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La santé : trêve de nostalgie 
Il y a comme cela dans l'Histoire 

de l'humanité des révolutions qui ne 
sont jamais perçues comme telles, la 
santé, ou plutôt, la politique de la 
santé apparaît ainsi. 

Moins brutale que les révolutions 
dogmatiques, elle a pourtant provo
qué dans la vie des hommes des 
changements autrement plus impor
tants que la découverte du mono
théisme ou de la lutte de classes. 

En effet, il fut un temps, pas très 
éloigné, où 'l'on mourrait le plus nor
malement du monde, chrétien ou 
communiste, à 35 ans. Aujourd'hui, 
l'on meurt toujours chrétien ou com
muniste mais à 70 ans. 

Les hommes souvent futiles tien
nent souvent plus à leurs idées qu'au 
prolongement de leur vie. Paradoxe ! 

Mais là n'est pas notre propos. 

Le chef et le mage 

La révolution de la santé a aussi 
gagné le Valais. Elle a pris chez nous 
le même visage qu'elle prend un peu 
partout dans le monde, avec en plus 
la richesse. 

Mais surtout elle s'institutionnalise. 
Et, c'est ce débat seul qui semble 
faire problème. 

Comme l'expliquait récemment un 
médecin français, M. Xavier Emma-
nuelli, au début, il y avait le chef 
pour l'aspect temporel et le mage pour 
le spirituel. Cette dernière fonction 
s'est divisée en deux occupant le 
prêtre et le médecin. 

Pendant des siècles, la médecine 
est ainsi restée un domaine où la 
part d'irrationnel était grande. 

Et puis sont survenues, la science, 
la chute des tabous dressés par les 
prêtres, et la médecine d'aide à la 
mort est devenue une aide à ta vie. 

On a parlé ensuite de droit à la 
santé comme on parlait du droit aux 
libertés et du droit à l'instruction. 

Comme dans ces autres domaines, 
l'équité voulut l'arbitrage de l'Etat qui 
devint nécessaire. 

On élabora pour les besoins du 
plus grand nombre, une politique de 
la santé. C'en était donc fart de la 
poétique image du seul rapport dans 
ce domaine du médecin avec son 
malade. Mais comme partout, il de
meure quelque nostalgie. Elle s'es
tompera. 

En effet, aujourd'hui déjà, après 
une première consultation, vous êtes 
pris en charge par le spécialiste, 
l'anesthésiste, puis le chirurgien, etc. 

Les exigences de la science balaie 
le passé, fut-il le plus parfait. Et la 
réalité ne concorde plus avec le dis
cours des médecins nostalgiques. 

j En Valais j 

Dans notre canton, cette révolution 
de la santé a pris forme dans les an
nées soixante. 

Ce n'est pas un hasard si en quinze 
ans, sous l'impulsion de MM. Bender, 
tout d'abord, Comby, ensuite, la santé 
a pris l'image qui est la sienne. 

La démocratisation est une chose 
admise chez les radicaux à plus forte 
raison celle de la santé. 

Ainsi, en quelques semaines, je me 
suis rendu dans le terrain pour me
surer ce gigantesque effort et j'ai vu. 

J'ai vu le dessein précis d'une po
litique faite pour le bien du plus grand 
nombre. 

J'ai vu le fonctionnement d'un cen
tre médico-social : la prévention et le 
retour à cette médecine-contact qu'on 
croyait perdu. 

J'ai vu les établissements hospita
liers les plus modernes, trop parfois ; 
mais on ne peut entreprendre sem
blable ouvrage sans quelques erreurs. 

J'ai vu Malévoz et les soins appor
tés aux plus démunis d'entre nous, 

ceux qui n'ont même pas conscience 
de leur état. 

J'ai vu tout cela et j'en ai été fier. 
J'ai oublié les polémiques du mo

ment. J'ai oublié les querelles d'inté
rêts de quelques médecins. J'ai ou
blié les imperfections d'un système 
de santé publique en pleine muta
tion. 
' J'ai songé que dans vingt ans tous 

les Valaisans, je dis bien tous, pour
ront, au fur et à mesure des décou
vertes scientifiques, être soignés dans 
les meilleures conditions. 

Face à cela, les 'autres considéra
tions ne pèsent pas lourd. Il fallait une 
politique de la santé, il y en a une, 
elle se précise chaque jour, pour le 
bien des Valaisans. 

C'est donc la bonne voie qu'ont 
choisie les chefs du Département de 
la santé publique. 

Adolphe Ribordy 
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Plaisirs des erreurs 
Les erreurs qu'on doit corriger vous 

donnent parfois de ces plaisirs inespérés. 
Ainsi, dans notre dernier numéro 

nous faisions état d'un voyage d'un ta
bleau de l'Etat, et de la TV par câble 
à Martigny-Combe. 

Dans les deux cas, 'on nous a télé
phoné pour nous donner plus de préci
sions et corriger nos, erreurs. Merci 
chers lecteurs ! 

Le tableau « donné à Alusuisse par 
M. Marcel Gross » ne s'intitule pas 
« Valaisanne et soldat » mais « Vatai-
sanne dormant devant la maison rose », 
il mesure 51x81 cm et a été peint par 
Edmond Bille en 1956 avant d'être don
né à l'Etat pour suivre la destination 
que vous savez. Dont acte en atten
dant d'autres nouvelles. 

Quant à la télévision par câble que 
M. François Rouiller veut introduire 
dans sa commune, on nous prie de 
préciser que la commune de Martigny-
Combe peut, dès aujourd'hui, se raccor
der au réseau de Martigny-Ville mais 
que son président ne veut pas, sem-
ble-t-il, avoir affaire dans ce domaine 
avec une commune radicale. Il vou
drait un émetteur sur sa commune pour 
la diffusion des programmes étrangers 
mais les PTT ne peuvent lui offrir ce 
petit gadget électoral. 

Alors voilà, on en est là ! TV étran
gère par câble... radical ou pas du tout ? 
Dilemne pour la population de Marti
gny-Combe ! 

Arlequin 

y//////////////^^^ 

La réponse du Conseil d'Etat à la 
procédure de consultation des can
tons sur « l'initiative pour l'égalité 
des droits » baigne dans cette auto
satisfaction discrète qui caractérise 
habituellement les textes officiels qui 
traitent de cette matière. 

Elle a la consistance de l'onctueuse 
pâte de guimauve d'un sermon do
minical. Tout va pour le mieux dans 
le meilleur des mondes. Et s'il y a 
encore quelques pécheurs invétérés, 
c'est bien dommage, mais nous n'y 
pouvons rien ! 

On y apprend avec un brin d'éton-
nement cependant que l'accès à la 
fonction publique est ouvert aux 
deux sexes sans discrimination, et 
que la législation valaisanne ne con
tient aucune trace d'inégalité dans 
le domaine des traitements. 

Et nous qui pensions que l'humour 
était une denrée rare chez les con
seillers d'Etat. 

L'objectivité la plus élémentaire 
aurait peut-être commandé de dire 
qu'il n'y a surtout pas trace de fem
mes au niveau des postes dirigeants, 
c'est-à-dire de ceux qui sont grasse
ment rétribués. Ceux qui assistent 
régulièrement au défilé des chefs de 

service de l'Etat, lors des réceptions 
de présidents du Grand Conseil, n'ont 
d'ailleurs pas besoin de consulter les 
lois pour s'en convaincre. 

Il y a bien quelques femmes char
gées de lourdes responsabilités à 
l'Etat. Mais elles sont en général in
vitées à modérer leurs appétits, et à 
pédaler dans l'anonymat. 

La stricte objectivité aurait égale
ment commandé de parler des dif
férences scandaleuses qui existent 

mer le gouvernement. La conscience 
bien tranquille, il se contente de ré
péter que les filles ont toute liberté 
de faire comme bon leur semble. Un 
Etat de droit digne de ce nom ne 
saurait rogner des libertés aussi fon
damentales ! 

La consistance des convictions fé
ministes de nos conseillers d'Etat 
nous inspirait bien quelques doutes, 
mais nous pensions que les homélies 
affligeantes de paternalisme conso-

Berceau, plumeau, dodo 
encore aujourd'hui au niveau de la 
formation professionnelle des adoles
centes et des adolescents. Cette for
mation dépend bien de l'Etat, et c'est 
à l'Etat qu'il appartient d'y apporter 
les correctifs nécessaires. 

Sur les 6000 apprentis que compte 
notre canton, 4500 sont des garçons 
et 1500 seulement sont des filles. 
Comme les deux sexes sont équita-
blement représentés au niveau de la 
population et au niveau des études 
secondaires, il faut bien admettre 
qu'il y a actuellement près de 3000 
filles en âge d'apprendre un métier 
qui n'acquièrent aucune formation 
professionnelle. 

Cette situation n'a pas l'air d'alar-

lateur distillées habituellement ca
chaient tout de même une volonté 
sincère (quoiqu'inopérante) de met
tre fin à toute discrimination se
xuelle. 

Hélas ! le Gouvernement valaisan 
a dit non à l'initiative pour l'égalité 
des droits. Il n'a même pas daigné 
motiver clairement son refus, tant 
la cause lui semblait perdue d'avance. 

Berceau, plumeau, dodo, et l'éven
tualité d'un recyolage professionnel 
à 40 ans pour celles qui auront eu 
tout le temps de mesurer la longueur 
de leur laisse, à force de tirer dessus : 
c'est une situation que le gouverne
ment ne tient surtout pas à changer ! 

•CILETTE CRETTON 

W / / / / / / / / / / / ^ ^ 

L'honneur perdu et retrouvé d André Luisier 
ou 100 f r. jetés dans la poubelle de l'histoire 

On ne fera pas injure ( ! ) aux lec
teurs de rappeler quand et comment 
se sont déroulés les faits à la base de 
la plainte pénale déposée — après an
nonce en manchette s'il vous plaît — 
par le sieur André Luisier, ci-devant 
honorable citoyen et scribomane jour
naliste de la rue de l'Industrie à Sion. 

Vous vous souvenez : Riddes, l'« as
semblée » radicale, le discours fracas
sant, la plainte pénale de l'offensé, le 
jugement d'« absolution » du juge de 
Martigny (au sujet du terme « absolu
tion », cf articulet vengeur de « bl » 
(lisez Bernard Luisier, brave fils à son 
papa lésé) du 16 mai 1980 dans le M 
AV), l'appel de Me Haenni et enfin... 
le judicatum du 14 mai 1980. 

Ainsi donc le casier judiciaire de M. 
Arthur Bender — ancien chef du Dé
partement de justice et police », com
me le relève I'écrivaillon de service du 
célèbre quotidien — comportera une 
inscription de peine pour une amende 
de Fr. 100.— pour injure au sens de 
l'article 177 du Code pénal. 

Sur ce point (casier judiciaire), il 
convient peut-être de souligner que M. 
Bender, avec une seule inscription — au 
cas où celle-ci devait être maintenue... -
aura de la peine à rivaliser avec le 
dénommé A.L., dont le casier sera garni 
prochainement d'une nouvelle mention, 
si l'on en croit les derniers échos en 
provenance du Tribunal fédéral. 

Mais la question n'est pas là et le 
but de ces quelques mots reste mo
deste (pour le surplus le soussigné ne 
tient pas à revoir en tribunal la mine 
déconfite du globe-trotter sédunois) : 
que tirer d'un pareil jugement ? ou 
plutôt, d'un tel judicatum ? 

Sauf erreur manifeste, il appert de 
ce judicatum que le délit de diffama
tion n'y figure pas. Non, il ne s'agit 
pas d'une vérité de La Palice... 

Selon toute vraisemblance l'on peut 
annoncer que le tribunal cantonal a 
certainement qualifié les propos tenus 
par l'ancien magistrat comme « passi
bles » de diffamation (1) (et non de ca-
lomni ni d'injures). Dans un deuxième 
stade la Cour aura constaté — et sur 
ces deux premiers points elle confirme 
l'appréciation du premier juge (dont la 
partialité était évidente selon le M ... !) 
— que l'accusé a fait la preuve de la 
vérité (2). 

Enfin, dans une dernière analyse, le 
TC a retenu alors que les termes em
ployés étaient excessifs et qu'il consti
tuait par leur utilisation même une in
jure formelle (3). 

Grosso modo : Arthur Bender a allé
gué sur le compte d'A.L. des propos 
diffamatoires (1) ; ces allégations cor
respondaient à la vérité (2) ; mais tout 
de même, le Conseiller d'Etat avait crié 
un peu trop fort... et aurait dû user de 
termes plus galants (3). 

Voilà. Le plaignant ne doit certaine
ment pas être satisfait d'un jugement 
aussi « réservé », lui qui — par la bou
che de son avocat, journaliste à ses 
heures lui aussi, demandait ni plus ni 
moins qu'un mois d'emprisonnement 
pour calomnie, estimant que M. Bender 

avait « de propos délibéré, cherché 
à ruiner la réputation de sa victime » 
(art. 174 ch 2 OPS) ! Et cela sans rire... 
Vous pensez : « ruiner la réputation » 
d'André Luisier. Et laquelle je vous 
prie? 

A propos : l'honneur d'André Luisier 
estimé à 200 francs, c'est donné, non ? 

Mais laissons cette affaire pour l'ins
tant : les considérants seront bientôt 
connus car Salomon s'expliquera par 
écrit... 

Ce jugement fera à coup sûr date 
dans l'histoire judiciaire... du Valais. 
Alors... wait and see ! 

Bender Emmanuel 
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SOUS-PREFET DE SIERRE : 

| Une nomination | 
| entre amis 
^ U n e chose est sûre, si depuis ^ 
5$ 1969 beaucoup de Valaisans ont ^ 
5§ perdu leur temps et leur argent ^ 
^ grâce aux actes et aux réflexions § 
fe de M. Antoine Zufferey, lui au ^ 
^ moins, et cela nous console, n'aura ^ 
^ perdu ni l'un ni l'autre. >& 
^ En effet — poursuivant sur sa § 
^ lancée en nommant deci delà ses ^ 
§ petits copains sierrois un peu ^ 
fe partout — voici que le chef de ^ 
^ son bureau d'ingénieurs à Sierre ^ 
^ vient d'être désigné sous-préfet ^ 
N? de ce même district. Jj 

A défaut d'être reconnaissant ^ 

Mercredi, dans la journée, pas ^ 
moins de quatre téléphones nous § 

§ sont parvenus de la région sier- ^ 
i> roise, dont deux anonymes, pour 5̂  
S nous faire savoir la nouvel le no - S 
S mination et l'indignation qu'elle $5 

S 
provoquait. s 

Nous, cela ne nous indigne plus, ^ 
sachant que ce régime tient en S 
place par de multiples l iens d'ar- § 
gent, de copinages douteux et § 
d'amitiés perverties. Les gens qui ïs 
nous gouvernent sont les nou- ^ 
veaux marchands du temple, 

D'ailleurs, s'il prenait au Christ ^ 
l'envie de revenir sur terre et en à 
Valais, il ne trouverait m ê m e plus Jj 
un poste de cantonnier à l'Etat. J 
C'est chasse gardée. C'est dire ! ÎJ 

Ry 
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Parlons français, ou le jargon politique 
Dans le cadre de la quinzaine du 

« bon langage », une action est entre 
prise dans les pays francophones pour 
corriger les fautes de français. Nous 
avons retenu parmi de nombreux e x e m 
ples ceux qui concernent le langage 
polit ique. 

DICASTËRE 
On se demande d'où vient la curieuse 

habitude romande d'appeler « dicas-
tères » les départements d'une adminis
tration communale. Ce terme n'est 
mentionné que par de très rares dic
tionnaires, comme le Littré, avec cette 
définition : « Terme d'antiquité. Lieu où 
l'on rendait la justice ». Il dérive du 
grec dikasterion (de dikaster, juge). 

ILe mot « département » étant tradi
tionnellement réservé aux branches de 
l'Administration cantonale, on peut y 
suppléer en utilisant « direction » : la 
Direction des finances, de l'instruction 
publique, etc. La commune de Neuchâ-
tel a adopté le mot « Section ». 

I N S P E C T O R A T 
Le mot « inspectorat », qui désigne la 

charge ou la fonction d'un inspecteur, 
ne doit pas être utilisé au Sens d'« Ins
pection » (par exemple : « Inspectorat » 
des finances, de la pêche, etc.). 

Il s'agit d'un germanisme, les Suisses 
alémaniques utilisant le mot Inspekto-
rat — qui est chez eux un mauvais 
gallicisme ! 

Certaines administrations romandes 
utilisent encore « Inspectorat ». 

ROCADE 
Curieusement, ce terme est souvent 

employé dans la presse romande lorsque 
s'annonce une « permutation » au sein 
du Gouvernement fédéral. On désigne 
donc par « rocade » un échange entre 
titulaires de départements. 

La rocade n'est rien d'autre qu'une 
ligne parallèle au front de combat, per
mettant d'établir des liaisons ; ou, par 
analogie, une voie de communication 
parallèle à une autre et utilisée comme 
dérivation. 

V I S I O N LOCALE 
Lorsque, en Suisse romande, des au

torités, ou quelques autres personnages 
importants, procèdent à une « visite des 
lieux » (après un accident ou un crime, 
par exemple, ou en vue de la réalisa
tion d'un projet de construction), les 
chroniqueurs parlent souvent de « vi
sion locale », bien que personne — même 
pas les journalistes conviés à la vi
sité — n'ait eu de vision ! 
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PROGRAMME TV 
Samedi 24 mai 
13.30 
13.35 
14.25 
15.20 
16.10 
17.05 

17.30 
17.35 
18.00 
18.55 
19.00 
19.45 
19.55 
20.30 
21.25 
22.25 

Té lé journa l 
Un pays , une mus ique 
Les Br igades du Tigre 
Les g r a n d s exp lo ra t eu r s 
La Bure t t e 
Les pet i ts p la ts dans l 'écran : 
Sau té de filet de bœuf au sabayon 
au poivre ve r t 
Té lé journa l 
A skis redoublés 
Les m o n t a g n e s du m o n d e 
P ré sen t a t i on des p r o g r a m m e s 
Rendez -vous 
Loter ie suisse à n u m é r o s 
Le f rancophoniss ime 
Mon ami Gay lo rd 
Gi lbe r t Bécaud 
Té lé journa l 

15.00 TV-Contac t s : « Dites, A n u e -
Lise » : por t ra i t d 'une p a y s a n n e 

15.50 Le mys tè re de l'« A n d r é a Doria » 
16.40 F ina le de la Coupe CSIO 1979 
17.05 Canned Hea t 
17.30 Té lé journa l 
17.35 La récré du mard i 
18.05 Cour r i e r r o m a n d 
18.25 Oui -Oui 
18.30 S t a r s on ice 
18.50 Un jour , une heure 
19.15 Actue l 
19.30 Té lé journa l 
19.50 F rédé r i c 
20.10 Spécial c inéma : Le Fest ival de 

Cannes comme si vous y étiez 
21.30 C a b a r e t 
23.30 Té lé journa l 

Mercredi 28 
Dimanche 25 
10.00 Messe de la Pentecôte 
11.00 Serv ice œ c u m é n i q u e 
12.00 Té lé journa l 
12.05 La mando l ine ou le c œ u r d 'une 

mus ique 
12.55 Tiercé mélodies 
13.05 A vos le t t res 
13.25 Tiercé mélodies 
13.35 T h e M u p p e t Show 
14.00 Tiercé mélodies 
14.10 La Bata i l le des P lanè tes 
14.35 Tie rcé mélodies 
14.50 Circons tances a t t é n u a n t e s 
16.10 Tiercé mélodies 
16.20 Les chré t iens 

16.30-17.40 Fête des fleurs de Lugano 
voir TVSI 

16.35 Poin t de mi re 
16.45 L'enfance de l 'ar t 
17.10 Au pays du R a t a m i a o u 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Objectif 
18.10 L ' an tenne est à vous 
18.20 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.25 Oui -Oui 
18.30 S t a r s on ice 
18.50 Un jour , une heure 
19.15 Actue l 

19.25-21.15 Fina le de la Coupe d 'Europe 
des clubs champions - voir TVSA 

19.30 Té lé journa l 
19.45 F rédé r i c 
20.10 J e u x sans front ières 
21.35 L'oreil le au X X e siècle 
22.35 Té lé journa l 

17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
18.30 
18.50 

19.15 
19.30 
19.45 
21.30 

221.0 
22.20 

Tiercé mélodies 
Té lé journa l 
Dessins an imés 
Heidi 
P résence p ro t e s t an t e 
Pe t i t e p r o m e n a d e folklorique 
dans le J u r a 
Sous la loupe 
Té lé journa l 
Les Assassins de l 'Ordre 
Che f s -d 'œuvre de la l i t t é r a tu re 
de tou jours 
Vespéra les 
Té lé journa l 

Lundi 26 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
18.00 

18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
21.00 
21.55 
22.25 

Po in t de mi re 
Au pays du R a t a m i a o u 
Té lé journa l 
La récré du lundi 
Les pet i ts p la t s dans l 'écran : 
Feui l le tés d 'escargots 
Ou i -Oui 
S ta r s on ice 
La por te d e l 'enfer 
Mis ter Magoo 
Té lé journa l 
F rédé r i c 
Les origines de la Mafia 
A u - d e l à de l 'Histoire 
P r o g r a m m e selon annonce 
Té lé journa l 

Mardi 27 
14.15 
14.25 

Poin t de mire 
Télévision éduca t ive 

Jeudi 29 
14.55 
15.05 
16.40 
17.30 
17.35 
18.00 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 

21.10 
22.05 
22.15 

Poin t de mi re 
Footbal l 
La B u r e t t e 
Té lé journa l 
Chron ique m o n t a g n e 
Cour r i e r r o m a n d spécial Genève 
Oui -Oui 
S ta r s on ice 
Un jour , une heure 
Actuel 
Té lé journa l 
F rédér ic 
Temps présen t : Vivre avec 
l 'AVS 
Winnetou 
L ' a n t e n n e est à vous 
Té lé journa l 

Vendredi 30 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
21.30 
22.10 
22.30 

Point de mi re 
Au pays du Ra tamiaou 
Té lé journa l 
Il faut savoir 
Agenda 
Oui -Oui 
S ta r s on ice 
Un jour , une h e u r e 
Actuel 
Té lé journa l 
F rédé r i c 
Une femme, un jou r 
Récital 
A témoin • 
Télé journa l 

SELECTIONS TV 
Samedi 24 ma i à 20 h. 30 

Mon ami Gaylord 
Les r appo r t s de Rose et de Be t t e 

sont forcément t endus , et l ' a tmosphère 
familiale s'en ressent . La réact ion de 
G r a n d - P a est fu lguran te . Une seule 
pe r sonne au m o n d e a le droit de l ' em
bê te r : Gaylord. Les au t res , pas q u e s 
tion ! Bet te é tan t la « coupable », c'est 
à elle de s'éloigner. Pourquo i n ' épouse-
ra i t -e l le pas François ? C'est à peine si 
on d e m a n d e son avis au m a l h e u r e u x 
garçon. Bet te se fait une douce v io 
lence... Et comme François ne d e m a n 
dai t pas mieux , voilà une affaire 
ipromptement réglée. 

D imanche 25 ma i à 19 h . 45 

Les Assassins de l'Ordre 
C'est à la jus t ice et aux prob lèmes 

qui lui sont inhéren t s que s'est a t t aché 
Marce l Ca rné dans ce film tou rné en 
1971. De pa r cet te fiction, le réa l i sa teur 
a mi s en va leur 'la responsabi l i té ind i 
viduel le de chaque citoyen à l ' in tér ieur 
d e no t r e société. 'Cette œ u v r e , s incère 
et directe, re la te les difficultés q u ' é p r o u 
ve un juge à fa i re a d m e t t r e la cu lpab i 
l i té de deux policiers, les « Assassins 
d e l 'Ordre », responsables de la m o r t 
d 'un suspect qu ' i ls « in te r rogea ien t ». Et 
p a r là même , m e t en exergue le fait 
q u e la jus t ice est un combat de tous 
les ins tan t s qui d e m a n d e les efforts et 
la vigi lance de chacun . 

Lundi 26 mai à 21 h. 25 
A U - D E L A DE L 'HISTOIRE 

A la recherche 
des Iroquoiens 

Quand, un ma t in d 'octobre, Chr i s to
phe Colomb et tous ses compagnons , 
c royant avoir abo rdé a u x Indes , b a p t i 
sè ren t Ind iens ces h o m m e s qui p e u 
pla ient l 'Amér ique , ils ne se douta ien t 
pas que ces mêmes Ind iens , qui n ' a 
va ien t r ien à faire avec les Indes, 
ava ien t mis pied sur ce cont inent que l 
que 35 000 ans a u p a r a v a n t , découvran t 
les p r e m i e r s ce monde alors inhabi té . 
Dans le cadre de cet te coproduct ion 
p o r t a n t sur l 'archéologie, Rad io -Canada 
a mis l 'accent sur deux volets i m p o r 
t an t s de son pa t r imo ine : la conquête de 
nouveaux espaces : un un ivers p a r t i 
culier : les I roquoiens . 

Mard i 27 mai à 20 h. 10 
SPECIAL CINEMA 

Spécial Cannes 
Il s 'agira bien sûr de r end re compte 

de l 'édi t ion 1980, mais aussi de j e t e r un 
regard sur ce p h é n o m è n e socio-cul ture l 
qui, chaque année depuis 1946, me t le 
monde du cinéma en ébull i t ion. Quan t 
au film de la soirée, c'est le célèbre 
« Cabare t » de Bob Fosse qui fut r e 
tenu. L e s a n i m a t e u r s ont choisi Bob 
Fosse qui p résen ta i t à C a n n e s « Ail the 
Jazz ». 

Tri—• Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores '«" 

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

Mercredi 28 mai à 21 h. 35 

L'oreille au XXe siècle 
Les découver tes faites ces dern ières 

années dans le domaine de l 'audit ion, 
et n o t a m m e n t les t r a v a u x condui ts pa r 
le professeur Tomat i s . un França i s é t a 
bli au Canada , sont à la base de cet te 
émission. Fi ls de chan teur , cet o to-
rhino- la ryngologis te fut tout na tu re l l e 
ment consulté, à ses débuts , pa r des 
chan t eu r s confrontés à d ivers p rob lè 
mes de mét ier . Ce qui l ' amena à deux 
découver tes : l 'une étai t que les ar t i s tes 
d 'opéra sont parfois vict imes d 'une s u r 
di té professionnelle semblable à celle 
dont sont f rappés les ouvr iers , surd i té 
causée pa r leur p rop re voix ; l ' au t re 
é tai t que le contrôle de la voix dépend 
en t i è remen t de l 'oreille. 

Jeud i 29 ma i à 20 h. 10 

Les rentiers AVS suisses 
Selon u n e é tude r é c e m m e n t publiée, 

la moyenne de revenu mensue l des r e n 
t iers suisses serai t de 2500 francs. Un 
chiffre qui suggère u n e Suisse du t ro i 
s ième âge ronde et prospère . Mais il 
vau t la peine de creuser un peu plus 
profond pour découvr i r qu ' en réal i té 
40 % de l 'ensemble des ren t ie r s se d é 
broui l len t avec un revenu oscil lant en
t re 900 et 1600 francs envi ron. Comment 
vivent ces quelques centa ines de mill iers 
de gens dans la Suisse de 1980 ? 

Vendredi 30 ma i à 20 h. 10 

Une femme, un jour 
;•: Une femme, un j o u r », est l 'his toire 

d 'une al iénat ion, his toire de sent iments , 
his toire de soli tude. Une j eune femme 
de 30 ans. d ivorçant et mère d 'un pet i t 
garçon, va vivre une liaison homo
sexuel le avec une femme beaucoup plus 
l ibérée qu'elle, v ra ie disciple de Lesbos. 
Mais le poids des pré jugés et du regard 
des au t res , la faiblesse et l ' incer t i tude 
de l 'héroïne ne lui p e r m e t t e n t pas d 'as
sumer cette aven tu r e j u s qu ' au bout. Elle 
r e n t r e r a alors dans le r ang d 'une re la 
tion « normale », a u dé rou lemen t sans 
doute p o u r elle r a s su ran t . 

Avec la Fédération suisse des aveugles 
La section r o m a n d e de la Fédéra t ion bul le t ins de versement dans tous le; 

suisse des aveugles et faibles de vue ménages . Elle expr ime , d'ores et déjà, 
informe le public qu 'el le va procéder sa reconnaissance à tous ceux qui vou
ées tous p rocha ins j ou r s à l 'envoi de dront bien lui accorder leur appui . 

Nous sommes une maison spécialisée dans la vente 

d'articles d'hôtellerie 
comme porcelaine, verrerie, couverts, articles de service et de 
cuisine, etc., et cherchons pour la 

région Valais 
(partie francophone) 

une personne pouvant collaborer partiellement ou entièrement comme 

AGENT 
Si vous savez montrer de l'initiative, si vous êtes actif, si vous vous 
intéressez à la branche hôtelière et si vous êtes un bon vendeur, des 
possibilités hors de la moyenne et très intéressantes vous sont 
assurées. 

Alors, n'hésitez pas, envoyez svp votre curriculum vitae écrit à la 
main avec une photo de récente date à 

vicborMeyer 
OLTEN 

Mardi 
Mercredi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Jeudi 

3.6.80 
4.6.80 

11.6.80 
12.6.80 
13.6.80 
19.6.80 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 

Place de tir - zone des positions : Montagne de l'Etoile 
Délimitation de ïa zone : Palanche de la Cretta - Pt 2953 -
Mont de l'Etoile - Pt 3370 - Pt 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 -
Mont des Ritses - Les Fâches - La Coûta Pt 1961 - Pt 2058,9 
Pt 1895 - Niva - Pt 2013,8 - l'A Vieille (exel) - Palanche de 
la Cretta. 
Centre de gravité: 602500 103000 
Troupe : Bittr can ld 111/51 Tél. dès le 2.6.80 (027) 83 16 84 

Vendredi 30.5.80 0600-2100 
Samedi 31.5.80 0600-2100 
Mardi 3.6.80 0600-2100 
Mercredi 4.6.80 0600-2100 
Vendredi 6.6.80 0600-2100 
Mercredi 11.6.80 0600-2100 
Jeudi 12.6.80 0600-2100 
Vendredi 13.6.80 0600-2100 
Jeudi 19.6.80 0600-2100 

Place de tir - zone des positions : Bas Glacier d'Arolla 
Délimitation de la zone : Vuibé Pt 3051,5 - Pt 3087 - Roc 
Noir - Pt 2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 -
La Maya Pt 3040,1 - Pt 2008 - Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité : 604300/094500 
Troupe : Bttr dir feux can ld 51 Tél. dès le 29.5.80 (027) 
83 16 45 

0600-2100 
0600-2100 
0600-2100 
0600-2100 
0600-2100 
0600-2100 
0600-2100 

Place de tir - zone des positions : Ferpècle 
Délimitation de la zone : Grande Dent de Veisivi - Dent de 
Perroc - Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont 
Miné - Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Glacier 
de la Dent Blanche - Pt 3753 - Grand Cornier - Pointe de 
Bricola - Pointes de Mourti - Tsa de J'Ano - Pt 2989 -
Mourti - Ferpècle (exel) - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité : 610000 100000 
Troupe : Bttr S can ld 51 Tél. le 2.6.80 (027) 83 16 36 
Armes : armes d'inf. sans lm 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
deSion, tél. (027)23 51 25. 
Sion, 22.4.80. Office de coordination 11 Valais 

Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Jeudi 

3.6.80 
4.6.80 
6.6.80 

11.6.80 
12.6.80 
13.6.80 
19.6.80 

Clients satisfaits 
sont votre capital 
Voulez-vous vendre des produits alimentaires de 
haute qualité dans une région déjà bien connue ? 

Nous vous offrons une place avantageuse comme 

collaborateur (trice) 
dans le service extérieur, avec les prétentions 
suivantes : 

— digne de confiance et engagement 
— indépendance, bienveillance envers les clients 
— beaucoup d'initiative 

Nous vous offrons : 

— solide introduction et soutien courant dans la 
vente 

— possibilité d'un bon salaire 
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne 
— place stable 

Téléphoner-nous pour un rendez-vous au (042) 
36 19 22 ou après 18 h. 30 au (042) 36 6168. 

Nous attendons avec plaisir votre appel. 

OSWALD SA Fabrique de produits alimentaires 
6312 Steinhausen 

BREVETS D'INVENTION - MARQUES - MODELES 

MICHELU & Cie 
Membre de l'Association suisse 

des Conseils en Propriété Industrielle 

annonce l'ouverture d'un BUREAU A SION 

Réception sur rendez-vous 

Av. des Mayennets 5 

Bureau de Genève 

tél. (027) 22 43 13 

tél. (022) 35 96 87 

Nouveau: Kadett 
Voyage. La luxueuse version CarAVan 

pour la famille, les loisirs, le 
hobby et les voyages. Moteur 
1,3 I. Confort et performances 
élevés (60 ou 75 CV). Consom

mation réduite (6,11 
aune vitesse 
constante de 
90 km/h). 

Venez l'essayer dès maintenant chez: 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny 
V (026) 2 29 01 

Distributeur local : 
Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice 

7> (025) 3 63 90 
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21e Comptoir 
de Martigny 1 Al«iiiij|ii\ 

Radio - Martigny : une première suisse 
Nous irons à Martigny, tel est le thème 

général de la 21e édition du Comptoir 
de Martigny qui se déroulera du 3 au 
12 octobre. Pourquoi aller à Martigny ? 
a relevé M. Raphy iDarbellay lors d'une 
récente conférence de presse. Sa ré
ponse : Parce que le Comptoir, fort de 
ses vingt ans d'expérience et de succès, 
propose à ses nombreux visiteurs un 
programme de qualité qui méritera une 
visite. 

Comme chaque année, la tradition
nelle Foire du Valais accueillera plu
sieurs hôtes d'honneur. 

Le canton de Saint-Gall manifestera 
sa présence par un pavillon dans les 
halles et par la journée officielle qui 
réunira les plus hautes autorités du 
canton et comportera un imposant cor
tège folklorique. 

La commune invitée d'honneur sera 
cette année Vaison-la-Romaine, ville 
jumelle de Martigny depuis l'an dernier. 
A cette occasion, la cité française pro
posera un stand d'une centaine de m2 
représentant les divers aspects de cette 
sympathique commune et ses produits 
du terroir. La cérémonie officielle du 
jumelage aura lieu le deuxième samedi 
et sera suivie d'un grand cortège fol
klorique. 

Pour la première fois en Suisse, une 
expérience de radio locale sera tentée 
sur une période de dix jours. Ainsi, 
les organes dirigeants de la Radio Suisse 
Romande ont décidé d'installer au 
Comptoir un studio permanent à l'en
seigne de Radio-Martigny. Une unité 
complète de production équipée d'un 
émetteur OUC mobile mis à disposition 
par les PTT, dont la portée permettra 
de toucher tous les auditeurs de l'ag
glomération y sera installée, chaque 
jour entre 10 heures et 21 heures, des 
émissions d'information, d'animation et 
de musique, les unes exclusivement à 
l'échelon local, les autres relayées par 

mémento 
MARTIGNY 

Étoile : Courage fuyons. Samedi à 17 h. 15 
et lundi : Le seigneur des anneaux 

Corso : Le champion. Dimanche à 16 h. 30 
et lundi : Bruce Lee et ses mains 
d'acier 

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 : Le guignolo 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police 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 : La guerre des polices 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Kramer contre Kramer. 
Capitole : Retour en force 
Lux : Le Cavalier électrique. 
Exposition : Richterich et Fontanella à la 

galerie Grande-Fontaine 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 2191. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

Pharmacie de service : Pharmacie de Quay 
(027) 221016. 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 On a volé la cuisse de 

Jupiter ; à 22.00 Hardcore : confessions 
d'une cover-girl 

Casino : Grease 
Exposition : Pierre Morand et André Sang

sue au Château de Villa. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 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) 5510 74. 

Mlle Marie-Antoinette Gorret devant quelques-unes de ses créations 

le réseau régional RSR 1. Radio-Marti
gny, ce sera surtout la radio des gens 
de Martigny pour les gens de Martigny. 

La maison Provins, qui fête cette an
née son 50e anniversaire, présentera, 
outre son stand de dégustation habituel, 
les multiples facettes de son activité en 
faveur de la viticulture valaisanne. 

I Quelques nouveautés [ 

Trois nouveaux membres ont été ad
mis au comité lors de la dernière as
semblée générale. Il s'agit de MM. Jac
ques Cave (responsable de la direction 

Amphithéâtre 
gallo-romain du Vivier 
Nous vous informons que la campa

gne de mise en valeur de l'amphithéâ
tre gallo-romain du Vivier, pour l'année 
1980, a débuté. 

En effet, on vient de démolir la vieille 
bâtisse du siècle passé qui appartenait 
aux frères Schroeter et qui était acco
lée au mur extérieur de l'amphithéâtre, 
côté nord-ouest. Actuellement, l'ellipse 
de l'amphithéâtre est entièrement visi
ble et, parallèlement à ces travaux de 
démolition, a débuté la phase finale des 
travaux de restauration du mur d'en
ceinte visible, commencée en 1978. 

Conjointement avec ces travaux im
portants de restauration, des fouilles de 
prospection archéologique seront effec
tuées cette année, permettant d'envisa
ger, pour 1983, le dégagement de cet 
important monument de l'Antiquité, à 
Martigny. 

Fondation Pro Octoduro 

Ile Marché de printemps 
de la voiture d'occasion 

Vendredi 23 et samedi 24 mai, le 
CBRM accueillera dans ses murs le 
deuxième marché de printemps de la 
voiture d'occasion. Toujours très fré
quenté, ce marché traditionnel permet
tra 'à tout un chacun d'acquérir juste 
avant les vacances la voiture de ses 
rêves qui lui offrira les grands hori
zons et cela 'à un prix des plus raison
nables. Lors du marché du mois d'avril 
les avis étaient unanimes : la qualité 
des véhicules présentés était remar
quable et les prix des plus favorables 
par rapport à cette qualité. Aussi les 
transactions furent-elles nombreuses et 
clients comme vendeurs en exprimèrent-
ils leur satisfaction. 

Ceci a tout naturellement amené les 
organisateurs à prévoir un nouveau 
marché en ce mois de mai. Les véhi
cules d'occasion actuellement sur le 
marché sont nombreux, les ventes de 
véhicules neufs ayant été très actives 
ce printemps. Aussi on trouvera au 
CERM de quoi satisfaire les plus exi
geants. 

Une visite s'impose donc, surtout 
qu'elle n'engage à rien et que, rappe
lons-le, l'entrée est libre. 

Horaire : vendredi 23 et samedi 24 
mai de 9 h. 30 à 21 heures sans inter
ruption. Buvette à disposition. 

Attention ! Profitez de ce dernier mar
ché avant l'été. Il n'y en aura pas d'au
tres avant l'automne. 

Avis à la population 
de Bagnes 

Les contribuables sont avisés que les 
comptes 1979 de la Municipalité et des 
Services industriels sont à leur dispo
sition jusqu'au :13 juin 1980, au greffe 
communal, au Châble, tous les jours 
ouvrables de 8 heures à midi, samedi 
excepté. 

De plus, ils sont informés que la 
séance du iConseil général — ouverte 
au public — aura lieu le vendredi 13 
juin à 20 h. 30, à Taula du Collège, au 
Châble. L'Administration 

des cortèges, des manifestations annexes 
et de l'animation) ; Charles-Albert- Tor-
nay (responsable des relations avec les 
exposants et des problèmes de police, 
de circulation et des parkings) ; Roger 
Bonvin (responsable des constructions, 
de la décoration et de la répartition des 
stands). 

Après vingt ans, un nouveau départ ! 
Le sigle très connu « L'œil du Comp
toir sur fond de château de la Bâtiaz » 
cède sa place à un nouveau sigle dû au 
talent d'une jeune graphiste de Mar
tigny, Mlle Marie-Antoinette Gorret. 

Un nouveau chef de presse a été dé
signé en remplacement de M. Bernard 
Giroud. Il s'agit de M. Michel Pichon. 

I Avec ou sans fil... j 

... les PTT sont utiles. Tel sera le thème 
du stand de la Direction d'arrondisse
ment des téléphones (DAT) de Sion, un 
stand principalement :-axé cette année 
sur la radiodiffusion.;' \ 

Le stand DAT se voudra un complé
ment du pavillon d'honneur, désirant 
rappeler que si la SSR conçoit les pro
grammes radio, leur diffusion incombe 
par contre à l'entreprise des PTT. Ce 
sera également la célébration d'un an
niversaire, celui d'un demi-siècle de col
laboration pour ne pas dire d'associa
tion puisque c'est le 1er mars 1931 que 
fut octroyée la première concession à la 
SSR avec répartition des tâches PTT-
SSR. D'autre part, c'est en mars 1931 
également qu'ont été mis en service les 
émetteurs nationaux de Sottens et de 
Beromùnster. 

Enfin, ce sera l'occasion de rendre 
hommage à ces pionniers de la trans
mission sans fil qui ont nom Heinrich 
Hertz et surtout Guillaume Marconi, 
prix Nobel de physique et hôte illustre 
de Salvan où il effectua avec succès ses 
premiers essais de téléphonie sans fil 
en 1896. 

Edy Piilet, nouveau 
secrétaire administratif 
des services techniques 

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal de Martigny a désigné un 
nouveau secrétaire administratif des 
services techniques — poste mis au 
concours — en la personne de M. Edy 
Piilet, de Martigny. 

Né le 24 mai 1934, M. Piilet est marié 
et père de deux enfants. Il a accompli 
toutes ses classes dans la cité octodu-
rienne et a effectué son apprentissage 
chez Conforti Frères. Il a ensuite suivi 
plusieurs stages auprès de la Caisse de 
compensation de la Société suisse des 
entrepreneurs, à la SBS de Zurich, à la 
Banque Privée et Commerciale SA à 
Zurich et à nouveau chez Conforti. Le 
1er décembre 1961, il est entré au ser
vice de OERAM SA à Martigny en qua
lité de chef de bureau. 

Le « Confédéré-FED » lui souhaite 
pleine réussite dans l'exercice de sa 
nouvelle fonction. 

Kilomètre le plus rapide: 
éliminatoire régionale 
à Martigny ce 24 mai 

Le CABV Martigny met sur pied le 
24 mai à 14 h. 30, au stade d'Octodure, 
l'éliminatoire régionale du km le plus 
rapide pour tous les garçons et filles 
nés entre 1965 et 1971. Les inscriptions 
se prennent sur place et sont gratuites. 

Les cinq premiers de chaque catégo
rie d'âge sont qualifiés pour la finale 
cantonale du 7 juin. 

Tous les garçons et les filles ayant 
l'âge requis peuvent y participer s'ils 
sont domiciliés entre Chamoson et le 
lac Léman. 

Les chaussures à pointes sont auto
risées pendant toute la durée de cette 
compétition. 

Un nouveau conseiller 
communal à Saillon 

A la suite du décès de M. Gaston Per-
raudin, les parrains de la liste, vu l'ab
sence de viennent-ensuite, ont désigné 
un nouveau conseiller communal sail-
lonain en la personne de Al. Charles 
Raymond, âgé de 60 ans, agriculteur de 
profession. 

M. Raymond est une figure connue et 
appréciée dans la région de Saillon. Dé
voué à la cause publique, il saura dé
fendre l'idéal radical avec toute la fer
veur que nous lui connaissons. 

Le « Confédéré-FED » lui adresse de 
sincères félicitations et lui souhaite 
pleine réussite dans l'accomplissement 
de sa tâche future. 

QUELQUES 
MOTS 

0 Le Jury du Fonds du Centenaire de 
la Caisse d'Epargne du Valais, destiné 
à récompenser des jeunes Valaisans par
ticulièrement méritants, a désigné cette 
année les trois lauréats suivants : Mlle 
Fabienne Théodoloz, de Sion, pour ses 
mérites dans le domaine musical ; M. 
David Stalder, de Viège, pour l'encou
rager dans ses études de microbiologie 
alimentaire, et M. Maurice Perraudin, 
de Sion, pour l'aider dans sa formation 
de pilote. La cérémonie de remise de 
ces trois prix aura Heu le vendredi 6 
juin à la salle des congrès de la CEV, 
à Sion. Cette manifestation sera agré
mentée de productions de l'Atelier mu
sical de la capitale. 
# Le Centre médico-social de Sierre a 
tenu son assemblée générale annuelle 
lundi passé sous la présidence de M. 
Bertrand Favre. Après avoir passé en 
revue les différents points de l'ordre du 
jour, les participants ont écouté avec 
intérêt un exposé de M. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, sur les problèmes de 
la santé publique en Valais. 
C' Dans le cadre de l'Amicale des fan
fares de la Noble et Louable Contrée 
qui se déroulera ce week-end à Cher-
mignon, le comité d'organisation a in
vité l'Ensemble de Cuivres Valaisan. di
rigé par M. René Bobillier, pour un 
concert de gala donné ce soir à 20 h. 15 
à Chermignon-Dessus. Une soirée à ne 
pas manquer. 
© La rencontre traditionnelle des Har
monies valaisannes aura lieu cette an
née à Brigue les 6, 7 et 8 juin. L'orga
nisation de cette manifestation a été 
confiée à l'Harmonie municipale de Brig 
La Saltina, dernière venue dans les 
rangs de l'Association. Le défilé a été 
fixé au dimanche 8 juin en présence 
des harmonies de Monthey, Martigny, 
Sion, Sierre et Brigue. 
# Le Vie Cross pédestre international 
« Les Foulées Vallorcines » sera orga
nisé ce dimanche 25 mai, jour de la 
Pentecôte, par le Syndicat d'initiative 
et le ski-club de Vallorcine (Haute-
Savoie), avec le concours de la Munici
palité. Cette épreuve est ouverte à 
toutes les catégories hommes et dames 
de minimes à vétérans. En 1975, ce 
cross avait été remporté par Theytaz, 
de Sierre. En 1976, Crottaz, également 
de Sierre, s'était imposé. Puis, en 1978, 
Seppey, d'Hérémence, a inscrit son nom 
dans le livre d'or de l'épreuve. 

Pierre Chastellain 
au Petithéâtre 

Ce soir et demain le chanteur Pierre 
Chastellain fera escale dans la 'Capitale. 
Il n'est plus besoin de présenter le 
talent qui émerge de ce routinier des 
cabarets romands. Faisant équipe avec 
le pianiste français J. Walmond depuis 
quelques mois, leur nouveau spectacle 
avait beaucoup plu aux Caves du Ma
noir (cf. FED du 5 février). C'est un 
rythme soutenu de vers, de proses et 
de légendes que Chastellain propose au 
Petithéâtre. 

Ardent défenseur des droits de l'hom
me, cet homme n'en est pas moins sim
ple. Les spectacles débuteront à 20 h. 30. 
Réservations : (027) 23 45 69. 

Philémon 

Conférence sur la 
naissance de l'Europe 
Ce soir dès 19 heures, l'Aula du nou

veau Collège de Sion (derrière la pati
noire), servira de cadre à une confé
rence de M. Vitjtorio Pons, secrétaire 
général de l'Union paneuropéenne et 
président de la Fondation «Cordenhove-
Kalergi » consacrée au thème de la 
naissance de l'Europe. Cette conférence 
est organisée par TiEcole Ardévaz, de 
Sion. Le public est cordialement invité 
à y assister. Entrée libre. 

VEX 

Décès de 
Mme Julia Rudaz 

La population de Vex a appris avec 
une profonde stupéfaction la nou
velle du décès de Mme Julia Rudaz, 
née Favre, survenu récemment à l'hô
pital de Sion au bel âge de 76 ans. 
Epouse de M. Camille Rudaz, agricul
teur à Vex et ancien membre de la 
fanfare l'Aurore, elle avait eu la joie 
de fêter la naissance de quatre en
fants : Anita, Ariane, Jean-Victor et 
Marielle. Personnalité estimée dans la 
région de Vex, elle laisse le souvenir 
d'une femme affable et dévouée à la 
chose publique. 

A sa famille plongée dans l'afflic
tion, le « Confédéré-FED » présente 
ses condoléances les plus sincères. 

AIGL.E 

Prochaine marche 
du Chablais 

La mi-juin s'approche et par là même 
la traditionnelle Marche populaire du 
Chablais. C'est pour la 7e fois que de 
comité met en route l'organisation de 
cette sympathique manifestation. (Les 
parcours traversent à nouveau les très 
belles forêts de la gorge de la Grande-
Eau, ainsi que celles des Hauts d'OUon. 
Au retour, chacun est invité à visiter 
le château et ses musées. 

Une fois encore, les fidèles amis de la 
région, comme de tout le pays, se re
trouveront au départ, soit samedi et di
manche 14 et 15 juin. 

t 
Réconfortée par les sacrements de l'Eglise, s'est endormie dans la sérénité 
à l'âge de 76 ans, à l 'hôpital de Sion, 

Madame Julia RUDAZ 
née FAVRE 

vous font ipart d e -leur chagrin : 
son mari 
Camil le RUDAZ, à Vex ; 
ses enfants : 
Ani ta e t Charly DELITROZ-RUDAZ et leur fils Jean-Charles, à Ri-ddes ; 
Ariane et Jean-Claude DEFAGO-RUDAZ et leurs enfants Henri et Daniel, à 

Monthey ; 
Jean-Victor RUDAZ, à Vex ; 
Mariel le RUDAZ, à Vevey ; 
son frère 
Maximin FAVRE, à Vex ; 
ses beaux-frères et meveux 
Emmanuel RUDAZ-RUDAZ à Vex, ses enfants et petits-enfants ; 
Paul RUDAZ-RUDAZ à Vex, -leurs enfants et petits-enfants ; 
René QUARTENOUD, à Genève ; 
ainsi que les famil les parentes, alliées et amies. 

La messe de sépulture sera célébrée à Vex, aujoud'hui 23 ma i 1980, à 10 h. 

Le corps repose au Centre funéraire de Platta, à Sion, où la famil le sera 

présente île jeudi 22 mai de 18 à 20 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément touchée par -les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
t ion reçus lors de son grand deui l , la famil le de 

Monsieur Armand Vergères 
remercie très s incèrement toutes les personnes qui, par leur présence et leurs 
messages de condoléances, ont pr is par t à son épreuve, et les pr ie de trouver 
ici l 'expression d e sa vive reconnaissance. 
Saint-Pierre-de-Clages, mai 1980. 
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du Bourg 

à votre 
service 

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

BÊSE3B Agence 
officielle 

'entreprise des 
rtinetti 

Scucherie-chatcuterie 

ROGER VOUILLO 
MARTIGNY-BOURG 

Spécialités du pays 
Téléphone (026) 2 38 91 
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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 

Les nombreuses victoires obtenues à l'échelon national et inter
national et la participation à plusieurs Jeux Olympiques d'été 
confèrent à la -famille Martinetti une notoriété reconnue bien 
au-delà des frontières du canton et du pays. Sur le plan profes
sionnel, Raphy, Jimmy et Etienne exploitent une entreprise flo
rissante située à la rue des Fontaines, à Martigny-Bourg. Fondée 
en 1966 par les deux premiers nommés, elle était,- à l'époque, 
orientée vers le chauffage,$\ Je sanitaire. L'année suivante, 
Etienne, serrurier de profession, se joint à ses deux frères. Au 
début de l'exploitation, l'atelier est situé à la rue de la Grenette. 
Puis, vu la réputation acquise,1 les Martinetti procèdent à l'agran
dissement de leur lieu de travail en aménageant une vieille 
grange à la rue des Fontaines. Depuis 1970, les trois frères consa
crent une partie de leur activité à la construction et à la location 
de traites de fête. 

^aitigny-?&otft% 

o 
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MORBIERS STYLE VALAISAN 

fabriqué 100% en Valais 

PENDULES - ETAINS 
BIJOUTERIE 

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 

Ccchctntiej Aw leJ prix 
PaA Jur 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 

Clectricité 

CHARLES EGLIN 
MARTIGNY-BOURG 

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

A. BESSARD Maîtrise fédérale 

% Gypserie - Peinture - Vitrerie 
A Vernis - Pinceaux - Encadrements 
A Dépôt des produits Selma 

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

LA ne mode jeune et clcqanle à la 

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

PsHELtî 

BUTAGAZ 

PROPAGAZ 

ANDRÉ STRAGI0TTI 
Ferblanterie - Couverture 
Installations sanitaires 
Exposition vente appateils 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 07 

En ce qui concerne les travaux réalisés jusqu'ici, la famille aime 
à évoquer le premier tronçon de canalisation d'eau dans la rue 
du Bourg et son raccordement dans les maisons attenantes, 
ainsi que la pose complète du sanitaire dans la slation de 
Thyon 2000. invités à se prononcer sur la façon de pratiquer leur 
métier, les Martinetti affirment que les efforts consentis depuis 
quelques années tendent vers l'utilisation de la charpente métal
lique, vu la récession dans le domaine du bâtiment. Les trois 
frères ne cherchent pas à étendre leur secteur au-delà de la 
région de Maritgny où l'entreprise déployé actuellement une 
intense activité. Nous effectuons notre travail clans la région de 
Martigny, de manière à conserver cette sympathique étiquette 
d'entreprise locale de moyenne importance. Et de poursuivre : 
A l'heure actuelle, nous sommes un peu à l'étroit dans notre 
atelier de la rue des Fontaines. Nous n'envisageons cependant 
pas de nous déplacer dans la zone industrielle car le Bourg 
nous convient à merveille. 

BRUCHEZ S.A. Electricité 

MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71 - 72 

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

TÉLÉBOURG 
B. JANSEN, ing. ETS ^ 

Vente - Réparation 
Radio - TV - Enregistreurs 

Spécialiste sonorisation 

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

R E N E DOUGOTJD 
FROMA6EGROS& DETAIL 

Spécialiste raclettes et fondues 
Alimentation générale 

MARTIGNY-BOURG 
TELEPHONE: 026/2 33 46 

MARTINETTI FRÈRES 
MARTIGNY-BOURG 

A Chauffages centraux 
A Installations sanitaires 
A Serrurerie 
A Location matériel de fête 

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

A Laiterie - Fruits - Légumes 
A Alimentation générale 
A Vins - Eaux minérales 

D. MONTAUBRIC - MARTIGNY-BOURG 
Rue du Bourg 15 
Téléphone (026) 2 43 22 
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Ardon : 75e anniversaire de l'Helvétia et 4e Amicale 
des fanfares radicales des districts de Sion, Sierre et 

Conthey les 23 , 2 4 et 2 5 mai 
La commune d'Ardon vivra ce week-

end sous le signe de la musique et 
de la bonne humeur. La fanfare Hel-
vétia, dirigée par M. Léon Forré, et 
présidée par M. André Parvex, y célè
bre en effet son 75e anniversaire et, 
à cette occasion, organise la 4e Ami
cale des fanfares radicales des dis
tricts de Sion, Sierre et Conthey. Les 
festivités mises sur pied par un dyna
mique comité d'organisation de sept 
membres présidé par M. Charles-
Henri Delaloye, débuteront ce soir par 
les productions du chœur mixte Ste-
Cécilc, de la Chorale des Jeunes et 
de la fanfare La Cécilia. Demain dès 
20 h. 30, le public aura le loisir d'as
sister à un concert de gala donné par 
l'Echo du Prabé de Savièse, concert 

suivi d'un bal animé par l'orchestre 
martignerain << Les Astérix ». 

Dimanche dès 12 h. 45, un vin d'hon
neur sera servi aux sociétés partici
pantes sur la place du Café de la 
Coopérative, puis le discours de ré
ception sera prononcé par M. Joseph 
Genetti, député. Dès 13 h. 30, le cor
tège officiel sillonnera les rues du 
village jusqu'à la cantine de fête où, 
dès 14 h. 30, alterneront les tradition
nelles productions de sociétés et les 
discours de MM. René Vuistiner, pré
sident de l'Amicale, et Bernard Corn-
by, conseiller d'Etat. Parmi les con
certs des sociétés invitées, citons ce
lui de l'Union Instrumentale de Mou-
don, dont l'étendard est parrainé par 
l'Helvétla. 

Cette fanfare si vieille 
et si jeune à la fois... 

Aujourd'hui, à l'heure où la musique 
est la plus sûre monnaie d'échange, il 
est merveilleux de se trouver réuni 
sous la bannière d'une fanfare si vieille: 
parce que le respect est acquis, si jeune: 
parce que sa force se doit d'être vive. 

•Le langage exprimé par les instru
ments est destiné à capter les courants 
de la sensibilité humaine. A travers les 
époques, la musique laisse à chacun le 
soin de la perfectionner selon son tem
pérament. Depuis 75 ans, l'Hclvétia n'en 
finit pas de charmer par ses accents 
nuancés, entraînants et mélodieux. Et 
là, je citerai le poète : 

Vous êtes ô musiciens de toutes les 
fêtes 
De tous les bals 
Du bal de la vie 
Du bal de la mort 
Mais il faut bien n'est-ce pas qu'on 
rie 
Même si parfois on accuse le sort. 
Jouez ô music iens ! 

* » * 
Ils ont été bien inspirés ces hommes 

qui. en 1905, ont créé notre société : 
Félix Geindre de Monaco, président 
d'honneur ; Ernest Clémenzo, président; 
Meinra'd Filliez, directeur ; .Hcrmann 
Tellenbach, secrétaire ; Hcrmann Bé-
rard, caissier. 

Courageux aussi car les temps n'étaient 
certes pas faciles et il fallait passer la 
rampe... Défendre son idéal avec une 
trompette ou un tambour, cela semble 
vulnérable mais pourtant, n'est-ce pas 
ainsi que les soldats partaient en guer
re ? 

« Plus travailler que dire pour par
venir » telle est la devise inscrite sur 
le drapeau offert aux Helvétiens par 
des dames de la localité en 1906. La 
musique a ses exigences. Il faut avoir 
la passion pour se plier à la discipline 
qu'elle impose. Le goût de la recherche 
et de la perfection conduisent au plai
sir de l'interprétation. 

Chacun sait que depuis le 21 octobre 
1905, l'Hclvétia a tenu une place im
portante parmi les sociétés locales. Les 
présidents et directeurs successifs ont 
apporté leur contribution précieuse au 
développement culturel de la popula
tion en général et de la jeunesse en 
particulier. Son 75e anniversaire en té
moigne. 

Si aux périodes brillantes et glorieu
ses ont succédé des matins moins clairs, 
la volonté et le courage des dirigeants 
et des membres ont su vaincre les em
bûches et leur permirent de traverser 
sans trop de dommage les difficultés 
inhérentes à chaque société. 

Nos fondateurs ont planté les jalons 
d'une société qui vit défiler bien des 
hommes dans ses rangs. En ce jour an
niversaire, l'Hclvétia leur rend un vi
brant hommage. Qu'ils soient remer
ciés d'avoir si bien défendu ses cou
leurs. Quant aux lauriers, ils se con
quirent de haute lutte et s'arrosèrent 
selon les coutumes toujours en vigueur 

k 

Les frères Henri et Marcel Frossard 
totalisent chacun 54 ans d'activité 
musicale... 

aujourd'hui ! Leurs aventures se con
tent encore au-delà de leur vitrine. 

Les vingt-six héros de la première 
heure seraient heureux de contempler 
leur œuvre « L'Hclvétia » aussi frin
gante et raffinée qu'en ce dimanche. 
L'un d'entre eux, M. Clément Gaillard, 
âgé de 92 ans, se trouvera parmi nous 
en cette journée de fête et j 'aimerais 
me faire l'interprète de toute la so
ciété en lui adressant les plus vives 
félicitations. 

Je m'en veux un peu de ne pouvoir 
citer tous les présidents, directeurs et 
les membres méritants. Méritants, ils le 
furent et le sont tous ! Bien sûr, peut-
être moins que iM. Ernest Clémenzo qui 
trouva les premiers 1200 francs pour 
acheter les instruments, mais dans la 
splendeur de ses 75 ans, l'Helvétia se 
souvient de tous ceux par qui le triom
phe arrive. 

De peur de commettre des oublis qu'on 
me pardonnerait difficilement, je me 
permets de féliciter tous ceux qui d'une 
manière ou d'une autre ont contribué à 
ce que l'Helvétia puisse fêter aujour
d'hui un anniversaire aussi imposant. 

Le Parti radical-démocratique d'Ar
don esj. conscient de la valeur politique 
de la fanfare Helvétia et n'a jamais 
manqué de la choyer, de l'aider et de la 
remercier comme il se doit. 

Que notre fanfare présidée actuelle
ment par M. André Parvex, énergique 
et dévoué, dirigée avec beaucoup de 
compétence et de fermeté par M. Léon 
Forré, défile fièrement dans ses seyants 
uniformes inaugurés en 1976, pour la 
joie et le plaisir de tout le monde. 

Cet anniversaire marque une étape 
dans la vie de notre société et je sou
haite que dans les années à venir, vous 
soyez nombreux à être : O musiciens 
les rois de la fête ! (M.G.) 

Comité d'organisation 
Président : Delaloye Charles-Henri 
Vice-président : Parvex André 
Caissiers : Perraudin Raymond, Gail

lard Pierrot 
Secrétaire : Bérard André 
Membres : Delaloye 'Max, Gevisier 

Freddy 
COMMISSIONS 

Finances : Perraudin Raymond, Gaillard 
Pierrot, Tellenbach René 

Souscription : Genetti Joseph, Delaloye 
Félix 

Presse, publicité, réception : Genetti 
'Marco 

Construction : Gaillard Freddy, Parvex 
André 

Commissaires : Delaloye Charles-Henri 
Subsistances : Sauthicr 'Michel, Monnet 

Julien 
Insignes : Dessimoz Roger, Boulnoix 

Andrée, Frossard Anita 
Police, sanitaire : Delaloye Richard, 

Fournier Yvonne 
Décoration-sonorisation : Bérard Jac

ques et Philippe, Perraudin Patrice 
Jeux, tombola : Frossard Roger, Per

raudin 'Christian 

Programme 
des productions 

14.30 Moudon, Union Instrumentale 
Eric Fiaux, directeur 
Philippe Badoux, président 

14.50 Nendaz, La Concordia 
J.-M. Germanier, directeur 
Gilbert Fournier, président. 

13.15 Allocution de M. René Vuistiner, 
président de l'Amicale 

15.30 Conthey, La iLyre 
F.-L. Rey, directeur 
Jackie Mermod, président 

16.00 Chamoson, .La Villageoise 
J.-M. Rieder, directeur 
Gabriel Schmidli, président 

16.20 Vétroz, l'Union 
Ch.-H. Berner, directeur 
P.-A. Sauthier, président 

16.45 Allocution de M. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat 

17.15 Grône, La Liberté 
René Monnet, directeur 
J.-tNoël Vogel, président 

.17.40 Salins, La Liberté 
O. Rapillard, directeur 
Daniel ;Lagger, président 

L'Helvétia, qui fête cette année son 75e anniversaire, (photo Frido, Sierre) 

Les membres d'honneur 
de l'Helvétia 

Francis Germanier, Arnold Gaillard, 
Frédéric Clémenzo, Chariot Frossard, 
Hermann Délitroz, Camille Bessard, 
Paul Delaloye, Henri Frossard, Marcel 
Frossard, Chariot Penon, Louis Bes
sard, André Gevisier et René Baudin. 

Le comité de l'Helvétia 
Président : André Parvex (30 ans d'ac

tivité musicale) 
Vice-président : Freddy Gaillard 
Secrétaire : Roger Frossard (30 ans 

d'activité musicale) 
Caissier : Raymond Perraudin 
Archiviste : Pierrot Gaillard (25 ans 

d'activité musicale) 
Membre : Freddy Gevisier 

Programme général 
Vendredi 23 
20.00 Ouverture des festivités 

Production du chœur mixte Ste-
Cécile 

20.30 Production de la Chorale des 
Jeunes 

21.00 Concert par la fanfare Cecilia 
22.30 Bal conduit par l'orchestre Les 

Astérix 
Samedi 24 
20.00 Réception sur la place du Café 

Coop de l'Echo du Prabé. Défilé 
jusqu'à remplacement de fête. 

20.30 Concert de gala par l'Echo du 
Prabé de Savièse. 

22.00 Bal conduit par l'orchestre Les 
Astérix 

Dimanche 25 
12.30 Arrivée des sociétés sur la place 

du Café Coop 
12.45 Vin d'honneur 

Discours de réception par 'M. Jo
seph Genetti, député. Exécution 
du morceau d'ensemble. 

13.30 Début d'il cortège officiel selon 
l'ordonnance suivante : Tambours 
de Savièse ; l'Helvétia d'Ardon ; 
Invités ; l'Union Instrumentale de 
Moudon ; La Lyre de Conthey ; 
La Villageoise de Chamoson ; 
L'Union de Vétroz ; La Liberté 
de Grône ; La Concordia de Nen
daz ; La Liberté de Salins. 

14.30 Production des sociétés en can
tine, selon ordre du défilé, sauf 
pour Nendaz qui jouera en pre
mier (production environ 20 min. 
par société). 
Ces concerts seront entrecoupés 
des allocutions de MM. René 
Vuistiner, président do l'Amicale 
des fanfares radicales du Centre, 
et Bernard Comby, conseiller 
d'Etat. 

J8.00 Clôture de la fête. 
Dès la clôture de la manifestation, 

une collation sera servie à l'emplace
ment de fête. 

Ardon vous accueille et 
!>J Tandis que se dessinent en ombres 
£j mouvantes sur mes façades les re-
ç! flcts flamboyants de la fête, 
^ Tandis que les voix des musiques 
S> fraîches, pimpantes ou feutrées de 

mélancolie résonnent déjà dans mon 
ciel, 

Tandis que les musiciens fiers et 
solennels s'apprêtent à défiler dans 

§ mes rues, sur des rythmes joyeux 
§ et pénétrants, • i# 

Laissez-moi me présenter et vous 
dire combien je me réjouis de vivre 

S cette belle aventure avec vous ! 
^ Dans l'harmonieux désordre de 
S cette journée, je souhaite que le soleil 
5j soit le grand meneur de jeu, mais 
^ le temps ment sous toutes les lati-
S tudes et je ne veux jurer de rien, 
fe Cependant, moi, village d'Ardon, je 
g puis d'ores et déjà vous affirmer que 
^ les 1600 habitants de ces lieux rê-
S vent de vous recevoir sous un azur 
^ insouciant. Dans un décor où flcu-
fe rissent l'abricotier, le pommier, le 
5> poirier, le prunier et surtout les fa -
fe m e u x crus du Valais , l 'hymne à la 
fe joie constel lé d'orgueil et de séduc -
^ tion joue en ce m o m e n t sa Pass ion 
S du Printemps . 'Eblouies par la s p l e n -

X 

deur et la beauté 
tagnes, traquées 
d'ombres et de lumières , m e s v ignes ^ 
font bril ler l'éclat de leur teint. 5̂  

Sortant de sa gorge profonde et ^ 
bien moulée , nant ie du trait de g a - ^ 
lanterie c o m m u n à tous les A r d o n - ^ 
nins, la Lizernc accompagne les 5> 
voyageurs tout au long de l'avenue ^ 
de la Gare, provocatrice à ses heu- ^ 
res, elle couche en son lit des pois- ^ 
sons bien en chair. f̂  

Dominé par l'élégant clocher ro- $ 
man du XVIe siècle, un charme dis- ^ 
cret vagabonde dans mes rues et ^ 
ruelles. Le passant avisé sait d'em- ^ 
bléc qu'ici, l'église est au milieu du & 
village. Cependant, croyez-moi si je S 
vous dis que je me laisse volontiers S 
soumettre au plaisir. $5 

Quant à mon histoire, elle fut con- $5 
tee tant de fois, et par d'éminents ^ 

fraternité s'attache au souvenir du fe 

1 
1 

75c anniversaire de m a fanfare Hel 
vét ia . (M.G.) 

W / / / / / / / / / / / / / / / / ^ ^ 

L'Helvétia à Nendaz, lors du 88e Festival des fanfares radicales du Centre 

La plaine 
Laisse croître ta vie 
Entre la pierre et l'argile 
Ton Esprit aime la chlorophyle 
Virginité des endroits oubliés 
L'épaisse brume 
S'étend câline 
Du plateau aux cimes 
Un givre tapissier 
Recouvre les vergers 
De multiples couleurs s'harmonisent 
Des rayons scintillants 
Un silence règne 
Parcourant la plaine 

Philémon 

Nendaz : Â Dieu in 
Séraphin nous a quittés... comme un 

oiseau qui s'envole vers d'autres cicux. 
Eh oui ! les gens du pays l'appelait 

« l'oiseau bleu » ce talentueux boulan
ger qui, chaque jour, nous livrait son 
bon pain. 

II avait l'amour de son métier ce 
boulanger que, probablement hélas ! 
trop de gens ont méconnu ! 

Quant à moi, je l'ai connu cet homme 
affable, modeste, spirituel ! 

Oui, Séraphin — chose rare — était 
à la fois un intellect et un manuel. 

Quand il pétrissait sa pâte, il don
nait la pâtée à ses clients, mais, lorsqu'il 
conversait avec ses amis — Dieu sait 
s'ils étaient nombreux — il distribuait 
son savoir, son cœur et son intelligence. 

Séraphin n'est plus, mais son souvenir 

demeure... et beaucoup de gens le 
pleurent. 

C'était mon ami, c'était mon copain... 
pauvre vieux copain ! 

J'aime écrire... je dirais même que 
j'adore écrire — mais quand il s'agit 
d'un ami, que la famille du défunt me 
comprenne bien — je dois m'arrêter 
parce que ça me fait mal. 

J'aurais pu broder... broder encore... 
sur cet ami qui m'était cher... mais je 
suis las de parler d'un ami trop tôt 
disparu. 

Adieu Séraphin ! Nous n'étions pas 
du même bord, mais nous cherchions 
le même port. 

A sa femme, à ses enfants, à ses 
parents, à ses amis, je présente mes 
sincères condoléances. Georgy Praz 
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Quel dicton sera le bon ? 
3e finale de Coupe suisse pour le FC Sion 

« Jamais deux sans trois » ou « deux 
c'est assez, trois c'est trop ». S'il faut 
chercher la véritable formule, les pu
ristes certifieront que le premier est un 
dicton alors que le second est un jeu 
pratiqué par les enfants lors de leur 
classe enfantine il y a plus d'un demi-
siècle. Acceptons cet augure et avec 
tous les Valaisans qui se rendront à 
Berne lundi de Pentecôte, espérons que 
la troisième présence du EC Sion à une 
finale de Coupe de Suisse soit syno
nyme d'une troisième victoire. 

1965 : l 'événement 
Le FC Sion a connu des fortunes di

verses dans ses nombreuses participa
tions à ce trophée Aurèle-Sandoz, dont 
la finale constitue, par tradition, la fête 
du football suisse. Sous la direction de 
Léo Mantula, l'équipe de la capitale, 
foule pour la première fois la pelouse 
du Wankdorf, un lundi de Pâques, pour 
y affronter, en finale, le FC Servette. 
C'est un véritable événement que cette 
première finale du FC Sion et tout le 
Valais, du Bouveret à Brigue, se sent 
concerné par cette fête. Rarement le 
Wankdorf connut une telle ambiance et 
rarement les rues de Berne ne reten
tirent d'autant de chants joyeux avant 
et après la rencontre. 

A tel point que sur le stade ce fut 
même prenant et plus d'un spectateur 
venu du Vieux-Pays avait la larme à 
l'œil lorsque le capitaine de l'équipe de 
l'époque, Pierrot Georgy, brandissait la 
Coupe après cette victoire sur Servette, 
buts de Georgy et Gasser. 

Neuf ans après 
Lorsqu'on remporte une fois la Coupe 

de Suisse, on est étiqueté dans les an
nées suivant cette victoire. Le FC Sion 
n'échappa pas à cette tradition et on le 
vit sombrer, corps et bien contre des 
petits, dont ce fameux Breite Bâle. Où 
Mantula réussit son coup, son élève, 
Blazevic, voulait faire pareil et c'est en 
1974 que, pour la seconde fois, Sion 
participait à une finale, à nouveau con
tre un club romand, mais neuchâtelois 
celui-là. Ironie du sort, Neuchâtel-
Xamax était entraîné par Léo — ou 
Law — Mantula. L'entraîneur avait 
changé de camp, mais la Coupe suisse, 
après un match épique, devait revenir 
une seconde fois à Sion. Ce fut égale
ment une belle finale mais elle ne con
nut pas le retentissement de celle de 

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

1965, on ne sait trop pour quelle raison. 
Cette fois, c'est le capitaine Fernand 
Luisier qui brandissait la coupe devant 
les nombreux supporters valaisans, 
avant de la ramener à Sion pour une 
année. On sait que la Coupe suisse ne 
peut jamais être gagée définitivement 
et que c'est un trophée qui est remis 
chaque année en jeu, selon le vœu du 
donateur. 

Un jour nouveau 
Incontestablement sous l'ère Jeandu-

peux, le FC Sion se présente sous un 
jour nouveau. En premier lieu par ses 
très belles prestations en championnat 
et sa qualification pour cet aberrant 
tour final, avec des matches se dérou
lant le lundi soir — qui dit mieux ? et 
pourquoi pas le mardi matin — alors 
que les plus pessimistes le condamnaient 
à la relégation. 

Et puis surtout, son chemin pour ar
river au stade de la finale a passé par 
l'élimination de Servette en demi-finale, 
le lundi de Pâques à Tourbillon. 

« Ce serait fantastique si, lundi de 
Pentecôte, je pouvais recevoir une deu
xième fois le trophée de la Coupe suisse, 
nous disait le capitaine Fernand Lui
sier. Je pense que ce serait le plus beau 
jour de ma carrière. Pour un footbal
leur, monter deux fois sur le podium 
et fêter une victoire en Coupe avec son 
équipe constitue une belle page d'his
toire. » 

Les paris sont ouverts 
Certes, Young Boys paraît en pleine 

crise et sa très mauvaise saison — com
plètement ratée — en championnat, il 
doit la racheter ou tout au moins la 
sauver d'une autre façon. La Coupe 
suisse devrait constituer une aubaine 
inespérée. La présence en finale est 
déjà un bout de chemin mais une vic
toire effacerait bien des bobos. Les 
Bernois, qui possèdent le très grand 
avantage d'évoluer sur leur terrain, fe
ront en sorte de ne pas manquer leur 
sortie de la compétition. 

Pour le FC Sion, on se pose une 
question, qui est d'importance : évo-
luera-t-il devant son public ? Car 
d'après le nombre de billets vendus en 
Valais et même en Suisse romande, on 
peut compter sur une très forte cohorte 
valaisanne et nous ne serions pas éton
nés de retrouver quelque peu cette am
biance de 1965. 

Quant à l'équipe, elle est fermement 
décidée à obtenir son troisième succès. 
Pour la petite histoire : il doit y avoir 
quatre rescapés de 1974 : Luisier, Isoz, 
Mathez et Ribaud, ces derniers évoluant 
dans les rangs de Neuchâtel-Xamax à 
l'époque). 

En conclusion, optons pour le « ja
mais deux sans trois » et la trop brève 
saison Jeandupeux aura été une réus
site totale. 

Georges Borgeaud 

DATSUNj 

La puis
sante voiture de 
transport, très 
maniable (cercle de 
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 de 
structures pratiquement illimitées. 

Avantageuse à l'achat, économique à l'entretien. 

OATSUN 
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. 

CHAMPIONNATS VALAISANS D'ATHLÉTISME 

Tous les résultats du CÂBV Martigny 
Mardi, faute de place, nous n'avons 

pu donner connaissance des résultats 
obtenus par le CABV Martigny lors des 
championnats valaisans d'athlétisme par 
discipline qui se sont déroulés le week-
end dernier dans la cité octodurienne. 
Ces résultats sont les suivants : 

Actifs 
— perche : 2. Paul Morand 3m60 ; 3. 

Eric Monnet 3m40. 
— longueur : 1. Carol Schaller 7m23 ; 

2. Paul Morand 6m02 
— triple saut : 1. Pierre-André Reuse 

12m68 ; 3. Eric Monnet 12ml6 
— 5000 m : '1. Stéphane Schweikhardt 

15'16"12 ; 9. Jean-Pierre Terrettaz 
a6'23"28 ; 11. Michel Dorsaz 17'30"82; 
13. Gaétan iMichellod 18'20"12. 

— 110 m haies : Carol Schaller 15"74 ; 
2. Paul Morand 15"81 ; 5. Michel 
Gay-Crosier 17'U2 

— 100 m : J. Gay-lCrosier 14"83 
— 1500 m : 1. Stéphane Schweikhardt 

4'08"51 ; 4. Jean-Pierre Terrettaz 
4'28"03 

— Hauteur : l.Carol Schaller lm93 ; 2. 
Eric Monnet lm90 ; 3. Paul Morand 
4m85 ; 6. André Osenda lm75 ; 7. 
Pierre-André Reuse (nul) et Patrick 
Walker lm75 hors-concours 

— 3000 m steeple : 2. Claudy Reuse 
10'20"85 ; 5. Gaétan Michellod 11'55"6 

— 400 m : 3. Raphy Mabillard 51"33 

Juniors 
— perche : 1. Eric Morand 3m60 ; 3. 

Marc-André Buehler 2m60 
— 200 m : 1. Philippe iDorsaz 24"14 
— poids : 1. Jean-Luc Monnet l'lm26 
— 800 m : 3. Peter Uncovsky 2'06"27 

• j f c o * ^ 

S a n s c o n c u r r e n c e ! 

1600 Sedan 4WD De Luxe, Fr. 14990. 

1600 Station 4WD De Luxe, Fr. 15790.-

Traction a v a n t e t traction sur les 
4 roues 

+ suspension à roues indépendantes 
à l'AV et l'AR 

+ moteur en aluminium 1600 cm3, 
71 CV-DIN/52 kW 

+ consommation 8 -9 litres/100 km 
essence normale (traction avant) 

T e c h n i q u e d e p o i n t e d u J a p o n . 

Les super-SUBARU peuvent être 
essayées chez: 

GARAGE GULF 
J.-P. Vouilloz 

Av. du Grand-Saint-Bernard 31 

1920 Martigny 
Tél. (026) 2 31 29 - 2 23 33 

Seule agence officielle pour les districts 
Saint-Maurice - Martigny - Entremont 

EXTERNAT ET INTERNAT 
pour f i l les et garçons 

Semaine d e 5 jours 

Belalpstr. 1 3900 Brig Tel . (028) 23 44 43 

Grâce à l 'étude par petits groupes et à nos méthodes pédagogiques les plus 

éprouvées, nous assurons un grand succès. 

ECOLE DE LANGUES 
Branche pr incipale : a l lemand 
Branches secondaires : anglais, dactylographie et autres discipl ines 

ECOLE DE COMMERCE 
avec dél ivrance d'un dip lôme commerc ia l reconnu en Suisse 
Langue d 'enseignement : al lemand 

ECOLE SECONDAIRE 
Entrée après la 6e année pr imai re 
Langue d'enseignement : al lemand 

Valais ,à vendre à 
Conthey-PIaine 

TERRAIN 
5000 m2, zone de 
construction 9 éta
ges sur rez. 
§3 (022) 98 13 18 
Genève 
heures des repas. 

— longueur : 2. Eric Morand 6m43 ; 4. 
Marc-André Buehler 5m83 

— 400 m haies : 1. Alexandre Hasler 
56"83, R.V. 

— 5000 m : 4. Claudy Reuse 16'41"58 
- 140 m haies : 1. Philippe Dorsaz 16"14 
r 100 m : 1. Alexandre Hasler 11"52 ; 

2. Philippe Dorsaz 11"72 ; 6. Marc-
André Buehler 12"51 

— javelot : 2. Jean^Luc Monnet 44m70 ; 
3. Peter Uncovsky 43m54 ; 4. Eric 
Morand 42m80 

— 400 m : 1. Peter Uncovsky 52"71 ; 2. 
Alexandre Hasler 52"74 

Cadets A 
— perche : 2. Didier Bonvin 3m40 ; 3. 

Gilles Stragiotti 3m 
— 200 m : 3. Serge Boissard 24"21 
— 800 m : 4. Jean-Charles Délitroz 

2'24"02 
— hauteur : 2. Daniel Monnet lm80 
— triple saut : 2. Serge Boissard 12m60; 

3. Christophe Bonvin 12m32 
— 3000 m : 3. Jean-Charles Lugon 

40'03"46 
— 110 m haies : 1. Didier Bonvin 16"25; 

3. Daniel Monnet 16"67 
— poids : 2. Gilles Stragiotti llm72 
— longueur : il. Didier Bonvin 6m61 ; 3. 

Christophe Bonvin 5m98 • 4. Daniel 
Monnet 5m97 ; 8. Jean-Charles Déli
troz 5ml2. 

— 1500 m : '1. Dominique Solioz 4'12"29 
— disque : 2. Gilles Stragiotti 39m85 
— 400 m : 1. Serge Boissard 55"01 : 2. 

Jean-Charles Délitroz 60"76 

Dames/Juniors 
— hauteur : 1. Isabelle Savary lm70 
— poids : 2. Marlyse Morand 8m48 ; 4. 

Marielle Dayer 7m83 
— 100 m haies : 1. Isabelle Savary 14"22 

100 m : 3. Marlyse Morand 13 "41 
longueur : 1. Isabelle Savary 5m49 ; 
4. Marlyse Morand 4m80 

Cadettes A 
hauteur : 4. Catherine Turin lm50 ; 
9. Christine Michellod lm40 
200 m : 4. Anne-Catherine Revnard 
28"24 
poids : 9. Catherine Turin 9m28 
100 m : 3. Anne-Catherine Reynard 
43"54 
longueur : 5. Anne-Catherine Rey
nard 4m79 ; 14. Ariane Vouillamoz 
4m29 :18. Catherine Turin 4m24. 

Ecolier romand 
le plus rapide: 

éliminatoire régionale 
à Martigny ce 24 mai 

Le CABV Martigny organise le samedi 
24 mai à 13 h. 30 au stade d'Octodure à 
Martigny l'éliminatoire régionale pour 
garçons et filles nés en 4965-1966 (400 m) 
1967-1968 (80 m). Il faut être qualifié 
dans une éliminatoire de village pour 
avoir le droit de participer à cette 
phase régionale du Bas-Valais (Chamo-
son au Léman). Les chaussures à pointes 
sont interdites. Les quatre premiers de 
chaque catégorie d'âge seront qualifiés 
pour la finale cantonale du 7 juin. 

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
blieras, 1950 Sion. 

r ~\ 

Un nouveau sout ien-gorge de maint ien 

avec un décol leté très profond 

Il est en pur coton blanc et entre-deux de dentel le 

Avec bonnets B et C, du 65 au 85 

Sans armature 34.50 Avec armature 39.80 

Gonset 
17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE 

^ . J 

THÉÂTRE RUSTIQUE - CHÂTEL-ST-DENIS - HALLE GARE 

HENRIETTE 
de René Morax - musique de Gustave Doret • mise en scène de Paul Pasquier 

avec le concours de cent chanteurs, solistes et de Bernard Romanens 

En matinée 
à 15 heures 

En soirée 
à 20 h. 30 

les 15, 18, 20, 21, 25, 
27 et 28 juin 1980 

Réservations-Location 
Café de la Veveyse (1er étage) 
Tél. 021/56 86 11 
(ouvert tous les jours de 9 h.»30 
â 11 h.30 et de 14 h. à 16 h. 30) les 22 et 29 juin 

DIMANCHE 15 JUIN À 11 H. CORTÈGE FOLKLORIQUE (30 GROUPES) 
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Lors des dernières rencontres dispu
tées à domicile, le iMartigny-Sports a 
régulièrement évolué devant 300 à 400 
spectateurs. 'C'est peu, si l'on tient 
compte du fait que les protégés de 
Chiandussi ont, tout au long de la pré
sente saison, tenu un rôle de premier 
plan et, un certain temps, caressé l'es
poir de participer aux finales de pro
motion en LNB. Demain dès 20 h. 15, 
la formation locale affronte le FC Mon-
they. dont les derniers résultats per
mettent d'occuper aujourd'hui la qua
trième place du classement avec un 
total de 29 points. Comme il s'agit de 
l'ultime match disputé cette saison en 
Octodure, le public se fera un point 
d'honneur de venir en nombre encou
rager ses favoris en vue de l'attribution 
du titre symbolique de meilleure équipe 
valaisanne 1979-1980. 

Attention à Djordjic 

Au cours des huit dernières rencon
tres, les joueurs des bords de la Vièze 
ont obtenu un total de 14 points. Ce 
taux de réussite assez exceptionnel, le 
FC Monthey le doit avant tout à un 
homme dont l'aisance en matière de 
football n'est plus à démontrer : Svemir 
Djordjic. Le week-end passé par exem
ple, le Yougoslave, malgré une blessure 
à la cheville, a entraîné ses camarades 
sur le chemin du succès aux dépens 
du leader de la compétition, le FC 
Bulle. Les Montheysans se sont impo
sés par 3 à 1 grâce à des réussites de 
Millius, Garrone et Crittin et, à chaque 
reprise, Djordjic fut au départ de l'ac-

Garage 
de la Croisée 

Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
ty (026) 2 52 60 

Garage du Salantin 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Tél. (026) 8 13 05 

Revêtements de sols 
Tapis mécaniques 
Tapis d'Orient 

TAPIS SULLAM 
Tél. (026) 2 23 52 
Place Centrale 7 
MARTIGNY 

La plus grande maison spécialisée 
en Valais 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Samedi à 20 h. 15 en Octodure 

MÂRTK5N Y - MONTHEY 

tion. Dans cette optique et vu l'enjeu 
de la confrontation de ce samedi, il est 
logique que l'entraîneur Camatta veille 
à ce que son meneur de jeu soit com
plètement rétabli et puisse faire béné
ficier ses coéquipiers de son expérience 
acquise au fil des ans. A ses côtés évo
lueront les attaquants Tauss, Vannay et 
Millius, les demis Garrone et Monti, et 
les défenseurs Crittin, Tissières, 'Plan-
champ et Bertagna. La cage sera vrai
semblablement défendue par le junior 
Udriot. 

Sur la pelouse du stade d'Octodure, 
le FC Monthey a toujours convenu au 
Martigny-Sports. Dans cet ordre d'idées, 
le capitaine Dumas et ses camarades 
s'efforceront de respecter la tradition et 
de prendre congé de leur public par une 
dernière victoire. Eu égard à la perfor
mance de dimanche passé, cette entre
prise est tout à fait réalisable. De son 
issue dépend en tout cas, pour l'un ou 

Meubles et 
machines de bureau 

Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

MARTIGNY 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - <fi (026) 210 28 

I ILIQUEURSI 

l/1/KDRAIMD/ 
LI> /i/iAKTX3ryy i 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêles 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

0 (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 

1920 Martigny V (026) 2 1 6 71 - 2 42 44 

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

l'autre protagoniste, la place convoitée 
de meilleure équipe valaisanne du 
championnat 1979-1980 de première li
gue. 

La formation probable du MS : Dumas 
(Frei), Coquoz, Moulin, <R. Moret, Bar
man (Putallaz), Darbellay, S. Moret, Bo-
chatay, Y. Moret, Giroud, Lugon. 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
£> (026) 2 20 35 

4k(rt£jr 
MARTIGNY 

EXCELLENT GALOP D'ENTRAINEMENT 

Sion - Servette 1-1 
Avant le départ pour Berne — les 

Sédunois se rendent samedi après-midi 
déjà au Gurten — ce dernier match de 
la phase principale du championnat fut 
un excellent galop d'entraînement. Le 
sparring-partner n'était pas n'importe 
qui puisque les Valaisans de Genève 
aspirent au titre de champion suisse 
mais surtout la rencontre fut d'une 
très grande correction. 

Jeandupeux tenta le coup de poker 
en lançant dans l'arène des néophytes 
(Bétrison. L. Karlen) en défense, qui 
avaient en face d'eux Hamberg et Sar
rasin, ni plus ni moins. Les deux Ser-
veltiens ne passèrent pas une très 
bonne soirée, c'est le moins qu'on puisse 
dire et surtout tous les Sédunois ali
gnés qui, d'ordinaire sont les rempla
çants (Perrier, Vergères, Ruberti), ne 
firent aucun complexe. 

Cela prouve que l'école de Jeandu
peux porte ses fruits et que l'équipe, 
même amputée de quelques éléments, ne 
souffre en aucune manière. Le jeu, la 
conception, la diversion restent les mê
mes qu'avec les titulaires à part en
tière. 

Servette aurait bien voulu venger son 
élimination du lundi de Pâques mais 
la défense sédunoise a dit non et sans 
Engel, qui fit des arrêts exceptionnels, 
la victoire eut été une fois de plus 
valaisanne. 

La forme psychique et physique des 
joueurs du FC Sion est un atout excep

tionnel avant cette finale que nous vou
lons belle et surtout très correcte, à 
l'image du match de mardi contre Ser
vette. 

Georges Borgeaud 

16e Tir historique 
de Finges - 24-25 mai 
Les inscriptions rentrent à une ca

dence extraordinaire, l'on peut affir
mer que les retardataires ne pourront 
y participer. Avec l'appui de l'Ecole de 
recrue d'artillerie de Sion, toute la zone 
des tirs a été nettoyée et peut servir 
d'exemple. Les différents stands ont été 
mis en état et permettront aux ama
teurs des tirs à >120 m, au petit calibre, 
au pistolet et à l'arbalète, de tirer dans 
des conditions optimales. 

Sur place, les cantines fonctionneront 
dès le début des tirs et permettront de 
se restaurer et de se rafraîchir. 

Pour tous ceux qui voudraient assis
ter à ces tirs ou qui, tout simplement, 
voudraient passer quelques instants à 
l'ombre des pins, une grande place de 
parc existe et est balisée depuis la hau
teur du camping du Monument. 

Une messe commémorative sera dite 
le dimanche à 9 heures, à l'emplace
ment du Monument. 

Les choses sont claires dans le 
groupe I de 1re ligue. Bulle et Ca-
rouge disputeront 'les finales de pro
mot ion, alors que Viège et Meyrin 
rejoindront la division inférieure à la 
fin de la saison. Le classement de la 
compét i t ion est d'ail leurs expl ic i te à 
ce sujet. Le voi#i : 

Matches Pt. 
1. Bulle 25 41 
2. Et. Carouge 25 36 
3. Montreux 25 30 
4. Monthey 25 29 
5. Malley 25 28 
6. Mart igny 25 28 
7. Renens 25 26 
8. Stade Lausanne 25 26 
9. Stade Nyonnais 25 22 

10. Fétigny 25 20 
11. Leytron 25 20 
12. Orbe 25 19 
13. Meyrin 25 17 
14. Viège 25 7 

En ce qui concerne le FC Leytron, 
qui affrontera TES Malley ce samedi 
dès 16 heures pour le compte de la 
dernière journée de championnat, le 
suspense aura duré jusqu'au bout. 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

CC (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

CO (027) 86 34 45 

AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
CO (027) 86 27 50 

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures - Occasions 

(0 (027) 86 36 03 
LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

<0 (027) 86 26 28 

Samedi à 16 h. 

LEYTRON reçoit MALLEY 
En toute décontraction 

Ainsi, c'est seulement le week-end 
passé que les hommes de Carlo Na-
sell i , en s' imposant par 2 à 0, aux 
dépens de Meyrin, ont acquis le droit 
de part ic iper, la saison prochaine, au 
championnat de première ligue. 

Avant de prendre congé de leur 
publ ic, les Leytronnains s'efforceront 
de remporter une dernière victoire, 
tout en élaborant un footbal l offensif 

de bonne facture. Sur leur lancée et 
en toute décorctraction, ils sont tout 
à fait capables de créer la surprise 
et de prendre en défaut cette défense 
lausannoise regroupée autour de 
l'excellent gardien Burren. 

Nul doute que te pub l ic se dépla
cera en nombre pour assister demain 
à l 'ultime rencontre à domic i le du FC 
Leytron. 

Leytron : Tudisco, D. Roduit, Bu-
chard, Carrupt, CI. Favre, Cri t t in, R. 
Roduit, Mar t in , Ch. Favre, B. Michaud, 
J.-P. Michaud. 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

CO (027) 86 28 21 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
SIMEON RODUIT - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

CO chantier (0 appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

Carlo Naselli aura enfin le loisir d'as
sister en toute décontraction à l'évo
lution de ses protégés. 

GARAGE DE LA POSTE 
Michel Carruzzo - LEYTRON 

Agence Renault 
(0 (027) 86 24 70 

TEA-ROOM « A U NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

CO (027) 86 41 62 

COOP LEYTRON 
Café - Magasin 

Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

QGXHOQ 
SWISSMADE 

La montre quartz en vente dans 
tous les magasins d'horlogerie 

REXHOR S.A. 
Max-Dufour 8 

1000 LAUSANNE 20 
Tél. (021) 22 60 66 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 

(0 (027) 86 22 31 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 
CH (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 



FED 8 
CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 23 MAI 1980 

Les premières rencontres 
solaires suisses à S ie r re 

Placées sous le haut patronage du 
Département fédéral de l'Energie, les 
premières Rencontres solaires suisses 
se dérouleront à Sierre, dans la halle 
de Graben, du 31 mai au 8 juin. Invitée 
d'honneur de cette manifestation, l'Eco
le polytechnique fédérale de 'Lausanne 
concrétisera sa présence par l'organi
sation de conférences publiques et dé
bats de vulgarisation, ainsi que par une 
exposition didactique et d'informations 
générales comportant des panneaux ex
plicatifs, des photographies commen
tées de réalisations solaires, deux dia
poramas bilingues, une éolienne (en 
ville) et des maquettes. Dans un stand 
situé à l'entrée de la halle, le public au
ra le loisir de s'informer sur les possi
bilités de formations offertes par l'EPFL 
et de consulter quelques ouvrages re
latifs à l'énergie solaire et aux énergies 
de substitution. Les conférences de 
l'EPEL inscrites dans le programme de 
la foire sont les suivantes : pour public 
averti (« Architecture solaire et obsta-

Prix d'entrée 
aux rencontres solaires 

suisses 
— Adultes 5.— 
— Apprentis, étudiants et 

militaires 3.— 
— Enfants de 6 à 15 ans 2.— 

Les groupes de plus de quinze 
personnes bénéficieront d'un abon
nement collectif de 3 francs par 
personne. 

Les écoles, collèges, etc., d'un 
prix spécial de 2 francs par élève. 
Les inscriptions sont prises à l'Of
fice du Tourisme, (027) 55 85 35 et 
à Sierre-Voyages, (027) 55 01 70. 

Des cartes permanentes de 15.— 
sont également disponibles pour 
toute la durée de l'exposition. 

clés réglementaires » par M. Alain Gar-
riier, architecte ERFL/SIA, le lundi 2 
juin à 15 heures, et «Energie solaire et 
construction » par le professeur André 
Faist, responsable du groupe de recher
ches en énergie solaire du Département 
de physique de l'ËPFL le mercredi 4 
juin à 15 heures) ; pour le grand pu
blic («Les problèmes d'énergie et le 
canton du Valais » par IM. Willy Ferrez, 
préposé aux questions énergétiques du 
canton du Valais, le mardi 3 juin à 
20 heures, et une table ronde sur le 
thème « Possibilités et limites des éner
gies de substitution » le vendredi 6 juin 
à 20 heures). Toutes ces conférences se
ront données dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 

Programme de la foire 

La cérémonie d'ouverture des premiè
res Rencontres solaires suisses a été 
fixée au samedi 31 mai, à 10 heures. 
Suivront, dès 11 heures le défilé, l'ou
verture et la visite de l'exposition. A 
12 h. 30, les invités se réuniront poul
ie banquet officiel. Jusqu'au 8 juin, le 
comité d'organisation a prévu le pro
gramme suivant : 

— dimanche 1er juin 
congrès des inspecteurs d'assurances 
suisses ; 10 h. 30 (ouverture) ; 2)1 h. 
(fermeture) 

— lundi 2 juin 
journée de l'Association valaisanne 
des distributeurs de courant ; 14 h. 
(ouverture), 21 h. (fermeture) 

— mardi 3 juin 
14 h. (ouverture de la halle), 18 h. 30 
assemblée générale du Groupement 
valaisan de la Société suisse pour 
l'Energie solaire à la salle de la Ré
création de l'Hôtel de Ville ; 21 h. 
(fermeture) 

— mercredi 4 juin 
14 h. (ouverture) ; 14 h. 30 journée du 
tourisme régional ; 18 h. présenta
tion des vins nouveaux par l'Ordre 

de la Channe et l'OPAV ; 21 h. (fer-
imeture) 

— jeudi 5 juin 
14 h. (ouverture), 21 h. (fermeture) 

— vendredi 6 juin 
14 h. (ouverture), il7 h. rencontre de 
l'Union technique suisse, section Va
lais ; 21 h. (fermeture) 

— samedi 7 juin 
congrès des délégués des patients 
militaires suisses ; 10 h. 30 (ouver
ture) ; 21 h. (fermeture) 

— dimanche 8 juin 
.10 h. 30 (ouverture) ; 20 h. (clôture 
des Rencontres solaires suisses 1980). 

Le Test Economie Run I 

L'Automobile Club de Suisse, section 
Valais, participera activement à ces 
Rencontres solaires : 
— en organisant des contrôles gratuits 

de la vue dans son stand à la halle 
de Graben. 'Ces tests permettront de 
détecter les déficiences visuelles et 
de conseiller aux automobilistes la 
visite, si besoin est, chez un ophta-
mologue ; 

— en mettant sur pied, chaque, des 
Tests Economy RUN. Les voitures 
seront fournies par l'ACS, soit deux 
Audi 100-5E, à cinq vitesses, que les 
concurrents devront obligatoirement 
utiliser afin d'égaliser les chances. 
Les inscriptions et renseignements 
seront fournis au stand de l'ACS à 
l'entrée de la halle de Graben. 

GRAND CONSEIL 
Question écrite Victor Berclaz concernant 

l'exploitation de gravières 

Eclaircissage 
de pommes 

La floraison fut abondante. Nous vous 
rappelons que l'éclaircissage est l'une 
des techniques culturales permettant 
d'obtenir des fruits de .qualité. 

Si vous n'avez pas déjà traité sur la 
fleur avec Dirigeol ou Frufix, il faut 
intervenir lorsque les jeunes fruits ont 
un diamètre de 12 à '14 mm, avec Rho-
dofix. 

Suivre scrupuleusement les indica
tions du fabricant formulées sur ou 
dans l'emballage. 

Il est indiqué de ne pas traiter une 
ou deux lignes de façon à pouvoir ap
précier le résultat du traitement. 

Lors d'une intervention faite à 
la session de mai 1978, je soulignais et 
je cite : «... que fait-on pour que les 
carrières exploitées actuellement ne dé
passent pas une certaine importance et 
n'enlaidissent pour toujours un paysage 
unique servant de décors à une impor
tante branche de notre économie : le 
tourisme qui fait présentement des ef
forts de promotion extraordinaire, etc. ». 

Je constate avec regret et une cer
taine amertume que la remise en état 
de ces lieux ne se réalise pas ou peu, 
les cicatrices sont visibles loin à la 
ronde. Dans certains cantons, on exige, 
au fur et à mesure de l'avancement de 
l'exploitation, une reconstitution du bio-
tope. Il suffit de suivre les informations 
fournies par le Bulletin du délégué à 
l'aménagement du territoire pour s'en 
convaincre. Sans vouloir tomber dans le 
travers d'une écologie par trop outran-
cière, le gouvernement doit absolument 
réagir, le temps passe. 

D'autre part, et c'est très grave, on 
s'attaque maintenant aux collines qui 
donnent à notre plaine du Valais cen
tral ce relief extraordinaire, chanté par 
tant de poètes et relaté par de nom
breux historiens qui se sont longuement 
exprimés sur cette magnifique région 
où la faune et la flore font penser à 
la Provence de Mistral et d'Alphonse 
Daudet. 

Malgré quelques surfaces sacrifiées à 
la culture, on a su jusqu'à récemment 
maintenir ce paysage unique. Cependant, 
le gouvernement a dû édicter en 1959 
des arrêtés concernant la protection de 
certaines collines, dans lesquels il est 
précisé : ... que tout déboisement, tout 
prélèvement de gravier et en général 
tous travaux de nature à porter atteinte 
à la configuration sont strictement in
terdits, sauf autorisation préalable de 
la Commission cantonale des construc
tions, il est également précisé qu'en cas 
d'infraction, le Département a le droit 

Voyage du Confédéré-FED au Portugal 
Le voyage du « Confédéré-FED » au 

Portugal, du 20 au 28 juin, obtient le 
succès escompté. A l'intention des per
sonnes intéressées, nous signalons qu'il 
reste encore quatre places disponibles. 
Elles peuvent s'adresser à : 

— Voyages Dechêne, Martigny 
tél. (026) 2 17 88 

— « Confédéré-FED », tél. (02G) 2 65 7G 
ou encore utiliser le bulletin ci-après. 

VOYAGE AU PORTUGAL 

DU 20 AU 28 JUIN 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Localité : 

Nombre de personnes : 

(à retourner à Dechêne-Voyages, rue 
du Grand-Verger 11, 1920 Martigny) 

Deux jeunes Portugaises 
en costume national 

BÉRARD S.A. 
1917 ARDON 

Tél. (027) 8611 75 

MOQUETTES 
Boucle: 100%i nylon, pour usage intensif, 

escaliers, chaises à roulettes 

dès Fr. 15. 'le m2 

Velours: 100 % nylon, pour usage intensif, 
escaliers, chaises à roulettes 

dès Fr. 20 .— 

Ameublement 

et revêtement de sols 

A vendre 
ipour bricoleurs 

2 Renault 
R 4 

1 Renault . 
R 12 TL 
dans leur état. 

Garage des Alpes 
A. Zwissig 
3960 Sierre 
Tél. 5514 42 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Grand-Verger. 

de faire arrêter les travaux et d'ordon
ner que les parcelles déboisées soient 
reconstituées aux frais des contreve
nants, etc. 

Les prédateurs n'existent pas seule
ment dans le monde des animaux, il 
suffit de se promener dans la région 
de Granges pour s'apercevoir qu'une 
colline a été bouleversée, tronquée d'une 
hauteur de plusieurs mètres, alors que 
cette colline est protégée par la loi. 

Interpellation Francis 
Pont concernant l'octroi 
de bourses et de prêts 

d'honneur 
En application du décret du 2 février 

1D63, complété par celui du 25 juin 1965, 
je vous demande de bien vouloir revoir 
le barème pour le calcul de l'aide ac
cordée par l'Etat à tous les étudiants. 

Depuis la modification de la L.F, les 
éléments pris en considération ont été 
modifiés. 

Or, les revenus ont également subi 
des modifications, pas en franc cons
tant évidemment, mais grâce à l'infla
tion pour une grande part, puisque le 
barème susmentionné date de 1969. 

Il s'avère actuellement que ceux-ci 
ne correspondent plus à la réalité et 
qu'en plus, augmentés de la fortune du 
contribuable l'on fasse à nouveau de 
l'élitisme et que les études ne seront 
plus accessibles à tout le monde. 

Compte tenu de ce qui précède, il 
serait urgent de revoir ce barème en 
accordant à la fortune une apprécia
tion différente, étant donné que celle-ci 
n'est pas souvent réalisable ou mon
nayable au moment précis des études. 
Par conséquent, cette notion absolu
ment abstraite dans le calcul du revenu 
déterminant doit être pondérée plus 
fortement. 

Question écrite concer
nant le dédommagement 
et la réparation de préju

dices subis par l'Etat 
Le procès SAVRO d'une part, les 

investigations laborieuses de la com- ', 
mission parlementaire d'enquête d'au- | 
tre part, ont permis d'établir que l'Etat 
du Valais avait subi des préjudices por
tant sur plusieurs millions de francs au 
cours de ces dernières années. 

Etant donné que 
— le Jugement du Tribunal cantonal 

dans l'affaire SAVRO n'a pas retenu 
les prétentions civiles, 

— le Conseil d'Etat n'a jamais fait part 
clairement de ses intentions tant en 
ce qui concerne la réparation par 
indemnisation pour tous les préju
dices subis, qu'en ce qui concerne la 
recherche de tous les responsables 
des malveillances, erreurs, lacunes 
graves ou carences dans la gestion, 

le citoyen-contribuable s'interroge sur 
les mesures qui devraient permettre la 
récupération des millions perdus dans 
les différentes « affaires » découvertes 
ou à découvrir. 

C'est pourquoi je demande au Conseil 
d'Etat une réponse sur les points sui
vants : 
a) de quels moyens l'Etat dispose-t-il 

pour obtenir un dédommagement de 
la part des personnes ou des insti
tutions responsables ? 

b) quelles démarches ont été en
treprises dans ce sens à ce jour ? 

c) de quelle manière le Conseil d'Etat 
entend-il agir afin d'établir les res
ponsabilités de ses agents ou de tiers, 

ê 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. 

et d'obtenir les remboursements que 
le citoyen-contribuable est en droit 
d'attendre ? 

d) le Conseil d'Etat envisagc-t-il de 
fournir annuellement les renseigne
ments sur les remboursements in
tervenus en cours d'exercice, dans 
le rapport de gestion ou dans les 
commentaires accompagnant les 
comptes ? 

Jean-Albert Clément, député 

Question écrite concer
nant la politique d'achat 

du musée cantonal 
A l'initiative du Kunsthaus de Zu

rich, douze musées de notre pays expo
sent ensemble, cette année, l'essentiel 
de ce qu'ils ont acheté, reçu ou obtenu 
en dépôt durant ces dernières années. 

Cette exposition inédite — que l'on 
peut voir actuellement à Lausanne — 
est limitée à l'art helvétique et montre 
l'idée que s'en font ces musées, notam
ment à travers leur politique d'achat. 

De l'avis des connaisseurs, cette ex
position est fort significative et instruc
tive et démontre, en particulier, que, 
au-delà des moyens financiers, un petit 
musée peut jouer un rôle actif. 

Malheureusement, notre musée can
tonal, qui est encore à la recherche de 
son identité, ne figure pas parmi les 
invités. 

Le Conseil d'Etat a-t-il songé dès lors 
à organiser, parallèlement, une exposi
tion comprenant les plus importantes 
acquisitions récentes de notre musée 
cantonal ? 

Ne pense-t-il pas qu'une telle expo
sition permettrait de faire des compa
raisons fort utiles et de mieux définir 
enfin la politique d'achat de ce musée 
dont le rayonnement est encore bien 
faible ? . 

Joseph Blatter, député, Sion 

Occasion O.R. Renault 

L'OFFRE DE LA SEMAINE: 

OCCASIONS AVEC 
GARANTIE O.R. 

RENAULT R 4 TL, 57 000 km 
bleu, 1977 

RENAULT R4TL, 85 000 km 
bleu, 1972-1973 

RENAULT R4TL, 78 000 km 
blanche, 1972-1973 

RENAULT R 6 TL, 55 000 km 
blanche, 1974 

RENAULT R5TL, 1975 
vert métallisé 

RENAULT R5L , 1979, 850 cm3 
15 000 km, comme neuve 

RENAULT R14TL, 1977 
30 000 km, bleu métallisé 

O.R. : Garantie à l'échelle nationale d'au 
moins 3 mois. - Seules les voitures véri
fiées sur toutes les coutures obtiennent 
cette garantie - Vous disposez pour les 
travaux sous garantie du réseau des 420 
garages Renault. 

Renseignez-vous chez votre agent Renault : 
Garage des Alpes, A. ZWISSIG 

3960 SIERRE Tél. (027) 5514 42 
Garantie O.R. 

c'est Renault qui engage son nom 

Cl I I923 Les Marécottes (VS) 
(II) km de Martigin) 

Du nouu'au à notre restaurant «Le 
Mironton» 
C haque samedi, dés 19 h. M) 

Dîner de gala aux chandelles 
Le forfait que nous vous proposons 
comprend Apéntif - Dîner de gala 
aux chandelles (6 plats) - I dcmi-hou-
leille de vin sélectionné - Café - Libre 
accès a notre piscine chaulTëe (27"). 
taillée dans le roc. salle de jeux et de 
sports. 
Prix par personne: Fr. 68.-. pour 
enfants (moins de 12 ans) menu Bam-
hinn Fr. 12.-. 
Réservations jusqu'au vendredi 12 h., 
tél. 026 8 15 47. 
Sur com mande, vous trouverez à notre 
restaurant de nombreuses spécialités 
culinaires. 

Salles pour banquets, réunions. 
séminaires, etc 

salle de projection 

— ^ ^ ^ ^ 80114381 

« Cynar - car vos hôtes savent ce qui est bon » 
% / Bittei Apéritil ^ 




