
VALAIS 

Plus d e 1 0 0 magasins à votre 
service 

GARAGE OLYM PIC 
A. ANTILLE 

Sierre Sion Martlgny 
553333 233582 21227 

Distributeur off iciel pour le Valais : 

VW - Audi NSU - Porsche Mardi 20 mai 1980 60 et. 
No 38 - Journal fondé en 1860 • 

JA Martigny 
Bi-hebdo-madaire V 

Derniers échos 

du Festival de Nendaz 

Imprimerie Mcntfort; Martigny 

GRAND CONSEIL 
•La mini-session du Grand Conseil 

valaisan qui a débuté lundi 12 et s'est 
terminée mercredi, se poursuivra encore 
à la fin de ce mois. 

Ces trois jours ont cependant amené 
quelques surprises. L'élection de M. 
Amédée Arlettaz contre le candidat of
ficiel du PDC, M. François Rouiller, 
en est une, nous en parlons plus loin. 

L'autre surprise est venue d'un constat 
général de mauvaise gestion durant ces 
dix dernières années, constat posé à 
travers toutes les travées par les porte-
paroles de groupe sauf bien sûr par M. 
Moren pour le PDC du Bas-Valais. En 
fait sans qu'il y ait eu concertation, 
avec des nuances dans les propos, les 
avis se rejoignent, le gouvernement a 
mal gouverné dans la mesure où gou
verner c'est prévoir. 

La construction de routes a amené 
plusieurs députés à soulever la mau
vaise utilisation des crédits pour la 

construction de l'autoroute valaisanne. 
Dans la perspective du train d'écono
mies que la Confédération va mettre 
sur pied ces prochains mois, d'une 
part, dans l'échéance de certaines dis
positions légales, touchant notamment 
l'épuration des eaux et le subvention-
nement des logements de montagne, 
d'autre part, le Conseil d'Etat n'a pas 
utilisé au mieux les moyens finan
ciers à sa disposition. 

Ainsi, dès 1982, les taux de subven-
tionnements de la Confédération pour
raient être réduits et les communes et 
particuliers pénalisés par cette politi
que cahotique. 

Un autre exemple-type qui n'a pas été 
soulevé au plénum mais qui traîne de
puis plus de cinquante ans, c'est l'in
troduction du registre foncier fédéral en 
procédant aux mensurations cadastrales 
selon les normes modernes. Le retard 
de notre canton dans ce domaine n'est 

Le nouveau trio de tête du Grand Conseil 
Vuilloud et Amédée Arlettaz. 

MM. Herbert Dirren, Maurice 

L'air des tab leaux 
Les enfants connaissent bien, dans 

les aventures de Tintin, l'air des bijoux 
que chante la Castafiore. M. Antoine 
Zufferey, le ministre de la culture, si 
j'ose m'exprimer ainsi les puristes me 
contrediront, joue lui l'air des tableaux. 
Malheureusement n'est pas Tintin qui 
veut et M. Zufferey ne sera jamais le 
héros d'une bande dessinée. 

Ainsi donc au Grand Conseil, M. Zuf
ferey a « refait » l'historique de cette 
affaire de tableaux disparus et par une 
occlusion aujourd'hui bien connue de 
son système intellectuel déforme la vé
rité et pêche par omission. Nous allons 
rétablir les faits : 
— 1969, M. Zufferey est plu au Con

seil d'Etat. 
— M. Wolf, le conservateur des musées 

valaisans, est un homme remarqua
ble dans son domaine mais peu porté 
vers la gestion administrative. 

— M. Zufferey s'en rend compte mais 
ne fait rien pour changer cet état 
de chose. 

— A la mort subite de M. Wolf, réelle
ment conscient du désordre régnant 
dans le domaine des musées, on exi
gera du nouveau conservateur qu'il 
soit déchargé des tâches administra
tives. C'est bien la preuve qu'il y 
avait problème. D'ailleurs, sur ce 
point, M. Zufferey a fait à plusieurs 
reprises des déclarations précises. 

— 1978. L'éclatement des affaires va-
laisannes d'une part, les renseigne
ments en ma possession d'autre part, 
me font poser une question écrite au 
gouvernement sur la gestion du pa
trimoine artistique de l'Etat. 

— La réponse à cette question éma
nant du Conseil d'Etat est fort im
précise et lance un appel pour faire 

connaître les cas de tableaux dispa
rus. 

— Le Département de l'instruction pu
blique dépose par ailleurs une plain
te pénale contre X pour soustrac
tion de tableaux. Belle certitude ! 

suite en page G 

I Une personnalité démo
crate-chrétienne rejoint 

les rangs radicaux 
Le professeur Vittmann, profes

seur à l'Université de Fribourg, 
domicilié à Disentis aux Grisons, 
a quitté le Parti démocrate-chré
tien pour adhérer au Parti radical. 
Le professeur Vittmann a été, il 
y a quelques années, l'un des ré
dacteurs du programme politique 
du Parti démorcate-chrétien. Il 
quitte aujourd'hui le PDC pour 
adhérer au Parti radical car il est, 

S semble-t-il, d'une part déçu par 
g les moeurs politiques régnant au 
^ sein de son parti, d'autre part il 
^ a constaté que le débat politique 
fe le plus ample concernant les thè-
^ ses qu'il a émises dans plusieurs 
^ de ses livres a eu lieu dans la 
^ presse et les milieux radicaux. 
^ C'est dans ces milieux qu'il trou 
^ ve finalement sa famille intellec 
^ tuelle. II en a tiré la conclusion 
g logique. 
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pas rattrapé. 
Enfin, c'est avec grand plaisir que 

sieurs députés, dont le porte-parole du 
groupe radical M. Jean Vogt, ont cons
taté que le Conseil d'Etat avait prati
qué une mauvaise politique et que sous 
peu on en ressentirait les effets. Mais 
l'examen de la gestion du Conseil d'Etat 
n'étant pas terminé nous aurons l'occa
sion d'y revenir. 

Une élection mouvementée 

Lundi, lors de la réception de M. Her
bert Dirren (simple et sympathique ac
cueil de la population d'Agarn), les pa
ris étaient déjà ouverts sur la non-élec
tion de M. François Rouiller. 

Mercredi par le jeu des alliances et 
des mésalliances, le Grand Conseil dé
signait à la 2e vice-présidence M. Amé
dée Arlettaz. Il faut le souligner, c'est 
une leçon de démocratie. Plusieurs fois 
déjà le groupe des députés PDC du Bas 
inspirés par MM. 'Rouiller et Genoud, 
avait joué le jeu de la division, notam
ment auprès des minoritaires. M. Fran
çois Rouiller saura désormais mieux que 
personne qu'il ne faut pas faire aux 
autres ce que l'on ne veut pas que l'on 
vous fassse. Cette leçon est aussi va
lable pour sa commune de Marligny-
Combe. 

Enfin, c'est avec grand plaisir que 
nous lui dédions cette forte pensée de 
Pierre Dac : « Quand on est parti de 
rien, pour arriver à pas grand-chose, 
on n'a de merci à dire à personne ! ». 

Ry 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martlgny - Uvrier/SIon - Brigue 

(026) 2 27 94 (021) 31 28 85 (028) 22 11 65 
Grandes expositions 

L'autre jour... 
L'autre jour, un ami qui avait lu 

mon article de mardi passé sur 
l'impossibilité de concilier la liber
té totale et l'égalité totale me di
sait son regret de n'entendre que 
si peu parler de la fraternité dans 
le monde politique. Mon premier 
réflexe fut de lui tenir à peu près 
ce raisonnement : la fraternité 
n'est pas du domaine politique. 
C'est une notion morale. La politi
que c'est l'art de gérer la chose 
publique. On ne gouverne pas avec 
de bons sentiments mais avec des 
lois. 

A la réflexion, ce raisonnement 
est un peu court. Car le style de 
gouvernement, le contenu des lois 
peuvent être marqués par la fra
ternité. La fraternité peut inspirer 
les actes de gouvernement tout 
comme la volonté de puissance ou 
l'idéologie pure. 

Ce qui est vrai par contre c'est 
que beaucoup de politiciens sont 
gênés aujourd'hui par le recours 
aux termes à contenu moral telle 
que fraternité. On a tellement abu
sé à d'autres époques et aujour
d'hui encore du langage idéaliste 
que la pudeur exige une certaine 
restriction dans son usage. Le cas 
extrême est évidemment celui des 
communistes qui parlent de soli
darité internationale au sujet de 
l'Afghanistan. Leur aide est tou
jours fraternelle même si elle con
siste à bombarder de braves gens 

qui veulent simplement défendre 
leur conviction et leur pays. 

Dans notre pays, le langage de la 
gauche est souvent un langage mo
ral, moraliste ou moralisateur mê
me lorsqu'il y va tout simplement 
d'ambition ou de conquête du pou
voir pour le pouvoir. 

Et puis à droite, combien de fois 
des chafouins de la politique mar
monnent des paroles pieuses tout 
en matraquant (moralement s'en
tend !) leurs adversaires. La charité 
chrétienne et les encycliques à la 
bouche et l'arme au poing ! Il nfar
rive en comparant le langage idéa
liste et les actes très concrets de 
certains politiciens de trouver les 
cyniques rafraîchissants. Eux au 
moins ne jouent pas un double jeu. 
Ils osent dire ce qu'ils font et faire 
ce qu'ils disent... 

Et pourtant si la politique est 
faite pour l'homme, il est juste 
qu'elle soit inspirée par un senti
ment de fraternité. Mieux vaut ce
pendant agir avec plus de frater
nité et en parler peu que de faire 
le contraire. 

A notre époque où les mots les 
plus honorables ont été exploités 
par les exploiteurs, celui qui parle 
trop de fraternité ou d'autres no
tions morales me paraît suspect. 

Et pourtant, je crois que la fra
ternité doit inspirer la politique. 

Pascal Couchcpin 
i ! 

En coulisses 
TABLEAUX : UNE PETITE 
HISTOIRE 

Parmi les très nombreux tableaux en 
possession de l'Etat du Valais, il y avait 
une toile d'Edmond Bille, intitulée « Va
laisanne et soldat », toile de 120x80 cm. 
Ce tableau avait été offert par la famille 
Bille à l'Etat. Il figure sur le registre 
d'entrée au no 975. Mais, aujourd'hui, 
en marge de son inscription figure la 
mention suivante : « Donné à Alusuisse 
par M. Marcel Gross ». Evidemment, la 
grande entreprise de Chippis aurait tort 
de s'inquiéter de la provenance de ca
deaux émanant de conseiller d'Etat en 
fonction. On ferait de même, non ! Mais 
ce qui serait intéressant de savoir, c'est 
si le Conseil d'Etat avait entériné cette 
donation d'une part et, d'autre part, s'il 
est d'usage à l'Etat de donner ce qui a 

été offert. Les mauvaises langues feront 
une relation entre ce don et l'entrée 
de M. Gross au Conseil d'administration 
d'Alusuisse, nous n'en /ferons rien mais 
quelques explications nous feraient bien 
plaisir ! 
TERRAINS DE MARTIGNY : 
NOUVEAUX PRIX? 

Lors d'une récente enchère des ter
rains proches de Martigny, plus proches 
que ceux qui ont défrayé la chronique 
en 1977-78-79, ont été payés Fr. 42.— 
le m2. Comme ceux acquis par l'Etat, 
à la famille Dorsaz, ces terrains sont 
en zone industrielle mais répétons-le, 
plus près de la ville. Rappelons que ces 
fameux terrains avaient été traités pour 
Fr. 50.— le m2. Ce qu'il y a de piquant 
dans cette transaction récente, c'est que 

suite en page 6 
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Après la première partie de la 
session ordinaire de mai du Grand 
Conseil, les soucis du groupe radical-
démocratique sont de plusieurs or
dres. 

On pourrait grosso modo les ré
partir en divers secteurs qui vont 
de la fiscalité aux conditions dans 
lesquelles le gouvernement et le par
lement abordent les législations nou
velles. 

Pour le moment, contentons-nous 
de relever que la motion Jean Phi-
lippoz, déposée en session de février 
1980, s'attaque à toute une série 
d'anomalies nées de l'application de 
la nouvelle loi fiscale de 1976. Elle 
ne prétend pas épuiser la liste des 
matières à reviser, déjà quelques 
années seulement après l'entrée en 
vigueur de la loi dont la gestation 
fut si longue et ardue. Toutefois, son 
mérite est d'avoir été la première 
d'une longue série émanant de tous 
les partis et groupes ne voulant pas 
demeurer en reste, à peu d'intervalle 
des élections cantonales de mars 
1981. Nous reparlerons de cette mo
tion en détail. 

Les derniers à s'exprimer sont les 
socialistes, par la plume de Claude 
Kalbfuss, dans leur organe de presse, 
le « Peuple Valaisan » du 16 mai. Le 
député montheysan s'essouffle à rat
traper le dernier wagon d'un train 
en marche depuis longtemps, confir
mant ainsi que l'ouverture d'un large 
débat sur la loi fiscale et le dépôt 
subséquent de motions, postulats ou 
interpellations au Grand Conseil ne 
s'improvisent pas. 

La gauche, dit-il, doit réagir « en 
dénonçant les effets antisociaux des 
propositions du PDC et en lançant 

au travail de Jean Philippoz qui a 
devancé celui du PDC. Secundo, en 
parcourant les travaux préparatoires 
de la loi fiscale, le compte-rendu des 
délibérations du Grand Conseil et le 
résultat des votes des députés, on 
constatera, si l'on est honnête, que 
les impôts frappant les sociétés ont 
été augmentés en 1976. Les législa
tifs et les exécutifs communaux et 
cantonaux ne peuvent pas l'ignorer. 

Tout cela pour observer que l'on 
entre tambour battant dans une pé
riode de pré-révision de la loi fis
cale. Nous devons souhaiter que la 

La loi fiscale 
l'idée d'une mini-réforme touchant à 
un ou deux points essentiels de la 
loi. Ceux-ci pourraient comprendre 
par exemple le retour aux déductions 
sur les bordereaux (et non sur le 
revenu ou la fortune, avant l'établis
sement du bordereau, c'est nous qui 
le soulignons) — et une aggravation 
de la fiscalité des sociétés, qui ont 
été les grandes bénéficiaires de la loi 
de 1976». 

Deux remarques : 
dans cette citation 

primo, on ne lit 
aucune allusion 

réforme d'une loi récente ne tombe S 
pas dans le piège grossier de la dé- ^ 
magogie et de l'électoralisme qui font ï§ 
tant de mal à ceux de nos conci- fe 
toyens assez naïfs pour emboîter le & 
Pas. S 

Un allégement de la fiscalité ? Oui, ^ 
certes, mais avec le crayon à la main fe 
et la tête sur les épaules, avec la ^ 
vision claire des effets d'une telle ^ 
mesure auprès des citoyens et auprès ^ 
des pouvoirs publics dont on exige fe 
tout. §| 

JEAN VOGT S 
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ù 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. 

Valais ,à vendre à 
Conthey-Plaine 

TERRAIN 
5000 m2, zone de 
construction 9 éta
ges sur rez. 

<fi (022) 98 13 18 
Genève 
heures des repas. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Martl-
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
rfi rédaction (026) 

I 2 65 76 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey/Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 65 10 28 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 
Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

?zm Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 
PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 •*" *' 
Zone industrielle - En face du port franc 

Nous cherchons 

chauffeurs poids lourds 
mécaniciens générale 
soudeurs 
Faire offre avec référence à Genetti SA, 
1908 Riddes. 

Entreprise entre Sion-Sierre cherche 
pour de suite ou à convenir 

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS 

place à l 'année. Bon gain. 

Ecrire sous chiffre P 36-25609 Pu-
bl ic i tas, 1950 Sion. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

CC (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

COMMUNE DE SION 

La Municipal i té de Sion met au concours 

1. au CO des fi l les 

— 1 poste de maître ou de maîtresse de divi
sion B terminale 

— des postes de maîtres ou de maîtresses de 
divisions A et B. 

2. à l 'Ecole supérieure de commerce de jeunes 
fi l les 

— 1 poste de maître de sciences économiques 
(avec complément d'enseignement en dac
tylographie). 

3. un poste de maître d'éducat ion physique (CO 
des filles et classes primaires) pour l'année 
scolaire 1980-81. 

Titres et d ip lômes prescrits par les disposit ions 
légales ou formation jugée équivalente. 

Entrée en fonct ions : 29 août 1980. 

Les offres de services manuscri tes, avec curr i -
culum vitae, photo et cert i f icats, doivent être 
adressées jusqu'au 23 mai 1980 à la Direction des 
écoles, Petit-Chasseur 43, 1950 Sion (tél. 21 21 91). 

Sion, le 12.5.80. 
L'Administrat ion communale 
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Avis 
LOUIS NICOLLERAT 

Combustibles - Martigny 
avise ses cl ients de Sembrancher, Orsières et 
environs qu'en remplacement du regretté 

Jean Pellaud 
il a transmis la représentation à 

Monsieur Jean Fellay 
d'Orsières, tél. (026) 4 12 34, qui assurera les mei l 
leurs services dans la tradit ion de la maison. 

Louis Nicol lerat 
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s 
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AVIS DE TIR 

Des tirs avec munit ions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 23.5.80 1200-2200 
Place de tir, zone des posit ions : Saxon (580 111-112) 
Dél imtiat ion de la zone : Grand Muveran - Petit Muveran -
Pte d'Aufale - Dent Favre - Tête Noire - Tita Sèri - Fenes-
itra'l - Six de Doé - Six Riond - l'Etra Pt 1660 - Par di Mod-
zons - Petit Pré (exel) - Bougnone Pt 1864 (exel) - Saille 
Pt 1790 (exel) - Loutse Pt 1721 (exel) - Chamosentse 
Pt 1908 (exel) - Pt 2172 - Gouil les Rouges - Pt 2580 - Grand 
Muveran. 
Centre de gravité : 575 118 
Armes : Hb 10,5 cm 
Elévation maximale de la t rajectoire : 10 000 m s mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir aff ichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruct ion des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, (027)23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 11.5.80, tél. (027) 
22 29 14 ; dès le 12.5.80 : tél. (026) 4 17 97. 
Sion, 21.4.80. 

Office de coordinat ion 11 Valais 

Garages préfabriqués! 

FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 

# 
S*J» 

LE PREMIER ET EXTRAORDINAIRE 

MOTOCULTEUR ÉQUIPÉ EN CHENILLES 

-Adhérence intégrale 
- Maniabilité exceptionnelle 
- Montage instantané 
-Voie variable 
- Moteur essence'et diesel 

i i 
i BON pour documentation i 
i Nom i 
i i 
i Adresse . i 
l i 
i | 

CHAMBIER 

& FILS S. A. 

1880 BEX 

/ (025) 63 29 29 

Possibil i tés de location-vente 

OSFALD S.A., fabrique de produits alimentaires 
Depuis bientôt trente ans en tête de la vente directe de 
produits alimentaires de première qualité, cherche 

collaborateurs-
collaboratrices 

pour le service extérieur. 
Nous offrons : 
— un programme opt imal de produits de haute qual i té 
— un travail f ixe et stable 
— un territoire de vente réservé à proximité de votre 

domicile 
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com

mission, prime trimestrielle) 
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne 

— instruction et soutien constant de la vente 
Nous exigeons : 
— un travail assidu et persévérant 
— contact facile et aisance dans les relations avec la 

clientèle 
— voiture personnelle 
— âge idéal 25-45 ans 
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle. 
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous le 
coupon ci-dessous à 
Oswald AG, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen 
Tél. (042) 3619 22, interne 17. 
Nom : Prénom : 
Rue : Profession : 
NP Lieu : No de tél. : 
Etat c iv i l : Date de naissance: 

Conf. 

Nous cherchons 
un directeur 

Dans le cadre de la nouvelle loi sur la mise en valeur des vins, fruits 
et légumes du Valais et selon un cahier de charges bien défini, cette 
personnali té sera appelée à 

concevoir, diriger et exécuter 
la publ ici té et les relations publiques adaptées aux produits de la 
vigne et du verger valaisan. 

Les intéressés doivent remplir les condit ions suivantes : 

— être bi l ingue (allemand et français parlé et écrit), autres connais
sances l inguist iques désirées ; 

— avoir une formation universitaire ou être un professionnel de la 
publ ici té et des relations publiques ; 

— avoir de l ' initiative, de l 'entregent, l'esprit de créat ion, un sens 
inné de l 'organisation et de l 'autorité ; 

— connaître l 'économie de marché, les produits du Valais, les pro
blèmes de l 'agriculture, le market ing et les techniques de l'infor
mation. 

Notre organisat ion offre : 

— un salaire adapté aux responsabil i tés ; 
— des condi t ions de travail agréables ; 
— les avantages d'une bonne caisse de retraite. 

Les offres, en partie manuscri tes, avec curr iculum vitae, photo et 
prétentions de salaire sont à soumettre à la présidence de l'OPAV, 
5, avenue de la Gare, 1950 Sion, jusqu'au mercredi 28 mai 1980. 

En présentant leurs offres, les candidats se déclarent' d 'accord de se 
soumettre, cas échéant et contre remboursement des frais, à un petit 
examen portant notamment sur les connaissances l inguistiques et sur 

*la concept ion de l'activité d'un directeur de l'OPAV. 

ôpav 
5, avenue de la Gare 

1950 Sion 

DÀTSUN 

La pui: 
sante voiture ( 
transport, très 
maniable (cercle d 
braquage de seulement 
11,4 m), hautement fiable avec 
son moteur à quatre cylindres 
éprouvé à des millions d'exemplaires. 

Une charge utile maximale de 1,7 tonnes 
Livrable avec un pont basculant en métal léger et des possibilités 
structures pratiquement illimitées. 

Avantageuse à l'achat, économique à l'entretien. 
DATSUN 
Q u a l i t é e t f iab i l i té 

Conthey : Garage G. Kaiser, rte Cantonale, (027) 36 23 23. — Conthey : Auto-
Marché, M. Zuchuat, rte Cantonale, (027) 36 23 23. — Ayent : Garage du 
Wildhorn, G. Dussex, (027) 38 14 76. — Haute-Nendaz : Garage de Nendaz, 
V. Girolamo, (027) 88 27 23. 

Renault 30. 

1 

La conduite 
"au sommet'/ 

limite pas au seul confort exemplaire, 
mais englobe aussi la technologie 
d'avant-garde en matière de sécurité. 
Nous vous invitons à un essai 
de luxe. 
1 an de garantie, kilométrage illimité 
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5 

RENAULT 
Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Martigny-Croix, tél. (026) 21181 

La Renault 30 TS possède un moteur 
V6 de 2,7 litres au ronronnement 
à peine perceptible. La TX, quant 
à elle, est équipée en outre d'une 
boîte 5 vitesses et de Pinjecteur 
d'essence Bosch. Pourtant, ce qui rend 
toutes deux sans pareilles, c'est 
ce raffinement de conduite que seule 
est à même d'offrir une authentique 
française. Raffinement qui ne se 

Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury 
Orsières : Garage Arlettaz Frères 

(026) 2 20 90 
(026) 411 40 

Renault Q la meilleure solution. 
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Mar the Hirt expose au Manoir 

<< Clown triste », huile sur toile, 73x50 

Hirt est un cas. L'histoire de l'art 
est plutôt pauvre en révélations exal
tantes. Il ne s'agit pas ici d'une expo
sition comme les autres. Il ne s'agit 
même pas d'une rétrospective ordi
naire. L'œuvre de Hirt nous arrive 
d'un coup, totale, pleine, achevée. 
Elle jaillit du néant. Aucun diction
naire spécialisé, aucun catalogue 
d'exposition n'a retenu son nom. On 
peut parler d'une véritable décou
verte, écrit 'M. Bernard Wyder dans 
le catalogue édité à l'occasion de 
l'exposition consacrée aux œuvres de 
l'artiste-peintre suisse âgée de 91 ans, 
Marthe Hirt, exposition que le public 
a le loisir de découvrir jusqu'au 13 
juillet. Selon le directeur du Manoir, 
Hirt est le peintre des demi-teintes. 
Elle est surtout sensible au côté gris 
de l'existence : ses personnages ne 
sourient jamais. Mais elle leur con
fère une vie intérieure, une présence 
intenses, accentuées encore par les 
immenses qualités picturales de ses 
tableaux. 

L'exposition Hirt, dont le vernissage 
s'est déroulé samedi, est ouverte tous 
les jours de 14 à 18 heures, sauf le 
lundi. 

Le premier Prix de l'Etat du Valais attribué 
au Chanoine Marcel Michelet 

Un imposant parterre de personnalités 
civiles, religieuses, judiciaires et du 
monde des lettres a assisté, vendredi, à 
l'Abbaye de Saint-Maurice, à la céré
monie de remise du premier Prix de 
l'Etat du Valais au Chanoine Marcel 
Michelet. 'Ce prix, d'un montant de 6000 
francs, lui a été décerné -par le conseil
ler d'Etat Antoine Zufferey qui, lors 
d'une brève allocution, a relevé les mé
rites de l'homme, du penseur et du 
prêtre qui a su développer les valeurs 
profondes de notre pays. 

MARTIGNY 
Etoile : Courage, fuyons. 
Corso : L'Humanoïde. Dès mercredi : Le 

Champion. 
Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 

tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

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

Exposition : Hirt au Manoir jusqu'au 18 
juillet. Margrit Wirth à la rue de l'Hô
pital. 

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

Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 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 : Kramer contre Kramer. 
Plaza : Cher Papa. 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Polico cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le couteau dans la tète. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : Kramer contre Kramer. 
Capltole : Hors Saison. 
Lux : Le Cavalier électrique. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Exposition : Lifschtiz et Leemann, jusqu'au 

17 mai à la galerie Grande-Fontaine. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : ruo des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 
(027) 22 38 31. 

SIERRE 
Bourg : Rocky II - La revanche. 
Exposition : Pierre Morand et André Sang

sue au Château de Villa. 
Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pro Senectute : rue Notre-Dame des Marais 

15, tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi 
de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 
(027) 55 10 74. 

Marcel Michelet est né en 1906 à 
Hautc-Nendaz. Il a obtenu sa maturité 
et accompli son noviciat à l'Abbaye de 
Saint-Maurice puis, de 1928 à 1932, a 
vécu à Rome afin de préparer deux 
doctorats en philosophie et théologie. 
C'est en 1931 qu'il s'est vu attribuer la 
prêtrise dans l'Ordre des Chanoines Ré
guliers de l'Abbaye de Saint-Maurice. 
Il a ensuite poursuivi ses études à Pa
ris où il a obtenu une licence en lettres 
en .1935. Jusqu'en 1959, il a assumé la 
fonction de professeur de lettres au Col
lège Saint-Charles à Porrcntruy, puis 
au Collège de Saint-Maurice. De 1959 à 
ce jour, il a fonctionné comme aumô
nier et vicaire du pensionnat Mon Sé
jour, à la paroisse et ià l'Hôpital d'Aigle, 
à Vollèges et à l'Institut St-Joseph à 
Monlhey. 'Dans le domaine des lettres, il 
a publié de nombreux romans, recueils 
de poèmes, biographies et ouvrages de 
spiritualité. Ses œuvres « Le Lotus par
fumé », « Deux Amours », « Dieu sur les 
montagnes », « Une Voix m'a parlé plus 
fort » et « L'Imitation de Jésus-Christ » 
ont été couronnées par l'Académie fran
çaise. 

Institué le 2 avril 1980 à partir d'un 
fonds mis' à disposition par les loteries, 
le Prix de l'Etat du Valais est destiné 
à honorer des personnes qui se sont 
distinguées dans le domaine de la cul
ture et des arts et à encourager de jeu
nes talents. 

Le Chanoine 'Marcel Michelet 
1er lauréat du Prix de l'Etat du Valais 

FED félicite... 
... M. Louis Luisier, de Lourtier, qui 
vient de fêter son 90e anniversaire. 

* * * 
... M. et Mme André et Yvonne Che-
seaux, de Saillon, qui viennent de 
célébrer leurs cinquante ans de vie 
commune. 

Martigny en gravures 
L'Association du Vieux Martigny in

vite ses membres et la population de 
Martigny à assister à une conférence 
avec projection de M. Daniel Anet, an
cien président de la Société genevoise 
des écrivains, sur le thème « Martigny 
en gravures », le mardi 20 mai à 20 h. 30 
à la Fondation Picrre-Gianadda à Mar
tigny. 

L'entrée «à cette intéressante causerie 
consacrée aux gravures anciennes de 
Martigny est libre et ouverte à tous. 

A LA SALLE COMMUNALE 

Vernissage 
de l'exposition 

« La Céramique » 
Vendredi 23 mai dès 17 heures, la 

salle communale de Martigny ouvrira 
ses portes à l'occasion du vernissage 
de l'exposition La Céramique, due au 
travail des élèves des écoles primai
res de la cité. Cette intéressante ex
position sera ouverte jusqu'au 29 mai, 
tous les jours de 14 à 17 h. 30. 

Assemblée 
du HC Martigny 

L'assemblée générale annuelle du HC 
Martigny aura lieu le vendredi 23 mai 
ù 20 h. 15 à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville à Martigny. L'ordre du jour 
est le suivant : 
1. Contrôle des présences ; 
2. Lecture du procès-evrbal de l'as

semblée du 4.5.'1979 ; 
3. Rapports d'activité du comité, de la 

Ire équipe, des juniors, des novices 
et minis et de la 2e équipe ; 

4. Lecture des comptes et rapport des 
vérificateurs ; 

5. Admissions - Démissions ;, 
6. Election du comité ; 
7. Election du président ; 
8. Election des vérificateurs ; 
9. Fixation de la cotisation ; 
10. Divers. 

La Fondation 
Pro Octoduro en visite 
archéologique à Turin 
Le samedi 7 juin, la Fondation Pro 

Octoduro effectuera une excursion ar
chéologique dans la cité italienne de 
Turin. Sur place, le groupe sera reçu 
par la Municipalité "qui offrira un vin 
d'honneur et mettra à disposition un 
guide de langue française. Les partici
pants visiteront le Musée égyptien, le 
Parc dcl Valentino, le bourg médiéval 
et le Musée archéologique. 

Concert de la fanfare de 
l'ER inf mont 10 

de Savatan 
La fanfare de l'ER inf mont 10 don

nera un grand concert final le jeudi 29 
mai, à 20 h. 30, en la grande salle 
d'Ollon (VD). Cette fanfare forte de 30 
exécutants, dirigée par les adj Solioz 
et Salamin, se produira dans un réper
toire très varié. Un grand concert à ne 
pas manquer. Entrée libre. 

Jean-Paul Faisant aux Etats-Unis 

L'artiste devant l'une de ses dernières créations « Hypothétiques planètes de 
l'hyperespace », 233e allégorie apocalyptii 

Le peintre hyper-réaliste de science-
fiction, Jean-Paul Faisant, membre de 
l'Association mondiale des artistes de 
scienec-fiotion (ASFA), membre d'hon
neur de la Fondation internationale Ou-
ranos et président du groupe de re
cherches sur l'ufologic de Martigny, en
treprendra prochainement un périple de 
plusieurs mois aux Etats-Unis et aux 
îles Hawaii dans le but de mettre sur 
pied, dans le courant de l'automne, 
plusieurs expositions à Martigny et on 
Suisse romande sur le thème : •:< Les 
merveilles de la nature des parcs na
tionaux américains et des lies Hawaii ». 
Nous pouvons résumer comme suit les 
principaux sites que notre globe-trottcr 
visitera : la Vallée de la Mort (Califor
nie), le Désert Yuma (Arizona), l'Organ 
Pipe Cactus (Arizona), Halcakalamaui 
(Hawaii), le Grand Canyon (Arizona), le 
Bryce Canyon (Utah), le Lac Powell 
(Utah et Arizona), la Vallée des Monu
ments (Arizona et Utah), la fameuse 
Tour du Diable (Wyoming) où fut réa
lisé le film « Rencontres du 3e Type », 
le parc de Yosemitc (Californie), le 

tique. 

Crater Lake (Oregon) et bien d'autres 
encore. 

LA CONCORDIA DE SAXON 

a le profond regret de faire part du 
décès de 

Monsieur 

André GAILLARD 
ancien président du comité de gestion 

père de Raymond 
et beau-père de Jeannot De Régibus 

Membre actif 

Les obsèques ont eu lieu le mardi 
13 mai. 

LE TRIANGLE DE L'AMITIE 
•a le regret de faire part du décès de 

Madame 

épouse de son président-fondateur 

Les obsèques auront lieu à la cathédrale d'Aoste, ce mardi 20 mai 1980 à 
16 heures (heure italienne). 

IN MEM0RIAM 

Il y a dix ans déjà, 

Charly V 
nous quittait après une existence 
consacrée à la promotion des sports, 
du ski alpin et plus particulièrement 
des disciplines nordiques. 

Ceux qui ont eu la joie de le con
naître et de compter sur sa fidèle 
amitié ne l'ont pas oublié. 

Et son souvenir demeure dans les 
œuvres qui ont bénéficié de son 
dynamisme constant et de sa judi

cieuse clairvoyance. 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée en l'église de Saxon ce jeudi 
22 mai 1980 à 19 h. 30. 

' 

mmmmmmmmamus 
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Les communes de Salvan et St-Jeannet jumelées 

rTTB— 
La Fanfare municipale de Salvan a agrémenté la cérémonie du jumelage 

Nous, maire et président de Salvan 
et Sàiht-Jeannet, librement désignés 
par le suffrage de nos concitoyens, cer
tains de répondre aux aspirations pro
fondes et aux besoins réels de nos po
pulations, sachant que la civilisation 
occidentale à trouvé son berceau dans 
nos anciennes « communes » et que l'es
prit de liberté s'est d'abord inscrit dans 
les franchises qu'elles surent conqué
rir, considérant que l'œuvre de l'his
toire doit se poursuivre dans un monde 
élargi, mais que ce monde ne sera pas 
vraiment humain que dans la mesure 
où les hommes vivront libres dans des 
cités libres, en ce jour, nous prenons 
l'engagement solennel : 

— de maintenir des liens permanents 
entre les Municipalités de nos com
munes, de favoriser en tous domai
nes les échanges entre leurs habi
tants pour développer, par une meil
leure compréhension mutuelle, le 
sentiment vivant de la fraternité eu
ropéenne ; 

— de conjuguer nos efforts afin d'ai
der, dans la pleine mesure de nos 
moyens, au succès de cette néces
saire entreprise de paix et de pros
périté : l'unité européenne. 

Ce serment, MM. André Décaillet, 
président de la Municipalité de Salvan, 

et Jean Bensa, maire de Saint-Jeannet 
(Alpes-Maritimes, France), l'ont pro
noncé d'une même voix lors de la céré
monie officielle du jumelage des deux 
communes samedi après-midi, manifes
tation honorée de la présence de M. 
Bernard Dupont, conseiller national et 
président de l'Association suisse du 
Conseil des communes d'Europe. 

Les festivités ont débuté vendredi en 
fin d'après-midi par un défilé aux 
flambeaux auquel a notamment parti
cipé le Moto-Club de Saint-Jeannet. 
En soirée, une série de diapositives con
sacrées au Valais a été projetée à l'in
tention de la délégation française. Le 
lendemain, l'Office divin célébré en 
l'église de Salvan a été suivi de la 
cérémonie officielle du jumelage mar
quée de plusieurs allocutions et agré
mentée de productions de la Fanfare 
municipale, placée sous l'experte direc
tion de M. Jean Monod. Un apéritif a 
ensuite été offert à toute la population, 
puis un cortège regroupant plusieurs 
sociétés locales et ensembles folklori
ques saint-jeannois a silloné les rues 
de la commune. Un repas pris en com
mun, a clôturé cette magnifique jour
née à jamais gravée dans les mémoires 
de Salvanins et Saint-Jeannois. 

Fête cantonale des costumes valaisans 
à Bagnes: De grandes intentions 

Les 27, 28 et 29 juin, la plus grande 
commune de Suisse — Bagnes — 
accueillera la Fête cantonale des cos
tumes. Pour le groupe folklorique 
Nos'atro bon Bagna, responsable de 
la manifestation, le décompte à re
bours a déjà commencé. Comité et 
commissions (il y en a 26) ont tenu 
une trentaine de réunions pour met
tre au point les détails du programme 
des festivités. 

Celui-ci, brossé à grands traits, fait 
apparaître pour île vendredi 27 juin 
une soirée folklorique avec 'l'ensem
ble hongrois Kecskemet alors que le 
lendemain, une quinzaine de groupes 
valaisans se produiront. 

La journée du dimanche constituera 
évidemment le clou du week-end. Elle 

comprendra le matin un office reli
gieux, une cérémonie officielle et des 
danses d'ensemble. A 13 h. 30, 
s'ébranlera le cortège, la production 
des groupes commençant une heure 
plus tard. Quelques chiffres significa
tifs : 60 sociétés prendront part au 
défilé qui regroupera 2100 participants 
et une centaine d'inviités. 190 commis
saires ont été nommés pour supervi
ser les différentes opérations, particu
lièrement le cortège qui sera long 
de... 2 km 300. 

Précisons enfin que la capacité 
d'accueil de la halle de fête (4000 
places) a été prévue pour faire face 
à un large mouvement : Bagnes at
tend en effet pour le défilé 10 000 
spectateurs. 

L'Union suisse du métal siège à Lenzbourg 
L'Association patronale pour les mé

tiers du métal, l'USM, qui groupe les 
secteurs suivants : 
— construction métallique 
— machine agricole 
— forge 
— appareillage sanitaire - conduites en 

fouilles 
a tenu son assemblée annuelle des dé
légués le samedi 26 avril. 

Le groupement professionnel « Cons
truction métallique » présidée depuis 
1979 par iM. Anton Fux, maître serru
rier, Viège, avait aussi convoqué ses 
membres en assemblée générale le sa
medi matin. 

L'ordre du jour comportait, à part les 
objets ordinaires, 
— l'examen du rapport annuel 1979 
— la présentation du programme d'ac

tivité 1980-81 
— des exposés, sur l'orientation profes

sionnelle et le matériel de propa
gande et d'information pour la pro
fession de serrurier-constructeur (au
dio-visuel). 

Les candidats ayant obtenu en 1979 
le brevet fédéral de « chef d'atelier de 
constructions métalliques » ont été fé
licités par les responsables des exa
mens. 

Trois Valaisans figuraient parmi ces 
bénéficiaires du brevet, soit MM. Bail-
lifard Jean-Marc, Prarreyer, Righini 
Charles, Martigny et Widmer Daniel, 
Sierre. 

Plus de 150 personnes ont assisté 
l'après-midi à l'assemblée ordinaire des 
délégués présidée par 'M. Hofer, prési
dent central. 

L'ordre du jour prévoyait plus de 15 
points y compris la cérémonie en l'hon
neur des « jeunes maîtres » ayant ob
tenu la maîtrise fédérale. 

Un Valaisan figurait aussi sur la liste 
des candidats ayant obtenu la maîtrise 
fédérale de « maréchal forgeron », soit 
M. Lauper Daniel, Champéry. 

Le congrès annuel de l'USM se dé
roulera cette année à Bâle les 21 et 
22 juin. 

Quanta l'assemblée des délégués 1981, 
elle aura lieu :à Lausanne. 

L'Association cantonale valaisanne des 
entreprises de forge, du métal et de la 
machine agricole était représentée à 
cette journée par son président M. Otto 
Lauper, et l'Association valaisanne des 
maîtres serruriers-constructeurs par 
MM. Fux Vitus, Fux Anton et Bagnoud 
Michel, vice-directeur du Bureau des 
Métiers. 

I Exposmons z ~ 
MARTIGNY 

La boutique de iM. François Beiger, à 
la rue de l'Hôpital, sert actuellement 
de cadre à une exposition des œuvres 
de l'artiste Margrit Wirth. Domiciliée à 
Flaruthey, elle a déjà présenté ses ta
bleaux à Moscou, Téhéran et Berne. 
L'exposition octodurienne est ouverte 
un mois environ. 

Georges Laurent 
expose à Lens 

Le photographe animalier octodurien 
connu Georges Laurent exposera ses 
photographies du vendredi 23 mai au 
dimanche 22 juin au foyer Le Christ-
Roi, à Lens. Ce vendredi, l'exposition 
sera ouverte de 18 à 20 h., puis, dès le 
24 mai, tous les jours de 14 à 17 h. 

Vernissage à la Galerie 
Grande-Fontaine 

L-> vernissage Hc l'exposition consa
crée aux peintures de Marco Richte-
rich et aux sculptures de Fontanella 
se déroulera vendredi de 18 heures à 
20 h. 30 à la galerie Grande-Fontaine, 
à Sion. Cette exposition sera ouverte 
jusqu'au 23 juin de 14 h. 30 à 18 h. 30, 
sauf le dimanche et le lundi. 

Conférence publique 
de M. Willy Ferrez 

à Sierre 
Mardi 20 mai, à la salle de récréation 

à l'Hôtel de Ville de Sierre, à 17 h. 30, 
à l'issue de son assemblée générale, la 
Chambre immobilière du Valais invite 
le public à une conférence que donnera 
M. Willy Ferrez sur les problèmes des 
énergies. Cette conférence est une in
troduction à une journée d'information, 
même de formation qui est prévue pour 
l'automne, et destinée aux propriétaires, 
aux gérants, aux concierges, aux loca
taires, portant sur l'étude des écono
mies de chauffage. 

On sait la compétence de M. Ferrez 
en la matière ; on sait aussi qu'il est 
un conférencier remarquable dans la 
manière directe, simple, mais surtout 
précise et concise. C'est pourquoi la CIV 
compte sur une forte participation de 
ceux qui, de près ou de loin, sont inté
ressés à l'économie immobilière. Et qui 
ne l'est pas tant qu'il faudra assurer 
un toit à tous et chacun. 

LOECHE/BRENTJONG 

Inauguration 
de la station terrienne 

pour satellites 
Il y a plus de six ans était mise en 

service la station .terrienne pour satel
lites de Loèche, avec sa première an
tenne. Ces dernières années, le trafic 
téléphonique intercontinental a connu 
un essor extraordinaire. De ce fait, il 
a été nécessaire, pour faire face à cette 
situation, de construire une seconde an
tenne, maintenant achevée. La cérémo
nie d'inauguration s'est déroulée hier 
matin à Loèche/Brentjong en présence 
de nombreux invités. A cette occasion, 
M. Fritz Locher, directeur général des 
PTT, chef du Département des télé
communications, a prononcé un exposé 
sur les télécommunications interconti
nentales, puis M. Charles Steffen, chef 
de la Division radio et télévision de la 
Direction générale des PTT, a apporté 
quelques précisions sur la station ter
rienne. Une visite des installations a 
suivi ces deux exposés. 

Assemblée générale de 
l'Association valaisannne 

pour l'enfance infirme 
L'assemblée générale de l'Association 

valaisanne pour l'enfance infirme se dé
roulera le jeudi 29 mai à 17 heures, à 
l'Institut. Notre-Dame-de-Lourdes, à 
Sierre, sous la présidence de M. Ber
nard de Torrenté. 
Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de l'assemblée du 7.6. 

1979 ; 
2. Communications du président ; 
3. Rapport d'activité 1979 de l'Institut 

Notre-Dame-de-Lourdes ; 
4. Comptes 1979 et rapport de la fidu

ciaire. Budget 1980 ; 
5. Election d'un nouveau président de 

l'association ; 
6. Divers. 

16e Tir Historique 
de Finges 

Cette important', manifestation, qui 
regroupe plus de 1800 tireurs, est en 
pleine préparation. Un comité, présidé 
par le lt-colonel Victor Berclaz, conseil
ler communal, en a pris des rênes. Tou
tes les commissions fonctionnent et font 
en sorte que ces tirs 1980 se déroulent 
dans les meilleures conditions. 

Les organisateurs comptent sur la 
participation de plus de 350 groupes, 
dont plusieurs venant hors canton. 
Cette année, à part les challenges ha
bituels, un magnifique vitrail sera 
offert aux tireurs les mieux classés. 

Les 24 et 25 mai, le Pfynwaild verra 
le plus grand rassemblement des tireurs 
valaisans qui se disputeront les pre
mières places dans les différentes ca
tégories. 

NOTRE CHRONIQUE AUTOMOBILE 

TALB0T - SIMCÂ n'a pas mis dans le mille 
Il est difficile pour un chroniqueur 

automobile de changer ipso-facto de 
marque sur une voiture, alors qu'elle 
est toujours lia même. Certes, il y eut 
Alfetta mais qui reste Alfa Romeo. Que 
les Français nous redonnent du Talbot 
(il y a du prestige là-dessous) pour 
Simca, et que les modèles Horizon ou 
1300 portent Simca ou Talbot, cela prête 
à confusion. Il se 'trouve encore des 
personnes en France comptant en 
francs anciens et francs nouveaux. On 
peut donc nous pardonner de donner du 
Simca dans Talbot ou vice-versa. L'Ho
rizon fut décrétée, il y a deux ans, voi
ture de l'année, et avec raison car ce 
fut une véritable réussite des ingénieurs 
de la firme américano-française. Il y 
eut la 1307, la 1308, et maintenant les 
1500, 1510 et la toute dernière-née, la 
Solara. 

Indiscutablement, les progrès sont 
très sensibles dans la construction, les 
traitements, les finitions. Mais hélas, 
avec ce nouveau modèle, Simca — ou 
Talbot si vous y tenez — perd de sa 
personnalité. L'avant rappelle l'Opel, 
l'arrière Peugeot ou même d'autres mar
ques, à tel point que l'on regrette la 
ligne qu'avait créée la marque, ou mê

me les lignes qui ont personnifié par 
exemple les Simca 1000. 1100, 1307 et 
1308. 

Nous avons eu l'occasion d'effectuer 
des tests rapides avec les 1501 et So
lara. Hélas, grosse déception car, si ces 
voitures sont agréables à conduire, ma
niables, à la tenue de route remarqua
ble, le régime des différentes vitesses 
est une véritable catastrophe. Figurez-
vous que, effectuant des essais en côte, 
nous sommes obligés de freiner avant 
de négocier une courbe, bien qu'ayant 
rétrogradé d'une ou deux vitesses. Le 
taux de compression de ces modèles, 
tout comme les différents paliers de 
vitesse mal répartis, posent des problè
mes au conducteur. Même si vous devez 
rétrograder sur un parcours plat, par
ce qu'une limitation de vitesse vous 
l'impose, vous devez utiliser les freins 
pour ralentir. 

Dommage que ces défauts apparais
sent avec autant d'insistance, car Simca 
nous avait habitués à mieux et Talbot 
ne devrait pas décevoir. D'autant plus 
que, comme nous le relevions plus haut, 
de très grand progrès ont été accomplis. 

Georges Borgeaud 

Ardon : 75e anniversaire 
de la fanfare Helvétia et 

Amicale des fanfares 
radicales des districts de 
Conthey, Sion et Sierre 

Les 23, 24 et 25 mai, la commune 
d'Ardon vivra sous le signe de la mu
sique et de la bonne humeur avec 
l'Amicale des fanfares radicales des 
districts de Conthey, Sion et Sierre 
et les festivités du 75e anniversaire 
de la fanfare Helvétia. Le comité d'or
ganisation, présidé par M. Charles-
Henri Delaloye, œuvre depuis plusieurs 
semaines déjà pour la réussite de 
cette manifestation. Du programme 
général de la manifestation, nous ex
trayons le concert de la Chorale des 
Jeunes le vendredi 23 dès 20 h. 30 ; 
le concert de gala de l'Echo du Prabé 
de Savièse le samedi 24 dès 20 h. 30 ; 
le cortège officiel le dimanche 25 dès 
13 h. 30, précédé du discours de ré
ception de M. Joseph Genetti, député; 
les productions des sociétés en can
tine dès 14 h. 30, suivies des allocu
tions de MM. Bernard Comby, conseil
ler d'Etat, et René Vuistiner, président 
de l'Amicale. 

Vite dit... 
0 Sous la présidence de M. Pierre 
Mayor, l'Association du Musée suisse du 
sel a tenu son assemblée générale an
nuelle samedi à Aigle. Dans son rapport 
d'activité, le comité n'a pas caché sa 
satisfaction devant les résultats obtenus 
en 1979 : 22 000 visiteurs, 84 membres 
de plus, 225 nouvelles pièces et des 
comptes bénéficiaires. A l'issue de la 
partie administrative, M. Jean-Claude 
Hocquet, professeur à l'Université de 
Lille, a prononcé un exposé sur le 
thème « Sel et politique de puissance : 
l'exemple de Venise ». 
9 Dans sa séance du 8 mai, le Conseil 
municipal de Sion a adopté les comptes 
de l'exercice 1979. Le résultat présente 
un boni de 405 403 fr. 60, alors que le 
budget prévoyait un déficit de l'ordre 
de il 022 724 francs. L'amélioration est 
donc de 1 428 127 fr. 60. Ce bouclement 
favorable provient des recettes fiscales 
plus élevées, notamment de l'impôt sur 
le revenu des personnes physiques et 
sur le bénéfice des personnes morales, 
de subventions non budgétisées pour 
travaux financés par provisions et aussi 
de frais de fonctionnement inférieurs à 
ceux prévus au budget. 
% Les assises annuelles de l'Ecole suisse 
de ski de Champéry ont été marquées 
par la désignation à la direction de 
Mme Chantai Berra. La nouvelle direc
trice succède ainsi à M. Ernest Eggen 
qui a assumé cette fonction de 1974 à 
1980. 
0 Une sympathique cérémonie a été 
mise sur pied vendredi en fin d'après-
midi en l'honneur du colonel Konrad 
Lindenmann, commandant du Rgt aé-
rod 1, qui accomplit cette année son 
dernier service à la troupe. De nom
breuses personnalités civiles et militai
res ont tenu à rendre hommage au 
colonel Lindenmann qui, dans son allo
cution, a exprimé sa joie d'avoir pu 
commander le Rgt aérod 1 depuis 1977. 

Vive le fendant ! 
Les partitions de la marche « Vive le 

Fendant !» de J. Honegger viennent de 
sortir de presse. Cette marche entraî
nante fut exécutée en première par la 
Metallharmonie de Berne, placée sous 
la direction du compositeur, à l'occa
sion du Chapitre de l'Ordre de la Chan-
ne du 19 novembre 1979. 

Le compositeur a dédié cette marche 
à l'OPAV et à son directeur, M. An
toine Venetz. L'OPAV de son côté offre 
les trois premières partitions aux trois 
plus anciennes sociétés de musique de 
la Suisse, c'estJà-dire au Corps de mu
sique de la Landwehr de Genève, à la 
Musikgesellschaft de Diidingen (Guin) et 
à la Civica Filarmonica di Lugano. 

lluiillir\> 

75e anniversaire 
de la Lyre de Monthey 
La société de musique La Lyre de 

Monthey fête cette année le 75e anni
versaire de sa fondation. C'est en effet 
en 1905 qu'un groupe de musiciens s'est 
séparé de l'Harmonie municipale pour 
former la deuxième harmonie de la 
cité chablaisienne. Afin de marquer 
l'événement d'une pienre... musicale de 
qualité, un comité a mis sur pied un 
programme qui fera du week-end des 
14 et 15 juin une date à cocher dans 
l'agenda des mélomanes. 

Resté longtemps inconnu, parce qu'in
complet, ce programme connaîtra son 
apothéose dans la soirée du samedi qui 
sera le grand moment de toute la ma
nifestation. La Lyre a convié pour l'oc
casion, en la salle polyvalente du Ver-
ney (patinoire), trois ensembles très di
vers. 

Les 'Majorettes d'Aigle auront la re
doutable tâche de conquérir le public. 
Derrière elle, « The Whiffenpoofs of 
1980 », soit le chœur de l'Université 
américaine de Yale, constitueront un 
des deux sommets de celte soirée. Ce 
groupe de quatorze chanteurs entre
prend une tournée des grandes villes 
d'Europe. S'il se trouve à Monthey, 
par hasard, c'est grâce aux contacts des 
organisateurs avec l'Ambassade des 
Etats-Unis qui ont permis de déceler 
une date libre dans leur périple. Une 
chance exceptionnelle ! Enfin, en se
conde partie, la Stadtmusik de Berne 
— est-il besoin de la présenter ? — 
permettra notamment de retrouver en 
solo ce remarquable musicien valaisan 
qu'est le jeune Dany Bonvin. 

Sous la présidence de M. Bernard 
Premand, le comité d'organisation est 
formé de MM. P. Guerraty, H. Sarra-
din, Ed. Donnet-Descartes, G. Besse, 
C. Richard, G.-A. Droz, G. Darbellay. 
P.-A. Berthod, D. Giovanola, H. Witschi, 
C. Défago, P.-A. Giovanola. 

Les maîtres serruriers et 
constructeurs valaisans 

en assemblée 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers et constructeurs tiendra son 
assemblée générale annuelle le samedi 
24 mai à Monthey sous la présidence 
de M. Victor Berclaz. Le programme 
de cette journée est le suivant : 
09.30 assemblée générale administrati

ve au Café-Restaurant des Che
minots ; 

11.30 apéritif; 
12.30 banquet officiel ; 
16.30 excursion à Choëx. 

Initiative en faveur 
de la culture 

« Promouvoir la culture, c'est promou
voir la qualité de la vie », tel est l'argu
ment avancé par les promoteurs de 
l'initiative en faveur de la culture. 
L'objectif de cette campagne qui a dé
buté samedi passé et qui s'achèvera en 
avril 81 : astreindre la Confédération à 
réserver un pour cent de la totalité des 
crédits à la promotion de la culture. 
Dans notre canton, quatre associations 
soutiennent cette initiative. Ce sont : la 
section valaisanne de la Ligue suisse 
pour la protection du patrimoine natio
nal ; l'Association des écrivains ; la So
ciété des peintres, sculpteurs et archi
tectes ; l'Oeuvre (photographes et gra
phistes). M. Bernard Wyder, directeur 
du 'Manoir de Martigny, assume la fonc
tion de coordinateur général sur le plan 
romand. Lors d'une récente séance d'in
formation, il a expliqué aux journalis
tes les démarches qui seront effectuées 
dans le canton du Valais. Désireux de 
récolter 8000 signatures, les responsa
bles cantonaux entreprendront des ac
tions à l'entrée des cinémas des princi
pales villes, à l'occasion de vernissages 
d'expositions, lors de la Quinzaine du 
Livre valaisan à Sion, dans les marchés 
et dans les librairies du Comptoir de 
Mantigny. 
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| Objectif atteint pour le FC 

i 
% 

C'est fait. A l'issue de la 25e et 
avant-dernière journée du tour pré
liminaire du championnat de LNA. 
le FC Sion a atteint l'objectif défini 
en début de saison : la qualification 
pour le tour final. Ce week-end en 
effet, les Sédunois se sont imposés 
face à La Chaux-de-Fonds sur le 
score de 2 â -1 grâce à deux réussites 
de Bregy aux 8e et 68e minutes. St-
Gall, par contre, .le plus dangereux 
rival des Valaisans dans la course 
à la 6e place, a concédé une surpre
nante défaite sur la pelouse du 
Wankdorf. YB a ouvert la marque 
par Kudi Muerler à la 18e, suivi de 
Hussner à la 26e et de Zwahlen aux 
71e et 80e minutes. Les protégés de 
l'entraîneur Sommer ont réagi trop 
tardivement à la 75e par Scheiwiler. 
puis ont fixé le score final à 4 à 2 
par l'intermédiaire du jeune Fri-
berg. Festival offensif au stade St-
Jacques où le FC Bâle a infligé une 
véritable correction à son rival lu-
cernois. Les visiteurs avaient pour
tant ouvert les feux à la 5e par 
Peter Risi. Lauscher, à la 17e, a 
rétabli l'égalité, mais les Lucernois 
ont récidivé à la 32e par Bachmann. 
A la 48e, Lauscher a une nouvelle 
fois égalisé. Dès lors, ce fut un cava
lier seul du FC Bâle. •Demarmels. 
Marti, Kuttel et Lauscher à trois 
reprises ont fait joujou avec la dé
fense adverse pour offrir aux 21 000 
spectateurs un festival offensif qu'ils 
n'oublieront pas de sitôt. Surprise à 
Chiasso où la formation locale s'est 
payé le luxe de battre le FC Zurich 
par 1 à 0. L'unique réussite a été 
inscrite par Bang, de la tête, à la 18e 
minute. Le score aurait pu être plus 
élevé si Bang et Rehmann, aux 70e 
et 74e, n'avaient pas vu leurs essais 
aboutir contre le montant et la barre 

transversale. Spectacle de 
vée aux Charmilles malgré 
tance du résultat. Si Servette 
logiquement imposé par 4 
CS Chênois a eu le méri 
jamais baisser les bra's et 
réussi à prendre son adversa 
la gorge dès le coup de sifflet 
tial. Riner a en effet ouver 
que à la 4e, mais les Servettiens 
réagi sainement par Cucinott 
Andrey (16e), Sarrasin (61e) 
berg (78e). Deux buts de 
Hermann. un de Pfister 
Sulser ont permis à Grasshopper de 
remporter la totalité de l'enjeu face 
à une formation luganaise timorée 
et depuis belle lurette appelée à dis
puter le championnat de LNB la sai
son prochaine. Match de petite cuvée 
également à la Pontaise où Lausanne 
et Neuchâtel-Xamax n'ont pu se dé
partager (buts de Guillaume,pour les 
Lausannois et de Guilloud pour les 
Neuchâtelois). 

LE TOUR FINAL 
Samedi 31 mai : Bâle-Grasshopper, 

Servette-Sion, Zurich-Lucerne. 
Mercredi 4 juin : Grasshopper -

Zurich. Lucerne-iServette, Sion-Bâle. 
Samedi 7 juin : Bâle - Lucerne, 

Grasshopper-Sion, Servette-Zurich. 
Mardi 10 juin : Lucerne - Grass

hopper, Servette-Bâle, Zurich-Sion. 
Vendredi 13 juin : Bâle - Zurich, 

Grasshopper-Servette, Sion-Lucerne 
Lundi 16 juin : Grasshopper-Bâle, 

Lucerne-Zurich, Sion-Servette. 
Vendredi 20 juin : Bâ'le-Sion, Ser-

vette-Lucerne. GC - Zurich. 
Lundi 23 juin : Lucerne-Bâle, Sion-

Grasshopper, Zurich-Servette 
Vendredi 27 juin : Bâle-Servette, 

Grasshopper - Lucerne, Sion - Zurich 
Lundi 30 juin : Lucerne-Sion, Ser-

vette-Grasshopper, Zurich-Bâle 

I 
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VIEGE - MARTIGXY 1 - 6 

L'éclatement de Giroud 

118e minute: Savièse, Champion valaisan 
SAVIÈSE - ST-MAURICE 1 - O 

Viège : Hildbrand, Mazzoti, Muller, 
Blumenthal, Gruber, Williner, Schny-
drig, Jordan, Leiggener, Albrecht, 
Henzen. 

Martigny : Dumas, Coquoz, R. Mo-
ret, Moulin, Barman, S. Moret, Dar-
bellay, Ritmann, Y. Moret, Giroud, 
Bochatay. 

Buts : 2e Giroud 0-1 ; 8e Darbel-
lay 0-2 ; 16e Leiggener 1-2 ; 35e Blu
menthal (autogoal 1-3) ; 44e R. Mo
ret 1-4 ; 57e Giroud 1-5 ; 75e Bo
chatay 1-6. 

Notes : terrain de Viège en par
fait état, 100 spectateurs. Arbitre : 
M. Francesconi, de Haute-Rive (NE). 
Changements de joueurs : Berchtold 
pour Gruber (31e), Lugon pour Ritt-
mann, blessé (10e) et Putallaz pour 
Lugon (60e). 

Dans le cadre de l'avant-dernière 
journée du championnat de première 
ligue, le Martigny-Sports n'a pas fait 
de détail en humiliant le FC Viège sur 
le score sans appel de 6 à 1. Relégués 
en division intérieure depuis plusieurs 
semaines, les Haut-Valaisans ont cons
titué une proie facile pour les Octodu-

riens, emmenés par un Giroud trans
cendé, semble-t-il, à la suite de l a -
naissance d'une petite fille à la fin de 
la semaine passée (félicitations). L'ex-
intcrnational suisse juniors fut en effet 
l'auteur du premier but à la deuxième 
minute déjà, puis il récidiva de fort 
belle manière à la 57e. Darbellay, R. 
Moret, Bochatay et Blumenthal, contre 
son camp, ont inscrit les quatre autres 
réussites bas-valaisannes. L'honneur 
viégeois a été sauvé à la 18e minute par 
l'intermédiaire de Leiggener. 

Cette victoire du Martigny-Sports, si 
nette soit-elle, est sujette à caution vu 
la faiblesse de la formation haut-valai-
sanne qui ne permet pas de situer la 
portée d'un tel résultat. Certes, les Oc-
toduriens ont marqué à six reprises, et 
on peut penser qu'il s'agit-là d'un petit 
exploit. Mais n'oublions pas que le FC 
Viège, à l'heure actuelle, n'a plus au
cune motivation. Ses matches sont dis
putés devant une poignée de specta
teurs et ses joueurs rejoindront la deu
xième ligue à la fin de la présente 
saison. 

Les Martignerains Yvan 
Chambovey, Pascal 

Tomasino et Christian 
Escudero champions 
suisses de pétanque 
Ce week-end à Genève, les cham

pionnats suisses de pétanque ont 
réuni 250 triplettes en vue de l'attri
bution du titre national tant convoité. 
Pour la première fois de son histoire, 
le Valais, par l'intermédiaire de la tri-
plette octodurienne composée de Pas
cal Tomasino, Yvan Chambovey et 
Christian Escudero, s'est adjugé la 
première place en battant les cham
pions en titre Papi, de Giorgi et Gat-
tari, de Genève, sur le score de 15-13. 

Cette victoire permettra à nos trois 
champions de représenter la Suisse 
lors des championnats du monde, l'an 
prochain. 

MEYRIN - LEYTRON 0-2 
Meyrin : Veillard, Isoz, Mèche, Affol-

ter, Chevalier, Suter, Noirfalise, Albi-
setti, Ducommun, Petulla, Barbey. 

Leytron : Tudisco, D. Roduit, Buchard, 
Carrupt, Cl. Favre, Crittin, Martin, R. 
Roduit, Ch. Favre, B. Michaud, J.-P. 
Michaud. 

Buts : 41e J.-P. Michaud 0-1 ; 80e 
Ch. Favre 0-2. 

Notes : stade municipal de Meyrin 
300 spectateurs. Arbitre : M. Sandoz 
(Cormondrèche) qui avertit Martin et 
Crittin. Changements : Oranci pour Su
ter (60e) et Bobbio pour Chevalier (71e). 

En remportant cette victoire, le FC 
Leytron a acquis la certitude de son 
maintien en Ire ligue la saison pro
chaine. J.-P. Michaud a inscrit le pre
mier but à la 42e, consécutivement à 
un débordement de l'excellent Martin, 
puis Ch. Favre, à 10 minutes du coup 
de sifflet final, a assuré définitivement 
le succès des Leytronnains. 

A quelques jours 
du tournoi juniors 

de football de Monthey 
Le Xe Tournoi international juniors 

de Monthey s'annonce bien. Plusieurs 
équipes de format européen seront de 
la partie. Elles arriveront le jeudi 22 
mai et seront à pied d'oeuvre dès ven
dredi à 17 heures. Quatre matches au
ront lieu en cette première soirée tan
dis que l'on jouera toute la journée de 
samedi à partir de 9 heures. Enfin, 
c'est le dimanche 25 mai qui constituera 
bien sûr le clou de la manifestation : 
réception officielle âr l l heures avec les 
autorités locales, le président de I'ASF, 
des ambassadeurs et consuls, mais aus
si et surtout la grande finale pour les 
deux premières places dès 16 h. 45. 

Ardon prêt à recevoir 
plus de 1800 jeunes 

gymnastes 
C'est le 1er juin 1980 que se déroulera 

à Ardon la fête cantonale, ancienne
ment dénommée des pupilles et pupil-
lettes. Face à sa tâche, il y a plus de 
deux ans que le comité travaille à assu
rer sa réussite. 

Celui-ci composé de neuf membres, 
a défini 15 commissions d'organisation 
avec pour chaque commission un res
ponsable. 

A ce jour, le gros de la préparation 
est fait. Les terrains qu'il a fallu amé
nager, aplanir, engazonner, sont en an
nexes au terrain de football. Une sur
face totale de 13 000 m2 servira au tra
vail des jeunes. 

Le carnet de fête de cette journée 
est sous presse, les affiches sont tirées 
et les inscriptions sont rentrées. 

Notons que, vu la préparation des 
terrains, Ardon s'est aussi chargé de 
l'organisation des championnats valai
sans des sections, le samedi 31 mai dès 
13 h. 30. 

Comité d'organisation : président : Jé
rôme Gaillard ; vice-président : Rebord 
Alain ; caissiers : Delaloye Charles-An
dré, Frossard Marcel ; secrétaires : De
laloye Jeannette, Boillat Georges ; mem
bres : Gaillard Guy, Delaloye Freddy et 
Boulnoix Jean-Paul. 

FETE CANTONALE 
DE GYMNASTIQUE DE SION : 

Une mini-fédérale 
Sion, le chef-lieu du Vieux-Pays, 

s'apprête à recevoir toute une cohorte 
de quelque 1800 gymnastes à l'occasion 
de la 24e Fête cantonale de l'Associa
tion cantonale valaisanne de gymnasti
que des 13, 14 et 15 juin, mise sur pied 
par les sections de Sion-Jeunes et Sion-
Hommes. 

Un comité d'organisation dynamique, 
sous la présidence de M. Pierre Mo-
ren, assisté de présidents de commis
sions expérimentés, travaille d'arrache-
pied et d'ores et déjà, il est possible 
d'annoncer une participation record 
avec vingt-huit sections valaisannes et 
surtout cinquante-et-une sections invi
tées venant de douze cantons de la Suis
se, qu'elle soit romande, italienne ou 
alémanique. En un mot, la Fête valai
sanne est une mini-fédérale où toutes 
les disciplines, toutes les parties de 
concours seront pratiquées. 

Sion, pour trois jours, sera la capi
tale gymnique de la Suisse. Réservons-
lui déjà ce week-end prolongé. 

Savièse : Pannatier, Zuchuat, Pan-
chard, Héritier, Werlen, X. Varone, Boil
lat, Marmy, Luyet, Schurmann, Allé-
•groz. 

Saint-Maurice : Farquet, Udriot, Gal-
lay, Berra, Rappaz, Maschio, Morisod, 
Baud, Tissières, Martinet, Michellod. 

But : :118e X. Varone 0-1. 
Changements : Roh pour Tissières (43e) 

Kavaz pour Martinet (67e), Debons pour 
Marmy (67e) et J. Varone pour Werlen 
(106e). 

Notes : stade de Tourbillon, 2200 spec
tateurs. Arbitre : M. Daina, d'Eclepens. 

C'est inhumain, autant pour les joueurs 
que pour l'arbitre, nous dit M. Daina 
(qui dirigea cette rencontre à la perfec
tion), d'avoir recours aux prolongations 
et presque aux tirs de penalties, pour 
désigner un champion de 2c ligue. Il 
y a une tension nerveuse, une fatigue 
physique bien compréhensible, qui 
jouent des tours et peuvent parfois 
fausser un résultat. Heureusement, ce ne 
fut pas le cas lors de ce match d'appui 
et je dois dire que tous firent preuve 
d'une belle correction, malgré l'impor
tance de l'enjeu. 

Cette déclaration de l'ancien interna
tional et arbitre de ligue nationale est 
un bel hommage aux deux équipes, dont 
les joueurs ne ménagèrent aucun effort 
pour tenter d'apporter la victoire à 
leurs couleurs. 

Il y a une justice 
L'entraîneur de Savièse, Noël Dubuis, 

arborait un large sourire : Certes, je suis 
satisfait de la victoire, mais ce titre de 
champion valaisan de 2e ligue récom
pense toute l'équipe, non seulement 
pour le match d'aujourd'hui, mais pour 
la prestation de chaque joueur durant 
toute la saison. C'est une justice qui 
nous est rendue, car trop souvent nous 
avons dû laisser un point dans les der
nières minutes d'un match. Exemple : 
dimanche dernier, contre Conthey, nous 
encaissions le but égalisateur alors que 
l'arbitre regardait sa montre pour sif
fler la fin du match dans les deux se
condes qui allaient suivre ! Ce qui mo
tiva notre présence aujourd'hui sur le 
stade de Tourbillon et nous permit d'ob-

Parfaitement organisés par le CABV, 
les championnats valaisans d'athlé
tisme par discipline ont obtenu, au i 
niveau de la participation des con
currents, le succès escompté ce week-
end au stade d'Octodure. En ce qui 
concerne le CABV Martigny, plusieurs i 
performances de valeur ont plus par
ticulièrement retenu notre attention. I 
Citons les médailles d'or et d'argent 
de Carol Schaller et Paul Morand au j 
saut en longueur (7m23 et 6m02), la | 
remarquable première place d'Alexan- I 
dre Hasler au 400 m haies en caté- i 
gorie juniors dans le temps de 56"93 
(record valaisan), le second doublé i 
de Carol Schaller et Paul Morand lors < 
du 110 m haies, les deux médailles I 

Match des 6 cantons J 
romands à Martigny: < 
victoire valaisanne 

Magnifiquement organisé par la Fé- c 
dération valaisanne d'athlétisme, le I 
match intercantonal a tenu toutes ses 1 
promesses. Ni la température fraîche, l 
ni le vent latéral n'ont eu raison de la c 
témérité des meilleurs athlètes romands 1 
(7 records cantonaux) et la victoire du t 
Valais n'en a que plus de mérite. , j 

Parmi les performances les plus en î 
vue, signalons les 7m34 au saut en lon
gueur de Carol Schaller du CABV Mai- I 
tigny, les 14"1G d'Isabelle Savary sur ;' 
100 m haies, ce qui représente lia dou- 1 
xième meilleure performance suisse de c 

tenir cette victoire deux minutes avant 
la fin de la dernière prolongation. 

Incontestablement, Savièse a mérité 
sa victoire par le volume de jeu déployé 
tout au cours de la rencontre et les 
actions rondement menées. On peut re
procher aux attaquants des hauts de 
Sion d'avoir voulu un peu trop porter 
le ballon jusque dans les buts adver
ses, alors que des tirs auraient certai
nement pu concrétiser cette supério
rité. 

St-Maurice : un beau perdant 
On peut certainement être déçu, nous 

dit l'entraîneur agaunois, M. Martin, de 
perdre un match de cette importance 
après 28 minutes de prolongation. Mais 
je ne suis pas déçu du tout de la pres
tation de mes joueurs car sur l'ensem
ble de la saison, nous avons obtenu de 
très bons résultats et surtout affirmé 
notre progression. Nous ne pensions pas 
être appelés, au terme d'un champion
nat difficile et demandant beaucoup 
d'efforts de la part des joueurs, à de-
devoir nous présenter devant un adver
saire pour disputer le titre de cham
pion valaisan. 

Cette appréciation de l'entraîneur est 
confirmée par le meneur de jeu de St-
Maurice, Dédé Baud, qui ajoutait : Cette 
défaite n'entame aucunement notre mo
ral et nous sommes prêts à repartir d'un 
bon pied la saison prochaine car l'am
biance au sein de l'équipe est fantas
tique. 

Les 2200 spectateurs présents au stade 
de Tourbillon-Sion ont apprécié la qua
lité du jeu présenté de part et d'autre 
et même M. Mellet, président de l'Asso
ciation vaudoise de football, nous disait 
le plaisir qu'il avait éprouvé en assis
tant à une rencontre de cette qualité. 
Quant à nous, nous pensons — nous 
sommes certains — que 'la présence de 
M. André Daina pour diriger cette ren
contre imposa aux deux équipes un 
respect mutuel du plus heureux effet. 

Ainsi, les Saviésans disputeront les 
finales de promotion en Ire ligue. La 
première rencontre a été fixée au di
manche 25 mai face à Siviriez (FR). 

Georges Borgeaud 

d'or du cadet A Didier Bonvin (lon
gueur et 110 m haies), les deux pre
mières places des juniors Alexandre 
Hasler et Philippe Dorsaz dans la fi
nale du 100 im, le tir groupé de Carol 
Schaller, Eric Monnet et Paul Mo
rand dans l'épreuve du saut en hau
teur et les deux médailles d'or d'Isa
belle Savary au saut en hauteur et 
100 m haies. Au saut en longueur, la 
jeune athlète octodurienne s'est ap
proprié la médaille d'argent derrière 
l'intouchable Micheline Pralong, du 
CA Sion. 

Faute de place, nous publierons dans 
notre prochaine édition les résultats 
obtenus par tous les athlètes du CABV 
Martigny. 

la saison (toutes catégories), les 10"82 
sur 100 m du Vaudois Banqueret, les 
4m80 au saut à la perche du Genevois 
Daniel Aebischer, les 3'49"27 du Valai
san Pierre Délèze sur 1500 m. 

Victoire du Valais donc avec 92 pt, 
devant Vaud 89, Genève 70, Fribourg 58, 
Neuchâtel 55 et Jura 50. Victoire de 
l'homogénéité d'une équipe pas plus for
te que les autres mais mieux motivée 
et plus sérieuse. Les « cracks » du Va
lais répondent affirmativement à une 
telle invitation, ce qui n'est pas tou
jours le cas dans les autres cantons 
romands... 

Une manifestation qui a démontré la 
progression de nos athlètes par rapport 
à ceux de la Romandie (3 records, Isa
belle Savary 100 m haies, relais 4x800 m 
dames et relais olympiques hommes), jpt 

Saxon : Fête bas-valaisanne de gymnastique 
Un nombreux public d'amis de la 

gymnastique a assisté, jeudi à Saxon, 
à la traditionnelle fête bas-valaisanne 
de gymnastique. Les résultats suivants 
ont été enregistrés : 

CONCOURS SECTIONS ACTIFS 
1. Riddes 114,94 ; 2. St-Maurice 110,83 ; 
3. Fully 110,22 ; 4. My-Octoduria 108,15 ; 
5. Vernayaz 108,14 ; 6. Charrat 106,78 ; 7. 
Monthey 106,65 ; 8. Saxon 104,58. 

CONCOURS SECTIONS ACTIVES 
1. Martigny Octoduria 9,46 ; 2. Fully 
8,60 ; 3. Charrat 7,96 ; 4. Saxon 7,75. 

SECTIONS PUPILLETTES 
1. Fully 9 ; 2. Martigny Aurore 8,86 ; 3. 
Riddes 8,40 ; 4, Martigny Octoduria 8,16 
5. Saxon 7,50. 

SECTIONS PUPILLES 
1. Riddes 55,46 ; 2. My-Octoduria 54,33 ; 
3. My-Aurore 54,26 ; 4. Fully 53,73 ; 5. 
Charrat 53,20 ; 6. Saxon 53,07. 

SPORT-HANDICAP - TRIAHTLON 
1. Maurice Bridy ; 2. Daniel Revaz ; 3. 
Arthur Studer ; 4. Gilbert Luisier ; 5. 
Fridolin Morand. 

VOLLEY-BALL 
Hommes - groupe I 
1. Charrat I 18 pt ; 2. Fully I 16 ; 3. Mar-
tigny-Octoduria I 14 ; 4. Vernayaz I 8 ; 
5. Saxon I. 
Hommes - groupe II 
1. Fully II 14 pt. ; 2. Martigny-Octodu-
ria II 11 ; 3. Charrat II. 9 ; 4. Saxon II 4; 
5. Vernayaz II 2. 
Actifs 
1. Martigny-Aurore 24 ; 2. Fully 20 ; 3. 
Charrat 19 ; 4. Monthey II 18 ; 5. Mon
they I 14 ; 6. .Saint-Maurice 10 ; 7. Ver
nayaz 7. 

ATHLETISME 
Actifs 
1. Morand Paul, Riddes 3009 pt ; 2. Reu-
se Pierre-André, Riddes 2603 ; 3. Schal
ler (Carol, Riddes 2548 ; 4. Gay-Crosier 
Michel, Monthey 2512 ; 5. Monnet Eric, 
Riddes 2179 ; 6. Crettaz Pierre-André, 

Riddes 2070. 
Juniors 
1. Dorsaz Philippe, Riddes 2724 ; 2. Mo
rand Eric, Riddes 2446 ; 3. Unkovsky 
Peter, Monthey 2064 ; 4. Buhler Marc-
André, Monthey 2010 ; 5. Reuse Claudy, 
Riddes 1924. 
Cadets 
1. Bonvin Didier, Riddes, 1860 ; 2. Bois-
sard Serge, Monthey 1603 ; 3. Roduit 
Jean-Marc, Fully 1490 ; 4. Roserens 
Joël, Fully 1313. 

Championnats valaisans d'athlétisme à Martigny: 

Les trois gagnants du saut en longueur, catégorie cadets A. De g. à dr., 
Grégoire Ulrich (CA Sion, 2e), Didier Bonvin (CABV Martigny, 1er) et Christophe 
Bonvin (CABV Martigny, 3e). 
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Derniers échos du Festival de Nendaz [ 
Dimanche 11 mai, c'est avec le succès que l'on sait que s'est déroulé le 
88e Festival des Fanfares radicales-démocratiques du Centre à Nendaz. Lundi, 
le comité d'organisation avait invité sous la tente tous ceux qui avaient de 
près ou de loin participé à la réussite de cette grande fête radicale. Faute de 
place, nous n'avions pu dans notre dernière édition faire état des discours 
prononcés à cette occasion. Les voici : 

Pascal Couchepin: Notre victoire 
doit être un point de départ 

Les hommes de la liberté 

Qu'il me soit permis en tant que nou
veau conseiller national radical de vous 
dire à cette occasion ma reconnaissance 
pour le magnifique travail effectué en 
automne 1979. Merci aussi et peut-être 
surtout à nos amis haut-valaisans. A ce 
propos, bien que nous soyons quelques 
milliers, je vais vous faire une confi
dence. Depuis que nous avons un Parti 
allié dans le Haut-Valais, j'ai souvent 
entendu des responsables PDC du Bas-
Valais me dire : « Les Haut-Valaisans, 
vous allez apprendre à les connaître ». 
Cette hargne à l'égard du Haut-Valais, 
parce qu'il évolue, me parait non seule
ment injuste, mais indécente de la part 
des responsable d'un parti qui serait 
minoritaire sans l'apport haut-valaisan. 
Pour notre compte, à nous radicaux, 
même lorsque nous n'avions que peu 
d'amis dans le Haut, nous n'avons ja
mais eu recours à la démagogie anti-
haut-valaisanne. Ce n'est pas aujour
d'hui que nous allons commencer. Nous 
savons fort bien que le FDPO est au-
thentiquement haut-valaisan et en tant 
que tel il aura parfois à défendre des 
intérêts qui ne sont pas directement 

Vincent Droz: 
n'est pas de 

Les jeunes radicaux se sentent réel
lement concernés par une politique par
tisane lorsqu'elle est franche et fière. 
Nous disons oui, si notre parti valai-
san conserve son attitude d'opposition, 
s'il reste le défenseur inflexible de 
l'opinion de toute une minorité. Mais 
nous disons non, si un jour la politique 
de notre parti devenait calcul. Les 
idées sont plus importantes que les 
élections et on ne peut résoudre un 
problème en voulant ménager un ma
ximum d'électeurs. Nous disons non à 
une politique électoraliste. Bien sûr à 
court terme elle peut apporter quelques 
bénéfices, mais à plus long terme 
beaucoup s'apercevront qu'ils ont perdu 
une certaine crédibilité en se laissant 
balloter au gré de certaines contingences 
matérielles. 

Nous sommes radicaux : c'est-à-dire 
nous abordons les problèmes non pas 
en surface, mais en profondeur, à la 
racine, en ménageant toutes les indi
vidualités dans un grand esprit de tolé
rance. Monsieur le Président du Parti, 
nous croyons que telle est votre poli
tique, alors vous pouvez compter sur 
nous. 

j Le P D C î 

La jeunesse radicale, l'aile marchante 
du parti, doit marcher ; mais en Valais, 
vu sa confrontation directe avec le mam
mouth PDC, elle ne peut plus se con
tenter de marcher, elle doit courir : 
notre canton, dans ses structures poli
tiques a une époque de retard. L'ar
chaïsme des formes du PDC nous fait 
inexorablement penser à celles qu'avait 
la féodalité. L'Etat conservateur et 
l'Eglise sont nos « Prince et Evêque » 
contemporains. Ces seigneurs ont pour 
survivre formé leur cour, s'entourant 
de petits copains dressés à la collabo
ration sans aucune discussion. 

les nôtres. Cela est juste, cela ne nous 
gêne pas. Car à la base du radicalisme, 
il y a la volonté du dialogue et le goût 
de la liberté. 1979 a marqué précisé
ment l'ouverture d'un dialogue avec le 
FDPO. Nous le poursuivrons et nous 
voulons qu'il soit positif pour les deux 
partenaires. 

Parti de dialogue, le Parti radical est 
aussi le Parti de la liberté. Or, qui dit 
liberté dit diversité et respect de l'au
tre. D'un canton à l'autre, le Parti ra
dical est divers, le Parti radical n'est 
pas le même en Thurgovie qu'en Appen-
zell Rhodes-Extérieures, au Tessin ou 
en Valais. L'essentiel est que nous 
croyons que c'est la volonté de l'homme 
qui crée la société, qu'une société de 
liberté est une société d'hommes debout 
qui comptent d'abord sur eux-mêmes 
pour assurer leur destin. Mais la liberté 
ce n'est pas seulement la diversité des 
talents, c'est aussi le respect de l'autre. 
Cela implique la solidarité. Tout hom
me, si on le respecte, a droit à la soli
darité lorsqu'il est dans la difficulté. 
Voilà, selon nous, le fondement d'un 
Etat libéral et social. 

L'important 
participer ! 

Main dans la main, ces preux cheva
liers défenseurs de la morale et de la 
tradition, vont d'un bout du canton- à 
l'autre, semant la bonne parole et bien 
entendu, les petits cadeaux à ceux qui 
se montrent compréhensifs et dociles. 

Comment se fait-il que ce mastodon
te monolithique, arborant en étendard 
la croix et le NF, comment se fait-il 
que ce mastodonte puisse encore sé
duire autant ? Bien sûr, il y a de temps 
à autre quelques failles, mais comme 
par enchantement, à chaque nouvelle 
alerte, les bulletins de soutien au PDC 
tombent encore plus drus dans l'urne. 

Nous, radicaux, nous ne devons plus 
accepter d'être l'alibi de ce parti. Nous 
ne devons plus accepter leur gentil
lesse : les hommes que nous élisons 
doivent être les nôtres et seulement les 
nôtres. Nous ne sommes pas aux Jeux 
Olympiques, l'important n'est pas de 
participer. Un jour, quand l'édifice 
s'écroulera, car il s'écroulera, nous se
rons nous aussi compromis pour avoir 
tout simplement accepté le cadeau qu'il 
nous faisait, à nous minoritaires. Où 
est la fierté de nos pères, les radicaux 
de 1848 ? Ce sucre que par-ci par-là le 
PDC nous accorde, suffit-il à adoucir 
l'amertume de nos jours ? Combien y 
a-t-il de radicaux qui sont officiers 
supérieurs ? Combien y a-t-il de radi
caux dans l'administration cantonale ? 
Combien y a-t-il de jeunes radicaux qui 
peuvent revenir travailler en Valais 
après leur formation ? Combien ? Y en 
ant-il suffisamment pour nous faire 
taire ? Non, ce que nous voulons, nous 
devons le prendre. Nous devons donc 
êitre convaincants dans nos actes et 
dans nos idées. 

M. Droz aborda ensuite l'hypothèse 
d'une alliance avec les socialistes et 
autres minorités, hypothèse à ne pas 
exclure d'emblée. 

L'air des tableaux 
Suite de la Ire page 

Et voilà, après neuf années de gou
vernement le travail qu'avait effec
tué M. Zufferey dans le domaine 
des musées ! 
Interrogé par la police sur cette af
faire, j 'ai donné les renseignements 
en ma possession. Ils n'étaient pas 
très précieux puisque tout avait été 
retrouvé non sans peine de ce côté-
l'à. Mais les recherches entreprises 
depuis le dépôt de ma question écrite 
devaient permettre de retrouver de 
nombreuses œuvres, certaines, selon 
les dires de M. Zufferey lui-même, 
sur le dessus d'une armoire, cadre 
enlevé ! 
Enfin, selon le rapport de la Com
mission des finances, 28 tableaux 
sont à ce jour introuvables. M. Zuf
ferey pourra le chanter sur tous les 
airs, cela reste un fait. Passe en
core qu'il me reproche de n'avoir 
pas fait son travail, en ne donnant 

pas à la police les renseignements 
sur les oeuvres disparues mais qu'il 
puisse, en me mettant en cause, ca
moufler dix ans de mauvaise ges
tion de son Département et plus pré
cisément dans le domaine des mu
sées tient de la mauvaise foi la plus 
évidente. 

De son bureau d'ingénieurs à Sierre, 
aux polémiques sur la culture, des con
sidérations de nombreux députés, cette 
session encore, aux portraits dressés par 
d'éminents hommes politiques de ce can
ton et de ce pays, M. Zufferey apparaît 
comme l'homme des gaffes et des er
reurs. Tenant compte de la dimension 
qu'a prise le personnage dans ce do
maine particulier de la gaffe institu
tionnalisée, je reconnais humblement 
mon incapacité à modifier cette image. 
L'Histoire gommera le reste et dans 
as ans on n'en parlera plus. Le Valais 
ne s'en portera pas plus mal. 

Ry 

Dans ce canton, plus que jamais on 
a besoin des hommes de la liberté que 
sont les radicaux pour dire non aux 
abus de pouvoir, pour prendre la dé
fense de ceux qui sont victimes d'un 
système majoritaire trop longtemps en 
place. A quelques mois des élections 
communales, les radicaux doivent se 
souvenir que partout où ils cessent le 
combat, ils laissent le champ libre aux 
disputes de clans et d'intérêts. Durant 
ces quatre ans, notre députation a fait 
au Grand Conseil un bon travail. Il 
faut que les résultats électoraux d'au
tomne 1980 et du printemps 1981 le dé
montrent. La majorité est lézardée, 
c'est vrai et nous nous en réjouissons 
sincèrement. Nous nous en réjouissons 
non parce que nos adversaires commen
cent à sombrer dans quelques diffi
cultés, mais parce que nous sommes 
sûrs que dans cette lézarde, c'est la 
modernité qui peut se glisser. A travers 
le recul de la majorité et un rééquili
brage des forces politiques, c'est le Va
lais moderne qui progresse et qui prend 
enfin, en politique, le visage du Valais 
économique modifié au cours des dix à 
quinze dernières années. Qu'on ne se 
fasse cependant dans nos rangs pas 
d'illusions, il n'est pas sûr que le jour 
où le PDC aura perdu sa suffisance, 
sa surpuissance, que notre rôle sera 
beaucoup plus facile. Il nous faudra 
alors faire encore preuve de davantage 
d'imagination, de plus d'enthousiasme, 
il nous faudra démontrer que nous 
pouvons apporter au pays un autre 
style de gouvernement et de relation. 
Plus que jamais il faudra nous montrer 
des hommes libres et responsables. Or, 
la liberté si elle est une liqueur, c'est 
une liqueur qui peut enivrer. C'est dans 
cet esprit que nos victoires de ces der
niers mois doivent être un point de 
départ et non pas un point d'arrivée. 

Bernard Comby: Comment promouvoir le 
développement économique valaisan ? 

Lors du récent Festival de Nendaz, M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, outre 
les considérations sur la politique de son département, développe une idée 
fort intéressante pour la promotion du développement économique valaisan. 
Voici ce qu'il en disait : 

Le libre jeu des mécanismes du mar
ché aggrave souvent les disparités et 
les déséquilibres. Dès lors, nous devons 
combattre cette tendance à fortiori dans 
une économie périphérique. Il ne s'agit 
pas de prétendre naïvement pouvoir 
éliminer tous les déséquilibres. Il faut 
au moins les rendre supportables et 
tenter la création de nouveaux équili
bres plus justes et plus humains. Cette 
remarque est, d'ailleurs, valable sur un 
plan international. Même si le Valais 
doit attacher plus d'importance à la 
croissance qualitative à l'avenir, il ne 
peut pas se payer le luxe d'une crois
sance zéro étant donné les retards ac
cumulés dans différents domaines. En 
outre, les études régionales réalisées en 
Valais le prouvent. Il faudra, d'ici l'an 
2000, créer 1000 nouveaux emplois pour 
offrir du travail aux nouvelles généra
tions de Valaisannes et de Valaisans. 
Le problème de l'emploi revêt donc une 
importance capitale si l'on veut, d'une 
part, éviter l'exode des cerveaux et, 
d'autre part, occuper les forces vives 
qui offriront leurs services sur le mar
ché du travail. La pression des besoins 
engage ainsi les responsables des sec
teurs privés et publics de faire preuve 
d'imagination, de courage et de con
fiance afin de relever ce défi. Dans cette 
optique, la mise sur pied d'un fonds 
cantonal de promotion du développe
ment économique s'avère nécessaire, 
avec la participation des secteurs con
cernés. Il ne suffit pas de susciter des 
vocations d'entrepreneurs, il faut sur

tout leur donner les moyens de re
structurer les entreprises existantes et 
d'en créer de nouvelles. Je souhaite 
que cette idée de la création de eu 
fonds cantonal soit retenue dans le 
cadre de la loi en préparation concer
nant l'encouragement général de l'éco
nomie. Ce fonds essayerait d'atteindre 
les buts suivants : 
— maintien des emplois existants 
— création d'emplois nouveaux. 

Ce fonds permettrait une améliora
tion sensible de la capacité concurren
tielle des entreprises valaisannes. Son 
financement serait assuré par voie bud
gétaires et par autofinancement. 

L'aide serait distribuée sous la forme 
de subventions et de prêts avec ou 
sans intérêts. Grâce à cette aide des 
services-conseils seraient donnés dans 
le but de favoriser la restructuration 
des entreprises existantes. Ce fonds 
contribuerait aussi d'assurer le finan
cement d'investissements en activités 
directement ou indirectement produc
tives. 

Le retour des concessions hydroélec
triques dans le domaine public néces
sitera également des moyens financiers 
importants. Mais rassurez-vous les re
tombées seront bénéfiques pour l'en
semble de l'économie valaisanne. 

Enfin ce fonds cantonal de promo
tion du développement économique de
vrait accorder une aide vitale aux pe
tites et moyennes enterprises qui doi
vent rester le meilleur fondement socio-
économique d'un pays démocratique. 

En coulisses 
Suite de la Ire page 

ces terrains à Fr. 42.— ont été acquis 
justement par des membres de la famille 
Dorsaz. Qu'en pense le Département des 
travaux publics ? 
MARTIGNY-COMBE : 
EN VEDETTE 

La non-élection de M. François Rouil
ler à la 2e vice-présidence du Grand 
Conseil a eu des effets bizarres et 
divers. 

Tout d'abord, il faut le dire, on a 
chanté, joué de l'accpr.déon, à l'annonce 
de l'heureuse nouvelle. Ainsi, se véri
fiait l'adage : le malheur des uns fait 
le bonheur des autres. Tant de mépris, 
depuis tant d'années de la part de leur 
président, il y avait donc une justice... 
Tous les minoritaires, les dissidents PDC 
l'ont compris ainsi. Qu'il était délicieux 
ce petit vent de liberté qui flottait 
mercredi soir sur Martigny-Combe. 

• • * 
Dimanche soir, par contre, une explo

sion faisait sauter le dépôt de la com
mune détruisant entre autres une jeep 
neuve. Faut-il voir là les agissements 
d'un quelconque front de libération de 
Martigny-Combe, une provocation pré
sidentielle pour justifier une répres
sion ou tout simplement un malheureux 
accident ? Pour l'instant l'attentat n'a 
pas être revendiqué et la police en

quête. Dans les chancelleries, on at
tend ! 

Se voyant déjà un potentat de cette 
République, le président de Martigny-
Combe avait promis à ses concitoyens 
en guise de cadeau de Noël la télévi
sion par câble avec programmes fran
çais. Il avait oublié que les cadeaux 
électoraux se préparent et s'étudient 
plus de six mois è l'avance. A défaut 
de faire avec la direction des TT ce 
qu'il fait avec ses minoritaires, il n'y 
aura pas de coup du père François pour 
la TV, par câble. Le Noël des Combe-
rains se fera encore avec la TV romande. 
Si pour faire changer d'avis un citoyen-
électeur il suffit de deux jours, au 
Grand Conseil et à 'la direction des TT, 
sourires et menaces de trois semaines 
ne suffisent pas. Une leçon de plus. 
PROCES BENDER-LUISIER 

Le Tribunal cantonal a rendu son 
jugement dans l'affaire Luisier c/Ben-
der. Ce dernier est condamné à 100 fr. 
d'amende pour injure. Nous y revien
drons. Que l'on sache cependant que 
dire de A.L. « Je renvoie le mage à ses 
tarots » et son « autopsie chiffrée » re
joindre à la décharge publique la fange 
putride de ses précédentes vomissures 
verbales » n'est pas de la diffamation 
mais une simple injure. Dont acte (avec 
un léger sourire) ! Arlequin 

TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE - TRIBUNE LIBRE 

Dans notre Valais chrétien, quels sont les journaux qui 

méritent de préférence notre soutien financier et moral ? 
Tout d'abord, il n'est pas inutile de 

rappeler deux vérités importantes : 
1. la presse, par sa force incalculable, 

mène le monde au bonheur ou au 
malheur. L'Histoire ancienne et mo
derne nous le prouve par des faits 
certains et de poids ; 

2. l'Eglise du Christ est la colonne de 
l'Etat, par son sens chrétien de la 
vérité et de la justice, de la solida
rité et de la charité. Elle aide ainsi 
à former de meilleurs citoyens pour 
le bien des pays et la paix entre 
les hommes. 

A la lumière de ce qui précède, il est 
logique de soutenir, surtout et par tous 
les moyens légitimes, les journaux qui 
s'ouvrent aussi à la religion mais d'une 
manière impartiale. C'est fort souvent 
le contraire qui arrive. Par exemple, on 
publie un article d'une telle personne 
— prêtre ou laïc — et non celui d'une 
autre parce qu'elle n'est pas dans l'op
tique religieuse d'un prêtre ou d'un 
laïc haut ou bien placé. 

Dans le but d'avoir une presse le 
mieux possible impartiale, je propose 
certaines conditions à observer : 
1. accepter des articles de la part de 

tous, prêtres ou laïcs ; 
2. accepter des articles non agressifs 

mais charitables ; 
3. accepter des articles avec le nom 

éventuel d'une personne qui écrit ou 
non mais qui a des idées différentes 
du signataire d'un article, dans le 
but d'amorcer un éventuel dialogue 
constructif. 

Il est clair que de tels articles satis
feront les lecteurs qui chercheront de 
nouveaux abonnés pour l'essor du ou 
des journaux. P e r e Arthur Emery 

Cours de préparation 
au certificat fédéral 

de vendeur et vendeuse 
Les personnes majeures n'ayant pas 

fait d'apprentissage régulier sont admi
ses, en vertu de l'article 41 de la Loi 
fédérale sur la formation profession
nelle, à l'examen de fin d'apprentissage 
à condition qu'elles aient exercé la pro
fession de vendeur ou vendeuse pen
dant une période de trois ans au moins 
et prouvent avoir suivi l'enseignement 
ou acquis d'une autre manière les con
naissances professionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours pré
paratoire à leur intention selon le pro
gramme ci-après : 
1. Heures de cours et horaire 

1100 heures - 4 heures par semaine 
lundi de 13 h. 25 'à 16 h. 45 

2. Matière d'enseignement 
— technique de la vente 
— connaissances professionnelles géné

rales 
— connaissances des marchandises 
— langue maternelle 
— correspondance 
— langue étrangère 
— arithmétique 
— éducation civique et économie natio

nale 
3. Finance d'inscription 

Fr. 200.— payable à l'ouverture du 
cours. 

4. Ouverture du cours 
Automne 1980 

5. Lieu 
Centre de formation professionnelle 
de Sion, avenue de France 25, 1950 
Sion. 

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit au Service soussigné, jus
qu'au 1er juillet. Chaque candidat de
vra accompagner sa demande de son 
curriculum vitae et des déclarations at
testant le nombre d'années pendant les
quelles il a travaillé dans la branche. 

100 ans au service de l'agriculture 

H 
Encore meilleur 
marché en 1980 

L 

30 o ristourne 

Nos collaborateurs se 
mettront volontiers à votre 

disposition pourvous informer 
au sujet d'une assurance 

contre ce fléau 

Bramois MayorGeorges 027 311327 
Leytron Mabillard Léon 027 862715 
Vionnaz Mariaux Jérèmie 025811312 

Cynar'% toutes les vertus de l'artichaut 




