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Se détourner de la vérité 
Le drame que vient de vivre l'Italie 

à travers l'assassinat de M. Aldo 
Moro met en lumière les insuffisan
ces d'un Etat démocratique, basé sur 
le droit, lorsque certains de ses mem-
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| L'apparition 
l de saint André ! 
^ tait commencer notre petite his
toire. Mais, comme elle s'est 
$ passée lundi à la réception du 
| président du Grand Conseil, le 
| temps n'a pas encore donné 
^ aux faits cette patine poétique. 
| Alors, narrons les choses sim-
f plement. 
$ Sur la place du Châble, la 
| foule était réunie pour écouter 
| les discours officiels et aperce-
| voir les notables de notre bonne 
J .... .— . ._ . - - . * . - »... . .„ . .„ .......... çg 
s République. Un homme soudain § 
b innar i i l iMir l a n o r m i t r l n lo H/I^i S 
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^ de cet homme en train de pren-
^ die des photos était de passer 
^ inaperçu, il s'y est très mal pris. 
$ Mais vous l'avez tous deviné, il 
^s'agissait de M. André Luisier. 
| Répétant le numéro fait au sa-
\,m de Mgr Schwéry, il voulait 
p̂rouver à tout le monde, que § 

|dins cette bonne République, ^ 
r̂ien ne pouvait se faire sans ^ 

$lui, du moins de bonnes pho- t$ 
§ lographies. 
| Et plus tard de dire, << Qui t'a 
| lait roi ? ». Mais de semblables 
| apparitions, ne serait-ce leur in-
§ sistance, amusent plus que tout 
| autre chose. 
| Ainsi, un bon vieux Bagnard § 
Si a eu le mot de la fin. A la ma- § 
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^ nière de l'histoire de Bolomey, 
^ Il posa la question suivante : 
| " Mais qui sont donc tous ces 
^ hommes en noir, avec haut de 
^ forme et queue d'hirondelle, dis
courant sans arrêt, sur ce bal-
I con, à côté d'André Luisier ? » § 

! Ry I 
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bres ne respectent plus les règles qui 
en sont le fondement. 

Mais ces circonstances douloureu
ses agissent souvent comme un révé
lateur, pas toujours plaisant, de l'in
curie et de la compromission des 
dirigeants. Cet épisode barbare de la 
vie politique italienne nous montre la 
détermination brutale d'un millier 
d'extrémistes tenant en échec un 
Etat. Il est vrai, on l'a dit, écrit, ce 
qui se passe en Italie ne pourrait se 
passer chez nous. Et pourtant, en 
comparant certains faits, ou certaines 
« affaires » qui se sont produites dans 
notre canton ces derniers mois, on a 
le sentiment qu'un des traits domi
nants des Etats-PDC, est de masquer 
la vérité. 

Rapport de gestion 

Ainsi comme le soulignait dans son 
rapport du groupe radical lors de l'exa
men de la gestion 1977, Me François 
Couchepin. il n'y a pratiquement dans 
ce rapport aucune trace des « affaires » 
qui ont secoué et secoueront encore la 
vie publique valaisanne. On se demande 
si. dans ce domaine comme dans d'au
tres, la politique de l'autruche est une 
pratique courante de la gestion gou
vernementale PDC ? 

On pense, en haut lieu, naïvement, 
qu'en ne parlant pas d'un problème, 
on l'élimine. C'est un peu ce qu'ont fait 
l'Etat et la majorité politique de notre 
voisin du Sud. 

Cette peur de la vérité est inquié
tante et on se demande ce qu'elle peut 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 310 55 

£a Jête radicale 

| Les 12-13-14 mai à BAGNES 
| 86e Festival des fanfares 

radicales-démocratiques 
d u C e n t r e Voir pages 4 et 5 

bien recouvrir. On échafaude les hypo
thèses les plus fantaisistes, alors qu'il 
s'agit de tout simplement garder intacts 
tous les privilèges acquis, l'Etat au 
parti. 

C'est de semblables attitudes irres
ponsables que naissent un .jour les 
révoltes brutales. 

Essayons d'illustrer par un exemple 
cette capacité déroutante de s'illusion
ner. 

Décret de 1828 

Un groupe de plaisantins veut du
rant l'année à venir fêter le 150e anni
versaire de la naissance de l'Ecole va
laisanne. Ils prennent pour cela pré
texte d'un décret de 1828 instituant la 
première loi scolaire valaisanne. Or, 
ce décret tout comme la loi qui suivit 
en 1831 ne fut jamais appliqué. La 
seule qui fut appliquée fut une loi ac
ceptée durant le régime radical sur
venu en 1847. Elle demeura comme telle 
jusqu'en 1873, où elle fut remaniée très 
timidement, introduisant notamment la 
présence du curé de la paroisse comme 
membre à part entière de la commis
sion scolaire. Ce qu'il conviendrait de 
fêter c'est donc le 130e anniversaire du 
premier régime scolaire cohérent, ap
pliqué dans notre canton. Mais là en
core on s'illusionne, on voudrait d'un 
trait de plume effacer dix ans de 
gouvernement radical. Ce gouverne
ment qui a plus fait /-.r^dix ans que le 
régime PDC en cinquante ans et dont 
une partie de l'arsenal législatif est 
resté en vigueur jusqu'à nos jours. 

•Beaucoup dans le canton s'étonnent 
de la capacité du PDC à s'illusionner 
sur ses faiblesses, ses erreurs et ses 
fautes. Ce qui est grave dans ce constat 
c'est que parfois l'intérêt public est en 
cause, mais on ne change pas pour 
autant d'attitude. Un jour ou l'autre, 
il ne faudra pas être surpris par ce qui 
arrivera, mais il faudra chercher les 
causes, comme on cherche aujourd'hui 
des responsables. 

Adolphe Ribordy 

DEPART ® ® @ 

S! 

Partir c'est mourir un peu. Le 
vieux dicton populaire contient 
sans doute une part de vérité. A 
la lettre, il enseigne que pour vivn? 
heureux, mieux vaut rester chez 
soi, dans sa patrie, et ne la point 
quitter. Les « dépaysements » ne 
datent pourtant pas d'hier ; mais 
jadis, les voyages au long cours 
et les expéditions lointaines se 
fixaient le retour nostalgique à 
« Itaque ». Quant aux conquérants 
et aux colons, le territoire occupé 
était censé leur revenir comme un 
prolongement de la métropole. 

De nos jours s'accrédite sou
vent un autre proverbe, qui con
tredit le premier : la patrie est là, 
partout où l'on est bien (en latin : 
ubi bene, ibi patria). Sans vouloir 
jeter le trouble dans les esprits, 
on observera que la contradiction 
n'est qu'apparente ; car il est plu
sieurs sortes de départs ; certains 
même qui, paradoxalement, vous 
laissent sur place ! Dans ce cas 
sont les mystérieux « états intermé
diaires », entre la vie et la mort, 
dont les parapsychologues raffo
lent, au point d'en tirer des best-
sellers. 

Mes propos seraient bien mysté
rieux, si je ne m'empressais de 
vous dire que je viens de m'enga-
ger dans l'un de ces états inter
médiaires, où l'on part chaque jour 
un peu, sans renoncer à vivre. 

Quelle leçon de choses, et d'hu
manisme ! 

A vous d'en juger : 
— Vous partez ? m'apostrophe 

l'adversaire épanoui dans sa joie 
mauvaise. Ce n'est pas trop tôt ! 
Bon débarras. 

— Vieux renard, la flèche du 
Parthe, ça vous connaît ! protes
tent d'aucuns, m'accusant de vi
der les lieux en leur fermant la 
porte au nez. 

—Bien joué ! rage tout bas qui § 
l'on sait : sortir les grandes orgues ^ 
pour le Te Deum du siècle, la photo ^ 
Eastmancolor, et tout et tout, pour ^ 
la montée au «perchoir» ; et de- ï§ 
meurer pantois à l'instant de la s§ 
chute inespérée, du « chiffonné de ^ 
classe » ! 5§ 

— Vous n'allez pas nous planter fe 
là par les temps qui courent, la §J 
mafia menaçante, les terroristes ^ 
aux trousses ? disent les braves ^ 
gens et les fidèles amis. Le devoir ^ 
d'état avant tout ! ^ 

Je suis sensible à ces\ derniers i§ 
messages. Un sincère merci pour l§ 
leur appui. Mais, tout bien pesé, il | j 
faut passer la main, à meilleur que S 
soi. Avoir confiance : le ton est §§ 
donné, la vie continue. S 

Voilà l'ambiance du départ cal- fe 
culé : juste un brin d'émotion, et ^ 
de regret. On n'en meurt pas ! 

Arthur Bender 1 
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Lundi, les députés avaient plutôt l'es
prit à la fête. En effet, après avoir élu 
M. Willy Ferrez à la présidence et 
M. Georges Roten à la première vice-
présidence du Grand Conseil, les dépu
tés ainsi que tous les corps constitués 
de l'Etat avaient été invités dans la 
grande commune de Bagnes. 

La fête que les habitants de la plus 
grand commune de Suisse ont réservée 
à leur président-président, fut magnifi
que. Toutes les sociétés de la commune 
de Bagnes étaient présentes. La jour
née fut aussi marquée de nombreux 
discours. Au Grand Conseil d'abord où 
tant le président sortant M. Jean Vogt 
que le nouveau président prononcèrent 
les allocutions de circonstance ; à 
Sembrancher ensuite, où l'Administra
tion communale du chef-lieu ainsi que 
toute la population furent très honorées 
par l'arrêt du cortège présidentiel. Le 
président de Sembrancher, M. Clément 
Métroz, souhaita aux plus hautes auto
rités du canton la bienvenue en En
tremont. 

A Bagnes enfin, où MM. Ferrez, Besse, 
vice-président de Bagnes, Genoud, pré
sident du Conseil d'Etat, s'adressèrent 
à l'élu et au nombreux public rassem
blé sur la place. 

Pendant le banquet, le major de table 
Me Lucien Bruchez, excellant dans sa 
fonction, donna la parole aux divers 
chefs de groupes du Grand Conseil. Il 
y eut des propos très politiques, d'au
tres un peu moins. Une des allocu
tions très remarquée fut celle du pré
sident du groupe radical, M. François 
Couchepin. Nous la reproduisons ci-
dessous. 

Mardi, une fois quelques décrets ac
ceptés, les députés se sont réunis dans 
leur groupe respectif pour préparer les 
trois autres jours do. session. 

Les journées les plus chaudes : jeudi 
la désignation du deuxième vice-prési
dent du Grand Conseil, et vendredi, la 
présentation du rapport de la Commis
sion parlementaire extraordinaire, nous 

Suite en page 8 

Changement de président au Grand Conseil valaisan 

LA MAISON VALAISANNE 
DU STORE 

André Reynard 
ROUMAZ-SAVIÊSE 

Tél. (027) 22 34 67 
Fabrication et pose de stores 

Me Jean Vogt, à droite, cède son fauteuil présidentiel à M. Willy Ferrez, nouvelle
ment élu président du Grand Conseil valaisan. (photo Valpresse, Sion) 

Dans une démocratie, c'est ainsi que le sceptre change de main ! 



FED 2 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 12 ^ 

PERRODIN A Cie - LE CHABLE 
Organisation de voyages - Cars de 14 à 54 places Entreprise de transports - Tél. (026) 7 1155 

RADIO IV SIEINER 

PHOTO CINE 
location Système Steîner 

Canon 

Nikon 

A t I par mois •-. 

35.-
Photomic 

par mois s 

68-
y P ^ 5122 Sonore. 

Caméra 8 et S8. 
Macro-Zoom 1,8/12-72 75 

* valeur calculée sur 24 mois. 
12 mois m i n i m u m . 

Venez choisir votre appareil: 
les meilleures marques en exposition! 

RADIOW&1E1NER 

MARTIGNY 
12, rue de la Nouvelle Poste 

2 61 60 

ELECTRICITE 

BRUTTIF1 FRERES 
AGENCE AUSTIN 

HOES & SIERRE 

Austin Princess 1976 

Honda Civic Hondamatic 1977 

Alfasud 1977 

Fiat coupé sport 128 1975 

Austin 1300 1972 

Audi LS 100 1973 

Volvo 144 1971 

Volvo 142 1969 

Simca 1100 LS 1976 

Mini Innocenti Bertone 90 1975 

Mini Innocenti Bertone 90 1976 

V (027) 55 07 20 

fin4fé Çttaahtti 
^ Successeur de Stragiotti Frères SA 

FERBLANTERIE - COUVERTURES 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Travaux du bâtiment - Réparations - Transformations - Magasin de vente pour 
articles de camping, caravaning, sport, armes à air comprimé - Dépôt Butagaz 

1920 MARTIGNY - Rue Octodure - Téléphone (026) 2 20 07 

£ Alimentation 

# Fromage de Bagnes 

Chez Carron 
à VILLETTE - LE CHABLE 

~f> (026) 7 13 85 

Bernard Pittet 
VETERINAIRE 

MARTIGNY 

annonce l 'ouverture de sa prat ique vétérinaire 

(petits animaux et gros bétail) 

le mardi 6 mai 

A part les urgences, prière de téléphoner 

entre 7 h. 30 et 8 h. 30 du matin 

Téléphone (026) 2 22 02 

Cabinet : 1, route du Guercet, Martigny 

Les personnes qui ont trouvé sur la route 
longeant le Rhône entre Fully et Riddes 

un casque de moto et 
une veste avec 
trousseau de clefs 
sont priées de téléphoner au (027) 22 30 43 
(heures de bureau). 
Le soir (027) 22 45 71. 
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COlO 

VALAIS 
MARTIGNY BRIGUE 

vos mamans 
BOUQUET TERRINES FLEURIES 
« Fête des AAères^ 

2 roses 

3 oeillets 4.80 dès 

FRAISES D'ITALIE panier 2 3 0 g. 

SALADES POMMEES du pays 

13.50 
1.20 
0.90 

ROTI DE VEAU 1re qual i té, épaule 

TRANCHE DE VEAU 1re qual i té 

pièce 

500 g. • • • ^ — 

100 g. ^fc»S#U 
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pOYENNE DES CAFETIERS AUSSI A MARTIGNY 

A la Taverne de la Tour : quel jubilé ! 
Mme Frida Pélissier, propriétaire de 

i3 Taverne de la Tour à Martigny, fête 
' Week-end un fameux jubilé : cela 
t'ait cinquante ans en effet qu'elle ex-
oloite son établissement à la rue Marc-
Morand 7, dans notre cité d'Octodure. 
Mon ma" e s ' décédé dans le Midi de 

Mme Frida Pélissier 

la France alors que j 'avais 27 ans, ex-
plique-t-elle. Je suis venue à Martigny, 
à la Taverne, où j 'a i commencé à t ra
vailler en compagnie de mes beaux-
parents (Maurice Pélissier était le pro
priétaire depuis 1912 et membre de la 
section valaisanne des cafetiers depuis 
1914.) J'ai repris le café en 1928. 

Au début tout ne fut pas rose, veuve 
avec deux enfants (Henri qui a exploité 
une carrosserie à Martigny, et Odette, 
épouse de M. Paul Grandchamp, sellier 
bien connu), Mme Pélissier a vécu la 
guerre, période pendant laquelle elle 
s'est beaucoup dépensée pour défendre 
les intérêts de son établissement. C'est 
ce samedi 13 mai qu'elle fêtera offi
ciellement ses cinquante ans d'exploi
tation. 

Mme Pélissier tient en outre à re
mercier la Société des cafetiers du dis
trict de Martigny qui, lors de sa der
nière assemblée, voici quelques semai
nes, lui a offert un magnifique plateau 
d'argent pour marquer son cinquante
naire. 

Une petite visite à la Taverne de la 
Tour, chez Mme Pélissier qui vous ac
cueillera toujours avec un mot char
mant et un gentil sourire, si ce n'est 
pour savourer ses délicieuses spécialités 
valaisannes au fromage, au moins pour 
lire le •< Confédéré-FED », journal qui 
a toujours été en bonne place de
puis... 1912. 

A l'occasion de ses cinquante ans d'exploitation, 
Mme Frida Pélissier, propriétaire de la Taverne de 
la Tour à la rue Marc-Morand 7, à Martigny, se fait 
un plaisir d'offrir un apéritif à sa fidèle clientèle, le 
samedi 13 mai 1978 dès 17 heures. 

À 

Comité élargi du Parti radical de Martigny 
Lundi soir, un grand nombre de par

ticipants s'est déplacé à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville pour se renseigner 
arles votations du 28 mai 1978. 

'" i fe Sola a tout d'abord donné la 
çMOfe à Mme Cilette Cretton, député, 

MARTIGNY 
Etoile: Tendre poulet. Samedi et lundi : 

Le Miroir 
Corso : Croix de fer 
Exposition : Le Manoir : Le Valais à l'affiche. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05 
Ambulance: (026) 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 
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 
Monthéolo : Orca 
Plaza : Crazy Horse de Paris 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 415 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : L'aile ou la cuisse 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 12. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 62 17. 

I l • S 1 0 N 

Mequin : Rencontres du troisième Type. 
papitole : Pain et Chocolat. 
Lux : Goldfinger. 
Exposition : Galerie Grange-à-l'Evëque : 

Vérène Quadranti-Zufferey. 
police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Nord 

(027) 23 47 37. 
SIERRE 

Bourg : Diabolo Menthe à 20 heures et 
Sexy show à 22 heures 

Casino: Le crabe-tambour 
«Position : Salle des Pas perdus : Le Jura, 

23e canton suisse. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 5514 04. 

Cinéma dArdon 

Vendredi, samedi - 20 h. 45 - 16 ans 
'"Croyable mais vrai i i i 

SURVIVRE 
Le dramatique odyssée vécu par les 
rescapés de l'accident d'avion perdus 
aans le désert glacé des Andes, 
^as de séance dimanche soir. 

qui entretint l'auditoire sur les projets 
de loi sur l'heure d'été, le prix du -pain 
et la protection de la grossesse. 

Puis, Me_ Pierre Crittin, député, pré
senta les deux autres projets de loi, 
soit celui de l'aide aux hautes études 
et celui des « douze dimanches sans 
véhicules ». 

Une discussion s'instaura ensuite au 
cours de laquelle les conférenciers ré
pondirent, aux questions posées. Finale
ment, le comité élargi recommanda aux 
membres du Parti radical de suivre les 
conseils du Parti radical suisse, soit : 
OUI à l'heure d'été 
OUI au prix du pain 
NON à la loi sur interruption de la 
grossesse 
OUI à l'aide aux universités 
NON aux 12 dimanches sans véhicules. 

Dans les « divers », la démission du 
conseiller d'Etat Bender fut évoquée. 
Les travaux de la députation firent 
également l'objet de communications. 

Agréable soirée de travail, bien rem
plie, dans une ambiance très dynami
que, comme se plut à le souligner Mme 
Sola, en remerciant participants et con
férenciers. 

Cinéma d'art et d'essai 

LE MIROIR 
Le Miroir est sans doute le chef-

d'œuvre le plus riche et personnel 
d'Andreï Tarkovsky, ce réalisateur so
viétique auteur de « L'Enfance d'Yvan », 
Lion d'Or à Venise en 1965 et « Andreï 
Roublev ». 

La campagne russe, royaume enso
leillé et déjà menacé d'un petit garçon, 
le visage pur d'une femme aux che
veux blonds, épouse ou mère, une 
grange en flammes, des fragments de 
la grande Histoire qui traversent au 
galop l'écran où se projette, le temps 
d'un film, l'oasis de la paix enfantine 
que viennent troubler les déchirements 
des adultes et les éclats de la guerre : 
en grand cinéaste russe il nous livre dans 
une œuvre composée comme une mo
saïque animée, le trésor de sa mémoire. 
Ce « Miroir » que Tarkovsky nous offre 
a des reflets émouvants, tragiques, pro
fondément imprégnés de l'âme russe. 
Mais par sa manière inimitable d'or
chestrer les mouvements de l'incon
scient, il crée non seulement un évé
nement dans le cinéma soviétique mais 
aussi dans le cinéma mondial. « Le Mi
roir » est un approfondissement de la 
quête intérieure. C'est en effet Tar
kovsky lui-même qui est au centre de 
ce film conçu comme un miroir où 
viennent se refléter tour à tour les 
événements et les figures majeures de 
son existence. 

Très lié à la terre et à l'âme russe, 
" Le Miroir » est aussi universel, éveil
lant en chacun les sentiments les plus 
simples et les plus profonds. Il s'agit-là 
d'un chef-d'œuvre qui concerne tout le 
monde. (Etoile, Martigny) 

Emetteur TV de Ravoire • 
du nouveau... 

Les travaux d'équipement île la sta
tion émettrice de Ravoire touchent à 
leur fin. Ainsi, le mardi 11! mai, les 
nouvelles antennes d'émission pour le 
canal 9 (programme romand) seront mi
ses en service. 

Après de longues années d'installa
tions provisoires, des antennes défini
tives diffuseront le programme romand 
de la TV. Cette mise en service assu
rera une très bonne réception de ce 
programme aux téléspectateurs de la 
plaine du Rhône, de Riddes à Saint-
Maurice, ainsi qu'à tous ceux qui cap
tent actuellement le canal 9 de Ra
voire. 

Dans certains cas cependant, une lé
gère adaptation de l'antenne sera peut-
être nécessaire (fonction de hauteur). 
Aussi, nous prions les téléspectateurs 
qui veulent bénéficier d'une réception 
excellente de s'adresser à un installa
teur-concessionnaire en radio et TV. 
Les frais de modification éventuelle sont 
à la charge du téléspectateur. 

Les programmes UHF 51 (programme 
suisse alémanique) et canal 54 (pro
gramme lessinois) sont déjà diffusés 
par les antennes définitives et ne sont 
donc pas touchés par cette modifica
tion. 

Un bel anniversaire 
Le 15 mai 1928, Mlle Frida Roth, née 

à Marligny-Bourg, entrait au service 
de la famille de M. Louis Kuhn, à Mar
tigny, qu'elle n'a jamais quittée. 

N'est-ce pas là un magnifique exem
ple de fidélité et de dévouement qu'on 
ne rencontre plus guère de nos jours ? 

Certes, cette gouvernante modèle sera 
fêtée comme .il se:..dfiit/ga.r s ? n patron 
pour cinquante ans u'attachérnent, mais 
elle mérite aussi nos plus vives féli
citations. Des amis 

•lin ni h r y 

La Villageoise de Muraz 
en fête 

Le village de Muraz sortira ses ban
nières en ce week-end de Pentecôte, 
Deux inaugurations auront lieu pour 
une même société : celles du nouveau 
costumes et du nouveau drapeau qui 
sera bénie en l'église paroissiale par 
M. l'abbé Margeliseh et parrainé par 
Mlle Denise Turin et M. Bernard Turin. 

Vendredi 12 mai 
19.30 Cortège 
20.00 Marche d'ouverture interprétée 

par l'Avenir et la Collombeyrien-
ne de Collombey 

20.10 Début des concerts 
22.15 Grand bal conduit par l'orches

tre « ZE BIG FOOT » (Jean Cour-
royer) 

Samedi 13 mai 
19.45 Cortège 
20.15 Concert par l'Espérance de Vion-

naz 
21.00 Concert de gala par l'ensemble 

de cuivres Le Posaunenchor de 
Eschlikon (champion suisse en ti
tre des Brass Band 

22.30 Grand bal conduit par l'orchestre 
« ZE BIG FOOT -

Dimanche 11 mai 
09.00 Messe chantée par la Chorale de 

Muraz avec bénédiction du dra
peau 

10.00 Hommage aux morts sur le ci
metière par La Villageoise 

10.15 Concert-apéritif par le Posaunen
chor d'Eschlikon sur le parvis de 
l'église 

11.15 Rentrée en marche à la cantine 
de fête du Posaunenchor d'Esch
likon conduit par La Villageoise 

13.00 Réception des sociétés 
13.30 Grand cortège avec huit corps de 

musique et plus de dix groupes 
représentatifs des sociétés locales 

14.15 Ouverture des concerts 
19.00 Grand bal conduit par l'orchestre 

- ZE BIG FOOT ». 

^////////////////////M^^ 

ISi on 
len causait... 

Ce matin un sujet déplaisant, me 
revenait à la mémoire ! J'ai eu envie 
de me fâcher! Mais je me suis rendue 
compte très vite que je ne savais 
pas le faire. Entourée d'amis plus 
que charmants, habitant un immeu
ble dont l'ordre, la propreté, le bon 
voisinage sont le pain quotidien, je 
n'ai jamais l'occasion d'être de mé
chante humeur ! Je sais aussi, qu'on 
ne prend pas les mouches avec du 
vinaigre et qu'une gentille discussion 
est en général objective! Alors... cou
rageusement... j 'amorce la discus
sion ! 

Oh ! ce n'est pas aux trottoirs que 
j'en veux ! De temps à autre, il y en 
a, de bien fournis en nids de poules, 
mais ce n'est pas catastrophique. La 
plupart, sont larges, bien entretenus, 

tes, si bien conservés ! dont quel
ques-uns risquent de s'ennuyer co
pieusement dans leur retraite. Ces 
gens affables seraient heureux de 
•< servir » encore ! Ils seraient par
faits pour interpeller ces conduc
teurs « égarés » jeunes ou moins jeu
nes, pas méchants du tout, simple
ment victimes d'habitudes égoïstes et 
désinvoltes en usage dans la vie 
actuelle. Munis de leur petit carnet, 
ils les avertiraient que : en cas de 
récidive, leur véhicule pourrait con
naître la fourrière. 

Interloqués, moins crâneurs, ils 
verraient que les « croulants » ne 
sont pas ceux qu'ils pensent, puis
que eux-mêmes risquent de « crou
ler » sous la réclamation du petit 
carnet ! 

Désarçonnés, consternés, ils ne 
voudront pas se faire ramasser leur 
vélo ou leur moto et ainsi amuser 
royalement les copains... vous savez 
les polis, les corrects, les bien éle
vés, ils sont en nombre supérieur. 
Croyez-le 

i 

| Des trottoirs et des gens | 
^ fleuris !... et seraient super-sympa- Quant au « rayon écolier » il faut ^ 
^ thiques, s'il n'y avait pas... « la cho- le confier aux parents. Insister se- ^ 
S se»... mais voilà... il v a «la chose»... rieusement .niinrèq rt'env. nnnr nn'ils ^ 

1 

: la cho
se »... mais voilà... il y a « la chose »... 
ennuyeuse, dangereuse... ! L'impos
sibilité de circuler sur ces trottoirs 
fleuris, sans bénéficier du voisina
ge : inadmissible, importun, redou
table, angoissant de conducteurs de 
vélos, vélomoteurs et même de mo
tos, qui pratiquent le sans-gêne ab
solu et l'inconscience pure ! Que ne 
l'ait-on pas pour le troisième âge?... 
promenades, repas, voyages, distrac
tions de toutes sortes, mais la sécu
rité sur les trottoirs, il ne l'a pas ! 
Ceux ou celles qui ont frisé le pire, 
le savent bien. 

La loi n'autorise pas l'emploi de 
ces véhicules sur les espaces réser
vés aux piétons. Alors en lieu et 
place d'une loi dont personne ne se 
soucie, ne pourrait-on pas établir 
un arrêté municipal ? Car eux au 
moins ont du succès 
! Opération poubelle ; 
a été mené de main de maître ! ! ! A 
moins d'avoir des hallucinations, 
personne ne peut contempler une 
poubelle en rupture de joui' ou 
d'heure. On peut donc réussir ail
leurs, l'assainissement de la circu
lation sur les trottoirs, en deuxième 
exemple ! 

Pour l'exécution de ce futur arrêté 
municipal, .afin, de ne .pas surchar
ger notre police, très sollicitée, il y 
aurait '!... c'est trouvé !... les sexagé
naires de 65 ans, si aimables, si aler-

1 ! ! Exemple : 
voilà ce qui 

le confier aux parents. Insister sé
rieusement auprès d'eux, pour qu'ils 
enseignent à leur progéniture : dis
cipline et prudence dans les rues. 
Leur offrir de chics pullovers, des 
jeans sensationnels... c'est bien... ar
mer ces enfants, de façon à préser
ver leur sécurité et celle d'autrui... 
c'est mieux ! ! ! 

Il y aurait de la joie pour tout 
le monde, sur les beaux trottoirs, 
pour de charmants bambins, pour 
de braves gosses allant et revenant 
de classe, des personnes d'un cer- § 
tain âge rassérénées, des adultes ^ 
ravis... et des... jeunes filles en fleur ! ^ 

Octodure, la ville romaine, la ville ^ 
du CERM, cette méridionale char- ^ 
meuse, deviendrait la cité du rêve ! ^ 

Notre Conseil municipal, si intelli- ^ 
gemment choisi, jettera c'est cer- ^ 
tain, un coup d'œil de « Lion » « sur ^ 
la chose ! »... et d'une façon ou d'une ^ 
autre !... tant il est vrai qu'à Marti- fe 
gny... tout s'arrange !... ^ 

Comme les peuples très heureux, ^ 
nous n'avons pas beaucoup d'histoires, fe 
ce qui nous permet, à nous mena- fe 
gères, de préparer dans le conten- fe 
tement et la sérénité, les savoureu- ^ 
ses pâtes « Carbonara » d'après la fa- ^ 
meuse recette de M. G. Sola-Moret ^ 
ainsi que des délicatesses dont Ed- fe 
mond Crettex de Champex nous fe 
glissera la bonne formule. ^ 

Bon appétit mesdames, bon appétit ^ 
messieurs ! Iris fe 

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

Echos de Fully 
Les infirmières et, le Service social 

de Fully présidé par Mme Marcia 
Granges, épouse de José, ont pris l'ini
tiative de contacter toutes les person
nes assurées auprès d'une caisse-mala
die et susceptibles de bénéficier du 
subventionnement des cotisations d'as
surance-maladie. 

Cette action a été couronnée de suc
cès. Le but a été atteint et toutes les 
personnes dont le revenu ne dépasse 
pas les limites suivantes seront mises 
au bénéfice du subventionnement : 

Personne seule 
Couple 
Chaque enfant 

Fr. 10 080.— 
Fr. 15 120 — 
Fr. 3 840.— 

Une polémique se développe ces 
jours-ci dans la commune de FuLy au 
sujet des adjudications nécessitées par 
l'aménagement d'un nouveau terrain de 
football. 

Une première étude avait d'abord été 
entreprise par le dévoué président du 
FC Fully, M. Pasquali. Sans mandat 
précis quant à l'importance de l'équi
pement à exécuter, ni limite dans la 
grandeur de l'investissement, M. Pas
quali est arrivé à proposer un aména
gement, complet de ce terrain avec une 
estimation du coût, à Fr. 575 000.— en
viron. 

Devant l'ampleur de ce chiffre et 
compte tenu qu'au cours des trois der
nières années, l'Administration avait 
déjà investi ou projeté d'investir : 
pour la construction d'une 
salle de gymnastique et 
des annexes 1 500 000.— 
pour l'achat de terrains à 
destination des seuls spor
tifs 1100 000 — 

soit au total 2 600 000.— 
cette même Administration a demandé 
l'étude d'un projet moins sophistiqué 
par le bureau d'ingénieur Georges 

Gaillard à Riddes. En effet, malgré sa 
relative bonne situation financière, la 
commune devra encore investir pro
chainement Fr. 12 000 000.— pour l'épu
ration des eaux usées, construire un 
home pour les personnes âgées. Cer
tains conseillers avaient d'ailleurs for
mulé des réserves quant à la création 
de nouveaux chemins sur les hauts de 
Fully en invoquant justement qu'il de
venait urgent d'arrêter les investisse
ments improductifs. C'est la raison 
pour laquelle, il semblait que Je projet 
complet Gaillard avec un devis esti
matif de Fr. 160 000.— et soumission 
rentrée à Fr. 112 000 aurait rallié tous 
les suffrages du Conseil. 

Or, cette semaine pour des raisons 
d'opportunité politique une majorité 
s'est dégagée et a opté pour une pre
mière tranche du projet Pasquali. Cette 
majorité composée des trois conseillers 
PDC et d'Hervé Bender a tout simple
ment oublié en route l'objectif que 
s'était assignée l'Administration, objec
tif qui, rappelons-le, visait aussi à met
tre à disposition des footballeurs et 
gymnastes un terrain de sports d'une 
qualité sans commune mesure avec ce
lui utilisé aujourd'hui. Ce terrain qui 
a malgré tout permis à l'équipe de 
Fully de caracoler au milieu du clas
sement de la 2e ligue. 

Se trouvant en minorité quant au 
choix du projet, le président Clovis Ro-
duit, ainsi que les conseillers Gérard 
Meilland et Laurent Valloton ont fina
lement accepté l'adjudication des tra
vaux à l'entente Fracheboud-Nicollier 
avec comme sous-traitants MM. Serge 
Cotture pour le génie civil et Richard 
frères pour les conduites d'arrosage. 

R. Waridel - Avenue de la Gare - Martigny 

Bernina Nova 
en mallette 

Swing Box 
Prête à coudre en un tournemain. 5 

Etablissement horticole 
1926 FULLY 

Maîtrise fédérale 
<P (026) 6 2316 

Toutes confections florales 
Maison spécialisée pour la fleur 
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îenvenue 
Festival des Fanfares 

Los voici enfin arrivés, ces 12, 13 et 14 mai, jours printaniers 
at tendus avec impatience. 

Ensemble nous allons fêter le 86e 
radicales-démocratiques du Centre. 

Cordialité 
Hospitalité 
Amitié 
Beauté 
Liberté 
Egalité, 
Voilà ce que veut vous offrir 
Pour dignement vous accueillir 
Selon son plus cher désir 
La fanfare L'AVENIR. 

! 

I 

I 
I 

S 

I 
1 
1 

s 

unissent h 

BIENVENUE à vous tous, amis musiciens, représentants de nos 
Autori tés, .̂  

Au Châble, grand village au cœur d'une vaste et magnifique § 
vallée 

Par l 'orgueilleuse Dranse tendrement arrosée 
Et par les fiers Combins puissamment dominée ! 
Que ce Festival resserre encore ces liens qui vous 

d 'année en année, 
Qu'il se déroule dans une atmosphère de franches gaieté et § 

solidarité ! fe 
^ Que tous vos sens, envahis par les gammes enchanteresses, se fc 
^ laissent bercer avec délectation, ^ 
^ Que tous vos cœurs soient en harmonie avec l 'éclat des fe 
^ uniformes et la symphonie des sons ! ^ 
^ Joyeuse fête à toutes et à tous, passez d'excellentes journées ^ 
^ dans l 'allégresse, la joie de vivre et la bonne humeur ! ^ 
:§ M.-J. Perrodin |s 

Hommage aux vétérans 
Il est de tradition de rendre un hommage bien mérité à tous les 
vétérans de notre Fédération. Qu'il nous soit permis, à l'occasion du 
86e Festival des Fanfares radicales-démocratiques du Centre à Bagnes 
de fêter tout particulièrement les musiciens ayant atteint 20, 30, 40, 
même 50 ans d'activité musicale. 
Nous les nommons ci-après et adressons à tous nos plus vives 
félicitations. 

1 plateau dédicacé avec 6 gobelets pour 50 ans d'activité 
DelamorcJaz Ulysse L'Avenir, Bagnes 
Dumoulin Ami L'Avenir, Bagnes 
Michaud René L'Avenir, Bagnes 
Nicollier Albert L'Avenir, Bagnes 
Métroz Charles L'Echo d'Orny, Orsières 
Theux Eugène L'Echo d'Orny, Orsières 
Darbellay Etienne La Fraternité, Liddes 

1 channe dédicacée 
Meizoz Benjamin 
Vouillamoz Ernest 
Garnier Jean 
Deregibus Denis 
Tornay René 
Crittin Gérard 
Perraudin Gaston 
Baudin René 
Courthion Edouard 
Salamin Eugène 

pour 40 ans d'activité 
L'Abeille, Riddes 
La Concordia, Saxon 
La Concordia, Saxon 
La Concordia, Saxon 
La Concordia, Saxon 
L'Helvétienne, Saillon 
L'Helvétienne, Saillon 
L'Helvétienne, Saillon 
L'Avenir, Bagnes 
La Liberté, Grône 

1P¥1 

L'Avenir en 1978 
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1 médaille d'or pour 30 ans d'activité 

Favre Edgar 
Genoud Albert 
Favre René 
Bovier Antoine 
Lathion Charly 
Luy Jean 
Bender Edmond 
Bruchez André 
Carron Georgy 
Roduit René 
Roduit Richard 
Monnet Marcel de Marc 
Tornay Georges 
Comby Richard 
Claret Cyrille 
Arlettaz Louis 

L'Aurore, Vex 
La Villageoise, Chamoson 
La Villageoise, Chamoson 
La Villageoise, Chamoson 
La Concordia, Nendaz 
L'Indépendante, Charrat 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
L'Helvétia, Isérables 
La Concordia, Saxon 
La Concordia, Saxon 
La Concordia, Saxon 
L'Echo d'Orny, Orsières 

1 

1 
I 
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une telle charge affective ; il a griffé le cœur du vétéran de tant de 
souvenirs d'enfance émerveillés, qu'aucun spectacle populaire ne le 
supplantera jamais, en image et en vérité. 
Le citoyen d'aujourd'hui — le jeune surtout — est inquiet de son 
destin ; dans sa quête du bonheur, il craint de s'être dévoyé dans 
les méandres du confort et de la croissance sans frein. L'occasion 
d'une rencontre fraternelle et d'heures pleinement vécues ranime son 
enthousiasme et inspire ses raisons d'être et d'agir. Communier avec 
foi et conviction à de solides valeurs culturelles, c'est aider à 
construire une société ; c'est faire œuvre de civilisation. 
Et que cela se fasse « en musique » ajoute à la beauté du geste. 
Quel militant, dès lors, si son âme est ouverte à l'idéal et sensible à la 
chaleur humaine, voudra manquer le << great event » de mai, qui 
empoigne jeunes et vieux, peuple et magistrats et les soulève d'un 
élan unanime par la magie du verbe et le prestige de l'art musical ? 
Non, foin des extrémistes, nostalgiques, intégristes et autres pisse-
froid ; foin des prophètes de malheur et des hypocrites ; le monde 
n'est pas condamné à l'absurde, à la prétendue « désacralisation » : 
tant qu'il y aura des VOCATIONS de musiciens fidèles et dévoués ; 
des dirigeants intègres, indépendants, respectueux de toute pensée 
sincère ; tant qu'il y aura des hommes et des femmes libres qui se 
rassembleront joyeux et innombrables à l'appel irrésistible du 
Printemps du Valais : tant qu'il y aura LE FESTIVAL ! 

1 

I 

! 
S| Arthur Bender, conseiller d'Etat ^ 
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Programme général 

1 médaille d'argent pour 20 ans d'activité 

Bruttin Guy 
Vogel Christian 
Berner Roger 
Boulnoix Pierre 
Papilloud Jacques 
Grenon Jean-Pierre 
Jordan Gilbert 
Brun Jean-François 
Cretton Fernand 
Constantin Roger 
Philippoz Jean 
Pugno Mario 
Bruchez Robert 
Bruchez Willy 
Carron Jean-Bernard 
Carron Jean-Emile 
Carron Vincent 
Lovey André 
Roduit John 
Lambiel André 
Lambiel Gaby 
Cheseaux Marcel 
Arlettaz Yvan 

. Darbellay Pierre-André 
fcMoret Paul-Louis 

La Liberté, Grône 
La Liberté, Grône 
L'Union, Vétroz 
L'Union, Vétroz 
L'Union, Vétroz 
L'Abeille, Riddes 
L'Abeille, Riddes 
L'Abeille, Riddes 
L'Indépendante, Charrat 
La Persévérance, Leytron 
La Persévérance, Leytron 
L'Helvétia, Ardon 
La Liberté, Fully 

Fully 
Fully 
Fully 
Fully 
Fully 
Fully 

Isérables 

La Liberté, 
La Liberté, 
La Liberté, 
La Liberté, 
La Liberté, 
La Liberté, 
L'Helvétia, 
La Concordia, Saxon 
L'Helvétienne, Saillon 
L'Echo d'Orny, Orsières 
La Fraternité, Liddes 
La Fraternité, Liddes 

VENDREDI 12 MAI 1978 

19.45 Réception des sociétés invitées sur la place communale : 
La Concordia et Fleur des Neiges 

20.00 Cortège vers la place de fête : Fleur des Neiges, Concordia, 
L'Avenir 

20.30 Concert de la Fleur des Neiges (direction Jean-Marc Gabioud) 
21.00 Gala avec Léo Devanthéry (première partie) 
21.30 Concert de la Concordia (direction Fernand Tinturier) 
22.00 Gala avec Léo Devanthéry (deuxième partie) 
22.30 Bal avec l'orchestre « Les Astérix » 

SAMEDI 13 MAI 1978 

17.00 Ouverture de la cantine chauffée (restauration) 
20.00 Soirée de gala avec Dick Berny, animateur (première partie) 
20.30 Gala avec « Les Compagnons de la Chanson » (première partie) 
21.15 Dick Berny, animateur (deuxième partie) 
21.45 Gala avec « Les Compagnons de la Chanson » (deuxième partie) 
22.30 Bal avec l'orchestre « Les Astérix » 

DIMANCHE 14 MAI 1978 

07.30 Réception des sociétés : défilé jusque sur la place communale 
08.00 Ouverture du Festival : remise de la bannière de la Fédératioon 

Allocution de bienvenue par le président du C.O. 
Vin d'honneur offert par la municipalité de Bagnes 
Exécution des morceaux d'ensemble : 
1. Les Optimistes, de Genton 
2. Bagnes, de Roland Roduit 
Distribution des distinctions 

09.15 Messe à l'église du Châble 
10.20 Préparation du cortège 
10.30 Cortège '."1M 
11.30 Banquet 

Concerts des sociétés 
Allocutions 

18.00 Clôture du Festival par le président de l'Avenir 
Départ des sociétés chez les commissaires 

Les responsables 
du 86e Festival 

COMITÉ DE LA FÉDÉRATION 
Président : 

Marco Bruttin, Grône 
Vice-président : 

Gérard Bruchez, Saxon 

Secrétaire-caissier : 
Jean-Jacques Sauthier, Conthe; 

Porte-drapeau : 
Raphy Crittin, Chamoson 

COMITÉ DE L'AVENIR 
Président : 

André Nicollier 
Vice-président : 

Roger Delamorclaz 
Secrétaire : 

Pascal Courthion 
Caissier : 

Jean-Luc Perreten 
Membre : 

Jean-Paul Corthay 
Porte-drapeaux : 

André Bircher, Georgy Vaudan 
Archiviste : 

Norbert Courthion 
COMITÉ D'ORGANISATION 

Président : 
Gaston Barben 

Vice-président : 
André Nicollier 

Secrétaire : 
Henri Genoud 

Membres, présidents de commission; 
Nicollier Marcel 
Lehner Martin 
Vaudan Marius 
Nicollier Gaston 
Bessard Hermann 
Guigoz Charly 
Alter Gilbert 
Michaud Pierrot 
Deslarzes Louis 

Présidents et responsa 
blés des commissions 

MAJORS DE TABLE 
Troillet Roger, Perrodin Philippe 

FINANCES 
Nicollier Marcel 

SUBSISTANCE 
Lehner Martin 

BANQUET 
Maurice Michellod 

CONSTRUCTIONS 
Vaudan Marius 

CORTÈGE 
Gaston Nicollier 

PUBLICITÉ 
Bessard Hermann 

CARNET DE FÊTE 
Guigoz Charly 

POLICE ET SÉCURITÉ 
Alter Gilbert 

LOISIRS 
Michaud Pierrot 

COSTUMES 
Deslarzes Louis 
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86e Festival des Fanfares radicales du Centre 

^ $ # * * * # EN VEDETTE 
Vendredi 12 mai 

Fanfares : 

LA CONCORDIA 

Bagnes 

Fieur des Meiges 

Verbier 

Samedi 13 mai 
DICK BERNY, animateur 

LÉO DEVANTHÉRY 
LES COMPAGNONS DE LA CHANSON 

Dimanche 14 mai: NOS FANFARES 
Programme des concerts 

Hres 

11.30 

11.45 

11.55 

12.10 

1? 25 

12.40 

12.45 

13.00 

115 

3.30 

Î3.45 

14.00 

14.15 

14.30 

14.45 

15.00 

15.15 

15.30 

15.45 

16.00 

16.15 

16.30 

16.45 

17.00 

17.15 

17.30 

17.45 

Sociétés 

Chamoson, La Vi l lageoise 

Allocution de M. Marco 

Conthey, La Lyre 

Isérables, L'Helvétia 

Fully, La Liberté 

Discours de M. Gaston 

Saillon, L'Helvctienne 

Bovernier, L'Union 

Vcx, L'Aurore 

Leytron, La Persévérance 

Discours de M. Pascal 

Salins, La Liberté 

Ardon, L'Helvétia 

Sembrancher, L'Avenir 

Discours de Me Aloys C 

Saxon, La Concordia 

Liddes, La Fraternité 

Grônc, La Liberté 

Discours de M. Bernard 
Orsières, L'Echo d'Orny 

Charrat, L'Indépendante 

Riddes, L'Abeille 

B 

Oeuvras exécutées 

Joyeux bandits 

ruttin, président de la FFRDC 

Mabuchodonosor 

Disco 

Fant. sur des airs britanniques 

\licollier, député 

Mo 

3Pt 

Du 

Discours de M. Arthur Bend 

Nendaz, La Concordia 

Vétroz, L'Union 

Bagnes, L'Avenir 

Allocution de clôture de M 

Baby-Facc 

Leichtc Brise 

Corelli suite 

Rule Britannia, ouverture 

Hier, président de la JRV 

Party Time 
Moderne sélection 

High-Live 

Mixed Pickles 

Menu à la carte 

Mexican Trumpets 

Sur la Ferme de Bornhof 

Compositeurs 

F. von Suppc 

G. Verdi 
arr. Rimmer 
T. Dawitt 

R. Barsott i 

L. Abel 

R. Seifcrt 

arr. den Arend 

W. Riemm 

Hermann Schroer 

W. Lange 

M. Leeman 

E. Majo 

R. Beck 

P. B. Bisselink 

pont, conseiller national et président du PRDV 

Beatles-Medley nol 

Jésus-Christ superstar, opéra pop 

Rapsodie tessinoise 

er, conseiller d'Etat 

Hootenanny 

Peter Schmoll, ouverture 

Holidays in Mexico 

André Nicollier, président de l'A 

J. Lennon 
arr. E. Siebert 
W. Hautvast 

H. Bujard 

arr. I I . Waltcrs 

Webor 

Rudi Seifert 

venir 

Directeurs 

Jean-Michel Rieder 

François-Louis Rey 

Gilbert Gillioz 

Marins Marct 

Jean Monod 

Gino Dumoulin' 

Christian Salzgebér 

Cécil Rudaz 

Oscar Rapillard 

Raphy Cretatz 

Freddy Berger 

Robert Sauthior 

Jacques Cave 

Jean-Michel Rieder 

René Bobilier 

Jean-Michel Boulnoix 

Henri Bujard 

Jean-Michel Gcrmanier 

Charles-Henri Berner 

Gino Dumoulin 

Présidents 

Gabriel Schmidli 

Etienne Germanier 

Henri Philippoz 

John Roduit 

Gérard Crittin 

Francis Cretton 

Pierre Buchard 

Maurice Glassey 

Jacques Bérard 

Jules Rouse 

Gérard Bruchez 

Marcel Darbellay 

Jean-Noël Vogel 

Georges Morand 

Robert Darioly 

Albert Gillioz 

Gilbert Fournicr 

Guy Penon 

André Nicollier 

Commissaires 

Laurent Gay, Louis Guigoz 
Gilbert Besse 

Pierre-André Reichenbach 
Wil ly Gr iessen, Jean-Mar ie Maret 
Guy Orei l ler, Cami l le Bruchez 
Alexis Bruchez 
Ami Oreiller, Marc Oreiller 

Eliane Deslarzes, Inès Fermont 
Lina Rieser 
Michel Michaud, Francis Martinal 
Hubert Sierro 
Willy Fusay, René Michaud 
Gilbert May 
Félix Besse, Norbert Besse 
Daniel Roserens, Claude Oreiller 

Aimé Dumoulin, Marie-Claire Crittin 
Françoise Crettenand 

Jean-Marc Carron, Bernard Guigoz 
Jérôme Burcher 
Evelyne Baillifard, Lconic Vaudan 
Marie Dumoulin 

Gges Michellod, Edouard Vaudan 
Emile Corthay 
Yvonne Charvoz, Max Genoud 
Frédéric Morend 
Germain Vogel, René Michellod 
Léon Delamorc laz 

Eloi M ichaud, André Perraudin 
Gges Bruchez, Hermann Bruchez 
Marie A rno ld , Annet te Voutaz 
Cécile Besson, Alice Chattron 
Hermann Torello, Ami Luisier 
Philippe Guex 

Martial Bircher, Albert Bircher 
Willy Genoud 
Louis Bircher, Simone Carron 
André Deurin 

LES HOMMES POLITIQUES 

BAGNES: 

La Fête 
Chaque année au printemps, le 

Festival nous revient comme une 
grande fête. Ils se ressemblent tous 
et pourtant chacun à sa marque bien 
particulière pour qui le vit depuis l'in
térieur. En effet, pour les musiciens 
— car il ne faut pas l'oublier c'est 
surtout leur fête à eux — chaque 
Festival est différent. A l'un, plusieurs 
musiciens d'une fanfare ont reçu des 
médailles de vétérans, à l'autre c'est 
le baryton solo qui est arrivé sur le 
podium avec trois minutes de retard ; 
tout le monde en a tremblé. Et pour
tant, Dieu sait si le public est distrait 
pendant les productions. Mais le Fes
tival c'est une ambiance et chacun 
se distingue de l'autre. 

Rappelez-vous, il y a dix ans, les 
déclarations fracassantes de tel ora
teur, et puis, à Fully, comme il faisait 
chaud, et à Conthey, comme le cor
tège était long. 

L'histoire d'Aurore 

C'est à Nendaz que le tambour de 
la Liberté a commencé à fréquenter 
la fille d'honneur de la Concordia, ils 
se sont mariés deux ans plus tard 
après le Festival organisé par l'Espé
rance, une semaine après pour être 
précis. Un oncle avait bien suggéré 
de faire ce mariage au début mai, 
toute la famille a été horrifiée, com
ment manquer le Festival, c'est vrai 
que cet oncle avait quitté le Valais, 
il habitait Genève depuis de longues 
années. Le premier enfant de ce cou
ple était né neuf mois après le Fes
tival organisé par l'Union, c'était une 
fille, on l'appela Aurore. Elle fit sa 
première sortie au Festival de .l'Ave
nir, et son premier tour de carrousel 
trois ans plus tard au Festival de la 
Fraternité. Cette histoire qui pour
rait être imaginaire, l'un ou l'autre 
des musiciens de nos fanfares l'a 
certainement vécue, du moins partiel
lement. 

Bagnes 

Nous savons que nos amis de Ba
gnes ont tout mis en œuvre pour 
faire du 86e Festival des Fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 
une réussite. Mais comme tous les 
organisateurs de manifestations aussi 
importantes, ils craignaient que par 
un coup du sort, le public n'accoure 
pas assez nombreux à leur fête. Qu'ils 
se rassurent, ils ont bien fait les cho
ses et puis le sort les a aidés. En 
effet, une bombe politique a éclaté 
ces derniers jours : M. Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat, quittera le 
Conseil d'Etat le 1er mars 1979. Mieux, 
il annoncera les raisons de son départ 
à l'occasion du discours qu'il pro
noncera à Bagnes. Ainsi, le Valais 
politique dans son ensemble aura les 
yeux braqués sur Bagnes. De nom
breux citoyens accouront, dans la 
plus grande commune de Suisse, 
pour écouter les raisons politiques du 
départ de M. Bender. Combien de 
fois n'ai-je pas entendu durant les 
semaines écoulées « Nous nous re
verrons à Bagnes, le 14». Un événe
ment de cette nature, au-delà du 86e 
Festival, est de nature à relancer l'at
tention de ces grandes fêtes printa-
nières qui sont aussi des assises po
litiques. 

Alors, dimanche 14 mai, oubliez 
tous vos rendez-vous, prenez votre 
femme et votre mère, car ne l'oubliez 
pas c'est aussi le jour de la Fête des 
mères, et venez tous à Bagnes, au 
cœur du Vieux Pays, à la grande fête 
radicale. Et le major de table pourra 
ainsi dès vendredi soir annoncer Que 
la fête commence, et durant trois 
jours : Que la fête continue. 

Adolphe Ribordy 

M. Marco Bruttin 
président de la FFRDC 

M. Aloys Copt 
ancien conseiller national 

M. Arthur Bender 
conseiller d'Etat 

M. Bernard Dupont 
conseiller national 

ainsi que M. Pascal Motticz, 

président de la JRV 

et 

M. Gaston Nicollier 

député 

file:///licollier
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PETIT-CARROZ 
Conservation - Transformations - Réparations 

FOURRURES 
Nettoyages de vos M A N T E A U X 

Nous nous rendons à domicile. Avenue du Château 6 - 3960 SIERRE - Tél. (027) 5508 01 

A plusieurs reprises, le peuple 
suisse et le Valais aussi ont dit 
OUI aux mesures d'économies 
de la Confédération 

Une de ces mesures consiste à réduire les sub
ventions de la Confédération aux céréales pani-
fiables indigènes. 

Depuis le mois de septembre 1977, le pain a été 
ainsi augmenté de 10 centimes le kilo. 

Le référendum socialiste vise cette augmentation 
en laissant entendre qu'elle va à nouveau se re
produire. 

C'est de la démagogie pure et simple. 

POUR UNE AGRICULTURE SAINE 

POUR POURSUIVRE LA POLITIQUE D'ÉCONOMIES 

DE LA CONFÉDÉRATION 

au prix du pain 

le 28 mai prochain 

Comité valaisan pour la poursuite 

de la politique fédérale d'économies 

NOUVEAU 
FORD 3600 47 CV 

SPECIAL ARBORICOLE 

Bâches - Sellerie civile HJJ u 
pour tous véhicules 
Confection de stores *-" 

PAUL QRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone Industrielle - En face du port franc 

MACHINES AGRICOLES 

S^Sfedv 
MARTIGNY 

Annonces Suisses 

SA 

Place du Midi 

Sion 
(fi (027) 22 30 43 

Prix imbattable - Exemple 

FORD ECONOMY 2600 

Fr. 14600.-
H. GRABER 

Machines agricoles 

FULLY - <fi (026) 5 33 38 
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: un second 
souffle 

dans une 
difficile compétition 

A. BIRCHER-VERNAY 
Articles de ménage 

Tombola - Souvenirs 

LE CHABLE-BAGNES 

(fi (026) 7 15 69 

Louis Perrodin & Fils 
Propriétaires-encaveurs 

LE CHABLE - FULLY 

(fi, (026) 7 12 37 

GUIG0Z & PILLIEZ 
# Electricité 

% Téléphone 

1934 LE CHABLE 

Revêtements de sols 

vous 
offre 

dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE NOTRE PROPRE STOCK 
(plus de 1000 variétés différentes) 

2000 m-' de moquette mur à mur 

1000 m2 de plastique à dessins Novilon 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécialisés 

INTHEYTéL025/42114 J 
la Gara 15 entrée coté Immeubla J 

MONTHEYTéL 
Avenue de 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

L. Bircher 
LE CHABLE — (fi (026) 71166 

VERBIER — (fi (026) 7 43 43 

I 
D D 

F A B R I Q U E D ' E N S E I G N E S L U M I N E U S E S 

1908 R IDDES TÉL. 027/86 24 76 

CHAUSSURES 

A*4ré tlicvllier 
1934 LE CHABLE 

(fi (026) 7 11 65 

PROCHAINEMENT! 
Place Centrale - M A R T I G N Y 

Michel Darbellay - Bruchez SA 

Téléphone (026) 2 11 71 
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Monfhey ; 8e tournoi international juniors 
FORMATION »ES GROUPES 

Groupe A 
__ FC Monthey 
_- OGC Nice 
_ FC Cologne 
_ FC Milan Vercellese 
— FC Plymouth 

Groupe B 
_ FC Sion 
— FC Valencia 
_ FC Leeds 
— FC Osijek 
— FC Lanerossi 

Les matches de qualification com
menceront .le vendredi 12 mai dès 
17 h. 30 et jusqu'à 21 h. 30. le samedi 
13 mai de 8 heures à 21 heures et le 
dimanche 14 mai de 8 à 11 heures. 

Les finales débuteront le dimanche 
après-midi dès 14 h. là jusqu'à 18 h. 

En résumé cela fait vingt-et-un mat
ches de qualification pour trois matches 
rie finales. Chose importante pour la 
qualification des joueurs, le règlement 
dit : tous les joueurs nés dès le 1er 
janvier 1058, qualifiés dans leur fédé
ration et par leur club, peuvent parti
ciper au tournoi. 

Cela veut dire que la moyenne d'âge 
de la grande majorité des équipes est 
de 20 ans environ et ceci vous promet 
des rencontres attractives avec des 
athlètes d'un tout autre gabarit que 
ceux que l'on a l'habitude de voir évo
luer en Suisse en championnat juniors. 

Une partie officielle se déroulera le 
dimanche 14 mai à 11 h. 30 à la salle 
bourgeoisiale du Château de Monthey. 
réception qui accueillera les invités 
d'honneur, ambassadeurs, consuls et 

vice-consuls des pays participants. 
Voici quelques renseignements sur les 

équipes : 
FC Cologne : l'équipe fanion comme 

chacun le sait est championne d'Alle
magne. Cette équipe aura dans ses 
rangs deux internationaux juniors, 
Willkomm et Engels, et sept joueurs 
sélectionnés dans l'équipe régional. 

FC Valence : là aussi l'équipe fanion 
a fait un très bon championnat puis
qu'elle finit deuxième au classement. 
Détenteurs du challenge de la ville de 
Monthey. chacun se souviendra avec-
quel sérieux les joueurs avaient dis
puté le tournoi de l'année passée. 

OGC Nice : la première équipe est 
finaliste de la Coupe de France. L'équi
pe juniors qui 'participe au tournoi a 
joué le championnat de France de 3e 
division et a fini au 1er rang. 

Cohen, le centre-avant de cette belle 
équipe, a été sacré le meilleur butteur 
rie 3e division ; Jallamion et Buscher 
sont internationaux juniors, tandis que 
ce même Buscher. Sanchez et Mora-
bito ont joué plusieurs matches en Ire 
équipe. 

FC Osijek. Milan Vercellese. Lane
rossi. 2e et Ire division italienne. FC 
Leeds. 2e du dernier tournoi juniors de 
Blue Star ZH et Plymouth seront les 
grands inconnus pour les spectateurs, 
quoique le sérieux de ces équipes don
nera pas mal de soucis aux équipes 
favorites. 

FC Sion e 
troubles fêles 
ment grandis 
Sion nous annonçant 3 
les deux frères Karlen. 

^///////////////////////////^^^ 

ÉVÉNEMENT SPOiTIF DE LA SEMAINE 

Monthey joueront les 
et ressortiront cerlaine-
de ce tournoi. Le FC 

int. Geiger et 

) 

I 
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S 

Les actions remontent ? 
Depuis samedi dernier, on pourrait 

croire que le football suisse a re
trouvé ce côté fascinant, que l'on 
croyait à tout jamais étouffé par les 
calculs sordides. Autant lors de Zu-
rich-Bâle que de Lausanne-Grass-
hoppers, les spectateurs ont dû se 
frotter longuement les yeux pour se 
persuader qu'ils assistaient bel et 
bien à une partie de LNA, tant les 
actions enthousiasmantes étaient 
nombreuses, l'esprit audacieux per
manent. 

Que s'était-il donc passé 7 Cette 
subite métamorphose est difficile
ment justifiable pour certains mais 
on en avait décelé les prémices le 
mardi précédent au cours de cette 
remarquable rencontre de coupe en
tre Grasshoppers et Bâle : les clubs 
ont ipris conscience, à tout point de 
vue (financier, sportif, épanouisse
ment du joueur) que la recherche 
systématique du nul n'était pas la 
solution idéale. A l'heure où l'em
ballage final promet des moments 
chauds, il vaut mieux se préoccuper 
de sa différence de buts, puisque 
rappelons qu'en cas d'égalité de deux 
formations, c'est un match de barra

ge mais que si trois équipes et plus 
sont classées ex-aequo, ce sont jus
tement les deux pouvant présenter 
la plus belle carte de visite dans ce 
domaine qui s'affronteront ; les au
tres étant éliminées. Cela c'est le 
premier élément qui a convaincu 
les entraîneurs à renoncer aux tac
tiques de prudence. Le deuxième 
puise ses sources dans des considé
rations pécuniaires : le public en 
avait assez de payer très cher pour 
des parties d'échecs. On a eu le 
très net sentiment la semaine pas
sée que si ce public se déplaçait en 
nombre (sauf à Sion où les circons
tances étaient différentes en ce sens 
que les Valaisans sont hors-course) 
c'est qu'il avait compris que tout 
était redevenu possible sous l'angle 
du suspense et qu'il espérai: ciue 
seule l'offensive pouvait dynamiter 
la situation. Jamais depuis près de 
dix ans, nous n'avions vu, par exem
ple, les supporters de la Pontaise, 
debout, applaudissant frénétique
ment. Au point qu'un des incondi
tionnels des Vaudois nous disait : 
<: C'est la preuve qu'ils se sont mo
qués de nous jusqu'à présent. Ils 
peuvent faire du spectacle. » La re

marque était certes dure mais elle 
témoignait de cette attente des spor
tifs de Lausanne de voir leurs pro
tégés battre enfin une grande équipe. 

Et puis dernier point, les joueurs 
sont intéressés à cette période à 
produire d'excellentes rencontres, du 
moins ceux qui sont placés sur la 
liste des transferts. Même si la sai
son a été éprouvante, ils retrouvent 
leur démarrage, leur sens du but, 
leur promptitude d'intervention. En 
une heure et demie, tout avait été 
bouleversé. Avec dix jours de repos, 
sauf pour les finalistes de la coupe, 
les perspectives sont encore plus al
léchantes : les trois derniers tours 
devraient confirmer cette impression 
qui n'est pas celle du renouveau 
mais en tout cas celle de la prise 
de conscience. Si l'on bannit les sup
putations, tout le monde peut y 
trouver son compte : le trésorier, le 
joueur, le spectateur et l'entraîneur 
— fréquemment critiqué quand il 
recourt à des artifices qui découlent 
de la peur de perdre sa place — 
mais qui en l'occurrence est au moins 
honnête avec lui-même. 

I 

! 

Thierry Vincent i 

1er concours interne de „L'Helvétia" de Charml 
Après de vains essais, ces années der

nières, tous ayant dû être annulés pour 
raisons majeures, le 1er concours in
terne de laSFG « Hclvétia » de Charrat 
a pu se dérouler dans d'excellentes con
ditions, terrains, installations, temps, ce 
jour de l'Ascension, sous la présidence 

2e ligue 

Fully reçoit Salquenen 
CONTINUER SUR LA LANCÉE 

Après sa victoire étonnante du week-
end passé au détriment de Chalais, sur 
le score sans appel de 4 à 1, le FC 
Fully accueille dimanche après-midi, 
dès 16 heures, l'équipe haut-valaisanne 
de Salquenen sur sa pelouse de Char-
not. 

Au cours des derniers matches. les 
hommes de l'entraîneur Frochaux ont 
fait preuve d'un esprit de corps re
marquable, lequel, naturellement, a 
abouti aux résultats que chacun était 
en droit d'attendre. Une courte vic
toire voici trois semaines face à Vou-
vry (2-1). suivie de ce succès indiscu
table obtenu à Chalais. ont concrétisé 

^ 

Carron-Sports 
Sports 
Articles 
de pêche 
FULLY CENTRE 

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

L. RARD - 1926 FULLY 

le travail de Frochaux effectué parti
culièrement dans le but de sauver le 
club de la relégation en troisième ligue, 
il est en tout cas certain que si les 
locaux entament leur match comme 
dimanche passé, leurs adversaires haut-
valaisans pourraient bien éprouver 
quelques difficultés pour s'opposer à 
des attaquants tels Moltier, J.-L. Car-
ron et Crettenand. 

Malgré son point arraché à Grimisuat 
(1-1), le FC Salquenen n'est pas à l'abri 
d'une surprise. Les Fulliérains sont en 
effet en pleine forme et un moral ex
cellent règne au sein de la première 
équipe. Pour dicter leur rythme de jeu 
l'ace à la débauche d'énergie habituelle 
des Haut-Valaisans, les hommes du pré
sident Pasquali compteront avant tout 
sur leur libero Cajeux, le stratège de 
l'équipe Rard ainsi que sur les véloces 
Mottier et J.-L. Carron aux avant-pos
tes. En se basant sur ses derniers ré
sultats, le FC Fully peut vaincre Sal
quenen dimanche à 16 heures devant 
son public. Souhaitons-le, dans l'opti
que d'un excellent classement final en 
deuxième ligue. 

Fully : Gaudin, Cajeux, L. Carron, 
Gay, V. Carron, Dorsaz. Rard, Fellay, 
Crettenand, J.-L. Carron, Mottier. 

Salquenen : R. Tudisco, Oggier, H.-P. 
Constantin, M.-A. Tudisco, Mathier, 
Tenud, P. Constantin, Glenz, Locher, 
Bonvin, R. Cina. 

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

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

de Pierre-André Farde!, président de 
la société. 

Soixante-deux membres ont participé 
aux différents concours, sans compter 
les gyms-hommes qui se sont mesurés 
face aux actifs dans un match de vol-
ley-ball. 

La distribution des prix s'est faite 
au •< May en à Moret » où tous s'étaient 
donné rendez-vous pour une grillade. 
Avant la lecture du classement, le pré
sident en a profité pour donner quel
ques informations sur la fête fédérale 
de Genève, remercier Gérard Volluz 
pour son dessert, puis a lu le palmarès 
que voici : 

Pupillettcs 1 : 1 . Marlène Duboule 62 
points ; 2. Koula Mossiadès 61 pt ; 3. 
Sylvie Dondainaz 60 pt. 

Pupillettcs II : 1. Corinne Dini 75 pt.; 
2. Emmanuelle Dondainaz 63 pt. : 3. Na
dine Maret 57 pt. 

Pupilles I : 1. Pierre-André Monnet 
75 pt. ; 2. Salvatore Bencivenga 73 pt. ; 
3. Yan Roduit 49 pt. 

Pupilles II : 1. Milda Moisiadis 57 pt. ; 
2. Marc-Henri Chiarelli 56 pt. ; 3. Alain 
Luy 54 pt. 

Actives : 1. Gislaine Dini 57 pt. ; 2. 
Marion Giroud 50 pt. ; 3. Danièle Cret-
ton 43 pt. 

Actifs: 1. Henri Biollaz 54 pt. : 2. 
Philippe Giroud 45 pt. ; 3. Vincent Dini 
44 pt. 

Volley-ball : Gym-hommes - Actifs 
2-0. 

COUPE SEMAINE SPORTIVE 

Tournoi à Sion 
C'est lundi de Pentecôte, 15 mai, 

qu'aura lieu à Sion, sur le terrain de 
l'Ancien Stand, le deuxième tournoi 
éliminatoire de la Coupe Semaine Spor
tive des jeunes footballeurs, patronné 
par Ovomaltine, Puma, les montres Tis-
sot. La Piacettc, le Crédit Suisse et la 
Zurich Assurances. 

Ce tournoi mettra en présence six 
équipes : Sion I et II, Savièse I et II, 
Riddes et US Collombey-Muraz III. En 
voici l'horaire : 
13.30 Sion I - Savièse II 

Sion II - Savièse I 
14.15 Riddes - Savièse II 

Sion II - US Collombey-M. III 
15.00 Sion I - Riddes 

Savièse I - US Collombey-M. III 
Les finales de ce tournoi débuteront 

à 16 heures pour se terminer vers 
-UTEA ai onb jaxeuSis ç 'uijua -s^E^nsaa 
l'occasion du Comptoir. 

PAUL D'AMPLO 
Fabrication de courroies 
pour sonnettes 
Bétail et décoration 
Cordonnerie 

1934 Montagnier - Bagnes 
V (026) 7 20 97 

LES 20 ET 21 MAI 

Beaux c loix de cadeaux utiles : sou-
venirs, vaisselles, 
et divers 

FAM. 
Fully 

Magasin 
FRANCIS 
- Téléph 

argenterie, lustrerie 

d'électricité 
BENDER-BOSON 

one (026) 5 36 28 

BAR DU STADE 

Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

C(J (026) 5 44 04 - 05 
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NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY <fj (026) 5 38 68 

GERARD CARRON 

Garage OPEL 

Ventes - Echanges - Entretien 

Fiduciaires 
Assurances 

Dorsaz Bernard 
FULLY 

Cfj (026) 5 42 59 

Caisse Raiffeisen 
de Fully 

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

TV 
Conc. M. C0TTURE, FULLY 

TV couleur à partir de Fr. 1290.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques 

•HHHBBH 

T E L E F U N K E N 
H I T A C H I 

<î (026) 5 44 27 

Electricité - Radio - TV Hitachi - Philipps 

Sarrasin & Peilouchoud 
Maîtrises A fédérales - Installation téléphone 
Chauffage électrique. Service de réparation 
de machines à laver toutes marques. 

<Ç bur. (026) 5 31 53 
rfj privé 
V. Sarrasin 
(026) 2 27 09 
R. Peilouchoud 
(026) 5 31 53 

HERVE BENDER 
Fiduciaire Agence Immobilière patentée 

1926 FULLY 
<fj (026) 5 38 87 

ATELIER MECANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

CC (026) 5 32 6-1 
Représentant : Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

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

Garage R. Fleutry & Fils 
Réparation et entretien 

de tous véhicules 

Tel. (026) 5 30 17 FULLY 

Championnat suisse de pétanque à Martigny 
La pétanque, considérée pendant long

temps comme un jeu sur le plan suisse, 
est maintenant promue au rang des 
disciplines sportives. Pour pratiquer ce 
sport au niveau de la compétition, le 
joueur doit faire preuve d'une concen
tration permanente, d'influx nerveux et 
de beaucoup d'adresse, soit en qualité 
de tireur, soit en qualité de pointeur. 
La tactique est également un facteur 
prédominant et donne lieu souvent à 
des colloques entre partenaires. Pen
dant les mènes, l'on assiste à des dis
cussions savoureuses et parfois orageu
ses, sans aucune aménité toutefois, phé
nomène hérité de l'origine méridionale 
de ce sport. 

En ' Suisse, la pétanque a pris un 
développement qui va toujours plus 
croissant. Les plus nombreux adeptes 
se recrutent en Romandie et se répar
tissent comme suit : 

Vaud 40 clubs ; Valais 27 ; Genève 22 ; 
Neuchâtel 12 ; Jura 12 ; Fribourg 10. 

Sept clubs dont l'importance est à 
retenir représentent actuellement la 
Suisse alémanique. Ces cent-trente 
clubs comptent au total 5000 licenciés. 

Le comité d'organisation attend une 
participation record de plus de mille 
joueurs. Les parties se dérouleront dans 
l'enceinte du Comptoir de Martigny. 
Ces installations, mises à disposition 
par le CERM, assureront sans aucun 
doute la réussite dans les meilleures 
conditions de celle grande manifesta
tion nationale. 

L'aménagement des pistes a exigé 
1 km 500 de carrelets et plus de 100 m3 
de sable. Les joueurs disposeront de 
60 places de jeux à l'intérieur et de 
90 places à ciel ouvert. 

Le championnat suisse se disputera 
en poules de quatre le samedi 20 mai 
dès 10 heures. 

Le dimanche, dès 9 h. 1)0. deux con
cours complémentaires sont prévus à 
l'intention des joueurs qui n'ont obtenu 
aucune qualification. 

Une telle manifestation comporte des 
a côtés agréables, à part une ambiance 

extraordinaire d'amitié sportive qui se 
dégage clans ces rencontres, par la mise 
en place de stands de restauration et 
de dégustation : raclette, grillades, me
nus à choix, etc. 

Aucune finance d'entrée n'est perçue 
pour les spectateurs et c'est donc une 
occasion unique pour eux de se fami
liariser avec un sport à la portée de 
tout un chacun et de voir à l'œuvre 
une pléiade de champions. 

Vu le caractère sportif de ces jour
nées, le comité d'organisation a renoncé 
à une soirée dansante pour la rem
placer par un loto qui aura lieu samedi 
dès 20 h. 30 sur la place de fête. 

Les équipes 

Les meilleurs joueurs de Suisse ont 
annoncé leur participation. 

Au niveau des compétitions inter
nationales, la Suisse occupe un rang 
très honorable. Les équipes suivantes 
ont remporté un titre de champion du 
monde de pétanque : 

Madrid 1965 : 
Christian Theiler, Maurice Evéquoz, 
Joseph Ferraud 
Palma de Majorque 19G8 : 
Christian Theiler, Maurice Evéquoz, 
Joseph Ferraud 
Casablanca 1973 : 
Daniel Baldo, Michel Vuignier, Pierre 
Haraz 
Il faut également rappeler la fa

meuse triplette des frères André et 
Etienne Marro associés avec André 
Barman qui ont remporté la coupe et 
le championnat suisse en 1977. 

Les représentants de la Plainpalai-
sienne. de la Genevoise, des Falaises, 
de l'Association sportive, de Thônex, 
de la Tour-de-Peilz, sont parmi les 
favoris de ces joutes. 

El pourquoi les clubs valaisans qui 
possèdent d'excellents joueurs n'inter
viendraient-ils pas dans cette compé
tition dans un rôle de lrouble-1'ète? 

Nous le saurons bientôt. 
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Suite de la Ire page 
au rons l 'occasion d'y r even i r dans u n e 
a u t r e édit ion. 

Mercredi : La séance s'est poursu iv ie 
par l ' é tude de la gestion et des c o m p 
tes 1977. Le g roupe radical , pa r son 
po r t e -pa ro l e M. Franço is Couchepin, a 
formulé les r e m a r q u e s su ivan tes : 

« Si le g roupe radical a décidé de 
su ivre la proposi t ion de la commission 
et d 'accepter le compte et la gestion 
de l 'Etat pour 1977. il m'a toutefois 
chargé de vous l'aire pa r t des remar
ques qui se sont imposées à lui à 
l 'é tude de ce document : 

O Sur le plan général 
a) Si l ' influence de la nouvel le loi fis

cale que nous avons sou tenue a eu 
des effets, semblc - t - i l positifs dans 
le cadre de la re lance économique, 
le g roupe regre t t e que les collect i
vités publ iques , communes bien sûr 
mais sur tou t Elat ne se soient pas 
mont rées p lu s d y n a m i q u e s dans ce 
domaine . 
Le g roupe regre t t e en par t icu l ie r 
que, sauf en ma t i è r e de frais de 
fonc t ionnement où il semble q u e de 
réelles économies a ient été réal isées, 
l ' amél iora t ion du résul ta i du compte , 
par r a p p o r t au budget soit due, pour 
le res te à un ralentissement des 
travaux prévus. 

b) Le g roupe a noté avec in té rê t q u ' h o r 
mis au chap i t r e de l ' inspection des 
f inances où u n e al lusion feut rée es! 
fai te a u x « affaires » de l 'Etat , il ne 
soit l'ait ment ion nul le par t , et en 
par t i cu l ie r pas au D é p a r t e m e n t con
cerné des incidences de ces affaires. 
On ne s ignale ni démission, ni su s 
pension de fonct ionnaires . 
Le g roupe p o u r r a i t a d m e t t r e que ces 
objets ne soient pas insérés dans le 
r a p p o r t de gestion ordinaire à con
di t ion qu' i ls f iguren t dans un a u t r e 
documen t top ique mais il doit cons
t a t e r q u e sous couver t de p r é t e n d u s 

secrets de fonction ou d ' ins t ruct ion 
pénale , le G o u v e r n e m e n t semble a p 
por te r plus de soin à effacer tou te 
t race de ces événemen t s qu 'à en 
pal l ier les inconvénients , 

c) Le g roupe s'est penché avec a t t e n 
tion sur un p rob lème qui touche à 
p lus ieurs d ép a r t emen t s , celui du 
choix à faire en t r e : 
— l 'ut i l isat ion pa r l 'Etat des e n t r e 

prises pr ivées 
— et la '••• Nat ional i sa t ion :> de divers 

sec teurs :1e l 'act ivi té économique 
p o u r les collectivités publ iques . 

Ce choix doit ê t re fait ac tue l l ement 
(>n ma t i è r e 
— d 'exploi ta t ion de gravièros 
— études en mat i è res de t r a v a u x 

publics 
— amél iora t ions foncières et au t re s 

t r a v a u x de géomét r i e 
— débla iement des neiges. 
Le g roupe d e m a n d e avec insistance, 
au G o u v e r n e m e n t de cont inuel ' à 
p r a t i que r unv pol i t ique fondée sur 
le main t ien de la l ibre en t r ep r i s e 
— sur le pr inc ipe de subs id ia r i té 

dans l ' in tervent ion é t a t ique qui 
ne doit que suppléer à l 'écono
mie pr ivée 

— au besoin sur la base d 'une com
plémentarité en t r e in te rven t ion 
pr ivée et é ta t ique 

— enfin sur un contrôle s tr ict des 
adjudica t ions faites aux e n t r e p r i 
ses pr ivées et sur une app l i ca 
tion cons tan te des no rmes fixées 
en ma t i è re de mises en soumis 
sion. 

cl) A ce sujet, le g roupe a été su rp r i s 
d ' app rend re que p lus ieurs postes, 
n o t a m m e n t au Service des routes 
nat ionales , ava ien t été r e p o u r v u s 
sans mise en soumission, il exige que 
ces p ra t iques cessent. 

Voilà pour les r e m a r q u e s généra les . > 
* * * 

Nous reviendrons sur l'étude, dépar
tement par département. 

Allocution de Me François Couchepin, président du 
groupe radical au Grand Conseil, à l'occasion de la 

réception de M. Willy Ferrez 
Mesdames et Messieurs, 
Nous sommes réunis ici, ce 8 mai 

1978, pour fêter l'ascension jusqu'au 
fauteuil présidentiel de M. Willy Ferrez. 

Si l'on réfléchit aux conditions qui 
ont permis cette ascension, on doit 
constater qu'elles étaient si bien ins
crites dans les étoiles qu'un poète v i 
sionnaire, Antoine de Saint-Exupéry, en 
avait déjà tracé tout le parcours dans 
son ouvrage mervei l leux : 

Le Petit Prince. 
J'y pensais l'autre soir en me pré

parant à cette journée de fête et j'ai 
eu la curiosité de relire Le Petit Prince, 
j'y ai trouvé des passages tel lement 
frappants que je ne résiste pas au désir 
de vous les lire ! 

Je cite, ou presque : 
« C'était dans les montagnes. Je 

m'étais perdu et je me reposais au pied 
d'un sapin lorsque j'entendis une voix 
venant du ciel. 

— S'il vous plaît Monsieur, détache-
moi de là ! 

Levant les yeux je vis un petit bon
homme tout à fait extraordinaire qui 
me considérait gravement suspendu à 
une étrange machine au sommet d'un 
sapin. J'appris par la suite qu'il s'agis
sait d'une aile-delta. Je l'aidais à des
cendre et j'entrevis une lueur dans le 
mystère de sa présence ici. 

— Tu viens donc d'une autre pla
n è t e ? 

Il ne me répondit pas, mais me dit 
« S'il te plaît, dessine-moi une va 
che ! » Je compris bientôt qu'il voulait 
la faire paître en toute liberté dans les 
pâturages qui nous entouraient... 

Au fur et à mesure de notre discus
sion, par bribes et au hasard des ré
flexions qu'il faisait, j'ai découvert son 
long voyage à travers les étoiles. Il avait 
visité plusieurs planètes pour y cher
cher une occupation et pour s'instruire. 

La première planète était habitée par 
un roi. Le roi siégeait, habillé de pour
pre et d'hermine, sur un tabouret à 
trois pieds qui, curieusement, portaient 
chacun un nom : tourisme, industrie, 
agriculture. 

La deuxième planète était habitée 
par un homme politique. Lorsqu'il vit 
le voyageur il s'écria : 

— Voilà un admirateur ! car pour les 
hommes politiques les autres hommes 
sont des admirateurs. 

Arrivé sur la troisième planète, il vit 
un homme qui comptait, comptait, 
comptait sans cesse recommençant ses 
calculs, c'était un homme d'affaires et 
le petit prince qui n'abandonnait ja
mais une question lorsqu'il l'avait posée 
finit par comprendre que cet homme 

d'affaires comptait sans cesse le nom
bre de courses que ses remontées mé
caniques avaient effectuées durant la 
saison. 

Sur la quatrième planète, il y avait 
un réverbère et un allumeur de réver
bères. Ce dernier se lamentait parce 
qu'il craignait de ne plus avoir d'élec
tricité. Il tenait de très grands discours 
d'où l'on pouvait comprendre que ce 
réverbère avait été alimenté par la 
centrale nucléaire de Lucens et que, 
maintenant, il faudrait trouver d'autres 
solutions, pour qu'il continue à fonc
tionner. 

La cinquième planète était habitée 
par un Monsieur qui écrivait dans un 
énorme livre. 

— Quel est ce gros livre, demanda le 
Petit Pr ince? 

— C'est le livre du cadastre, répon
dit le Monsieur. J'essaie d'y inscrire le 
nouvel état du remaniement parcellaire 
de Bagnes ! 

Enfin, la s ix ième planète fut la terre 
où il venait d'arriver lorsque je le 
rencontrai. » 

Mesdames et Messieurs, je ne vou
drais pas vous lasser par des citations 
trop longues de cette œuvre mervei l 
leuse. Toutefois, je ne résiste pas au 
plaisir de piquer encore ici ou là quel
ques anecdotes. Pour qui a suivi la car
rière de notre Président, elles prouvent 
à l'évidence que, véritablement, Saint-
Exupéry avait prévu cette ascension. 
Par exemple, « Ce qui embellit les mon
tagnes, dit le Petit Prince, c'est qu'elles 
cachent un barrage quelque part ». 

Et plus loin cette anecdote : « C'est 
alors qu'apparut le député Emonct ». 

— Bonjour, dit Emonet. 
— Bonjour, répondit poliment le Petit 

Prince qui se retourna et ne vit rien. 
Je suis là, dit la voix sous le poirier. 
— Viens donc jouer avec moi, dit le 

Petit Prince. 
— Je ne veux pas jouer avec toi, dit 

Emonet, je ne suis pas apprivoisé ! 
Et tout à la fin, lorsque Saint -Exu

péry se rappelle sa brève mais magnifi
que rencontre avec le Petit Prince : 
« S'il vous arrive de passer par là, at
tendez un peu, juste sous le sapin. Si 
alors, un jeune homme vient à vous, 
s'il ne répond pas quand on l'interroge, 
alors vous devinerez qui il est. » 

Voilà, Mesdames et Messieurs. Vous 
admettrez avec moi que Saint-Exupéry 
n'avait écrit cet ouvrage que pour an
noncer tel un saint Jean-Baptiste l'avè
nement du Président Ferrez. On reste 
pantois devant une telle ressemblance, 
devant une telle précision dans la pro
phétie. 

Mais trêve de plaisanterie. Monsieur 
le Président, tout comme la vie du 
Petit Prince, vous le savez, la vie d'un 
Président du Grand Conseil est essen
tiellement éphémère. Mais de même 
que l'œuvre de Saint-Exupéry montre 
combien un événement aussi éphémère, 
le passage d'un être exceptionnel, peut 
changer la face du monde, une bonne 
présidence du Grand Conseil peut éga
lement changer le mode de vie du Par
lement valaisan mais aussi de l'ensem
ble de nos concitoyens. Nous sommes 
donc dans l'expectative et nous atten
dons que vous aussi, à la suite de vos 
prédécesseurs, en particulier de notre 
ami Jean Vogt, vous maniez la barque 
du Grand Conseil avec maîtrise et nous 
ne doutons pas que vous saurez : 
— éclairer les débats de votre science 

lumineuse 
— les diriger avec la précision de l'in

génieur alliée à la fantaisie du poète 
— que vous ferez décoller les discus

sions sans les laisser se prendre 
dans les branchages de la politi-
eaille, 

— que même assis sur un fauteuil, hélas 
à quatre pieds, vous poursuivrez 
cette tâche de vos prédécesseurs pour 
améliorer encore l'efficacité du Par
lement valaisan. 

Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs, ce sont-là les v œ u x que tous 
les Présidents des fractions politiques 
ont jeté dans le berceau du nouveau 
Président, de même que les bonnes 
fées l'avaient fait dans le conte. Pour 
moi, vous me permettrez de souhaiter, 
m'éeailant ainsi de la légende, que pour 

Interpellation Adolphe 
concernant l'application 

de la loi des finances dans 
D'une manière générale, le fisc 

adopte l'attitude suivante dans son 
mode de taxation : 
O II corrige la déclaration d'impôt du 

contribuable sans s'en référer à lui 
et ceci sur la base de renseigne
ments non vérifiés et souvent sur 
une appréciation subjective dénuée 
de tout fondement. 
Cette manière de faire oblige le con
tribuable, contre son gré, à recourir 
contre une taxation arbitraire. 

0 Par une décision interne contraire 
tant au règlement qu'aux instructions 
le fisc a maintenu les valeurs loca-
tives 1975- 197G pour les personnes 
possédant un ou plusieurs logements. 
Pourtant le règlement précise en 
pour cent de la valeur fiscale du 
bâtiment, une déduction possible qui 
n'est en aucun cas applicable. 

© Le fisc, en possession d'un appareil 
administratif considérable, pousse 
l'intimidation jusqu'à conduire le 
contribuable récalcitrant devant le 
juge en procédure de main-levée. 

Peut-on savoir pourquoi de tels frais 
de poursuites, la plupart du temps inu
tiles sont engagés aussi légèrement par 

une fois la fée Carabosse oublie d, 
jeter son mauvais sort afin que jattiai-
plus le Grand Conseil ne redevienne et 
qu'il a pu être quelquefois : le Château 
de la Belle au Bois-Dormant. 

Je vous souhaite une bonne année 
Monsieur le Président. 

Ribordy et consorts 
par les agents du fisc 
la procédure de taxatior 

le fisc ? Sans tenir compte de cas liti 
gieux compliqués, le fisc ne peut-il pa, 
déterminer, dans des cas simples si se 
prétentions sont justifiées ou non ? 

En tout état de cause, ne convien 
drait-il pas qu'à l'avenir, le fisc, s'i 
doit être plus sévère avec le tricheun 
soit aussi plus respectueux des droit 
des contribuables. On le sait, on l'a vu 
il y a des fraudeurs fiscaux dans notr 
canton, mais il y a aussi, et c'est l'or 
heureux, surtout des honnêtes gens. 

Quelles sont pour l'avenir, les direc 
tives qui ont été données au fisc pou 
un plus grand respect du contribuable 

Nous demandons au Conseil d'Etat d 
bien vouloir nous éclairer sur ces ques 
lions avant le début de la prochain 
période de taxation. 

Nous demandons au Conseil d'Etat d 
bien vouloir nous éclairer sur ces ques 
lions avant le début de la prochain* 
période de taxation. 

Nous demandons également au Con 
seil d'Etat de bien vouloir nous ren 
soigner sur les exonérations d'impôt 
qu'il pratique à l'égard de citoyen 
avec qui l'Etat effectue des transaction 
immobilières. 

Confhey: la route de My, c'est OK. 
La route de My, ou du moins son 

projet qui défrayait la chronique de
puis plus de cinq ans, va bientôt trouver 
une solution. En effet, on se souvient 
qu'en 1972 le Grand Conseil valaisan 
adoptait un décret subventionnant ce 
projet de route. Depuis, c'était le s i 
lence. Un postulat radical émanant du 
conseiller général Me Jean-Yves Clivaz 
remettait cette affaire à l'ordre du 
jour. Le Conseil général dans une pre
mière phase adoptait le point de vue 
du conseiller radical. Le Conseil com
munal ensuite devait donner son point 
de vue. Il l'a fait non sans quelques 
réticences car une partie du Conseil dé

sirait on ne sait trop pourquoi opter 
pour une variante en cul de sac. 

Finalement, après beaucoup d'ater
moiements, la persistance radicale a 
prévalu et le Conseil communal a dé
cidé « de requérir du Conseil d'Etat une 
réalisation rapide de l'œuvre qui a fait 
l'objet d'un décret de la part du Grand 
Conseil ». 

Ainsi, ce serpent de mer qu'était le 
projet de route dans les mayens de 
My trouve son épilogue. Le président 
Valentini ayant dû, une fois n'est pas 
coutume, se ranger à l'avis plein de bon 
sens des représentants radicaux. 

Ry 

Conthey: réflexion sur 
un certain despotisme 

On ne le dira jamais assez, partialité 
et favoritisme sont des tares consùb-
stantielles du valentinisme et sont par 
ce fait même inconnues de la majorité 
même de ses supporters. L'enseignement 
qui en découle est fort simple. Il faut 
tenir la masse des gogos dans l'igno
rance et l'entourage direct sous le bois
seau de la peur. La peur de perdre 
l'emploi, la suppression des faveurs, 
pour mieux museler et conduire à sa 
guise ses employés soumis, incondition
nels et tous excellents agents électo
raux. 

Matériellement, la conjoncture reste 
toujours aussi morne. Nous constatons 
que le budget que le président voulait 
équilibrer avant les dernières élections 
est branlant sur son socle. Regardons 
encore une fois de plus près et nous 
verrons que sa belle mécanique est en 
train de se gripper. Malgré un diplômé 
fédéral, les frais d'entretien de cette 
mécanique a quasiment triplé, mais 
passons et laissons aux spécialistes le 
soin de commenter l'arithmétique, et, 
tournons-nous vers ses admirateurs qui, 
imbus du cathéchisme néo-nazi, com
mencent tout de même à douter du 
paradis promis. Impavidement, certains 
dirigeants de ce parti majoritaire con
tinuent cependant à citer comme moyen 
incontestable de la lutte pour la sauve
garde du pouvoir, la grandeur de la 
nouvelle alliance convenue il y a quel
ques jours au stamm des Plampraz. 

Bravo ! ! ! Après avoir sollicité en 
vain, un poste à l'Etat du Valais, au
près de la Direction suprême du PDC 
cantonal, parti duquel il écrit n'être 
jamais sorti et auquel il prétend appar
tenir depuis toujours et demeurant en
core en cette qualité président de Con
they depuis plus de quinze ans, notre 
président réussira peut-être le tour de 

prestidigitation peu commun de faire 
accroire à son entourage qu'il est le 
seul vrai chrétien-social-indépendant. 
Que pense-t- i l des séquelles d'un cer
tain odieux antisémitisme où il puise 
actuellement ses alliés ? 

Mais comme de coutume il n'aura pas 
manqué après la séance des Plampraz 
d'aller en « Haut lieu » renouveler son 
attachement et celui de son groupe com
munal au parti DC et à sa doctrine. On 
dit aussi que le même jour il est allé 
implorer auprès de l'EM socialiste son 
admission à leur groupe. 

Alors que se donne de temps à autre 
sur la scène de Saint-Séverin des re
présentations poudre-aux-yeux sur dif
férents thèmes — n'est-ce pas ce qui 
compte en stratégie — on murmure 
qu'il devrait bien y avoir un jour ou 
l'autre une commission d'enquête à 
l'instar de celle rôdant dans les dépar
tements de l'Etat, pour contrôler, véri
fier et comparer la façon dont certains 
contribuables sont traités par rapport 
à d'autres. 

Connaissant certes, le pouvoir de ses 
éructations et de ses proclamations to
nitruantes, on se demande parfois s'il 
n'a pas des tremblements dans la voix 
ou dans la plume lorsqu'il cherche à 
justifier certains ukases ou certains ac
tes. Si sa caravane d'adorateurs le sui
vait un peu partout, le jour ou la 
nuit, elle serait sans doute en proie à 
de vives alarmes. 

Voilà une imagerie inédite qui pour
tant ne cherche pas à prétendre rame
ner à la réalité quelques égarés ou 
analystes dans le vent. Le valentinisme 
n'est plus du tout « up to date ». On le 
voit onduler et s'adapter à n'importe 
quelle entorse au four et à mesure des 
besoins du pouvoir. 

S. ,T. 

Le Dr Léo Schurmann 
à Sion 

Sur l ' ini t iat ive de l 'Union des Indu* 
tr iels vala isans , le Dr Léo Schurmann 
d i rec teur généra l de la B a n q u e NatiO' 
nale Suisse, an imera un déba t le ven 
dredi 26 mai à 1(1 heures, à l'ailla di 
Collège de Sion. 

Il y sera dé l ibé ré des répercussion 
du nouveau t a u x de change du fram 
suisse sur les indus t r i e s d'exportation 
sur celles t r ava i l l an t p o u r le marchi 
in té r ieur et pour l 'économie en généra 
( tourisme, commerce , etc.). 

L 'Union des Indus t r i e l s valaisans ; 
cru devoi r p r e n d r e cet te init iat ive : 
la sui te des nombreuses réact ions de: 
en t repr i ses va la i sannes confrontées aus 
difficultés r é su l t an t du t aux élevé du 
franc suisse. 

Ce déba t est ouver t à toutes les per
sonnes qui s ' in téressent à ces problèmes. 

AVESP informe 
# Loi fédérale sur la protection de la 

grossesse et le caractère punissab'i-
de son interruption 

En vue des vota t ions fédérales du 28 
mai . l 'Association va l a i sanne pour 
l 'éducation sexuel le et le p l ann ing fa
milial organise u n e soirée d'information, 
avec une conférence de M. le profes
seur William Geisendorl', gynécologue 
suivie d 'une discussion, le mardi 1G mai, 
à 20 h. 15, à la salle de la Caisse 
d'Epargne, à Sion. 

Inv i ta t ion cordiale à toutes et à tous 

Futures infirmières 
Futurs infirmiers 

Le 3 octobre 1978, l 'Ecole valaisanne 
d ' inf i rmières et d ' inf i rmiers , à Sion, 
recevra une nouvel le volée d'élèves. 

Les cand ida t s annoncés sont nom
b reux . 

Afin de rése rver les places aux Valai
sannes et Valaisans , la Direction de 
l'Ecole invite les in téressés à s'inscrire 
pour le 1er juin 1978. 

Ainsi, il est t emps de préc iser votre 
choix et de le commun ique r . 

Merci d ' a v a n c e ! (tél. 027 - 23 2312) 
La Direction 

mm* 
Luminaires, meubles de goût 'Il 
tissus et passementeries sélectionnés 

VIQUERAT 
CLARENS-MONTREUX Tel. 021/613058 

RIDDES 
Salle de L'Abeille 

samedi 13 mai 1978 

dès 21 heures 

GRAND BAL avec l'orchestre 

LESPACIFICS 
organisé par la S.F.G. Riddes 

» 
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UNE FEMME D'AUJOURD'HUI 

Cilette Cretton 
Intelligente, sûre d'elle, un humour corrosif qui 
désarme el intimide parfois, une conscience poli
tique étonnante, telle est Cilette Cretton. Nous 
avons voulu en savoir plus sur cette femme qui s'est 
imposée avec une rare maîtrise dans les milieux 
politiques et sommes allés l'interroger. C'est avec 
clarté et aisance qu'elle nous a répondus, mettant 
chaque fois que cela était possible l'accent sur la 
condition féminine, dans notre canton en particu
lier. En effet, une des constantes de la lutte politique 

de Cilette Cretton se situe au niveau de l'améliora
tion de la condition féminine dans tous les domaines. 
Un autre aspect de son combat réside dans la modi
fication des structures et du contenu de l'enseigne
ment public. Etant elle-même enseignante, il fallait 
du courage pour lutter sur ce plan. Mais après en 
avoir parlé avec elle, il nous a paru logique de 
modifier cela. Son art de convaincre, sa persuasion 
sont aussi une autre face de cette femme politique. 

A Cilette Cretton, vous êtes mariée, 
vous avez un fils de 4 ans, vous pra
tiquez votre métier d'enseignante, 
vous êtes député. Comment faites-
vous pour concilier toutes ces acti
vités ? 

- Je ne cumule ni plus ni moins d'ac
uités que la plupart des hommes que 
ie côtoie. Bien sûr, les travaux du mé
juge étant rituellement réservés aux 
•'emmes, il parait étonnant qu'elles 
naissent encore s'acquitter d'autres tâ-
'•hes. Mon mari et moi partageons cer
taines responsabilités familiales, ce qui 
r.ous permet d'exercer dans les meil
leures conditions possibles nos métiers 
respectifs. Pour le surplus, il s'agit de 
s'organiser rationnellement. Je me de
mande d'ailleurs pourquoi l'on pose 
jresque toujours cette question aux 
ieinmes qui exercent une fonction pu
blique, alors que l'en ne la pose jamais 
ux hommes. 

Q Vous êtes parmi les premières fem
mes valaisannes a avoir été élue 
dans un conseil de notre République. 
Comment êtes-vous arrivée à faire 
de la politique active ? 

-Les problèmes politiques m'ont tou-
7jrs intéressée, que ce soit dans ma 
'.mue, où l'on en parlait, ou plus tard 
ans le milieu étudiant. Lorsqu'on m'a 
sollicitée pour être candidate au Grand 
Conseil, les conditions étaient particu-
lli-remenl favorables pour l'élection 
:jne femme. D'abord parce qu'il y 
Mit des postes vacants, ce qui n'est 
pis toujours le cas, ensuite parce que 
1: nom que je porte était déjà connu 
tr, les milieux politiques. Aussi, 
c'est peut-être1 par personne interposée 
rae i'ai eu les faveurs du publie. Au-
lûvetïtiui l'équivoque est peut-être le
vée, .liais sait-on jamais pour quelles 
niais on est élu ? 

flOnvous situe volontiers à l'aile gau
che du Parti radical valaisan. Quelles 
sont les principales idées force de 
votre philosophie politique ? 

-Toute activité politique et sociale 
ait avoir comme but le développement 
-'• l'épanouissement de la personne hu
maine, plutôt que de servir l'Etat, en 
tant que tel. Le progrès technique et 
scientifique doit également concourir à 
ce bien-être de l'individu. Il risque 
•rop souvent d'aller à fin contraire, du 
-oins à long terme. Ces convictions ne 
doivent cependant pas s'inscrire clans 
M cadre trop rigide. Je ne me sens 
?as à l'aise face à des idéologies trop 
"'gicles ou trop dogmatiques. Entre 
•Etat et l'individu devraient s'instau
rer des rapports de confiance : des ci
toyens responsables de leur sort, dans 
1111 Etat respectueux des libertés de 
chacun. Pour le reste', j'essaie de garder 
-'esprit critique. 

0 Quels sont les problèmes de l'heure 
Qui vous tiennent le plus à cœur ? 

~ Ce ne sont pas forcément ceux que 
•°n considère généralement comme les 
Plus.importants. Les problèmes qui me 
-fflnent le plus à cœur sont certaine
ment ceux qui touchent à toute forme 
* relation humaine, et. qui détermi
nent une certaine qualité de la vie. 
{accorde la priorité aux problèmes so-
Clai>x. et tout particulièrement aux 
Problèmes qui concernent la condition 
iei femmes, tous ces problèmes qui 

intéressent médiocrement les hommes, 
mais qui pourraient modifier considé
rablement les rapports humains et so
ciaux. 

0 Vous avez été une cheville ouvrière 
de l'Association valaisanne pour le 
planning familial. Y avait-il vrai
ment beaucoup à faire en Valais de 
ce côté-là ? 

— Cette association avait pour but de 
promouvoir l'éducation sexuelle et de 
susciter la création de centres de plan

ées pratiques. Cela signifie qu'il y au
rait certainement une recrudescence des 
avorte-monts clandestins. 

0 Votre prise de position vous a 
souvent amenée à défendre les fem
mes. Etes-vous fémininiste ? 

— Je suis d'abord une femme. Il est 
donc naturel que je sois amenée à 
défendre les femmes, et leur condi
tion. On ne dit jamais d'un homme 
qu'il est « masculiniste », peut-être 
parce que la cause des hommes est 

C/ . i ^ l - ' :Vl./ : 

Q Vous êtes enseignante. Mais je crois 
savoir que vous pratiquez un ensei
gnement spécialisé. Dites-nous de 
quoi il s'agit ? 

— Je travaille en effet auprès d'en
fants qui souffrent d'un retard scolaire 
plus ou moins prononcé. Il s'agit d'une 
classe spéciale reconnue par l'Assu-
rance-Invalidité. 

© Vous travaillez, votre mari et vous-
même, tous deux dans l'enseigne
ment. Dans la période d'incertitude 
économique, certains ont remis en 
cause ces doubles emplois dans une 
même famille. Quel est votre avis ? 

— Le droit au travail no supporte pas 
de discriminations particulières, pas 
plus de sexe, que d'âge ou cle natio
nalité, etc. C'est un droit individuel et 
non pas un droit familial. La solidarité 

Interview réalisé par 
Adolphe Ribordy 

Cilette Cretton siégeant au Grand Conseil 

ning familial. La création cle notre asso
ciation a stimulé les autres groupements 
existants qui poursuivaient, sans grand 
succès, des buts similaires. Les récen
tes votations sur l'avortoment, de mê
me que les prochaines, nous prouvent 
à quel point les structures de préven
tion sont indispensables. Or, elles sont 
encore loin cle couvrir les besoins de 
notre canton. L'éducation sexuelle y est 
encore inexistante. De plus, son orga
nisation va, semble-t-il, être confiée à 
ses plus fervents opposants, dans le 
cadre scolaire du moins. 

© Lors de la votation du 25 septembre 
sur la solution du délai vous étiez 
partisane de l'initiative ? Aujour
d'hui vous combattez le projet de 
loi émanant des Chambres fédérales. 
N'y a-t-il pas contradiction dans 
votre attitude ? 

— Non, je ne le pense pas. Le projet 
de loi fédérale a été dénoncé déjà lors 
de la campagne sur les délais, comme 
étant un projet maladroit et restrictif, 
un compromis boiteux qui ne donnerait 
satisfaction à personne. Ceci est d'ail
leurs prouvé aujourd'hui, puisque les 
partis qui lui ont donné leur accord, 
avouent que c'est pour des raisons tac
tiques, et non pour son contenu. Ce 
projet de loi ne changerait peut-être 
rien dans notre canton, qui ne l'appli
querait pas, tout comme il n'applique 
pas la loi actuelle. Il y a cependant fort 
à craindre pour les cantons qui ont 
aujourd'hui une pratique libérale dans 
le domaine de l'avortement, et qui 
devraient modifier considérablement 

déjà entendue. Tant qu'il y a une cause 
des femmes, je suis féministe, c'est-à-
dire solidaire de toutes les femmes qui 
cherchent une émancipation, une re
connaissance de leurs droits, une libé
ration. 

qui devrait s'instaurer dans le domaine 
de l'emploi ne s'impose pas de manière 
plus urgente au niveau de la réparti-
lion du travail qu'au niveau de la ré
partition des revenus. Tant qu'il y aura 
des personnes seules qui acquièrent un 
revenu supérieur à celui de bien des 
couples, il n'y a aucune raison d'empê
cher les couples de travailler. 

© Votre situation de minoritaire, vos 
positions parfois très avancées dans 
certains domaines vous mettent un 
peu en marge de la mentalité domi
nante dans ce canton. Que pensez-
vous qu'il faille changer le plus dans 
ce canton ? 

— La mentalité dominante justement ! 
Cette mentalité qui considère comme 

une vertu suprême, le respect absolu 
de l'autorité. Ce qui fait que beaucoup 
de citoyens « râlent », mais courbent 
l'échiné. Il en découle une difficile re
mise en cause des grands principes dé
fendus par nos autorités et plus part i
culièrement par les représentants de la 
majorité électorale valaisanne. 

© Pourquoi avez-vous choisi d'être 
parmi les promoteurs du « Journal 
du Valais » ? 

— Parce que je suis opposée à la si
tuation de monopole existant dans l'in
formation quotidienne en Valais. Il de
venait absolument nécessaire que cette 
information, qui crée malgré tout un 
certain conditionnement du lecteur, 
présente un minimum de garanties 
d'objectivité, que ne nous offrait pas 
le quotidien du canton. 

© Pensez-vous que cette alliance au
tour de ce nouveau journal puisse 
créer de nouveaux clivages politi
ques ? 

— Non, je ne le pense pas. On ne 
change pas facilement d'étiquette po
litique dans ce canton. Il y a peu de 
chances de voir Gérard Perraudin mi
liter dans les rangs d'un parti démo
crate-chrétien, ni François-Joseph Ba-
gnoud dans ceux du K.O. 

@ Quelle société souhaitez-vous pour 
votre enfant, demain ? 

— Une société où les relations humai
nes soient plus chaleureuses, plus dé
tendues. Une société plus solidaire 
aussi, respectueuse des libertés, où l'on 
abandonnerait les jugements mesquins 
ou moralisateurs. J'aimerais qu'il puisse 
vivre dans une société où l'individu 
ne soit pas obligé de se conformer à 
une image factice, selon le reflet social 
que la communauté tient à donner à 
ses membres. 

Mais qu'est-ce qu'elles veulent 

intervention de la militante pour la décriminilisation de l'avortement devant 
«emblée des délégués du PRDS à Fribourg. 

Qu'est-ce que les femmes peuvent at
tendre de la nouvelle loi fédérale sur 
la protection — non pas de la mère et 
de l'enfant, et c'est révélateur, mais — 
de la grossesse et sur le caractère pu
nissable de son interruption ? Aucun 
progrès mais un recul dans le traite
ment légal de l'avortement, et la cris
tallisation de ses causes sociales. 

En effet, les « indications sociales » 
sont, pour les femmes, un cadeau em
poisonné à tous les égards. 

Sur le plan cantonal, d'abord. Quand 
on sait combien l'appareil judiciaire est 
habile, en Valais, à décourager les fem
mes qui demandent le divorce ou sim
plement la séparation, même si elles 
sont à la merci d'un mari brutal qui 
met en danger leur santé ou leur vie, 
et cela pour le seul honneur cantonal 
d'abaisser les statistiques de la « des
truction familiale » sur le plan suisse, 
faut-il espérer une attitude plus com-
préhensive en matière d'interruption de 
la grossesse ? N'oublions pas que notre 
canton a réussi pendant plus de trente 
ans à ne pas élaborer de règlement 
d'application de l'ancienne .loi de 1942, 
qu'il trouvait déjà trop laxiste pour les 
femmes ! La politique de maléducation 
sexuelle et de planification des nais
sances conduite, ô suprême ironie ! par 
le Département de l'instruction publi
que, est, comme on le sait, résolument 
et exclusivement nataliste. Le traite
ment des échecs le sera de même, à 
n'en pas douter. Puisqu'on refusant la 
solution des « délais », le Valais a du 
même coup refusé d'inscrire dans la 
loi la possibilité de la prévention des 
grossesses indésirées à l'aide du plan
ning familial, les fameux « centres » 
cantonaux de consultation pour la fem
me enceinte en difficulté — que l'on 
ne veut jamais voir ni conseiller avant ! 
— ne tendront qu'à lui faire conserver 
le fruit de son ignorance soigneusement 
maintenue par l'Etat. Et si elle se ré
volte, on la punira et on punira plus 
sévèrement encore ceux qui voudront 
l'aider. 

Or tout le monde sait à satiété, des 
partis politiques à « Oui à la vie », que 
la loi pénale n'est absolument pas en 
mesure de lutter efficacement contre 
les causes de l'avortement, et que cel
les-ci demeurent. Quelle que soit ,1a loi, 

les femmes continueront à refuser les 
grossesses non voulues dans la mesure 
où celles-ci sont inacceptables dans la 
réalité de leur vie personnelle. Ce que 
la loi pénale est en mesure de faire, 
par contre, c'est d'infléchir la réparti
tion de l'avortement entre la clandes
tinité et la légalité. Avec la nouvelle 
loi et son arbitraire arbitre médico-
social, il est à prévoir que plus de 
femmes encore que par le passé, pour 
fuir les interminables tracasseries ad
ministratives et le risque inhérent d'une 
interruption tardive et par conséquent 
plus dangereuse, recourront à la clan
destinité. On sait ce que ces pratiques 
impliquent pour leur intégrité physi
que et psychique, sans compter toute 
l'exploitation financière qui règne dans 
ce domaine. 

Sur le plan national, enfin, les con
séquences de la nouvelle loi ne man
queraient pas d'être fort graves. Outre 
le tourisme gynécologique maintenu et 
probablement accru, elle consacrerait 
les discriminations légales et sociales 
à l'égard des femmes. Sous le prétexte 
de faire la part, des cas sociaux d'« ex
trême détresse », elle est plus anti
sociale pour la femme que la précé
dente, qui l'était déjà assez. Quelle 
femme, en effet, avorte par extrême 
et seule détresse momentanée, et non 
simplement par refus de voir et d'avoir 
toute sa vie de femme définitivement 
compromise par une maternité non 
voulue, qui la couperait de toute autre 
réalisation humaine ? Les « indications 
sociales » consacreraient en effet la 
non-volonté du peuple suisse — ou du 
moins dos hommes qui ont fait les lois 
et comptent bien les maintenir pour 
« garder les femmes à leur place > — 
d'intégrer les femmes clans un régime 
d'égalité des chances et de réciprocité 
dans le travail, les avantages sociaux 
et la vie politique, tout comme on leur 
refuse en fait la réciprocité clans la 
famille elle-même ? 

Car tout est là. Tant que notre so
ciété voudra persister à conserver lé
galement des structures familiales pa
triarcales et à les promouvoir par une 
école obligatoire complice de ce con
ditionnement, tout en faisant semblant 
d'ouvrir aux femmes le travail profes
sionnel, l'avortement restera la seule 

de deux cents 
jour dans notre 

une loi qui ne 
grossesse ignore 

solution au dilemme 
femmes au moins par 
pays. 

De toute évidence, 
vise qu'à protéger la 
tout de la réalité quotidienne, vingt ans 
durant, de la relation concrète mère-
enfant et femme-travail. Qui dans notre 
pays, dans notre canton, a donc intérêt 
à perpétuer ces injustices, sinon tous 
ceux qui taisent les conséquences de 
la nouvelle loi parce qu'elles continuent 
à les arranger ? 

'Mais les femmes sont dangereuse
ment lasses d'en parler. Elles n'y 
croient plus ! Abattues par l'antifémi-
nisme latent de notre société, dont elles 
ont pris conscience lors de la votation 
fédérale sur la solution des « délais », 
vont-elles laisser passer définitivement 
toute chance de décider de leur propre 
sort avec les « indications sociales » ? 
C'est l'occasion ou jamais d'en sortir 
et de dire : non ! 

Ce que les femmes veulent, ce n'est 
pas l'avortement, c'est de n'avoir plus 
besoin d'avorter ! Elles veulent que 
soit refusée une loi qui, plus encore 
que la précédente, les enferme dans 
leur fatalité biologique. Elles veulent 
que de pseudo-avantages sociaux ne 
leur barrent pas toute possibilité réelle 
d'accéder dans le futur à une harmo
nisation de leur condition de « mères 
par vouloir » à leur vraie vie cle fem
mes. Elles veulent que la maternité 
ne leur fasse pas perdre tout le reste, 
et que la société s'emploie à les y 
aider. Groupe Femmes du Valais 
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TAPIS 
SULLAM 

NOUVEAUX LOCAUX 

NOUVEAU STOCK 

PLACE CENTRALE 4 - MARTIGNY 
Tél. (026) 2 23 52 

TAPIS 
SULLAM 

La clé de la 
bonne occasion 

AUDI 100 GLS, bleue 10 800 km 1977 
AUDMOOLSaut., bleue met., 34 000 km 1976 
AUDI 50 GLS, grise met. 6 000 km 1977 
AUDI 50 LS, orange 42 000 km 1975 
VW SciroccoGL, nacre met. 27 000 km 1977 
DATSUN 180 B ,verte 10 000 km 1977 
FIAT Berlinetta Cpé 1300, bleue 13 000 km 1977 
FIAT 124 Cpé 1800, bleue 80 000 km 1974 

ARAGE OLYMPK 
S.A. 

A. Antille 
1920 MARTIGNY 

Rép. André Lovey - cfi Bureau 2 12 27 
Privé 2 31 47 

Centre COiO 
-ol 

VALAIS 

engage 

VENDEUSES 
à plein temps 

pour ses magasins de 

Martigny et Charrat 

V (026) 2 64 12 - 2 25 84 - 5 36 89 

v SARCLEUSE 
dès Fr. 1470.-

— Machine universelle de 3 à 6,5 en 
transformable rapidement 

— Sarcleuse-fraiseuse 
— Motofaucheuse 
— Tondeuse à gazon 
— Compresseur pour la taille 
— Houe maraîchère pour tomates, etc. 
— Houe à 3 rangs pour oignons, carottes 

FLEISCH S.A. - 1907 SAXON 
(fj (026) 6 24 70 

BANQUE ROMANES 
la Banque à la 

mesure de mon 
commerce 

De caractère commercial et privé, elle 
vous offre sasécurité, ses services rapides 
et personnalisés tant en Suisse qu'à 
l'étranger. 

La Banque à votre mesure 

Affiliée au groupe B.S.I. 

TISSUS Jeans Indigo bleu 
de marque Ranch, en exclusivité, 
qualité lourde larg. 150 cm 
le mètre Fr. 11.80 

TISSUS Jeans col. blanc et 
de marque Ranch, en exclusivité 
qualité lourde larg 150 cm 
le mètre Fr. 11.80 

Tous les patrons Simplicity et 
Burda en magasin 

A L'ÉCONOMIE 
Edy Rôhner - Sion Téléphone (027) 22 17 39 - 22 17 40 

à retourner à Vionnet SA • 1906 Charrat 

CHARRAT - TÉL. (026) 5 33 42 

H. BUCHARD & FILS 
Leytron ? (027) 86 28 21 

Scierie - Charpente - Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournants 

Toutes fournitures pour la construction 
Coffrage - Charpente - Lames 
Lambourdes - Isolation, etc. 

Depuis 1902 au service de la construction 

•SB... 
5, avenue de la gare - martigny 

Grand assortiment 
de lunettes modernes 

Une collection jeune et difhawque 

DM 
OfltiflS 

5, avenue de la gare - martigny 
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PROGRAMME T V 
Samedi 13 mai 
13.45 Un'oia lier voi 
lilj L'Homme de la Plaine 
16.25 Teke, hymne au Borgou 

16,45-18.45 Basketball 
sur TV suisse italienne 

16.45 Studio 13-17 
17.30 Téléjournal 
17,35 Présentation des programmes 
17.40 Tous les pays du monde 
i; 55 Le Mutant 
lÙ5 OK-KO 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Rose d'Or de Montreux 
21.15 Au théâtre ce soir : L'Héritière 
23.15 Téléjournal 

Mardi 16 

Dimanche 14 

14.20 
14.30 
15.00 

16.05 
17.30 
17.35 
17.40 
18.05 
18.30 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.25 

21.05 
22.50 

Point de mire 
Télévision éducative 
TV-Contacts 
Derrière les façades ou Yverdon 
dans ses murs 
Mosaïque 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
La Récré du Mardi 
Courrier romand 
Oui-Oui 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Spécial cinéma : Festival de 
Cannes 
La Méprise, d'Alan Bridges 
Téléjournal 

09.00 Culte 
10.00 Messe de la Pentecôte 
11,00 Téléjournal 
11.05 Tel-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Ardéchois Cœur Fidèle 
13.45 Dimanche-Mélodies 
13.50 La Coupe du Monde de football 

1. Les amateurs 
14.50 800e anniversaire de la ville de 

Lucernc 

16.40-17.30 Fête des fleurs à Locarno 
voir TV suisse italienne 

16.25 Tous les pays du monde 
16.45 Le carrousel du dimanche 

17.10-19.OO Hockey sur glace 
Voir TV suisse italienne 

Mercredi 17 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Ne perdez pas la boule 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 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 Mosaïque : Petula Clark 
21.25 Dimensions 
22.35 A témoin 
22.50 Téléjournal 

Jeudi 18 

17.30 Télé journal 
17.35 Des faux très honorables 
18.30 Présence p ro t e s t an t e 
18.50 Les enfants de mai 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Dr Er ika Werner 
20.55 A vos le t t res 
21.15 La voix au chapitre 
22.10 Vespérales 
22.20 Téléjournal 

Lundi 15 
14.50 Point de mire 
15.00 Mayerling, de Terence Young 

16.30-18.30 Hippisme 
voir TV suisse alémanique 

17.10 Au Pays du Ratamiaou 
iT.so T,--!(}.journal 
V135 Présentation des programmes 
li.10 La Récré du Lundi 
11(15 Les petits plats dans l'écran 
"30 Oui-Oui 
11.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 A bon entendeur 
20.45 Portrait : Arnold K u b l e r 
21.15 Rose d'Or de Montreux 
22.45 Té lé journa l 
22.55 Sport 

14.55 Point de mire 
15.05 El Hakim, de Rolf Thiele 
16.40 Télé-service à la carte 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Chronique montagne 
18.05 Courrier romand 
18.30 Oui-Oui 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Votations fédérales 
19.55 Un jour, une heure 
20.10 Passe et gagne 
20.30 Temps présent 
22.00 Des yeux pour entendre 
22.25 L'antenne est à vous 
22.45 Téléjournal 

Vendredi 19 
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 
20.10 Passe et gagne 
20.30 Spectacle d'un soir : 

Le Scoop, de Jacques Danois 
21.55 Festival de jazz à Montreux 
22.20 Téléjournal 

Mardi 16 mai à 20 h. 20 

Spécial cinéma 
FESTIVAL DE CANNES 

— Le point de la situation au jour de 
l'ouverture 

— « La Méprise », d'Alan Bridges 
Le Fest ival de 'Cannes, cet te année , 

sera l'objet de trois émissions de « S p é 
cial cinéma », émissions t ra i tées « à 
chaud » et su r place. Les trois cha înes 
suisses ont en effet r eg roupé leurs 
moyens pour pouvoi r disposer, su r la 
Croiscttc, de deux équipes t r ava i l l an t 
avec la nouvel le caméra é lec t ron ique 
Portable « E.N.G. ». La Télévision r o 
mande sera toutefois seule à ut i l i ser à 
{°nd les possibil i tés de ce ma té r i e l , 
Puisqu'elle diffusera le soir des images 
recueillies l ' après -midi m ê m e et m o n -
lees sur place, images qui se ron t a che 
minées d i rec tement pa r émet t eu r . La 
Présence suisse à Cannes , cet te année , 
s affirmera éga lement avec le Cen t r e 
suisse du cinéma, à qui la télévision a 
ceae un local au sein du « s t u d i o - c a m -
Pement » monté sur la t e r rasse d 'un 
grand hôtel cannois . Une in i t ia t ive 
"autant plus heu reuse qu'i l faut bien 
constater, par ai l leurs , l 'absence de 
"Ims suisses dans la compét i t ion offi
cielle de ce 31e Festival. . . 

Ce mardi, il s 'agira de faire le po in t 

de la s i tua t ion : quels f i lms, quels a u 
teurs , quel le qua l i t é ? D 'emblée , on 
peu t le dire, cet te cuvée s ' annonce 
bonne et le j u r y p o u r r a s ' a t t ab le r d e 
v a n t un m e n u aussi v a r i é que p r e s t i 
gieux. 

C'est avec un film d 'Alan Br idges 
— P a l m e d 'Or en 1973 — « La M é p r i 
se » que va se pou r su iv r e cet te so i r ée -
cinéma. 

L ' amour face aux ba r r i è r e s sociales. 
Tel est le t h è m e de cet te « Mépr ise », 
i n t e rp ré t é pour l 'essentiel p a r S a r a h 
Miles et Rober t Shaw. 

Dans l 'Angle te r re des années 20, u n e 
j e u n e Lady, à la sui te de la mor.t de 
son mar i , subi t une dépress ion n e r 
veuse. Quand elle sort de cl inique, elle 
est toujours t rès fragile. Un ê t re va lui 
appor t e r un cer ta in réconfor t amical , 
Leadbe t t e r , un loueur de voi tures . Avec 
lui, elle fera p lus ieurs p r o m e n a d e s dans 
la campagne anglaise, b a v a r d a n t avec 
cet h o m m e solide, qui fut un ancien 
champion de boxe à l ' a rmée. Comme 
Leadbe t t e r enseigne le noble a r t aux 
j eunes du vil lage, elle acceptera de s ié
ger dans le j u r y du p rocha in c h a m 
pionnat pour r e m e t t r e la coupe au 
va inqueur . Mais un jour , Lady F r a n 
klin fait la connaissance du p rés iden t 
du club, M. Cant r ip . . . 

Samedi 13 mai à 14 h. 45 

L'Homme de la Plaine 
d'Anthony Mann, avec James Stewart 

Arthur Kennedy et Donald Crisp 

Trois lourds char io ts avancen t à t r a 
vers les p la ines déser t iques du N o u 
veau Mexique , en direct ion de Coro-
nado, pe t i te ville p r o c h e du te r r i to i re 
apache . En tê te du convoi, chevauche 
le cap i ta ine Will Lockhar t . Il a f r an 
chi 1200 k i lomèt res pour ven i r t ue r un 
h o m m e qu'i l ne connaî t pas : l ' homme 
qui a vendu des a rmes a u x Indiens . 
P a r la fau te de ce t ra f iquant , le j e u n e 
frère de Will a été tué pa r les A p a -
ches... 

Jeudi 18 mai à 20 h. 20 

TEMPS PRESENT 

Le bilan des ménages 
salariés 

en Suisse romande 
Il y a dix ans, le M o u v e m e n t p o p u 

lai re des familles qui s 'occupa ac t ive 
m e n t de la défense des ouvr ie rs et des 
gens au r evenu faible, révé la i t à la 
sui te d 'une vas te enquê te q u ' a u - d e l à 
d 'une a p p a r e n t e opulence, les p r i v a 
t ions é ta ien t plus n o m b r e u s e s que m o 
tifs d 'a isance et de sat isfact ion chez 
les sa lar iés de Suisse r o m a n d e . A u 
jou rd ' hu i , le m ê m e o rgan i sme r e p r e n d 
cet te é tude . Ses mi l i t an t s , encadrés p a r 
u n e équipe de sociologues, ont d i a lo 
gué avec plus de mil le famil les et ont 
t en té de c o m p r e n d r e c o m m e n t chacune 
d'elles v iva i t de nos jou r s . Ce t t e e x p é 
r ience e x t r ê m e m e n t i n t é r e s san te a p e r 
mis , à nouveau , de découvr i r u n e r é a 
lité q u i ' n e cor respond p a s e x a c t e m e n t 
à l ' image que l'on se fait en généra l du 
pays. L a Télévision r o m a n d e p r é s e n t e r a 
en p r imeur , dans u n e émission p r é p a r é e 
pa r J e a n - C l a u d e Chanel , réa l i sa teur , 
et J e a n - P h i l i p p e Rapp , journa l i s t e , les 
résu l ta t s ainsi obtenus . L 'émission of
frira u n e sorte de r ad iog raph ie de 
l ' ex is tence du sa lar ié de Suisse r o 
m a n d e et p e r m e t t r a u n e réf lexion en 
p ro fondeur sur le deven i r d 'une large 
pa r t i e de la popula t ion de la Suisse 
f rancophone . 

Samedi 13 mai à 21 h. 15 

L'Héritière 
<: Wash ing ton S q u a r e », d'où fut t i ré 

« L 'Hér i t iè re », fut édi té en 1881. H e n r y 
J a m e s ava i t a lors 38 ans , et a r r iva i t , 
l i t t é r a i r emen t pa r lan t , au t e r m e de ce 
qu 'on p o u r r a i t n o m m e r sa « p r e m i è r e 
pér iode » : il a l lai t plus t a rd s 'éloigner 
un peu de cet te fac ture classique, quas i 
ba lzacienne, b ien d a n s la m a n i è r e du 
X I X e siècle. Mais déjà les thèmes e s 
sent iels de l ' ensemble de son œ u v r e 
sont p ré sen t s : la t y r a n n i e du mil ieu 
familial , qui empêche le héros et l ' hé
ro ïne de s 'épanouir , l ' avi l issement et la 
cor rup t ion p a r l 'argent , l ' in t r igue 
amoureuse , p ré sen tée non comme une 
source de b o n h e u r possible , mais au 
con t ra i r e comme u n é ta t de crise, un 
m a l inévi table , et qui c e p e n d a n t p e r m e t 
au pe r sonnages de m i e u x se conna î t r e 

et d ' a t t e indre f ina lement à u n e m a n i è r e 
de séréni té . Tous ces é l émen t s sont à 
la base du ressor t d r a m a t i q u e de « L ' H é 
r i t iè re ». 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
Tel. (026) 627 87 
^ .1907 SAXON 

Marchandise de première qualité 

V. 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

* ^ 

• * a M * ! 

Vous 
pouvez louer 

une Bernina 

zigzag à partir de 
Fr.29.- par mois, 
en abonnement. 
En casd'achatjes 
mensualités ver
sées sont prises 
en compte. 

V — — - • 

R. WARIDEL 

MARTIGNY 

Av. de la Gare 

Moi, 
j'aime le fendant 

Treize Etoiles 

rUUV.*> * 

En exclusivité pour 
la Suisse romande 

Caravanes 

Grand choix 
Confort + Qualité 

aux prix les plus 
avantageux 

Importation pour 
la Suisse 

Maisons mobiles 

D G t h l G f f S Nombreuses occasions 

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

% 

• ! ' • • % . 

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 

Ardag 
Riddes 
V (027) 86 34 09 

location avec mont 
DEVIS SANS ENGAGEMENT 



FED 12 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 12 MAI 1ft, 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 

18.5.78 
19.5.78 
20.5.78 
23.5.78 
24.5.78 
26.5.78 
29.5.78 
30.5.78 
31.5.78 

1.6.78 
2.6.78 
5.6.78 

1400-1700 
0800-1700 
0800-1700 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2100 

Place de tir - Zone des positions 
Euloi Saillon 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 272/273 
Pointe d'Aufalle - Dent de Fayre - Tête Noire - Tita 
Sèri - Fenestral - Six du Doe - Grand Chavalard - Grand 
Château - Petit Pré - Pt 1864 - Bougnone Pt 1995 - Six 
Noir - Pointe d'Aufalle. 
Centre de gravité: 575300/116500 
Saille Leytron 
Grand Muveran - Frète de Saille - Petit Muveran - Pointe 
d'Aufalle - Six Noir - Pt 1790 (excl) - Pointe de Chemo -
Gouilles Rouges - Pt 2982 - Grand Muveran. 
Centre de gravité : 576300/119000. 
Chamosentse Chamoson 
Gouiller Rouges - Pointe de Chemo - La Chaux Pt 2246 -
Loutse - La Gotta - Les Pouays - Sentier des Pouays à la 
Losentse - Losentse jusqu'à sa source - Gouilles Rouges. 
Centre de gravité: 578500/119500. 

Mardi 23.5.78 0700-2400 
Mercredi 24.5.78 0700-2400 
Vendredi 26.5.78 0700-2400 
Samedi 27.5.78 0700-1200 
Lundi 29.5.78 0700-2200 
Mardi 30.5.78 0700-2400 
Mercredi 31.5.78 0700-2400 
Jeudi 1.6.78 0700-2400 
Vendredi 2.6.78 0700-2200 
Lundi 5.6.78 0700-2200 

Place de tir - Zone des positions 
Lapis de Tsanfleuron Savièse 
Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2383 - Les Cloujons - Viellar - Col 
du Sanetsch - Chalet.de Tsanfleuron - Chalet de la Crêta -
Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité : 586000/130000. 
Armes : armes d'infanterie excl Im 
Arme d'infanterie et can BAT 10,6 - can DCA. 
Poste de destruction des ratés : Odmt place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs jusqu'au 17.5.78 : tél. (032) 
25 23 23 ; dès le 18.5.78: tél. (027) 86 33 88, (026) 8 22 97. 

Office de coordination 11 Valais 

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

Place de tir - Zone des positions 
Montagne de l'Etoile 
Délimitation de la zone selon CN 1 
Palanche de la Cretta - Pt 2953 - Mont de l'Etoile - Pt 3370 
Pt 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 - Mont des Ritses - Les Fâches 
La Coûta Pt 1961 - Pt 2058.9 - Pt 1895 - Niva - Pt 2013.8 
L'A Vieille (excl) - Palanche de la Cretta. 
Centre de gravité : 602500/103000. 
La Louère 

Mont Noble - La Combe - La Louère Pt 2294 - Pt 2091 
(excl) - Pt 2190 - Pt 2384 - Becca de Lovégno - Pointe de 
Masserey - M. Gautier - Col de Cou - Mont Noble. 
Centre de gravité : 603500/115700. 
Plan Tsalet 
Mont Noble - Tour de Bonvin - Pt 2105.8 (excl) - Tsijerey 
Le Chiesso - Pt 2206.9 - Pt 2324 - Pt 2446.0 - Mont Noble. 
Centre de gravité: 603000/117500. 
Pra Milon 
Coma Pt 1205 - Pt 1208 - Pra Milon (excl) - W Nax (excl) 
Mayens de Nax - Pt 1340.6 - Coma Pt 1205. 
Centre de gravité : 600000/120500. 
Armes : armes d'infanterie incl Im. 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs jusqu'au 17.5.8 : tél. (032) 
25 23 23 ; dès le 18.5.78 : (027) 83 11 10. 
Sion, 24.4.78. 

Office de coordination 11 Valais 

18.5.78 
19.5.78 
20.5.78 
23.5.78 
24.5.78 
26.5.78 
27.5.78 
29.5.78 
30.5.78 
31.5.78 

1.6.78 
2.6.78 
3.6.78 
5.6.78 
6.6.78 

1300-1800 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0700-1100 
0800-1800 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-1800 
0800-1100 
0800-1900 
0800-1900 

: 50000, feuille 273/283 

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

18.5.78 
19.5.78 
20.5.78 
23.5.78 
24.5.78 
26.5.78 
27.5.78 
29.5.78 
30.5.78 
31.5.78 

1.6.78 
2.6.78 
3.6.78 
5.6.78 
6.6.78 

1300-1800 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0700-1100 
0800-1800 
0800-2400 
0800-2400 
0800-2400 
0800-1800 
0300-1100 
0800-1800 
0800-1900 

Pt 2474 - Pt 2615.6 
Pt 3040.1 - Pt 2008 

Place de tir - Zone des positions 
Montagne d'Arolla 
Délimitation de la zone selon CN 1 :50000, feuille 273/283 
La Cassorte Pt 3314 - Monts Rouges - Pas de Chèvres 
Pointes de Tsena Réfien - Pt 3485 - Glacier de Tsijiore 
Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 - Tsijiore Nouve - Pt 
2300 - Pra Gra (excl) - Tête du Tronc - La Roussette - La 
Cassorte. 
Centre de gravité: 601500/096500. 
Bas Glacier d'Arolla 
Vuibé Pt 3051.5 - Pt 3087 - Roc Noir -
Plans de Bertol - Pt 2891.3 - La Maya 
Vuibé Pt 3051.5. 
Centre de gravité : 604300/094500. 
Ferpècle 
Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc - Pointe des 
Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Glacier de 
Ferpècle - Pt 2640 - Glacier de la Dent Blanche - Pt 
3733 - Grand Cornier - Pointe de Bricola - Pointes de 
Mourti - Tsa de l'Ano - Pt 2989 - Mourti - Ferpècle (excl) 
Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité : 610000/100000. 
Bréona 
Pointe du Tsaté - Pt 2814.6 - Le Tsaté Pt 2614 - Bréona - Pt 
2197 - Pt 2176.5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano - Pointe de 
Moiry - Col de la Couronne - Couronne de Bréona - Col 
de Bréona - Col du Tsaté. 
Centre de gravité: 609000'104000. 
Le Merdesson 
Pic d'Artsinol - Col de Méribé - Pt 2810 - Pt 2924 - Louettes 
Econdoué - Pt 3263 - Glacier de Vouasson - Pt 3211 - Mon
tagne de l'Etoile - Pt 3075 - Pt 2953 - Palanche de la 
Cretta - Mel de la Niva - Râz d'Arbey - Pt 2084 - La Meina 
Artsinol - Pt 2253.2 - La Combetta (excl) - Pt 2600 - Pic 
d'Artsinol. 
Centre de gravité : 600500/105500. 
Armes : armes d'infanterie incl Im. 
Elévation maximale de la trajectoire 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de 
Sion, tél. (027)23 51 25. 

Demandes concernant les tirs jusqu'au 17.5.78 : tél. (032) 
25 23 23 ; dès le 18.5.78 : tél. (027) 83 11 10. 
Sion, 24.4.78. 

Office de coordination 11 Valais 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jeudi 18.5.78 1000-1700 
Samedi 20.5.78 0730-1230 
Samedi 27.5.78 0700-1200 

4000 m s/mer. 

Place de tir - Zone des positions : 
Blignoux 596/124 
Délimitation de la zone selon CN 
Sex Rouge - La Selle - Pt 2886 • 

1 : 50000, feuille 263/273 
Crête par Sex Noir au 

Pt 2695 
(excl). 
Centre de 

La Comba (excl) - Chamossaire - La Motte 

gravité : 594/130 
Vendredi 19.5.78 

Mercredi 

Vendredi 

24.5.78 

26.5.78 

1000-1800 
2030-2200 
1000-1800 
2030-2200 
1000-1800 

Milleren 610/127 
Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Tothorn -
Bonvin Pt 2741.5 au Pt 2055.6 - Rot Hutte - Pt 2156.1 • 
neralp - Tschajhorn - Trubelstock. 

608/135. 
22.5.78 1000-1800 
23.5.78 1000-1800 

Mont 
Var-

Centre de gravité 
Lundi 

Sex Riond - Chaux 
Pointet - Montorbon. 

l'enneigement ne 

Mardi 
N Savièse 592/123 
La Fava - Crête au Mont Gond 
d'Aire - Flore - Le Larzey - Pt 2116 
Centre de gravité : 587/126. 
Attention : Ces tirs ont seulement lieu si 
permet pas un tir au Simplon. 
Armes : can & ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes 
Sion, tél. (027)23 51 25. 
Demandes concernant les tirs jusqu'au 17.5.78 : tél. (026) 
4 24 85 ; dès le 18.5.78 : tél. (028) 23 51 89. 
Sion, 24.4.78. 

Office de coordination 11 Valais 

de 

SPÉCIAL 3e AGE 
Excursion en car 

Chutes du Rhin - Ile de Mainau 

24-27 juin - Tout compris Fr. 380.— 

Clôture des inscriptions : 20 mai 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

VACANCES 
1978 

Notre nouvelle brochure 
vous donne quantité 
d'indications utiles et de 
tuyaux intéressants sur les 
principauxpaysdevillégiature. 
Demandez-la à nos guichets, 
ou au moyen de ce coupon. 

Nom 

Prénom 

Rue 

No postal 

Localité t 

Avis de tir 
Des tirs d'aviation auront lieu à la 
Montagne de Fully, commune de Fully, 
env. 500 m au sud-ouest du Lac De
vant : 
du mardi 16 mai au vendredi 19 mai 78 
du lundi 22 mai au mercredi 24 mai 78 
de 0830-1200 et 1330-1615. 
Pour tous les détails, prière de con
sulter les avis de tir apposés au pilier 
public des communes voisines. 
Renseignements : (027) 23 32 23. 

RADIOTVSItilMEH 

75.-

TV couleur 

grand écran 
12 programmes 

Télécommande 
fonctionne sur Téléréseau 

par mois* 
*12 mois minimum 

TOUT compris 
Garanti tous risques 

avec 2 mois TV gratuits 
Louez aujourd'hui 

Payez dans 2 mois 

tél. (026) 2 55 93 
M. Jacques TUBEROSAtjusq. 9.30) 
case postale 42 1920 Martïgny 1 

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 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639J 

Du 26 mai au 4 juin 

LEMANEXM) 

Exposition nationale 
de philatélie 

LAUSANNE - Palais de Beaulieu 

Magasin spécialise - Modèle réduit et radio commande 
Avion - Bateau - Voiture - R.L. complète dès Fr. 920.— 

JOUETS FARDEL - MARTIGNY - ffi ("?6),2 23 06 

A. BESSARD 
Maîtrise fédérale 

GYPSERIE - PEINTURE - VITRERIE - VERNIS 

PINCEAUX - ENCADREMENTS 

DEPOT DES PRODUITS SELMA 

Rue Octodure 

1920 MARTIGNY 
<P (026) 2 24 20 - 2 27 35 

http://Chalet.de
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Les meilleurs modèles 

PRET-A-PORTER DE PARIS 
Fouks - Bleu Marine Design - Schneider - Burty - Timwear - Cacharel 

Les Boutiques 

Martigny 

Christian 
Philippoz 

Electricité - Téléphone 

Vente d'appareils électriques 

MARTIGNY 

;026) 2 61 21 

LEYTRON 

(027) 86 35 31 

MARTIGNY 

Alain Conforti 

Génie civil 

et revêtements de routes 

••««•••••••••••••«•••••••« 
• • 

l Taxi René I 
LE CHABLE 

VERBIER 

Tél. 7 13 18 
• • 
• • 
•••••••••••••••••••••••••« 

Auberge 
Café - Restaurant 

La Ruinette 
LE CHABLE 

Spécialités du Valais 

Vin aux tonneaux 

rfi (026) 7 13 52 

Gravière du Rhône 
FULLY - MARTIGNY 

GRANGES, GUERIN, RODUIT & Cie A. GATTI 

ce 
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D 

g 
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m 
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LU 
Q 
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Z 
LU 

LU 
- I 
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Graviers à béton et concassé pour 
routes 

Fabrique de briques isoles 

Béton frais 

Pavés C - K Bloc 

Tai l le-simil i , moulages divers 

Transports en tout genre 

Pelle mécanique 10 à 20 tonnes 

Trax à pneus, à chenil les, 
bul ldozer 

Grav iè re : bureaux (026) 2 13 96 

appartement 5 33 13 

Pierres a r t . : atelier (026) 2 10 55 

Bureau technique 

Kaiser Sion 

DEVISE : QUALITÉ 

(027) 22 59 09 

RAPIDITÉ 

Nous savons nous s e r v i r 
de l ! e a u , nous autres 
Valaisans. 

Au barrage de l a Grande Pixence, 
t ou t au fond du Val ri'Hérens, nous t i r o n s 
p r o f i t de son immense f o r c e , v e i l l a n t 
a i n s i à ce que les lumières jamais 
ne s1 éteignent dans notre pays, 

A S ion, avec l ' eau de "La F i l l e " , 
source de roche pure et f r a î che , nous brassons 
une b ière savoureuse à souhai t . 

[\lotre Bière Valaisanne. 
Aussi bonne que l a mei l leure bière su isse. 

Hai t cho i s i et f i n houblon l u i donnent 
son goût typ ique. Le s a v o i r - f a i r e 
et l e soin du maître 
brasseur en f on t 
un r é g a l . 

Bière Valaisanne. 
La b ière qu i t i e n t 
ce que l e Vala is promet, 
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TAPIS D'ORIENT 
TAPIS MECANIQUES 
TAPIS MUR A MUR 

Savez-vous où se trouve le plus grand stock de tapis en 
Valais ? 

EN PERMANENCE 

Près de 3000 m2 de tapis mur à mur en magasin dès Fr. 15.— 
Plus de 1800 m2 de tapis plastique dès Fr. 11.— le m2 
chez Tapis Burgener 

SIERRE, rue du Simplon 26 - Gérant : W. Biaggi, tél. 55 03 55. Livraison à domicile. Fermé le lundi 
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Abris pour campagne 
Garages préfabriqués 

Abris agr icoles 
à deux vantaux 
ou porte basculante 

Différentes dimensions 

Prix : dès 1100 francs 

A 
Ardag 
Riddes 
V (027) 86 34 09 
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Région de Martigny: 25 ha. de forêt, r 

un programme de développement 
Martigny et les vais d'Entremont, 

Bagnes et du Trient, lieux de plaisir 
et de joies pour les nombreux skieurs, 
promeneurs, vacanciers, amateurs de 
fruits et légumes qui, chaque année, 
séjournent dans la région, apprécient 
ses produits. Mais c'est aussi 25 000 
hectares de forêts aux fonctions trop 
souvent méconnues : production, pro
tection, récréation. De forêts qu'il 
s'agit de passer sous la loupe avant 
d'établir un programme global de réa
lisations dont quelques-unes pourront 
bénéficier des crédits prévus dans la 
loi fédérale sur l'aide aux investisse
ments dans les régions de montagne. 

Dans le cadre de l'Association pour 
l'aménagement de la région de Mar
tigny et de son programme de déve
loppement, une étude sur l'économie 
forestière a été réalisée par Paul 
Sauvain et ses collaborateurs au Bu
reau d'économie régionale de l'EPFZ, 
à Charrat. Quelle est la situation, 
quelles sont les perspectives de la 
sylviculture de la région ? 

Seule une bonne gestion ipeut ga
rantir à la forêt un rôle protecteur effi
cace, telle est l'une des conclusions de 
P. Sauvain et ses collaborateurs du 
Bureau d'économie régionale de l'EPFZ 
(Charrat) dans leur étude sur l'écono
mie forestière, entreprise dans le cadre 
de 'l'Association pour l'aménagement de 
la région de Martigny. 

Les conditions naturelles 

L'état de la forêt 

Sur les 18 340 hectares de forêt pro
ductive, il y a prédominance de l'épi
céa, du sapin et du mélèze ; le pin et 
les feuillus sont importants dans cer
taines zones ; conséquence de la sous-
exploitation, un très fort vieillissement 
des forêts. On note une stabilité cri
tique des peuplements <G5 ''« de la sur
face en futaie de iplus de 30 cm de 
diamètre), un matériel sur pied infé
rieur à 200 m3/ha '(Alpes : 239 m3), un 
accroissement annuel inférieur à 2 m3 
à l'ha (Alpes : 3,2 m3), enfin, un cer
tain nombre de sites forestiers d'im
portance régionale ou nationale sont 
menacés. 

Quelles perspectives ? Il faudrait res
pecter îles données botaniques naturel
les lors de reboisements, procéder à la 
mise en œuvre rapide de techniques 
propres à assurer un rajeunissement 
suffisant des forêts, envisager l'exploi
tation en fonction des conditions d'ac
croissement locales grâce à l'établisse
ment de cartes des potentialités fores
tières par zones d'altitude et la révi
sion des normes de classes de grosseur 
du matériel sur pied. Il s'agirait aussi 
d'uniformiser les critères d'appréciation 
de 'la forêt productive et improductive, 
sauvegarder les sites forestiers menacés 
par une meilleure application des lois 
forestières. De façon générale, des 
mesures d'entretien doivent être appli
quées à l'ensemble du patrimoine fo
restier. 

L'entreprise forestière 

des chemins forestiers (préférence au 
téléphérique dans les zones d'exploita
tion les plus extensives). Puis veiller 
à une meilleure intégration des routes 
forestières dans le paysage. 

A l'avenir, il faudrait entre 120 et 
150 ouvriers pour assurer l'entretien et 
l'exploitation. Dans cette perspective, il 
conviendrait d'étudier la création d'équi
pes forestières régionales, privées ou 
publiques, équipées du matériel com
plet et de prévoir la relève des gardes-
forestiers. D'autres activités pourraient 
être confiées à ces équipes : aménage
ment de sentiers, circulation dans les 
stations en hiver, artisanat du bois, etc. 

Sur les 25 413 ha de surface fores
tière, les conditions de stations sont 
médiocres : 61 '!!, de la forêt est située 
à plus de 1300 m, 49 % de la forêt est 
située sur des pentes de plus de 60 ''«. 
La fonction de protection est prédo
minante. A relever : un faible poten
tiel de production, l'incidence des éma
nations nocives (fluor) sur l'état des 
forêts de la rive gauche, les dégâts dus 
au gibier (préoccupants dans l'Entre-
mont) et, dans certaines zones, des con
flits avec le tourisme, l'exploitation des 
alpages et le trafic routier. 

Seule une bonne gestion peut ga
rantir à la forêt un rôle protecteur effi
cace. Il s'agit de diminuer, voire de 
supprimer, les atteintes dues au gibier 
et aux émanations nocives, d'envisager 
l'indemnisation pour les dégâts causés 
aux forêts et de savoir que le potentiel 
de reboisement se monte à 800 ha de 
terrains (abandonnés par l'agriculture). 

La situation, tout d'abord : 93 % de 
forêts publiques (23 685 ha), 7 % de fo
rêts 'privées (1718 ha). Les forêts pu
bliques sont peu morcelées, alors que 
les forêts privées le sont beaucoup (par
celle moyenne = 1400 m2). Le degré de 
desserte actuel de la forêt égale 36 "/i, 
(130 km de routes forestières projetées). 
Le personnel actuel correspond à qua
rante-six personnes permanentes, c'est 
insuffisant pour assurer l'entretien, les 
soins culturaux et l'exploitation. En 
1977, quatorze apprentis étaient en 
cours de formation. Les travaux d'ex
ploitation souvent confiés à des entre
preneurs. 

Les perspectives, ensuite : la concen
tration de la forêt dans les mains des 
bourgeoisies doit favoriser une bonne 
gestion de la forêt. Il s'agirait aussi 
d'étudier les possibilités de remanie
ments parcellaires forestiers et d'envi
sager une planification intercommunale 

La gestion actuelle 

Dans quelle situation se trouve-t-on ? 
Les possibilités annuelles représentent 
le 1 "i, du matériel sur pied ; elles sont 
inférieures à l'accroissement annuel. 
Les possibilités annuelles totales '(25 000 
mètres cubes) sont utilisées à raison 
d'une exploitation annuelle moyenne de 
18 000 m3. Les travaux durables se ré
partissent ainsi : 77 % de dessertes, 

la moitié seulement des communes dis
posent d'un plan d'aménagement fores
tier à jour. 

Parmi les perspectives qui s'offrent 
à la région, les auteurs de l'étude men
tionnent une exploitation plus soute
nue des possibilités pour activer le ra
jeunissement. Comme 350 ha resteront 
à l'abandon, il faut une politique de 
reboisement spéciale ou reprise par 
l'agriculture. L'amélioration de la si
tuation financière des bourgeoisies 
passe par l'intensification de l'exploita
tion de leurs forêts. Il convient, d'au
tre part, de promouvoir l'entente entre 
producteurs et utilisateurs de bois par 
4'adaptation de l'offre, l'organisation 
d'une bourse du bois, la création d'un 
« groupement pour l'économie du bois ». 
Enfin, une meilleure collaboration en
tre les services forestiers ainsi qu'à 
l'intérieur des grandes bourgeoisies est 
nécessaire. 

L'économie du bois 

L'économie du bois (sylviculture -4-
mise en valeur) contribue pour 3,6 % 
à la formation du revenu régional. Dans 
la sylviculture, on compte quarante 
emplois à plein temps et trente-et-un 
emplois à mi-temps, avec un million de 
revenus professionnels. Mais environ 

50 % des revenus du travail de la syl
viculture échappent à la région (entre
preneurs extérieurs). Pour la mise en 
valeur du bois : 84 entreprises, 514 
emplois à plein temps (13 millions de 
revenus principaux) ; cette mise en va
leur joue un rôle important dans la 
diversification du marché du travail 
des communes de montagne. Enfin, la 
forêt et le bois permettent de mainte
nir sur place environ 1700 personnes. 

Compte tenu des besoins de main-

d'œuvre dans la sylviculture, de larges 
possibilités d'emplois et de revenus 
existent dans la région. La forêt peut 
offrir une source de revenu secondaire 
appréciable aux agriculteurs. Le sec
teur de la mise en valeur du bois doit 
être maintenu et si possible développé, 
d'où la nécessité de favoriser une meil
leure collaboration entre producteurs et 
utilisateurs dans le cadre régional. 

Pli. Go. 

17 % d'ouvrages de défense, 6 % de 
reboisement. Les nombreux projets pour 
les vingt-cinq prochaines années re
présentent 20 à 25 millions d'investisse
ments. Les résultats d'exploitation font 
apparaître, au compte global, un déficit 
annuel de 1)00 000 francs (dû à trois 
communes) et au compte ordinaire, un 
solde positif annuel de 430 000 francs 
(23 francs/ha). L'écoulement est assuré 
pour le bois en grumes et le bois d'in
dustrie, mais on constate un manque 
d'organisation du commerce. La colla
boration entre bourgeoisies est limitée, 

Interdiction de circuler ! 
L'initiative des élèves du Technicum 

de Berthoud (Burgdorf/BE) a quelque 
chose de naïf et pas forcément anti
pathique. Elle part en effet d'un bon 
naturel et regorge de bonnes intentions. 
Elle possède également des aspects 
idylliques et bucoliques qui eussent 
ravi Jean-Jacques Rousseau s'il avait 
vécu au siècle de l'automobile et du 
moteur à explosion. 

Malheureusement, ces paladins du si
lence obligatoire, ces ennemis de la pes
tilence des gaz délétères, ont oublié 
que le chemin de l'enfer est pavé de 
bonnes intentions. La mesure qu'ils pré
conisent sera l'objet de tant de déro
gations qu'elle en deviendra vite in
juste. Elle ne saurait toucher toutes 
les professions. Qu'on-imagine un mé
decin sans sa voiture un dimanche sur 
quatre, et tant d'autres corps de métier. 
J'habite une ville, la fédérale, où trams 
et trolleybus sont très nombreux. Il 
n'en reste pas moins que de nombreux 
quartiers — surtout périphériques — 
sont desservis par des autobus mus par 
des moteurs diescil, voire à essence. Les 
habitants de ces quartiers seront-ils 
donc prétérités le fameux dimanche 
« sans », alors qu'ils paient les mêmes 
impôts que les veinards qui jouissent 
d'une halte de tramway à leur porte ? 

On constate donc que l'initiative des 
« berthousiens » est vraiment -simpliste 

dans sa conception parce qu'inapplica
ble, en pratique et équitablement. 

Et il ne s'agit là que de situations 
internes et locales en Suisse. Quelle 
figure ferons-nous face à l'étranger ? 
Notre pays se veut de tourisme. La 
nature l'a fait également pays de pas
sage puisqu'il est des rares qui aient 
aménagé le franchissement de la bar
rière des Alpes et du Jura. Il permet 
la traversée Nord-Sud et Est-Ouest. Sa 
destinée et sa vocation est celle du 
transit. Il en vit partiellement. Mais 
il y renoncerait pendant douze jours 
par année pour faire plaisir à des jeu
nes gens qui n'ont pas encore appris 
à réfléchir et à mesurer jusqu'en leurs 
dernières conséquences ÏCA mesures ar
bitraires qu'ils préconisent? C'est inad
missible. 

Pensons également à ces conséquen
ces sur le plan financier, et notamment: 
sur le plan du tourisme et de l'écono
mie régionale. 

Il est des endroits où telle auberge, 
ou tel hôtel, ou teille station de mon
tagne ou lacustre ne gagnent leur vie 
que les samedis et dimanches, pour une 

bonne part tout au moins. Devront-ils 
renoncer — à cause de l'ukase de Burg-
dorf — à leur gagne-pain dominical 
douze fois par an ? C'est impensable. 

Ne parlons ici que pour mémoire du 
caractère irréfléchi et quasi dictatorial 
de la modification constitutionnelle 
qu'on nous propose d'adopter. Mais son
geons surtout à tout ce qu'elle com
porte d'arbitraire et d'exagéré. Son
geons aussi à ses conséquences éco
nomiques et financières. N'oublions pas, 
en outre que, d'hospitalière, la Suisse 
deviendrait inhospitalière. Elle ne peut 
s'offrir le luxe de la singularité dans 
une Europe qui resterait ouverte au 
trafic des autos, des bateaux, dyt 
avions ; elle est trop petite pour s'ist 
1er. Seule l'Angleterre régnant sur la 
mers pouvait s'offrir ce luxe, qu'elle 
qualifiait naguère de « splendide ». Que 
la grenouille helvétique ne se fasse 
pas plus grosse que le bœuf. La mo
destie dans les intentions demeure aussi 
une vertu civique. Prouvons-le en dé
posant un non clans l'urne lors de la 
votation populaire du 28 mai prochain. 

René Bovcy 
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BOIS DE CONSTRUCTION 
Planches et carrelets de coffrage 
Plateaux d'échafaudages, charpentes 

RIDDES 
SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
Téléphone (027) 86 29 46 

BOIS DE MENUISERIE Panneaux 
de coffrage 
JAVOR Lames toutes dimensions 

TOURISME ET V0TATI0NS DU 28 MAI 
La conférence des directeurs d'offices 

de tourisme et des représentants des 
régions s'est réunie le 1er mai à Sion 
sous la présidence de M. Fritz Erné, 
directeur de l'Union valaisanne du 
tourisme. 

Deux objets soumis en votation po
pulaire le 28 mai ont particulièrement 
retenu l'attention des participants ; il 
s'agit de l'initiative tendant à interdire 
la circulation automobile douze diman
ches par année et l'introduction de 
l'horaire d'été. 

Dans l'intérêt bien compris de notre 
tourisme, la conférence s'est prononcée 

///////////////////////////^^^^ 

MESSIEURS LES EXPERTS 
Parce qu'ils n'avaient pas le droit 

d'adresser quelques recommandations 
aux gouvernements du monde, à l'is
sue de leur colloque sur le rôle de la 
forêt dans la nature et l'économie, 
les experts de 55 nations se sont sé
parés en souhaitant que la politique 
— au nom de laquelle ils ne pou
vaient dire officiellement ce qu'il faut 
faire — fasse une place plus large à 
l'enseignement de la biologie végétale 
dans les écoles. 

Les grandes écoles, les hautes éco
les ? Non. pas du tout. La petite école, 
celle où l'on va à l'âge de 5, 6. 7 ans. 
Celle où une seule institutrice est 
chargée d'ouvrir au monde des choses 
des enfants encore attentifs, encore 
passionnés par les nervures d'une 
feuille ou les tomates que la classe 
fait pousser dans un mini-jardin. La 
forêt du 21e siècle, c'est aujourd'hui 
qu'on la prépare. Et c'est à l'école 
jue les chefs d'entreprise, les ouvriers 

de demain peuvent apprendre à res
pecter son bois, valoriser ses essences, 
connaître sa vie et sa place dans la 
nature et l'économie. 

Il fallait les voir, les entendre par
ler des enfants et de l'école, ces mes
sieurs graves, après trois jours de 
communications et discussions où la 
forêt monospécifique et la fixation 
d'azote, la chenille processionnaire et 
le bouturage in vitro, la respiration 
des microorganismes de la litière et 
la végétalochimie revenaient réguliè
rement dans leurs discours. Les voici 
qu'ils ne parlaient plus de furfurol, de 
gazéification directe, de télédétection 
ni de variabilité génétique mais de 
gosses à qui dire les merveilles de la 
nature, celles du règne végétal en 
particulier. 

Les gouvernements n'ayant pas à 
entendre de recommandations d'ex
perts, ouvriront-ils une oreille à un 
vœu : faire participer les enfants 
d'aujourd'hui à l'installation de la 
forêt de demain ? 

cp 
PLANTES CARNIVORES 

La dame du troisième avait acheté 
une plante Carnivore. Pas tant pour 
égayer son appartement que pour 

mettre enfin une touche d'exotisme 
qui manquait depuis qu'elle avait 
cédé à son fils la gravure d'une an
cienne caravelle quittant le port de 
Brest. Oh ! ce n'était pas une bien 
grosse plante. Plutôt chétive, avec 
rien d'effrayant. Pas exigeante non 
plus : quelques minuscules mouche
rons par-ci, quelques puces ou in
sectes microscopiques par-là. On ne 
la voyait même pas remuer les man
dibules mais c'était une plante des 
tropiques quand même (le marchand 
l'avait confirmé), de l'autre côté des 
mers, là où la dame n'irait probable
ment plus jamais parce que le mé
nage prenait trop de temps. 

Justement, son ménage, elle le fai
sait avec un soin et une constance 
admirables, jamais pris en défaut. 
Les meubles étaient polis chaque 
jour, le balai passé à fond, les tapis 
aspirés, les parquets lustrés. Toute 
poussière n'avait que peu de temps à 
vivre. Alors, les moustiques, vous 
pensez bien ! 

Sa plante est morte, faute de pu
ceron, tuée par trop d'hygiène. La vie 
était si douce, là-bas, dans la forêt 
vierge... 
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résolument contre le premier objet et 
en faveur du deuxième 

L'interdiction de circuler douze di
manches porterait gravement atteinte 
au tourisme qui est devenu l'un des 
principaux piliers de l'économie valai
sanne, des régions de montagne en 
particulier, qui sont déjà défavorisées 
par rapport au reste du pays. 

Cette initiative constituerait par ail
leurs une entrave injustifiée et grave 
à la liberté individuelle, notamment 
pour les habitants de nos villages pour 
qui l'automobile est un moyen de trans
port non seulement utile, mais souvent 
indispensable. 

Quant à l'horaire d'été, son introduc
tion est vivement souhaitable si l'on 
veut assurer de bonnes correspondances 
pour les trains internationaux à des
tination de notre pays ou le traversant. 
Si la Suisse devait faire bande à part 
il en résulterait des complications et 
des décalages dans les horaires des 
chemins de fer et des compagnies 
d'aviation qui ont une importance con
sidérable pour notre tourisme qui ren
contre déjà davantage de difficultés en 
saison d'été que durant l'hiver. 
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