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Beaucoup de grisaille et 2 doigts de mépris 
Les députés viennent de recevoir 

le nouveau projet de loi sur le ré
gime communal, que nous réclamions 
depuis fort longtemps. 

l e message qui accompagne cette 
loi fait ressortir deux éléments prin
cipaux : renforcement de l'autonomie 
communale et extension des droits 
populaires. Ces nouvelles dispositions 
s'inscrivent, dans leurs principes du 
moins, tout à fait dans la tendance 
actuelle visant à redonner vie aux 
communautés locales. 

Ce problème a depuis longtemps 
retenu l'attention d'organisations eu
ropéennes, M. Bernard Dupont qui 
préside une de ces organisations l'a 
souligné à plusieurs reprises. 

Donc au niveau des principes le 
nouveau projet de loi devrait satis
faire les défenseurs des communes. 

Au niveau des faits, c'est une autre 
chanson. 

En effet, hormis l'introduction des 
droits d'initiative et de référendum et 
le vote des comptes et du budget, les 
principales innovations prévues dans 
ce projet enfoncent des portes ou
vertes. Il ne s'agit pour l'essentiel que 
de mettre dans un texte législatif des 
pratiques largement utilisées. 

Ainsi, la plupart des communes 
n'ont pas attendu ce projet pour as
sumer des tâches qui n'étaient pré
vues dans aucune loi, comme elles 
n'ont pas attendu les considérations 
du Conseil d'Etat pour entreprendre 
une collaboration intercommunale. 

En fait ce projet de loi consacre 
des pratiques usuelles et au vu de 
certaines expériences enferme les 
communes dans un carcan encore 
beaucoup plus étroit que ce qu'elles 
connaissaient jusqu'ici. 

Ainsi, des dispositions tracassières 
déterminent comment se déroulera 
une assemblée primaire, quelles sont 
les sanctions à rencontre de celui 
qui détient des documents relatifs à 
sa fonction et qui les garde, qui ouvre 
le courrier, les heures limites pour 
tenir une assemblée primaire, les con
ditions pour créer des postes de per
manents (président, conseillers) dans 
les communes, etc. 

Pour comprendre cet intervention
nisme effréné, essayons d'imaginer la 
Confédération réglementant l'activité 
des cantons sous ce même angle ! 
Il y a une différence de nature certes, 
mais quand même. 

Les citoyens 

Les citoyens dans ce projet de loi 
sont traités par le mépris et la mé
fiance. Inutile d'épiloguer longue
ment, la patte du maître en ce do
maine se retrouve, voyez plutôt. 

Art. 15 : Cet article prévoit les cas 
de récusation, intérêt personnel, pa
rents et alliés, etc. 

Mais la fin de l'article dit : Le de
voir de récusation n'existe pas lors
qu'il s'agit de procéder à des nomi
nations dévolues à une autorité. 

Ainsi vous devez quitter la salle 
(c'est prévu dans la loi !) lors de 
l'étude du dossier de votre villa, mais 
vous pouvez vous nommer et nommer 
votre frère ou votre sœur à un poste 
communal. 

Art. 84 : Cet article prévoit le mode 
de délibérations de l'assemblée pri
maire et précise que le vote se fait, 
en règle générale, à main levée. Mais 
« Si la proposition en est faite et ac
ceptée par le Conseil communal ou, à 

défaut, par le tiers de l'assemblée, le 
vote sur une question déterminée a 
lieu au bulletin secret. Le Conseil com
munal décide alors si le vote doit être 
renvoyé à une date ultérieure ou s'il 
doit intervenir séance tenante. 

En somme, le temps de compter si 
la salle est composée de suffisam
ment de PDC pour faire accepter le 
vote, sinon on renvoit et on revient 
après avoir mobilisé les troupes. N'ou
blions pas que le Valais est composé 
de plus de 150 communes à majorité 
PDC. C'est beau la démocratie vue 
sous cet angle ! Non ? 

Art. 85. — Cet article précise que 
le citoyen peut consulter le procès-
verbal de l'assemblée primaire jus
qu'à l'assemblée suivante. 

Mais « Dans la suite le citoyen doit 
témoigner d'un intérêt digne de pro
tection pour pouvoir consulter un pro
cès verbal déterminé. La simple cu
riosité ou les intentions de polémi

ques ne sont pas considérées com
me intérêts dignes de protection. 
Sauf bien sûr pour les membres du 
Conseil et la majorité, c'est bien 
connu. 

On se rend compte par ces quel
ques exemples dans quel esprit a été 
faite cette loi et c'est fort regrettable. 

Dans l'ensemble, il y a de bonnes 
idées, une meilleure codification, les 
droits populaires sont étendus bien 
que l'exercice en soit rendu très dif
ficile, en quelque sorte une course 
d'obstacles qui risque bien de décou
rager plus d'un citoyen. 

Nous aurons l'occasion d'y revenir. 

Ceux qui pensaient que cette loi 
serait une grande loi, devront dé
chanter. Ce n'est que l'émanation des 
gens qui nous gouvernent, un peu de 
brillance pour beaucoup de grisaille. 

Adolphe Ribordy 

Pour les gens qui prétendent que le 
pouvoir vient de Dieu — et ils sont 
nombreux dans ce canton — il est aisé 
de manifester à l'égard des citoyens du 
mépris. 

En effet, quand un pouvoir vient de 
si haut, il est logique qu'il doive être 
le plus grand possible. 

Notons en passant que pour les par
tisans du pouvoir « délégué » par Dieu, 
il doit être facile de justifier les actes 
d'Amin Dada, Bokassa, Hitler et même 
l'invasion soviétique en Afghanistan, à 
moins qu'il y ait les pouvoirs usurpés 
et les autres. Nous attendons une ré
ponse. 

nemment respectable que lorsque l'on 
accède au pouvoir « délégué ». Et c'est 
pas moins que le Conseil d'Etat, car 
les communes, elles, si l'on en croit l'es
prit qui a animé les auteurs du projet 
de loi, n'ont qu'un pouvoir délégué de 
l'Etat justement, pouvoir du deuxième 
degré. Donc méprisant. 

Il faut dire que c'est extrêmement 
drôle de se frayer un chemin dans ces 
concepts d'un autre temps. 

Mais d'un autre côté, il est terrible
ment vexant de se sentir en tant que 
citoyen et homme, l'objet d'une mé
fiance continue : tricher, polémiquer, 
tourner la loi, dissimuler, telles sem-

I/liomuie à l'image de Dieu 
le citoyen à celle du 

L'évolution des prix 
et des salaires 

entre 1950 et 1978 
De 1950 à 1960, le taux de croissance 

des salaires a été en moyenne de 3,9 % 
par année et celui des prix de 1,4 % 
seulement par année. De 1960 à 1970, 
les chiffres correspondants ont été de 
7,8 % pour les salaires et de 3,3 % poul
ies prix et, entre 1970 et 1978, de res
pectivement 8 % et 5,3 % par année. 

Une organisation 
agricole en déclin ? 

Le malaise profond qui a régné au 
sein de l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes en 1979, se per
pétue en 1980. En date du 6 mars 1980, 
l'Union des expéditeurs de fruits du 
Valais a pris à l'unanimité la décision 
de dénoncer le règlement du fonds 
d'entraide. 
— Si aucun accord n'intervient pro

chainement entre les trois groupes 
constitutifs de l'Union valaisanne, 
l'on peut d'ores et déjà prévoir une 
année difficile pour les producteurs, 
avec des prix indicatifs symboliques 
et quelques bourses pénibles par-ci 
par-là. 

— Sans une entente que nous estimons 
urgente et nécessaire, l'Union valai
sanne ressemblera à une grande ma
chine à « Tinguely », qui travaillera 
dans le vide et cela, au moment où 
la loi sur l'OPAV du 10 mai 1978, 
qui prévoit de la part des produc
teurs des contributions à la surface, 
va rentrer en application pour faire 
fonctionner les organisations de 
l'Union valaisanne. 

Le comité de l'Union 
des producteurs valaisans 

La Société de Secours 
Mutuels de Martigny 

en assemblée 
L'assemblée générale annuelle de la 

Société de Secours mutuels de Marti
gny s'est déroulée mercredi sous la pré
sidence de M. Charly Tornay en pré
sence de MM. Victor Dupuis, ancien 
président de la société, Paul Marti, 
membre du Conseil d'administration de 
la CEV ; Léon Bochatay et Marcel Fil-
liez, conseillers communaux, et Marco 
Bruchez, directeur de la Mutuelle va
laisanne, auteur en cours d'assemblée, 
d'un remarquable exposé sur les rela
tions entre caisses, médecins et hôpi
taux. Le caissier, M. Henri Sauthier, 
a fait état de la situation financière de 
la société, puis le président a relevé 
l'activité déployée au cours de l'exer
cice écoulé. 

En fin de soirée, M. Victor Dupuis a 
félicité et remercié le comité pour le 
travail accompli. Une verrée partagée 
au Caf éde l'Hôtel-de-Ville a conclu 
cette rencontre annuelle dans une am
biance détendue. 

Pour la période qui va de 1950 à 1978, 
le taux de croissance des salaires a 
donc atteint en moyenne 6,5 % et celui 
des prix 3,2 % par année. Bien qu'on 
ait pu enregistrer des différences défa
vorables aux salairej; par exemple en 
1953 et en 1975, on est bien obligé de 
constater qu'en Suisse, le pouvoir 
d'achat des salaires a nettement pro
gressé à long terme. 

Croissance constante 
du secteur des services 

De 1960 à 1978, le nombre des per
sonnes actives dans le secteur tertiaire 
(services) n'a cessé de s'accroître d'an
née en année à l'exception de 1975 et 
1976. Les taux d'accroissement ont at
teint 4,2 % en 1961 et 1962, entre 3 et 
4 % en 1963, 1964, 1969 et 1970 et entre 
2 et 3 % en 1967, 1968, 1971, 1972 et 
1973. En 1978, il y avait au total selon 
les chiffres révisés de l'Office fédéral 
de la statistique 1,55 million de person
nes actives dans le secteur des services, 
c'est-à-dire 47 % de plus qu'au début 
des années soixante. La part du secteur 
tertiaire dans le total de l'emploi a 
donc augmenté considérablement dans 
la période considérée, puisqu'elle a pas
sé de 38,9 à 52,5 "/„. 

Les cinq principales 
tâches de la 

Confédération en 1980 
Pour 1980, la Confédération prévoit 

pour 3272 millions de francs de dépen
ses pour la prévoyance sociale, ce qui 
représente une part de 21 % environ de 
l'ensemble des dépenses de la Confédé
ration. Ainsi, comme cela avait déjà 
été le cas en 1978, les dépenses sociales 

Mais restons en Valais. 
Dans ce canton où l'on apprend dès 

son plus jeune âge que si l'on est là 
c'est parce qu'à la base il y a eu le 
péché originel, il n'est pas étonnant de 
reporter cette attitude sur les institu
tions politiques. 

Ainsi, le projet de loi sur les com
munes traite-t-il le citoyen valaisan 
avec beaucoup de méfiance. (Voir ar
ticle ci-contre.) 

La loi sur les élections et votations 
précise quant à elle que le vote du ci
toyen doit être remis en mains du pré
sident pour être introduit dans l'urne. 
Alors que l'on voit régulièrement à la 
télévision les citoyens de tous les pays 
du monde, dernièrement encore en Rho-
désic, mettre leur enveloppe dans l'urne, 
en Valais la méfiance est telle qu'on a 
écarté ce geste symbolique. En matière 
fiscale, l'attitude est la même, méfiance, 
méfiance, toujours la méfiance. 

On ne devient donc quelqu'un d'émi-

blent être les « qualités » que les gou
vernants reconnaissent au citoyen. 

Cela tendrait à démontrer que les pen
seurs de ce canton en sont encore à 
se méfier du suffrage universel. 

L'homme à l'image de Dieu et le ci
toyen à l'image du Diable. Bizarre di
chotomie, mais bien valaisanne. 

Quand des gouvernants ont si peu 
de considérations pour les gouvernes, 
faut-il s'étonner dès lors que certains 
citoyens aient si peu de respect pour 
les détenteurs du pouvoir ? 

On sait que les lois sont faites pour 
régler la vie des hommes en société. 
Mais qu'elles se bornent à cela et 
qu'elles ne leur fassent pas, à l'avance, 
des procès d'intention. 

Mais déjà j'entends l'immense cla
meur majoritaire à mes considérations 
hérétiques « Et s'il nous plait à nous, 
Monsieur, d'être battus ». Eh bien ! soit. 

Ry 

vont à nouveau dépasser celles consa
crées à la défense nationale (20 %). On 
trouve ensuite les tâches suivantes : 
transports et communications 16 % .en
seignement et recherche 10 % environ, 
agriculture et alimentation 8,8 %. Ces 
cinq postes n'absorbent pas moins de 
75 % de l'ensemble des dépenses de la 
Confédération. 
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Amicale des fanfares 
radicales du district 
de Martigny à Charrat 

L'Amicale des fanfares radi
cales du district de Martigny se 
déroulera les 25, 26 et 27 avril 
1980 à Charrat. Le comité d'orga
nisation, dirigé par M. Georges 
Tissières, œuvre depuis de longues 
semaines pour conférer à cette 
manifestation l'attrait populaire 
souhaité. Du programme général, 
nous extrayons notamment le ga
la de l'orchestre de renommée 
internationale d'André Blot, le 25 
à 22 h., ainsi que l'émission dif
fusée sur les ondes de la Radio 
romande « Le kiosque à musi
que » le 26 dès 11 h. et le concert 
de l'Ensemble de Cuivres valai
san également le 26 dès 20 h. 30. 
La journée de dimanche sera ré
servée au traditionnel défilé dès 
13 h. 30, aux productions des so
ciétés invitées, dans la salle de 
gymnastique dès 14 h., et aux dis
cours prononcés par MM. Jean 
l'hilippoz, président de l'Amicale 
et député, Pascal Couchepin, con
seiller national, et Bernard Com-
by, conseiller d'Etat. 
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Le débat au Grand Conseil sur 
l'Ecole normale a montré, une fois 
de plus, combien dans ce canton le 
dialogue est bloqué. 

DEUX CAMPS 

Rarement comme dans ce débat, 
et dans le vote qui suivit, les avis 
auront été aussi tranchés» 

Pour les uns l'Ecole normale reste 
une institution exemplaire, parfai
tement adaptée aux exigences du 
moment. 

Pour les autres, l'Ecole normale 
est une institution du passé, donc 
par définition archaïque et inadap
tée aux exigences pédagogiques d'au
jourd'hui. 

ESPRIT CRITIQUE 
Il est surprenant, et souvent déce

vant, de constater combien la politi
sation d'un problème le rend plus 
complexe, plus ardu, sans solution. 
Apparaissent alors, de part et d'au
tre, l'intolérance la plus profonde, 
l'incompréhension la pluss totale, 
l'esprit civique disparaît. 

DEMAIN 
Dans ce canton, que ce soit pour 

l'Ecole normale ou pour d'autres as
pects importants de la vie de ses 
habitants, les vrais débats ne peu
vent plus passer par une division 
aussi simpliste que celle que nous 
entretenons régulièrement : majo
rité-minorité. 

Bravo M. le Député 
Un seul député, dans un débat 

haut en couleur, a montré par son 
vote, il s'est abstenu, que le problème 
n'était pas aussi simple, pas aussi 
tranché et qu'il méritait davantage 
de nuances et de réflexions. Dans 
un vote aussi politisé, il fallait un 
singulier courage. 

Certes les partis politiques restent 
encore un mal nécessaire, mais ne 
devront-ils pas à l'avenir trouver 
dans les hommes qui les animent 
davantage de gens de dialogue, de 
réflexion, de tolérance et d'unité ? 

ALBERT ARLETTAZ 
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PROGRAMME TV 
Samedi 19 avirl 
13.30 Téléjournal 
13.35 En remontant le Mississippi 
14.25 Les Brigades du Tigre 
15.20 Tennis de table 
16.10 La Burette 

16.45-18.30 Basketball Finale du cham
pionnat suisse - TVSI 

17.00 Les petits plats dans l'écran : 
Côtes de porc aux champignons 

17.20 Dessins animés 
17.30 Téléjournal 
17.35 A skis redoublés 
18.00 «Tigr i s» 
18.50 Dessins animés 
18.55 Présentation des programmes 
19.00 Rendez-vous 
19.30 Télé journal 
19.50 Loterie suisse à numéros 
20.00 Concours Eurovision 1980 
22.30 Téléjournal 
22.40 Football 
23.40 Rockpalast Festival 

Dimanche 20 
09.45 Tele-revista 
10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Courrier romand : Valais 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 A vos lettres 
13.15 Tiercé mélodies 
13.25 La Bataille des Planètes 
13.50 Tiercé mélodies 
14.05 Tom et Jerry 
14.20 Liège-Bastogne-Liègc 
16.00 Dessins animés 
16.20 Les chrétiens 
17.10 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 A la terrasse du Grand Café 
17.40 Heidi 
18.30 Présence catholique 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Maigret et le Fou de Bergerac 
21.20 Des yeux pour entendre 
22.10 Vespérales 
22.25 Téléjournal 

Lundi 21 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du lundi 
18.00 Les petits plats dans l'écran : 

Le gratin de framboises 
18.25 Oui-Oui 
18.30 Stars on ice 
18.50 U n jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Destins : Mireille 
21.50 Anatole : Medley 
22.50 Téléjournal 

Mardi 22 
14.20 
14.30 

Point de mire 
Télévision éducative 

15.00 

16.00 
16.50 
17.30 
17.35 
18.05 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
21.30 
23.15 

TV-Contacts 
Martinique, drôle de France 
Anton Dvorak 
Grands joueurs, petits entraîneurs 
Téléjournal 
La récré du mardi 
Courrier romand 
Oui-Oui 
Stars on ice 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Frédéric 
Tell Quel 
French Connection II 
Téléjournal 

Mercredi 23 
16.35 Point de mire 
16.45 L'enfance de l'art 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Stars on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 

19.15-21.00 Football 
voir TV suisse alémanique 

19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Les Tribulations d'un Chinois en 

Chine 
21.55 A témoin 
22.15 Téléjournal 
22.25 Football 

Jeudi 24 
14.35 Point de mire 
14.45 Football 
16.20 A bon entendeur 
16.40 La burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Ne perdez pas la boule 
18.00 Courrier romand : Neuchâtel 
18.25 Oui-Oui 
18.30 Stars on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Temps présent 

Vietnam : un témoin 
21.05 Angoisses : La nuit est fatale 
22.10 L'antenne est à vous 
22.30 Téléjournal 
22.40 Football 

Vendredi 25 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 II faut savoir 
17.40 Agenda 
18.25 Oui-Oui 
18.30 Stars on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Les Blancs Pâturages 
21.50 Une histoire de la médecine 
22.45 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Dimanche 20 avril à 20 heures 

Maigret 
et le Fou de Bergerac 
L'affaire de B e r g e r a c est c e r t a i n e 

m e n t l 'une des p lus é t r anges q u e le 
célèbre commissa i re a i t eu à ré soudre . 
Et ce d ' au t an t p lus q u ' a u d é p a r t il se 
renda i t d a n s la cé lèbre cité de D o r d o -
g n e avec u n seul bu t : les vacances . 
C'est dans le t r a in que tou t ava i t com
mencé : un passager ava i t a t t i r é l ' a t 
ten t ion de Maigre t p a r son c o m p o r t e 
m e n t é t r ange . P u i s il ava i t s au t é d u 

wagon a v a n t que le convoi n ' e n t r e en 
gare . Poussé p a r son inst inct , Maigre t 
ava i t fait de même. . . p o u r recevoi r 
illico u n coup de fusil ! Il n ' ava i t r ep r i s 
connaissance qu 'à l 'hôpi tal . 

Cloué dans cet te vil le p o u r u n mois, 
il ava i t a lors commencé à m e n e r u n e 
e n q u ê t e du fond de son lit. Qui lui ava i t 
t i ré dessus ? Et que se passa i t - i l à B e r 
gerac ? On lu i ava i t exp l iqué que les 
h a b i t a n t s v iva ien t dans la t e r r e u r d 'un 
m a n i a q u e qu i ava i t dé jà agressé p l u 
s ieurs j eu n es femmes . Les deux affaires 
ava ien t -e l l e s u n point c o m m u n ? 

Mardi 22 avril à 21 h. 30 

French Connection II 
Suite du célèbre « F rench Connec

tion I », ce n u m é r o 2 n 'est pas indigne 
de l 'original . Gène H a c k m a n , en pol i 
cier amér ica in , y donne m i e u x sa m e 
sure, le réa l i sa teur J o h n F r a n k e n h e i m e r 
s 'étant app l iqué à le p lacer sans re lâche 
au c œ u r de l 'action. R e m a r q u a b l e in 
te rprè te , Gène H a c k m a n p r o u v e ses 
dons de comédien tout au long de sé 
quences comme celle où il va à la d é 
couver te de Marsei l le , celle de sa c a p 
t u r e pa r les hommes de Charn ie r puis, 
p lus ta rd , celle de sa dés in toxica t ion . 
De plus, le film abonde en scènes spec
tacula i res , dépou rvues cependan t de 
toutes cascades, de gadgets , mais où le 
suspense demeure , à tous points de vue , 
ha le tan t . 

Mercredi 23 avril à 20 h. 10 

Les Tribulations 
d'un Chinois en Chine 

C'est à Phi l ippe de Broca q u e l 'on 
doit la réal isa t ion de ce film, t o u r n é en 
1965. Ti ré d 'un r o m a n de Ju les Verne , 
ce long m é t r a g e a p o u r in t e rp rè t e s 
p r inc ipaux J e a n - P a u l Be lmondo et 
celle qui, p e n d a n t b ien des années , fut 
sa compagne dans la vie, Ursu la A n -
dress, sans compter é v i d e m m e n t J e a n 
Rochefort , Valér ie Lagrange , la pé t i l 
l an te Maria Pacôme, D a r r y Cowl, e n t r e 
au t res . Une b roche t t e de comédiens qui 
laisse a u g u r e r de bons momen t s . Le 
thème re la te l 'histoire d 'un j e u n e m i l 
l i a rda i re qui s 'ennuie et n ' a t t end p lus 
r ien de la vie et qu i accepte de r e n d r e 
sa mor t ut i le en souscr ivan t u n e assu
rance au bénéfice de son tu teur , un 
vieux Chinois qui se charge de le faire 
assass iner en douceur . Découvran t la 
peur , puis l 'amour , il ne songe p lus 
alors qu 'à s auve r sa vie. 

Jeudi 24 avril à 21 h. 05 

ANGOISSES 

La nuit est fatale 
Helen Mar low voyage seule dans u n 

c o m p a r t i m e n t couchet te . Sa des t ina t ion : 
une r e t r a i t e c a m p a g n a r d e où elle p o u r 
ra se r e m e t t r e du choc causé p a r la 
m o r t de son fiancé. El le ignore b ien 
sûr q u e d a n s ce m ê m e t r a i n se t rouve 
un agent du con t re -esp ionnage angla is 
appelé Barky . Que ce de rn ie r survei l le 
Hi l la ry Vance qui, l u i -même , a r endez -
vous avec Malov, u n Russe qu i v e u t 
passer à l 'Ouest. Elle ignore éga lement 
la p résence d 'un j e u n e couple en lune 
de miel , qui n 'es t pas... u n couple en 
lune de miel . Aussi , l o r squ ' ap rès d îne r 
elle r egagne son compar t imen t , se t r o u -
ve- t -e l l e dans l ' impossibil i té d ' exp l i 
que r la présence d 'un cadavre su r la 
molesk ine du sleeping. Le fait que ce 
c a d a v r e ne va plus cesser, dès lors, de 
voyager d 'un c o m p a r t i m e n t à l ' au t r e 
p e n d a n t le r e s t an t du voyage n ' a r r a n 
gera r ien, bien sûr... 

Vendredi 25 avril à 20 h. 10 

Les Blancs Pâturages 
« Les Blancs P â t u r a g e s » r e t r ace l 'h is

toi re a u t h e n t i q u e de l ' abbé Imseng qui , 
au X I X e siècle, donna au vi l lage de 
S a a s - F e e son essor tour i s t ique . Cet h o m 
me, dont la s t a tue t rône au jourd 'hu i 
sur la place de l'Eglise de cet te m ê m e 
localité, d i spa ru t à l 'âge de 63 ans dans 
des c i rcons tances qui d e m e u r e n t m y s 
tér ieuses : on re t rouva son corps su r 
les bords du lac de M a t t m a r k ; cr ise 
ca rd iaque , c r ime ? On ne sait . L ' abbé 
Imseng, on le ver ra , n ' ava i t pas q u e des 
amis . 

Déménagements 
Suisse 
Devis -

• Etranger 
Formalités 

TORNAY TRANSPORTS 
Lavey/Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 65 10 28 

Venise et ses lagunes. 
C'est beau, c'est romantique, 

c'est mystérieux. 

20.15 heures 

Conférence donnée par Monsieur Fulvio Roiter. 
Le fameux photo-reporter présente ses clichés uniques 

sur Venise. 

Martigny, le 22 avril 

Fondation Pierre Gianadda 

Cartes d'entrée à la caisse du soir. Adultes fr. 5.-, étudiants, rentiers AVS fr. 3.-

De 16.00 à 20.00 heures 
Démonstration du programme LEITZ: 

LEICA, PRADOVIT, FOCOMAT, TRINOVID. 
. Motel des Sports, Av. du Forum, Martigny 

Organisation: Représentation générale de LEITZ en Suisse, Petraglio & Co. S.A., Bienne 

j f c â ^ | Bâches • Sellerie civile 
pour tous véhicules 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

Ijjjffigjtjjff^ ,'"H l'.'j-: m.Jiui n.wMW"."« 

Confection de stores "•<" 

5PLACES 
Cherry GL Limousine 
U7Icm1,52chDlN(38k\V) 
~i vitesses, ."> portes, 5 places 

Fr.10350.-
• économique. 

Le gagnant des tests de 
consommation des l "SA 
et de la Finlande. 

• entraînement 
avant et suspension indé
pendante. Maniable, mais cepen 
dant mesurablement plus spa
cieuse que d'autres voitures comparables. 

• davantages d'extras qui vous sont offert:-
sans supplément, tels que: Radio, montre à 
quartz, compte-tours, ceintures de sécurité à 
enroulement automatique, essuie-glace intermit 
tentj chauffage de lu lunette, phares à halogène, 
volant verrouillable, déverrouillage automatique du coffre et du cou
vercle du réservoir à essence, dégivreur pour les glaces latérales, sièges 

jgfc. couchettes, dossiers rahattables. éclairage du coffre, etc. 
jDATSUN Cherry, la voiture qui vous garantit la plus grande 

~ " ' contre-valeur. 

mrsuM 
Qualité et fiabilité 

Conthey : G a r a g e G. Kaiser , r te Cantonale , (027) 36 23 23. — Conthey : A u t o -
Marché , M. Zuchua t , r t e Cantonale , (027) 36 23 23. — Ayent : Ga rage du 
Wildhorn , G. Dussex, (027) 38 14 76. — Haute-Nendaz : Ga rage de Nendaz, 
V. Girolamo, (027) 88 27 23. 

Vous allez en voyage? Passez à nos guichets 
Pour votre change et vos chèques. 

Ainsi vous partirez tranquille. 
Votre banque cantonale 

contribue à la réussite 
de tous vos déplacements. 

BC f 
BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 
& • & & 

»"*.&«*-
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CABARET - THEATRE MARTIGNY 

Des spectacles appréciés du public 
Les responsables des Caves du 

Manoir, soit MM. Roger Crittin, Phi
lippe Orsat, Charles-Albert Tomay, 
Pierre Ferrari, Jean-François Carron, 
Olivier Vocat et Marc-Henri Cretton, 
n'ont pas ménagé leur peine pour con
férer au calendrier 1979-80 toute la 
diversité nécessaire à la réussite de 
ces spectacles hebdomadaires, style 
cabaret-théâtre. Selon Roger Crittin, 
le dévouement manifesté par chacun 
a contribué au parfait déroulement de 
la saison 1979-80, ceci malgré le désis
tement de dernière heure de l'humo
riste Yvan Labejoff lequel, pour di
verses raisons indépendantes de la 
volonté des organisateurs, n'a pu re
joindre la Suisse dans les délais pré
vus. 

En règle générale, en dépit de la 
baisse de la fréquentation constatée, 
le public a répondu à l'attente des 
organisateurs. Par leur présence, les 
spectateurs ont démontré le besoin 
ressenti par la communauté marti-
gneraine d'avoir un cabaret-théâtre à 
proximité, souligne Roger Crittin. 
D'ores et déjà, je puis affirmer que 
la saison 1980-81 sera à nouveau ba
sée sur l'humour, et d'une qualité 
égale à l'édition 1979-80. Et de pour
suivre : Dans les spectacles que nous 
organisons, nous tâchons de présen
ter des artistes des deux sexes, des 
Suisses et des étrangers, du sérieux 
et de l'humour, etc. Que le public se 
rassure : les chanteurs et chanteuses 
qui se produisent sont de véritables 
professionnels de la scène. Certes, ce 
ne sont pas des gens ancrés dans le 
show-business, mais leur valeur est 
indiscutable. Ils accomplissent un cir
cuit autonome dans les cabarets-théâ
tres de Suisse ou d'ailleurs. 

Cette saison, le public a apprécié 
tous les spectacles, sauf un, au cours 
duquel il a vraiment manifesté sa 
désapprobation. Certains, il faut l'a
vouer, ont enthousiasmé les specta
teurs présents. Toujours selon Roger 
Crittin, citons en premier lieu Michèle 
Bernard (19 octobre) qui, avec son 
accordéon, a créé une ambiance po
pulaire formidable. Le Jurassien Hu-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : L Avare. Samedi à 16 h. 30 et 
lundi : Don Giovanni. 

Corso : Touche pas à mes tennis. Diman
che à 16 h. 30 et lundi : La « Prof » 
joue... et gagne. 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-
romain, exposition archéologique. Ouvert 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Fermé le 
lundi. 

Exposition, Manoir : « Tailles et Morsures » 
jusqu'au 27 avril 

Centre de planning familial : avenue de la 
Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 

Ambulance: (026) 2 2413-215 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1 : tous les 

mardis de 15 à 18 h., une femme accueil
le des femmes, rencontre, aide, échange, 
femmes seules, femmes battues ou en 
difficulté. Tél. (026) 2 51 42 tous les jours. 

MONTHEY 
Monthéolo : L'Avare. 
Plaza : Star Trek. 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Ph. Buttet (025) 

7138 31. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Manhattan. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 713311. 
SION 

Arlequin : Cul et Chemise. 
Capitole : L'Homme Araignée. 
Lux : On a volé la cuisse de Jupiter. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Fasmeyer 

(027) 2216 59. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. : Meteor. A 22 h. : Les Ly
céennes redoublent. 

Exposition : Pierre Morand et André Sang
sue au Château de Villa. 

Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027)5514 04. 

i \ 

Michèle Bernard 

bert-Félix Thiéfaine (8 novembre) s'est 
également attiré les sympathies d'un 
public littéralement déchaîné, dont la 
moyenne d'âge dépassait à peine les 
20 ans. A voir plus souvent. Parmi 
les succès, n'omettons pas de signa
ler L'Effet-Mer le 29 novembre avec 
Patrick Lapp et Jean-Charles Simon 
(cette forme de semi-théâtre semble 
obtenir l'approbation du public) ; Mau
rice Baquet le 6 décembre, un violon
celliste qui enseigne au Conserva
toire de Paris (l'humour à l'état pur); 
Gérard Pierron le 13 décembre nous 
a rappelé les textes de Gaston Coûté 
dans l'interprétation des « Femmes à 
poil » ; Patrick Font et Philippe Val 
le 17 janvier (humour à la « Charlie 
Hebdo » très apprécié du public) ; le 
poète et chanteur breton Pierre Mé-
noret le 28 février (poésie humaine 
accessible à chacun) et Yvan Lacou-
ture le 13 mars (humour). 

Pour la saison prochaine, les res
ponsables nous promettent d'ores et 
déjà plusieurs soirées inoubliables. Ils 
envisagent également de développer 
le cabaret libre, après le spectacle 
officiel, destiné à de jeunes chanteurs 
ou musiciens de l'endroit. L'année 
passée, le public avait été ravi du 
passage sur scène de certains artistes 
du cru. Alors, pourquoi ne pas pour
suivre l'expérience et, qui sait, con
tribuer peut-être à l'éclosion de jeu
nes artistes, dont le talent mérite 
d'être connu au-delà des limites de la 
localité ou de la région, (chm) 

ORSIERES 

Combat de reines 
Ce dimanche, dès 10 h. 30, le groupe

ment des six Syndicats de la race d'Hé-
rens d'Orsières organise un combat de 
reines qui mettra aux prises 150 à 160 
bêtes réparties en cinq catégories. 

Cinéma d'art et d'essai 

DON GIOVANNI 
La rencontre entre un cinéaste, Joseph 

Losey, un directeur d'opéra, le Suisse 
Rolf Liebermann et Mozart a abouti sur 
un véritable événement cinématogra
phique. 

Don Giovanni n'est pas un opéra fil
mé, c'est un film-opéra car Losey l'a 
conçu et réalisé dans une perspective 
proprement filmique, avant tout en le 
faisant éclater dans des extérieurs et 
intérieurs réels, le décor de Venise, bien 
sûr, mais surtout les admirables archi
tectures de Vicenza et la Villa Ron-
tonda de Vénétie. L'oeuvre de Mozart 
peut ainsi « respirer » mieux encore 
qu'elle ne le pourrait sur une scène, la 
réalisation cinématographique lui con
fère encore plus de crédibilité que ne 
peut le faire une mise en scène de 
théâtre, le cinéaste peut y organiser les 
relations des comédiens avec le décor 
selon une véritable « géométrie de l'es
pace » qui met superbement en valeur 
la composition de l'image et l'articula
tion des mouvements d'appareils avec 
les déplacements des personnages. Li
béré des inévitables contraintes de la 
mise en scène scénique, Losey peut don
ner sa mesure de metteur en scène tout 
en restant à l'intérieur de la conven
tion dramatique et plastique de l'œuvre 
originale/ Et cette splendeur plastique 
de la réalisation parachève l'affirmation 
du chef-d'œuvre de Mozart qui retrouve 
ainsi une nouvelle jeunesse.' (Etoile Mar-
tigny). 

Le Marché de Martigny? 
Verra-t-on bientôt tous les jeudis, un 

marché sur la place Centrale à Marti
gny ? La population pourra-t-elle, com
me c'était le cas autrefois, déambuler 
entre les stands des commerçants, des 
primeurs, des maraîchers ? 

C'est le but que se sont fixé la 
Société de développement et la Jeune 
Chambre économique. 

Une commission mixte a été consti
tuée, composée de M. Clovis Crettex, 
président, Mmes Bernard Lunebourg, 
Marie-Lise Beausire et de MM. Pierre-
Louis Puippe, Georges Cassaz, Jean-
Pierre Delaloye, Michel Bovisi, Philippe 
Moret et Jean-Michel Rossa. 

Soulignons que cette initiative a reçu 
dans son principe l'appui du président 
de la Société des commerçants M. Ber
nard Schmid, et de la Société romande 
des marchands forains. 

Enfin, relevons que tout est parti 
d'une idée du président Bollin et que 
dès lors il est fort probable que la Mu
nicipalité donne son accord à cette pro
position d'animation de la ville de Mar
tigny. 

Les études se poursuivent. Il est fort 
possible que cette réalisation voit le 
jour en été 1980 ou au plus tard au 
printemps 1981. 

Les sorties du Club motorise 
de Martigny 

Lors d'une récente réunion, le Club 
motorisé de Martigny a fixé sa pre
mière sortie de l'année au dimanche 27 
avril au Musée des Transports à Lu-
cerne. Le calendrier 1980 établi par le 
comité et la commission sportive se 
présente d'autre part comme suit : 

15-18 mai (Ascension) : sortie en au
tocar à. Fribourg-en-Brisgau et Stras
bourg. 

15 juin : rallye cantonal à Vérossaz. 
20-21-22 juin : championnat du monde 

de trial à Fully. 
29 juin : rallye surprise, organisé par 

Jean Vouillamoz. 
20 juillet : sortie à Thollon (France). 
30-31 août : gymkhana au CERM 
6-7 septembre : rallye des Trois-Pays 

à Vichères-Bavon 
12 octobre : lac de Neuchâtel 
Février 1981 : soirée annuelle 

25 ans de fidélité 
pour M. Emile Jordan 
Mardi après-midi, M. Emile Jordan, 

sous-directeùr de Migros-Valais à Mar
tigny, a été fleuri pour ses 25 ans d'ac
tivité. C'est en effet le 15 avril 1955 
qu'il est entré au service de la centrale 
de Martigny. Marié et père de trois en
fants, M. Jordan est UTIB figure connue 
et appréciée dans la région martigne-
rainc. 

Le « Confédéré-FED » lui adresse de 
sincères félicitations. 

4e CONCOURS D'EXECUTION 
MUSICALE A RIDDES 

Le Valaisan Dany Bonvin 
1er prix de trombone 

La quatrième édition du concours 
national d'exécution musicale pour la 
jeunesse, qui s'est déroulée le week-
end passé à Riddes, a obtenu un ma
gnifique succès, notamment le con
cert de gala des lauréats le dimanche 
soir à la salle de l'Abeille. Parmi ceux-
ci, un jeune Valaisan de Montana, 
Dany Bonvin, a une nouvelle fois dé
montré son immense talent en s'ad-
jugeant le premier prix dans la caté
gorie trombone. Le palmarès de cette 
quatrième édition s'établit comme 
suit : 
— Hautbois : 1er ex-aequo (Emmanuel 

Abbiihl, Berne et Simon Fuchs, 
Bâle) 

— Cornet : 1. Sergio Menozzi, Bellin-
zone ; 2. Philippe Béran, Genève 

— Saxophone : prix d'encourage
ment (Gérard Zihlmann, Genève) 

— Trombone : 1er prix avec mention 
spéciale (Dany Bonvin, Montana) ; 
prix d'encouragement (Heinz Meyer 
Berne). 

Un grand bravo à tous ces lauréats, 
au comité d'organisation, présidé par 
M. Henri Bujard, et à la Municipalité 
de Riddes pour l'appui apporté à cette 
manifestation. 

ISERABLES 

Succès pour l'Helvétia 
Samedi soir, la salie de gymnasti

que d'Isérables a connu une affluence 
particulière à l'occasion du concert 
annuel de l'Helvétia, sous la direction 
de M. Gilbert Gillioz. En cours de soi
rée, plusieurs musiciens ont été fêtés 
pour leur fidélité à la société. Il s'agit 
de MM. Alfred Vouillamoz (35 ans 
d'activité), Roger Crettaz, Marcel Mon
net et Jean-Lucien Monnet (25 ans) et 
Jean-Claude Crettenand (20 ans). 
MM. Henri Philippoz, président, Jean 
Monnet et Roger Crettaz ont égale
ment été félicités pour leur cinq an
nées de fidélité aux répétitions. 

l'orchestre du Collège et JM de St-Maurice à Martigny 
Le Chœur de Dames et le Chœur 

d'Hommes de Martigny auront le plai
sir d'accueillir l'orchestre du Collège et 
des Jeunesses Musicales de St-Maurice 
en l'église Saint-Michel de Martigny-
Bourg le 25 avril. 

Cet ensemble qui accompagnera les 
deux sociétés dans « Beatus Vir » d'An
tonio Vivaldi et « Magnificat B-Dur » de 
Francesco Durante, exécutera également 
le « 3e Suite en ré majeur » de J.-S. 
Bach, sous la direction du chanoine Ma-
rius Pasquier. 

Cette 3e Suite comporte des danses 
de caractères différents mais écrites 
dans le même ton, ce qui assure l'unité 
de l'œuvre. Bach la fait précéder d'une 
grandiose ouverture « à la française » 
suivie d'un air très émouvant. 

Trois trompettes ajoutent un éclat 
particulier à l'ensemble de l'orchestre. 
Les Trompettistes : la Ire trompette est 
lenue par Michel Schneuwly, diplômé de 
virtuosité du Conservatoire de Genève; 
la 2e par Pierre-Alain Bidaud, membre 
assidu de l'orchestre depuis de nom
breuses années ; la 3e par Alain Ber-
tholet, jeune talentueux trompettiste. 

Cinq mouvements se succèdent, à sa
voir : Ouverture, Air, Gavotte I et II, 
Bourrée et Gigue. 

Quant à l'orchestre lui-même voici 
quelques détails intéressants sur : 

L'ORIGINE 
L'origine exacte de l'orchestre est im

précise. Au début du siècle dernier, un 
ensemble d'instrumentistes animait dé
jà la vie du Collège de Saint-Maurice. 
Depuis une centaine d'années, le nom 
< d'orchestre » apparaît dans les chro
niques. D'abord réservé aux membres 
de l'Abbaye et du Collège, le groupe 
s'est ensuite ouvert et a accueilli de
puis plus de vingt ans, des musiciens 
de toute la région romande du canton. 

Les membres de l'orchestre sont bien 
vite devenus une solide équipe d'amis. 
Leur fidélité est remarquable et les 
anciens assurent la permanence d'un 
noyau favorable à l'intégration des jeu
nes musiciens. 

Son activité s'est intensifiée au cours 
de ces dernières années et l'orchestre 
donne actuellement de multiples con
certs dans notre canton, en Suisse et 
même en France. Il accompagne des 
chœurs, anime des jubilés. Il a participé 
également à la création d'œuvres musi
cales de compositeurs de la région. 

Sous l'experte direction du chanoine 
Marius Pasquier, qui le dirige depuis 
trente-cinq ans, l'orchestre, composé 
d'amateurs essentiellement, a atteint un 
très bon niveau. Par son enthousiasme 
communicatif, ses exigences et sa fi
nesse, leur chef sait à coup sûr tirer le 
maximum de ses jeunes musiciens. De 
nombreux jeunes talents ont débuté, 
grâce à l'orchestre, dans la carrière mu
sicale. Par sa qualité, cet ensemble a 
également eu la chance de recevoir des 
solistes de renom : citons en particulier, 
Harry Datyner, Michel Perret, J.-Paul 
Goy, Roger Delmotte, Thomas Friedli. 

L'ACTIVITE DE L'ORCHESTRE 
DU COLLEGE ET DES JM 

DE SAINT-MAURICE 
Le travail : (partie cachée), il se dé

roule tout au long de l'année (à l'ex
ception des vacances) de la façon sui
vante : deux répétitions par semaine 
de 20 à 22 heures, le mercredi et le 
samedi soir. Répétitions supplémentai
res le week-end à l'approche des con
certs. 

Organisation : Direction (artistique et 
technique) chanoine Marius Pasquier. 
Animation et présidence : Jean Simo-
nazzi (administration). Secrétariat : Do
minique Pignat. Caissier : Vincent Pit-
teloud. 

Lieu des répétitions : Collège de St-
Maurice, berceau de l'orchestre. 

Ambiance : très sympathique. Cha
que membre est un ami avec qui il fait 
bon fraterniser et communiquer. Les 
sorties réveillent un entrain qui fait 
plaisir à voir et auquel chacun s'associe 
très volontiers. 

Répertoire : extrêmement varié, de la 
musique baroque, à la musique classi
que, et contemporaine, avec quelques 
fantaisies parfois. 
' Relations avec les Jeunesses cultu
relles du Chablais : elles sont excellen
tes, l'orchestre ayant été à l'origine de 
la section Saint-Mauriarde des JM qui, 
ont cette année fait place à l'organisa-

LIURII 
«Discussion», un livre 
de Jean-Marc Theytaz 
Vient de paraître aux éditions Pol-

lux un livre de Jean-Marc Theytaz, 
& Discussion ». L'illustration est due au 
talent de Jean-Daniel Maret. Livre 
plein de sensibilité contenant un texte 
en prose et un ensemble de poèmes sur 
les sujets les plus divers. 

tion sus-mentionnée. Les jeunesses cul
turelles prennent en charge l'organisa
tion et le financement du traditionnel 
concert de Noël, apogée de l'activité 
musicale de l'orchestre. Pour le reste 
l'orchestre fait cavalier seul. 

Journée d'amitié 
au Super-Saint-Bernard 

Le 10 avril, la société italo-suisse 
d'exploitation du tunnel du Grand-St-
Bernard a organisé une journée de dé
tente destinée à ses employés et à ses 
collaborateurs. De nombreuses person
nalités ont participé à cette manifes
tation empreinte d'amitié. A l'issue du 
slalom géant piqueté par M. Laurent 
Darbellay — les principaux résultats 
sont présentés ci-dessous — un apéritif 
a été offert, puis une raclette servie 
dans le restaurant de l'endroit. 

CLASSEMENT 
— Catégorie dames : Monique Darbel

lay) ; 
— Catégorie jeunes : Stéphane Cappi ; 
— Catégorie employés du tunnel : J.

Claude Moret ; 
— Catégorie organes officiels : Claude 

Crittin ; 
— Catégorie collaborateurs : Michel 

Darbellay. 

CHARRAT 

Une promotion flatteuse 
L'Association des sapeurs pompiers 

du Bas-Valais s'est donnée, il y a quel
que temps, un nouveau président, en 
l'occurrence le major Robert Darioly 
de Charrat. 

Cette importante association regroupe 
2400 membres et 37 corps de sapeurs-
pompiers. 

Le nouveau major sera aidé dans sa 
tâche par un comité composé de repré
sentants par district : Monthey, Ber
nard Jacquier, Raoul Tagan. Saint-Mau
rice : Benoît Allet, Bernard Gerfaux ; 
Martigny : Charly Poggio, Marcel Ros-
set ; Entremont : Gilbert Luy et Nor
bert Luisier. 

Le major Bussien, instructeur, com
plète et conseille ce comité. 

L'assemblée 1980 de cette association 
se tiendra cette année à Bagnes. Nous 
souhaitons plein succès à la nouvelle 
équipe et félicitons le nouveau prési
dent. 

Vite dit... 
© L'Association « Femmes, rencontres, 
travail » a été constituée lundi à Sion 
en présence d'une cinquantaine de fem
mes. Le premier comité a été désigné 
comme suit : Gabrielle Nanchen, prési
dente ; Liliane Mayor, Françoise Brut-
tin, Isabelle Dirren, Paulette Bergue-
rand, Monique Gay et Jeannette Veu-
they. Les buts principaux de cette as
sociation sont les suivants : favoriser 
la formation professionnelle des fem
mes, encourager les efforts visant à 
une répartition harmonieuse des rôles 
professionnels et familiaux, et contri
buer à la création d'emplois à plein 
temps ou à temps partiel en Valais. 
Q Lundi à Los Angeles, le metteur en 
scène Robert Benton a connu un véri
table triomphe puisque son film « Kra-
mer contre Kramer » a décroché cinq 
Oscars : celui du meilleur film, du meil
leur acteur (Dustin Hoffman), du meil
leur second rôle féminin (Meryl Streep), 
du meilleur metteur en scène (Robert 
Benton) et du meilleur scénario-adapta
tion (Robert Benton). « Ail that jazz » 
de Bob Fosse a obtenu quatre distinc
tions : direction artistique, montage, 
costumes et adaptation musicale. A la 
troisième place, nous trouvons « Apo
calypse Now », de Francis Ford Cop-
pola, avec deux Oscars : prise de vues et 
prise de son. Quant à l'Oscar de la 
meilleur actrice, il a été remporté par 
Sally Field pour sa remarquable pres
tation dans le film « Norma Rae ». 
0 Chaque année, l'Association suisse 
des marchands d'articles de sport or
ganise une exposition dans les locaux 
du CERM. La troisième édition de cette 
manifestation a connu un succès inté
ressant, puisque 53 exposants ont oc
cupé, pendant trois jours, un peu plus 
de la moitié de la surface du CERM. 
Parmi les visiteurs, nous avons notam
ment reconnu Martial Donnet, Lise-
Marie Morerod et Jean-Luc Fournier. 
9 L'Association valaisanne du diabète 
tiendra son assemblée générale annuelle 
Je vendredi 25 avril à l'Hôtel Kluser, à 
Martigny. L'ordre du jour de cette im
portante séance est le suivant : procès-
verbal de la dernière assemblée ; rap
port présidentiel ; renouvellement du 
comité ; rapport de caisse ; conférence 
du Dr W. Dettwiler : « Le diabète : 
changement de vie » et du Dr M. Vouil-
loz : « Le contrôle de son diabète ». 

'Profondément touchée par les marques de sympathie que vous lui avez 
témoignée, la famille de 

Madame Aimée MALBOIS-RODUIT 
vous remercie de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve par 
vos visites, vos messages, vos dons de messes, vos envois de fleurs, votre 
présence aux obsèques. 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance. 

Fully, avril 1980. 
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commerçants du Bourg 

à votre 

BRUCHEZ & MATTER - Garage City 
Route du Simplon 32 b - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28 

mHmn Agence 
officielle 

ScuckeM-ckatcutetie 

ROGER VOUILLOZ 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 
Téléphone (026) 2 38 91 

André Monnier-Gasser 
1920 MARTIGNY 2 
Tél. (026) 2 22 50 

Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Service vente et réparation 

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY-BOURG 

O Chauffages centraux 
9 Installations sanitaires 

/ % Serrurerie 
0 Location matériel de fête 

Téléphones (026) 2 21 44 - (026) 2 30 62 - (026) 2 40 40 

Toujours étonnant... 
... ce Military Shop. Cette lanterne de l'armée allemande, par 
exemple. Une fabrication géniale, fonctionnant ou au carbure, 
ou au pétrole, ou encore au moyen d'une bougie. Les verres 
interchangeables, blancs ou de couleurs permettent un éclai
rage à votre goût. Au chalet, au carnotzet, à fixer ou à emporter 
elle fera merveille pour Fr. 55.— seulement, coffret de range
ment et tous accessoires compris. 

Puis voici des gourdes, des gamelles, en provenance des 
armées allemande et française. Des vestes de l'armée améri
caine ; des « rangers » portugais ; des bottes polonaises, alle
mandes, espagnoles, canadiennes, italiennes ; des ceinturons 
américains, 'mexicains... et même suisses ; des sacs de couchage 
des pilote USA ou de nos troupes confédérées. Enfin une vraie 
tour de Babel dans les textiles où l'on trouve du neuf et de 
superbes occasions à des prix étonnants eux aussi. 

Oui, ce magasin « pas comme les autres » permet à tous ceux 
qui travaillent ou exercent leurs loisirs en plein air de trouver 
l'inédit, le pratique qu'ils recherchent. Et une clientèle toujours 
plus nombreuse le sait bien, elle qui fidèlement vient faire un 
tour au dépôt de la rue de l'Hôpital (1er étage du Centre de 
nettoyage chimique Drynette) ou au magasin de la rue Marc-
Morand, près de'la place Centrale. 

Et si le patron, M. Georges Rognon, n'est pas toujours là, ne lui 
en voulez pas. Il est à l'étranger à la recherche de nouveaux 
«trucs» qui certainement feront, un jour votre bonne affaire! 

O 
?>0 

^ f l e V a A . MORBIERS STYLE VALAISAN 

t-s 

fabriqué 100% en Valais 

PENDULES - ETAINS 
BIJOUTERIE 

'^rtigny-fà0^ Réparations - Ventes - Achats 

Tél. (026 2 53 23 - 2 44 34 C. ROHRBACH, diplômée ETS 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 
Parois bibliothèques 

Tél. (026) 2 6315 
MARTIGNY-CROIX 

A. BESSARD Maîtrise fédérale 

© Gypserie - Peinture - Vitrerie 
9 Vernis - Pinceaux - Encadrements 
Q Dépôt des produits Selma 

Rue Octodure - 1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 24 20 - 2 27 25 

ClectHcité 

CHARLES EGLIN 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 2 25 50 - 2 39 61 Appareils ménagers BOSCH 
Maîtrise fédérale Concessionnaire : Lonza - Martigny - TT 

BUTAGAZ 
PROPAGAZ 

ANDRÉ STRAGI0TTI 
Ferblanterie - Couverture 
Installations sanitaires 
Exposition vente appateils 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 07 

lÀne mode jeune et élégante à la 

Boutique Bourg' Mod 
BAUMANN RENE 
Rue du Bourg 33 
MARTIGNY-BOURG 

BRUCHEZ S.A. Electricité 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71 - 72 

Lumière - Force - Téléphone conc. A 
Radio-TV-HiFi 
Atelier électromécanique - Bobinage 

Le magasin situé près de la place Centrale 

TÉLÉBO 
B. JANSEN, ing. ETS 5 * 

Vente - Réparation 
Radio - TV - Enregistreurs 

Spécialiste sonorisation 

MARTIGNY-BOURG - Rue du Bourg 28 - Tél. (026) 2 45 05 - 2 65 24 

ftï*^i*o»^«i«ef.lii.! 
FROMAGE GROS & DETAIL 

Spécialiste raclettes et fondues 
Alimentation générale 

MARTIGNY - BOURG 
TELEPHONE: 026/2 3346 

CconomUei Au? leA prix 
PaA Aut la qualité ! 

Confiez vos vêtements (également rideaux, tapis, peaux de mouton, 
sacs de couchage, etc.) - Au 1er étage, visitez le Military-Shop. 

AU CENTRE DU NETTOYAGE CHIMIQUE 

D R Y N E T T E Rue de l'Hôpital 7, Martigny. Tél. (026) 2 65 50 

© Laiterie - Fruits - Légumes 
0 Alimentation générale 
(9 Vins - Eaux minérales 

D. MONTAUBRIC - MARTIGNY-BOURG 
Rue du Bourg 15 
Téléphone (026) 2 43 22 
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L'AHV inaugure ses nouveaux locaux 

Le 28 juin 1979, lors de son assem
blée générale annuelle, l'Association 
hôtelière du Valais donnait toute com
pétence à son comité pour l'achat 
d'une surface destinée à abriter les 
bureaux de son administration et ceux 
de l'agence de la Fiduciaire SA de la 
Société suisse des hôteliers en Va
lais. 

Après plusieurs analyses, le comité 
cantonal optait pour l'acquisition des 
locaux sis au 3e étage de l'Hôtel de 
la Gare, à Sion, et signait l'acte le 
mardi 29 janvier 1980. 

La cérémonie d'inauguration de ces 
nouveaux locaux s'est déroulée mer
credi en fin d'après-midi en présence 

de nombreuses personnalités, telles 
MM. Georges Roten, président du 
Grand Conseil, Pierre Moren, prési
dent de la Fédération suisse des ca
fetiers, restaurateurs et hôteliers, Hen
ri Arnold, membre d'honneur de l'AHV, 
Jean Métry, chef de service à l'Etat 
du Valais, et Mlle Suzanne Brun, se
crétaire de la Société valaisanne des 
cafetiers, restaurateurs et hôteliers. 

Sur une surface de 220 m2 envi
ron, l'AHV disposera, outre les locaux, 
d'une salle de conférence d'une tren
taine de places. 

Notre photo : MM. Georges Roten 
et Pierre Moren lors de la cérémonie 
d'inauguration. 

Un avion tombe sur un centre commercial 
Il y a quelques jours, un avion de 

tourisme allemand s'abattait à quel
que 50 mètres du centre commercial 
3M de Sion. 

Il n'a fallu que quatre jours pour que 
les responsables de ce centre orga
nisent un exercice dont le thème était 

précisément la chute d'un avion sur ce 
centre. Il n'a pas fallu plus de 3 mi
nutes pour que les locaux soient éva
cués par les clients et personnel. On 
voit ici les vendeuses, profitant du 
soleil printanier attendant que « cela 
se passe ». (photo Valpresse, Sion) 

Unique récital 
Wilhelm Kempff 

Le célèbre pianiste allemand Wilhelm 
Kempff donnera un unique concert en 
Valais. Le dimanche 20 avril au Théâtre 
de Valère à Sion. Il s'agit là d'un ex
ceptionnel privilège puisque le grand 
artiste, qui restreint aujourd'hui son 
activité, ne donnera que trois concerts 
en Suisse : Zurich, Genève et Sion. 

Au programme, les trois dernières so
nates de Beethoven, soit « Sonate No 30 
en mi majeur op 109 (1820) Vivace ma 
non troppo - Adagio espressivo - Pres
tissimo - Andante, molto cantabile ed 
espressivo », puis « Sonate No 31 en la 
bémol majeur op 110 (1821) Moderato 
cantabile. Molto espressivo - Allegro 
molto - Adagio ma non troppo - Fuga : 
Allegro ma non troppo » et après l'en
tracte « Sonate No 32 en do mineur 
op 111 (1821-1822) Maestoso - Allegro 
con brio ed appassionato - Arietta : ada
gio molto semplice e cantabile. 

Les billets sont en vente à la Librai
rie Pfefferlé à Sion. 

Le PR du district de Sion 
en assemblée 
L'assemblée générale du PR du 

district de Sion, initialement pré
vue le 29 avril se déroulera le 28 
dès 20 heures, à l'Hôtel du Cerf, 
à Sion. 

Ordre du jour : 
— adoption des nouveaux sta

tuts ; 
— élection. * 

Dominique Scheder 
et Serge Yssor à Sion 
Ce soir et demain dès 20 h. 30, le 

Petithéâtre accueillera les humoristes 
bien connus Dominique Scheder et Serge 
Yssor à l'occasion de deux soirées-caba
ret. Prière de réserver sa place au (027) 
23 45 69. 

«The Tickets» en Valais 
Le groupe rock « The Tickets » sera 

de passage ce week-end en Valais. Au
jourd'hui, leur tournée débutera à Chip-
pis ; samedi à Saxon et dimanche à 
Monthey. Tous les concerts débutent à 
20 h. 30. 

Qui sont « The Tickets » ? Un groupe 
fribourgeois jouant du rock, du new 
wavve et du « reggae » blanc, comparable 
au style de « Police ». Formation com
posée de Dom Porche (clavier, 25 ans) ; 
Christian Steeve Rappo (batterie, 21 ans) 
Hubert Héritier (basse, 33 ans) et Kevin 
Carlsen-Flynn (un guitariste irlandais, 
compositeur, 24 ans). 

« Tickets » n'est pourtant pas un mé
lange hétéroclite, astucieux et artifi
ciel. Bien au contraire, un groupe doué 
qui est décidé à forcer la chance pour 
sortir du seul contexte suisse romand 
(TLiM). 

Déjà, la grande maison de disque CBS 
a sélectionné deux titres pour l'édition 
d'un 45 tours. Leur premier disque a 
été enregistré au studio Aquarius de 
Genève, et c'est de là qu'il a été re
marqué par les producteurs de CBS. 
Ce n'est pas tous les jours qu'il y a 
du bon rock suisse, jugez vous-même... 

M.B. 

Le Conseil général à Sierre ? 
Le Parti démocrate-chrétien, le Parti 

radical-démocratique et le Parti socia
liste sierrois ont décidé qu'il était op
portun de soumettre aux citoyennes et 
citoyens la question de l'introduction 
du Conseil général à Sierre. 

C'est pourquoi une récolte des signa
tures est lancée de manière à pouvoir 
présenter une demande dans ce sens 
au Conseil communal d'ici l'été. 

Des formules de récolte des signatu
res peuvent être obtenues auprès des 
responsables des trois partis politiques 
sierrois. 

Yvon Berclaz (PDC) ; Francis Pont 
(PRDS) ; Jean-Pierre Zufferey (PS). 

NOUVEL ANNUAIRE 
TELEPHONIQUE 

POUR LE VALAIS 

Abonnés de Réchy et de 
Chalais, attention! 

Les offices et bureaux postaux achè
vent ces jours-ci la distribution du 
nouvel annuaire téléphonique no 9 con
cernant le Valais. Il s'agit de la nou
velle édition 1980-81, de couleur orange, 
valable à partir du 21 avril. 

Ainsi donc, à partir de lundi prochain, 
seul le nouvel annuaire fera foi et ceci 
est particulièrement important pour les 
appels à destination de Réchy et de Cha
lais. En effet, la totalité des abonnés de 
Réchy, ainsi que quelques-uns de Cha
lais verront leur numéro d'appel modi
fié à la même date car, suite à une 
restructuration du réseau téléphonique 
dans cette région, lesdits abonnés se
ront commutés du central de Sierre sur 
celui de Granges. 

Rappelons, par la même occasion, que 
les anciens annuaires (édition 1978-80 
de couleur beige) ne sont pas à jeter 
purement et simplement. En prenant la 
peine de les apporter aux guichets pos
taux ainsi que dans les drogueries, vous 
ferez œuvre écologique et bienfaisante 
à la fois puisque, de ce fait, vous vien
drez en aide à des personnes âgées, ma
lades ou infirmes. 

Deux concerts de la Chanson du Rhône 
Le printemps 1980 boude. Capricieux 

comme une jolie femme, il nous prodi
gue ses beaux jours qu'avec parcimo
nie. Passant du soleil aux bourrasques, 
ces brusques changements d'humeur 
ternissent un optimisme qui nous avait 
fait espérer un printemps beau et câ
lin. Aussi, les commerçants du cœur 
de Sierre vont tenter de dissoudre cette 
maussaderie printanière dans un bain 
de solfège. Avec la complicité de la 
Chanson du Rhône et de tous les oi
seaux de la ville, ils ont décidé de 
faire partager leur joie de vivre et de 
chanter. Pour cela, deux concerts sont 
prévus pour le samedi 19 avril : le pre
mier aura lieu devant la Banque Can
tonale, à 14 h. 30, et le second à 15 h. 30 
dans les jardins de l'Hôtel Terminus. 

MM. Jean Daetwyler, compositeur et 
directeur ; Marc Lamon, président, ain

si que les membres de la Chanson du 
Rhône attendent votre visite pour vous 
accueillir et vous parler dans le plus 
beau langage qui soit : la musique. (L.P.) 

GRÂ: Groupe d'animation de La Sacoche 
Le Groupe d'animation de « La Sa

coche », à Sierre, est né de l'initiative 
du comité de la Fondation de la Maison 
des Jeunes. Au début de cette année, 
le comité de la fondation a réuni quel
ques personnes dans le but : 
— de présenter la nouvelle salle de la 

Maison des Jeunes ; 
— de leur demander de constituer un 

groupe d'animation dont les tâches 
seraient : 
de faire connaître la nouvelle salle, 
de montrer ses diverses utilisations 
possibles en organisant quelques 
spectacles, 
de créer un mouvement d'animation 

Assemblée annuelle des installateurs-électriciens 
Sierre, cité du soleil, a reçu samedi 

12 avril les chefs d'entreprises valaisan-
nes d'installations électriques. 

A l'ouverture de l'assemblée, M. Louis 
Baud, président, souligne que l'ordre du 
jour comporte plus de quatorze points. 

Le rapport d'activité présidentiel ana
lyse tout d'abord la situation économi
que en général ; le marché du travail 
pour l'exercice 1980 ; les perspectives 
d'avenir, etc. 

Une attention particulière est vouée, 
selon la coutume, 
— à l'activité déployée par le comité 

et les diverses commissions 
— aux efforts continus pour améliorer 

la formation et le perfectionnement 
professionnels 

— à la politique des prix et 
— aux actions entreprises par le Bu

reau des 'Métiers pour défendre les 
intérêts de l'artisanat. 

Les comptes 1979 et le budget 1980 
sont commentés par M. Veuthey, direc
teur. 

Après l'acceptation de trois nouvel
les entreprises, l'effectif de l'ACVIE est 
actuellement de 81 membres. 

Pour remplacer M. Mariéthod Ber
nard, Haute-Nendaz, l'assemblée dési
gne comme nouveau membre du co
mité cantonal M. Marcel Berthod, Sierre. 

Conformément aux dispositions des 
statuts, les personnes ci-après : MM. 
Joseph Walden, André Rausis, Roger 
Balet, respectivement de Sierre, Orsiè-
res et Grône, sont nommés « membres 
libres ». 

Puis. M. Albert Amherd qui siège au 
comité central de l'Union suisse des 
installateurs-électriciens, rapporte sur 
les travaux des commissions suisses. 

Des précisions sont apportées sur 
— le nouveau règlement d'apprentissa

ge de monteur-électricien 
— la post-calculation 
— les nouvelles" techniques dans le té

léphone 
— la révision de l'ordonnance fédérale 

des installations à courant fort, etc. 
Sous point « divers », plusieurs collè

gues s'expriment sur des sujets techni
ques. 

Le nouveau sigle de l'association can
tonale est présenté après que l'assem
blée ait été renseignée sur les résultats 

du concours organisé dans une classe 
d'apprentis décorateurs du Centre pro
fessionnel de Sion. 

Avant de clore l'assemblée, M. le pré
sident lance encore un appel pour que 
l'ACVIE soit dignement représentée au 
congrès de l'USIE qui se déroulera les 
13 et 14 juin à Davos. 

La partie administrative est suivie 
de la visite du Musée de l'Etain com
mentée par M. Bonvin Marcel et d'un 
généreux apéritif offert par la bourgeoi
sie représentée par MM. Essellier René, 
président, et Pont André, conseiller. 

A l'issue du banquet officiel à l'Hôtel 
Terminus, plusieurs invités prennent la 
parole, soit : MM. Victor Berclaz, dé
puté et vice-président de la ville de 
Sierre ; Werner Haenggi, directeur de 
la DAT ; Gilbert Fellay, directeur des 
SI de Sierre. 

Participent aussi à cette journée MM. 
Franz Taiana, membre d'honneur et an
cien directeur du Bureau des Métiers ; 
Max Schmid, adjoint au chef du Ser
vice cantonal de la formation profes
sionnelle. 

Quant au Bureau des Métiers, qui as
sume le secrétariat de cette corpora
tion, il était représenté par MM. Ger
main Veuthey, directeur, et Michel Ba-
gnoud, vice-directeur. 

Meubles de goût. ^ a 
Rideaux soignés, tapis tendus. 
Ouvert du lundi au samedi. 

VIQUERAT 
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058 

Femme d'aujourd'hui 
ou comment assumer les 

différentes étapes 
de notre vie 

Cette conférence, ainsi que la ré
ponse à vos questions, sera donnée 
par Mme Dr Irmi Rey, lundi 21 avril 
de 10 à 16 heures à l'Hôtel de l'Etrier 
à Crans. Repas sur place. Cette jour
née, organisée par les Femmes pro
testantes du Valais, est ouverte à 
toutes. Renseignements et inscrip
tions auprès d'Anne-Lise Morel, Ram
pe Saint-Georges 4, Sion, tél. (027) 
22 20 10. 

il«iiiiyii\ 
SAXON 

Exposition de photos 
Le Café du Centre, à Saxon, sert de 

cadre, jusqu'au 13 juin, à une intéres
sante exposition de photos consacrée 
au Carnaval de Sion 1980, à une archi
tecture moderne conçue par le célèbre 
« Atelier d'architecture cinq » de Berne, 
à des paysages tessinois, à l'église de 
Munster et à Venise. Les exposants 
sont : Nicolas Bitschnau, Nicolas Four-
nier, Gabriel Monnet, Alberto Mori-
sod, Edy Savioz, Pierre Valiquez et Gil
bert Vogt. 

Lors du vernissage, le groupe « Jazz 
Electric Show Blues », dirigé par Henri 
Casai, interpréta de vieux blues, tels 
le célèbre « Baby Blues » ou « So long 
my Blues ». 

Henri Casai fit une démonstration ap
préciée des visiteurs, faisant revivre les 
nostalgiques chansons des esclaves noirs 
américains. Soulignons qu'Henri Casai 
est un guitariste gaucher, connu à Sion 
pour ses imitations de Jimmy Hendrix. 

Philémon M.B. 

culturelle en ville de Sierre autour 
de cette nouvelle salle. 

Dans un premier temps, les person
nes ayant accepté de faire partie de ce 
groupe d'animation ont décidé de lui 
donner un nom : le GRA. 

Le GRA s'est ensuite organisé. Sa 
composition actuelle est la suivante : 
— Stéphane Balmer, responsable de la 

trésorerie ; 
— Jean-Marie Grand ; 
— Jean-Pierre Guidoux, président du 

groupe ; 
— Philippe Pont ; 
— Michel Zufferey, chargé du secré

tariat. 
« La Sacoche » 

Une des premières préoccupations du 
GRA a été celle de l'appellation de la 
nouvelle salle. Il a ainsi proposé à la 
Fondation d'appeler cette salle « La Sa
coche ». Pourquoi « La Sacoche » ? Parce 
que ça sonne bien. Parce que c'est jeu
ne, accrocheur, sans prétention. 

Parce que « La Sacoche », c'est évo-
cateur : 
— cela évoque le contenant, c'est-à-

dire la salle elle-même, qui est de 
grandeur modeste, de conception mo
derne et qui peut être facilement 
adaptée aux besoins ; 

— cela évoque de même le contenu : 
d'une part les spectacles que le GRA 
aimerait y accueillir ou y organiser : 
spectacles de genres et de styles di
vers, si possible toujours de qualité 
d'autre part le public que le GRA 
espère y attirer : des publics repré
sentatifs de tout l'éventail de la po
pulation et non pas seulement un 
public privilégié, toujours le même. 

Enfin, « La Sacoche » devrait repré
senter quelque chose de nouveau dans 
la vie culturelle sierroise. L'appellation 
doit faire naître la curiosité. Les spec
tacles se chargeront ensuite de créer 
l'intérêt, puis l'habitude d'aller à « La 
Sacoche ». 

Objectifs 
Les objectifs du GRA se résument à 

une volonté d'animer la vie culturelle 
sierroise grâce, en particulier, aux nou
velles possibilités offertes par « La Sa
coche ». 
1. Cela revient à dire que le GRA or

ganisera lui-même des spectacles. En 
accord avec le comité de la Fonda
tion, il s'est fixé comme objectif d'en 
organiser trois d'ici l'été. Après avoir 
tiré un premier bilan de son acti
vité, le GRA se structurera définiti
vement et définira son activité fu
ture de manière précise. En principe 
le GRA mettra sur pied une saison 
de huit à dix spectacles dès l'au
tomne 1980 et jusqu'à l'été 1981. Pour 
cette deuxième étape, le GRA re
cherchera l'appui nécessaire tant au
près des collectivités publiques (com
mune, bourgeoisie, canton) qu'au
près des privés. 

2. Cela signifie aussi que le GRA of
frira sa collaboration aux groupe
ments existants qui souhaiteraient 
organiser des spectacles à « La Sa
coche ». L'un ou l'autre de ces spec
tacles « extérieurs » pourraient d'ail
leurs être introduits dans le pro
gramme de saison du GRA. 

3. Cela implique que le GRA assumera 
la responsabilité de la programma
tion dans le temps des spectacles qui 
seront organisés à « La Sacoche » de . 
manière à éviter le télescopage de 
manifestations. 

Programme futur 
Le GRA a donc décidé de mettre sur 

pied trois spectacles avant la fin du 
mois de juin. 
1. Le premier de ces spectacles sera 

organisé à l'occasion de l'inaugura
tion officielle de « La Sacoche », le 
25 avril et l'invité sera Pascal Au-
berson et ses musiciens qui donne
ront un récital à 20 h. 30 pour lequel 
la location est ouverte auprès de la 
Librairie Amacker à Sierre. Prix 
unique — et modique — des places : 
15 francs. 

2. Le deuxième spectacle est program
mé pour la deuxième quinzaine de 
mai. Sous réserve de confirmation, 
il s'agira d'un spectacle de « Danse 
et Théâtre du Guatemala ». La date 
prévue est le 22 mai. 

3. Le troisième spectacle sera très pro
bablement un concert de jazz prévu 
pour le début juin. 
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La Maison du Diable devient un institut de formation 
La Maison du Diable, édifice bien 

connu de la popula t ion sédunoise, p e r 
met t r a , dans un aven i r proche , à l ' Ins 
t i tu t IFG, du nom de sa fondat r ice M m e 
F a n n y G r a n d c h a m p , de s ' adonner à la 
p ra t i que de son act iv i té : favor iser chez 
le par t icu l ie r u n e mei l leure pr i se de 
conscience de sa pe r sonne et de son 
ca rac tè re pour abou t i r à u n e conna i s 
sance p lus profonde de soi, de ses capa 
cités et de sa facul té de communique r . 
La responsabi l i té de cet ins t i tu t a é té 
confiée à M. Gi lber t P l a n c h a m p , d i r ec 
teur , en tou ré de son épouse Fanny , é d u -
catr ice diplômée, et Cornél ia Egli, i n s 
t i tu t r ice d iplômée. Son act iv i té fu tu re 
po r t e ra sur q u a t r e p r o g r a m m e s bien 
dis t incts : 

PROGRAMME ADULTE 
•• P a r u n e mei l leure connaissance de 

soi, de ses capaci tés , de son potent ie l 
humain et de sa facul té de c o m m u n i 
quer , ce p r o g r a m m e fourni t les moyens 

et les outi ls indispensables a u x adu l tes 
dés i r an t acquér i r u n e e n v e r g u r e h u 
ma ine p lus é t endue . 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
L e ' s u c c è s de l ' éduca teur et de l 'en

se ignant dépend l a r g e m e n t de la q u a 
lité des re la t ions qu' i l a avec ses élèves 
et de la m a n i è r e dont il t r a n s m e t ses 
connaissances et ses sen t iments . 

PROGRAMME ADOLESCENT 
L'adolescent qui a appr i s à dominer 

sa m a n i è r e de voir la vie, sera éga le 
m e n t m a î t r e de ses réact ions . Celui qui 
a appr i s cela ne ressemble ra p lus à u n e 
boule de bi l lard que l 'on pousse et qui 
ensui te roule, r icoche de-ci , de- là , m o 
difie sa t ra jec to i re et s 'engage dans de 
nouvel les d i rect ions j u squ ' à s ' a r rê te r 
f ina lement . 

PROGRAMME EDUCATION 
FAMILIALE 

IFG s 'adresse aux p a r e n t s qui dés i -

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE 

Contre les vols dans les églises et les chapelles 
bell ions furent a u p a r a v a n t des p rovo
ca teurs de t roub les et de désordre pas 
t rès impor t an t s . Les exemples ne m a n 
q u e n t pas . Père Arthur Emery 

Il est de notor ié té pub l i que que ces 
vols p lus ou moins impor t an t s sont 
commis en Suisse et a i l leurs . Des 
moyens pour les empêche r ont été pr is . 

• J l faut con t inuer à en t r o u v e r d ' au t res . 
Voici cer ta ins qui, bien employés , é v i 
te ront cer ta ins vols au moins. 
1: M o n t r e r — su r tou t p rê t r e s , ca téch i s 

tes et p a r e n t s — la g r a n d e u r de 
l 'église comm e la maison de Dieu 
et de la pr iè re , les péchés du vol et 
du sacr i lège ainsi que la jus t ice de 
Dieu. 

2. En dehors des offices, en lever cer 
tains objets comm e le micro , etc. 

3. P ro tége r des objets — s ta tues , t a 
b l eaux — pa r u n e c lô ture , gri l lage, 
f ixat ion solide. 

4. P lacer u n e affiche à l ' en t rée de 
l 'église avec ces mots : 

Dieu, juste juge, voit tout 
5. Après les offices, en lever les objets , 

oubliés su r tou t p a r des pe r sonnes 
âgées. 

6. F e r m e r l 'église p e n d a n t ce r ta ines 
heures plus favorables a u x vols. 

7. Ne pas p e r m e t t r e aux élèves d 'a l ler 
à l 'église p e n d a n t le t emps de la 
récréa t ion . 

8. Dénoncer les vo leurs à l ' au tor i té r e 
ligieuse. 

Ces moyens app l iqués év i t e ron t des 
vols p lus ou moins n o m b r e u x . I l est 
donc nécessai re de t r o u v e r d ' au t re s 
moyens encore p lus efficaces. E n effet, 
souvent nous v ivons u n e l iber té e x a g é 
rée qui pun i t peu les vo leurs a insi q u e 
les f au teu r s de rebel l ions, en comparai
son de leurs mauva i se s act ions i m p o r 
tan tes . Comme le m a l se commet o r d i 
n a i r e m e n t peu à peu, pensons q u e les 
g r a n d s voleurs on t é té d ' abord de pe t i t s 
vqïeurs et q u e les p rovoca t eu r s de r e -

ren t que leurs enfan t s p r e n n e n t e u x -
mêmes leur aven i r en mains . I F G con
t r ibue ainsi à l ' épanouissement et au 
renforcement des liens qui un issen t la 
cellule familiale. 

Une éduca t ion réussie n 'est pas u n e 
éducat ion sans p rob lème mais u n e édu
cation dont les p a r e n t s ont appr i s à en 
résoudre les p rob lèmes . 

P o u r chaque p r o g r a m m e , des s tages 
de deux , t rois ou q u a t r e j ou r s se ron t 
organisés . Les pe r sonnes in téressées 
sont pr iées de s 'adresser au (027) 22 96 86 

Pa ra l l è l emen t à ces stages, la Mai 
son du Diable organisera des expos i 
tions, des conférences, des spectacles , 
des voyages cul ture ls , des r encon t res et 
des réun ions diverses . L ' abonnemen t 
annue l de 365 fr. p e r m e t t a n t de d e v e 
n i r m e m b r e de la Maison du Diable 
compor te ra : 

— en t rée g ra tu i t e aux conférences (prix 
publ ic 10 francs) 

— a b o n n e m e n t au bul le t in « Chron i 
ques du Diable » 

— 1 w e e k - e n d « N a t u r e et Dé ten te » 
su rp r i se 

— tarifs préférent ie ls sur les spec ta 
cles de la Gui lde 

— réduct ion de 50 % su r le p r ix des 
s tages de la Galer ie 

— accès p e r m a n e n t à la Maison du 
Diable. 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Martigny met au concours les postes ci-après : 

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN 
diplômé au service de la voirie, avec permis de conduire 

SURVEILLANT ADJOINT 
à la piscine de Martigny, pour la saison d'été 1980 

Le candidat doit être au bénéfice d'un brevet de sauveteur 

Le cahier des charges peut être consulté auprès des Services techni
ques municipaux, avenue du Grand-Saint-Bernard 8, 1920 Martigny. 

Conditions : selon statut du personnel. 

Engagement : date à convenir. 

Les offres doivent être adressées au Greffe communal jusqu'au 30 
avril 1980. 

L'Administration communale 

SAINT-MAURICE 

L O T 
Dimanche 20 avril à 15 h. 30 

de l'Association des vieillards, 
invalides, veuves et orphelins, 

En multiplex : 

Café de la Place 
Hôtel des Alpes 
Café des Arcades 
Café du Simplon 
Café du iMazot 
Café du Commerce 
Café des Cheminots section de Saint-Maurice 

1 fois 25 séries après-midi 
seulement 

ABONNEMENT : 
PRIX CHOC ! Fr. 
lieu de Fr. 90.— 

25.-— au 

Aperçu de nos lots : 2 voyages à Palma de Majorque par avion, téléviseurs 
portatifs, 1 pendule neuchâteloise, gril, four à raclette, bahut massif, 8 jambons, 
27 fromages, demi-porcs. 
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Y O G A à M A R T I G h 
DANIELLE DE MURALT-CLOSUIT 

reprendra ses cours 

LE LUNDI 5 MAI à 14.00 et 15 h. 30 

Pour de nouvelles inscriptions : 
/ (026) 2 23 29 - Rue des Finettes 

Revêtements de sols 

VOUS 
offre 

dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE NOTRE PROPRE STOCK 
(plus de 1000 variétés différentes) 

2000 m- de moquette mur à mur 

1000 nV de plastique à dessins Novilon 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécialisés 

MONTHEY - Tél. (025) 71 21 15 
Av. de 'la Gare 15 entrée côté immeuble 

Û Tim's Shop S.A. 

Case postale 2501 Bienne 

ÉROTISME 
Tous articles pour la vie sexuelle de 
la femme, de l'homme et du couple. 
Demandez notre catalogue riche
ment illustré, envoi gratuit contre 
une enveloppe affranchie à votre 
adresse. 

STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX 
ADULTES. 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
Tél. (027) 36 22 26 - 3617 04 

VÉTROZ 

TAIBOT SUNBEAM. 
La petite, 

mais grande voiture. 

Petite vue de l'extérieur, mais 
très grande, spacieuse et 
commode à l'intérieur. Et au prix 
d'une petite voiture: à partir de 
Fr. 8.980,-. 

GARAGE DE LA FOROLAZ 
J . -P . Vouilloz, Rue (Léman 17 

1920 Martigny 
Tél. (026) 2 23 33 

TA L BOT 

V*1 •t 

V 
•0^ 

($ 
0,0, 

&fi 

efi 
Rien de tel qu'une 

fondue pour vous 
mettre le cœur en fête. 
Et chacun fait la 
fondue à sa façon. 
Avec la complicité, 
bien sûr, d'un de ces 
marchands de fromage 
de bon conseil qui 
vous préparent un 
mélange extra, sur 
mesure. 

-e» 
La fondue crée la bonne humeur! 

Union suisse du commerce de fromage SA 

-
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Nouvelles règles de jeu en football? 
Entretien avec le chef des arbitres de l'ÀSF, M. Rodolphe Scheurer 

Pour les lecteurs sportifs, nous avons 
fait le point de la situation sur les éven
tuelles modifications des règles de jeu 
du football avec le « patron » des arbi
tres des ligues supérieures en Suisse, M. 
Rodolphe Scheurer, actuellement en 
séjour en Valais. 

Le chef du Service I de la commis
sion des arbitres de l'ASF qui a dirigé 
135 rencontres internationales et parti
cipé à la Coupe du monde au Mexique 
et en Allemagne attribue la grande po
pularité du football dans le monde en
tier pour une bonne partie aux règles 
de jeu quasi immuables depuis des dé
cennies. Ce beau sport connaît ainsi un 
développement constant sur tous les 
continents et un grand effort est fourni 
actuellement par la FIFA. Cette Fédé
ration compte en ce moment 147 pays 
affiliés et demeure la plus importante 
association sportive du globe. 

Seule l'« International Board », organe 
composé de gens d'un âge très respec
table est habilitée à modifier les lois 
du jeu. Lors des votes décisifs les pays 
britanniques possèdent quatre voix sur 
les huit suffrages au total. L'influence 
foncièrement traditionaliste des anglo-
saxons prédomine. L'immobilisme par
fois salutaire provient ainsi de cet es
prit « dogmatique » propre à cette ins
tance suprême. Cela contraste d'une 
manière frappante avec le hockey sur 
glace helvétique qui a connu 78 chan
gements de règles au début de la sai
son dernière ! 

Parmi les éventuelles modifications les 
plus discutées ces derniers temps, M. 
Scheurer cite le hors-jeu, le corner 
court, la remise en touche avec le pied 
et le penalty. 

«Aucun essai de changement ou 
d'abolition de l'hors-jeu n'a été con
cluant jusqu'ici car cela va à rencontre 
de la qualité du football. Pourquoi éla
borer de savantes combinaisons et des 
« une-deux » parfaits, alors qu'un long 
coup de botte adressé à un attaquant 
à l'affût en permanence devant le gar
dien adverse s'avère bien plus dange
reux et plus simple ? », estime M. R. 
Scheurer. La règle de hors-jeu a tou
jours connu des détracteurs (en Suisse 
encore tout récemment M. Benthaus), 
mais je reste persuadé qu'il demeure le 
gage d'un football de qualité et qu'il ne 
faut pas s'attendre à des modifications 
pour le moment. 

Les essais avec le corner court n'ont 
pas été probants et malgré certains as
pects intéressants, il n'est pas question 
momentanément d'introduire la rentrée 
de touche avec le pied. 

Le penalty | 

Selon M. Scheurer, seule la règle de 
l'exécution du penalty connaîtra une 
modification et cela très prochainement. 
Actuellement le gardien de but doit 
rester sur sa propre ligne de but entre 
les montants (sans remuer les pieds) 
jusqu'à ce que le coup ait été donné. 
Sous peu, il pourra bouger et se dépla
cer sur sa ligne de but avant le départ 
du coup de. pied de réparation. Ainsi, 
l'ultime rempart de l'équipe aura plus 
de chances de retenir la balle lors d'un 
penalty et l'arbitre verra sa tâche quel
que peu allégée. Pour le joueur qui 
tire le penalty la règle reste inchangée, 
c'est-à-dire interdiction de tromper et 
de feinter le gardien lors de l'élan pour 
le tir à moins d'un mètre du ballon. 

Quant à l'application concrète des 
lois, l'ancien arbitre international, exige 
des arbitres une meilleure protection des 
attaquants en sanctionnant plus sévère
ment les fautes des arrières dans les 
1G m 50. Les défenseurs prennent en
core trop de libertés pour tenter de 
stopper un attaquant. En sévissant da
vantage, l'arbitre contribuera à l'amé
lioration de notre football qui devien
dra plus spectaculaire car l'on verra en
fin plus de buts et les gens retrouve
ront le chemin du stade. 

Passionné par sa fonction de chef de 
l'élite des arbitres suisses, le profes
seur du cycle d'orientation soleurois, 
déplore cependant le peu de temps à 
sa disposition pour suivre « ses » quel
que cinquante arbitres des ligues supé
rieures (Ire ligue, LNB et LNA). Les 
entraîneurs de par le contact quotidien 
avec leurs joueurs connaissent parfaite
ment leurs sujets et constatent de suite 
une méforme ou un problème. Lui n'ap
prend la prestation de chaque directeur 
de jeu seulement sur la base des rap
ports d'inspections quelques jours plus 
tard. II aimerait nouer des contacts plus 
fréquents et réguliers avec chaque arbi
tre mais cela l'occuperait à plein temps. 

M. Scheurer ne croit pas à une pro
chaine instauration du professionnalis
me dans l'arbitrage du football suisse. 
En ce moment seule l'Espagne l'a in
troduit en Europe. C'est contraire à 
notre mentalité suisse de quitter pen
dant plusieurs années un emploi par
fois bien rémunérer avec tous les avan
tages sociaux, pour une hypothétique 
carrière d'arbitre professionnel. 

A propos des suspensions sévères in
fligées aux joueurs en « Bundesliga » 
sur la base d'images télévisées se rap
portant à des voies de faits ou anti
sportivités commises dans le dos de 
l'arbitre, M. Scheurer nous apprend 
qu'en Suisse ce procédé n'est, pour l'ins
tant, seulement utilisé que pour dis
culper éventuellement un joueur puni 
injustement. 

A l'arbitre de juger... 

Tous les matches ne sont pas télévi
sés ,ce qui pourrait entraîner des inéga
lités de traitement. L'arbitre ne doit 
pas toujours considérer la TV comme 
un ennemi car elle peut parfois démon
trer; contre vents et marées, la preuve 
d'une décision juste. (Ex. arbitre Daina 
lors du match Sion-GC, centre de Tra-
ber). Le directeur de jeu n'a pas la pos
sibilité de se référer au ralenti avant 
de prendre une décision. Aucune autre 
fonction civile ou sportive n'implique 
des décisions aussi conséquentes et ra
pides comme l'arbitrage. En une frac
tion de seconde et dans un climat pas
sionné, il-s'agit d'observer, de juger et 
de sanctionner. 

Cette néanmoins passionnante fonc
tion exige énormément de qualités et 
notamment une sérieuse dose de psy
chologie car l'arbitre parfait doit être 
à même de diriger, sans problème, des 
rencontres de vétérans, de 2e ligue et 
des matches corporatifs. L'arbitrage 
peut apporter de grandes satisfactions 
mais il permet surtout à chacun — à 
travers les dédales de ce captivant «job» 
— de se découvrir soi-même et de se 
connaître vraiment parfaitement. C'est 
pourquoi j'invite surtout les jeunes à 
se lancer dans cette belle carrière, con
clut le chef des arbitres de football de 
l'ASF. Othmar Winter 

Si la fonction d'arbitre vous intéresse, 
téléphoner à l'AVF (027) 23 23 53. 

Dimanche à 10 heures 

Malley - Martigny-Sports 
Le week-end passé, le Martigny-

Sports s'est imposé très nettement 
aux dépens de Stade Nyonnais sur le 
score de 4 à 0. Quant à Malley, il ne 
pouvait obtenir mieux qu'un match 
nul face à Meyrin (0-0). Dimanche, dès 
10 heures, ces deux formations se 
rencontreront sur la pelouse du stade 
Bois-Gentil, dans la banlieue lausan
noise, pour le compte de la 21e jour
née de championnat. Sur sa lancée 
et dans la forme qui est la sienne 
actuellement, le MS est tout à fait en 
mesure de s'approprier les deux points 
et, ainsi, de ne pas perdre le contact 
avec Montreux, son plus dangereux 
rival dans la course à la troisième 
place du classement final. 

Chiandussi alignera Frei dans les 
buts ; R. Moret, Lonfat, Moulin et Co-
quoz en défense ; Bochatay, Darbel-
lay et Serge Moret au milieu du ter
rain. En ce qui concerne le trio of
fensif, l'entraîneur octodurien dispo
sera d'un lot de quatre joueurs : Cos
ta, Lugon, Giroud et Yvan Moret. 

Formation des moniteurs-
monitrices J + S 

Branche sportive : alpinisme (cours 
de formation 1 no 421) 

Dates du cours : du 16 au 21 juin 
Délai d'inscription : 30 avril 
Conditions d'admission à ce cours : 

— âge minimum 20 ans 
— suisse ou étranger avec permis d'éta

blissement 
— prouver une activité dans la bran

che sportive. 
Aptitudes techniques 
— être capable de fonctionner comme 

premier de cordée lors d'une course 
du 3e degré 

— connaissance de base dans la mani
pulation des cordes et des nœuds. 

Expérience 
— pouvoir justifier une activité de 

courses ou de cours au sein d'un 
groupement d'alpinisme durant deux 
saisons au moins. 

Recommandation 
— Les chiffres A et B ci-dessus doivent 

être confirmés par le groupement 
sous rubrique 9 du formulaire d'ins
cription. 

— Etre en bonne condition physique. 
Activité de moniteur 
— Seuls ceux qui s'engagent à déployer 

une activité de moniteur suffisante, 
après l'obtention du certificat, sont 
admis à ce cours. 

Les formulaires d'inscription ainsi que 
tous les renseignements complémentai
res sont à demander au Service can
tonal J + S , rue des Remparts 8, 1950 
Sion, tél. (027) 23 11 05. 

TOURNOI JUNIORS 
DE MONTHEY: 

Participation connue ! 
La participation au 10e Tournoi in

ternational de Monthey réservé aux ju
niors jusqu'à 20 ans est connue. Huit 
équipes, dont six viennent de l'étran
ger, seront sur les bords de la Vièze 
les 23-24-25 mai. Il s'agit de Derby-
County et Plymouth (Angleterre), Roma 
(Italie), Tatabanya (Hongrie), Osijek 
(Yougoslavie), Lierse (Belgique) ainsi 
que du FC Sion et du FC Monthey 
probablement renforcé. A signaler que 
le vainqueur de l'édition 1979, l'OGC 
Nice — comme les autres clubs fran
çais et espagnols retenus par le cham
pionnat — ne sera pas là pour défendre 
son trophée. 

Cours 
«Encore mieux conduire» 

du TCS 
Comme chaque année, la section va-

laisanne du TCS organise des cours de 
conduite automobile intitulés « Cours 
conduire encore mieux » 

'Mais savez-vous vraiment ce qu'offre 
ces cours, à qui sont-ils destinés, si ils 
ont leurs raisons d'exister ? 

A autant de questions nous tâcherons 
de répondre dans les quelques lignes 
qui suivent. 
— Ce cours s'adresse à n'importe quel 

conducteur en possession de son per
mis de conduire, femmes y compris, 
et non pas comme certains pourraient 
le supposer à une catégorie restreinte 
de chauffeurs « expérimentés et au
dacieux ». 

— Le cours traite de la meilleure fa
çon de freiner (la plus efficace n'étant 
pas celle que tout le monde croit) ; 
l'évitement d'obstacles, la prise cor
recte de virages, de freinage dans 
les virages, etc. 

Peut-être un jour aurez-vous besoin 
de savoir freiner juste, vite et bien. 
Peut-être un jour regretterez-vous de 
n'avoir pas suivi ce cours ou au con
traire vous féliciterez-vous d'avoir 
réussi à sauver votre vie ou celle d'au-
trui par une réaction saine de votre 
part. 

En un mot ces cours sont destinés à 
faire réagir l'automobiliste de façon lo
gique et précise lors de situation im
prévues auxquelles chacun est confron
té tous les jours par le simple fait de 
prendre le volant d'un véhicule. 

Cette année, les cours sont prévus 
aux dates suivantes : 3, 17 et 31 mai ; 
14 juin, 30 août, 13 et 27 septembre, 11 
octobre et le dimanche 15 juin, soit 
neuf cours. 

Pour tous renseignements supplémen
taires concernant les cours « Conduire 
encore mieux » vous pouvez vous adres
ser au TCS, avenue de la Gare 20, 
1950 Sion, tél. (027) 23 13 21. 

3» ligue 

Saxon reçoit Leytron 11 

en pensant à l'avenir 

Depuis sa relégation en troisième li
gue, le FC Saxon et son équipe diri
geante font chaque année des efforts 
pour reconquérir une place en seconde 
division, catégorie où il s'illustra ià plus 
d'une reprise. A chaque saison il faut 
remettre l'ouvrage sur le métier car la 
réussite n'est pas du bon côté. Sous la 
direction d'Albert Dirac, les Saxonnains 
perdaient le match d'appui face à Vou-
vry qui lui aurait enfin permis de réa
liser son rêve. 

Cette saison, le Bagnard Simon Ma-
ret a repris en mains les destinées de 
la première équipe, avec des hauts et 
des bas. La difficulté pour le nouvel 
entraîneur était de reconstituer une 
équipe, avec des éléments jeunes et 
d'amalgamer le tout, dans un but bien 
précis. Mais, à notre avis, ce but ne doit 
pas être visé à très court terme mais 
dans un laps de temps un peu plus 
long. Pour autant que la constance sub
siste, car par ses qualités techniques, 
sa connaissance du football, Simon Ma-
ret peut entraîner derrière lui tout un 
contingent de garçons bien décidés. 

Transition 

Il ne fait de doute pour personne que 
cette saison doit être de transition car 
même si mathématiquement le titre de 
champion de groupe est possible, l'écart 
entre Saxon et les trois premiers — Or-
sières, La Combe et Hérémence — est 
trop important (6 pt). Le même nom
bre de points séparant la formation de 
la cité des abricots aux trois clubs me

nacés par la relégation, il ne reste qu'à 
penser à l'avenir en préparant, main
tenant déjà, l'équipe pour la saison pro
chaine. C'est dans cette optique que 
Simon Maret doit aborder la dernière 
partie du championnat et Leytron II, 
de valeur sensiblement égale, sera un 
excellent partenaire. 

! Le tremplin | 
V. J 

Leytron II est formé de quelques an
ciens joueurs de la première équipe et 
des jeunes pour lesquels la seconde 
formation est un excellent tremplin en 
vue d'évoluer en division supérieure. 
L'entraîneur Martenet a su créer un 
amalgame très attachant dans ce sens, 
dans lequel la devise est le football 
avant tout, avec un système de jeu bien 
défini et des joueurs talentueux en
tourés d'anciens techniciens. 

Les deux formations étant pratique
ment hors de soucis et n'ayant en prin
cipe plus d'ambition devraient offrir un 
spectacle de valeur au public, même si 
la rencontre est disputée sous le signe 
du derby de bons voisins. Une victoire 
locale remettrait en confiance, mais 
nous ne serions pas étonnés que la par
tie se termine par un partage de points. 
Ce qui serait remarquable, c'est que 
chaque équipe parvienne à marquer 
quatre buts. Le spectateur serait alors 
comblé. 

Georges Borgeaud 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
O (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

Centre de la chaussure 
CRETTAZ-SPORT - JEAN'S 

RIDDES 

SAXON 

Cycles -

E. 
Tél. 

Mondia - Motos 

BURNIER 
(026) 6 36 49 
SAXON 

CAFE DE LA POSTE 
« Chez Pinpin » 

M. et Mme Albert Tornay 
Tél. (026) 6 23 49 

SAXON 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER • SAXON 

Dipl. fédéral - @ (026) 6 22 83 

<LE FALOT> 
Bar-apéritif - Grand Parc 

François Michellod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

Café-Restaurant du CHALET 
Chambre - Spécialités du pays 

<P (026) 6 22 21 

Fam. Osenda-Vernay 

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 

En 1979, plus de 35 000 vélo
moteurs furent volés en Suisse 

L'année dernière, les vols de cyclomo
teurs ont augmenté entre 20 et 25 %, 
selon les cantons et les villes. Il faut 
encore ajouter les vols de pièces déta
chées. Ceux-ci, si l'on tient compte des 
cas non annoncés aux autorités, repré
sentent plusieurs fois le montant total 
des vols de machines entières. Le nom
bre de cas élucidés par la police est 
étonamment élevé. Dans certaines ré
gions, jusqu'à 70 % des vélomoteurs fu
rent retrouvés. La police ne peut cepen
dant agir que si tous les vols, même 
ceux de pièces détachées, sont annoncés. 
Un signalement précis du ou des au
teurs possibles facilite le succès des in
vestigations. Il est enfin nécessaire d'an
noncer les vols quand une assurance doit 
indemniser la victime. 

LA NÉGLIGENCE ENCOURAGE 
LES VOLS 

De nombreux cyclomoteurs station
nent sans le moindre dispositif anti-vol. 
La police recommande l'acquisition de 
cadenas solides et déconseille de parquer 
les deux-roues dans des rues peu fré
quentées ou mal éclairées. La police cri
minelle a affaire non seulement à des 
individus isolés mais encore à des ban
des d'importance variable. Il est toujours 
possible de charger sur un véhicule un 
vélomoteur non cadenassé s'il n'est pas 
solidement enchaîné à un point fixe. La 
question se pose en l'occurance de sa
voir s'il ne faudrait pas équiper les par
kings de deux-roues d'une tringle ou 
d'un grillage qui permettraient d'atta
cher les roues avant par exemple. Les 
réparateurs de deux-roues reçoivent ce
pendant de plus en plus de bicyclettes 
et de vélomoteurs qu'il faut recompléter 
à la suite de vols de pièces détachées. 

MIEUX SURVEILLER 
LES MÉCANICIENS EN HERBE 

Les commerçants de deux-roues sont 
d'avis que le nombre élevé de vols de 
pièces détachées exclut les seuls délits 
destinés à couvrir les propres besoins 
des auteurs. Même les véhicules volés 
sont souvent démontés, et les diverses 
pièces, revendues sous le manteau. Les 
vols de pièces détachées vont du cylin

dre à la bougie en passant par la selle 
et le feu arrière. Des spécialistes sont 
persuadés que de nombreux vols se
raient évités à condition que parents et 
connaissances fassent preuve d'un es
prit plus critique face aux activités des 
jeunes « mécaniciens » dans les garages 
familiaux et autres locaux. Des vélomo
teurs y sont modifiés, des pièces rem
placées par d'autres, des véhicules et 
parties mécaniques vendus et revendus, 
sans que les adultes réfléchissent d'où 
ces objets peuvent bien provenir. Un 
bon sens critique et de l'attention pour
raient mettre fin aux activités de nom
breux voyous. 
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Congrès de la JRV les 18,19 et 20 avril à Fully 
Ce week-end, tous les sympathi

sants radicaux se réuniront à Fully à 
l'occasion du Congrès de la Jeunesse 
radicale valaisanne. Le comité d'or
ganisation, présidé par M. André Cons
tantin, a mis tout en œuvre pour la 
parfaite réussite de cette manifesta
tion. Du programme que nous pré
sentons ci-dessous, nous avons re
tenu le forum du samedi, dès 14 h. 30, 
à la salle de gymnastique, consacré à 

l'agriculture valaisanne demain, avec 
la participation de plusieurs person
nalités du monde agricole et politique 
valaisan. La journée du dimanche 
sera réservée au cortège officiel dès 
13 h. 15 et aux allocutions des diver
ses personnalités radicales invitées. 

Les organisateurs vous attendent 
en nombre. Ne manquez pas de ré
pondre à leur appel. 

I 

! 

! 
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Programme général 
VENDREDI 18 AVRIL 

21.00 Cantine de fête - Bal conduit par l'orchestre Les Astérix 

SAMEDI 19 AVRIL 
11.00 Réception des invités 
14.30 Mot de bienvenue par M. Clovis Roduit, président de la commune 

de Fully 
Forum : L'Agriculture valaisanne demain 
avec la participation de Mme et MM. 
Michèle Sandrin, présidente Fédération romande des consom
matrices 
Jean-Claude Piot, directeur de l'Office fédéral de 
Guy Genoud, conseiller d'Etat 
Pascal Couchepin, conseiller national 
Marc Constantin, président de l'Union valaisanne pour la vente ^ 
des fruits et légumes fe 
Anton Venetz, directeur de l'Office de propagande de l'agriculture ^ 
valaisanne fe 
Jean Actis, directeur de Provins ^ 
Gabriel Perraudin, de la sous-station fédérale des Fougères !§ 
Pierre Deslarzes représentant l'agriculture de montagne ^ 
Ami Mottiez, président de la commune de Collonges ^ 
Meneur de débat : Hugo Besse, journaliste ^ 
Fin du forum et aubade de la fanfare de la JRV ^ 
Vin d'honneur offert par la Municipalité ^ 
Cortège ^ 
Aubade au village de la fanfare de la JRV 
Cantine de fête, production de la fanfare de la JRV 
Grand bal avec Les Astérix 

agriculture §; 

i 

17.30 

18.00 
18.30 
20.00 
21.00 

des fanfares et des sections devant la 
DIMANCHE 20 AVRIL 
12.00 Réception des invités 

salle de gymnastique 
Ouverture de la fête 
Discours de réception de M. Roland Saillen 
radical démocratique de Fully 
Vin d'honneur offert par la Municipalité 
Cortège officiel avec six corps de musique et chars 
Cantine de fête début des productions et discours 
La Liberté, Fully 

sa 

I 
12.30 
12.40 

13.15 
14.00 

président du Parti § 

i 
14.20 Discours de M. Raymond Gay, président de la JRF L'Amitié, Fully g 
14.40 La Villageoise, Chamoson 
15.00 Discours de M. Vincent Droz, président de la JRV 
15.20 La 'Liberté, Grône 
15.40 Discours de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 
16.00 La Liberté, Salins 
16.20 Discours de 'M. 'Bernard Dupont, conseiller national, 

Parti radical démocratique valaisan 
16.40 L'Union, Vétroz 
17.00 Discours de M. Pascal Couchepin, conseiller national 
17.20 L'Echo d'Orny, Orsières 
17.40 Discours de 'Clôture de M. André Constantin, président du comité î§ 

I 
président du !> 

l 
d'organisation 

£ 18.00 Bal musette avec'l'orchestre Les Intarissables 1. 
W//////////////////^^^^ 

S 

Le bonjour de la JRV 
Il aura fallu huit ans pour que re

naisse le Congrès de la Jeunesse radi
cale valaisanne, huit ans pour qu'il re 
vienne de Fully à... Fully. Merci, amis 
fulliérains, de nous accueillir à nou
veau, de remettre à notre disposition ce 
dynamisme et cet amour du radicalisme 
qui vous animent. 

Cette grande fête des jeunes radicaux 
Valaisans, nous la voulons aussi pour 
tous les jeunes, de toutes les couleurs, 
de toutes les races. Il est temps que 
l'on comprenne le besoin que ressent la 

jeunesse de s'exprimer et de faire res
pecter sa place, sa voix. 

197!) était l'année de l'enfance, une 
seule année, c'est bien peu ! L'enfance 
et la jeunesse, cela devrait être toute 
une vie, pour que l'amour reste amour 
et ne devienne pas calcul, profit. 

Alors, vous les jeunes du printemps 
à l'automne, jeunes de tous les âges, 
venez partager cette fête avec nous, 
venez en faire de belles journées d'ami
tié ! 

Vincent Droz 
Président de la JRV 
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Floraison 
% 

Les vergers imagent un tapis soi
gneusement brodé 

Sortis île leur hibernation, les ar
bres aux Jongs bras 

Tendus vers les constellations 
Déploient leurs plus belles pa

rures. 
:/! Courant par un doux biset 
& La présence d'un parfum embau-
5 nie la plaine 
^ Lentement, le rose s'enfuit pour 

faire place au feuillage 
^ Habillant ainsi le fruit contre son 
ij ennemi le gel 
6 Qui surprend le travailleur au 
5> milieu du sommeil. 
g C'est ainsi que va le cycle de la 
g région 
"; On lutte dès le début de la flo-
5> raison... 
Ï5 Philémon 
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VEX 

Concert de l'Aurore 
Demain soir, dès 20 h. 15, la fanfare 

de Vex, L'Aurore, donnera son concert 
annuel à la salle de gymnastique sous 
la direction de M. Christian Salzgcber. 
Au programme : 

1. The Victors return, marche, de W. 
Rimmcr 
Slavonic Dance No 8, d'A. Dvorak 
Canzona per sonare No 2, de G. 
Gabrieli 
Music for the Royal Fireworks, de 
Handel, arr. D. Wright 
In the Lime-Tree Avenue, marche, 
d'A. Bosch 
Castell Coch, marche, de T.J. Po-
well 
A Swinging Safari, de B. Kaemp-
fert, arr. E. Sieber 
The iPink Panther Thème, de H. 
Mancini, arr. S. Barnett 
Save your Kisses for me, de Hiller, 
Sheriden et Lee, arr. E Sieber 
The Thin Red Line, marche, de K. 
J. Alford 

Présentation : M. Simon Praz. 

2. 
3. 

4. 

8. 

10. 

La fanfare de la Jeunesse radicale valaisanne, présidée par M. Guy Desfayes et dirigée par M. Raymond Cretton. 

Comité de la Jeunesse 
radicale valaisanne 

Vincent Droz, président 
Jean-René Germanier, vice-président 
Marc Vianin, membre 
Christian Blanchut membre 
Eddy Vouillamoz, membre 
Norbert Malbois, membre 
Pascal Varone, membre 
Guy Desfayes, président de la fanfare 
JRV 
Raymond Gay, attaché de presse 

M. Vincent Droz, président de la JRV 

Comité d'organisation 
André Constantin, président 
Raymond Gay, vice-président 
Pascal Ançay, Véronique Bruchez et 
Monique Saudan, secrétaires 
André-Marcel Bcndcr-Bender, caissier 
Vincent Droz, Patrick Roduit, Didier 
Roduit, Claude Valloton, Philippe Bru
chez, Alcidc Pravato, membres 
Daniel Bollin, speaker 
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BIENVENUE 
Bienvenue à tous, jusqu'aux 

confins de notre terre valai
sanne. 

i 
S Cependant, si nos corps sont 
! meurtris par les durs travaux du 

S coteau et de la plaine, nos cœurs 
; sont sereins et joyeux, et tel sera 

l'accueil que nous vous réser
vons. 

I 
I 

% 

L'homme a besoin de rela
tions directes et chaleureuses 
avec autrui à une échelle hu
maine qui favorise les rencon
tres et nourrit les amitiés. 

Aussi, la Jeunesse radicale de 
Fully vous souhaite une cordiale 
bienvenue. 

Le président de la JRF : 
Raymond Gay S 
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FULLY 

Sortie de La Liberté 
Ce soir, la fanfare La Liberté se pro

duira à La Forêt dès 18 h. 30. En
suite, elle se rendra à la cantine de 
fête où elle donnera un concert à l'in
tention des participants au Congrès de 
la Jeunesse radicale valaisanne. 

/̂////////////////////̂ ^̂  

Un bout de chemin avec... 
... Allez Martigny, on y va... Du 

calme Reynald, lance-toi pas là-
dessus... Ouais, Yvan, c'est tout bon... 
Du bel ouvrage... C'est chaque fois la 
même chose, quand on marque un 
but, on ne parvient jamais à faire 
le jeu... Mais il est « dingue » celui-
là. Qu'est-ce qu'il a à crier de cette 
façon pendant tout le match. Pour
rait pas nous laisser tranquille un 
moment... Goal... bravo Freddy... je 
crois que je vais gagner mon pari 
avec « Radar »... 

Et pourtant, c'est comme ça tous 
les dimanches. Chaque fois que le 
Martigny-Sports évolue à domicile, 
il est là, en dessous de la tri
bune de presse. Son manteau ou sa 
veste bleue sur les épaules. Le cigare 
solidement pincé entre les dents. Et 
il y va de ses encouragements. Dès 
cet instant, mieux vaut ne plus le 
déranger. Pour lui, le match de 
« foot » du week-end, son match, 
c'est quelque chose de sacré. 

de 18 ans, j 'ai opéré en équipe fa
nion puis, en 1958, j 'ai participé aux 
finales de promotion en première li
gue. En 1964, j 'a i été transféré au 
Martigny-Sports, club avec lequel 
j 'ai disputé la saison 1967-68 en pre- ^ 
mière ligue. L'année suivante, le MS ^ 
était promu en LNB. Honoré Moret ^ 

1 
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aime à évoquer certains souvenirs 
qui ont émaillé sa carrière de foot
balleur. Je me souviens, c'était en 
1959 face au FC Etoile Carouge de 
l'époque, composé de Desbiolles, 
Bacrtschi et Boson, nous disputions 
une rencontre en vue de l'ascension 
en LNB. Après vingt minutes de jeu, 
le score était de 2 à 0 en notre fa
veur. A vingt minutes de la fin, le 
résultat avait évolué à 3 à 3. Finale
ment, nous nous sommes inclinés par 
5 à 3. 

Et le Martigny-Sports actuel ? Le 
club dispose d'une équipe sensation
nelle. J'éprouve un réel plaisir à la 
voir jouer. Cependant, avec une 

Honoré Moret 
Honoré Moret — « Nono » pour ses 

amis — puisque c'est de lui qu'il 
s'agit, nous l'avons rencontré. Non 
pas dans les gradins d'un stade de 
football, mais plus simplement dans 
un établissement public de la place. 

Je suis âgé de 46 ans, dit-il. J'ai 
effectué un apprentissage de plâ
trier-peintre et ai travaillé dans le 
secteur du bâtiment jusqu'en 1962. 
En 1963, j 'ai été engagé par la Raffi
nerie du Sud-Ouest à Collombey. 
Depuis trois ans, j 'assume, dans cette 
entreprise, une fonction, je peux 
dire, d'homme à tout faire (bâtiment 
administratif, pelouse, etc.). 

Ancien footballeur, Honoré Moret 
souligne que cette activité sportive 
constitue pour lui son hobby favori. 
Sa façon de s'extérioriser lors de 
chaque rencontre est d'ailleurs ca
ractéristique de l'état d'esprit qui 
l'anime : le football, c'est sa vie en 
quelque sorte. Ma carrière de joueur 
a débuté en 1949 chez les juniors du 
FC Vernayaz, en qualité de gardien 
de but, poste que je n'ai pas quitté 
une seule fois en trente saisons con
sécutives, précise-t-il. En 1952, âgé 

S 
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telle moyenne d'âge, nous pouvons ^ 
faire beaucoup mieux. Depuis trois ^ 
saisons, nous perdons trop de points S 

née, 
Bulle 
pas 
« Nono » de pour! 
rais que l'entraîneur soit un peu plus 
constant en ce qui concerne la for
mation de l'équipe. Je pense qu'il de
vrait garder une charnière centrale 
de huit à neuf joueurs, de façon à 
conserver les mêmes automatismes 
de match en match. 

Un souhait pour conclure ? Oui, et 
même plusieurs : la promotion en 
LNB dans un avenir proche, une plus 
grande affluence autour du stade et 
la création éventuelle d'une commis
sion technique dont la fonction con
sisterait à seconder l'entraîneur dans 
l'accomplissement de sa tâche. 

Bravo les gars, on les a eus... Le 
Martigny-Sports vient de s'imposer 
par 4 à 0 face à Nyon. « Nono » quitte ^ 
les gradins. Content. Dans les heures ^ 
à venir, il y aura matière à alimen
ter la conversation, (chm) 
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