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ELECTIONS FEDERALES 
Depuis le 10 septembre, à 18 h., 

les cartes des prochaines élections 
fédérales ont été tirées, il ne reste 
plus qu'à les jouer judicieusement. 

Les alliances ont été nouées ou dé
nouées, c'est selon. Comme dirait un 
croupier du casino, « les jeux sont 
faits, rien ne va plus ». 

Il paraît évident que les douze lis
tes en présence, d'une part, et le 
grand nombre de candidats d'autre 
part, créent des inconnues. 

La tendance naturelle des Valai-
sans pour les combats personnels a 
amené les commentateurs à exami
ner immédiatement îles incidences de 
cet ordre, plutôt que les conséquen
ces à long terme du renouveau poli
tique valaisan. 

Le réveil 

On ne le soulignera jamais assez, 
ce qui se passe en Valais cet au
tomne 1979 est un signe des temps. 

Un grand nombre de Valaisans pour 
ne pas dire la majorité d'entre eux 
ne veulent plus d'un parti tout puis
sant dont la politique est largement 
contestée. 

On ne peut expliquer autrement la 
création récente de nouvelles forma
tions politiques organisées, ayant leur 
programme, leurs statuts, ileur indé
pendance et qui cherchent à chan
ger quelque chose dans ce Valais. 

C'est vrai, ce n'est pas d'hier que 
notre canton a connu des dissiden
ces. Il en connaît encore aujourd'hui. 

La difficulté essentielle à nos yeux 
entre ces mouvements d'humeur at
tachés surtout à des personnes et la 
création de nouvelles formations poli
tiques organisées sur le plan canto
nal, est que iles unes sont éphémères 
tandis que les autres sont faites pour 
durer. 

Par conséquent, il y a là, indépen
damment des circonstances et des 
hommes, une vague de fond qui ris
que bien d'amener le Valais sur la 
voie de changements politiques con
sidérables. 

Lancer l'anathème contre ceux qui 
pensent différemment dans une épo
que où le dialogue doit être Ja seule 
source du consensus démocratique 
fait sourire. 

Pour avoir cru parfois qu'un coup 
de poing sur la tête ramènerait les 
Valaisans récalcitrants à soutenir 
toujours et encore un régime qui pra
tique l'arbitraire et le clientélisme 
comme d'autres font la marche est 
une erreur funeste. 

Les Valaisans avec calme et déter
mination se réveillent. Ils veulent le 
pluralisme, le dialogue, comme outil 
politique. 

Ce constat se pose aujourd'hui à la 
veille d'élections fédérales, mais il se 
posera demain dans d'autres circons
tances. 

Le FDPO 

La création du Freie Démokratische 
Partei Oberwallis doit se concevoir 
dans cette perspective. 

Insulter comme l'a fait un journal 
haut-valaisan, les leaders de ce nou
veau mouvement, ou ne voir là que 
la grogne de certains mécontents 
comme l'a écrit un quotidien romand, 
c'est voir l'arbre et ignorer la forêt-
Il est quand même extraordinaire que 
dans ce canton tout changement poli
tique et idée nouvelle ne peuvent d'a
bord se concevoir qu'en termes élec
toraux. Ne viendrait-il à l'idée de per
sonne de penser qu'un groupe de lea
ders ayant occupé des fonctions im
portantes au sein de la classe politi
que valaisanne veulent par leur initia-

De nouveau la direction des musées 
Société des peintres, sculpteurs 
si architectes suisses 
Section valaisanne 

Monsieur le Rédacteur, 
Sion, le 10 septembre 1979 

Nous avons pu lire dans la presse 
diverses déclarations de M. le conseil
ler d'Etat Antoine Zufferey et de son 
entourage à propos de la Direction des 
Musées cantonaux. 

M. Zufferey affirme que lors d'une 
séance tenue le 10 juillet 1978 (dont 
aucun protocole n'a été remis aux par
ticipants) à laquelle avaient été conviés 
des représentants de la SPSAS, ceux-
Cl ont accepté « dans les grandes lï-
snes le cahier des charges » définis
sant la fonction de Directeur des Mu
sées cantonaux. 

La SPSAS dément catégoriquement 
tes propos. A aucun moment ce cahier 
des charges ne lui a été soumis for
mellement. Seule une discussion à 
bâtons rompus a permis divers échan
ges de vue sur des problèmes géné
raux inhérents aux artistes et à leurs 
activités y compris la fonction de Di
recteur des >Musées cantonaux. Ces dis
cussions n'ont pu aboutir. En effet, 
Peu après la publication d'un article 

On connaît la suite des événements. 
Dès lors, en aucune circonstance la 

SPSAS n'entend qu'on lui fasse endos
ser le rôle de bouc émissaire dans 
« l'affaire des Musées cantonaux » d'au
tant plus qu'elle a toujours été ouverte 
au dialogue et à la négociation. 

Faut-il croire que c'est une règle trop 
amène pour être vraiment pratiquée par 
M. Zufferey qui préfère le bâton à l'ar
gumentation ? 

Encore faut-il trouver l'âne qui 
avance ! 

SPSAS - Valais 

de Presse signé par M. Bernard Wyder 
<jt concernant la fondation Bieler — 
sn1,c s a n s a u c u n e corrélation avec la 
SPSAS — M. Zufferey a purement et 
simplement fait annuler par téléphone 
une réunion à laquelle était convo
yée, entre autres, la SPSAS et qui 
aurait été le prolongement des pour
parlers que nous évoquons ci-dessus. 

Etonnée de ce volte-face la SPSAS a 
demandé par écrit au chef du DI.P. 
une nouvelle réunion. 

Aucune réponse ne lui est jamais par
venue. 

par conséquent M. Zufferey a ainsi 
Pleinement manifesté qu'il rompait le 
dialogue. 

Juillet 1979:10 morts 
et 149 blessés 

La Police cantonale communique le 
bilan des accidents de juillet et des 
sanctions. 

1. Avertissements 
Avertissements donnés à la suite 
de contraventions avec menace de 
retrait du permis en cas de nou
velles infractions graves : 92. 

2. Retraits du permis de conduire 
Pour une durée indéterminée 
Pour une durée de 18 mois 
Pour une durée de 12 mois 
Pour une durée de 6 mois 
Pour une durée de 5 mois 
Pour une durée de 4 mois 
Pour une durée de 3 mois 
Pour une durée de 2 mois 
Pour une durée de 1 mois 

Interdictions de circuler avec 
cyclomoteurs 
Pour une durée indéterminée 
Pour une durée de 2 mois 
Pour une durée de 1, mpis 

17 
3 
6 
5 
2 
7 
29 
31 
35 
135 
des 

1 
5 
12 
18 

•tive changer les manières et le sens 
de la politique dans le Vieux-Pays ? 

Aberration ! Analyse vieillotte ! 
En fait, cet élément capital de la 

vie politique 'cantonale a été minimi
sé de façon inquiétante. Comme l'a 
été le rassemblement du PRDV, du 
FDPO et du Parti libéral. C'est à croire 
que le conformisme intellectuel et 
politique de certains « penseurs » va
laisans est plus grand qu'on pouvait 
le penser de prime abord. 

Les observateurs confédérés de la 
politique valaisanne auraient-ils pour 
une fois raison ? 

Quant à nous le seul fait que quel
que chose puisse se produire dans te 
sens que l'on a décrit ci-dessus nous 
réjouit déjà. Cette bouffée d'air frais 
qui vient du Haut-Valais, avec ou sans 
2e siège, est salutaire pour le Valais 
tout entier. 

On sait désormais ^qui sont les con
servateurs ! 

Adolphe Ribordy 

MEUBLES -MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse ro
mande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 

LES POINTS FORTS DU PROGRAMME RADICAL V 

Propriété pour 
La propriété privée est un des élé

ments de base du développement poli
tique, économique et social dans un 
régime de liberté. La propriété fon
cière joue à cet égard un rôle capital. 
Elle ne doit pas être concentrée dans 
les mains de quelques uns, mais répar
tie aussi largement que possible entre 
toutes les classes de la population. 

La proportion de maisons familiales 
et d'appartements habités par leurs 
propriétaires a continuellement régressé 
en Suisse ; de 1960 à 1970, elle a baissé 
de 34 à 28 %, alors qu'une grande partie 
de notre population aspire à devenir 
propriétaire. Pour la plupart des gens, 
il ne s'agit pas de faire un placement, 
mais de répondre au besoin d'avoir sa 
maison à soi et d'être mieux attaché à 
son coin de pays. 

Au cours des prochaines années, il 
faudra faciliter l'accès à la propriété 
à de larges couches de notre peuple. 
De nouvelles bases de départ existent 
déjà, mais si nous voulons réaliser une 
percée dans ce domaine, il faut que les 
pouvoirs publics et le secteur privé 
pratiquent avec détermination une po
litique appropriée. L'Etat doit avant 
tout créer les conditions-cadres néces
saires et soutenir ceux qui font Un 
effort personnel. L'impulsion décisive 
doit venir de l'économie privée. Les 
employeurs jouent un rôle important 
en favorisant, comme c'est le cas au
jourd'hui déjà, le financement de mai
sons ou de logements en propriété dans 
le cadre de la prévoyance-vieillesse 
professionnelle. Tous les milieux atta
chés à la liberté de l'Etat, de l'écono
mie et de la société doivent accorder 
la plus grande importance au dévelop
pement de l'offre et de l'acquisition de 
maisons familiales ou d'appartements. 

C'est aussi ce que disent les « Points 
forts » du programme élaboré par le 
Parti radical-démocratique suisse, en 
vue des élections au Conseil national 
d'octobre prochain. 

« La propriété permet d'accéder à 
l'indépendance. Une large répartition 
de la propriété dans toutes les cou
ches de la population, parmi les clas
ses moyennes, les familles disposant 
de petits et moyens revenus, constitue 
une part importante de la sécurité so

ciale au sens large. La propriété ne si
gnifie pas seulement la sécurité maté
rielle des individus isolés, mais aussi 
des familles et des enfants. Nous au
tres radicaux, nous voulons que l'Etat 
facilite l'accès à la propriété, notam
ment par la formation de l'épargne et 
l'acquisition de logements en propriété, 
plutôt que de les rendre constamment 
plus difficiles par ses mesures fis
cales. » 

Voter radical, 
c'est choisir 
l'efficacité ! 

Les radicaux: 
du cran et ^ , 

^ T radical i 

ducœurVjf 
Parti radient 

Pain du boulanger : 
80% de blé suisse 

Les consommateurs peuvent s'appro
visionner dans 4 000 boulangeries en 
Suisse. On en compte 24 à Delémont, 
20 à Fribourg, H33 à Genève (canton)', 
'111 à Lausanne, 20 à Neuchâtel et 31 
à Sion. Quelque 120 sortes de pairi 
(types standards et pains spéciaux) sont 
proposées par Ja profession. 

La part du blé indigène dans le pain 
vendu en boulangerie est de 70 %, dont 
8 % de seigle. Elle passera à 80 % 
(avec 8 % de seigle) dès le 1er octobre 
1979. (cria) 
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En mai 1968, lorsque la violence 
se déchaînait dans les rues, les uni
versités, on entendait plus que des 
cris désespérés, on ressentait déjà 
un appel à d'autres valeurs. Durant 
les années, qui suivirent, le virage 
devint de plus en plus éloquent, et 
de nombreux critiques avisés s'ex
clamèrent : « Rien ne sera plus com
me avant ! » 

On percevait une nouvelle philo
sophie, issue de 'l'après-guerre et de 
ses exagérations. L'un de ses prota
gonistes se nommait MARCUSE ; il 
vient de mourir. Excédé par les 
abus américains, il se mit à dénon
cer la société d'abondance, qui 
aboutissait à une consommation dé
réglée, qui entraînait la crise, celle 
de l'énergie, par exemple. En ter
mes virulents, dans « L'homme uni-
dimensionnel », il dénonça le dan
ger de jouir de la vie sans réserve, 
de se transformer en producteur-
consommateur, de supprimer les 
vraies valeurs. ILa critique ne fut 
pas tendre à son égard ; on l'accusa 
d'être :à l'origine de la génération 
hippie, dont l'une des aspirations 
demeure justement le retour à la 
simplicité, a plus de vérité. 

On l'appelait le père du Grand 
Refus, le négateur des contraintes 
sociales, le libérateur des mœurs, 
le promoteur de la vie communau
taire, l'adepte du rock and roll, et 
on le chargeait de itous les péchés 
de l'époque. Il professait bien une 

partie de ces idées-là, mais il se 
présentait plus comme un doctri
naire raisonnable, contestataire il 
est vrai, que comme « le grand dé
molisseur de la baraque ». 

Juif d'origine, il avait été marqu•'; 
par le massacre de cinq millions de 
ses frères durant la seconde guerre 
mondiale. Depuis sa thèse de doc
torat, en 1932, sur Hegel, il avait 
décidé de refaçonner le marxisme, 
en particulier à « l'Ecole de Franc
fort ». En 1933, il dut abandonner 
l'Allemagne à la suite des menaces 
nazies, et il s'exila aux Etats-Unis, 
où il professa la philosophie et la 

ble de supprimer les contraintes 
sans la violence. Des étudiants s'en
flammèrent pour ses idées, et il de
vint leur guide de conscience. 

Aujourd'hui, il a disparu, mais 
ses recherches marquent notre 
temps. Le phénomène hippie, la va
gue écologiste qui déferle encore 
demeurent marqués de son sceau 
tourmenté. Plus qu'un autre, il a 
ressenti les exagérations du monde 
moderne et prévu certains aboutis
sements 

Il prônait une solide liberté, qui 
peut se discuter, mais qui traduit 
bien les malaises de notre époque. 

LA FIN D'UN MYT 
sociologie pendant quarante ans. 

En 1958, par son livre « Le Mar
xisme soviétique », il se brouilla 
avec la plupart de ses amis de gau
che et devin l'idole des jeunes, qui 
refusaient les contraintes sociales. 
Comme il rêvait d'un âge d'or, après 
les turpitudes modernes, il réussit 
à attirer à lui ceux qui recherchai
ent un autre bonheur, une société 
de frères, où tout serait permis. 

Utopiste de talent, il fut à l 'ori
gine de ces belles envolées, de ces 
élans louables, de certains retours 
aux sources, tout en désavouant 
Cohn-Bendit et les penseurs anar
chistes. 

Il jugeait, cependant, la révolu
tion indispensable pour arriver à 
une société plus juste et plus libre. 
Il ne pensait pas, qu'il serait possi-

D'où le jugement rapide de ses dé
tracteurs, qui le considéraient com
me anarchiste, alors qu'il recher
chait tout simplement une société 
moins oppressive. 

Il a été dépassé par les événe
ments. On s'est référé à lui pour 
justifier de nouvelles dominations, 
alors qu'il s'élevait contre toute 
contrainte, quelle qu'elle soit. 

Fort heureusement, comme pour 
tous les artistes, le temps décantera 
son œuvre, qui vient de s'achever. 
Il apparaîtra probablement comme 
l'un des philosophes lucides du 
XXe siècle. En attendant ce juge
ment inexorable des années, il va
lait la peine de retracer rapidement 
quelques traits de ce personnage 
mythique. 

JOSEPH GROSS 
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PROGRAMME TV 
Samedi 15 septembre 
13.45 Téléjournal 
13.50 L'Homme d'Amsterdam 
1-115 La Burette 
15.35 TJn'ora per voi 
16.35 Les petits plats dans l'écran 
17.00 Initiation à la musique 
17.30 Téléjournal 
17.35 Karino 
18.00 La Course autour du monde 
18.55 Présentation des programmes 
19.00 Malaventure 
19.15 Dessins animés 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Le Journal 
21.15 Gala de l'Union des artistes 

au Cirque d'hiver Bouglione 
22.35 Téléjournal 
22.45 Football 

Dimanche 16 
10.00 Service interconfessionnel 
11.00 Téléjournal 
11.05 Té.ï-Hebdo 
li.05 "table ouverte 
12 55 The Muppet Show 
13.2$ Tfercé Mélodies 
13.35 La Bataille'des Planètes 
14.00' Tierce' Mélodies 
14.10' Lés sœurs Schiefer 
li.iè Tiercé Mélo'diés 
14.30 Fête nationale du 1er Août 1979 
16.10 Tiercé Mélodies 
16.20 La Petite Maison dans la Prairie 
17.10 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 L'opéra sauvage 
18.30 CIMADE : Agir d'abord 
18.50 Les actualités sportives 
19.$0 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Joséphine ou la Comédie 

des Ambitions 
21.35 La voix au chapitre 
22.30 Vespérales 
22.40 Téléjournal 

15.00 TV-contacts 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Récré du Mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Télé journal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le menteur 
20.20 Spécial-Cinéma 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 19 
16.35 Point de mire 
16 45 La grande aventure 
17 10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.43 Un jour, 'une heure 
20,00 Le menteur 

20.05-21.30 : Jeux sans frontières 
"Voir TV suisse italienne 

Lundi 17 
.00 
10 

17.00 
17 10 

Point de mire 
Au Pays d'il Ratamiaou 

17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du Lundi 
18.05 Les. petits plats dans l'écran 
18.35 Saturnin et Compagnie 
18.40 Système D 
19.0'o, Un jour, une heure 
19^0 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Le Menteur 
20.20 26 fois la Suisse : Le Valais 
21.35 Des cris de solitude 
22.25 Téléjournal 

20.25 Concert d'ouverture de 
l'exposition TELECOM 1979 

22.15 Télëj'ouirriàl 
22.25 Football 

Jeudi 20 
154Ç Point d,e mire 
15.2Ç Léona/d de Vinci 
l$.4fi, La Curette 
Î7,.30 Téléjournal 
17.35 TV La^yrintbe 
17.45 Chronique montagne 
1&1Q Courrier, romand 
18.35 Saturnin et (Compagnie 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour', une heure 
20.00. Le menteur 
20.25 Temps présent 
21.25 L'Ile aux Trente CercueUs 
22.15 L'antenne est à vous 
22.30 Téléjournal 
22.4.0 Football 

Vendredi 21 

« 1.8 
14.15 Point de mire 
14.25 Tefévisibn éducative 

17.00 
17 Ï0 
17.30 
17.35 
17 40 
17.45 
18.35 
18.46 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.25 
22.15 
22.40 

Point de mire 
Àù 'Pays dû Ratamiaou 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
Il faut savoir 
Agenda 
Saturnin et Compagnie 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Le menteur 
Film : Charade 
Court métrage : Exil 
Téléjournal" ' , 

SELECTIONS TV 
Dimanche 16 septembre à 21 h. 35 

La voix au chapitre 
C'est à un livre et un auteur suisse 

qu'est consacrée cette première « Voix 
au chapitre » de la rentrée automnale : 
« Nomades et Sédentaires dans le Val 
d'Anniviers », de Bernard Crettaz. L'au
teur est docteur en sociologie de l'Uni
versité de Genève, chargé de recher
ches au musée d'ethnographie, conser
vateur du département Europe et de 
la collection Amoudruz. Son ouvrage 
est le premier volume d'une nouvelle 
collection intitulée « Espaces et Socié
tés ». 

Que Bernard Crettaz ait été tenté 
d'écrire un livre sur le Val d'Anni
viers n'a rien d'étonnant, puisqu'il est 
né à Vissole. Plus étonnant en revan
che est le propos même du livre, qui 
tranche résolument avec la mytholo
gie « .alpestre ».-qui - s'attache au mon
tagnard ou au berger. Une mythologie 
romantique, sécrétée par les villes en 
mal d'authenticité et d'équilibre. « No
mades et Sédentaires » raconte en effet 
les luttes qui opposèrent au siècle 
dernier les communes de Vissoie, 
d'Ayer et de Grimentz, luttes centrées 
sur l'existence' d'une communauté li
bre au cœur d'une société nomade. Il 
s'agit d'un remarquable travail de re
cherche qui permet de mieux com
prendre les changements opérés dans 
une région comme le Val d'Anniviers, 
et' surtout de .mesurer le prix que ces 
populations ont dû payer pendant des 
siècles pour leur survie. 

Lundi 17 septembre à 20 h.20 

Vingt-six fois la Suisse 
Le Valais 

Peut-on brosser le portrait du Va-r. 
lais comme pn : i'a déjà fait de tant 
d'autres cantons ? A priori oui. 

Certes, le pays a ses particularis
mes locaux : chaque vallée est un peu. 
« le » Valais en soi. Mais de quel autre 
canton ne pourrait-on en dire au
tant ? 

D'où vient alors que, pour l'obser
vateur « étranger », il soit si difficile 
de se représenter cette région autre
ment qu'à travers une succession de 
clichés qui ont, certes, une part de 
vérité mais masquent en définitive l'es
sentiel ? Probablement du fait qu'au-
delà de sa diversité, le Valais oppose 
au regard venu du dehors une redou
table unité : c'est cet effet de « caisse 
de résonance » dont il est question 
dans le film de Raymond Vouiillamoz, 
qui fait que chacun est au courant de 
tout ; rien ide ce qui touche aux affai
res du pays n'est étranger au Valai-
san, qu'id s'agisse d'un cadre sédunois 
ou d'un montagnard d'Evollène. 

Précisons-le tout de même : le film 
de Raymond Vouillamoz « Ombres et 
Lumières » n'est pas tout le Valais. 
.Mais ces « Scènes valaisannes » .(com
me l'indique le .sous-titre) mises en 
images avec virtuosité sonnent juste. 
Elles sont le reflet de ce qui se trans
forme et de ce qui reste immuable, 
de B.rigue à St-Maurice' 

Mercredi 19 septembre à 18 h. 15 

L'antenne est à vous 
Le Groupement d'action contre 

l'augmentation des primes assurances 
moto 

Suite aux augmentations des primes 
BC moto de 1978, une équipe de moto
cyclistes a créé le GACAPAM (Grou
pement d'action contré l'augmentation 
desprimes assurances moto). 

Ses buts : défendre l'intérêt des mo
tocyclistes; sensibiliser l'opinion publi
que aux problèmes des motocyclistes, 
ouvrir un dialogue constructif et in
telligent auprès des assureurs. 

Après .les manifestations organisées 
à Lausanne e t à Berne, le GACAPAM 
a constitué 'un dossier contenant tou
tes les données relatives au sujet. Mais 

.il .éxplLq,ùe surtout au grand public, 
au cours de cette émission, ce qu'est 
en réalité un motocycliste actuel, avec 
ses passions et ses problèmes. 

Vendredi 21 septembre â .20. h. 25 

Charadefs1 

î 

s 
S'il est des gens sensibles au char-

r.ne d'Audrey Hepburn et de Cary 
Grant, ils se doivent de regarder cette 
excellente comédie policière américai-

' ne, dans laquelle les péripéties parfai
tement agencées et le jeu des acteurs 
concourent à créer chez le spectateur 
une véritable détente. Ce qui pourrait 
être une sombre histoire devient, grâ
ce à un humour savamment dosé, un 
charmant divertissement, qui pastiche 
agréablement la vogue des films d'es
pionnage. 

Tourné en 1963 par Stanley Donen, 
« Charade » relaté l'histoire d'une jeu
ne femme, épouse d'un millionnaire. 

Si vous avez manqué le début 
Rçggie .Lambert" vient de faire un 

séjour à -Megève. Elle a décidé de di
vorcer. Cette jeune Américaine est 
mariée à Chaules 'Lambert, un hom
me plus âgé qu'elle et très riche qui 
la délaisse. La richesse ne suffit pas 
à Reggie. A Megève, elle fait la con
naissance d'un séduisant célibataire, 
Peter Joshua, auquel elle a donné son 
numéro de téléphone. Reggie rentre à 
Paris et trouve' son bel appartement 
complètement vide. Les meubles de 
prix ont dis'paru.'U'n inspecteur de po
lice se présente et demande à la jeune 
femme de l'accompagner à la morgue 
pour identifier le cadavde de son 
rnari. . 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du port franc 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates 

et lieux suivants : 

Mardi 
Mercredi 
Mardi 

25. 9.79 
26. 9.79 

9.10.79 

0900-1530 
0900-1530 
0900-1530 
1930-2130 

Chassoure. 

Garages préfabriqués 

FRISBA'S'AriOgS Lutry/VD ' Téléphone 021 

Annonces Suisses SA ASSA 
publicité dans tous, les jour
naux 
ENGAGÇ 

un représentant 
Fixe, commission, frais- Portefeuille à disposi
tion. Entrée 1er novembre 1979. 

Un courtier libre 
à la commission. Entrée 1er octobre 1979. 
Postes pour. b(ons vendeurs, ayant le sens des 
contacts' ;'hù'rfiâïns et"' l'esprit d'initiative. 
Faire offres/manuscrites avec prétention de sa
laire, copies de certificats, photo et références, 
à la DIRECTION D'ANNONCES SUISSES SA 
«ASSA» - PI. du Midi 27, 1951 Sion. 

Place de tir - zone des positions 
Délimitation de la zone : Tête des Etablons Ptt 2415,5 • 
Col des Mines - Arbin P,t 2112 - La Fare jusqu'au P| 
1875 - Tête des Etablons.' 
Centre dé gravité :'586150/107350. 
Troupe: Cp pal rte 10 Tf dès 20.979 (027) 86 33 83. 

0800-1630 
0800-1630 
0800 1630 
0800-1630 
0800-1630 

Place de tir - zone des positions : Dalavaux. 
Délimitation de la zone : Cent de Nendaz - P-t 2200 
Bàlavaux - Prarion (éxc1) - Forêt du Clou (exel) Pt 252; 
- Pt 2439 - Pt 2337 - Dent de Nendaz. 
Centre de gravité : 588200/110800. 

Samedi 
Dimanche 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

22. 
23. 
26. 
27r. 
28. 

9.79 
9,79 
9.79 
9.79 
9.79 

Troupe : Cp drag 60 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

Tf dès 20.9.79 (027)86 24 88. 

8.10.79 0900-2200 
0900-2200 
0900-2200 
0900-1600 

Euloi. 

9.10.79 
10.10.79 
11.10.79 

Place de tir zone des positions 
Délimitation de la zone : Pointe d'Aufalle - Dent Favre 
Tête Noire - Tita Séri - Fenestral - Sux du Doe - Grain 
Chavalard - Grand Château - Petit Pré - Pt 1864 - Roth 
gnone Pt 1995 - Six Noir - Pointe 'd'AufaHe. 
Centre de gravité: 575300/116500. 
Place de tir - zone des positions : Saille. 
Grand Muveran - Frète de Saille - Petit iMuveran - Point; 
d'Aufalle - Six Noir - Pt 1790 (exel) - Pointe de Chemo 
Gouille Rouges - Pt 2982 - Grand Muveran. 
Centre de gravité: 576300/119000. 
Troupe: ar trm 10 Jl dès 2Q.9,79 (026) 6 34 21. 
Armes : Armes d'inf sans im. 
Pour les 'détails, consulter lès avis de tir affichés Q9ns 

les communes et à proximité de la zone dangereuse 
Pjoste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'ar
mes de Sion, tél. (027) 23 5125. 
Sion, 28.8.79. 

Office de coordination 11 Valais 
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FONDATION PIERRE-GIANADDA 

DERNIER CONCERT DU SEPTEMBRE MUSICAL: 

Le Clemencic Consort 
Au programme de cette soirée les 

Carmina Burana ou le Moyen Age dans 
sa rudesse et sa beauté. Truculence, 
passion, terreur, joie, paillardise, ex
pression d'une foi naïve, tels sont les 
« Carmina Burana », reflets d'un Moyen 
Age sans contrainte. Les Carmina Bu
rana sont un ensemble de pièces lyri
ques internationales datant du Xle au 
XIHe siècle, émanant d'Occitanie, 
France, Angleterre, Ecosse, Suisse, Ca
talogne, Castille, Allemagne et parve
nues jusqu'à nous dans leur manuscrit 
original. 

Pour ce concert, également enregis
tré par la Radio Suisse Romande, il 
reste encore quelques places qui peu
vent être réservées directement à la 
Fondation Pierre-Gianadda, tél. {026) 
2 39 78 

C'est lundi prochain 17 septembre 
qu'aura lieu à la Fondation Pierre-
Gianadda à Martigny le dernier con
cert donné dans le cadre du Septembre 
Musical Montreux-Vevey. 

Après le magnifique succès remporté 
par les deux premiers concerts du 
Beaux Arts Trio de New York et l'Or
chestre de Chambre de Prague (750 
personnes pour ce dernier concert !) le 
Clemencic Consort clôturera ce cycle 
des trois concerts organisés en colla
boration avec le Festival Montreux-
Vevey. 

Le 'Clemencic Consort a été fondé en 
1957 par René Clemencic, virtuose de 
flûtes à bec, docteur en musicologie et 
philosophe de l'Université de Vienne, 
sa ville natale. Il se consacre essen
tiellement au répertoire du Moyen 
Age, de la Renaissance et du Baroque 
et son groupe pour l'interprétation de 
cette musique n'utilise que des instru
ments anciens, originaux ou copies. Le 
Clemencic Consort est international. 

Manoir : visite commentée 
L'exposition Edmond Bille qui se dé

roule au Manoir jusqu'au 30 septembre 
connaît un excellent succès. Il faut 
dire que son responsable M. Bernard 
Wyder a tout mis en œuvre pour cela. 
L'exposition présente des œuvres choi
sies mais aussi le catalogue imprimé 
sur les presses de l'Imprimerie Mont-
fort est fort beau. 

Une visite commentée aura lieu ven
dredi 14 septembre à 20 h. 15, sous la 
conduite de M. Bernard Wyder. Une 
excellente occasion de connaître mieux 
ce grand peintre et ami du Valais. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Voyage au bout de l'enfer. 
Samedi à 17 h. 15 et lundi : Répétition 
d'orchestre. 

Corso : Bilitis. Dimanche à 16 h. 30 et lundi 
à 20 h. 30 : Dieu merci c'est vendredi. 

Exposition du Manoir : Edmond Bille. 
Fondation Pierre-Gianadda : Cinq siècles 

de peinture. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
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 
Monthéolo : Les grandes vacances. 
Plaza : Les yeux de Laura Mars. 
Police municipale: (025) 70 7111. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 713311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le Gendarme et les extra-terrestres. 
Police cantonale : (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Les moissons du ciel. 
Capitole : C'est jeune et ça sait tout. 
Lux : Hair. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Fasmeyer 

(027) 2216 59. 

SIERRE 
Bourg : L'Amour en fuite. 
Casino : Oliver Story. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 5510 74. 

Chacun des musiciens est choisi par 
René Clemencic parmi les meilleurs de 
chaque pays d'Europe. Us viennent de 
Hongrie, Tchécoslovaquie, Espagne, 
Suisse, Belgique, Autriche, etc. Cette 
diversité donne un caractère particuliè
rement vivant à l'ensemble dont la 
critique a souligné « les interprétations 
vibrantes d'humanité et de vie... » 

L'Orchestre de chambre 
de Prague et Josef Suk à 

la Fondation 
Pierre-Gianadda 

L'Orchestre de chambre de Prague 
jouait Haydn, Mozart et Dvorak mardi 
soir à Martigny. Il paraît que cet en
semble est le dernier orchestre venant 
des pays de l'Est qui, pour des raisons 
de doctrine politique, joue sans chef 
d'orchestre. 

C'est, peut-être, politiquement sou-
tenable, mais au plan musical ça se 
traduit par une grisaille engourdis
sante : tout l'art, toute la virtuosité des 
interprètes ne suffit pas : il y manque 
le génie, la pulsion enthousiaste, le 
coup de griffe qui font, d'un ensemble 
de bons musiciens, un grand orchestre. 

Après la symphonie No 104 en ré 
majeur dite de Londres de Haydn qui 
n'a jamais su s'élever, ni traduire la 
plénitude et l'allégresse que le maître 
y avait mise, le soliste Josef Suk inter
prétait le concerto en sol majeur KV 
216 de Mozart pour violon et orchestre. 

Sa touche, très particulière, surprend. 
Elle n'a pas l'air précise et à plusieurs 
reprises semble détonner à l'orchestre. 
Dans l'adagio, en particulier, l'impres
sion dominante des auditeurs a été que 
le soliste jouait un quart de ton trop 
bas ! Après une Partita de Bach don
née en un bis, que le public ne sem
blait pas réclamer, l'Orchestre de 
chambre de Prague exécutait la suite 
tchèque en ré majeur op 39 de Dvorak. 
Ce fut probablement le meilleur mo
ment de la soirée, encore que, là non 
plus, les accents du compositeur n'aient 
pas trouvé toute l'expression qu'on au
rait souhaitée. 

Enfin, au pas de charge, l'ensemble 
a « exécuté », avec une grande virtuo
sité il faut le dire, l'ouverture des 
« Noces de Figaro » de Mozart, et, enfin, 
pour notre grand plaisir — malheureu
sement trop court — un pizzicato de 
Gluck. 

En un mot, une soirée grise, rehaus
sée de quelques moments de bravoure 
dûs essentiellement à la grande maîtrise 
technique des instrumentistes. 

Cinéma d'art et d'essai 

Répétition d'orchestre 

L'histoire de cet orchestre qui échap
pe au contrôle de son chef pour se lan
cer dans une revendication aux gestes 
extrêmes, exprime d'abord la grande 
inquiétude de Federico Fellini vis-à-
vis de la société contemporaine. Le 
film semble proposer une condamna
tion totale des désordres, des grèves, 
des luttes syndicales. Le vieux copiste 
fait d'ailleurs l'apologie d'un monde 
disparu et dans lequel l'orchestre sym
bolisait l'ordre et le respect de la hié
rarchie. Là où régnait une culture raf
finée, tous les individus étaient à leur 
place sous l'œil d'un maître révéré. 

« Répétition d'orchestre », dans la 
description d'une remise en cause qui 
s'enfle jusqu'à exploser, débouche sur 
le fantastique. Les musiciens cassent 
tout et remplacent le chef d'orchestre 
par un métronome : désormais, l'auto
rité est mécanique, fonctionnelle. Les 
murs éclatent, les gravas envahissent 
la salle où se déroulent les répétitions. 
L'atmosphère est pleine de fumée et 
de cris. La société que décrit Fellini 
tremble sur ses bases et manque de 
disparaître. Le film repart alors dans 
une direction inattendue : le chef d'or
chestre reprend la direction de la ré
pétition et les musiciens exécutent le 
morceau sans sourciller. Le chef pro
nonce une harangue violente. L'écran 
devient noir, on entend les hurlements 
de plus en plus forts du chef qui parle 
maintenant en allemand : il n'y a plus 
de doute, le discours est l'expression 
d'un pouvoir totalitaire ; à travers la 
répétition de cet orchestre symphoni-
que, c'est une allégorie sur le pou
voir et les résurgences du fascisme 
qui sont évoquées. 

Auteur de toutes les musiques des 
films de Fellini, Nino Rota est égale
ment l'auteur de celle de « Répétition 
d'orchestre ». C'est la dernière qu'il ait 
composée et désormais ses motifs et 
les images de Fellini vivent désormais 
ensemble de façon inextricable. (Etoile 
Martigny). 

Le prochain rendez-vous des 
amis de l'Histoire à Orsières 

Les anciens de la Société d'histoire du 
Valais romand ont encore en mémoire 
le souvenir de l'assemblée fort bien 
réussie tenue à Orsières, le 3 juin 1956 
Ils apprendront certainement avec plai
sir que le 23 septembre prochain, les 
amis de l'histoire reviendront dans ce 
bourg dont la position sur la route du 
Gd-St-Bernard lui a valu sa première 
célébrité. Cette localité apparaît en ef
fet dans l'histoire en 972, à propos du 
passage de saint Mayeul, abbé de Clu-
ny, que les Sarrasins firent prisonnier 
au pont d'Orsières. 

Le nom d'Orsières dérivant du mot 
ursaria, qui signifie tanière d'ours, on 
peut penser que cet animal, placé au
jourd'hui sur les armoiries communa
les, devait hanter autrefois les parages. 

Mais depuis ces temps anciens, les 
pirates et les ours ont disparu de la 
région. Et Orsières, bourgade accueil
lante, a vécu un riche passé historique 
qu'on se plaît à découvrir. 

Les communications de l'assemblée 
de 1956 avaient pour objet l'histoire de 
la localité et .celle de la route du Mont-
Joux. Sans délaisser l'histoire locale, 
les communications de la prochaine as
semblée traiteront de sujets plus géné
raux. 

M. Jean-Henri Papilloud, licencié es 
lettres de l'Université de Fribourg, pro
fesseur à l'Ecole professionnelle de 
Sion, après avoir présenté les diffé
rents régimes politiques qui se sont 
succédé en Valais de 1798 à 1848, mon
trera comment les politiciens ont réus
si à se maintenir au pouvoir et à t ra
verser les grandes crises qui ont agité 
le Valais : Révolution, annexion à la 
France, Restauration, etc. A l'aide 
d'exemples précis et parfois « specta
culaires », il analysera la classe politi
que représentée par quelques familles 
et quelques clans. 

L'autre communication sera donnée 
par M. Gaétan Cassina, historien d'art, 
qui a été chargé par l'Etat du Valais 
d'inventorier les monuments d'art et 
d'histoire du Valais romand. Puisant 
dans l'ébauche du travail qu'il prépare, 
M. Cassina, au moyen de diapositives, 
présentera les peintures murales an
ciennes de l'Entremont. De Martigny à 
Bourg-St-Pierre, presque chaque com
mune a conservé quelque témoin de 
ce genre artistique si répandu autre
fois. Par la parole et par l'image, le 
conférencier fera connaître et admirer 
les peintures décoratives des maisons 
et des sanctuaires ainsi que celles de 
l'église et l'Hospice du Gd-St-Bernard, 
qui vient d'être restaurée. 

Une société (Thisloire ne peut siéger 
à Orsières sans s'intéresser à son église 
et à son clocher. Après les exposés faits 
en salle, les participants se rendront 
sur place pour visiter l'église, que 
Louis Blondel considère comme l'un 
des plus beaux monuments du Valais, 
et contempler le clocher où l'on remar
que les restes d'une fresque du XVe 
siècle. 

ju//imiiitimmtttt/M//mmtMmuHitt 

| Rassemblement | 
I radical du district I 
| de Saint-Maurice | 
§ Comme annoncé précédemment, ^ 
^ le Rassemblement radical du dis- ^ 
fe trict de St-Maurice aura lieu le ^ 
& dimanche 23 septembre au Bois- fe 
^ Noir, sous le Couvert de la Bour- ^ 
^ geoisie (en cas de mauvais temps ^ 
g à la Grande Salle d'Evionnaz). ^ 

A l'approche des élections fédé- fe 
- ^ 

g vêt une grande importance ; c'est ^ 
^ pourquoi tous les radicaux et ^ 
^ sympathisants du district sont fe 
fe très cordialement invités à y par- ^ 
^ ticiper. î> 

§; raies d'octobre, cette réunion re 

^ Les personnes qui ne connais- 5§ 
S sent pas l'emplacement du Cou- fe 

^ nard Dupont, conseiller national ^ 
^ et président.du PRDV, M. Bernard ^ 
^ Comby, conseiller d'Etat, Mme Li- § 
fe liane Mayor, vice-présidente du ^ 
à PRDV, M. Jean-René Germanier, ^ 
§ vice-président de la JRV, nos à 
î§ candidats aux élections fédérales ^ 
^ et nos députés et députés-sup- ^ 
fe pléant du district. ^ 
^ L'animation musicale a été con- à 
^ fiée à la « Tamponne », groupe & 
^ de musiciens d'Isérables. ^ 
fe Inscriptions auprès du respon- ^ 
fe sable de chaque section jusqu'au à 
§ 18 septembre. g 
ÎJ Le comité de l'Association, à 

^tmmuuMit/M/mmmHummumu/' 

Après la matinée consacrée à une 
meilleure connaissance de l'histoire, le 
programme prévoit aussi un temps de 
détente. Les participants auront le 
plaisir d'apprécier le vin d'honneur of
fert par la Municipalité d'Orsières. 
Puis la détente se continuera à Cham-
pex où le déjeuner servi à l'Hôtel Al
pes et Lac fournira l'occasion de raf
fermir les liens d'amitié et d'échanger 
des projets ou des expériences. 

Après le repas, les conversations 
amicales pourront se poursuivre durant 
la visite du célèbre jardin alpin, cul
tivé avec beaucoup de soin par M. 
Egidio Anchisi. 

Que les amis de l'histoire veuillent 
bien prêter attention à l'ordonnance 
de cette manifestation du 23 septem
bre ! • 

.10.00 A la salle de la société Edel
weiss à Orsières. 
1. Séance administrative ; 
2. Communications : 

a) Le personnel politique va-
laisan (1798-1848), par M. 
Jean-Henri Papilloud, pro
fesseur à l'Ecole profes
sionnelle, Sion. 

b) Les peintures murales an
ciennes de l'Entremont, par 
M. Gaétan Cassina, rédac
teur des Monuments d'art 
et d'histoire du Valais ro
mand, Sion. 

11.30 Visite de l'église d'Orsières. 
12.15 Vin d'honneur offert par la Mu

nicipalité d'Orsières. 
13.15 Déjeuner à l'Hôtel Alpes et Lac 

à Champex. (Les participants 
sont priés de s'inscrire avant le 
17 septembre auprès de M. Mau
rice Parvex, trésorier de la 
SHVR, 1890 Si-Maurice). 

15 30 Visite du jardin alpin « Flo-
réalpe ». 

XXe Comptoir de Martigny 

Le Rallye international du vin 
a obtenu ses lettres de noblesse 

A quatre semaines du départ du plus 
grand rallye de Suisse, les organisa
teurs valaisans mettent les bouchées 
doubles afin que leur manifestation soit 
une réussite. Promu au grade européen, 
pour la première fois, le Rallye interna
tional du vin, 20e édition, a dû repartir 
sur de nouvelles bases, avec un comité 
mieux structuré. Sur le plan interna
tional, l'intérêt va grandissant et de 
nombreuses associations nationales ont 
retenu l'épreuve valaisanne, comme 
manche de leur championnat. Mis à 
part la manche européenne, le RdV 
comptera pour le championnat suisse et 
belge. C'est dire que de nombreux équi
pages étrangers seront au départ, les 
28,29 et 30 septembre prochains à Mar
tigny. 

Nombreuses 
manifestations annexes 

partie en terre battue. Le RdV sera 
des plus sélectifs et difficiles. Le « me
nu » sera des plus copieux pour les 
pilotes qui pourront faire valoir leurs 
qualités. Selon la tradition, le Rallye 
du Vin sera une nouvelle fois, l'épreuve 
déterminante pour l'attribution du ti
tre national. Les Haldi et autres Car-
ron seront les favoris de la ronde in
fernale valaisanne à la fin de ce mois. 
Le feu vert pour le parcours a été 
donné par les instances compétentes. 
Tout est donc prêt pour le 20e Rallye 
international du Vin, organisé dans le 
cadre du Comptoir de Martigny. 

Programme général 
de la manifestation 

Afin de donner un relief particulier 
à ce grand rendez-vous automobile en 
Valais, les organisateurs ont mis sur 
pied plusieurs manifestations anne
xes, qui toutes, permettent aux com
manditaires et patroneurs de l'épreu
ve de se présenter dans des semaines 
d'animation. C'est dans les centes 
commerciaux d'Avry-Matran et MMM 
Sion que ces expositions auront lieu. 
Les marchands de vins, membres de 
l'Association du RdV feront déguster 
les crûs valaisans aux visiteurs, alors 
que les stations d'honneur, Verbier 
(pour les quatre vallées) et Thyon 2000 
feront la promotion touristique de leur 
région. Quant à la marque hôte d'hon
neur, en l'occurrence Fiat, elle pré
sentera sa gamme de voitures, ainsi 
que la Ritmo, qui sera pilotée par l'é
quipage sportif formé de Michel Broil-
let et François Trisconi. Tous ces hô
tes d'honneur se retrouveront le di
manche 30 septembre lors du défilé 
officiel dans les rues de Martigny avec 
les concurrents du rallye. 

Des séances de dédicaces avec l'é
quipage hôte d'honneur seront orga
nisées dans les centres, avec la remise 
officielle des clefs de la voiture à Sion, 
le 28 septembre. De plus, un concours-
tiercé du RdV permettra à tous les 
visiteurs de tenter leur chance pour 
gagner le premier prix, une voiture. 

746 km de parcours 

Du côté sportif de la manifestation, 
pour la première fois, le RdV se dis
putera sur deux jour de course. Sur 
le plan kilométrique, cela sera du ja
mais vu, car les règlements interna
tionaux exigent un minimum, qui sera 
respecté. En effet, c'est un parcours 
total de 746 km, qui sera offert aux 
concurrents, dont 327 km d'épreuves 
spéciales chronométrées. Dix épreu
ves sont prévues au programme du 
vendredi, et 24 le samedi, dont la plus 
longue aura 21 km, avec une bonne 

Du 4 au 15 septembre : animation 
et exposition au Centre d'Avry-Matran 
17 septembre (minuit) fin des inscrip
tions pour le RdV. 
Du 18 au 29 septembre, animation et 
exposition au Centre MMM à Sion. 
27 septembre, contrôle technique. 
28 septembre à 7 h. 30 : départ du RdV 
(première partie). A 12 h. : neutralisa
tion à Verbier. Dès 17 h. 15 : arrivée à 
Martigny. Samedi 29 : 6 h. 30 départ 
(2e partie). 12 h. : neutralisation à 
Thyon 2000. Dès 19 h. : arrivées. 23 h. : 
classement provisoire. Dimanche 30 : 
10 h. 30 : défilé officiel. Dès 12 h. 15 : 
déjeuner et proclamation des résultats 

Manifestations d'élevage 
lors du Comptoir 

de Martigny 
1. Marché-concours de vaches et gé

nisses le 3.10.79. 
Les éleveurs de la race d'Hérens, ta
chetée rouge et brune sont priés 
d'inscrire leurs animaux jusqu'au 20 
septembre 1979. 
Les bulletins d'inscription ainsi que 
le règlement peuvent être obtenus 
auprès de la Station cantonale de 
Zootechnie à Châteauneuf (tél. 027-
36 2148) ou auprès des secrétaires 
des syndicats d'élevage. 

2. Exposition du gros et petit bétail 
du i au 7 octobre 1979 
Dans la halle spéciale seront expo
sés en permanence dû jeudi ! 4 au 
dimanche 7 octobre 1979 : 
— 18 vaches, dont 6 de la race d'Hé

rens, 6 de la race tachetée rouge, 
6 de la race brune. 

— Les 3 races ovines élevées en 
Valais, soit le «Blanc des Alpes», 
le « Nez-Noir » et l'« Oxford ». 

— Les 3 races caprines élevées en 
Valais, soit la « Gessenay », la 
« Chamoisée des Alpes » et la chè
vre à « Col Noir ». 

— Les chevaux : du lundi 1er octo
bre 1979 à partir de 10 heures au 
mardi 2 octobre 1979 jusqu'à 18 
heures. 

Station cantonale de zootechnie 

Me Dolly F0LL0NIER-MICHEL0UD 

informe le public 

qu'elle a ouvert son étude de notaire 

à VEX 

Bureau : Ypresse - 1961 Vex 

Téléphone (027) 32 48 86 
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La Chaux-de-Fonds sourit au CABV Martigny 
En effet, La Chaux-de-Fonds ac

cueillait, le week-end dernier, les 
championnats suisses juniors, cadets 
A et B. Le CABV Martigny était re
présenté par huit de ses membres qui 
avaient satisfait aux limites de quali
fication. Ils se sont très bien compor
tés, remportant une médaille d'or et 
une de bronze, plus de brillantes per
formances, voyez plutôt : 

D'abord, Gilles Stragiotti, remporte 
le saut en hauteur dans la catégorie 
cadets B (14-15 ans) avec 1 m 82 et 
devient donc champion suisse. Il réus
sit, en sus, 11 m 78 au lancer du poids, 
ce qui lui vaut le 9e rang. 

Ensuite, Christophe Bonvin (14 ans) 
prend une surprenante 3e place au 
triple-saut avec un bond à l'I m 96, au 
terme (d'un concours extraordinaire de 
progression et avec beaucoup de sang-
froid et de rage de vaincre. 

Enfin, Didier Bonvin, fie au saut en 
longueur cadets- A (16 ans), avec un 
bond remarquable à 6 m 71, après une 
série parfaite (6 m 16, 6 m 55, 6 m 26, 
6 m 68, 6 m 46, 6 m 71), confirme ses 
immenses possibilités. On reparlera de 
Didier... 

Philippe Dorsaz se qualifie pour la 
finale du 110 m haies dans laquelle il 
prend la 8e place dans le bon temps 

de 15.87. 
Quant à Dominique Solioz, il occupe 

la 14e place sur 3000 m dans le temps 
ide 9.26.38, tandis que Claudy Reuse 
termine 43e du 2000 m steeple en 
6.30.21 (record personnel). Stéphane 
Schweickhardt, engagé dans le 5000 
m, abandonne alors qu'il se trouve en 
4e position (le trac l'ayant trahi..). 
Quant à Serge Boissard, il prit par t à 
la course de 300 m cadets B, à l'entrée 
dans la dernière ligne droite, alors 
qu'il avait une chance de se qualifier 
pour la finale, il sentit une violente 
douleur et dut interrompre son effort. 
Son temps : 40.19. 

On peut donc dire que ces jeunes 
étaient remarquablement bien inspi
rés. Il faut dire que leur préparation 
s'est poursuivie tout au long de l'été, 
(ce qui n'est pas de cas pour tous 'les 
athlètes, surtout dans notre canton !...). 
Cet effort a été récompensé de fort 
belle manière par les résultats que 
vous connaissez... 

Espérons, pour terminer, que la pro
gression continue et qu'ils puissent un 
jour servir d'exemple à cette jeunesse 
qui a besoin de modèles pour croire 
en l'athlétisme, ce sport si passion
nant.:. 

Terrettaz Jean-Pierre 

Commune de Bagnes 
MISE AU CONCOURS SECRÉTAIRE DAME 

L'Administration communale de Bagnes met au concours un poste 
de « secrétaire dame »> auprès du SERVICE DES CADASTRES. 
Conditions : 

Diplôme d'une école officielle de commerce ou formation 
jugée équivalente ; 
connaissance d'une deuxième langue (allemand, si possible). 

Entrée en fonctions : 
Début novembre 1979 ou date à convenir. 

Traitement : 
Salon statut du personnel de la Commune de Bagnes. 

Tous renseignements concernant ce poste peuvent être obtenus 
auprès du service intéressé, au Châble, durant les heures d'ouver
ture des bureaux au No de tél. (026) 7 11 20. 
Les 'personnes intéressées présenteront leur offre détaillée, avec 
curriculum vitae, copie de certificats, références, etc à l'adresse 
suivante : COMMUNE DE BAGNES - SECRETARIAT -1934 LE CHABLE 
jusqu'au 30 septembre 1979. 

L'Administration 

Championnats valaisans 
de concours multiples 

à Martigny 
C'est bien le 23 septembre prochain 

que le CABV Martigny organise les 
championnats cantonaux de concours 
multiples jeunesse. 

Les catégories suivantes sont au pro
gramme qui débutera à 9 h. Ile diman
che matin : cadets B - national - 1964-
1965 : 100 m, poids, longueur, disque, 
1000 m. 
cadets B - régional - 1964-1965 : 100 m, 
poids 5 kg, longueur. 
écoliers - national 1966-1967 : 80 m, 
600 m, poids, longueur, hauteur, 
écoliers - régional 1966-1967 : 80 m, 
poids 4 kg, longueur. 
benjamins 1968, 69, 70... : 60 m, lon
gueur, poids 3 kg. 
populaires 1963 et plus âgés : 100 m, 
longueur, poids, hauteur, 800 m. 
dames - juniors 1962 et plus âgées : 
100 m haies, hauteur, longueur, 800 m, 
poids. 
cadettes A 1963-1964 : 100 m haies, 
hauteur, longueur, poids, 600 m. 
cadettes B 1965-̂ 1966 - national : 80 m 
haies, longueur, poids, 600 m. 
cadettes B 1965-1966 - régional : 80 m, 
longueur, poids 3 kg. 
écolières 1967-1968 : 80 m, poids, hau
teur, longueur. 
benjamines 1969-1970... : 60 m, balle 
80 g, longueur 

Les inscriptions peuvent se faire jus
qu'au 115.9.79 auprès de Jean-Pierre 
Terrettaz, rue du Bourg 55, 1920 Mar
tigny, tél. ,(026) 2 51 48 (privé) ou (026) 
2 33 22 (bureau). 

Le 40 % des concurrents terminant 
le coucours recevront un prix souve
nir. Vous êtes cordialement invités à 
participer à notre manifestation. Jeu
nes, saisissez cette occasion et inscri-
vez^vous tout de suite ! On vous y at
tend... 

CABV Martigny 

Famille de médecin du Valais central 

cherche une 

personne expérimentée 
sachant cuisiner et capable de tenir 
le ménage. Samedi et dimanche li
bres. Tél. (027) 86 18 58 - 59. 

Le Valais organise les 
championnats suisses de 

ski 1980 
Grâce à l'entente de deux importants 

ski-clubs du Vieux-Pays, les prochains 
championnats suisses de ski se déroule
ront à Verbier et à Anzère du 28 jan
vier au 3 février. 

M. Eugster pour Verbier et Savioz 
pour Anzère ont présenté mercredi au 
Comptoir Suisse à Lausanne de pro
gramme de ces joutes sportives : 

DAMES 
Lundi 28 janvier : entraînement de 

descente à Verbier. 
Mardi 29 janvier : entraînement de 

descente à Verbier. 
Mercredi 30 janvier : descente à Ver

bier. 
Jeudi 31 janvier : entraînement de 

slalom géant à Anzère. 
Vendredi 1er février : slalom spécial 

à Anzère. 
MESSIEURS 

Mardi 29 janvier : slalom à Anzère. 
Mercredi 30 janvier : reconnaissance 

de la descente à Verbier. 
Jeudi 31 janvier : entraînement de la 

descente à Verbier. 
Vendredi 1er février : entraînement 

de la descente à Verbier. 
Samedi 2 février : descente à Verbier 
Dimanche 3 février : slalom géant à 

Verbier. 

Première femme arbitre en Vaiais 
L'exemple a déjà été donné dans 

quelques cantons, dont le Tessin no
tamment où une demoiselle est arbitre 
de deuxième ligue. Le Valais ne reste 
pas en arrière et samedi dernier, lors 
du match de juniors D entre Ayent et 
Sion II (0-3), pour la première fois une 
jeune fille dirigeait la rencontre. 

Il s'agit de Mlle Josiane Sermier, 
d'Arbaz, secrétaire au Service canto
nal des contributions, qui se déclarait 
enchantée par cette première expé
rience. Dans la conversation que nous 
avons eue, elle remerciait MM. René 
Mathieu et Freddy Philippoz, pour les 
encouragements qu'ils n'avaient cessé 
de lui témoigner. 

Agée de 19 ans, elle a tout l'avenir 
devant elle, mais ce qui est très impor
tant, c'est qu'elle se soit jetée à l'eau 
la première. Cela devrait immanqua
blement servir d'exemple pour d'autres 
jeunes filles qui, comme elle, sont « pas
sionnées pour le foot. ». G B. 

Abonnez vous 

au 

Confédéré-

Condensât 11 mg 
Nicotine 0,8mg 

goût Maryland " • f • W 
équilibre parfait du mélange 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs | 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le maximum de dis
crétion. 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunés; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: -. 0 

Banque Procrédit ^ i 
1951 Sion. Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027-23 50 23 | 

| 
Je désire r f i 
Nom Prénom 
Rue No j 
NP Lieu 

Leytron II - Saxon 
La deuxième garniture de Leytron a 

connu une saison 1978-79 absolument 
étonnante qui fut conclue par la pro
motion en troisième ligue. De iprime 
abord il semblait que sa carrière dans 
cette catégorie de jeu ne présenterait 
qu'un aspect des plus discret. Or, après 
quatre rencontres son total de points 
permet d'entrevoir l'avenir avec une 
sérénité qui ne doit pas rendre Carlo 
Naselli mécontent, lui qui a attiré deux 
joueurs de cette garniture dans la pre
mière équipe i(Narcisse Bridy qui fit 
son apparition dimanche dernier et 
Robert-Maurice Buchard malheureuse
ment blessé). 

Ce total rend également heureux le 
coach Martinet qui constate que sa for
mation se comporte fort bien malgré la 
perte de deux éléments de bonne va
leur. 

La venue de Saxon (en nette reprise) 
constituera un test très intéressant à 
Saint-Martin samedi. Les deux équipes 
sont à égalité de points après quatre 
rencontres et si les hommes de Simon 
Maret partent légèrement favoris, ceux 
de Jean-Noël Martinet ne se laisseront 
pas manger tout crus. 

En prélude à une partie carougeoise 
que la «une» entreprendra sur les bords 
de l'Arve la confrontation ne manque
ra pas de piment entre Rhône et pen
tes d'Ovronnaz. 

Avis aux producteurs 
LOUISE-BONNE 

Après consultation des responsables 
de l'Union valaisanne les producteurs 
de poires Louise-Bonne sont invités à 
terminer la cueillette le mardi 18 sep
tembre. 

Ces poires devront être vendues du
rant l'automne et une partie de l'hiver. 
Il faut donc les cueillir et les entrepo
ser à temps. 

TOMATES 
La marchandise doit être livrée tour

nante, afin de permettre le préembal
lage et le transport dans de bonnes 
conditions. 

Une tomate rnûre et molle ne peut 
pas être acceptée comme 1er choix. 

Office central 

Mission Intérieure des 
catholiques de Suisse 

QUELLE PERSPECTIVE D'AVENIR ? 

« Il est utile et bon de savoir d'abord 
que la Mission Intérieure en 1978 a ap
porté son aide à de nombreuses parois
ses démunies, surtout au Tessin ; qu'elle 
est intervenue pour un montant de Fr. 
1 364 000.— dans les 356 cas en faveur de 
prêtres mal payés, ou pas payés du 
tout, âgés ou malades ; qu'elle a versé 
Fr. 585 000.— pour des constructions ou 
rénovations d'églises à 240 paroisses et 
que ,19 lieux de culte édifiés ou rénovés 
avec l'aide de la Mission Intérieure, ont 
été inaugurés. Voilà pour le passé ! 
Tout est bien ! Mais l'avenir ? Que se 
passera-t-il demain ? » 

Qu'adviendra-t-il ? L'avenir est entre 
les mains de Dieu, mais Dieu veut que 
nous soyons nous-mêmes ses mains ! 
C'est bien là notre tâche et c'est la 
raison pour laquelle nous continuons 
de vous tendre la main. • 

Collecte de la Mission 
Intérieure 1979 
6300 Zoug - IOPIP 60-295 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 3 % % 
série 23, 1979-87 de fr. 50 000 000 
destiné à procurer aux banques membres des capitaux à long terme pour les affaires actives. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 44 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici
pation. 

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

Prix d'émission: 99,75%. 

Souscription: du 13 au 19 septembre 1979, à midi. 

Libération: 27 septembre 1979. 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques auprès desquelles des prospectus 
et bulletins de souscription peuvent être obtenus. 
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Stade-Lausanne 
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STADE-LAUSANNE 

Bochatay Giroud Fiora Yvan Moret 

Costa Serge iMoret 

Lonfat Barman Putallaz Reynald Moret 
s 

Dumas 

MARTIGNY 

Prendre confiance 
Durant la dernière saison on pouvait 

se demander qui allait arrêter le Stade-
Lausanne de Richard Durr. Ce fut Ra-
rogne puis les autres finalistes de la 
première ligue en vue de la promotion 
en ligue nationale B. Cette année les 
Vaudois faisaient figure de favoris lo
giques à côté de Renens (plutôt dé
cevant) de Bulle et d'Etoile-Carouge, 
le relégué, qui dictent d'emblée leur 
loi et leur manière (différentes). Stade 
est déjà enfoncé dans le doute, lainsi 
que titrait un confrère lausannois le 
week-end dernier. Car en effet les 
points ne s'accumulent pas mais de plus 
la jouerie n'y est plus, cette jouerie 
qui nous avait tellement plus dans le 
passé. 

De leur côté, les joueurs d'Octodure 
ont subi deux échecs, le premier en 
partie immérité, le second logique, face 
à Renens et à Carouge. Ils battirent, il 
y a une quinzaine, les Fribourgeois de 
Fétigny sans totalement •convaincre 
mais pourtant de manière fort nette 
(quatre à zéro). '• 

Les quelques exemples cités ci-des
sus sont trop peu nombreux et insuffi
samment probants pour pronostiquer 
d'emblée une nouvelle razzia martigne-
raine à domicile. Cependant la partie 
qui se disputera en fin d'après-midi au 
Stade .municipal devrait être empreinte 
d'optimisme quant à son issue. Sans 
vouloir considérer les joueurs de 
« King » Richard comme abattus par 
leurs récents déboires on peut estimer 
qu'ils parviendront difficilement à con
tenir les assauts des 'Moret (Yvan et 
Serge), ou autres Rittman et Bochatay. 
Tonio Chiandussi voudra reconquérir 
un public qui, décidément et fausse
ment, boude son équipe depuis main
tenant trop longtemps. L'entraîneur 
tendra donc à faire présenter à ses 
protégés un spectacle digne des qualités 
dont ils ne sont absolument pas dé-
pouvus, Stade-Lausanne " a ; uii sur
saut de fierté et démontre ses préten
tions anihilées prématurément (quoique 
pas définitivement), la partie sera ani-

Garage 
de la Croisée 

Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Folîatères 1 - MARTIGNY 
0 (026) 2 52 60 

Meubles et 
machines de bureau 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

MARTIGNY 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

mée et digne de ce que nous attendons 
des deux teams. 

Pour cela il faut que Chiandussi 
prenne confiance en lui-même et en 
ses joueurs. Ce serait normal et méri
toire. Cependant l'entraîneur ootodu-
rien demeure d'une discrétion qui con
fine à la timidité surtout lorsqu'il 
écoute un peu trop des supporters qui 
n'ont que l'invective à la bouche et non 
pas l'amour du beau jeu, ni même le 
goût de la victoire. 

Nous disions plus haut que Marti-
gny joue trop souvent devant des as
sistances indignes du jeu présenté. Ce
la constitue un défi que le maigre pu
blic lui lance. Aussi l'équipe est-elle 
condamnée à séduire 

L'occasion présentée par Stade-Lau
sanne est bonne et les spectateurs au
raient tort de la bouder. Et cela d'au
tant plus que cette rencontre consti
tuera l'avant-première d'une confron
tation qui ne manquera pas de piment 

dans une semaine à Leytron. 
Samedi soir on verra certainement 

une partie . intéressante entre un ad
versaire blessé dans son amour-propre 
par un début de championnat catastro
phique et un Martigny qui n'a désor
mais qu'à se présenter sous son jour 
le plus favorable. 

Paul Roches 

. 

C O Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances S A 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 

1920 Martigny Q (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port. 

Chauffages 
Sanitaires • •— •• • 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

<2 (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Garage 

* 

du Salantin 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Tél. (026) 8 13 05 

jence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - ty (026) 210 28 

• CARRON-SPORTS 
Sports 
Articles de pêche 
FULLY CENTRE 

L'attitude de Fully en ce début de 
championnat est susceptible de créer 
un malaise même parmi les plus fidèles 
supporters de l'équipe évoluant au Sta
de de Charnot. Sans parler des résul
tats pour l'heure plutôt médiocres, il 
faut relever la manière qui n'enthou
siasma que peu à domicile contre 
USCM et encore moins contre Salque-
nen. 

Les résultats se font attendre et l'on 
ne saurait plus désormais prétexter une 
mise en route difficile et lente. Le pu
blic — le commentateur aussi — se 
lasse des piétinements alors que beau
coup mieux pourrait être présenté. 

Les causes ? Elles sont pour l'heure 
assez diffuses. Nous disions dans un 
papier précédent que la valeur exis
tait, la volonté également. La compé
tence de l'entraîneur, Bernard Fro-
chaux, a été reconnue sur les bords du 
canal comme ailleurs. Alors, qu'est-ce 
à dire : Il faut, nous sommes ici té 
moins et non pas partie à l'affaire, 
réaliser le potentiel existant à l'état 
latent et non pas le laisser sommeiller 
comme cela a été le cas jusqu'à ce 
jour. 

Il est assez étonnant en effet de 
constater que lors du match contre 
Salquenen, Louis Glenz put, vers la 
fin de la rencontre, exercer sa rouerie 
aux dépens de défenseurs inattentifs 
alors que l'entraîneur haut-valaisan ar
bore la trentaine bien marquée et un 
embonpoint qui ne l'est pas moins. 

C'est un piège (il y en eut d'autres 
contre USCM par exemple) dans le
quel on ne doit plus tomber. 

Peu de temps avant les vendanges 
il s'agira d'opérer une reprise afin de 
ne plus personne décevoir. Bernard 
Frochaux en est conscient, lui qui fut 
joueur de catégorie supérieure- et fort 
bon connaisseur de la deuxième ligue. 
Il fera tout pour réveiller ses joueurs 
et leur redonner l'influx qui leur per
mit de jouer un rôle intéressant par 
le passé. Abandonnant ici les considé
rations générales, nous en venons au 
match de ce week-end. 

Doux buts marqués, trois reçus, le 
plein de points en quatre matches, voi
là de quoi rendre l'équipe dirigée par 
André Reynard fort confiante. Le se-
ra-t-elle trop ? II. serait oiseux d'en 
débattre avant d'avoir vu les deux 

équipes en découdre sur le terrain. 
Cependant il sera nécessaire aux pro
tégés de M. Pasquali d'être très atten
tifs, volontaires et surtout imaginatifs 
afin de ne point subir la loi saviésanne 
qui tend à devenir fort dominatrice 
ces temps-ci Fully sera vraisemblable
ment privé de son excellent défenseur 
Cajeu pour une période encore longue. 
Il sera donc indispensable de « com
poser » face aux redoutables saviésans 
que sont Schurmann, (qui pourrait fai
re sa rentrée), Marmy, Guy Luyet et 
autres Boillat. Ceci constituant le fer 
de lance d'une redoutable attaque qui 
peut s'appuyer sur une défense qui 
prouve au fil des rencontres qu'elle 
est intransigeante. 

Bernard Frochaux devrait aligner : 
Gaudin ; Y. Roduit ; J.-L. Carron, L. 
Carron, V. Carron ; Fellay, Dorsaz, 
Rard (cap:) ; C. Carron, Tchico Roduit, 
B. Carron. En réserve Théodoloz, E. 
Carron. Cajeux, comme dit précédem-
menu, ne pourra pas être de la partie. 

Paul Roches 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

Fiduciaires 
Assurances 

Dorsaz Bernard 
FULLY 

CO (026) 5 42 59 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 

<2 (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la population 

Garage R. Fleutry & Fils 
Réparation et entretien 

de tous véhicules 

Tél. (026) 5 3017 FULLY 

Beaux choix de cadeaux utiles : sou
venirs, vaisseles, argenterie, lustrerie 
et divers. 

FA M. FRANCIS BENDER-BOSON 
Magasin d'électricité 

Fully - Téléphone (026) 5 36 28 

ATELIER MECANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

(0 (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

;<P (026) 5 44 04 - 05 

BAR DU STADE 

Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 

TV M. C0TTURE, FULLY 
TV couleur à partir de Fr. 1290.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques 

Conc. T E L E F U N K E N 
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I Si ii il 
Conservatoire cantonal de musique 

M. Cécil Rudaz ayant démissionné 
de son poste pour des raisons de santé, 
la Fondation a dû procéder à l'élection 
d'un nouveau directeur. Neuf candi
datures avaient pu être retenues par 
le comité. Le choix s'est porté sur M. 
Pierre Chatton par 24 voix sur 39 au 
premier tour de scrutin. 

Agé de 55 ans, il est né à Lausanne. 
Il obtint sa maturité classique au col

lège de St-Maurice. Il fréquenta le 
Conservatoire cantonal de musique de 
Lausanne à l'époque sous la direction 
de M. Alfred Pochon, qui lui délivra le 
diplôme de capacité d'enseignement. Il 
fréqenta également la classe de violon
celle de 'M. Berger et il étudia la com
position et l'orchestration. A l'Institut 
de Ribeaupierre à Lausanne, il se per
fectionna dans la technique vocale. 

A LA GALERIE DES CHATEAUX 

Valère et Tourbillon en 
dessins et aquarelles 

A la Galerie des Châteaux, Mme Ai
ma Casarotti présente un trio de pein
tres d'Outre-Sarine. Tois tempéraments 
différents ; trois manières de s'expri
mer : l'un par le trait, l 'autre par la 
couleur, le 'troisième par la composi
tion. 

conclusion. Il .rend l'atmosphère de Va
lère et de Tourbillon, mettant en va
leur l'espace qui, là-haut, a une si 
grande part dans la magie du paysage. 

F.'M.K. : Franz-Marianus Kalin est 
centré sur la couleur. Il la distribue 
largement dans chaque toile, comme 
elle sort du tube. Avec une telle géné
rosité qu'il nous oblige quelquefois à 
cligner des yeux. 

Le dernier des .trois, Richard-Anton 

M. Chatton succéda à M. Aloys For-
nerod comme professeur de contrepoint 
et d'histoire à l'Institut de Ribeaupierre 
à Lausanne, puis il a été nommé maître 
de chapelle à Notre-Dame du Valentin 
à Lausanne. C'est lui qui fonda l'en
semble « Motet et Madrigal » qui est 
à l'origine des concerts donnés à Notre-
Dame et de l'Ensemble vocal de Lau
sanne dirigé par M. Michel Corboz. 

Dans notre canton, il a dirigé les 
chorales de Chamoson, Leytron, Sion 
et St-Léonard et il a dirigé également 
l'orchestre de Viège. Il a mis sur pied 
les concerts de St-Pierre-de-Clages qui 
sont à l'origine du Valais artistique. 
Depuis quelques années, il est profes
seur au conservatoire et il donne des 
cours au collège de Ste-Marie-des-An-
ges à Sion. Durant plusieurs années, il 
a fonctionné comme secrétaire d'admi
nistration de l'Orchestre de chambre de 
Lausanne. Médaillé de « Arts-Sciences 
et Lettres de Paris », il compose beau
coup. 

M. Pierre Chatton est en possession 
du diplôme de composition et de direc
tion d'orchestre. Il fit de nombreuses 
études d'harmonie, dé contrepoint, de 
violoncelle, de musique de chambre, de 
chant gégorien et de musicologie. 

Le Confédéré félicite M. Chatton pour 
sa brillante élection. Sous sa direction, 
notre conservatoire pourra poursuivre 
son ascension vers les sommets musi
caux et satisfaire toujours mieux les 
désirs de .ses nombreux élèves. Bon 
début à ce brillant musicien et longues 
années de fructueuse activité au servies 
de l'art ! 

Sympa-Boum 

les enfants de la région sierroise, inti
tulée « Sympa-Boum ». 

Pendant ces deux jours les enfants 
seront rois. 

Pas moins de trente sociétés locales 
se sont associées à cette fête. Une mul
titude d'activités récréatives seront of
fertes aux participants. Il y aura des 
cortèges, des lâchers de ballons, des 
feux de camp, du théâtre, etc. Tous 
les enfants, mais aussi les adultes sont 
invités à participer à cette grande 
fête. 

Dans le cadre de l'année de l'Enfan
ce, la Jeune Chambre Economique de 
Sierre organise les 22 et 23 septembre 
une grande fête en l'honneur de tous 

lf§)HKlI9 
Exposition Pierre Loye 

et Rémy 
Jusqu'au 13 octobre une exposition 

très intéressante aura lieu à la Gale
rie Grande-Fontaine à Sion. 

Pierre Loye présentera des peintu
res et dessins alors que Rémy expo
sera ses toiles. 

ARDON 

Fête pour un 
75e anniversaire 

C'est les 23, 24 et 25 mai 1980 que la 
fanfare Helvétia à Ardon fêtera son 
75e anniversaire en collaboration avec 
l'Amicale des fanfares des districts de 
Conthey, Sion et Sierre. 

A cet effet un comité d'organisation, 
présidé par M. Jacky Bérard, a été 
mis en place et travaille déjà à la réus
site de cette fête. 

Alphons Heibling crée ses paysages 
par le seul jeu des lignes et des volu
mes. Par l'affrontement des noirs et 
des blancs qui forment des zones d'om
bre et de clarté, il trace l'image évo
quée, généralement d'une plume légère, 
parfois d'un trait appuyé comme une 

Wagner, qui a suivi une formation d'ar
chitecte, peint en « construisant ». Ca
thédrale d'York, Salve Regina, Gare de 
Saint-Gall ou Pont de iMorlaix, on sent 
l'artiste sensible aux lignes verticales, 
d'où il tire ses meilleurs effets. 

Ouverte jusqu'au 23 septembre. 
M. B. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

• 

* 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

£e mitiré tiett 
— La pauvre petite Puce va du

rant six semaines, avant les élec
tions, pour le Conseil National, es
sayer d'expliquer cette bataille... 

(Ce n'est pas la bataille de la 
Planta où deux conseillers d'Etat., 
se bagarrent déjà...) 

— Vous savez qu'il reste 49 can
didats pour sept sièges, puisque le 
50e a retiré sa candidature et que 
selon M. Genoud, sa liste serait 
nulle, mais avec possibilité de re
cours au Conseil d'Etat... 
— Mais enfin, il est plus agréable 
de commenter la bataille que d'y 
participer... 

—. Lors de mon dernier sondage 
et récolte de signatures, j 'ai pu 
me rendre compte que beaucoup de 
citoyens avaient « la peur collée aux 
fesses »... 

Je vais m'expliquer... 
Lorsque nos ancêtres ont fondé 

la Confédération, disons plutôt le 
départ avec les trois cantons pri
mitifs.. 

Ils se sont révoltés.... mais pour
quoi ? 

— Parce que le Bailli Gessler les 
faisait passer sous le joug et leur 
demandait une dîme de 10 %. 

— Et bien en 1979, en Valais, 
après 120 ans, de joug conserva
teur, la dîme a passé de 10 % à 40 % 
et plus. 

— Heureusement, nos ancêtres 
avaient un Guillaume Tell... 

En 1979 il n'y a plus de Guillau
me Tell, mais seulement le théâtre 
du même nom, comme l'écrivait si 
bien Edouard Morand dans T.L. du 
10 septembre. 

— Lors de mon dernier sondage, 
j 'ai pu me rendre compte, que le 
citoyen a peur de s'exprimer 
peur de s'afficher... 
enfin peur des réactions... 

. — Pourtant la Constitution fédé
rale nous donne le droit d'expres
sion, le droit d'appartenir à un parti 
oui mais.. 

— Le commerçant spécialement 
craint pour ses affaires ; 

— Le fonctionnaire, lui, craint 
son chef et le fait de ne pas appar
tenir au Grand Parti, pourrait re
tarder son avancement. 

— Mais enfin, qui voudrait se sé

parer de sa carte d'AVS. Personne 
à ma connaissance, car la carte AVS 
c'est une valeur sur le futur 
alors que la CARTE d'ELECTEUR 
ou le droit de vote c'est une valeur 
sur le présent. 

Chaque citoyen dispose des deux... 
Alcrs pourquoi se lamenter dans 

les arrières boutiques et les petites 
salles de bistrots, si l'Absention res
te le plus fort parti. 

— Cette maladie n'est pas seule
ment 'Valaisanne. 

Voyez, un peu, les jeunes qui ré
clament le droit de vote à 18 ans, 
et l'obtiennent —- mais avec une 
participation de 11 % — c'était à 
Neuchâtel et en Valais ? 

— Le droit de VOTE c'est SA
CRÉ. 

Le rendre obligatoire ? 
ou 
comme à Schwyz, le retirer après 

deux défaillances injustifiées ? 
— Et lorsque le pourcentage at

teindrait enfin un 80 à 90 %, nous 
aurions les résultats des forces po
litiques. 

— Le Conseil National ne com
prend que 200 sièges dont sept poul
ie Valais, donc le 3,5 % de suffrage. 

C'est peu, mais c'est en rapport 
de la population domiciliée. 

— Alors à Berne, il faudra que 
nos sept conseillers nationaux nom
més soient capables et s'engagent 
d'occuper leur siège réservé, et ne 
pas le laisser trop souvent « vide » 
appelés par de trop nombreuses oc
cupation annexes... 

— Le Conseil National, ce n'est 
pas moi qui le dit, occupe « son 
homme » durant 180 jours (Mme 
Nanchen dixit) alors Mesdames, 
Messieurs ? 

— De la « Disponibilité » nous en 
parlerons vendredi prochain ? 

P.S. — Une fois de plus l'harmo
nie PDC, à la Fête Centrale des Etu
diants suisses, dimanche dernier, n'a 
pas manqué de faire reluire ses an
ciens cuivres : Bonvin, Loretan, Pa-
pilloud, d'Allèves, sous la présiden
ce du conseiller fédéral Furgler, 
mais sans pour autant permettre au 
directeur et magicien Pierre Moren 
d'arriver à accorder ses « Fanfares ». 

La Puce 
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