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A l'aide de l'avocat 
Il y a quelques jours se tenait à 

Salquenen, l'assemblée générale de 
l'Ordre des avocats valaisans. 

Les membres du barreau valaisan 
ont débattu diverses questions les 
intéressant directement mais aussi de 
problèmes touchant'l'ensemble des ci
toyens. Parmi ceux-ci il y avait bien 
sûr la nouvelle loi sur l'organisation 
judiciaire mais aussi le rôle de l'avo
cat aujourd'hui. 

Ce point fut développé par Me Aloys 
Copt, ancien bâtonnier de l'Ordre. 

M n'est pas sans intérêt de mettre 
en évidence, comme le fait la Fédéra
tion suisse des avocats, la mauvaise 
image de marque de l'avocat dans le 
public. Cette fédération va tenter ainsi 
de mettre sur pied une action valori
sant cette profession. 

Parmi les diverses mesures qui 
pourraient être prises pour supprimer 
la distance entre client et avocat, on 
a suggéré la mise sur pied de perma
nences juridiques. 

De cette relation d'une partie de 
l'assemblée de Salquenen ressort 
deux points. 

La profession d'avocat n'a pas la 
« cote d'amour» dans le public. Pour 
corriger ce défaut on envisage une 
opération de charme dont l'un des 
points consisterait à « démocratiser » 
et à unifier le tarif du premier conseil 
juridique, donné dans une perma
nence. 

Ce qui peut surprendre dans ce 
constat c'est que cette profession qui 
était il y a encore quelques dizaines 
d'années considérée, par le grand pu
blic, comme une activité d'exception, 
au même titre que celle de magistrat 
ou de prêtre, se banalise. Entendez 
par là que les problèmes qui sont les 
siens sont les mêmes que ceux de 
tous les autres groupes d'activités 
humaines. 

On parle de pléthore, on veut par 
des opérations de type « public-rela
tion » favoriser une consommation ju
ridique, on veut par la création de per
manence juridique, mettre 'le conseil 
juridique à la portée de tous. On pour
rait, ne serait-ce les particularités de 
la profession, appliquer le remède à 
la plupart des professions libérales et 
même à toutes les professions. 

Une aide bienvenue 

Si l'on peut s'étonner que cette no
ble profession descende de son pié
destal pour venir à la rencontre du 
citoyen, on ne s'étonnera pas en re
vanche, de l'accroissement fantasti
que de l'arsenal législatif en vigueur 
dans notre pays. 

Dès lors, ce rapprochement est fort 
bienvenu. En effet, si les principes 
veulent que nul n'est censé ignorer la 
loi et que tous les citoyens soient 
égaux devant etle, on se rend compte 
que ces principes sont vides de sens, 
sans l'aide d'un avocat. Comment le 
simple citoyen se retrouverait-il de
vant les 1600 textes législatifs qui sont 
mis en application chaque année dans 
notre pays ? 

Ainsi, en permettant de mieux faire 
connaître cette profession d'aide et 
d'appui en mettant à la disposition de 
chacun lé premier conseil juridique 
pour une somme modique sans l'obli
ger, comme c'est le cas parfois, à 
engager de fastidieuses et coûteuses 
procédures, l'Ordre des avocats ten-
te-t-il de redonner une meilleure rai
son d'être à une profession parfois 
injustement décriée ? 

Il est vrai que dans notre canton où 
les rencontres sont fréquentes, l'avo
cat est parfois près du peuple. Il ar
rive aussi qu'autour d'un apéritif un 
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M. Zufferey, président du Gouvernement pour 1979-1980, ou l'art des défaites 
victorieuses. Ah ! cette Ecole normale ! 

conseil gratuit soit fourni à un client. 
Mais souvent, dans l'ignorance de ses 
droits ou devant l'inquiétude d'une 
procédure à engager, le citoyen re
nonce à toute démarche. 

C'est à ce stade qu'une permanence 
juridique révèle son utilité. Il en existe 
déjà en Suisse, à Genève en particu
lier. Elles semblent donner satisfac
tion. 

Si la démarche entreprise par l'Or
dre des avocats valaisans arrive à son 
terme, notre Etat fondé sur le droit 
aura tout à y gagner. Car si les lois 
sont faites pour les citoyens, encore 
faut-il qu'ils les connaissent à bon 
escient. Cela aussi est une forme de 
participation démocratique. 

Adolphe Ribordy 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 - (027) 31 28 85 - (028) 22 11 65 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

L'importance 
des banques suisses 
en tant qu'employeur 

En comparant les effectifs de tous 
les établissements bancaires helvéti
ques (qui s'élevaient à 76 000 personnes 
à la fin de 1977) au 'nombre des habi
tants de la Suisse, soit à la même pé
riode, 6,3 millions, on obtient un rap
port de 1,21 %. Il apparaît ainsi que 
l'importance du secteur bancaire suisse 
en matière d'emploi est sensiblement 
plus grande qu'à l'étranger. En effet, 
ce rapport n'est, par exemple, que de 
0,75 % en Allemagne fédérale, de 0,74 % 
en France, de 0,61 % aux Etats-Unis, de 
0,57 % en Grande-Bretagne et de 0,54 % 
au Japon. En outre, le réseau des éta
blissements bancaires est aussi, dans 
notre pays, iplus dense qu'ailleurs. Il 
existe en effet en Suisse un établisse
ment pour 1311 habitants, tandis qu'il 
y en a un pour 1403 habitants en Ré
publique fédérale d'Allemagne, un pour 
2843 habitants en France, un pour 6568 
habitants aux Etats-Unis, un pour 2737 
habitants en Grande-Bretagne et un 
pour 6906 habitants au Japon. Ces chif
fres sont communiqués par la Banque 
nationale suisse. 

La SHVR à Bramois: pèlerinage d'historiens 
Il y a des trésors cachés que l'on 

ignore ; il y a même des trésors connus 
que l'on n'est jamais allé visiter. Bra
mois risque bien de tomber dans ces 
deux catégories. Ce village campagnard, 
une sorte de banlieue retirée de Siôn 
mais réunie depuis 1968 à la capitale, 
laisse un souvenir agacé à l'automobi
liste, prêt à trouver prétentieux, sinon 
anachronique, ce pont trop étroit et ces 
pavés sans confort pour les voitures. Et 
puis, il y a aussi Longeborgne, pèleri
nage célèbre chez nous. Mais est-ce qu'on 
visite un pèlerinage ? Il faut l'avouer, 
on connaît mal Bramois. 

C'est donc un choix très heureux qu'a 
fait le comité de la Société d'Histoire 
du Valais romand en y convoquant ses 
membres pour la 110e assemblée. Rom
pant avec ses habitudes, l'ordre du jour 
proposait une seule conférence le ma
tin : M. le chanoine H. Michelet, prési
dent de la société, devait d'abord mener 
à bien une partie administrative plus 
longue qu'à l'ordinaire. Il s'agissait de 
réélire le comité et les vérificateurs des 
comptes, qui tous ont été reconduits 
dans leur charge. La salle s'est ensuite 
obscurcie pour permettre à M. Jean-
Marc Biner, archiviste, de présenter un 
montage audio-visuel sur Bramois. De 
remarquables diapositives ont fait dé
couvrir les richesses artistiques du vil
lage : le très bel ensemble du pont 
(1550), de la chapelle Ste-Catherine et 
de la forge communale — qui seront 
bientôt restaurés. Il faut mentionner 
encore la cure, magnifique bâtisse de 
1796, avec ses sentences allemandes en 
lettres gothiques (l'école allemande de 
Bramois ne s'est fermée que vers 1930 !). 
L'église, elle, vaut surtout par le che
min de croix de Laurent Ritz. M. Biner 

a tenu à relever les liens étroits qui 
existent depuis longtemps entre la ca
pitale et le village, par l'implantation 
de fermes, possessions de grandes fa
milles sédunoises. Il est difficile par ail
leurs de s'imagniner la somme de ren
seignements historiques que cet exposé 
donnait. 

Le président de Sion, M. Félix Car-
ruzzo, salua l'assemblée et l'invita à 
partager le vin d'honneur offert par la 
municipalité. Et c'est la bourgeoisie, en 
la personne de son vice-président M. 
Bitschnau, qui s'exprima au cours du 
repas. 

Dans l'après-midi, on se rendit à Lon
geborgne. Un temps clément inespéré 
accompagna ces étranges pèlerins jus
qu'au parvis de l'ermitage. Mme Rose-
Claire Schùlé, ethnologue, y fit une brè
ve causerie sur les traditions relatives 
à « l'ermite ». Le Valais est un des rares 
pays à ne pas avoir attribué la nais
sance à la cigogne ou au chou, en guise 
d'explication aux enfants. On disait que 
le nouveau-né était apporté par l'ermite, 
bien localisé dans le Valais central com
me ermite de Longeborgne. Et Mme 
Schûlé de citer sa propre expérience 
auprès d'une fillette de Nendaz. Malheu
reusement, comme beaucoup de nos cou
tumes, l'ermite a aujourd'hui presque 
disparu. Une consolation tout de même : 
il ne paraît pas avoir été vraiment rem
placé par le chou... 

Les grilles de la chapelle se sont en
suite ouvertes et personne n'a manqué 
d'admirer les ex-votos que renferment 
ces grottes étonnantes. Une verrée de 
clôture, excellente initiative de la bour
geoisie, acheva gaiement cette journée 
particulièrement réussie. 

Savoleyres: Enfants du monde 
une nouvelle exposition en 1980 

Lors de la' cérémonie officielle de remise des fonds, M. Rodolphe Tissières 
s'adressait! aux invités. A sa droite, M. Léopold Sedar Senghor, président du 
Sénégal. 
Une nouvelle exposition aura 'lieu à Savoleyres en 1980 au profit d'Enfants du 
monde. L'édition 1978 avait laissé le remarquable bénéfice de 287 000 francs dont 
la plus grande partie a été affectée en Afrique. Voir notre compte rendu en page 8. 
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Nombre d'articles récents parus 
dans le Confédéré-FED, sous la plu
me d'auteurs différents, posent une 
question fondamentale et intéres
sante : où se situe le radicalisme va
laisan sur l'échiquier politique ? 

QUESTION INUTILE! 
Pour certains, cette question est 

inutile, elle n'apporte pas un suffrage 
supplémentaire, pas un fifrelin... 

Ainsi à quoi bon se poser de telles 
questions, le parti radical est bien 
là où il est, peu importe après tout 
où il se trouve. Pour d'autres, comme 
le parti ne peut être ni à droite, ni 
à gauche, il ne peut que se trouver 
au centre ! Pour d'autres enfin, le 
parti radical est pragmatique, ainsi 

les idéologies de droite ou de gauche 
ne le concernent pas, il est donc au 
centre ! 

Et ces archétypes éculés font en
core recette aujourd'hui... 

UN ÉVENTAIL PLUS LARGE 
En ce début de débat, nous espé

rons d'ailleurs qu'il sera plus large 
que celui qui s'était ouvert à Ovron-

trouvent à droite, comme à gauche. 
Dès lors, pourquoi ces tendances ne 

constituraient pas des forces qui s'op
posent, qui s'affrontent et qui donne
raient au parti un éventail plus large, 
un dialogue plus fécond, une repré
sentation plus authentique de la réa
lité politique valaisanne. 

Qui sont ces brahmanes qui veu
lent le parti là où eux se trouvent ? 

La place du Parti radical 
naz en mai 1977 et qui s'était terminé 
le même jour..., dans ce débat un 
cruel malentendu semble s'installer. 
Pour certains le parti radical doit 
être à droite, doit être au centre, 
etc. 

Rien n'est plus faux. Le parti ra
dical, doit être là où sont les radi
caux, et il est indéniable qu'ils s'en 

La chance et la force du radicalisme 
n'est-ce pas la réflexion et la tolé
rance ? 

A vouloir contourner ces deux 
principes essentiels, ne risque-t-on 
pas d'esquiver et de bafouer la réa
lité radicale ? 

I 
I 

ALBERT ARLETTAZ S 
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PROGRAMME TV 
Samedi 5 mai 
12.50 Telc-revista 
13.05 Téiéjournal 
13.10 Le monde en guerre 
14.00 La Burette 
14.50 Les petits plats dans l'écran : 

les VW.tim m Jtf&ttfl 
15.10 Un'ora per voi 
16.10 Les Faucheurs de marguerites 
17.05 L'Odyssée de Scott Huntcr 
17.30 Tcléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Au-delà de J'horizon 
18.30 Un regard s'arrête... 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téiéjournal 
19.45 Journée de l'Europe 
19.50 Loterie suisse à numéros 
20.00 Rendez-vous 
20.30 L'étrange Monsieur Duvallier : 

Flic-Flash 
21.25 Les oiseaux de nuit 
22.40 Téléjournal 
22.50 Sport 

16.15 Pour une finale en dJrÇc,! 
17.00 Les Bastards 
17.30 Tcléjournal 
17.35 La réçré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Pour les petits 
18.4,6 Système D 
19,00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Tour de Romandic 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Tell Quel 
21.15 La ro,ùte de l'Ouest 
23.10 Rose 'd'Or fle Mbntreux 
23.25 Têlcjourhal 
23.05 Football 

Mercredi 9 

Dimanche 6 
10.15 II Balcun tort 
11.00 Téiéjournal 
11.05 Tcl-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 Spécial-cinéma 
13.55 Tiercé mélodies 
14.05 Une maison dans l'Ouest 

15.25-16.45 Hippisme : 
voir TV suisse alémanique 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 Pour les petits 
18.10 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.15 Tour de Romandie 
20.35 Duel à cache-cache 
21.35 Les Cœurs verts 
23.05 Rose d'Or de Montreux 
23.20 Téléjournal 

Jeudi 10 

15.40 Tiercé mélodies 
15.45 Adivina Adivinanza 
16.10 Tiercé mélodies 
16.25 Fachoda - La Mission Marchand 
17.20 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 

17.30-17.50 Cyclisme 
voir TV suisse alémanique 

17.35 Igloolik, ou la planète esquimaude 
18.30 Présence catholique 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Tcléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Holocauste 
21.30 Le silence 
22.45 Téléjournal 
22.55 Vespérales 

14.40 Point de mire 
14l45 Un comique né 
16.20 A bon entendeur 
16.40 La Burette 
17.30 Tcléjournal 
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 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.15 Tour de Romandie 
20.30 Temps préscn,t 
21.30 La Couronne du Diable 
22.25 L'antenne est à vous 
22.45 Rose d'Or de Montreux 
23.00 Téléjournal 

Lundi 7 Vendredi 11 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
17.45 
18.05 

18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.25 
21.55 
22.20 
22.35 

Point de mire 
Au Pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
La Famille Mal-léché 
La Récré du lundi 
Les petits plats dans l'écran : 
Suprême de volaille Henri IV 
Pour les petits 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Destin : Lucien Tronchet 
Paco di Lucia 
Rose d'Or de Montreux 
Téléjournal 

10.15 Cérémonie d'installation des 
autorités jurassiennes 

15.50-17.50 Gymnastique 
voir TV tessinoise 

Mardi 3 
14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts - Etre salutiste 
15.20 Fin de parcours 

17.00 
17.10 
17.30 
17.40 
17.45 
18.30 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.15 
20.35 
21.55 
22.50 
23.15 
23.30 
23.40 

16.40 

Point de mire 
Au Pays du Ratamiaou 
Télélournal 
Il faut savoir 
Agenda 
Pour les petits 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Tour de Romandic 
Spectacle d'un soir : La Mère 
La voix au chapitre 
Un regard s'arrête... 
Rose d'Or de Montreux 
Téiéjournal 
Gymnastique. Championnat d'Eu
rope dames à Copenhague 
Fête du blé et du pain à Echallens 

SELECTIONS TV 
Samedi 5 mai à 20 h. 25 

L'ETRANGE MONSIEUR DUVALLIER 

Flic-Flash 
Duvallier-Rainer reçoit la visite d'une 

digne citoyenne du Texas, millionnaire 
bien entendu, propriétaire de multiples 
puits de pétrole... Elle propose de finan
cer son action écologique et lui de
mande de se rendre en Sicile pour y 
organiser une rencontre... avec son pro
pre fils actuellement sous l'influence de 
son père. Rainer se rend en Sicile et y 
devient professeur de philosophie. Par
mi les élèves se trouve le fils de la mil
lionnaire texane... 

Samedi 5 mai à 21 h. 20 

Les oiseaux de nuit 
Sur le plateau, cette fois, Charles Az-

navour, qu'il est inutile de présenter ; 
Haroun Tazieff, célèbre volcanologue ; 
Claudettes Combes et Patrick Lemarie 
forment un couple d'enseignants ayant 
adopté quatorze enfants d'origines et 
de races diverses ; Pascal Bruckner et 
Alain Finkielkraut, deux romanciers. 

Dimanche 6 mai à 20 heures 
HOLOCAUSTE 

La solution finale 
Hitler intensifie sa guerre contre les 

juifs. Nous sommes en 1942. Dans • la 
région de Minsk, en cinq mois, 45 000 
i.tifc pont tues. La résistance juive s'or-

Mercredi 8 mai à 21 h. 35 

iles Cœurs verts 
Un vol d'essence pour Zim, ,un vol 

de carottes que Jean-Pierre a dû effec
tuer pqui' prouver qu'il était un « dur» 
auprès d e s è s copains, ont conduit ces 
deux adolescents en prison. Us font con
naissance quand ïjs sont libérés, le mê
me jour. Us habitent la même banlieue, 
Nantérré, et s'y rendent en traversant 
Paris, ivres de liberté, avec la ferme 
intention de ne pas revenir d'où ils 
sortent... 

Jeudi 10 mai à 20 h. 30 
TEMPS PRESENT 

Une chaîne de télévision 
américaine 

De l'aveu même des responsables 
d'ABC, il s'agit avant toute chose d'ac
quérir et de conserver la plus large 
audience possible, car c'est de cette 
audience que dépend le prix de la mi
nute de publicité. On se trouve donc ici 
[ace à une télévision placée sous le si
gne du « consumer product ». L'autre 
aspect des télévisions américaines : les 
difficultés causées par une réglementa
tion syndicale poussée parfois jusqu'à 
l'absurde et par une frénésie juridique 
qui fait du métier d'homme de loi l'un 
des plus courus actuellement aux USA. 

Vendredi 11 mai à 20 h.' 35 

La Mère 
L'héroïne de Paddy Chayefsky est 

une veuve d'une soixantaine d'années 
qui, à la mort de son mari, a décidé de 
vaincre la solitude en retravaillant. Elle 
se cherche donc une place comme cou
turière, bien que n'ayant plus eu d'ac
tivité professionnelle depuis une tren
taine d'années. Elle sè_ heurte à sa fille 
qui, mue par un sentiment protecteur 
louable mais excessif, tente à tout prix 
dé la maintenir à la maison. Mais pour 
cette femme qui se sent encore capable 
d'assumer un rôle dans la société, une 
telle mise à l'écart du monde est insup
portable. 

22e Concert des chanteurs du Bas-Valais 
Branson-Fully 

Vendredi soir 4 mai Samedi 5 après-midi : D/manche .6 mai : 
20.00 Soirée fulliéraine 12.30 Cortège des 12.45 Cortège officiel 
dès 22.00 BAL eniants de la fête 
Orchestre Les Rocades Samedi soir : 1 4 - 3 0 Concert à l'église 

19.00 Cortège avec la dès 19.00 : BAL 
fanfare La Lyre orchestre FLASH 
de Montreux 

2,0.3,0 Concert 
dès 2.1.30 BAL avec 

LES ASTERIX 
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Le bel imprimé à l'imprimerie Montfort, Martigny 

ARTD0NAY SA 
1963 VÉTR0Z 
V (027) 36 36 76 

Vous propose d'exécuter tous 

vos travaux de sablage sur rné-

taux et bois, ainsi que revête

ment antirouille. 

Gros lots : 

Lundi 7 mai à 20 h. 25 
DESTINS 

Lucien Tronchet 
Il y a des carrières tranquilles, recti-

lignes, qui ne suscitent aucune contro
verse. Et puis il y a les autres, celles 
qui se déroulent à grands coups d'ami
tiés brisées, de remises en question. El
les mettent rarement les témoins d'ac
cord, mais son indiscutablement pas
sionnantes à observer ; celle de Lucien 
Tronchet appartient à cette dernière 
catégorie. El l'on peut imaginer que 
l'évocation de son destin ravivera cer
taines querelles. Dame ! Ce n'est pas 
impunément que l'on va de l'anarchie 
au syndicalisme en ipassànt ipar des épi
sodes aussi contradictoires (en appa
rence) que la prison pour objection de 
conscience, la légion d'honneur — re
fusée il est vrai — pour faits de résis
tance ; et le Chemin qui a mené l'ex-
« Companero Tronchet » de la guerre 
d'Espagne à la défense d'un certain syn
dicalisme américain dans le cadre du 
plan Marshall. 

Mardi 9 mai à 21 h. 15 

La Route de l'Ouest 
En avril 1843, William Tadlock, sé

nateur visionnaire et énergique," recrute 
à Indépendance, dans l'Etat du Missou
ri, des volontaires pour aller fonder une 
colonie dans l'Oregon. Le fermier Lije 
Evans part avec sa femme, Rebecca, et 
son fils, Brownie. Viennent également 
les M'cBee et leur fille, Mercy, et quel
ques autres familles. L'éclaireur Dick 
Summers prend la tête de 'la caravane 
-••""' 'o <=éri'nt°ur. Les pionniers1 enga-

'• 

TIRAGE 5 MAI 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Jeudi 10.5.79 0800-1800 
Vendredi 11.5.79 0800-1800 

Place de tir - zone des positions : Vex 596170/118050 
Délimitation de la zone : Mont Gauthier - La Maya - Pointes 
de Tsavolire - Becs de Bosson - Roc de la Tsa - Roc 
d'Ortsiva - l'Ar du Tsan (exel) - Mont Gauthier. 
Centre de gravité : 605500 115000 
Armes : ob 10,5 cm 
Tirs art et Im : élévation maximale de fa trajectoire: 
5300 m s/mer. 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes ot à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 2.4.79 : (027) 22 29 14. 
Sion, 2.4.79. 

Office de coordination 11 Valais 
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Si à Vienne vous allez, 
que de choses à raconter! 

Voyage du Confédéré-FED dans la capitale autrichienne 

8 - 9 - 1 0 juin 

Prix par personne 
Fr. 650.— : logement en chambre 

double à l'Hôtel Europa 
1re classe 

Les prestations comprises dans ce 
prix sont les suivantes : les vols de 
ligne, les transferts en Autriche 
aéroport - hôtel, le logement à l'hô
tel 1re classe avec demi-pension, 
chambre avec bain/douche, le tour 
de ville avec guide local, un repas 
dans l'avion à l'aller, le transport 
gratuit de 20 kg de bagages. 

Inscription jusqu'au 15 mai. 

. 

. J P 
Le château du Belvédère 

Bulletin d'inscription 

Prénom : : 

Adresse exacte : : i *; 

Domicile : 

A retourner au Confédéré-FED, case postale 295 - 1920 Martigny 

; 

Organisation 

I 
I 
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E il;H iii|ii\ Beau doublé à Martigny! B o n anniversaire M. Emile Ancay 
Nnns annrptirms avec plaisir aue M. * J 

« Etoi les du Sud» dans le Jura 

Pour la deuxième année consécu
tive, l'Office régional du tourisme de 
Martigny (ORTM), présidé par M. Jo
seph Gross, met sur pied une action 
de propagande, placée sous le thème 
« Etoiles du Sud », destinée à informer 
la population extérieure au canton sur 
les divers aspects des stations mem
bres de l'association. 

Cette année, le choix s'est porté sur 
le Jura, hôte d'honneur du prochain 
Comptoir de Martigny. Les organisa
teurs n'ont pas lésiné sur les moyens 
matériels pour aiguiser la curiosité 
du public, puisqu'un car de cinquante 

places, |'« Infobus de l'ORTM », des
servi par deux charmantes hôtesses, a 
été mis à disposition par la compa
gnie du Martigny-Orsières. 

Le 2 mai, l'« Infobus » était à Neu-
chàtel. Le lendemain, il se trouvait à 
Bienne. Ce matin, il est à Moutier,; cet 
après-midi à Delémont où une récep-
tidn sera organisée dans Je'hal l 'de 
l'Hôtel de Ville en collaboration avec 
le Comptoir. Demain, la commune 
d'Estavayer-le-Lac clôturera le circuit. 

Notre photo : l'« Infobus » à la veille 
du départ. ». - •;. 

UN FILM À LA FONDATION GlANADDA 

Afghanistan: Au carrefour des temps 
Michel Montesinos, français de 29 ans, 

fait partie de la jeune génération de 
conférenciers et il possède déjà une 
grande expérience du métier de repor
ter qu'il exerce avec talent. 

En 1974, il entreprend avec son frère 
la réalisation d'un long métrage 16 mm 
sur l'Afghanistan. De ce voyage, il rap
porte également un reportage photo et 
une étude complète qui lui permettent 
d'écrire l'histoire d'un petit monde af
ghan ainsi qu'un livre illustré, récit de 
son voyage et document complet sur le 
pays et ses habitants. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Midnight Express. Samedi à 17 h. 15 
et lundi : Jonathan Livingston, le Goé
land. 

Corso : L'inévitable catastrophe. Dimanche 
à 16 h. 30 et lundi : Le plus grand. 

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 2 4 1 3 - 2 1 5 52. 
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 : Le Convoi de la peur. 
Plaza : Autant en emporte le vent. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Le Temps des vacances. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 12 17. 
SION 

Arlequin : Les Bidasses au pensionnat. 
Capitole : La Castagne. 
Lux : La Répétition, de Fellini. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine, Row-

land Fad et Jean-Claude Kunz. 
Police cantonale : (027 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Duc 

(027) 22 18 64. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. - Vas-y Maman. A 22 h. 
Jeunes filles bien... pour tous rapports. 

Casino : Brigade mondaine. 
Expositions : Château de Villa, François 

Gay. Bibliothèque ASLEC, Antoine Ges-
sler. 

Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. 

LE FILM 
• L'Afghanistan, carrefour des temps 

mais aussi carrefour des peuples, n'est 
pas tout à fait celui de Joseph Kessel. 
Certes, si des hommes vont à- cheval, 
jouent au bozkachi, jouté violente du
rant laquelle des. cavaliers se dispu
tent la dépouille'd'un bouc, s'ils noma-
iisent avec leurs troupeaux de moutons 
et de chèvres dans les montagnes de 
l'Indou-Kouch et dans les plaines semi 
désertiques du sud, s'ils tiennent leurs 
femmes cachées derrière les murs de 
leur ferme ou enveloppées dans les voi
les de l'Islam, c'est une réalité moins 
sauvage que l'auteur a pu voir et filmer 
au cours des différents séjours qui lui 
ont permis de réaliser ce film. 

Certains affirment : l'Afghanistan est 
en voie de sous-développement. D'au
tres y voient un des derniers paradis 
terrestres où l'homme prend le temps 
de vivre. Qu'en est-il ? Ce documen
taire qui nous convie à une passionnante 
randonnée dans la beauté sauvage de 
l'Afghanistan, nous montre la réalité 
du pays, tout en nous aidant à com
prendre ces hommes rudes et simples 
dont la vie est fascinante. 

Ce film sera projeté le mardi 8 mai 
dès 20 h. 30 à la Fondation Pierre-
Gianadda. Prix des places : 8 francs. 
Bon de réduction Coop 2 francs. Patro
nage Coop-Loisirs. 

José Giovanni 
au cinéma Etoile 

A l'occasion de la sortie de chacun 
de ses films, José Giovanni a toujours 
la gentillesse de venir présenter lui-
même son dernier-né au public valai-
san. La sortie de son dernier film « Les 
égouts du Paradis » ne faillira pas à la 
règle et José Giovanni assistera à la 
première à Martigny le mardi 8 mai en 
soirée. A l'issue de la projection, il 
animera un débat et s'entretiendra avec 
le public. 

« Les égouts du Paradis » raconte l'his
toire authentique du fameux casse de 
Nice qui avait stupéfié le monde entier 
et rendu célèbre son auteur, Albert 
Spaggiari que la police arrêta, qui s'éva
da en cours d'instruction et qui court 
toujours. 

Interprétation : Francis Huster dans 
le rôle d'Albert Spaggiari, Lila Kedrova, 
André Pousse, Jean-François Balmer. 

Dialogues : Michel Audiard. 

Défilé de mode 
à l'Ecole professionnelle 

de Martigny 
Les apprenties couturières du Centre 

professionnel de Martigny présenteront 
un défilé de mode placé sous le thème 
« Printemps, jeunesse, mode », le samedi 
5 mai dès 15 heures à l'Ecole profession
nelle. Le public y est cordialement in
vité. 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
et Mme Henri Challet-Schneider, ingé
nieur diplômé, ancien directeur des télé
phones à Lausanne, fêtent, le 4 mai 1979, 
leurs noces d'or. 

Us seront entourés de leurs enfants, 
M. et Mme Fernand Mottier-Challet, 

• juge de commune de Martigny, agent 
principal de Patria, qui le même jour 
célèbrent leurs 22 ans de mariage. 

Bonne journée à ces heureux jubi
laires. 

SAINT-MAURICE 

Le PR vous propose... 
Saint-Maurice, grande salle de l'Hô

tel des Alpes, mardi 8 mai à 20 h. 30 : 
prochaines votations fédérales : 
— révision de la loi sur l'énergie ato

mique 
— réforme des finances fédérales (TVA). 

Soirée d'informations tripartites, ora
teurs : 
— Charles Boissard, député 
— Pierre de Chastonay, conseiller na

tional et président de la commune de 
Sierre 

— Henri Desarzens, président du groupe 
contre le dépôt des déchets nucléai
res à Bex 

— Edouard Morand, secrétaire de l'U
nion des industriels valaisans 

— Jean-Claude Puippe, docteur-chi
miste 

— Claude Rouiller, juge-suppléant au 
Tribunal fédéral et député. 

Direction des débats : Fernand Ma-
riéthan, avocat et ancien chroniqueur au 
« Journal du Valais ». 

Organisation : comité triparti. 

Le Ballet de l'Opéra 
de Bucarest à St-Maurice 

120 danseurs et solistes 
Fin de saison en apothéose chez les 

Jeunesses Musicales du Chablais-Saint-
Maurice. Dimanche soir à 20 h. 30, la 
salle du Collège accueillera le Ballet 
de l'Opéra de Bucarest et l'Orchestre 
philharmonique de Brasov, sous la di
rection de Paul Popescu. 

Cent vingt danseurs et solistes évo
lueront dans des danses de pur style 
classique et des danses populaires : 
« Chopiana », suite de ballets sur une 
orchestration d'oeuvres de Chopin, « Ma
riage aux Carpates », vaste fresque de la 
vie roumaine, « Carmen » dans une ver
sion revue pour la danse. 

Les Roumains ont toujours aimé chan
ter et danser. Dans ce pays, le ballet 
est issu de deux sources : la danse po
pulaire et l'art chorégraphique classi
que. En 1818, le Théâtre de Bucarest a 
vu le jour et en 1896, le premier corps 
de ballet. Mais depuis 1944, le Gouver
nement a donné un nouvel essor au 
ballet et à la danse en encourageant la 
formation des jeunes. Aujourd'hui, le 
Grand Ballet de il'̂ fipéra de Bucarest 
s'est acquis une brillante réputation à 
travers le monde et compte dans ses 
rangs des solistes renommés. Il saura 
enchanter le public de Saint-Maurice 
et lui apporter un peu de cette âme ro
mantique de l'Europe de l'Est. 

CARNET 
Le Parti radical de Collonges félicite 

M. et Mme Florian et Martine Darbel-
lay-Matthey pour la naissance de leur 
petite Séverine. L'heureux père est" le 
fils de notre estimé forgeron de Collon
ges. Son épouse Martine exerce la pro
fession d'institutrice. 

Le « Confédéré-FED » adresse tous ses 
vœux de bienvenue à Guillaume Luy. 
La venue de ce fils premier-né fait la 
joie de ses parents, Pierrette et Gérard 
Luy. 

Cinéma d'art et d'essai 

M. Emile Ançay, qui ne le connaît 
pas à Fully ? Agé de 70 ans depuis le 
16 avril, agriculteur de profession et 
propriétaire du « Relais des Chas
seurs » à Chiboz, il représente une 
figure typique de la cité fulliéraine. En 
hiver, M. Ançay consacre ses journées 
à une activité originale : la fabrication 
de hottes et de paniers en osier. C'est 
à Chiboz, hameau perché à 1345 m 
d'altitude, qu'il s'adonne à son passe-
temps favori. Ses enfants et petits-
enfants se chargent de lui fournir les 
matériaux nécessaires, recueillis dans 
les forêts environnantes. Puis, comme 
le témoigne notre photo, son travail 
peut commencer. 

Lorsqu'il parle de Chiboz, M. Ançay 
aime à évoquer l'alpage de Randonaz, 
la culture des fraises, l'élevage des 
abeilles, les chamois, les chevreuils, 
les bouquetins, les aigles, les lièvres, 
etc. En hiver, Chiboz n'est pas facile
ment accessible vu le danger d'ava
lanche persistant. En été, par contre, 
le hameau constitue un but de prome
nade apprécié des touristes. 

Avec un peu de retard, le « Confé
déré-FED » lui adresse de sincères 
félicitations pour son 70e anniversaire. 
Notre photo : M. Emile Ançay au tra
vail en compagnie d'un de ses treize 
petits-enfants, (photo A. Théoduloz) 
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Soyez les bienvenus, chanteurs et amis du 
Venez, de partout et d'ailleurs, chanter avec 
Il suffit de passer le pont... 
Et Branson, village millénaire vous accueille, 
accroché au coteau, brûlé de soleil, 
égayé du chant des cigales, 
embelli des fleurs les plus rares. 
Echo des Foilaterres, écho de la montagne 
où nos chants et les vôtres résonneront ensemble... 

f*.- •' • • . *-. • - ' - . , ' . ça.v ' s ! 

chant, 
: nous ! .'" :- | j 
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Jonathan Livingston le Goéland 
Jonathan Livingston le goéland est un 

oiseau qui aime voler, toujours plus 
haut, toujours plus vite, tout en rêvant 
d'un monde meilleur, pour lui et pour 
ceux de sa race. 

Ce film remarquable d'Hall Bartlett 
est d'une grande originalité puisque ses 
« acteurs » sont des oiseaux, la « vedet
te » étant un goéland du nom de Jona
than. Il ne s'agit pas d'un documentaire, 
mais d'une fable : ce Jonathan vit en 
chacun de nous. Chaque homme rêve, 
un jour ou l'autre, de liberté et d'une 
société meilleure. Dans le film, les goé
lands picorent les détritus pour se nour
rir et survivre. Les hommes, en fait, 
procèdent de façon identique et si, par
fois certains sont écœurés par cette vie, 
ils restent avec les autres par peur. .Jo
nathan propose une solution : il suffit de 
désirer vraiment quelque chose pour par
venir à l'obtenir. Il faut apprendre à 
se concentrer, à se consoler, à risquer 
et, surtout, à aimer. 

La beauté des paysages captive : le 
film fut tourné aux USA, notamment à 
Mono Lake et dans la Vallée de la 
Mort. La musique et la voix de Neil 
Diamond berce le spectateur au rythme 
des vagues et des états d'âme de Jona
than. Le film est un véritable retour à 
la nature, une douce brise bien agréable 
au milieu des violences et des agressions 
multiples dont notre monde fait l'objet. 
Ce film symbolique, d'une remarquable 
qualité photographique nous invite ainsi 
au rêve et à la réflexion. (Etoile Mar
tigny). 

L'Amicale des juges et vice-juges du district de Sion 
Les juges et vice-juges du district de 

Sion, viennent de créer une amicale 
qui groupe aussi bien les magistrats en 
exercice que ceux qui ont déposé leur 
charge. Pour ne pas surcharger des 
agendas déjà bien garnis, il a été prévu 
une seule réunion officielle par année, 
le troisième samedi de novembre, à tour 
de rôle dans chacune des communes du 
district, cet automne à Arbaz. 

Le mérite de la fondation de cette 
amicale revient à M. le Dr Alexandre 
Théier, ancien vice-juge, puis juge de 
Sion durant vingt ans. Sachant que de 
tels groupements existent déjà en di
vers localités du canton, il a pris l'ini
tiative de réunir au carnotzet municipal 
ses anciens collègues et leurs successeurs 
pour leur exposer son idée : se réunir 
pour échanger impressions et expérien
ces, les anciens pouvant donner aux 
plus jeunes d'utiles conseils, mais aussi 
pour mieux se connaître et oublier 
peut-être aussi quelque peu les problè
mes de leur charge dans une atmo
sphère amicale. 

Au cours de sa brève allocution de 
bienvenue, M. Théier déclara, entre au
tres, que lorsqu'il devait juger, il s'ap
puyait bien plus sur la loi morale que 
sur le code, mais aussi sur la logique 
et sur ces bons sentiments qui sommeil
lent toujours au fond du cœur des hom
mes, même lorsqu'ils se heurtent en 
chicanes. Il dit également sa fierté 
d'avoir vu un certain nombre de jeunes 
avocats qui, à l'époque, ont été ses gref
fiers, poursuivre de brillantes carrières 
dans la magistrature ou la politique, 
ainsi, parmi d'autres personnalités : Me 
Antonioli, procureur général, Me Fran-
zé, juge instructeur, Me Jacques Allet, 
avocat et conseiller municipal, Me Jean-
Charles Haenni, ancien juge-instructeur. 
D'autre part, il rappela que, sur le plan 
suisse, en qualité de secrétaire central 
des J. C, il collabora avec Me Laurent 
Butty, alors président central et actuel
lement conseiller national et président 
du groupe conservateur de cette assem
blée. Comme on lui demandait aussi de 
raconter quelques souvenirs, M. Théier 
se retrancha derrière le secret de fonc

tion, mais il avoua pourtant qu'une des 
plus grandes « émotions » de sa carrière 
avait été l'ouverture du testament du 
Dr Henry Wuilloud, à Diolly. 

Longue et heureuse vie à l'Amicale 
des juges et vice-juges du district d e ' 
Sion. 

Le Dr Alexandre Théier 
ancien juge de Sion 

Expo 79 à Sion 
C'est à la Galerie Grange-à-1'Evêque, 

à Sion, que les élèves de l'Ecole canto
nale des Beaux-Arts présentent jusqu'au 
6 juin prochain leurs travaux d'études 
et de diplôme. Le vernissage se déroule 
ce vendredi dès 17 h. 30. La galerie est 
ouverte de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h., 
sauf le lundi. Intitulée Expo 79, cette 
exposition est appelée à obtenir un réel 
succès auprès du public valaisan. 
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et Saillon 

# ^ . 

c/re 
aussures 

FULLY 
Libre service 
(0 (026) 5 32 39 

Imprimerie de Fuily 
PIERRE-ANDRE DORSAZ-LUOND - FULLY 

Vers-t'Eglise - 1926 Fully - ® (026) 5 41 21 

Tous travaux d'impression noir .et couleurs 
Service photocopie 

Armand Gay & Fils 
Fully 

* CC (026) 5 31 93 
Toujours une machine agricole 
d'avant-garde 
Présent à la 1ro Foire agricole du Valais 

EXCURSIONS 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

(026) 5 4419 

La Louye 

SARRASIN & PELL0UCH0UD 

AEG 
aCinde-

Electricité - Téléphone 
Maîtrise fédérale 
Vente et service dépan
nage officiel ÀEG Lavamat 
Fully - 5 31 53 
Bovernier - 2 27 09 

GARAGE CHARLY BERTH0LET 
SAILLON 

Toyota 
utilitaires 

Toyota 
voitures 

Services et 
réparations 

rapides 
(026) 6 20 04 

Boulangerie-Pàtisserie-

Alimentation 

CC (026) 5 31 16 

RENÉ FELLAY - FULLY 

ALBERT M A R E T 
Ameublement — Fully 

Pour leurs meubles, leurs rideaux et leurs sols, les Full iérains 
n'ont pas de problème. L'entreprise famil iale que dir ige avec 
eff icacité M. Albert Maret depuis 1977 leur propose un éventail 
except ionnel d'art icles divers à des prix vraiment avantageux. 
Le commerce a été inauguré et ouvert en 1957 par mon père 
Marc. Il s'étendait alors sur une surface de 100 m2 environ nous 
expl ique le propriétaire actuel. En 1965, les locaux ont été 
agrandis sur trois étages, soit une superficie de 10C0 m2. Le 
transfert de meubles, la pose de rideaux et le revêtement des 
sols const i tuent les activités principales de la famille Maret. 
Concernant les rideaux, nous disposons d'un vaste choix de 
tissus, voiles, treillis, de même que les dernières nouveautés 
apparues sur le marché: Pour les sols, nous procédons à une 
pose gratuite dès 16 m2 de moquette. Signalons, d'autre part, 
que nous possédons un appareil révolutionnaire, le << Clean Fix 
TW 1000 », pour le nettoyage des moquettes et des meubles 
rembourrés. Cette machine nettoie en profondeur grâce à un 
système de pulvérisation et d'extraction. 

k 
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ALBERT AMEUBLEMENT 

WÊm> 

FULLY 
(026) 5 33 52 
Tapis 
Rideaux 
Revêtements 
de sol 
Tapis de fond 
Devis sans 
engagement 
Choix à 
domicile -

• '_•>• •••-. J; , ' ' . f i , - , ' ; - . ' - '^ 
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Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL C0TTURE - FULLY 
•CC; (026) 5 44 27 

H. GRABER - FULLY 

tfbrd 
Concessionnaire 

officiel 

Maîtrise fédérale 

CCJ (026) 5 33 38 

Baisse de prix 
sur tracteur neuf 

4L 

TEA-ROOM LES MOULINS 

Boulanger ie - Pât isser ie 

L RARD - FULLY 

G. MARET 
Horloger diplômé EHS 
Horlogerie - Bijouterie 
Gravures - Réparations 
Pendules et montres anciennes 

FULLY - Vers-l'Eglise - Cfj (026) 5 44 04 - 05 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

• 

Ventes - Réparations 
Camions - Voitures 
Tracteurs - Cycles - Motos 
Petites machines agricoles 
FULLY 
Ce (026) 5 45 66 

Etablissement horticole 

Garden - Centre 

Grand-Blettay - Fully 

FRERES Maîtrise fédérale ' 

CCJ (026) 6 2316 - 6 33 23 
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Grande première à Savièse 
Le jeu culturel « Saviésan, connais-tu 

ta commune ? » proposé l'an dernier par 
Trontzé-Lecture a passionné la popu
lation. Ce réel intérêt porté à l'histoire 
saviésanne a incité Trontzé-Lecture à 
faire revivre le passé de Savièse en pré
sentant une pièce théâtrale retraçant la 
légende de la conctruction du bisse de 
Savièse. Légende qui pourrait se trans
poser dans n'importe quel village valai-
san car, si nos coteaux sont si ver
doyants nous le devons au travail achar
né de nos aïeux qui, grâce à leur témé
rité, à leur courage et à leur persévé
rance n'ont reculé devant aucun sacri
fice, même celui de leur vie, pour ame
ner l'indispensable moyen de subsistance 
à leur pays. 

Ecrite par Maurice Zermatten sous 
l'impulsion de Mme Bernadette Roten 
et de Trontzé - Lecture « Le Bisse en 
Croix », mystère en 5 actes, actualise un 
passé trop facilement oublié mais qui 
sensibilise encore profondément nos 
aînés. 

Les thèmes de la pièce théâtrale met
tent •en évidence l'eau, source de vie, le 
travail du paysan, la vie surnaturelle, la 
force occulte et son intelligence ambi
guë, le service étranger. 

Dans une mise en scène du professeur 
Maurice Deléglise, assisté de M. Edmond 
Farquet, cette œuvre revalorise d'une 
manière remarquable le travail manuel 

de toute une génération à une époque à 
jamais révolue. 

Les acteurs, tous saviésans, interprè
tent avec simplicité et réalisme les rôles 
impartis. Ils nous font revivre, en l'es
pace de quelques heures le terrible di-
lemne d'une poignée de citoyens contre 
un adversaire impitoyable. A leur ma
nière ils rendent hommage à tous ces 
hommes et à toutes ces femmes qui fu
rent des pionniers. 

Les décors et les costumas dus au ta
lent d'Albert Chavaz, artiste peintre se
condé d'Henri Héritier, d'Innocente Sol-
liard, de Candide Dumoulin nous trans
portent dans une ambiance d'époque. 

« Le Bisse en Croix » sera joué à 
Savièse les 5 et 6 mai prochains. A cette 
occasion sortira de presse, aux éditions 
Trontzé-Lecture le livre de Maurice 
Zermatten « Le Bisse en Croix ». Ouvra
ge qui perpétuera de grands moments 
de la vie saviésanne. 

Inauguration 
du nouveau cinéma Lux 

L'inauguration officielle du nouveau 
cinéma Lux, à Sion, se déroulera ce 
vendredi dès 17 heures. A cette occa
sion, le dernier film de Federico Fellini, 
« La Répétition », sera projeté en grande 
première. 

Sierre va recevoir les Harmonies valaisannes 

Sierre et la Gérondine accueilleront, durant le prochain week-end, les harmonies 
valaisannes. 

Les harmonies valaisannes de Mon-
they, Martigny, Sion, Sierre et Brigue 
se retrouveront ce prochain week-end 
dans la cité du soleil. Ce rendez-vous 
revêt cette année un caractère parti
culier, puisque l'on réservera un accueuil 
chaleureux à l'Harmonie de Brigue, nou
velle venue. Comme le veut la tradition, 
chaque harmonie se déplacera à Sierre 
dimanche 6 mai avec les présidents des 
villes dans une présentation originale. 
Ces mêmes harmonies se produiront en 
halle couverte (patinoire de Sierre) après 
le cortège qui débutera à 13 h. 45. 

Cette importante manifestation donne-

CONFÉRENCE A SIERRE 

La médecine préventive : 
résultats et perspectives 

A l'occasion de son assemblée géné
rale, le Centre médico-social régional 
de Sierre organise une conférence pu
blique, donnée par le Dr Gabriel Barras 
sur le thème « La médecine préventive : 
résultats et perspectives », le mercredi 
9 mai à 17 h. 45 à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Sierre. Invitation 
cordiale à tous. 

ra également l'occasion au public valai-
san d'assister à deux soirées de gala 
consacrées exclusivement au folklore va-
laisan avec notamment les Zachéos de 
Sierre, la Combarintze de Martigny 
(vendredi) et les fanfares communales 
de Sierre (Musique des Jeunes), Gran
ges et Noës (samedi). De beaux specta
cles en perspective pour la cité sier-
roise à l'heure des retrouvailles annuel
les de nos harmonies. 

Première communion 
à Sierre 

Le matin du 6 mai verra défiler des 
aubes blanches. Des visages enfantins, 
émus seront conviés pour la première 
fois au banquet du Seigneur. Que ce 
jour béni apporte à ces enfants le bon
heur infini de rester aussi purs qu'en 
ce jour. 

Puisse cette journée, faite d'émotions 
et 'de joies leur laisser un souvenir 
merveilleux qui les accompagnera sur 
le chemin de la vie. 

A toutes les premières communiantes 
et premiers communiants : ainsi qu'à 
leurs parents : bonne et heureuse fête. 

L. P. 

Création du comité 
«Nous voulons 

des enfants désirés» 
Après la victoire du référendum con

tre la loi « des indications sociales », des 
hommes et des femmes ayant participé 
activement à cette campagne décident 
de poursuivre en créant un comité 
« Nous voulons des enfants désirés ». 

Pourquoi un tel comité en Valais ? 
Pour que les femmes et les couples 

puissent disposer réellement des moyens 
de décider librement d'avoir des en
fants qu'ils désirent et quand ils les 
désirent. 

En effet, l'information et la .diffusion 
des moyens contraceptifs sont insuffi
santes, ce qui oblige encore trop de 
femmes à se soumettre à la fatalité, au 
hasard ou de recourir à l'avortement 
(dans les cantons voisins...) ce que la 
loi et la morale interdisent de toute 
façon. 

Grâce à l'action de forces progressis
tes, des Centres de planning familiaux 
se sont ouverts dans les principales vil
les du canton. Malheureusement, ils ne 
répondent pas toujours aux besoins des 
gens, n'étant que consultatifs. Et du fait 
de la loi et de son application en Va
lais, ils doivent passer sous silence la 
question de l'avortement. 

Le comité « Nous voulons des enfants 
désirés » se donne pour tâche de sensi
biliser l'opinion sur tous les aspects des 
problèmes liés à l'avortement et à la 
contraception, par- ses interventions et 
ses prises de position. (Par ex. lutter 
contre l'initiative « Droit à la vie », qui 
non seulement le droit pour chacun de 
choisir, mais également l'existence mê
me de l'avortement). 

Nous revendiquons le droit pour les 
femmes et les hommes d'avoir des en
fants désirés et pour faire évoluer la 
situation dans ce sens, nous comptons 
rallier les personnes et les organismes 
qui sont d'accord avec cet objectif. 

Comité « Nous voulons 
des enfants désirés » 
Case postale 3250 
1951 Sion 

Assemblée générale de 
l'A.C.S-, section Valais 
Le 11 mai à 20 h. 15, la Section Valais 

de l'Automobile Club de Suisse tiendra 
ses assises annuelles à l'Hôtel du Cerf 
à Sion. Les remous provoqués par la 
publication, dans un hebdomadaire ro
mand, d'une série d'articles sur les tests 
d'analyses de sang et la détermination 
du 'taux d'alcoolémie ont incité le comité 
de la section à traiter du problème de 
l'alcoolémie en faisant appel à un émi-
nent spécialiste en la personne de M. 
B. Ferrini, docteur-ingénieur chimiste 
à Zurich qui prgpare actuellement un 

_traya i 1 des ti n é. aufejui^gSj. _ 
" 'Le ffiéme de"«P••conférence «Alcoo
test - L'évaluation objective des résul
tats de l'analyse" de l'alcool dans le 
sang » permettra une appréciation plus 
précise de' la situation dans un canton 
concerné par le problème. 

Fête centrale 1979 
des étudiants suisses 

à Sion 
La ville de Sion aura l'insigne hon

neur de recevoir une nouvelle fois dans 
ses murs la Société des étudiants suis
ses qui compte une dizaine de milliers 
de membres. En effet, les 7-8-9 septem
bre 1979, Sion aura le plaisir d'organiser 
la Fête centrale des étudiants suisses. 

Une grande soirée, qui ne manquera 
pas d'apporter beaucoup d'animation, 
précédera les assemblées statutaires et 
les manifestations culturelles qui auront 
lieu durant ces • trois jours. Celles-ci 

• seront elles-mêmes suivies d'un cortège 
aux flambeaux, puis d'un cortège so
lennel auquel prendront part les plus 
hautes autorités fédérales, cantonales et 
communales. 

ll«iiiii|iiY 
FULLY 

Le Parti radical s'organise 
Samedi dernier, les membres du co

mité directeur du Parti radical de Fully 
ont désigné les responsables du bureau 
du parti conformément aux dispositions 
des statuts récemment adaptés. 

M. Georgy Carron de Félix devient 
ainsi vice-président alors que M. Pierre-
Marcel Boson assume la fonction de se
crétaire sous' la présidence de M. Roland 
Saillen, professeur, nommé par l'assem
blée générale. 

Le comité élargi convoqué a fait con
naissance avec la nouvelle direction 
du parti et plus particulièrement avec 
M. Saillen qui a précisé comment il 
attendait œuvrer avec son équipe pour 
le bien du parti. 

Aux divers, des informations ont été 
fournies par MM. Roduit, président de 
la commune, et Roland Vallotton, con
seiller, sur le ménage courant et les 
investissements projetés. 

Cette séance préparait également les 
délégués à l'assemblée générale de l'As
sociation radicale de Martigny à Saxon. 

Les structures définies par les statuts 
sont en place. Nous souhaitons aux 
membres qui ont accepté .des. charges, 
plein succès dans leur fonction au ser
vice du Parti radical de Fully et de la 
communauté fulliéraine. 

R. Gay 

SiSCTEUBiS 

Portrait de Bernard Dupont 
Président de commune et Conseiller national 

Je le revois devant mes yeux, petit 
garçon en tête de ses cinq frères et 
sœurs, quelque quarante-cinq ans en 
arrière. C'était un enfant doux, vif, 
éveillé, bon élève qui à l'âge de 15 ans 
dû se choisir un métier dans la tradi
tion paternelle. 

Pour meubler son adolescence, il fit 
du sport, et aussi du théâtre amateur. 
Son service militaire accompli, il con
tracta mariage avec Mady, une ancien
ne camarade d'école. Tous deux parti
rent en Angleterre pour apprendre les 
rudiments de la langue du pays pen
dant quelques mois. Au retour, il déci
dait de lâcher son métier manuel pour 

s'intéresser à une formation de secré
tariat mieux adaptée à son tempéra
ment, dans une école spécialisée et 
après quelques stages en complément, 
il devint secrétaire communal de Vou-
vry à la suite du départ de son prédé
cesseur appelé hors du canton. 

Là, il apprit tout le fonctionnement 
d'une petite commune d'alors 1500 ha
bitants (aujourd'hui 2000) et lorsque 
l'ancien président se retira pour raison 
d'âge, automatiquement et normale
ment, Bernard Dupont fut nommé pour 
le remplacer. Personne n'eut à le re
gretter puisque aujourd'hui nous ap
prochons de ses vingt ans de prési
dence. 

Muni de ce mandat, il entreprit le 
rajeunissement et le développement de 
Vouvry dès le départ, créant un parc 
de sport moderne et adéquat à diverses 
compétitions ; la création d'une école 
régionale selon la structure exigée par 
le Département de l'instruction publi
que, puis une piscine couverte fort fré
quentée puisque l'on y venait de Mon-
they et même de Montreux, ces deux 
villes n'étant pas encore équipées alors 
pour leur service. Enfin une maison 
de repos nouvelle combinée avec l'an
cien bâtiment existant ainsi qu'un bâti
ment locatif pour personnes du 3e âge 
à moyens revenus, approuvé et subsidié 
par le Département des finances, le tout 
bien intégré et bien accueilli par notre 
population. 

La station d'épuration obligatoire fut 
une des premières construites et mises 
en service dans le canton et on pouvait 
penser à amener maintenant plusieurs 
petites industries, donc également des 

bâtiments locatifs, ce qui fut fait. . 
Quant aux aménagements extérieurs, 

i! fallu un nouveau réservoir d'eau po
table, remettre en état la route pour 
joindre le lac de Tanay, restructurer le 
Service des forêts, puis celui de la voi
rie ensuite de la mise en service de la 
SATOM (incinération des ordures mé
nagères). 

Avec le nouveau cimetière, la 'cha
pelle ardente attenante (dans l'ancien
ne ferme de la cure) l'église de Vouvry 
dans sa rénovation extérieure et inté
rieure, travaux échelonnés sur ces trois 
dernières années, sont les pièces -maî
tresses du nouveau visage de notre vil
lage. Petit à petit la rue principale em
bellit par la réfeciton de ses anciens 
bâtiments. 

On peut dire que dans l'ensemble, le 
travail de Bernard Dupont, assisté de 
conseillers efficaces et intéressés à la 
chose publique, a été bien pensé au long 
de ces vingt ans écoulés. Tous ces ^tra
vaux ont été fait à temps pendant la 
haute conjoncture, il ne serait plus' pos
sible aujourd'hui de se lancer dans une 
telle aventure, au vu de la situation 
actuelle. 

Devenu conseiller national en 1975, 
Bernard Dupont a pu se donner à fond 
pour remplir le mandat des citoyens de 
ce canton. Son caractère enjoué et so
cial, sa disponibilité surtout, lui ont 
laissé le champ libre pour se pencher 
vers d'autres problèmes d'ordre natio
nal. Ses nombreuses interventions clai
res et précises l'ont fait connaître au-
delà de nos frontières. Malgré cette as
cension, il a su rester le même, affable 
avec chacun, déférent envers ses aînés, 
vivement intéressé par la jeunesse mon
tante. S'il n'a pas eu le bonheur d'être 
père' parce que son épouse Mady n'a 
pu garder l'enfant qu'elle portait jus
qu'à terme, tous deux ont reporté leur 
affection sur Hoa, jeune handicapé viet
namien qu'ils ont adopté il y a dix ans, 
portant ainsi leur nom et qui vient de 
terminer son apprentissage commercial. 
Les relations d'amitié ou d'affaires que 
Bernard Dupont entretient tout au long 
de l'année tant au village qu'à l'exté
rieur, ne lui ont pas monté à in tête. 
Il n'a pas « sa villa » et se contente de 
son appartement de quatre pièces sis 
dans le bâtiment de la piscine. Absent 
de Vouvry trois jours sur six, il faut 
reconnaître que Mady Dupont, femme 
de président et conseiller national n'a 
pas la tâche facile, mais a su s'adapter 
à cette manière de vivre hors du com
mun. 

Absorbé par la vie politique qu'il re
présente dans notre canton et au fédé
ral, Bernard Dupont n'a jamais eu le 
temps de penser à lui-même, son don 
est complet et absolu. Il a donné un sens 
à sa vie, celui de l'intérêt public dont 
il a toujours été animé. 

En jetant un regard en arrière, il peut 
avec fierté contempler aujourd'hui le 
chemin parcouru et croire en l'avenir 
de demain qui s'annonce plus intensif 
encore. 

N. Pot-Rapit 
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chez Montfort - Martigny 
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Condensât 11 mg 
Nicotine 0,8mg 
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Du nouveau chez Genetti 
Le béton 
c'est notre affaire 
n'y touchez plus 
Depuis cette année, nous mettons à disposition de la 
clientèle une infrastructure permettant de solutionner 
vos problèmes de fabrication, transports et mise en 
place des bétons par camions malaxeurs et pompes 
à béton. 
Sans engagement, demandez nos prix pour béton 
mis en place ou location camions malaxeurs et 
pompes à béton. 

1 M^ '• -* 

goût Maryland SR ** W 
équilibre parfait du mélange 

A vendre 

Gravier 
pour vigne 
Genetti SA 

0 (027) 86 39 20 
(027) 8613 61 

GRAVIÈRE DU RHÔNE 

GARDE-FRONTIERE 

Genetti S.A., 1908 Riddes 

Un seul No (027) 86 39 20 

un mét ier intéressant e t var ié , of frant des 
responsabil i tés e t une act ivi té indépendante 
au grand a i r ! 
Demandez notre prospectus détai l lé à l 'une 
de nos directions d'arrondissement des 
douanes: 
4 0 1 0 Bâle 
8 2 0 1 Schaffhouse 
7001 Coire 

6901Lugano 
1001 Lausanne 
1211 Genève 11 

Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession 
de garde-frontière. v s 5 

Nom et prénom: 
Adresse: 
No postal/Lieu: 

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

Salle de séjour 
Fiancés ! 

Visitez notre vaste exposition 
à l'avenue de la Gare à Martigny 

La salle de séjour est une chambre 
familiale et une chambre d'amis. On y 
vit, fête et reçoit des visites. Dans 
•l'ambiance accueillante d'une pièce 
arrangée avec goût, nous nous sen
tons « bonne aise ». 

Au lieu de présenter aux visiteurs la 
bonne chambre familiale ou le salon, 
on préfère vivre de nos jours dans sa 
propre sphère d'habitation. Cela signi
fie confort accru, davantage de bien-
être et de détente. 
Parce que la salle de séjour est au
jourd'hui utilisée de manière univer
selle, la répartition dans l'espace de 
même que l'ameublement mural doi
vent eux aussi satisfaire les exigences 
individuelles — à de multiples fins et 
en d'innombrables variantes d'agen
cements. La salle de séjour doit être 
une pièce à usage multiple — et c'est 
l'ameublement qui indique si elle l'est 
réellement. 

Notre offre vous propose de nombreu
ses possibilités d'agencement. 

Marengo. 0 Paroi-bibliothèque particulièrement riche grâce à l'aspect massif, donné 
par les montants verticaux. Exécution en chêne de première qualité. Composition 
selon désirs. Selon illustration, 345 cm. Modèle exclusif. Montage et livraison gratuits. 
Fr. 2980.—. 

Regardez nos vitrines ! Visitez notre magasin. C'est très volontiers que nous nous occuperons de vos soucis d'ameublement. 
Nos spécialistes, avec leur grande expérience, vous conseilleront. Vous y trouverez un choix énorme à des prix avantageux. 

- I I FABRIQUE DE MEUBLES 
ï f L SA Martigny 

Centre M A G R O 

13. Avenue de la Gare 
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A vendre 
dés Fr. 8.50 le m2 
évent. avec pose 
Livraison 
à domicile. 
Scierie 
DONAZZOLO 
Ardon 
0 (027; 86 13 03 

petit café 
ou tea-room 

à Martigny 
ou environs 

Faire offre sous 
chiffre 3211 à Orell 
Fussli Publicité SA 
1870 Monthey. 

Pour jardin 
PORTAILS 
CLOTURES 
en ALU 
— inaltérables 
— à poser 

soi-même 
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documentation 
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c.p. 3465 
1002 Lausanne 
(021) 26 12 70 
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Compacte, maniable et confortable 
(à l'intérieur la plus large 

de sa catégorie) 
Nouveau prix - dès 

Fr. 8980: 
La petite voiture compacte 

de Simca Chrysler 

Garage de la Forclaz 
Rue du Léman 17 
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Destin hors série : Dans l'attente 
des nouvelles de Sylvain Saudan 

Ce Martignerain s'est envolé vers 
Katliinaudou, voilà un mois, pour l'as
saut du Dhaulagiri (8172 m) avec plu
sieurs cinéastes. Ci-dessous un profil 
du « Skieur dé l'impossible », que j 'ai 
rencontré avant son départ de Chamo-
rjix où il réside actuellement et où nous 
sommes voisins, habitant tous deux 
l'immeuble du Talcfrc. 

Aux limites de l'oxygène 

Cette expédition a un but scientifi
que : il s'agit de déterminer les possi
bilités physiques de l'être humain, avec 
le minimuhv'd'oxygène. Sans' appareil, 
sans . médicàmén'i, sans aide d'aucune 
sorte, de quels efforts l'homme ésl-il 
capable aux environs de 8000 m d'alti
tude? 

Comme Sylvain Saudan l'a expliqué 
au cours de nombreuses interviews, il 
ne cherche nullement l'exploit pour 
l'exploit et les risques qu'il coure ont 
été minutieusement calculés et réflé
chis. Une longue patience, dénotant chez 
lui un sens peu commun de l'organisa
tion, le mène au succès. Ce qu'il fait, il 
le fait bien et le prépare mieux encore. 
Là est le secret de ce skieur que les 
Américains ont baptisé « superman » au 
moment de ses exploits sur l'ancien 
volcan de la Chaîne des Cascades : le 
Mont Hood (Orégon). 

Après avoir descendu le plus haut 
sommet de l'Amérique du Nord, le Mac 
Kinley (6187 m), sous le cercle polaire, 
visible à 400 kilomètres de distance, 
Saudan a reçu l'offre de 50 000 francs 
suisses pour doubler Sean Connery dans 
un film de James Bond : « Au service 
secret, de sa Majesté». 11 m'a confié: 

Je ne suis pas un cascadeur ! 

— On me demandait de sauter une 
barre rocheuse, skis aux pieds, sur un 
engin comme une sorte de traîneau à 
foin sans mancheron, pour me recevoir 
je ne sais combien de mètres plus bas. 
Un truc à se tuer... C'était une époque 
de ma vie où, ayant dépensé tout mon 
capital en expéditions, j 'avais contracté 
des dettes... Mais naturellement, j 'ai re
fusé. Je ne suis pas un cascadeur ! 

Non ! S'il a organisé des descentes 
interminables et terrifiantes, en Argen
tine, vers l'Aconcagua (6950 m), en Hy-
malaya au Nun Kun (7132 m), Sylvain 
n'a rien d'un acrobate. Grâce à une in
telligence surprenante qui lui permet 
d'imaginer d'avance tout ce qui va ar
river, il est encore vivant. Et surtout, il 
a le courage de renoncer quand il le 
faut. 

En plein entraînement : les virages négo
ciés sur des pierres pour s'accoutumer 
à la dureté de la glace vive. 

Vaiaisan depuis trois siècles 

Il existe 'encore à Combarigny, sur 
les pentes de la Fprclaz, une maison 
construite par les aïeux de Sylvain, où 
il a passé son enfance. 

Elle appartient d'ailleurs toujours à 
son père, En 1650 environ, un Saudan, 
paysan savoyard, est venu planter une 
ferme dans ces alpages, qui ont déter
miné le destin de cet arrière-arrière-
petit-'fils. Là, il a mis les skis aux pieds 
avant 6 ans. Et pas sur des pistes bali
sées. Là, il a dû porter tous les jours 
dans la vallée, le lait des vaches pater
nelles. Là, il faisait l'hiver avec son 
frère Francis, 20 kilomètres par jour 
à skis, pour fréquenter l'école. 

Ces conditions exceptionnelles ont 
forgé un homme exceptionnel. 

Le tour du monde sans argent 

Sylvain Saudan skie 
Cliamonix, mais à par 
il se couvre la tête. 

toujours nu-tête à 
tir de 0000 mètres, 

Ile ligue: dénouement avant l'heure 

— Fasciné par les montagnes, m'a-t-il 
raconté, j 'ai eu envie très jeune de les 
connaître toutes. Dès que j 'ai gagné le 

Bagnes, le leader, talonné par Grimi
suat (1 point) et Conthey (2 points) est 
dans ses petits souliers, c'est le cas de 
le dire, avant les deux dernières jour
nées de championnat. Le calendrier est 
malheureusement ainsi fait — en raison 
des finales — que le 13 mai tout sera 
consomment que les onze équipes.-gaû?.. 
teront un repos bienfaisant après avoir 
évolué sur des terrains à l'état pré
caire et par une température que ce 
printemps 1979 nous offre en prolon
gement de l'hiver. 

Le programme de ce dimanche est 
favorable aux Bagnards qui reçoivent 

. Chalais, lequel club n'a plus aucune 
> prétention, ni illusion quant à sa survie 

en deuxième ligue. 
Quant à Grimisuat et Conthey, ils 

jouent à l'extérieur, contre deux for
mations guettées par une éventuelle 
relégation. En effet, si un club vaiaisan 
devait être relégué de la première en 
deuxième ligue (Viège et Monthey sont 
menacés), un troisième pensionnaire de1 

la 2e ligue descendrait en 3e ligue. 

I Vaincre à tout prix 

Saint-Léonard - Conthey et Salque-
nen-Grimisuat sont inscrits à l'affiche 
de dimanche, entre autres, et pour ces 
quatre équipes un seul impératif : vain
cre. Pour les visiteurs il s'agit de gagner 
afin d'avoir encore leur mot à dire pour 
le titre, d'autant plus que le dernier 
dimanche est inscrit à l'affiche Con-
they-Bagnes. Pour les clubs recevants, 
gagner pour survivre. Comme on sait 
qu'il est aussi difficile de s'imposer à 
Salquenen qu'à Saint-Léonard, les visi
teurs ne seront pas à la noce. 

Assemblée du HC Martigny 
L'assemblée générale annuelle du Hoc

key-Club Marligny se déroulera ce soir 
dès 20 h. 30 dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny, sous la 
présidence de M. Johnny Baumann. 

Ordre du jour : 
1. Contrôle des présences. 
2. Lecture du procès-verbal de l'assem

blée du 13.4.1978. 
3. Rapport d'activité : comité ; première 

équipe; juniors; novices; deuxième 
équipe. 

4. Lecture des comptes et rapport des 
vérificateurs. 

5. Admissions, démissions, 
6. Fixation de la cotisation. 
7. Divers. 

Les membres actifs, membres d'hon
neur, et membres supporters sont cor
dialement invités à participer aux assi
ses annuelles du HCM. 

FED félicite... 
... MM. Georges Keim, Martigny, Fritz 

Kausis, Le Châble, Louis Nicollier, Ver-
biër, et Roby Crettenand, Martigny, 
pour leur 28e, 27e, 27e et 26e année res
pective de fidélité à l'entreprise d'ins
tallations sanitaires et chauffages cen
traux de M. Robert Keim, à Martigny 
çt Verbier. 

[ Situation ambiguë 

La situation est donc très embrouil
lée et.il suffirait que Conthey perde un 
point et Grimisuat.les deux, pour que 
Bagnes puisse fêteâ son titre de cham
pion de ' groupé" dimanche déjà. Pour 
autant naturcllemept que les Bagnards 
ne laissent pas des' plulnes contre Cha
lais. Mais la motivation sera une pré
cieuse compagne dans ce choc, surtout 
sur le terrain du Châble. 

Par contre, si lès trois formations de 
tête du classement s'imposent, il fau
dra attendre l'ultime journée pour con
naître le verdict. Le problème est exac
tement le même pour les formations mal 
placées, qui vont lutter avec la dernière 
énergie pour préserver leur avenir. 

Les autres rencontres seront de la 
liquidation et pour Savièse, par exem
ple, la tentation de parvenir encore à 
la troisième place, ce qui est très diffi
cile, car le goal-average de Conthey est 
trop important en sa faveur pour lui 
ravir cette troisième place, qu'il détient 
depuis fort longtemps. 

De belles batailles en perspective, 
dont il est diffioile de prévoir l'issue 
d'un championnat qui a tenu en haleine 
du premier au dernier jour. 

Georges Borgeaud 

prix d'un billet pour New York, en con
duisant des camions entre les saisons 
de moniteur, je suis parti. Arrivé aux 
USA li fallait réunir les dollars néces
saires pour continuer. On trouve tou
jours une place de plongeur et on ne 
vous demande pas de parler anglais 
pour laver des assiettes. Je n'ai pas hé
sité. Le montant indispensable mis de 
côté pour rejoindre Aspen ', où une 
place de professeur de ski m'attendait. 
J'ai pris la route de l'Ouest en în'enga-
geant comme chauffeur auprès d'un 
client très presse qui voulait traverser 
le continent, en roulant de jour et de 
nuit, sans arrêt, ainsi nous nous som
mes relayés au volant. Après Aspcn, 
l'Australie, la Nouvelle-Zélande, je suis 
resté longtemps à Christ-Church... J'ai 
fait le tour du monde de station de 
sports d'hiver en station de sports d'hi
ver, skis en mains. 

— Et au Dhaulagiri, quelles vont être 
les plus grandes difficultés ? 

— J'imagine le froid. Nous avons déjà 
dû supporter des différences de tem
pérature de 70 degrés, entre le jour et 
la nui(, au Mae Kinley... cela risque 
d'être pire. 

— Où placerez-vous le camp de base? 
— Au col du Dambush, à 5000 m. Il 

ne faut pas perdre de vue que nous 
avons quatre tonnes et demi de maté
riel, transporté par camion de Katman
dou à Pokchra, puis par hélicoptère jus
qu'à Jomoson. Après, à dos d'hommes 

ce qui représente un effort considérable 
et beaucoup d'inconnues. Nous suivrons 
la vallée de la Kali Ghandaki. Il y aura, 
sur place, des choix à faire. 

Savoir choisir 

La vie de Saudan est un choix perpé
tuel. Choisir la montagne, choisir en
suite la voie, choisir l'époque, quelque
fois, le seul jour de l'année où ce sera 
réalisable. Avant, il y a des risques 
d'avalanche. Après, il n'y a plus de 
neige, c'est de la glace. Choisir enfin 
ses compagnons. Car il .doit s'appuyei 
sur le dévouement du ceux qui l'assis
tent, comme par exemple Michel Trot-
lin qui a dormi auprès de lui, sans 
tente, dans un simple sac de couchage, 
par moins 35 degrés, la veille du grand 
jour au Mac Kinley, lui ayant porté ses 
skis jusqu'au bout. 

La différence tragique entre une es
calade par une voie vierge et une des
cente à skis type Saudan, c'est qu'en 
montant on peut presque toujours re
venir en arrière, quand il y a un pépin, 
tandis que lui doit réussir à tout prix, 
car il n'y a pas de retour possible. 

Une femme au Dhaulagiri ] 
J 

Il est merveilleusement simple ce ga 
çoii aux performances jamais accoi . 
plies avant lui. Cette fois-ci, il est v. . 
compagne par Marie-José Valençot q . 
depuis' le début, s'est occupée de 
films pour les mettre en musique. Il ;!'; 
comme urte chose toute naturelle : N e 
allons tenter ensemble, Marie-José 
moi le Dhaulagiri. Si elle réussit, c!" 
sera la première Française à descend." 
un 8000 mètres. 

Après les couloirs les plus pérille" 
les Alpes, ceux d'Amérique du Nor 

ceux d'Amérique du Sud, voici en ïJ 
malaya cet ex-président du Club de s". 
de Martigny-Combe. Il ne va plus rc. 
ter beaucoup de montagnes pour étafc 
cher la soif d'absolu de Sylvain S a ' 
dan. 

• Marguette Bouvi-•;• 

1 Aspen, station de sports d'hiver d a , r 

le Colorado, se situe sous le Mont F.', 
bert (4400 m). Grande ville la plus pro 
chc : Den ver. " 

. * . * > • ' ; 

i, 

Mflrie-José Valençot avec son projet d'accompagner Sylvain Saudan au Dhaulagiri 
est la première skicv.se au monde qui s'attaque à un 8000. Ci-dessus, les deux 
alpinistes-skieurs au moment de leur départ. 

SAMEDI 5 MAI 

Meeting d'athlétisme 
à Martigny 

Après de longs mois passés en salle, 
les athlètes s'entraînent dès mainte
nant à l'extérieur et les premières ma
nifestations (les compétitions) s'offrent à 
eux. 

Le Centre Athlétique Bas-Valais 
Martigny ne recule pas devant le tra
vail et organise, samedi 5 mai, son pre
mier meeting 1979 sur les installations 
du Stade d'Octodure à Martigny. 

Les inscriptions se prennent sur pla
ce, 20 minutes au minimum avant le 
début de la discipline choisie. La finance 
d'inscription, très raisonnable, est de 
Fr. 2.— par discipline pour les actifs et 
juniors (hommes et dames) et de 1 fr. 
pour les autres catégories. 

Les disciplines suivantes ont été mi
ses au programme qui débutera à 
14 h. 30. 

Actifs, juniors, cadets A : 110 m haies 
disque, hauteur, 100 m, perche 

Cadets B : disque, 100 m haies, 100 m 
hauteur 

Dames, juniors : hauteur, 100 m haies. 
disque, 100 m 

Cadettes A : hauteur, disque, 100 m 
Cadettes B : poids, 80 m haies, longueui 
Meolières, benjamins : longueur, poids, 
Ecoliers : longueur, poids, 80 m haies 

60 m haies 
Benjamines : poids, longueur, 60 m 

Ce meeting est ouvert à tous.les athlè
tes eh possession d'une licence valable 
pour 1979, sauf pour les écolicrs(ères), 
benjamins(ines). 

Par ces manifestations, même sur des 
installations encore incomplètes, le 
CABV Martigny espère faire connaître 
son sport dans notre région et donner 
l'occasion à tous les athlètes valaisans 
de pratiquer leur discipline sportive 
dans de bonnes conditions. 

Soyez nombreux demain au stade 
U'Octodure à Martigny. 

CABV Martigny 

^/////////////w^^^ 
S L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Las d'être manipulé ! 

! 

Le Grand Prix d'Espagne a non seu
lement fortement relancé l'Intérêt du 
classement des conducteurs mais II a 
aussi, et surtout, été épargné par les 
accidents graves. 

On pouvait craindre le pire, non 
pas uniquement en se rappelant le 
drame qui s'était produit il y a quel
ques années sur ce circuit mais parce 
que les pilotes avaient ouvertement 
parlé de leurs préoccupations. Elles 
concernaient avant tout l'introduction 
de nouvelles voitures, dénommées 
« Wing cars » qui, si elles augmentent 
sensiblement la vitesse limitent sé
rieusement la marge de sécurité pour 
le pilote, en cas de catastrophe. Sous 
l'impulsion de Regazzoni, Jabouille et 
Laffite, les coureurs ont avoué leur 
lassitude d'être manipulés par quel
ques hauts personnages dirigeant à 
leur guise le monde automobile et 
pour qui la vie d'un pilote a peu 
d'importance. Nous vivons à n'en pas 
douter une version moderne des jeux 
du cirque. Il fut un temps, où les 
courses de formule I avaient leur 
raison d'être. Indépendamment de la 
compétition elle-même, il y avait une 
sorte de banc d'essai, un profit à 

retirer pour les usagers de tous les 
jours : amélioration nu niveau des 
pneus, des freins ou du moteur. Ces 
épreuves spectaculaires permettaient 
d'avoir des incidences heureuses sur 
les véhicules de « Monsieur tout un 
chacun ». 

Mais que dire maintenant ? Lors
qu'on sait que dans ces « Wing cars », 
l'habitacle est réduit au maximum 
(ce qui peut entraîner les pires con
séquences pour le pilote), que les pé
dales de frein sont allégées et qu'il 
y a encore bien d'autres détails tra
vaillés à l'extrême, on est bien obli
gé de se dire qu'il n'y a désormais 
plus de parallèle possible. La formule 
I est un univers à part, c'est devenu 
en soi une super affaire, qui n'a plus 
aucune retombée bénéfique pour le 
conducteur type. Sinon celle de lui 
soutirer de l'argent pour qu'il assiste 
à ces rondes infernales. 

Si les pilotes sont décidés à se réu
nir prochainement à Monaco pour 
taper sur la table et exprimer leur 
mécontentement, c'est que réellement 
les bornes ont été dépassées. Et ils se 
rendent bien compte que compte tenu 
de l'époque que nous traversons, les 
compétitions automobiles sont mena

cées. Les écologistes seraient les pre
miers à sauter sur l'occasion, si d'a
venture un de ces bolides explosait et 
provoquait une tragédie dans le pu
blic, pour demander un arrêt de ce qui 
pourrait être considéré comme un 
massacre. Ils ne seraient pas les seuls 
à intervenir, car on peut aisément 
supposer que d'autres, au nom de 
l'économie d'énergie qui est préco
nisée un peu partout, suivraient le 
mouvement. Tous ceux qui gravitent 
autour du cercle automobile savent 
que l'heure est grave et qu'à trop 
vouloir rechercher l'efficacité au plus 
haut point, l'effet peut être contraire. 
Ce sport est florissant. Pour les orga
nisateurs, les coureurs, les construc
teurs et ceux qui dirigent le tout de 
manière machiavélique. Derrière cet
te opulence, on devine une certaine 
fragilité. Les ennemis guettent. A 
l'image de ce qui se passe hélas trop 
fréquemment en course, le contrat 
avec la mort est passé en perma
nence. L'automobilisme, on le sait, 
c'est du grand cirque. Actuellement, 
avec ces oppositions, c'est le numéro 
du funambule, sur la corde raide, qui 
est le plus demandé ! 

THIERRY VINCENT 

I 
! 

1 
i 
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Ainsi, en juillet et août 1980, à Savo-
leyres une exposition se tiendra. Elle 
comportera trois volets. 
— une partie de d'exposition sera com

posée de bronzes et bois, d'art afri
cain, de cuirs, bracelets, etc. ; 

— une autre partie permettra d'admirer 
les remarquables tapisseries de la 
ville de Thiès au Sénégal ; 

— enfin, vingt-cinq artistes ayant ex
posé l'an passé seront de nouveau au 
rendez-vous. 

Les enchères n'auront pas lieu com
me l'an passé sur 'les lieux de l'exposi-
tion mais à Martigny, au mois de sep
tembre. A cette occasion, deux concerts 
sont prévus, l'un avec la célèbre chan
teuse américaine Fanny Jones, l'autre 
avec le groupe sud-américain Los Incas 

Un comité est déjà à l'œuvre sous la 
responsabilité de Me Rodolphe Tissières 
et composé de MM. Louis Moret, Louis 
Spagnoli, Maurice Zermatten et Gaston 
Barben. 

L'action et les hommes 

Assurer à cet enfant un avenir con
forme à la dignité des hommes. 

En fait, l'exposition dont nous par
lons ci-dessus, la vente qui en résultera 
devrait permettre de réaliser un béné
fice qui sera affecté aux actions de 
l'organisation suisse d'entraide Enfants 
du monde. Une de ces actions est inti
tulée « un arbre un enfant » et devrait 
aider au reboisement du Sahel, région 
d'Afrique qui devient désertique. 

Une autre action qui nous a été pré
sentée par M. Jacques Taramarcaz, in
génieur de Fuily, la création d'un pont 
sur le fleuve Sanaga. Enfin, toutes les 

Savoleyres haut lieu 
art et de fraternité 

En 1980 Savoleyres vivra à nouveau 
sous le signe de i'entraide et de l'art. 
On se souvient que l'an passé une ex
position - vente d'artistes européens 
avait permis, dans ce 'même lieu, d'ai
der l'enfance malheureuse. 

En effet, une vente avait rapporté 
762 000 francs laissant ressortir un bé
néfice de 287 000 francs. 

Ce bénéfioe a été réparti de la ma
nière suivante : 
100 000.— à un hôpital africain pour 

l'achat d'un groupe électro
gène 
ainsi qu'à une institution pour 
aveugles 

100 000.— pour d'action un arbre, un 
|enfant 

30 000.— pour la formation de guides 
péruviens 

57 000.— pour doter un fonds au profit 
de l'enfance malheureuse de 
la région de Martigny. 

Le don d'un groupe électrogène peut 
sauver des vies. Sur notre photo, une 
opération pratiquée par un médecin 
suisse, Mme Schônenberg. Un ange af
firmait M. Tissières. 

Cette action qui était placée sous la 
présidence de MM. Léopold Sedar Sen-
gor, président du Sénégal, et Willi Rits-
chard, président de la Confédération, 
revivra en 1980. 

s " > . 

M. Simon Kohler, vice-président d'En
fants du monde, dans une région plus 
fertile que les abords du Sahel. 

générosités peuvent être dirigées vers 
l'un ou d'autre but très particulier. 

Voilà pour l'action. 
Et les hommes qui les organisent, qui 

sont-ils ? 
Au cours de la conférence de presse 

qui eut lieu il y a quelques jours à ce 
sujet, un des responsables d'Enfants du 
monde me glissa à l'oreille, parlez plus 
des actions que des hommes. Mais com
ment ne pas parler d'eux puisque sans 
eux rien ne se ferait. 

L'an passé, l'exposition de Savoleyres 
s'intitulait Mémorial Paul Chaudet. Cet 
homme très décrié du temps de ses res
ponsabilités politiques, avait consacré le 
reste de ses jours aux actions chari
tables. 

Aujourd'hui, MM. Simon Kohler, an
cien président des Chambres fédérales, 
Rodolphe Tissières consacrent leur re
traite à l'enfance malheureuse. 

Cela aussi il faut le relever. Car der
rière l'homme politique se cache aussi 
l'homme. Parfois esthète, parfois débor
dant de générosité mais alliant ces qua
lités pour un résultat très concret : per
mettre à des milliers d'enfants de mieux 
vivre quand ce n'est pas de survivre. 

Je me devais de le dire. 
J'aurai d'ailleurs l'occasion de reve

nir sur cette action et ces heureux ré
sultats. 

Ry 

Bovernier : 32e Festival des fanfares 
radicales et socialistes de FEntremont 

L'Union au concours cantonal de musique à Martigny-Ville les 4 et 5 juin 1921. 
Il faut observer le drapeau italien en l'honneur de quelques transalpins qui 
jouaient dans la fanfare. Bovernier un esprit sans frontière ! 

Bienvenue 
1972, 1974, 1977, 1979. Festival du Cen

tre, Festival de l'Entremont, Inaugura
tion des costumes, Festival de l'Entre
mont. L'Union ne s'est pas tourné les 
pouces au cours de ces sept dernières 
années, et vous, musiciens de l'Entre
mont qui chaque fois répondez à son 
appel, n'avez pas le temps d'oublier 
d'une fois à l'autre l'accueil de la petite 
cité des « Vouipes ». Si le Festival du 
Centre, l'Inauguration des costumes, par 
leur précieux apport financier permet
tent à une fanfare 'd'accomplir digne
ment ces tâches ' représentatives, par 
contre les festivals de l'Entremont sont 
surtout l'occasion dé vraies retrouvail
les amicales. Les musiciens de la fédé
ration de l'Entremont. se connaissent 
tous, et depuis le temps ils s'accordent 
tous une estime réciproque. 

Les Bovernions souhaitent que les 
musiciens ainsi que tous les participants 
emportent de ce 32e Festival de l'En
tremont beaucoup de joie et le désir 
profond d'en perpétuer la tradition. Ce 
sera la plus grande satisfaction des or
ganisateurs et la seule certitude d'avoir 
atteint leur but. 

Traditionnellement, le 1er dimanche 
de mai, l'Entremont vit sous de signe 
du rassemblement des 'fanfares radicales 
et socialistes de l'Entremont. A tour de 
rôle, Sembrancher, Orsières, Bagnes, 
Liddes et Bovernier reçoivent leurs so
ciétés respectives. 

1979, c'est au tour de Bovernier de 
mettre sur pied cette rencontre annuelle. 
Quand il s'agit d'agrémenter la vie, les 
Bovernions savent y faire. Aussi ce 
Festival promet déjà d'être une réussite. 
Il se déroulera selon le programme gé
néral suivant : 

VENDREDI 
Défilé et concert de la Persévérance, 

Martigny-Combe et l'Echo du Catogne, 
Bovernier. Bal (orchestre Flash). 

SAMEDI 
Soirée dansante dès 21 heures (orches

tre Flash). 
DIMANCHE 

i 

13.00 Arrivée des sociétés sur la place 
de la gare 

13.15 Vin d'honneur 

Discours de réception par M. Ed
gar Rebord, président de la com
mune 
Morceau d'ensemble 

14.00 Défilé vers la place de fête dans 
l'ordre des productions 

14.30 Productions des sociétés 
Union, Bovernier 
prés. F. Cretton ; dir. G. Dumoulin 
Fraternité, Liddes 
P. Jacquemettaz ; J. Cave 
Avenir, Bagnes 
A. Nicollier ; G. Dumoulin 
Avenir, Sembrancher 
J. Reuse ; F: Berger 
Echo d'Orny, Orsières 
G. Morand ; R. Bobilier 

/ Allocutions de 
M. Adolphe Ribordy, président de 
la Fédération de l'Entremont 
M. Maurice Copt, député, Orsières 
M. Lucien Rosset, député, Mar
tigny 
Mme Cilette Cretton, député, Mar
tigny 

18.00 Clôture du Festival 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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£e peinte ûert 

De tels objets en bronze seront exposés 
l'an prochain à Savoleyres. 

Le drame du Sahel, la désertification 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

MONTFORT 
MARTIGNY 
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— Alors nous voilà bon pour la 
TVA... que notre conseiller fédéral 
Chevallaz espère ! dans le fond pour
quoi pas ? si au moins ce nouvel 
impôt, pourrait tous les réunir. 

— Tous des impôts réunis, ce serait 
enfin parfait... 

— Mais malheureusement, tant 
qu'il y aura des communes, des can
tons, et la Confédération... le pauvre 
citoyen ne saura vraiment plus ce 
qui l'attend. 

M. Genoud part, en guerre, avec 
son impôt, sur de culte, il a pris son 
bâton de pèlerin, (il connaît le bâ
ton), lui qui, si longtemps, a manié 
celui de chef de gare — et le mot 
« chef » ne l'a jamais abandonné et 
il veut faire le maximum, pour 
d'Eglise divisée. 

— Je ne veux plus parler de l'im
pôt sur le culte aujourd'hui, j 'y re
viendrai. 

— mais dans la presse romande et 
alémanique on peut lire qu'un nou
vel impôt, « ils disent plutôt taxes », 
parce qu'il s'agirait d'un décret ur
gent, non soumis au peuple (Le peu
ple ne vote jamais pour les choses 
urgentes : 

L'impôt sur l'énergie 
— Eh bien oui, un nouvel impôt, 

masqué, détourné, avec une nou
velle administration et de nouveaux 
frais... 

Vraiment combien de fois doit-on 
payer l'énergie ? 

— Prenons le carburant... 
La Confédération prend sur l'es

sence un fort impôt à l'importation. 
— Les cantons prennent un impôt 

sur les véhicules, basé sur 'les che
vaux... 

— Ah ! les chevaux d'antan, eux 
ne payaient pas d'impôt... 

— ensuite les assurances obliga
toires... les RC, l'occupant... 
des contrôles périodiques, 
les expertises, 

les cartes de membres ACS ou TCS, 
pour obtenir le rabais assurance... 
et bientôt l'impôt sur la ceinture de 
sécurité... 
et l'on nous promet encore : 
d'impôt sur l'énergie... 

— Ne serait-il pas plus simple de 
réunir tous les impôts et -taxes ci-
dessus par un impôt sur l'essence et 
ainsi l'étranger de passage payerait 
aussi, sa participation, pour aller 
gagner l'Italie ou nos pays voisins. 

— Sans tous ces tracas, l'automo
biliste, arriverait enfin à calculer à 
combien revient le prix du kilomètre 
et économiserait par force. 

Malheureusement quelques cols 
blancs devraient se recycler et pas
ser des bureaux... sur la route... 

Et malgré tous ces impôts, taxes, 
autorisations, concessions, et toutes 
ces redevances directes et indirectes, 
nous Valaisans, nous l'avons échappé 
belle... car vous vous rappelez la can
didature de Sion-Valais, 
en 1969-79, tout le monde marchait 
il est encore dans votre mémoire le 
magnifique document de Maurice 
Zermatten, avec photo de Gilberte 
Métrailler-Borlat, document de 180 
pages, sur papier couché, 
et 
les quatre brochures sur papier gla
cé Candidature suisse à l'organisa
tion des Xlles Jeux olympiques de 
1976. 
brochures préfacées par Arthur Ben-
der, alors président du Conseil d'Etat 
mais dont le Comité d'initiative était 
formé, comme par hasard 
des Henchoz, d'Allèves, Bonvin, 
Moren, Filippini. 

— Dieu Olympe, nous te remer
cions, car itu nous as sauvés, nous 
Valaisans, d'un nouvel impôt en nous 
refusant ta flamme pour 1976 : 
l'impôt olympique. 

La Puce 




