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Nouveau succès radical : Bernard Comby joue et gagne 
• Le candidat radical, 1er dans le Valais romand 
• Paul Schmidhalter, 1er dans le Haut-Valais 
• Système électoral: Rien ne va plus 
• Intelligence et sagesse de l'électorat valaisan 

Nous voici arrivés au terme d'une 
fantastique campagne électorale où 
beaucoup de choses étaient en cause 
et où l'analyse risque de se perdre 
dans les bouleversements intervenus 
depuis le 20 janvier, début de la cam
pagne pour les élections cantonales. 

Dimanche 17 heures, les résultats 
tombent définitifs, tout est dit. Dans 
un système démocratique le peuple a 
le dernier mot. Il a voté. Tout est dit. 
Pour quatre ans. 

Et pourtant, malheur à celui qui, à 
travers cette caisse de résonance 
qu'est le vote populaire, n'entend pas 
les appels du peuple. 

Si, lors des précédents scrutins, les 
exégètes ont essayé d'interpréter le 
vote pour dire que tout allait bien 
dans le meilleur des mondes, en 1981, 
la sonnette d'alarme a retenti très 
nettement et une fois n'est pas cou
tume, le Conseil d'Etat en place devra 
changer sa politique sur quelques 
points importants. 

Mais revenons à ces élections. 
A tout seigneur, tout honneur, par

lons de l'élection brillante de M. Ber
nard Comby. 

Tenant compte de la force du 
PRDV, son élection avec 37 000 voix 
confine le plébiscite. 

D'où vient donc que les électeurs 
valaisans aient soutenu massivement 
le candidat radical ? 

Premier constat, le PRDV s'est re
trouvé uni, totalement, derrière son 
candidat. 

Ensuite, le peuple et plus particu
lièrement les électeurs des autres 
formations politiques ont fait confian
ce à un jeune magistrat qui, en deux 
ans, avait fait ses preuves. 

Les mots d'ordre du PDC, invitant 
à voter exclusivement ses candidats, 
ont été mal ressentis par les électeurs 
de cette formation et c'est presque 
par réaction qu'ils ont ajouté le can
didat radical. 

Enfin, le peuple a démontré claire
ment que la présence d'un minoritaire 
au Gouvernement était une bonne 

chose pour le canton, une garantie 
qu'il ne convenait pas de remettre en 
cause. 

Tous ces éléments réunis ont per
mis à Bernard Comby de faire un 
score historique. 

Les « dissidents » 
Il ne faut pas utiliser ce terme 

« dissident » qui vient des pays de 
l'Est, mais les « indépendants » ont 
été le révélateur du malaise politique 
du canton. 

Il faut leur rendre cette justice. 
Ne parlons pas de la précipitation 

de leur démarche mais retenons que 
leur candidature a permis au peuple 

DÉCLARATION DE M. DUPONT PRÉSIDENT DU PRDV 

La prochaine victoire 
Je suis très satisfait du résultat de ce 

second tour des élections au Conseil 
d'Etat. Le peuple valaisan a apprécié les 
qualités du jeune et compétent magistrat 
Bernard Comby, lui réservant une élection 
absolument remarquable. L'électorat valai
san a également démontré sa volonté de 
réserver un siège à la plus forte minorité 
politique et a refusé un gouvernement mo-
nocolore. Il a également reconnu l'attitude 
claire, simple et libre du Parti radical tout 

au long de la campagne électorale. Le 
peuple n'a pas oublié non plus le travail 
de la commission extraordinaire et sa vo
lonté de restaurer nos institutions démo
cratiques. M. Bernard Comby est le vain
queur dans le Bas-Valais et Paul Schmid
halter dans le Haut-Valais. Alors si la ma
jorité désire sauvegarder l'unité du canton 
elle doit accepter et modifier rapidement 
le système électoral en introduisant la pro
portionnelle. C'est la prochaine victoire que 
je souhaite au Valais démocratique. 
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A intervalles réguliers, notre pays 
suscite la curiosité des mass média. 
Qu'il s'agisse de la presse, de la ra
dio, de la télévision, des instituts 
universitaires ou des romanciers, par
tout on cherche à s'intéresser au 
phénomène helvétique. 

Bécemment, l'Express qualifiait 
notre pays de « clochard ». Laurent 
Rebaud, auteur de cette communica
tion, posait, d'emblée, cette ques
tion : « Faut-il avoir un Etat pauvre 
pour être un peuple riche ? En Suis
se, les caisses de la Confédération 
sont vides, mais l'économie va bien... 
L'inflation est inférieure à 5 % par 
an. iLe pouvoir d'achat augmente ré
gulièrement — sauf en 1979 — de 1 
à 2 % par an. Le chômage est quasi 
inexistant (0,2 %). Les impôts et les 
30 % du Produit national brut, pour 
40 % en France et 50 % en Suède ». 

Cela contraste avec nos jérémiades, 
charges sociales représentent à peine 
et l'article en question relève encore 
les éloges de l'OCDE, qui décerne à 
notre patrie un certificat d'excellente 
gestion des affaires. Il termine en 
proposant notre exemple pour le 
continent : « C'est en cela qu'au mo
ment où l'Europe recherche son unité 
sans vouloir atteindre à la diversité 
de ses peuples et de ses nations, la 
Suisse pourrait, plus encore que dans 
sa réussite économique, servir de mo
dèle. Ou du moins de laboratoire. » 

On a aussi appris avec curiosité 
que M. Hajazi, porte-parole de l'aya-
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tollah Khomeiny, en séjour chez 
nous, avait émis le vœu que notre 
pays prenne position dans le conflit 
inano-iraquien. Cela semble invrai
semblable, quand on envisage le con
texte international des grandes puis
sances. Nous occupons si peu de pla
ce sur la planète ; pourtant, on s'at
tache à nous, on nous considère... 

Tout autre se présente l'attitude 
critique de Claude Monnier, dans la 
Tribune de dimanche dernier, qui 
intitulait ses réflexions : « La Suisse, 
une île qui coule ? » Il place, d'abord, 
ses considérations dans une optique 
historique : « Après tout, l'essence 
de notre pays, ce n'est ni la puis
sance qu'il a connue au XVe, ni son 
insignifiance ultérieure, ni le rôle 

de notre carapace d'autosatisfaction, 
et de regarder au-delà de nos fron
tières avec des yeux grands ouverts, 
pour comprendre comment pensent 
et raisonnent et sentent et réagis
sent les autres, parce que cet effort 
nous permettra seul d'être agiles 
demain, et donc de survivre... Du 
pain sur la planche, on le voit ! » 

Quant à l'étude de Hanspeter Krie-
si de 800 pages « Entscheidungsstruk-
turen und Entscheidungsprozesse in 
der Schweizer Politik », qui vient de 
paraître, elle démontre que les dé
cisions les plus importantes se pren
nent souvent hors du Parlement, par 
vingt-sept personnalités, qui, selon 
lui, présideraient aux destinées de 
notre pays. Pour palier cette aberra-

La Suisse éternelle 

i 
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de terre d'asile ou de berceau de la 
Croix-Rouge, car ce sont toutes là 
des postures finalement transitoires, 
mais la capacité continue dont il a 
fait preuve de s'adapter aux exigen
ces des temps, pour sauvegarder son 
indépendance ». 

Il donne aussi une autre raison 
plausible de notre crédibilité : « Lors
qu'un Etat est petit, il se heurte à 
moins de résistance automatique, 
moins de suspicion politique immé
diate, qu'un Ebat moyen ou une 
grande puissance. Ce qu'il n'a pas 
en force de frappe, en puissance bru
te, il peut le gagner en rapidité, en 
souplesse, en mobilité imaginative ». 
De là, M. Monnier conclut : « Le 
temps est venu pour nous de sortir 

Sion, il faudrait, entre autres, aux 
dires de ce chercheur, remplacer la 
formule magique du Conseil fédéral 
actuel par un système bipolarisé 
(gouvernement et opposition, selon 
le modèle anglo-saxon) et augmenter 
l'influence du Parlement, par l'insti
tution du professionnalisme de ses 
membres. 

Autant dire immédiatement que 
ces réformes ne sont pas pour de
main ! 

Ces quelques relations suffisent à 
prouver combien on nous observe. 
En fin de compte, il faut croire que 
nous présentons quelque intérêt, car 
on ne s'occupe guère de l'insigni
fiant. 

JOSEPH GROSS 

valaisan, et ceci spécialement dans le 
Haut-Valais, de montrer dans quelle 
estime il tenait un système d'élection 
désuet et le niveau de représentativité 
des délégués de parti lorsque ceux-ci 
s'éloignent par trop de la sensibilité 
populaire pour s'en tenir seulement à 
quelques considérations personnelles 
et opportunistes. 

Bien sûr, on pourrait refaire l'His
toire en imaginant quel score eut fait 
cette « liste » avec l'appui du candidat 
radical. 

En effet, certains pensent et l'ont 
dit que le score de Bernard Comby 

est en quelque sorte un remerciement 
du PDC pour n'avoir pas « pactiser » 
avec les dissidents. 

Ce constat ne saurait être retenu. 
Ainsi, on ne saurait une semaine 

après une élection au législatif s'éloi
gner trop notablement du résultat qui 
en est découlé, mais aussi, on ne sau
rait faire entrer dans le jeu institution
nel les états d'âmes et les querelles 
de personnes. C'est aux partis, met
teurs en scène de ces élections, de 

Adolphe Ribordy 
suite en page 6 

BERNARD COMBY 
CONSEILLER D'ÉTAT 
DÉCLARATION DE M. BERNARD COMBY 

La liberté est une fleur 
« La liberté est une fleur qui s'épanouit 

dans les pays démocratiques. La démo
cratie valaisanne m'a offert, en ce deu
xième dimanche de mars, comme prélude 
au printemps du Valais, un magnifique bou
quet de fleurs. 37 021 FOIS MERCI A 
TOUS LES DEMOCRATES DU VALAIS 
QUI M'ONT ACCORDÉ LEUR CONFIANCE. 
J'ai toujours cru en la sagesse populaire. 
Le peuple nous a donné raison : en effet 
cette victoire est celle de la démocratie. 
Je l'offre à la jeunesse du Valais. Le Va
lais de l'an 2000 lui appartient. Avec elle 
et pour elle, à la rencontre des généra
tions, nous devons ensemble bâtir un Va
lais pluraliste et tolérant, un Valais plus 
uni, plus solidaire et plus humain. 

La construction de ce Valais progressiste 
et authentique est une œuvre collective, 
à laquelle chacune et chacun doit appor
ter sa pierre. 

Je saisis cette occasion pour adres
ser une pensée émue à l'égard des mala
des, et spécialement des handicapés, en 
cette année internationale qui leur est con

sacrée... 
Le Parti radical-démocratique valaisan 

sort grandi de cette élection, car il a avec 
raison choisi la voie de l'indépendance en 
sauvegardant son unité et en faisant res
pecter son identité. 

Je tire deux enseignements de cette con
frontation électorale : premièrement, les ci
toyennes et citoyens valaisans sont assez 
adultes pour ne pas accepter de mots 
d'ordre ; il s'agit là d'un signe encoura
geant de la santé de la démocratie valai
sanne ; deuxièmement, il faut changer le 
mode d'élection du Gouvernement valai
san. • 

Merci à tous les militants radicaux et 
merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont été les artisans de ce magnifique suc
cès. 

En conclusion, je m'engage à continuer 
à travailler en toute indépendance et liber
té, de manière critique et constructive pour 
servir l'intérêt du Valais I 

Vive le PRDV! Vive la JRV ! Vive le 
FDPO ! Vive le Valais ! » 
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Les commerçants die Fully 
• 

c/re 
idussures 

FULLY 
Libre service 
CC (026) 5 32 39 

ANDRÉ THÉTAZ 
Magasin de sport 
Centre commercial 

1926 FULLY 

Tél. (026) 5 44 33 

Serrurerie 

Construction métallique 

Hangards agricoles 

Machines agricoles 

PHILIPPE DORSAZ 
FULLY-SAXÉ Tél. (026) 5 30 45 

o G. MARET 
Horloger diplômé EHS 
Horlogerie - Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY - Vers-l'Eglise - CC (026) 5 44 04 - 05 

Boulangerie - Pâtisserie 

Alimentation 

Georges et Jean-Bernard Fellay 
1926 FULLY 

Tél. (026) 5 31 16 

Tout pour le sport chez 

ANDRÉ THÉTAZ 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL C0TTURE - FULLY 
CC (026) 5 44 27 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa e t Eliane Bender 

Mercerie - Vêtements d'enfants 

Maroquinerie - Laines 

Gobelin - Lingerie féminine 

1926 FULLY 

Tél. (026) 5 44 86 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

Ventes - Réparations 
Camions - Voitures 
Tracteurs - Cycles - Motos 
Petites machines agricoles 
FULLY 
CC (026) 5 45 66 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

(026) 5 4419 

La Louye 

M. Thétaz (à droite) se tient à votre disposition pour vous 
conseiller sur l'achat de tel article. 

André Thétaz, magasin de sport, 1926 Fully. Un nom, une 
adresse que les amateurs de sport en tout genre doivent 
absolument inscrire en bonne place dans leur agenda. Et 
pour cause. Dans le commerce qu'il exploite depuis le mois 
de novembre dernier, M. Thétaz met en vente, selon ses pro
pres termes, « tout ce dont le sportif peut avoir besoin dans 
le secteur l'intéressant personnellement ». Citons deux exem
ples significatifs : la pêche, une activité de saison, et l'alpinisme. 
A des prix sans concurrence, le pêcheur trouvera chez Thétaz 
la canne de ses rêves, le hameçon qui, depuis belle lurette, 
faisait défaut à son assortiment, en bref tout le matériel indTs-
pensable à la pratique de cette activité. Les fervents de l'alpi
nisme et des excursions en haute montagne en général, eux 
aussi, ne sont pas en reste. André Thétaz leur proposera un 
éventail d'articles en tout genre, tels piolets, sacs, cordes, 
souliers, etc., à même de répondre à leurs exigences les plus 
sévères. 

Et les autres sports, direz-vous ! 

Voyez plutôt. Tennis, football, hockey, haltérophilie, natation, 
tennis de table, patins et planches à roulettes, danse, ski, etc. 
Chez André, Thétaz, vous trouverez à coup sûr tout ce qu'il vous 
faut pour vous adonner à votre activité favorite. De plus, en 
connaisseur avisé, le propriétaire se tiendra volontiers à votre 
disposition pour vous conseiller sur l'echat de tel article. 

Un service particulièrement apprécié de la clientèle de M. 
Thétaz : la location de skis et de chaussures. Ainsi, à un prix 
très avantageux, la personne désireuse de goûter aux joies 
des sports d'hiver — c'est encore la saison — aura la possi
bilité de s'adresser à M. Thétaz et de louer le matériel répon
dant à ses besoins. 

André Thétaz, le spécialiste du sport à Fully. Des conseils judi
cieux et un service après-vente assuré. Qui dit mieux. 

Imprimerie Dorsaz 
1926 FULLY - Tél. (026) 5 41 21 
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Radio-Martigny, Ire expérience suisse 

de radio locale: Un franc succès 
La première expérience suisse de radio 

locale a été tentée, on s'en souvient, 
dans le cadre du XXIe Comptoir de 
Marligny. Désireuse de connaître l'im
pact de « Radio-Martigny » auprès de la 
population octodurienne. la direction des 
programmes de la Radio suisse romande 
.i chargé la Maison Konso SA, de Bâle. 
de questionner par téléphone un échan
tillon représentatif de la population de 
Martigny. A cet effet. 507 personnes, 
âgées de plus de 15 ans. ont été inter
rogées. Les résultats de ce sondage vien
nent d'être publiés dans un rapport édité 
par le Service de la recherche de la 
SSR. 

Une constatation intéressante : le 92 % 
de la population de Martigny savait que 
!a Radio suisse romande avait diffusé 
un programme de radio locale dans la 
région. La presse écrite, de loin, s'est 
ivérée le moyen le plus efficace de por
ter cette expérience à la connaissance 
du public (65 %), devant la radio (39 '!,]). 
La campagne d'information de < Radio-
Martigny » a été un succès tant sur le 
plan qualitatif que quantitatif. En ce 
qui concerne le taux d'écoute, les au
teurs du rapport se plaisent à relever 
que « Radio-Martigny » a. dans l'ensem
ble, été captée par deux tiers (66 %) de 
la population octodurienne et. de façon 
particulièrement marquée, par les jeu
nes auditeurs (15 à 19 ans). En outre, 
près de la moitié des auditeurs (57 % = 
38 ",'n de la population) a écouté presque 
chaque jour les émissions de cette radio-
pilote. 

Plus de trois quarts (78 ',',',) des per
sonnes interrogées ont trouvé ces émis
sions « excellentes » (18 %) ou « bonnes > 
(60 %). 17 '}!, les ont estimées « satisfai
santes » et 1 "A, « médiocres ». mais au
cune ne les a déclarées •< mauvaises ». 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Kagemusha. 
Corso : Bons baisers de Russie. Dès mer

credi : Vaudou aux Caraïbes. 
Expositions : Formule 3 au Manoir. Fran

çois Gay à la Fondation Gianadda. 
Centre de planning familial : avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
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. 

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 : rencontre, aide, échange, 

iemmes seules, femmes battues ou en 
difficulté. Service de baby-sitting - biblio
thèque. (026) 2 51 42. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
21141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
2 46 18, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Arlequin : La cage aux Folles II. 
Plaza : Le grand sommeil. 
Exposition : Liliane Marasco à Torgon 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Police municipale: (025) 70 71 11. 
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 : Bienvenue Mister Chance. 
Police cantonale: (025) 60 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Contât 

(025) 71 15 44. 
SION 

Arlequin: Un drôle de flic. 
Capitole : Sauve qui peut la vie. 
Lux: La boum. 
Exposition: Galerie du Zodiaque a An-

zère : Liliane Marasco. Galerie Grande-
Fontaine : Daniel Bollin et Ernest W.tzig. 
Galerie Grange-à-l'Eveque : Ambros B6 
ten. 2e Salon des Aquarelles a la Galerie 
du Château. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7 tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. . ,,,,,;i|„ l i r i 

Pharmacie de service: Pharmacie Wuilloud 
(027) 22 42 35 et 22 41 68. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. : La cage aux Folles II. ; 
Casino : Woyzeck. 
Police municipale: (027],551534. 
Police cantonale: (027) 66 1 25. , 

ïrtffia à 16 h 30 et sur rendez-vous. 

Ph
1a4rmhac?e dVse'rv.ce : Pharmacie Bonvin 
(027) 23 55 88. 

Le 55 % des auditeurs questionné a 
confié que cette expérience avait été 
'< très profitable » à la ville de Marti
gny, et le 33 ",i, « plutôt profitable ». Un 
détail intéressant : personne ne l'a qua
lifiée de « pas du tout profitable » à la 
ville. 

Une indication réjouissante : 81 % de 
la population de la ville s'est rendue à 
la foire. Les auditeurs de « Radio-Mar
tigny » s'y sont rendus à 88 %. Le 46 ",', 
des visiteurs du Comptoir, soit le 38 "i, 
de la population de Martigny. a par
couru le stand-studio de la Radio ro
mande et un visiteur sur six a eu un 
contact direct avec un journaliste ou un 
technicien présent. 

« En règle générale, conclut le rap
port, les émissions-pilotes de « Radio-
Martigny » ont eu un franc succès au
près du public. Elles confirment le puis
sant intérêt manifesté à l'égard des émis
sions de radio locale ». 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Comptes 1980 
Conformément à l'article 230 de la loi 

fiscale du 10 mars 1976. les comptes de 
l'Administration communale et des Ser
vices Industriels pour l'année 1981 sont 
déposés au Greffe communal et reste
ront à la disposition des contribuables 
du 9 mars 1981 au 23 mars 1981. 

AU CERM, 
LES 27, 28 ET 29 MARS 1981 : 

4e Foire à la Brocante 
et Antiquités 

La brocante, c'est un monde à part, un 
monde avec ses spécialistes, ses fouineurs, 
ses artistes et tout ce bric-à-brac insolite 
et parfois farfelu. Mais un monde coloré, 
plein de gouaille et de fantaisie où il fait 
bon déambuler et se laisser dépayser. 

A la fin du mois de mars se déroulera 
au CERM la 4e édition de la Foire à la 
Brocante et Antiquités, qui regroupera 
près de cinquante exposants en prove
nance de Suisse romande principale
ment. Ainsi, ce qui n'était au départ 
qu'un ballon d'essai se révèle, au fil des 
ans. comme une manifestation tradition
nelle et attendue chaque printemps par 
un public fidèle et passionné. 

De plus en plus, on remarque en effet 
qu'une foire de ce type intéresse surtout 
les passionnés, aussi bien les amateurs 
d'art et de véritables antiquités, que les 
collectionneurs d'objets anciens, des 
amoureux de trésors d'un passé révolu. 
A tous ces fervents, la Foire à la Bro
cante et Antiquités offre un terrain de 
chasse incomparable. 

UNE NOUVEAUTÉ 
Cette année, les artisans du canton 

ont été invités à participer à la foire 
afin d'y exposer leurs créations et. pour
quoi pas, d'y présenter leur activité à 
l'intention du public. Quelques artisans 
ont répondu à cet appel. Les personnes 
intéressées peuvent encore s'inscrire au 
Secrétariat du Comptoir. 50. avenue de 
la Gare, à Martigny (tél. 026/ 2 1495). 
Il est encore temps. 

Dans le cadre de la foire, l'Association 
valaisarine des maîtres tapissiers-déco
rateurs d'intérieur tiendra ses assises 
annuelles au CERM le vendredi 27 mars 
à 14 heures. 

HORAIRE 
Vendredi 27 mars de 14 à 21 heures 
Samedi 28 mars de 10 à 21 heures 
Dimanche 29 mars de 10 à 19 heures 

Restauration, raclette et pintes dans 
l'enceinte du CERM. Parking à dispo
sition. 

Cycle d'orientation... Loi scolaire... 
Associations de parents... 

Voilà trois semaines environ, les élè
ves des Cycles d'orientation du district 
de Martigny, Sainte-Marie. Sainte-Jean-
ne-Antide et Leytron, ramenaient à leurs 
parents un formulaire par lequel l'Asso
ciation de Parents de Martigny les invi
taient à s'inscrire à un petit groupe de 
discussion sur le CO. Nous proposions 
également aux parents la voie d'un 
questionnaire. 

Bon nombre de réponses nous sont 
parvenues et nous remercions tous ceux 
qui nous ont répondu. Nos groupes de 
discussion vont se tenir pendant le mois 
de mars ; quant au questionnaire, il 
constituera l'étape suivante. Il sera réa
lisé par l'ensemble des Associations de 
Parents du Valais romand, sur la base 
des réflexions que chacune d'entre elles 
aura recueillies auprès des parents. 

Pour sa part, le comité de l'Associa
tion de Martigny va au-devant d'un 
mois de mars très chargé ! Pourtant nous 
regrettons la participation relativement 
faible d'une partie des parents contac
tés, ceux dont les enfants sont en B. 
Que cela signifie-t-il ? Que ces parents 
estiment qu'ils n'ont rien de spécifique 
à apporter dans le débat qui ne va pas 
manquer de s'instaurer autour de la loi 
scolaire à naître ? Nous ne partageons 
pas cet avis. 

Est-ce peut-être une mauvaise com
préhension des intentions des Associa
tions de parents ? Alors précisons-les 
d'une manière publique : la nouvelle 
loi scolaire de 1983 est en gestation. Par 
son acceptation par le peuple sera con
solidé (ou instauré) un système scolaire 
apte à durer... non ce que durent les 
roses, mais ce que durent les lois, plu
sieurs générations ! Le Valais possède 
une chance que peu de cantons connais
sent, celle de pouvoir « juger sur piè
ces » d'un système qui a été mis en 
place en 1974, à titre provisoire, par un 
décret du Conseil d'Etat. Qui d'autre 
mieux que nous, parents des élèves pré
sents et passés au CO ((et les ensei
gnants, bien sûr), peut se prononcer sur 
ces huit années d'expérience ? C'est pour 

Assemblée de l'Hôpital 
régional de Martigny 

Dans son rapport annuel, l'Hôpital 
régional de Martigny, qui a tenu ses 
assises annuelles hier après-midi, met 
en évidence les considérations généra
les suivantes : 
— nombre de personnes hospitalisées 

durant l'exercice 1979 : 5014, soit une 
diminution de 336 malades par rap
port à Tannée précédente ; 

— durée moyenne du séjour par ma
lade : 11,90 jours ; 

— taux d'occupation des lits dans le 
service de médecine : -f- 2,35 % ; 

— taux d'occupation des lits dans le ser
vice de chirurgie : — 3 % ; 

— taux d'occupation des lits dans le ser
vice obstétrique : — 6 % ; 

— taux d'occupation des lits dans le ser
vice en pédiatrie : — % ; 

— déficit d'exploitation : 90 542,06 fr. 
Le rapport souligne enfin que l'appli

cation du nouveau tarif médical entré 
en vigueur le 15 mai 1979 a fortement 
influencé les recettes du service de ra
diologie où l'Hôpital constate un manque 
à gagner de 20 à 25 %. 

cela que les Associations de parents s'at
tellent actuellement à cette tâche de ras
semblement de l'expérience pratique des 
parents. Elles n'ont pas d'idées précon
çues sur le CO. Pour bâtir leur juge
ment, elles attendent cette grande mis* 
en commun. Si nous voulons que la voix 
des « usagers » du système soit prise en 
compte, prenons la ĵgjfeiaé de ta faire en
tendre dès màfnterïaïrfà N'attendons pas 
l'heure du vote final, cela risque d'être 
un peu tard ! 

L'Association de Martigny invite les 
parents qui n'ont pas reçu le formu
laire d'inscription, ceux dont les enfants 
ont déjà quitté le CO par exemple, à 
tes les Associations du Valais romand, 
participer à notre enquête. Comme tou-
nous i sommes à leur disposition. En
voyez-nous simplement votre nom et 
adresse sous la rubrique : « Je m'inté
resse à l'enquête sur le CO » à l'adresse 
commune à l'Association de Martigny 
et à la Fédération des Associations de 
Parents du Valais romand : Case pos
tale 352, 1920 Martigny. 

Le comité de VAP Martigny 

Administration mixte 
de Martigny 

L'administration informe la popula
tion de la paroisse de Marligny qu'elle 
désaffectera ce printemps le solde de la 
parcelle « M » avec sépultures du 1er 
janvier 1957 au 20 mars 1959. Pour les 
exhumations éventuelles ou le déplace
ment des bordures ou monuments, veuil
lez aviser le secrétaire Henri Sauthier, 
tél. (026) 2 20 10 ou le fossoyeur Paul 
Pillet. tél. (026) 2 17 85 pour le 1er avril 

D'autre part, les concessions ci-dessous 
au plus tard. 
sont échues : 1939 - Farquet Louise. Lon-
fat Maurice, Moret Etienne, Moser Eu
gène. 1940 - Meunier Marcel. 

Les familles qui désirent renouveler 
ou prolonger leur concession sont priées 
de prendre contact avec le secrétaire ou 
le fossoyeur (voir ci-dessus) d'ici au 1er 
avril au plus tard. Passé ce délai, ces 
tombes seront désaffectées. 

51° salon de l'auto 
genève 

5-15 mars 
-i 1981 

Assemblée des samaritains du Valais romand 

Les heureux- bénéficiaires 19S1 de la médaille Henri Dunant. 

La salle du deuxième étage de l'Hôtel 
de Ville de Martigny était par trop exi
guë vendredi soir à l'occasion du ras
semblement annuel des délégués de l'As
sociation cantonale valaisanne des sec
tions de samaritains. Placé sous la pré
sidence de M. Roland Collaud, de Mu-
raz. le groupement en question compte 
à l'heure actuelle 1668 membres, dont 
1088 femmes et 580 hommes, répartis en 
40 sections. « L'année 1980 a été d'un 
excellent cru. Notre association a en 
effet déployé une intense activité, preu
ve de bonne santé » a noté M. Coîlaud. 
avant de rappeler l'établissement et l'ac
ceptation de nouveaux statuts lors de 
la dernière assemblée générale et la 
nomination d'un nouvel organe dirigeant 
chargé de mener à bien la mission sa
maritaine dans notre canton. Le prési
dent a ensuite insisté sur le remarqua
ble travail accompli au sein de chaque 
section, puis a conclu en soulignant la 
réussite de la journée cantonale des sa
maritains, tenue le.22 juin .à Grône. 

Le rapport de la commission technique 
présenté par sa présidente, Mlle Ro
maine Nichini, a fait état de la campa
gne publicitaire entreprise du 19 au 26 
avril par l'Alliance Suisse des Samari
tains dans le but d'attirer l'attention de 
la population sur le parcours-sauvetage 
en plein air, une action que Mlle Nichini 
considère comme une réussite dans la 
partie romande du canton. L'année pas

sée, la commission technique a organisé 
et assuré le déroulement de 226 jours 
de sauveteurs (3284 participants), 21 
cours de samaritains (264 participants) 
et six cours de premiers secours (48 par
ticipants). Le programme d'activité 1981 
de la CT enfin prévoit la journée de 
l'Union romande le 26 avril à Sion et 
la journée cantonale le dimanche 14 
juin à Martigny. 

En cours d'assemblée, M. Jean-Domi
nique Cipolla, conseiller communal, s'est 
exprimé au nom des autorités de Marti
gny, et a notamment assuré les mem
bres de l'association du soutien total de 
la société dans l'accomplissement des 
tâches spécifiques au mouvement sama
ritain. 

REMISE DES DISTINCTIONS 

A chaque assemblée, le comité procède 
à la remise de la médaille Henri Dunant, 
attribuée aux membres de l'association 
particulièrement dévoués à la cause sa
maritaine. Cette année, les heureux bé
néficiaires de cette dinstinction sont au 
nombre de dix : Mme Huguette Crette-
nand. Denise Mabillard et Christine Roh 
(toutes de Leytron), Mme Victorine Fer-
rero, M. Pierre Gay, Mlle Lily Taver-
nier et M. Noë* Jobé (tous de Sion), 
Mmes Nelly Bavarel et Marie-Rose Jac
quier, M. Ulrich Gay-Balmaz( tous de 
Vernayaz). 

Au Manoir: onze photographes jurassiens 
Au Manoir, onze photographes juras

siens se sont réunis sous le titre de 
Onze Oeils. Us ont publié une plaquette 
que l'on peut acquérir à l'entrée, con
sacrant une page illustrée à chacun, 
sorte d'introduction à leur démarche. 

Ces plasticiens de la photographie qui 
ont su tirer des effets d'art des longues 
tiges sèches du maïs comme des visages 
étonnés de paysannes péruviennes, si 
typiques sous leur grand chapiteau, ont 
réussi là iine belle manifestation. 

De plus en plus les expositions de 
photographies envahissent les galeries 
d'art. Le Kunsthaus de Zurich en don
ne, tout le premier, l'exemple en re
nouvelant l'une après l'autre, sans in
terruption, ses expositions de photogra
phies. 

Un phénomène esthét ique 

Cette discipline se présente aujour
d'hui sous la forme d'un phénomène 
esthétique accessible à tous et mérite 
d'être encouragé. D'autant plus que les 
Onze Oeils sont très jeunes. Le plus âgé 
est né en 1946. Il s'agit de Jean-Claude 

Wicky de Perrefitte qui est l'auteur des 
portraits de Péruviennes qui m'ont tant 
frappée. Leur expression concrétisée 
provoque la présence émotionnelle. Je 
suis d'avis qu'une belle photographie 
vaut cent fois une mauvaise peinture. 

La brochure des Onze Oeils est l'œu
vre de l'un d'entre eux, l'exposant Frans 
Monnier de Moutier qui nous montre ce 
que l'on peut faire avec juste un palmier, 
un nuage et la ligne d'horizon. Tableau 
dépouillé et saisissant dans sa nudité. 

Voici la liste des exposants : Angi et 
Eddy Angi et Siegenthaler de Porren-
•truy, Georges Basas, Jean-Marie Joli-
don. Gérard Luethi et Frans Monnier de 
Moutier, Jean-René Wolfsberger de Ta-
vannes, Pierre-Alain Tièche de Aile, 
Philippe Niederhausern d'Eschert. 

A l'exemple des Brassai", des Bob 
Capa, des Suzi Pilet, le métier des pho
tographes quitte de plus en plus le stade 
de la reproduction pour entrer dans le 
cycle de l'art. 

Marguette Bouvier 

!%> € M V % l m MANOIj^ 
CABARET THEATRE MARTIGNY 

Jeudi à 20 h. 30: 

Angel Parra 
Lové autour de sa guitare, frêle et compact, enfermé-refermé, l'image même 
de la solitude. Mais la voix jaillit et fracasse l'isolement. Car elle célèbre 
un pays sans nom qui est le nôtre, Atlantide engloutie avec nos nostalgies 
et Terre Promise où se fondera un jour notre inlassable espérance. Cette 
voix qui crie le lancinement affreux de l'exil à nous tous qui vivons en exil 
d'une enfance, d'une passion, d'un bonheur, et pour qui la seule certitude 
est l'exil dans la mort. Cette voix rauque hurle notre haine aux rapaces. 
Cette voix tendre chante le colibri aux sept lumières, l'oiseau-mouche aux 
sept fleurs. Cette voix chilienne qui est de nulle part et de partout. 
La voix de notre Angel Parra. Gilles Perrault 
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FOOTBALL 

Martigny - Monthey 0 -1 
Martigny : Frei, S. Moret, Coquoz, 

Moulin, Barman, Rittmann, Payot, R. 
Moret, Darbellay, Fiora, Lugon. En
traîneur : Chiandussi. 

Monthey : Constantin, Farquet, Tis-
sières, Planchamp, Bertagna, Garrone, 
Morcillon, Djordjic, Vuignier, Vannay, 
Millius. Entraîneur : Camatta. 

But : 89c Eric Michellod 0-1. 

Notes : stade d'Octodure, 700 specta
teurs. Arbitre : M. Maire, de Genève. 
Changements de joueurs : Eric Michel
lod 'pour Moreillon (55c), Pascal Michel
lod pour Vuignier (68e), iPoli pour Ritt-
mann (70c) et Chiandussi pour Coquoz 
(80e). Favre (Martigny) et Monti (Mon
they), 'tous deux blessés, sont absents. 

(chm) - En s'imposant face au Marti
gny-Sports sur le score de 1 à 0 grâce 
à une réussite de l'international suisse 
juniors, Eric Michellod, à la 89e mi
nute, le FC Monthey a réalisé une ex
cellente opération ce week-end. Au 
classement, la formation de Roberto 
Camatta consolide sa position de leader 
ses principaux rivaux, Orbe et Stade 
Lausanne, ayant tous deux connu la 
défaite à Central et Fétigny. 

Pour une équipe de football de la 
valeur du Martigny-Sports, perdre une 
rencontre à quelques secondes de la 
fin et, de surcroît, sur une erreur de 
jugement de son entraîneur, il y a vrai
ment de quoi s'arracher les cheveux. En 
admettant également que l'entraîneur — 
en l'occurrence Tonio Chiandussi — ait 
fait son apparition dans le but de re
mettre un peu d'ordre dans la maison, 
la pilule est plutôt dure à avaler, vous 
en conviendrez. Et pourtant, aussi éton
nant que cela puisse paraître, c'est bien 
ce qui s'est produit ce dimanche au 
stade d'Octodure. A la 80c minute, alors 
que l'on s'acheminait vers un partage 
des points équitable au vu de la physio
nomie de la partie, l'entraîneur marti-
gnerain n'a trouvé mieux que de pren
dre la place du défenseur Coquoz pri
vant ainsi le jeune Didier Moret qui 
s'échauffait depuis près d'une demi-
heure du droit d'évoluer quelques mi
nutes face au FC Monthey. Nous nous 
abstiendrons de relater les circonstan
ces dans lesquelles la formation des 
bords de la Vièze a inscrit l'unique but 
de cette rencontre par respect à l'égard 
des personnes mises en cause. Nous 
nous bornerons donc à déplorer, une 
fois de plus direz-vous, cette décision 
sans fondement de Chiandussi. De toute 
évidence, l'homme n'a pas retenu la 
leçon du 23 novembre dernier où, sur 
cette même pelouse, le MS parvenait à 
remporter une belle victoire face à Lcy-
tron grâce à l'apport d'un junior, Puip-
pe, âgé de 18 ans. Qui sait, ce diman
che, Didier Moret était peut-être lui 
aussi dans un jour de chance ! 

Vu les défaites de Stade et Orbe, 
cette victoire, le Martigny-Sports de
vait absolument l'obtenir. Malheureuse
ment, par manque de chance ou par. 
excès de précipitation au niveau de la 
réalisation, les nombreuses occasions 
dont l'équipe a bénéficié n'ont pu être 
concrétisées. Les chances les plus nettes 
se sont situées à la 33e minute par l'en
tremise de Rittmann seul devant Cons
tantin à la suite d'un centre de Dar
bellay, à la 47e par Payot servi au mil
limètre entre deux défenseurs et à la 
53e, Payot et Fiora étant dans l'inca
pacité d'expédier la balle au fond des 
filets, consécutivement à un centre de 
Lugon. Du côté montheysan, la chance 
n'était pas toujours au rendez-vous, par 
exemple lorsqu'un essai du dangereux 
Eric Michellod était renvoyé par la 
barre transversale à la 78c minute. 

Dans l'ensemble, ce fut une rencontre 
d'un excellent niveau. A Martigny, le 
quatuor défensif en particulier a tiré 
son épingle du jeu. Du côté monthey
san, Tissières, Farquet, Djordjic et sur
tout Eric Michellod ont plu par leur 
sens de l'anticipation et par la diver
sité des actions amorcées. 

R E S U L T A T S 
Cent ra l - Orbe 
Concordia - M o n t r e u x 
Carouge - Ley t ron 
Fé t igny - S tade L a u s a n n e 
Mar t igny - Monthey 
Rarogne - Mallcy 
Rencns - St. Nyonnais 

CLASSEMENT 
1. Monthey 
2. St. L a u s a n n e 
3. Orbe 
4. Ra rogne 
5. Mar t igny 
6. Carouge 
7. Rencns 
8. M o n t r e u x 
9. Fé t igny 

10. Concordia 
11. Ley t ron 
12. Nyon 
13. Cen t ra l 
14. Mallcy 

l(i 
16 
15 
lfy 
M 
lfi 
lfi 
lfi 
15 
lfi 
lfi 
lfi 
1(1 
11 

13 2 1 
8 5 3 
7 5 3 
5 8 3 
7 3 4 
6 5 5 
5 6 5 
6 2 8 
4 5 6 
5 3 8 
5 3 8 
3 4 9 
3 4 9 
2 5 7 

3—2 
1—1 
3—3 
4—1 
0—1 
1—1 
6—1 

37-12 28 
38-24 21 
35-28 19 
17-11 18 
23-19 17 
36-29 17 
31-26 16 
27-30 14 
27-32 13 
30-37 13 
30-43 13 
20-33 10 
26-40 10 
18-31 9 

l l l O U E U R S l I 
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C& Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 
1920 Martigny V (026) 2 16 71 - 2 42 44 

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

Garage du Salantin 
Agence officielle Talbot 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Soudure 
de toutes pièces alu 

Tél. (025) 8 13 05 . 

Chauffages 

Sanitaires 

Construct ions métal l 

Locat ion matériels 

de fêles 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

ijP (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

freama s. a. 
LOUIS ET PAUL 
BERGUERAND 
CO (026) 2 51 51 
Télex 
Fream 38 850 CH 
1920 MARTIGNY 1 

Freins 
Embrayages 
Accessoi res 
Equipement 
de. garage 

AGENCE 

BRUCHEZfc MATTER SA I 

Téléphone 0 2 6 / 2 10 28 

FIAT ET BMW 

> CENTRE AUTOMOBILE 

W 1920 MARTIGNY roule du Simplon 53 

^ ^ • n 
Marie-Antoinette Gorret 

expose à la Galerie 
du Diable 

Marie-Antoinette Gorret est âgée de 
25 ans et exerce, à Martigny, la pro
fession de graphiste-décoratrice. Ses 
heures de loisirs, elle les consacre à la 
photographie et surtout à la peinture et 
au dessin. Après plusieurs années de 
sacrifice, Marie-Antoinette voit enfin ses 
efforts récompenses par une exposition 
personnelle à la Galerie du Diable, à 
Sion, où elle présente une série de des
sins originaux, fruits de son imagination 
et de son talent qui ne demande qu'à 
être confirmé. 

L'exposition, dont le vernissage a eu 
lieu vendredi en fin d'après-midi avec 
la participation du Quatuor de Saxo
phones de Martigny, est ouverte jus
qu'au 28 mars prochain. 

Assemblée 
de la Ligue valaisanne 

contre les Toxicomanies 
jeudi à Sion 

La Ligue valaisanne contre les Toxi
comanies tiendra ses assises annuelles 
ce jeudi à 15 h. 30 à la salle Mutua, à 
Sion, sous la présidence du Dr Ph.-A. 
Zorn. L'ordre du jour de cette impor
tante assemblée est le suivant : 
1. Ouverture de l'assemblée ; 
2. Lecture du procès-verbal de l'assem

blée générale du 13 février 1979 ; 
3. Rapport du président de la Ligue ; 
4. Rapport d'activité 1979-1980, par MM. 

Sylvain Salamin, directeur et Jean-
Daniel Barman, adjoint à la direc
tion ; 

5. Comptes des exercices 1979 et 1980 ; 
6. Rapport de révision des comptes par 

l'organe de contrôle ; 
7. Elections statutaires : 

— membres du comité 
— président 
— organe de contrôle ; 

8. Divers et imprévus. 
La partie administrative sera suivie, 

vers 17 heures, d'une conférence don
née par Mme Micheline Leroyer, mère 
de toxicomane et auteur d'un livre, 
« Moi. mère de drogué », publié aux édi
tions Payot, Lausanne. 

FED félicite... 
... M. et Mme Ferhand et Marie Cor-

nut-Vuadens, de Vouvry, pour leurs soi
xante ans de vie commune. 

Les Jeunesses Culturel les du Cha-
bla is-St-Maur ice présentent 

WIEL-
K0P0LSKA 
Chants, danses et musiques 
folkiloriques de Pologne. 

Places : F r . 12.— à F r . 24.— 

Membres « Jeune >• : Fr. 7.— 

Réduct ions : Membres JC et AR 
Fr. 3 — 

Bons Migros 

Locat ion : Librair ie St-August in, 
St-Maur ice, té l . (025) 65 24 48 
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La chambre immobilière du Valais prend 
position sur une adaptation des loyers 

C'est incontestable et cela n'est con
testé que par ceux qui veulent se faire 
valoir, par nécessité politique ou pour 
des raisons démagogiques, mais jamais 
par ceux qui ont examiné la question, 
les immeubles locatifs en Valais ne sont 
pas rentables. Voici quelques années, 
quand régnait la pléthore de logements, 
des propriétaires nombreux ont abais
sé les loyers, même jusqu'à 30 % en 
espérant pouvoir les louer. Il ne s'agis
sait pas d'un manque de planification, 
mais les départs importants de foyers 
étrangers et la stabilisation passagère 
de l'évolution démographique due d'une 
part à la conjoncture et d'autre part à 
la dénatalité qui se manifestait en fu
rent les causes essentielles. 

Si l'année dernière, au moment de la 
première hausse des taux hypothécai
res, le comité de la CiV avait recom
mandé de n'appliquer la hausse qu'avec 
circonspection, il n'en est pas de même 

L'AHV contre 
« Etre solidaire » 

Réunis en assemblée extraordinaire de 
printemps à Sion le 4 mars 1981, les dé
légués de l'Association hôtelière du Va
lais se sont prononcés à l'unanimité 
contre l'initiative « Etre solidaire ». 

Celle-ci ne contient, en effet, de soli
darité que dans son titre : 
— elle veut faire le bonheur des « sai

sonniers » malgré eux. Ceux-ci pré
fèrent le travail au chômage ; 

— elle va à rencontre de la demande 
touristique qui, malgré les efforts dé
ployés pour prolonger les saisons, 
conserve un caractère saisonnier for
tement marqué en Valais ; 

—• elle menace donc gravement l'exis
tence de nombreuses entreprises hô
telières saisonnières du canton, l'hôtel
lerie reconnue comme étant un des 
piliers de l'industrie touristique ; 

— elle supprimerait, par voie de consé
quence, de nombreuses possibilités de 
travail pour les étrangers et les Suis
ses. 

Pour ces principales raisons, l'Asso
ciation Hôtelière du Valais recommande 
vivement à ses membres et à tous ceux 
nombreux, responsables ou travaillant 
dans d'autres secteurs touristiques du 
canton du Valais de voter massivement 
contre l'initiative « Etre solidaire ». 

Association Hôtelière du Valais 

aujourd'hui et les motifs sont nombreux 
qui font recommander de revoir, mais 
toujours de cas en cas, la situation des 
états locatifs. 

Nous en citons : 
— le rendement brut est insuffisant s'il 

est examiné à la lumière de l'art. 15, 
lit. c de l'arrêté fédéral instituant 
des mesures contre les abus dans le 
secteur locatif ; 

— la hausse générale des coûts, que ce 
soit ceux relatifs à l'entretien des 
immeubles ou ceux inhérents à l'aug
mentation des intérêts hypothécai
res ; 

— il faut examiner aussi s'il y a eu des 
prestations complémentaires du pro
priétaire ; 

— pour ceux, nombreux, qui ont dû 
subir les baisses dues à la conjonc
ture, le moment paraît venu de ré
adapter les loyers à ceux qui sont 
usuels d'objets remarquables dans le 
quartier ou la localité (art. 15 lit. a) ; 

— Enfin, en toute bonne logique, des 
augmentations ne surprendront per
sonne, puisque depuis plus d'une an
née, des milieux tentent par des com
muniqués le plus souvent peu objec
tifs à accrocher des locataires à des 
groupuscules anarchiques . en bran
dissant le danger, forcément reconnu 
inévitable, des augmentations prove
nant des taux hypothécaires, alors 
qu'on se gardait bien de soulever les 
autres motifs d'augmentation. 

Ceci dit. s'il est compréhensible que 
l'on veuille se loger aux meilleures 
conditions, on doit tout de même se sou
venir que dans le calcul, des salaires, 
25 %, voire même 30 %, sont prévus 
pour être consacrés au logement. Des 
difficultés peuvent évidemment .surgir 
pour de jeunes foyers ou des couples 
âgés sans ressources convenables. C'est 
en améliorant le rendement qu'on crée
ra des offres et par l'a, la pénurie. Un 
juste équilibre doit exister et c'est une 
erreur grave de demander à l'Etat la 
construction de logement que l'économie 
privée fournit à satisfaction générale. Il 
n'y a qu'à voir la situation de ce mar
ché à Genève, dont les logements sont, 
directement ou indirectement, très for
tement propriété de l'Etat. 

La Chambre immobilière du Valais, à 
Sion, profite de l'occasion pour aviser 
tout propriétaire qu'elle est à disposi
tion pour examiner en cas en cas, les 
dossiers de ses membres. 

Communiqué officiel de la CiV 

Vacances avec le «Confédéré-FED 
PROGRAMME DU VOYAGE EN ANDALOUSIE 

du 13 au 21 juin 1981 
en collaboration avec Swissair 

Samedi 13 juin : 
Départ de Gcnèvc-Cointrin avec 

Swissair DC-0 à 18 h. 40, repas à bord. 
Atterrissage à Madrid 20 h. 30. Accueil 
et transfert à l'hôtel. Distribution des 
chambres. Soirée libre. 

Dimanche 14 juin : 
Petit déjeuner. Départ en car pour tour 
de ville panoramique dont la principale 
attraction est le musée du PRADO, une 
des plus prestigieuses galeries du mon
de : peintures espagnoles (El Grcco -
Vclasqucz - Murillo - Goya), italiennes 
(Fra Angclico - Rafaël - Tiziano), fla
mandes (Bosch - Van Dyck - Rubcns), 
etc. 

Lundi 15 juin : 
Petit déjeuner. Départ en car confor

table par de belles forêts de pins et des 
plantations d'oliviers pour arriver à To
lède. La cite entière peut être classée 
telle que « monument historique ». Cha
que construction, maison ou palais, est 
un véritable bijou d'architecture. Capi
tale du travail sur or, nous visiterons 
l'un de ces ateliers où naissent des mer
veilles. Pension complète. Logement à 
l'hôtel. Soirée libre. 

Mardi 16 juin : 
Petit déjeuner. Départ pour Cordouc 

où vous visiterez la MOSQUÉE unique 
en son genre et dont la construction 
commença au Ville s. La coupole est 
ornée de mosaïques précieuses, des 
chefs-d'œuvres de sculpture, de pein
ture et d'orfèvrerie enrichissent le tem
ple. Une ceinture d'églises chrétiennes 
et de jardins achèvent d'embellir l'en
semble. Déjeuner en cours de route. 
Continuation sur Sévillc. Dîner et lo
gement à l'hôtel. Soirée libre. 

Mercredi 17 juin : 
Journée entière à Sévillc. Le matin, 

visite du Jardin des Orangers, le Palais 
de l'Alcazar, la Basilique de Macarcna. 

Déjeuner. L'après-midi, continuation de 
la visite dont le célèbre parc Mària-
Luisa. Dîner suivi d'une soirée flamen
co. Logement à l'hôtel. 
Jeudi 18 juin : 

Petit déjeuner et continuation sur 
Jerez, visite de cave avec dégustation. 
Déjeuner. Poursuite du circuit pour 
Grenade. Visite du Palais mauresque 
de PALHAMBRA et de la chapelle 
royale. Dîner et logement à l'hôtel. 

Vendredi 19 juin : 
Petit déjeuner. Dernière étape de no

tre circuit. Nous arrivons à Malaga, au 
bord de la mer, tour de ville, dégusta
tion du vin de Malaga. Pension com
plète et logement à l'hôtel. 

Samedi 20 juin : 
Pension complète à Malaga. Possibilité 
de profiter de la mer et d'effectuer du 
« shopping ». Logement à l'hôtel. 
Dimanche 21 juin : 

Petit déjeuner. Matinée libre. Déjeu
ner. Transfert à l'aéroport. Envol par 
Swissair DC-9 à 15 h. 40. Arrivée à 
Genève : 17 h. 50. 

PRESTATIONS : 
— Vol de ligne Swissair 
— Logement en hôtels lrc classe 
— Tous les repas 
— Toutes les visites mentionnées 
— Car confortable avec guide de lan

gue française 
— Franchise 20 kg de bagages 
PRIX par personne en chambre doublé : 

Fr. 1500.—à 1700.— 
(scion nombre de participants) 

Carte d'identité. Dernier délai d'inscrip
tion : 18 mai 1981 chez DECHENE-
VOYAGES. rue des Vergers et à la 
Rédaction du « Confédéré-FED », 1920 
Martigny. 

Le bel imprimé 
à l'imprimerie Montfort, Martigny 
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51e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE À GENÈVE 

A nous les petites et les grandes japonaises 

Dans le << haut de gamme » : la nouvelle Datsun Laurel 

Depuis jeudi dernier et jusqu'au dimanche 15 mars, on peut écrire en toute 
sérénité que la production automobile et mondiale tient à Genève son 
« assemblée générale annuelle » et qu'elle y attend, pour le moins, un demi-
million de spectateurs ! En termes moins administratifs et plus techniques, 
écrivons que 27 pays et 1116 marques (81 de voitures toutes catégories, 17 de 
carrosseries, 21 de sports et compétition, 908 d'accessoires, 42 de littérature 
technique et 47 d'associations diverses) composent ensemble, et pour la 
dernière fois au Grand Palais des Expositions, la vitrine mondiale du marché 
automobile. L'an prochain le tout élira domicile dans les nouvelles et super
halles sises au Grand-Saconnex, à moins d'un... sourire de l'aéroport de 
Cointrin, nouvelles et super-halles actuellement en construction et qui accueil
leront « en grande première d'ouverture au public », à fin janvier 1982 le Salon 
des véhicules utilitaires plus connu dans le monde spécialisé sous l'appellation 
contrôlée ( ! ) de Salon des poids-lourds. Mais, n'anticipons pas sur l'avenir 
— même si tel est le thème de l'actuel Salon — et revenons à l'exposition de 
ce jour. Avant même d'entrer dans les 55 000 m2 d'exposition, l'observateur 
attentif de ce marché bien précis et qui dirige depuis belle lurette le budget de 
millions de ménages à travers toute la planète, on pouvait s'attendre à deux 
raz-de-marée : le premier en forme de présences authentiques, palpables et 
surtout japonaises, le second en forme de publicité dévoilant le plus souvent 
ce qui est caché sous le capot et consacré surtout à l'économie d'énergie. Eh 
bien, ô surprise, les deux sont là, mais avec une certaine discrétion. 

LES JAPONAISES ! 
pisçrètes, les Japonaises ? Oui, 

certes", p*ar là présenta(tibn:' pas de 
«vamp ultra sophistiquées» sur les 
stands, aucun" « décorum » particuliè
rement attractif, en somme rien de 
frappant ou tonitruant au premier coup 
d'œil. Mais décemment les nouveaux 
empereurs de l'automobile pouvaient-
ils à Genève, ville de la paix, faire 
éclater plus encore leur puissance. 
Eux qui ont déjà, ou presque, mis à 
genoux le marché européen comme 
le marché américain. A tel point que 
Peugeot reprend sous ses couleurs 
Talbot et que Chrysler, le grand Chrys
ler, né peut même plus se permettre 
le déplacement genevois ! Et croyez-
nous, la vague de fonds n'est pas 
prête de se stabiliser. La preuve vous 
la trouvez sous diverses formes dont 
voici l'essentiel : 
• un nouveau constructeur : Suzuki, 

passe de la moto à la voiture et 
fait d'emblée un coup d'éclat avec 

un extraordinaire << mini 4x4 » de 
539 ou 797 cm3 : pour moins de 

i 12 000 francs un authentique tout-
terrain ; 

• une première suisse : la petite trois 
portes, de ville, Cuore 547 cm3 de 
Daihatsu qui nous apporte égale
ment une voiture en boîte à vitesse 
automatique. 

Voilà pour les petites mais les gran
des n'ont point manqué avec la même 
discrétion mais aussi la même effica
cité le grand rendez-vous internatio
nal. La preuve ? 
9 en première européenne : la très 

belle limousine quatre portes de 
Datsun, la « Laurel » ; 

• en premières suisses : deux nou
veaux modèles chez Mitsubishi : 
une Lancer 2000 en version turbo 
avec moteur déployant 170 CV et 
une Galant 2300 GLX turbo... die
sel ; comme d'ailleurs aussi deux 
nouveaux modèles chez Toyota, la 
Crown 2,8 It et un « 4x4 » enfin 

« Coup d'éclat » pour Suzuki qui part à l'assaut du marché suisse avec cette extraordinaire petite voiture tout-terrain. 
Au choix un moteur de 3 cylindres et 539 cm3 ou de 4 cylindres pour 797 cm3 avec boîte à quatre vitesses. 

La Ford Cokpit dessinée à Turin par Ghia : votre très économique << sac à 
commissions » de demain, Madame ! 

améliore avec carrosserie soignée, 
le nouveau Landcruser sans ou
blier dans cette gamme des tout-
terrain le Nissan-Patrol de Datsun 
également. 

Autrement dit, et du haut en bas de 
la gamme, les Japonaises sont bien 
décidées à envahir totalement le mar
ché. Il est à craindre pour l'industrie 
européenne qu'elles n'y réussissent 
car finalement ce qui est dans les 
faits la véritable première mondiale de 
ce 51e Salon, la VW Scirocco en cou
pé sportif 3 portes magnifiquement 
réussi, ne pourra à elle seule répondre 
aux désirs des millions de conduc
teurs sis de ce côté du continent. Pas 
plus d'ailleurs que ; le nouveau coupé, 
sportif également; de 2,8'lt à injection 
et sous la forme de la Ford Capri étant 
entendu, toujours au chapitre des pre
mières mondiales, que la Fiat 131 res
te apparemment ce qu'elle est alors 
même que la Commodore Voyage en 
break et d'Opel ne peut, elle non plus, 
prétendre à l'avenir qui se dessine 
pour ses concurrentes japonaises ! 

Dur constat, me direz-vous ? Et en
core nous ne noys hasarderons pas à 
faire des comparaisons de prix et 
d'équipements spéciaux ou de série 
car... les Japonaises ne connaissent 
pratiquement pas le « hors-série » : 
tout y est compris dans le prix. Voilà 
pour ce premier raz-de-marée. 

«En route vers l'avenir» 
avec... Ford ! 

Le thème de ce 51e Salon interna
tional de l'Automobile est : << En route 
vers l'avenir ». Certes, le dynamique 
comité d'organisation présidé par l'an
cien conseiller national Frans Peyrot 
et dirigé par « Monsieur Automobile 
Suisse » Rudi Huser, a surtout pensé 
en l'occurrence à l'inauguration du 
prochain Palais des Expositions. Par 
contre, sur le plan purement automo
bile, on peut écrire sans craindre de 
se tromper et pour avoir vécu notre 
13e Salon consécutif, FORD est, elle, 
chaque année... « En route vers l'Ave
nir ». Régulièrement, annuellement en 
effet on trouve sur son stand ou celui 
de son dessinateur attitré, Ghia, des 
modèles certes futuristes mais qui sont 
en fait véritablement sinon en totalité 
du moins en composantes les véhi
cules de demain. 

Ainsi on voyait à Francfort en 1979 
une « Probe I » qui n'était qu'un exer
cice de style en matière d'étude aéro
dynamique. On retrouve à Genève, en 
1981, ce même modèle doté cette fois 
d'un moteur qui lui permet d'effec
tuer tous les tests en conduite prati
que sur route. Ce modèle est très cer
tainement tout proche de ce que sera 
le coupé de l'an 2000 avec notam
ment, un tableau de bord ou l'électro
nique se le dispute au super-confort. 

Autre preuve de cçtte marche vers 
l'avenir : la Cokpit ! Une très surpre
nante réalisation toujours dessinée 
par Ghia et qui a été conçue pour 
atteindre dajis des conditions norma
les de circulation urbaine, c'est-à-dire 
avec de très nombreux arrêts, une 
consonmmation de... 3 It au 100 km ! 
La marche arrière se fait par un... 
petit moteur électrique et le tout est 
posé sur trois roues. C'est, Madame, 
votre sac à commissions de demain. 

ECONOMIE DE CARBURANT 
Le second raz-de-marée, pour être 

absolument existant, n'en est prati
quement pas apparent. Une seule mar
que l'a mis totalement en vedette : 
VW Formel E, E pour économie de 
carburant qui est, comme vous l'avez 
deviné, ce deuxième raz-de-marée. Il 
est pourtant évident chez Peugeot no
tamment avec une diminution de con
sommation sur tous les modèles de 
l'ordre de 1 0 % : il faut ouvrir et1 le 
capot et le catalogue pour s'en aper
cevoir. Comme d'ailleurs a peu près 
chez toutes les autres marques. Les 
nouvelles américaines, de 6 et 8 cy
lindres, sont descendues aujourd'hui 
respectivement en dessous des 20 et 
des 15 It aux 100 km. Cela n'est pas 
affiché, donc pas forcément évident 
au Salon de l'Auto. C'est dommage 
car cet aspect-là'"dès choses touche 
très directement le consommateur, le 
conducteur. Autrement dit c'est à vous 

de « chercher la différence » et là 
alors, en rentrant dans le détail vous 
verrez que la Japonaise n'est plus 
aussi «miraculeuse» qu'on veut bien 
la décrire. Pour vous en convaincre 
essayez la voiture de l'année, la Ford 
Escort, voyez en première mondiale 
Opel Manta 400, remarquez les Audi 
80 et 100 E, ceci alors même qu'en 
première suisse vous trouverez, enfin, 
une « petite » BMW avec moteur de 
1,6 It, la mini de Fiat, la Panda, les 
quatre nouveaux modèles de Mini 
« Métro » qui, elles, avec beaucoup 
d'élégance et de confort prouvent que 
l'industrie européenne se battra jus
qu'au bout et avec énergie. Mais il 
faudrait pour cela que l'ouvrier euro
péen soit aussi peu exigeant que ne 
l'est l'ouyrier japonais. Alors à tout 
bien; prendre et en conclusion, je pré
fère encore un certain standing social 
à un standing... automobile ! 

REP 

Ce que sera très certainement le coupé de l'an 2000 la FORD GHIA AC 
extérieur et... 

intérieur. 
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Nouveau succès radical LES QUATRK ÉLUS PDC 
Suite de là page 1 

régler en. leur, sein leurs problèmes. 
Et, si ces problèmes étaient manifes
tement d'une autre nature, plus pro
fonde, plus essentiel, il fallait lancer 
le débat bien plus tôt. On ne crée pas 
une alternative politique entre 17 et 
18 heures quatre jours avant un scru
tin. A cet égard, le résultat des élec-

:;ons cantonales, tant au Grand Cou 
oeil nu, au Conseil d'Etat peuvent lais
ser présager des changements. Il ne 
faudra pas moins de quatre années 
(c'est un bon délai) pour mesurer si 
la volonté de certains est une cons
tante où si ce n'était qu'un feu de 
paille. 

Que dire en guise de conclusion ? 

1 il«niii|ii\ 
Programme des manifestations 81 au CERM 
Vendredi en fin de matinée, M. Raphy Darbellay, président du CERM, entouré 
de quelques membres de son comité, présentait à la presse le programme des 
manifestations qui se dérouleront cette année dans le complexe du CERM. 

Voici ce programme : 
Mars 1981 
14 Concert rock unique en Suisse par le groupe anglais << Saxon » ; en pre

mière partie : le groupe vaiaisan << Baramine » 
27 de 14 à 21 heures 
28 de 10 à 21 heures 
29 de 10 à 19 heures : IVe Foire à la Brocante et Antiquités (50 exposants) 
27 à 14 heures : assemblée générale de l'Associations valaisanne des maîtres 

tapissiers-décorateurs d'intérieur 

Avril 
4- 5 

7-10 
17-26 
22-23 
28-30 

Congrès romand des Témoins de Jéhovah 
Cours de répétition de la Cp P1. mob 302 
Fête foraine annuelle 
Marché de la voiture d'occasion et mini-salon camping-caravaning 
Journées d'achats de l'ASMAS Valais à l'enseigne de l'Expo des neiges 

Le bloc PDC, lors d'une élection ca
pitale, a perdu sa majorité. Les deux 
parties du canton ont chacune élu en 
tête des candidats qui n'étaient pas 
des représentants PDC << orthodoxes », 
Bernard Comby dans le Valais ro
mand, Paul Schmidhalter dans le Haut. 
Le problème Steiner, car c'est un pro
blème, demeure. 

Lee nouveaux « politiques », Ber
nard Bornet et Bernard Comby, ont les 
faveurs du peuple contre les vieux po
litiques embarrassés dans leurs con
tradictions. 

M. Genoud, qui porte une lourde | 
part de responsabilité dans le blocage j 
d'un autre système électoral, se voit 
discrètement sanctionné (lui et ses 
amis !) de ses positions trop rigides. 

Quant à M. Wyer, sa déclaration 
post-éiectoraie confirme qu'il a su très 
rapidement tirer les enseignements de 
ce scrutin. 

En quelques mots, on pourra dire 
de ces élections au Conseil d'Etat : 
« Tout a changé et rien n'a changé ! » 
C'est un paradoxe. Mais seul l'avenir 
nous dira si les gouvernants seront 
aussi sages et intelligents que l'a été 
le peuple vaiaisan le 8 mars 1981. 

Adolphe Ribordy 

M. Hans Wyer M. Bernard Bornet 

Confiez vos annonces à ASSA 
ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

Elections au Conseil d'Etat 

(ouverte seulement aux membres ASMAS) 

Mai 
8- 9 Martigny, tête d'étape du Tour de Romandie, dans le cadre des festi

vités du 50e anniversaire du Vélo-Club Excelsjor 
15-16 Les 24 heures du basket (tournoi de basketball à l'occasion des 25 ans 

du BBC Martigny (vendredi à 17 heures au samedi à 17 heures) 
23 Repas officiel du Basketball-Club (25 ans) 

Braderies de printemps des commerçants de Martigny (non fixée) 

Juin 
3-4 Marché de la voiture d'occasion 
14 Journée cantonale des Samaritains 
21 Gymkhana national.d'Octodure 
Juillet - Août . . ' . . ' 
31-1er-2 18e Européade du folklore (Bal de l'Europe le vendredi soir) 

Octobre 
2-11 22e Comptoir de Martigny 

21-22 Cirque Knie 
Novembre 
7 Championnats suisses de rock acrobatique 

11-12 Marché de la voiture d'occasion 
14 Soirée pop pour les 25 ans de l'UBS Martigny 
20 Repas officiel et soirée du 25e anniversaire de l'UBS Martigny 
27-28 Concerts de l'ensemble « Val Big Band » suivis de bals 

M. Guy Genoud 

{----rràv 

<wwm^ 

Un piédestal à la bonne hauteur ! 

1 Abonnez-vous au 

l 
Bi-hebdomadaire, le « Confédéré-FED », à travers ses éditoriaux de 
qualité, ses articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de 
manière originale tous les aspects de la vie valaisanne. 

ABONNEZ-VOUS AU « CONFEDERE-FED » 12 mois Fr. 51.— 
au moyen du bulletin de souscription ci-après 6 mois Fr. 27.— 

Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre 
journal pour 1981. 

1981, l'année de la couleur pour le Confédéré. 

Nom : 

Prénom 

Adresse : 

No postal Localité 

Date : 

Signature 

A retourner au « Confédéré-FED », case postale 295 - 1920 Martigny 

'•y/yyy/yyy////////////////^^^^ 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pos ! TE1EPH0HEZ au 

*w 026/2 B5 7G 

Un placement sûr 

Un rendement intéressant 

r A. 

NOS BONS DE DEPOT A 3 - 4 ans 5 - 6 ans 7 - 8 ans Banque Cantonale du Valais 
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HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Grindelwald 6-2 
Le match de barrage ce soir à Fribourg 

Bernard Pillet : 
un regard vers la LNB ? 

Martigny : Michellod, Fellay, Frezza, 
Vallotton, Favre, Monnet, Locher, Bo-
vier, Pillet, Udriot, M. Schwab, Bau-
mann, Giroud, Gaspari. Entraîneur : Ki-
lian Locher. 

Grindelwald : Straubhaar, Leuenber-
ger, Brawand, Bigler, Kellerhals, Wyss, 
Spring, Gurtner, Grossniklaus, Wenger, 
Frutiger, Messer, Zimmermann, Burki. 
Entraîneur : Bruno Steuri. 

Buts : 9e Monnet 1-0 ; 16e Giroud 2-0 ; 
28e Favre 3-0 ; 37e Frutiger 3-1 ; 44e 
Leuenberger 3-2 ; 49e Fellay 4-2 ; 55e 
Monnet 5-2 ; 57e Pillet 6-2. 

Notes : patinoire municipale, 1600 
spectateurs. Arbitre : MM. Bregy et 
Wenger. Pénalités : 6x2' contre Grindel
wald et 7x2' contre Martigny. Udriot 
est expulsé pour 5'. 

Pour avoir le droit de disputer un 
match de barrage, le HC Martigny 
n'avait qu'une seule alternative face à 
Grindelwald : la victoire. Ce droit, la 
formation octodurienne se l'est attribué 
de fort belle manière ce samedi, aux 
termes d'une rencontre dont l'intensité 
a, le moins que l'on puisse dire, tenu 
en haleine les 1600 spectateurs jusqu'à 
l'ultime coup de sirène. 

Nullement impressionnés par la pré
sence, dans les rangs adverses, d'indi
vidualités au passé prestigieux, telles 
Hugo Leuenberger, Ruedi Brawand, 
Fritz Wyss ou encore Hans-Peter Fru
tiger, les protégés de l'entraîneur Lo
cher ont à nouveau démontré leur très 
nette supériorité dans le domaine du 

jeu collectif, confirmant ainsi leur belle 
performance du match aller. En pre
mière période, les locaux ont pratiqué 
un forcing de tout instant à l'approche 
de la cage du gardien Straubhaar. Une 
tactique qui allait par la suite, comme 
on a pu le constater, s'avérer payante, 
Monnet à la 9e minute d'une subtile 
déviation et Giroud à la 16e se char
geant de concrétiser la domination exer
cée jusqu'ici. Dans le tiers médiant, le 
jeu devint plus équilibré, les Octodu-
riens, à la suite d'une nouvelle réussite 
de Favre, s'estimant satisfait de leur 
avantage de trois buts et les Oberlan-
dais, loin de s'avouer encore battus, s'ef-
forçant de combler leur handicap, sous 
l'impulsion de l'habile Wyss et du puis
sant Leuenberger. 

A l'appel de la troisième période, le 
score était de 3 à 1 en faveur de la 
formation locale. Et lorsque Leuenber
ger, à la 44e minute, crucifiait Michel
lod d'un véritable « boulet de canon » 
de la ligne bleue, on se mit sérieuse
ment à douter. Dominés durant la ma
jeure partie du match, les Oberlandais 
allaient-ils, comme au match aller, faire 
la différence au cours de l'ultime tiers-
temps ? Heureusement, le gardien Mi
chellod était dans un de ces soirs où 
tout lui réussit. Par ses parades, « Tatsi » 
a causé le désespoir des attaquants ad
verses et surtout a permis à ses coéqui
piers de retrouver leur cohésion. 

Un succès entièrement mérité qui 
oblige ces deux mêmes adversaires à se 
rencontrer en match de barrage ce soir 
à 20 h. 15 à la patinoire des Augustins 
à Fribourg. Le vainqueur sera promu 
en LNB. 

LES FAITS MARQUANTS 
ET LES BUTS 

Ire : un essai d'un attaquant oberlan
dais frappe le montant des buts de Mi
chellod. 

9e : sur un tir de Favre décoché de 
la ligne bleue, Monnet dévie le puck 
hors de portée de Straubhaar : 1-0. 
16e : Leuenberger se fait subtiliser la 
rondelle par Baumann qui la transmet 
immédiatement à Giroud démarqué de
vant la cage bernoise : 2-0. 

28e : à la suite d'un essai de Pillet, 
le puck est relâché par Straubhaar et 
repris par Favre qui avait bien suivi : 
3-0. 

36e : à la suite d'un essai de M. 
Schwab, le puck est renvoyé par le 
montant. 

37e : en supériorité numérique, les 
Bernois réduisent l'écart : 3-1. 

44e : le « bolide » de Leuenberger, de 
la ligne bleue, ne laisse aucune chance 
à Michellod : 3-2. 

49e : une percée solitaire de Fellay 
permet au HCM de reprendre un avan
tage de deux buts : 4-2. 

55e : Monnet déborde toute la défen
se, se présente seul devant Straubhaar 
et loge le puck au bon endroit : 5-2. 

57e : sur un excellent travail prépa
ratoire de M. Schwab, Pillet scelle le 
score final : 6-2. 

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS DE SKI ALPIN 

Les Valaisans font un malheur 
— Il y a fort longtemps que je n'ai 

pas eu autant le sourire, nous disait 
Laurent Bircher, chef technique de 
l'AVCS. Nos représentants raflent tou
tes les médailles d'or, c'est un succès 
sans précédent. Il ne s'agit pas d'un 
hold up car ils ont mérité ces succès 
par leur sérieux dans la préparation et 
dans la course. 

Cet hommage du chef technique, re
flète combien ces championnats ont été 
dominés par nos représentants. Nicolas 
Bochatay — un petit cousin de la gran
de Fernande Bochatay — en descente, 
Luc Genolet en slalom géant et Marc 
Chabloz dans le slalom spécial. 

Ce dernier est un Vaudois d'origine, 
nous confirme les responsables -techni
ques mais il y a plusieurs années que 
ses parents sont venus s'établir à Zinal 
et il skie avec les Valaisans depuis tou
jours. Il avait déjà remporté un titre 
chez les OJ, à Zinal également. 

De la graine de Collombin 
Drame dimanche dans le slalom spé

cial, une discipline dans laquelle cha
cun voyait Stéphane Roduit triompher 
après sa première manche remarquable. 
Hélas, peu avant l'arrivée il manquait 
une pprte et ce fut la toute grande 
déception, de la déprime carrément. Les 

lois du sport sont ainsi faites et la 
consolation est apportée par la viotoire 
d'un autre Valaisan. Pour compléter le 
succès, le combiné revient <k Genolet. 

Nicolas Bochatay est peut-être l'hom
me que l'on attend depuis le retrait de 
Roland Collombin. Sa progression est 
remarquable cette saison et il se mesura 
même à l'élite suisse, terminant 8e du 
championnat suisse. Il a la morpholo
gie du parfait descendeur, nous disait 
Laurent Bircher, il possède la même 
musculature que Roland Collombin et 
sa position ne trompe pas. Il a dans le 
sang de la graine de grand descendeur. 

Mécontent et pour cause 
M. André Morerod, chef technique in

terrégions n'était pas content du tout : 
Chapeau aux organisateurs mais le jury, 
quelle médiocrité. Il ne sait prendre au
cune décision sans parlementer des heu
res. Tergiverser, c'est son mot d'ordre. 
Le délégué FIS doit céder sa place. 

Il est à l'image de l'équipe de son 
pays, la France, descendu dans les pro
fondeurs du ski mondial. Heureusement, 
ajoute M. Morerod, dimanche prochain, 
lors des championnats suisses OJ, nous 
travaillerons dans des conditions bien 
supérieures. 

Georges Borgeaud 

BOXE 

Michel Giroud 
s'impose 

Dans le cadre d'un meeting organisé 
samedi soir 'à la salle du Bourg par le 
Boxing-Club Martigny, le Genevois Mi
chel Giroud a remporté, -aux points, le 
deuxième combat de sa jeune carrière 
de professionnel aux dépens de l'espoir 
français Patrick Babouram. Prévu en 
six reprises de trois minutes, ce combat 
a tenu toutes ses promesses. Après le 
traditionnel round d'observation, le pou
lain de l'entraîneur François Sutter qui, 
lors de la pesée, accusait 64 kg 600 contre 
66 kg 950 à Babouram, a régulièrement 
pris la mesure de son adversaire. Lors 
de l'ultime round, en particulier, Gi
roud a exercé le forcing, n'accordant 
aucun répit à son vis-à-vis, visiblement 
gêné par le rythme imposé et par la 
précision et surtout la diversité des 
coups du Carougeois. 

En lever de rideau de l'affrontement 
précité, le public a eu le loisir d'assis
ter à plusieurs combats amateurs. A 
cette occasion, les boxeurs locaux, en
traînés par l'ancien professionnel Rey-
nald Iten, se sont particulièrement dis
tingués en remportant quatre des cinq 
combats inscrits au programme. Ainsi, 
Trapani (s/léger) a battu aux points 
Crespo, de Sion ; Garcia (s/léger) s'est 
imposé également aux points aux dé
pens de Scordmaglia, de Sion ; dans la 
revanche de la récente finale du cham
pionnat suisse juniors, Quinteiro (s/lé
ger), détenteur du titre, à gagné aux 
points face à Grichting, de Sion ; Sa
voie enfin (s/welter) a remporté un 
magnifique succès de prestige face à 
De Boccard, de Genève, finaliste du 
championnat suisse amateurs. Ultime 
combat dont l'issue n'a pas été favo
rable à un Martignerain, celui entre 
Délez et Jacquier de Sion, remporté 
par ce dernier par arrêt de l'arbitre au 
2e round. 

Prix du meilleur styliste: Garcia (Mar
tigny). 

Prix du boxeur le plus combatif : 
Quinteiro (Martigny). 

Prix du boxeur le plus malchanceux : 
De Boccard (Genève). 

Un cadeau a également été remis à 
Reynald Iten et Dominique Savoye pour 
les sacrifices consentis en faveur de la 
boxe et son développement dans notre 
canton. 

Concours interne 
du ski-club Mar t igny 

Ce dimanche, le traditionnel concours 
interne du ski-club Martigny a réuni 
plus de 60 concurrents sur les pistes de 
Bavon. Les principaux résultats sont les 
suivants : 

OJ FILLES 
1. Grognuz Marie-Laure 
2. Moulin Myriam 
3. Berguerand Nicole 
4. Jacquérioz Frédérique 
5. Déîez Pascale 

OJ GARÇONS 
1. Storlaski Pierre-Alain 
2. Nicollerat Marc 
3. Grand Jérôme 

Grand Patrick 
5. Corbaz Olivier 

JUNIORS FILLES 
1. Guex Alice 
2. Jacquérioz Valérie 
3. Bussien Fabienne 
4. Kuonen Dominique 
5. Coquoz Emmanuelle 

JUNIORS GARÇONS 
1. Copt René-Pierre 
2. Coppey Chistian 
3. Mariaux Pierre-Alain 
4. Moulin Christophe 

45'1 
48'3 
53'5 
55'8 
57'3 

48'3 
51 
52'1 
521 
53'5 

496 
503 
50'6 
50'7 
55'8 

46'4 
46'9 
47'8 
49'6 

DAMES I 
1. Duay Marie-Lise 
2. Blanchet Marie-Claude 
3. Vouilloz Camille 
4. Corthey Anne-Marie 

DAMES II 
1. Guex Denise 
2. Grand Claudine 
SENIORS IV 
1. Darbelay Pierre 
2. Meyer Edouard 
SENIORS III 
1. Copt René 
2. Jacquérioz Alexis 
3. Kuonen Franz 
5. Moulin Fernand 

SENIORS II 
1. Grand René 
2. Délez Alain 
3. Corthey Jean-Claude 
4. Corbaz Jean-Pierre 
5. Felley Paul 

49'9 
58'2 

101'9 
103'6 

100'5 
108'7 

55'3 
2 49'4 

47 
48 
53'4 

103'7 

49 
49'5 
50'4 
517 

123'6 

SENIORS I 
1. Gay-Crosier Paul 437 

(meilleur temps de la journée) 
2. Michaud Christian 46'4 
3. Blanchet Jean-Luc 46'5 
4. Formaz Dominique 46'8 
5. Riche Alain 47'9 

BASKETBALL 

Meyrin - Martigny 73-91 
MARTIGNY : Dapian (2), Andenmat-

ten, Gilliéron (8), Giroud (8), Delaloye, 
Schoeni (2), Yergen (6), Sauthier (20), 
Masa (10), Massey (35). 

Face à la lanterne rouge du classe
ment de LNB, le BBC Martigny n'a 
éprouvé aucune difficulté à obtenir une 
nouvelle victoire dans ce championnat. 
Grâce à la performance de Massey, au
teur de 35 points, de Gilliéron et de 
Masa, les Octoduriens ont forgé leur suc
cès dans le courant de la deuxième pé
riode, au cours de laquelle les Gene

vois ont été dépassés par le rythme im
posé. A cinq journées de la fin, le clas
sement de LNB présente le visage sui
vant : 

1. Lémania 
2. Vernier 
3. Stade Français 
4. Martigny 
ô. Monthey 
6. Lucerne 
7. Muraltese 
8. Champel 
9. Birsfelden 

10. Neuchâtel 
11 Reussbuehl 
12. Meyrin 

17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
16 
16 
17 

26 
26 
22 
22 
22 
20 
20 
14 
12 
10 
4 
4 

51e SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE 

Place aux prototypes 

L'Opel Commodore Voyage 

Ce n'est pas sans une certaine pointe 
de nostalgie que nous avons parcouru, 
pour la dernière fois, ce Palais des Ex
positions situé en pleine ville de Ge
nève qui nous rappelle de très nombreux 
et divers souvenirs. En effet, à part les 
traditionnelles expositions automobiles, 
nautiques, d'art ménager, nous avons 
vécu des matches de ibasketball, des 
tournois de tennis et la création de la 
première patinoire artificielle couverte 
de Genève, sur laquelle évoluait les 
deux clubs de Servette et du HC Ge
nève. 

Revenons à nos moutons, ou plutôt 
à nos chevaux... vapeur. 

PAS DE GRANDES NOUVEAUTÉS 

Les constructeurs avaient certaine
ment réservé la présentation du plus 
grand nombre de nouveautés à l'occa
sion du 50e Salon de l'année dernière. 
Aussi, n'est-il pas étonnant que le nom
bre des toutes grandes nouveautés soit 
très limité en 1981. Cependant, relevons 
le souci de tous les exposants pour 
mettre en valeur leur stand et les mo
dèles qui y sont exposés, afin de donner 
un certain lustre à cette dernière appa
rition au quai Ernest Ansermet (an
ciennement i Quai de l'Ecole de méde
cine). 

L'AVENIR 

C'est évidemment celui de l'automo
bile qui est en cause et ce n'est pas en 
vain que les organisateurs genevois ont ' 

choisi comme thème : « En route vers 
l'avenir ». Sous deux formes : celui de 
l'industrie automobile et du futur Pa
lais des Expositions et des Congrès, si
tué au Grand-Saconnex. Nous avons 
eu le loisir de visiter les chantiers et 
nous y reviendrons dans un article ul
térieur. 

Cet avenir est également symbolisé 
par l'exposition de prototypes assez ré
volutionnaires : Citroën, constructeur 
habitué de ce genre de présentation 
(exemple les traotions 11 et 15 d'avant-
guerre, les 2 CV, les DS et ID) ; Ford 
avec deux modèles, dont une petite cy
lindrée rappelant les fameux « Messer-
schmitt ». 

CONQUÊTE 

Chacun est à la recherche de clientèle 
potentielle et tant les Européens que 
les Américains tentent de lutter contre 
l'invasion japonaise qui, il faut (l'avouer, 
vient avec des modèles au point, par
faitement finis et qui offrent des avan
tages non négligeables, tant dans la 
voiture de tourisme que dans les mo
dèles sport. 

Il est de notoriété que Brilish Ley-
land connaît d'énormes problèmes fi
nanciers, problèmes qui sont certaine
ment liés au peu de renouvellement de 
sa gamme. Il y a une trentaine d'années 
sortait la fameuse Cooper normale et S, 
qui donna naissance, il y a plus de 

vingt ans, à la Mini. Certes, quelques 
modifications furent apportées mais le 
crédit de cette voiture baissa terrible
ment. Or, les Anglais viennent, cette 
année, en première Suisse, avec ce mo
dèle, révolutionnaire qu'est la Mini.Me^ 
tro. Totalement différente de sa grande 
sœur ( au figuré bien sûr en regard de 
son petit habitacle), la Métro va partir 
à la conquête de la clientèle européenne 
à coup sûr. Il serait agréable de pou
voir tester ce modèlle, dont la puissance 
est considérablement augmentée et le 
bruit à l'intérieur fortement réduit. 

TESTS RAPIDES 

Comme chaque années, grâce à l'or? 
Comme chaque année, grâce à l'or-

pou vons tester des véhicules de la gam
me GM. 

En première mondiale est présentée à 
Genève la Commodore Voyage, une 
station-wagon très confortable qui allie 
précisément la puissance, le confort et 
le fonctionnel. 

Dotée d'un moteur 6 cylindres de 2,5 
litres, ce nouveau modèlle possède les 
qualités de la limousine dont il est dé
rivé. Bonne tenue de route (nous avons 
pu nous en rendre compte sur une route 
détrempée et même enneigée dès que 
nous montions un peu en altitude, cette 
station-wagon nous plaît précisément 
par toutes les commodités qu'elle peut 
offrir dans son rôle d'utilitaire aussi 
bien que celui de limousine. 

La Rekord 20, une deux litre très 
puissante, nous a conquis par son con
fort, sa tenue de route, sa puissance de 
freinage, sur route mouillée également. 
La boîte à quatre vitesses (fort bien 
étagée) est dotée d'un Overdrive fort 
astucieux qui est en quelque sorte une 
cinquième vitesse. De croisière et d'é
conomie bien sûre, car immédiatement 
le nombre de tours baisse de mille. Eco
nomie donc très appréciable, en ces 
moments de fluctuations pétrolières. 

Le 51e Salon international de l'Au
tomobile s'est ouvert mercredi passé 
et fermera ses portes le 15 mars. Ce 
jour-là le concert de .klaxons marquant 
la fermeture sera certainement triste, 
puisque ce sera un adieu à Planpalais. 

Georges Borgeaud 

LUTTE 

Un 27e titre 
pour Jimmy Martinetti 
Les championnats suisses de lutte libre 

disputés ce week-end à Oberiet ont permis 
au Martignerain Jimmy Martinetti d'obtenir 
son 27e titre national, dans la catégorie 
82 kg. En 100 kg, son frère Etienne s'est 
également illustré en obtenant la médaille 
d'or. Le classement des autres Valaisans : 
Claude Putallaz (3e, 57 kg), Henri Magis-
trini (2e, 68 kg), Raymond Berguerand (5e 
68 kg), Nicolas Lambiel (9e, 74 kg), Yvon 
Nanchen (6e, 90 kg), Lucien Pellaud (7e, 
100 kg) et André Stucky (6e, plus de 100 
kg). 

.: I S I 
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District de Conches District de Sierre 

Ausserbinn 
Bel lwald 
Biel 
Binn 
Blitzingen 
Ernen 
Fiesch 
Fieschertal 
Geschinen 
Gluringen 
Lax 
Muehlebach 
Muenster 
Niederwald 
Obergesteln 
Oberwald 
Reckingen 
Ritzingen 
Selkingen 
Steinhaus 
Ulrichen 

Total 

Betten 
Bister 
Bitsch 
Filet 
Goppisberg 
Greich 
Grengiols 
Martisberg 
Moerel 
Ried-Moerel 

Total 

>> 

E 
o 
O 
8 

18 

10 

25 

18 

36 

94 

31 

11 

14 

36 

3 

74 

12 

19 

47 

31 

18 

13 

4 

SI 

-3 
3 
o a 
u 
O 
10 

48 

G 

50 

20 

68 

80 

12 

11 

29 

44 

17 

76 

13 

39 

83 

92 

15 

12 

11 

32 

KM 
1) 

"Û •** 
ce 
3 

26 

3 

24 

5 

37 

5G 

11 

6 
16 

22 

6 

54 

4 

33 

68 

98 

6 

7 

8 

36 

u 
>> 

10 

73 

7 

57 

23 

69 

107 

25 

15 

45 

65 

1G 

94 

19 

43 

94 

108 

17 

15 

12 

58 

V 
c c 
o 

a 10 
43 

5 

53 

19 

67 

73 

10 

9 

26 

39 

9 

4 

14 

32 

80 

91 

12 

13 

10 

31 

c 
o 

s 
>> 

< — 
— 

— 

1 
— 

— 

1 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

1 
— 

— 

1 
— 

— 

— 

03 

3 

2 

1 

46 

15 

G 

20 

38 

99 

53 

9 

9 

59 

9 

63 

10 

20 

20 

40 

16 

11 

3 

40 

c 
o 

e» 
1 

51 
15 

5 

25 

44 

121 

62 

12 

9 

77 

18 

65 

19 

22 

19 

52 

23 

11 

3 

42 
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44 

15 

9 

32 

49 

133 

72 

12 

9 

78 

17 

77 

11 

27 

20 

45 

23 

14 

4 

43 

h 
t) 
— 
"3 
A 
•3 

E 
-c 
o 
W 9 

100 
20 

37 

50 
79 

199 

82 

20 
24 

105 

21 

120 

30 

39 

43 

68 

37 

24 

9 

51 

Ayer 

Chalais 

Chandolin 

Chermignon 

Chippis 

Grimentz 

Grône 

Icogne 

Lens 

Miège 

Mollens 

Montana 

Randogne 

Saint-Jean 

Saint-Léonard 

Saint-Luc 

Sierre 

Venthône 

Veyras 

Vissoie 

553 768 529 972 720 587 696 736 1167 

District de Rarogne oriental 
53 

9 

45 

16 

12 

25 

47 

4 

64 

42 

80 

13 

66 

23 

24 

17 

67 
12 

114 

41 

59 

5 

62 

16 

20 

24 

48 

13 

99 

37 

91 

12 

66 

24 

25 

21 

61 

12 

120 

38 

86 

15 

64 

21 

23 

18 

64 

12 

102 

41 

37 

1 

64 

4 

15 

10 

78 

3 

67 

31 

51 

3 

74 

6 

17 

14 

84 

3 

73 

32 

54 

4 

77 

6 

18 

15 

89 

3 

76 

35 

317 457 383 470 454 

District de Brigue 
Birgisch 

Brig-Glis 

Eggerberg 

Mund 

Naters 

Ried-Brig 

Simplon 

Termen 

Zwischbergen 

14 

812 

34 

15 

550 

106 

65 

34 

40 

40 

865 

78 

113 

879 

222 

72 

100 

38 

36 

897 

53 

119 

803 

209 

39 

76 

60 

37 

1018 

84 

139 

987 

253 

72 

107 

40 

38 

838 

65 

117 

860 

236 

68 

92 

43 

— 
10 

1 

— 
7 

2 

3 

1 

— 

Total 

Baltschieder 
Eisten 
Embd 
Graechen 
Lalden 
Randa 
Saas Almagel l 
Saas Balen 
Saas Fee 
Saas Grund 
St. Niklaus 
Stalden 
Staldenried 
Taesch 
Toerbel 
Visp 
Visperterminen 
Zeneggen 
Zermatt 

Total 

Ausserberg 
Blatten 
Buerchen 
Eischoll 
Ferden 
Hohtenn 
Kippel 
Niedergesteln 
Raron 
Steg 
Unterbaech 
Wiler 

Total 

Agarn 
Albinen 
Bratsch 
Ergisch 
Erschmatt 
Feschel 
Gampel 
Guttet 
Inden 
Leuk 
Leukerbad 
Oberems 
Salgesch 
Turtmann 
TJnterems 
Varen 

Total 

District de Viège 
49 

17 

41 

64 

44 

19 

48 

55 

92 

72 

109 

130 

23 

25 

14 

719 

135 

16 

221 

84 

67 

109 

113 

114 

107 

90 

110 

256 

211 

283 

186 

136 

75 

90 

926 

263 

66 

355 

36 

54 

84 

80 

60 

74 

81 

132 

209 

183 

216 

137 

101 

33 

73 

125 

86 

123 

167 

156 

94 

128 

130 

256 

288 

315 

236 

141 

89 

126 

556 1531 

201 317 

39 75 

305 399 

76 

66 

102 

123 

106 

98 

88 

117 

268 

207 

266 

185 

137 

75 

92 

897 

274 

65 

345 

85 

24 

23 

196 

104 

44 

63 

67 

105 

115 

270 

211 

85 

55 

61 

984 

150 

28 

323 

84 

26 

27 

211 

106 

54 

79 

70 

136 

126 

291 

217 

94 

66 

74 

1081 

174 

31 

378 

107 

27 

25 

246 

113 

63 

81 

91 

162 

136 

341 

246 

100 

72 

93 

1183 

198 

47 

418 

1893 3641 2654 4782 3587 

District de Rarogne occidental 
48 

64 

G7 

45 

92 

27 

39 

35 

102 

160 

33 

60 

162 

107 

135 

170 

96 

89 

124 

98 

284 

243 

79 

123 

120 

108 

99 

133 

84 

77 

112 

82 

205 

195 

49 

120 

180 

116 

155 

169 

87 

99 

140 

112 

307 

253 

85 

120 

154 

106 

141 

163 

75 

83 

122 

98 

290 

244 

78 

128 

84 

14 

66 

50 

34 

15 

26 

54 

214 

129 

54 

22 

100 

15 

82 

61 

52 

20 

36 

59 

230 

134 

53 

33 

113 

18 

87 

70 

60 

23 

42 

67 

238 

157 

67 

34 

772 1710 1384 1823 1682 

District de Loèche 
82 

10 

15 

40 

32 

17 

181 

23 

9 

254 

73 

33 

185 

95 

19 

77 

124 

53 

74 

13 

51 

24 

239 

48 

10 

393 

143 

28 

233 

210 

41 

137 

114 

56 

61 

45 

28 

13 
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37 

11 

286 
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12 

208 

180 

30 

85 

139 

60 

97 

41 

67 

30 

261 

55 

11 

473 
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32 

248 

246 

38 

167 

124 

55 

72 

28 

51 

21 

247 

47 

12 

420 

144 

30 

213 

203 

43 

145 

89 

51 

85 

40 

53 

19 

177 

49 

13 

560 

110 

23 

141 

84 

24 

68 

90 

56 

84 

29 

58 

25 

196 

47 

12 

621 

141 

23 
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Bovërnier 

Charrat 

Fully 

Isérables 
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Election au 

Conseil d'Etat 

Une 
qui a 

la vie dure 
A chaque élection, le même refrain est 

tenu par les responsables PDC, qui veut 
que le PDC donne aux autres partis beau
coup plus que celui-ci reçoit. 

Ce n'est pas exact. 
Ainsi, au lendemain du deuxième tour 

des déclarations sont faites dans le même 
sens. 

Voyons d'un peu plus près. 
Il y a 50 000 électeurs PDC qui se sont 

rendus aux urnes le 1er mars dernier. 
Si un cinquième de ces électeurs porte 

un autre candidat, radical en l'occurrence 
sur leur liste cela fait 10 000 voix et se 
remarque. 

Il y a eu 21 000 électeurs radicaux qui 
sont allés voter il y a une semaine, si cet 
échange de voix se fait dans la même 
proportion cela fait, en gros 4 000 voix. 

Etant donné qu'il y avait quatre candi
dats PDC, chacun pouvait recevoir 1 000 
voix. Et cela se remarque moins. 

Cette hypothèse se vérifie-t-elle dans les 
faits ? 

Oui. 
En Entremont par exemple M. Genoud 

reçoit hors de son parti environ 200 voix. 
A Conthey M. Bornet, 600. 

Le compte est vite atteint. 
On peut dire et cela est valable pour 

tous les partis, qu'environ un électeur sur 
cinq panache dans l'une ou l'autre élec
tion. 

Les proportions sont donc maintenues. 
Mais à l'examen attentif et comparatif 

des résultats du premier tour du Conseil 
d'Etat avec le Grand Conseil, on remarque 
avec étonnement qu'à Monthey, Saint-Mau
rice, Sion, qu'à Sierre, Conthey, Martigny, 
les candidats PDC ne font pas le plein de 
leur parti ou alors un seul d'entre eux 
franchit la barre I 

De plus, sur 50 000 électeurs PDC, près 
de 10 000 d'entre eux ont voté « dissident » 
le 8 mars. On ne saurait dès lors repro
cher, comme le fait M. Pierre Moren à un 
noyau dur du PRDV d'avoir appuyé Schmid-
halter et ses amis. Il faut donc une fols, 
couper court à la légende qui veut que 
le mal vienne du voisin. 

PDC, radicaux, socialistes, etc.. distri
buent des voix. Dans certains cas cela se 
remarque, dans d'autres, pas. Tout est 
affaire de proportion. Il faut que ça se 
sache. 

Ry 

La fête à Saxon 
C'est dans une ambiance de fête qu'a 

été accueilli à Saxon, au Casino, où étal
ent centralisés les résultats, le score fan
tastique de l'enfant du pays, réélu con
seiller d'Etat. 

La Concordia de Saxon, la fanfare des 
jeunes de la Fédération radicale agrémen
taient par leurs productions cette journée 
mémorable. 

Dès 7 heures de tout le Valais, les radi
caux accouraient. Bientôt la salle était 
pleine. Ce fut sur le coup de 18 h. 15 une 
ovation délirante qui accueillit le magistrat 
radical. 

M. Simon Farquet, président de la sec
tion locale, salua avec enthousiasme les 
radicaux présents et le conseiller d'Etat 
Comby ainsi que M. Bender, ancien con
seiller d'Etat. 

M. Comby s'exprima ensuite. Nous re 
produisons sa déclaration en première pa
ge. 

Fleurs, échanges cordiaux, visite des au
torités du Parti, des élus radicaux, or
chestre de danse, commentaires électo
raux, c'est finalement dans une ambiance 
un peu folle et tard dans la nuit que se 
sont prolongés ces instants merveilleux 
tant pour les radicaux de Saxon que pour 
ceux de tout le Valais. 

Nous reviendrons vendredi sur cette 
fête. 

ffmmmm/tmmmmmtmmitmmth 

La prière à Rembarre | 
(A réciter avant les élections) S 
Notre Parti qui est à Sion, § 
Que ta motion soit respectée ^ 
Que ton règne continue ^ 
Dans les urnes comme dans le Haut- à 

Valais ^ 
Que ta volonté soit faite • 

S Donnez-nous aujourd'hui comme ^ 

S Et pardonne-nous nos dissidences §._ 
^ Comme nous ne pardonnerons pas |" 

demain 
SJ Nos suffrages quotidiens 

S A ceux qui nous ont ballotés. 
fc Amen ^ 

^tmmmii/mum/im/MiimtimitM//' 

FED félicite... 
... Michel Bruchez, de Saxon, fils de 

Marco, directeur de la Mutuelle) Valai-
sanne, 26 ans, qui vient de réussir bril
lamment ses examens de médecine à 
l'Université de Genève. 


