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Le départ de M. Arthur Bender 
Annoncée mercredi matin au Con

seil d'Etat et le soir aux instances du 
PRDV, l'annonce du départ de M. Ar
thur Bender du Gouvernement, avec 
effet au 1er mars 1979, a éclaté comme 
une bombe. 

M. Bender se réservant d'annoncer 
les raisons de son départ aux citoyens 
radicaux lors d'un prochain rassem
blement, un festival, il serait présomp
tueux de vouloir analyser les motifs 
qui l'ont conduit à prendre une telle 
décision. 

Bien sûr, on ne manquera pas de 
tous côtés, d'élaborer les hypothèses 
les plus diverses. Gardons-nous de 
semblables exercices. Mais il sera du 
plus haut intérêt d'apprendre les mo
llis de la décision de M. Bender. Con
naissant ce magistrat qui a un sens 
aigu de l'Etat, son explication don
nera certainement un éclairage nou
veau au rapport des forces politiques 
de notre canton. 

Il est trop tôt pour brosser un ta
bleau résumant quatorze ans d'acti
vité au Gouvernement. Mais est-il 

besoin de le dire l'homme d'Etat Ar
thur Bender a dominé tous les pro
blèmes qui lui était soumis. Ce qu'il 
a apporté au pays ne pourra se ré
sumer en quelques lignes. 

Bien sûr, personne n'est irrempla
çable, mais pour moi qui ait fait mes 
premières armes politiques alors qu'il 
était déjà conseiller d'Etat, je mesure 
le vide qu'il va laisser sur la scène 
politique. Une rigoureuse pensée po
litique, un sens de l'Etat remarquable 
animent ce magistrat radical. Et tou
jours cette obstination à servir le 
pays malgré les embûches bassement 
politiciennes. Ainsi le Tribunal admi
nistratif, une de ses œuvres, au ser
vice du justiciable valaisan, n'est-il 
pas devenu le joujou de quelques 
politiciens. Maigre cela, le sens du 
bien commun l'emportait, et une autre 
œuvre capitale occupait son temps. 
Son temps parlons-en. Une disponibi
lité telle que l'on se demandait où il 
prenait les heures. N'est-il pas éton
nant de voir dans cette même page 
son billet du vendredi « En bref ». 
Jamais il n'a manqué le rendez-vous 
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Communiqué du P. R. D. V. I 
M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, a fait part | 

| au comité directeur et au comité central du Parti | 
| radical-démocratique valaisan de sa décision de I 
| se retirer du gouvernement le 1er mars 1979 
à .„ . _ 

M. le conseiller d'Etat Bender donnera lui-
| même à l'occasion d'un prochain rassemblement § 

radical les motifs de sa décision. 

1 Le PRDV prend acte de cette décision et i 
I tient, dès aujourd'hui à exprimer sa reconnais- | 

sance au magistrat et à l'homme d'Etat, M. Arthur 1 
I Bender. 

Parti radical-démocratique valaisan 
Le secrétaire : Le président : 

Adolphe Ribordy Bernard Dupont s 

du « Confédéré-FED ». C'est une fierté 
de notre journal de compter sur un 
tel éditorialiste et le plaisir de nos 
lecteurs de découvrir les réflexions 
d'un éminent homme politique. 

Mais rassurez-vous, une année en
core M. Bender pourra donner au 
pays le meilleur de lui-même, ainsi 
qu'il l'a toujours fait. 

Cette année d'attente sera peut-
être pour notre Parti une année char
nière. En effet, hors de tout climat 
électoral, le PRDV pourra repenser 
son rôle dans les institutions du pays. 
Hors de toutes contraintes il pourra 
mieux se déterminer sur la valeur de 
son action politique au moment même 
où le parti majoritaire démontre son 
incapacité à distinguer le bien com
mun et ses propres intérêts. 

Cette réflexion à laquelle nous 
sommes appelés par le départ de 
M. Bender est une excellente chose. 
A nous d'en profiter. Toujours pour 
le bien du Valais. 

Adolphe Ribordy 

Energie solaire 
En data du 6 avril !078 s'est consti

tué à Lausanne le Groupe régional vau-
dois de la Société suisse d'énergie so
laire - SSES. 

Cotte association regroupe 2900 mem
bres provenant de tous les horizons 
(ingénieurs, architectes, entreprises, fa
bricants, distributeurs, personnata in-
dividuc'li, etc.). 

Les objectifs que s'est fixé ce groupe 
sont les suivants : 
— Echange d'expériences entre les 

membres 
— Organisation de cours pour la plani

fication et l'exécution d'installations 
solaires 

— Création de groupes de travail, mise 
sur pied de symposiums et d'expo
sitions 

— Coopération avec les autorités com
munales et cantonales concernées par 
la promotion de mesures d'économie 
énergétique et plus particulièrement 
informer en continu le public des 
réalisations faisant appel à l'énergie 
solaire. 

D'autre part, un service de conseils 
aux personnes intéressées a été mis sur 
pied et 'le Groupe régional vaudois 
dispose d'importante documentation 
technique. 

En dernier lieu, l'inventaire des ins
tallations existantes sera tenu à jour 
et le Groupe régional vaudois a l'in
tention de publier régulièrement les ré
sultats obtenus lors d'expériences fai
tes avec des instruments de mesure. 

Politique monétaire 
Depuis que la BNS est mieux en me

sure de contrôler la masse monétaire 
puisqu'elle n'est plus obligée de stabili
ser le cours du franc, elle a publié plu
sieurs fois les objectifs à atteindre en 
matière d'accroissement de la masse 
monétaire, pour 1975 et 1976, la crois
sance visée était de 6 % ; en fait, la 
masse monétaire s'accrut en moyenne 
de 4,3 et 7,7 % respectivement. Pour 77, 
-l'objctif fixé était 5 % ; l'expansion de 
la masse monétaire a atteint en fait 
5,4 %. 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meuble* 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 

(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 310 55 

j Economie et politique | 
^ Les formes modernes de l'éco-
^ nomie augmentent d'une façon 
fe considérable et inquiétante, son 
^ «influence sur» le gouvernement 
^ du pays. Elles nous obligent de 
^ reprendre à la base les rapports 
^ entre la croissance de l'économie 

et le développement de l'Etat. Les 
problèmes à résoudre sont d'un 
tout autre ordre qu'à l'époque du 
décollage de l'industrie ; forcée, 
pour épargner et investir, de sou
mettre les classes laborieuses à 
un régime inhumain. En ce temps-
là, l'Etat issu des idées libérales 
de la Révolution française, limitait 
son rôle à protéger son indépen
dance et, à l'intérieur les droits de 
propriété et les contrats privés. 
L'égalité et la justice sociale ne 
dépassaient guère le stade du 
slogan. 

De nos jours, l'Etat providence, 
qui plonge ses racines à tous les 
niveaux de la texture sociale, res
ponsable, prévoyant planificateur, 
gestionnaire pour tous et pour cha
cun, ne peut manquer d'être con
fronté aux « technostructures » qui 
disputent son pouvoir et court-cir-
cuitent son action. Venons-en aux 
faits, mis en lumière par la brû
lante actualité : dossiers Firestone; 
Raffineries du Sud-Ouest ; hier en
core Bulova et General Motors ; et 
aussi, dans le même contexte, les 
implantations valaisannes d'Alu-
suisse et autres firmes « transnatio
nales ». Ces dernières — elles s'en 
défendent — présentent le danger 
de tout monopole (il y en a sept 

dans le monde pour le pétrole ; 
deux pour les ordinateurs ; cent-
cinquante pour la chimie) : entre
prises privées, leur but immédiat 
est le profit privé ; leurs critères, 
le rendement et l'efficacité, l'inves
tissement favorable et le coût le 
plus bas. C'est légitime ; mais le 
bien-être de la population et l'in
térêt public sont pour elles se
condaires. Sans compter qu'à leur 
échelle mondiale, le plus grand 
nombre de ces « konzerns » ont 
aménagé ensemble les « lois du 
marché » et de la concurrence, en 
ce sens qu'elles échappent au ré
gime des prix, car elles font ces 
prix. A l'avis d'experts, la réalité 
des pouvoirs nationaux (ou politi
ques) et des pouvoirs privés des 
firmes engendre le conflit : ceux-là 
émanent du vote populaire, ceux-
ci de centres de décision exté
rieurs échappant à tout contrôle ; 
occupées d'abord de la chasse aux 
matières premières et de la main-
d'œuvre à bon marché ; et hélas, 
parfois de réduire structurellement 
cette main-d'œuvre et de transfé
rer les bénéfices ailleurs. 

Le conflit ne peut se dénouer 
que par un gouvernement fort (de 
son bon droit et de sa valeur), 
capable d'imposer à l'économie, 
discipline et paramètres à la me
sure de la responsabilité sociale 
des entreprises. 

Arthur Bender 

l 
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* Sources : « L'avenir de la démo
cratie », Ed. Mengès, ch. 5. 
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Prise de position du PRDV relatif 
au mode d'élection au Conseil d'Etat 
Le Parti radical-démocratique valaisan, tenant compte des divers avis parus 
dans la presse faisant état de l'étude par le PDC d'un réaménagement 
possible du mode d'élection au Conseil d'Etat toujours selon le système 
majoritaire, réaffirme son opposition à ce système qui ne respecte pas les 
droits de 'la minorité. 
Le PRDV reste favorable à l'introduction d'un mode d'élection selon le 
système de la représentation proportionnelle. Il appuiera toutes les proposi
tions qui vont dans ce sens. 

Parti radical-démocratique valaisan 
Le président : Bernard Dupont Le secrétaire : Adolphe Ribordy 

Le PRDV et les votations du 28 mai 1978 
Le comité central du PRDV était 

réuni mercredi soir à Martigny, sous 
la présidence de M. Bernard Dupont, 
afin de se prononcer et de formuler 
ses recommandations pour les vota'.ions 
du 28 mai prochain. 

Le CC du PRDV recommande de 
voter : 
OUI à la loi fédérale réglementant 
l'heure en Suisse (heure d'été) 
OUI à la loi sur le tarif des douanes 
(prix du pain) 
NON à la loi fédérale sur la protection 
de la grossesse et le caractère punis
sable de son interruption 
OUI à la loi fédérale sur l'aide aux 
hautes écoles et la recherche 
NON à l'initiative populaire « pour 
douze dimanches par année sans vé
hicules à moteur ni avions » 

Outre une prise de position sur le 
mode d'élection au Conseil d'Etat et 
l'annonce du départ de M. Arthur Ben
der, du gouvernement (voir ci-contre), 
le Comité central a entendu un rapport 

fort intéressant de M. Bernard Dupont, 
président du PRDV, sur les travaux 
de la Commission parlementaire extra
ordinaire. 

Tout sur 
47 pays touristiques 

Pour préparer un déplacement d'af
faires ou d'agrément dans l'un des 47 
principaux pays touristiques du monde, 
il y a foule de renseignements à con
naître : cours des changes, prescrip
tions en matière de devises, vaccina
tions nécessaires, pièces d'identité re
quises, heures et jours d'ouverture des 
banques, prix de l'essence, limitation 
de vitesse, etc. 

L'édition 1978 des « Informations tou
ristiques » du Crédit Suisse, revue et 
complétée, contient toutes ces indica
tions et encore bien d'autres, présen
tées sous forme d'un dépliant très clair 
et facile à consulter. Cette publication 
peut être obtenue gratuitement auprès 
de toute succursale du Crédit Suisse en 
français, allemand, italien ou anglais. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 29 avril 
13.45 Un'ora per voi 
14.45 Le procès de Jeanne d'Arc 
15.45 La piste aux étoiles : Markus 
16.40 Atelier 78 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des p r o g r a m m e s 
17.40 Titi et Sylvestre 
17.55 Le Mutant 
18.55 OK-KO 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Histoire de voyous : 

Le Casse des l'ois mages 
21.55 Nouvelles têtes (variétés) 
22.45 Téléjournal 
22.55 Football 

Dimanche 30 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Ardéchois Cœur Fidèle 
13.45 Dimanche-Mélodies 
13.50 Chansons à la carte 
15.05 Boccace et Cie 
16.00 Concert 
16.45 Le carrousel du dimanche 
17.30 Téléjournal 
17.35 Le général Nobile 
18.30 Présence catholique-chrétienne 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Mariages - La Solution 
20.55 A vos lettres 
21.15 La voix au chapitre 
22.10 Vespérales 
22.20 Téléjournal 

Lundi 1er mai 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La Récré du Lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran 
18.20 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 À. bon entendeur 
20.45 Pour le 1er mai : San Gottardo 
22.10 A propos de « San Gottardo » : 

quelle condition ouvrière ? 
23.10 Téléjournal 

17.15 Kiss 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.10 La Kéeré du Mardi 
18.05 Courrier romand 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Spécial cinéma 

La tulipe noire, avec A. Delon 
22.10 Gros plan sur Christian-Jaque 
22.40 Résultats de la finale du concours 
22.50 Premières visions 
23.20 Téléjournal 

Mercredi 3 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.40 Présentation des programmes 
18.45 Oui-Oui 
18.50 Téléjournal 
19.10 Anderlecht - Austria Vienne 
21.00 Tour de Romandie 
21.10 Tony Rome est dangereux 
22.55 Téléjournal 

Jeudi 4 
14.20 Point de mire 
11.30 Anderlecht - Austria Vienne 
10.00 Trafic de Jacques Tati 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Chronique montagne 
18.05 Musique 
18.40 Système D 
18.55 La Sierra de la Macarena 
19.30 Téléjournal 
19.45 Tour de Romandie 
19.55 Passe et gagne 
20.10 Temps présent 
21.10 Des yeux pour entendre 
21.40 L'antenne est à vous 
22.00 Vespérales 
22.10 Téléjournal 

Vendredi 5 

Mardi 2 
14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts 

Pénitence et réconciliation 
15.20 La drogue 
16.30 Sur la piste des lemmings 
16.55 Football 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
19.55 Tour de Romandie 
20.10 Passe et gagne 
20.30 Le mois francophone : 

Mieux vaut savoir 
22.00 Jerzy Grotowski 
23.00 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 29 avril à 16 h. 40 

ATELIER 78 
Au Petit Théâtre de Sion 

On a parfois ignoré qu 'en Valais il 
exis te des c réa t eu r s en ma t i è re de 
spectacle , des a n i m a t e u r s et des g rou 
pes qui, comme ai l leurs , on1 t rouvé un 
local pour m o n t e r des spectacles ou 
pour en invi ter . 

On mesure , en pa r t i c ipan t aux ac t i 
vi tés du Pe t i t T h é â t r e de Sion, le be 
soin d ' ouve r tu re et d e pr ise de contact 
avec divers moyens d 'express ion qu 'on t 
les jeunes Sédunois . 

Certes, la d é m a r c h e n 'est :pas encore 
assurée , les expér iences de va leurs i né 
gales se succèdent , les contradic t ions , 
pet i t à peti t , se révèlent . P o u r l ' ins
tant , des ques t ions se posent : Quel type 
d ' an imat ion faut - i l e n t r e p r e n d r e ? Doi t -
on m e t t r e l 'accent sur 'les spectacles in
vités ou sur la créat ion locale ? Quels 
contacts p e u v e n t s 'é tabl i r en t r e a m a 
teurs et profess ionnels , commen t sor
t ir de l 'autosat isfact ion régionale ? A 

quel m o m e n t se sen t -on prê t à affron
ter un publ ic ex t é r i eu r ? 

En fait, ce sont tous les p rob lèmes 
de l 'animat ion et de la pol i t ique du 
spectacle dans u n e région qui se posent 
souda inemen t à que lques béot iens p a s 
s ionnés par les planches . Qu'i ls soient 
responsables adminis t ra t i f s , comédiens , 
musiciens, an ima teu r s , professionnels 
ou non. h a b i t a n t hors du Valais ou 
rés idents ; ils s 'affrontent à ces p rob lè 
mes fondamen taux . 

Nouvel lement créé, ce Pet i t T h é â t r e 
n'a pas encore été vé r i t ab l emen t pris 
en main par une équipe qui dicte sa 
seule poli t ique. C'est la raison p o u r 
laquelle, à l 'opposé de cer ta ines pet i tes 
salles suisses romandes qui v ivotent 
depuis bien des années , foutes les t en 
dances v iennent encore s'y expr imer . 

L'on assiste, dans cel le émission, à 
la p résen ta t ion de que lques spectacles 
ou, mieux, que lques tendances du spec
tacle qui t rouven t dans le Pet i t T h é â 
tre un lieu de représen ta t ion et de 
confrontat ion avec un public nouveau, 
qui découvre avec des yeux intéressés 
les mille et une facettes du spectacle. 

Mardi 2 mai à 20 h. 30 

SPÉCIAL CINÉMA 
— La tulipe noire, de C h r i s t i a n - J a q u e 
— Gros plan sur Christian-Jaque 
— Le concours : les résultats 
— Premières visions 

C'est vers C h r i s t i a n - J a q u e que se 
tourne ce < Spécial c inéma •>. Chr i s t i an -
J a q u e , qui vient d 'achever un nou
veau film. « La Vie Par i s i enne .••.>, et qui. 
depuis 1932, total ise un beau n o m b r e 
de succès ; pa rmi la so ixan ta ine de 
films à son actif, cer ta ins sont désor
mais des classiques de l ' humour et de 
la fantaisie. Ainsi <•• François 1er •>. r éa 
lisé en li)3(i avec Fernande l , connut 
une ca r r iè re de près de vingt ans . ce 
qui const i tue une m a n i è r e de record. 
D 'au t res t i t res évoquen t encore au jour 
d'hui, pour le public, d 'excel lents sou
veni rs : Boule de Suif, d 'après M a u p a s -
sant , « Fanl 'an la Tul ipe », avec Géra rd 
Phi l ippe. '< Babe t t e s'en va - t - en gue r 
re », avec Br ig i t te Bardo t et Franc is 
Blanche, pour ne citer que ceux- là . 

Bref, le spec ta teur doit à Chr i s t i an-
J a q u e pas mal de bons moments , et 
on peut espérer qu'il y en aura encore 
d 'au t res . En a t t endan t , n o m b r e u x se 
ront ceux qui voudron t conna î t re d'un 
peu plus près ce réa l i sa teur en su ivan t 
le >< Gros plan > qui lui est au jourd 'hu i 
consacré. 

Quant à « L a Tu'lipe no i re» , réal isée 
en 1964. conte comment deux frères 
j u m e a u x p r ennen t success ivement le 
masque d'un band i t mys té r ieux , r e 
dresseur de torts , qui r ançonne les n o 
bles. Une maniè re de Robin des Bois 
à la mode française, qui lut te contre 
les hommes du Marqu i s de Vigogne, 
g o u v e r n e u r de la province du Roussi l -
lon en 1789... 

de 

Jeudi 1 mai à 20 h. 30 

Aux frontières 
l'« Etat-Providence » 

Vivons-nous dans un Etat social su r 
développé ou sous-déve loppé '.' C'est le 
grand débat qui rebondi t pé r iod ique
ment à chaque consul ta t ion popula i re 
sur l 'AVS. l ' a s su rance -malad ie ou le 

deux ième pilier •. Cer ta ins est iment 
que nos ins t i tu t ions sociales sont m a i n 
tenant suff isantes et que tout nouvel 
effort pour les complète! ' dépasserai t 
nos possibil i tés économiques . Ce n'est 
pas l 'avis, bien sûr. des mil ieux qui 
luttent pour amél io re r la sécur i té so
ciale en Suisse. Mais on aura i t tort de 
croire qu'il ne s'agit là que d 'une h is 
toire de gros sous. Ce sont deux con
cept ions très différentes de la société 
qui s 'affrontent : l 'une donne la pr io 
ri té au l ibéra l i sme et à la responsab i 
lité individuel le , l ' au t re tend à m e t t r e 
en œ u v r e une plus large sol idar i té 
sociale. 

Les informat ions recueil l ies valent 
d 'ê t re connues . Elles pe rme t t en t de se 
faire une plus ju s t e idée des limites 
que l'on souhai te donne r à not re Etat 
social. 

Vendredi 5 mai à 20 h. ;> 

Mieux vaut savoir 
Convaincu de l'infidélité de c 

me. maigre les dénégations fj!, 
de Ci!!o-ci. Be rna rd Langevin '• 
rive à la conclusion qu'il ne rev 
la sé rén i té que le jou r où il ser:' 
di vaut l 'évidence de son infortur" 

Il s ' ingénie alors à trouver lt. 
monts qui forceront Cécile à 
l'idée de pari îr à la chasse ;, 
possible. 

Cécile effectue donc une p, 
Un la t ivo auprès d'un de se,; 
niais bat sub i tement en retra-
pouvant se rés igner à s'abando--
cet h o m m e d'affaires qui lVnp, 
plus haut point . 

B e r n a r d lui suggère alors do
sa chance avec un oncle à lu; 
les supposés exploi ts de Don Ju 

fraient la chron ique mondaine, 
rencont re avec l'oncle donne ; 
l 'une des scènes les plus loufoque, 
soit possible d ' imaginer et à y» 
vel échec pour Cécile. 

En désespoir de cause, c'est v,-
voisin et ami, J e a n - P i e r r e , qui-
nard se tou rne f inalement p0. 
d e m a n d e r le préc ieux service n 
tion. 

c^a Bâches - SeESerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

IUU 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIHNY - Tél. (026) 2 27 87 * • •" 

Zone industrielle - En face du po.t franc 

TT7T— 

En exclusivité pour 
la Suisse romande Grand choix 

Confort ! Qualité 

aux prix les plus 
avantageux 

Importation pour 
la Suisse 

Maisons mobiles 

a b t i B L i 
Caravanes 

DClhlGllS Nombreuses occasions 

Caravanes Schaub, 1844 Villeneuve-Rennaz - (~0 (021) 60 20 30 

Entreprise de génie civil 
bâtiments - construction de routes 
Région Valais romand 
engagerait de suite ou à convenir 

TECHNICIEN-CHEF 
DE CHANTBER 

titulaire de la maîtrise fédérale de| 
entrepreneur ou maître-maçon 

Fonction : adjoint à la direction ; contact avec}' 
la clientèle - direction des chantiers! 
calculation de prix 

Rayon d'aclivité : Sierre-Monthey 
Voiture à disposition 
Avantages sociaux d'une grande entreprise 
Faire offre sous chiffres 89 - 43037 AUX ANNON- h 
CES SUISSES S.A. « ASSA » | i 
Place du Midi 27, 1951 Sion, avec curriculum • 
vitae, références et prétention de salaire. j 

A V I S DE Tlï 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

1600-2300 
0600 -2300 
0600-1800 

Rottensand 61313 

Lundi 1.5.78 
Mardi 2.5.78 
Mercredi 3.5.78 

Place de t i r : Millieren 610 127 
Jaggeseie 618/128 
Zone dangereuse : CN 1 : 50 000 feuille 263, 

Secteur A 
Schwarzhorn-Rothoer-Les Faverges - Pt 2968,2 
Le Sex - Pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat -
Zeyeta - Zayetahorn - Trubelnstock. 
Centre de gravité : 608'134 
Secteur B 
Majinghorn - Torrenthom - Pt 2865 - Pt 2551 
Stieralpji - Hôhenkurve 2600 - Faldumpass - Lauchersf 
zen - Restirothorn - Pt 2944 
Centre de gravité : 619 136 
Armes : 10,5 cm can et ob 
Elévation maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer 
Pour les détails consulter les avis de tir affichés dans!; 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Waffenplatzkdo Sic, 
tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs : (027) 22 28 14. 

Koordinationsstelle 11 Wafi 

264, 273,? 

• Pt 3?. 
Plarrr 

Pt 238c 

HWJJW—i 

Fully 28-29 et 30 avril 

Amicale des Fanfares radicales du District de Martigny 
90e anniversaire de La Liberté — Inauguration des costumes 

Programme général 

VENDREDI 28 AVRIL 1978 

21.00 Bal avec l'orchestre «PACIFIC» 

SAMEDI 29 AVRIL 1978 

20.30 Concert du WALLISER BRASS BAND, direction 
Jean-Charles Dorsaz 

22.30 Grand bal avec l'orchestre « PACIFIC » 

DIMANCHE 30 AVRIL 1978 

11.30 

12.00 

13.00 

14.00 

18.30 

Réception des sociétés et invités devant la Maison 
de la Poste 
Discours de réception 
Exécution du morceau d'ensemble 
« LES OPTIMISTES » de C. GENTON 

Départ du cortège 
Concert des fanfares en cantine, discours. 

Bal avec l'orchestre « LES ROCADES » 
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JEUNESSES MUSICALES DE MARTIGNY 

Dernière soirée Schumann 
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Objets inanimés, avez-vous donc 
une âme... 

Qui s'attache à notre âme et la 
force d'aimer... 

Je le crois, car nous avons pour 
certains objets qui garnissent notre 
intérieur, un attachement étonnant, 
une affection particulière, que ce 
soit -pour une chose toute simple 
ou pour la précieuse pièce ancienne, 
découverte, un jour de veine... à la 
« brocante »... 

D'aucuns trouvent ce négoce sy
nonyme de bric à brac ! Cette opi
nion péjorative, est erronée. Certes, 
ce n'est pas l'antiquaire du grand 
boulevard ! c'est... autre chose... une 
boîte à surprises ! 

La brocante de jadis... heureux 
ceux qui l'ont connue ! En la visi
tant ils ont vécu par elle quelques 
bons moments de l'existence ! Mais 
il fallait la chercher, la découvrir, 
cette cour des miracles ! ! !... Se per
dre dans une petite ville médiévale, 
à travers ses ruelles vieillottes à 

une rue à caractère : la rue du 
« Bourg aux Favres ». Elle ne pou
vait que devenir célèbre en accueil
lant dans ses murs : « La Galerie 
monlheysanne de peinture » : le pa
radis de la brocante, le royaume de 
« Tschoubi » ! 

Tschoubi, chacun le connaît, tout 
le monde l'aime. On ne saurait le 
séparer de l'aimable surnom, qu'il 
possède depuis ses jeunes années. 
Pour la carte d'identité, les feuilles 
d'impôt, la période des votations, il 
est très bourgeoisement : Albert Fa-
vre. 

Un esprit pétillant, de l'humour à 
revendre et farceur !... Tout cela re
couvre une bonté, une sensibilité, § 
une âme d'enfant ! Les gosses l'ado- ^ 
rent ! ^ 

J'en ai vu de si petits se lancer !S 
dans ses bras « A-dieu Tschou-bi » à 
et lui dans un sourire « Salut mon Ss 

menant § 
mais fe 

lapin » ! 
Bourlingueur en diable 

une vie de bohème, pénible, 
toujours honnête... un vrai roman ! § 
il ne l'écrira pas, il le raconte ! Des 
livres, je n'en ai pas lu trois dans 
ma vie m'a-t-il dit, mais la vie m'a 
beaucoup appris, quelques fois mê
me, secoué d'importance !... Un jour, 
j 'ai bien cru mourir ! réconforté, re-

La brocante 
souhait ! Tâcher de repérer la large 
porte cochère s'ouvrant sur un pro
fond couloir, conduisant vers des 
salles encombrées, où dans un clair-
obscur attendaient maintes... riches
ses ! 

Avec le même enthousiasme que 
possèdent les chercheurs d'or du 
nouveau monde... la chasse aux tré
sors pouvait commencer ! 

Il ne suffisait pas de jeter un re
gard circulaire, mais ne pas craindre 
de se glisser derrière de vieilles ar
moires, de contourner, d'écarter les 
inévitables barattes à beurre, les 
seillons et les chaudrons de cuivre. 
Fouiller, fureter et... la chance aidant 
« dénicher » une peinture sous ver
re ! si chère au cœur valaisan ! une 
vraie ! un témoin de l'art naïf du 
« Déserteur » ou celui d'un artiste de 
chez nous, s'exprimant également 
avec cette touchante naïveté ! 

Lorsque ; presque étouffé, entre 
d'affreux chromos, gisait un enca
drement en bois, doré à la feuille 
et finement sculpté... « le sauver » 
était un devoir ! 

Et ce Christ si beau, dans ses li
gnes primitives, laissé sans doute 
pour rien par l'un de ces sculp
teurs italiens, en route pour leur 
tour de compagnonnage ! 

La main se fait légère pour ca
resser le vieux bois d'une crédence, 
d'un petit secrétaire, à qui une res
tauration intelligente a rendu leur 
valeur première. 

La brocante !... une « passion dou
ce » ! Avoir un brin de flair... un 
rien de connaissance... et vous la 
trouvez payante ! 
Au pays du Haut-Lac, dans la 
charmante cité de Monthey, il existe 

mis de mon émotion, j 'ai eu ce cri 
du cœur : dire que j 'ai failli mou
rir et j 'avais encore... vingt francs 
dans ma poche ! 

Il jouait dans un orchestre mu
sette à Lausanne, à Genève, il fit 
du cabaret, se trouva chanteur am
bulant ! Vint le temps des métiers 
durs : homme de peine, déménageur, 
ce qui lui valut une colonne verté
brale en piteux état et des années 
d'immobilité. 

A quelque chose malheur est bon ! 
Son moral toujours bien accroché, 
connaisseur en antiquités, il vit dans 
la brocante, la possibilité de gagner 
son pain chez lui... de continuer un 
« honorable vagabondage » devenu 
nécessaire pour alimenter son com
merce. Il reprit la route, Lausanne, 
Genève et ailleurs, cette fois-ci, du 
côté des ventes aux enchères et des 
galetas bien garnis. La boutique de 
la rue du Bourg aux Favres, allait 
connaître pendant de longues an
nées, une grande activité, une clien
tèle nombreuse et fidèle. 

A l'aube de ses 77 ans, Tschoubi 
doit se reposer, se soigner ; une dou
loureuse maladie l'y oblige et le force 
à remettre son commerce. 

Ses amis, ses connaissances, lui 
adressent de très sincères souhaits 
de prompte guérison. 

L'amour de l'« ancien » n'est pas 
un amour de vacances... il dure ! 
Tschoubi Favre y pensera souvent ! 

Fauteuils branlants aux pieds cas
sés... 

Coussins nuancés de vieux rose... 
Il est un tas de vieilles choses... 
Qui nous parlent des temps pas

sés... 
Iris 

! 

I 

ï 
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C'est au Quatuor de Genève que les 
jeunesses Musicales de Martigny ont 
fait appel pour clore, vendredi soir 
28 avril, les soirées romantiques dédiées 
•ï Robert Schumann. Après le piano 
seul, puis les Lieder, sur des poèmes de 
Chamisson et Heine, c'est un tout autre 
aspect de la musique de ce grand com
positeur que nous découvrirons avec le 
Quatuor de Genève. Ce dernier, com
posé de deux violons, un alto et un 
violoncelle, interprétera le Quatuor No 1 
op. 41, Puis les Fantasiestiicke, op. 73, 
et, pour terminer, le Quintette op. 44, 
avec piano, assuré par Monique Fessier. 

Si la musique de chambre rencontre 
parfois une audience quelque peu rete
nue, c'est qu'elle requiert du public une 
attention plus aiguisée que ne le ferait 
une formation orchestrale (plus con
quérante) ou un récital (plus intime). 
Et pourtant, la subtilité des accords, 
succédant à l'ampleur allant même jus
qu'au pathétique, met parfois davan
tage à nue la sensibilité du composi
teur, ou les débordements excessifs de 
son imagination que dans d'autres for
mes d'expressions musicales. 

Aussi, le choix du programme de la 
troisième soirée romantique, et son in
terprétation par le quatuor de Genève, 
ne sont certes pas le fruit du hasard. 
C'est plus intensément que l'auditeur 
s'imprégnera de cette merveilleuse mu
sique de Schumann puisqu'il aura déjà 
pénétré dans ce monde magique lors 
des deux concerts précédents. 

Quant à la qualité de cette soirée, 
elle nous est d'ores et déjà garantie 
lorsqu'on saura que le Quatuor de Ge
nève, fondé en 1965, connaît une répu
tation dépassant largement nos fron
tières. En plus des principales villes 
suisses, ce sont des capitales de Fran
ce, Pologne, Canada qui ont accueilli 
cet ensemble de haute qualité et la 
presse des milieux musicaux s'est faite 
largement écho du style parfait et de 
l'excellente entente rythmique de ses 
quatre partenaires. 

Laissons donc au Quatuor de Ge
nève cette merveilleuse tâche de nous 
emporter dans un rêve d'où l'on ne 
voudra peut-être pas revenir... 

Th. Faravel 

Vernissage 
du «Valais à l'affiche» 
Après le sous-verre, le Manoir pré

sente au public, du 30 avril au 11 juin 
1978, une exposition sous le thème « Le 
Valais à l'affiche », due à l'initiative de 
M. Bernard Wyder. Le vernissage de 
cette exposition aura lieu le samedi 29 
avril dès 17 h. 30. A cette occasion, MM. 
Pascal Couchepin, vice-président de la 
municipalité, et Joseph Pellegrini, se
crétaire du Club de Publicité du Valais, 
prononceront une allocution. 

Le Manoir est ouvert de 14 heures 
à 18 heures, sauf le lundi et le mardi. 

Le Martigny-Sports 
se déplace à Meyrin 

En se rendant à Meyrin dimanche 
matin, le Martigny-Sports est tout à 
fait capable d'enregistrer une nouvelle 
victoire. Les Genevois ont arraché le 
match nul aux dépens des Monthey-
sans le week-end passé, mais n'ont 
pas affiché de très bonnes dispositions. 
Aux hommes de Tonio Chiandussi d'en 
profiter. 

A la fin du premier tour, le MS occu
pait la dernière place du classement. 
Le club peut encore accéder aux fi
nales de promotion. Cela ne tient évi
demment pas du miracle, mais est la 
simple résultante du bon esprit de ca
maraderie qui règne actuellement au 
sein de la première équipe. Qui oserait 
semer la zizanie ? Certains ont déjà 
œuvré dans ce sens, mais n'y sont pas 
parvenus. 

Martigny ? 
Au Vivier, par exemple, la route sur
plombera l'amphithéâtre d'environ 10 m 
Quant aux résidents du Guercet, des 
Finettes, de la Délèze et du Pré Borvet, 
ils devront supporter ces nuisances. 
Nuisances pratiquement inexistantes 
avec la variante Ouest. 

L'avenir de la cité dépend du choix 
d'une déviation judicieuse. Etant donné 
les inconvénients de la variante Est, 
nous estimons important que la popu
lation réagisse et que, soutenus par 
cette réaction, nos édiles fassent preuve 
de fermeté. 

Il serait impensable qu'à cause d'un 
terrain, situé sur un tracé et « expro
prié » par l'Etat du Valais, Martigny 
n'aie plus le choix et doive accepter 
une déviation défavorable. D'autant 
plus que seule une petite partie de la 
surface acquise (environ les 2/7) sera 
utilisée pour la construction de cette 
déviation. ""^Ç *-.iî 

La variante Ouest comporte aussi ses 
inconvénients, à savoir remblais et via
duc depuis la N9 jusqu'au Mont d'Ot-
tan, bouche d'aération. Cependant, ils 
sont beaucoup moins importants que 
ceux de la solution mise à l'enquête. 

Entre deux maux, pourquoi choisir 
le pire ? 

CADE - RD - Case postale 313 
1920 Martigny 1 

Loto de l'Association 
radicale du district 
de Saint-Maurice 

Le comité de l'Association radicale 
du district de Saint-Maurice rappelle 
aux sections et à leurs membres le 
LOTO privé qu'elle organise ce soir 
vendredi 28 avril, à 20 heures, à Saint-
Maurice, en duplex (Hôtel des Alpes -
Café de la Place). Une occasion donc 
de tenter sa chance... et de faire plaisir 
au caissier ! 

Le comité de l'Association 

VERNAYAZ 

Pupilles et pupillettes 
à vos marques ! 

Les échéances se rapprochent ; ici, 
on prépare une fête régionale de gym
nastique, là un festival de fanfares, et 
partout on se plaît à retrouver le même 
enthousiasme, la même joie. 

A Vernayaz, le 4 juin la population 
sera en liesse pour accueillir les pu
pilles et les pupillettes qui formeront 
les cadres gymniques de demain. De
puis quelques années et pour des rai
sons pratiques ((organisation, transport, 
horaires, etc.) l'Association cantonale de 
gymnastique présidée par M. Edmond 
Biollaz, a jugé préférable d'organiser 
deux fêtes : une pour la région Sion-
Brigue et l'autre pour la région Con-
they-Saint-Gingolph. Ce sont les gar
çons et les filles de cette deuxième 
région que Vernayaz s'apprête à rece
voir avec tout 'le soin que mérite cette 
jeunesse. 

Le comité d'organisation a bien senti 
l'importance de cette fête et a fait appel 
à des gymnastes chevronnés pour l'ai
der à remplir les délicates missions qui 
sont inscrites au cahier des charges 
de l'organisation. 

Pupilles et pupillettes, à vos marques ! 
Il vous reste six semaines pour perfec
tionner vos programmes et mettre au 
point votre forme physique. 

Vernayaz vous attend et vous donne 
rendez-vous au 4 juin. 

Assemblée générale 
de l'ACS 

La section Valais de l'ACS se réunira 
le vendredi 28 avril à 20 h. 15 à l'Hôtel 
Arnold à Siexre, avec l'ordre du jour 
suivant : 

1. Procès-verbal de l'assemblée géné
rale du 2 juin 1977 ; 

2. Nomination des scrutateurs ; 
3. Rapport du comité ; 

4. Rapport des commissions et distri
bution des prix du championnat de 
section ; 

5. Comptes 1977 ; 
6. Rapport des vérificateurs de comp

tes et approbation des comptes ; 
7. Budget 1978 - confirmation ; 
8. Cotisations 1979 ; 
9. Elections statutaires ; 

10. Programme d'action 1978 
11. Propositions individuelles reçues 

dans les délais statutaires ; 
12. Divers. 

Quelle déviation pour 
Le Département des travaux publics 

du canton du Valais a mis à l'enquête 
publique, jusqu'au 25 avril, les plans 
concernant la déviation de Martigny. Le 
projet proposé à la population passe au 
pied du Mont-Chemin ; c'est-à-dire la 
variante Est. 

Il faut tout de suite relever que ce 
tracé présente beaucoup d'inconvénients 
tant esthétiques qu'au point de vue de 
l'impact sur l'environnement de la cité. 

Viaduc, ponts et remblais vont ser
rer la ville dans un étau et l'isoler 
du reste de la plaine. Ensuite, la route 
longe le mont et rogne une bonne 
partie du pied de la forêt depuis les 
cibleries jusqu'à la gare du Bourg. 

Or cette forêt, outre son rôle de 
détente et de « poumon » de la ville, 
possède une valeur intrinsèque cer
taine. On sait que c'est l'une des der
nières hêtraies du Valais et l'une des 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La Vie devant Soi. Samedi à 17.15 
et lundi : Trois Femmes. 

Corso : La Horde sauvage. Dimanche à 
16.30 et lundi : Les Monstres des Pla
nètes secrètes. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52 
Pharmacie de service: Téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Montheolo : Préparez vos Mouchoirs. 
Plazza : Les 21 Heures de Munich. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 4 21 06. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Diabolo Menthe. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Préparez vos Mouchoirs. 
Capitole : La Vie devant Soi. 
Lux : La Prison du Viol. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine : An

dré Teleki. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Magnin 

tél. (027) 22 15 79. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. : La Coccinelle à Monte-
Carlo. A 22 h. : Les petits Câlins. 

Casino : Préparez vos Mouchoirs. 
Exposition : Bibliothèque communale : L'il

lustration de livres. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lattion 

(027) 55 10 74. 

Cinéma d'Ardon 
Du vendredi au dimanche à 20 h. 45 
16 ans 
On y rit, on est emballé dans ce 
tourbillon alerte, cocasse, un tanti
net coquin 

NOUS IRONS TOUS AU PARADIS 

avec les quatre copains, Danièle De-
lorme et Cie. 

rares à descendre jusqu'au niveau de 
la plaine. Si ce tracé est accepté, elle 
sera, en grande partie, définitivement 
supprimée. Plus de 100 000 m2 de ver
gers et de futaie seront détruits à 
jamais. Une végétation qui a mis des 
siècles à se former représente un patri
moine naturel que nous devons absolu
ment préserver. Déjà en 1967, la muni
cipalité saisit l'importance du site et 
met cette zone sous protection. 

Enfin la route pénètre dans la mon
tagne et ressort à la hauteur de la 
chapelle du Bourg. Elle rejoint, par une 
tranchée, le carrefour de la Forclaz. 

Il faudra faire un tunnel de 900 m 
car il est nécessaire d'attaquer les 
couches géologiques perpendiculaire
ment. 

C'est ici que la comparaison avec la 
variante Ouest devient intéressante. En 
effet, celle-ci ne nécessite que 800 m 
d'excavation sous la Bâtiaz et la route 
couverte permet la reconstitution du 
vignoble. D'autre part, contrairement à 
l'idée généralement répandue, le coût 
d'une variante est sensiblement égal 
à l'autre. 

Du point de vue touristique, la dé
viation d'une ville provoque une dimi
nution du tourisme de passage au bé
néfice d'un tourisme de séjour. Le pro
jet actuel, qui côtoie la nouvelle zone 
de détente (camping, centre sportif, cen
tre culturel) sera préjudiciable à cet 
important secteur de l'économie. Nos 
hôtes subiront soit le bruit incessant 
du trafic, soit la vision désagréable 
d'ouvrages antibruits d'une efficacité 
contestée (voir TLM du 28 mars 1978, 
page 7). Ceci ne les encouragera cer
tainement pas à rester «dans nos murs». 

Cinéma d'art et d'essai 

TROIS FEMMES 
Robert Altman a situé son dernier 

film dans un centre pour vieillard, 
perdu dans le désert californien. Là 
vivent dans l'indifférence employés, 
médecins, pensionnaires, dont la prin
cipale maladie et l'incommunicabilité. 

C'est dans ce climat que Pinky Rose, 
à la recherche d'un premier emploi, va 
se trouver en contact avec Millie Lam-
moreaux, une fille dévorée par la pa
role, sa parole, qui, au lieu de la rap
procher des autres, l'en éloigne. 

Toutes deux se lient avec Willie, une 
femme peintre. Au silence des pension
naires du centre répond le dénuement 
des décors extérieurs et c'est dans ce 
climat étrange que Pinky se trouve 
introduite dans le salon désertique de 
Willie (peuplé de fantômes : les hom
mes qui s'exercent au tir et les figures 
des fresques qui envahissent silencieu
sement la demeure) : le phénomène de 
fascination commence. 

A la fin, Pinky et Willie, détruites 
par leurs trop violentes tensions psy
chologiques se laissent « materner » par 
Millie. Les images quasi abstraites du 
décor extérieur se referment sur la 
vision finale des fresques autour des
quelles se sont affrontés et usés trois 
destins de femmes. 

Cette histoire faite de silences et 
d'obsessions, de solitudes et d'expres
sions signale l'écrasement de toute per
sonnalité qui sévit dans l'institution où 
tout est fonctionnalisé et où les êtres 
ont infiniment de peine à communiquer. 

Remarquable performance de Sissi 
Spacek, Janice Rule et Shelley Duvall 
qui a obtenu, à l'occasion de ce film 
le Prix d'interprétation féminine au 
dernier Festival de Cannes. 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossi
bilité de répondre à chacun, la famille de 

Monsieur Philippe CARRON 
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs ont 
pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de 
sa vive reconnaissance. 

Fully, avril 1978. 

t 
La famille de 

Monsieur Gustave BESSARD 
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre 
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, 
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de 
sa profonde et vive reconnaissance. 

Charrat, avril 1978. 
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Les balades du dimanche 

de Jean-Claude Mayor 

Tous les vendredis, dans les colonnes 
de la « Tribune de Genève », Jean-
Claude Mayor invite ses lecteurs à le 
suivre pour une de ses balades du 
dimanche dont il a le secret. 

Jean-Claude Mayor, né en 1925, est 
journaliste et écrivain (Prix de litté
rature de la Ville de Genève 1970 pour 
son recueil de poèmes « Mes onze che
mins »). Promeneur infatigable, il sait 
faire découvrir — grâce à sa boussole 
et à ses chaussures cloutées — des mo
numents, des lieux et des sites appa
remment insolites. 

En fait, Mayor nous emmène en des 
endroits que nous fréquentons de près 
ou de loin mais sur lesquels nous ne 
savons pas poser, comme lui, un regard 
toujours neuf, plein de curiosité, de 
malice, d'humour et de poésie. 

Voilà pourquoi il vaut la peine de 
suivre Jean-Claude Mayor tout au long 
des cinquante-quatre itinéraires réunis 
dans son dernier livre, soit seize dans 
le canton de Genève, seize dans le pays 
de Vaud et vingt-deux en France voi
sine (Ain et Savoie). 

Un livre à garder sous le bras ou 
dans la boîte à gants de sa voiture 
pour les week-ends. 

« Les balades du dimanche », Tribune 
éditions, Collection Club Tribune, 124 
pages, Fv. 16.—. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
— ^ ^ A. JENTSCH, opticien 

^ L 9 Centre commercial 
V (025) 4 31 21 

1870 MONTHEY 

i > 

< > 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

L'IMPRIMERIE MONTFORT 

à Martigny 

cherche pour entrée de suite 
ou à convenir 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
<P (026) 2 2119 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^5" 
ANNONCES SUISSES 8.A. ASSA 

8ociété tuits» d» publicité 
23 succur*elsf »t agences 

SION - Place du Midi - <fi (027) 22 30 43 
MARTIGNY - 11, r. des Grands-Vergers 

0 (026) 2 65 76 

A MARTIGNY 
2, rue du Collège 

Action jeans enfants 
Levis - Rifle 
4 - 14 ans : Fr. 29 — 

ou 2 paires pour Fr. 50.— 

Bourse 
aux jeans 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou 
pour date à convenir 

1 CHAUFFEUR-LIVREUR 
avec permis poids lourds. 

— Salaire intéressant 
— Prestations sociales modernes 
— Semaine de 5 jours 

Faire offre ou se présenter à la maison 
PIOTA S.A., distillerie et combustibles 
1920 Martigny - Tél. (026) 2 3117 

Moi, 
j'aime le fendant 

Treize Etoiles 

mais 
quand j'ai envie 

d'un coup de blanc 
je bois du fendant 

Rocailles 

deux exclusivités ORSAT 

Alphonse Orsat SA, Martigny 
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais 

Confédéré - Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » - Rédacteur responsable : 
Adolphe Ribordy. Rédaction - Administration : rue du Grand-
Verger 11 (1er étage) - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - 0 Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA Martigny (026) 2 56 27 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
0 (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
@ (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, 1920 Martigny. 

Le CS peut 
faire pour vous 
plus que vous 
ne le pensez. 

Le CS vient de faire paraître une 
nouvelle brochure sur ses plus importants 
services. Vous pouvez la recevoir 
gratuitement au guichet de chacune de nos 
succursales. 

—•*^e> 

COUPON 
Veuillez m'envoyer la brochure 
«Tous les services de ma banque» 
A envoyer à la succursale la plus proche ou au siège 
central du CS/Dépt Jpp/case postale, 8021 Zurich. 

Nom et prénom: 

No et rue: 

NPA et localité: 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21/Tél. 026/23322 
1870 Monthey, Place de Tiibingen 2/Tél. 025/414 77 
1951 Sion, Av. de la Gare 23/Tél. 027/233545 
3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11/Tél. 027/554601 
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand-Place/Tél. 027/413232 
1907 Saxon, Rue Gottefrey/Tél. 026/62847 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

1978-93 

de Fr. 18 000 000 

destiné à la conversion ou au rembour
sement de l'emprunt 5 1/4%> 1968-1983 
dénoncé au remboursement anticipé pour 
le 15 mai 1978. 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : 

Durée : 15 ans ; droit de remboursement 
anticipé réservé à la Ville de Sion dès 
la 10e année, avec primes dégressives. 

Titres : au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 
et Fr. 100 000 nominal. 

Coupons: annuels au 15 mai 

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, 
Genève, Lausanne et Zurich. 

PRIX D'EMISSION 

ET DE 

CONVERSION 

DELAI DE SOUSCRIPTION : 
du 26 avril au 2 mai 1978, à midi. 

LIBERATION : 
le 15 mai 1978 

SOULTE DE CONVERSION : 
Fr. 7.50 par Fr. 1000 de capital converti 
en faveur du déposant 
Les demandes de conversion et les bul
letins de souscription sont à disposition 
auprès des banques. 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES 
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES 

99.25 



CONFEDERE-FED VENDREDI 28 AVRIL 1978 

LECTEURS 

Terrains de Martigny : on en reparle 
On en reparle au Conseil d'Etat où 

Ion annonce que l'instrumentation de 
fade concernant ces terrains a été 
laite en bonne et due forme. Mais on 
en parle également dans le public. 
Ainsi nous avons reçu une lettre 
adressée à la Commission parlemen
taire d'enquête, lettre qui précise à 
quels prix ont été achetés des ter
rains dans cette région. 

Mesdames, Messieurs les Députés, 
Il parait que vous vous creusez la 

tête pour savoir combien valent au fond 
les 70 000 m2 que l'Etat du Valais a 
achetés en décembre 1976 à Mme Vve 
Henri Dorsaz au prix de Fr. 50.— le 
mètre carré. 

jje savez-vous pas qu'il y a parmi 
vous un spécialiste en la matière qui, 
avec deux copains de Saxon, a acheté, 

le 13 janvier 1977, soit moins d'un mois 
après l'affaire Dorsaz, 4789 m2 sis à 
une centaine de mètres des terrains 
Dorsaz, mais mieux placés puisque plus 
près de la ville Y 

La valeur cadastrale de la plupart 
de ces mètres carrés est de Fr. 20.— 
le mètre carré. 

Or, votre collègue a payé pour ces 
terrains exactement. Fr. 17.— le m2. 
C'était d'ailleurs la plus forte offre 
qu'avait reçue le vendeur, Edouard 
Gillioz, à Martigny, qui avait essayé 
de se défaire de ces terrains. 

Ne pensez-vous pas dès lors que 
l'Etat devrait exproprier les terrains 
dont il a besoin à Fr. 20.— (taxe ca
dastrale) plus quart en sus, soit 
Fr. 25.— le m2 ? 

Avec nos salutations respectueuses. 
Des citoyens inquiets : 

F., M. et P. 

Expédition suisse dans l'Himalaya 

De g. à dr. : M. Joseph Fauchère, chef de l'expédition, Mme Fauchère, responsable 
des questions administratives, MM. Yvan Maendly et Philippe Bocquet. (photo 
Valpresse, Sion) 

Une expédition suisse formée de dix 
alpinistes tentera, à partir du 4 novem
bre prochain, une grande première au 
Lhotsé-Shar, montagne culminant à 
8383 mètres dans la chaîne de l'Hima
laya. Cette expédition, dirigée par M. 
Joseph Fauchère, guide et professeur de 
ski à La Forclaz sur Evolène, a été 
mise sur pied depuis plusieurs mois. 
Outre la tentative de gravir le Lohtsé-
Shar sans appareil à oxygène — ce qui, 
en cas de réussite, constituerait un nou
veau record — les alpinistes effectue
ront des recherches médicales pour le 
compte de plusieurs facultés de méde
cine. 

Les membres 

L'expédition sera composée des per
sonnes suivantes : MM. Philippe Boc
quet, fonctionnaire, Yvan Maendly et 
Armand Gonthier, informaticiens, Clau
de Jan et Pierre Chapuis, radio-électri
ciens, Pierre de Blaireville, contremaî
tre, Pierre Favez, officier de carrière 
à Monthey, Pierre Mauris, professeur 
au CO à Sion, le médecin de l'équipe 
Ernest Wibin, docteur, et le chef Joseph 
Fauchère, guide. Ce dernier est né le 
9 avril 194G et est domicilié à La For
claz sur Evolène. Il a suivi une forma
tion de monteur électricien et exerce 
actuellement la profession de guide de 
montagne. En 197G, il s'est aventuré 
dans l'Himalaya où il gravit un som
met de 6189 mètres. Au mois de juin 
prochain, il testera sa forme au Kenya 
en haute montagne. 

Le trajet 

Pour s'habituer à l'altitude — car 
n'oublions pas que les appareils à oxy
gène ne seront pas utilisés — les alpi
nistes ont prévu sept points d'arrêt : 
Luza Peak (5593 m), Peak (566G), Quala 

Pattor (5545 m), Pokhalde (580C m), Is-
land Peak (6189 m), le col du Lhotsé-
Shar (7589 m) et enfin l'objectif de 
l'expédition, le Lhotsé-Shar à 8383 m 
d'altitude. 

Si l'on excepte cette première mon
diale, des recherches médicales seront 
entreprises par les dix -membres. L'état 
des participants au point de vue car
dio-pulmonaire sera chaque jour étudié 
et un protocole médical sera établi. Les 
données recueillies par l'expédition de
vraient permettre au monde de la mé
decine d'effectuer d'énormes progrès 
dans les domaines cardiaque et pulmo
naire à haute altitude. De plus, les 
alpinistes concernés par cette aventure 
seront examinés avant, pendant et 
après 'leur séjour dans les hautes mon
tagnes du Népal. 

Espérons que l'aventure de ces dix 
alpinistes suisses se déroulera pour le 
mieux tant au point de vue sportif 
que médical. Nous leur souhaitons 
d'ores et déjà bonne chance sur les 
sommets de l'Himalaya. 

SIERRE 

Skal-Club Valais 
Vingt-cinq skalmen ont assisté à l'as

semblée générale du club tenue à Sion, 
sous la présidence de Vital Renggli, di
recteur de l'Office du tourisme de Mon
tana. Le Dr E. Naef, fondateur de la 
station de Breiten a été accepté comme 
nouveau membre actif et l'assemblée 
a enregistré les candidatures de MM. 
Dr J. Zenhausern et E. Reiber, respec
tivement directeur de l'Office du tou
risme et directeur de la Société des 
Hôtels et des Bains à Loèche-les-
Bains. A l'issue des délibérations, les 
participants étaient reçus par leur skal-
lègue André Décaillet, dans l'ancienne 
maison de campagne de Supersaxo, La 
Maison du Diable, magnifiquement res
taurée. 

UYT : Exercice 1976-1977 
L'exercice 1976-77 a été marqué par 

la reprise du tourisme qui enregistre 
une augmentation de nuitées de 5 ",', 
sur le plan suisse et de 2,3 "i, en Valais. 
Le tourisme valaisan représente, en 
1976 sur l'ensemble du pays, le 10,5 % 
des nuitées hôtelières et le 20,6 % des 
nuitées parahôtelières, ce qui correspond 
au 15,5 ",', du total suisse alors que notre 
canton ne compte que le 3 % de la popu
lation helvétique. Le chiffre d'affaires 
annuel du tourisme suisse est estimé 
à quelque 9 milliards de francs. Ces 
quelques données statistiques soulignent 
l'importance économique qu'a le tou
risme pour le Valais. 

L'UVT attache une très grande im
portance au développement des voies 
de communication, par conséquent à la 
construction de la N9, au percement du 
tunnel du Rawil et à l'achèvement de 
la route d'accès à Goppenstein. Des 
voies de communication rapides et sû
res sont un atout considérable pour le 
développement économique, en particu
lier touristique, d'une région. 

L'UVT a participé aux travaux d'éla
boration de la conception directrice du 
tourisme valaisan. 

Les objectifs essentiels suivants res-
sortent du projet élaboré par la com
mission ad hoc : 
— promouvoir un tourisme de qualité ; 
— harmoniser et coordonner l'établis

sement et la réalisation des pro
grammes régionaux de développe
ment avec la politique cantonale en 
matière de tourisme. 

En automne 1978, l'ensemble du con
cept de développement de l'économie 
valaisanne sera soumis aux délibéra
tions du Grand Conseil. 

Les perspectives à moyen et long 
terme du tourisme valaisan sont bon
nes. Les spécialistes prévoient que, d'ici 
l'an 2000, le tourisme sera l'une des plus 

importantes industries du monde. Cette 
forte croissance, à longue échéance, 
comporte certains dangers qu'il s'agit 
de maîtriser, afin d'éviter que les in
convénients de la ville n'apparaissent 
dans les zones de détente et les lieux 
de vacances. 

Un accent particulier doit donc être 
porté sur la qualité du tourisme et, par 
là même, sur la formation profession
nelle, qui devrait s'étendre non seule
ment aux cadres et employés de l'hô
tellerie et des établissements publics, 
mais au personnel de toutes les bran
ches d'activités rattachées au tourisme. 
L'amélioration constante de l'informa
tion du consommateur implique la vo
lonté permanente d'améliorer la qua
lité des produits offerts à une clientèle 
aux goûts éclectiques. 

Pour l'heure, notre tourisme est con
fronté à de sérieux problèmes décou
lant de la surévaluation du franc, no
tamment par rapport au dollar et aux 
monnaies qui suivent les variations de 
change de la devise américaine. Les 
fournisseurs de prestations touristiques 

suisses ont ainsi été contraints de blo
quer, voire de comprimer leurs prix, 
afin de rester, dans toute la mesure du 
possible, compétitifs avec l'étranger. 
Cette situation est dangereuse ; la ra
tionalisation atteint rapidement ses li
mites ; il s'ensuit une diminution des 
marges bénéficiaires qui, à long terme, 
risque d'entamer la substance même des 
entreprises et de porter atteinte à la 
qualité des prestations, élément fonda
mental de notre tourisme. 

Comme les années précédentes, l'UVT 
a organisé des campagnes d'affichage 
(essentiellement dans les gares) et de 
publicité dans la presse suisse et étran
gère avec la participation des stations. 

En collaboration avec l'ONST à Zu
rich et ses agences, les sociétés de déve
loppement et occasionellement l'OPAV. 
l'UVT a mis sur pied ou apporté son 
concours à la réalisation d'actions d'in
formation et de publicité tant en Suisse 
qu'à l'étranger (Utrecht, Maastricht, 
Berlin, Gummersbach (près de Cologne), 
Bruxelles, Copenhague, Avry-sur-Ma-
tran (près de Fribourg), Schonbùhl (près 
de Berne), Nafels). 

L'UVT a également reçu de nombreux 
journalistes étrangers de la presse 
écrite et audio-visuelle qui ont visité 
notre canton. 

Association romande des troupes 
de subsistances et de ravitaillement 

C'est à Sion que se déroulera cette 
année, les samedi 6 et dimanche 7 mai, 
la Fête centrale de l'A.R.T.S.R. 

Forte de cinq sections, cette associa
tion a un effectif d'environ 600 mem
bres et ses buts peuvent se résumer en 
ces termes : « Resserrer les liens d'es
time, ide camaraderie et d'amitié tout en 
fortifiant et 'développant les sentiments 
patriotiques de ses membres ». 

Le programme de cette manifesta
tion prévoit le 

Aluni hr\ 

La Saint-Georges des anciens scouts 
Vendredi 21 avril s'est tenu la tradi

tionnelle rencontre des anciens scouts 
de Monthey et d'ailleurs. Cette sympa
thique manifestation aurai mérité une 
plus forte participation de la part des 
anciens scouts de Montjhey et surtout 
des anciens scouts venus d'autres uni
tés et établis à Monthey. 

Une fois de plus, nous disons que 
nos manifestations sont ouvertes à tou
tes et à tous, le dicton le dit « Scout 
un jour, scout toujours ! ». Si les res
ponsables dont son organisateur Vion-
net Raymond avaient espéré en une 
plus forte participation, la soixantaine 
de présents ont pu dans l'amitié et la 
joie partager ensemble une gentille 
soirée. 

Le président des anciens de Mon
they, IM. Roger Mu.Itone, a retracé briè
vement l'activité 77-78 à savoir : orga
nisation dos épreuves de totemisation, 
visite du camp des éclaireurs dans les 
alpages du lac de Taney, organisation 
du loto du groupe, participation au ras
semblement de la Ligue Saint-Georges 
à Montreux. 

Pour le programme 1978-79, M. Mul-
tone annonce le désir des anciens scouts 
d'aider les actifs par une aide technique 
selon les besoins des chefs, la sortie 
d'été et organisation du loto. Le groupe 
d'anciens de Monthey a en outre ac
cepté d'organiser cet automne une ren
contre au Bois-Noir de tous les anciens 
scouts valaisans. Des détails plus précis 
seront donnés ultérieurement. 

Pour la partie administrative rele

vons que M. Eugène Moix est démis
sionnaire et qu'il a été remplacé par 
M. Jacky Ingignoli. Le comité des an
ciens est donc composé des responsa
bles suivants : 
— Président : M. Roger Multone 
— Secrétaire : Mme Raymonde Picard-

Brogetti 
— Liaison groupe : M. Bernard Cachât 

C.G. 
— Membres : MM. André Gex-Collet, 

Jacques Ingignoli, Raymond Vionnet. 
Puis M. Bernard Cachât, chef du 

groupe Saint-Georges donna le rapport 
d'activité des différentes branches, en 
soulignant tout spécialement la grande 
difficulté de trouver des chefs dispo
nibles. Pour l'instant, sauf problème 
pour la branche Route, tout va bien 
et il faut féliciter l'aumônier, les chef
taines et chefs de leur dévouement, 
ainsi que les responsables du groupe. 

Nous avons aussi eu l'occasion d'ap
plaudir la nomination combien flatteuse 
pour le mouvement scout valaisan de 
M. Bernard Cretton, ingénieur, qui a 
accepté la lourde charge de chef du 
Camp National 1980 qui devrait se dé
rouler en Gruyère. Nous lui souhai
tons tous plein succès dans ce long 
marathon ,du dévouement à un idéal. 

Cette soirée se termina par une ra
clette organisée par notre ami Mau
rice, aidé par les Michel, Fernand, 
Georgy, Bernard et les cheftaines. 

Bravo à toutes et à tous. 
A la Saint-Georges 1979. 

Marie-Josèphe Luisier de retour au pays 

Après plus d'une année, loin du pays, Marie-Josèphe Luisier est revenue au 
pays. Son périple l'a conduite aux USA et au Canada. Elle nous revient avec 
en tête des tas d'images merveilleuses du Nouveau-Monde. Nous l'avons 
imaginée, comme sur notre photo, enfouie dans les neiges des longs hivers 
du Grand-Nord canadien. Comme elle doit maintenant apprécier notre 
printemps valaisan. Une de ses premières visites fut pour le « Confédéré-FED » 
où elle œuvra pendant quatre ans. Merci Marie-Josèphe. 

Samedi 6 mai 1978 dès 
14.00 Tirs au stand de Sion 
19.00 Soirée récréative 

Dimanche 7 mai 1978 de 
07.30 à 12.00 Suite des tirs 
12.00 Assemblée administrative 
12.30 Apéritif offert par la Ville de 

Sion 
13.00 Banquet officiel 

La section du Valais de l'A.R.T.S.R. 
a nommé un comité d'organisation pré
sidé par M. Michel Bagnoud, Sion, et 
dont le secrétariat est assumé par 'M. 
Eddy Duc, Sierre. Depuis de nombreux 
mois, des personnes bénévoles œuvrent 
pour assurer à ce rassemblement ro
mand un plein succès. 

Un magnifique programme de fête 
qui vient de sortir de presses contient, 
tous les renseignements sur cette 52e 
Fête centrale de l'A.R.T.S.R. à laquelle 
participeront également plusieurs invi
tés représentant les autorités civiles et 
militaires du canton. 

. * " * 
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Le FC Leytron accueille le FC Orbe 
ce week-end sur sa pelouse de Saint-
Martin, une rude formation qui occupe 
toutefois le quatrième rang du classe
ment. Chacun se souvient de la ren
contre du premier tour qui avait opposé 
ces deux équipes. Les Urbigènes 
s'étaient imposés de justesse mais ils 
avaient fait preuve, en fin de match, 
d'une rudesse bien incompréhensible. 

Le FC Leytron n'est certes pas tou
jours très tendre avec son adversaire, 
mais il affiche sporadiquement quel
ques bonnes dispositions lui permettant 
de présenter au public un bon football. 
Ce jeu aéré et direct, les Leytronnains 
l'ont .pratiqué au cours du premier tour 
du championnat. Les derniers matches 
par contre ne leur ont guère permis de 
s'élever à un niveau que l'on pourrait 
qualifier de supérieur. Une victoire pé
niblement acquise aux dépens de Con-
cordia et de Onex et une défaite face 
à Central et, plus récemment, face à 

QQXHOQ 
SWISS MADE 

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

REXHOR S.A. 
Marc-Dufour 6 

1000 LAUSANNE 20 
Cfl (021) 22 60 66 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

Cfl chantier Cfl appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

BLANCHET-MARTÏNET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

LEYTRON - OVRONNAZ 
Cfl (027) 86 35 32 ou 86 21 51 

SALON DE COIFFURE 
Jasiane Buchard - Leytron 

Cfl (027) 86 22 31 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

Cfl (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

Salon de coiffure UNION 
Dames-Messieurs 

Jacquier Martial - LEYTRON 
Cfl (027) 86 18 53 

Ire ligue 

Leytron reçoit Orbe 
MARQUER DES BUTS 

Renens, ont démontré que le FC Ley
tron éprouve quelques peines à s'exté
rioriser convenablement. Espérons que 
la venue du FC Orbe va contredire ce 
qui précède. Comme énoncé ci-dessus, 
les Urbigènes occupent la quatrième 
place du classement en totalisant 24 pt 
en 22 matches. Cette formation qui 
compte dans ses rangs l'un des meil
leurs marqueurs de la compétition, 
l'ailier gauche Lobsiger, semble en 
pleine possession de ses moyens après 
le passage à vide qui l'a caractérisé 
dès la reprise du championnat. Sous 
l'impulsion de Lobsiger et de Salzano 
en attaque, de Péguiron au milieu du 
terrain, des frères Chevalier et du gar
dien Maillefer, le FC Orbe est tout à 
fait apte à causer du danger au FC 
Leytron. Face à ces joueurs, les hom
mes de Michel Pellaud compteront 
avant tout sur leurs défenseurs. Crittin 

GARAGE CHESEAUX WALTY 
Tracteurs - Machines agricoles 

Vente et réparation 
Cfl (027) 86 37 35 

LEYTRON 

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

Fam. M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

LEON MABILLARD - LEYTRON 
Propriétaire-encaveur 

Toutes spécialités du Valais 
Cfl (027) 86 2715 

MICHEL ROSSIER 
Pépiniériste - Viticulteur 

LEYTRON 
CC (027) 86 34 64 

PASCAL ROSSIER 
Entreprise électrique 

LEYTRON 
Installateur diplômé fédéral 
Concessionnaire Lonza PTT 

Cfl (027) 86 30 61 

Les 

COOP 
Café 

LEYTRON 
- Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

GARAGE DE LA POSTE - LEYTRON 
MICHEL CARRUZZO 

Agence Renault - Aebi 
Macliines agricoles - Cfl (027) 86 24 70 

TEA-ROOM « AU NAIN ROUGE » 
BUCHARD THEO - LEYTRON 

<?> (027) 86 41 62 

CAFE DES MAYENS 
Fam. J. Roduit 

MONTAGNON - LEYTRON 
Cfl (027) 86 21 16 

Les meilleurs crus du Valais 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

Cfl (027) 86 36 03 
LEYTRON 

ELECTRA 
Constructeur du premier réémetteur TV en Suisse 

(Veysonnaz 1958) 

S. MICHELOTTI — SION 
Rue Porte-Neuve 11 - <~fi (027) 22 22 19 

Electra = 18 ans de Télévision 
Electra = Service après-vente à domicile 
Electra = 28 ans de Radio 

G. LEMASSON — LEYTRON 
V (027) 86 31 69 - privé (027) 8618 02 

Collaborateur d'ELECTRA 

Albert Buchard — Leytron 
Auto-Transports - Téléphone (027) 86 22 30 

Service concessionné : Sion-Ovronnaz ; (Riddes)-Leytron-Ovronnaz 
Voyages - Excursions - Prix pour sociétés, groupes et écoles 

Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 

1912 LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

CAFE DES VERGERS - LEYîR( 
Stamm-Local 

•fl (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

PHILIPPOZ REMY & FILS 
LEYTRON - Cfl (027) 86 3016 

Vignerons-encaveurs 
Se recommandent pour toutes leui 

spécialités en bouteilles 

secondé par Bridy, Ed. Buchard et Cl. 
Favre sauront se montrer intransigeants 
contre leurs adversaires. Pour le reste, 
accordons toute notre confiance à Ch. 
Favre et aux deux Michaud. Ils sont 
capables à eux seuls de faire pencher 
la balance du côté du vignoble. 

Un spectacle intéressant que le pu
blic aura à cœur d'admirer dimanche 
sur la pelouse du stade Saint-Martin. 

SCIERIE - CHARPENTE 
MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
<?J (027) 86 28 21 

C H E Z 

M I C H E L 

Michel faty 
Chaussures et atelier de réparation 
LEYTRON Cfl (027) 86 26 20 

VINS « LE BOSSET » 
Toutes spécialités du Valais 

W. MICHELLOD 
LEYTRON - Cfl (027) 86 18 80 

«Grappe Dorée» 
Les bons vins du sportif 

CARRUPT-MICHELLOD - LEYTR0 
Cfl (027) 86 25 52 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
D'OVRONNAZ 

G. Crettenand - J.-P. Crettenand 
1912 OVRONNAZ 

Projets sans engagements 
Devis - Estimations 

Cfl Leytron (027) 86 3612 
CC Ovronnaz (027) 86 44 02 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz-Roduit 

LEYTRON - Cfl (027) 86 41 66 

CHRISTIAN PHILIPPOZ 
Electricité - Téléphone 

Vente d'appareils électriques 
MARTIGNY LEYTRON 
(026) 2 61 21 (027) 86 35 31 

RELAIS D'OVRONNAZ 
LEYTRON 

Toutes spécialités au fromage 
Cfl (027) 86 25 06 

Fam. Buchard-Michellod 

TOUT POUR LE SPORT 
J.-C. BUCHARD - SPORT 
LEYTRON - Cfl (027) 86 22 73 

Confection - Skis - Chaussures, eti 

MONNAT & CHARMILLOT S. A 
Fabrique de montres mécaniques 

et électroniques hommes et dame; 
LEYTRON - Cfl (027) 86 36 76 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 

NARCISSE BRIDY 

Leytron 

Cons. Téléfunken - Philips 
TV couleurs à partir de Fr. 1590.-

Service de réparations radio-TV - PU - Enregistreu 
toutes marques - (j!J (027) 86 26 20 

2e ligue 

Fully reçoit Vouvry 
LE DUEL DES MAL LOTIS 

À 
Sur sa pelouse de Charnot, le FC 

Fully reçoit dimanche après-midi, à 
15 h. 30, la lanterne rouge du classe
ment de deuxième ligue, le FC Vouvry. 

Cette importante rencontre revêt un 
caractère particulier : les Fulliérains ne 
peuvent en effet pas se permettre de 
laisser échappper la victoire à leurs 
adversaires. Car, si Vouvry parvenait 
à vaincre son hôte, il totaliserait en 
conséquence 13 points, soit un point 
de plus que les hommes de l'entraî
neur Frochaux. Dans leur fief, les Ful
liérains sont nettement favoris. En ou
tre, ils viennent de réaliser une bonne 

• 
Carron-Sports 
Sports 
Articles 
de pêche 
FULLY CENTRE 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

opération en concédant un match nul 
mérité dimanche passé à Ayent. Vou
vry ne peut pas en dire autant, puis
qu'il a enregistré une courte défaite 
(1-2) sur son terrain face à Salquenen. 
Au classement, Fully occupe la neu
vième place et Vouvry la douzième. 
L'attaque locale est sensiblement plus 
efficace en ayant inscrit 22 buts contre 
19 à son vis-à-vis. Pour s'imposer, la 
formation de Frochaux fonde de sé
rieux espoirs en son fer de lance, Mot-
tier. Ce dernier, au cours des derniers 
matches, n'a guère été aidé par la 
chance. Souhaitons que la venue de 
Vouvry permette à l'ex-meilleur mar
queur de la deuxième ligue de retrou
ver rapidement le chemin des filets. 
J.-L. Carron, au poste d'avant-centre, 
s'il réussit à échapper à la surveillance 
de son cerbère, peut se montrer très 
dangereux aux abords des buts ad
verses. 

Au milieu du terrain, Rard assumera 
la fonction de plaque tournante de la 
formation, tandis que le libero Cajeux 
tâchera de réparer au mieux les éven

tuelles erreurs de ses coéquipiers. 
Un match placé sous le signe de 

peur dimanche après-midi, dès 15 h 
sur le stade de Charnot. 

Imprimerie Pierre-André Dorsaz 
FULLY - Vers-l'Eglise 

Tél. (026) 5 41 21 - 5 34 84 
Tous travaux d'impression noir el 
couleurs. Service photocopie. 

Beaux choix de cadeaux utiles : soi 
venirs, vaisselles, argenterie, lustrer 
et divers. 

Magasin d'électricité 
FAM. FRANCIS BENDER-BOSON 
Fully - Téléphone (026) 5 36 28 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

Cfl (026) 5 44 04 - 05 

Garage R. Fleutry & Fils 
Réparation et entretien 

de tous véhicules 

Tél. (026) 5 30 17 FULLY 

GERARD CARRON 

Garage OPEL 

Ventes - Echanges - Entretien 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY Cfl (026) 5 38 68 

Fiduciaires 
Assurances 

Dorsaz Bernard 
FULLY 

CC (026) 5 42 59 

Caisse Raifteiser 
de Fully 

(0 (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la population 

CAFÉ - RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 

HERVE BENDER 
Fiduciaire Agence Immobilière patentée 

1926 FULLY 
Cfl (026) 5 38 87 

TV 
Conc. T E L E F U N K E N 

H I T A C H I M. C0TTURE, FULLY 
TV couleur à partir de Fr. 1290.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques - 0 (026) 5 44 27 

ATELIER MECANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

0 (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

Electricité - Radio - TV Hitachi - Philipps 

Sarrasin & Pellouchoud 
vlaîtrises <^p fédérales - Installation téléphone 
Chauffage électrique. Service de réparation 
de machines à laver toutes marques. • Cfl bu r. (026) 5 31 53 

Cfl privé 
V. Sarrasin 
(026) 2 27 09 
R. Pellouchoud 
(026) 5 3153 

BAR DU STADE 

Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 
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Grande Encyclopédie Atlas de la médecine 
De lous les êtres qui vivent sur notre 

olanêtc l'homme est le mieux organisé. 
fp fonctionnement de son organisme 
I1U.| en œuvre les processus les plus 
v iborés appartenant à des domaines 
iris diversifiés comme la physique et 
li chimie. Comme toute construction 
complexe, l'harmonieux équilibre que 
représente le corps humain peut être 
•iitéré par des vices de construction, 
îles accidents liés à dos causes exté
rieures, un mauvais entretien ou tout 
-iinplement u l'usure due au temps. 

Apprendre et comprendre de quelle 
minière fonctionne notre organisme 
,este primordial si l'on veut vivre en 
bonne santé. Ce n'est pas un hasard si 

Un pays hors les murs 
Il s'agit du pays de Monthey et du 

Chaulais valaisan, contrée lopographi-
quement boutée hors de la grande val
lée et considérée souvent comme sa 
parente pauvre. « Treize Etoiles » d'avril 
lui consacre plusieurs pages, accompa
gnées de photos anciennes et actuelles 
illustrant la cité, l'Institut Saint-Joseph 
iTiitenaire. la station ornithologique du 
col de Bretolel. une entreprise indus
trielle de Vouvry, etc. 

Une part importante du numéro est 
aussi réservée à la décoration murale 
:Iu centre scolaire de Grimisuat. aux 
expositions de peinture, aux trésors 
d'art et d'histoire, aux hommages ren
dus à Georges Haenni el à la cente
naire d'Albinen. 

On trouve également dans la revue 
lous les articles et chroniques signés 
Ed. Morand. Lee Eugsler. Pascal Thur-
rc, Skyll, Antoine Vcnetz, plusieurs 
poèmes, les mots croisés, sans oublier 
les prestigieuses photos d'Oswald Rup-
pen cl de Patrick Gugelrrtann. 

Kn vente dans les kiosques et les 
librairies, 3 fr. 50. Abonnemenl annuel 
(12 numéros). 39 francs. 

Nouveaux titres 
des cartes nationales 

Après la clôture de la première étape 
de mise à jour complète, le S-l-T a 
décidé de munir d'un nouveau titre, 
graphiquement remanié, les cartes na
tionales de la Suisse à l'échelle 1:50000 
t-t de les imprimer sur un papier plus 
Liane dès le printemps 1978. 

Sur la petite carte du titre des 72 
feuilles de cette œuvre cartographique 
terminée en 1903. mais constamment 
mise à .jour, l'acheteur voit au premier 
coup d'œil le contenu et l'étendue de 
la feuille qu'on lui présente. Les feuil
les adjacentes sont mentionnées avec 
Veur numéro et leur nom. La couleur 
verte, qui "lie piété à aucune confusion, 
n'a pas seulement été maintenue pour 
cette échelle, mais accentuée par une 
surface en vert foncé afin de permettre 
une reconnaissance immédiate de la 
série des 50 000e. A la demande des 
libraires, le numéro de la feuille a été 
placé en haut à droite pour qu'il puisse 
être rapidement trouvé dans une col- I 
lections de cartes nationales en forme 
de cartolhè-que. Le millésime, désor
mais plus grand, n'indique en aucun 
cas l'année de l'impression ou de la 
publication de la carte nationale, mais 
l'état du contenu correspondant à la 
réalité de l'année des relevés (photos 
aériennes et parcours sur le terrain). 
Au cours des prochaines années, le 
S+T publiera aussi la série 1:25 000 
de la Carte nationale de la Suisse avec 
ce nouveau titre. 

la médecine est la science la plus an
cienne ; sans doute née avec l'homme, 
elle a toujours eu pour objet de faire 
progresser la connaissance du corps 
humain, de son fonctionnement et de 
ses dérèglements pour lui garantir et 
lui prolonger la vie. 

Ces raisons sont suffisantes pour que 
paraisse, en fascicules hebdomadaires, 
une réimpression de la Grande Ency
clopédie Atlas de la médecine. Ouvrage 
de référence accessible à tous, souhai
tant devenir le compagnon fidèle et 
indispensable de chaque famille, ce 
vaste panorama aborde tous les sujets 
relatifs à la médecine (anatomie, phy
siologie, pathologie, vocabulaire médi
cal, etc.). toujours sous l'angle pratique 
et en mettant nettement en relief les 
données les plus importantes. 

Classés dans l'ordre alphabétique, les 
mots traités dans cette encyclopédie 
sont présentés d'une manière exhaus
tive, claire, compréhensible pour tous, 
sans aucune altération de la valeur 
scientifique puisque cet ouvrage est le 
fruit de la collaboration d'érninents spé
cialistes de toutes les branches de la 
médecine. Les articles qui revêtent un 
intérêt médical particulier ou qui tou
chent à l'actualité sont plus largement 
développés et constituent de véritables 
monographies. L'illustration, pour sa 
plus grande partie, a été réalisée spé
cialement pour cet ouvrage ; elle se 
révèle particulièrement précieuse pour 
la présentation de certains sujets qui, 
du l'ait de leur complexité, sont rendus 
encore plus compréhensibles par l'image. 

11 est évident que la Grande Ency
clopédie Atlas de la médecine ne peut 
pas et ne veut pas se substituer au 
médecin qui demeure le lien unique et 
irremplaçable entre le patient, et les 
traitements thérapeutiques de quelque 
ordre qu'ils soient. Son ambition est de 
faciliter et de permettre d'élargir le 
dialogue entre le patient et son mé
decin. 

Le but de la Grande Encyclopédie 
Atlas de la médecine est de nous aider 
à comprendre la santé pour apprendre 
à mieux vivre. 

En vente chaque semaine chez tous 
les marchands de journaux. 

jtf//JM///////////////^ 

| L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

| Un apprentissage Mnéfique en Suissel 

1 

% 

Trente-six mille personnes pour 
les deux rencontres Bâle-Grashop-
pers et Servette-Lausanne, c'est un 
constat qui, en un premier temps, 
peut paraître positif. On a été telle
ment habitué à fréquenter des sta
des quasi-déserts que ce chiffre glo
bal prend des allures de record. 

Jusqu'à samedi dernier, en effet, 
les affluences dans le tour final 
étaient inférieures de trente mille 
unités par rapport à la saison pré
cédente. La situation insolite nu 
classement, et l'intérêt qu'elle sus
cite permet tout de même d'espérer 
que la moyenne sera améliorée. Et 
si en définitive, il y a des assistances 
restreintes sur les stades, c'est la 
conséquence 'logique du climat de 
peur qui règne au sein du football 
suisse. Le jeu n'est pas spectacu
laire, on spécule plus sur la faute 
adverse que sur sa propre organi
sation ipour chercher à marquer des 
buts. Pas édonnant dès lors, surtout 
aux prix pratiqués, qu'il y ait désé
quilibre et les dirigeants lausan
nois qui réalisent pourtant leur 
meilleure saison depuis une dizaine 
d'années vont prochainement annon
cer un déficit de près de deux mil
lions et demi de francs. Les en
traîneurs sont-ils seuls coupables de 
cette désertion des terrains? Ils y 

apportent, une contribution impor
tante mais il faut tenir compte aussi 
des multiples pressions qu'ils subis
sent. Et à propos des mentors, on 
peut faire une constatation intéres
sante : aucun de ceux qui sont à la 
tête des six formations qualifiées 
pour le tour pour 'le titre, à l'excep
tion de Peter Pazmandy, Hongrois 
d'origine mais qui est naturalisé de
puis quelques années," n'est Suisse. 
En revanche vous les retrouvez tous 
visant à éviter la relégalion. Il ne 
faudrait pas en déduire pour autant 
qu'ils sont plus mauvais que les au
tres, même si depuis 1971 (Grasshop-
pers el René Hussy) aucun d'entre 
eux n'a pu fêter un succès en cham
pionnat. C'est que tout simplement 
on ne leur confie pas des équipes 
aussi fortes que Baie ou Servette. • 
Et en prolongeant le raisonnement, 
on remarque que hors de nos fron
tières des entraîneurs étrangers qui 
ont fait un passage clans notre pays 
se comportent fort bien. A croire 
que l'apprentissage en Suisse est des 
plus bénéfiques. 

En France, Lucien Leduc (Monaco 
et qui fut à Servette), Jean Vincent 
(Nantes et anciennement La Chaux-
de-Fonds) et Gilbert Grcss (Stras
bourg et il y a moins d'un an Neu-
châtel-Xamax) sont roue dans roue 
aux premières places. En deuxième 

division, Coincon qui fut à Granges 
est actuellement en tête avec Be
sançon. En Allemagne, le successeur 
de Helmuth Schoen en équipe natio
nale sera Derwall (ex-Bienne) et 
Jurgen Sundermann (Servette) a 
réussi à qualifier Stuttgart pour la 
coupe UEFA pour son apparition en 
Bundesligua. Que faut-il en conclu
re ? Qu'ils n'ont pas été compris, 
qu'on ne leur a pas donné les 
moyens suffisants pour travailler ? 
En réalité, s'ils sont retournés chez 
eux c'est qu'ils ont acquis une bon
ne expérience et qu'hormis Lucien 
Leduc, vieux baroudeur des stades, 
ils ne voulaient pas commencer im
médiatement dans cette profession 
au plus haut niveau. Et autant en 
Allemagne qu'en France, il est plus 
facile pour convaincre les joueurs, 
de les stimuler, d'évoluer devant des 
dizaines et des dizaines de milliers 
de personnes que devant des ban
quettes vides. Et comme les entraî
neurs sont fréquemment intéressés 
aux recettes, ils ne doivent pas se 
plaindre. Les hésitations de Ser
vette. les angoisses de Xamax, la 
chute de La Chaux-de-Fonds sont 
des faits qui laissent supposer que 
Leduc, Sundermann. Gress et Vin
cent avaient au moins le respect du 
spectateur. 

Thierry Vincent 

I 

! 
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COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

AVIS DE Tl 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Vous 
pouvez louer 

une Bernina 

zigzag à partir de 
Fr. 2 9 - par mois, 
en abonnement. 
En cas d'nchat.les 
mensualités ver
sées sont prises 
en compte. 

R. WARIDEL 
MARTIGNY 

Av. de la Gare 

RADIOWSTJEINER 

MAGNON EE 
avec posemètre automatique 
réglage de distance 
pour film en cassette 126 

< & 

avec 
1 Film négatif coul. G R A T U I T 
venez choisir le vôtre chez 

RAIHOll/SIEBMER 

MARTIGNY 
12, rue de la Nouvelle Poste 

2 61 60 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

1.5.78 
2.5.78 
3.5.78 
5.5.78 
6.5.78 
9.5.78 

10.5.78 
11.5.78 
12.5.78 
15.5.78 
16.5.78 
17.5.78 
18.5.78 
19.5.78 
22.5.78 
23.5.78 
24.5.78 

0600-2200 
0600-2200 

_.„.,0600-2200 
0700-1700 
0700-1300 
0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 
0600-1700 
0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 
0600-2200 
0600-1700 
0600-2200 
0600-2200 
0600-1700 

L'élevage des agneaux de Swakara 

: Montagne de St-Jean 
50 000, feuille 273 

- Pt 

Place de tir - Zone des positions 
Délimitation de la zone selon CN 1 
Roc d'Orziva - Pt 2661 - Pt 2503 - Pt 2156 - Pt 2333,5 
Chequette - Pt 2303 - Pt 2647 - Roc d'Orziva 
Centre de gravité : 608;116 
Positions : Pt 1709,4 610/115 
Place de tir - Zone des positions : Sex de Marinda 
Sex de Marinda - Pt 2633 - Pte de Lona - Pt 2455 
2273,7 - Route de Moiry - Pt 2475 - Sex de Marinda 
Centre de gravité: 609/111 
Positions: S de Grimentz 610113 
Armes : Im 8,1 cm 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 18.4.78 (025) 3 61 71 
dès le 19.4.78 (027) 65 12 38. 
Sion, 14.4.78 

Office de coordination 11 Valais 

es 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Monrfort, Martigny 

L'Association professionnelle suisse de 
la fourrure, section vaucîoise qui, en réa
lité, comprend les cantons de Vaud, 
Valais, Fribourg et Neuchâtel, a tenu 
son assemblée générale lundi matin à 
Lausanne sous la présidence de M. 
Fritsché. A l'issue des délibérations, un 
film tourné en Afrique du Sud-Ouest a 
vivement intéressé les participants sous 
le thème de l'élevage de l'astrakan Swa
kara et ses conséquences écologiques 
pour le pays en question. « Pacte avec 
le désert » (le titre du film) nous pré
sente d'abord un pays véritablement 
hostile à la vie, entouré de désert. L'eau, 
qui constitue la préoccupation princi
pale, lorsqu'elle daigne arroser le pays, 
disparaît immédiatement dans le sable 
assoiffé. 

L'élevage de l'astrakan, introduit en 
1B07 par quelques bergers, a connu un 
développement régulier grâce aux 
moyens scientifiques mis à disposition. 
Un agneau de Swakara a besoin de 
8 lia de terre pour se nourrir ; ainsi, il 
n'est pas rare qu'une seule propriété 
s'étende sur une surface de 12 000 ha. 
Ces propriétés sont évidemment clôtu
rées afin de protéger les agneaux des 
éventuels prédateurs. Régulièrement, 
les éleveurs administrent des médica
ments à leurs animaux pour les tenir 
en bonne santé. Les agneaux, dont la 
peau sera employée ultérieurement, 
viennent au monde de façon naturelle. 
Contrairement à certaines rumeurs, les 
brebis ne sont pas maltraitées pour pro
voquer une naissance prématurée de 
l'agneau. Toute affirmation de ce genre 
est dénuée de fondement. Les métho
des inhumaines ne sont jamais utilisées 
par les éleveurs, car cela causerait des 
contusions profondes et, en conséquen
ce, la mort de l'agenau. Les peaux sont 
nettoyées avec un désinfectant, puis 
transportées dans une chambre froide. 
Trois ou quatre jours plus tard, elles 
seront amenées dans une coopérative où 
dos spécialistes les examineront el les 
trieront. 

Ce phénomène ne dérange en rien 
l'écologie du pays. L'élevage de l'agneau 
Swakara procure en outre aux habi
tants du pays d'énormes possibilités de 
travail, puisque G00O fermes environ 
exercent cette activité. 

De nos jours, la fourrure n'est ni le 
résultat de mauvais traitements infli
gés à l'animal, ni un risque de dispa
rition des espèces. Le plus beau vête
ment provenant des intérêts versés par 
la nature peut être demandé, acheté et 
porté en bonne conscience. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré >• - Rédacteur responsable : 
Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - <p rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - <fi (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny. / (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

En multiplex : 
Café de la Place 
Hôtel des Alpes 
Café des Arcades 
Café du Simplon 
Café de l'Hôtel-de-Vi 
Café du Mazot 
Café du Commerce 
Café des Cheminots 

SAINT-MAURICE 

L O T O 
Dimanche 30 avril, à 15 h. 30 
de l'Association des vieillards, 
invalides, veuves et orphelins, 
section de Saint-Maurice 

1 fois 25 séries après-midi 
seulement 

ABONNEMENT : 
PRIX CHOC ! Fr. 25. 
lieu de Fr. 90.— 

au 

Aperçu de nos lots : 2 voyages à Palma de Majorque par avion, téléviseurs 
portatifs, montre, 2 pendules neuchâteloises, gril, four à raclette, bahut massif, 
9 jambons, 27 fromages, demi-porcs. 

Q U E L Q U E S 
, M O T S 
& La commune de Vouvry vient de 
fêler une nonagénaire en la personne 
de Mlle Jeanne Vuadens. Mercredi, M. 
Bernard Dupont, président de Vouvry. 
ainsi que les conseillers municipaux 
Roger Pignat el Sylvianne Parchet se 
sont déplacés au home Les Tilleuls 
pour lui remettre le traditionnel fau
teuil. Le « Confédéré-FED » associe sa 
joie à celle de l'heureuse nonagénaire 
et lui adresse de sincères félicitations. 
® Le comité d'organisation de la 20e 
Fête cantonale de chant, qui aura lieu 
à Brigue les 2, 3 et 4 juin, donnait ré
cemment une conférence de presse 
afin de présenter au public le déroule
ment de cette manifestation. Cette an
née, h; fête connaîtra une participation 
record puisque 38 chœurs d'enfants et 
1)3 chœurs de dames, 'messieurs et mix
tes seront présents, ce qui représente 
un total de 4400 chanteurs. 

© La fondation Sankta-Maria, à Na-
lers, vient de tenir son assemblée géné
rale annuelle sous la présidence de M. 
Heinrich Schmidt el en présence de 
quelque 70 participants. Dans son rap
port d'activité, M. Schmidt souligna 
que l'institution, ouverte en novembre 
1976, est actuellement fréquentée par 
53 personnes âgées. Sœur Eva-Maria, 
secondée par quatorze personnes, en as
sure le bon déroulement journalier des 
activités. A l'issue des délibérations, M. 
Richard Gertsehen, président de Na-
ters, prononça une brève allocution. 

9 M. Antoine Maillard, professeur, 
vient d'être nommé par le Conseil d'Etal 
à la lète de l'Ecole de commerce de 
Sierre. M. Maillard a suivi des éludes 
secondaires à Romont, puis obtient une 
maturité classique à Fribourg. Licencié 
en géographie, il s'est établi dans la 
Cité du Soleil en 1957. 
® Comme à Vouvry. la commune de 
Leylron vient de fêter une nouvelle 
nonagénaire. Mme Julie Charvoz-Pro-
duit, née en 1888 à Montagnon. épousa 
M. Léon Charvoz en 1913. avec lequel 
tlle eut sept enfants. Veuve en 1926, 
la nonagénaire éleva dès lors seule sa 
famille. Elle habite actuellement à Ley
lron chez sa fille, Mme Simone Lui-
sicr. 

© L'assemblée générale annuelle de la 
Société de Secours mutuels de Sierre, 
présidée par M. Albert Berclaz, s'est 
déroulée lundi soir en présence notam
ment de M. Marc Bruchez, directeur 
de la Mutuelle valaisanne. Dans son rap
port, le président a rappelé les effectifs 
de la section de Sierre, lesquels s'éta
blissent comme suit : 608 femmes, 358 
hommes et 399 enfants. Au cours de 
l'année écoulée, la société a enregistré 
un bénéfice de 1378 fr. 30. 
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La Liberté » 

La Liberté en 1978 

Programme général 

VENDREDI 28 AVRIL 1978 

21 h. 00 Bal avec l 'orchestre PACIFIC 

SAMEDI 29 AVRIL 1978 

19 h. 30 Récept ion du WALLISER BRASS BAND 

devant la 'Maison de Commune 

Aubade 

20 h. 30 Concert du WALLISER BRASS BAND 

direct ion Jean-Charles Dorsaz 

22 h. 30 Grand bal avec l 'orchestre « PACIFIC » 

DIMANCHE 30 AVRIL 1978 

11 h. 30 Récept ion des sociétés et invités 

devant la Maison de la Poste 

12 h. 00 Discours de récept ion 

Exécut ion du morceau d'ensemble 
de C. GENTON 

Vin d 'honneur offert par la Commune de FULLY 

12 h. 50 Préparat ion des sociétés pour le cortège 

13 h. 00 Départ du cortège 

14 h. 00 Concert des fanfares en cant ine, discours 

18 h. 00 Clôture off iciel le 

18 h. 30 Bal avec l 'orchestre « LES ROCADES » 

LES OPTIMISTES 

La fanfare La Liberté de Fully est 
en fête ce week-end. En effet, elle fê 
tera respectivement le 90e anniversaire 
de sa fondation et inaugurera son nou
veau costume. Cette manifestation, à 
laquelle participeront les fanfares ra
dicales-démocratiques du district de 
Martigny, est étalée sur trois jours (28, 
29 et 30 avril). 

C'est le 9 mai 1888 que t re ize ci toyens 
a m o u r e u x de 'la mus ique se réun issen t 
pour fonder une fanfare locale. Ils lui 
donnen t tout de sui te un nom v i b r a n t 
comme un appel de clairon : La L i 
ber té . La j e u n e fanfare fait ses p r e 
miers pas dans la vie mus ica le sous la 
condui te de Ju l e s Gai l lard, de Cha r r a t . 
Le fu tur j uge J u l e s - A d o l p h e B e n d e r 
prés ide à ses dest inées. La L iber té 
compte à peine qua t r e ans q u a n d la 
responsabi l i té d 'organiser le festival de 
1892 lui est confiée. C'est une réussi te 
dont Le Confédéré du 7 mai donne un 
cha leu reux compte rendu. Pet i t à peti t , 
La L iber té progresse dans l 'art m u s i 
cal. En 1903, le deux ième Fes t ival de 
Fully conf i rme la vi ta l i té de la société. 
En 1909, la fanfare ne compte pas moins 
de q u a r a n t e - h u i t membres exécu t an t s 
et est prés idée pa r M. Jos. Bu they . P o u r 
le Fes t ival du 8 mai 1910 à Isérables , 
les music iens po r t en t comme signes d i s -
tinctifs des r u b a n s rouge foncé. P r e 
mier pas vers l 'uniforme ! 

En 1913, La L iber té fait l 'acquisi t ion 
d'un nouveau d rapeau , à l 'occasion de 
l 'organisat ion de la Landsgemeinde des 
fanfares villageoises. De 1915 à 1928. 
ies p rocès -ve rbaux font ressor t i r l 'acti

v i té d 'un m e m b r e pa r t i cu l i è r emen t d é 
voué de la société, Léon Valloton, a n 
cien conseiller. En 1924, ce de rn i e r p r é 
s e n t e à la société un nouveau d i r ec 
t eu r en la p e r s o n n e de M. Vincent Mury , 
d e Mon t r eux . M. Mury va r e s t e r p e n 
d a n t v ingt ans à la tête de La L ibe r t é . 
Sous sa baguet te , le succès ne va pas 
t a r d e r à pointer . Elle se p r é sen t e au 
concours de Sa in t -Gerva i s des 5 et 6 
j u in 1926 où elle obt ient deux p remie r s 
p r ix : une couronne de l aur ie r s et une 
méda i l l e de vermeil . L 'ac t iv i té d e 
La Liber té sous la direct ion de M. M u r y 
est m a r q u é e par de nombreuses m a n i 
festat ions tan t à Ful ly qu ' au dehors . 
Le 9 jui l le t 1939, La Liber té c o m m é 
more le c inquan tena i re de sa fondat ion. 
Le 27 avri l 1958, La L iber té i n a u g u r e 
son nouvel emblème exécu té pa r les 
atel iers Fraefel à Sa in t -Ga l l . Le motif 
du f lambeau qui orne le d r a p e a u est 
inspiré de la s t a tue : La L iber té éc la i 
rant le monde, de New York. Dès l 'au
tomne 1961, un comité p rés idé p a r M. 
Noël Vérolet, va s 'occuper de doter la 
fanfare d'un uniforme. Les n o u v e a u x 
costumes sont é t rennés lors d 'une fête 
mémorab l e qui se déroula au Cercle 
radical en a u t o m n e 1962. 

De nombreux déplacements 

Les 5 et 6 octobre 1963, La Liber té 
commémore son 75e ann iversa i re . La 
mani fes ta t ion est une réussi te . A cet te 
occasion. M. Mar ius Maret , de Lau 
sanne, d i rec teur et composi teur , con-

Ordre de défilé et des concerts 
Heures 

14.10 

14.20 

14.30 

14.40 

14.50 

15.00 

15.20 

15.30 

15.40 

15.50 

16.00 

16.20 

16.30 

16.40 

16.50 

17.00 

17.20 

17.30 

17.40 

17.50 

18.00 

Sociétés 

La Liberté, Fully 

L'Helvétienne, Saiilon 

L'Abeille, Riddes 

L'Helvétia, Isérables 

La Persévérance, Leytron 

L'Indépendante, Charrat 

Présidents 

John Roduit 

Gérard Crittin 

Albert Gillioz 

Henri Philippoz 

Pierre Buchard 

Robert Darioly 

Allocution de M. Jean Philippoz, président de l'A.F.R.D.M. 

La Concordia, Saxon Gérard Bruchez 

L'Avenir, Bagnes André Nicollier 

L'Union, Vétroz Guy Penon 

La Concordia, Nendaz Gilbert Fournier 

Allocution de M. Clovis Roduit, président de la commune de Fully 

L'Echo d'Orny, Orsières Georges Morand 

La Fraternité, Liddes 

La Villageoise, Dorénaz 

L'Helvétia, Ardon 

Marcel Darbellay 

René Troyon 

Jacques Bérard 

18.10 

Allocution de M. Arthur Bender, conseiller d'Etat 

La Liberté, Salins Maurice Glassey 

La Clique de Tambours 13 Etoiles, Fully J.-Bernard Fellay 

L'Union, Bovernier Francis Creîton 

La Lyre, Conthey Etienne Germanier 

Li Rondenià, Fully Raymond Ançay 

Fin de la partie officielle 

Walliser Brass Band 

Morceau d'ensemble «Les Optimistes» de C. Genton 

Directeurs 

Marius Maret 

Jean Monod 

Henri Bujard 

Gilbert Gillioz 

Cécil Rudaz 

J.-Michel Boulnoix 

Robert Sauthier 

Gino Dumoulin 

C.-Henri Berner 

J.-Michel Germanier 

René Bobillier 

Jacques Cave 

Roland Mottier 

Raphy Crettaz 

Oscar Rapillard 

Fernand Salvator 

Gino Dumoulin 

F.-Louis Rey 

Roland Carron 

Commissaires 

Fernande Perraudin-Roduit, 
Irène Bruchez-Granges 

Noëlla Bender-Ançay, Joseph Richard 

Emmanuel Bender, Philippe Bender 

Willy Bruchez, Jean-Paul Philippoz 

Jean-Claude Boson, Marcel Darbellay 

Raymond Bruchez, Camille Bruchez 

Roby Baselgia-Maret, Mme Edouard Clivaz 

Raymond Bender, Marcel Bender-Valloton, 
Serge Cotture-Maret 

André Valloton, Pierre-Marcel Boson 

Gaston Bender de Gaston, Raphy Roduit, 
Yvan Bender, Marcel Ançay, J.-D. Denis 

Mme Fernand Balleys, Mme Georgy Carron 

Eric Ançay, Firmin Bender 

Fernande Gay-Carron, 
Daniel Mermoud-Carron, Jacques Carron 

Roger Luisier, Carmen Luisier 

John Vouilloz, Marcel Vouilloz 

Albertine Granges, Cécile Carron-Malbois 

Roger Valloton, Charly Valloton 

Lydia Valloton-Malbois, 
Yvette Saudan-Malbois 

Georgy Ançay, Roger Ançay, Hervé Bender 

fère à la fanfare une dimension no;;. 
velle. I n s t r u m e n t a t i o n et répertoir-
sont modernisés . A n i m a t e u r de talon-
M. Mar ius Mare t a été fêté lors du der-
nier concert pour ses quinze ans c. 
direct ion. D u r a n t cet te pér iode. La L;. 
be r t é ne craint pas les déplacement; 
Les 7 et 8 s e p t e m b r e 1969, c'est la par. 
t icipation aux » 24es Fêtes de la Vigne. 
à Dijon, avec visite de la Bourgogne 
Inv i tée du 10 au 13 s ep t embre 1971 at 
Fest ival de Steti , ville industr ie l le dan; 
les envi rons de P rague . La Liberté v 
r ep résen te hono rab l emen t la Suisse et 
le Valais, tant par sa t enue que par h 
qual i té de ses product ions . Des lien; 
d 'amit ié se nouent . Lors du Festival de; 
11 et 12 mai 1974, la fanfare de Steti 
se p rodui t le samedi soir clans un con
cert qui a fait g r a n d e impress ion. 

Aujourd 'hu i , une fête r éun i t tous les 
m e m b r e s et proches de La Liberté 
pour m a r q u e r son 90e anniversa i re et 
l ' inaugura t ion d'un nouveau costume. 
A cet te société, f r ingante et rutilante, 
renforcée p a r une p h a l a n g e de jeunes, 
vont nos souhai t s d e succès et prospé
r i té dans la m a r c h e vers le centenaire. 

Le 14 mai 1978 

Festival 
de Bagnes: 

des orateurs 
de qualité 

Il est d 'usage, lors des grands ras
semblement musicaux de printemps, 
que les hommes pol i t iques s'adres
sent aux personnes rassemblées sous 
les énormes tentes dressées pour 
l 'occasion. Le Festival radical de Ba
gnes ne fera pas except ion, mieux il 
a convié les personnal i tés politiques 
les plus en vue du Parti radical-démo
crat ique valaisan. 

Ainsi, s 'adresseront tour à tour aux 
mil i tants radicaux MM. Marco Bruttin, 
président de la Fédérat ion des fan
fares radicales, Pascal Mott ier, pré
sident des Jeunesses radicales valai-
sannes, Bernard Dupont, conseiller 
national et président du PRDV, Aloys 
Copt, ancien consei l ler nat ional, et 
Arthur Bender, consei l ler d'Etat. 

Cette brochet te d 'hommes politi
ques saura tenir en haleine tous ceux 
qui se passionnent pour la chose pu
blique. Il convient cependant de si
gnaler le retour sur la scène politique 
de 'M. Aloys Copt. Son discours sera 
certa inement très at tendu. Tout com
me seront attendus les propos de 
M. Arthur Bender qui fournira les 
motifs de son départ du Conseil 
d'Etat. 

Une journée musicale certes, mais 
aussi une grande journée polit ique. 
Signalons en outre que deux hommes 
pol i t iques de la commune de Bagnes 
prendront la parole, MM. Gaston Bar-
ben, consei l ler communal , qui sou
haitera la bienvenue aux part icipants 
et Gaston Nicoll ier, député, qui s'ex
pr imera sous la cantine. 

CONFÉDÉRATION 

La part de la Suisse 
au commerce mondial 

reste constante 
La va leur totale du commerce in ter

na t iona l a progressé de 13 % en 1977 
.selon les p remières es t imat ions pour 
a t t e ind re 1 150 mi l ia rds de dollars , le 
t aux d 'accroissement é t an t ana logue à 
celui de 1976 ; en va leu r réelle, la crois
sance est tombée à 4 ','ii à pe ine contre 
11 % en 1976. T a n t en ce qui concerne 
les impor ta t ions (43 mi l l ia rds de francs, 
soit + 16,7 ','!,) qu 'en ce qui touche les 
expor ta t ions (42,2 mi l l ia rds de francs, 
soit + 13,8 ''«), la Suisse a a t te in t de 
nouveaux records ; l ' augmenta t ion en 
va leu r réelle a été r espec t ivement de 
10.1 % et de 11,8 %. L 'exis tence écono
mique de la Suisse dépend dans une 
large mesure du commerce i n t e rna 
tional, car la pa r t des expor ta t ions de 
biens et services à l ' ensemble du pro
duit nat ional b r u t devra i t légèrement 
dépasser 35 % en 1977 selon les p r e 
mières es t imat ions . La pa r t suisse au 
commerce mondia l est res tée p ra t ique 
ment inchangée (1.6 ",', en 1977 contre 
1,5 % en 1976). 




