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par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Sage, le peuple suisse, 
sage, le peuple valaisan 

Sage, le peuple suisse dans 
ses votes de dimanche, sage aus
si, le peuple valaisan sur les 
siens concernant les objets can
tonaux. Tant de sagesse fait 
mieux comprendre la fragilité du 
pays mais aussi ses succès. 

Prenons tout d'abord l'analyse 
des résultats cantonaux. 

La forêt se meurt, dit-on, une 
loi forestière qui n'était pas révo
lutionnaire c'est vrai, mais enfin, 
elle libéralisait un peu, responsa
bilisait même un peu plus les uti
lisateurs de la forêt. On pouvait 
penser que le peuple lui ferait 
peut-être un sort. Le WWF-Valais 
n'était pas satifait, lui qui exi
geait surtout plus de contraintes, 
en somme la forêt contre les 
hommes. 72,5% d'acceptants 
avec six communes rejetantes 
sur 163 et, seulement dans le 
Haut-Valais. Le vote est clair, 
sans appel. 

Deux demi-districts pour Raro-
gne-Oriental, c'est un fait depuis 
des siècles. Il fallait harmoniser 
le droit avec l'usage. Bien sûr, 
c'est le Tribunal fédéral qui l'a 
dit. Certains s'en offusquaient, le 
peuple valaisan a dit oui. On aura 
toujours treize districts donc 
treize étoiles au drapeau, mais 
on aura quatorze arrondisse
ments électoraux, 14 préfets et 
sous-préfets. On aurait pu se pas
ser de sous-préfets, il est vrai, 
mais c'est la loi du détail ! 

La loi sur la police du com
merce pourra maintenant taxer 
et «patenter» dûment les mar
chands itinérants, cerner mieux 
le commerce «sauvage» et les 
jeux d'argent. De la bonne police 
en somme. Donc trois fois oui qui 
font plaisir. 

«OUI A LA VIE» 
Sur le plan fédéral disons 

qu'on manifeste un peu d'éton-
nement quand même en relation 
avec le vote des Valaisans. Voilà 
trois mois, le Valais disait non 
aux trois objets liés à la réparti
tion des tâches. Aujourd'hui, sur 
trois objets différents il dit oui et 
nettement. Bizarre. Bon, en mars 
il y avait la fameuse question des 
bourses d'études fédérales, mais 
quand même. 

Enfin, à part le Haut-Valais qui, 
craignant pour les primes de 
moutures (quelques centaines 
de milliers de francs pour le 
Valais et que le canton pourra 
peut-être réexaminer), le Valais 
dit largement oui au maintien 
dans la caisse fédérale de près 
de 480 millions déjà accordés 
en 1980 pour une partie. Qu'on 
poursuive donc cette répartition 
des tâches et qu'on ne vienne 
plus nous parler de nouveaux im

pôts fédéraux directs ou indi
rects. 

Parlons maintenant de l'initia
tive «Oui à la vie». La Valais dit 
oui à 70%, le Haut-Valais à près 
de 80%. Un seul district rejetant: 
Monthey, et quelques commu
nes: Monthey, Vouvry, Saint-
Gingolph, Chippis, Veyras et 
Saint-Luc. Etrange rencontre en
core que Martigny, Sierre, Zer-
matt par exemple donnent une 
faible majorité de oui. Comme on 
peut le constater, l'acceptation 
est liée au développement et à la 
vie économique d'une région 
donnée. 

Ce oui valaisan très net sonne 
comme un particularisme dans le 
non très net du peuple suisse. 

Ce n'est pas en soi une mau
vaise chose que ce oui très net du 
Valais, elle est d'autant moins 
mauvaise qu'elle démontre à 
l'envi que l'on ne peut pas impo
ser à une partie de la population 
ce à quoi elle croit profondément. 

En fait le vote valaisan comme 
celui d'Uri, Schwitz et Unterwald, 
démontre que si demain on vou
drait imposer à ces cantons des 
conceptions qui ne sont plus juri
diques mais empiètent large
ment sur la morale, ce serait une 
erreur. 

Imaginez par exemple, une loi 
qui obligerait l'interruption de 
grossesse pour les mineures, les 
femmes violées, les trop grandes 
familles, pensez-vous que ces 
populations foncièrement catho
liques accepteraient ces entor
ses à leurs convictions. Ce vote 
démontre donc que les initiants 
avaient tort d'imposer à la Suisse 
entière des conceptions qui sont 
ici ressenties comme un crime et 
là comme un problème social. 

Le fait que la Suisse ait dit non 
tranquillise aussi, et j'en suis, 
ceux qui pensent qu'on ne doit 
pas trop jouer avec les concep
tions morales dans notre pays, 
qui s'est divisé déjà et battu plus 
d'une fois surces sources de divi
sion. 

Dernière remarque, lorsque les 
institutions morales, entendez 
les Eglises, n'ont pas d'autres 
recours que la loi autrefois hon
nie par les hiérarchies, pour 
imposer des conceptions à leurs 
fidèles c'est que quelque chose 
ne va plus. Les Eglises avant de 
chercher une solution politique à 
leurs prolèmes devraient certai
nement, à meilleur escient, trou
ver la source de ce déclin. 

Enfin, aujourd'hui tout est dit, 
prochain rendez-vous le 22 juin 
avec notamment la garantie des 
risques à l'innovation et le droit 
matrimonial. Là aussi, de beaux 
combats en perspective. 

Fête cantonale des musiques 
à Conthey: une réussite 

2e Festival international de la BD a Sierre 

) 

Plus de 20 000 personnes sont 
attendues du 13 au 16 ju in à Sierre à 
l 'occasion du 2e Festival internatio
nal de la bande dessinée. Cette édi
t ion 1985, dont l 'Argentine sera 
l'hôte d'honneur, s'annonce plus 
riche que la précédente, dans la 
mesure où la grande bulle du jardin 
public, pôle d'attract ion de la mani
festat ion, accueil lera quarante édi-
teurset uneseptanta inededess ina-
teurs, parmi lesquels des noms 
prestigieux comme Claire Brété-
cher, Marcel Gotl ib, André Franquin, 
Hugo Pratt, Derib ou Cosey. 

Dans le pavillon d'honneur spé
cialement aménagé pour la circons
tance, trente dessinateurs d'Argen
t ine, dont le célèbre Gui l lermo Mor-
di l lo, feront découvrir au public la 
BD de leur pays. Un public qui, a n'en 
pas douter, manifestera un intérêt 
particulier à l 'historique de la BD 
argentine, aux f i lms et aux monta
ges audio-visuels proposés au cœur 
même du pavil lon. 

Autour de la bulle principale, dans 
un rayon de 200 mètres, une dizaine 
d'exposi t ions seront visibles, des 

13-16 JUIN 
SIERRE 

Saillon: Avec 
Stella Helvetica 7 

Sion en ligne 
Le mot des élus radicaux 
de la capitale 
Une chronique régulière 
aujourd'hui: 
Alain Cottagnoud 4 

Jeanmaire 
toujours debout 

Poivre vert 

Dérapage contrôlé 
Le «bordeaux» 
de Californie 

La cause du petit 
commerce 
par Pascal Couchepin 

Hydrorhône remit 
en question 

planches de Hans-Ruedi Giger à la 
Maison de Courten à celles de Fran
quin et Got l ib à la salle bourgeoi-
siale en passant par les dessins de 

Horaire d'ouverture 
(valable pour la bulle et les expo
sit ions) 
Jeudi 13 juin de 15 à 21 h. 
Vendredi 14 juin de 10 à 21 h. 
Samedi 15 juin de 10 à 22 h. 
Dimanche 16 juin de 10 à 18 h. 

presse du Canard Enchaîné à la 
grande salle de l 'Hôtel de Vil le ou 
encore par les peintures et l i thogra
phies de Daumier au Château de 
Villa. 

Ce 2e Festival international de la 
BD sera aussi marqué par une série 
dé conférences, dont celle int i tulée 
«Le dessin de presse est-il dange
reux?», le samedi 15 juin à 15 heu
res, par une animat ion musicale 
sous la forme de spectacles et par 
un mini-festival consacré à la BD 
dans l esdeuxsa l l esdec inémade la 
vil le. 

Notons, en conclus ion, que plu
sieurs d is t inct ions seront remises 
au cours de la mani festat ion, no
tamment le Grand Prix de la vil le de 
Sierre au meil leur album publié 
entre mai 1984 et avril dernier, et que 

le budget à d isposi t ion des organi
sateurs s 'élèveà600 000francs, soit 
170 000 francs de plus qu'en 1984. 

PRIORITE 

Horlogerie: Volume d'exporta
tions en nette reprise 

Pour la première fois depuis 1980, l'in
dustrie horlogère suisse a accru en 1984 
le volume de ses exportations de mon
tres, de mouvements terminés et de mou
vements non assemblés. 46,9 millions de 
pièces ont été exportés contre 42,9 mil
lions en 1983, année du creux de la 
vague, soit une augmentation de 9,3%. 

Toujours en volume, mais dans une 
comparaison à plus long terme, le niveau 
actuel d'exportation reste encore bien 
inférieur aux 55,5 millions de pièces de 
1965 et surtout au chiffre record de 91,2 
millions de pièces de 1974. 

La structure du volume des exporta
tions s'est considérablement modifiée 
en vingt ans. Ainsi, la part des montres 
au total des exportations a passé de 69% 
en 1965 à 38% en 1984, alors que, dans le 
même temps, la part des mouvements 
non assemblés passait de 4% à 3 1 % ! 
L'importance des mouvements terminés 
ne s'est que peu modifiée, s'élevant de 
27 à 3 1 % . 

En valeur, les exportations de montres 
et mouvements ont également nette
ment augmenté en 1984, atteignant 3,4 
milliards de francs contre 3 milliards en 
1983, et s'approchent du résultat record 
de 3,42 milliards en 1981. 

Les tambours de Conthey ouvraient le défilé du dimanche. 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Après le vote sur l'initiative «Oui 
à la vie», que les vaincus ne se 
lamentent pas et que les vain
queurs s'abstiennent de pavoiser! 

En fait, le peuple suisse, — du 
moins celui qui fréquente les 
urnes — a fait d imanche dernier un 
nouveau choix de c iv i l isat ion. 

On dit souvent que la langue et 
les t radi t ions d'une région, d'un 
pays ou d'un cont inent, const i 
tuent un élément essentiel de leur 
c iv i l isat ion. 

Par t radi t ions, il faut entendre 
également les croyances et prati
ques rel igieuses. Or, ces dernières 
ont évolué, même en Valais. Les 
remises en quest ion, les doutes, le 
progrès, le mode de vie placent les 
préoccupat ions religieuses à un 
niveau d' importance qui n'est plus 
le premier, tant s'en faut. C'est un 
constat . 

Des générations d'adultes et de 
jeunes se sont accoutumées à 
aborder les problèmes de leur vie 
et de leur f in dernière en si tuant 
leur examen hors des l imites stric
tes et orthodoxes d'une croyance 

portant ét iquette, bardée d'inter
di ts et fu lminante dans ses ana-
thèmes. C'est encore un constat . 

Le verdict de dimanche, net et 
sans appel, donne la pr imauté aux 
lois en vigueur, que le peuple sou
verain s'est lui-mêmes données, à 
l 'exclusion de toutes celles que 
pourrait lui imposer une organisa
t ion religieuse ou phi losophique 
de quelque tendance qu'el le soit. 

La déconf i ture des auteurs de 

les laisse indif férents. 
Je ne partage pas l 'opinion des 

part isans de la solut ion des délais 
en matière d' interrupt ion de la 
grossesse, mais je t iens — avec le 
69% des ci toyens qui ont exprimé 
leur refus de l ' init iative — à ce que 
nos autorités tant confédérales que 
cantonales mettent enfin le droit 
en harmonie avec les fai ts et la 
c iv i l isat ion contemporaine. D'in
nombrables femmes, en part icu
lier, leur en seront reconnaissan
tes. Le reste n'est que l i t térature 
ou exégèse. 

Mais rien n'empêche les théolo
giens, les phi losophes, les scient i
f iques et les pol i t ic iens unilaté-

APRÈS LE VERDICT 
l ' init iative «Oui à la vie» leur révé
lera, comme une i l luminat ion, qu'i l 
faut manipuler l 'argumentat ion 
scienti f ico-rel igieuse avec la pru
dence de l 'artif icier qui désar-
morce une bombe. . Elle leur 
apprendra à parler aux gens en les 
considérant comme des adultes, 
capables de libre choix, sans les 
vouer au diable en cas de désac
cord, ce qui d'ai l leurs les amuse et 

raux, point i l leux ou extrémistes, 
de poursuivre entre eux la dispute. 
Le peuple les isole dans leur 
ghetto et décide en leur absence. 

Le sens commun est très sou
vent le bon sens, qu i a forgé la cou
tume, elle-même transformée peu 
à peu en droit écrit. 

Toute l 'histoire de la science 
jur idique en témoigne. 
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PROGRAMME TV 
Mardi 
12.00 
13.25 
14.20 
14.50 
14.55 
16.40 
17.40 
17.55 
18.00 
18.15 
18.40 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.15 

22.15 
22.45 

11 juin 
Midi-public 
Les roues de la fortune 
Télévision éducative 
A votre service 
Le président 
Spécial cinéma 
Bloc-notes 
Téléjournal 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Astro, le petit robot 
Musicha 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Le paria 
L'histoire de Chaim 
Rumkowski et des Juifs de 
Lodz 
Octo-puce 
Téléjournal 

Mercredi 12 juin 
12.00 Midi-public 
13.25 Les roues de la fortune 
14.20 L'agence Labricole 
14.45 A votre service 
15.00 La grande chance 
16.30 Petites annonces 
16.40 Le grand raid: 

Le Cap - Terre de Feu 
17.45 Bloc-notes 
17.55 Téléjournal 
18.00 4,5,6, 7... Babibouchettes 
18.15 Ça roule pour vous 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.30-18.50 Tourde Suisse 

18.40 Musicha 
18.55 Journal romand 
19.15 Dodu Dodo 
19.30 Téléjournal 
20.10 C'est encore loin 

l'Amérique? 
21.55 25 ans de roses 
22.55 Téléjournal 

Jeudi 13 juin 
12.00 Midi-public 
13.25 Les roues de la fortune 
14.20 Contes et légendes 

de Fribourg 
14.45 A votre service 
15.00 La grande chance 
16.30 Petites annonces 
16.40 Octo-puce 
17.10 Escapades 
17.55 Téléjournal 
18.00 4, 5,6,7... Babibouchettes 
18.15 LuckyLuke 

Sur la chaîne suisse alémanique 
18.30-18.50 Tour de Suisse 

Ambulance: * (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: avenue du Simplon 8, 
•s (025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
s (025) 71 66 11. 
Pharmacie de service: •» au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Police cantonale: s (025)65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: s (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 

SION 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). 
Police municipale: s (027) 22 56 56. 
Ambulance:® (027)21 21 91. 
Pro Senectute: 1, rue des Tonneliers, 
•s (027) 22 07 41. Permanence: jeudi 
et sur rendez-vous. 
Pharmacie de service: * au 111 . 

SIERRE 
Police municipale: s (027) 55 15 34. 
Police cantonale: ® (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, « (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, ® (027) 55 11 29. 
Pharmacie de service: » au 111 . 

A L'AFFICHE 

18.40 
18.55 
19.15 
19.30 
20.10 
21.20 
22.10 
22.35 

Musicha 
Journal romand 
Dodu Dodo 
Téléjournal 
Temps présent 
Dynasty 
Téléjournal 
Spécial Annecy 

MEMENTO 

MONTHEY 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 71 11. 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Cham
pions, de John Irvin, avec John Hurt 
(14 ans); dès mercredi à 20.30: La 
route des Indes, de David Lean, avec 
Peggy AShcroft, Judy DAvis, James 
Fox, Nigel Havers et Alec Guinness. 
Un film grandiose, spectaculaire (14 
ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30: Le flic de Beverly 
Hills, avec Eddie Murphy. Prolonga
tion 3e semaine. (14 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 10.00à 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 Supersaxo: Eliette Graf (ta
pisseries, aquarelles), jusqu'au 16 
juin, tous les jours de 15.00 à 18.30, 
sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: mercredi et ven
dredi à 20.30: Les 12 tigres de Shao-
Lin(Wans). 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: s 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
s (026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: s 111. 
Ambulance officielle: -a 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, » 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, s 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, ® 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, » 
2 26 55-2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, s 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battuesou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82. 

MOIS DE JUIN 

Superstitions agricoles et 
retour à l'I 

Ce qui devait être le «joli mois de 
mai» s'en est allé en nous laissant 
transis et attr istés d'arriver au mi
lieu de l'année. Espérons que ju in 
sera plus char i table: son nom vient 
de «junius», c'est-à-dire la jeunesse, 
la force, et c'est déjà une promesse. 
Les gens de la campagne disent de 
lui : 
«Beau temps en ju in, 
Abondance de grain». 
«Temps trop humide en ju in, 
Au paysan est grand chagrin». 
«Pluie de Saint-Jean (le 24) 
Pluie pour longtemps». 

Quant aux astrologues, ils nous 
apprennent que les femmes nées en 
juin sont fréquemment capricieuses 
et suscept ibles, mais actives et obs
t inées. Les hommes, eux, ont l ' intel
l igence vive; ils aiment leur confort 
mais ont un sens aigu de l'écono
mie. Ils s'enrichissent rarement. 

Restent les souvenirs que c'est en 
juin qu'on fête le saint patron des 
agriculteurs (le 8), saint Médard 
choisi par les gens qui cult ivent la 
terre parce qu' i l f i t tomber la pluie 
après une période de sécheresse ef
froyable; il est aussi le patron des 
brasseurs. On fête aussi saint 
Honoré (le 16), patron des boulan
gers, et saint Thibaud (le 30), patron 
des charbonniers. Sans oublier 
saint Pierre (le 29), patron des pois
sonniers, ni saint Jean-Baptiste (le 
24), patron des rémouleurs et des 

HOPITAL 
REGIONAL 
DE SION 
HERENS 
CONTHEY 

cherche 

une secrétaire médicale 
Nous demandons: 
— diplôme de secrétariat médical 
— connaissances termes médicaux 
— très bonne dactylo 
Entrée: tout de suite ou à convenir. 
Vos offres de service manuscrites avec 
curriculumvitae, certificat de travail sont à 
adresser à M. Favre, service du personnel, 
Hôpital régional de Sion, 1950 Sion. 

tonneliers, ni saint Guy (le 12), pa
tron des sacristains. Ni, surtout 
saint Claude (le 12), patron des tail
leurs de pierres. 

Restent les souvenirs histori
ques, et ils sont nombreux. C'est le 
11 juin de l'an 68 que l'empereur Né
ron est mort. Et c'est le 18 juin 1815 
qu'eut lieu la terrible batail le de 
Waterloo au cours de laquelle Napo
léon fut vaincu et vit son astre 
s'éteindre. C'est aussi en juin de 
l'année 1795/ que le petit prince 
Louis, f i ls du roi de France Louis XVI 
et de la reine Marie-Antoinette, mou
rut misérablement à l'âge de 10 ans, 
dans la prison du Temple, à Paris, 
après que ses parents eussent péri 
sur l 'échafaud. C'est le 16 ju in 1881 
que l ' instruct ion primaire fut décla
rée obl igatoire en France. C'est le 9 
juin 1824 qu'une locomotive à va
peur construi te par Stephenson rou
la pour la première fois en Angle
terre; on peut donc fêter cette année 
le 161e anniversaire des chemins de 
fer. 

Faut-il rappeler que c'est le 6 juin 
1917 que le maréchal Joffre, vain
queur de la batai l le de la Marne, lors 
de la Première Guerre mondiale, fut 
proclamé pour la première fois dans 
l 'Histoire «parrain et conseil ler des 
armées américaines». Et c'est le 6 
juin 1926 que fut inauguré, à Genè
ve, le Bureau international du travail 
(BIT). F.G. 

COREE 
Guides • Livres neufs et anciens : 
Voyages • Littérature • Philoso
phie • Montagne 

De même pour chaque pays 

LIBRAIRIE DU VOYAGEUR 

AARTOU 
COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE 

> < 
Grand-Pont 11 

1950 SION 
* (027)220815 

Oui, 

Pour une surdité qui ne se voit plus 
Une merveilleuse technique sur mesures 
Consultation GRATUITE 
de vos oreilles (audition) 
TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 16 h. 

PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 66 16 

Surdité DARDY SA 2 2312 45 
4 3 bis, av. de la Gare, 1001 Lausanne 

vous pouvez louer une 
Bernina déjà pour 
fr. 28,40 par mois. 
(Durée minimale de location: 
3 mois). Et si, par la suite, vous 
décidez de l'acheter, î~^~~* , • 
nous vous déduirons 
le montant de la loca
tion. « 

BERNINA 
CENTRE DE COUTURE 
BERNINA -R.WARIDEL 

1920 MARTIGNY 
Av. de la Gare 36 s (026) 2 29 20 

125e ANNIVERSAIRE DE LA FANFARE MUNICIPALE EDELWEISS 
DE MARTIGNY - INAUGURATION DES NOUVEAUX UNIFORMES 

PROGRAMME 
VENDREDI 

SAMEDI 

18 h. 45 
19 h. 45 
20 h. 15 

dès 22 h. 30 

20 h. 30 

Cortège et aubade à Martigny-Bourg par la fanfare EDELWEISS 
Cortège des sociétés locales invitées - Place du Manoir - CERM 
Production des sociétés au CERM 
Bal avec l'orchestre «DREAM'S» 

GRANDE SOIRÉE DE GALA avec des extraits de «LA REVUE SÉDUNOISE» 
et en grande première valaisanne 

DIMANCHE 

dans son nouveau tour de chant 
Bal avec l'orchestre «AIRWAY'S» 

Messe pour les membres défunts, église Saint-Michel 
Concert-apéritif sur la place du Bourg par la Fanfare de PULLY 
Réception des sociétés, place du Bourg, morceau d'ensemble 
GRAND CORTÈGE, Le Castel - Place Centrale - CERM, 24 sociétés 
Production des sociétés au CERM, discours 
Fin de la manifestation 

La FANFARE EDELWEISS ainsi que la population de Martigny vous invitent cordialement à venir partager un 
moment d'amitié à l'occasion de leur grande fête. 

...FORAINS — RESTAURATION — BARS — AMBIANCE ASSURÉE! 

dès 23 h. 

9 h. 
10 h. 
11 h 
13 h. 
14h 
19 h. 

00 

30 
45 
30 
00 
30 
00 
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VALAIS 
N O U V E L L E S AU FIL DES J O U R S 

Le Grand Conseil convoqué LA STATION D'ESSAIS «LES BARGES» INAUGURE 

Le soleil avait tenu à être de la fête dimanche au Châble à l'occasion du 40e 

anniversaire de Nos Atro Bon Bagna. Commencée samedi déjà par une soi
rée folklorique, la manifestation s'est poursuivie le lendemain par les 
rendez-vous traditionnels que sont le vin d'honneur, le discours de bien
venue et le défilé. Un défilé qui réunissait quinze sociétés et trois chars pour 
la plus grande joie des nombreux spectateurs accourus pour la circons
tance. Notre photo montre un groupe d'enfants de Nos Atro Bon Bagna 
pendant le cortège. 

Déclaration des surfaces agricoles 85 
En vue de: 
— l'application de la loi fédérale du 14 

décembre 1979 instituant des contri
butions à l'exploitation agricole du 
sol dans des conditions difficiles, 

— l'ordonnance fédéraledu 16 juin 1980, 
modifiée le 20 avril 1983 et le 22 mai 
1985, 

— la loi cantonale sur la mise en valeur 
des vins, fruits et légumes du 10 mai 
1978 

les propriétaires ou exploitants de surfa
ces agricoles sont invités à remplir une 
déclaration des surfaces agricoles. 
Cette déclaration porte principalement 
sur les objets suivants: 
1. Contributions à la surface 

Basée sur l'ordonnance du 22 mai 
1985, article 5, la contribution à la sur
face allouée par an et par hectare, 
pour terrains fauchés, les terres 
ouvertes ou les cultures spéciales 
s'élève à: 
— Fr. 280.— quand les terrains sont 

en pente de 18 à 34,9% et situés 
en zone de montagne 

— Fr. 380.— quand ils sont en forte 
pente (35% et plus) quelle que soit 
la région où ils se trouvent 

— pour les surfaces pâturées en 
zone de montagne, dont la pente 
est supérieure à 18%, le montant 
estdeFr. 100.—/ha. 

Pour bénéficer de ces contributions, les 
exploitants doivent indiquer sur la feuille 
annexe (surfaces exploitées en 1985 en 
propriété ou en location) les numéros 
des parcelles, des plans, le nom des pro
priétaires fonciers et les surfaces selon 
une affectation répartie en zones). 
Dans le cas de morcellement où les lis
tes seraient trop longues à établir, un 

extrait du plan cadastral, avec indica
tions des zones exploitées et des surfa
ces, doit être annexé à la déclaration en 
remplacement de la liste des parcelles. 
En l'absence des documents cités, aucu
ne contribution n'est allouée. 

2. Redevances sur les vins, fruits et lé
gumes 
La loi du 10 mai 1978 définit les per
sonnes assujetties à ces redevances: 
a) les propriétaires inscrits au 

cadastre qui possèdent plus de 
500m2 de vignes, 

b) les encaveurs soumis au contrôle 
des livres et des caves et tous les 
autres encaveurs qui transfor
ment ou vinifient de la vendange 
pour la commercialiser en total ou 
en partie, 

c) les propriétaires inscrits au 
cadastre qui possèdent plus de 
500m2 de cultures fruitières ou 
maraîchères, 

d) les expéditeurs et les industriels 
qui commercialisent ou transfor
ment des fruits et légumes. 

Les communes collaborent à l'applica
tion de ces mesures et ont désigné un 
préposé chargé de renseigner les inté
ressés. Les exploitants qui n'auraient 
pas reçu les formules nécessaires peu
vent encore les obtenir auprès de ce res
ponsable. 
Les déclarations des surfaces agricoles 
devraient être déposées au greffe com
munal jusqu'au 3 juillet 1985. Si les assu
jettis ne déposent pas de déclaration, la 
taxation des redevances sera effectuée 
sur la base des données du cadastre, 
quant aux bénéficiaires de l'aide fédéral, 
ils renoncent ainsi à leur droit aux contri
butions 1985. 

Fondation suisse en faveur de 
l'enfant infirme moteur cérébral 

«Le rêve de posséder son pro
pre appartement, de se sentir 
dans ses propres murs, c'est aus
si celui — et même tout particu
lièrement — du handicapé. Mais 
les familles qui ont des enfants 
handicapés rêvent, elle aussi, et 
parfois longtemps, d'un loge
ment sans barrières architectoni-
ques». 

Ces phrases, on peut les lire 
dans le rapport annuel 1984 de la 
Fondation suisse en faveur de 
l'enfant infirme moteur cérébral. 
On y trouve aussi la constatation 
encourageante qu'on peut ac
complir beaucoup de choses en 
matière de construction, «en re
courant en particulier à des 
moyens auxiliaires plus récents 
tels le monte-rampe d'escalier, 
l'élévateur pour le bain, ou des 
agencements spéciaux pour cui
sine et bain, etc.». Mais l'offre — 
songeons qu'il existe quelque 
20 000 utilisateurs de fauteuils 
roulants en Suisse — ne saurait 
suffire, il s'en faut de beaucoup. 

«A quoi sert le fauteuil roulant 
au handicapé»? se demande 
ensuite la fondation dans son 
rapport d'activité, «si la première 
porte qu'il rencontre constitue 
pour lui un obstacle infranchis
sable du fait qu'il y manque quel
ques centimètres de large». Pour 
pallier de tels ennuis et insuffi
sances, le Centre suisse pour la 
construction adaptée aux handi
capés met au point des projets de 
la plus grande utilité. Si l'on pou
vait éliminer les barrières archi-

tectoniques dans tous les en
droits où cela pourrait se faire 
sans provoquer des frais supplé
mentaires et si l'on construisait 
en tenant compte des handica
pés, l'offre en matière d'apparte
ments ne devrait pas tarder à être 
suffisante. La fondation relève la 
possibilité de prendre en compte 
de telles considérations lorsqu'il 
s'agit d'appartements du rez-de-
chaussée et de maisons dotées 
d'ascenseur. Elle contribue éga
lement aux frais d'adaptation 
des constructions dans le domai
ne privé. 

Le Grand Conseil est convoqué 
pour le lundi 24 juin, pour la session 
prorogée de mai, qui durera trois 
jours. Les mesures d'économie 
énergétique, des motions pour 
l'amélioration de la loi fiscale, de la 
législation agricole, la protection du 
paysage, l'aide aux paysans de la 
montagne, l'imposition des travail
leurs frontaliers et la modification 
du règlement de l'Administration 
cantonale sont inscrits à l'ordre du 
jour. 

Marcher, c'est bon 
pour la santé 

L'Association valaisanne de tou
risme pédestre, que préside M. 
Georges Pillet, de Martigny, a tenu 
ses assises à Montana. La marche 
devient de plus en plus populaire et 
les soucis de l'Association, en colla
boration avec d'autres institutions 
et spécialement l'UVT, augmentent 
sans cesse. Il s'agit de mètre tou
jours plus de chemins balisés à dis
position du public, de réparer les 
dégâts que l'hiver et parfois les pro
meneurs eux-mêmes ont provoqués. 
La Loterie Romande apporte son 
précieux appui financier. L'Associa
tion compte actuellement 1000 
membres et les randonnées organi
sées l'année dernière ont connu un 
grand succès. Celles de cette année 
ont bien commencé, également, 
mettant en pratique le slogan «Mar
cher c'est bon pour la santé». 

ASSEMBLEE PRIMAIRE 
SAXON. — L'assemblée primaire de 
Saxon est convoquée pour ce mercre
di 12 juin à 20 heures à la salle de 
gymnastique afin de se prononcer sur 
les comptes 1984 de la Commune. 

Le bulletin de santé de Saxon peut 
être qualifié d'encourageant, le der
nier exercice se soldant en effet par 
un boni de quelque 42 000 francs. Le 
compte d'investissement laisse ap
paraître des dépenses pour un mon
tant de 1 600 000 francs affecté pour 
l'essentiel à la Protection civile et aux 
Travaux publics. Les services autofi
nancés sont tous bénéficiaires: Télé
réseau (80 000.-), Service de l'irriga
tion (23 000.-), Service des eaux 
(78 000.-) et Assainissement urbain 
(82 000.-). Ces montants représentant 
un total de 260 000 francs seront por
tés en amortissement des comptes 
respectifs. 

L'assemblée primaire sera précé
dée de l'assemblée bourgeoisiale (19 
heures), au cours de laquelle l'on exa
minera une demande d'agrégation de 
bourgeois. 

MONTANA-CRANS 
Nouveau Parti radical 

Réunis en assemblée constitutive 
le 30 mai 1985, les électrices et élec
teurs radicaux de la Commune de 
Montana ont fondé une nouvelle 
section. 

Les statuts ont été adoptés et les 
membres suivants ont été désignés 
au Comité de la section: 
Président: M" André Viscolo, Mon
tana. Secrétaire: Mme Clara Blanc, 
Montana. Caissier: M. Yves Ba-
gnoud, Montana. Vérificateurs des 
comptes: Mme Viviane Gsponer, M. 
Charles Camia. Membres: M. Rinal-
do Jacomelli, Montana, M. Joël Len-
gen, Montana (délégué de la Jeunes
se radicale du Haut-Plateau). 

L'assemblée consécutive était 
honorée de la présence de M. Charly 
Devanthéry, président de l'Associa
tion radicale du district de Sierre. 

A l'issue du repas qui rassemblait 
les membres de la nouvelle section 
de la Commune de Randogne, M. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, a 
dressé un tableau très complet des 
tâches lui incombant en sa qualité 
de chef du Département qui lui a été 
attribué. M. Comby a insisté sur le 
problème de la formation de la jeu
nesse valaisanne. 

Il a été longuement applaudi et 
remercié de sa permanente disponi
bilité. 

Parti radical-démocratique 
de Montana 
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Plus d'un million pour la 
protection des plantes 

Le mercredi 5 juin, la station d'es
sais des Barges inaugurait les nou
veaux locaux abritant son secteur 
«protection des végétaux». 

Ce secteur, qui compte 17 colla
borateurs, développe des produits 
agrochimiques au moyen d'essais 
dans quatre directions: 

— produits pour le contrôle des in
sectes, destinés à l'arboricultu
re et aux cultures maraîchères; 

— produits pour le contrôledes ma
ladies des plantes, pour la vigne, 
l'arboriculture et les cultures de 
céréales; 

— produits pour le contrôle des 
mauvaises herbes, destinés aux 
grandes cultures; 

— l'analyse et le comportement 
des résidus dans les sols et les 

plantes. 

Ce sont les anciens bâtiments du 
secteur de la santé animale, aujour
d'hui transférés à Saint-Aubin (FR), 
qui ont subi une refonte complète, 
afin de regrouper sur un même em
placement tous les collaborateurs 
du secteur «protection des végé
taux», de leur offrir des locaux plus 
fonctionnels, et de créer des réser
ves de capacité ménageant l'avenir. 

Cet avenir des Barges paraît au
jourd'hui bien assuré, grâce à cet 
investissement de plus d'un million 
consacré à la remise à neuf du sec
teur protection des végétaux. En 
même temps, l'infrastructure a été 
aménagée de manière à faciliter l'or
ganisation de conférences, sémi
naires et cours de formation. C'est 
ainsi que 3 cours d'application 
aérienne pour les utilisateurs de 
produits phytosanitaires du monde 
entier sont annoncés cette année 
aux Barges. 

Sa vie fut faite de travail 
et de bonté 

Madame Germaine BOCION-KEIM, à Martigny; 
Madame et Monsieur Pierre DUCHOUD-BOCION, à Genève; 
Monsieur et Madame Daniel BOCION-RUPPEN et leur fils Christophe, 

à Martigny; 
Mademoiselle Corinne DUCHOUD, à Genève; 
Monsieuret Madame Adolphe BOCION, à Lausanne; 

Madame veuve Marcel KEIM, à Martigny; 
Monsieur et Madame Roger KEIM, à Morgins, leurs enfants et petits-

enfants; 
Monsieur et Madame Robert Keim, à Martigny, leurs enfants et petits-

enfants; 
Monsieur et Madame Georges Keim, à Martigny, leurs enfants et petite-

fille; 

Leurs amis Jeannot et Yolande PATTARONI, à Monthey; 

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

Monsieur 
ROGER BOCION 

i Maître ferblantier-appareilleur 

leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, 
parrain, oncle, grand-oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection le 9 
juin 1985 dans sa 76e année. 

Le culte sera célébré en l'église protestante de Martigny, le mercredi 12 juin 
1985, à 14 heures précises. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente aujourd'hui mardi 11 juin 1985 de 19 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Son épouse: 
Marguerite FUMEAUX-FLEURY, à Ovronnaz; 

Sa belle-sœur: 
Herminie FUMEAUX, ainsi que ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Saillon; 

Ses frères, sœurs, b,eaux-frères et belles-sœurs: 

Les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert 
FUMEAUX, à Saillon; 

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Etienne CH ERVAZ-
FUMEAUX, à Monthey; 

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules FLEURY, 
au Jura; 

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

Monsieur 
JOSEPH FUMEAUX 

ancien député suppléant 

leur très cher époux, beau-frère, oncle, grande-oncle, arrière-grand-oncle, 
cousin, parrain et ami, survenu le 9 juin 1985 dans sa 90e année, après une 
longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saillon, le mardi 12 juin 1985 à 
15 heures. 

Le deuil ne sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Jean-Louis Jeanmaire: toujours debout 
SAILLON. — Le plus connu certaine
ment des colonels brigadiers suisses est 
M. Jean-Louis Jeanmaire, condamné 
voici neuf ans àdix-huit ans de réclusion 
pour haute trahison. Cette affaire, on 
s'en souvient, avait défrayé la chronique 
et récemment encore un hebdomadaire 
romand l'avait relancée. 

Samedi, M. Jeanmaire était à Saillon 
sur la tombe de Farinet, invité par l'Asso
ciation des Amis de Farinet. Peu d'amis 
étaient là, pas satisfaits de cette invita
tion faite à l'ancien brigadier. 

Mais des journalistes à profusion pour 
recueillir les propos de ce «forçat» pen
dant les quelques heures de liberté qui 
lui sont octroyées chaque deux mois. 

On peut le dire, il y a un malaise Jean-
maire et samedi il persista. Dans sa pré
sentation Pascal Thurre mit bien l'ac
cent sur cet aspect des choses: 

«Chers amis... J'ai bien dit «chers 
amis», en vous mettant ainsi tous dans le 
même paquetage... sans distinction de 
grade ou de médaille. 

Il y a 55 ans exactement — c'était en 
1930 — ce coin de cimetière, cette 
ancienne fosse commune, s'est écroulé. 
On voit encore la marque du mur qui a été 
reconstruit. 

Au pied de ce mur, Farinet et avec lui 
les marginaux de l'époque, condamnés 
de droit commun, rejetés par la société 
enterrés ici comme des chiens, avec 
pour toute messe l'ami tié_clandestine de 
quelques-uns. 

C'était la loi du milieu, le signe des 
temps, dira-t-on. 

Qui sait si Courbet qui a vécu ici n'a 
pas été inspiré par un tel tableau. 

Ce mur s'écroula comme si Farinet et 
ses voisins de cellule souffraient mal la 
dernière prison qu'on leur avait imposée. 

Ce matin, en recevant Jeanmaire sur 
ce coin avancé de la patrie, sur ce bas
tion du pays valaisan, je crains que ce 
mur ne s'écroule à nouveau, tant ce 
geste a été mal compris, par certains. 

Les Amis de Farinet ont accueilli sur 
cet éperon rocheux, sur cette proue, bien 
des personnages remuants: Léo Ferré, 
Franz Weber, Edmond Kaiser, Charles 
Dellberg, Arthur Bender et l'an passé 
Jean-Louis Barrault. Chaque fois, nous 
étions tous là ou presque. 

Pour la première fois, depuis vingt ans, 
notre groupe est disloqué, désintégré. 
Plusieurs ont refusé de venir. 

Leur raison? N'importe qui sauf Jean-
maire. C'est une honte. Pauvre Farinet! 
Ou encore: j'espère que vous allez lui 
dire les quatre vérités, lui passer une 
brossée, dira même l'un de ses anciens 
soldats. 

On le voit, les esprits sont loin d'être 
calmés. 

C'est dire du même coup M. Jean-
maire, que vous n'êtes pas au bout de la 
longue souffrance dont vous nous par
liez dans votre message de samedi der
nier. , 

Il y a une semaine exactement, on 
vous attendait ici, une semaine, heure 
pour heure, dent pour dent, diront cer
tains en constatant votre absence for
cée. 

On vous attendait en guettant l'hori
zon comme si un hélicoptère militaire 
devait par miracle vous déposer sur ce 
grûtli valaisan, comme au temps des 
manoeuvres de la brigade 10. Souvenez-
vous, les bleus contre les rouges ! 

S I O N EN LIGNE 

L'essentiel c'est que vous soyez là. 
C'est un homme qui a souffert et qui 
souffre encore que nous avons invité et 
qu'on accueille. 

Ce n'est pas dans le dos de cette 
église que nous allons renier des cita
tions célèbres: ne jugez pas et vous ne 
serez pas jugé. 

Ou mieux encore, si l'on osait parodier 
un texte plus poignant encore: j'étais en 
prison et c'est moi finalement qui vous ai 
visités. 

Vous êtes venu parce que vous saviez 
qu'ici il y aurait une étincelle d'amitié et 
d'espoir. Vous avez eu raison. 

Quelque soit le passé de tous ceux qui 
arpentent cette colline, ce lieu restera 
toujours un terre de refuge et ce coin de 
cimetière garantira à quiconque le droit 
d'asile et d'amitié. Ici tout peu recom
mencer. C'est le tremplin de la dernière 
chance, face à un pays bien trop beau 
pour qu'on n'ait pas envie de l'aimer 
farouchement et de le défendre. Si cer
tains devaient refuser malgré tout de 
vous accepter par amitié, qu'ils le fas
sent au moins par liberté, celle chantée 
par Ramuz, incarnée par Farinet... pas 
toujours il est vrai! La liberté, cette 
faculté de faire le bien. 

Qui sait finalement, si dans la lueur 
encore grise d'une semi-liberté qui 
approche, Jeanmaire ne va pas confier à 
cette fosse commune, à cette tombe, 
imprégnée de tout un passé tourmenté, 
quelque secret qui ne regarde que lui. 

A supposer même qu'on ait encore 
tant de choses à lui reprocher, qui sait 
finalement s'il n'est pas venu à Saillon 
comme on va à Canossa!» 

Jean-Louis Jeanmaire ne mit per
sonne en cause, ni autorité ni juges. Il 
évoqua des souvenirs valaisans et parla 
pour l'affaire qui le concerne d'exercice 
raté. Tirant de neuf ans de réclusion, les 
enseignements que tire tout prisonnier: 
l'abattement d'abord, une certaine séré
nité ensuite enfin aujourd'hui il déclare 
rire et s'effrayer tout à la fois par la 
somme d'incompétence et d'incons
cience de ceux qui gouvernent, «pas 
tous»! Il devait s'exclamer pour termi
ner: «Farinet abattu, mais vivant, Jean-
Louis terrassé mais debout». 

Dans une conférence de presse impro
visée, Me André Perret, l'avocat de Jean-
maire devait dire quelques mots sur le 
droit et les faits et relever aujourd'hui 
encore les étranges procédures et l'im
mixtion du pouvoir politique, M. Furgler 
en l'occurrence, dans une procédure 
d'instruction. 

Faut-il voir là un rebondissement de 
cette affaire dont tous les observateurs 
continuent à penser que ce qu'elle cache 
est de beaucoup plus intéressant que ce 
qu'elle montre et a montré? 

Jeanmaire officier déçu qui se venge? 
Jeanmaire bouc émissaire? Décidé
ment, Farinet et son mythe dérangeront 
encore plus d'un dans ce pays, (ry) 

MONTHEY 

Décès 
de M. André Derivaz 
SAINT-GINGOLPH. — C'est avec 
grande tr istesse que la populat ion 
du bout du lac a appris le décès, sur
venu le 6 juin après plusieurs 
années de maladie, de M. André 
Derivaz. Connu de chacun pour sa 
genti l lesse et son sourire, il était né 
en 1910 à St-Gingolph où il a tou
jours habité. Marié depuis 1935 à 
Mme Marguerite Derivaz (née Deri
vaz également), il a travail lé toute sa 
vie comme dragueur à la Rhôna SA, 
au Bouveret. Une fois retraité, il par
tageait son temps entre l 'apiculture 
et son chalet de Savoret dominant le 
lac. Vice-président, puis président 
radical de la Bourgeoisie de Saint-
Gingolph durant plusieurs législatu
res, il a su par son dévouement et sa 
tolérance mener à bien les affaires 
bourgeoisiales parfois di f f ic i les à 
conduire, faute de grands moyens 
f inanciers. Il laisse à tous le souve
nir d'un homme droit et intègre, 
exemple de dévouement désinté
ressé pour la chose publique. 

Le vice-président désigné 
MONTHEY. — A la suite de l'élec
t ion du vice-président, M. Alain 
Dupont, au poste de président, le 
week-end passé, il convenait de re
pourvoir le poste laissé libre. 

Un seul candidat, le démocrate-
chrétien M. Jean-Paul Coppex. Ce 
dernier a été élu avec 1908 voix. A 
relever, sur 2763 votants, 659 sont 
restés indécis et ont voté blanc. La 
part ic ipat ion a été de 42%. 

Egalité de traitement 
A la suite des dernières élections, communales et cantonales, le Parti radi
cal sédunois a progressé d'une façon spectaculaire. Son désir de rigueur et 
de transparence de l'administration a porté ses fruits auprès de l'électorat 
sédunois. 
Sans vouloir analyser en profondeur les raisons de ce succès, on peut souli
gner que ces éléments ont joué un rôle important dans cette progression. 
Dans cette optique, les conseillers sédunois ont décidé d'informer de leurs 
activités, les administrés de la capitale par des articles mensuels dans ce 
journal. 
En tant que benjamin du groupe radical, j'ai l'honneur d'inaugurer cette 
rubrique. 

Dans toute administrat ion, un 
principe important doit être appli
qué dans tout processus de déci
s ion: l'égalité de traitement des 
citoyens. Il faut que l 'administré ait 
la cert i tude que sa demande ou son 
cas soit traité de la même façon que 
celle de son voisin. 

A ce sujet, j 'a i pu remarquer que la 
pratique administrat ive de la vil le de 
Sion n'était pas des plus heureuses 
pour ce qui concerne les autorisa
t ions de construire délivrées par la 
Commune. 

S'il est vrai que le règlement 
actuel date de 1952, et par consé
quent ne répond plus au besoin ac
tuel du droit de la construct ion, ce 
n'est pas une raison suff isante pour 
y déroger cont inuel lement. Cette 
pratique crée des inégalités de trai
tement et un c l imat malsain. Dans 
certains cas, il est intel l igent de 
s'adapter aux c i rconstances actuel
les, par le biais d'une dérogat ion. Il 
faut que cette dernière soit l'excep
t ion et non la règle ou qu'el le.soi t 
donnée à tout le monde ou à person
ne. Cela permettra d'éviter de tom
ber dans l 'arbitraire et surtout que 
toute demande soit soumise au bon 
vouloir du «Prince». 

Si cette rigueur est parfois con
traignante pour certains, elle per
mettra de traiter tous ci toyens sur le 
même pied, le fort comme le faible, 
le sympathisant comme l'adversai
re. Elle donnera la cert i tude aux 
administrés que l'équité et l 'égalité 
de trai tement sont des principes 
écrits sur le f ronton de l'Hôtel-de-
Vil le. 

Dans cette opt ique, le Conseil gé
néral de Sion a vertement mis en 
cause une commiss ion d'architec
ture, mise en place au début de cette 
législature, qu' i l a accusé d'être un 
Tribunal arbitral qui portait un juge
ment de valeur sur des projets éma
nant d 'archi tectes concurrents. 

Cescr i t iquesen grande partie jus
t i f iées, méritent d'être développées. 

Au départ, le but de cette commis
sion, composée de dix architectes 
importants de la ville de Sion, était 

de donner un préavis à la commis
sion d'édi l i té et au Conseil commu
nal sur certains projets mis à l'en
quête publ ique. 

Dans la pratique, cette commis
sion s'est avérée faire double 
emploi avec la commiss ion de l'édi-
lité et surtout d'alourdir la procé
dure d'autor isat ion de bâtir. 

Aucun critère n'était établi pour 
savoir quels projets devraient pas
ser devant la censure. 

Quant aux cr i t iques proprement 
architecturales qu' i ls émettaient 
sur les dif férents cas soumis à leur 
compétence, ils avaient une portée 
restreinte, car il est di f f ic i le de refu
ser un projet pour des raison d'es
thét ique. 

Par contre, cette commiss ion 
crée un c l imat malsain dans le mi
lieu architectural sédunois, en pre
nant posit ion sur des projets établis 
par .des concurrents. Je n'ai pas 
besoin de souligner l'avantage que-
retirent certains architectes mem
bres de ladite commiss ion. 

Pour remédier à ce problème, il 
faudrait établir un cahier des char
ges str ict de cette commiss ion qui à 
l'avenir donnerait son avis sur le 
développement futur de la ville de 
Sion et par exemple établirait des 
plans de quartiers. Elle ne se pro
noncerait plus sur des projets spéci
f iques émanant d'autres architec
tes de la ville de Sion. Les mises à 
l 'enquête publique devraient rester 
de la compétence unique de la Com
mission d'édi l i té et du Conseil com
munal composés uniquement de 
conseil lers soumis a réélection et 
dont le travail bon ou mauvais peut 
être sanct ionné chaque quatre ans. 

Cette façon de faire permettrait 
d'éviter le laxisme actuel qui sévit 
au niveau de l 'édil i té. 

S'il ne faut non plus pas tomber 
dans une rigueur excessive, Sion, 
ville qui a été éclaboussée dans un 
passé récent par certaines affaires, 
a bien besoin de se refaire une santé 
dans ce domaine. 

Alain Cottagnoud 
conseiller communal 

LE POIVRE VERT 
La vache qui rit et la vache qui pleure, mais seul le ci toyen restera le 
dindon de la farce. 
Me rendant souvent, soit pour une marche populaire, soit pour affaire, 
en Italie, ou en France, je me rends compte que les lois suisses ne sont 
pas les mêmes pour les deux pays amis et voisins. 
Vendredi dernier, rentrant d'Ital ie, j 'arr ive à Gondo avec 3 personnes, 
et selon mon habitude, je déclare mon apérit if, mon alcool, et quel
ques bricoles, et le douanier de me demander: avez vous de la viande? 
Je réponds par l 'aff irmative, car pour faire plaisir à Mme Waehli (de 
Bon entendeur), je n'achète plus de bœuf en Suisse — alors 800 g. de 
rôti de bœuf avec deux beaux os à moel le! 
TOUTE IMPORTATION DE VIANDE D'ITALIE EST INTERDITE, me dit 
le douanier. 
Il paraît que selon la radio, la télé, les journaux, cette interdict ion dure 
depuis plusieurs mois. Ne voulant pas la rapporter en Italie, j 'a i dû 
déposer mon paquet de viande dans un récipient bien rempli , à la 
douane suisse (à cause d'un virus), cette marchandise étant livrée gra
tui tement aux diverses «Case dei bambini» de Domodossola (sans 
virus je l'espère). 
J 'est ime que dans de tel cas, un avis écrit devrait être remis à l'entrée 
de l'Italie. Par contre l ' importat ion du poulet est autorisée, comme si 
le poulet ne vivait pas dans la même ferme que le bœuf! 
Lors de la marche internationale du sauvetage à Saint-Gingolph, les 
gens (90% de Suisses) se pressaient aux deux boucheries, pour ache
ter leur côte de bœuf... qui elle est autorisée depuis la France! 
A Martigny, c'est encore pire, car la viande venant de Chamonix est 
autorisée et celle arrivant par le tunnel du Grand-Saint-Bernard est 
interdi te! 
Est-ce ainsi que l'on va réduire la montagnede bœuf en Suisse, expor
tée avec de gros subsides... d'autre part, un autre conseil ler fédéral M. 
Furgler autorise d'ouvrir tout grand les robinets de l ' importat ion aux 
vins étrangers. Pourtant la Suisse a des vins de qual i té et en quanti té. 
Non, non, vraiment, je crois qu'à Berne il y a quelque chose qui ne va 
plus... et qui semble tourner au «bœuf». 
Le Valais serait-il visé, une fois de plus, comme canton à interdict ions 
spéciales? 

h.n. La Puce 
PS: La prochaine fois, je ferai comme ce brave sergent douanier à 
Gondo qui me souff la à l 'oreil le: « Moi, j 'achète tout en Suisse». Oui, la 
viande de bœuf suisse a été exportée à coup de mil l ions — pour les
quels aucune votat ion n'a été nécessaire — et d' ici quelques semai
nes nos bouchers et grandes surfaces nous offr iront de la viande de 
Nouvelle-Zélande. A Berne, ça s'appelle «échanges commerciaux», 
auxquels le peuple ne comprend rien, mais en subit la répercussion 
sur les PRIX. Merci. 
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CONTHEY - FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES 

Une réussite sur tous les plans 
Me André Valentini et son équipe 

devaient être satisfaits dimanche 
du résultat de la Fête cantonale des 
musiques qui se déroulait pour la 
première fois dans une grande com
mune rurale en collaboration avec 
les cinq fanfares de la commune. 

Du concert de gala de la fanfare 
militaire de Karnten en Autriche, 
aux défilés, en passant par les con
certs en salle et sous tente, sans 
oublier la partie officielle tout se 
déroula selon l'ordonnance prévue. 
Mieux, alors que le temps faisait 
grise mine en fin de semaine, diman
che matin un soleil radieux dans un 
air frais donnait au cortège une note 
printanière et gaie que plus per
sonne n'attendait. 

Près de 80 fanfares et harmonies 
de tout le Valais s'étaient donné 
rendez-vous à Conthey sur deux 
jours. 

LES VALAISANS EN FÊTE 
De l'avis d'un membre du jury, les 

Valaisans sont «champions suis
ses» pour le défilé. Et c'est vrai avoir 
l'Ancienne Cécilia de Chermignon, 
l'Union de Vétroz, l'Echo d'Orny 
d'Orsières, La Gérondine de Sierre, 
la Concordia de Vétroz et tant d'au-
tres; 

A ce propos, relevons l'audace de 
Géo-Pierre Moren, de Vétroz, direc
teur de la Concordia, d'avoir mis au 
programme du défilé Saint-Louis 
Blues, un air de jazz au rythme 
rapide peu courant dans les presta
tions de nos fanfares. 

Ce même membre du jury consta
tait par contre que les productions 
en salle étaient par trop faites pour 
des festivals et peu adaptées au 
concours à proprement parlé. 

Ainsi, si l'on regarde les produc
tions des concerts en salle on cons
tate effectivement des morceaux du 
plus bel effet avec des composi
teurs qui ont nom Rossini, Verdi, 
Dvorak, mais aussi les Beattles, 
Morricone, Gershwin avec des piè
ces très connues. 

Mais d'une manière générale, il 
faut l'admettre, le niveau musical 
s'est considérablement accru 
depuis quelques années et peut-être 
bien que lors d'une prochaine fête 
fédérale, les fanfares valaisannes 
glaneront de nombreux succès en 
n'oubliant pas que lors de la der
nière elles ne s'en étaient pas si mal 
tirées. 

En conclusion, une fête canto
nale des musiques ne s'écrit pas, ça 
s'écoute et ça se voit si bien que 
ceux qui ont manqué (ils ne devaient 
pas être très nombreux tant le public 
était en nombre à Conthey) celle de 
Conthey devront attendre deux ans, 
le prochain grand rassemblement 
des fanfares et musiques valaisan
nes. 

Relevons encore que les autorités 
politiques, MM. Bernard Bornet, pré
sident du Gouvernement, et Maurice 
Copt, président du Grand Conseil, 
samedi, Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, dimanche, participaient à 
cette fête avec les nombreux offi
ciels du monde musical suisse et 
valaisan.(ry) 

P R I O R I T É 

L'Association de défense: Hydro-Rhône, 
un projet non rentable et superflu 

Les invités officiels du dimanche. 

La fanfare de Zermatt avait mis le Cervin sur leur casquette. 

L'Association de défense contre 
Hydro-Rhône vient de déposer une 
étude auprès du Tribunal adminis
tratif du Valais, en appui aux 400 
oppositions soulevées par le projet 
de construire 10 barrages sur le Rhô
ne entre Sierre et le Léman. 

L'étude aboutit au rejet du projet 
en raison de son faible intérêt éner
gétique, de sa non rentabilité et de 
ses impacts considérables dans la 
plaine du Rhône. Elle expose égale
ment que la réalisation d'Hydro-
Rhône serait rendue superflue par la 
mise en œuvre d'autres solutions 
permettant au canton du Valais d'at
teindre ses objectifs en matière de 
politique énergétique. 

Sur le plan énergétique, Hydro
Rhône produirait près de deux tiers 
d'électricité en ruban d'été ne pou
vant être écoulée sur un marché 
déjà excédentaire qu'au prix de for
tes pertes financières. 

Sur le plan économique, le coût 
du projet est évalué à près de 1,2 mil
liard de francs, alors que les promo
teurs d'Hydro-Rhône parlent de 870 
millions de francs. Les investisse
ments atteindraient 1,4 milliard de 
francs à la fin des travaux de cons
truction. Le prix de revient du kilo
wattheure serait extrêmement élevé 
pour ce type de production en ruban 
d'été: de 14 centimes en 1984, il pas
serait à plus de 16 centimes à la fin 
des chantiers. Les investissements 
ne pourraient pas être rentabilisés. 

L'étude rappelle d'ailleurs que 
plusieurs projets d'aménagements 
hydro-électriques du Rhône ont pré

cédé Hydro-Rhône, et qu'ils ont tous 
été abandonné pour des raisons 
économiques, les investissements 
à réaliser étant jugés disproportion
nés par rapport à la quantité d'élec
tricité produite et sa qualité. 

Parmi les solutions qui pourraient 
se substituer à Hydro-Rhône, l'étu
de relève: 
— La modernisation des centrales 

existantes, qui se traduirait par 
une production supplémentaire 
de 500 millions de kilowatts-
heure équivalente à la part valai-
sanne d'Hydro-Rhône 

— La reprise en mains publiques 
valaisannes des 17 premières 
concessions arrivant à échéan
ce dans les 20 prochaines an
nées, pour une production an
nuelle largement supérieure à 1 
milliard de kilowattsheure. 

— Le recours à l'usine thermique 
de Chavalon actuellement sous-
exploitée, et qui pourrait fournir 
également plus de 1 milliard de 
kilowattsheure supplémentaires 
en cas de besoin. 

En conséquence, l'Association 
de défense contre Hydro-Rhône 
estime que la réalisation d'Hydro-
Rhône n'est pas justifiée et qu'elle 
devrait être abandonnée. Son étude, 
intitulée «Hydro-Rhône, analyse du 
projet et alternatives», est fournie 
sur demande à l'adresse de l'Asso
ciation, case postale 3122, 1950 
Sion. 

Association de défense 
contre Hydro-Rhône 

: jàMfc'i*** 

La fanfare militaire autrichienne: martiale 

La Gérondine de Sierre fait toujours forte impression. 

CONSEILS 

LA COURSE D'ECOLE AURA-T-ELLE LIEU? 

Le n° de téléphone 180 répond 
Les numéros téléphoniques de service 

à 3 chiffres permettent à l'Entreprise des 
PTT d'offrir au public nombre de services 
d'information. 

Ainsi, le numéro 180 destiné aux com
munications de caractère régional voire 
local, aux avis de sociétés, aux courses 
d'école, etc. 

Toutefois, ces avis ne doivent contenir 
que des indications relatives au main
tien ou à la suppression de manifesta
tions, de courses, etc. 

Comment bénéficier des prestations 
du n° de tél. 180 et à quelles conditions? 

Les titulaires de classe ou autres res
ponsables avisent le service des rensei
gnements (tél. n° 111), la veille déjà, de 
l'organisation de courses, de journées 
de sport, etc. prévues pour le lendemain; 
ce qui permet à ce service d'enregistrer 
au préalable, sur bandes magnétiques, 
les deux versions à savoir celle relative 
au maintien et celle relative au renvoi de 
la course projetée. Le lendemain matin, 
les responsables communiquent leur 
décision au plus tard une demi-heure 
avant que les participants à la course ne 
se mettent à l'écoute. 

Par exemple, si un maître avise ses 
élèves qu'à partir de 7 heures ils pourront 
«questionner» le n° de tél. 180, il devra 
lui-même avoir communiqué sa décision 
au n° 111 à 6 h. 30 au plus tard. 

Lorsque plusieurs classes d'une 
même localité mettent sur pied une 
course à la même date, il serait souhaita
ble que les maîtres concernés prennent 
une décision uniforme et la communi
quent en une seule fois au service des 
renseignements, ceci pour d'évidentes 
raisons de rationalisation (temps d'enre
gistrement) et d'efficacité. 

Pour chaque avis donné au service des 
renseignements, il est perçu une taxe de 
Fr. 3.—, mise en compte sur la facture 
téléphonique du raccordement à partir 
duquel l'avis a été transmis. 

D'autre part, chaque fois que le n° de 
tél. 180 est «questionné», il en coûte 20 et 
à l'appelant (à partir d'une cabine télé
phonique publique 40 et). 

La Direction d'Arrondissement des 
Télécommunications vous fait part des 
recommandations ci-dessus, ceci afin 
d'éviter des désagréments de part et 
d'autre et pour que le numéro 180 rende 
le service attendu. Elle se tient en outre à 
disposition (n° de tél. 116 - surveillance 
du service des renseignements) pour 
toute information complémentaire à ce 
sujet. 

N.B. — Le numéro de téléphone 181 
rend le même service que le numéro 180 
mais est destiné à la partie alémanique 
du canton. 

De nombreuses raisons justifient 
l'adoption par le Conseil national, 
après deux jours de débats, de la re
vision de la loi sur la concurrence 
déloyale. 

La loi actuelle date de 1943. Il est 
évident que depuis cette époque, 
beaucoup de choses ont changé 
dans le monde du commerce. On a 
assisté à une formidable concentra
tion de l'offre et, conséquence logi-

.SBË que mais regrettable de ce phéno
mène, à la disparition de milliers de 
petits commerces. Doit-on rappeler 
encore une fois que le nombre des 
magasins d'alimentation a diminué 
en vingt ans de plus de moitié, pas-

-«* sant de 20 000 à 10 000 environ. s 
Qui dit concentration commer-

_—, ciale dit méthodes de vente nouvel
les. Mais cette évolution ne consti
tue évidemment pas le seul élément 
justifiant une revision de la loi de 
1943. Il y a encore l'agressivité con
sidérablement accrue qui caracté
rise la concurrence moderne, et l'uti
lisation des techniques psychologi
ques modernes au service de la 
vente. 

Enfin, la jurisprudence des tribu-
L'intolérance n a u x a e"e a u s s i évolué. Cependant, 

i o les tribunaux n'ont pu se prononcer, 
qii est-Ce que C est? par manque de bases légales, sur 

Depuis quelques semaines, des c ° r t a i n . s P° in,ts- *•> ' • Problème du 
lettres, des articles ont été consa- «dumping» et celui de la publicité 
crés à la position du «rédenchef» des prix d appel. 
du Confédéré au sujet de son intolé- - E n «»• l e P a r t l r a d l c a l a u r a i t v u 

rance,disait-on! d u " b o n , * " s e développer une 
Alors, il faut expliquer. autoregulation sur la base du droit 
La tolérance on sait ce que c'est, Pri.ve',. , . . . 

Claudel a dit il y a des maisons pour Malheureusement, le réalisme 
ça! qui est aussi une vertu radicale par 

Mais l'intolérance? Quid. . excellence nous oblige à constater 
Sans avoir consulter l'Académie °.ue peu de résultats peuvent être 

française, on va s'essayer à une dé- obtenus simplement pas des con-
finition: ventions entre partenaires. 

L'intolérance ça pourrait être: U n e revision de la loi s'imposait 
— faire voter des adhérents de son donc. Que dire du projet du Conseil 

parti pour un candidat d'un autre fédéral? D'une manière générale, 
parti par haine d'un candidat observons qu'il est marqué par une 
toujours d'un autre parti; tension entre deux objectifs contra-

— laisser expulser avec violence dictoires. D'une part, seules les 
sans réagir, un député de son atteintes à la loyauté commerciale 
parti ; doivent être sanctionnées, et seules 

— approuver des barbouillages e l l e s justifient des dérogations au 
pour empêcher la tenue d'un principe de la liberté du commercé 
spectacle, empêchant des gens e t de l'industrie auquel noussom-
de voir ce que soi-même ne veut m e s fermement attachés. D'autre 
pasvoiret n'ajamaisvu; part, nous devons nous souvenir 

— caviarder des textes de magis- d'un certain nombre de promesses 
trats, laissant croire aux lec- faites lors des débats sur l'initiative 
teurs à la véracité de propos contre le dépérissement des petits 
tronqués; commerces. A l'époque, nous avons 

— ne pas publier ce papier si on est admis que la concentration com-
responsable d'une publication ! merciale comportait des dangers, et 

Arlequin Que certaines formes de concur-

LOI SUR LA CONCURRENCE DELOYALE 

La cause du petit commerce 
par Pascal Couchepin, conseiller national, Martigny 

rence entre grandes surfaces et 
petits commerces pouvaient à la 
limite être considérées comme dé
loyales. 

Certains articles de la loi se res
sentent particulièrement de la ten
sion entre la volonté de ne porter 
atteinte qu'exceptionnellement à la 
liberté du commerce et de l'indus
trie, et celle de fixer des règles équi
tables de concurrence entre gran
des surfaces et petits détaillants. 

Cette tension s'est reflétée dans 
les débats, par exemple lors de 
l'examen du fameux article 3 f con
cernant les prix d'appel. La version 
qui l'a emporté a été celle de la mino
rité entraînée par M. Hans-Rudolf 
Friih, radical d'Appenzell Rhodes-
Extérieures. Certains estiment que 
la différence entre le texte de la 
majorité et celui de la minortié ne 
présente pas un caractère fonda
mental, mais cette interprétation va 
sans doute trop loin. Il y a surtout, 
dans le texte présenté par M. Friih, 
la volonté de soutenir le commerce 
de détail, qui ne peut pratiquer les 
prix d'appel aussi facilement que 
les grands de la distribution. 

Des députés se sont opposés à 
l'entrée en matière, en partant de 
l'idée que la revision a été préparée 
en tenant compte d'éléments politi
ques qui ne relèvent pas de la con
currence déloyale. C'est sans doute 
vrai sur le plan intellectuel, mais ce 
refus d'entrer en matière procédait 
certainement aussi de considéra
tions relevant de la défense d'inté
rêts matériels. Nous pensons, quant 
à nous, qu'une loi doit aussi tenir 
compte du climat politique de son 
époque. Il n'y a pas de raisons de 
cacher que le projet subit aussi l'in
fluence des débats sur la disparition 
du petit commerce. En fait, entre les 
différentes exigences en présence, 
elle constitue un compromis politi
que que nous pouvons accepter. 

P.C. 
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Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
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* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY « (026) 5 32 60 

\ 

GRAND CHOIX 

chaussures 
Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

V (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S? 0 2 6 / 5 3 7 6 9 

BUREAU:026 /53963 

Excursions 

CARBON 
FULLY 
•s (026) 5 44 69 

5 32 65 
BUS de 
15 à 20 places 

Carrosserie de la Louye - Carron Christian - Fully 
s (026) 5 44 19 

CARRON - BOSON 
Défoncement - Terrassement - Transport et livraison de 

fumier 

1926 FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

VALLOTON SA 
VINS DU VALAIS 
1926 FULLY 
Tél. bureau + cave (026) 5 33 40 

l Vins de la Châtaigneraie 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

MANIFESTATIONS A FULLY 
Demandez le programme! 

JUILLET 
28 Les Amis de Chiboz organisent la fête de la 

Chapelle 
19-20-21 Le Football-Club fête son 50e anniver

saire 
21 Match de football Sion-Martigny 

AOÛT 
1e r Les Amis de Chiboz organisent le feu à Ran-

donnaz 
1e r La Société des arts et métiers organise le 

feu de premier août au Petit-Pont 
3-4 La marche de Chiboz organisée par les 

Amis de Chiboz 
15 Sortie du Ski-Club - Fête sur l'alpe 

SEPTEMBRE 
15 Rallye du Moto-Club 
22 Course pédestre Fully-Sorniot 
29 Tournoi des Châtaignes organisé par les 

Amis-Gym 

1 MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - M - Seivlce dé réparation 
Vente - Occasion* 

1926 FULLY 
026/54427 

agence immobilière 
DUC VALLOTON B CIE 

Tél. 026 / 5 45 96 

Facturation sur ordinateur - Salaires et décomptes sur 
ordinateur - Gestion des débiteurs, y compris décomptes 
et rappels sur ordinateur - DÉCLARATION D'IMPÔTS -
Toutes transactions immobilières - Gérance d'immeubles 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

J. - J. Rard 
— Sa pâtisserie fine 
— Son grand choix de pains 

spéciaux 

FULLY 
Tél. (026) 5 36 17 

BAR - TEA-ROOM 

r Sz.es IlLoutins > 

ScùMIdjù\ÙPdlmjLd2iJud. 
iUctilcitf. 

Chauffage - pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

Tél. (026) 5 31 53 
Tél. (026) 2 27 09 

&&d 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Vente de voitures neuves 
et occasions 

• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER-
1926 FULLY 
«(026)5 4612 

http://Sz.es
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SPORTS 
ATHLETISME - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME - ATHLÉTISME 

FOOTBALL- FOOTBALL - FOOTBALL - FOOTBALL 

Locarno - Martigny 3-1 (1-0) 
Locarno: Rossi; Chiappa; Facchi-

nett i , Giani, Gilardi (69e Favero); 
Guil laume, Schônweter, Bachofner 
(65e Abàcherl i); Frutiger, Kurz, Tami. 
Entraîneur: Chiandussi. 

Martigny: Germanier; Tr inchero; 
Moul in, Coquoz, Y. Moret; R. Moret, 
S. Moret, Chicha, Bortone (68e Yer-
gen); Payot, Nançoz. Entraîneur: 
Pfister. 

Buts: 13e Gui l laume 1-0; 57e Guil
laume 2-0; 59e Kurz 3-0; 76e Y. Moret 
3-1. 

Notes: stade du Lido, 2000 spec
tateurs. Arbi tre: M. Robert Sulzer. 
Avertissement à Y. Moret (69e). Mar
t igny sans Rit tmann, Flury et Bar
man. 

La fin du championnat vient à 
point nommé pour le Martigny-
Sports. En déplacement en terre tes-
sinoise, la formation de Joko Pfister 
s'est inclinée devant un adversaire 

mieux organisé col lect ivement et 
plus incisif dans l 'élaboration de 
ses act ions offensives. Après une 
heure de jeu, Locarno avait partie 
gagnée grâce à deux réussites de 
Guil laume et une de Kurz. Mart igny 
a sauvé l'honneur par Yvan Moret 
(76e): une maigre récompense pour 
une équipe qui, il y a peu, f igurait 
parmi les prétendants à l 'ascension 
en division supérieure. 

Tournoi de la Commune 
On rappelle que le traditionnel 

tournoi corporatif organisé par la 
Commune de Martigny se déroule 
cette semaine au stade municipal. 
Chaque soir, quatre rencontres sont 
disputées, la première à partir de 
19 h. 15. La finale aura lieu vendredi 
prochain dès 21 heures. 

SCRABBLE - SCRABBLE - SCRABBLE - SCRABBLE 

Le Genevois Thierry Hepp, champion 
suisse - Véro Keim, vice-championne 

Comme l'an dernier, Thierry Hepp, le 
sociétaire du club de Servette, remporte 
à nouveau le titre national lors du 9e 

Championnat suisse de scrabble franco
phone qui s'est disputé samedi et diman
che passé à l'EPFL d'Ecublens. Sur 4 par-
tiestotalisant3651 points, il prend lapre-
mière place avec 3464 points, devançant 
de justesse la Martigneraine Véronique 
Keim avec 3450 points et le Vouvryen 
Jacques Berlie, 3415 points. 

Ces épreuves furent pleines de rebon
dissements: le premier jour, au terme de 
la partie initiale, DaisyGobet de Fribourg 
venait en tête, suivie de la Genevoise 
Françoise Jacquérioz et du Sédunois 
Roland Blatter; un classement un peu 
insolite, il est vrai, puisque les tradition
nels favoris se retrouvaient plus loin der
rière, mais tout de même pas trop distan
cés. Suite à la victoire de Thierry Hepp 
dans la deuxième partie, le classement 
de la première journée se présentait de la 
façon suivante: Thierry Hepp en tête 
avec 1868 points devant Roland Blatter, 
1839 points, Michèle Meichtry de Sion, 
1837, et Véro Keim, 1829; les joueuses et 
joueurs du Vieux-Pays jouaient fort bien, 
et leur classement laissait augurer de 
beaux espoirs pour le lendemain. 

Dimanche matin, troisième manche, 
troisième vainqueur: le Neuchâtelois 
Patrice Jeanneret l'emportait devant 
Jacques Berlie et Véro Keim, ce qui per
mettait à cette dernière de reprendre la 
tête du classement provisoire avant l'ul
time épreuve de l'après-midi; Thierry 
Hepp la suivait à 10 points (!), Fr. Jacqué
rioz à 30 points et Roland Blatter à 70 
points; plus loin, les poursuivants ne 
comptaient plus que sur une bonne par
tie pour refaire un peu surface et envisa
ger une petite place sur le podium, tant il 
est vrai que les deux meilleurs de la com
pétition n'allaient pas décramponner les 
deux plus belles marches. 

La dernière partie allait donc être déci
sive en tous points: qui serait champion 
suisse, et qui prendrait la médaille de 
bronze? 

Grâce à son succès dans cette ultime 
épreuve, Jacques Berlie de Vouvry re
montait à la troisième place du général 
et s'octroyait, enfin, le rang qu'il avait 
toujours raté depuis de nombreuses an
nées, un rang mérité aussi,, tant ce pas
sionné consacre son temps libre à s'en
traîner; il récolte, aujourd'hui, une partie 
des fruits de son travail. 

Champion suisse: Thierry Hepp; ce 
n'est plus une surprise; le talentueux 

scrabbleur du bout du lac reste une des 
valeurs sûres de notre pays; il remporte 
son deuxième titre national consécutif. 

Vice-championne: Véro Keim; la jeune 
Martigneraine est une habituée des se
condes places; elle a passé très près de 
son plus beau succès national; en tête 
du Trophée national (qui est un classe
ment annuel combin^), elle est un talent 
incontesté du Scrabble helvétique. Der
rière la belle troisième place de Berlie, on 
trouve une autre Valaisanne, Michèle 
Meichtry de Sion; après sa victoire à Lau
sanne, le mois passé, son quatrième 
rang est une confirmation. 

Plus loin, 7e, 9e, 10e, 11e et 13e, les 
autres Valaisans Blatter, Dorsaz, 
Schlumpf, Rithner et Aymon, complètent 
admirablement la performance d'ensem
ble du canton; 8 scrabbleurs du Vieux-
Pays parmi les 13 premiers, voilà un 
résultat unique dans les annales canto
nales. 

CLASSEMENT GÉNÉRAL 
1. Thierry Hepp, Genève, 3464. 2. Véro 

Keim, Martigny, 3450. 3. Jacques Berlie, 
Vouvry, 3415. 4. Michèle Meichtry, Sion, 
3359. 5. Françoise Jacquérioz, Carouge, 
3358. 6. Jean-Pascal Gobet, Fribourg, 
3349. 7. Roland Blatter, Chippis, 3342. 8. 
Patrice Jeanneret, Fleurier, 3334. 9. Da-
nièle Dorsaz, Monthey, 3330. 10. Chris-
tiane Schlumpf, Vouvry, 3328.11. Camil
le Rithner, Monthey, 3309. 12. Simone 
Perret, Servette, 3293. 13. Jean-Pierre 
Aymon, Vouvry, 3289. Puis les autres Va
laisans: J.-Fr. Guillaume, Sion, Marylise 
Keim, Martigny, Monique Spagnoli, Mon
they, Léonie Blatter, Sion, Annelise 
Udriot-Turin, Monthey, Marcanti Nicole, 
Sion, M.-Antoinette Favre, Martigny, 
Rosy Roh, Martigny, Alain Berthod, Sion. 

70 participants. 
Joker 

M A R T I G N Y 

Une médaille pour Martigny 
Dirigés par Henri Magistrini, Nicolas 

Lambiel et Jimmy Martinetti, les jeunes 
lutteurs du Sporting-Club de Martigny 
étaient à Domdidier dimanche à l'occa
sion du championnat suisse Jeunesse A 
et B. Voici quelques résultats: 
Jeunesse B: 

26 kg: 4. Fabien Carrupt (Conthey), 12. 
Sébastien Cretton (Martigny); 28 kg: 9. 
Frédéric Guex (Martigny); 30 kg: 8. Lionel 
Martinetti (My); 35 kg: 9. Frédéric Dély 
(My);38kg:6.GillesAndrey(My);41kg:4. 
Youri Siciliano (My); 45 kg: 4. Grégory 
Martinetti (My); 53 kg: 2. Stéphane 
Sauthier. 
Jeunesse A: 

48 kg: 7. Yves Vouilloz (My); 52 kg: 5. 
David Martinetti (My); 56 kg: 3. Christo
phe Carruzzo (Conthey); 60 kg: 4. Jean 
Ribordy (My), 5. Jacques Claivaz (Con
they); + 70 kg: 4. Jean-Luc Bifrare (lllar-
saz), 6. Claude Sauthier (Conthey), 7. 
Claude Ceccini (My). 

ECOLE DE DANSE DE FABIENNE REBELLE 

2e représentation le 17 juin 
MARTIGNY. — Le lundi 17 juin à 20 
h. 15 au Cinéma Etoile, après l'im
mense succès rencontré lors de sa 
première représentation, l'école de 
danse de Fabienne Rebelle orga
nise une deuxième soirée avec la 
participation d'une cinquantaine 
d'enfants de Martigny et environs. 

FRC: Récupération de l'alu 
Nous serons présentes au marché 

de Martigny le jeudi 13 juin pour ré
cupérer l 'alu, en lieu et place du 1 e r 

jeudi du mois (Fête-Dieu). 
Fédération romande des 

consommatrices 
Groupe de Martigny 

RADIO-MARTIGNY 
Mardi 11 à 19.00: Onda Azzurra; à 19.30: 

Disco-Hit. 
Mercredi 12 à 19.00: Le cinéma maga

zine, avec Hervé Rey et Pierre-Alain 
Roh; à 19.30: Textes et Chansons, pré
senté par Pierre Bruchez. 

Jeudi 13 à 18.55: Les 5' de la Protection 
civile; à 19.00: Administrativement 
vôtre - Hervé Rey reçoit M. Jean-Pierre 
Schnydrig, chef du service de la pro
tection de l'environnement; à 19.30: 
Paradoxes - Bernard Délétroz reçoit le 
groupe "Mauvais Quart d'Heure» 
sélectionné pour la Grande Chance. 

Des athlètes au top niveau 
Vendredi dans la tourmente et la 

pluie et dimanche sous un soleil 
consolateur, le CABV Martigny 
accuei l lai t les athlètes valaisans 
pour leurs joutes annuelles. 

Deux records valaisans à la clef, 
en longueur pour le Sédunois Ulrich 
Grégoire avec 7m63 et sur 1500m 
dames par une «gamine» de 14 ans 
Martine Bellon de Troistorrents en 
4'47"94. 

Sur le plan local, gerbe d'exploi ts 
des athlètes du club mart ignerain 
avec tout d'abord Didier Bonvin 
4m30 à la perche et 15"47 sur 110m 
haies, Dorsaz Philippe 10"96 sur 
100m, 22"55 sur 200m et 50"80 sur 
400m, Monnet Daniel 1m93 en hau
teur et 6m63 en longueur, Schweick-
hardt Stéphane médaillé sur 800m et 
1500m, Saudan Alain sur 400m en 
55"48. 

Chez les juniors, Dominique Cret-
tenand 2'01"66 sur 800m et 4'24"43 
sur 1500m, Nicolas De Boni au jave
lot 47m68, Rouiller J.-Paul sur 100m 
11"51 et 400m 52"13, Mottet Chris
t ian en longueur 6m42 et 1m85 en 
hauteur. 

Dans la catégorie cadets A, 
exploirs de Christophe Rappaz 
15"40 sur 110m haies, 1m92 en hau
teur et surtout 6m87 en longueur. 

Chez les jeunes, Dorsaz Pierre 
25"06 sur 200m, Darbellay Alain 
1m74 en hauteur, 12"20 sur 100m, 
Thomas Kylian 36m60 au javelot. 

Chez les dames et juniors, Savary 

De g. à dr., Pierrette Hugon, Marie-taure Grognuz et Isabelle Carrupt, du 
CABVM, le trio vainqueur du 200m dames. 

Isabelle 33m44 au javelot, 14"70 sur 
100m haieset 1m68en hauteur, Gro
gnuz M.-Laure 25"42 sur 200m et 
12"33 sur 100m, Carrupt Isabelle 
10m50 au poids et 5m75 en lon
gueur, Keim Véronique 15"08 sur 
100m haies, Coudray Sandra 5m38 
en longueur. 

Chez les cadettes A, Michel lod 
Nadine 16"43 sur 100m haies, 27"51 
sur 200m et 5m24 en longueur, Pel-
louchoud Sandra 4'47"96 sur 1500m 
à 2 cent ièmes de seconde du record 

valaisan absolu, Rouiller Emma
nuelle 5m01 en longueur et 1m51 en 
hauteur et Pellouchoud Sandra 
encore 2'26"26 sur 800m. 

Manifestat ion réussie grâce à 
l 'appui du Crédit Suisse et de quel
que 50 personnes bénévoles sur le 
terrain, à la cantine et au bureau. 

A bientôt, au stade d'Octodure, le 
mercredi 19 ju in pour une rencontre 
interclub avec part ic ipat ion vau-
doise, genevoise, fr ibourgeoise et 
valaisanne. 

Le Centre culturel de Saillon 
Les travaux de rénovation du futur 

Centre culturel de Sai l lon touchent 
à leur f in. Située au cœur même du 
Vieux-Bourg, cette bâtisse a été 
acquise par la Société d'étudiants 
Stella Helvética il a une dizaine d'an
nées et en 1982, sa gérance a été 
conf iée à une fondation présidée 
par M e Pierre-André Bonvin, notaire 
à Sion. L'apport de Stella Helvética 
à la fondat ion représentait un mon
tant de 400 000 francs. La Commune 
de Sail lon a versé une contr ibut ion 
de l'ordre de 100 000 francs, une 
somme à laquelle sont venus s'ajou
ter des subsides de la Confédéra
t ion, de l'Etat du Valais et de socié
tés privées. 

Le Centre culturel de Sail lon sera 
inauguré prochainement. Dans les 
grandes occasions, deux drapeaux 
f lotteront sur le toit de l 'édif ice, 
celui de Stella Helvética, baptisé 
durant la journée de dimanche, et 
celui de la Commune de Sai l lon. 

Deux espaces seront réservés à 
Stella Helvét ica: un local affecté au 
musée estudant in et le caveau, déjà 
achevé. Les autres emplacements 
pourront être loués par la fondat ion 
à des part icul iers pour des exposi
t ions, des conférences, des repré
sentat ions théâtrales, des ban
quets, etc. 

Le futur Centre culturel de Saillon. 

Cesenatico et Lido di Savio: 
plages de velours, douceur légendaire. 

Départs en car 1 semaine 
chaque vendredi soir tout compris 
du 7 juin au 13 sept. 1985 dès Fr.460.-
Programme 
et réservations: BADAN; 

Morges. 021/712130• Cossonay. 021/872125 
Lausanne. 021/228393 ou à votre agence de voyages. 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

4% mv) f*M 
lysis^i 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

Linge 
de cuisine mi-fil 
50 x 70 cm 

Fr. 3.50 
• 

baissé 

Fr. 2.20 
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Octodure - St-Bernard 
Saint-Maurice et les autres, 

iÙiiiliÉiiiiiiaiiÙ 

Les jeunes louveteaux de Vernayazsous la conduite de Mlle Sandra Nicolet ont tout voulu savoir sur les médias. Ils 
ont donc pris un après-midi de leur congé du mercredi pour venir jusqu'à Martigny visiter le Confédéré et son impri
merie et les studios de Radio-Martigny. Ils ont pris plaisir à la découverte des nouvelles techniques d'impression et 
surtout de la table de régie du studio de la radio. Gageons que d'ici quelques années on pourrait bien en trouver l'un 
ou l'autre attirer par ces métiers de haute technicité à moins que la profession de journaliste devienne leur but dans 
la vie! Qui sait! 

Pro-Juventute Entremont Toboggan vertigineux 
Vendredi dernier s'est déroulée, à 

Orsières, l'assemblée annuelle de 
Pro-Juventute. Présidée par Mme 
Evelyne Volluz, cette rencontre avait 
pour but de retracer l'activité admi
nistrative et financière de l'associa
tion pendant l'année 1984. La vente 
des timbres, en augmentation cette 
dernière année, a permis de venir en 
aide à plusieurs familles et enfants 
de notre district. Mme Thérèse 
Vogel, quitte sa fonction de corres
pondante locale, elle a été très cha
leureusement remerciée pour son 
travail efficace, pendant de nom
breuses années; elle est remplacée 
par Anne-Brigitte Rossier qui a 
accepté ce mandat pour la région de 
Bagnes. 

1985, l'Année de la jeunesse: Pro-
Juventute s'engage à participer ac
tivement aux objectifs que se fixent 
les groupes de jeunes de notre ré

gion. Dans un premier temps, une 
commission Jeunes-Adultes a été 
mise sur pied pour organiser une 
rencontre. Espérons que cette initia
tive contribue à raffermir les rela
tions «Jeunes-Adultes»! 

Les membres de la commission 
du district recevaient à cette occa
sion M. Beaud, secrétaire romand 
de Pro-Juventute qui a présenté la 
brochure «Mon enfant aussi...?». Ce 
fascicule résume très bien les ques
tions des parents sur la toxicomanie 
(tels que médicaments, alcool, ta
bac, etc.) et les drogues, il donne de 
surcroît des conseils judicieux à 
toutes les personnes qui s'occupent 
d'adolescents. 

PS: Pour se procurer la brochure 
«Mon enfant aussi...?», s'adresser 
à: Ed. Pro-Juventute, secrétariat 
romand, Galeries Saint-François B, 
1003 Lausanne. 

8e Concours international de musique 
de chambre pour instruments à vent 
MARTIGNY. — Une vingtaine 
d'ensembles en provenance 
de Suisse de France, d'Italie, 
d'Autriche, de Hollande et 
pour la première fois de Rou
manie, représentant au total 
près de cent musiciens, pren
dra part cette semaine au 8e 

Concours international de 
musique de chambre pour 
instruments à vent, la seule 
épreuve du genre organisée 
en Europe grâce au soutien 
financier de mécènes locaux. 

Les éliminatoires auront 
lieu à huis-clos mardi, mer
credi et jeudi et seront suivies 
du traditionnel concert des 
lauréats le vendredi 14 juin à 
20 h. 15 à la Fondation Pierre 
Gianadda. 

La planche des prix est par
ticulièrement alléchante cet
te année. Outre les trois dis
tinctions officielles d'une 
valeur de 10000, 6000 et 2000 
francs, quatre récompenses 
seront en effet décernées aux 
meilleurs ensembles: le Prix 
de l'Etat du Valais, le Prix de 
la commune de Martigny, le 
Prix des Jeunesses musica
les de Martigny et le Prix de la 
Fondation Pierre Gianadda. 

Un mot au sujet du jury: pré
sidé par M. Hubert Fauquex, à 
qui revient l'initiative de ce 
concours, il sera composé de 
Mme Juliette Deslarzes-Bron, 
ancienne pianiste de Radio-
Lausanne, et de MM. Roger 
Volet, Michel Haller, directeur 
du Conservatoire national de 
Nevers, ainsi que du chanoine 
Athanasiadès, organiste de 
réputation internationale. 

M. Hubert Fauquex 
(photo Michel Darbellay) 

SAILLON. — Pour animer les pisci
nes et lieux de thermes, rien ne vaut 
quelques jeux d'eau. 

ASaillondepuisjeudi passé,c'est 
un tobogan qui se dresse sur la 
pelouse de la piscine des Bains de 
Saillon. 

D'une hauteur de 5 à 6 mètres, il a 
été construit par une maison alle
mande spécialisée, il déverse de
puis son sommet de l'eau à 40° (tem
pérature de l'une des piscines) qui 
aide le baigneur à glisser le long de 
ce serpentin géant. 

M. Othmar Gay, maître de ces 
lieux aquatiques, a chronométré 
qu'une descente moyenne s'effec
tuait en 17 secondes. 17 secondes 
de plaisir, de sensation avant de 
plonger dans la piscine receveuse. 
Inutile de dire que les enfants s'en 
donnent à cœur joie. 

Une nouvelle imprimerie 
SEMBRANCHER. — L'Entremont 
n'avait jamais eu jusqu'ici d'impri
merie, c'est désormais chose faite. 

Depuis quelque temps s'est ou
verte une imprimerie artisanale 
occupant 3 personnes sous la con
duite dynamique d'un jeune impri
meur, M. Michel Vérolet. 

Samedi, c'était jour d'inaugura
tion, M. le curé Giroud bénit les 
machines en présence notamment 
de MM. Albert Monnet, préfet, Clé
ment Métroz et Clément Monnet, 
respectivement président de Sem-
brancher et de Vollèges, et de nom
breux invités de la région. 

CONFÉDÉRATION 

Dépenses du personnel de la 
Confédération: 8,6 milliards 

Si l'on tient compte des CFF et des 
PTT, la Confédération a déboursé en 
1984 quelque 8,6 milliards de francs pour 
l'ensemble du personnel. 

Pour ce qui est du personnel de l'Admi
nistration générale de la Confédération 
uniquement, les dépenses se sont éle
vées à 2702 millions de francs. Les 33 479 
fonctionnairesd'Etatetles1635auxiliai-
res ont en effet reçu des salaires et traite
ments pour 2080 millions de francs, à 
quoi il faut ajouter213 millions de francs 
d'allocations et indemnités (= 10% des 
traitements) et 409 millions de francs de 
prestations sociales (= 20% des traite
ments). 

Près des trois-quarts de ces presta
tions sociales sont constitués par les 
cotisations patronales à la caisse de 
retraite (291 millions de francs). Mais la 
Confédération ne finance qu'en partie à 
l'avance les prestations de retraite 
qu'elle garantit. > 

L EN Dl 

De Sonoma Valley à... 
la Romane! 
Récemment, dans un établissement réputé de la Riviera vaudoise je 
me suis offert un vin de... Californie. En vérité plus par curiosité que 
par envie et surtout parce que je savais que ces vins américains-là ten
tent d'imiter les célèbres Bordeaux! 
J'ai donc bu un «Gundlach Bundschu, Estate 1978 Bottled, Sonoma 
Valley» portant en sur-inscription rouge et bien visible l'appellation 
française «Cabernet Sauvignon Californie». Eh bien, quoiqu'en pense 
les Gault et autres Millault c'était pas mauvais du tout, bien au con
traire. Le fumet était absolument parfait et bien présent! Le nez, 
comme dirait mon ami Isoz, syndic et empereur d'Yvorne. était bien 
présent. Le tanin, que personnellement j'apprécie tellement, était 
aussi largement au rendez-vous. Et le goût? Ce n'était bien sûr pas un 
Pauillac 82, ni même un simple Saint-Emilion de la même année pres
tigieuse ou du moins en devenir. Mais c'était absolument correct avec 
un accent très fruité qui laissait bien voir que le soleil et les cailloux 
californiens ne sont pas ceux de la Gironde. 
Voilà pour le Bordeaux californien que je retrouverai avec plaisir une 
fois peut-être... surplace! 
Sur place ! Bon nombre de Valaisans ont déjà eu le bonheur de faire le 
voyage en Amérique. Bon nombre d'entre eux ont retrouvé, avec une 
évidente satisfaction et non moins légitime fierté, sur place au USA, 
deux produits en provenance authentique du terroir de leurs ancêtres. 
«Orsat Martigny» tout comme "Morand Liqueurs» du même endroit 
ont su déjà depuis longtemps faire traverser leurs produits dans les 
plus prestigieux hôtels de New York comme de San Francisco ou 
autre Las Vegas. Je m'imagine sans aucune peine notre Saviésan, 
Bovergnon, Fulliérain ou autres Martignerain ou Sédunois s'excla
ma nt le soir à la table «made in USA»: c'est du nôtre, fait chez nous à la 
maison par mes parents à moi ! Et vlan pour l'Amérique avec, bien évi
demment, un touriste suisse plus que satisfait et plus que glorieux. 
Et maintenant, à la veille de la saison estivale, saison pour laquelle 
l'Office suisse du tourisme nous annonce un «envahissement améri
cain», juste maintenant... renversons la vapeur et imaginons un tou
riste new yorkais ou de San Francisco trouvant sur la carte de son 
hôtel yalaisan un vin de... Californie! Ne pensez-vous pas qu'il mani
festerait certainement la même joie, la même fierté pour ne pas écrire 
la même «suffisance» que notre bon Valaisan dégustant au Waldorf 
Astoria de New York une bouteille de Johannisberg Orsat et clôturant 
son repas avec une mondialement connue Williamine de Morand... Ne 
croyez-vous pas que ce même touriste emporterait du restaurant 
valaisan une image, un souvenir inoubliable. Pensez-vous, au même 
tarif que son Coca- ou Pepsi-Cola son «Gundlach Bundschu» a lui 
aussi traversé la grande gouille! 

Je vous vois venir... Erreur! N'allez pas m'accuser de «faire de la pro
pagande» pour les «bordeaux» américains. Je n'ai aucune relation là-
bas. Je constate simplement une manière de faire plaisir et qui verra 
peut-être, au maximum etdans toute la saison, un «mouvement de 100 
bouteilles en plus ou en moins» le tout réparti sur la totalité du canton. 
Mais ces 100 bouteilles là resteront à tout jamais, pour l'Américain en 
visite dans notre canton, une indélébile image de marque, un rayon
nant souvenir. 
C'est peut-être aussi cela la NOTION D'ACCUEII! Savoir faire plaisir 
sur place avec un produit de source, d'origine identique à celui qui a 
fait plusieurs milliers de kilomètres pour venir voir nos vignes, nos 
montagnes et nos excellents produits. A méditer? Bien sûrque non. A 
commander immédiatement comme d'ailleurs le sourire et l'authenti
que service qui a fait la réputation de notre canton et qui, malheureu
sement, à l'air de vouloir «f... le camp» comme les points d'avance du 
Martigny-Sports! 
Santé et bienvenue aux Américains nombreux que nous prédit l'Office 
national suisse et du tourisme ! 

Bernard Giroud 

ff Treize Etoiles» de mai 
D'ici quelques semaines, les tou

ristes vont, en grand nombre, utili
ser les nombreux sentiers balisés 
par les désormais célèbres petits 
losanges jaunes. 

«Treize Etoiles», dans son 
numéro de mai, approche plus parti
culièrement le tourisme d'été. Ses 
journalistes et photographes se 
sont promenés pour vous apporter 
des textes et des photos, vous inci
tant ainsi à flâner dans les senteurs 
de sous-bois des îlots de la plaine ou 
dans la fraîcheur des chemins lon
geant nos bisses, jusqu'au pied des 
glaciers resplendissants. 

Tout a été dit, ou presque sur 
notre grand bailli, Maurice Copt. 
Cependant, Pascal Thurre en es
quisse un portrait original, illustré 
par les talentueuses photos d'Os-
wald Ruppen. Faites donc plus 
ample connaissance avec le «che-
vrier de Praz-de-Fort». 

Dans quelques jours les impri
meurs suisses se réuniront en 
Valais. Pour cette importante as
semblée, «Treize Etoiles» apporte 
son salut et fait découvrir que la pre
mière imprimerie valaisan ne date de 
1644... 

Un splendide sabot de Vénus il
lustre les pages panoramiques en 
couleurs. Le texte et la photo sont 
d'Edigio Anchisi, botaniste-respon
sable du Jardin alpin de Champex. 
Françoise Nicollier, pour sa part, 
décrit l'importance que revêtent la 

lune et les planètes sur les travaux 
de la terre. Ces pages riches en 
enseignement peuvent faire sourire, 
mais ces lois mystérieuses sont le 
fruit de siècles d'observations. 

Les chroniqueurs habituelles se 
sont enrichies de deux nouveaux 
éléments: livres et musique. Les 
amateurs y trouveront commentai
res forts judicieux et critiques 
appropriées, apportant sans doute 
un intérêt nouveau à la lecture de 
«Treize Etoiles». 

Décès de M. Roger Bocion 
MARTIGNY. — A l'âge de 74 ans 
vient de décéder à Martigny, M. Ro
ger Bocion. 

En 1937, il avait épousé Mlle Ger
maine Keim. De cette union sont nés 
deux enfants, Antoinette et Daniel. 

Sur le plan professionnel, M. Bo
cion exploitait une entreprise de fer
blantier-couvreur. Travailleur infati
gable, il consacrait l'essentiel de 
son temps à son activité et son en
treprise jouissait d'une solide répu
tation sur la place de Martigny. 

M. Bocion était un être de contact 
agréable. Doté d'un caractère en
joué, souriant, il accordait une im
portance particulière à l'amitié. 

A sa famille si cruellement attris
tée, le Confédéré adresse l'expres
sion de sa vive sympathie. 




