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dotations: la mauvaise humeur 
Le résultat des votations de ce der

nier week-end laisse apparaître, de 
la part du corps électoral, une réelle 
mauvaise humeur. 

Etait-ce parce que le temps clé
ment, comme jamais en ce printemps, 
avait retenu les électeurs chez eux, ou 
bien les sujets présentés n'incitaient-
ils guère à la bonne humeur ? 

Si le résultat sur le plan suisse se 
nuance, en Valais, on ne s'est guère 
posé de questions, un NON général 
à tous les objets soumis au verdict 
populaire. % 

Les raisons 

Nous savions, sur deux objets au 
moins, la protection de la grossesse et 
!es douze dimanches sans voitures, que 
\t Valais dirait assurément non. Les rai-
;ons en étaient simples. Dans le prê
ter cas, le Valais est plus sensibilisé 
;ae d'autres cantons. De plus, sur cet 
objet, les partisans de la décriminali-
li'ion de l'avortemont estimaient que 
.'3 loi consistait en un retour en ar
rière. Dés lors l'addition des votes né-
Aïcfc assurait le rejet de cette loi. 

a le plan suisse l'analyse est la 

Les douze dimanches sans voitures, 
outre l'aspect purement économique 
touchait les libres sensibles du citoyen 
suisse : liberté, individualisme, etc.. Là 
encore le rejet était attendu. 

L'heure d'été, et son introduction en 
Suisse, a failli passer le cap. Les petits 
réflexes égoïstes ont joué ici en plein. 
en ce sens que les cantons frontaliers 

de la France connaissent les inconvé
nients d'une heure différente et ont 
accepté l'heure d'été ; en revanche, les 
cantons alémaniques dans leur grande 
majorité ont refusé l'introduction de 
cette nouveauté. 

Objets importants 

Mais les deux objets les plus impor
tants, soit le prix du pain et l'aide aux 
universités ont été appréciés diverse
ment. Ainsi, le seul qui ait été accepté 
ce dernier week-end, le prix du pain 
était fortement combattu par la gaucho 
socialiste. 

Le peuple suisse, une fois de plus, a 
démontré qu'il ne prenait pas à la 
légère les efforts d'économies de la Con
fédération. Même si ces économies se 
font par une réduction des subventions. 

Il s'agit-là d'un vote décisif en ce 
sens que la démagogie de la gauche 
suisse se trouve une fois de plus sanc
tionnée. Après plusieurs autres vota
tions, le prix du pain vient à nouveau 
confirmer le manque de réalisme des 
propositions socialistes. Espérons qu'ils 
retiennent la leçon. 

Le Valais a dit non à cette loi sur 
le tarif des douanes. La seule expli
cation que l'on puisse donner est que 
le pain dans notre canton jouit encore 
d'un prestige et d'un sens sacré incon
nus dans les autres cantons. Ceci pour
rait expliquer cela. 

L'aide aux universités 

Mais la plus grande surprise est venue 
du refus de l'aide aux universités. Refus 
inexplicable si l'on sait que la formation 
et la recherche sont à notre pays ce 
que sont les matières premières à d'au
tres Etats. Ainsi, on peut se poser de 

sérieuses question sur la conception 
qu'ont les citoyens suisses des établis
sements d'études supérieures. Il semble 
bien qu'il y ait une incompréhension 
manifeste entre l'université et la popu
lation. 

Le refus du Valais est inquiétant. En 
effet, notre canton envoie tous ses en
fants dans les universités d'autres can
tons. Dès lors, la solidarité aurait dû 
prévaloir. L'explication pourrait venir 
de la méfiance que les Valaisans ont 
à l'égard de tous ceux qui vont, dans 
les universités et reviennent au pays 
avec des idées qui ne correspondent 
plus aux valeurs que l'on enseigne tra
ditionnellement. 

Maintenant la page est tournée. On ne 
reparlera pas avant longtemps des su
jets de cette journée de votations. Mais 
il faudra très bientôt reparler de l'aide 
aux universités et de la protection de 
la grossesse, car là les problèmes sub
sistent. 

Adolphe Ribordy 
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Monsieur Guy Genoud, donc, s'est 
plaint, l'autre jour à Nendaz, que le 
Parti radical, tout à la fois et en mê
me temps, gémisse dans le palais 
et tonitrue dans la cour ! Pour lui, 
l'engagement dans un camp, gouver
nement ou opposition, doit être clair : 
la participation au gouvernement im
plique un choix et un engagement 
qui a des exigences irrévocables. 
Tout le reste ne serait, selon lui, 
Que tourisme politique. 

La formule est jolie, c'est son 
seul mérite ! 

On savait déjà, pour l'avoir fré
quenté depuis son élection, que M. 
Genoud n'a pas le sens de la Poli
tique — c'est-à-dire de la science 
de gouverner les Etats — et qu'il 
a toujours tout mélangé, en parti
culier l'intérêt général de l'Etat et 
<'e!ui de son parti. S'il le fallait 
encore, son discours de Nendaz en 
serait la preuve la plus frappante. 

S'il est vrai que la participation 
à un gouvernement suppose un choix 
cl des engagements irrévorables, ces 
engagements sont pris envers le pays, 
non envers le PDC. C'est l'évidence. 

Mais la confusion des idées de M. 
Oenoud ne s'arrête pas à ce point 
précis : pour lui, il n'est pas impos
able qu'un parti ait un représentant 
iu gouvernement et continue, par sa 
téputation à agir indépendamment 
iu plan du Grand Conseil. En cela, 
1 est l'un deb derniers de son parti 
< n'avoir pas encore saisi la diffé-
ence entre la mission du Conseil 

d'Etat et celle du Grand Conseil. 
Appliquant l'adage : « Comment 

'eux-tu que je t'explique, si tu ne 
comprends pas » je ne prendrai pas 
'a peine de tenter de lui faire com
prendre cet élément fondamental de 

nos institutions, je m'adresse donc 
aux autres Valaisans, à ceux qui 
comprennent ce qu'on leur dit. 

Selon la Constitution, l'exécutif est 
chargé d'exécuter les décisions prises 
par le Grand Conseil et approuvées 
par le peuple. Le dégislntif est en 
outre chargé de surveiller les actes 
du gouvernement, qui peut être ap
pelé, en tout temps à lui rendre 
compte d'un acte de sa gestion. Com
me par ailleurs, les conseillers d'Etat 
sont nommés directement par le 
peuple et non par le parlement, ils 
n'ont pas comme c'est le cas en 
Italie, par exemple, à rechercher, en 
tout et pour tout, une majorité par
lementaire, au risque d'être renver
sés si elle venait à leur manquer. 

Le parlement, de son côté, doit 
agir en toute indépendance et voter 

d'une action radicale aussi bien au 
gouvernement qu'au parlement. 
C'est cela que ceux qui ont toujours 
confondu le PDC et le gouvernement 
valaisan n'arrivent pas à compren
dre. 

Le Grand Conseil n'est pas là pour 
assurer une majorité au conseil d'E
tat, il a pour mission fondamentale 
d'exercer le pouvoir législatif en 
toute liberté et selon sa conscience. 
Il examine les projets gouvernemen
taux et les modifications que les 
députés proposent d'y apporter en 
toute objectivité, d'où que puissent 
provenir les propositions. Si elles ap
paraissent bonnes, elles seront sou
tenues, sinon elles seront combat
tues. Voilà comment devrait fonc
tionner le parlement, voilà comment 
le groupe radical a toujours compris 
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I 
Confusions 

les lois qui lui semblent bonnes, en 
y apportant les modifications sou
haitables, même si, ce faisant, il se 
trouve en opposition avec le gou
vernement. Le conseil d'Etat pro
pose et le Grand Conseil dispose 
avec la sanction du peuple en der
nier ressort. 

Il est vrai que, pendant longtemps, 
le législatif valaisan a crû, dans sa 
majorité qu'il ne pouvait désavouer 
le conseil d'Etat, ou tout au moins 
ses membres PDC. Actuellement, au 
contraire, il se présente comme un 
corps de plus en plus indépendant 
du gouvernement. En cela il ne fait 
que remplir strictement ses devoirs 
constitutionnels. 

Le groupe radical, lui, pratique 
cette politique depuis toujours. Il 
examine les projets du gouverne
ment et se prononce en toute liberté, 
même si le projet émane du dépar
tement que dirige son représentant 
au conseil d'Etat. Sa politique a 
donc été constructive dans le sens 

sa mission au Grand Conseil. 
Mais voilà aussi comment la majo

rité a oublié de se comporter jus
qu'il n'y a pas très longtemps ! On 
sait où cette pratique a amené le 
canton. 

Heureusement, les choses sont en 
train de changer :on assiste de plus 
en plus souvent à des votes au cours 
desquels une majorité de députés 
indépendants se regroupent pour 
prendre des décisions qui ne sont 
pas toujours du goût du gouverne
ment. 

Cela, Messieurs les conseillers d'E
tat PDC ne le comprendront ja
mais tout seuls. C'est sans doute 
pour essayer de rappeler à l'ordre 
PDC les troupes de son parti que 
M. Genoud a cru, une fois encore, 
devoir montrer son ignorance des 
rouages élémentaires de notre démo
cratie. 

F. COUCHEPIN 
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Vautre jour... 
L'autre jour en lisant ce que les 

journaux ont reproduit du Rapport 
Furka, je n'avait aucune envie d'ac
cabler M. Roger Bonvin. L'ancien 
conseiller fédéral a été trop long
temps la vedette politique du Va
lais, admiré, aimé, pour qu'aujour
d'hui on le traîne plus bas que 
terre dans ce canton. 

Par tempérament et du fait de 
mon âge, je n'ai jamais été très 
sensible au style politique de M. 
Bonvin fait de sentiments (et de 
sentimentalité), d'évocations de sou
venirs de mobilisation ou de la pé
riode des barrages, de christianis
me social à la manière des années 
30. Il n'empêche que le Valais s'est 
trop longtemps reconnu en lui pour 
qu'on puisse être indifférent à ce 
qui lui arrive. 

Le Rapport Furka est une nou
velle atteinte au crédit extérieur 
du Valais. Notre canton peut en 
réponse faire le hérisson et, toutes 
piques dehors, crier qu'on lui en 
veut. Ce serait certainement une 
mauvaise tactique. Le problème est 
de savoir si les faits établis cor
respondent à la réalité. M. Bonvin 
annonce un contre-rapport. On peut 
repretter qu'il vienne si tard, les 
travaux de la commission étaient 
déjà en train (si l'on ose dire) de
puis pas mal de temps. Mais atten
dons... 

Il y a cependant une morale à 
tirer de cette aventure. M. Bonvin 
avait le sens du clan et c'est dan
gereux en politique. La chose ne 
nous paraît pas extraordinaire à 
nous autres Valaisans, elle est pro
fondément choquante pour nos 
compatriotes suisses-alémaniques. 
On a dit que si les travaux, les mê
mes travaux, avaient été confiés 
à Motor-Columbus (pour prendre 
un nom) au lie ud'être confiés à 
des amis de M. Bonvin, l'affaire 

n'aurait pas eu lieu. On dit cela 
comme si la différence n'était pas 
bien grande. Or ce qui choque les 
observateurs extérieurs au canton 
ce n'est pas que les travaux aient 
coûté beaucoup plus cher que pré
vu (le Gothard et tous les tunnels 
coûtent des multiples du devis ini
tial), c'est que tout se soit passé 
comme en famille. 

En lisant les journaux, il m'est 
revenu à l'esprit l'étonnement de 
deux amis allemands que j'avais 
invités à assister au cortège cédé-
brant l'élection de M. Bonvin au 
Conseil fédéral. De la journée, ils 
avaient retenu deux choses. La 
première c'était la présence dans le 
cortège d'un groupe de vieux cha
noines précédé d'une pancarte an
nonçant « le clergé ». La seconde les 
avait surtout frappés. C'était l'exis
tence d'un groupe dit « la famille » : 
une centaine de parents jeunes et 
vieux tout émotionnés et irradiés 
de la gloire du cousin. Mes amis 
en étaient bouche bée : une cen
taine de parents ! Eux qui ne con
naissent plus en Allemagne en rè
gle générale que la famille réduite 
au père ,à la mère. J'avais expliqué 
à mes amis qu'en Valais, dans le 
centre du Valais surtout, le clergé 
et les liens familiaux jouaient un 
rôle essentiel dans la vie sociale. 
L'Eglise et la famille... La morale 
et le clan mais aussi la morale du 
clan qui pousse le chef à distribuer 
aux siens, en échange de leur ap
pui inconditionnel, autre chose que 
des rayons de sa gloire. 

Est-on bien sûr que dans le Va
lais de 1978 la morale du clan a 
fait place à la morale politique 
tout court, celle qui consiste à voir 
le bien public de tous et non pas 
d'abord celui du clan politique et 
familial ? 

PASCAL COUCHEPIN 

onsieur Jean Vogt 
candidat au Conseil d'Etat 

' ' / / / / / / / / / / / / / / /^^ 

Les rassemblements radicaux de ce 
printemps 1978 se suivent et se res
semblent, pourrait-on dire. En effet, 
chaque festival ou amicale recèle sa 
bombe politique, ou son incident. Ain
si, le premier dimanche de mai à Or-
sières, l'Amicale de l'Entremont voy
ait Mme Cretton se faire insulter par 
des inserptions sur un bâtiment. Le 
deuxième dimanche à Bagnes, c'était 
le discours attendu de M. Arthur Ben-
der sur les raisons de son départ du 
Conseil d'Etat, enfin ce dernier di
manche M. Jean Vogt annonçait à 
Haute-Nendaz, dans le cadre de l'Ami
cale des fanfares radicales des dis
tricts du Centre, qu'il était candidat 
au Conseil d'Etat. 

Voici son discours : 

Pour la première fois depuis que j 'ai 
quitté la présidence du Grand Conseil, 
l'occasion m'est donnée de m'adresser 
à un public convié ici par l'Amicale 
des fanfares radicales-démocratiques 

des trois districts du Centre. 
Je vous dis toute ma joie de retrouver 

les tréteaux de la politique de mon 
parti dans une commune en forte ex
pansion, dans une station touristique 
qui change de visage à chacune de nos 
visites, tant la construction s'y déve
loppe rapidement. 

Je dis aussi aux musiciens de la Con
cordia mon admiration toute particu
lière pour les progrès musicaux pro
prement foudroyants qu'ils ont réalisés 
au cours des dernières années et je les 
complimente sur l'élégance de leur nou
vel uniforme. 

Le départ de M. Bender 

La récente démission du Conseil d'E
tal de M. Arthur Bender, élu radical, 
semble avoir été déposée en cours de 
période pour faire rejaillir la question 
de la participation de notre parti au 
gouvernement. 

J'émettrai personnellement quelque 
doute quant à l'opportunité du moment 
choisi, soit dit avec le respect des con
victions et des intentions du démission
naire. 

En effet, une élection complémentai
re provoquée juste au milieu d'une pé
riode comme cela serait le cas en l'es
pèce, présente le danger d'un recours 
à des décisions hâtives, insuffisamment 
mûries, voire préjudiciables, à l'avenir 
lointain de notre parti, car elle oblige 
les délégués des sections du parti à se 
réunir en assemblée générale pour 
prendre sur la participation des options 
à long terme, ordinairement arrêtées en 
début de période. 

Il faut donc croire que l'on a voulu 
intentionnellement susciter, et pourquoi 
pas passionner le débat, qui était de-

(Suite en page 6) 
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be GfeemiR des Goapittefcs 
CAFÉ-RESTAURANT 

« LES TOURISTES » 
PIZZERIA 

MARTIGNY 
0 Emincé de veau à la provençale 
0 Emincé de veau « du Mazot » 
0 Entrecôte « Mille Herbes Maison » 
£ Grenadines de bœuf garnies 
0 Lasagne - Canelloni - Crêpes à la vénitienne 

(Pâte « Maison ») 
0 Sous vos yeux la Pizza au feu de bois 

Se recommande : Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Devise Bien accueillir et bien servir > Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 

un service attentionné 
ne carte soignée 
rillade au feu de bois 

raclette et spécialités 
valaisannes 

AUBERGE-RESTAURANT Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 

OVRONNAZ mariages 
Propriétaires : 

CC (027) 86 2163 H. HOSTETTLEFI • L A M B I E L 

• u 

J\uPtaxx Ratais •* 

Hôtel 
du Grand -Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

0 (027) 86 26 21 - 86 22 26 

hôtel 
restaurant la 

lacdeééronde 
sierre 

Restaurant original creuaô 
C1RH& la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du \BC. 

Nos spécialités de la cui
sine : B Filais de perche 
frits -f meunière ES Fon
due Bacchus £ Truites du 

lar H Filets de sandre au Johannisberg H Emincé de veau zurichoise 
et rtosti • Tournedos « La Grotte - Q Menu du jour sur assiette I 

Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superb*. 
Propr. R. & M. Freudïger-Lehmann - fl> (027) 55 46 46 

Manger à Londres 
On aime ou on n'aime pas 
C'est à Londres, lors d'un voyage organisé à l'occasion de l'abou
tissement de ses trois années d'intenses études en juin passé, que 
la troisième commerciale du Collège Sainte-Marie à Marligny 
— dont je faisais partie — fut confrontée pour la première fois à 
ia... cuisine anglaise. 

Imaginez-vous seulement quelques habitués de la bonne chère 
valaisanne opposés aux spécialités ô combien surprenantes parfois 
de la lointaine Angleterre : en trois mots, un charmant tableau. 
Car la nourriture anglaise, pour nous Européens de bonne souche, 
a un inconvénient majeur : elle est trop sucrée. Peu d'entre nous 
d'ailleurs, il faut bien l'avouer, furent tentés par une expérience 
dégustatrice. Certes, je me souviens de l'ami Gilles et de son 
assiette de viande froide accommodée à la sauce londonienne. 
Alors que les spaghetti bolognaise avaient largement assouvi notre 
faim, ce cher Gilles sortit du restaurant comme il y entra... le 
ventre vide. 

UNE GAMME ÉTENDUE 

A défaut de restaurants anglais, de nombreux établissements publics 
permettent aux étrangers et touristes de passage de manger conve
nablement. La cuisine italienne, avec toutes les spécialités qu'elle 
comporte, a plus particulièrement attiré notre attention de Valaisans 
en quête de bons repas. Les spaghetti bolognaise énoncés précé
demment sont délicieux, préparés qu'ils sont par d'authentiques 
chefs de cuisine italiens, de même que les lasagnes et les diverses 
sortes de pizzas '(champignons, quatre-saisons, napolitaine) servies 
clans les < pizzalands ••> au son d'une musique du pays. 

Dans celte cité londonienne peuplée de huit millions d'habitants, 
la Suisse et ses célèbres spécialités culinaires ne sont évidemment 
pas oubliées. Le « Swiss Center » de Londres, comme dans toutes les 
grandes villes du monde, offre à sa clientèle des mets suceptibles 
de raviver le souvenir de la patrie natale. Raclette, fondue steak 
à la jurassienne ( ! ). etc., sont très appréciés des gourmets résidant 
dans la capitale britannique. 

Les inconditionnels de la nourriture locale — il en existe — se font 
un point d'honneur de profiter des « extras » que la métropole met 
à disposition. Les « Wimpies », ouverts 24 heures sur 24, favorisent 
un repas rapide. Les marchands ambulants de « hot dogs » et autres 
mets à prendre sur le pouce s'enrichissent rapidement lorsque le 
tournoi de tennis de Wimbledon suscite l'intérêt de milliers de 
spectateurs. 

Ah ! ces Anglais et leur nourriture. Mais comme s'écriait l'un de 
mes camarades de retour au pays après ce bref séjour londonien : 
« Rien de meilleur qu'un bon steak-frites-salade. » 

Ch. M. 

Pour bien maneer : 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

RÔTISSERIE 
DE L'HÔTEL DE LA GARE 

SION - <f> (027) 23 28 21 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

£ (027) 86 27 77 

HOTEL-RESTAURANT 

DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, ies meilleures spécialités vous attendent. Au carnotzet : 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rôôsli-lmboden, (028) 6 28 55. 

Hôtel - Restaurant 
Famille 

H. Escher-Willisch 

3960 Viège 
Tél. (028) 46 37 65 

Grill room - Spécialité des Gourmets 
Snack-Bar - Service sur le pouce 
Carnotz.et - Spécialités valaisannes 
Chambres tout confort 

VfâRft 
Sauna 

J 
Hôtel tanche 

C (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

Restauration 
f (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 
VERBIER 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
•,'<2I,AIVA1Ï .• 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propr iétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

A PROPOS DES TIMBRES PRO PATR1A 

Les Suisses de l'étranger 

Hagenwil 

Tarasp 

La série 1978 des timbres Pro Patria 
du Don suisse de la Fête nationale sera 
mise en vente des le 26 mai. Le produit 
des surtaxes ira cette année aux Suisses 
de l'étranger. Il s'agit en fait de sou
tenir l'Oeuvre des Suisses à l'étranger 
de la Nouvelle société helvétique. 

Y a-t-il beaucoup de familles suisses 
dont un membre au moins — que ce 
soit le père, la mère ou un enfant — 
n'a pas passé un temps plus ou moins 
long sur soi étranger ? Ce n'est guère 
probable. 

M i i i i i m n >••' 

Burgdorf 

n i i i m i i M i i m i i 

fc»»»»»-»----»»»--»«* 
Chillon 

Les quelque 300 000 Suisses de l'étran
ger — la « cinquième Suisse » — con
naissent aussi à leur façon l'usage de la 
« relève de la garde ». Si une partie 
d'entre eux se sont fixés durablement 
hors de leur patrie, dans beaucoup d'au
tres cas le renouvellement est perpétuel. 
Nombre de nos compatriotes reviennent 
au pays après quelques années, tantôt 
volontairement, tantôt parce que les cir
constances politiques ou économiques du 
pays d'accueil se sont modifiées au point 
qu'ils ne peuvent plus y gagner leur vie. 

Beaucoup ont perdu, dans ces boule
versements, toutes leurs économies. 
D'autres encore ne peuvent plus sup
porter l'étouffante atmosphère du man
que de liberté. 

Quoi qu'il en soit, pour ceux qui 
« tiennent •> comme pour ceux qui ren
trent, il est de toute importance que 
le contact avec leur patrie soit main
tenu. Quel que soit le lieu ou la durée 
de son séjour à l'étranger, c'est dans 
son pays que le Suisse a « les racines 
de sa vigueur ». 

La famil le de 

Monsieur Adolphe BOLLIN 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son dei 
par leur présence, leurs envois de f leurs, leurs dons, leurs messages, et I 
prie de trouver ici l 'expression de sa vive reconnaissance. 

FESTIVAL DE NENDAZ 

La Ile Amicale des fanfares radicales 
des district du Centre a connu une 
brillante réussite sous un soleil radieux. 
Reçu par M. Willy Claivaz, député, pré
sident du comité d'organisation, les mu
siciens défilèrent ensuite dans la station 
de Haute-Nendaz devant un nombreux 
public. Sous la tente les productions 
musicales de qualité ont alterné avec 
les discours de MM. René Vuistiner, 
président de l'Amicale et Jean Vogt, an
cien président du Grand Conseil. 

Sur notre photo un groupe d'invités. 
De gauche à droite : MM. Emmanuel 
Pitteloud, conseiller communal, Pierre 
Claivaz, Mme Lydie Bornet, député-
suppléant, M. Jean Vogt, orateur du 
jour et une charmante commissaire en 
costume. 
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Exposants 

Le Comptoir 
prépare sa 

Le Comptoir de Martigny prépare acti
vement sa 19e édition. Au cours d'une 
séance d'information, mardi passé à St-
Maurice, le président de l'exposition, M. 
Raphy Darbellay et le nouveau respon
sable de la presse, M. Georges Saudan, 
o::l communiqué aux nombreux journa
listes présents les grandes lignes du dé
roulement du prochain Comptoir de 
Martigny, du 29 septembre au 8 octobre 
1978. 

Le nouveau comité est aujourd'hui 
composé de neuf membres depuis la dé
mission de MM. Eugène Moret, Bernard 
Favrc et Jean Gay-Crosier. Il s'agit de 
MM. Raphy Darbellay (président), Geor
ges Saudan (responsable de la presse 
et de la publicité), Gilbert Dubulluit, 
Jacob Kunz, Edmond Sauthier, Emile 
Chappot. Bernard Schmid, François Dor-
saz. et M. André Coquoz qui assume la 
tâche de secrétaire. M. Bernard Giroud 
a été nommé chef de presse. 

Saint-Maurice, hôte d'honneur 

Hôte d'honneur du 19e Comptoir de 
Martigny, au même titre que l'Etat de 
Vaud, les PTT et l'Association pour l'A
ménagement de la région de Martigny, 
la commune de St-Maurice, chef-lieu 
souvent isolé d'un district tourné à la 
l'ois vers les deux villes bas-valaisannes, 
devait répondre avec fierté au privilège 
qui lui était octroyé. Mais il fallait ré
pondre d'une manière spécifique, en res
pectant l'origine et la personnalité de 
ce grand bourg d'études, de prières et 
d'armes. C'était là le principal souci des 
autorités agaunoises qui refusèrent de 
voir clans cette manifestation une or
gueilleuse parade obtenue par la dila
pidation du trésor public. Le Conseil 
général comprit la préoccupation de 
l'exécutif, mais vota un plus large cré
dit. Bénéficiant d'une belle assise finan
cière, la commission chargée de la mise 
sur pied de la représentation agaunoise 
put concevoir d'astucieux projets, tant 
pour le cortège que pour le stand. 

Au cortège, la plupart des sociétés lo
cales seront représentées et représente
ront St-Maurice. cherchant à atteindre 
l'âme agaunoise au travers de leurs par
ticularismes. Au stand, les gens de mé
tier créeront un décor privilégié pour 
résumer à l'intention des sens étrangers 
ces deux entités amies que sont la com
mune et la bourgeoisie. 

L'Etat de Vaud j 

Ce canton sera l'hôte d'honneur de la 
journée officielle du samedi 30 septem
bre 1978. Le cortège sera constitué du 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Rencontre du Troisième Type. 
Dès mercredi : Préparez vos Mouchoirs. 

Corso : Tentacules. Dès mercredi : Le To
boggan de la Mort. 

Exposition : Le Manoir : Le Valais à l'affiche. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Monthélo : La Coccinelle à Monte-Carlo. 
Plazza : Buliit 
Exposition : Galerie Charles Perrier : A. 

Theurillat. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 415 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Chronique des Années de Braise. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arjequin : Mort d'un Pourri. 
Capitole : Violenta. 
Lux : La Fièvre du Samedi soir. 
Exposition : Galerie Grange-à-l'Evèque : 

Vérène Quadranti-Zufferey. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Magnin 

tél. (027) 2215 79. 

SIERRE 
Bourg : L'Exécuteur. 
Casino : L'Emmerdeur. 
Expositions : Hôtel de Ville - Serge Albasini. 

Château de Villa - Joseph Gautschy. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lattion 

(027) 55 10 74. 

de Marti st il y 
19e édition 
Conseil d'Etat et de la municipalité de 
Lausanne in corpore, du président du 
Grand Conseil vaudois, M. Armand Bar
man et du préfet du district d'Aigle. La 
fanfare de la police cantonale vaudoisc, 
quelques groupes de la Fête des Vigne
rons et La Lyre de Vevcy seront les 
principaux ensembles à défiler dans 
les rues de Martigny. en tout 400 per
sonnes. 

j Les PTT 

Ils se manifesteront cette année par 
une exposition itinérante et, comme à 
l'accoutumée, ils auront la gentillesse 
de mettre gracieusement à disposition 
tous les moyens techniques les plus mo
dernes nécessaires à la diffusion des 
informations de presse. 

[ L'ARM 1 

L'ARM, Association pour l'Aménage
ment de la Région de Martigny, occu
pera un stand dans lequel les visiteurs 
pourront faire plus ample connaissance 
avec les responsables de cette impor
tante association. Ceux-ci exposeront 
au public les buts et les principales 
réalisations de l'ARM dans les secteurs 
de l'agriculture, de la sylviculture, du 
tourisme, de l'industrie et de l'artisa
nat, de l'habitat, des services et moyens 
de communication, de la culture et des 
sports. Le secteur tourisme sera plus 
•spécialement mis en évidence. 

La surface d'exposition couverte se
ra légèrement augmentée par la 
construction de deux halles en toile 
accolées à la halle principale du 
CERM et intégrées au circuit des 
visiteurs. 
L'agrandissement du restaurant gas
tronomique (environ 240 places) per
mettra de servir le banquet officiel 
du samedi dans l'enceinte du comp
toir. 
La disposition des stands extérieurs 
a été modifiée, de manière à don
ner une meilleure vue d'ensemble. 
Les expositions d'animaux ont été 
intensifiées. Elles auront lieu dans 
une halle spéciale de 640 m2. avec 
à nouveau la présence des chiens 
le premier week-end. tics chevaux, 
du lundi au mercredi et des bovins 
et du petit bétail, du jeudi au di
manche. Une exposition cunicole 
permanente complétera ces diffé
rentes présentations d'animaux. 
La garderie d'enfants, vu le grand 
succès de l'année dernière, sera re
nouvelée. 

Manifestations annexes 

Samedi 30 septembre et dimanche 1er 
octobre : Concours hippique sur le ter
rain jouxtant le camping, en face du 
CERM. 

Samedi 30 septembre : Rallye auto
mobile international du Vin. 

Mercredi 4 octobre : Marché-concours 
de bovins. 

Jeudi 5 octobre : Marché-concours du 
petit bétail. 

Dimanche 8 octobre : Grand combat 
de reines et gymkana des routiers suis
ses sur la Place des Douanes. 

D'autres manifestations auront lieu, 
telles que le Festival du cinéma, tour
noi international de pétanque, tournoi 
de hockey sur glace, journée du tou
risme, journée du monde politique, etc. 

Le mazot-fflusée de Plan-Cerisier a été inauguré 
Le hameau de Plan-Cerisier, que les 

promeneurs peuvent atteindre en dou
ze minutes depuis Martigny-Croix, a 
inauguré ce week-end son mazot-mu-
sée. Evénement d'importance, puisque 
de nombreuses personnalités civiles et 
religieuses se sont déplacées à Plan-
Cerisier samedi après-midi pour par
ticiper à la cérémonie officielle d'inau
guration. Ainsi, parmi les invités, si
gnalons plus particulièrement Mme Ro
se-Claire Schulé, présidente nationale 
du Heimatschutz, MM. Willy Ferrez, 
président du Grand Conseil, Bernard 
Dupont, conseiller national, Jean Cleu-
six. juge cantonal, François Rouiller, 
président de Martigny-Combe, Antoine 
Venetz, directeur de l'OPAV et Albert 
Rouvinez, procureur de l'Ordre de la 
Channe. 

La création d'un mazot-musée cogi
tait déjà depuis quelques années dans 
l'esprit des Amis de Plan-Cerisier, as
sociation fondée en février 1970 (juridi
quement effective en janvier 1972) dans 
le but de sauvegarder la beauté et l'ori
ginalité du site. A fin 1975, l'associa
tion s'appropriait le mazot vendu par 
la famille Rabaglia et procédait aux 
premiers aménagements de ce qui allait 
devenir le mazot-musée de Plan-Ceri
sier. 

Agrémenté par des productions de 
<: La Persévérance », fanfare de Marti
gny-Combe, du groupe folklorique « No 
S'Atro Bon Bagna » et de « La Combe-
rintze », la cérémonie officielle, samedi, 
a connu une issue incertaine, la pluie 
ayant fait une brusque apparition dans 
le courant de l'après-midi. Mais il en 
fallait bien plus pour décourager les 
orateurs du jour, M. Bernard Lonfat, 
en qualité de président de l'Association 

des Amis de Plan-Cerisier, eut l'hon
neur de prononcer la première allocu
tion. Il adressa d'abord de vifs remer
ciements au Grand Baillif et à la pré
sidente nationale du Heimatschutz pour 
leur présence à Plan-Cerisier, ce qui 
constitue un encouragement, et releva 
par la suite l'importance du mazot-
musée, authentique témoin du passé et 
de ses traditions. Le mazot illustre le 
mode de culture de la vigne et les 
outils utilisés autrefois. M. Willy Fer
rez confia sa joie et son émotion de 

pouvoir assister à l'inauguration du 
musée et souligna le travail accompli 
pour aboutir à un tel résultat. Les ef
forts consentis vont lui conférer une 
notoriété propre à faire connaître le 
sympathique hameau et ses particula
rités. Il représente en outre un instru
ment d'éducation efficace en ce qui 
concerne la formation des prochaines 
générations d'hommes de la terre. Mme 
Rose-Claire Schulé captiva les partici
pants en déclarant que la Confédéra
tion était prête à verser une subvention 
aux Amis de Plan-Cerisier dans les an
nées à venir. 

La cérémonie officielle s'acheva lors
que Mme Schulé coupa le ruban sym
bolique, permettant aux invités de dé
couvrir le mazot-musée et ses objets 
insolites. 

M. Bernard Lonfat, président de l'As
sociation des Amis de Plan-Cerisier 
lors de son allocution officielle samedi 
après-midi. 

Hommage à Freddy Vouillamoz 
Agriculteur avisé et engagé, Freddy 

était un travail acharné, spécialisé sur
tout dans l'arboriculture et la sous-
culture. 

Avisé, il l'était par son savoir-faire 
et les connaissances qu'il avait acqui
ses au cours de sa trop brève existence 
et qu'il ne manquait jamais de partager. 

Engagé, car il combattit sans relâche 
l'injustice et l'inégalité sous toutes leurs 
formes ; n'était-il pas en effet membre 
du groupe des G0 qui se signalèrent 
sur la route du St-Bernard pour dé
fendre leurs libertés et leurs droits 
légitimes. " 

Engagé encore par son appartenance 
au Parti radical-démocratique et à La 
Concordia dont il fut porte-drapeau 
et membre du comité. 

Il sut inculquer son idéal à ses en
fants Johnny, Ginette, ancienne secré

taire du Parti radical-démocratique, et 
Eddy, président de la Jeunesse radicale 
et membre actif de La Concordia. Nous 
perdons en lui l'homme, le compagnon 
fidèle qu'il faisait bon rencontrer dans 
la vie active et dans les moments de 
loisirs. 

A son épouse Ida, à ses enfants, et à 
sa parenté, nous exprimons notre sym
pathie émue. 

DES AMIS 
Le Confédéré-Fed s'associe à la dou

leur de la famille et lui présente ses 
sincères condoléances. 

Abonnez-vous 

au «Confédéré-FED» 

Les élèves des écoles primaires de 
Martigny ont présenté le produit de 
leur année scolaire ces quatre jours 
derniers à la salle communale, dans 
le cadre d'une exposition intitulée « Ac
tivités créatrices manuelles ». Sous la 
conduite de M. Michel Bovisi, les élèves 
de la Ire à la 6e primaire ont procédé 
à la réalisation de leurs œuvres dans 
le courant de l'année écoulée, à raison 
de trois heures par semaine. Le résul
tat obtenu est stupéfiant : terre, émaux, 
rotin sont travaillés avec maîtrise et 
aisance. « Notre objectif est de dévelop

per l'imagination et la créativité des 
enfants » confie M. Bovisi. « Il ne s'agit 
pas d'en faire des artistes, mais nous 
avons essayé d'apporter une certaine di
mension artistique aux œuvres pré
sentées ». 

Notre photo : l'un des travaux expo
sés à la salle communale, la crèche réa
lisée par les élèves des 5e et 6c pri
maires pour l'église paroissiale de Mar
tigny. 

L'exposition est encore ouverte au
jourd'hui de 9 h. à 17 h. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Saxon 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

père de M. Eddy Vouillamoz, président de la Jeunesse radicale de Saxon 

et de Mme Ginette Favre-Vouillamoz, ancienne secrétaire du PRD de Saxon 

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 27 mai 1978 à Saxon 

t 
La Jeunesse radicale de Saxon 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

père de son président, M. Eddy Vouillamoz 

L'ensevelissement a eu lieu le samedi 27 mai 1978 à Saxon 

" " " " ' " ' " , " " " " " " " " 

LA FANFARE « LA CONCORDIA »> DE SAXON 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Freddy VOUILLAMOZ 
ancien porte-drapeau et membre du comité, père de Eddy, membre actif 

Les obsèques ont eu lieu samedi . 

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et 
d'affect ion reçues lors du grand deuil qui vient de la frapper, la famil le de 

Madame Alexis GAY-CROSIER 
dans l ' impossibi l i té de répondre personnel lement à chacun, remercie s incère
ment toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs envois 
de f leurs et de couronnes, leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse 
épreuve et les prie de trouver ici l 'expression de sa profonde reconnaissance. 
Trient, mai 1978. 
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Les aînés du Centre athlétique 
Bas-Valais Martigny en verve! 

Si, il y a deux semaines, les jeunes 
athlètes du CABV Martigny avaient 
réussi d'excellents résultats à Sion, dans 
le cadre des championnats valaisans de 
jeunesse, les aînés n'ont pas manqué, 
eux aussi, de se distinguer lors des jou
tes cantonales qui se sont déroulées à 
Naters. 

Dix titres de champions valaisans ont 
été décernés aux athlètes de cette so
ciété, dix médailles d'argent et 16 de 
bronze ont récompensé les efforts four
nis par ses filles et ses gars. 

Le meilleur résultat est incontestable
ment à mettre à l'actif d'Isabelle Savary 
(née en 1962), encore cadette A, qui avec 
un bond de 1 m. 70 au saut en hauteur, 
pulvérise l'ancien record cantonal tou
tes catégories qui était détenu par Mi
cheline Pralong avec 1 m. 67. 

D'autres bonnes performances méri
tent d'être mentionnées ici, spéciale
ment, les 4 m. 20 au saut à la perche 
réussi par Paul Morand, les 6 m. 90 à 
la longueur par Caroll Schaller, les 5 
m. 33 au saut en longueur par Isabelle 
Savary, les 15' 61" aux 100 m. haies, 
toujours par Isabelle Savary, les 6 m. 
44 au saut en longueur par Alexandre 
Hasler (cadets A) et les 15'91" aux 110 
m. haies par Paul Morand. Les autres 
titres ont été obtenus par Jean-Marc 
Savioz sur 800 m. (juniors), Philippe Dor-

saz à la perche (cadets A), Thierry Jac-
quérioz sur 3000 m. (cadets A) et Jean-
Luc Monnet sur 100 m. (cadets A). 

De ces championnats valaisans, on 
peut tirer la leçon suivante : la progres
sion lente enregistrée par les athlètes 
du CABV Martigny et la légère régres
sion des clubs du Centre et du Haut-
Valais ont fait que trois clubs dominent 
en Valais : la TV Naters (sprint) et lan
cers), le CA Sion (demi-fond, fond et 
sauts) et le CABV Martigny haies, saut 
en longueur, perche, saut en hauteur 
féminin). De plus, de petits clubs font 
une apparition remarquée parmi les 
« grands », Viège, Gampel, Vispertermi-
nen. 

Pour la plupart de ces « champions », 
la saison ne fait que débuter. Il y aura, 
dans un mois environ, les championnats 
romands, puis, en août, les championnats 
suisses qui mettront un point final à une 
saison que nous espérons brillante pour 
toutes et pour tous. 

Pour les entraîneurs comme pour les 
athlètes, un espoir de plus en cette an
née 1978 : la construction des pistes 
d'athlétisme en Octodure, si le temps 
nous sourit, bien sûr ! Tout heureux de 
pouvoir être prophète dans leur ville, 
tous ces athlètes vous disent à bientôt 
au Stade d'Octodure ! 

CABV Martigny 

LE TIR EN CAMPAGNE 
Le premier week-end de juin, quel

que 200 000 Helvètes dont 7000 Valai
sans, prendront part à titre volontaire 
au tir fédéral en campagne à l'enseigne 
des « Journées d'honneur des tireurs 
suisses ». C'est une constatation symp-
tomatique, qu'on le veuille ou non, qui 
témoigne du constant intérêt de nos 
compatriotes à l'endroit de notre sport 
national par excellence. 

Cette rencontre se sait évidemment le 
plus grand rassemblement des fusiliers 
de notre pays, mais elle prend un sens 
très particulier malgré tout en cette 
période de récession qui exige de tous 
des sentiments nouveaux. 

Le tir en campagne des 2, 3 et 4 juin 
devrait prendre une, ampleur .plus con
sidérable que celui de ces dernières an
nées' pour l'excellente raison qu'il cons
titue un moyen non négligeable de ren
forcer la cohésion nationale par l'enva
hissement des stands qui lui ont été 
dûment réservés dans tout le canton. 

Si le parapluie a remplacé l'épée lors 
des « Landsgemeinde », le soldat suisse 
a conservé son arme à de rares excep
tions près ! Le tir en campagne lui 

Une équipe allemande 
et du Valais romand 

au Xlle Tour du Haut-Lac 
C'est sur près de 240 km que se me

sureront, les 10 et 11 juin, les concur
rents sélectionnés pour le Tour du 
Haut-Lac et du Valais romand, cin
quième du nom. Cette épreuve est l'une 
des deux principales courses suisses 
pour juniors. Elle est mise sur pied 
par le Vélo-Club Monthey et son par
cours comprend les trois étapes sui
vantes : 
— Samedi 10 juin (matin) : Monthey-

Sierre (71 km) 

offre donc un excellent prétexte à l'uti
lisation sans 'bourse délier et en sachant 
que s'il n'a jamais à s'en servir autre
ment que de cette pacifique façon, tout 
sera pour le mieux dans le .meilleur des 
mondes. 

En conviant aujourd'hui ses membres 
à participer activement au tir en cam
pagne, tant au fusil qu'au pistolet, la 
SCTV prend conscience d'une réalité 
nouvelle, de la nécessité de se retrou
ver sous une seule bannière. L'occasion 
est trop belle de se serrer les coudes 
dans un même élan fraternel, dans un 
monde tous les jours plus déchiré. 

Alors qu'on se le dise déjà dès main
tenant, de bouche à oreille, de copain 
à copain, d'homme à homme. C'est l'in
vitation que vous fait la Société can
tonale des tireurs valaisans à contribuer 
au succès des Journées d'honneur des 
tireurs suisses, sans autre formalité de 
surcroît, tant il est vrai que l'essentiel 
est bien de participer, quel que soit 
finalement son résultat. 

SCTV - Le chef cantonal 
du tir en campagne : 
Gérard Germanier - Vétroz 

(après-midi) Sierre-Monthey (67 km) 
— Dimanche 11 juin (matin) : Monthey-

Lavey (101 km) 
Au nombre des difficultés figure la 

côté d'Anzé, entre Saillon et Leytron, 
l'ascension de l'ancienne route de Vex 
et la côte de Corin (première étape), la 
montée sur Chamoson et la côte de la 
Rasse (seconde étape) ainsi que la côte 
de la Pâtissière, au-dessus de Lavey (à 
accomplir deux fois lors de la troisième 
étape). 

En ce qui concerne les équipes ins
crites, elles sont déjà au nombre de 13, 
avec six coureurs chacune. Parmi elles, 
la formation officielle de la Badische 
Radfahrer Bund (Fédération régionale 
du sud de l'Allemagne de l'Ouest). Du 

côté suisse, l'entraîneur national Ochs-
nor tarde à faire parvenir l'inscription 
de l'équipe juniors helvétique; on craint 
à Monthey qu'il ne préfère aligner ses 
coureurs en Allemagne, aux mêmes da
tes, ce que l'on estimerait infiniment 
regrettable. En revanche, les équipes 
suivantes seront de la partie : Genève, 
Vaud, Fribourg, Neuchâtel-Jura, Ar-
govic, Soleure, Zurich (canton), Zurich-
Winterthour (villes), Thurgovie, Berne. 
Valais et Vélo-Club Monthey. 

Il y a là de quoi assurer tout de 
même un beau spectacle, lors de cette 
épreuve qui sera une fois de plus fort 
disputée. 

Tournoi éliminatoire de la 
Coupe Semaine Sportive 
des Jeunes Footballeurs 

à Martigny et à Grône, 
mercredi 31 mai 1978 

Les deux derniers tournois de quali
fication comptant pour la Coupe Semai
ne Sportive des Jeunes Footballeurs 
1978, patronnée par Ovomaltine - Mon
tres Tissot - Puma - La Placette - Cré
dit Suisse et Zurich Assurances, auront 
lieu mercredi 31 mai, l'un à Martigny — 
organisé par le Martigny-Sports •— l'au
tre à Grône, organisé par le club local. 

Martigny — Stade d'Octodure 

14.00 Chamoson I - Leytron I 

Martigny II - Leytron II 

14.45 Leytron II - Martigny I 

Leytron I - Chamoson II 

15.30 Martigny I - Chamoson I 

Chamoson II - Martigny II 

16.15 Finale places 3 et 4 

Finale places 5 et 6 

17.00 Finale places 1 et 2 

17.30 Proclamation des résultats 

Grône — Stade du FC Grône 

13.30 Grône I - Bramois 

Grône II - Conthey 

14.15 Bramois - Martigny III 

Naters - Grône II 
15.00 Grône I - Martigny III 

Conthey - Naters 

15.45 Finale places 3 et 4 

Finale places 5 et 6 

16.30 Finale places 1 et 2 

17.15 Proclamation des résultats 
Les vainqueurs de ces deux tournois 

de qualification participeront à la finale 
cantonale valaisanne. " •/' 

Succès fribourgeois 
à la 3e manche 

de l'omnium 
Semaine Sportive 

Disputée à Bulle, sur un parcours qui 
emprntait les routes gruyèriennes, la 
3e manche de l'Omnium Semaine Spor
tive pour cadets, patronné par Ovo
maltine, Oméga, Puma, La Placette, 
Crédit Suisse et Zurich Assurances a 
obtenu un grand succès. Cent-vingt-
huit cadets A et B étaient au départ 
d'une course remportée au sprint par 
le jeune Emmanuel Ansermot du Vélo-
Club Fribourg. Classé 3e de la manche, 
Claude Jenny du Cyclophile Lausan
nois conserve le maillot de leader du 
classement général. Chez les cadets B, 
deuxième succès consécutif du Bernois 
Triantafillidis du CC Berne. 

La 4e manche se déroulera en Va
lais, à Monthey, organisée par le VC 
Monthcysan, le dimanche 4 juin. 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Hommage à Eddy Merckx 

1 

Les gens ont en général le besoin 
de s'identifier à une vedette. Pour 
oublier les tracas quotidiens, l'assi
milation à un être privilégié, repré
sente un exutoire. Dans quelque do
maine que ce soit. Sur le plan spor
tif, les exemples sont encore plus 
marqués. C'est pourquoi la retraite 
d'Eddy Merckx correspond à un pont 
brutalement coupé entre des cen
taines de milliers d'admirateurs et 
l'image idoine d'un champion hors 
du commun. 

Cette annonce est certes surpre
nante mais il était évident qu'un 
coureur aussi méticuleux que 
Merckx, absent de la compétition 
depuis le début de la saison, éprou
vait beaucoup de difficultés. Comme 
il n'est pas du genre à tricher, sa 
fuite laissait bel et bien supposer 
que tout n'allait pas très bien, sinon 
il eût été au départ, en compagnie 
des équipiers de sa nouvelle équipe. 
Et à l'heure où il décide de quitter 
définitivement la scène sportive, il 
convient de lui rendre hommage. En 
treize ans de professionnalisme, il a 
eu l'honnêteté de ne jamais négliger 

le panache, de ne jamais se com
porter en gagne-petit. Fallait-il ani
mer ou provoquer une échappée, qu'il 
était là. Et ce n'est pas lui, maillot 
de leader sur les épaules, qui aurait 
été tenté par une neutralisation de 
la course. 

Son palmarès ne voulait pas être 
uniquement rempli par des chiffres 
mais aussi par des exploits que l'on 
pouvait qualifier de « gratuits ». 
Comme s'il fallait qu'il y ait tout au 
bout de l'effort quelque chose qui 
rapporte... Eddy Merckx, c'était 
avant tout le cycliste qui faisait par
ler la poudre, qui ne voulait rien 
savoir d'une quelconque indolence 
du peloton. Avec ses méthodes bru
tales, il ne s'est pas fait que des 
amis, du moment que certains ont 
énormément souffert à tenter de le 
suivre, mais au moins il a chassé 
l'ennui, tout en respectant, — et ce
la c'est primordial, — les spectateurs 
venus pour assister à une compétition 
vivante. 

Ses ennuis de santé résultent peut-
être d'une certaine façon abusive d'ê
tre tributaire de quelques médica
ments mais il s'agirait, avant de 

laisser libre cours à l'imagination, 
de le prouver. Or, c'est impossible. 
Plutôt que de ternir son image, il 
serait plus logique de penser que la 
frénésie de courir de Merckx, sa 
générosité dans le déployement d'é
nergie ont vraisemblablement usé 
son potentiel physique. 

En cyclisme, et surtout dans la vie 
tout court, on n'aime guère les réus
sites fabuleuses. Celle du champion 
belge, comme ce fut le cas avec un 
autre « seigneur » dans le genre, Jac
ques Anquetil, gêne les esprits cha
grins. Elle ouvre la porte à toutes 
sortes de médisances. L'essentiel est 
ailleurs : il nous a apporté à tous 
des joies intenses en étant tour à 
tour un fascinant sprinter, un mer
veilleux grimpeur, un impression
nant rouleur. Mais surtout ce fut 
un tacticien hors pair, parvenant à 
marier les nécessités stratégiques à 
la beauté du geste. Il marquait la 
course de son empreinte. Avec son 
départ, plus rien ne sera comme 
avant. Et sa décision, pour malheu
reuse qu'elle soit traduit sa manière 
d'être en compétition : toujours ré
fléchie. Thierry Vincent 

i 
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LA SEVERITE DE riJCCTiVOTTA 

Sion - Zurich O-l 
» Alors Fernand, tu ne joues pas, Ver-

gères non plus, cela je ne comprends 
pas du tout, disait Franco Cuccinotta, 
ancien joueur de Sion. Ce n'est pas 
pensable qu'un entraîneur puisse se 
passer des services d'un homme com
me Luisier. Ce garçon, par son allant, 
apporte tant à l'équipe qu'on ne peut 
concevoir de ne pas le rencontrer sur 
le terrain. C'est à mon avis une faute 
grave de l'entraîneur — et pourtant je 
suis mal placé pour juger — vis-à-vis 
du public et surtout des camarades de 
l'équipe qui sont tendus et ne réussis
sent pas à s'imposer. Vous avez vu, con
tinuait ce Zurichois à la fin de la ren
contre, les Valaisans ne sont pas par
venus à nous intimider ». 

Et pourtant. Zurich, jouait sans con
viction, obligé de faire un véritable 
pensum car c'était le dernier match 
de championnat et que tout était perdu 
pour eux. 

Si l'on devait faire un compte com-
à la bogne, Sion gagnerait incontestable
ment aux points, car il eut plus d'oc
casions que son adversaire mais ne 
sut malheureusement pas les exploiter, 
la malchance aidant. Sarrasin, privé de 

son compère Luisier, n'a pas retrouvé 
sa verve habituelle et les hommes de 
milieu de terrain — ils en ont l'ait un 
marathon — ne trouvaient pas le re
tour de leur débauche d'énergie. 

Nous avons salué avec plaisir la ren
trée de Coutaz, qui a apporté une sé
curité à la défense, In-Albon retrouvant 
sa détermination alors que Dayen, qui 
devait neutraliser Risi — pourquoi cet 
homme à homme de dernière heure? 
— se tira tout à son avantage de sa 
tâche ingrate. 

C'est finalement un but chanceux que 
marqua Zurich, Donzé relâchant une 
balle venue de la gauche (ce fut sa 
seule erreur, car il fit. des arrêts ex
traordinaires) qui permit à Risi, toujours 
à l'affût, de marquer le seul but de la 
rencontre. 

Ce dernier match de la saison ne sou
leva pas les passions et, comme Cucci
notta, nous avons regretté l'absence de 
Luisier et de Vergères, qui auraient 
apporté du tempérament clans cette ren
contre, d'autant plus que tous les deux 
avaient, terriblement, envie de jouer. 

Georges Borgeaud. 

Martigny - Nyon 1-2 

7/////////////////^^^ «J 

Martigny : Jordan, Philippoz, Moulin, 
Lonfat, Y. Moret, Moser, Baud, Payot, 
Schroeter, Luyet, Lugon. 

Nyon: Wolf, Miaz, Quirighetti, Tal-
lent,, Montangero, Fazio, Henry, Zulauf, 
Carluccio, Kavaz, Vontobel. 

Buts : 4e Payot 1-0 ; 47e Zulauf 1-1 ; 
89e Tallent 1-2. 

Notes : Stade d'Octodure, temps ma
gnifique, 200 spectateurs. Bon arbitrage 
de M. Corminbœuf (Domdidier). Chan
gements de joueurs : Bonfils pour Fazio 
(46e) et Gagliardi pour Henry (60e). 
Darbellay pour Moser (54e) et Chian-
dussi pour Schroeter (70e). A la 28e, 
Jordan est sauvé par sa transversale. 

La saison 1977-78 du Martigny-Sports 
s'est achevée par une courte défaite 
dimanche sur le stade d'Octodure face 
à Nyon. La rencontre avait pourtant 
fort bien débuté pour les hommes du 
président Crettaz qui, dès la quatrième 
minute déjà, menaient par 1 à 0 grâce 
à une réussite de Payot, consécutive à 
un centre de Lugon. Par la suite, les 
Valaisans, curieusement, connurent 
quelques difficultés pour concrétiser 
leur domination territoriale. A la 17e, 
Moser galvaudait une bonne chance d'a-
graver la marque, de même qu'à la 
45e — l'une des plus belles actions du 

match — Luyet: qui alertait sérieuse
ment le gardien Wolf, suite à un débor
dement de Payot sur la droite. Le pu
blic eut raison de se montrer pessi
miste en seconde mi-temps en ce qui 
concerne l'issue de la partie. A la 47e 
en. effet, Zulauf profitait d'une hésita
tion de la défense locale pour tromper 
le jeune portier Jordan — par ailleurs 
excellent tout au long du match — et 
rétablir ainsi le score. Les Octoduriens, 
jusque-là timorés se créèrent dès lors 
plusieurs occasions de reprendre l'avan
tage, métamorphosés par la double ap
parition de Darbellay et de Chiandussi. 
Respectivement Payot et Lugon furent 
à deux doigts d'ébranler les filets, mais 
ce fut le solo du libero Tallent à la 
89e minute qui permit à l'équipe visi
teuse de remporter la victoire finale. 

Contrairement à leurs aînés, les ju
niors du Martigny-Sports ont obtenu 
un succès mérité ce dimanche. Et lors
que l'on sait que cette victoire (3-0) 
fut acquise aux dépens du FC Bienne, 
club qui disputera prochainement la 
finale suisse face à Grasshopper, on ne 
peut que féliciter la troupe de l'entraî
neur Ami Rebord. Reynald Moret (2) 
et Eric Putallaz furent les auteurs des 
trois réussites octoduriennes. 

I SU il il 

Assemblée de l'Office du Tourisme 
de Sion et environs 

L'Office du Tourisme de Sion et en
virons a tenu son assemblée générale 
annuelle mercredi passé à la salle Su
persaxo. Après lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée à Nendaz, le 
président de l'Office, M. Maurice d'Al-
lèves, procéda à la présentation du rap
port d'activité de l'année écoulée. 

L'année 1977 a été caractérisée par 
une nette reprise de l'activité touristi
que en Suisse et ceci pour la première 
fois depuis 1972. Ainsi, le nombre des 
nuitées d'hôtels a passé de 30, 5 mios en 
1976 à 32, 5 mios en 1977, en augmenta
tion de 1,8 mio ou 6 %. La clientèle suis
se a fait inscrire 12,9 mios de nuitées et 
la clientèle étrangère 19,4 mios. L'aug
mentation enregistrée en 1977 est due 
avant tout à la demande extérieure qui 
s'est renforcée de 7,5 %, tandis que la 
demande intérieure ne progressait que 
de 4 %. Ce résultat favorable peut être 
attribué à diverses causes, notamment 
à la stabilité politique et sociale du pays, 
à la faiblesse de l'inflation ainsi qu'à 
la qualité des prestations offertes. 

Le Valais a enregistré, pour la période 
allant du 1er novembre 1976 au 31 oc
tobre 1977, 3 279 000 nuitées d'hôtels. 
L'augmentation par rapport à 1976 s'é
lève à 73 895 nuitées ou 2,3 %. Les don
nées relatives à l'hébergement complé
mentaire dans les chalets, appartements 
et campings ne sont pas encore connues 
de manière précise mais il est certain 
que, dans ce domaine, l'accroissement 
du nombre des nuitées est supérieur à 
celui de l'hôtellerie. Les hôtes de l'é
tranger représentent environ 55 % du 
total des nuitées d'hôtels. Les Allemands 
sont les plus nombreux, suivis des Fran
çais et des Belges. 

Après plusieurs années difficiles, le 
tourisme sôdunois a repris un cours plus 
normal, suivant en cela la tendance gé
nérale. Des résultats nettement plus fa
vorables ont été enregistrés, puisque le 
nombre des nuitées d'hôtels a passé de 
68 564 en 1976 à 72 874 en 1977. L'aug
mentation s'élève donc à 4 310 nuitées 
ou 6,3 %. Le taux moyen d'occupation 
est en augmentation également et at
teint 31,5 %. La clientèle est avant tout 

composée de touristes suisses (76,3 %). 
Les hôtes étrangers représentent le 
23,7 % et comprennent en premier lieu 
des Français, suivis des Allemands, des 
Belges et des Hollandais. Les campings 
enregistrent 16 442 nuitées, soit une di
minution par rapport à 1976. Ceci est 
dû, en partie, à la disparition du cam
ping des Châteaux. Les nuitées de l'Au
berge de Jeunesse s'élèvent à quelque 
4 000 nuitées. 

Des excursions organisées à partir de 
Sion par les CFF et les PTT ont été très 
appréciées de la clientèle. Elles ont été 
reprises l'année dernière avec pour des
tination un certain nombre de stations 
valaisannes. 

Depuis deux ans, les PTT ont mis à 
disposition un abonnement hebdomadai
re qui donne droit à un nombre de cour
ses illimité sur le réseau postal de Sion. 
Nombreux ont été les usagers qui ont 
profité des réductions de prix sensibles 
attachées à cet abonnement et cette ex
périence concluante va être poursuivie. 

M. Maurice, d'Allèves, président de l'Of
fice du Tourisme de Sion et environs. 
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Meubles 

Pffister 
M e u b l e s 

De nouveau 
retour 

en Valais! 
2 juin-ler juillet 1978 

la merveilleuse 

Grande 
exposition 

- * - du 

«Monde fascinant 
du 

beau meuble» 
Sur plus de 2600 m2 les modèles les plus 
intéressants de la gamme internationale. 

Prix exceptionnellement avantageux. 
Meubles, rideaux, tapis de fond, 
tapis Berbères et tapis d'Orient 

présentés par 

Sion 
COOPCITT 

1er étage 
Rue du Scex 

Ouvert de lundi-vendredi de 8 à 18.30 h, 
samedi de 8 à 17 h, dimanche fermé 

Voilà le moment favorable 
d'en profiter! 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive "Le Confédéré-
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 

Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Martl-
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<£> rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar-
tigny (026) 2 56 27. 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
<P (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar-
tigny, 

Impression : Impri
merie Montfort 
V (026) 2 56 27. 

Le bel imprimé 

chez Montfort 

Martigny 

LES TEMPS 
CHANGENT:.. 

les concepts 

publicitaires 

aussi 

PLUS QUE 

JAMAIS 

la publicité 

est 

l'affaire 

de 
spécialistes 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
SION 

/* (0271 22 30 43 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 
^^s récolter 

sans avoir 
semé 

Abonnez vous 

au 

«Confédéré» 

e anniversaire de la Section 
es samaritains de Martigny 

Cola l'ait 25 ans. qu'un beau jour 
d'avril, on pouvait lire dans le journal 
« Le Rhône » l'annonce qu'un cours de 
soins aux blessés était mis sur pied. 

Trente personnes y prirent part, ne 
se doutant pas qu'elles permettraient 
ainsi à la section de Martigny, en lé
thargie depuis 'la fin de la mobilisation, 
de prendre un nouvel essor. 

Madame H. Coucet, monitrice à Ver-
nayaz, assure la partie pratique, alors 
que le Dr de Lavallaz, prend la direc
tion des cours théoriques. 42 heures 
d'assiduité pour l'obtention d'un certi
ficat. 

En remplacement du comité provi
soire, furent nommés a la tète de la 
section : 
— Mlle Thérèse Bossetti, présidente ; 
— Mlle Adrienne Rouiller, vice-prési

dente ; 
— Mlle Gaby Gross, caissière ; 
— Mme Paulette Marin, secrétaire ; 
— M. Henri Corthey, membre adjoint. 

Pour ce comité, le mérite était grand, 
car le manque d'expérience, l'inexis-
tance d'archives, l'obligèrent à tout 
créer. Un optimisme à tout épreuve, des 
dévouements généreux permirent d'al
ler de l'avant avec enthousiasme, mal
gré tant de problèmes rencontrés. 

Peu d'argent, pas de local, pas de ma
tériel. Il fallut improviser, prévoir et 
faire avec les moyens du bord. Mais 
n'est-ce pas là la qualité primordiale du 
samaritain ? 

Pour rôder une section, rien de mieux 
qu'une fête cantonale de gymnastique. 
Les embûches, les accidents y sont nom
breux. Il faut faire face : 70 cas dont 
3 graves. 

Les prestations se suivent et l'expé
rience vient avec : 
— Championnat cycliste, pédestre ; 
— Installation d'un poste permanent de 

premiers secours, à la Caffe, deman
dé par l'ACS ; 

— Première vente de mimosa ; 
— Exercice sanitaire en collaboration 

avec la section des pompiers ; 
— Cours de soins aux blessés, aux ma

lades. Cours Croix-Rouge Jeunesse. 

BANQUE ROMANDE 
la Banque à la 

mesure de notre 
ménage 

De caractère commercial et privé, elle 
vous offre sasécurité, ses services rapides 
et personnalisés tant en Suisse qu'à 
l'étranger. 

La Banque à votre mesure 

Aftilice au groupe B.S.I. 

Casino-Théâtre de Sierre 
Mercredi 31 mai 1978 

à 2 0 h. 3 0 

i,Aca4w'te ((e 4anM 

Cilette JauM 

présente : 

Bernard et Bianca 

La colline du Delta 

Bilitis et Gayaneh 

Etroitement liés avec la Croix-Rouge, 
nous participons aux collectes de mai, 
prises de sang, ventes de charité. 

En 1955, M. Louis Gross, alors prési
dent cantonal, adhère à notre section. 
D'un caractère entier, il était sévère, 
juste et franc et a apporté sa richesse 
d'esprit, sa compétence. Nous nous som
mes réjouis avec lui lorsqu'il a reçu, à 
Bâle, la Médaille Henri Dunant. 

C'est en septembre 1956 que Martigny 
a l'honneur de recevoir en ses murs les 
candidats-moniteurs de Suisse romande. 
A. M. Ruefli revenait la tâche ingrate 
de l'enseignement théorique et prati
que, que le Dr de Lavallaz en avait la 
direction médicale. Seize élève de Suisse 
romande dont sept Valaisans, et parmi 
ces derniers, notre section est heureuse 
d'en présenter deux : 

Mme Rina Bochatay et M. Henri Cor
they, qui ont réussi brillament leur 
épreuve et ont obtenu avec félicitations, 
leur diplôme. 

C'est eux qui, par la suite, prennent 
la relève de Mme Coucet. Avec un dé
vouement inlassable, toujours présents 
et disponibles pour nous, vont de villa
ge en village, fonder de nouvelles sec
tions. 

Nous sommes appelés, en avril 1977, 
à organiser la grande journée des délé
gués de Suisse romande. Soixante ins
crits. Une journée magnifique nouss en 
amène 157 ! Les responsables en eurent 
des sueurs dans le dos, firent des proues
ses pour que cette assemblée reste une 
réussite, et elle en fut une ! 

Qui, dans les anciens, ne se souvient 
de la Fête cantonale de Tir. qui dura 
12 jours et mobilisa les samaritains de 
6 à 13 h., sous tente militaire, avec Mme 
Bochatay notre monitrice permanente 
du poste. De la Ile Course de côte au
tomobile, sur la route de la Forclaz, où 
des accidents très graves se produisi
rent ? 

Au départ du premier comptoir, nous 
étions là pour soigner, plaies, bosses et 
... indigestions, mal installés dans le lo
cal des anciens abattoirs, froid et rudi-
mentaire. 

Il serait trop long d'énumérer tous 
les postes auxquels nous avons dû sou
vent, le matin même, prendre en charge. 

Mmes Ida Rard et Paulette Marin eu
rent à leur tour, l'honneur de recevoir 
la Médaille Henri Dunant. Aussi bien 
l'une que l'autre la méritait par leur i 
travail immense accompli dans l'ombre, 
durant de nombreuses années. 

Si l'on jette un regard sur les années 
parcourues, il y eut des peines, des dé
ceptions, des incompréhensions, mais 
aussi beaucoup d'enthousiasme, de joie 
pour le travail bien fait. 

Nous ne voudrions pas terminer sans 
remercier les médecins, les moniteurs 
qui ont prodigué sans compter leur en
seignement ; les comités qui se sont suc
cédés au long des années, à tous ceux 
et celles qui avec un dévouement ja

mais en défaut ont toujours répondu 
présent à l'appel qui leur était fait. 

Nous rendons aussi hommage aux dis
parus qui ont œuvré avec nous et qui 
ne sont plus là pour fêter avec nous ce 
25e anniversaire. 

Nous avons aimé notre section, lui 
avons donné le meilleur de nous-mê
mes et sommes heureuses de constater 
que la relève est assurée, qu'elle est en 
de bonnes mains. 

Nous formons pour elle et pour tous 
ses membres des vœux chaleureux pour 
un présent, un avenir au service de son 
prochain, dans la joie d'aider. 

R. Bochatay 
P. Marin 

La section dispose actuellement de 3 
moniteurs, soit : 
— Mme Line Paccolat ; 
— M. Aloys Fellay ; 
— M. Pierre-Antoine Follonier. 
Comité en fonction : 
— M. Fernand Gilliéron, président ; 
— Mme Simone Coquoz, vice-prés. ; 
— Mme Elisabeth Copt, secrétaire ; 
— M. Pierre Luisier, caissier ; 
— Mme Marthe Rouiller, membre. 

Concert de l'Edelweiss 
La fanfare Edelweiss donnera un con

cert sur la place Centrale vendredi 2 
juin dès 20 h. 30. En outre, cette so
ciété communique qu'elle donnera di
vers concerts de quartiers au cours des 
prochaines semaines. 

FED félicite... 
... M. Maurice Andréoli, de Sion, mem
bre du comité de l'Association valai-
sanne des maîtres serruriers et cons
tructeurs, qui a été nommé membre 
d'honneur après treize ans d'intense ac
tivité, lors de l'assemblée générale de 
l'association le samedi 20 mai. 

*«:JI : 

'y un second 
souffle 

dans une 
difficile compétition 

ANNONCES SUISSES S.A. 
RECEPTION d'annonces pour tons les 

journaux en Suisse et à l'étranger 
Place du Midi 27 - 1950 SION 

<P (027) 2 30 43 
Agence à Martigny : 

Rue du Grand-Verger 11 - 1920 Martigny 
0 (026) 2 21 19 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

U U 

PAUL GRANDCriAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 * ' 

Zone industrielle - En face du po,1 franc 

A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

RADIOTVtflKINER 

TV couleur 

grand écran 
12 programmes 

Télécommande 
fonctionne sur Téléréseau 

•jf- par mois* 
*12 mois minimum 

TOUT compris 
Garanti tous risques 

avec 2 mois TV gratuits 
Louez aujourd'hui 

Payez dans 2 mois 

té l . (026) 2 55 93 
M. Jacques TUBEROSAtjusq. 9.30) 
case postale 42 1920 Martigny 1 

Un conseil ne coûte rien. Bâtiboum vous 
donne cette garantie. Pour la rénovation 
de votre appartement, maison, chalet, trai
tement de façades. Les entreprises de la 
région se feront un plaisir d'appliquer les 
excellents produits BATIBOUM pour vous. 

^ U M âÉllih 
1, rue Dufays, Monthey, tél. (025) 4 32 40 

A VENDRE 
Jeep Willys CJ7 neuve avec hard-top, 
vendue avec gros rabais 

Jeeps Willys agricoles ou industrielles 

Véhicules vendus expertisés. 

LUCIEN TORRENT — GRONE 

V (027) 58 11 22 

LAUSANNE 

Du 26 mai au 4 juin 

LEMANEXlM 

Exposition nationale 
de philatélie 

- Palais de Beaulieu 
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Monsieur Jean Yogt 
candidat au Conseil d'Etat 

(Suite de la Ire page) 
meure en sommeil depuis 1965, année 
où M. Bender, farouche adversaire de la 
participation, entrait au Conseil d'Etat 
pour y occuper le siège radical pendant 
trois périodes et demie. 

Ne voyez dans mes paroles aucune 
orientation vers la polémique. La ré
vérence et l'amitié que j 'ai toujours 
portées à 'M. Bender ne m'autorisent 
pas à lui faire des griefs en public. 
Tout au contraire le parti, qui risque 
de subir les secousses de la remise en 
question cyclique de sa participation au 
Conseil d'Etat, doit demeurer uni et 
fort, même s'il existe dans ses rangs des 
divergences d'opinions sur le plan qui 
nous préoccupe. 

Puisque vous m'avez invité en ces 
lieux vraisemblablement dans le but de 
connaître mon avis, je vous avouerai 
qu'en 1965 déjà, occupant les fonctions 
de secrétaire du parti cantonal, j ' a t ta 
chais une importance primordiale à la 
participation tout en démontrant le plus 
profond respect à l'égard de ses adver
saires qui ont d'ailleurs été largement 
majorisés à l'assemblée des délégués de 
Saxon, où ils ont entendu deux rapports 
circonstanciés de M. Edouard Morand, 
favorable à la participation et M. Ar
thur Bender qui s'y opposait. 

La participation 

Pourquoi suis-je partisan de la parti
cipation ? 
— Parce qu'elle répond en premier lieu 
à la vpcation gouvernementale de notre 
parti affirmée dans tous les cantons 
suisses où ses effectifs le lui permet
tent. 
— Parce qu'elle oblige la direction et 
les élus du parti à prendre leur part 
de responsabilité dans la gestion des 
affaires publiques, dans les bons comme 
dans les mauvais moments. 
—• Parce qu'elle tient constamment en 
éveil l'activité du parti dans tous les 
domaines où il doit intervenir en fa
veur de ses adhérents. 
—• Parce qu'elle permet au conseiller 
d'Etat et aux députés du parti d'être 
en permanence mieux au courant des 
affaires de l'Etat, même s'il arrive que 
quelques détenteurs d'une parcelle de 
pouvoir en abusent à leur profit col
lectif. 
— Parce qu'elle concrétise l'intention du 
parti d'être partout et toujours présent 
là où il le faut et au moment voulu 
— Parce qu'elle stimule l'activité des 
conseils communaux — dans lesquels 
les membres de notre parti œuvrent 
avec conscience et efficacité — qu'ils 
y occupent une position minoritaire ou 
majoritaire, cette dernière éventualité 
étant malheureusement trop peu fré
quente. 
— Parce qu'elle incarne le désir de 
construire, de consolider, de transfor
mer ou de maintenir, ave,ç d'autres, des 
institutions dans le sens et l'orienta
tion voulus par notre doctrine, et non 
l'intention d'installer, de susciter ou 
d'assouvir la querelle inutile et des
tructrice. 
— Parce qu'elle nous permet de mieux 
sauvegarder l'acquis. 
— Enfin parce qu'elle favorise un con
trôle plus approfondi de l'ensemble des 
activités de l'Etat. Enfin parce qu'elle 
nous permet de garder dans notre sein 
nos amis qui s'éloignent d'une politique 
centriste en se tournant volontiers vers 
la gauche ou la droite. 

De 1965 à aujourd'hui, l'assemblée des 
délégués du PRDV n'a jamais remis en 
question la participation, lors des renou
vellements successifs du mandat de 
notre conseiller d'Etat. 

Puisque le moment est venu de le 
replacer dans la balance, gardons l'es
poir de trouver la solution qui traduise 
le mieux les convictions de la majorité 
des radicaux. Gardons surtout l'esprit 
clair et soumettons-nous d'avance au 
verdict que prononcera l'assemblée des 

délégués qui sera convoquée dans les 
prochains mois pour en débattre, en 
dehors de toutes les querelles de per
sonnes. 

Bien sûr l'unanimité des radicaux et 
des minoritaires de ce canton, et une 
forte proportion d'adhérents au parti 
majoritaire ont conscience que l'élec
tion d'un représentant de la minorité au 
Conseil d'Etat dépend encore trop de 
l'aide que lui apporte la majorité. Il res
sent ce manque d'autonomie comme le 
plongeur qui aurait perdu sa bouteille 
d'oxygène. 

Appel pour la RP 

Je prends donc sur moi la responsabi
lité d'adresse rau parti majoritaire un 
pressant appel en faveur de l'adoption 
du système de la représentation propor
tionnelle dans l'élection du Conseil d'E
tat. Ce geste démocratique conférerait 
davantage de dignité à tous les partis 
en présence et à leurs élus. Ce qui est 
vrai sur le plan communal doit pouvoir 
l'être au niveau du canton. La repré
sentation proportionnelle favoriserait un 
meilleur équilibre de la représentation 
populaire et ne nuirait en aucun cas à la 
collégialité des membres de l'Exécutif, 
car il est permis de penser qu'en Valais, 
comme en d'autres cantons, les partis se 
regrouperaient par affinités pour exer
cer le pouvoir, tout en conservant leur 
identité propre. 

Le peuple valaisan, fortement ébran
lé au cours de ces derniers mois, attend 
cette preuve de décrispation dans les 
rapports entre les partis .Car n'oublions 
pas que nous devons procéder, pour 
instaurer le système de la RP, à une 
révision de la Constitution cantonale et 
de la loi sur les élections et votations, 
ce qui signifie quatre débats au Grand 
Conseil pour la révision constitution
nelle, suivis du vote populaire, et deux 
débats sur la loi électorale, avec vote 
populaire. 

La candidature 

Ce que j 'ai à vous dire maintenant 
vous incitera peut-être à penser que je 
viens de développer un plaidoyer pro 
domo ,c'est-à-dire à mon propre avan
tage. 

En effet, après avoir bien réfléchi et 
pris de nombreux conseils, j 'a i décidé 
d'annoncer que je demanderai à ma sec
tion locale de Riddes de présenter ma 
candidature au Conseil d'Etat devant 
l'assemblée des délégués. Je ne désire 
pas la présenter « par correspondance » 
adressée au comité directeur du parti, 
car celui-ci doit conserver toute liberté 
d'action, même si l'un de ses membres 
déclare ses intentions assez tôt à l'avan
ce. J'ai donc décidé de briguer les suf
frages de mon parti. 

Si j 'ai pris cette résolution, n'y voyez 
pas la marque d'un ambition person
nelle démesurée. 

Dans le tourbillon de la politique va-
laisanne, j 'ai toujours conservé intactes 
mes racines et mes convictions radi
cales. On me l"a quelquefois fait payer 
durement. 

Toutefois, ne m'en veuillez pas si — 
au style agressif qui conduit souvent à 
l'irréparable — je préfère la discussion, 
la conciliation et le style diplomatique 
qu'il ne faut pas construire avec la su
jétion ,l'abandon et la lâcheté politique. 
Ce que l'on ne peut obtenir par la force 
qui nous manque encore, il faut le con
quérir par la persuasion. 

Je ne voudrais pas quitter cette tri
bune sans apporter encore une fois mes 
félicitations au comité d'organisation de 
de cette manifestation au cours de la
quelle de nombreux musiciens radicaux 
sont venus entourer et honorer la Con-
cordia qui, à force de courage et de 
persévérance, a passé aux tout premier 
rang des fanfares de notre fédération. 

âXOI cordia » 

«4W®1*. 

Les 2, 3 et 4 juin prochains à l'occasion de l'inaugu
ration de ses costumes, La Concordia de Saxon sera 
en iête. 
Elle recevra le vendredi pour un concert de gala, 
sa sœur du même nom, La Concordia de Nendaz, 
Pour tous les musiciens avertis, samedi sera une soi
rée iantastigue. En effet, les quatre ensembles valai-
sans de cuivres seront au rendez-vous et se pro
duiront tour à tour dans une joute amicale et sym

pathique. Un grand moment musical valaisan qi 
nous présentons dans nos colonnes. 
Enfin dimanche, 19 fanfares seront au rendez-vou 
Plusieurs orateurs prendront la parole dans ce prii 
temps chaud de la politique radicale : MM. Arthi 
Bender, conseiller d'Etat, Bernard Dupont, conseilli 
national et Bernard Comby, député. 
Le week-end prochain à Saxon, un rendez-vous 
ne pas manquer. 
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Académie de danse 
Cilette Faust 

Qui n'a jamais entendu parler de Mme 
Cilette Faust dans notre canton ? Les 
amateurs de danse, eux, la connaissent 
suffisamment de bien pour affirmer que 
les efforts qu'elle produit dans ce do
maine sont tout simplement remarqua
bles. Pour se rendre compte du travail 
accompli, le public se déplacera en mas
se demain soir mercredi 31 mai 1978 à 
20. h. 30 au Casino-Théâtre de Sierre 
pour assister au spectacle de danse mis 
sur pied par Cilette Faust. Le program
me de la soirée a été établi comme 
suit : 

— Bernard et Bianca (fantaisie musi
cale d'après le film de Walt Disney. 

— Bilitis (d'après le film de David Ha-
milton, musique de Francis Lai). 

— La Colline du Delta (Ballet Modem' 
Jazz, musique de Sidney Bechet). 

— Gayaneh (Ballet en trois actes d'A-
ram Khatchaturian). 
2e acte : Dans la campagne russe. 
3e acte : Le mariage au village de 
Géorgie. 

La première représentation, samedi 
soir passé au Théâtre de la Matze à 
Sion, avait remporté un vif succès. Pour
quoi ne pas continuer sur la lancée ? 

Abonnez-vous à « FED » 

SIERRE 

Assemblée romande 
de la Ligue suisse 

de hockey sur glace 
Lors de l'assemblée générale 1977, tf 

nue à Saint-Cergue, le HC Sierre a é' 
désigné pour organiser l'assemblée 19Ï 
qui aura lieu le 17 juin à l'Hôtel ( 
Ville de Sierre. 
suivant : 
10.00 : assemblée 

Ville ; 

Le programme est 

générale à l'Hôtel ( 

13.00 : 
13.30 : 
16.00 : 
16.30 : 

apéritif ; 
banquet ; 
visite de 
visite de 
vin 

a patinoire ; 
cave, dégustation c 

Saxon - les 2, 3 et 4 |uin 1978 

Inauguration des costumes 
de la fanfare municipale „La Concordia" 

Programme général : k 

Vendredi 2 juin 1978 : 

21.00: Concert de la «Concordia» de Nendaz 
23.00 : BAL avec « Tiziana » 

Samedi 3 juin 1978 : 

20.00 : Concert des « Quatre ensembres de cuivres valai-
laisan » 
Walliser Brass Band 
Ensemble de cuivres valaisan 
Brass Band 13 Etoiles 
Ensemble de cuivres « Dents du Midi » 

Dimanche 4 juin 1978 : 

11.30 :Réception des sociétés et invités devant le dépôt 
de fruits A. Haefliger & Fils. 

12.00 : Discours de réception et morceau d'ensemble 
« Bagnes » de R. Roduit. 

13.00 : Grand cortège avec 19 fanfares 
14.00 : Concert des fanfares en cantine et discours 
19.00 : BAL avec « Jo Gaillard » 




