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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapla mur à mur - Tapi» 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix do restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 •/• meil
leur marché. Demandez 
notrae olfre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biaggi 
Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 
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EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Le Parlement-alibi 
La première chose que 

l'enfant apprend lorsqu'à l'école 
est abordée l ' instruction publi
que, c'est qu'à chaque niveau de 
la République trois pouvoirs se 
partagent les tâches: le législa
tif, l 'exécutif et le judiciaire. On 
lui apprend également à cet 
enfant que dans l'ordre d'impor
tance le pouvoir législatif vient 
en tête. 

Cet enfant à qui ces beaux 
principes sont enseignés devrait 
être conduit au Grand Conseil 
valaisan lors d'une session. Il 
apprendrait ainsi, comme c'est 
souvent le cas dans la vie, que la 
théorie et la pratique sont fort 
éloignées l'une de l'autre. 

CENT-TRENTE SERVITEURS 

La dernière session du Grand 
Conseil a été part icul ièrement 
riche en événements pour 
démontrer que le Conseil d'Etat 
et certains de leurs membres se 
f... du Parlement. 

Il faut dire qu' i ls sont aidés 
dans leurs tâches par des dépu
tés qui confondent la nature 
même de leur mandat et leur 
appartenance pol i t ique. 

Mais venons en au fait. 
Contrairement au règlement 

du Grand Conseil qui précise 
que le bureau du Parlement fixe 
le programme des délibérations 
c'est depuis quelques sessions 
le Conseil d'Etat dans ses séan
ces qui arrête le programme des 
travaux du Parlement. Le député 
radical Bernard Morand s'est 
indigné de ce mode de faire. 
Sera-t-il entendu? 

Deuxième exemple. Alors qu'à 
chaque débat sur la proportion
nelle on nous répète que le con
seiller d'Etat élu selon le 
système majori taire se sent vrai
ment l'élu de tout le peuple, la 
réalité nous démontre qu'i l s'agit 
là d'un débat sur le sexe des 
anges. Les faits sont dif férents. 

M. Hans Wyer, parallèlement à 
son mandat de conseil ler d'Etat, 
est président du PDC suisse. A 
ce t i tre, il devait vendredi se ren
dre à une assemblée de son parti 
et ceci l 'après-midi déjà. Que 
croyez-vous qu' i l arriva? 

Le Grand Conseil valaisan 
représentant du peuple de ce 
canton, siégea bêtement jusqu'à 
13 h. 30 pour permettre à M. 
Wyer de se rendre en assemblée 
de part i . 

Pendant ces brefs instants le 
Parlement de ce canton s'est 
donc trouvé au service du PDC et 
non de la République. 

Troisième exemple. M. Genoud 
on le sait, est un homme très 
pris. Comme on le sait, la ges
t ion des affaires du canton 
n'occupe qu'une partie de son 
temps, il faut donc composer 
avec. Ainsi , le Grand Conseil 
doit savoir avant chaque session 
les jours pendant lesquels M. 
Genoud est libre, et fixer ainsi 
son programme en fonct ion de la 
disponibi l i té du conseil ler aux 
Etats. La semaine écoulée par 
exemple, M. Genoud était dispo
nible pour traiter les affaires du 
canton, mercredi et vendredi. 

Onpensait que les affaires 
allait mettre un peu d'ordre dans 
la maison. 

On pensait que le respect des 
lois al lait être plus rigoureux à 
l'avenir. 

Naïveté que tout cela. 
Le Grand Conseil , avec une 

bonne conscience dont il se 
nourrit à longueur d'année, a 
nommé M. Félix Carruzzo à la 
présidence de la Banque Canto
nale du Valais, violant ainsi 
l 'article 34 de la loi sur le régime 
communal voté par le peuple le 
11 janvier dernier, (cf p. 4). 

Une parodie de démocratie au 
service d'un part i . Nous y revien
drons. 

Droit d'exception 
Une nouvelle modi f icat ion de la 

Lex Furgler est entrée en vigueur ce 
12 mai. Elle frappe d'interdit total 
des communes tourist iques d'im
portance. Il s'agit uniquement de 
locali tés situées dans la partie 
romande du canton, soit Bagnes, 
Leytron, Riddes, Chalais, Troistor-
rents, Vex, Vionnaz. Une partie des 
territoires de ces communes était 
déjà bloquée, le reste était libre. 

Le débat sur la Lex Furgler dure 
depuis assez longtemps pour qu'i l 
n'y ait pas lieu de rappeler les argu
ments des adversaires et des parti
sans. Dans notre canton, l 'opinion 
de la majorité de la populat ion est 
généralement opposée au principe 
de la loi. Elle est, en tous les cas, 
choquée par l 'appl ication brutale 
qui en est faite. Il est vrai cepen
dant qu'i l existe, néanmoins, des 
secteurs de l 'opinion publique qui 
voient dans la Lex Furgler certains 
avantages. Des hôteliers, par exem
ple, pensent que le développement 
de la para-hôtellerie leur porte tort 
en déplaçant la cl ientèle vers ce 
secteur. Les fai ts, pendant plu
sieurs années, semblent leur avoir 
donné raison. Pourtant, la saison 
1980-1981 qui fut excellente pour 
tout le monde démontre f inalement 
que l'hôtellerie et la para-hôtellerie 
peuvent coexister et même prospé
rer ensemble. Le succès d'une sai
son plus que de l'offre dépend fina
lement des condit ions d'enneige
ment, des circonstances monétai
res, de la si tuat ion économique 
générale. 

La nouvelle extension de la Lex 
Furgler bloque des territoires qui 
bénéficiaient du développement de 
stat ions connues qui, elles, étaient 
déjà bloquées. A Bagnes, Verbier 
était soumise aux disposi t ions de 
la Lex Furgler mais le reste de la 
commune était libre. Ainsi un très 
modeste développement tourist i
que était permis aux autres vi l lages 
de la grande commune. Il n'y avait 
aucun abus possible car le nombre 
d'étrangers qui souhaitent acquérir 
un appartement hors des stat ions 
est très restreint. Par contre, ces 
quelques construct ions étaient les 
bienvenues pour l 'artisanat local. 

La brutal i té dans l 'application de 
la Lex Furgler est toujours cho
quante. Interdire purement et sim
plement du jour au lendemain, au 
mois de mai, la vente aux étrangers 
d'appartements en construct ion 
pose de graves problèmes aux 
entreprises et aux promoteurs. Les 
chantiers sont ouverts, l 'organisa
t ion du travail est faite en fonct ion 
des commandes, les crédits sont 
accordés et, soudainement, tout 
est bloqué. Ce droit est un droit 
d 'except ion! Passe encore d'appli
quer un droit d'exception dans des 
circonstances exceptionnelles, 
grève ou crise part icul ièrement 
grave, mais cela est inadmissible 
lorsque les règles ordinaires du 
droit et de l 'économie s'appliquent 
partout ail leurs. 

Pascal Couchepin 

DE MIRE 
Avec 34,1 millions de nuitées, l'hôtel

lerie suisse à enregistré en 1980 un très 
bon résultat, le quatrième après ceux de 
1972, 1973 et 1971. 

Si l'on examine l'évolution de la situa
tion sur les vingt dernières années, on 
s'aperçoit que dans l'ensemble, les 
diverses régions touristiques du pays 
ont pu maintenir leur part de séjours 
hôteliers. On constate néanmoins, de 
par la progression des sports d'hiver, un 
certain transfert en faveur des stations 
de montagne. Cette évolution a profité 
principalement aux Grisons, dont la 
part a passé entre 1961 et 1980 de 13,8 à 
17,7%. Le Valais en a également bénéfi
cié, puisque sa part a augmenté, pas
sant de 7,8 à 10.8%. Inversememt, la 
région lémanique par exemple a enre
gistré un recul de 3,3%, sa part s'éta-
blissant à 14,5%. 

PRDV: 
Journée des élus 

Samedi, plus de 70 élus radicaux, 
sous la présidence de M. Bernard 
Dupont, ont consacré une journée à 
l'étude des problèmes relatifs à la com
mune. 

Organisation, ressources, gestion, 
relation avec l'Etat, droits de citoyens, 
administration, commissions, politique 
générale, tels ont été les sujets abordés 
par les orateurs de la journée: Mme et 
MM. B. Dupont, C. Cretton, P. Couche-
pin, B. Comby, J. Vogt et A. Ribordy 
ainsi que par les nombreux élus locaux 
réunis à Monthey." 

L'après-midi, consacré à la discus
sion en groupes, a permis un large 
débat sur les problèmes auxquels les 
élus radicaux sont quotidiennement 
confrontés dans l'exercice de leur man
dat. 

Le travail de cette journée a été fruc
tueux et sera certainement générateur 
d'initiatives et d'idée? nouvelles intéres
sant l'ensemble des citoyens de ce can
ton. 

Le PRDV, attaché aux structures 
démocratiques, tient à donner, redonner 
à la commune, l'importance qui a été la 
sienne dans l'ordre institutionnel helvé
tique, conscient que la commune est la 
structure politique qui correspond 
mieux à la dimension de l'homme. 

Remise des mérites sportifs de l'AVJS 

De gauche à droite, Louis Petoud et son 
président de l'AVJS, Léonard Karlen et 
Sion. 

En présence de M. Maurice Vuilloud, 
président du Grand Conseil, l'Associa
tion valaisaqne des journalistes sportifs 
a procédé samedi matin à Vercorin à la 
remise de ses traditionnels mérites 
sportifs. Robert Dill-Bundi, le FC Sion, 
représenté par le joueur Léonard Karlen 
et René-Pierre Quentin, et sur
tout Louis Petoud, le soi
gneur du Martigny-Sports, sont ff\ 
les lauréats 1980. x& 

PÉTANQUE 
Une triplette 
martigneraine 
championne suisse 

Ce week-end, à Savièse, la triplette 
martigneraine composée de Pascal 
Tomasino, Christian Escudero et Yvan 
Chambovey a réédité son exploit de l'an 
dernier en remportant le titre de cham
pion suisse de pétanque. Un succès de 
bon augure avant les champion
nats du monde disputés au début 
du mois d'octobre a Gand en G^ 
Belgique. W^M 

épouse, Robert Dill-Bundi, Maurice Muller 
René-Pierre Quentin, représentants du FC 

L'affaire Carruzzo 
En désignant M. Félix Carruzzo, prési

dent de Sion, à la tête du Conseil 
d'Administration de la BCV, le Grand 
Conseil n'a pas respecté l'article 34 de 
la loi sur le régime communal fraîche
ment adoptée. 

Hors le mérite du président de Sion, 
hors toutes considérations sur 
la BCV, le problème demeure et 
la loi n'est pas respectée. 

/ Livret \ 
d'épargne 
placement 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

EN DIRECT 
AVEC... 
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Deux événements récents 
viennent de nous rappeler les 
c inq cents ans d'appartenance 
du canton à la Confédération. 
Dimanche dernier, les électeurs 
renouvelaient leurs autorités 
cantonales. La force des grou
pes pol i t iques est i l lustrée par 
les résultats du Grand Consei l , 
qui comptera 66 députés radi
caux (les jaunes), 44 PDC (les 
noirs) et 34 social istes (les rou
ges). La prédominance radicale 
s'explique par le fait que le part i , 
pragmatique et populaire, a tou
jours su parler aux paysans et 
aux ouvriers. Seule une al l iance 
rouge-noire, en 1952, a pu briser 
sa majori té au gouvernement, 
qui compte depuis lors 2 radi
caux, 2 social istes et 1 PDC. 

Autre point d 'actual i té: ce der
nier vendredi, l ' inauguration de 
la centrale atomique de Gosgen 
rappelle la construct ion de nom
breuses usines sur l'Aar et ses 
aff luents pour actionner les fila
tures et moulins anciens. Située 
dans le «triangle d'or», Bâle, 
Berne, Zurich, la région fit parler 
d'elle depuis 1850 avec l'horloge
rie et l 'exploitation du minerai de 
fer. Depuis cette époque, Gran
ges impressionne par ses fabri
ques d'ébauches et de montres, 
Schônenwerd par celles de 
chaussures, Gerlafingen par ses 
fonderies. Avec Glaris, Soleure 
témoigne du taux d' industrial i
sat ion le plus haut: 55% de la 
populat ion active. 

Avec ses 791 km2 (Valais 
5226), le canton nourrit la même 
populat ion que notre vallée du 
Rhône, soit 218 000 habitants, et 
ne possède pas de ville de plus 
de 20 000 âmes. La capitale 

s'enorgueil l i t de vieux quartiers 
art ist iquement rénovés, qui lui 
ont valu en 1980 le prix Henri-
Louis Wakker, accordé par le 
Heimatschutz en récompense 
d'une conservation exemplaire. 
Les ambassadeurs de France y 
résidaient autrefois pour ne pas 
susciter de jalousie entre les 
grands cantons. Ainsi , les hôtels 
de classe y ont conservé une 
enseigne française, et les 
Romands se réunissent le jeudi 
soir au café «Tiger». 

La ville convoque chaque 
année les adeptes suisses du 
cinéma au Landhaus, vaste bâti
ment polyvalent. Quant à l'Evê-
que de Bâle, il y réside aussi et 
demeure un des seuls élus de la 
chrétienté par un chapitre. Rome 

i 

inondé par les journaux bâlois et ( i 
se rend sur les bords du Rhin < » 
pour effectuer ses achats. La < ' 
bordure sud de l'Aar se tourne « » 
elle, vers Bienne, Berne et parle < * 
le même dialecte. Quant à l'est, < * 
il est fortement orienté vers < ' 
Zur ich; l'on constate donc les ' ' 
conséquences d'une absence de <> 
frontière naturelles. 

Ainsi , Soleure, que les can- ' ' 
tons campagnards ne voulaient < > 
pas accepter dans la Confédéra- ' i 
t ion en 1481, avant l ' intervention 
de Nicolas de Flûe au Convenant 
de Stans, reste un modèle de 
neutralité au mil ieu de trois 
pôles accaparants:Zùrich, Bâle 
et Berne. Il a fourni l'un des 
membres du premier Conseil 
fédéral. Son représentant actuel, 
M. Wil ly Ritschard, incarne bien 
la bonhomie de la vallée de l'Aar 
et l 'aisance des habitants en 
tous domaines. 

Les 5 et 6 septembre pro-

DucôtédeSoleure 
aimerait bien supprimer ce privi
lège... Des musées riches en 
peinture du XIVe siècle, des col
lections mil i taires enviées, les 
trésors de la cathédrale offrent 
aux visiteurs des souvenirs cul
turels appréciés. 

Quant à Olten, elle se pré
sente comme la concurrente de 
la capitale, en rêvant de créer, 
avec Aarau et Zofingue, le grand 
Aarolf ingen. Noeud ferroviaire 
important mieux situé que sa 
rivale administrat ive, il lorgne 
déjà du côté de la métropole zuri
choise. 

Ainsi , le canton, qui ressem
ble étrangement à une pieuvre, 
subit l 'attraction de ses voisins 
puissants. Le nord du Jura est 

chains, le canton pourra fêter en 
toute quiétude l'anniversaire 
off iciel de l'entrée dans 
l'all iance confédérale, puisqu'i l 
s' i l lustre par son développement 
harmonieux, son ouverture à la 
patrie entière. 

Heureux Soleurois, qui paient 
allègrement une moyenne de Fr. 
351.— par habitant à la Caisse 
fédérale au titre de l'Impôt de 
défense nationale, alors que 
nous, Valaisans, ne pouvons en 
débourser que Fr. 255.— ! 

Ils ont l'avantage d'être dans 
un excellent contexte économi
que, et nous devons nous con
tenter de broder sur le thème 
Carrefour des Alpes... 

Joseph Gross 
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SPORTS 

Sion - Servette 0-3 (0-2) 
Rien + rien = rien 

Ce fut le cas de ce match livré par le 
FC Sion face à Servette, qui n'avait plus 
gagné, à Sion depuis trois ans et qui, 
pour sa venue à Tourbillon, fêtait son 
premier succès de la saison à l'exté
rieur. Et les Servettiens ont acquis cette 
victoire en pères tranquilles, tant la 
réussite n'était pas sédunoise. Et pour
tant, on a cru à une lueur d'espoir, lors
que Brigger mit en danger le gardien 
genevois à la première minute de la 
seconde mi-temps. Ce ne fut qu'une 
lueur, de Choudens s'offrant même le 
luxe d'empêcher Bregy de marquer-un 
penalty. Ce coup de réparation manqué 
par le Haut-Valaisan est le reflet de 
l'équipe de l'entraîneur Arce. 

NE PAS ACCABLER PITTIER 
Le gardien sédunois a eu un passage 

à vide lors de la demi-finale de la Coupe 
de Suisse à Zurich. Il a accusé le coup, 
mais samedi soir, malgré les quolibets 
de spectateurs bien intentionnés — 
comme toujours — rien ne peut lui être 
reproché. C'est l'équipe qui a sombré — 
et non lui — en accumulant les mauvai
ses passes et en s'enfermant dans une 
défense servettienne bien organisée et 
intraitable. Brigger en fît la cruelle expé
rience face à Séramondi qui a disputé 
un match exemplaire de discipline. Les 
mauvais résultats de ces derniers 
temps, l'annonce du départ d'Arce à un 
confrère du Nouvelliste (à propos pour 
quelle raison les autres journalistes ne 

sont pas informés de cette décision 
simultanément), favorisèrent un climat 
de suspicion. Les joueurs ne savent pas 
ce que sera l'avenir, ils sont laissés 
dans l'ignorance. Ce sont pourtant eux 
qui doivent créer le spectacle. Si le 
régisseur se fourvoyé dans les parti
tions, les acteurs pédalent dans la 
semoule. C'est bien regrettable, car 
Sion vaut infiniment mieux que ce qu'il 
nous a présenté. 

SERVETTE 
COMME À L'ENTRAÎNEMENT 
«Il y a belle lurette que je n'ai pas eu 
autant de plaisir à jouer, déclarait Cuc-
cinotta. Notre entraîneur nous a donné 
confiance et nous éprouvons tous une 
certaine joie. Et pourtant six ou sept 
joueurs ne savent pas ce que l'avenir 
leur réserve avec les nouveautés intro
duites par le comité de Servette, concer
nant les contrats de joueurs. Qu'à cela 
ne tienne, nous participons tous et fai
sons preuve d'un bel esprit collectif et 
de camaraderie. Sion m'a déçu et il n'y a 
plus d'âme dans cette formation. Et 
pourtant l'équipe compte des joueurs 
talentueux et surtout des anciens capa
bles de se surpasser pour tirer tout le 
monde dans leur sillage».L'esprit n'y 
est plus et l'on sent, qu'à l'abri de tout 
souci, les joueurs subissent les mat-
ches, font du remplissage et aspirent 
vivement aux vacances. 

Georges Borgeaud 

Martigny - Malley 2-3 (1-0) 
Martigny: Frei, Favre, Coquoz, Moulin, 
Buchard, Rittmann, S. Moret, Darbellay, 
Payot, Fiora, Lugon. 
Malley: Burren, Kawaz, Michaud, Katz, 
Meistre, Rigaldo, Vioget, Comisetti, 
Bourloud, Fracheboud, Bagnoud 
Buts: 35e Fiora 1-0; 75e Rigaldo 1-1 ; 81e 

Bourloud 1-2 ; 83e Mancini 1-3; 86e Bar
man 2-3. 
Notes: stade d'Octodure, 350 specta
teurs. Arbitre: M. Krâenbùhl, de Chiè-
tres. Changements de joueurs: Bernetti 
pour Bagnoud (46e), Puippe pour Ritt
mann (77°), Barman pour Darbellay (77e), 
Mancini pour Katz (73e). Du côté marti-
gnerain, R. Moret, suspendu, est 
absent. Avant le coup d'envoi, une 
gerbe est offerte au soigneur du MS, 
Louis Petoud, lauréat du prix attribué 
chaque année par l'AVJS à un sportif 
particulièrement méritant. 

Dirigée par un arbitre totalement 
incompétent, cette rencontre restera à 
jamais gravée dans la mémoire des 
joueurs du Martigny-Sports. Par la faute 
de M. Krâenbùhl, de Chiètres (FR), la for
mation bas-valaisanne a en effet perdu 
toute illusion de participer aux finales 
de promotion en LNB aux côtés du FC 
Monthey. 

Les choses avaient pourtant bien 
débuté pour le Martigny-Sports. A la 35e 

minute, servi par S. Moret dans d'excel
lentes conditions, Fiora pouvait battre 
Burren. En seconde période, le MS 
accentuait sa pression et on pensait 
que l'équipe était en mesure de venir à 
bout de son adversaire lausannois. 
Mais M. Krâenbùhl allait tout remettre 
en question. A la 75e, le directeur de jeu 

signalait une faute inexistante de Mou
lin sur Mancini. Sur ce coup-franc, 
Rigaldo héritait du cuir et rétablissait 
l'égalité. A la 81e, M. Krâenbùhl ignorait 
le geste de son juge de touche et Bour
loud, en flagrante position de hors-jeu, 
inscrivait le 2 à 1. Même scénario deux 
minutes plus tard. A nouveau en posi
tion de hors-jeu, Mancini était servi par 
Bourloud et s'en allait battre pour la 3e 

fois le portier octodurien... 

LEYTRON SAUVÉ 
Grâce à sa victoire à Concordia sur le 
score de 4 à 1, le FC Leytron a vraisem
blablement sauvé sa place en 1ère 
ligue. Les réussites valaisannes ont été 
inscrites par Crittin (penalty), J-P. 
Michaud, B. Michaud et Claude. ,Le 
week-end prochain le FC Leytron reçoit 
Renens. 

CLASSEMENT 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
0. 
1. 
2. 
3. 
4. 

Monthey 
St. Lausanne 
Et. Carouge 
Renens 
Orbe 
Mart igny 
Montreux 
Rarogne 
Fétigny 
Malley 
Leytron 
St. Nyonnais 
Central 
Concordia 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

19 
11 
10 
10 
11 
11 
10 
7 
8 
7 
7 
7 
7 
6 

4 
7 
8 
8 
6 
5 
4 
9 
7 
7 
7 
6 
5 
5 

2 
7 
7 
7 
8 
9 

11 
9 

10 
11 
11 
12 
13 
14 

55-16 42 
49-42 29 
50-40 28 
46-34 28 
59-52 28 
45-37 27 
44-43 24 
26-28 23 
38-48 23 
33-44 21 
41-54 21 
35-47 20 
43-60 19 
45-64 17 

Monthey est champion de groupe. Con
cordia est relégué en 2e Ligue. 

LE DECATHLON 
Formidable discipline 

Le Stade d'Octodure, théâtre de nom
breuses manifestations d'athlétisme, 
recevait ce week-end lés adeptes des 
concours multiples: décathlon, octath-
lon, pentathlon. 

Plusieurs records valaisans: tout 
d'abord, Marianne Claret du CABV Mar
tigny, dans le trétathlon avec 2334 pts., 
puis, dans le décathlon, Didier Bonvin 
(18 ans) réussit 4 mètres au saut à la 
perche (record valaisan junior) et un fort 
beau résultat final avec 6249 pts. 
D'autres bons résultats méritent d'être 
signalés: 1,88 m. au saut en hauteur de 
Daniel Monnet (16 ans) et les 2'27"87 de 
Véronique Keim (14 ans) sur 800 m. 

Les week-ends se suivent et se res
semblent et les 22 et 24 mai, le Stade de 
Martigny recevra les championnats can
tonaux d'athlétisme par branche. A 
bientôt, cher public, ces athlètes méri
tent vos encouragements! 

Martigny à l'heure de la 
marche de compétition 

Martigny accueillait ce week-end les 
participants aux championnats canto
naux de marche de compétition. Sylves
tre Marclay, numéro 1 en Valais, effec
tua une course toute de sportivité, 
emmenant volontairement dans son sil
lage le junior Raymond Buffet, qui ten
tait d'améliorer le record suisse du 10 
km piste. Ce dernier échoua pour 3 
secondes, mais il établit un nouveau 
record valaisan en 47'33"61. Lors de 
cette journée trois autres records canto
naux ont été réussis par des jeunes et 
une performance remarquable a été réa
lisée par Louis Marquis, qui, âgé de près 
de 50 ans a obtenu le 3e meilleur temps 
en 49'39"41. 

ÉCOLIER MARTIGNERAIN 
LE PLUS RAPIDE: 

Résultats 
Le Club Athlétique de Martigny met

tait sur pied, mercredi dernier, l'élimina
toire martigneraine de l'écolier le plus 
rapide. 

La participation ne fut pas celle 
escomptée et les jeunes du CABV Mar
tigny luttèrent entre eux pour obtenir les 
places qualificatives pour la suite de la 
compétition. 

Sont qualifiés: Coucet Valérie, 
Pagliotti Marie-Noëlle, Keim Véronique, 
Marianne Claret, Grognuz Marie-Laure, 
Vaudan Valérie, Michellod Frédérique et 
Nadine, Winter Barbara, Besse Viviane, 
Saudan Alain, Délez Thierry, Miéville 
Pascal, Delay Camille, Mottet Christian, 
Bossi Jean-Michel, Gay-Crosier Phi
lippe, Favre Marc-Henri, Jacquemettaz 
Patrick, Darioly Eric, Bossi Camille, 
Thiébaud Patrick. 

Bravo à toutes et à tous et rendez-
vous au stade d'Octodure le samedi 30 
mai pour la finale régionale de l'écolier 
le plus rapide et l'éliminatoire du kilo
mètre. 

FED FELICITE... 
... M. et Mme Léonce et Jeanne Bender, 
de Fully, qui ont récemment célébré 
leurs cinquante ans de vie commune. 
... Mme Sophie Pignat, domiciliée à 
Vouvry, qui a fêté dernièrement son 90e 

anniversaire, entouré de sa famille et 
d'une délégation des autorités commu
nales, dont le vice-président M. Albert 
Arlettaz. 
... M. et Mme Marcel et Alexandrine Cou
turier, de Chalais, qui viennent de célé
brer leurs noces d'or en présence de 
leurs enfants et petits-enfants. 

FOOTBALL 
chez les sans-grades 

Conthey 
champion 
ligue 

24 HEURES DE BASKET AU CERM 
Chris Picket: un test réussi 

de 2e 

2" Ligue 
US Collombey-Muraz-Vouvry 2-1 
Conthey - Naters 8-0 
Grimisuat-Ayent 7-1 
Saint-Maurice - Savièse 1-3 
Sierre-Hérémence 1-1 
Visp-Bagnes 1-3 

En deuxième ligue, les équipes dispu
taient l'ultime rencontre de champion
nat. En écrasant le FC Naters sur le 
score de 8 à 0, Conthey participera aux 
finales de promotion en 1ère ligue. Dans 
le bas du tableau, Saint-Maurice et 
USCM terminent avec le même nombre 
de points (15). Un match d'appui dési
gnera laquelle de ces deux formations 
évoluera en 3e ligue la saison prochaine. 
3e Ligue, groupe 2 
Chamoson-ESNendaz 1-0 
Isérables- Vionnaz 0-0 
Leytron II - Saint-Léonard 3-0 
Orsières-La Combe 1-3 
Saint-Gingolph- Fully 0-2 
Saxon - Riddes 2-0 

C'est le statu-quo en tète du classe
ment, Fully et Leytron 2 ayant remporté 
facilement la victoire aux dépens res
pectivement de Saint-Gingolph et Saint-
Léonard. 
4* Ligue 
Martigny II-Chàteauneuf 3-1 

5" Ligue 
Martigny III -Troistorrents III 1-0 

L'initiative valait à elle seule le dépla
cement. Et elle fut couronnée de suc
cès, puisque c'est par centaines que les 
intéressés, les curieux et les «couche-
tard» de tout genre ont afflué au CERM 
depuis vendredi à 17 heures jusqu'au 
lendemain à la-mème heure pour pren
dre part aux 24 heures de basket non-
stop, organisées, rappelons-le, à l'occa
sion du 25e anniversaire du BBC Mar
tigny. 

Animée par l'orchestre Tiziana, la par
tie récréative de la manifestation a tenu 
toutes ses promesses. Quant à l'aspect 
sportif proprement dit, personne ne 
nous contredira, ce fut une brillante 
réussite, surtout au niveau du spectacle 
avec la rencontre disputée entre Mar
tigny et Monthey et la démonstration de 
basket handicap, au cours de laquelle 
Gilbert Luisier, Gérald Métroz, Maurice 
Bridy et consorts ont fait étalage de leur 
habileté parfois diabolique, Les con
frontations entre membres fondateurs 
et fondatrices, vieilles gloires du club 
ont également retenu l'attention. A 
cette occasion, les spectateurs ont pu 
se rendre compte que certains — la 
famille Rouge, les frères Berguerand et 
Michellod pour ne citer qu'eux — 
n'avaient pas perdu la main et conser
vaient jalousement cette dextérité qui 
leur permet aujourd'hui encore de 
s'illustrer en division inférieure. 

CHRIS PICKET CONCLUANT 
En début de soirée, le BBC Martigny a 

donné la réplique au BBC Monthey, 
promu en LNA à l'issue de la saison 
passée. Au cours de cette rencontre, 

remportée par la formation locale sur le 
score de 60-59 (mi-temps 32-34), l'entraî
neur Michel Roduit a eu le loisir d'appré
cier la valeur de Chris Picket, le Noir 
américain qui, la saison passée, a fait le 
bonheur du club des bords de la Vièze. 
Sous les couleurs octoduriennes, Pic
ket, âgé de 26 ans, a démontré de réel
les qualités de pivot: efficacité sous les 
panneaux et rapidité d'exécution à la 
contre-attaque. Jugé insuffisant pour la 
LNA par les dirigeants montheysans qui 
ont récemment conclu un contrat avec 
deux perles noires des Etats-Unis, 
Dawan Scott (206 cm) et Sterïings 
Edmonds (208cm), ce joueur sera-t-il le 
digne sucesseur de Lawrence Massey 
au sein du BBC Martigny? Une affaire à 
suivre de très, trèsprès... 

Remise des mérites sportifs de l'A VJS à Vercorin • 

Louis Petoud parmi les lauréats 80 
Le village de Vercorin a servi de 

cadre samedi matin à la cérémonie 
annuelle de remise des mérites spor
tifs de l'Association valaisanne des 
journalistes sportifs (AVJS). Les lau
réats 1980 sont: 

Individuel: Robert Dill-Bundi, 
champion olympique de 
poursuite à Moscou; 

Equipe: FC Sion, vainqueur 
de la Coupe suisse en 1980; 

Sportif particulièrement méritant: 
Louis Petoud, soigneur du 

Martigny-Sports depuis 25 
ans. 

Grâce à l'amabilité de la compa
gnie Air-Glaciers, les lauréats ont 
été acheminés à Vercorin par héli
coptère. Sur la Place centrale du vil
lage, lieu du déroulement de la céré
monie proprement dite de remise 
des distinctions, M. A. Perruchoud, 
président de la Sté de développe
ment locale, a d'abord adressé les 
souhaits de bienvenue, puis a 
exprimé sa satisfaction et sa fierté 
de pouvoir accueillir à Vercorin tant 
de sportifs méritants en l'espace 
d'une journée. M. Perruchoud a 
ensuite cédé sa place sur l'estrade à 
M. Maurice Muller, président de 
l'AVJS, qui a brossé un bref histori
que de l'association et rappelé en 

mémoire le souvenir d'un membre 
récemment disparu, M. Armans 
Imboden. 

Puis vint le moment tant attendu, 
celui de la remise des distinctions. 
Présentés par MM. Alain Clivaz et 
Gérard Joris, Robert Dill-Bundi et le 
FC Sion ont été applaudis comme il 
se doit. Lauréat du mérite récompen
sant un homme dévoué à la cause du 
sport et surtout du football, en Octo-
dure en particulier, Louis Petoud, 
présenté par M. Clément Bohnet, est 
né le 19 novembre 1915 à Stresa. De 
père valaisan et de mère italienne, il 
a débuté sa carrière sportive dans sa 
ville natale. Son premier match au 
sein de la 1ère équipe du Martigny-
Sports, il l'a disputé en 1934 face au 
FC Bulle. Depuis cette année là et 
jusqu'en 1955, il est resté fidèle à 
son club, hormis une courte esca
pade à Saint-Maurice de 1948 à 1950. 
"Depuis 1956 à relevé M. Bohnet, Il 
accomplit la délicate tâche de soi
gneur de l'équipe fanion du club qui 
lui est si cher, le Martigny-Sports. 

Cette fonction, il l'assume 
aujourd'hui encore avec joie, enthou
siasme et surtout avec foi. Véritable 
père spirituel et docteur miracle du 
MS», comme s'est plus à souligner 
M. Bohnet, Louis Petoud mérite plus 
que tout autre cette distinction. A 
son tour, le Confédéré tient à le féli
citer chaleureusement. 
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Chris Picket pressenti à la succession 
de Lawrence Massey au sein du BBC 
Martigny... 

Louis Petoud, au centre, entouré de M. Maurice Muller, président de l'A VJS (à ' 
droite) et notre collaborateur Clément Bohnet, qui a présenté le soigneur du < 
MS. < 

CHAMPIONNAT SUISSE DE PÉTANQUE A SAVIÈSE 

La tnplette martigneraine 
remporte le titre 

Le club Ma Boule, de Savièse, a orga
nisé ce week-end le championnat suisse 
de pétanque. Pour la deuxième année 
consécutive, la triplette martigneraine, 
composée de Pascal Tomasino, Yvan 
Chambovey et Christian Escudero, a 
conquis le titre tant convoité, en battant 
en finale les pointeurs meyrinois (Haraz, 
Vuignier, Calati) sur le score de 15 à 8. 
Cet automne, Chambovey, Tomasino et 
Escudero représenteront notre pays au 
championnat du monde de pétanque à 

Gand, en Belgique. On leur souhaite 
,d'ores et déjà de nombreuses satisfac
tions. 

Le classement du championnat 
suisse 1980 

1. Escudero • Chambovey • Tomasino 
(Martigny). 2. Michel Vuignier - Pierrot 
Haraz - Marion Calati (Pointeurs Meyri
nois). 3. Comar - CLerc - Léo 
(Onésienne). 4. Santoro - Cornolti • Sper-
rini (Azzuri). 

De gauche à droite: Pascal Tomasino, Christian Escudero et Yvan Chambovey 

LE GROUPEMENT DU RGT 

VAU DOIS D'INF MONT 5 

remercie 
Le groupement du régiment vaudois 

d'infanterie de montagne 5, stationné 
dans le Valais central, le Bas-Valais et 
les Ormonts, s'apprête à démobiliser au 
terme de son cours de répétition 1981. 

Son commandant, le lieutenant colo
nel Chaudet, tient à remercier les autori
tés et la population de ces régions pour 
l'accueil qu'elles ont réservé à ses trou
pes, et pour la compréhension dont 
elles ont fait preuve à l'égard des néces
sités militaires. 

ARBORICULTURE 

Eclaircissage 
Les producteurs, étant donné les con

ditions météorologiques de ce prin
temps, n'ont pas procédé, jusqu'à main
tenant à l'éclaircissage chimique. 

Cette opération permet d'améliorer la 
qualité de la récolte pendante et favo-

• rise l'induction florale de l'année sui
vante. 

Employer, étant donné l'avancement 
de la saison, le Rhodofix, lorsque la 
fleur centrale du mouchet a un diamètre 
de 10 à 14 mm. 

Appliquer cette substance selon les 
indications figurant sur l'emballage. 

Procéder, par la suite, à l'éclaircis
sage manuel. 
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MARTIGNY 
NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL 

Les cafetiers-restaurateurs en séance 
La nouvelle convention collective 

nationale de travail entrera en vigueur le 
1e' juillet et plusieurs modifications 
réglementeront les rapports de travail 
entre les patrons et le personnel. Subsi-
diairement, l'introduction du deuxième 
pilier de l'AVS, ainsi que la prévoyance 
sociale, entreront en vigueur le 1e ' jan
vier 1982. 

Cela suppose des modifications 
importantes sur lesquelles devaient être 
orientés les tenanciers de nos établis
sements. Dans ce but, les membres des 
sections de Monthey, Saint-Maurice, 
Martigny, Entremont, Bagnes et Voila
ges se retrouvaient, jeudi, dans la salle 
communale de Martigny, où la section 
locale avait organisé une réception fort 
sympathique et surtout instructive. 

Trois orateurs, présentés par M. 
André Coquoz, directeur des cours dé 
cafetiers, exposèrent ces change
ments: Mlle Suzanne Brun, secrétaire 
de la SVCRH. M. André Ganguillet. revi
seur de la caisse Wirte, et M. Oesponds, 
de la CMSE (Caisse maladie suisse 
d'entreprises). 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile: Viens chez moi j'habite 
chez une copine 

Corso: Retour en force; dès mercre
di: Tu fais pas le poids shérif! 

Exposition: Messerli à la Fondation 
Pierre-Gianadda jusqu'au 31 mai. 
Formule 3 au Manoir jusqu'au 8 
juin. 

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

Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, S (026) 2 25 53. Perma
nence: mardi, de 9 heures à 11 
heures et sur rendez-vous. 

Ambulance: S (026)2 24 13-2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 

111. 
Police municipale: S (026) 2 27 05. 
Police cantonale: S (026) 2 20 21. 
Centre femmes: rencontre, aide, 

échange, femmes seules, femmes 
battues ou en difficulté. Service de 
baby-silting bibliothèque, S 
(026) 2 51 42. 

Service médico - social communal: 
rue de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au 
centre: du lundi au vendredi, de 14 
heures à 15 heures, S? 2 1141. 
Infirmières: Mme Gorret, S 
2 46 18, aux heures des repas; 
Mme Rouiller, S 2 57 31, aux heu
res des repas. 

MONTHEY 

Monthéolo: Le jeu de la mort 
Plaza: Sauve qui peut (la vie) 
Exposition: Michel Ange Cornalia-

Buttet à la Galerie Perrier; André 
Raboud à la Galerie des Marmet-

, tes 
Police cantonale: S (025) 71 22 21. 
Police municipale: S (025) 70 71 11. 
Ambulance: S (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, S 

(025) 71 59 39. Permanence: mardi 
de 14 heures à 16 heures et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service: téléphoner au 
111. 

SAINT-MAURICE 

Zoom: Enquête sur une passion 
Police cantonale: "S (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: •& (025) 65 17 41 

et 65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: téléphoner au 

111. 

SION 

Arlequin: Y a-t-il un pilote dans 
l'avion? 

Capitole: Le Chef d'orchestre 
Lux: Sierra Toride 
Exposition: Michel Schupfer et Ai

mée Moreau à la Galerie Grande-
Fontaine. Les travaux d'élèves de 
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts 
à la Grange-à-l'Evèque. L'AVA à la 
Galerie des Châteaux. Anne-Marie 
Bernhard à la Galerie du Vieux-
Jacob. 

Police cantonale: 2? (027) 22 56 56. 
Ambulance: "S (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 

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

Pharmacie de service: téléphoner au 
111. 

SIERRE 

Casino: Il était une fois dans l'Ouest 
Bourg: Dr Fu Man-Chu 
Exposition: Les photographies de 

Jacky Savioz à la Galerie du Toc
sin (Glarey). 

Police municipale: "S (027) 55 15 34. 
Police cantonale: S (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-

Marais 15, S (027) 55 26 28. Per
manence: le lundi de 14 h. 30 à 
16 h. 30 et sur rendez-vous. S 
(027) 55 11 29. 

Pharmacie de service: téléphoner au 
111. 

NOUVELLES DISPOSITIONS 
Les principales modifications concer

nent les salaires (bases légales), les 
horaires de travail, les vacances, le per
fectionnement professionnel, l'intro
duction d'une assurance indemnité 
journalière pour perte de gain et l'intro
duction de la prévoyance vieillesse pro
fessionnelle. 

Tous ces points ont été traités avec 
soin par les orateurs qui n'ont pas 
ménagé leur peine ni leur temps pour 
répondre aux nombreuses questions 
posées et pour clarifier les données de 
ces problèmes souvent complexes. 

L'horaire de travail et les vacances 
sont naturellement les points chauds 
dans les relations entre le personnel et 
l'employeur. Le personnel de service ne 
travaillera plus que 48 heures par 
semaine (51 heures pour les petits éta
blissements) et, s'il a 30 ans d'âge et six 
années de service, il aura droit à quatre 
semaine de vacances par année. 

Avec l'introduction de la prévoyance 
vieillesse dès le 1e ' janvier 1982, le pro
grès social est très sensible dans la 
branche de la restauration, ce qui amé
liorera les rapports entre les deux par
ties. Mais surtout, nous pensons qu'il y 
aura moins de va-et-vient de personnel 
qui, s'il entend bénéficier des nouveaux 
avantages, devra faire preuve de plus de 
stabilité. (GB). 

DIMANCHE 24 MAI 
La fête au Guercet 

Le dimanche 24 mai, une animation 
particulière régnera dans le village du 
Guercet où une fête populaire se dérou
lera à l'occasion de l'achèvement des 
travaux de rénovation de la chapelle de 
l'endroit. Les organisateurs de cette 
manifestation ont prévu une journée 
attractive dont la programme est le sui
vant: 
10.00 Messe chantée par le Chœur des 

Jeunes 
11.00 Apéritif offert à tous les partici

pants 
Présentation de La Comberintze 
Grillades, raclettes, jeux de ker
messe 
Distribution des prix: concours 
de dessins, jeux de devinettes 
Animation: 
Quatuor de Charrat 
La Voix des Alpes du Levron 
Accordéonistes 

Aux étrangers 
de la région de 
Martigny 

Le jeudi 21 mai à 19 h. 30, à l'Hôtel du 
Grand-Saint-Bernard, avenue de la gare, 
à Martigny, la Communauté cantonale 
de travail Valais-Etrangers (CVE) orga
nise une rencontre dans le but de con-
naiitre les problèmes concrets qui se 
posent en Valais et particulièrement 
dans cette partie du canton à toutes les 
personnes de nationalité étrangère. 

Les problèmes de formation et de per
fectionnement professionnels ainsi que 
celui d'une information régulière et en 
plusieurs langues des communautés 
étrangères du Valais seront abordés en 
priorité. 

Cette réunion doit aider la CEV à éla
borer un programme d'activité pour les 
mois à venir et dans cette perspective 
elle compte sur la présence de nom
breuses personnes. 

Invitation à toutes et à tous! 

EN QUELQUES 
MOTS 

• Les membres de l'Association suisse 
pour la réforme pénitenciaire et le patro
nage ont siégé en assemblée générale 
annuelle jeudi passé à Sion sous la pré
sidence de M. Guy Fontanet, chef du 
Département de justice et police du can
ton de Genève, et en présence de M. 
Bernard Comby, ancien chef du Dépar
tement valaisan de justice et police. A 
l'ordre du jour de cette importante 
séance figutait notamment un débat sur 
le thème L'altitude de la société, un 
aspect fondamental de la réinsertion 
sociale. Animé par M. Fontanet, ce 
débat, outre M. Comby, a réuni MM. 
Félix Carruzzo, président de Sion, Emile 
Loosli, directeur des établissements de 
Witswil, Eric Bourquin, assistant social, 
et Georges Morel, pasteur à Sion. 
• Demain, l'Association hôtelière du 
Valais tiendra ses assises annuelles à 
l'Ecole des Missions de Bouveret. A 
l'issue de la partie administrative, un vin 
d'honneur sera offert par la Municipa
lité de Port-Valais. Une excursion sur le 
Léman mettra un terme à cette journée. 
• Mercredi passé, en présence de 35 
citoyens seulement, s'est déroulée 
l'assemblée primaire de la commune de 
Riddes. Lors de cette séance, le PDC, le 
PS et le MSI ont déposé une pétition en 
vue de l'introduction du droit d'initiative 
à l'échelon communal. La population 
riddane se rendra aux urnes le 14 juin 
pour se prononcer à ce sujet. 
• Pour la première fois, notre canton a 
accueilli ce week-end les membres de 
l'association suisse des sous-officiers 
réunis en assemblée générale à Sion 
sous la présidence de l'adjoint sous-
officier Victor Bulgheroni, de Brougg et 
en présence de nombreuses personnali
tés civiles et militaires. Au cours de 
cette séance, M. Hans Wyer, chef du 
Département militaire valaisan, s'est 
adressé aux participants. Lors du ban
quet officiel, il a appartenu à M. 
Georges-André Chevallaz, conseiller 
fédéral, de prononcer une allocution de 
circonstance. 
• Lors de son assemblée générale 
tenue ce week-end à Saint-Nicolas, la 
section Monte-Rosa du CAS a pris la 
décision de ne pas se rallier à son 
comité central en ce qui concerne sa 
politique de sauvetage en montagne. La 
section entend en effet appuyer la prise 
de position du Département de justice 
et police du canton du Valais, estimant 
que les institutions existantes en Valais 
disposent de moyens suffisants en 
matière de secours en montagne. 

SION 

L'importance 
des bureaux 
d'ingénieurs dans 
l'économie nationale 

On dénombre en Suisse quel
que 3000 bureaux d'ingénieurs, 
qui occupent au total environ 
20 000 personnes. Selon des esti
mations établies à l'intérieur 
même de la branche, ces entrepri
ses d'ingénieurs réalisent environ 
1 mrd fr. de chiffre d'affaires par 
année. On peut en déduire que le 
rapport entre leur chiffre d'affai
res et celui que représentent les 
constructions et les projets 
d'infrastructure mis au point par 
les bureaux d'ingénieurs est à peu 
près de 1 à 10. Ce qui signifie que 
les bureaux d'ingénieurs traitent 
des projets équivalent à des 
investissements de l'ordre de 15 
mrd fr., soit presque 10% du pro
duit national brut. On estime en 
outre qu'environ 10% des servi
ces fournis par les bureaux 
d'ingénieurs suisses sont desti
nés à des clients étrangers. 

SIERRE 
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE 
Exposition de figurines historiques 
Du 20 mai au 29 août, le Groupement valaisan des collectionneurs de figu
rines historiques, fondé en 1980 et présidé par M. Jean-Pierre André, de 
Sion, proposera une intéressante exposition à la Bibliothèque communale 
et régionale de Sierre. La Grande Armée, tel est le thème général de cette 
exposition qui regroupera plus de cent figurines historiques représentant 
principalement des soldats en uniforme de l'époque napoléonienne, ainsi 
que des militaires de la Seconde Guerre mondiale. De 54 à 100 mm, en 
plomb ou en plastique, tous ces petits personnages sont reproduits fidèle
ment, des bottes aux derniers plumets et aux galons. 
Heures d'ouverture: lundi à vendredi, de 14.30 à 18.30; jeudi, de 14.30 à 
20.30; samedi, de 10.00 à 11.30 et de 14.00 à 16.30. La bibliothèque sera fer
mée du 15 juillet au 15 août. 

PRD VEYRAS 
Assemblée générale 

Nous avons le plaisir de vous inviter à 
notre assemblée générale le vendredi 22 
mai 1981 à 20 h. 15 (salle des sociétés 
du nouveau Centre Scolaire). 
Ordre du jour: 
1. Souhaits de bienvenue et rapport 

d'activité du Président. 

2. Comptes et rapport des vérificateurs 
3. Elections statutaires 

4. Conférence de M. Francis Pont, 
député, vice-président de la Commis
sion des finances du Canton du 
Valais 

5. Divers 

Le comité 

Assemblée de l'AVHPM 
Les membres de l'Association valai-

sanne en faveur des handicapés physi
ques et mentaux se sont réunis jeudi 
passé à Sion à l'occasion de leur 
assemblée générale annuelle. Le rap
port du comité, rédigé par M. Pascal 
Couchepin, conseiller national et vice-
président de la commune de Martigny, 
rend d'abord hommage à M. Paul-
Eugéne Burgener, ancien juge cantonal, 
qui a quitté son siège de président en 
1980 après onze ans d'intense activité. 
M. Couchepin exprime ensuite les 
préoccupations du comité, qui se 
situent à plusieurs niveaux. 

Il y a en premier lieu, le souci essen
tiel de vérifier si notre association joue 
bien le rôle que lui impose l'article 
second des statuts, à savoir l'améliora
tion du sort des personnes atteintes en 
Valais d'infirmité physique ou mentale 
souligne le président de l'AVHPM, avant 
d'insister sur la restructuration opérée 

l'année passée dans l'organisation 
administrative de l'association en vue 
d'une promotion plus efficace de 
l'action d'ensemble entreprise. 

Le rapport de service social, dû à 
Mme (-. Brunner, assistante sociale res
ponsable, note que l'AVHPM a, de plus 
en plus, à faire face à des questions 
d'ordre général, telles les problèmes de 
logement, de travail, de ressocialisation 
et l'information dans les écoles et 
auprès de la population. En ce qui con
cerne les logements, la Fondation 
Saint-Hubert envisage, la création de 
lieux d'hébergement à l'intention des 
malades psychiques qui trouveront 
dans ce milieu un encadrement adé
quat. 

En deuxième partie de cette assem
blée, e Dr M. Perrin, médecin-psychiatre 
à l'Hôpital régional de Brigue, a pré
senté un exposé sur le thème «Change
ment social et maladie». Une intéres
sante discussion a suivi. 

MUTUELLE VALAISANNE 

Assemblée des délégués 
La Mutuelle valaisanne a tenu ses 

assises annuelles, à Sion, sous la prési
dence de M0 Charles-Marie Crittin et en 
présence de nombreux délégués et de 
plusieurs personnalités, dont M. le D' 
Vouilloz qui a fait un exposé sur ses pre
mières réflexions de médecin cantonal. 

Il ressort du rapport d'activité, pré
senté par le président et commenté par 
M. Marco Bruchez, administrateur, que 
l'année 1980 a été marquée par une 
intense activité, tant sur le plan admi
nistratif que sur celui des discussions 
avec les partenaires. 

L'augmentation du coût de la santé 
ne cesse pas d'inquiéter les responsa
bles de la caisse qui relèvent que le 
décret sur la participation financière 
du canton aux frais d'exploitation des 
établissements hospitaliers, s'il consa
cre un effort supplémentaire de l'Etat, 
est, malheureusement, resté bien en 
deçà des espérances. 

L'on remarque, en effet, que l'on a 
préféré ristourner une vingtaine de mil
lions de francs aux contribuables plutôt 
que de permettre aux caisses-maladie 
de supporter, sans augmentation de 
cotisations, les nouveaux tarifs sollici
tés par les hôpitaux valaisans pour 
l'année 1981. Le problème de la partici
pation du canton doit trouver sans tar
der de meilleures solutions. 

Les très nombreuses séances de tra
vail avec les partenaires ont abouti à la 
signature, en mars 1980, d'une nouvelle 
convention avec la Société médicale. 
D'autre part, une convention a été con
clue avec le Groupement valaisan des 
centres médico-sociaux régionaux. Elle 
a été approuvée par le Conseil d'Etat et 
est entrée en vigueur au 1er janvier 1981. 

La légère baisse des effectifs enregis
trée en 1979 s'est poursuivie en 1980 et 
la caisse comptait au 31 décembre der
nier, 29 505 membres. Cette diminution 
est essentiellement enregistrée chez les 
personnes âgées et chez les enfants, 
les nouveaux-nés en particulier. 

Malgré la diminution des tarifs pour 
les enfants et les adolescents et malgré 
quelques intéressantes améliorations 
au plan des prestations, la situation 
financière de la caisse est bonne. Les 
charges totales atteignent la somme de 
Fr. 32 134 174.38. 

Si l'on enregistre une progression 
qualifiée de normale pour les frais de 
médecin et pour les indemnités journa
lières, il faut en revanche, constater que 
les frais hospitaliers ont augmenté de 
9,12%, ceux des médicaments de 
7,33%. Le cas le plus important sans 
indemnité journalière, ni hospitalisation 
privée, est de Fr. 71 908.—. 

Il ressort des conclusions du rapport 
de la Mutuelle valaisanne que 
l'assurance-maladie n'est pas un 

malade incurable. L'interdépendance 
des problèmes sociaux et l'ensemble 
des autres soucis des gouvernants 
actualisent l'aspect un peu paradoxal 
de notre sécurité sociale. 

La 'épartition nouvelle des tâches 
devrait mieux responsabiliser les politi
ques, les dispensateurs de soins et 
ceux qui les reçoivent. 

Le remède est peut-être découvert; il 
ne sera toutefois pas encore prescrit 
dans un proche avenir. 

Les améliorations se font progressi
vement, au fur et à mesure des moyens 
et de la demande. 

Cette politique sera poursuivie. 

FORMATION EN SOINS INFIR
MIERS DE SANTÉ PUBLIQUE 
EN COURS D'EMPLOI 

Sélection 1981 
Les épreuves de sélection en vue de 

la formation en soins infirmiers de 
santé publique auront lieu les 15 et 16 
juin. 

Ces épreuves sont ouvertes aux infir
mières et infirmiers en possession d'un 
diplôme en soins généraux, hygiène 
maternelle et pédiatrie ou psychiatrie, 
quels que soient la durée de leur prati
que professionnelle et le type d'activité 
actuelle. 

Les inscriptions sont à adresser, 
jusqu au 10 juin, au centre de formation 
pédagogique et sociale, Cours de soins 
infirmiers de santé publique, Gravelone 
5, 7950 Sion, avec une photocopie du 
diplôme sus-mentionné. 

Où les étrangers 
travaillent-ils? 

A la fin de 1980, sur une population 
étrangère résidente de 893 000 person
nes (au bénéfice d'un permis de séjour à 
l'année ou d'un permis d'établisse
ment), un demi-million environ exerçait 
une activité lucrative(501 104 exacte
ment). Sur ce total, le plus fort contin
gent, plus de 81 000 personnes, travail
lait dans l'industrie des machines, des 
appareils et des véhicules. Environ 
54 000 personnes disposant de l'un des 
deux types de permis mentionnés ci-
dessus exerçaient leur activité dans le 
secteur de la construction. Quant aux 
autres branches qui occupent propor
tionnellement beaucoup d'étrangers, il 
y a le commerce (près de 39 000), la 
métallurgie (38 000) et l'hôtellerie 
(35 000). 

t 
Les messages émouvants de sympathie et d'amitié qui nous sont parvenus 
lors de la maladie et du décès de notre chère maman 

Madame Emma Felley-Burnier 
resteront le témoignage de l'estime qu'on lui portait. 

Unis dans son souvenir, nous remercions vivement toutes les personnes 
qui lui ont rendu un dernier hommage par leurs prières, leurs visites, leurs 
messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, 
leur présence aux funérailles. 

Nous les assurons de notre gratitude et de notre reconnaissance. 

Martial, Pierre et Louis Felley et familles 

Saxon, mai 1981. 
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GRAND CONSEIL L'AFFAIRE CARRUZZO 

Les travaux de la première session 
ordinaire du Grand Conseil se sont ter
minés... pour reprendre le 22 juin en ses
sion prorogée. Jeudi matin, le Grand 
Conseil a désigné pour quatre ans le 
Conseil d'Administration de la BCV 
composé de MM. Félix Carruzzo, Adrian 
Mathier, Bernard Mudry, Raymond 
Deferr, Pierre Veuthey et Guy Cotter. élu 
non officiel du PS; les censeurs MM. 
Joseph Gross et Otto Hugentobler. Il a 
élu également les membres de la Com
mission cantonale de recours en 
matière fiscale MM. François-Joseph 
Bagnoud, président, Simon Derivaz, 
vice-président, Joseph Ruppen, Edgard 
Rebord et Adolphe Anthamatten et, 
comme suppléants, MM. Jean Philip-
poz, Joseph Blatter, Marcel Dorsaz, 
Arthur Meichtry et Paul Vannay. 

Outre une multitude d'interventions 
personnelles dans la gestion des diffé
rents départements, le Grand Conseil a 
examiné quelques problèmes qui 
auraient mérité un développement. 
C'est notamment le cas des affaires de 
drogue dont le député Deléglise s'était 
fait l'écho et qui ont reçu une réponse 
circonstanciée de M. Bernard Comby. 

C'est notamment le cas de l'interven
tion de M. Victor Berclaz sur le mérite 
des petites et moyennes entreprises 
pour respecter le jeu de la saine concur
rence dénonçant en cela les termes du 
rapport du Conseil d'Etat. 

C'est notamment le cas du décret 
pour le subventionnement des collec
teurs d'eaux usées de Bagnes dont le 
rapporteur M. Simon Farquet a men
tionné la nécessité d'une épuration 
régionale pour l'Entremont. 

Contrairement à certains chroni
queurs, il ne faut pas se plaindre de 
l'intérêt des députés pour la gestion. 
C'est encore le seul domaine où on ne 
leur demande pas d'être des «bénis 
OUI-OUI» et ils peuvent défendre des 
intérêts très locaux, il est vrai, mais qui 
font partie aussi de la vie du député, (ry) 

QUESTION ÉCRITE 

concernant les «rabais» 
consentis ou demandés 
par les associations de 
fonctionnaires 

La réflexion du procureur et d'un avo
cat lors du procès Commune de Sion / 
Savro a débusqué officiellememt les 
curieuses pratiques de la liste de fonc
tionnaires et des associations de fonc
tionnaires de l'Etat du Valais organi
sées pour obtenir des prix de gros. 

Le fait de profiter de sa fonction ne 
manque pas d'inquiéter le simple 
citoyen, sans qu'il soit nécessaire 
d'évoquer encore le libre jeu de la con
currence qui n'est plus libre. 

Cette attitude est malsaine et il faut 
espérer qu'un frein soit mis à ces coopé
ratives d'achat, car le «copinage» et le 
favoritisme n'ont aucune place au sein 
de notre Administration. 

Le Haut-Conseil d'Etat estime-t-il 
admissible que les associations de 
fonctionnaires jouent un tel rôle? 
Trouve-t-il normal que l'association 
reçoive dans sa caisse une ristourne sur 
les achats des ses membres? 

Nous attendons avec intérêt les 
mesures que prendra le Conseil d'Etat 
pour faire cesser ce que d'aucuns quali
fient d'attitudes scandaleuses. 

Bernard Morand 
député 

MOTION 

demandant la modifica
tion du système d'élec
tion du Conseil des Etats 

Les soussignés agissant par la voie 
de la motion, demandent au Conseil 
d'Etat de présenter dans un délai de six 
mois, un projet de modification de 
l'art.85 de la Constitution cantonale, 
tendant à instaurer le système propor
tionnel pour l'élection du Conseil des 
Etats. 

MOTIFS 
Le canton du Valais est l'un des der

niers cantons suisses à avoir une repré
sentation monocolore à la Chambre 
Haute. 

Ce monopole reflète mal la diversité 
politique valaisanne. 

Il est de plus préjudiciable aux inté
rêts du canton. En effet, la députation 
valaisanne ne peut exercer son 
influence qu'au sein d'une seule forma
tion politique au demeurant minoritaire 
sur le plan national. 

Claude Kalbfuss, Cilette Cretton 
et consorts, suivent 44 signatures 

QUESTION ÉCRITE URGENTE 
DE MM. LES DÉPUTÉS ROCH 
FREDDY, PREMAND RÉGIS, 
PUIPPE MAURICE, MUDRY 
BERNARD, TURIN ALBERT 

concernant la liaison 
intercantonale 
T37 Bouveret - Noville 

La liaison mentionnée ci-dessus fait-
elle partie des objets mis au musée des 
routes nationales? 

Aujourd'hui seul les terrains prévus 
pour cette route semble se souvenir que 
quelque chose avait été projeté dans 
cette région, or ceci depuis plus de 50 
ans. 

Néanmoins, la nécessité d'une liai
son directe entre l'extrême Bas-Valais 
et le canton Vaud n'est plus à démon
trer en ce qui concerne le développe
ment économique de la région. 

Déplacer cette liaison dans la région 
de la Porte-du-Scex n'est pas une solu
tion satisfaisante, car d'une part 
l'extrême Bas-Valais serait toujours très 
mal desservi tant en direction du canton 
de Vaud que celui du Valais et d'autre 
part se heurterait, du point de vue de la 
réalisation, à la ligne du chemin-de-fer 
du Tonkin. 

Aussi nous nous permettons de poser 
les questions suivantes: 

1. A quels problèmes le projet de la liai
son Bouveret - Noville, selon le tracé 
retenu, se heurte-t-il? 

2. Pour quand prévoyez-vous sa réali
sation! 

3. A-t-il été prévu la restauration de 
Pont de la Porte-du Scex tel qu'il se 
présente actuellement? 

Sion, le 15 mai 1981 

Roch Freddy, Premand Régis 
Puippe Maurice, Mudry Bernard 

Turin Albert, députés 

DETOURNEMENT DE SI ERRE 
Les explications de M. Victor Berclaz 
député, président de Sierre 

L'ensemble de la députation sierroise 
a déposé une interpellation urgente 
concernant la RN9 et tout particulière
ment la déviation de la ville, cela sous-
entend Sierre et Sion. Je me permets au 
nom des co-signataires de brosser très 
rapidement la situation inextricable 
dans laquelle nous nous trouvons. 

En effet, les comptages officiels sou
lignent la charge du centre-ville qui était 
de 25 000 véhicules par jour en 1972 est 
actuellement supérieure à 30 000 véhi
cules. Ce trafic dépasse de 50% le trafic 
moyen enregistré sur le Grand-Pont à 
Lausanne ou sur l'autoroute Genève-
Lausanne à Rolle. Il est du même ordre 
de grandeur que le trafic moyen sur le 
tronçon le plus chargé de l'autoroute de 
contournement de Lausanne, section 
Blècherette-Vennes. 

Dans ces conditions, il est évident 
que les multiples conflits entre les cir
culations de transit, les circulations 
locales, les stationnements, les livrai
sons, les piétons et les activités riverai
nes constituent un handicap majeur 
pour le développement d'une cité réelle
ment attractive et agréable. 

Il n'est guère besoin d'épiloguer lon
guement sur les problèmes que pose la 
traversée d'une ville par plus de 30 000 
véhicules par jour. Cette situation est 
franchement intolérable, non seulement 
pour le trafic, mais surtout pour les rive
rains. Sierre présente le handicap 
majeur d'avoir un centre localisé le long 
de l'axe routier principal... 

Nous rendons attentif le Conseil 
d'Etat qui désirerait créer une commis

sion de bons offices pour traiter les pro
blèmes particuliers qu'il doit éviter 
qu'elle devienne une commission-tiroir 

Nous précisons que l'assemblée pri
maire bourgeoisiale a accepté à l'unani
mité le nouveau tracé de la RN9, soit la 
variante 3. Le Conseil communal se 
déclare unanimement favorable à la 
variante du tracé 3 longeant le Rhône et 
passant au sud des laminoirs de l'Alu-
suisse. Ce tracé répond le mieux aux 
vœux du Conseil communal se rappor
tant à la protection de l'environnement 
naturel et urbain, ainsi qu'au développe
ment futur de la cité. 

Le Conseil communal fait siennes les 
recommandations du GEX et confirme 
son accord pour la transmission dans 
les délais les plus brefs du dossier sier-
rois à l'Office fédéral des routes et des 
digues. 

Il insiste encore sur le degré de prio
rité que l'Autorité fédérale doit accorder 
à la solution de l'évitement autoroutier 
de Sierre. 

Pour conclure, tout en rappelant que 
le Conseil d'Etat comme l'Office fédéral 
des routes nationales doivent se pen
cher très sérieusement sur ce problème, 
nous espérons fermement que le con
seil d'Etat saura prendre ses responsa
bilités tout en respectant au plus haut 
niveau le droit à la qualité de la vie de 
tous les citoyens . 

Les députés du district de Sierre 
offrant un front commun attendent une 
réponse sans équiuvoque et vous remer
cient d'avance de votre célérité. 

La nomination de M. Félix Carruzzo à 
la présidence de la Banque Cantonale 
du Valais est une affaire. .* 

Pourquoi cela? 
Nous n'avons rien contre M. Carruzzo, 

président de Sion, comme nous n'avons 
rien contre la Banque Cantonale du 
Valais, mais sa désignation à la tête de 
l'établissement cantonal laisse subsis
ter un certain nombre de questions. 

Ainsi l'article 34 de la loi sur le régime 
communal adoptée par le peuple le 11 
janvier dernier dit: Les fonctions de pré
sident permanent sont incompatibles 
avec celles de membre d'un conseil 
d'administration ou d'une société pour
suivant un but lucratif. 

C'est clair et net. 
La BCV malgré son statut public, a 

les mêmes conditions d'épargne et de 
crédits que les autres banques de la 
place, le capital de dotation est rentabi
lisé a raison de 7%, elle est soumise 
aux mêmes dispositions légales que 
l'ensemble des banques. M. Pierre 
Moren en présentant la candidature de 
M. Carruzzo devant le Grand Conseil 
avait simplement dit que la BCV pour
suivait un but financier et non lucratif ! ! 

Avis à tous les contribuables valai-
sans ! La prochaine fois que le fisc vous 
accuse d'avoir plusieurs activités lucra
tives, répondez simplement comme M. 
Moren, il ne s'agit pas d'activités lucra
tives mais financières. 

Mais restons sérieux. La violation de 
cette disposition légale ne va pas empê
cher M. Carruzzo de siéger à la BCV 
mais créera un dangereux précédent. 

Car en fait la distinction qu'on a voulu 

•ffln^KîJT 
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faire mais qu'on n'a pas osé faire c'est 
celle d'entreprises privées et d'entrepri
ses publiques. 

On voudrait en fait légaliser la partici
pation dans des entreprises publiques 
mais non pas dans des sociétés privées. 
Mais les unes comme les autres peu
vent avoir des buts lucratifs. C'est 
notamment le cas qui nous occupe. 

Alors! M. Carruzzo y gagne, la BVC 
aussi, la PDC également. Mais la 
rigueur, le respect des lois et le change
ments des mœurs politiques y perdent. 
Ne demandons donc plus à l'avenir au 
simple citoyen de se conformer à la loi 
que les politiciens-experts détournent. 

Financier mais pas lucratif! Décidé
ment on aura tout vu dans ce pays? 

(ry) 

INTERPELLATION URGENTE 
DU GROUPE RADICAL 

concernant la modifica
tion du système d'élec
tion au Conseil d'Etat 
Le Groupe radical: 
— tenant compte des deux votes posi

tifs du Grand Conseil sur la motion 
Schmidhalter, visant à modifier le 
système d'élection au Conseil d'Etat 
par l'introduction du système pro
portionnel; 

— tenant compte du vote populaire sur 
l'initiative des Jeunes Démocrates-
Chrétiens du Haut-Valais; 

— tenant compte du déroulement des 
dernières élections au Conseil 
d'Etat; 

— tenant compte de l'avancement des 
travaux de la commission extra
parlementaire chargée d'étudier 
cette question; 

— vu le silence observé, sur ces réfor
mes, par le Conseil d'Etat; 

— vu l'absence de propositions faites à 
ce jour par devant le Grand Conseil; 

Le groupe radical tient à interpeller le 
Conseil d'Etat sur cette affaire en 
demandant notamment: 
1. l'état des travaux au niveau du Con

seil d'Etat; 
2. l'existence d'un calendrier pour per

mettre l'entrée en vigueur de nouvel
les dispositions constitutionnelles 
avant 1985; 

3. de bien vouloir porter cet objet à 
l'ordre du jour d'une session du 
Grand Conseil encore en 1981. 

Sion, le 13 mai 1981. 

Chemise de nuit à 
bretelles, 100% 

coton, garniture 
dentelle, Champa
gne ou turquoise, 

36 à 42 

Chemise de nuit, 
100% coton, 

ouverture devant, 
manches amples, 
garniture dentelle, 

Champagne ou 
turquoise, 38 à 44 

Gonset 
17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE 
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Nouveau : 
le réfrigérateur 
économique 
Bosch 

Action sur tous 
les modèles 
mai-juin 1981 
chez 

Robert Aebi 
Machines d'entreprises 

OCCASIONS 
GRADALL-pelle 
téléscopique 
modèle G 660 A 
sur pneus 

ainsi que 

Pelles à câble 
Ruston-Bucyrus 
30 RB 
Robert Aebi 
Renens 
« • (021)34 42 12/13 

HENRI MORAND 
Techn., VEX 
S (027) 22 43 70 

Orientation 
professionnelle: 
plus de 82 000 
consultations 

Au cours de l'année dernière, les off i 
ces suisses d'or ientat ion profession
nelle ont déclaré avoir traité et classé 
82 171 cas, soit 0,7% de plus qu'en 
1979. Les jeunes de quinze et seize ans 
à eux seuls ont représenté les trois cin
quièmes des personnes recourant à ces 
services. On notera un intéressant 
changement intervenu dans la réparti
t ion par sexe de ces «cl ients». Si il y a 
dix ans, plus de la moit ié des consul
tants étaient des hommes (53,2%), leur 
part s'est trouvée ramenée à 48,5% 

Retraite à la carte? 
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Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
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VOTRE ENTREPRISE RÉGIONALE 

PHILIPPOZ CHRISTIAN 
Maîtrise fédérale 

• installations électriques 
et téléphones 

• chauffages électriques 
Devis et études sans engagement 

Christian Philippoz 
Rue Octodure 27B 
MARTIGNY 
S (026) 2 61 21 

CAFE-RESTAURANT 
DE LA TOUR 

SAILLON 
vous propose 

Tous les vendredis et samedis : 

— Pieds de porc au madère 

— Tripes 

En plus de notre carte habituel le 

M. et Mme Brauning-Morin 

S (026)6 22 16 

Un récent sondage mené par la 
Fédération chrétienne des travail
leurs de la construction donne des 
résultats assez troublants quant à 
l'âge de la retraite (début des verse
ments de l'AVS). 

Ainsi, 52,7% des 3364 personnes 
ayant répondu à ce questionnaire 
estiment que l'âge de la retraite 
devrait être fixé à moins de 62 ans 
et 5,8% pour l'âge de la retraite à 63 
ans (0,6% à 64 ans). Enfin, 16,2% 
jugent que cet âge devrait être fixé 
à plus de 64 ans. 

Des résultats somme toute assez 
prévisibles. En revanche, ce qui 
l'était moins est que plus les travail
leurs approchent de l'âge de la 
retraite, moins ils désirent voir 
cette limite abaissée... 

L'explication avancée — la 
crainte de connaître une retraite dif
ficile, d'où l'exigence de voir le 2e 

pilier se généraliser rapidement — 
ne justifie que partiellement ce 
manque d'enthousiasme des tra
vailleurs plus âgés pour un abaisse
ment de l'âge de la retraite. 

En effet, sur ce sujet, comporte
ments individuels et psychologie 
jouent également un rôle non négli
geable. Et les Etats-Unis ont été les 
premiers à en prendre conscience: 
dans ce pays, contrairement à 
l'Europe, la tendance n'est plus à 
l'abaissement de l'âge de la 
retraite... 

Au contraire, répondant à une 
aspiration populaire suffisamment 
forte pour contrebalancer leur 
crainte de toucher à un «tabou 
social», les membres (démocrates 
et républicains) du sous-comité 
pour la sécurité sociale de la Cham
bre des représentants viennent de 

proposer, à l'unanimité, de relever 
l'âge de la retraite de 65 à 68 ans... 

Certes, rien n'est joué: cette revi
sion doit encore être approuvée par 
d'autres commissions, puis par le 
Sénat et la Chambre des Représen
tants. Le revirement de tendance 
n'en est pas moins révélateur. 

Mais, un relèvement général de 
l'âge de la retraite est malheureuse
ment aussi schématique et arbi
traire que l'abaissement général 
réclamé en Europe. 

En réalité, cette divergence 
d'aspirations entre Européens et 
Américains correspond certaine
ment aux divergences régnant entre 
les travailleurs des deux conti
nents, divergences qui sont restées 
jusqu'ici masquées par les slogans 
et revendications à la mode. 

Il faut en être mieux conscient: 
nous entrons dans une époque où, 
après avoir assuré les conditions de 
travail et le niveau de vie général 
par des mesures essentiellement 
collectives, il va nous falloir appren
dre à intégrer et respecter des aspi
rations plus individuelles et diffé
renciées. 

Et. plutôt que de lancer des slo
gans sur ï'àqe de la retraite, il con
viendrait assurément mieux de 
généraliser l'idée d'une retraite à la 
carte, seule solution qui soit en 
mesure de satisfaire chacun. 

En la matière, habitués jusqu'ici 
à un dogmatisme assez pesant, il 
nous faudra dès lors faire preuve 
d'une beaucoup plus grande sou
plesse intellectuelle et accepter 
l'idée que l'âge de la retraite 
devienne une décision personnelle 
et non plus collective... 

Pour votre cuis ine, nous vous of f rons un programme 
complet d'apparei ls électro-ménagers encastrés et indé
pendants de BBC et ZUG ainsi que plusieurs modèles de 
fourneaux à bois SARINA 

SALAMIN ELECTRICITE 
MARTIGNY SAINT-MAURICE 
"S (026) 2 10 50 "S (025) 65 10 41 
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CRETTEX 
Bureau de gest ion et 
consei ls en assurances 

Spécia l isé: — dans la gestion de portefeuille ASSURANCE 

— prêts hypothécaires en 1 e r rang à des 
condi t ions intéressantes 

Av. de la Gare 24 -1920 MARTIGNY - (026) 2 50 33, bureau 
(026) 2 29 53, privé 

.c'est 
moins cher 
MARTIGNY - SION - EYHOLZ 

Nous aurions bonne mine! 
Imaginez cela! Pour toute 

boisson: de l'eau. Pour toute lecture: 
un seul journal. Tous du même avis. 
Faits du même bois. Nous en ferions 
une tête ! 

Si donc les avis - comme les 
physionomies - varient à l'infini, tant 
mieux. Et nous avons bien de la chan
ce qu'il y ait des journaux à profu
sion pour tous les goûts. Des grands, 
des petits, des comiques, des sérieux. 

Mais pour faire tourner ces 
journaux-là, il faut de l'argent. Et 
celui que rapportent les aDonne-
ments n'est pas suffisant. Ce qu'il 
faut en plus, ce sont les annonces. 

Double travail d'information, 
donc: les journaux nous proposent 
leurs rubriques et font aussi savoir ce 
que les entreprises nous proposent. 

Histoire d'en savoir davantage sur 
les annonces. 

Les annonces? Nous sommes 
bien placés pour en parler. C'est 
notamment un travail de gestion. Or 
les éditeurs de journaux ont d'autres 
chats à fouetter. Si bien que ce far

deau quotidien, nous en assumons 
une bonne part. 

Assa, c'est cela: un intermé
diaire entre l'annonceur et le journal. 
Aujourd'hui une multinationale. 
Demain, vous-même ou votre voisin 
avec une voiture d'occasion 6 vendre 
sur les bras. 

Vos annonces au moment op
portun dans le journal ad hoc, 28 suc
cursales Assa pour vous servir et des 
spécialistes pour vous seconder... 
Assa? C'est cela. Et c'est aussi le 
plus court chemin de l'annonce au 
journal. 

Assa Annonces Suisses SA 
27, p lace du M i d i 
1951 Sion 
Tél. 027-22 30 43 

Lecteurs, annonceurs , 
é d i t e u r s . . . t o u s sol idaires 
v i a Assa. 
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Formule 3 au Manoir: AVEC BERNARD WYDER Au Château de Vi"a 

Le Manoir, depuis quelques mois, réunit pour chaque exposition trois artistes, sous la dénomination 
FORMULE 3. Pierre Montant, qui occupe un étage du Manoir, a été le sujet d'un précédent article, paru 
le mardi 5 mai. Aujourd'hui, nous parlerons des deux autres peintres: le Suisse Eric Hermès et l'Amé
ricain David Yantis. 

DES COLLAGES INATTENDUS 
Ce dernier nous montre des collages 

consistant en des photographies politi
ques découpées dans des publications 
et entourées de riches bordures de pail
lettes scintillantes qui font penser aux 
robes des dompteuses de cirque. Tra
vail minutieux, travail de brodeuse, 
assez joli d'ailleurs, mais tout à fait 
insolite autour du portrait d'un Mao Tsé 
Toung ou d'un Chou en Laï. 

David Yantis a voulu de cette façon 
désacraliser le paradis de la Chine 
Populaire, en ridiculisant les grandes 
idoles. La photographie que nous 
publions (1), décorée de quelques élé
ments graphiques, est la reproduction 
d'un groupe parlementaire arrêtant son 
travail pour s'amuser à arroser des plan
tes imaginaires attirant la dérision sur 
les graves occupations de ces mes
sieurs. 

C'est à Bernard Wyder, animateur du 
Manoir, que nous avons été demander: 
— Où avez-vous découvert David 

Yant is? 
— A Zurich, alors qu'il exposait près du 

Kuntshaus: je circule beaucoup et 
cherche à voir toutes les exposi
tions, en Suisse et dans les pays 
environnants. Ce jeune Américain, 
né en 1952, à San Antonio (Texas), a 
suivi là-bas les cours de l'Ecole des 
Beau-Arts, obtenant le diplôme de 
Master of Fine Arts. Il vit maintenant 
à Fribourg-en-Brisgau et cette mani
festation est sa troisième exposition 
personnelle. Ses miniatures ironi
ques et ses juxtapositions inhabi
tuelles, tirant ses découpages 
d'encyclopédies pour enfants, ont 
beaucoup plu puisque les amateurs 
en ont acheté dès le premier jour. Le 
Manoir présente l'avantage, avec 
ses trois niveaux, de pouvoir réunir 
des artistes tout à fait différents 
sans qu'ils ne se nuisent. J'en pro
fite pour organiser des expositions 
qui sont triples et peuvent souvent 
attirer des visiteurs aux goûts très 
divers. 

ERIC HERMÈS, L'OUBLIÉ 
— En effet, Eric Hermès est aux antipo

des d'un David Yantis. 
— J'ai voulu, poursuit Bernard Wyder, 

organiser pour le centenaire de la 
naissance de ce Genevois, une 

Mizette Putallaz fidèle à elle-même 

Collage de David Yanlis 

rétrospective, un hommage. C'est un 
peintre auquel le Valais doit plus 
qu'on ne croit. Il a vécu à Vérossaz, 
avec ses deux enfants en bas-âge, 
durant la Première Guerre mondiale. 
Installé dans un village, il a pu, 
échappant aux sérieuses restric
tions alimentaires, nourrir convena
blement sa petite famille... Non seu
lement il a peint en Valais de nom
breux portraits de paysans, des vues 
d'alpages, accrochés à l'exposition, 
mais a laissé deux vitraux dans 
l'église de Vérossaz. Ami de la 
famille de Ribeaupierre, qui organi
sait le fameux Festival des Haudè-
res et qui l'a mis en relation avec 
beaucoup de Valaisans, il a exécuté 
une série de peintures murales pour 
la région. Mais ce qui a le plus fait 
pour sa réputation, à l'époque, ce 
sont les affiches. Pierre Darbellay, le 
premier président de l'UVT, lui en 
avait commandé plusieurs: Mon
tana, Zermatt, etc. Il a d'ailleurs tra
vaillé pour les Seiler. Eric Hermès, 
très connu au cours de la décade 
1915-1925, exposait à Genève dans 
la vielle ville, chez Georges Moos. 
Son évolution a suivi le goût de l'épo
que, influencé par ce qui était à la 
mode dans les années 20. 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

Dessin à la plume, relevé d'aquarelle, d'Eric Hermès, dont on peut voir la Rétrospec
tive au Manoir. ' 

— Il a beaucoup admiré Hodler (1853-
1918). Un de ses grands nus du 
Manoir, paraît être de la main de cet 
artiste. 

— Oui, il a été d'une grande fidélité à la 
figuration très précise. Vous avez vu 
La Servante valaisanne, qui présente 
une coupe de fruits... 

— J'ai vu aussi à côté des composi
tions que je juge d'un goût affreux 
avec tous les poncifs que je tâche 
d'oublier. 

— Je tends toujours à renouveler la 
conception de mes expositions.. 
Pour cette dernière: c'est une œuvre 
choisie dans une époque choisie. 
J'ai essayé de donner une tranche 
aussi respectueuse que possible de 
ce que cet artiste a fait en le situant 
même dans ses faiblesses. 

— En somme, plus je v is i te de musées , 
plus j'admire !e geste de Georges 
Rouault qui, avant de mourir, a brûlé 
en face d'un huissier, cinq cents de 
ses œuvres qu'il ne jugeait pas 
d ignes de passer à la postérité. Il est 
vrai que les circonstances é ta ien t 
bien particulières après son procès 
avec la succession du marchand 
Ambroise Vollard... Mais quand 
même les artistes feraient mieux 
pour leur réputation future de 
détruire ce qui n'est pas valable 
dans leur production. 

— Pour en revenir à Eric Hermès, il a 
vécu très vieux et a travaillé jusqu'à 
la fin, grâce à son fils, architecte à 
Genève, Luc Hermès, qui a procuré à 
son père des travaux de décoration 
dans les immeubles qu'il construi
sait. Ce souci de décoration expli
que la vivacité de ses couleurs, fai
tes pour être vues de loin. 

— Quel thème pour votre prochaine 
exposition, après celle-ci qui ferme 
le 8 juin? 

— Elle sera consacrée à Bieler. 
Nous allons donc avoir cet été le plai

sir d'admirer des vues de Savièse et du 
Valais en général. 

Egal 3: le verdict 
«Egal trois, quinze jours avec une 

radio venue d'ailleurs». Voilà l'un des 
nombreux slogans diffusés par dizaine 
de milliers par la Radio romande, à la 
Sallaz, Lausanne. 

Egal 3 a tenu toutes ses promesses. 
Cette expérience a d'abord suscité de 
multiples réactions. De l'étonnement de 
ne plus retrouver «Sottens» le matin du 
27 avril à la surprise de pouvoir écouter 
24 heures sur 24 un programme de musi
que des plus variées. En bref, autant de 
réactions diverses dont nous ferons 
l'écho au cours des semaines à venir. 

Nous avons pris le taureau par les 
cornes et notre première initiative a été 
de rencontrer le responsable de la pro
duction d'Egal 3, Jean-Charles, l'un des 
animateurs de Radio-Martigny 

A la Sallaz, le temps est gris. En fran
chissant les portes de la RSR, on est 
pris dans cette atmosphère particulière 
qui règne dans une grande maison de 
radio. Un rêve conscient s'empare de 
nous, car là, dans le grand hall de la 
cafétéria, toute l'épopée de nos pion
niers des ondes romandes est représen
tée. 

Jean-Charles, ex-chanteur devenu 
animateur, nous attend. 

— Dans une telle entreprise où vous 
avez des responsabilités de producteur 
et d'animateur, vous sentez-vous satis
fait du temps (deux mois) octroyé en vue 
de la préparation d'Egal 3? 

— Oui, je pense que je diposais de 
suffisamment de temps pour préparer 
cette quinzaine de programmes. Il est 
évident que les travaux de mise en 
place, les problèmes techniques (recru
tement des animateurs, l'infrastructure 
de la discothèque, etc) sont les mêmes 
pour quinze jours que pour une période 
d'une année par exemple. Les deux 
mois dont j'ai bénéficié étaient suffi
sants et j'en suis satisfait. 

— Peut-on établir des parallèles entre 
Radio-Martigny et Egal 3? 

— Oui, car autant à Radio Martigny 
qu'à Egal 3, les programmes étaient 
improvisés. Nous étions en direct et les 
gens se connaissaient tous. Il y avait 
beaucoup moins d'infrastructure, con
trairement aux émissions de la «une ou 
de la deux». Comparer Radio Martigny à 
Egal 3 n'est pas faux. Mais les person
nes qui ont réalisé des émissions à 
Radio Martigny devaient se satisfaire 
d'un minimum de matériel. A Egal 3, 
nous avons voulu des rendez-vous régu
liers. Par exemple Jean-François Aker, 
avec ses cinq heures de rock, était une 
option qu'il fallait prendre, car, à partir 
de 17 heures, les «mômes» étaient à 
l'écoute. Il devait y avoir une émission 
qui leur était résevée, quitte à chasser 
un autre public. 
Dans les comparaisons avec Radio Mar
tigny, on a peu parlé du rapport com
mun résidant dans les contacts directs 
avec l'auditeur, ce qui ne se voit pas sur 

les autres chaînes, en tout cas pas sous 
cette forme. 

— Vous pensez avoir été assez incisif 
dans votre programme de disques? 

— Je crois qu'on est resté dans la 
ligne voulue: tout public, relativement 
«dans le coup», «moderne», pas trop 
«ringard» dans la journée. Mise à part la 
tranche d'Aker, voulue pour déranger un 
peu... 

— Quel bilan provisoire pouvez-vous 
tiré aujourd'hui. Vos premières estima
tions seront-elles basées sur les appels 
téléphoniques et l' importance du cour
rier? 

— Nous avons énormément de télé
phones de gens surpris. Les premiers 
jours, je voudrais ajouter avec quelle 
sympathie les gens nous ont acceptés. 
Pour les sondages, je ne suis pas au 
courant. De toute manière, nous avons 
commis une grosse erreur car après 
avoir fait de la publicité pour les OUC, le 
jour où nous lancions Egal 3 nous ren
voyions les auditeurs sur les ondes 
moyennes. Dans l'espoir de voir naître 
un troisième programme, il faudra 
compter sur une longueur d'ondes spé
cialement destinée à la trois, laissant le 
libre choix à l'auditeur d'écouter son 
programme préféré et sans le bousculer 
de ses habitudes... 

Les Suisses romands viennent de 
vivre leur première expérience de radio 
non-stop. Les Suisses alémaniques 
auront la leur pour contrer Radio 24. 
Pourquoi nous, Welches, ne pourrions-
nous pas compter sur Egal 3 afin de 
concurrencer RTL ou Europe 1. 

Affaire à suivre. Philémon 

Cette exposition du Château de Villa 
est très instructive pour qui veut connaî
tre le processus de l'œuve de Mizette 
Putallaz. Reconnaissons d'abord que 
l'artiste a énormément travaillé depuis 
sa dernière grande exposition. Ce 
qu'elle a accroché aux cimaises de 
Sierre représente un énorme effort que 
nous pouvons observer depuis le pre
mier dessin à la plume, suivi d'une 
aquarelle qui ajoute à la composition la 
couleur et enfin le grand tableau à 
l'huile. 

Parfois je préfère l'esquisse au grand 
tableau qui en est l'aboutissement. 
Dans le dsssin ou l'aquarelle préparatoi
res il y a une fraîcheur d'impression 
qu'il est difficile de conserver dans 
l'œuvre finale. J'aime ces arbres effeuil
lés qui sont comme une dentelle sur un 
fond gris. Et les tas de bois contre les
quels de vieilles paysannes de noir 
vêtues, forment un rythme qui étayent 
bien l'œuvre. 

Mizette Putallaz s'est créé un style 
clair, elle fait une peinture de couche 
légère, quelquefois même presque 
transparente, laissant apparaître le 
grain de la toile sous la couleur. Les 
sujets? Un personnage ou deux, sil-
houetes sombres isolées dans un pay
sage, devant le mur d'une maison, où 
les blancs, les gris, les noirs, les bleus 
composent une symphonie Mizette-
Putallaz. Mais ce n'est ni le sujet, ni la 
mise en page, ni le dessin qui forment le 
fondement du style de cet artiste, c'est 
l'ensemble de ses couleurs qui dans 
une certaine gamme assemblées, cons
tituent un tableau possédant une image 
de marque très à elle, bien à elle, rien 
qu'à elle... 

Son esthétique elle l'a trouvée en réu
nissant quatre couleurs, toujours les 

mêmes, ou le Diane, le gris, le noir ser
vent de support à son bleu de prédilec
tion, pour le faire chanter, le mettre en 
valeur, l'imposer... Ses couleurs sont un 
chant très doux, comme une chanson 
de femme écrite pour les femmes. 

Elle compose des images à qui elle 
transmet ce calme qui l'habite et qui est 
une des bases de sa nature profonde. 
Ses oiseaux, même en vol, ont un côté 
statique: elle équilibre ses composi
tions avec bonheur. 

LE MONDE 
MIZETTE PUTALLAZ 

De ses voyages, que ce soit au Chili, 
en Espagne ou en Grèce, Mizette Putal
laz nous rapporte des vues qui avant 
d'être chiliennes, espagnoles, ou grec
ques sont des Mizette Putallaz, car elle 
marque, de son sceau, de sa façon de 
voir, nés d'un climat poétique, qu'elle 
porte en elle, tous les endroits où elle 
passe. 

L'élégance, la distinction, ce quelque 
chose de très raffiné, se retrouvent dans 
tous ses accords de tons qui sont un 
choix très déterminés de rapport de 
couleurs, où le vert n'apparaît que rare
ment. (Par exemple comme fond à des 
poules blanches qui, à plusieurs repri
ses l'ont séduite.) 

Ses recherches l'ont conduite à se 
créer des lois, toujours identiques, avec 
lesquelles elle traduit sa sensation 
visuelle. Elle choisit un sujet, non pour 
ce qu'il représente, mais pour les tons 
et elle nous offre un monde plastique 
qui est son monde, car il existe un 
monde Mizette Putallaz. 

L'exposition sera ouverte jusqu'au 14 
juin de 15 à 19 heures, sauf le lundi. 

Marguette Bouvier 

Mizette Putallaz, devant sa toile « Veysonnaz sous la neige» au Château de Villa à Sierre. 

EXPOSITIONS 

Monthey 
Galerie Charles-Perrier: expo Michel 

Ange Cornalia-Buttet, ouvert de 09.00 à 
12.00 et de 14.00 à 18.30, samedi de 
09.00 à 12.00. Fermé le dimanche; 

Galerie des Marmettes: expo André 
Raboud. Ouvert de 14.30 à 18.30, sauf le 
dimanche; 

Salle centrale: expo Landry, Ferretti 
et Moulin-Broccard. Ouvert de 14.00 à 
18.30, dimanche également de 10.00 à 
12.00. Fermé le mercredi. 

Ardon 

Galerie des Vignes: expo de Chantai 
Darbe l lay-Evêquoz. Ouvert de 14.00 à 
19.00, sauf le mard i . 

Sion 

Galerie Grande-Fontaine: expo de 
Michel Schupfer et Aimée Moreau. 
Ouvert de 14.30 à 18.30. Fermé diman
che et lundi; 

Galerie Grange-à-l'Evêque: expo de 
travaux d'élèves de l'Ecole cantonale 
des Beaux-Arts. Ouvert de 10.00 à 12.00 
et de 14.00 à 18.00, sauf le lundi; 

Galerie des Châteaux: expo de 
l'Association valaisanne des artistes 
(AVA). Ouvet de 14.30 à 19.00, sauf le 
lundi, jusqu'au 14 juin; 

Galerie du Vieux-Jacob (Mont-
d'Orge): expo d'Anne-Marie Berhard. 
Ouvert de 14.30 à 18.30. Fermé le lundi. 

Sierre 

Galerie du Tocsin (Glarey): expo du 
photographe sierrois Jacky Savioz. 
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l Les chemins de la musique moderne 
I La mort de BOB MARLEY 

Après Elvis Presley, Bill Halley et 
| John Lennon pour ne citer qu'eux, le 

1 monde de la musique vient de perdre 
1 Bob Marley, l ' incontestable chef de 
| file du mouvement reggae qui existe 
i depuis plus de dix ans en Jamaïque. 

g Bob Marley est né en 1945. Fils 
| d'une jamaïquaine et d'un sous-

I officier de marine, Marley était un 
M fervent adepte du r as ta fa r i sme . idéo-
m logie religieuse très importante en 
M Jamaïque et dont l'influence sur le 
§§ reggae est capitale. 
M Cette doctrine puise ses sources 
s dans les années vingt, dans le mou-
1 vement «Retour en Afrique», du lea-
m der nationaliste noir américain Mar-
; kus Garvey. La religion urasta» 

§j prône la pauvreté. Ce culte fait éga-
1 lement référence à l'amour de 
m l 'ancien Négus d'Ethiopie, Hailé 
1 Sélassié que les «rasta» se refusent 
§ à considérer comme mort et qu'ils 
g ont défié. Le reggae, c'est aussi un 
I immense mouvement de protesta-
§ tion. En Jamaïque, et plus particuliè
re rement à Kingston, la violence est le 

lot quotidien. Le 3 décembre 1976 
: Bob Marley a d'ailleurs presque 

perdu la vie dans un attentat politi
que. C'est un vrai miracle que per
sonne n'y ait laissé la vie. 

Au début des années septante, la 
rock musique s'endort sur les lau
riers de ses dix années d'existence. 
Alors le reggae éclate, de nombreux 
artistes anglais et américains se ren
dent à Kingston, la nouvelle Mecque 
de la musique. 

A travers cet élan anglo-
américain, le grand public pourra 
enfin découvrir les talents locaux, 
les artistes jamaïcains originaux. En 
tête de file, l 'extraordinaire Bob Mar
ley. 

On a appelé Bob Marley le pape du 
reggae, le nouveau messie du rock, 
la première star du tiers monde. 

Un porte-parole de l'hôpital de 
Miami «Hôpital Cedars of Lebanon» 
annonçait , lundi dernier la mort du 
chanteur à la suite d'un cancer des 
poumons. Ainsi s'achève la vie de 
celui qui disait: Nous les rasta, on 
ne s'occupe pas de la mort. Toute la 
signification du rasta est dans la vie. 

Philémon 
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