ç15 CHAMOSON eliui REIftESENIANT CREDiT SUSSE 
ASSURANCES V a u d o i s e 

027863063/86 32 03 

PIEDDE-ANDDE 
GIROUD 
Propriétaire-Encaveur 
tél.: 027/86 21 81 - 86 38 38 

1915 Chamoson 
A la Ménagère à Riddes 

Tous les articles de pêche 
Peinture - Vernis - Treillis - Grillage 
Pour vos mises en bouteille: 
bouchons de 1er choix 
Réparations de montres et bijoux 
Channes, coupes, etc. 
Tél. (027) 86 23 92 

Scierie 
Charpente 
Menuiserie 
Constructions de 
chalets 

Les Fils d'Henri Buchard 
Maison fondée en 1902 LEYTRON • Tél. (027) 86 28 21 

t VINSDU t 
.VALAIS 

(HrtKSt PIERRE 
1915 CHAMOSON Tél. (027) 86 41 52 

r- f/\.rdèvS^ 
yi2 J4AYIJ&- •Vt-ÇHAJAOSOjf \>ACAIS - SUISSL 

A 15 minutes de la plaine dans un cadre accueillant 
la gastronomie à la portée de toutes les bourses. 

Repas de famille et sociétés 40 personnes Séminaire 

F. GESSLERBURRIN, Directeur 
Tél. (0271 86 57 57 (3 lignes) - Télex H0AR 38 758 

fylEOf? 
1906CHARRAT 
Tél. (026) 5 36 39 
Représentant: 
René Favre 
1916 St-Pierre-de-Clages 
Tél. (027) 86 39 21 

Produits antiparasitaires pour toutes 
cultures. 
Anti- l imace + anti-noctuelle 

Café-Restaurant Valesia 
Fam. André Vouillamoz 

RIDDES 
Tél. (027) 86 25 44 

Ouvert le dimanche 

Architecte 

CHAMOSON 
Tél. (027) 86 32 54 

Disco show, défilé de mode, concerts, bals et 
cortège devraient permettre à tout un chacun de 
rallier Chamoson ce week-end à l'occasion de la 
8e Amicale des fanfares radicales-démocrati
ques des districts de Conthey, Sion et Sierre, qui 
coïncide avec l'inauguration des nouveaux uni
formes de l'Harmonie «La Villageoise». 
La soirée du vendredi sera réservée à une grande 
première à Chamoson, un rendez-vous qui 
devrait susciter un bel enthousiasme lors du CS 
«Disco show» Wildcat. Organisé par le Crédit 
Suisse et «La Villageoise», ce «Disco show» 
donnera l'occasion aux jeunes d'établir leur pro
pre hit-parade et de participer à un tirage au sort 
des cartes d'entrée-concours. 

Autre temps fort de la soirée: un défilé de mode 
proposé par la boutique octodurienne «La Belle 
Américaine». 
Aucune boisson alcoolique ne sera servie durant 
le «Disco show» qui aura pour cadre la salle de la 
Coop à partir de 20 heures. Entrée: 5 francs (une 
boisson comprise). 

PLACE A LA MUSIQUE ET A LA POLITIQUE 

La journée du samedi 1er juin sera marquée, dès 
20 h. 15, par un concert donné par la fanfare 
d'Orbe et l'Harmonie de Salquenen, suivi d'un 
bal conduit par l'orchestre West Wood. 

Dimanche 2 juin, à 13 h. 15, le défilé avec la parti
cipation de dix corps de musique devrait attirer 
la toute grande foule dans les rues de Chamo
son. Ce cortège sera suivi, sous la cantine de 
fête, des productions des sociétés et surtout des 
allocutions officielles prononcées par MM. Pas
cal Varone, président de la Jeunesse radicale 
valaisanne, Bernard Comby, conseiller d'Etat, et 
Pascal Couchepin, conseiller national. 

SCHMIDLI SA 
GENIE CIVIL 

MONTHEY 
T é l . (025) 71 61 44 

CHAMOSON 
Tél. (027) 86 35 25 

Société Coopérative de 
Consommation - Chamoson 

SES MAGASINS 
SA BOUCHERIE 
SON CAFÉ 

^ < D U < V 4 ^ 

René Favre & Fils 
Propriétaire-encaveur 

ST-P IERRE-DE-CLAGES 

Tél. (027) 86 39 21 

Laurent Philippoz 
Vitrerie- Miroiterie 

1912 LEYTRON 

Tél. (027) 86 20 31 

* 

OERTLI 
Service CENTRE 

D'AFFÛTAGE 

Bernard Coudray 
1915 CHAMOSON Tél. (027) 86 18 32 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R IDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 
LES FILS MAYE SA 

NPPES ENFLAIS 

Entreprise de menuiserie 

Jean-Baptiste Carruzzo 
CHAMOSON 

Tél. (027) 86 35 13 

C A F É - R E S T A U R A N T 

rins 
MAYENS-DE-CHAMOSON 

Spécialité maison tous les vendredis - Carte de mets spé
ciale pour noces et banquets 
Ouvert toute l'année - Fam. R. Taccoz - Tél. (027) 86 28 20 

Garage du Rhône 
RIDDES-André Moll 

Tél. (027) 86 35 80 

Vfod 

L'Atelier du Stade 
Cheminée de salon 

Arts funéraires 
Pierres naturelles 

EDGAR RODUIT 
Tél. (027) 86 49 81 

1912 LEYTRON 

Gaist-Carruzzo & Cie 
Association vinicole 

Cave à Saint-Pierre-de-Clages 

Philippe Gaist - Chamoson 
Tél. (027) 86 26 09 

Saint-Pierre-de-Clages 
Tél. (027) 86 16 69 
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Café-Restaurant 
du Château 

M. Jean-Claude Vouilloz 
chef de cuisine 

informe sa fidèle clientèle que le 
RESTAURANT EST FERMÉ 

DU 3 AU 24 JUIN 1985 
(cause service militaire) 

LE CAFÉ RESTE OUVERT 
s (026) 2 27 26 

Initiative fédérale DROIT A LA VIE 
les 7-8-9 JUIN 1985 

C'est la vie de l'homme qui est en jeu 

Ecoutons plutôt des voix autorisées: 
«Uholocauste de millions d'enfants à naître, 
tués chaque année dans le sein de leur mère 
par les avorteurs est-il, oui ou non, autant, ou 
moins, ou plus important que l'holocauste des 
victimes d 'un éventuel conflit nucléaire? 

L'avortement est le plus grand ennemi de la 
paix, parce que, si une mère peut librement tuer 
son enfant, les hommes qui ont perdu le res
pect de la vie peuvent plus facilement se tuer 
les uns les autres.» (Mère Teresa, à Hong-Kong, 
décembre 1984.) 

POUR LE DROIT A LA VIE 

Comité valaisan pour le Droit à la vie 

Commune de Sion 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours un 
poste d' 

auxiliaire de police 
Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir. 
Conditions d'engagement: jouir d'une bonne santé 
et d'une bonne réputation; justifier d'une instruc
tion suffisante. 
Autres conditions et traitement: selon règlement 
général pour le personnel de l'administration com
munale, règlement de service de la police munici
pale et échelle des traitements de la Municipalité de 
Sion. 

Domiciliation: sur le territoire de la commune de 
Sion. 

Cette fonction comporte principalement l'applica
tion de la réglementation sur le stationnement des 
véhicules en ville de Sion. 

Tous renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus auprès du commissaire de police, rue 
de Lausanne 23, Sion (tél. 21 21 91). 

Les offres de service manuscrites, avec curriculum 
vitae, doivent être adressées au secrétariat muni
cipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, Sion, jusqu'au 
10 juin 1985. 

Sion, le 23 mai 1985. 
L'Administration communale 

Kadett 
NtoSS^SlS 

•85 

Traction avant. Moteurs OHC 1.3,1.6 et 1.6 diesel. 4 ou 5 
vitesses ou automatique. Technique de pointe. Equipe
ment complet. Prête pour un galop d'essai! 

KB 
RENE GRANGES & CIE 
MAKTTGMY MAJTWSE O FEDERALE 
GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON 
Route du Simpbn 112 Tél. 026/2 26 55 

•>;Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: Garage Bossonet/ 
ï;ïj Saxon: Garage B. Monnet - Leytron: Garage Buchard;! 
;•;*. Frères- Les Valettes: Garage du Durnand \ 

OPEL6 
FIABILITÉ ET PROGRÈS 

La nouvelle génération Opel. Le N° 1 en Suisse 

Commune de Sion 
Mise au concours 

La Municipalité de Sion met au concours le 
poste d' 

agent enquêteur au contrôle 
de l'habitant 

Les tâches essentielles comprendront surtout des 
contrôles extérieurs en application de la législation 
sur la police des habitants aussi bien en ce qui con
cerne les étrangers que les citoyens suisses. 

Entrée en fonctions: immédiate ou date à convenir. 
Conditions d'engagement: 
- formation de fonctionnaire de police ou formation 

jugée équivalente 
- aptitude à traiter avec le public 
- langue maternelle française, bonnes connais

sances d'une deuxième langue 
- ce poste pourra être repourvu par voie de muta

tion. 
Autres conditions et traitement: selon règlement 
général pour le personnel de l'administration com
munale et échelle des traitements de la Municipalité 
de Sion. 
Domiciliation: sur le territoire de la commune de 
Sion. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
du chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
ou du responsable du contrôle de l'habitant, rue 
des Remparts 6, à Sion (téléphone 21 21 91). 
Les offres de service, avec curriculum vitae, photo 
et certificats, doivent être adressées au secrétariat 
municipal, Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au 10 juin 
1985. 
Sion, le 23 mai 1985. L'Administration 

Offres avantageuses 
Gras du Valais: 
Bagnes - Conches 
par kilo: Fr. 12.80 

Anniviers - Simplon 

Et toujours en action: 
Gruyère: par kilo: Fr. 12.80 

Chez votre spécialiste: 

Bernard Martin Fromages 
1870MONTHEY •s (025) 71 24 26 

LA CASSETTE 

Fanfares & Harmonies 
valaisannes 1985 

enregistrée par les spécialistes valaisans: 

R. VADI & FILS 
SONORISATION 

1961 SALINS ® (027) 22 70 59 

PROGRAMME 
F a c e l 

1. Ancienne Cécil ia, Chermignon: Prélude for an occasion 
2. Concordia, Bagnes: Czardas 
3. Harmonie, Saiquenen: The stars and stripes forever 
4. Edelweiss, Lens: Moment for Morricone 
5. Brass Band 13 Etoi les: Jubilee overture 

Face 2 

1. Cécil ia, Chermignon: March Prélude 
2. Echod'Orny, Orsières: Music 
3. Harmonie municipale, Sion: N'Gor 
4. Helvétia, Isérables: Those magnificent men 
5. Rosablanche, Nendaz: Introduction et burlesque 
6. Concordia, Vétroz: Fanfare and Soliloquy 

BULLETIN DE COMMANDE 
à retourner à: R. VADI & FILS, sono, 1961 SALINS 

JE DÉSIRE RECEVOIR EX. DE LA CASSETTE 
Fanfares et Harmonies Valaisannes 1985 à Fr. 22.— 

Nom: Prénom: 

Adresse: 

N° postal Local i té: 

S i g n at u re : -

GYPSERIE-PEINTURE 

MEIER & REVAZ S.A, 
#*!>&"$:WW!WH; 

Maîtrise fédérale 

Avenue de l'Industrie 7 
1870MONTHEY 
® (025) 71 22 83 

Grande exposition 
SAINT-MAURICE Place du Midi 

Du 30 mai au 1e r juin 1985 
Profitez de notre grande action d'échange TOYOTA à des conditions vraiment-
vraiment exceptionnelles! 

Venez voir notre nouvelle Corolla Compact 1600... une merveille! 

Garage et Carrosserie des Nations 
Agent principal -1920 MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 22 22 

TOYOTA 
a*i8SBiHW9SSK, P « 

Corolla Compact 1600 
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VALAIS EN RELIEF 

CASSETTES 

Fanfares et harmonies valaisannes 
Elles sont 11 les fanfares et har

monies valaisannes que Vadi & Fils 
à Sion, entreprise de sonorisation et 
d'enregistrement, a fait figurer dans 
une cassette en vente désormais 
sur le marché. 

Cet enregistrement outre qu'il 
donne un échantillon de la diversité 
des'-corps de musique valaisans 
donne également un aperçu de la 
diversité du répertoire. 

Bien sûr, on trouve la tradition
nelle marche, mais aussi des pièces 
très structurées et même des com
positions originales. 

Depuis quelques années les fan
fares amateurs valaisannes fournis
sent un effort musical étonnant et 
cela se ressent à l'écoute de cette 
cassette. Nuances, rythme, tempo, 
sont les nouvelles données de la 
musique d'ensemble de cuivres de 
chez nous. 

Les cassettes de fanfares, ce 
n'est pas nouveau, mais dans le cas 
précis, il faut relever l'excellente 
sélection de la maison Vadi. Une 
cassette qu'il vaut la peine de se pro
curer. 

En voici son contenu: 

FACE1 
1. Ancienne Cécilia, Chermignon: 

Prélude for an occasion, E. Gregson 
-dir. Michel Barras. 
2. Concordia, Bagnes: Czardas, V. 
Monti, soliste: Vincent Luisier - dir. 
Jean-Michel Besse. 
3. Harmonie, Salquenen: The stars 
and stripes forever, J.P. Sousa - dir. 
Amédée Mounir. 
4. Edelweiss, Lens: Moment for 
Morricone, E. Morricone, arr. Johan 
de Mey - dir. Claude Morard. 
5. Brass Band 13 Etoiles: Jubilee 
overture, P. Sparke - dir. Géo-Pierre 
Moren. 
FACE 2 
1. Cécilia, Chermignon: March pré
lude, E. Gregson - dir. François-
Louis Rey. 
2. Echo D'Orny, Orsières: Music, 
John Miler, arr. P. Sparke - dir. René 
Bobillier. 
3. Harmonie municipale, Salvan: 
N'Gor, Philippe Rougeron - dir. Phi
lippe Rougeron. 
4. Helvétia, Isérables: Those ma-
gnificent men, Ron Goodwin, arr. 
Siebert - dir. Antoine Devènes. 
5. Rosablanche, Nendaz: Introduc
tion et burlesque, R. Eaves - soliste: 
Michel Besse - dir. Nestor Fournier. 
6. Concordia, Vétroz: Fanfare and 
Soliloquy, T.L. Sharpe - dir. Géo-
Pierre Moren. 

Où en est la médecine préscolaire 
et scolaire en Valais? 

Le Département de la santé publi
que du canton du Valais soucieux de 
faire le point sur la médecine sco-
laireet préscolaire, avait demandé à 
une commission présidée par le Dr 

André Spahr de Sion d'étudier la 
question. 

"Choisissez 

le meilleur 

compte'.' 

CS-compte salairenJIW 
De père en fils 

au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny 1, Av. de la Care 21, Tél. 026/23322 

Monthey, pi. Tublngen 2, « (025) 711 47 
Saxon, Gottefrey, * (026) 6 28 47 

De la naissance jusqu'à l'adoles
cence furent examinées les diffé
rentes étapes de la vie de l'enfant et 
ses rapports avec la médecine: vac
cination, contrôle de la vue, examen 
de l'ouïe, grossesse, accouche
ment, contrôle de la santé, etc. 

Finalement, cette commission 
propose des solutions pour parer 
aux carences constatées et tire les 
conclusions suivantes: 

1. La prévention à l'âge scolaire est 
structurée depuis de nombreuses 
années. Elle est l'objet de directives 
annuelles des Départements de 
l'instruction et de la santé publi
ques. Une nouvelle répartition des 
contrôles médico-scolaires et des 
examens paracliniques est propo
sée. 

2. La prévention à l'âge préscolaire 
est relativement récente. Elle est en 
voie de structuration avec la créa
tion de centres médico-sociaux ré
gionaux. Il s'avère nécessaire que 
ceux-ci prennent l'avis des pédia
tres de la région pour établir des 
directives en matière de prévention 
du premier âge. 

3. La prévention ultérieure à la sco
larité obligatoire n'existe pratique
ment pas encore. 

4. Pour améliorer la transmission 
de l'information sur le plan santé, il 
est proposé de transformer l'actuel 
«carnet de vaccination» en «carnet 
de vaccination et de santé» où 
seraient inscrites les données es
sentielles concernant la santé de 
l'enfant. 

5. Il est essentiel de pouvoir évaluer 
au moins annuellement toute action 
préventive entreprise. Il est indis
pensable de pouvoir établir des sta
tistiques fiables. Les conclusions 
que l'on peut en tirer permettront de 
modifier les recommandations com
muniquées aux médecins, infirmiè
res, travailleurs sociaux, etc. 

6. L'établissement de ces recom
mandations et la surveillance conti
nue de l'action préventive sur le plan 
cantonal justifient la création d'une 
«commission de prévention» à titre 
permanent. Elle pourrait être l'or
gane consultatif du service de la 
santé publique et oeuvrer à tous les 
niveaux de la prévention chez l'en
fant. 

On cherche 

une dame 
pour s'occuper d'une personne 
en convalescence. 

Tél. (026) 2 2119 à Martigny 

EN DERNIERE 
INSTANCE 

w w v w w v w w w y v w w ^ y w w w w w w 

Intérêts en conflit: non à une gravière 
En juillet 1982, une entreprise de 

construction de Coire a présenté 
une demande d'autorisation d'ex
ploiter une gravière sur deux parcel
les d'une superficie totale d'environ 
9600m2, situées à un endroit qui 
n'est pas compris dans l'une des 
zones délimitées par le plan local 
d'aménagement et qui est attribué à 
la zone agricole par le plan direc
teur. L'extraction du gravier devait 
s'effectuer durant huit ans, voire 
pendant quatre ans seulement à cer
taines conditions. A la fin d'octobre 
1982, le Conseil de la ville de Coire 
rejetait la demande; à peine quatre 
mois plus tard, le Tribunal adminis
tratif du canton des Grisons accep
tait partiellement un recours, en ce 
sens qu'il enjoignait le Conseil de 
ville de tirer au clair la question de 
l'équipement et d'autoriser l'exploi
tation avec ou sans charges et con
ditions. La ville de Coire forma un 
recours de droit administratif au Tri
bunal fédéral parce qu'à ses yeux la 
décision attaquée violait l'article 24 
de la Loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire (LAT). Le 26 sep
tembre 1984, le Tribunal fédéral a 
tranché en faveur de la vil le de Coire. 
Dans cette procédure relative au 

recours de droit administratif, le Tri
bunal fédéral avait plein pouvoir 
d'examen, contrairement au re
cours de droit public où son pouvoir 
de cognition est restreint. 

La ville de Coire n'a délimité au
cune zone d'extraction de gravier. Il 
s'ensuit qu'une telle extraction est 
relativement liée à la présence de 
gravier à tel ou tel endroit. Cette pré
sence de gravier ne suffit toutefois 
pas. En effet, l'article 24, 1e r alinéa, 
LAT précise qu'aucun intérêt public 
prépondérant doit s'opposer à l'ex
traction de gravier. Bien que le 
Rheintal soit riche en gravières ex
ploitables sur territoire du canton 
des Grisons. Le Tribunal fédéral a 
admis que le projet d'extraction de 
gravier par l'entreprise de construc
tion de Coire présentait, outre des 
avantages financiers incontesta
bles, un certain intérêt public. 
Cependant, à l'encontre du Tribunal 
administratif cantonal, le Tribunal 
fédéral a pesé les intérêts en pré
sence et a estimé que ceux relatifs à 
l'agriculture, à la protection du pay
sage et au délassement de la popu
lation l'emportaient sur l'intérêt 
public de l'extraction de gravier. Le 
Tribunal fédéral est arrivé à la con

clusion que la zone de détente où la 
nature est encore intacte aurait été 
sensiblement abîmée par les nui
sances provenant de la gravière pro
jetée. En effet, avec une exploitation 
sur huit ans, cela aurait représenté 
en moyenne deux courses de ca
mion par heure. Lors de la pesée des 
intérêts en présence les principes 
régissant l'aménagement et qui 
sont énoncés aux articles premier et 
3 de la LAT ont servi de critères. 
Dans leur ensemble, les intérêts 
publics mentionnés ci-avant ont été 
considérés comme non négligea
bles. De surcroît, en pesant les inté
rêts, il a aussi fallu tenir compte du 
précédent qu'aurait constitué l'oc
troi d'une première autorisation, 
puisque les parcelles voisines pré
sentent les mêmes caractéristiques 
dans leur sous-sol. Il aurait donc 
fallu s'attendre à des nuisances de 
longue durée. «Par conséquent, la 
pesée des intérêts à laquelle la ville 
de Coire a procédé pour conclure au 
refus de l'autorisation d'extraire du 
gravier semble juste et préférable à 
la pesée des intérêts par le Tribunal 
administratif du canton des Gri
sons». 

un comité vaiaisan de Devenez chercheur d'or pendant vos 
Un comité de soutien «Oui à la V 3 C 3 U 1 C C S 6 H A U S u S 'a 

vie» en relation avec la votation du 9 
juin, a vu le jour récemment en Va
lais. Il est présidé par M. Bernard 
Couchepin de Martigny et compte 
dans ses rangs les élus du PDC à 
Berne et à Sion, ainsi que les autori
tés religieuses cantonales. 

Derrière ces personnalités figu
rent quelque.'^eptante signatures de 
tout le Valais.^ 

Christian Keim 
champion vaiaisan 

Les championnats valaisans indi
viduels de scrabble se sont disputés 
dimanche passé à la salle commu
nale de Martigny. Avec un total de 
2677 points, la victoire est revenue à 
Christian Keim, de Martigny, qui a 
devancé sa sœur Véronique (2607), 
Christian Schlumpf, de Vouvry 
(2587), Camille Rithner, de Monthey 
(2582), Michèle Meichtry, de Sion 
(2539) et Paul Chappex, de Martigny 
(2501). a la 9e place, on trouve 
Marilyse Keim, de Martigny (2483). 

CONFÉDÉRATION 

Pénurie d'apprentis 
à l'horizon 

L'année dernière, le nombre de nou
veaux contrats d'apprentissage signés a 
atteint le record de 66 776. Cela repré
sente un accroissement de 1,2% par rap
port à l'année précédente. Sur le long 
terme toutefois, il faut fortement relativi
ser l'importance de ce record. Dans la 
période comprise entre 1970 et 1980, le 
nombre des nouveaux contrats d'ap
prentissage signés s'est multiplié par 
1,4, passant de 45 582 à 65 395. Cela 
représente une croissance annuelle 
moyenne de 3,7%. Dans les années 80, 
au contraire, on a plutôt enregistré une 
stagnation au niveau de65 500 nouveaux 
contrats par an environ. En 1983, ce chif
fre n'a pas été atteint. Entre 1980 et 1984, 
le taux de croissance annuelle a été de 
0,14%. Ce net fléchissement de la pro
gression traduit sans doute une modifi
cation accentuée de la structure des 
âges dans la population. Selon toute 
vraisemblance, on devrait plutôt parler à 
l'avenir de pénurie d'apprentis que d'ex
cédent. 

L'Australie doit son développement surtout à la ruée vers l'or, qui a com
mencé autour de 1851. A cette époque déjà, un grand nombre de Suisses est 
parti pour le cinquième continent à la recherche de ce métal précieux. 
De nos jours, même les touristes ont la possibilité de chercher de l'or ou des 
pierres précieuses. Pour un montant de $ austr. 20.—, les aventuriers peu
vent acquérir une licence de fouilles à vie. Toutefois, un permis de séjour n'y 
est pas indu. En général, les visas pour touristes sont limités à une durée de 
3 mois. De toute façon, cela vaut mieux de faire une expérience au préalable 
avant de s'engager définitivement dans ce dur métier. 
Notre photographie montre un «gold digger» professionnel en train de laver 
de l'or. Ce travail n'est guère d'un grand rendement, sauf s'il a la chance de 
tomber sur un filon d'or. 

t 

Nous avons admis que nous 
étions impuissants devant l'al
cool — que nous avions perdu la 
maîtrise de nos vies. 

AA Groupes du Valais 
(Consultez l'annuaire téléphonique 

sous lesigle AA) 

Monsieur et Madame Georges RODUIT et leur fille; 
Monsieur Denis RODUIT; 
Monsieur et Madame Marc RODUIT; 
Madame veuve Oscar BESSON et ses enfants; 
Monsieur et Madame Marcel RUDAZ, leurs enfants et petits-enfants; 
Monsieur Charly RODUIT; 
Madame veuve Maurice RODUIT, ses enfants et son petit-fils; 
Madame Sara RODUIT et son fils; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Madame 
Maurice RODUIT 

née Anna Cheseaux I 
leur chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine et amie 
décédée dans sa 101e année. 

L'ensevelissement a eu lieu à Saillon, le mercredi 29 mai 1985. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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MONTHEY - PRESIDENCE DE MONTHEY - PRESI 

Alain Dupont: « Un homme, une ville...et la baguette magique 
La démocratie le veut ainsi, celui qui se présente 
aux suffrages populaires doit dire sa conviction pro
fonde. L'interview est la méthode qui convient le 
mieux à cet exercice. Nous avons donc rencontré 
Alain Dupont, dans son environnement d'abord pour 
saisir des instants de sa vie de tous les jours, puis 
pour l'interroger sur la politique, sur Monthey, sur sa 
conception des êtres et des choses. Ses propos tra-

— Quels motifs vous pous
sent à être candidat à la prési
dence de Monthey? 

— Aucun motif personnel. 
Etant à la disposition du Parti 
radical de Monthey depuis 
plus de douze ans, j'avais envi
sagé de terminer mon mandat 
au Conseil municipal à fin 84. 
Après bien des hésitations, j 'y 
suis resté, souhaitant achever 
une ou deux tâches entrepri
ses. Les élections m'ont placé 
sur le devant de la scène et les 
sollicitations ont suivi. J'ac
cepte d'être candidat pour ser
vir mon parti et à travers lui, 
toute la communauté mon-
theysanne. 

— Comment devient-on can
didat à la présidence d'une 
commune? Quel a été votre iti
néraire? 

— On ne sait pas ou du 
moins, on ne peut pas le pré
voir. Le peuple réagit selon des 
critères parfois subjectifs qui 
lui sont propres et qui souvent 
échappent à l'analyse des poli
ticiens. Est-ce le fait d'une cer
taine constance dans mes 
idées, de ma carrière profes
sionnelle, de ma rigueur politi
que? Je ne sais pas. J'espère 
que l'électeur ne se trompe 
pas. 

— Un président de com
mune n'a-t-il pas trop de pou
voirs? 

— En fait, il n'est qu'un con
seiller parmi les autres, avec 
tout de même quelques com
pétences et responsabilités 
supplémentaires. Cela dépend 
de la personnalité et du carac
tère de chacun. Un président 
peut s'octroyer du pouvoir, 
mais le plus souvent on le lui 
donne, par passivité. 

— C'est l'année de la jeu
nesse, quel message adres
sez-vous aux jeunes Monthey-
sans? 

duisent bien l'homme dans ce qu'il a de réservé, de 
générosité, d'altruisme; ses propos traduisent bien 
ses préoccupations, ses soucis, ses inquiétudes et 
le sens relatif du pouvoir. Pour ceux qui connaissent 
bien Alain Dupont, ils seront confortés dans leur 
appréciation de cet excellent candidat, pour les 
autres c'est une manière, une bonne manière de 
mieux connaître l'homme pour qui ils voteront. 

«La politique m'a appris à côtoyer des gens admirables...» 

— Restez sincères, restez 
vous-mêmes, mais ne vous 
contentez pas de plaisirs faci
les, de satisfactions passagè
res! Ce que vous croyez être 
bien, dites-le. Contre l'injus
tice, ne vous contentez pas de 
râler, agissez! Soyez des con
quérants, des bâtisseurs, pre
nez des risques, acceptez les 
responsabilités! 

— Les femmes dans la politi
que, vous êtes pour? 

— Elles ont un rôle impor
tant à jouer en politique. On 
sent qu'elles ont beaucoup de 
choses à dire. Elles manifestent 
de plus en plus d'intérêt. Mal
heureusement, trop peu d'en
tre elles osent s'engager réel
lement. Il est vrai que les hom
mes ne les encouragent pas 
beaucoup. 

— Alain Dupont vu par Alain 
Dupont, ça donne quoi? 

Une énorme contradiction. 
Je suis un solitaire, un peu sau
vage, qui rêve de courir les bois 
et la montagne, et... je me 
charge de contraintes parce 
que je supporte: mal que la 
société tourne sans moi. 

— Qu'est-ce qui peut vous 
rendre heureux? 

— Le bonheur des autres. Je 
ne supporte pas de voir la 
misère, la déchéance morale 
ou physique, la souffrance , le 
déchirement, l'abandon, l'in
justice sans réagir ou avoir 
envie de faire quelque chose. 

— Qu'est-ce que la politique 
a apporté à Alain Dupont? 

— Elle m'a appris à dialo
guer, à accepter l'opinion des 
autres. Elle m'a permis de 
côtoyer des gens admirables, 
dans la connaissance, dans le 
dévouement ou l'abnégation. 

— Qu'est-ce- que la politi
que a enlevé à Alain Dupont? 

— Du temps pour mes loi
sirs. Et beaucoup d'illusions. 

— Depuis quelques années, 
la commune de Monthey offre 
aux apprentis en difficultés des 
cours d'appui gratuits. Quelle 
importance attribuez-vous à 
cette démarche? 

— Je suis tous les jours avec 
ces jeunes, ce qui me permet 
de constater qu'ils éprouvent 
de plus en plus de difficultés à 
s'adapter aux exigences 
actuelles de la société et, par 
conséquent, de l'école. Les 
jeunes ne sont pas moins cou
rageux qu'avant. Ils méritent 
que nous les aidions à bien 
entrer dans la vie active, à tra
vers une école et une forma
tion professionnelle qui ne 
tiennent pas du tout compte de 
cette évolution. 

— Y a-t-il une politique de la 
jeunesse dans les program
mes du Conseil communal 
montheysan? 

— Apparemment, il semble 
que la politique de la jeunesse 
se résume à l'activité de la 
commission de la jeunesse et 
plus particulièrement du Cram. 

de plus en plus sensibilisées à 
la qualité de l'habitat. Pour 
l'immédiat, nous saluons les 
architectes et les promoteurs 
conscients de ce problème, 
qui, par leur génie créateur, 
participent à l'embellissement 
de la vil le. Pour les autres, nous 
attendons la loi d'application 
sur l'aménagement du terri
toire, afin de pouvoir agir effi
cacement. 

— Pour les quatre ans à 
venir, le programme communal 
des grandes constructions est 
engagé. Alors, l'actuel Conseil 
communal, est-il l'organe 
d'exécution ou d'option et de 
décision? 

— Avec les réalisations déjà 
inscrites au plan et réparties 
dans les budgets des quatre 
ans à venir, nous ne pourrons 
pas ajouter d'autres ouvrages 
de grande envergure. Cela ne 
doit pourtant pas nous empê
cher de voir plus loin et de pré
parer la suite. Des options 
importantes, voire des déci
sions, s'ajouteront au pro
gramme actuel. 

— La santé coûte cher, trop 
cher. Quelles solutions la com
mune peut-elle apporter à la 

«Je suis un solitaire un peu sauvage...» 

«... les jeunes ne sont pas moins courageux qu'avant... » 

En fait, beaucoup de décisions 
sont prises avec comme cri
tère principal la jeunesse. Il 
manque certes un peu de cohé
sion mais surtout, il manque 
l'avis des jeunes eux-mêmes. 
Je serais favorable à un Con
seil de lajeunesse. 

— Le développement écono
mique de notre cité a entraîné 
une certaine anarchie dans la 
construction. Lorsqu'on a 
comme vous le pouvoir de déci
sion, peut-on rester sensible à 
la beauté et à la qualité de la 
vie? 

— Durant la dernière législa
ture, une majorité du Conseil 
municipal a eu l'occasion, à 
plusieurs reprises, de manifes
ter sa volonté de mettre fin à 
notre étalage de mauvais goût.^ 
Bien que nous ayons été 
récompensés de nos efforts 
dans quelques cas, les lois et 
règlements actuels nous ont 
forcés à accepter des projets 
de constructions inesthéti
ques. Mais je crois pouvoir 
affirmer que les autorités sont 

collectivité pour stopper l'ex
tension des coûts? 

— Une commune pourrait 
offrir des solutions que ni 
l'Etat, ni les caisses-maladie 
ne sont capables de proposer. 
L'ennui, c'est que pour beau
coup, il n'y a qu'une solution: 
lasubvention. J'ai depuisquel-
ques années préparé un projet 
qui mérite encore réflexion. Il 
exige une participation finan
cière plus élevée de la com
mune, mais en contrepartie il 
suppose l'abandon de certai
nes prérogatives individuelles 
et l'acceptation de règles col
lectives. C'est un rêve. 

— Demain, vous serez peut-
être président de Monthey. Un 
petit instant vous avez entre 
les doigts une baguette magi
que. Quelle utilisation en 
faites-vous? 

— Je ne suis pas sûr que je 
l'utiliserais. Ce que l'on croit 
bien aujourd'hui ne le sera pas 
forcément demain. Je serai 
pourtant tenté de guérir un 
enfant infirme. 
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DENCE DE MONTHEY - PRÉSIDENCE DE MONTH 
ALAIN DUPONT: UN PORTRAIT 
Homme de cœur, homme de bon sens, homme de confiance. 
C'est tout Alain Dupont dit-on ! Et pourtant, c'est beaucoup plus. 
Né il y a 50 ans dans une famille de 7 enfants, Alain Dupont s'est fait à force d'in
telligence, de volonté et de travail. 
Après un apprentissage de mécanicien dans l'atelier de son père, il entre à 
l'Usine Giovanola. Sa soif d'engagement le mène tout naturellement à présider 
la FTMH de Monthey. 
En même temps, il obtient une maîtrise fédérale en mécanique. 
Dès 1963, il se remet à l'école et devient enseignant tout d'abord dans les 
classes de promotion puis au Cycle d'orientation. 
Homme de cœur, il excelle auprès des jeunes. Il sait les écouter, les com
prendre, les conseiller, les aimer. Il suffit pour s'en convaincre de parler d'Alain 
Dupont à ses anciens élèves. 
Son engagement politique, paraît aller de soi tant les problèmes de société le 
touchent et l'intéressent. 
Elu brillament Conseiller communal en 1977, Alain Dupont se retrouve à la tête 
du service social où sa discrétion, son souci de l'autre, sa générosité sont 
appréciés de tous. 
En 1978, il accède à la présidence du Comité de direction du Centre médico-
social de la région de Monthey et en 1980 à la présidence du groupement valai-
san des centres médico-sociaux. 
Premier élu de la commune de Monthey en décembre 1984. Les électeurs mon-
theysans ne se sont pas trompés. Ils savent trouveren Alain Dupont un homme 
proche d'eux, un homme d'expérience, actif et décidé qui ne craint pas les 
responsabilités. 
Si Alain Dupont paraît quelque peu réservé, c'est qu'il est de ces gens sensibles 
et réfléchis que rien ne laisse indifférent. D'ailleurs, son sourire chaleureux 
dément son apparente réserve. 

'- . ?-• '•'':• . :'• * . : ':.*' .' 

«La politique m'a enlevé du temps pour mes loisirs...» 

«Vous les jeunes, contre l'injustice, ne vous contentez pas de râler, 
agissez!» 

Un 
citoyen 
à votre 
service 

L'exemple montheysan pour le Valais 

ALAIN DUPONT 
le président de tous les Montheysans 

Voici douze ans, une présidence 
de ville quittait le parti qui détenait 
la majorité pour s'en aller vers un 
homme d'un autre parti, Raymond 
Deferr, appelé depuis à des fonc
tions cantonales. A l'époque, l'évé
nement avait fait du bruit. Cela 
s'était vu dans des villages, mais 
jamais une ville n'avait provoqué 
une telle surprise. C'était bien mon
theysan cela. 

On analysa le pourquoi, le com
ment. Sachant qu'en politique seul 
le résultat compte, la plupart avait 
admis l'erreur momentanée. Non, 
d'autres élections confirmèrent ce 
fait. 

Il fallut bien l'admettre le citoyen 
montheysan réagissait différem
ment du citoyen moyen valaisan. 

Il a fallu tout ce temps pour voir se 
dessiner ce que finalement près de 
la moitié du Valais attend: le plura
lisme et la répartition des responsa
bilités. Le message était donc celui-
là: une présidence de villeàun parti, 
une vice-présidence à un autre, 
enfin, la présidence du Conseil 
général à un troisième. Monthey 
donnait l'exemple. 

Hier, c'est-à-dire en décembre, la 
présidence revenait à M. Raymond 
Deferr, DC, la vice-présidence de la 
ville à M. Alain Dupont, radical, enfin 
la présidence du Conseil général à 
un socialiste, M. Jean-Pierre Frie
drich. Une fois, lorsque les radicaux 
n'avaient pas de vice-présidence, ils 
obtinrent la présidence du Conseil 
général. 

Aujourd'hui, le départ de M. 
Deferr amènera-t-il un changement 
fondamental de ce mode de gouver
nement? 

Quel est l'enjeu? 
La logique, celle que les Monthey

sans ont dégagée depuis douze ans, 
devrait amener une alternance. En 
effet, le vice-président en place, M. 
Alain Dupont, brigue la présidence. 
Il a été en décembre l'homme le 
mieux élu de l'Exécutif. Son élection 
amènerait l'accession du vice-prési
dent DC alors que les socialistes 
sont déjà servis avec la présidence 
du Conseil général. 

Le pluralisme y trouverait son 
compte comme l'alternance, deux 
facteurs qui, aujourd'hui, sont des 
composantes de la vie politique 
montheysanne. 

Bien sûr, à quelques jours des 
élections de telles perspectives 
peuvent apparaître comme des 

schémas simplifiés alors que les 
partis et les candidats (ils sont deux 
outre M. Alain Dupont, M. Bernard 
Cretton, DC, et Claude Kalbf uss, PS) 
font flèche de tout bois, l'un pour 
maintenir un acquis, l'autre pour 
surreprésenter une formation qui ne 
compte que deux sièges sur quinze 
à l'Exécutif. 

Les arguments volent plus ou 
moins bas: élitaires pour l'un, anti
majoritaire pour l'autre, alors que le 
poste de président nécessite avant 
tout du bon sens et de l'expérience 
comme aurait dit le conseiller fédé
ral Ritschard, ouvrier avant d'être 
élu magistrat, dans une vil le qui, pré

cisément, ne connaît plus de majo
rité absolue. 

Bien sûr, les appareils de partis, 
cogitent, supputent, voient des 
alliances là où il s'agissait simple
ment d'un café-crème pris ensem
ble. 

Mais finalement, ce sont les élec-
trices, les électeurs qui auront le 
dernier mot et ce mot pourrait bien 
être celui esquissé il y a douze ans 
déjà: le pluralisme politique avec 
l'alternance. Soit, plus concrète
ment, Alain Dupont à la présidence 
de la ville. Ainsi pour le Valais, Mon
they resterait un exemple de vie civi
que. 

Adolphe Ribordy 

«Je supporte mal que la société tourne sans moi...» 
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ils vous accueillent avec le sourire... 

les commerçants 
et artisans 

** de Martigny-Bourg 
M;.. 

Jtt ftsarçuïsôe 
BROCANTE — ANTIQUITES 

R. Dély 

Martigny-Bourg 

a (026) 2 32 68 - 2 56 55 

Ses spécialités: 
— Pain de seigle aux noix 
— Pain d'avoine 
— Pain de son 
— Pain sport 
— Gâteaux aux noix 
— Saint-Honoré 

MARTIGNY-BOURG 

Chaussures Valent in 
Mme Nelly Bridy 

Martigny-Bourg « (026) 2 24 35 

CHOIX QUALITE PRIX 

Valentin, le magasin qui chausse bien 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Prochainement: 
r. du Chemin-de-Fer 2 

Rue du Bourg 27 MARTIGNY « (026) 2 63 03 - privé 2 51 47 

Garage et machines agricoles 
Service de dépannage 
Toutes réparations et fournitures 
Elf + Esso gaz butane - propane 

CHARLY FORMAZ - MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 65 70 - 2 24 46 

MARTIGNY marri nctN 
^* //rôrc.A 

CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

ÎOrois û ôuronnes 
Fam. J.-P. Varone 
MARTIGNY-BOURG 
«(026)2 2515 

Fromagerie Dougoud 
PRODUITS LAITIERS 

CHOIX DE FROMAGES 
Anne-Marie Sarrasin 

Rue du Bourg 24 
MARTIGNY-BOURG 

•s? (026) 2 33 46 

125e anniversaire 
de l'Edelweiss de Martigny 

et inauguration des nouveaux uniformes 
Vendredi 14 juin 
18 h. 45 Cortège et aubade à Martigny-Bourg par la fanfare 

Edelweiss 
19 h. 45 Cortège des sociétés locales invitées - Place du 

Manoir -CERM 
20 h. 15 Production des sociétés au CERM 
22 h. 15 Bal avec l'orchestre «DREAM'S» 

Samedi 15 juin 
20 h. 30 Grande soirée de gala avec des extraits de «La Revue 

sédunoise» 
et en grande première valaisanne: Pierre Bachelet 
dans son nouveau tour de chant 

23 h. 00 Bal avec l'orchestre «AIRWAY'S» 

Pierre Bachelet 

Dimanche 16 juin 
9 h. 30 Messe pour les membres défunts, église Saint-Michel 

10 h. 45 Concert-apéritif sur la place du Bourg par la Fanfare de 
Pully 

11 h. 30 Réception des sociétés, place du Bourg, morceau 
d'ensemble 

13 h. 00 Grand cortège, Le Castel - Place Centrale - CERM, 24 
sociétés 

14 h. 30 Production des sociétés au CERM, discours 
19 h.00 Fin delà manifestation 

Magasin Fr iberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes 

LOTO Kiosque du Bourg 20 
Papeterie - Tabacs - Chocolats 

Giovagnoni R. 

Nouveau... Choix de glaces 
— Vampire — Coupes 

, — Micky — Cornets 
— Donald — Blocs famille 

Martigny-Bourg « (026) 2 36 80 

CYCLES-MOTOS 

0 026-2.20.55 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromage 

Martigny-Bourg Rue du Bourg 15 
« (026) 2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

Martigny-Bourg Place du Bourg 2 
« (026) 2 38 44 

MEUBLES DE STYLE 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

••••••••••••••••• 

IOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

SucduBoureïlTél.016 213 64 

I920MARTIGNY 

Auberge Bordi l lonne 
M. J.-CI. Robert-Slrisin 

MENU IDÉAL DE L'ÉTÉ: 
— Rôsti + salade 5.— 
— Rôsti + fromage + salade 5.50 
— Rôsti + 1 œuf + salade 6.50 

Une bonne fondue se déguste 
à l'Auberge Bordillonne 

Martigny-Bourg r. du Bourg 23 « 2 20 29 

MarcelleGriffon 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
MARTIGNY-BOURG John Crettaz 

Tél. (026)210 51 
vous recommande 

VIANDES DE 1 e ' CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Fondue bourguignonne 
• Charbonnade • Viande séchée 
• Ragoût de dinde • Emincé de dinde 
• Filets de perches 

Chez SOSO 

Café de la Place 

Martigny-Bourg 

Café 
de la Grenette 

Yolande Crettex 

Martigny-Bourg 

Couleurs 
Vernis 
Outillage 
Energie 

Dépôt SIERRE 
Dépôt MONTHEY 
Dépôt MARTIGNY 

Tél. 027 /55 68 24 
Tél. 025/71 30 32 
Tél. 026/ 2 52 68 

Pierre-André Murisier 
Représentant 
Av. du Qd-St-Bernard 83 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 52 68 
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MICHELLOD ET FILS 

AGENCEMENT DE CUISINES (Bois ou stratifié) 
MENUISERIE (intérieure - extérieure) 

1870 MONTHEY Les Nettes Téléphone (025) 71 20 26 

La Renault 11 tient 
la toute grande forme. 
Venez l'essayer! 

l'environnement: Renault 11 GTX avec 
catalyseur, 1721 cm3 à injection, 75 ch-DIN. 

Nous vous invitons cordiale
ment à effectuer un essai sur 
route en Renault 11. Mais nous 
vous mettons en garde! Il est 
fort possible que vous tombiez 
éperdument amoureux de votre 
Renault 11. Dans ce cas, vous 
n'aurez que l'embarras du 
choix: 
Renault 11 3 ou 5 portes, moteurs 
de 1108 à 1721 cm3, boîte 

5 vitesses ou automatique, 
turbo, Diesel ou catalyseur, et 
déjà à partir de Fr. 12225.-. 

La Renault 11 fonce et gagne. 
Dans le Championnat Suisse 
des Rallyes, c'est une Renault 11 
qui est en «pôle position» du 
groupe N. Entre-temps, ses 
concurrentes ont appris à la 
connaître et à la craindre... 

RENAULT 11 
Le plaisir automobile sans limites. 

Pour un essai, annoncez-vous en toute confiance auprès de: 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., Martigny-Croix, 
tél. 026/2 11 81 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 2 20 94; Orsières: Garage Arlettaz 
Frères, tél. 4 11 40. 

A VENDRE A MONTHEY 

magnifiques 
appartements 

de 3 1/2 et 4 1/2 pièces 

Financement à disposit ion. 

Pour traiter: F r . 1 5 0 0 0 . — 

Ecrire sous chiffre 9098 à ofa 
Orell Fussli Publicité SA, case 
postale 110,1920 Martigny. 

COURS DE 

TENNIS 
Cours d'initiation 

Raquettes et balles 
mises à disposition 

6 x 1 h Fr. 80.— 

Cours de renforcement 
6 x 1 h Fr. 105.— 

Inscrivez-vous maintenant ! 
Sion 027/22 13 81 
Martigny 026/ 2 72 71 
Monthey(dès14h) 025/7133 13 

école-club 
V migros J 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Une mine resplendissante au réveil, 
malgré les excès de la veille. 

B21 FLUIDE ÉNERGISANT DU RÉVEIL 
d'Orlane est un véritable lifting instantané pour les 

jours où votre peau est en perte de vitalité. 

Vivez à fond votre vie quotidienne, tout le monde 
vous trouvera resplendissante. 

ORLANE 
PARIS 

B21 Fluide Énergisant du Réveil, 
maintenant chez votre déposi taire Orlane: 

DÉMONSTRATION PAR UNE SPÉCIALISTE! 
Les: lundi 3 ju in 1985 

mardi 4 ju in 
mercredi 5 ju in 

PHARMACIE LAUBER ii AVENUE DE LA GARE 7 1920 MARTIGNY TELEPHONE (026) 2 20 06 

Le bel imprimé à l ' imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

CERM 

MARTIGNY 
Organisation: 
Fanfare Edelweiss 
Martigny 
125e anniversaire 

En première 
valaisanne 

^ f e j ^ t f g •»!—"T~ni 
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' n 
Pierre Bachelet 

SAMEDI 

15 
JUIN 1985 

20 H. 30 

et ses musiciens 
En première partie 

La Revue de Sion 
dès 23 h. BAL avec l'orchestre Airway's 

Billets: 
Sierre: Innovation 
Martigny: Innovation 
Aigle: Innovation 
Sion: Music-Centre 

Saint-Maurice: Trava-Musique 
Monthey: Office du tourisme 
Orsières: Pharmacie Murisier 
Liddes: Coiffure Roserens 

Réservation par téléphone: 
Jean-Claude Orsinger, tél. (026) 2 27 45 

• 

8e Amicale des fanfares radicales-démocratiques des 
districts de Centhey, Sion et Sierre 

Inauguration des nouveaux uniformes de l'Harmonie La Villageoise de Chamoson 
31 mai - 1 e r et 2 juin 1985 

SALLE DE LA COOP - CHAMOSON - VENDREDI 31 MAI DES 20 H. 
Entrée: Fr. 5.—, une boisson comprise 

CS disco show Wildcat 
Concours avec prix Défilé de mode 

VENDREDI 31 MAI (SOUS CANTINE) - DÈS 22 H. 30 
PLACE DES FÊTES DE CHAMOSON 
Grand bal avec l'orchestre W E S T W O O D 
(Entrée: Fr. 5.— pour les participants au disco show) 

SAMEDI 1 e r JUIN 
DÈS 20 H. 15: Concerts par la Fanfare d 'Orbe et l 'Harmonie de 

Salquenen 
DÈS 22 h. 30: Grand bal avec l 'orchestre WEST W O O D 

DIMANCHE 2 JUIN 
DÈS 13 H. 15: Cortège avec 1 0 corps de musique. Concerts 

sous cant ine, bar, cant ine, gr i l lades et forains 
DÈS 18 h. 00: Animation musicale par «Les Pezzes» 

. 

- -
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SPORTS 

FOOTBALL • FOOTBALL • FOOTBALL - FOOTBALL 

Martigny - Granges 0-3 (0-0) 
Martigny: Germanier; Trinchero; 

Barman, Moulin, Y. Moret; R. Moret, 
Chicha, Pfister(74e Coquoz), S. Mo
ret; Payot, Nançoz. Entraîneur: Pfis-
ter. 

Granges: Probst; Stohler; Mara-
dan, Born, Schnegg (46e Boillat); 
Baur(88eFlury), Bregy, Jâggi.Roeth-
lisberger; Stoll, Lehnherr. 

Buts: 69e Lehnherr 0-1 ; 75e Roeth-
lisberger 0-2; 79e Lehnherr 0-3. 

Notes: stade d'Octodure, 2100 
spectateurs. Arbitre: M. Schùr-
mann, de Landschlacht (TH). Aver
tissement à Pfister (57e). Martigny 
sans Flury et Rittmann (blessés); 
Granges sans Reich, de Almeida 
(blessés) et Fleury (suspendu). 

Le miracle ne s'est pas produit. 
Face à une formation soleuroise 
dotée d'une plus grande maturité et 
d'une impressionnante fraîcheur 
physique, le Martigny-Sports n'a 
pas franchi l'obstacle. Les Octodu-

riens n'ont pourtant pas rechigné 
sur l'effort, en première période sur
tout, où leur détermination faisait 
plaisir à voir. Sans succès malheu
reusement. Et comme c'est souvent 
le cas en football, l'équipe qui 
domine et qui ne parvient pas à 
découvrir la faille est trahie par ses 
nerfs et se trouve subitement menée 
au score. En équipe expérimentée, 
au format de division supérieure, 
Granges a laissé passer l'orage et 
au moment propice, a placé ses ban
derilles pour crucifier à trois repri
ses une formation bas-valaisanne, 
qui a assuré l'essentiel du spectacle 
et aurait au moins mérité de sauver 
l'honneur. 

En cttt* fin àm ••mains, le Marti
gny-Sports affronte Etoile Carouge 
en match amical et, à cette occasion 
opérera, avec un avant-centre ke
nyan, Sriebe, quia porté à vingt repri
ses le maillot de l'équipe nationale. 

LIGUES INFÉRIEURES 

Tout est dit ou presque... 
2e ligue: Salquenen est champion 

et disputera les finales de promo
tion; La Combe et Grimisuat sont 
relégués; Ayent en saura plus sur 
son sort après les finales de promo
tion en 1 r e ligue; Salquenen, Brigue, 
Rarogne, Viège, Conthey et l'US Col-
lombey-Muraz sont qualifiés pour le 
1e r tour de la Coupe de Suisse. 

3e ligue: Chalais (gr. 1) et Vétroz 
(gr. 2) sont champions et sont pro
mus en 2e ligue. 

5e ligue: Martigny 3 (gr. 3) est 
champion et est promu en 4e ligue. 

La 27e journée de LNB 
Samedi 1er juin: Monthey -

Schaffhouse (17.30); Granges -
Bienne (20.00). — Mardi 4 juin: 
Chênois - Martigny (20.00). — 
Mercredi 5 juin: Laufon - Baden 
(18.00); Mendrisio - Bulle (18.00); 
Carouge - Locarno (20.00); Bellin-
zone - Yverdon (20.30); Lugano -
Chiasso (20.30). 

Finale des championnats valaisans au Bourg 
Martigny— Le BBC Martigny organise dimanche à la salle du Bourg la 
finale des championnats valaisans scolaires, féminin et masculin de 
basketball. L'horaire de cette manifestation est le suivant: finale sco
laires à 9 h. 30 (Martigny — Saint-Maurice), finale féminine à 11 h. 15 
(Bagnes — Sierre), finale masculine à 15 h. 30 (Monthey — Leytron). 
Chez les scolaires, Martigny a les faveurs du pronostic. L'équipe 
entraînée par Henri-Pierre Schùtz s'est imposée en demi-finale face à 
Monthey et a terminé à la 2e place du championnat derrière cette 
même formation montheysanne. 
La finale féminine s'annonce plus disputée, dans la mesure où 
Bagnes et Sierre ont nettement dominé le dernier championnat, s'ad-
jugeant respectivement la 1 re et la 2e place. 
Enfin, la finale masculine mettra aux prises les juniors A du BBC Mon
they, entraînés par l'ex-Octodurien Michel Roduit, et le BBC Leytron 
qui, sous la houlette de Michel Berguerand, vient de remporter bril-
lammment le championnat valaisan de deuxième ligue. 
Ajoutons que l'entrée sera gratuite et que les spectateurs auront la 
possibilité de se restaurer sur place. 

Nette augmentation du produit chez COOP 

Nouveau: Lista 7000 (teomioGJ 
Places de travail à écran de 
visualisation. 

Bientôt les Joutes 
cantonales d'athlétisme 

Les 7 et 9 juin prochains, le CABV 
Martigny accueillera les champion
nats cantonaux d'athlétisme, caté
gories supérieures. 

L'organisateur attend quelque 
250 jeunes filles et jeunes hommes 
qui se partageront les 72 titres attri
bués à l'issue des 2 journées de con
cours qui s'annoncent passion
nants. 

La date de ces joutes, après les 
interclubs et avant les échéances 
suisses ou internationales pour cer
tains, permet un test très intéres
sant pour les ténors et sert d'objec
tif principal pour la majeure partie 
des athlètes du Vieux-Pays. 

Le rapport de gestion de Coop 
Suisse vient de paraître et informe 
de l'exercice 1984 satisfaisant. 

Le chiffre d'affaires de détail de la 
totalité des points de vente du 
groupe Coop (ventes aux tiers non 
comprises) s'est accru de 6,2% pour 
atteindre 6128,3 millions de francs. 
Ainsi, le seuil des 6 milliards de 
francs de chiffre d'affaires a pu être 
franchi pour la première fois par les 
points de vente. Tous les canaux de 
vente du groupe Coop (chiffre d'af
faires de détail de l'ensemble des 
points de vente cumulé avec les ven
tes aux tiers) ont réalisé un chiffre 
d'affaires de détail de 6878,1 mil
lions de francs au total. Dans les 
sociétés coopératives régionales, le 
chiffre d'affaires de détail a aug
menté de 5,4% pour atteindre 6092,3 
millions de francs. A la suite de la 
restructuration des activités de OK 
Coop SA amorcée en 1983, le chiffre 
d'affaires global consolidé ne s'est 

Entièrement électrifiables et 
raccordables. Avec éléments 
porteurs en acier et surfaces de 
travail réglables en hauteur et 
inclinables, en bois ou en strati
fié. Eléments à tiroirs en acier, 
bois et stratifié. 

Entreprise Couturier & Specchier 
GYPSERIE-PEINTURE 

Place Centrale 4 
1870 MONTHEY 
s (025)7165 22 

accru que de 1,8% pour atteindre 
8200,4 millions de francs. L'évolu
tion du rendement de l'ensemble du 
groupe Coop a été d'autant plus 
satisfaisante: le cash-flow du 
groupe s'est accru de 11,9% pour 
atteindre 292 millions de francs, et 
le bénéfice a augmenté de 22 mil
lions pour atteindre 94 millions de 
francs. 

De l'ensemble du chiffre d'affai
res de détail Coop, 4453,9 millions 
de francs reviennent au secteur ali
mentaire et 2424,2 millions de 
francs au secteur non alimentaire (y 
compris les carburants et combusti
bles). Ainsi, le groupe Coop a-t-il pu 
conserver sa part de marché de 12% 
du volume du commerce de détail 
national de 57,4 milliards en 1984. 

Coop Suisse — la centrale 
d'achat et de prestations de service 
des sociétés coopératives Coop 
affiliées — a réalisé un chiffre d'af
faires de gros de 3563,5 millions de 
francs, ce qui correspond à un 
accroissement de 4,2%. Le résultat 
d'entreprise est passé de 3,1 mil
lions de francs à 5,9 millions de 
francs. Le cash-flow est passé de 
16,2 millions de francs à 23,4 mil
lions de francs, soit un accroisse
ment de 7,2 millions de francs. 

Les sociétés coopératives Coop 
ont augmenté leur surface de vente 
de 4,8% pour atteindre 594 500 m2. 
Les 1335 magasins Coop — dont 
presque 900 disposent de moins de 
400 m2 — forment un réseau dense 
au niveau national qui contribue 
essentiellement à la sécurité d'ap
provisionnement de la population. 
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Histoire d'une alerte centenaire... 
VERNAYAZ. — Les 21, 22 et 23 juin pro
chains, la fanfare l'Echo du Trient fêtera 
le 100* anniversaire de son existence. 

L'histoire de l'Echo du Trient com
mence en 1884. En effet, au début des 
années 1880, quelques citoyens de Ver-
nayaz qui est alors un hameau de la com
mune de Salvan, parlent de fonder une 
fanfare. Le 14 septembre 1884, trois habi
tants de Vernayaz se rendent à Salvan 
pour effectuer l'emprunt qui permettra la 
fondation de l'Echo du Trient. 

Les années qui suivent la fondation 
voient défiler plusieurs directeurs... et la 
correspondance des années 1890 nous 
apprend que dans ses premiers pas, la 
fanfare fut souvent épaulée par des for
ces extérieures. La grande guerre sus
pend l'activité de la société. Lorsque le 
calme revient, la fanfare peut repartir 
d'un nouveau pied et c'est en ces années 
que la société se structure et se donne de 
nouveaux statuts. Un des musiciens de 
cette époque, M. Victor Lugon est encore 
dans les rangs aujourd'hui et fête ses 65 
ans de musique. Un bail qui mérite d'être 
relevé! 

L'Echo du Trient fête son cinquante
naire en 1936 pour le faire coïncider avec 
le 3e Festival des fanfares et chorales 
organisé à Vernayaz le 26 avril 1936. 

1954 voit l'Echo du Trient organiser 
son premier festival du Bas-Valais. Le 
comité d'organisation était présidé par 
M. Marc Revaz et on y trouvait déjà celui 

qui préside le comité du Centenaire, M. 
Joseph Faibella. Comme toute société, 
la fanfare eut également des «hauts et 
bas». Les années qui suivirent le festival 
voient la fanfare se débattre dans d'énor
mes difficultés. Seule une poignée de 
membres fréquentent les répétitions. On 
parlait même de dissolution. Mais une 
solution heureuse et durable fut trouvée 
en la personne de M. René Stutzmann qui 
s'offrit pour redonner vie à la société et 
qui allait en être pendant 23 ans le dyna
mique directeur. 

En 1975, la Fédération bas-valaisanne 
des musiques choisit Vernayaz pour son 
45e Festival. Et une fois encore M. Jo
seph Faibella fut sollicité et présida le 
comité d'organisation. 

Les années 80 qui nous amènent à la 
société d'aujourd'hui représentent un 
tournant pour la fanfare. Les deux piliers 
dirigeant la société, MM. Georges Jac
quier, président pendant 19 ans, et René 
Stutzmann, passent la main. Aujourd'hui 
sous l'experte direction de M. André 
Pichard et sous la présidence de M. Di
dier Jacquier, l'Echo du Trient avec ses 
40 musiciens remplit toujours avec 
autant de fidélité son contrat d'anima
teur de la vie villageoise. Elle attend avec 
impatience les fêtes du Centenaire les 
21, 22 et 23 juin 1985 pour se donner un 
second souffle et attaquer avec opti
misme son deuxième siècle d'existence. 

A L'UNION VALAISANNE DU TOURISME 

Lucien Bruchez succède 
à Hubert Bumann 
SAXON. — Réunis récemment en as
semblée générale à Saxon, les mem
bres de l'Union valaisanne du tou
risme ont désigné leur nouveau prési
dent en la personne de M. Lucien Bru
chez, de Verbier, qui occupait jus
qu'ici le siège de vice-président. M. 
Bruchez succède à ce poste à M. Hu
bert Bumann, démissionnaire. Aux 
côtés de M. Bumann, cinq membres 
de l'organe dirigeant ont exprimé le 
voeu de renoncer à leur mandat: MM. 
Daniel Laubre, Jean Métry, René Co-
quoz, Justus Lorétan et Gédéon Bar
ras. Ils ont été remplacés par MM. 
Jean-Paul Revaz (représentant du 
Conseil d'Etat), Albert Anthamatten, 
Otto Lorétan, Nobert Perren, Martin 
Welig et Ernest Eggen. Par ailleurs, 
au cours de cette séance rehaussée 
de la présence de MM. Maurice Copt, 
président du Grand Conseil, Bernard 
Comby et Raymond Deferr, conseil
lers d'Etat, un diplôme de membre 
d'honneur a été décerné à M. Guy 
Genoud, conseiller aux Etats, pour 
son engagement permanent au ser

vice du tourisme valaisan. 

Présenté par M. Firmin Fournier, 
directeur de l'UVT, le rapport de ges
tion a à nouveau insisté sur les efforts 
à accomplir en matière d'accueil. 
Selon M. Fournier, il devient impératif 
de sensibiliser le personnel de ser
vice à l'importance de l'accueil et à la 
nécessité de l'améliorer. Dans cette 
perspective, une opération-test sera 
entreprise cet été dans une station 
pilote, en l'occurrence Haute-Nen-
daz. Les résultats obtenus devraient 
déboucher sur le lancement d'une 
campagne généralisée sur le canton 
dans le courant de l'hiver prochain. 

Dans son intervention, M. Fournier 
a encore rappelé l'organisation, en 
collaboration avec l'OPAV, d'un voya
ge d'étude dans le Chablais les 29 et 
30 mai prochains à l'intention de la 
presse suisse, ainsi que la mise sur 
pied, au début de mois de septembre, 
d'une action similaire destinée à des 
journalistes en provenance de l'é
tranger. 

«Portes ouvertes» 
à Grande-Dixence 

Pour marquer le 35e anniversaire 
de la fondat ion de la société, 
Grande-Dixence SA convie le public 
à des journées «portes ouvertes» à 
l'usine de Nendaz, les samedi 1 e r et 
dimanche 2 ju in. 

La centrale de Nendaz, qui se 
situe sur la route Riddes-Aproz, est 
invisible de l'extérieur et elle est dès 
lors très peu connue de la popula
tion. Réalisée entièrement dans le 
rocher, elle est pourtant la plus 
importante centrale hydro-électri
que de Suisse, avec une puissance 
totale de 400 mégawatts. 

Durant les journées des 30 et 31 
mai, les enfants des écoles de la 
région, au nombre de huit cents, 
auront l 'occasion de visiter cette 
importante source de product ion 
énergétique. 

MARTIGNY 

Ix» MÎÎIÏRIÇ. 

CHEZ JEAN-MICHEL BOCHATEY 
Place Centrale ' Tél. (026) 2 12 64 

Restauration chaude 
jusqu'à 22 heures 

Ses spécialités: 
— Atriaux 
— Nasi-Goreng 
— Bahmi chinois 
— Riz mexicain 
— Merguez 
— Vol au vent toulousain 

Assemblée des maîtres 
décorateurs d'intérieur 
MONTHEY. — Au cours de leur assem
blée générale annuelle, les membres de 
l'Association valaisanne des maîtres dé
corateurs d'intérieur et des maisons 
d'ameublement ont renouvelé la compo
sition de leur organe dirigeant pour la 
prochaine période administrative: MM. 
Georges-Emile Bruchez, de Saxon (prési
dent), François Jilg, de Bluche (vice-pré
sident), Roland Reichenbach, de Sion 
(caissier), Marcel Moret, de Martigny (se
crétaire), Pierre Gay, de Charrat, Ernest 
Emery, de Sion, et Jean-Claude Bor-
geaud, de Monthey (membres). 

Dans son rapport, M. Bruchez a rap
pelé l'excellent écho obtenu lors du pas
sage de l'association au Comptoir de 
Martigny et insisté sur la nécessité du 
perfectionnement professionnel. Il a 
mentionné l'inscription de la profession 
au registre professionnel et fait part de 
l'intention du comité de procéder à l'ac
quisition d'un local destiné à abriter des 
cours de formation pour chefs d'entre
prise, des séminaires professionnels, 
etc. Enfin, M. Bruchez s'est félicité de la 
fusion en une seule association, dans le 
courant du mois de novembre 1984, des 
organisations suisses des tapissiers-
décorateurs et des selliers. Cette asso
ciation compte à ce jour un effectif de 
2000 entreprises. 

flD!0))) 
ARTIGNY 
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Vendredi 31 à 19.00:1er Festival valaisan 
de théâtre amateur, avec MM. Alexan
dre Buyss, président du C.O., et Alexis 
Giroud; à 19.30: Couleur Jazz, avec 
Steff et Camille. 

Samedi 1 "' à 19.00: L'émission religieuse 
- Aumôniers, malades, brancardiers, 
infirmières, tous pèlerins de Lourdes. 

Dimanche à 19.00: Le classique j'aime. 
Lundi à 19.00: Une maison disparaît par 

Frédéric Arvers. 

Assemblée du HC Martigny L'unité pour la victoire Avec les maîtres serruriers 
Le HC Martigny tiendra son assem

blée générale annuelle ce soir à 20 heu
res à l'Hôtel de Ville. Ordre du jour statu
taire. 

Fête cantonale 
des costumes à Sion 

La 40e Fête cantonale des costu
mes se déroulera les 14,15 et 16 juin 
au pied de Valère et Tourbillon. Cette 
manifestation est organisée par le 
groupe folklorique «Sion d'Autre
fois». 

Les festivités débuteront le 14 juin 
à 20 heures par une grande soirée 
folklorique sédunoise avec, en vedet
te, l'ensemble espagnol de réputa
tion internationale «Amigos de la 
Jota», en provenance de Teruel. 

Le coup d'envoi officiel de la fête 
sera donné le samedi 15 juin à 8 heu
res. Dans l'après-midi, des groupes 
se produiront dans divers quartiers 
de la ville de Sion. 

Dimanche, la manifestation com
mencera par un Office divin à la ca
thédrale de Sion, puis les partici
pants se réuniront au jardin public, 
sur la place de la Planta, pour parta
ger un apéritif, entendre les discours 
de MM. Gilbert Debons, président de 
la Municipalité, et Alphonse Seppey, 
président de la Fédération valaisan
ne des costumes, et assister à la dis
tribution des distinctions aux vété
rans. Le cortège — 3000 participants 
au total — sillonnera les rues de la 
ville à partir de 14 h. 15, du Grand-Pont 
à la place de la Cathédrale. 

Plus de 25 000 spectateurs sont 
attendus par les organisateurs pour 
le défilé du dimanche après-midi. 

MONTHEY. — Alain Dupont, prési
dent de Monthey? C'est possible. 

Premier élu de la commune aux 
élections de décembre 84, plébis
cité à la vice-présidence, il est le 
candidat qui ne se discute pas dans 
les rangs radicaux. 

Issu d'un milieu simple, proche du 
citoyen par sa formation et son édu
cation, Alain Dupont incarne à la 
fois la force de l'expérience, la 
réflexion, l'efficacité et le dyna
misme. 

Dans une société de plus en plus 
victime des lois et règlements tra-
cassiers, il n'a malheureusement 
pas la rigidité de certain juriste qui 
manque souvent de bon sens et de 
souplesse. 

Le comité directeur du PRDM 
vous invite, amis radicaux et 
citoyens de Monthey à venir voter ce 
week-end, à faire voter, à donner à 
notre ville le président qu'elle 
mérite. 

Une fois de plus, le comité direc
teur rappelle que, en cas de victoire 
d'Alain Dupont à la présidence, la 
vice-présidence ne serait pas reven
diquée. 

Les électeurs montheysans 
apprécient le pluralisme politique et 
l'équilibre des forces en présence, 
les radicaux l'ont compris. 

Venez, votez Alain Dupont, le pré
sident de tous les Montheysans. 

Parti radical Monthey 

Le titre à «Farouk» 
Dix mil le personnes se sont ren

dues dans les arènes d'Aproz, 
d imanche, pour assister aux f inales 
des combats de reines devant dési
gner la meil leure lutteuse du can
ton. 

Il y eut tout d'abord les combats 
par catégories, les championnes de 
chaque région s'affrontant puis la 
grande f inale avec les quatre 
gagnantes des catégories. C'est 
f inalement «Farouk» appartenant à 
M. Jean-François Bornet, de Fey-
Nendaz, qui s ' imposa selon le jury. 

Le publ ic, très passionné, mani
festa à plusieurs reprises son 
mécontentement face aux déci
sions prises. Le spectacle était 
autant dans l'arène que dans les tr i
bunes et la fête était magni f ique 
puisque le beau temps a tenu fidèle 
compagnie à la mani festat ion du
rant toute la journée.; 

Les dauphines sd.nt «Louky» de 
M. Paul Val lo t ton; ' de Fully, et 
«Lion». 

Le Lycée-Collège de la Planta 
bientôt centenaire... 

En 1885, quelques religieuses 
Franciscaines de Sainte Marie 
des Anges arrivaient à Sion et 
ouvraient une école avec deux 
élèves le premier jour. Durant 
deux décennies en particulier, 
elles décernèrent le diplôme can
tonal d'institutrice, puis, en 1937, 
créèrent le collège classique 
ainsi qu'une section secondaire. 
Depuis 1943, près de huit cents 
diplômes de maturité ont été 
remis à des jeunes Valaisannes 
qui purent ainsi se préparer, dans 
le canton, aux études universitai
res. 

C'est cette école qui fêtera le 
28 septembre son Centenaire, 
avec ses anciennes élèves et ses 
anciens professeurs. Qu'on se le 
dise ! Si, par mégarde, une invita
tion ne vous aurait pas été 
envoyée, annoncez-vous pour 
être de la fête aussi... 
au (027) 22 74 13 Direction du Col
lège ou (027) 22 14 63 Sœurs 
Franciscaines. 

MARTIGNY 
Colonie de vacances 
de Ravoire 

L'assemblée générale ordinaire 
de la colonie de Martigny à Ravoire 
se tiendra à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, le mardi 18 juin à 20 heures. 

Toutes les personnes intéressées 
ainsi que les parents qui ont inscrit 
un enfant pour un séjour cet été y 
sont les bienvenus. 

Il reste encore quelques places 
disponibles pour les deux séjours 
organisés cette année, soit du 29 
juin au 20 juillet, soit du 24 juillet au 
14 août. Le nombre de places étant 
limité, ne tardez pas à inscrire vos 
enfants. 

Pour tous renseignements, tél. 
(026) 2 64 24 ou case postale 386, 
1920 Martigny, de Me Jean-Domini
que Cipolla. 

«Fox The Fox»» 
en concert à Martigny 

«Fox The Fox» a été la révélation 
de l'année dernière en matière de 
musique Disco-Funk. Le groupe 
vient de se produire à l 'Al lmend, de 
Berne, devant 12 000 fans de Suisse 
alémanique. 

«Fox The Fox», composé de six 
éléments, fut réuni par Berth 
Tamaëla, guitar iste et chanteur. Ins
piré d'un élan new look, prof i tant de 
la vague moderne des musiques de 
boîtes, Berth composa l'an dernier 
le tube «Fl ight ing et Showing». 
Quant avec la chanson «Precious 
Litt le Diamons», il a atteint les som
mets des hits-parades cette année. 
«Fox The Fox» donnera son seul 
concert en Suisse romande le jeudi 5 
juin à21 h.30auSphynx, àMar t igny. 

Une messe de Saint-Hubert 
à la mémoire de Riquet Giroud 
MARTIGNY. — Dimanche2juin,à 15 
heures, sur la berge gauche du 
Rhône, à environ 400 m plus bas que 
le pont de la route Charrat-Fully, une 
messe de Saint-Hubert sera célé
brée à la mémoire de Riquet Giroud, 
mortellement blessé en cet endroit 
parson cheval, le premier dimanche 
de juin de l'année dernière. 

Le groupe des Cors de chasse de 
Martigny, auquel est due cette initia
tive, invite tous ceux qui ont connu 
le défunt, cavaliers, chasseurs, son
neurs, etc., à venir assister à cette 
manifestation du souvenir. 

Vernissage 
à la Galerie Supersaxo 
MARTIGNY. — Après les peintures 
et sculptures de Marie Gailland, la 
Galerie Supersaxo abrite les aqua
relles et les tapisseries d'Eliette 
Graf, artiste jurassienne née en 1941 
au Noirmont. 

Le vernissage aura lieu demain à 
partir de 16 heures et l'artiste sera 
présentée par M. Charles Zimmer-
mann, ancien architecte cantonal. 

Cette exposition est ouverte jus
qu'au 16 juin, tous les jours de 15 
heures à 18 h. 30, sauf le lundi. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 31 mai à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

et constructeurs 
MARTIGNY. — Sous la présidence 
de M. Victor Berclaz, l'Association 
valaisanne des maîtres serruriers et 
constructeurs a tenu ses assises 
annuelles samedi passé à Martigny. 

Le rapport d'activité fait état de 
l'augmentation enregistrée dans la 
construction de logements, ainsi 
que dans la construction artisanale 
et industrielle. En revanche, les 
constructions publiques, surtout 
dans le domaine routier, continuent 
de régresser. 

Le rapport s'inquiète de la politi
que des prix pratiquée par plusieurs 
entreprises et lance un appel en vue 
d'éviter, à l'avenir, d'accepter les 
demandes de rabais exagérées des 
maîtres d'oeuvre ou des architectes. 

Le rapport mentionne le renouvel
lement pour une durée de trois ans 
de la convention collective de travail 
et, au chapitre de la formation et du 
perfectionnement professionnels, 
encourage les membres à fréquen
ter les cours régulièrement mis sur 
pied. 

Les relations avec l'Union Suisse 
du Métal sont jugées excellentes. 
Sur proposition du comité central, 
les responsables valaisans ont exa
miné l'éventualité d'organiser le 
congrès de l'USM dans notre canton 
en 1988. 

En conclusion, le rapport note 
que les perspectives des travaux 
pour l'année en cours sont relative
ment bonnes et souhaite de la part 
des membres un effort de collabora
tion pour ne pas ternir l'image de 
marque de la profession. 

VOL-CONCOURS N° 7 
Samedi 8 juin 1985, à 9 heures - ou le 
premier jour de temps favorable suivant 
- la montgolfière «Fendant ROCAIL-
LES» s'envolera de l'aérodrome de Maga-
dino. Au gré des vents. Dans quelle direc
tion va-t-elle atterrir? 

Bellinzone, 
Lugano ou 
Locarno? 
• • • • • • • • • • • • • 
Gagnez un vol 
ou vos bonnes 
bouteilles de vins 
ORSAT 
A chaque vol. les réponses exactes parti
cipent au tirage au sort de: 
* 1 vol libre en montgolfière «Fendant 
ROCAILLES» (2 personnes) 
* 50 cartons de 3 bouteilles de vins 
ORSAT 
• 100 x 1 bouteille ORSAT 
Toutes les réponses exactes participent au 
tirage final du Grand Prix: 
• 1 rallye de vol en montgolfière - 3 jours 
pour 2 personnes - tous frais pavés! 
Résultat final publié dans les colonnes de 
ce journal, fin juin 1985. 

VOL"-CONCÔURS~" 
FENDANT ROCAILLES N° 7 
La montgolfière «Fendant ROCAILLES» 
va se poser en direction de 
• Bellinzone • Lugano • Locarno 
IE Cochez une seule direction! 
Prénom, 
nom: . 
Rue, 
N°: _ _ _ _ _ 
NPA, 
localité: 
Participation strictement réservée aux 
adultes. 
Expédiez ce coupon (un seul admis par vol-concours 
cl par participant) jusqu'au 5 juin 1985 (date du 
timbre postal) sous enveloppe affranchie adressée à: 
Concours ROCAILLES, Vins ORSAT SA. Case pos
tale 471, 1920 Martigny 1. 
Les gagnants seuls sont personnellement informés. Ce 
concours ne donne lieu à aucune correspondance. 
Tout recours juridique est exclu. 
Bon vent et bonne chance à tous! 

Partout en Suisse 
Les vins qui + 
chantent le Valais. 

La b o n n e r é p o n s e p o u r le vo l -

c o n c o u r s n ° 6 : S A I N T - G A L L 



Vendredi 31 mai 1985 COnFEDERE _u 

Octodure - St~ Bernard 
Saint-Maurice et ies autres, 

L'ITE s'inquiète d'un aménagement 
du territoire dirigé 
LA FOULY. — Les Intérêts touristi
ques d'Entremont (ITE) siégeaient 
samedi passé à La Fouly sous la pré-
sidencede M. Albert Monnet, préfet. 

L'assemblée renouvela d'abord 
ses organes dirigeants à savoir MM. 
Albert Monnet et Adolphe Ribordy, 
représentant les pouvoirs publics, 
Freddy Michaud, Léon Lovey, Jean-
François Murisier, pour les sociétés 
de développement, Xavier Besse et 
Jacques Bochatay, pour les entre
prises de transport. 

Il fut question lors de cette 
assemblée de quelques actions de 
promotion et d'amélioration de la 
diffusion de la carte et du guide du 
Tour des Combins. A l'usage, ce par
cours pédestre se révèle être un suc
cès de l'avis d'observateurs. On en 
saura plus l'an prochain par l'éta
blissement de statistiques sur cette 
fréquentation. 

Tout sur l'administration 
MARTIGNY. — Les boîtes aux let
tres de Martigny contenait ces der
niers jours une plaquette sur l'orga
nisation administrative de la cité. 
Qui fait quoi, dans quelle commis
sion, dans quelle secteur, avec éga
lement des renseignements sur les 
chefs de services, sur les services 
eux-mêmes, enfin tous les rensei
gnements permettant à l'habitant 
d'Octodure de savoir exactement à 
quelle porte frapper. 

L'ITE a également décidé de parti
ciper une nouvelle fois à l'édition du 
Skirama les «4 vallées» publié par 
Téléverbier. 

Enfin, dans les divers, M. Maurice 
Copt, président du Grand Conseil 
attira l'attention de l'assemblée sur 
les difficultés de développement qui 
pourraient naître de la future loi sur 
l'aménagement du territoire (LAT), 
ceci particulièrement en ce qui con
cerne les régions de montagne. 

Après un large débat, l'assemblée 
décida de rendre publique la résolu
tion ci-après: 

Concert de La Liberté 
FULLY. — La fanfare La Liberté, de 
Fully, donnera un concert ce vendredi 
31 mai à 20 h. 30 devant le Café Cen
tral à Vers-l'Eglise, sous la direction 
de M. Eric Lovey et avec Raymond 
Gay aux cymbales. 

Décès de 
Mme Anna Roduit 
SAILLON. — C'est avec une grande 
tristesse que les habitants de Sail-
lon et des environs ont appris, di
manche soir, le décès de Mme Anna 
Roduit-Cheseaux, leur centenaire. 

En avril de l'année dernière, elle 
avait en effet soufflé ses 100 bou
gies, entourée de sa famille, de ses 
concitoyens, autorités, et même des 
fanfares du village! C'était bien sûr, 
un jour de fête à Saillon. Le conseil
ler d'Etat Bernard Comby avait éga
lement tenu à marquer l'événement 
en lui offrant, au nom du Gouverne
ment valaisan, le traditionnel fau
teuil. 

Anna Roduit avait épousé M. Mau
rice Roduit et eut le bonheur de met
tre au monde onze enfants. 

Bien sûr à cet âge, les souvenirs 
ne manquaient pas et Mme Roduit 
les racontait volontiers. Et parmi 
ses petits secrets et souvenirs, c'est 
aussi un peu de la légende de Fari-
net qu'elle emporte avec elle... 

Le Confédéré présente toute sa 
sympathie à sa famille. 

LITE et l'aménagement 
du territoire 

Réunis en assemblée à La 
Fouly, le 25 mai 1985, les Intérêts 
touristiques d'Entremont outre 
les problèmes administratifs 
ordinaires, ont abordé les ques
tions relatives à la loi sur l'amé
nagement du territoire. L'ITE sou
haite que les milieux politiques 
aient le souci d'un développe
ment harmonieux et rejoignent 
les préoccupations des milieux 
touristiques notamment sur les 
points suivants: 
1. Dans l'état actuel d'équipe

ment le tourisme valaisan ne 
peut se suffire de la crois
sance zéro. 

2. Les décisions sur l'aménage
ment des zones doivent appar
tenir en priorité aux popula
tions qui y vivent. 

3. L'aménagement du territoire 
doit tenir compte de meilleure 
manière, dans les plans de dé
veloppement, du facteur hu
main. 

Ces souhaits s'inspirent et 
tiennent compte de l'importance 
du tourisme dans les vallées 
valaisannes telle qu'elle ressort 
de l'étude sur ce secteur écono
mique faite par le bureau Bell-
wald & Jâger et qui démontrait 
qu'une personne sur trois dans 
notre canton vit du tourisme. 

ÉCOLE CLUB MIGROS 

L'ANIMAL: Exposition de travaux 
d'élèves de toutes les Ecoles-Clubs 
Migros Valais. Galerie de l'Ecole-
Club de Sion du 4 au 21 juin. 
PATCHWORK: Aperçu historique et 
travaux récents de Mme Collioud-
Robert. Galerie de l'Ecole-Club de 
Martigny du 8 mai au 21 juin. 

Priorité* 
à la courtoisie SKS 

~ -

POUR VICTOR DARBELLAY 

Hommage à un ami 
La perte d'un ami ça blesse, ça fait mal. 
Quand un vieillard nous quitte on dit: c'est normal 
Mais quand c'est notre ami qui s'en va au tombeau 
Tous ces sophismes là s'effilochent en lambeaux. 

Nous ne reverrons plus, hélas, Victor, tes yeux 
Rieurs et doux, ni ton sourire malicieux 
N'éclatera plus ta voix franche et sonore 
Contant des souvenirs en rajoutant encore. 
Qui nous dira les dates en précisanûejour 
Comme un ordinateur parfaitement à jour. 

Tu étais bien vaillant et toujours optimiste 
Et je crois que vraiment, tu n'étais jamais triste 
Et sans doute est-ce dans un peu de candeur 
Que tu savais puiser de la semence de bonheur. 
Tu étais bon Victor, de la bonté des humbles 
Ceux qui ne sont pas faits pour la loi de la jungle. 

Nous nous retrouverons. Très vite le temps passe 
Déjà le crépuscule, hier nous étions des gosses. 
Nous nous retrouverons... peut-être au Parnasse 
Peut-être... au dernier rang parmi les albatros. 

T.L. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Paul Klee et ses théories de l'art 
MARTIGNY. — Cette exposition qui 
nous montre l'œuvre de Paul Klee 
s'étalant sur quarante-cinq ans 
d'activité, nous renseigne aussi sur 
ses recherches exactes dans le do
maine pictural. 

Très jeune, bien avant d'ensei
gner à l'Ecole de Weimar et en de
hors de toute préoccupation péda
gogique, Paul Klee s'est intéressé 
aux problèmes théoriques de l'art. 
Nous pouvons suivre sa pensée 
créatrice à travers ses nombreux 
écrits. Il est intéressant de se pen
cher sur les vitrines de la Fondation 
Pierre Gianadda qui présentent des 
notes du peintre, religieusement 
conservées par son fils Félix Klee. 
C'est une chance qu'elles entrent, à 
l'occasion de cette exposition, dans 
le domaine public, car la Fondation 
Paul Klee de Berne conserve surtout 
les feuilles rédigées pour la prépara
tion de ses cours du Bauhaus. 

Mais bien avant cette époque, il 
avait étudié l'essai de Wilhem Wor-
ringer, paru en 1908 chez Piper à 
Munich, et en avait fait le point de 
départ d'une longue réflexion. Plus 
tard, avec ses amis Kandinsky et 
Franz Marc, tombé à la guerre de 14, 

Autoportrait (1899) 

avant de se réaliser, il en discutait 
longuement. Les formes arrêtées ne 
représentent pas à ses yeux l'es
sence du processus créateur dans 
la nature. 

Le désir d'abstraction procède de 
la «grande inquiétude ressentie par 
l'homme devant les phénomènes du 
monde extérieur et correspond, au 
caractère transcendantal de toutes 
les représentations». 

La vérité réelle est tout d'abord 
invisible, a affirmé Paul Klee et sa 
fameuse phrase: «L'art ne reproduit 
pas le visible, il rend visible» qui a 
été reproduite cent fois, il l'a fait 
figurer à titre de sommation sur un 
petit dessin à la plume de 1926, à 
côté du portrait d'un artiste plongé 
dans ses pensées. 

Il s'est défendu de la fable de l'in
fantilisme de son dessin «qui doit, 
dit-il, avoir son origine dans des pro
ductions linéaires où j'essayais d'al
lier l'idée de l'objet, par exemple un 
homme, à la pure présentation de 
l'élément «ligne». (Voir catalogue 
d'André Kuenzi, page 94). Cette eau-
forte sur papier est le numéro 62 de 
l'exposition. 

Investissez valaisan! 
Jusqu'au 5 juin, il est possible de 

souscrire des actions de Fr. 200.— à 
la Sodeval S.A. ou Société pour le 
développement de l'économie valai-
sanne. Cette société a vu le jour à la 
suite delà votation populaire accep
tant la loi sur l'encouragement à 
l'économie. 

Cette société a pour but notam
ment de promouvoir, de cautionner, 
de conseiller les entreprises nouvel
les ou les innovations industrielles 
et artisanales. C'est le premier pas 
vers une intégration et implication 
valaisannes de l'économie. Un em
bryon si l'on veut d'une économie 
réellement valaisanne, dont les cen
tres de décisions pourraient à long 
terme se situer ici. 

L'assemblée générale constitu
tive de cette société est fixée au 25 
juin à Sion. 

Lors du vernissage, de droite à gauche, MM. Léonard Gianadda, Félix Klee, 
André Kuenzi et Jean-Pascal Delamuraz. 

Nous donnerons ultérieurement 
une analyse de ce catalogue qui a 
mobilisé le critique d'art pendant un 
an. Et qui permet, si on l'étudié 

Seuls les visiteurs qui prendront 
le temps d'étudier et de revenir plu
sieurs fois, en tireront un bénéfice 
réel. 
comme il convient, de se faire une 
idée juste de Paul Klee. 

Paul Klee est un artiste difficile. Il 
faut non seulement regarder les œu
vres, mais encore réfléchir. C'est de 
cette façon qu'il nous enrichit vrai
ment. Marguette Bouvier 

Si Paul Klee est un peintre peu 
accessible, paradoxalement il plait 
aux enfants. Un projet est à l'étude 
pour donner des causeries pour les 
jeunes élèves dans les écoles, sur 
l'approche de Paul Klee. 

Un rêve pour les yeux 
250 œuvres de Paul Klee prove

nant, à part quatre d'entre elles, 
de la région Zurich - Bâle - Berne, 
en partie issues de collections 
privées, c'est un événement. 
Cela l'est d'autant plus que le 
mot «Fondation Gianadda» était 
le sésame puisque très sponta
nément plusieurs collection
neurs ont mis leurs œuvres «en 
congé» pendant 5 mois à Mar
tigny. 

Certains ont même jugé que 
c'était un devoir de les prêter. 

Sur les œuvres, sur l'analyse 
de cette exposition nous revien
drons tout au long de l'été par les 
articles de Mme Marguette Bou
vier, mais pour ceux qui veulent 
découvrir Klee, le catalogue, re
marquable, est indispensable. 

En marge de cette somptueuse 
exposition, n'oublions pas non 
plus les sculptures d'Albert 
Rouiller qui ornent le jardin de la 
Fondation, jardin terminé, avec 
également une petite promenade 
archéologique. 

Et puis, durant cinq mois, à rai
son d'un mois chacun, cinq jeu
nes artistes de l'Ecole cantonale 
des Beaux-Arts du Valais expose
ront: juin: Jean-Louis Meylan; 

juillet: Daniel Salzmann; août: 
Ariane Studer; septembre: René 
Niederberger; octobre: Paola 
Rezzonico. 

Lors du vernissage, les invités 
mesuraient l'importance de cette 
exposition Klee, l'artiste le plus 
'inventif de ce siècle devait dire 
un critique. Placé sous le haut pa
tronage de M. Kurt Furgler, prési
dent de la Confédération, ce ver
nissage était rehaussé par la pré
sence de M. Jean-Pascal Dela
muraz, conseiller fédéral. 

C'est vraiment un été culturel 
important, une fois de plus, que 
vivra Martigny, si l'on y ajoute 
encore les cinq concerts prévus 
dans le cadre du Festival Mon-
treux-Vevey et dont le premier 
aura lieu le 11 septembre avec le 
Royal Philarmonic Orchestra de 
Londres. 

A LA TV ROMANDE 
Au cours de l'émission de la 

Télévision suisse romande «Midi 
Public», chaque jour du lundi 10 
au samedi 15 juin 1985, Pierre 
Gisling fera découvrir un aspect 
de l'œuvre de Paul Klee dans le 
cadre de l'exposition présentée à 
la Fondation Pierre Gianadda. 

Le Heimatschutz siège 
SEMBRANCHER. — Sous la prési
dence de M. Jean-Claude Michelet, 
la Ligue valaisanne pour la protec
tion du patrimoine siégeait dans le 
chef-lieu d'Entremont. 

Les points statutaires enlevés au 
pas de charge, les délégués prirent 
connaissance du rapport présiden
tiel. Hydrorhône est un projet fou, 
mais nous n'allons pas perdre notre 
temps à lutter contre un projet dans 
une procédure où lesdéssontpipés, 
nous devons réserver nos énergies' 
plus utilement, voilà en substance 
la position du Heimatschutz sur cet
te affaire. 

En revanche, où cette association 
ne perd pas son temps c'est dans la 
sauvegarde de bâtiments, de fours 
banals et en filmant pour la posté
rité des lieux et activités menacés 
de disparaître. 

D'ailleurs les participants à cette 
assemblée parmi lesquels on recon
naissait Mme Monique Paccolat, vi
ce-présidente du Grand Conseil, M. 
Albert Monnet, préfet, et une déléga
tion du Conseil communal de Sem-
brancher emmené par M. Clément 
Métroz, président, purent s'en ren

dre compte. D'abord par l'audition 
de quelques sonneries de clocher 
aujourd'hui oubliées, puisqu'il ne 
reste que quatre ou cinq clochers 
non électrifiés en Valais. Ceci a été 
rendu possible par le don du pasteur 
Marc Vernet aujourd'hui décédé et 
qui a fait don de 424 enregistre
ments de 76 carillons du Vieux-Pays 
au Heimatschutz. Ensuite par la vi
sualisation d'un film de Hilaire 
Dumoulin sur le moulin d'Allèves de 
Sembrancher. 

DES MEMBRES D'HONNEUR 
Un nouveau membre a été admis 

au sein du comité, M. Nicolas Met-
tan, d'Evionnaz, 25 ans, économiste. 
Il apporte la jeunesse au sein du 
comité. L'assemblée a tenu à rendre 
hommage en nommant membres 
d'honneur Mme Rose-Marie Schùle, 
présidente de la ligue suisse, MM. 
René Spahr, ancien juge cantonal, 
Daniel Anet, écrivain, et Raymond 
Eggs. 

Une assemblée qui démontra la 
pertinence d'actions ponctuelles 
pour sauver ce qui fait la richesse du 
patrimoine valaisan. 




