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Dans nos ateliers, tous travaux de rem
bourrage, confection et pose de 
rideaux. Devis sans engagement. 

TAPIS DISCOUNT 
Tapit - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas ! 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70 •/• meil
leur marché. Demandez 
nalrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biaggi 
Livraison à domici
le Fermé le lundi. 

J.A. MARTIGNY — 60 et. 122"année Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

La liberté d'opinion 
et les lessives 

On le sait les médias vont 
subir d'ici quelques années des 
transformations radicales. 

En effet, jamais autant que 
dans ces temps d'incommunica
bilité on a parlé de communica
tions. 

Que ce soit au niveau de la 
presse écrite, de la radio, de la 
télévision tout se transforme et 
se projette. 

La presse a subi en quelques 
années des changements consi
dérables. Malgré les difficultés 
qui sont les siennes, on parle 
ces jours-ci de la sortie pro
chaine de deux hebdomadaires, 
Le Temps et Hebdo. La presse 
écrite totalement en mains pri
vées tâche de faire face à ces 
temps difficiles par des idées 
nouvelles et par des parutions 
nouvelles. 

Rien de tel du côté des médias 
d'Etat. 

La radio et la télévision sont 
ces monopoles d'Etat. 

Rien là de très exceptionnel, 
de très nombreux pays connais
sent un système semblable au 
nôtre. 

A partir du moment où l'Etat 
s'est réservé le droit de contrôler 
ce mode de communication, il a 
fixé également une mission à 
ces organismes et malgré quel
ques critiques, il faut reconnaî
tre qu'ils font bien leur travail. 

LA PUBLICITÉ 

Mais voilà le hic dans toute 
cette affaire de monopole c'est 
la publicité. 

Géré comme des organismes 
publics, la radio et la télévision 
sont des appareils d'une lour
deur extrême aux frais de fonc
tionnement très élevés. 

Au lieu de chercher à rationali
ser et à «rentabiliser» des outils 
de cet ordre, on a préféré la solu
tion de facilité qui consistait à 
faire de la publicité, concurren
çant ainsi le secteur de la presse 
privée, sans permettre à celle-ci 
à son tour de concurrencer les 
monopoles. 

Après la télévision, il y a quel
ques années, voici que M. Schùr-
mann, le nouveau patron de la 

EN COULISSE 

DE MIRE 

SSR, prévoit de permettre à la 
radio de faire aussi de la publi
cité sur les ondes. 

Mais dans le même temps le 
Conseil fédéral ergote toujours 
pour savoir s'il faut ou non don
ner quelques concessions à des 
groupes privés en matière de 
radio et de télévision. 

Disons le carrément, c'est une 
injustice flagrante. 

Le marché publicitaire suisse 
n'est pas extensible à souhait. 
Par conséquent, l'introduction 
de spots publicitaires à la radio 
c'est créer encore un peu plus de 
difficultés à la presse écrite et 
se résoudre d'ici à quelques 
dizaines d'années à voir en face 
du monopole d'Etat un ou deux 
monopoles privés de la presse 
écrite largement contrôlés par 
des sociétés d'annonces. 

La publicité commerciale à la 
TV et radio d'Etat est une héré
sie économique. 

C'est tirer les bénéfices d'une 
i économie de marché pour un 
secteur qui ne tolère pas chez lui 
une quelconque concurrence. Et 
puis avec la paresse qui caracté
rise les organismes d'Etat, au 
lieu de «rentabiliser» ce secteur 
on le laisse s'enfermer dans un 
processus coûteux d'indemnisa
tions de tout ordre, de paperas
serie et de postes inutiles. 

Car là, comme ailleurs dans 
l'Administration, vous ne pour
rez jamais faire admettre qu'une 
fonction soit devenue inutile. 
Alors la machine administrative 
à la Kafka se grossit démesuré
ment sans produire pour autant, 
mais faisant passer à la caisse 
l'utilisateur, et bientôt, indirecte
ment, la presse écrite libre. 

Après Furgler, Schûrmann, 
décidément le PDC n'offre pas 
en matière de libertés les meil
leures garanties, ni les hommes 
qu'il faut. Pauvre liberté d'opi
nion, voici qu'on te sacrifie aux 
lessives phosphatées pour le 
plaisir de la parole inutile et de 
la musique moderne. 

Qu'on nous donne des philo
sophes et qu'on renvoie les ges
tionnaires par pitié! 

1 

Un honorable citoyen de notre canton 
a oublié de se rendre à l'inspection mili
taire. Le Département militaire du can
ton du Valais lui demande des explica
tions. Le citoyen, ne sachant pas trop 
écrire, s'approche d'un autre non moins 
honorable citoyen de cette république 
en le priant de bien vouloir rédiger une 
lettre d'excuse. Ce qui fut fait. 

Réponse du Département militaire : 
amende Fr. 20.—. 

Mais, le citoyen-écrivain se trouvait 
exactement dans la même situation. Il a 
donc écrit une lettre d'excuse au Dépar
tement militaire. 

Réponse du Département : amende 
Fr. 5(5.-. 

Ce que vous devez encore savoir c'est 
§ue l'auteur de ces lignes se trouve 

ans la même situation. Il ne serait 
donc pas étonné si prochainement il 
recevait une amende de Fr. 80.—. 

RéP 

• • • 
Rembarre (qui depuis peu vient de nous 
faire connaître sa véritable identité) 
dans un petit billet du NF explique avec 
force détails le cheminement du 
« mutin » Maurice Barman. 

Nous on veut bien que Maurice Bar
man soit « mutin », surtout quand c'est 
un converti politique qui le ait. 

En effet, les origines politiques de 
Rembarre puisant àla même source que 

celles de Maurice Barman mais ayant 
par la suite subit « des ans l'irréparrable 
outrage », on ne remettra pas en cause, 
pour une fois ses références histori
ques. 

Ceci d'autant plus que Maurice Bar
man magistrat radical a fait plus pour le 
Valais en dix ans que d'autres en un siè
cle. Ah ! si le Valais politique comptait 
plus de mutins, peut-être y aurait-il 
moins de problèmes, surtout à l'école ! 

• • • 

Dimanche, lors du Festival PDC, M. 
Pierre Moren a annoncé du changement 
pour l'élection au Conseil d'Etat. Que 
voilà une bonne nouvelle! 

En effet, depuis plus d'un siècle les 
minorités de ce canton réclament ce 
système (d'élection et le PDC répondait 
invariablement Ça va bien comme cela. 
Et puis, une petite dissidence par-ci, 
une autre par-là et hop! on se montre 
raisonnable. Et comme Mitterand on 
devient l'homme du changement. Mais 
quel changement. Là est la question. Si 
cela consiste à avancer d'une semaine 
la date de l'élection. Alors, non! Il faut 
se méfier lorsque les cafetiers annon
cent le changement, c'est souvent pas 
grand chose, par exemple le ballon pas
sant de 1 fr. 50 à 1 fr. 60! Arlequin 

A la CEV : 
trois jeunes Valaisans 
récompensés 
Le jury du Fonds du Centenaire de 
la Caisse d'Epargne du Valais, des
tiné à récompenser de jeunes Valai
sans particulièrement méritants, à 
désigné les trois lauréats suivants : 
— Mlle Véronique Bianchi, de 

Savièse, pour l'encourager dans 
sa carrière d'organiste ; 

— Mlle Raphaëlle Girod, de Mon-
they, pour l'encourager dans la 
poursuite de ses études musica
les ; 

— M. Olivier Fournier, de Sierre, 
pour ses efforts de réadaptation 
professionnelle. 

La cérémonie de remise des prix 
se déroulera le vendredi 5 juin à 18 
heures à la Salle Centrale de Mon-
they. 

V E R C O R I N : A G R É A B L E INITIA
T IVE POUR LES H A N D I C A P É S : 

Un don de 2000 francs 
en faveur de la Société 
des sourds du Valais 

Samedi s'est déroulée à Vercorin la 
cérémonie de la remise du mérite sportif 
des journalistes valaisans à Robert Dill-
Bundi, au FC Sion et à Louis Petoud. 

Au cours de cette manifestation, les 
organisateurs du IIe Championnat 
suisse de ski de fond des sourds ont eu 
le plaisir de remettre le bénéfice de leur 
manifestation à la Société des sourds 
du Valais présidée par Mme Marie-
Louise Fournier. 

En février dernier, le Ski-Club 
Vercorin-Brentaz présidé par M. 
Edmond Rudaz avait pris en charge 
l'organisation de ce championnat. 
Après la clôture des comptes, le béné
fice, soit quelque 2000 francs, a été 
entièrement remis à la Société des 
sourds du Valais représenté à Vercorin 
par son vice-président, M. Laurent Bar
ras, de Chermignon. 

L'exemple du Ski-Club Vercorin-
Brentaz est digne d'être suivi et le 
dévouement dont fait preuve cette 
société pour le sport en général et pour 
les handicapés dans le cas présent 
mérite d'être mentionné. Voilà qui est 
fait. 

WILLIAMSi 
LIQCOlt 

Fine liqueur de poire 
i base exclusive de Willmminc 
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QUELLE SITUATION POUR LES 
APPRENTIS DU VALAIS ROMAND? 

A l'instigation des Jeunesses syndicales chrétiennes de Sierre, une enquête a été 
effectuée dans le courant du mois de mars auprès de 1000 apprentis du Valais 
romand. Les résultats de cette enquête sont parfois surprenants. Ainsi, par exem
ple, on apprend que le 18% des apprentis interrogés travaillent plus de 9 heures par 
jour, ne respectant pas en ceci la loi. L'enquête fait également ressortir de 
graves lacunes sur le plan de l'information post-apprentissage et révèle que 
le 70% des apprentis manifestent le désir de bénéficier des avantages d'une ffl 
convention collective. 

La violence dans 
l'histoire des Papes 

On lira avec intérêt l'article de M. 
Léonard Closuit sur la violence à 
travers l'histoire de l'Eglise. 
En effet, si l'attentat contre Jean-
Paul Il a ému les consciences con
temporaines, il faut savoir que l'his
toire des papes est liée à une vio
lence sauvage surtout durant cer
taines époques. Cette violence n'a, 
en fait, jamais quitté l'Eglise depuis 
Pierre, mais si elle inquiète plus 
aujourd'hui c'est que l'Eglise 
depuis apparaît plus comme 
une force morale que tempo
relle. 

FOOTBALL 

Leytron-Renens 
Dimanche à 16 h. 30 

Les équipes du groupe 1 de 1 , e Ligue 
disputeront ce dimanche leur ultime 
rencontre de championnat (tous les 
matches ont été fixés à 16 h. 30, sauf 
Monthey-Montreux prévu demain à 17 
heures). En recevant Renens, le FC Ley-
tron ne sera pas à la noce car l'équipe 
vaudoise, mathématiquement, possède 
encore ses chances de participer aux 
finales de promotion en LNB. Pour le 
capitaine Bernard Michaud et ses cama
rades, un match nul serait suffisant et 
sauverait l'équipe de la reléga
tion. Comme on peut le consta
ter, une rencontre qui ne man- / ^ 
quera pas d'intérêt. *£r 

PRDV 2 x OUI 
ÉGALITÉ H O M M E S - F E M M E S 
PROTECTION 
DES C O N S O M M A T E U R S 

Réuni lundi à Martigny sous la présidence de M. Bernard Dupont, le 
comité central du Parti radical-démocratique valaisan a pris position 
sur les objets soumis à votation populaire le 14 juin prochain. 
O Suite à un rapport de Mme Cilette Cretton, député à Martigny, 

sur le contre-projet pour l'égalité des droits entre hommes et 
femmes, le comité central du PRDV tenant compte que l'égalité 
des droits est un postulat de justice et d'équité et que ces deux 
principes sont parmi ceux que défend le PRDV, le comité central 
recommande donc de voter OUI sur cet objet, à l'unanimité. 

© Suite à un rapport de Mme Lydia Penon, membre de la FRC à 
Sierre, sur le contre-projet pour la protection des droits des con
sommateurs, le comité central du PRDV conscient que dans la 
société de consommation dans laquelle on vit, on ne saurait 
laisser le consommateur seul face aux multiples circuits de dis
tribution de biens et de services dont il ne saisit plus les méca
nismes, recommande de voter OUI sur cet objet, | une très large 
majorité. 

EN DIRECT 
AVEC... Cilette Cretton 

Le 14 juin prochain, le peuple 
suisse sera appelé à voter une 
modification constitutionnelle 
importante: l'égalité des droits 
entre hommes et femmes. 

L'article soumis à l'approba
tion du peuple et des cantons dit 
cec i : L'homme et la femme sont 
égaux en droits. La loi pourvoit à 
l'égalité en particulier dans les 
domaines de la famille, de l'ins
truction et du travail. Les hom
mes et les femmes ont droit à un 
salaire égal pour un travail de 
valeur égale. 

Cet article a remplacé l'initia
tive populaire qui, elle, deman
dait que ce principe fondamental 
soit assorti d'un délai d'applica
t ion de cinq ans. 

Les poli t iciens, ces hommes 
qui pensent pour nous et qui 
sont doués d'un sens pratique 
particulièrement aiguisé ont 
est imé ce délai superf lu: d'ac
cord pour le principe, ont-ils dit,, 
mais pour l 'application, on verrai 
plus ta rd ! 

C'est d'ail leurs ce qu' i ls ont 
déjà dit en 1945 en acceptant le 
principe de l'assurance mater

nité. Résultat: en 1981 il n'y tou
jours pas de loi d'appl icat ion à 
ce sujet. 

L'homme et la femme sont 
égaux en droits. La formule cer
tes est attrayante, tout comme 
celle qui prévoit que tous les 
citoyens sont égaux devant la 
loi. Mais l 'aff irmation est gra
tuite si elle n'est pas accompa
gnée de disposit ions concrètes. 

Dans le domaine de la famil le, 

sont à peu près nulles pour les 
femmes aujourd'hui. A tel point 
d'ail leurs que l'on n'a jamais 
jugé utile de chercher l'équiva
lent féminin des termes de prési
dent directeur général, chef de 
service, fondé de pouvoir ou 
ingénieur. 

Reconnaissons en toute 
bonne foi que l'on n'a pas eu 
besoin de développer des tré
sors d' imaginat ion pour trouver 
l'équivalent mascul in des ter
mes de femmes de ménage, 
bonne à tout faire, sténo
dactylo, infirmière-visiteuse ou 
jardinière d'enfants. Ce qui tend 

EGALITE 
les révisions sont déjà en cours, 
notamment celle qui concerne le 
régime matr imonial . 

Dans les domaines de l'ins
truct ion et du travail, il y aura 
encore beaucoup plus à faire. 
Quant à la réalisation du postu
lat à travail égal, salaire égal, on 
peut supposer qu'elle n'est pas 
prévue pour demain. L'existence 
de postes typiquement mascu
lins permet de détourner habile
ment ce principe. 

Enfin, on sait que les chances 
de promotion professionnelle 

à prouver que dans tous ces 
domaines, l 'homme n'a pas 
encore conquis l'égalité des 
droits lui non plus. 

Il est donc temps de mettre un 
terme à une telle injustice en 
donnant à chacun, homme ou 
femme, le droit de laver la vais
selle et celui de présider un gou
vernement. 

Cela d'autant plus qu'i l n'est 
pas prouvé que, dans certains 
cas du moins, l ' inversion com
plète des rôles serait préjudicia
ble à i'intérêt du pays. 
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LIVRES 

A LA GALERIE DU VIEUX-JACOB 

ANNE-MARIE BERNHARD, LA RÉVOLTÉE 

Jean-Bernard Jacquod, l'animateur 
de la Galerie du Vieux-Jacob, avec sa 
seconde exposition dédiée à Anne-
Marie Bernhard, prend une position 
claire dans le labyrinthe des galeries 
tous les jours plus nombreuses. Il a 
voulu mettre ses salles à l'heure de sa 
revue d'actualité poétique: L'Artère. 

On se souvient que dès 1970, avec 
Jacky Lagger, il avait publié une revue 
libre de toute entrave. 

Très entreprenant, les créations 
hasardeuses ne lui font pas peur. Il est 
de ceux qui, avec Bob Kennedy le frère 
du Président, disent Pourquoi pas? 

Anne-Marie Bernard, poète à ses heu
res, a publié dans cette revue, beaucoup 
de textes, dont j'extraie ces lignes qui 
donnent une idée de ce qu'elle pense: 
Je voudrais que mes pieds eussent des 
ailes afin de ne point écraser la fleur, la 
feuille, le grain de terre ou le caillou 
infime qui, sous la fleur, prend les plus 
beaux reflets. Et combien il me peine de 
voir périr l'oiseau sous la machine infer
nale, le papillon cloué, le lapin égorgé, 
la biche assassinée, le cheval fouetté, le 
chien maltraité, l'enfant négligé et 
l'homme emprisonné! 

Si, comme le prétendait Oskar 
Kokoschka, le paysage spirituel d'un 
être permet de mettre à nu son âme 
comme l'apparence d'un site en livre le 
secret, les peintures d'Anne-Marie Bern

hard nous confessent la violence de ses 
réactions. Sous l'enveloppe des formes, 
elle cherche les forces occultes qui 
nous tyrannisent. Elle refuse d'être 
asservie et se soumet mal aux obliga
tions sociales. Avec une farouche éner
gie créatrice, elle fait de ses portraits 
des psychanalyses. 

L'écriture d'Anne-Marie Bernhard est 
une manifestation de son caractère 
contestataire. Les couleurs criardes 
hurlent son indignation de ce qu'est 
devenue la vie en 1981. 

DOUÉE POUR L'ART MURAL 
Son goût des grands aplats con

trastés, des juxtapositions chocantes, 
la prédispose non aux tableaux de che
valet, mais à des compositions qui se 
voient de loin. C'est sur les murs, avec 
des affiches ou de grandes surfaces à 
décorer que les tendances naturelles 
d'Anne-Marie Bernhard trouveront leur 
pleine application. Un voyage à travers 
les écoles des Beaux-Arts des Etats-
Unis où elle retrouverait beaucoup de 
jeunes peintres dans les mêmes dispo
sitions, lui serait sûrement bénéfique. 

Entre le paradis et l'enfer de la vie, 
elle y découvrirait peut-être son équili
bre. 

Exposition ouverte jusqu'au 7 juin, 
tous les jours de 14 heures à 18 h. 30. 

Déclaration des surfaces agricoles 1981 
En vue de l'application des disposi

tions légales fédérales et cantonales, 
les propriétaires ou exploitants de sur
faces agricoles sont invités à remplir 
une déclaration des surfaces agricoles. 

Cette déclaration porte uniquement 
sur les objets suivants: 

1. Contributions à la surface 
Basées sur l'ordonnance fédérale du 

16 juin 1980, art. 5, les surfaces exploi
tées peuvent bénéficier des contribu
tions suivantes: 

Fr. 200.—/ha: surfaces fauchées ou 
cultivées avec pente de 18% et plus. 

Fr. 70.—/ha: surfaces pâturées avec 
pente de 18% et plus. 

La délimitation détaillée des surfaces 
en pente peut être consultée dans cha
que commune auprès du préposé 
chargé du contrôle: ordonnance du 9 
avril 1980 (BO N° 29/1980). 
2. Contributions d'estivage 

l'ordonnance du 16 juin 1980, art. 13, 
fixe les contributions suivantes pour le 
bétail estivé durant 75 jours: 
Fr. 100.— par vache 
Fr. 40.— par taureau d'élevage 
Fr. 20.— par génisse de 1 à 3 ans 
Fr. 10.— par veau de 6 mois à 1 an 
Fr. 40.— par cheval, âne et mulet de 

plus de 3 ans 
fr. 20.— par cheval, âne et mulet de 

moins de 3 ans 
Fr. 20.— par chèvre laitière 
Fr. 4.— par mouton de plus de 6 

mois. 
Le cadastre alpestre fait règle pour la 

détermination des pâturages considé
rés comme alpages. 

Les contributions sont versées à 
l'exploitant sur la base de la déclaration 
d'effectif au jour de référence, le 25 juil
let 1981, attestée par l'inspecteur de 
bétail du cercle de situation de l'alpage. 
Les propriétaires de moutons doivent 
faire constater l'effectif à la mise à 
l'alpage. 
3. Redevances sur les vins, les fruits et 
les légumes 

La loi du 10 mai 1978 définit les per
sonnes assujetties à ces redevances: 
a) les propriétaires qui possèdent plus 

de 500 m2 de vignes; 
b) les encaveurs soumis au contrôle 

des livres et des caves et tous les 
autres encaveurs qui transforment 
ouvinifient de la vendange pour la 
commercialiser en totalité ou en par
tie; 

c) les propriétaires qui possèdent plus 
de 500 m2 de cultures fruitières ou 
maraîchères; 

d) les expéditeurs et les industriels qui 
commercialisent ou transforment 
des fruits et légumes. 

Sur la proposition des organisations 
professionnelles (OPEVAL-UVVFL), le 

Conseil d'Etat a fixé les taux des rede
vances pour 1981 comme il suit: 
a) par m2 de vignes 0,8 et 
b) par kg de vendange encavée 1 et 
c) par m2 de cultures fruitières 

et maraîchères 1,2 et 
d) par kg de fruits et légumes 

commercialisés ou transformés 0,7 et 
Ces taux sont identiques à ceux de 

l'année 1980. 
Les communes collaborent à l'appli

cation de ces mesures et ont désigné un 
préposé chrgé de renseigner les intéres
sés. Les exploitants qui n'auraient pas 
reçu les formules nécessaires peuvent 
l'obtenir auprès de ce responsable. 

Les déclarations sont à remettre à 
l'Administration communale pour con
trôle jusqu'au 15 juin 1981. La mise en 
application de ces diverses mesures 
exige une collaboration active de tous 
les interressés. Nous devons compter 
sur cette collaboration afin d'alléger les 
tâches administratives. 

Sion, mai 1981. 
Le chef du Département 
de l'Economie publique: 

Guy Genoud 

NOUVELLE TRADITION 
VALAISANNE 

La soupe des députés 
La soupe des députés organisée par 

l'OPAV, office de propagande pour les 
produits de l'agriculture valaisanne, est 
en passe de devenir une nouvelle tradi
tion valaisanne. 

Les échéances politiques de cet hiver 
ont contraint les responsables de 
l'OPAV à organiser cette soupe lors de 
la session de mai du Grand Conseil. 

Habituellement soupe hivernale, la 
soupe des députés 1981 s'est caractéri
sée par son côté printanier. 

L'invitation adressée non seulement 
aux représentants du peuple valaisan, 
mais également aux membres du Con
seil d'Etat, du Tribunal cantonal et du 
Tribunal administratif, fut suivie par 
quelques 150 personnes. 

Nous vous transmettons ici la recette 
de cette soupe qui, assurément, ne perd 
rien à être réchauffée puisque ce n'est 
qu'après en avoir fini avec leur ordre du 
jour, soit vers 14 heures, que les dépu
tés ont pu l'apprécier. 
Soupe des députés 
Recette pour 4 personnes 

2 oignons, 2 poireaux, 4 carottes, 1 
céleri, 2 navets, 200 g orge perlé, 300 g 
bouilli salé, 300 g mouton, 5 dl de bouil
lon, liapre, romarin, thym, marjolaine, 
sel, poivre, avec beaucoup de persil et 
de ciboulette. 

Energie solaire 
On en parle de plus en plus, à l'heure 

où les réserves d'énergie semblent se 
faire rares... et très chères. La revue 
illustrée «Treize Etoiles» développe ce 
sujet dans son numéro d'avril, et l'appli
cation pratique qui en est faite en 
Valais, pays privilégié par son insola
tion maximale (une extraordinaire photo 
prise par le satellite Landsat de la NASA 
en fait foi). 

Indépendamment du «Valais-Informa
tion», qui renseigne sur les nouveautés 
touristiques intervenues ou à réaliser, le 
numéro contient trois reportages: les 
combats de vaches, traités avec beau
coup d'humour par Pascal Thurre et le 
photographe Bernard Dubuis - qui s'est 
attaché à montrer les véritables acteurs 
de ces joutes bovines: les spectateurs ! 
Puis une soirée rock fracassante en 
Octodure. Enfin, un portrait du sculp
teur haut-valaisan Hans Loretan. 

Suivent les rubriques habituelles des 
Morand, Venetz, Skyll, qui voient d'une 
manière bien particulière le Valais. 

En supplément, un important cahier 
accompagne la revue: le «Valais-
Résidences», qui traite des problèmes 
de vente de terrains, de logements ou 
encore de l'aménagement intérieur et 
environnant de l'habitat. 

Un beau numéro, toujours aussi riche
ment imagé, qu'on trouve dans les 
librairies et les kiosques. Abonnement 
annuel 42 francs, le numéro 3,50. 

MANIABLE, PETIT ET QUAND 
MÊME COMPLET 
EST L'INDICATEUR 

«FRIBO» 
On se sert davantage des chemins de 

fer, du service des autocars postaux et 
du bateau, dans ce cas, un des meil
leurs moyens pour s'informer des horai
res est l'indicateur de poche FRIBO. Il 
est petit en format mais grand en con
tenu. FRIBO contient tout ce qu'on cher
che — non seulement l'horaire des che
mins de fer, des bateaux, des autocars 
postaux, mais encore des téléphériques 
et des chemins de fer à crémaillère sur 
tout le territoire suisse. Vous y trouve
rez également d'autres informations, 
par exemple des distances, des tarifs, 
etc. 

Cet idéal compagnon de voyage 
FRIBO, vous pouvez l'acquérir aux gui
chets de gare pour Fr. 3.50 ainsi qu'aux 
kiosques, dans les librairies, papeteries 
ou directement chez Union Druck + 
Verlag AG Solothurn. 

Roule, roulons 
Assis, debout 

Texte : Miep Diekmann ; illustra
tions : The Tnong Khing ; Editions 
Pierrot SA ; Fr. 9.80. 

Ces deux amusants petits 
albums nous viennent des Pays-
Bas et démontrent les mil le événe
ments passionnants de la vie quoti
dienne des petits de 2 à 5 ans. 

Que se passe-t-il quand papa ren
tre à la maison, qu'un ballon de bau
druche éclate, qu'il faut choisir des 
habits dans un magasin, rencontrer 
un invalide dans sa chaise roulante 
ou changer de chambre quand un 
nouveau bébé arrive ? 

Miep Diekmann, lauréat du 
« Crayon d'Or » et The Thong Khing, 
Lauréat de la « Plume d'Or » ont su 
combiner leurs talents d'observa
t ion et d'humour pour nous rendre 
merveilleuses les si tuat ions les 
plus ordinaires. 

Dès 3 ans. 

ÉLECTRICITÉ 
AUTOMOBILE 

PJM 

Lespontificatstragiques 

Le spécialiste 
de l'acoustique 
dans la voiture 

Venez comparer 
notre nouveau système 

à trois voies 

Service assuré 
et prix spéciaux 

permanents 
Montage rapide 

MARTIGNY 
Av. du Grand-Saint-Bernard 42 

Tél. 026/2 20 06 

En marge de la tentative d'assassinat 
dont a été victime le pape Jean-Paul II, 
en date du 13 mai 1981, il est intéres
sant d'énumérer la liste des souverains 
pontife dont la vie s'est terminée par 
une tragédie. Cette longue et funeste 
liste débute par le martyr de saint 
Pierre, premier pape, qui fut victime de 
la grande persécution de Néron, en 67, 
et crucifié, comme le Christ, mais la tête 
dirigée vers le bas et sur la colline du 
Vatican. La liste des souverains ponti
fes martyrs, à l'époque des premiers 
chrétiens, serait trop longue à énumé-
rer, aussi, nous nous bornerons à citer 
que ceux qui ne furent pas les victimes 
des persécutions religieuses, à l'excep
tion de Sixte I qui fut décapité en 128, de 
Calixte tué en 222 ainsi que Sixte II, en 
258. Ce n'est pas moins de vingt-deux 
papes qui sont morts martyrs entre 97 
et 309. 

Le premier pape assassiné, Jean VIII, 
fut assommé à coups de marteau, le 15 
décembre 882. Il entame une triste énu-
mération d'assassinats qui eurent lieu 
de cette date jusqu'au milieu du XIe siè
cle, à savoir: 

Etienne VI, en 897, qui fut étranglé; 
Christophe, assassiné en 904, juste 

une année après Léon V également 
assassiné; 

Jean X, étouffé sous un coussin, en 
928, par Marozie qui fit emprisonner 
Jean XI jusqu'à sa mort en 935; 

Jean XII, assassiné au cours d'une 
orgie, le 14 mai 964; 

Benoît VI, étranglé en 974; 
Jean XIV, étranglé en 984 
Boniface VII, assassiné par pendai

son, en juillet 985, a également eu son 
cadavre outragé par la populace. 

Quant à Grégoire V, il entame la lon
gue énumération des souverains ponti
fes empoisonnés, moyen beaucoup 
plus subtil pour les faire disparaître 
sans effusion de sang, il s'agit de: -

Grégoire V, empoisonné en 999; 
Clément II, empoisonné en 1047; 
Damase II, empoisonné le 9 août 

1048; 
Etienne IX, empoisonné en 1058; 
Benoît XI, qui meurt après avoir 

mangé des figues empoisonnées appor
tées par un moine franciscain sur ordre 
de Nogaret, en 1304. Il eut le même sort 
que Boniface VIII, en 1303; 

Paul II, empoisonné le 26 juillet 1471; 
Alexandre VI (père de César et de 

Lucrèce Borgia) empoisonné le 18 août 
1503; 

Pie III, empoisonné le 18 octobre 
1503; 

Paul III, empoisonné le 10 novembre 
1549. 

Il est curieux de constater que ces 
événements dramatiques se sont pas
sés il y a tout juste un millésime, donc 
peu avant le passage de l'an 1000. 

d'autre part, on ne s'est pas seule
ment attaqué aux papes durant leur 
pontificat mais encore après, en violant 
leurs sépultures. Les cas les plus fla
grants se sont produits en 897 où, huit 
mois après sa mort, la sépulture du 
pape Formose fut violée, son cadavre 
dépouillé et son corps mutilé /trois 
doigts coupés) fut précipité dans le 
Tibre. 

Quant à Innocent III, mort subitement 
à Pérouse, le 16 juillet 1216, son cadavre 
fut dépouillé et l'objet de sévices durant 
la nuit de son exposition dans la cathé
drale de Pérouse. Pie IX, mort en 1878, a 
également eu sa sépulture violée et son 
corps outragé le 12 juillet 1881, quand 
bien même son pontificat avait été le 
plus long de l'Histoire puisqu'il dura 31 
ans, 7 mois, 22 jours. 

Nous nous abstenons de citer les 
noms des papes dont la mort fut sus
pecte; faute de preuves, elles ne peu
vent être déclarées comme non naturel
les. Il est également impossible d'énu
mérer le nombre des brutalités: lapida
tions (Paul VI en Sardaigne, en avril 
1970), gifles (dont celle de Boni-
face VIII), coups, séquestration (Pie VI 
et Pie VII), crachats, insuies, injures, 
provocations ainsi que des attentats 
(plus d'une centaine) commis contre 
des papes et auxquels ils ont échappé. 
Citons, avant Jean-Paul II, celui contre 
Paul VI, survenu à l'aéroport de Manille, 
le 27 novembre 1970, au cours duquel le 
Souverain Pontife reçut un coup de poi
gnard, donné par un Bolivien, qui lui 
lacéra la soutane. 

Le tragique attentat survenu contre 
Jean-Paul II nous prouve qu'il n'y a rien 
de nouveau sous le soleil, en la matière, 
et que nous ne sommes guère plus mau
vais à l'heure actuelle qu'auparavant. 
Seuls les motifs et la qualité des assas
sins sont différents. 

Léonard P. Closuit 
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MARTIGNY 
SCRABBLE A LA SALLE COMMUNALE: 

Championnat suisse par paire 

MARTIGNY 
Etoile: Viens chez moi j'habite 

chez une copine; samedi à 17.15 et 
lundi: Yanks 

Corso: Tu fais pas le poids shérif! 
Dimanche à 16.30 et lundi: Un 
doux dingue. 

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, « (026) 2 66 80. 

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

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

111. 
Police municipale: 9 (026) 2 27 05. 
Police cantonale: V (026) 2 20 21. 
Centre femmes: rencontre, aide, 

échange, femmes seules, femmes 
battues ou en difficulté. Service de 
baby-sitting - bibliothèque, Œ 
(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, » 2 1141. 
Infirmières: Mme Gorret, S? 
2 46 18, aux heures des repas; 
Mme Rouiller, * 2 57 31, aux heu
res des repas. 

MONTHEY 
Monthéolo: Le lagon bleu 
Plaza: A moi les petites Brési

liennes 
Exposition: Michel Ange Cornalia-

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

Police cantonale: * (025) 71 22 21. 
Police municipale: "S (025) 70 71 11. 
Ambulance: V (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, 9 

(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: 1941, La folie gagne Holly

wood 
Police cantonale: V (025) 65 12 21 
Clinique Saint-Amé: V (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: Nashvilie Lady, la fille du 
mineur 

Lux: à 20.00 Une sale affaire; à 22.00 
Tueurs de flics 

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: S (027) 22 56 56. 
Ambulance: * (027) 21 21 91 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 

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

Pharmacie de service: téléphoner au 
111. 

SIERRE 
Casino: à 20.00 Tu fais pas le poids 

shérif; à 22.00 Le souffle au coeur 
Bourg: à 20.00 Le bataillon en folie; 

à 22.00 Je vous aime 
Exposition: Les photographies de 

jacky Savioz à la Galerie du Toc
sin (Glarey). Mizette Putallaz au 
Château de Villa. 

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

Marais 15, * (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. 

Dans notre canton, les amateurs de 
scrabble sont de plus en plus nom
breux. A Martigny, Monthey, Vouvry et 
Sion, des clubs ont été fondés et four
nissent d'excellents joueurs, dont 
l'enthousiasme, allié à une forte dose 
de volonté, leur à déjà permis de con
quérir bien des lauriers à l'échelon 
national et même mondial. Ce week-
end, le Club de Martigny met sur pied, à 
la salle communale, le Championnat 
suisse par paire. Détenteurs du titre 
national depuis l'année passée à Onex 
(GE), Christian et Véronique Keim, de 
Martigny, vont tâcher de rééditer leur 
exploit, ce qui ne sera pas une mince 
affaire, si l'on se réfère aux propos de la 
présidente du club octodurien, Mme 
Constante Curchod qui nous a laissé 
sous-entendre la participation d'une 
vingtaine de paires en provenance de 
Neuchâtel, Lausanne, Fribourg, La 
Chaux-de-Fonds, Genève, Monthey, etc. 
Parmi les favoris de ce championnat, 
outre Christian et Véronique Keim, il 
convient de citer Rithner-Aymon, de 
Monthey, et Berlie-Pittet (NE-GE). Sous 
la conduite de l'arbitre principal, M. Bel-
lot, de Nice, les matches débuteront 
samedi à 14 heures pour ce qui est des 
deux premières manches. La compéti
tion reprendra dimanche matin à 9 heu
res et se poursuivra l'après-midi de 
13 h. 30 à 17 heures (3e et 4e manches), 
heure à laquelle les organisateurs pro
céderont à la proclamation des résul
tats et à la distribution des prix. 

LE CLUB DE MARTIGNY 
Le Club de scrabble de Martigny a été 

fondé en novembre 1977 grâce à l'initia
tive de Mmes Constante Curchod et 
Madeleine Stettler et compte 
aujourd'hui plus de vingt membres, 
appelés à se réunir chaque lundi au 
Café-Restaurant du Grand-Quai. 
L'organe dirigeant est composé comme 
suit: Constante Curchod, présidente; 
Christian Keim, vice-président; Jean-
nine Gugler, secrétaire; Marylise Keim, 
caissière, et Paul Chappex, membre. 
Dans le courant du mois de septembre 
1981, le club octodurien sera à nouveau 
à l'œuvre, puisqu'il prendra en charge 
l'organisation du Championnat suisse 
individuel. 

FULLY 
Aux membres 
de la JRV 

L'ordre du jour de l'assemblée géné
rale du 23 mai à Fully (Cercle Démocrati
que a 16 heures) est le suivant: 

1. Appel des sections; 
2. Lecture du PV de la dernière assem

blée générale; 
3. Rapport du président; 
4. Rapport du caissier; 
5. Rapport des vérificateurs; 
6. Démissions et élections au comité; 
7. Rallye 1981 et Congrès 1982; 
8. Rapport de la Commission agri

cole; 
9. Critique de l'année 1980-1981; 

10. Divers. 
Invitation cordiale à tous les radicaux 

valaisans. 
Le comité 

Fête 
bas-valaisanne 
de gymnastique 

Ce week-end, Fully accueillera les 
participants à la Fête bas-valaisanne de 
gymnastique. Sous la présidence de M. 
René Valloton, le comité d'organisation 
a oeuvré de longs mois à la préparation 
de cette manifestation. La journée du 
samedi sera réservée, dès 13 heures, 
aux tournois de volleyball (hommes et 
actifs) et, à 20 heures, à une démonstra
tion de gymnastique ryhtmique sportive 
et aux agrès par la section de Martigny. 
Le lendemain, les concours de sections 
débuteront à 8 h. 30. A 11 heures, le 
public assistera à une rencontre de 
basket-handicap, dans le courant de 
l'après-midi, le défilé, les concours de 
sections et les courses se succéderont, 
avant la cérémonie de proclamation des 
résultats, prévue aux alentours de 17 
heures. 

VOTATIONS FÉDÉRALES 
DU 14 JUIN 1981 
Votation par correspondance 

Il est rappelé aux électeurs(trices) de 
la commune de Martigny les disposi
tions légales relatives au vote par cor
respondance. Ce dernier, selon l'article 
24 de la loi du 17 mai 1972, est réservé: 
a) aux malades et aux infirmes; 
b) aux citoyens(ennes) qui séjournent 

hors de leur domicile pour l'exercice 
d'une activité professionnelle; 

c) aux citoyens(ennes) empêchés de se 
rendre aux urnes pour un cas de 
force majeure. 

L'électeur(trice) qui entend exercer le 
droit de vote par correspondance doit 
adresser sa demande écrite avec indica
tion précise des motifs au secrétariat 
municipal pour l'avant-dernier jeudi pré
cédant la votation. 

L'électeur(trice) malade doit faire 
viser sa requête par un médecin ou, s'il 
est hospitalisé, par la direction de l'éta
blissement hospitalier. 
Vote par anticipation 

Le vote par anticipation pourra être 
exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe muni
cipal, le mercredi précédant la votation, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

L'Administration 

VOTATION COMMUNALE 
DU 14 JUIN 1981 

L'assemblée primaire de Martigny est 
convoquée pour le dimanche 14 juin à 
l'effet de se prononcer sur l'acceptation 
ou le rejet de l'introduction du droit 
d'initiative en matière communale con
formément aux dispositions de la loi sur 
le Régime communal du 13 novembre 
1980, suite à la demande présentée 
dans les délais légaux et revêtue des 
signatures requises (797). 

Les heures d'ouverture du scrutin cor
respondent à celles prévues pour les 
votations fédérales du 14 juin 1981 qui 
seront communiquées en temps oppor
tun. 

L'Administration 

Rallye du Ski-Club 
Le traditionnel rallye du Ski-Club Mar

tigny aura lieu lé dimanche 24 mai. Le 
départ est fixé à 8 h. 30 sur la place du 
Manoir. Pour cette journée, prière de 
s'inscrire chez Claudine au «Colibri», 
a? (026) 2 17 31 jusqu'à samedi midi. 
Nous vous attendons nombreux, 
accompagnés de votre famille. D'ores et 
déjà bonne journée. 

Le chef de course 

Ouverture 
d'un service 
de consultation 
conjugale 

En présence des autorités civiles et 
religieuses de Martigny, dont Mme 
Danielle Gorret, conseillère communale, 
et M. Jean-Maurice Gross, juge canto
nal, un service de consultation conju
gale a été officiellement inauguré mardi 
en fin d'aprè-midi à l'avenue de la Gare 
38. La section du Valais romand de 
l'Association valaisanne de consulta
tion conjugale et de planning familial 
était à cette occasion représentée par 
Mme Michèle Lorétan, présidente. Ces 
nouveaux locaux seront occupés par 
deuc conseillers conjugaux, Mme Moni
que Rey-Bellet et le Dr Roggo, en colla
boration avec Mme Marcelle Borgeat, 
responsable du centre de planning fami
lial. Les couples intéressés peuvent 
contacter ces trois personnes au 
2 66 80 (planning familial) ou au (027) 
22 92 44 (consultation conjugale). 

XIIe Championnat 
valaisan d'échecs 

Le Cercle de l'Echiquier de Martigny, 
présidé par M. Jean-Marie Closuit, orga
nise ce week-end à l'Hôtel du Grand-
Quai le XIIe Championnat valaisan 
d'échecs. La cérémonie de proclama
tion des résultats et de distribution des 
prix est prévue dimanche aux alentours 
de 17 h. 30. 

L'Edelweiss 
en camp musical 
à La Fouly 

La colonie Les Girolles, à La Fouly, a 
servi de cadre la semaine passée au tra
ditionnel week-end musical de la fan
fare l'Edelweiss, de Martigny-Bourg. 
Sous la conduite du directeur René 
Bobillier, assisté de quelques solistes 
de l'Ensemble de cuivres valaisan, 
soixante-huit sociétaires ont participé à 
ce camp, inscrit dans la perspective du 
concours de la Fête fédérale des musi
ques les 13 et 14 juin à Lausanne. Pen
dant ces deux jours, les musiciens, divi
sés en petits groupes, ont affiché un 
esprit positif et fait preuve d'une assi
duité peu commune à écouter et mettre 
en pratique les conseils judicieux de 
leurs professeurs. 

VALAIS PÊLE-MÊLE 

Une enquête des Jeunesses syndicales 
chrétiennes de Sierre: 
Quelle situation pour les apprentis 
du Valais romand 

Dans le courant du mois de mars der
nier, à l'instigation des Jeunesses 
syndicales chrétiennes de Sierre, prési
dées par M. Daniel Savioz, une enquête 
a été entreprise auprès de 1000 appren
tis du Valais romand. Les quatre buts 
recherchés par les auteurs de cette 
enquête sont les suivants: examen de la 
situation des apprentis dans la partie 
romande du canton, promotion du dialo
gue sur la condition ou le statut des 
apprentis, orientation d'actions futures 
et possibilités d'expression offertes. 
Sur mille apprentis contactés, 326 ont 
donné une suite favorable à cette initia
tive; deux cents d'entre eux ont même 
transmis leur formulaire dûment rempli 
par voie postale, ce qui, selon les JSC 
sierroises, est un signe révélateur du 
besoin ressenti par l'apprenti de s'expri
mer sur ses conditions de travail. 

Mardi matin, à Sion, la presse a été 
orientée sur les résultats — parfois sur
prenants — de cette enquête, considé
rée par ses auteurs comme représenta
tive de tous les secteurs de notre écono
mie. Dans un premier temps, elle révèle 
que le 18% des apprentis interrogés tra
vaillent plus de 9 heures par jour et 
qu'un apprenti sur cinq affirme ne pas 
bénéficier de douze heures consécuti
ves de repos journalier, alors que la loi 
l'exige. Selon le président des JSC sier
roises, le secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration est certainement celui où 
la loi est la plus souvent enfreinte. C'est 
également dans ce secteur de notre 
économie, explique-t-il, que la plus 
grande proportion des apprentis 
(83,5%) ressent sa formation comme 
négligée par rapport à la rentabilité, 
alors que, paradoxalement, seul 16,5% 
des apprentis(es) de l'électronique 
constatent de graves lacunes en ce qui 
concerne leur formation. Et Daniel 
Savioz de poursuivre: Il n'en demeure 
pas moins que 43,5% des apprentis(es) 
questionnés pensent être des ouvriers 
pas chers, que l'on utilise pour accom
plir des travaux annexes, répétitifs et 
peu intéressants. Aussi, l'enquête 
révèle que 26,5% des apprentis(es) se 
voient fréquemment confier des travaux 
n'ayant qu'un lien éloigné avec leur pro
fession. Dans le secteur de la santé et 
de l'hygiène par exemple, 40% des 
apprentis(es) prétendent effectuer cons
tamment des travaux annexes. 

INFORMATION 
POST-APPRENTISSAGE 

A la question Es-tu informé des possi
bilités qui te seront offertes après ton 
apprentissage?, un apprenti sur deux 
répond: Je ne suis pas suffisamment 
renseigné sur ce point. L'enquête révèle 
donc de graves lacunes sur le plan de 
l'information post-apprentissage. En 

conséquence, selon les JSC sierroises, 
l'orientation professionnelle pendant la 
période d'apprentissage doit, à l'avenir, 
être accentuée. 

CONVENTION COLLECTIVE 
La question du rattachement de 

l'apprenti à une convention collective a 
également retenu l'attention des 
auteurs de l'enquête. En grande majo
rité (70,5%), les apprentis interrogés ont 
manifesté le souhait d'y adhérer. Selon 
M. Savioz, deux causes essentielles 
orientent ce besoin: D'une part, les 
apprentis désirent pouvoir profiter des 
différents progrès sociaux réalisés tels, 
par exemple, l'indexation du salaire au 
coût de la vie; d'autre part, il existe une 
tendance largement ressentie de pro
mouvoir la réflexion sur la condition des 
apprentis, ceci à travers les conven
tions collectives qui, rappelons-le, sont 
à la base des contrats de travail. 

RESPONSABILITÉ 
ET INITIATIVE 
Un chapitre intéressant, celui des res
ponsabilités que les apprentis souhai
tent pouvoir assumer dans leur entrepri
ses. A ce titre, l'enquête fait ressortir 
que plus de 90% des apprentis enten
dent faire preuve d'initiative personnelle 
dans l'exercice de leur profession. 
Ainsi, l'apprenti attache une grande 
importance à l'aspect enrichissant de 
son travail. 

CINQ PISTES D'ACTION 
En regard des résultats de cette 

enquête, les Jeunesses syndicales chré
tiennes de Sierre définissent cinq pistes 
d'action destinées à l'amélioration des 
conditions de travail des apprentis: 
— application de la loi (les lois évoluent 

en fonction des besoins économi
ques et sociaux. Employeurs et 
apprentis doivent absolument s'y 
conformer); 

— orientation post-apprentissage (le 
développement de l'orientation pro
fessionnelle pendant l'apprentis
sage est nécessaire); 

— statut de l'apprenti (rattachement 
des apprentis aux conventions col
lectives de travail afin de leur per
mettre de bénéficier des progrès réa
lisés en matière salariale par ex.); 

— formation (l'apprenti doit accomplir 
des travaux en lien avec sa profes
sion); 

— responsabilité - initiative (il apparaît 
indispensable de développer les pos
sibilités de responsabilité et d'initia
tive de l'apprenti au sein de son 
entreprise). 

Deux week-ends musicaux chargés dans le Valais 

Fully: Aristide Padygros 
A l'occasion de la fermeture du 

cinéma Michel, de Fully, le Salka Pro
duction de Saxon, avec la collaboration 
de M. Raphy Darbellay, directeur de 
Ciné-Exploitation SA, et de la Municipa
lité de Fully, a pris en charge l'organisa
tion de l'unique concert d'Aristide Pady
gros, nouvelle formule, en Valais. Ce 
spectacle aura lieu le samedi 30 mai à 
20 h. 30. 

Aristide Padygros manie l'humour 
avec génie. Le meilleur humour, celui 
qui recule les frontières de l'absurde ou 
du «n'importe quoi». Une folie en forme 
de fête. Ce groupe existe depuis 1972 et 
interprète de la musique populaire 
d'expression française de Suisse 
romande, France, Québec, Louisiane, 

Berry avec quelques escales en Irlande, 
USA, Bretagne, Suisse alémanique, etc., 
le tout mêlé à une légende garantie 
irauthentique où l'humour le plus subtil 
tient la dragée haute au vachement 
drôle. Les musiciens d'Aristide Pady-
g'os sont: Robert Mettraux (violon et 
chant), Pierre-André Zahnd (flûtes, har
monica, bodhran, percussions, chant), 
Gérard Mermet (violon, chant, psalté-
rion), Yves Mercerat (banjo, chant, épi-
nette), Daniel Benaroya (banjo, mando
line, bouracline, bouzouline, petites 
cuillères, chant) et Alain Monney (guita
res, concertina, chant). 

Location des billets: Martigny (Musi-
club), Fully (Librairie Bruchez), Sion 
(Sapro, Sapri-Shop, Hug-Musique). 

Sion: Festival de rock 
Ce dimanche 24 mai, de 14 à 23 heu

res, une grande fête du rock and roll se 
tiendra à la salle de la matze, à Sion. A 
l'affiche: Icare & les Avions, Bernard 
Constantin, Speedy Gonzales, le 
Groupe Baramine, ainsi qu'une ving
taine de formations valaisannes qui per
mettront au public de découvrir la musi
que faite dans notre canton en 1981. 

Icare & les Avions débarqueront; ils 
détestent ceci, adorent cela, ce qui les 
regarde, c'est que vous les écoutiez. 
Outre Jean-François Acker, leader du 
groupe et animateur de radio bien 
connu, Icare & les Avions est composé 
de Christian Bornoz, Gérard Drai, Jac
ques Massard et J.-F. Piva. 

Lors de sa prochaine série de specta
cles à Sion, Genève, Lausanne et en 
France, le tour de chant de Bernard 
Constantin présentera des chansons de 
plus en plus rock. Le son a évolué, déci
dément moderne, et le matériel s'est 

amélioré (claviers électriques supplé
mentaires, guitare basse et batterie), le 
tout utilisé par des musiciens de pre
mière classe. La musique a évolué; 
l'idée de Constantin est d'interpréter un 
rock inattendu, simplifié pour être effi
cace. 

TUNNEL DU GD-ST-BERNARD: 

Facilités tarifaires 
pour l'Ascension 
et Pentecôte 

Pour faciliter le trafic durant les fêtes 
de l'Ascension et de Pentecôte la vali
dité des billets aller-retour pour les voi
tures qui est normalement de trois jours 
sera étendue pour l'Ascension du mer
credi 27 mai au lundi 1er juin; pour Pen
tecôte du vendredi 5 au mardi 9 juin. 
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CONFÉDÉRATION 
VALAIS EN RELIEF APRES UN ARTICLE DANS LA « TLM» 

Comptes fédéraux: 

il manque 
2162 000.— 

La comptabi l i té fédérale de 1980 
indique un déficit de 2 mil l iards 162 
mil l ions de francs, soit 90 mil l iards 
de plus que prévu au budget. Ainsi , 
le découvert du bilan s'élève main
tenant à 13 mil l iards 250 mil l ions, 
dont 88% sont dus aux comptes 
défici taires des six exercices écou
lés. 

Le Gouvernement exprime des 
soucis que lui cause l'auto-
dynamisme de nombreux postes de 
dépenses. Il n'a que peu d' inf luence 
sur révolut ion de dépenses telles 
que les intérêts sur ses emprunts 
(1980 = + 84 mill ions), les parts 
des cantons à ses recettes ( + 186 
mill ions), les œuvres sociales ( + 
320 mill ions), les salaires et presta
t ions sociales au personnel ( + 97 
mill ions), etc., qui évoluent selon 
leurs lois propres. 

Pour alléger le bateau, il faudrait 
modif ier une série de lois. C'est 
d'autant plus nécessaire que l'on 
ne peut réduire encore davantage 
des postes tels que les relations de 
la Suisse avec l'étranger, ainsi que 
la défense nationale — qui, du 
reste, n'a représenté en 1980 que 
20,3% des dépenses fédérales con
tre 25,9% en 1979 et qui, de sur
croît, soit dit en passant, rapporte à 
l'Etat des sommes coquettes en 
impôts prélevés sur les revenus des 
entreprises et de leur personnel tra
vail lant dans ce secteur. 

La personne 
et l'Etat 

«Moins d'Etat, plus de libertés,,... 
cette aff i rmation proclame la con
f iance en la personne pour résoudre 
elle-même la plupart de ses problè
mes. Elle supprime aussi la révolte 
de l' individu contre les agressions 
du groupe. 

L'Etat doit accompl ir les tâches 
effectivement communautaires du 
pays: Défendre les citoyens contre 
l'étranger, assumer la police, rendre 
la just ice, instruire les enfants, 
exploiter les hôpitaux, construire 
des routes et créer des condit ions 
favorables à une activité économi
que. Néanmoins, il faut faire face 
a l 'expansionnisme gouvernemen
tal . Et pour cela examiner systéma
t iquement les activités étatiques 
pour vérifier si elles sont indispen
sables et conformes aux buts de 
l'Etat. 

Pourquoi, par exemple, incombe-
rait-il à la col lect ivi té de réparer les 
voitures de service ou les machines 
à écrire uti l isées par ses dactylos? 
De même, est-il indispensable pour 
une commune d'employer un archi
tecte pour construire des écoles? 

La ligne de démarcat ion entre le 
domaine de la personne privée et 
celui réservé à l'Etat n'est pas 
faci le à tracer. Dans le doute, il faut 
poser que celui-là est la règle, celui-
ci l 'exception. L'examen cri t ique 
des activités gouvernementales 
peut fournir d'uti les indicat ions 
pour une telle réflexion. (Adaptation 
de «La Nouvelle Revue de Lau
sanne»), (de.) 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

Horlogerie: 
le contrôle officiel 
de la qualité 

«Le rôle de l'Etat dans le domaine 
du contrôle de la quali té des mon
tres est l imité au strict nécessaire, 
puisqu'i l se borne à la haute surveil
lance de l 'application de l'arrêté 
fédéral; l ' industrie horlogère ne 
demande rien de nouveau à la Con
fédération, le maintien et la modif i
cat ion de l'arrêté en question 
n' impliquant pas l'octroi d'une sub
vention» a déclaré le conseil ler 
national vaudois J.-J. Cevey. 

La Chambre suisse de l'Horloge
rie juge le maintien de ce contrôle 
indispensables pour quatre raisons 
essentielles: 
— assurer le bon renom de la mon

tre suisse et éviter l 'exportation 
de produits indignes de l'indica
t ion de provenance «Swiss 
made»; 

— empêcher la vente de montres de 
qualité insuff isante, ce qui terni
rait également la réputation dont 
bénéficie en général, à l'étran
ger, l 'ensemble de la production 
industriel le suisse; 

— éviter une poli t ique d'abandon, 
qui ne manquerait pas d'être 
exploitée au détriment de la 
Suisse par la concurrence étran
gère; 

— mettre notre horlogerie sur un 
pied d'égalité avec nos princi
paux concurrents horlogers, 
soumis à un contrôle obl igatoire 
ou facultat i f . 

Départs et arrivées 
des étrangers 

La population résidante étrangère, 
qui englobe les résidants à l'année et 
les établis (à l'exception des saison
niers et des frontaliers), s'est accrue 
de 1 % en 1980 pour atteindre 892 807 
personnes. Mais ce gain net recouvre 
des mouvements de va-et-vient assez 
importants au sein de la population 
étrangère. Au chapitre des arrivées, on 
a enregistré la venue en Suisse de 
70 474 étrangers, chiffre auquel 
s'ajoutent 11 535 naissances, 4788 
transformations d'autorisations sai
sonnières en autorisations à l'année 
de même qu'un accroissement ulté
rieur de 7770 personnes de l'effectif 
au titre «autres arrivées» (dû, par 
exemple aux annonces de départs 
non suivies d'un départ effectif). Au 
chapitre des départs, on note que 
63 697 personnes ont quitté la Suisse 
en 1980. En outre, on a enregistré 3867 
reconnaissances de droit de citoyen
neté, 9735 naturalisations et 1908 
mariages avec des citoyens suisses. 
L'effectif des étrangers a également 
diminué en raison du décès de 3834 
personnes. Quant au reste, soit 2556 
personnes, il figure sous la rubrique 
«autres causes de départ», dans 
laquelle s'inscrivent notamment les 
adoptions. 

Fabrication et restauration de sièges. 
Rideaux, tentures. 

VIQUEMT 
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058 

Fête fédérale de musique 1981 

Lausanne : 
Flonflons à gogo 

Dans le cadre d'un concours de compo
sition de marches, un concert de gala, 
donné par le corps de musique de 
l'armée suisse, avait tenu lieu, l'automne 
dernier, de prélude à la Fête fédérale de 
Musique qui se déroulera à Lausanne les 
12, 13, 14, 20 et 21 juin prochains. 

Le public est actuellement invité à sous
crire à l'enregistrement de ce concert, qui 
se présente sous forme d'une cassette. 
(S'adresser à : Fête fédérale de Musique 
Lausanne 1981, Hôtel de Ville, 1002 Lau
sanne, tél. (021) 43 22 40. Prix de souscrip
tion Fr. 15.—. 

Rappelons que la seule fête fédérale de 
musique organisée à Lausanne date de... 
1866. L'édition 1981 sera marquée par une 
participation record de plus de 270 corps 
de musique, soit quelque 13 000 musiciens 
en provenance de tout le pays, et même du 
Liechenstein. Le Valais sera représenté par 
25 corps de musique. 1, en excellence (Con-
cordia de Vétroz) ; 5, en première catégo
rie ; 17, en 2e catégorie ; 2, en 3e catégorie. 
Parmi les membres de la FFRDC citons : 
en 1re catégorie : l'Echo d'Orny, Orsières, 
l'Union de Vétroz. En 2e catégorie : La Lyre 
de Conthey et La Persévérance de Leytron. 

Cortèges, concours de marche, auba
des, concerts et diverses cérémonies ani
meront les rues de la ville et le Stade Olym
pique deux week-ends durant. Le Palais de 
Beaulieu, où se dérouleront les concours 
d'exécution musicale, également ouvert au 
public, sera le véritable centre des festivi
tés, au nombre desquelles on peut citer de 
grands bals, emmenés par des ensembles 
prestigieux. 

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 

Nouveau 
sous-directeur 

Cubage du bois : soyons précis 

Le Conseil d'Administration de la 
Caisse d'Epargne du Valais a décidé 
l'engagement d'un nouveau sous-
directeur au siège à Sion en la personne 
de M. Paul-Albert Sculati. 

M. Paul-Albert Sculati est entré en 
fonctions le 1er mai 1981. Il est origi
naire de Saint-Jean dans le val d'Anni-
viers. M. Sculati est un spécialiste des 
affaires bancaires puisqu'il occupait, 
jusqu'à maintenant, le poste de chef 
réviseur auprès de l'Association de 
Révision de Banques Régionales et 
Caisses d'Epargne Suisses. 

Tout en le félicitant pour cette nomi
nation, nous lui souhaitons beaucoup 
de satisfactions dans ses nouvelles 
fonctions au sein de la seule banque 
régionale valaisanne. 

RIDDES 

La reconnaissance 
du cœur 

Dès la mise en exploitation du télé
phérique Riddes-lsérables, propriété de 
l'Etat du Valais, soit en mai 1942, M. 
Joseph Solioz-Monnet, chef-adjoint de 
cette ligne l'a servie fidèlement et à la 
satisfaction du public trente-neuf ans 
durant. Il a su en effet assumer son rôle 
d'employé avec une discrétion exem
plaire et le sens des responsabilités. 

Nul doute qu'il jouira pleinement 
d'une retraite bien méritée, auprès de 
son épouse attachante, de ses sept 
enfants dont l'un parti trop tôt et de 
toute sa famille. Mélomane accompli, 
d'abord comme trompette-militaire, puis 
membre actif dans la fanfare YAbeille, 
ensuite directeur de Y Indépendante, 
son hobby d'homme de contact avec la 
nature lui sera bénéfique pour passer 
paisiblement de nombreux jours en 
compagnie amicale des usagers rid-
dans et bedjuis, dont il leur a apporté 
tant de dévouement. 

Bonne retraite, Monsieur Joseph 
Solioz et nous dirons comme Henri-
Frédéric Amiel, le moraliste genevois 
(1821-1881): // faut chercher le vrai et le 
répandre, il faut aimer les hommes et 
les servir. 

r 
QUESTION ÉCRITE 
PHILIPPE SAUTHIER 
député-suppléant de Vétroz 
relative à la circulation rou
tière à l'intérieur du village 
de Magnot 
La largeur de la chaussée à travers 
cette agglomération incite les con
ducteurs de véhicules à moteur à 
rouler de façon immodérée. La limi
tation de vitesse imposée (pourtant 
fixée à 80 km/h.) n'est que peu voire 
pas du tout respectée. Les passages 
à piétons passent inaperçus. Des 
accidents, dont certains furent mor
tels, se sont déjà produits. 

Le Conseil d'Etat peut-il me com
muniquer, dans les meilleurs délais, 
ce qu'il pense entreprendre en vue 
de la sécurité du trafic, plus spécia
lement des piétons, à cet endroit, eu 
égard aux interventions dont il a 
déjà été l'objet, de la part de la com
mune de Vétroz notamment. 

Je le remercie d'avance de son 
intervention. 

BOUVERET 
Les hôteliers valaisans 
en assemblée 

L'Association hôtelière du Valais a 
tenu ses assises annuelles mercredi 
passé à Bouveret sous la présidence de 
M. Gédéon Barras et en présence de 
nombreuses personnalités dont M. 
Maurice Vuilloud, président du Grand 
Conseil. Après avoir souligné l'augmen
tation de 3,65 millions de nuitées enre
gistré par rapport à 1979, M. Barras a 
traité de divers sujets, tels la formation 
professionnelle, la construction de 
l'autoroute et le nouveau contrat collec
tif de travail. Une excursion en bateau a 
clos cette sympathique journée. 

En date du jeudi 23 avril 1981 il a été 
publié dans la Tribune de Lausanne un 
article signé par Roger de Diesbach inti
tulé « Parce que les compas sont tor
dus, la forêt suisse perd 10 000 000 m3 

par an. 
En tant que praticien dirigeant depuis 

40 ans une entreprise qui a scié en 
moyenne près de 10 000 m1 par an, ainsi 
que comme membre du comité central 
de l'Industrie du bois et membre de la 
Commission du Marché, je suis plongé 
dans l'étonnement et obligé de vous 
avouer que j'ai rarement entendu 
d'aussi brillantes insanités et je suis 
malheureux de les voir reportées tout en 
grand dans un tel journal. 

Reprenons point par point ce qui est 
évoqué et ce qui me fait penser à une 
histoire corse en voyant ces bons fores
tiers suisses utilisant leurs outils de 
précision qui s'appellent une équerre ou 
un compas forestier comme canne ou 
comme escabeau. Heureusement que 
les manches ne sont pas trop longs, 
sinon, comme les cantonniers corses, 
ils pourraient encore y appuyer leur 
menton pour se tenir en équilibre 
lorsqu'ils sont debouts ! 

Il est regrettable que ceux qui repor
tent de telles choses n'aient probable
ment peu ou pas participé à un marte
lage ou à un cubage, faute de quoi ils 
n'auraient pas fait de telles allusions au 
métier de garde-forestier. 

le garde-forestier est un employé 
« assermenté ». Il doit actuellement 
faire six ans au minimum pour obtenir 
son diplôme fédéral de garde-forestier. 
Ces six ans se décomposent en trois 
ans d'apprentissage comme forestier-
bûcheron, deux ans de pratique et un an 
dans une école forestière, dans laquelle 
il ne peut entrer qu'après avoir passé un 
examen sévère. Autrement dit, sa for
mation post-scolaire est presque aussi 
longue que celle des ingénieurs fores
tiers. Tous ceux que j'ai rencontré dans 
ma vie accomplissaient leurs tâches 
avec une conscience professionnelle 
parfaite. Ceci classant les hommes sur 
le plan formation et caractériel. 

Il est fort amusant pour les gens du 
métier de voir indiqué dès le début de 
cet article que l'Institut de recherches 
forestières a mené une enquête dans 
30 entreprises de Suisse alémanique 
et à Neuchâtel et que dans cinq entre
prises il est tombé sur de mauvais 
mesurages. Si l'on veut obtenir un 
mesurage tout à fait exact correspon
dant à celui des bois sur pied, il faut le 
faire immédiatement après l'abattage. 
Le bois abattu, ébranché et écorcé perd 
très rapidement une partie de son dia
mètre et facilement un à deux cm, en 
peu de temps, suivant son exposition au 

vent et au soleil, que ce soit sur la route 
forestière ou au chantier de scierie, et 
également selon la durée où le bois est 
remesuré après cubage. 

Il est possible que certaines pinces 
en bois aient du jeu à leur extrémité, 
mais comme le forestier, en principe, ne 
pince jamais en pointe, mais enfile com
plètement son équerre (grume serrée 
contre les deux angles droits), cette 
variation due à l'usure est excessive
ment faible au point de fixation du bras 
mobile sur la pince, l'autre étant fixe. Il 
serait facile de compenser cette erreur 
si les communes étaient peut-être un 
peu moins intéressées en permettant à 
son personnel forestier de faire la 
dépense pour l'achat de pince en métal 
léger et d'axe longitudinal triangulaire 
pour éviter toute déformation. 

En ce qui concerne les longueurs, 
pour les billons la surmesure doit être 
de dix cm au minimum et plus grande si 
les bois sont spécialement sales (bois 
dévalés). Pour les bois longs et mi-
longs, l'« Usage du Commerce des 
Bois » signale, pour plus de dix m 1 %, 
ce qui pour tout praticien est insuffisant 
pour les découpes, il faut 2 %. Il faut 
noter encore le fait que si plusieurs spé
cialistes repincent un billon ils obtien
dront rarement le même résultat, car 
suivant où l'équerre tombe les inégali
tés de forme changeront le résultat. 

Il y a encore un autre point que ces 
messieurs les inspecteurs forestiers 
oublient régulièrement au détriment des 
scieurs, c'est l'énorme perte par coni-
cité qui par exemple pour des bois d'une 
conicité de 1 cm par ml représente envi
ron 11 %, pour une conicité de 1'5 cm 
env. 16 %, pour une conicité de 2 cm 
env. 20 %. La seule façon équitable de 
cubage est celle qui est faite dans les 
pays Scandinaves, Suède, Finlande, 
Norvège, qui consiste à cuber les bois 
débités en dimensions billons, en 
pointe, car c'est le seul diamètre valable 
pour le scieur, dont toutes les dimen
sions obtenues en sciage dépendent du 
diamètre au petit bout (pointe). 

Pour conclure, je crois qu'il serait 
nécessaire qu'à l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich on revienne aux 
anciennes méthodes et que ces mes
sieurs les inspecteurs forestiers soient 
dans l'obligation de faire une pratique 
de un à deux mois en scierie avant de 
passer leur examen final et que tout 
ceux qui s'intéressent à la forêt et qui 
veulent en parler pratiquent au moins 
un martelage et quelques cubages, ce 
qui n'est pas difficile. 

Quant aux garde-forestiers, je le 
répète, ils sont hors de toute critique. 

C. BOMPARD 
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L'arc-en-ciel 
des couleurs et des 
idées du Confédéré 
Couleurs, couleurs ! Elles forment par 
leur beauté un arc-en-ciel harmonieux 
comme dans d'autres journaux de la 
Suisse romande. Agréables à l'œil, elles 
sont aussi un symbole qui se trouve 
dans les nombreuses et différentes 
idées sur le plan humain. C'est le plura
lisme de bon aloi dans la démocratie 
dont les tendances légitimes ne nuisent 
pas au bien commun. 

Au contraire, sur le plan religieux 
l'arc-en-ciel est souvent fort faible dans 
les journaux catholiques et d'inspira
tion chrétienne de la Suisse romande. 
En effet, certains rayons — idées reli
gieuses — sont souvent cachés par de 
gros nuages qui sont les actions des 
rédacteurs et des informateurs religieux 
refusant les idées des autres aux 
dépens des vérités cachées, des erreurs 
répandues et des dialogues construc-
tifs. 

Heureusement que Le Confédéré, 
très ouvert au monde chrétien comme. 
des journaux de la France et d'ailleurs, 
accepte volontiers des articles dénon
çant aussi des erreurs et des abus reli
gieux et leurs auteurs. Il est normal et 
charitable de montrer où se trouve le 
loup pour savoir l'éviter ou le neutrali
ser. Il ne suffit donc nullement de 
dénoncer des erreurs d'une manière 
générale qui existent dans des endroits 
souvent inconnus. C'est ainsi qu'elles 
se répandent librement et qu'elles atta
quent la foi et la liturgie, la morale et 
l'ordre disciplinaire au grand dam du 
peuple de Dieu. C'est le moment d'aider 
les évêques et tous ceux qui ont l'amour 
de la vérité, selon le mot du pape Jean-
Paul II. 

A la lumière de ce qui précède, il est 
fort avantageux de s'abonner au journal 
Le Confédéré qui comprend, mieux que 
certaines autres publications, ce mot 
du grand penseur Pascal : Le silence est 
la plus grande persécution. 

Père A. Emery 

Confiez vos annonces à 
ASSA 

ANNONCES SUISSES SA 
Place du Midi 27 • 1950 SION 

SEMBRANCHER: 

Des sociétés 
ambassadrices 

L'an passé, la Société de développe
ment de Sembrancher organisait son 
1oe anniversaire. Grâce aux nombreux 
contacts étrangers de son président M. 
Jean-Paul Troillet. des sociétés d'Alle
magne, de Belgique, de France, d'Italie 
étaient au rendez-vous sembranchard. 
Ainsi, le dernier week-end de juin, la Sté-
phama se rendra à Karlsruhe pour parti
ciper à une rencontre musicale dans 
cette ville du Bade-Wurtenberq, tandis 
que l'Avenir se rendra, elle, a Thiers 
pour participer à des rencontres folklori
ques dans cette région d'Auvergne. 

Ces sociétés seront donc en l'occur
rence des ambassadrices helvétiques 
puisque ces deux rencontres ont cha
cune une participation internationale. 

PRIORITE 

Parts respectives 
des agents éner
gétiques dans le 
monde et en Suisse 

La répartit ion de l'offre globale 
d'énergie entre les divers agents 
énergétiques est, à l'échelle inter
nationale, bien différente de ce 
qu'elle est pour la Suisse. Selon les 
stat ist iques de la compagnie 
EXXON, les parts respectives des 
divers agents énergétiques dans la 
consommat ion mondiale d'énergie 
étaient en 1980 les suivantes: 
pétrole, 47%; charbon, 26%; gaz, 
19%; énergie nucléaire, 2 % ; éner
gie hydraulique et autres, 6%. Cette 
même année, les besoins de la 
Suisse en énergie ont été couverts 
à raison de quelque 72% par les 
dérivés du pétrole, de 13% par 
l 'électricité d'origine hydraulique, 
de 5% par l 'électricité d'origine 
nucléaire, de 5% par le gaz naturel, 
de 2 % par le charbon et de 3% par 
les autres sources d'énergie. Cette 
comparaison montre clairement à 
quel point notre pays reste encore 
dépendant du pétrole, malgré tous 
les efforts de subst i tut ion entrepris 
jusqu' ic i . 
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SPORTS 

VOLLEY-BALL FÉMININ 
Meyrin-Martigny demain dès 16 heures 

A l'occasion de la rencontre de 
volley-ball féminin disputé-2 demain 
dès 16 heures à la salle de Champs-
Fréchets à Meyrin dans le cadre 
des finales de promotion en pre
mière ligue nationale, le comité du 
VBC Martigny communique qu'un 
service de car sera expressément 
organisé à l'intention des membres 
supporters. Les personnes intéres
sées sont priées de s'inscrire à 
l'Hôtel Kluser, à Martigny. Le départ 
a été fixé demain à 12 heures. 

Lors du match aller, les proté
gées de l'entraîneur Michel Barman 

s'étaient facilement imposées aux 
dépens de leurs rivales genevoises 
(3-0). La semaine suivante, elles ne 
pouvaient signer un nouvel exploit 
face à Lausanne et devaient s'incli
ner dans des circonstances dont 
nous nous sommes déjà fait l'écho 
dans ces colonnes. Si les jeunes 
Octoduriennes entendent défendre 
leurs chances jusqu'au bout, elles 
ont avantage, demain, à rééditer 
leur performance du 2 mai, ce qui 
permettrait à l'équipe de recouvrer 
un moral tout neuf avant d'affronter 
le VBC Lausanne en fin de semaine 
prochaine. 

CHAMPIONNAT VALAISAN FÉMININ AUX AGRÈS 

Françoise Amsler 1 re en test 6 
Le IIe Championnat valaisan féminin 

aux agrès, organisé par la SFG Octodu-
ria, avec la collaboration de l'AVGF, et 
disputé samedi après-midi à la salle du 
Bourg, a été marqué par l'insolente 
domination des athlètes de la société 
locale qui ont fait une véritable razzia 
sur les médailles en tests V et VI. Fran
çoise Amsler, avec un total de 37,65 pt., 
Danielle Cretton 37,45 et Corinne Ben-
der 35.75 en test VI — celui comportant 
le degré de difficultés le plus élevé — 
ont décroché les trois premières places, 
tandis qu'en test V, Sarah Giroud a 
devancé sa principale rivale, Sandra 
Gischig, de Monthey, de plus de deux 
points (36,70 contre 34,55). En test III, il 
convient de mettre en exergue la 
médaille d'argent obtenue par Véroni
que Gay-Crosier. 

LES RESULTATS 

Test II 
1. Véronique Fortini, Collombey-Mu-

raz, 38 pt.; 2. Doris Kobler, Monthey, 
37,10; 3. Catherine Borter, Collombey-
Muraz, 36,50. 

Test III 
1. Luzia Ruff, Grâchen, 35,90; 2. Véro

nique Gay-Crosier, Martigny-Octoduria, 
35,70; 3. Janick Seyer, Monthey, 35,65; 4. 
Julia Moreno, Saint-Maurice, 35,45; 5. 
Gladys Mutter. Bramois, 35,30; puis 11. 
Nathalie Fanelly, Fully, 33,55; 13. Muriel 
Roduit. Fully, 33,20; 14. Errine Bender, 
Fully, 32,90. 
Test IV 

1. Anne-Laure Borter, Collombey-Mu-
raz, 36,90; 2. Anne-Lise Bussien, Col-
lombey-Muraz, 35,45; 3. Anne-Domini
que Gabioud, Sion-Culture, 35,05; puis 
6. Janick Valloton, Fully, 33,10; 7. Marie 
Delaloye, Martigny-Octoduria, 32,75; 8. 
Cathy Bruchez, Fully, 31,90. 
Test V 

1. Sarah Giroud, Martigny-Octoduria, 
36,70; 2. Sandra Gischig, Monthey, 34,55 
3. Cathy Dupuis, Collombey-Muraz, 
34,10; 4. Christine Luyet, Sion-Culture, 
33,70. 
Test VI 

1. Françoise Amsler, Martigny-Octo
duria, 37,65; 2. Danielle Cretton, Marti
gny-Octoduria, 37,45; 3. Corinne Bender, 
Martigny-Octoduria, 35,75. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas!) 
vous arrêterez votre 
voiture, déchargerez 
ou chargerez les 
vêtements, rideaux, 
tapis, etc. que vous 
nous confiez à 
nettoyer et repasser. 
Une commodité que 
vous apprécierez, 
ainsi que nos divers 
services! 

Nettoyage chimique 
de qualité 
à prix modéré. 

MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

à voitures^ 
2 places FJ-.2350.-J 
4 places Fr.3700.-
autres dimensions et 
exécutions possibles. 
Renseignez-vous au
près du spécialiste J 
au Tél. 0211373712\ 

1 Unlnorm 
1 °I018 Lausanne" 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

L'IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT 
à Martigny cherche 

1 apprenti 
imprimeur 
typo-offset 
Entrée: août 1981. 

S (026) 2 21 19 

En exclusivité 
pour la Suisse romande 
Caravanes DETHLEFFS 

50e anniversaire 
L'une des caravanes allemandes les 
plus vendues en Suisse. 26 modèles 
différents dans les séries Jubilar, 
Nomad, Nomad Luxus, Beduin, Globe-
trotter, Exclusiv. Vente, reprise, grand 
choix, nombreuses occasions, 
auvents, accessoires, facilités de 
paiement. Entretien et réparations 
toutes marques dans notre atelier spé
cialisé. Demandez notre documenta
tion. Importateur pour la Suisse: 
Mobilhomes ABBEY. Pour nos clients, 
places à disposition sur différents 
campings Vaud/Valais. 

CARAVANES SCHAUB 
Suce. Martin W. Gasser 
1844 Villeneuve-Rennaz 

Tél. (021) 60 20 30 
Télex 453 176 

Aussi ouvert samedi et dimanche 

A VENDRE 
Jeep Willys carrosserie et 

• moteur neuf 

Land Rover station wagon 

carrossée 

Jeep Wil lys agricole 

Lucien Torrent • Grône 

"S (027)58 11 22 

BASKETBALL 

Finales 
de la Coupe valaisanne 
à Leytron 

Les finales masculine et féminine de 
la Coupe valaisanne de basketball 
seront disputées ce dimanche à la salle 
du Cycle d'Orientation de Leytron. Dès 
14 h. 30, les équipes féminines de Mar
tigny et Vouvry seront aux prises. La 
finale masculine débutera à 16 h. 30 et 
se disputera entre Sierre et Martigny III. 

LES 25 ANS DU BBCM 

Le banquet officiel 
au CERM 

Les manifestations inscrites dans le 
cadre du 25e anniversaire du BBC Mar
tigny touchent à leurs fins. En ce qui 
concerne l'aspect sportif proprement 
dit (24 heures du basket au CERM), les 
organisateurs ne cachent pas que la 
réussite fut totale. Du vendredi à 17 heu
res au lendemain à la même heure, 187 
joueurs (126 messieurs, 37 dames, 8 
Montheysans, 2 Américains et 14 handi
capés) se sont succédé sur l'emplace
ment de jeu. Le score final de ce match 
marathon: 1299-1184! 

Par ailleurs, les organisateurs ont 
voulu associer à l'événement les autori
tés civiles, religieuses et sportives de la 
ville en les conviant à un banquet offi
ciel. Cette rencontre amicale se tiendra 
ce samedi au CERM où, dès 18 h. 30, un 
apéritif sera servi aux quelque 250 invi
tés, parmi lesquels MM. Vital Darbellay. 
conseiller national; Jean-Maurice 
Gross. juge cantonal; Pierre-André Pil-
let, «ministre des sports» de Martigny. 
pour ne citer que les principaux qui ont 
daigné donner suite à l'invitation. Les 
membres fondateurs (trices), les 
joueurs en activité, d'anciens arbitres, 
des représentants des fédérations 
suisse et valaisanne, etc., participeront 
également à cette soirée placée sous le 
signe du défoulement et de la bonne 
humeur. 

Signalons enfin que la plaquette offi
cielle du 25e anniversaire sera offerte à 
tous les invités. 

FOOTBALL 
chez les sans-grades 

Programme 
du week-end 
3e Ligue, groupe 2 
Fully - Isérables 
La Combe - St-Gingolph 
ES Nendaz- Orsières 
Riddes - Chamoson 
St-Léonard - Saxon 
Vionnaz - Leytron II 

5e Ligue 
Bagnes III - Martigny III 

Juniors A II 
Martigny - Renens 

MARTIGNYACCUEILLE 
LES CHAMPIONNATS 
VALAISANS 
D'ATHLÉTISME 

Plus de 300 athlètes, hommes et 
dames, ont pris rendez-vous avec le 
stade d'Octodure et le CABV Martigny 
ce week-end à l'occasion des champion
nats valaisans d'athlétisme. 

Les meilleurs athlètes de notre can
ton seront présents, y compris Pierre 
Délèze qui disputera le 400 m, distance 
inhabituelle pour lui, et Isabelle Savary, 
alignée sur 100 m, 100 m haies et en 
saut en hauteur. 

Les épreuves «phares» seront bien 
sûr, le vendredi soir, le 5000 m avec 
Michel Seppey, Michel Délèze, Pierre-
Alain Farquet, Ulysse Perren et Sté
phane Schweickhardt. Sur 400 m, Rein-
hold Studer, désireux de battre le record 
valaisan, pourra compter sur la pré
sence de julian Vomsattel, de Raphy 
Mabillard et de Pierre Délèze. Les bran
ches techniques, également, ne man
quent pas d'intérêt: le saut à la perche 
avec Laurent Rielle, Beat Lochmatter et 
Paul Morand, chez les actifs; Didier bon-
vin et Eric Morand, chez les juniors. 

Beaucoup de suspense et de specta
cle au Stade d'Octodure les 22 et 23 
mai. Venez nombreux! 

DIMANCHE À 16 H. 30 - STADE SAINT-MARTIN 

FC Leytron - Renens 
A la force de leurs mollets et au 

bénéfice d'une volonté irréprocha
ble, les joueurs du FC Leytron ont, 
selon toute vraisemblance, pré
servé l'essentiel: leur maintien en 
1 , e Ligue. Voici un mois, les obser
vateurs intéressés considéraient la 
situation des Vignerons avec per
plexité, voire avec inquiétude. A la 
veille de l'ultime rencontre de 
championnat, ces mêmes person
nes ont dû revenir sur leur jugement 
et finalement admettre que le FC 
Leytron méritait de figurer en bonne 
place dans le groupe des équipes 
romandes de 1 , e Ligue. Sollicité à 
émettre quelques considérations 
personnelles, l'entraîneur Ami Re
bord, lui, fait preuve de plus de 
modération dans ses propos: Nous 
ne sommes pas totalement tirés 
d'affaire car nous devons encore 
obtenir au moins un point, ce au 
détriment du FC Renens que nous 
affrontons ce dimanche dès 16 h. 30 
et que je juge comme l'équipe prati
quant le football le plus efficace à 
l'heure actuelle. Dans ce point de 
vue, je ne tiens évidemment pas 
compte du FC Monthey, incontesta
blement la formation la plus régu
lière cette saison et à laquelle je 
souhaite bonne chance dans la 
course à la promotion. 

Ami Rebord n'a pas tort. Face 
aux hommes de Christian Georges, 
ses protégés ne seront pas à la 
noce, c'est le moins que l'on puisse 
dire. Et pour cause. En consultant 

On souhaite à Ami Rebord d'arborer le 
même sourire dimanch,e'aux alentours 
de 18 h. 15. 

Boucherie - Charcuterie 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRONOVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 

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

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard • Leytron 

Tél. (027) 86 22 31 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
SIMÉON RODUIT & FILS • LEYTRON 
Pierre de taille - Moellons - Tablettes 

Cheminées françaises 
Tél. chantier: Tél. appartement: 
(027)86 32 75 (027)86 32 76 

le classement, on s'aperçoit que la 
formation de la banlieue lausan
noise possède encore de sérieuses 
chances de terminer son pensum à 
la seconde place. En compagnie 
d'Etoile Carouge et d'Orbe, elle 
totalise 28 points, soit à une lon
gueur de Stade Lausanne qui 
accueille le Martigny-Sports (6e 

avec 27 points) en son fief ce week-
end. Dans ce groupe, l'incertitude 
est donc de mise et chacun se perd 
en supposition ou s'adonne à cœur-
joie au petit jeu des pronostics. 
Mais comme dans le royaume des 
si, il est préférable de s'abstenir, 
nous ne nous hasarderons pas à 
supputer les chances de telle ou 
tel e équipe, ceci également par pur 
souci d'objectivité de notre part. 

BERTOLIATTI LE BUTEUR 

Ce dimanche, Ami Rebord ali
gnera sans doute le «onze» qui a 
triomphé de Concordia le week-end 
passé, à savoir Tudisco dans les 
buts; Eschbach, Carrupt, Martin et 
Roduit en défense; Buchard, Crittin 
et Favre au milieu du terrain; 
Claude et les frères Michaud qui 
ont retrouvé leur punch au moment 
opportun, aux avant-postes. Quant 
au FC Renens, emmené, à la pointe 
de son attaque, par son buteur 
patenté, «Gigi» Bertoliatti — un 
homme que l'on a avantage à sur
veiller de très près — l'entraîneur 
Georges annonce la composition 
suivante: Bertinotti; Bersier; Carel, 
Santos, Tarchini; Verdon (Alvarez), 
Marazzi, Durussel; Chanel, Berto
liatti et Soos. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
(dernière journée) 

— Fétigny-Carouge 
— Leytron • Renens 
— Malley-Central 
— Monthey-Montreux 
— Orbe-Concordia 
— Rarogne-Nyon 
— Stade Lausanne - Martigny 

En déplacement à Stade Lausanne, le 
Martigny-Sports n'a rien à perdre dans 
l'aventure. Sous la conduite pour la der
nière fois de Tonio Chiandussi, la for
mation aura à cœur de donner une répli
que valable à son adversaire et, par ce 
biais, de montrer qu'elle, aussi, méritait 
sa place parmi les équipes candidates à 
la promotion en LNB. 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 

Théo Buchard • LEYTRON 

Tél. (027) 86 41 62 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

Tél. (027) 86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

COOP LEYTRONOVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

CAFE DES VERGERS - Leytron 
Stamm - Local 

Tél. (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 
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SION 
Place des Casernes 
Dimanche 24 mai 1981 
dès 7 h. 30 

11e slalom 
automobile 
de Sion 

cwotkmanà. 
K1NGSIZE 

5 ^ - R - K ^ Vf W 

Participation nationale - Valable pour la Coupe suisse des slaloms - Organisation: Ecurie 13 Etoiles - ACS - ARTM 
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La Banque Romande porte 
un intérêt croissant 

auxfruits 
de votre épargne 

ÉPARGNE-PLACEMENT 
A TAUX D'INTÉRÊT 

CROISSANT 
Votre avoir augmente, l'intérêt croît: 

deFr 50 0 0 1 -
àFr.100 000.-

deFr.25001 -
à Fr. 50 000-

deFr 5 000-
à Fr 25 000- A% 

Wi% 

BANQUE ROMANDE 
GENÈVE - LAUSANNE • MARTIGNY • YVERDON 

\A\ Banque Romande est membre du Groupe K.S.I. 
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Yoghourt Coop 180 g 

O pour d* 

Fromage 
à raclette suisse le kg 
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Un grand succès : 
notre service de livraison 
à domicile S (026) 2 25 24 
(gratuite dès Fr. 25.— d'achat) 
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MARTIGNY 

MARTIGNY CENTRE 

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

"S (026) 2 50 96 

A VENDRE 

Robes de mariées 
Grd. 34 à 44, 250.— pce. 

VALLOTTON 
Centre du Manoir, Martigny 

"S (026) 2 74 24 

DES PRIX SENSATIONNELS 

Lancia A112 Elégant 
Toyota Corona 1800 LB 
Toyota Cressida Coupé 2000 
Toyota Tercel Coupé LB 1300 
Toyota Starlet 1000, 5 portes 
Toyota Dyna double cab. 2000 
Simca 1200 S 

Année 

79 
81 
79 
80 
79 
74 
72 

Fr. 

43 000 km 5 000. 
1 000 km 12 500. 

39 000 km 8 900. 
27 000 km 
26 000 km 
65 000 km 
63 000 km 

8 500. 
7 500. 
8 900. 
1 800. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
Votre agence TOYOTA 

MARTIGNY-BOURG • (026)2 22 22 

Si vous êtes séduit 
son apparence, vous serez fasciné par 
ses ressources: un feu d'artifice d'in
novations, beaucoup de luxe fonc
tionnel et des performances généreu
ses. Seule sa consommation est mini
male. 

Elle est livrable avec un moteur de 
1,6 litre (TS, GTS) ou de 2 litres (TX, 
GTX). Testez-la: vous serez tout feu 
tout flamme! 

1 an de garantie, kilométrage i l l imi té. 
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. 

Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A. 
Martigny-Croix, tél. 026 / 2 11 81 

Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 026 / 2 20 90 
Orsières : Garage Arlettaz Frères, tél. 026 / 4 11 40 

No len Europe et en économie. 

A LOUER 
1 local de 95 m2 

entouré de 4 vitrines 
situé rue de la Moya 2 

A VENDRE 
Lancia Beta 1600, 48 000 km 
Simca 1501 uti l i taire automatic 

Lucien Torrent - Grône 
^ S (027) 58 11 22 

5> 
tirage 

samedi 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire 
de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 

du Valais 

vous offre, dans ses 
locaux agrandis 
et grâce à son 
stock important 
plus de 2000 m2 

de moquette 
plus de 50 coloris 
différents de 
plastique à dessin. 
A des prix 
époustouflants 
devis sans engagement 

Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté immeuble 
MONTHEY 
Tél. 025/71 21 15 
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BAS-VALAISANNE 
Samedi 23 mai 1981 

FULLY 

13.00 Début du tournoi volley hommes 
individuels 

15.30 Tournoi volley acti fs 
18.00 Fin des concours 

20.00 HALLE DE FETE CHARNOT 
Démonstration gymnastique rythmique 
sportive et agrès de Martigny 
Responsables: Françoise Comte, Michel 
Guex 

Dès 21 h. : BAL conduit par l'orchestre 
« LES ACID »> 

Dimanche 24 mai 1981 

08.00 Début des concours sections 
11.00 Match basket sport handicap 
12.00 Dîner 
13.00 Cortège 
13.45 Reprise des concours de sections 
16.00 Estafettes 
Dès 16.30: Démonstrations 
17 heures : Résultats 
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