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LES MAINS SALES 
Par 65 voix contre 60, la motion Schalcher qui visait à instaurer un régime 
d'autorisation plus rigoureux pour la vente de biens immobiliers aux étrangers, 
a été acceptée par le Conseil national mercredi. C'est regrettable. Dans une 
intervention très remarquée M. Bernard Dupont, conseiller national, a combattu 
cette motion. Il l'a fait dans les termes suivants : 

Ce n'est pas le procès des profits 
excessifs et scandaleux réalisés par cer
tains promoteurs immobiliers que le 
conseiller national Schalcher est en 
Irain de faire aujourd'hui, comme il 
tente de nous en persuader. 

C'est dommage, car sur ce terrain-là, 
il aurait certainement rencontré toute 
notre sympathie. 

Mais c'est bien le procès des étran
gers qui est ouvert dans la motion 
Schalcher, qui laisse transparaître de 
fâcheux relents de xénophobie. On y 
parle de « bradage du sol national », de 
« sordide mise à l'encan de notre sol ou 
de notre patrimoine », de « mains étran
gères » avec des intonations qui lais
sent entendre que, par définition, ces 
mains-là sont toujours sales. 

On y parle aussi de « valeurs supé
rieures » à défendre, en se gardant bien 
de préciser quelles sont ces éminentes 
vertus patriotiques qui justifient l'in
terdiction de la vente d'immeubles aux 
étrangers. 

Ces étrangers, nous voulons bien qu'ils 
nous achètent nos montres, qu'ils nous 
achètent nos produits pharmaceutiques, 
nos centrales nucléaires, nos tanks et 
nos canons, Monsieur le conseiller na-
lionat Schalcher, mais nous voudrions 
qu'ils restent chez eux ! 

Tout le problème est là. Il ne diffère 
pas fondamentalement de celui soulevé 
par les initiatives de sinistre mémoire 
visant à réduire la main-d'œuvre étran
gère dans notre pays. 

Ce n'est en effet pas le principe de 
la propriété privée, ou celui de la rési
dence secondaire qui est contesté, du 
moins pas celle du Genevois, du Bâlois 
ou du Bernois. Non, seule la résidence 
secondaire de l'Autrichien ou de l'An
glais est critiquable. 

Celui-ci devrait fournir la preuve 
d'un attachement particulier à notre 
pays pour avoir le droit d'y séjourner, 
ce que l'on ne saurait exiger du Vau-
dois qui passe ses vacances dans l'Ober-
land ou du Zurichois qui séjourne dans 
le val d'Hérens. 

Les arguments avancés par ceux qui 
défendent avec la dernière vigueur une 
application restrictive de la « Lex Fur-

gler » seraient certainement plus cré
dibles s'ils visaient également le com
merce helvétique avec les autres pays, 
s'ils demandaient que notre grosse in
dustrie limite ses marchés au sol na
tional et ne réserve son capital action 
qu'aux Suisses, ou simplement si la 
méfiance à l'égard de l'étranger ne 
s'exerçait pas uniquement au sujet de 
la vente de bâtiments ou de terrains. 

Les arguments porteraient mieux s'ils 
dénonçaient TOUS les profits scanda
leux, et non pas seulement ceux qui 
sont réalisés par quelques promoteurs 
immobiliers, quand il ne s'agit pas tout 
simplement des profits réalisés par 
quelque paysan qui vend un « racard » 
ou un « mayen » désaffecté. 

On oublie que c'est la « Lex Fur-
gler » qui a fait naître un nouveau 
type de profit, voire même un nouveau 
type de délit. C'est celui de ces inter
médiaires véreux, qui utilisent pour leur 
profit personnel, les capitaux confiés 
illégalement par des étrangers, pour des 
achats illégaux d'immeubles. 

On voudrait ignorer que toute mesure 
coercitive, toute répression exagérée, 
toute censure uniforme, encouragent la 
recherche de solutions clandestines. 

Mais il y a plus grave encore. Les 
partisans les plus acharnés à l'inter
diction de la vente d'immeubles aux 
étrangers voudraient ouvertement con
damner les populations de montagne 
à vivre de l'agriculture ou de l'élevage. 

On peut se demander si les conseil
lers nationaux Schalcher, Muheim et 
Selatc envieraient sérieusement les 
conditions de vie qu'ils voudraient ré
server chevaleresquement à leurs com
patriotes des vallées alpestres, même 
gratifiées de l'aumône des subventions 
fédérales qu'ils proposent avec tant de 
générosité. 

Les cantons pauvres ne demandent 
pas à être des cantons « assistés ». 

Us demandent simplement de pou
voir assurer dignement des conditions 
de vie décentes à leurs populations, 
celles qui vivent de l'agriculture, mais 
aussi celles qui assurent leurs moyens 
d'existence en faisant fonctionner des 
installations de ski, en construisant des 

résidences secondaires pour d'autres 
gens, en travaillant dans les restau
rants, dans les magasins, dans les en
treprises de transport, ou dans les 
agences immobilières. 

S'ils ont parfois commis des erreurs, 
notamment en se dotant d'infrastructu
res touristiques trop lourdes ou en per
mettant un développement anarchique, 
ils sont prêts à rechercher les solutions 
les plus favorables leur permettant de 
les réparer. 

Mais les motions qui nous sont pro
posées aujourd'hui, sous le couvert d'un 
nationalisme étriqué et désuet, portent 
dangereusement atteinte à l'indépen
dance économique, et par conséquent à 
la dignité de certaines régions de notre 
pays. 

Bernard Dupont 
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FED félicite... 
... M. Marcel Bochatay, de Martigny, 
pour ses cinquante ans d'activité au 
sein de l'Union PTT du Valais romand, 
ainsi que MM. Marcel Copt, Martigny, 
William Deliyaux, Sion, Gilbert Ecof-
fey, Sierre, Alfred Gaillard, Ardon, Ca
mille Reuse, Riddes, et Jean-Claude 
Tauss, Sierre, pour leur 25 ans d'acti
vité. 

M. Marcel Gard: homme d'Etat et 
restaurateur des finances du Valais 

Peut-être y a-t-il de la suffisance à 
vouloir coucher sur une page de jour
nal la vie, si pleinement vécue, de M. 
Marcel Gard. A la durée remarquable 
et aux activités multiples. C'est la loi 
du genre qui l'exige. Il faut donc s'y 
plier et s'essayer quand même à retra
cer la carrière publique du restaura
teur des finances valaisannes. Non pour 
rendre hommage : les œuvres sont là 
qui témoignent mieux que les mots ; 
mais pour situer la place occupée dans 
l'histoire contemporaine par celui qui 
en fut à la fois l'un des acteurs prin
cipaux et le témoin privilégié. 

I 1892 i 
1892 : naissance à Bagnes. Le Valais 

est un canton pauvre ; une vallée au 
milieu des Alpes, sans ouverture, en
goncée dans la routine. Avec une éco
nomie essentiellement agricole et au
tarcique. Peu d'échanges commerciaux, 
de rares établissements industriels dans 
le Bas-Valais ; quelques stations tou
ristiques qui démarrent... 

Le pouvoir politique est dans les 
mains d'une poignée de familles aris
tocratiques de la capitale et des nota
bles bourgeois. Pouvoir « immobiliste », 
attentif à ne pas bouleverser l'ordre 
des choses. 

Une Eglise triomphaliste et autori
taire. Des ministres influents qui, avec 
les instituteurs, dominent la vie des 
communautés rurales. L'ordre moral ; 
la belle époque ! mais pas pour tous ! 
Pas pour les paysans surtout, que des 
créanciers mettaient en poursuite pour 
10 francs : faiblesse du crédit hypo
thécaire et retard des techniques. 

Mais déjà les premiers signes de l'ex
pansion... Le percement du Simplon, 
puis du Lbtschberg, l'amélioration du 
réseau routier, l'afflux des capitaux 
étrangers, l'implantation d'usines (Ciba, 
Lonza, Alusuisse) entraînent le Valais 
dans l'ère nouvelle, dans l'ère indus
trielle. 

L'agriculture profitera aussi de cette 
« révolution ». 

i 1914 1 

La démocartie s'affermit : la Consti
tution do 1907 et la motion Pétrig élar
gissent les droits populaires : référen
dum et initiative. 

1914-1918 : mobilisation de guerre. 
Maurice Troillet entre au Gouverne
ment. Marcel Gard parfait sa forma
tion : études de droit à l'Université de 
Lausanne, examens d'Etat, brevets 
d'avocat et de notaire. 

La politique l'attire bientôt. Conseil
ler communal à Bagnes où son père 
Etienne joue un rôle en vue : prési
dent du parti libéral et de la « Société 
de secours mutuels fédérée ». Puis à 
Sierre. Vice-président de la ville dès 
1932 ; président en 1939, succédant à 
Maurice Bonvin. 

Député en 1933, il siège dans le groupe 
de l'opposition, aux côtés de Marc Mo
rand, de Henri Défayes, Jules Couche-
pin, Maurice Delacoste, Camille Crittin, 
René Spahr... Nourri de ces exemples 
il participe à toutes les luttes parlemen
taires, se révélant vite comme l'un 
des meilleurs et des plus habiles. En 
1938 ses pairs le portent à la présidence 
de la Haute Assemblée : 46 ans, grand 
bailli. Une belle carrière qui., com
mence. 

1945 

Depuis 1937 les radicaux sont de nou
veau au Gouvernement. Albano Fama, 
de Saxon, les représente. A sa retraite 
en 1945, l'assemblée des délégués una
nime désigne Marcel Gard, candidat 
officiel, sur une liste séparée. La ba
taille électorale est rude. Le soir du 
3 mars seuls les candidats conserva
teurs sont élus : Maurice Troillet, Karl 
Anthamatten, Cyrille Pitteloud, Jean 
Cagnoz. Marcel Gard et Karl Dellberg 
restent en ballottage. Le 8 avril enfin, 
Marcel Gard l'emporte avec 16 915 voix 
contre 10 426 à son adversaire; socia
liste. Quel département pour le nouvel 
élu? 

« Gard fut élu et l'on s'empressa de 
le jeter aux Finances, un peu comme 
l'on jetait les chrétiens aux lions. Ce 
département était en effet une fosse où 
gisaient dans l'ordre les projets de loi 
des finances des grands argentiers suc
cessifs, Hermann Seiler, Joseph de Chas-
tonay, Paul de Cocatrix, Raymond Lo-
rétan, Joseph Escher, Oscar de Chas-
tonay, Jean Coquoz. Un fauteuil où 
l'on n'a jamais vu s'asseoir Maurice 
Troillet... » (André Gucx, vol. II, p. 216). 

1952-1960 

Député et président, Marcel Gard 
avait déjà remarqué les criants dé
fauts du droit fiscal valaisan. Son ca
ractère inachevé ; son absence de cohé
rence, d'uniformité, de légalité même. 
La loi des finances datait de 1A03 : 
vicillotc elle n'assurait pas à l'Etat ses 
ressources nécessaires. Depuis 1921, la 
fiscalité était régie par des décrets du 

Philippe Bcndcr 
Suite en page 8 
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La presse écrite et les médias 
électroniques ont commenté le dé
part de Mme Nanchen du Conseil 
national avec grand bruit et longs 
commentaires. 

Certains ont vu dans l'importance 
attribuée à l'événement une preuve 
supplémentaire de l'implantation so
cialiste à la radio et à la télévision. 
D'autres, par contre, ont justifié 
l'ampleur de l'information donnée à 
ce départ, uniquement par la per
sonnalité exceptionnelle de Mme G. 
Nanchen. 

LA RÉALITÉ 
Y a-t-il dualité entre ces deux 

points de vue ? 
Il est indéniable que l'ampleur 

de l'information accordée à la re
traite politique de Mme Nanchen 
est liée aux sympathies nombreuses 
et croissantes que la gauche rencon
tre auprès notamment des médias 
électroniques. 

Faut-il s'en plaindre ? Peut-être 
est-il bon de rappeler que la Suisse 
possède plus de 110 quotidiens d'in
formation générale et politique. La 
tendance libérale ou radicale bénéfi

cie du support de 44 quotidiens, la 
tendance démocrate-chrétienne (ca
tholique) en a 24, les socialistes 9, 
les communistes 1. Il y a, et c'est 
une évidence, un déséquilibre pro
fond entre la réalité politique du 
pays et la diffusion par la presse 
écrite des trois grandes idéologies. 

L'importance accordée à l'événe
ment est également et surtout due 
à la personnalité de Mme Nanchen. 
Qui peut le contester? La gauche 
helvétique perd l'un de ses meil
leurs représentants. 

rette que Mme Nanchen a aban
donné certains chemins sclérosant 
du socialisme. Certes, elle se situe 
à gauche, mais l'expérience parle
mentaire en a fait une personne 
réaliste, or cette qualité n'est pas 
précisément colle du PS valaisan... 

Même en admettant que Mme Nan
chen soit candidate au Conseil d'Etat, 
qui ose prétendre aujourd'hui que 
son élection est assurée ? 

Saurait-on oublier que félectorat 
radical valaisan est stable, qu'il est 
numériquement supérieur à l'électo-

Le départ de Mme Nanchen 
HYPOTHÈSE 

D'emblée le départ de Mme Nan
chen a été interprété par certain 
politologue comme une subtile ma
nœuvre du PS valaisan, pour glaner 
à coup sûr dans deux ans le siège 
minoritaire du Conseil d'Etat. 

Il y a dans de tels propos une 
candeur désarmante. En effet, nous 
ne sommes pas certain du tout que 
les lignes directrices émises par cer
tains théoriciens socialistes helvéti
ques ou valaisans soient précisément 
celles défendues à l'heure actuelle 
par Mme Nanchen. Il y a belle lu-

rat socialiste et qu'il a la chance 
d'être représenté au Conseil natio
nal, au Conseil d'Etat et au Grand 
Conseil par des élus de qualité, sou
vent d'envergure, qui savent et qui 
sauront encore défendre la cause ra
dicale. 

Les hypothèses de certains polito
logues du dimanche ne devraient 
pas nous distraire de l'essentiel, dans 
ce combat que tous les radicaux va
laisans mènent unis, pour une so
ciété plus équitable et surtout plus 
tolérante. 

ALBERT ARLETTAZ 

! 
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PROGRAMME TV 
Samedi 24 mars 
12.55 Téléjournal 
13.00 Le monde en guerre 
13.50 La burette 
14.40 Les petits plats dans l'écran : 

oxtail clair 
15.05 Un'ora per voi 
16.05 Les Brigades du Tigre 
17.05 L'Odyssée de Scott Hunter 
17.30 Téléjournal 
17.35 Concours Eurovision de la chan

son 1979 
18.00 Cap sur l'aventure 
18.50 Présentation des programmes 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Le retour du Saint 
21.15 Les oiseaux de nuit 
22.30 Téléjournal 
22.40 Sport 

Dimanche 25 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte : Vivre à Moscou 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 Spécial cinéma 
13.55 Tiercé mélodies 
14.05 Les secrets de la mer 
14.55 Tiercé mélodies 
15.00 Concours Eurovision de la chan

son 1979 
15.25 Tiercé mélodies 
15.30 Cross-country 
16.40 Tiercé mélodies 
17.00 Les sœurs Schiefer 
17.15 Tiercé mléodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présence protestante 
17.55 La route du Rhum: enseignements 

et conclusions 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Elle court, elle court, la banlieue 
21.30 Des yeux pour entendre 
22.20 Vespérales 
22.30 Téléjournal 

Lundi 26 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiàou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 La famille Maléché 
17.45 La récré du lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran : 

râble de lièvre minute •..; 
18.35 Pour. les' petits 
18.40 Système D 
19.00 tin jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 La Flûte enchantée, de Mozart 
23.40 Téléjournal 

Mardi 27 
14.30 Point de mire 
14.40 Télévision éducative 
15.00 TV-contacts : Elections 
15.25 Table de fête : les truffes 
15.50 Energies pour nous 
17.00 Jazz à Montreux : Chuck Berry 
17.30 Téléjournal 

17.35 La récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
1930 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Tell Quel 
21.10 Taking off 
22.40 Concours Eurovision de la chan

son 1979 . 
23.05 Téléjournal 

Mercredi 28 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiàou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 

20.00-21.45 Football 
voir TV suisse italienne 

20.00 Passe et gagne 
20.25 Duel à cache-cache 
21.25 Le Tourbillon des Jours 
22.20 L'antenne est à vous 
22.40 Téléjournal 
22.50 Sport 

Jeudi 29 
14.40 Point de mire 
14.50 Sport 
16.20 A bon entendeur 
16.40 La burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Contes du folklore japonais 
17.45 Ne perdez pas la boule ! 
18.10 Courrier romand 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, Une heure 
19.30 Téiéjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Temps présent : Iran, la révolte 

des femmes 
21.25 Hippisme. Concours CSIO 
23.00 Curling : 
23.30 Téléjournal 

Vendredi 31 
17,00 Point de mire '•••'•• ; 
17.10 An pays du. Ratamiàou • 
17.30 Téléjournal ' .' V 
17.40 II faut savoir 
17.45 Agenda 
18.35 Pour les petits 
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 La personne déplacée 

20.45-23.45 de la Scala de Milan : 
La Bohème - TV suisse italienne 

21.25 Hippisme -
23.00 Curling 
23.30 Téléjournal 

Prix des Nations 

SELECTIONS TV 
Samedi 24 mars à 20 h. 25 

LE RETOUR DU SAINT : 

La fille du diplomate 
Conduisant tranquillement sur une 

jolie petite route, Simon Templar se 
fait doubler en plein virage par une 
jeune femme qui lui fait une queue 
de poisson. Quelques secondes plus tard 
une puissante limousine fait de même. 
Il n'en faut pas plus pour que Simon 
se lance dans une folle aventure où la 
drogue et les jolies filles tiennent le 
haut du payé. 

Samedi 24 mars à 21 h. 15 

LES OISEAUX DE NUIT : 

Edition spéciale 
Pour les vingt-cinq ans de la télé

vision, « les oiseaux de nuit » présente 
en direct sur le plateau quelques-unes 
des grandes vedettes qui apparurent au 
début de la télévision (Henri Salvador, 
Hugues Aufray, Petula Clark, Marcel 
Amont, Rika Zaraï) que nous reverrons 
dans leur ancien répertoire avant de 
îles entendre dans ileur numéro actuel. 
Une bonne occasion de mesurer l'évo
lution dans le domaine des variétés. 

Dimanche 25 mars à 20 heures 

Elle court, elle court, 
la banlieue... 

Cette comédie au titre évocateur met 
en images la vie quotidienne de mil
liers de banlieusards. Le rythme est 
rapide, endiablé, tout est vif, léger, 
drôle. Dans cette adaptation très libre 
du roman de Brigitte Gros, « 4 heures 
de transport par jour », Marthe Keller 
et Jacques Higelin se partagent la ve
dette de cette comédie « essoufflante ». 
Voulant fuir 'les contraintes de la ville, 
un jeune couple échoue 'dans une HLM 
de banlieue où la tranquillité s'avère 
tout à fait, relative. Quant aux par
cours domicile-travail, ils vont se ré
véler très vite épuisants... 

Mardi 27 mars à 21 h. 10 

Taking off 
Le ciel serait tombé sur la tête des 

Tyne que leur surprise aurait été moins 
grande : leur fille de 15 ans et demi, 
Jeannie, avait fait une fugue ! Après 
avoir téléphoné à la police et aux hô
pitaux, Lyran ordonna à son mari, Larry, 
de partir à la recherche de Jeannie 
au hasard des nies. Au matin, Larry 
rentra complètement ivre pour appren
dre que Jeannie était revenue ! Elle 
était allée, auditionner dans un con
cours de chanteuses pop, Sans doute 
avait-elle pris goût à l'aventure puis
que, à peine rentrée, elle redisparut, et 
cette fois pour de bon... 

Une satire assez cruelle qui montre, 
en de brèves scènes, l'étonnement, 
l'amusement du cinéaste devant une 
Amérique (dés années 1970) « psychia-
fcriséë », écervelée et sex'ualisée. 

Jeudi 29 mars à 20 h. 25 
TEMPS PRESENT : 

Iran: la révolte 
des femmes 

11 n'est pas facile de faire reculer 
l'ayatollah Khomeiny. En manifestant 
dans la rue pour protester contre l'or
dre de porter le voile, les femmes ira
niennes y sont pourtant parvenues. Et 
la révolte des femmes se révèle tout à 
fait symptomatique des luttes politi
ques qui se déroulent actuellement à 
Téhéran entre les intégristes musul
mans et les différentes tendances laï
ques, entre les partisans d'un Islam dog
matique et figé et ceux qui se réfè
rent à un Islam progressiste et mo
derne. L'idéal de justice exprimé par 
les religieux durant la révolution doit 
déboucher sur l'égalité des droits de 
chacun, disent les femmes en révolte, 
donc .ég•aIi.téVen>6iê*,l'homme et la fem
me. Le contenu de la future Républi
que islamique dépendra du résultat de 
ces luttes. 
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Vendredi 30 mars à 20 h. 25 
SPECTACLE D'UN SOIR : 

La personne déplacée 
L'action se passe dans une ferme de 

Géorgie, vers la fin des années qua
rante, dans un milieu rural, un peu hors 
du monde. Un prêtre exalté, obsédé 
même par les Ecritures, amène chez 
les paysans un réfugié polonais. Bien 
que consciencieux, l'homme déséquili
bre petit à petit l'existence de ses 
hôtes qui vivaient jusqu'alors dans un 
véritable microcosme de société. Et sa 
présence va bientôt provoquer une tra
gédie... 

Hôtel-Restaurant-Discothèque 

RICHEMONT - 1837 Château-d'Oex 

cherche 

Sommelier - Sommelière 

et barmaid 
à l'année ou pour la saison. 

Nourri, logé. Entrée tout de suite ou à 
convenir. 

V (029) 4 64 88. 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

Institut 
de commerce - Sion Fondé en 

1941 
rue des Amandiers 9 

RENTREE LE 23 AVRIL 
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 

Préparation aux examens d'admission des PTT et CFF 
Enseignement individuel donné par des professeurs 
spécialisé avec grade universitaire 

Diplôme de commerce et de secrétaire 
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
Classes pour élèves débutants et avancés 
Etude surveillée 
Ecolage Fr. 180.— par mois 

Demandez le programme d'études à la direction m 
h Dr Alexandre Théier Tél. (027) 22 23 84 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

C'est maintenant le moment 
de remplacer 
votre cuisinière démodée! 
Mettez à sa place une nouvelle cuisinière confortable, équipée de 
plaques modernes à réglage automatique, consommant peu de courant, 
d'un gril et d'un four autonettoyant. 
Même si votre cuisinière usagée n'est pas normalisée, le nouveau 
système d'échange Therma vous assure une installation rapide 
et un montage irréprochable tant en hauteur qu'en profondeur. 
Faites-vous conseiller, sans obligation d'achat. 
Nous nous réjouissons de votre appel téléphonique. 

» « 1 « M K « 1 H « « W M M H M « ^ ^ 

Manque de fumier ? 

• Utilisez CO.FU.NA. 
Fumure organique sans tourbe 
mat. org. 50 "/«/N-P-K : 1-1-1 

Premier générateur d'Humus 
Remplace avantageusement le fumier 
Entretient la fertilité 

LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX — LE 

En vente : dans les commerces de la branche 

Import: Les Fils de G. Gaillard - 1907 Saxon 
Tél. (026) 6 32 22 

.... ....•.•,"•:;:;-•-•:••.-"•••' ' ' '-" • •' ' -•• ••: :•••:•:• •••wvv.y..,..,. 

• 

Nouveau: 

adett 
Son équipement Super et son pr ix la destinent au succès. 3 modèles à choix: Kadett Star 
4 portes (illustration), City Star et CarAVan Star. Les nouveaux modèles Star offrent tous le même 
attrait. Grâce à leur équipement particulièrement riche et varié. Grâce aux qualités proverbiales 
des Kadett et grâce à leur prix vraiment avantageux. 
Rendez-vous chez votre concessionnaire Ope l ! 

FI 

Kadet t Star, 4 portes F r . T T 5 2 5 -
aulieudeFr.11'925.-

CityStar Fr. 1 0 ' 9 2 5 . -
aul ieudeFr. i l '325.-

CarAVanStar F r . 1 1 ' 8 2 0 . -
au lieu de Fr. 12'220.-

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - <f> (026) 22901 
Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, Si-Maurice P (025) 3 63 90 

http://aulieudeFr.il
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Les Européades du folklore à Martigny en 1981 
Il n'est un secret pour personne que 

le monde est truffé de sigles d'orga
nisations internationales que la plupart 
du commun des mortels ignore ou 
veut ignorer. Ces organisations vi
sent autant des buts politiques, militai
res qu'humanitaires. 

En son temps, plusieurs personnes se 
sont toutefois rendues compte que ces 
diverses associations ne couvraient pas 
l'idéal de tout un peuple qui n'a pas 
souvent accès aux grandes options poli
tiques mais qui, en fait, est à la base 
de notre société. Il manquait dans cette 
panoplie de créations dites en faveur de 
l'humanité, l'Europe des coeurs, l'Eu
rope sans frontière. 

C'est ainsi que l'Européade est née, 
pour tenter de pallier aux faiblesses de 
certaines institutions qui ont tendance 
à fermer les frontières aux contacts 
aussi bien humains que culturels. 

L'Européade est donc une manifes
tation destinée à promouvoir dans 

l'amitié et le respect les rencontres et 
l'union entre les ethnies européennes 
sous le signe du folklore. Les carac
tères et la diversité du patrimoine cul
turel et traditionnel sont sources d'en
richissement et de compréhension mu
tuelles, apport essentiel à l'établisse
ment d'une « Communauté européenne ». 

La Suisse n'est pas insensible à ce 
mouvement. C'est ainsi que M. Alphonse 
Seppey, président de la Fédération va-
laisanne des costumes, a, lors d'une 
séance du comité international à An
vers, manifesté le désir de concrétiser 
ces idéaux par une organisation de 
l'Européade en Suisse. Contacts pris 
avec Martigny par l'intermédiaire de 
M. Pierrot Damay, membre de la Com-
berintze, ce vœu a rencontré l'enthou
siasme de la Municipalité et de la So
ciété de développement. 

En 1981, les Européades du folklore 
se dérouleront donc à Martigny. 

Concert annuel ] 
Isérables : avec l 'Helvétia 

à l'occasion de l'Amicale 79 dont l'or
ganisation incombe précisément à l'Hel-
vétia d'Isérables. Cette importante ma
nifestation se déroulera, une fois de 
plus, à Riddes — parce qu'à Isérables 
même : la pente... — elle se déroulera 
les 20-21-22 avril. Dix-huit fanfares se
ront au rendez-vous. 

Pour l'instant, et depuis de longs 
mois déjà, un comité d'organisation 
placé sous la présidence de M. Henri 
Philiippoz, actuel président de l'Helvé-
tia, œuvre avec enthousiasme pour as
surer un plein succès à cette rencontre 
à la fois « vestimentaire », musicale et 
peut-être avant tout amicale. 

Alors, amis de l'Amicale, amis de 
partout, à bientôt, à Riddes, pour le 
verre de l'amitié, et pour tout le reste... 
Nous en reparlerons ! 

A. M. 

Les musiciens de l'Helvétia, sous la 
direction inamovible — 30 ans bien
tôt ! — de M. Gilbert Gillioz, mettent 
un dernier « coup de lèvre » à la pré
paration de leur concert annuel. 

C'est en effet pour le samedi 7 avril 
que les Helvétiens de la Faraz convient 
les mélomanes de la région à partager 
leur traditionnelle soirée musicale. Tout 
commencera par « Isérables la jolie », 
une très belle marche composée par 
M. Marius Maret. Suivront allègre
ment : valse, ouverture, paso doble, fan
taisie, pot-pourri sud-américain et, 
comme il se doit, d'autres marches en
core... De quoi satisfaire tous les goûts ! 

Un rappel : pour les visiteurs de la 
plaine, des courses de retour, par TRI, 
seront réservées, comme par le passé. 

D'ores et déjà : bonne soirée ! 

Amicale 79 et Inauguration 
des costumes 

"En 1963. l'Helvétia étrenna ses pre
miers uniformes. Quinze années riches 
en péripéties ont eu raison de leur cou
leur, de leurs galons, de leurs boutons... 
Il fallut les remplacer... pas seulement 
les boutons ! Ce fut chose faite pour le 
Festival 1978. Donc, chacun connaît déjà 
les nouveaux costumes, inutile de les 
décrire, ils sont beaux... Restait à les 
inaugurer officiellement. 

Eh bien, cela se fera prochainement, 

mémento 
MARTIGNY . 

Etoile : Mort sur le Nil. Samedi soir : soirée 
du Chœur d'Hommes. Samedi à 16 h. 30 
et lundi : Molière. 

Corso : Brigade mondaine. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi : Le Vengeur aux poi
gnets d'acier. 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-

romain et exposition de photos « Enfants 
dans le monde », ouvert de 10 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 18 h. 

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

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
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 : La Clé sur la porte. 
Plaza : Le Ciel peut attendre. 
Police municipale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux, 

(025) 4 21 06. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : A nous... les lycéennes. 
Police cantonale : (027) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : Jésus de Nazareth. 
Capitole : Les Ringards. 
Expositions : Arthur Hurni et Alnaab à la 

Galerie Grande-Fontaine. Les Illustrateurs 
suisses à la bibliothèque des jeunes 
Grange-à-l'Evêque : Suzanne Auber. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Wuilloud 

tél. (027) 22 42 35 et 22 41 68. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. - La Clé sur la porte. A 
22 h. - L'Enfer des Mandigos. 

Casino : La Petite. 
Exposition : Château de Villa, François Gay. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. 

Centre de planning 
familial A.V.M. 

Nous informons les personnes inté
ressées que le Centre de planning fami
lial est à nouveau ouvert. Ce Centre 
s'adresse : 
— aux couples désirant mieux com

prendre leur vie sexuelle et affec
tive ; préparer leur vie conjugale, 
planifier leur famille en toute res
ponsabilité et recevoir une informa
tion objective sur tous les moyens 
de régulation des 'naissances. 

— aux jeunes souhaitant recevoir au 
cours d'un entretien des informations 
et des réponses à leurs questions sur 
la vie sexuelle et affective. 

— à toutes personnes sans distinction 
d'âge, d'état civil, de confession, 
Mme Marcelle Borgeat-Mojon, con
seillère spécialisée, reçoit sur ren
dez-vous ainsi que les mardi et jeudi 
de 14 à 16 heures. 

Une permanence téléphonique fonc
tionne chaque jour ouvrable de 19 à 
20 heures. 

Notre conseiller conjugal, le Dr Roggo 
est à disposition sur rendez-vous. 

Téléphone du Centre : 2 66 80. 

Cinéma d'art et d'essai 

MOLIERE 
Il est des œuvres qui inspirent le 

respect, et le film d'Ariane Mnouch-
kine est de celles-là. L'étendue de l'en
treprise, la sensibilité qui se dégage de 
centaines scènes, la «haleur humaine 
qui émane d'autres forcent l'admiration 
et ne peuvent laisser indifférent. 

Pendant deux ans, quelque 200 per
sonnes, dont 76 comédiens, réunies au
tour du « noyau » du Théâtre du Soleil 
que dirige Ariane Mnouchkine, œuvrent 
en commun et de manière artisanale 
pour produire « Molière ». Le film tient 
ses promesses et brasse plusieurs gen
res avec un égal bonheur : chronique, 
farce, comédie, scènes intimistes, grand 
spectacle. « Molière » contient des sé
quences étonnantes, quasi surréalistes, 
dont le pouvoir d'émerveillement des
sille nos yeux d'enfant. Le spectacle 
retrouve à chaque occasion le sens de la 
fête : d'un côté celle des bosquets de 
Versailles, tout en artifices au propre 
et au figuré ; de l'autre la liesse popu
laire. 

Au delà de l'évocation d'une époque 
charnière de l'histoire, « Molière » nous 
révèle aussi et surtout l'envers du dé
cor du siècle de Louis XIV : une France 
paysanne qui va nu-pieds et vit dans 
des tannières enfumées. Le film rap
pelle opportunément que pour le peuple, 
misère, faim, saleté, souffrance et in
justice étaient le lot du plus grand 
nombre. Ainsi, Ariane Mnouchkine si
gne non seulement un spectacle haut 
en couleurs, mais également une œu
vre engagée. Elle invite aussi à réfle
xion, lecture, enrichissement, amour ac
cru du théâtre... Ce qui n'est pas un 
mince mérite. (Etoile, Martigny) 

Le souvenir 
d'A. Closuit perpétué 

La Bourgeoisie de Martigny vient 
d'éditer une magnifique plaquette des
tinée à perpétuer le souvenir d'un poè
te-artiste octodurien décédé en 1977, 
André Closuit. Cette brochure publiée à 
raison de 250 exemplaires contient 24 
dessins originaux. Elle a été préfacée 
par Marcel Michelet et la biographie 
de l'aritiste a été rédigée par Michel 
Closuit. Les personnes intéressées par 
l'acquisition de cet ouvrage s'adresse
ront à la Bourgeoisie de Martigny. (Prix 
20 francs). 

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisale de Marti

gny est convoquée le mercredi 28 mars 
à 20 heures, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Lecture des comptes 1978 ; 
2. Approbation de la convention con

cernant la source de la Bienvenue ; 
3. Demandes d'agrégations bourgeoisia-

les présentées par : 
a) M. Jean-Paul Renko, 
b) M. Leonel Castro ; 

4. Approbation d'une vente de terrain 
à M. Charles Bader ; 

5. Divers. 
Il est rappelé que les comptes sont 

à la disposition des bourgeois au greffe 
bourgeoisial jusqu'au 28 mars 1979. 

L'Administration bourgeoisiale 

ASSOCIATION DE DEFENSE 
CONTRE LES EMANATIONS 

NOCIVES DES USINES 

Assemblée générale 
Samedi passé, dans le cadre de la 

Ire Foire agricole du Valais, l'Associa
tion de défense contre les émanations 
nocives des usines, présidée par M. Ray
mond Vouilloz, préfet du district de 
Martigny, a tenu son assemblée générale 
annuelle dans la salle communale. 

M. Vouilloz expliqua que la lutte con
tre le fluor à l'échelon valaisan n'a pas 
débuté avec la création de l'Associa
tion. En 1913, les syndicats agricoles de 
Sierre, Chippis et Loèche entreprirent 
les démarches nécessaires à la protec
tion de l'environnement. Aujourd'hui, 
l'Association remplit à merveille son 
contrat. En octobre dernier, le Dépar
tement de l'économie publique a pris 
des mesures strictes, visant notamment 
à obtenir 1 kg 500 de fluor par tonne 
d'aluminium produite. Le nouvel ob
jectif de l'Association consiste mainte
nant à faire respecter les décisions du 
Conseil d'Eitat. 

• , 

30e anniversaire 
de l'accident de la 

« Patrouille des Glaciers » 
Le 8 avril 1949, lors de la dernière 

grande épreuve alpine militaire sur le 
parcours de la Haute Route Zermatt-
Verbier, une équipe de coureurs de 
l'Entremont formée du cpl Robert Droz, 
de l'app Maurice Crettex et du fus 
Louis Thétaz disparaissait dans une 
crevasse du Glacier de Tête-Blanche 
au-dessus d'Arolla. 

Les trois victimes de ce tragique ac
cident ne furent retrouvées qu'une se
maine plus tard, après d'activés et dif
ficiles recherches effectuées par de nom
breux et dévoués sauveteurs. Les obsè
ques au cimetière d'Orsières, avec les 
honneurs militaires, rassemblèrent une 
foule considérable de parents, d'amis et 
de patrouilleurs. 

Le comité central de l'Union des Pa
trouilleurs alpins 10, d'entente avec les 
autorités militaires intéressées, organi
sera une journée du souvenir pour mar
quer le 30e anniversaire de ce drame 
de la montagne. Cette manifestation se 
déroulera le samedi 7 avril à Orsières-
Champex. 

Il est notamment prévu une messe à 
l'église paroissiale d'Orsières à 10 h. 30, 
suivie d'une cérémonie au cimetière. A 
11 h. 45 aura lieu le départ pour Cham-
pex où un repas en commun sera pris 
au Restaurant du Club Alpin. 

Les membres des familles des pa
trouilleurs disparus, les militaires ayant 
pris part comme organisateurs, coureurs 
ou sauveteurs aux « Patrouilles des Gla
ciers » de 1943, 1944 et 1949, les mem
bres de l'UPA 10, ainsi que les amis et 

, connaissances des trois patrouilleurs 
' d'Orsières et les sympathisants des cours 

alpins de l'ancienne Brigade de monta
gne 10 sont cordialement invités à par
ticiper à cette commémoration. 

Pour faciliter l'organisation de cette 
journée du souvenir, les participants 
sont priés de s'inscrire auprès du PC 
de la division de montagne 10, 1890 St-
Maurice - (025} 65 24 17. 

FULLY 

«Li Rondeniâ», 2e soirée 
Pour répondre au désir des nom

breuses personnes qui n'ont pu trouver 
de places au Ciné Michel le 17 février, 
le groupe folklorique « Li Rondeniâ » 
informe le public qu'il organisera une 
deuxième soirée au Cercle Démocrati
que le 24 mars selon le programme 
suivant : 
1. « Li Rondeniâ », danses 
2. Accordéonistes 
3. Chant et histoires patoises 
4. « Li Rondeniâ », danses 
5. Comédie en patois : « Lifomale dé 

Tsaravé ». 
Invitation cordiale. 

Décès de M. Willy Ducrey 
De Genève nous parvient la nouvelle 

de la mort de M. Willy Ducrey, ancien 
restaurateur, emporté prématurément 
des suites d'un infarctus dans sa 54e 
année. Fils de Clovis Ducrey, Fulliérain, 
qui avait fait une brillante carrière 
dans l'hôtellerie, Willy avait repris avec 
sa maman, Mme Elisa Ducrey-Luisier, 
lors du décès de son père en 1953, la 
direction du Café-Restaurant du Com
merce à la place du Molard à Genève. 
Grâce à leurs compétences et à leur 
entregent, ils en avaient fait un des 
premiers établissements de la ville de-

Genève, très fréquenté par le monde 
des affaires, comme aussi par les Va-
laisans de Genève et ceux qui s'y ren
daient. Passionné de photographie, son 
grand hobby, M. Willy Ducrey avait 
présidé la Société genevoise de photo
graphie. 

Il aimait à revenir à Fully, sa patrie, 
où il avait habité un temps dans sa 
jeunesse, pour retrouver ses nombreux 
cousins et amis. ' 

A son épouse, à ses enfants et à tous 
ses parents nous présentons l'expres
sion de notre vive sympathie. 

t 
Madame Willy DUCREY-GEBHARDT et son fils Yves ; 
Mesdemoisel les Isabelle et Marie-Christ ine DUCREY ; 
Monsieur et Madame Tim GEBHARDT, leurs enfants et petits-enfants, à 

Biet igheim, Al lemagne ; 
La famil le de feu Evariste DUCREY-CAJEUX ; 
La famil le de feu Louis LUISIER-BRUCHEZ ; 
ainsi que les famil les parentes, alliées et amies ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Willy DUCREY 
leur cher époux, père, beau-fi ls, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, 
enlevé à leur tendre affection le 21 mars 1979 dans sa 54e année. 
La messe de sépulture aura lieu en l'église de Vésenaz, Genève, où le défunt 
repose, le lundi 26 mars 1979 à 14 h. 30. 
Cet avis t ient lieu de let tre de faire-part. 
Domici le : chemin de Bonnevaux 11, 1222 Vésenaz GE. 

t 
Madame Thérèse TORNAY-OBERSON, à Saxon ; 
Jean-Charles TORNAY et son fils Pascal, à Saxon ; 
Eliane et Abdel TAHA-TORNAY, leurs enfants Laurent et Valérie, à Onex (GE) ; 
Denise TORNAY, à Saxon ; 
Madame Charly VEUTHEY-TORNAY, ses enfants et petits-enfants, à Saxon ; 
Madame Raoula OBERSON, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Denis OBERSON et famil le, à Saxon ; 
Madame André OBERSON et famil le, à Saxon ; 
Madame et Monsieur Antoine MERMILLOD-OBERSON et famil le, à Vernier ; 
Monsieur Louis BARMAN-OBERSON et famil le, à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Arthur ERNST-OBERSON, à Crissier ; 
La famil le de feu Emmanuel TORNAY, à Saxon ; 
La famil le de feu Louis BRUCHEZ, à Saxon ; 
ainsi que les famil les parentes et alliées ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Edouard T O R N A Y 
MARCHAND DE FRUITS 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, beau-fi ls, 
oncle, neveu, parrain, cousin et parent, survenu dans sa 60e année après 
une longue et cruel le maladie supportée avec courage. 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saxon le vendredi 23 mars 
à 10 heures. 
Le corps repose à son domici le. 
La messe de septième sera célébrée le samedi 24 mars, à 9 heures, en l'église 
de Saxon. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Parti radical-démocratique de Saxon 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Edouard T O R N A Y 
père de M. Jean-Charles Tornay 

membre du comité directeur du PRDS 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famil le 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qu'el le 
a reçus dans son grand deui l , la famil le de 

Madame Germaine Giroud-Biolaz 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont part icipé 
à son aff l ict ion et les prie de croire à l 'expression de sa vive reconnaissance. 
Au Docteur Emonet, à la Direct ion, aux Révérendes Sœurs, au personnel de 
l'Hôpital de Martigny, elle présente sa profonde grat i tude pour les soins 
dévoués dont a été entourée sa chère défunte. 

Charrat, mars 1979. 
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Suzanne Anber Bientôt un livre 

Le 24 mars au soir, la Galerie de la 
Grange-à-1'Evêque fermera l'exposition 
Suzanne Auber. Dès qu'elle aura dé
croché ses tableaux l'artiste valaisanne 
s'envolera le lendemain pour les Etats-
Unis. 

c L'artiste chez elle 

C'est dans son atelier de Lausanne, 
place de la Palud, qu'elle me fait part 
de ses projets. Ici, dans son cadre, tout 
est original. Elle a installé son appar
tement, meuble par meuble, achetés 
chez les antiquaires européens, au ha
sard des voyages... à moins qu'elle ne 
les fasse exécuter d'après ses propres 
plans. 

Je suis intriguée par une grande 
table, son bureau, épais et vaste pla
teau posé sur un espèce de nœud en 
bois sculpté, d'un effet très décoratif. 
Comme je ne peux pas en fixer le style, 
ni l'origine, je lève vers elle un regard 
interrogateur. L'esprit prompt, elle me 
répond avant même que je n'aie pu 
formuler la question : 

— Ne cherchez pas ! C'est moi qui 
l'ai dessinée. C'est une table, comme je 
les entends : pratique, dépassant la me
sure ordinaire, solide. 

— Et belle aussi... Votre atelier est 
une sorte de confidence qui révèle votre 
goût de l'art espagnol, goût de l'objet 
rare et des violents contrastes de cou
leur. 

Suzanne Auber est non seulement une 
amoureuse de la couleur, mais du noir. 
Elle emploie beaucoup le noir, en gra-
fitti, en giclées de taches, en gros traits 
rageurs comme une protestation, ou en 
fonds. Son affiche pour la Grange-à-
l'Evêque, qui n'utilise que cette teinte 
connaît un vrai succès auprès de la jeu
nesse. Mais c'est un fait : Suzanne Au
ber est passée maître dans l'usage des 
blancs et des noirs. 

Pas un instant, ses œuvres ne nous 
permettent d'oublier le sens tragique de 
la vie. Cette jolie créature, on ne peut 
plus séduisante, est une tourmentée : 
elle semble née pour nous restituer le 
drame de l'homme sur la terre. Sa pein
ture est un cri d'angoisse, qui a, en 
nous, de profondes résonances. Si une 
œuvre d'art est une transposition, 
l'équivalence d'une impression reçue, 
on peut affirmer qu'elle a beaucoup 
souffert. 

Dès qu'elle a commencé à peindre, 
elle s'est voulue à la pointe de « ce-qui-
se-fera ». Instruite des expositions à 

l'étranger qu'elle fréquente régulière
ment, elle en suit les progrès et les évo
lutions. L'inquiétude de la peinture l'a 
saisie comme une proie et elle va en 
pèlerinage de musée en galerie, voir ce 
qui se crée en Californie. Moi-même 
j 'en reviens. Suzanne Auber se trouvera 
devant un vaste panorama pour réa
liser une synthèse des expositions de 
Los Angeles à San Francisco en passant 
par Santa-Barbara et Sacramento. Seu
lement pour les manifestations cultu
relles qui se succèdent toute l'année et 
les nombreuses sections permanentes, 
du Los Angeles Country Muséum of 
Art, elle devra consacrer plusieurs 
jours. Les musées aux Etats-Unis sont 
un enchantement ! 

Très au courant de ce que font les 
autres, Suzanne Auber ne laisse pour
tant jamais s'insinuer RIEN de ce qu'elle 
a appris entre sa toile et sa vision 
d'artiste. Les tempérences dont nous 
avons pu voir une cinquantaine aux ci
maises de la Grange-à-1'Evêque sont des 
« suzanne-auber-100 % », sans qu'aucun 
souvenir d'oeuvres entrevues dans les 
musées ne s'interpose. Très jeune elle 
s'est libérée de l'entrave de copier pour 
se livrer à l'enivrement d'exprimer son 
soi-même. 

Mince, brune, l'œil pétillant d'intelli
gence, triant assise par terre une série 
de lithos éparpillées autour d'elle, je 
l'ai interrompue en plein travail. Elle 
me confie : 

— Je termine rapidement ces jours-ci 
la maquette du livre consacré à mes 
œuvres, qui va paraître au printemps. 
Je pars dans moins d'une semaine pour 
l'Amérique. Je ne connais que la côte 
Est et je vais cette fois-ci voir ce qui 
se passe dans les milieux artistiques 
autour de San Francisco. J'ai toujours 
soif de savoir... Depuis mon enfance, je 
recherche le contact avec les aînés. 
Quand j'étais adolescente, à l'école à 
Martigny, je ne sortais jamais avec mes 
camarades. Mes amis étaient mes pro
fesseurs ! Avec eux, avec elles, j 'aimais 
les longues conversations enrichissantes 
et les promenades qui se transforment 
en leçons de plein air. Sœur Marie-
Fernande, issue d'une grande famille 
française, m'a beaucoup apporté. 

— Vous resterez longtemps aux Etats-
Unis ? 

— Deux mois environ pour revenir 
riche de ce que j 'aura vu et emmaga
siné. 

Comme l'a écrit Albert de Wolff à son 
sujet : « Elle a toujours vécu dans la 
fascination des arts plastiques ». Se
couée par le démon de la peinture, Su
zanne Auber se remettra à travailler au 
retour pour jeter à travers le monde 
ses rêves et ses visions qui feront leur 
chemin vers l'avenir. 

Marguette Bouvier 

Rappelons que Suzanne Auber expo
sera à Martigny, sa ville natale, dès le 
13 octobre. C'est le Manoir qui l'ac
cueillera. 

Le livre sur Suzanne Auber, texte 
analytique de Jean-Dominique Rouiller, 
paraîtra aux Editions de la Matze. 
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expérimentée 

est demandée pour notre 
•commence de gros. 
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échangez votre 
ancienne machine à 
écrire contre une 
machine à noyau 
d'écriture et touche 
de correction 
Si vous avez l'intention de rem
placer votre ancienne machine 
à écrire, nous vous proposons 
avec l'ADLER SE 1000 CD la 
solution la plus moderne, avec 
noyau d'écriture, touche de 
correction et encore bien 
d'autres raffinements. 
En plus: mise à l'essai gratuite 
de 7 jours, généreuse offre de 
reprise et service 
irréprochable. 

Coupon : veuillez me faire parvenir 
votre documentation détaillée 
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1 liai iij|ii\ 
Au Musée de la Fondation Pierre Gianadda 

L'ENFANT DANS LE MONDE 
Vendredi 23 mars à 18 heures, le 

Musée de la Fondation Pierre-Gianadda 
à Martigny, sera le théâtre d'un ver
nissage intitulé « L'Enfant dans le 
monde ». Il s'agit en -fait d'une très 
remarquable exposition de photogra
phies mise sur pied par 'la fondation 
éducative mondiale « La dignité hu
maine » en collaboration avec « Terre 
des hommes ». 

L'événement sera marquant puisque 
l'exposition est placée sous le haut pa
tronage du président du Grand Conseil 
M. Willy Ferrez, du préfet du district 
M. Raymond Vouilloz, et du président 
de la commune de Martigny, M. Jean 
Bollin. Au-delà de ce caractère offi
ciel l'exposition est réalisée dans le 
cadre de l'Année internationale de 
l'Enfance. 

« La dignité humaine » 

Cette organisation a été fondée en 
1971 à Neuchâtel .par W. Richard et 
Christiane Smith-Jaunin. Elle fut (trans
formée en « Fondation éducative » aux 

Etats-Unis puis dans d'autres pays du 
monde sous le nom de « Dignity of 
Man Foundation ». Une 'de ces activités 
principales est d'apprendre aux en
fants de toutes races et de tous milieux 
à communiquer entre eux. La fondation 
déclare notamment : La dignité est un 
lien commun qui rassemble tous les 
hommes sous un seul toit. Elle nous 
unit tous comme citoyens du monde sur
passant les facteurs nationaux ethni
ques et culturels. Nous devons continuer 
à élargir notre conscience de ce lien 
mondial. 

I L'exposition j 

Cette dernière sera exhaustive puis
qu'elle montrera une centaine de pho
tographies, couleurs et noir-blanc, con
sacrées essentiellement à l'enfance. 
L'exposition sera ouverte dès le ver
nissage et se prolongera jusqu'au 29 
avril. On aura d'autre part le plaisir 
d'entendre, 'lors du vernissage, Mme 
Christiane Smith-Jaunin et M. Kaiser. 

UN GRAND ÉVÉNEMENT MUSICAL À MARTIGNY 

Concert de l'Ensemble Instrumental 
du Conservatoire de Sion 

L'Ensemble instrumental du Conser
vatoire de Sion donnera un concert le 
mercredi 28 mars, à 20 h. 30, à la Fon
dation Pierre-Gianadda. 

Le Conservatoire de Sion connaît un 
essor magnifique. Très prospère quant 
à son domaine propre : la culture mu
sicale et son histoire, la danse, la dic
tion. Cette progression honore le comité 
présidé par Me J. Blatter, son direc
teur M. C. Rudaz, le corps professoral 
et il convient de citer aussi le mérite 
et le désintéressement des pionniers de 
cette belle et grande institution. 

La création de •l'Ensemble instru
mental est due entièrement à l'initia
tive de MM. les professeurs J.-M. Grob 
et P.-P. Hennebel. Cet ensemble compte 
déjà trois "années d e vie. Sa consécra
tion date certainement de son mémo
rable concert, en mai 1977, en l'église 
St-Théodule. 

Son but : permettre aux étudiants 
musiciens de trouver un premier abou
tissement concret à leurs études, de 

\ jouer en soliste, en musique de cham
bre ou dans un ensemble symphoni-
que. Car il est bien rare qu'on ne fasse 
de la musique que pour soi-même. 

La première partie de ce concert, 
dirigé par M. J.-M. Grob, compren
dra : 
— Kurt Thomas : Zweite Spielmusik op 

22. Einzug - Reigen - Schwerter-
tanz - Springtanz - Kehraus. 

— Francis Poulenc : Suite française 
d'après Claude Gervaise. Bransile de 
Bourgogne - Pavane - Petite marche 

militaire - Complainte - Bransle de 
Champagne - Sicilienne - Carillon. 

— Antonio Vivaldi : Concerto en do 
majeur P 16 avec 2 guitares. Allegro 
molto - Andante molto - Allegro. 

P.-P. Hennebel, en seconde partie, 
dirigera : 
— Léopold Mozart : Promenade en 

traîneaux. Ouverture - Promenade -
La jeune dame grelottant de froid 
Début du bal - Fin du bal - Prome
nade. 

— Bêla Bartok : Danses populaires rou
maines pour petit orchestre. Jocul Cu 
Bâta - Brûl - Pe Loc - Buciumeana 
Poarga Romameasca - Maruntel. 

— Igor Stravinsky : Huit miniatures 
pour 15 instruments. Andantino -

— Vtivaee - Lento - Allegretto—Mode
rato - Tempo di marcia - Larghetto 
Tempo di tango. 

La disposition du programme ne tient 
pas compte de l'ordre chronologique 
des auteurs ; elle n'apportera qu'un peu 
plus de fraîcheur à cette manifestation. 

C'est donc à l'appui total du Conser
vatoire de Sion, au soutien de l'Ecole 
de musique de Martigny, dont la pré
sidence est assurée par M. Joseph 
Gross, et de 'la Fondation Pierre-
Gianadda, que la ville de Martigny vi
vra prochainement de belles heures mu
sicales. 

A l'entracte, lia discussion sera ou
verte entre le public et les musiciens. 
Les étudiants bénéficieront d'une ré
duction du prix d'entrée. 

Jean Lancoux 

Saint-Maurice : L'Association Frères de 
nos frères met sur pied une exposition 

Sous les auspices de l'Office bas-
valaisari de la Bibliothèque cantonale 
et ODIS de Saint-Maurice, l'Associa
tion « Frères de nos Frères » organise 
une exposition à la Bibliothèque ODIS 
du vendredi 23 mars au samedi 7 avril. 
Quatre aspects du travail effectué par 
l'Association dans les pays en voie de 
développement seront proposés au pu
blic : animation rurale, santé, éduca
tion et promotion féminine et infan
tile. La galerie sera ouverte les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 15 heures 
à 18 h. 30, les mercredi et samedi de 
14 à 17 heures. En outre, vendredi 6 
avril à 20 h. 30, le film « Adieu aux 
Andes », réalisé par la TV suisse ita
lienne sera projeté au foyer francis
cain de Saint-Maurice. Le vernissage 
de cette exposition se déroule ce ven
dredi à Saint-Maurice dès 18 heures. 

« Frères de nos frères » 

Fondée en 1965, sans appartenance 
politique ni confessionnelle, l'Associa
tion « Frères de nos frères » a pour ob
jectif de susciter l'autodéveloppement 
et la promotion des populations les 
Plus défavorisées des pays en voie de 
développement. Elle envoie' en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine des ani
mateurs bénévoles et célibataires, âgés 
de 21 à 27 ans, de toutes nationalités, 
de tous milieux, de toutes croyances, 
pour une période de deux ans renou
velable. Ils sont choisis en fonction de 
leurs qualités humaines et de leurs 
compétences professionnelles, appré
ciées au cours d'un stage préparatoire 
au siège de l'Association internationale 
à Paris. Une cinquantaine de centres 
nationaux et régionaux répartis à tra
vers l'Europe diffusent des informa

tions et recherchent des volontaires et 
des moyens financiers. 

En Valais, l'Association « Frères de 
nos frères » est présidée par M. René 
Borgeaud, de Sierre. 

Soirée 
du Chœur d'Hommes 

La soirée annuelle du Chœur d'hom
mes de Martigny se déroulera le samedi 
24 mars à 20 h. 30 dans la salle du 
Casino Etoile sous la direction de M. 
Léon Jordan, et avec la collaboration 
du Chœur des écoles. 

PROGRAMME 
— Chant d'été, de F.-L. Gluck 
— Sous l'étoile du Nord, d'Emile Hen-

choz 
— Mal du pays, chanson populaire fri-

bourgeoise 
— Cinq chants populaires slovaques, de 

Bêla Bartok 
— Souliko, chanson populaire russe 
— O ma belle aurore, ballade anglaise 
— Production du Chœur des écoles, 

sous la direction de M. Léon Jordan. 
— La fille du pêcheur, d'Anton Dvorak 
— Chanson du blé, de Jean Belissat 
— Venerabilis barba capucinronum, 

fantaisie humoristique 
— Chantons, rions, la vie est belle, de 

Robert Mermoud 
— En marchant au pas, de Carlo Hem-

merling 
— Quand on revient d'ailleur, de Henri 

Dès. 

FED félicite. 
Mme Rubin-Garnier, de Saxon, abon

née depuis de nombreuses années au 
« Confédéré-FED », qui vient de fêter 
son 80e anniversaire. 

Commune : bénéfice 
et don à l'Enfance 

Le Conseil général de Martigny sera 
au travail ces prochaines semaines. En 
effet, une première séance aura lieu le 
29 mars et traitera essentiellement de 
problèmes relatifs au patrimoine de la 
commune. En outre, un nouveau mem
bre sera désigné à la Commission de 
gestion. 

Le 5 avril, le Conseil général se réu
nira à nouveau pour examiner cette 
fois les comptes de la commune et du 
Service industriel. 

Heureuse surprise pour les citoyens 
de Martigny, la situation de la Munici
palité est excellente. En effet, alors que 
le budget 1978 prévoyait un déficit de 
plus de 2 millions, c'est finalement par 
un excédent de recettes de 377 000 fr. 
qui est enregistré. 

Cette différence s'explique d'une part 
par de meilleurs résultats sous le cha
pitre Administration générale, en par
ticulier au chapitre des impôts et, d'au
tre part, par un souci constant de l'Ad
ministration de cerner au mieux les dé
penses. Cela se constate à l'examen dé
taillé de tous les postes. Les comptes 
du S.I. sont, eux aussi, satisfaisants. Il 
est à remarquer que pour la première 
fois les comptes ont été contrôlés par 
une fiduciaire et que celle-ci a pu 
constater l'excellente tenue des comp
tes communaux..,- ., 

Il convient de relever le geste re
marquable de la commune de Martigny 
à l'occasion de l'année de l'enfance. 
100 000 francs ont été affectés à un 
fonds. Les intérêts de ce fonds se répar
tiront par moitié au profit des enfants 
de chez nous et d'enfants étrangers. 

I COnCERTS wmm 
L'Octuor vocal de Sion 

à Saillon 
Après avoir obtenu un très large suc

cès lors de son premier concert spiri
tuel à Orsières, l'Octuor vocal de Sion 
se propose de renouveler l'expérience 
à Saillon, ce samedi 24 mars, en l'église 
paroissiale, gâ ; j,v,- : • 

Sur l'invitatiori'de M. le curé Bender, 
les huit chanteurs de la capitale ani
meront la messe dominicale anticipée de 
19 heures, et présenteront vers 19 h. 45 
un programme de haute intensité spiri
tuelle. , ' 

Ils interpréteront- en alternance des 
œuvres extraites de.; la liturgie ortho
doxe russe et bulgare, des pièces de 
polyphonie latine'' (Handl, Lassus, Pa-
lestrina), ainsi que^'quelques negros spi
rituals, dans laquelle le baryton Pascal 
Terrani démontrera toute l'étendue de 
ses qualités. 

Deux parties vocales encadreront un 
intermède à la; guitare. François-
Xavier Amherdt, également membre de 
l'Octuor, et professeur de guitare au 
Conservatoire cantonal de musique de 
Sion, apportera un complément instru
mental d'une grande richesse, avec un 
répertoire allant jde la musique pour 
le luth (De Visée, Galilei), à des œuvres 
contemporaines (Villa-Lobos), en pas
sant par la période classique et roman
tique (Bach, Sç>r). 

Ce concert,, malgré sa brièveté (45 
minutes), offre ainsi aux fidèles et mé
lomanes saillonnains, l'occasion d'inten
sifier leur montée vers la Résurrection 
pascale. 

ORSIERES 

Concert de l'Echo d'Orny 
Samedi 24 mars à 20 h. 30, l'Echo 

d'Crny donnera son concert annuel sous 
la direction de M, René Bobillier, pro
fesseur. Un programme de très haute 
qualité attendra les participants à cette 
soirée : 

1. Choral 
2. Sandhurst, marche, de J. Grenwood 
3. The Pirates.of Penzance, ouverture, 

d'A. Sullivan 
4. Tyrolean Tubas, solo de basses, de 

M. Clark 
5. Un matin, un midi, un soir à Vien

ne, de F. Suppé, arr. C. Mellema 
6. Tambour battant, marche avec tam

bours, F. Rey 
7. Vienna marches, arr. R. Hanmer 
8. Register Show, fantaisie pour re

gistres, de W. Lange• 
9. The Floral Dance, de K. Moss, arr. 

O. Broadbent 
10. Fascination,; fantaisie, de F. Mar-

çhetti, arr. H. Walters 
11. Fascination Drums, de T. Huggens 
12. National Emblem, marche, d'E. Ba-

gley 
En deuxième.^ partie, comme d'habi

tude, les excédents acteurs de l'Echo 
d'Orny interpréteront une comédie en 
un acte de Labiche : « L'Affaire de la 
rue Lourcine » avec une mise en scène 
de Danièle Cretton. 

Trois brillants concerts 
La Fanfare municipale de Sa'lvan, 

L'Avenir de Bagnes et La Persévérance 
de Martigriy-Crpix ont donné samedi 
leur concert annuel en présence de 
nombreux invités. A Sa'lvan, Jean-
Robert Heitz et Bernard Jacquier ont 
été fleuris pour respectivement 30 et 
10 ans d'activité. L'Avenir, quant à elle, 
s'est plu. à relever les mérites d'Ulysse 
Delamorclaz, 51 ans d'activité, Léon 
Delamorclaz (58' ans), André Nicollier 
(40 ans) et Albert Nicollier (51 ans). 

Le.« Confédéré-FED » leur adresse de 
sincères félicitations. 

rf/////////////////////M^^^ 

Si on 
en causait... 

Quel titre accrocheur ! Lorsqu'on 
parle « commères » on soulève un 
fameux intérêt ! Il y a bien entendu, 
commères et commères ! Il y eut, les 
« Joyeuses Commères de Windsor ». 
Il y a les petites commères de quar
tier, quelquefois mignonnes, parfois 
amusantes ! Il y a aussi les mé
chantes commères ! ! ! Espérons que 
de celles là, les feux des « Bran
dons » s'en seront occupés ! Celles 
qui vont nous intéresser, le temps 
d'un billet... sont de ravissantes 
commères ! Deux bourgeoises de 
notre canton, deux cités charmantes ! 
Les beaux atours ne leur manquent 
pas, l'esprit, d'humour, la science de 
la conversation non plus ! Vous con
naissez Monthey ! La perle du Cha-
blais valaisan. La ville 'la plus fran
çaise de la région. Si près des amis 
de France, elle a copié leur charme 

domaine des affaires prenait le pas 
sur celui des réjouissances ! Marti
gny créait son comptoir-exposition 
d'automne, et supprimait le carnaval. 
Les années passaient, cependant un 
regret latent, tourmentait cette po
pulation active. Elle se souvenait de 
« son carnaval », de ces journées in
comparables, de ces nuits un peu 
folles... de toute cette joie populaire. 
Et puis, timidement, masques, mu
siques et travestis se réunirent dans 
un bien joli coin... cette boîte à ma
lices... le quartier du Bourg ! Tout 
était espéré, attendu, et d'un février 
à l'autre, il en résultait un peu plus 
d'éclat, un peu plus d'ampleur ! En 
1979 ce fut un très joli carnaval avec 
un « boum » sensationnel ! ! ! Qu'il 
était beau le « fabuleux » cortège 
des écoliers ! Grande était leur joie 
d'avoir développé leur sans créateur 
et confectionné eux-mêmes leur tra
vestis. J'ai pour ma part admiré une 
très belle poire William orgueil de 
nos vergers ; une douce harmonie en 
jaune et vert tendre ! Bravo les en
fants, vous avez bien mérité j nos 
applaudissements ! 

Joyeuses commères 

i 

véritable, leur goût pour une vie 
moins austère ! Dès l'arrivée du 
triste février qui risque d'inonder 
de mélancolie nos villes et nos vil
lages, elle prend ses dispositions ! 
Elégante, un caraotère enjoué, elle 
est destinée à connaître la royauté 
dans un carnaval. Il est plus que 
centenaire son carnaval ! Le Valais 
est en liesse, mais c'est elle qui 
.triomphe ! En cette semaine de fête, 
la vie normale s'incline devant les 
festivités, qui attirent au pays du 
Haut-Lac un nombre incroyable de 
spectateurs ravis de pouvoir admirer 
cortège splendide et folle ambiance. 
Longue et heureuse vie au carnaval 
montheysan ! 

Au temps jadis, une gracieuse 
commère faisait aussi parler d'elle, 
au joyeux temps de carnaval. Sa 
langue bien pendue, elle ne manquait 
pas de personnalité ! C'est Martigny ! 
Beaucoup se souviennent encore des 
superbes cortèges, des beaux che
vaux, caracolant de la Ville au 
Bourg et du Bourg à la Ville ! Quelle 
joyeuse atmosphère ! 

Il y a une vingtaine d'années, le 

Pendant cette joyeuse semaine, pa- ^ 
raît trois fois un petit journal. Ce fc 
ne fut pas toujours une réussite ! Il K 
aurait dû être amusant, spirituel, K 
guilleret, un brin caustique, un re- £ 
flet de la bonne humeur ! Mais hélas jg 
on y drainait souvent grossièreté et Ç? 
pure méchanceté ! Pourtant en Oc- ** 
todure on a toujours su écrire ! Nous 

' S 
Joseph Remonedulaz, journaliste. 
Nous avons aujourd'hui Anne Troil-
let-Boven ; G. Zryd ; Ed. Morand ; P. S 
Couchepin, que doivent-ils penser de § 
cette prose ? Il serait temps d'inno- ^ 
ver. Pourquoi ne pas construire pour S 
l'an prochain un charmant journal, ^ 
joliment farceur ; même un peu fri- à 
pon ! mais poli et bien écrit. Il ^ 
s'achèterait volontiers ce petit feu- Sfe 
follet : avec concours .de la meilleure (S 
histoire ! Souhaitons le retour « en Jj 
plein » du carnaval de Martigny. Et S 
que saute comme un bouchon de g 
Champagne, l'esprit légendaire de 
Martigny-Bourg puisqu'il n'a pas 
permis que s'éteigne au pays, le rire 
et la gaîté ! 

Iris 
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FOSUE AGRICOLE 
11000 visiteurs 

La Ire Foire agricole du Valais qui a 
fermé ses portes lundi a rencontré l'ap
probation du public puisque plus de 
11000 visiteurs ont tenu à découvrir 
les différents aspects des 68 stands amé
nagés pour la circonstance. Les expo
sants, quant à eux, n'ont pas caché leur 
satisfaction. Ils se sont déclarés satis
faits des affaires réalisées et de l'am
biance sympathique qui a régné pendant 
la manifestation. Dans cette optique, le 
comité d'organisation s'est officielle
ment prononcé en faveur de la mise sur 
pied d'une deuxième édition de la Foire 
agricole du Valais. Celle-ci se déroulera 
du mercredi 19 au dimanche 23 mars 
1980. 

Concours «La Bossette» 
Les manifestations annexes de la Ire 

Foire agricole du Valais ont obtenu un 
réel succès. Parmi celles-ci, le concours 
de dégustation de vins valaisans orga

nisé par un groupement de la Société 
des cafetiers-restaurateurs de Martigny 
a plus particulièrement suscité l'intérêt 
du public. Plusieurs centaines de visi
teurs ont tenu à exercer leur talent 
de dégustateur. Le certificat de bon con
naisseur des vins valaisans a été dé
cerné à 33 participants 

L'emballage 
message du producteur 

au consommateur 
M. Jean Volckaert. directeur du Ser

vice international « Marketing et em
ballage » de l'entreprise Nestlé, a pré
senté un exposé samedi après-midi sur 
le thème « L'emballage, message du pro
ducteur au consommateur ». Invité par 
l'OPAV dans le cadre de la Foire agri
cole, M. Volckaert s'est plus particuliè
rement exprimé sur les quatre fonc
tions de l'emballage : protection, conser
vation, manipulation et message. 

Lors de la cérémonie officielle d'ouverture de la Ire Foire agricole du Valais), 
M. Raphy Darbellay, président du comité d'organisation, que nous voyons ici' 
entoure de deux charmantes hôtesses, a notamment déclaré que son ambition à 
long terme est de créer le cadre agréable à des contacts fructueux entre gens de 
la terre, à se placer comme forum de l'actualité agricole et comme lieu de rendez-
vous du monde paysan de ce canton. 
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SaUM ! 
ENGRAIS CHIMIQUES COMPLETS, GRANULÉS 

• ORGA 
• TRI-FERTIL 
Fertilisation plus économique ! 
# formule vignes (8.8.18 Mg 2,5) 
# formule arbor icul ture (12.7.18 Mg 2 B 0,1) 
@ formule maraîcher (6.8.12 Mg 1,5 B 0,1) 

LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX - LES MEILLEURS 

En vente : dans les commerces de la branche 

IMPORT: LES FILS DE G. GAILLARD 
Téléphone (026) 6 32 22 

1907 SAXON 

A VENDRE A MARTIGNY 

VILLA JUMELÉE 
Endroit tranquil le et ensolei l lé, 5 minutes centre 
ville. 
Financement assuré. 

Pour tous renseignements : 

Agence immobi l ière Duc & Val loton - 1926 FULLY 

Tél . (026) 5 45 96 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

& 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 3 % 
série 22, 1979-87 de fr. 45099009 
dont fr. 20 000 000 sont destinés à la conversion et au remboursement de l'emprunt 6%, 
série 8, 1971-79 et le reste à procurer aux banques membres des capitaux à long terme. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 22 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur participa
tion. 

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

Prix d'émission: 99,50% pour conversion et souscription contre espèces. 

Souscription: du 21 au 27 mars 1979, à midi. 

Libération: au 15 avril 1979. Pour des libérations effectuées le 17 avril 1979 aux 
guichets, il ne sera pas compté d'intérêt de retard. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais par 
les banques. 

sm AVY Voyages, en collaboration avec Resatour 
§9 ̂ % i p g organise une grande promotion 
I^3B^3 A ,—»* —=-. touristique 

vous reçoivent chez AVY 
à Martigny, 14, avenue de la Gare, du 15 au 28 mars 

Journées officielles: 

lundi 26 
mardi 27 

et mercredi 
28 mars 

Pendant ces 3 jours, 
Mlle Chantai Ravier, 
conseillère touristique 
se tient spécialement 

à votre disposition pour tous renseignements. 
Grâce à sa parfaite connaissance des réalités 

touristiques du pays, elle est à même de 
vous donner toutes les informations 

utiles pour préparer et réussir 
d'avance vos prochaines 

vacances aux Antilles. 

L'agence AVY Voyages vous 
accueille dans une ambiance 
antillaise. Venez vous docu
menter sur toutes les possi
bilités de vacances que vous 
offrent ces magnifiques iles 
de la mer des Caraïbes. 

Dégustation 
gratuite 
Pour vous donner un avant-
goût du soleil des Antilles, 
MUeChantal Ravier vous offrira 
à déguster une spécialité 
typique de son pays... 

Grand 
concours: 
Nous vous rappelons 
que vous pourrez 
également participer à notre 
concours «Gagnez vos vacances» 
doté de 6 semaines de vacances 
pour 2 personnes. Pour cela il vous 
suffit de demander à notre agence 
le bulletin de participation conte
nant quelques questions faciles. 

VOYAGES 

Votre centrale de réservation à Genève, Lausanne, Meyrin, Monthey, Martigny, Neuchâtel, Orbe, Sainte-Croix, Yverdon. 

• *'• • 

Caravanes 

Dethleffs 
Mobi l -homes 

abbey 
>laces à disposition) 

Mortorhomes 

WESTFAUA 
VW, Mercedes 

Grand choix neuf et 
occasions. Reprises 

Crédit. Leasing 

CARAVANES SCHAUB 
M. W. Gasser, suce. 

Villeneuve-Rennaz (VD) 
© (021) 60 20 30 

(ouvert le dimanche) 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 
/Z^ récolter 
wsans avoir 

semé 

MISE AU CONCOURS 
L'Administrat ion communale de Vouvry 

met au concours le poste de 

SECRÉTAIRE COMMUNAL(E) 
pour ses bureaux administrat i fs. 

Nous offrons : 

— salaire intéressant 
— semaine de 5 jours 
— avantages sociaux 
— travail indépendant au moyen de méthodes 

modernes 
— ambiance dynamique dans un cadre agréable 

et jeune 

Exigences : 

— formation administrat ive 
— goût de l 'organisation et de la réaction 
— connaissance approfondie de l 'allemand 

Entrée en service : 

— de suite ou à convenir. 

Les candidats, hommes ou femmes, voudront 
bien adresser leurs offres au président de la 
commune de Vouvry, personnel lement, pour le 
8 avril au plus tard. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munit ions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Annonces Suisses 
SA 

Place du Midi 
SION 

f r(r>7* 22 sn V.\ 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
rfj rédaction (026) 
2 65 76 
Impression : Impri
merie Môntfort 
Publicité : Annonces 
Suisses S.A., place 

1950 Sion. 
22 30 43 et 
du Grand-
1920 Mar-

du Midi, 
<JP (027) 
11, rue 
Verger, 
tigny, 

Lundi 

Mardi 

Lundi 

Mardi 

Mercred' 

Lundi 

Place de tir - zone 
main de Finges. 

26.3.79 

27.3.79 

2.4.79 

3.4.79 

4.4.79 

7.5.79 

des positions 

Délimitation de la zone : Bois de Fi 
à main Pt 560 Rottensand. 

Centre de gravité : 612200 128450. 
Armes : HG 43 

0800-1200 
1330-1630 
0800-1200 
1330-1630 
0800-1200 
1330-1630 
0800-1200 
1330-1630 
0800-1200 
1330-1630 
0800-1200 
1330-1630 

: Stand de 

• 

grenades à 

nges, stand de grenades 

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 

Poste de destruct ion des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 

Demandes concernant les tirs, dès le 14.2.79 : 027 22 29 14. 
Sion, 14.2.79. 

Office de coordinat ion 11 Valais 

^••^•^^^••^MweTOmap«aMiwMiJi i«i«j imuiiwMMfc>mi|| i | | iMi i|i|| HIMI' l l l l " I 

Combustibles - Carburants 

COlO 

-ol 
UILES DE CHAUFFAGE 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. 027 / 36 21 21 

DEPOT PETROLIER CHATEAUNEUF 

Station 

Achetez ch 

Benzine — Station lavage 

ez Coop... c'est meilleur marché 
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Après la douche froide subie face 
au Martigny-Sports et le point obtenu 
aux dépens de Boudry, le FC Leytron 
accueille ce dimanche, dès 14 h. 30, 
l'une des équipes les plus mal loties 
du classement de première ligue, le 
FC Yverdon. Selon l'entraîneur des 
joueurs locaux, cette rencontre revêt 
une importance capitale. Si nous nous 
imposons, le FC Leytron sera définiti
vement à l'abri de toute mauvaise sur
prise, estime Michel Pellaud. Comme 
nos adversaires les plus directs, Viège 
et Monthey se déplacent respective
ment à Stade Lausanne et Renens, 
nous bénéficions d'une bonne occa
sion pour prendre quelque peu nos 
distances. Et de poursuivre : Après 
la contre-performance enregistrée face 

Léon Mabillard 
Propr.-encaveur 
CC (027) 86 2715 

LEYTRON 
Cave 
du Manoir 
Spécialités 
du Valais 

BLANCHET-MARTINET 
Qypserie - Peinture - Papier peint 

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

TEA-ROOM << AU NAIN ROUGE » 

BUCHARD THEO - LEYTRON 

(fi (027) 86 41 62 

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

Fam. M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

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

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm-Local 

(fi (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

Les 

COOP 
Café 

LEYTRON 
- Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

CAFE DES MAYENS 
Fam. J. Roduit 

MONTAGNON - LEYTRON 
(0 (027) 86 21 16 

Les meilleurs crus du Valais 

GARAGE CHESEAUX WALTY 
Tracteurs - Machines agricoles 

Vente et réparation 
(fi (027) 86 37 35 

LEYTRON 

Salon de coiffure UNION 
Dames-Messieurs 

Jacquier Martial - LEYTRON 
<fi (027) 8618 53 

SALON DE COIFFURE 
Josiane Buchard - Leytron 

(fi (027) 86 22 31 

Ire ligue 
Hockey: un championnat aberrant 

Leytron reçoit Yverdon 
Un match à ne pas perdre 

au Martigny-Sports, nous nous som
mes rachetés en fournissant une bon
ne prestation sur la pelouse du stade 
de Boudry. Même si nous n'avons pas 
connu la réussite, nous avons prouvé 
que nous étions sur la voie du redres
sement. Les joueurs se sont donc 
ressaisis et seront prêts à affronter 
leurs adversaires vaudois dans les 
meilleures conditions. 

En cette seconde partie de cham
pionnat, il est évident que le FC Ley
tron ne connaît pas la chance qui fut 
la sienne en début de saison. Diman
che dernier par exemple, la forma
tion du président Rossier aurait pu 
s'imposer par plusieurs buts d'écart. 
Malheureusement, les essais expédiés 
par Ch. Favre et J.-P. Michaud adop

tèrent une trajectoire le moins que 
l'on puisse dire différente de celle 
initialement prévue. De plus, Bridy et 
Ph. Michellod, diminués pour des rai
sons diverses, et D. Roduit, pratique
ment indisponible en raison de l'ac
complissement, la veille, d'une marche 
forcée de 20 km, n'ont pu seconder 
leurs coéquipiers dans des conditions 
optimales. 

Ce dimanche, face à Yverdon, les 
deux points sont indispensables, si 
les Leytronnains veulent envisager 
l'avenir avec sérénité. Et lorsque l'on 
connaît la volonté . des hommes de 
l'entraîneur Pellaud, il est vraisem
blable que le public pourra assister 
à la première victoire de ses favoris 
depuis la reprise du championnat. 

Ch. M. 

On l'a lu partout, l'assemblée des 
clubs de la Ligue nationale propose 
une nouvelle formule de championnat 
qui débouchera sur 38 matches par sai
son. LNA comprenant huit équipes dis
putant, comme jusqu'à maintenant, 
quatre tours lassants. Et à cela s'ajoute 
un tour final entre les six premiers 
avec matches aller et retour, les points 
restant acquis. Ce qui signifie que cer
taines formations vont s'affronter six 
fois durant la saison. 

Les deux derniers joueront un tour 
final avec les quatre équipes en tête 
de la LNB et l'on arrivera également 
au total de 38 matches pour ces forma
tions. 

Et l'entraînement 
dans tout cela ? 

SCIERIE - CHARPENTE 
MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

(fi (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS 

Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

Cfi (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

Fiduciaire 

JEAN PHILIPP0Z 
Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions - Boucleitients 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 

1912 LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

QGXHOQ 
SWISS MADE 

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

REXHOR S.A. 
Max-Dufour 8 

100 LAUSANNE 20 
(0(021)22 60 66 

caksi GARAGE CONSTANTIN LÉON 
Voitures Occasions 

<fi (027) 86 36 03 
LEYTRON 

CHAMPIONNATS VALAISANS 0J MINI 
C'est le Ski-Club Mattmark de Saas-

Almagell qui organisait ces champion
nats sous forme de sslalom géant et 
réunissant les enfants nés entre 1967 
et 1971. Une 'belle promesse d'avenir 
pour île ski valaisan que toute cette 
jeunesse qui donna la preuve d'une ma
turité déjà précoce et surtout d'une 
belle technique. Cela reflète parfaite
ment le travail considérable des en
traîneurs de toutes les régions de notre. 
canton puisque chaque sous-région se 
partagea les victoires et les places 
d'honneur. 

Deux parcours étaient piquetés : le 
premier comprenant 33 portes (200 m 
de dénivellation) pour les plus jeunes 
jusqu'en 1969 ; le second comprenait 43 
portes pour une dénivellation de 250 m 
pour les aînés. 

Des conditions parfaites, une organi
sation en tout point remarquable pré
sidaient à cette rencontre de la jeu
nesse valaisanne sur les pentes du 
Weisslaub, dont voici les principaux ré
sultats. 
Filles 1971 
1. Lovay Murielle, Champex l'll"47 
2. Antille Lara, Crans-Montana l'12"38 
3. Lorétan Corinne, Bluche l'12"44 
4. Tomay M.-Chantal, Champex l'13"55 
Garçons 1971 
1. DTOZ Cédrie, Champex l'08"24 
2. Heinzmann Patrick, Vispert. l'09"06 
3. Troillet Stéphane, Salins l'll"54 
Filles 1970 
1. Petremand Estelle, H.-Neradaz l'08"80 
2. Summermatter F., Vispert. l'09"22 
3. Heinzmann Tamara, Vispert. l 'll"76 

BASKETBALL 

Martigny - Lémania 74-79 
Le BBC Martigny n'a pas accompli 

l'exploit que le public attendait face 
au leader du championnat suisse de 
LB, Lémania Morges. Même si le ré
sultat final laisse supposer que les Va-
laisans se sont montrés à la hauteur 
de leurs adversaires, les Morgiens ont 
affiché une supériorité assez évidente, 
se permettant même de mener jusqu'à 
20 vingts d'écart dans le courant de la 
seconde période. 

MARTIGNY-VERNIER 
Demain après-midi, dès 16 heures, la 

formation du coach Roduit affronte le 
dauphin de Lémania, le BBC Vernier. 
Il s'agit de la dernière rencontre de la 
saison 1978-1979. Le public se fera un 
point d'honneur d'aller encourager ses 
favoris comme il se doit. 

Les dirigeants des grands clubs, à 
l'instar de ceux du football, ne voient 
que leurs intérêts financiers et unique
ment cela. Ils ne se soucient pas de la 
santé des joueurs — les premiers con
cernés dans l'aventure et auxquels per
sonne n'a posé la question — ni de 
l'avenir du hockey suisse. Si dans les 
grandes nations du hockey on peut se 
permettre un tel nombre de matches 
de championnat, les joueurs sont tous 
des professionnels qui ne font que du 
hockey sur glace, avec des titres di
vers, et gagnent bien leur vie. Chez 
nous cela n'est pas pensable avec le 
statut d'amateur par lequel est régi le 
hockey suisse. Et la grande partie des 
joueurs travaillent. 

Ce qui est plus important, on né
glige la place importante que doit pren
dre l'entraînement, au cours duquel non 
seulement la technique doit être tra-

La commune de Martigny 
aux concours d'hiver 

intercommunaux à Coire 
Durant le week-end, une quinzaine 

d'employés communaux et membres du 
personnel enseignant se sont déplacés 
à Coire pour les concours d'hiver inter
communaux où ils étaient confrontés 
dans des épreuves de luge, de fond et 
de slalom géant à leurs collègues du 
cercle alpin, soit des cantons du Va
lais, du Tessin et des Grisons. Le con
seiller des sports, M. Frédéric Gay, ac
compagnait l'équipe de Martigny qui 
est revenue avec une médaille de bronze 
glanée par Mlle Françoise Bottaro, ins
titutrice, dans l'épreuve de fond, alors 
que Christian Vo^el, des S.eryjces tech
niques, manquait d'un rien la médaille 
dans l'épreuve de luge. Le classement 
des autres participants est le suivant : 

Luge : 16e Jean-Martin PhilLppoz 
Fond seniors 1 : 7e Philippe Delasoie 
Fond seniors 2 : 9e Jean-Louis Schmid ; 

10e Simon Crettenand ; 16e Jacky 
Amsler 

Slalom géant autorités : 10e Frédéric 
Gay 

Slalom géant dames : 13e Dominique 
Hugon 

Slalom géant seniors 1 : 27e Eric Dar-
bellay 

Slalom géant seniors 2 : 6e Christian 
Vogel ; 14e Willy Fellay ; 26e Jean-
Louis Schmid 

Slalom géant vétérans : 7e Simon Cret
tenand. 
L'an prochain, Martigny aura l'hon

neur d'organiser ces journées qui réu
nissent plus de 200 participants. 

Garçons 1970 
1. Zellner Gerhard, Zermatt l'07"49 
2. Glassey Etienne, Arpettaz l'07"50 
3. Rossier P.-André, St-Martin l'08"09 
Filles 1969 
1. Steiner Noëlle, Saas Fee l'07"44 
2. Moreillon Francine, Isérables l'08"14 
3. Perrin Mauricette, Illiez l'08"68 
4. Duc Jocalyne, Isérables l'10"23 
5. Monnet Françoise, Isérables l'10"39 
Garçons 1969 
1 . Anthamatten Emil, Saas-Al. l'04"99 
2. Brouyère Laurent, Sion l'06"64 
3. Duc Dominique, Torgon l'06"83 

Georges Borgeaud 

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

| L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

Marché de dupes! 

vaillée, mais surtout la tactique. Or 
nous jouons mal au hockey sur glace 
et le spectacle présenté est parfois la
mentable. 

Il est heureusement rehaussé par l'ex
ploit de quelques joueurs étrangers qui 
savent encore donner une certaine con
tenance à ce sport que nous aimons. 
Deux matches obligatoirement par se
maine, que reste-t-il pour soigner le 
jeu. Les dirigeants n'auront finalement 
plus besoin d'engager d'entraîneur — 
d'où une économie certaine — il n'y 
aura qu'à lancer les fauves deux fois 
par semaine dans l'arène, devant 16 000 
spectateurs peut-être à Berne, mais 
beaucoup moins ailleurs. Car la lassi
tude s'emparera aussi du public con
damné à voir trois ou six fois la même 
équipe durant la saison — si le suppor
ter a l'habitude de suivre son équipe 
partout. 

| La condition physique 

Autre question importante : les 
joueurs pourront-ils tenir le coup dans 
un championnat sans fin, qui empiétera 
un peu plus sur le football ? Leur con
dition physique laisse parfois à désirer 
et l'on sent une saturation en fin de 
championnat, si ce n'est une lassitude. 

Et l'équipe nationale dans tout cela ? 
Les joueurs retenus devront faire en
core quelques matches supplémentaires 
car on ne trouvera pas le temps maté
riel de l'entraîner cette équipe qui n'as
pire qu'à une chose, modeste : se main
tenir dans le groupe B. Une parjure en 
face des aînés vivant encore qui ont 
donné un tel lustre au hockey suisse 
dans le concert mondial. 

Georges Borgeaud 

Martigny - Meyrin 2-0 
Après la victoire obtenue le week-

end passé face à Leytron, le Martigny-
Sports affrontait les Genevois de Mey
rin. Ce fut une rude empoignade qui 
demeura cependant correcte jusqu'à la 
90e minute, lorsque Affolter se permit 
un geste inconsidéré aux dépens de 
Costa. 

L'attitude des Genevois et leur dé-
ployement sur le terrain laissa suppo
ser qu'un résultat 'nul pouvait les sa
tisfaire. Mais ' Martigny, nullement im
pressionné, empoigna cette rencontre de 
manière déterminée. Sous l'impulsion 
notamment de Bochatay, les Octodu-
riens bénéficièrent de plusieurs occa
sions de buts: A la 13e minute, J.-J. 
Lugon, • sur coup-franc, . caressait la 
barre transversale. A la 17e, Bochatay, 
suite • à •un., essai de Qdrpud, déviait la 
balle dans les filets genevois. Quelques 
minutes avant la mi-temps, Y. Moret 
trompait à nouveau la vigilance du 
gardien Veillard en adressant un tir 
à effet. Intérim 

L'orange 
de Terre des Hommes 
En Valais, la vente d'oranges au pro

fit de Terre des Hommes aura lieu les 
23, 24 et 25 mars. Ce franc généreuse
ment donné en échange de ce « fruit 
symbolique » aide, en partie bien en
tendu, Terre des Hommes Valais à cou
vrir les frais de fonctionnement de la 
Maison de Massongex qui accueille ré
gulièrement entre 40 et 50 enfants pour 
une période pré et post-opératoire. 

Grâce à une aide généreuse et conti
nue, ces gosses peuvent, après une pé
riode relativement courte, retourner 
chez eux en ayant l'espoir de pouvoir 
vivre. Droit légitime de chaque enfant. 

i 

i 
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On jette du pain aux mouettes. 
Ravies de cette manne, elles ne 
cherchent pas à en savoir le pour
quoi, ou s'il y a réellement dans 
cette action une façon de se sentir 
inférieures, voire à la limite humi
liées. Les dirigeants des clubs de 
football n'ayant que peu de préten
tions pour l'obtention du titre na
tional, ont au moins pour eux 
l'avantage de pouvoir raisonner. Or, 
si on leur promet 1 fr. 50 par billet 
vendu lors du tour final réunissant 
six équipes, ils acceptent aveuglé
ment ce marché de dupes. 

Dans cette époque difficile, où les 
gens fuient les stades, la solution de 
toucher un peu d'argent sans effort 
et surtout sans avoir à verser des 
primes aux joueurs, contraints à 
l'inaction, était séduisante. Mais 'les 
mouettes en question, ou plutôt les 
girouettes puisque les indécisions ont 
été nombreuses lors de cette assem
blée de la ligue nationale, ont-elles 
vraiment saisi la portée de leur en
gagement ? Le maintien d'une poule 
finale, l'annulation d'un autre mini
championnat contre la relégation et 
les modalités y afférentes entraînent 
trois conséquences graves : 
— Magnanimes, les responsables des 
grands clubs, en proposant cette 
somme allouée par billet, qui fait 
penser au franc symbolique de dom
mages et intérêts, se sont dédouanés. 

En admettant la nouvelle formule à 
quatorze, sous prétexte de « démo
cratisation », ils lui portaient un 
coup fatal en exigeant une scission 
avant les dix dernières rencontres. 
Et les « petits » n'ont rien compris. 
Sinon qu'il était plus judicieux de 
prendre de l'argent, sans organiser 
de matches, en se frottant les mains 
en consultant les assistances lors des 
parties décisives. A la base, il y a 
un raisonnement mesquin. 
— On ne nous fera pas croire que 
le prix des entrées ne va pas aug
menter. Quand un président tire sur 
son cigare et vient au secours de 
ceux qui ne sont pas les nantis, ce 
n'est pas parce qu'il s'inspire des 
idées de Pestalozzi. C'est parce qu'il 
veut sciemment faire de cette com
pétition une discussion sur le ter
rain entre clubs qui n'ont pas de 
problèmes pécuniaires. Et bêtement, 
on se retrouvera avec deux francs 
d'augmentation pour les places, à 
partir du mois d'août. Pour lutter 
contre la désaffection des stades, il 
n'y a pas moyen plus intelligent. Et 
pour continuer dans cette voie, on 
pourrait imaginer que ce ne soit que 
les « populaires » qui subissent le 
contre-coup... 
— Pourquoi ne pas jeter les masques 
et avouer franchement que la dé
marche consiste à ne se retrouver 
qu'en petit comité ? Dans les cou

lisses, il avait été question de faire 
une phase finale avec quatre forma
tions. Bâle, Servette, Grasshoppers, 
Zurich évidemment mais Young-
Boys se sentait lésé comme les autres 
qui ont des envies de grandeur. Et 
qui ont voté pour cette formule dis
criminatoire. Il est vrai que le « su
cre » a été vite lancé : ceux qui ne 
feront pas pantie du groupe des six, 
joueront pour la Coupe des Alpes 
ou le championnat d'été. Et tout cela 
sous le regard bienveillant de Roger 
Vonlanthen, qui a estimé que ce 
changement était positif. Peu im
porte que l'équipe nationale, vu la 
multiplication des matches, ait en
core moins de jours à disposition 
pour la préparation... 

On nage en plein irréalisme. Mais 
pourquoi pas mobiliser les huit clubs 
qui seront au chômage « technique » 
pour affronter les clubs de LNB de 
hockey, eux aussi obligés de cesser 
toute activité si le projet présenté à 
la ligue suisse est accepté ? On fe
rait des concours, style « Interneige » 
ou « Jeux sans frontières ». En ver
sant 75 centimes aux « grands »... Et 
dans toute cette mascarade qu'a dit 
la Fédération des joueurs ? Rien 
puisqu'elle n'est pas officiellement 
•reconnue. C'eût été plus intelligent 
de débattre de cette question. 

Thierry Vincent 
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AGENDA RADICAL 
Le nouveau député 
au Grand Conseil 

Suite-à l'élection de M. Bernard Com-
by au poste de conseiller .d'Etat, M. Ray
mond Bruchez, de Fully, occupera do
rénavant le siège de député au Grand 
Conseil au sein du groupe radical. Né 
le 10 décembre 1927, M. Bruchez est 
marié et père de (trois enfants, Yves, 
Philippe et José. Agriculteur de profes
sion, il assume actuellement la prési
dence du Parti radical de Fully et la 
vice-présidence de la Commission so
ciale de la commune. Il fonctionne éga
lement comme secrétaire-caissier de 
l'Association radicale du district de 
Martigny. Ancien président du Syndi
cat agricole de Fully, ancien président 
et membre d'honneur de l'Association 
cantonale de mycologie, il consacre ses 
loisirs à la lecture, aux promenades en 
forêt et surtout à la musique, puisqu'il 
évolue depuis 33 ans comme membre 
actif de La Liberté, société qu'il a éga
lement présidée. M. Bruchez entrera en 
fonctions le lundi 26 mars. 

SIERRE 

Sortie à skis 
Le PFiD de Sierre convie ses mem

bres, amis et sympathisants à la sortie 
familiale à skis qui aura lieu les 31 
mars et 1er avril à Grimentz avec le 
programme suivant : 
Samedi 31 mars 
13.00 Rassemblement au jardin public 

et prise en charge des partici
pants non motorisés 

13.30 Ski libre à Grimentz 
18.00 Apéritif 
10.30 Souper et soirée récréative (im

meubles « Les Flasches ») 
Dimanche 1er avril 
08.30 Petit déjeuner 
10.00 Concours de fond 
12.00 Dîner 
14.00 Slalom géant (Bendola) 
16.00 Proclamation des résultats. 

Finance d'inscription : adultes 25 fr., 
jeunes 15 francs (gratuit jusqu'à 6 ans). 

Ce montant, encaissé sur place, com
prend les repas de samedi et de diman
che et l'hébergement à l'immeuble « Les 
Flasches ». On peut aussi ne participer 
que le dimanche 1er avril. 

Date limite d'inscription : 27 mars au 
(027) 55 41 23 (bureau) et 55 30 46 (privé). 

« Le PRD » de Saxon 
est à votre service » 

Vu le succès remporté par l'action : 
«Le PRD de Saxon à votre service» 
qui consistait à aider les adhérents et 
adhérentes à remplir leur déclaration 
•d'impôts, les responsables ont décidé de 
la prolonger d'une semaine. Les inté
ressés se présenteront le vendredi 30 
mars au Casino de Saxon de 17 à 
19 heures. 

Le Parti radical de Saxon 
en ballade 

Lundi 19 mars, le Parti radical de 
Saxon se retrouvait sur les hauteurs 
pour sa sympathique ballade à skis de 
fond. 

Cette journée s'est déroulée sous le 
signe de l'amitié, du sport et de la gas
tronomie. 

Le soleil était de la fête et l'ambiance 
fort réussie. 

M. le conseiller d'Etat Bernard Com-
by et son épouse rehaussaient cette ren
contre qui est devenue au fil des ans 
une tradition. 

Un grand merci à tous les organi
sateurs et à la brigade de cuisine qui 
apprêta un excellent repas, partagé dans 
la simplicité et la bonne humeur. 

Rendez-vous donc à l'année pro
chaine; 

Parti radical de Riddes 
Le Parti radical de Riddes organise 

une conférence qui sera donnée par 
M. Jean Philippoz, député, fiduciaire, 
sur la manière de remplir la déclara
tion d'impôt, ce vendredi 23 mars à 
la salle de l'Abeille à 20 heures. 

Rappel du Parti radical 
de Monthey 

Dans ce rappel, il n'est pas question 
des « grands sujets » que voit le « Va-
lnis-Dcmain », car on aura le temps d'y 
revenir, mais du rappel de la date de 
la soirée familière du Parti radical-
démocratique de Monthey-Choëx. Cette 
traditionnelle manifestation se dérou
lera le samedi 24 mars à 20 heures dans 
la salle.de l'Hôtel du Cerf. 

Votre comité directeur vous demande 
de bien vouloir vous inscrire auprès du 
responsable Raymond Vionnet, Mabil-
lon 11, Monthey, tél. app. 7125 12 ou 
bureau 71 38 44. 

Le montant du repas y compris soi
rée dansante a été fixé à 25 francs par 
personne. 

1 Si H H 

L'Union PTT du Valais romand en assemblée 
L'assemblée générale de l'Union 

PTT du Valais romand, organisation 
qui fête cette année son 75e anniver
saire, s'est déroulée samedi à Sion 
sous la présidence de M. Félicien Mé-
trailler et en présence de MM. Féli
cien Morel, secrétaire central, Gérald 
Jordan, membre du comité central, et 
des retraités Féilx Mouthon, Jules Mar
tin, Alfred Eggs et Maurice Ebiner. 

Dans son rapport annuel, M. Mé-
trailler fit état de l'effectif actuel de 
la section du Valais romand: 322 
membres actifs, 40 membres retraités, 
8 membres libres et 6 membres semi-
cotisants, ce qui représente un total 
de 376 membres pour 1978. Pendant 
l'année écoulée, la section a déployé 
une intense activité en participant à 
de nombreuses manifestations. Quel
ques points négatifs cependant sont 
venus noircir le bon déroulement de 
l'exercice 1978. Citons la disparition 
de l'hebdomadaire Romandie-Hebdo 
et diverses difficultés rencontrées par 
l'Union PTT pour améliorer la situa-

Nouveau directeur 
de l'UCOVA 

En remplacement de M. Henri Gia-
nadda démissionnaire, et qu'il remercie 
pour les éminents services rendus, le 
Conseil d'administration de l'UCOVA a 
nommé comme nouveau directeur, M. 
Georges Roten. 

M. Roten est une personnalité valai-
sanne de premier plan. II a complété 
sa formation en fréquentant l'Ecole su
périeure au Collège Sainte-Marie à 
Martigny, puis l'Ecole normale à Sion. 

Après quelques années de pratique 
de l'enseignement, il a effectué un stage 
fiduciaire qui l'a conduit à assumer des 
travaux comptables, administratifs, fi
nanciers et commerciaux auprès de plu
sieurs entreprises importantes, avec les 
responsabilités de direction. 

Au militaire, M. Georges Roten a le 
grade de colonel. D'autre part, et sur 
le plan politique, il est actuellement 
premier vice-président du Grand Con
seil. En outre, il préside avec beaucoup 
de compétence l'Association cantonale 
des musiques valaisannes. 

CONTHEY 

Brillant concert 
de la Lyre 

La salle de gymnastique de Saint-
Séverin n'était pas trop grande pour 
accueillir le nombreux public venu 
écouter le concert annuel de la fanfare 
« La Lyre », le samedi 10 mars. 

Sous la -direction de M. François-
Louis Rey, sergent-major trompette, La 
Lyre a présenté un programme varié. 
On entendit notamment, l'ouverture Na-
bucodonosor de Verdi, les Deux Aveu
gles de Tolède, ouverture de Mehul. Ce 
dernier morceau sera joué lors de la 
Fête cantonale des musiques à Vouvry 
le 10 juin. 

Au lever de rideau, M. Etienne Gcr-
manier, président de la société, félicita 
MM. François-Louis Rey et Noël Roh, 
respectivement directeur et sous-direc-
tcur, ainsi que tous les musiciens du 
travail accompli pour la préparation 
de ce concert. M. Germanier cita dans 

tion de l'Association. Par contre, des 
suppléments d'hiver cwnt été accordés 
par la Direction générale et l'abon
nement téléphonique gratuit a été ob
tenu pour tout le personnel PTT, en
treprise qui coûte à la direction géné
rale plus de cinq millions de francs. 

L'assemblée des délégués 1979 se 
déroulera à Berne du 15 au 17 octobre. 
Le Valais romand y sera représenté 
par six membres de la section. 

Comme mentionné ci-dessus, l'Union 
PTT du Valais romand fête cette an
née le 75e anniversaire de sa fonda
tion. Samedi soir, les invités et mem
bres de l'Association se sont retrou
vés dans la grande salle de la Matze 
pour célébrer cet événement. Avant le 
banquet officiel, MM. Félicier Métrail-
ler, président de la section, Louis Ma
rner, conseiller communal, Marc Mar-
guerat, directeur de l'arrondissement 
de Lausanne, et Robert Regard, pré
sident central de l'Union PTT, ont pro
noncé une allocution de circonstance. 

l'ordre les dix musiciens qui n'ont -man
qué aucune répétition et leur remit un 
gobelet-souvenir. 

Il appartint ensuite à M. Claude Ra-
pillard, vice-président, de procéder à la 
remise des distinctions aux vétérans. 
Ont été récompensés pour leur dévoue
ment à la cause musicale : Paul Trin-
cherini, 55 ans d'activité ; Etienne Ger
manier, Willy Jaquet et Hervé Trin-
cherini, 30 ans d'activité ; Jean-Paul 
Germanier, Jean-Jacques Sauthier et 
Roland Trincherini, 20 ans d'activité. 

Relevons encore le mérite du présen
tateur de la soirée, M. Roland Jeltsch, 
qui, entre les exécutions de la fanfare, 
sut, avec son humour habituel, amuser 
public et musiciens. 

En résumé, ce fut une excellente soi
rée qui laisse bien augurer de l'avenir 
d'une société dont la moyenne d'âge 
est d'à peine 28 ans. 

Nomination du nouveau 
directeur de la CACI 

L'assemblée des délégués de la Caisse 
d'allocations familiales du commerce 
indépendant a nommé.-M. Georges Bon-
vin comme nouveau, .directeur de la 
CACI en remplacement de M. Henri 
Gianadcla démissionnaire et devenu 
chargé d'enseignement à l'Université 
de Genève. 

Après une formation rapide et divers 
stages de perfectionnement, en Alle
magne notamment, M. Bonvin est entré 
au service de la CACI en 1967. Il a 
également collaboré à la mise sur pied 
de la sécurité sociale dont il est le di
recteur et qui a été complétée par le 
service AVS dès le 1er janvier 1979. 

M. Bonvin est marié et père de quatre 
enfants. Depuis 1973 il est président 
de la commune d'Arbaz. 

« La vigne et le vin » : 
une remarquable 

collection 
de timbres-poste 

M. Eugène Favre, chef des cultures 
à Sion, décédé l'année dernière, a pa
tiemment constitué durant près de 30 
ans une remarquable collection de tim
bres-poste et oblitérations sur le sujet 
«La vigne et 'le vin ». De par la vo
lonté de M. Favre et avec l'accord de 
son épouse et de sa famille, cette col
lection a été remise à Provins au cours 
d'une cérémonie qui a eu lieu hier 
malin à Sion. 

Les quinze albums groupent des tim
bres, oblitérations, cartes postales, clas
sés par sujet allant de la mythologie 
aux temps modernes. 

En souvenir de 

Madame 
Cécile Torrent-Franc 
24 mars 1977 - 24 mars 1979 

Epouse, maman et grand-maman ché
rie, déjà deux ans que tu nous as 
quittés. Chaque jour qui passe nous 
rapproche de toi. Continue de veiller 
sur ceux que tu as tant aimés et qui 
pensent tant à toi. 

Ton époux, tes enfants 
et petits-enfants 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée en l'église de Grône le samedi 
24 mars 1979 à 19 heures. 

M. Marcel Gard : homme d'Etat et 
restaurateur des finances du Valais 

Suite de la Ire page 
Grand Conseil, décrets provisoires mais 
sans cesse renouvelés en l'absence d'une 
vraie loi. 

Marcel Gard s'attela à la tâche. Avec 
opiniâtreté. Malgré un premier échec 
en 1949, il prépara un projet de loi des 
finances. Le Grand Conseil, puis le 
peuple en juin 1952 l'acceptèrent. Com
me en 1961, sa révision totale. Mainte
nant l'Etat pouvait aller de l'avant : 
« Bonnes finances, bonne politique ! » 

Après la loi, la réorganisation du 
Département : plan méthodique pour 
rétablissement du budget, contrôle ac
cru (Inspectorat des finances) et comp
tabilité moderne, principe de l'univer
salité du budget. 

L'effort de Marcel Gard, accompli 
dans le silence et la discrétion, le peuple 
valaisan sut l'apprécier, qui l'élit en 
1961 en tête de tous les candidats au 
Conseil d'Etat. Tout le canton profita 
de l'œuvre considérable : les citoyens 
et les institutions. 

A l'heure de la retraite, après vingt 
ans d'action gouvernementale, en 1965, 
Marcel Gard avait bien mérité du pays. 

ASSOCIATION RADICALE 
DU DISTRICT DE ST-MAURICE 

Le comité rappelle aux présidents et 
aux délégués des sections l'assemblée 
des délégués de l'Association qui a lieu 
samedi 24 mars à 15 heures, à Salvan, 
Hôtel Bellevue. Eu gard à l'importance 
de cette réunion, le comité compte sur 
une nombreuse participation. 

Le comité 

Pure incarnation du radicalisme ges
tionnaire et pragmatique, mais aussi pé
nétré des principes de la justice so
ciale, Marcel Gard fut un véritable 
homme d'Etat. Au-dessus des intérêts 
particuliers, il préféra à la flatterie 
partisane, le sens de l'Etat et la re
cherche du bien commun. Exemple de 
vertu civique propre à la méditation 
du Valais de 1979. 

Philippe Bendcr 

t Edouard Tornay 
M. Edouard Tornay est décédé après 

avoir supporté courageusement une pé
nible maladie qui l'enlève à l'affection 
des siens au seuil du printemps 1979. 

Edouard était d'un esprit gai et ba
din. Il savait garder un mot pour cha
cun. Son gentil sourire et sa bonhonlic 
restera liée à la cité des abricots. Très 
attaché à la terre qu'il cultivait avec 
l'aide de son fils Jean-Charles, il s'oc
cupait aussi de l'achat et de la vente 
des fruits et légumes. La famille Tor
nay fait partie de celle que l'on con
naît depuis de longues générations à 
Saxon. Edouard n'avait qu'une soeur, 
Marcelle, épouse du fondateur de Va-
laiski, feu M. Charly Vcuthey. 

Sur le plan politique, il milita au sein 
du Parti radical en apportant plus par
ticulièrement sa contribution à la JR 
des années cinquante. 

En gardant un souvenir ému, je sou
haite à toute sa famille mes sincères 
condoléances et toute ma sympathie. 

G.-E. Bruchez 

Le bonjour du Tessin... 
La Suisse de langue italienne, cette 

« troisième Suisse » avec tout ce qu'elle 
pourrait apporter à l'Etat commun, a 
son problème universitaire. 

Ce thème est affronté, en ce moment, 
au Grand Conseil. 

Une présentation me semble indis
pensable. 

La Suisse est riche de sièges et d'en
seignements universitaires. 

L'ETH à Zurich et l'EPFL à Lau
sanne, qui comptent respectivement 13 
et 10 sections, sont de renommée mon
diale. 

L'Université de Bâle (depuis 1460), 
celle de Berne (1836), de Fribourg (1889), 
de Genève (1873), de Neuchâtel (1902), 
de Zurich (1833), de St. Gall (avec le 
nouveau programme depuis 1962) ont 
toujours accueilli la majeure partie des 
académiciens tessinois. En 1969 fut créée 
une commission pour le problème des 
études universitaires de la jeunesse 
d'origine tessinoise et romanche. 

En conclusion, elle excluait une uni
versité de base, mais recommandait la 

création d'institutions pour la spéciali
sation post-universitaire et la spéciali
sation régionale. 

Le Tessin peut, en effet, demander 
aux autres cantons d'accueillir ses étu
diants mais il doit aussi accomplir un 
effort universitaire pour éviter le péril 
du « numerus clausus » qui pourrait 
s'exercer à ses frais, et ceci dans toute 
la politique universitaire suisse. C'est 
donc, avant tout, un problème politi
que. 

La jeunesse tessinoise a le droit de 
ne pas devoir se rendre en Italie pour 
étudier, mais les universités suisses 
pourraient donner la préférence aux 
jeunes étudiants domiciliés dans leur 
canton. En attendant, ceux-ci, en pos
session d'un titre universitaire pour une 
spécialisation particulière, pourront bé
néficier de ce que le Tessin peut (ou 
entend) faire. 

Le problème est-il bien posé ? Nous 
le verrons dans les prochains commen
taires des travaux du Grand Conseil. 

A. G. 
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j M petite ûert \ 
Lorsque l'on arrive à l'automne de 

sa vie et que... au mois de mars, au 
lieu d'un rayon de soleil... le temps 
est gris... le vent froid... et qu'il faut 
remplir sa déclaration d'impôts... ni 
le temps, ni la température, ni le 
papier tristement gris et recyclé ne 
nous invitent à le faire... 

Alors, payer 3000 à 4000 francs, 
pour un modeste commerçant (avec 
quelque 120 000 francs de chiffre 
d'affaires) ça devient alarmant... 

Sans vouloir critiquer le système... 
mais vous savez ce qu'il reste sur 
l'un de vos beaux billets de 1000 fr., 
juste 220 francs à l'Etat. 

Tout le reste c'est administration, 
taxation, recours, ordre et rerecours. 
Pourtant avec un ordinateur méca
nique ou électronique, un Wycr et 
un programmeur Comby, l'on doit 
arriver à coordonner... un peu plus 
mieux, moi je pense... 

L'avenir nous le dira... 
Pauvre petit commerçant, pense 

que si tu ne peux pas déclarer, en
viron 20 % de ton chiffre d'affaires 
comme bénéfice... tu vas passer au 
crible d'Arlettaz... (pas celui de Sa-
vro). 

Mais si ça devait durer ! ! !, nous 
devrions nous résoudre à calculer, 
comme à l'Etat le 78 % de frais gé
néraux, ou créer « une multinatio
nale des commerçants valaisans » 
pour fabriquer à Hong-Kong, ven
dre en Europe, porter le « Swiss 
Made » et se domicilier au Liech
tenstein. 

Parce qu'une multinationale, ça 
paye, selon les rapports de presse, 
entre 1,5 et 3 % maximum... d'im
pôt. 

Quant à la déclaration, elle-même, 
que j 'ai essayé d'attaquer, après une 
demi-heure de yoga, je 'me suis re
trouvé avec un torticolis et une in
capacité de travail... et pour respec
ter les délais, j 'ai décidé (sur avis 
de mon médecin, pour éviter une 
crise nerveuse) de retourner la dé
claration avec la mention « Liberté 

et Indépendance » égale 12 000 francs 
de revenu. 

Encore une fois ils ne seront pas 
d'accord... mais ! ! ! 

Bien entendu, j 'ai fait incinérai' 
tous les documents... 

Sans vouloir lancer une fleur à 
notre Ministre des finances fédé
rales, il a, au moins réussi à simpli
fier le mode d'encaissement aux 
douanes. 

Une caisse enregistreuse, le décla
rant annonce un montant... le rece
veur discute un peu et tout se ter
mine par une quittance qui arrange 
tous les deux. 

Alors pourquoi en Valais... un 
mode d'emploi de plus de 32 pages, 
appelé « Instructions » alors qu'à la 
moitié de la lecture l'on est totale
ment déboussolé... c'est un casse-
tête... 

Un peu plus de clarté. 
Un peu plus de transparence. 
Beaucoup plus simple. 
Et île simple contribuable pourra 

remplir sa déclaration lui-même... 
sans devoir le faire faire à une offi
cine qui, peut-être, exagère et sale 
la facture... 

Mais faisons confiance en M. Wyer, 
lui le fils du fougueux député Lott 
Wyer qui, propriétaire d'une des pre
mières voitures du Haut-Valais, dé
clarait volontiers : je suis le seul 
propriétaire et fabricant de mon vé
hicule... et voici pourquoi : je roule 
D.K.W. ce qui veut dire Der Kleine 
Wycr (il était de petite taille), par 
contre son fils a prouvé dans les 
« affaires » qu'il était le Grand Wyer, 
qu'il le soit aussi dans les impôts 
des grands et des petits. 

La Puce 

P.S. — Si l'un ou l'autre lecteur dé
sireux de libérer sa pensée, sur un 
sujet qui lui tient à coeur, qu'il écri
ve à C.P. 295, le « Confédéré-FED », 
1920 Martigny. Nous transmettrons à 
La Puce pour sa publication en plein ^ 
jour. • 
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