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GRAND CONSEIL 
La session prorogée du Grand Con

seil a débuté hier matin par la discus
sion sur l'initiative des jeunes PDC du 
Haut-Valais, initiative visant à intro
duire le système proportionnel pour 
l'élection en deux cercles électoraux du 
Conseil d'Etat porté à 7 membres. 

La commission du Grand Conseil pro
posait de lui opposer un contre-projet 
comportant seulement l'introduction de 
la proportionnelle. 

Ce procédé largement inspiré par M. 
Guy Genoud, fut combattu par le 
groupe radical. M. Bernard Dupont, 
porte-parole, le fit en ces termes : 

Je peux d'emblée vous mettre au clair 
sur notre position : 

Le groupe radical est farouchement 
opposé au principe de faire un contre-
projet à l'initiative populaire. 

Pourquoi ? 
Tout d'abord parce que la mise en 

place d'un contre-projet ne peut-être 
qu'une manœuvre politicarde pour cou
ler ET l'initiative ET le contre-projet. 

Ensuite parce que les motifs invoqués 
contre l'initiative ne sont pas solides. 
On parle de risque de partition du 
canton : c'est faux. 

L'Histoire enseigne que les autono
mies régionales qui ont débouché sur 
une partition sont fondées sur des si
tuations historiques totalement étran
gères aux institutions politiques ou 
électorales. Le Jura n'est pas devenu 
indépendant A CAUSE des avantages 
particuliers qui lui étaient faits au plan 
électoral. Au contraire, il semble que 
ces facilités, qui constitueraient en quel
que sorte une institutionalisation du 
droit de la minorité, ont contribué à ra
lentir le processus d'autonomie. 

On dit aussi que des conseillers d'Etat 
élus par une partie des électeurs du 
canton ne s'intéresseraient pas à la par-
tic du canton qui ne les élit pas. 

C'est une double injure et un non 
sens : 

Une double injure, aux conseillers 
d'Etat bien sûr mais aussi aux députés 
qui sont élus par des districts. 

Cela nous empêche-t-il de nous inté
resser aux problèmes de tout le can
ton ? 

Je considère cet argument injurieux 
pour tout le Grand Conseil, c'est aussi 
un non sens. 

Pour être logiques 'avec eux-mêmes, 
ceux qui soutiennent cet argument de
vraient voir dans l'hypothèse où l'une 
ou l'autre partie du canton fournirait 
au pays un conseiller d'Etat démago
gue que même ce mauvais conseiller 
d'Etat serait parfaitement libre dans 

son action touchant à la partie du can
ton qui ne l'élirait pas ! 

Enfin, nous sommes contre le prin
cipe d'un contre-projet parce qu'il n'est 
pas crédible et peut paraître MALHON
NETE aux yeux du peuple. 

Nous sommes bien sûr sensibles au 
fait qu'une commission unanime du 
Grand Conseil se prononce pour le sys
tème proportionnel. 

Mais nous sommes contraints de su
bodorer là une manœuvre et une trom
perie envers le peuple qui ressemble 
singulièrement à une machination. 

Je le sais : la scolastique enseigne 
qu'il est possible, parfois, dans la lutte 
contre quelque chose d'intrinsèquement 
pervers d'user d'un moindre mal pour 
éviter le pire. Mais la simple honnêteté 
n'a que faire de la casuistique. 

De toute manière, Mesdames, Mes
sieurs, la qualité d'un conseiller d'Etat 
est une question de personne bien plus 
que d'institution. 

On aura, si cette initiative est accep
tée par le peuple, comme on a déjà, 
de bons conseillers d'Etat, soucieux du 
bien commun de tout le canton et d'au
tres qui feront primer l'esprit partisan 
ou l'intérêt personnel, quelque soit le 
système de leur élection. 

En un mot, suivant les personnes on 
s'occupera plus de faire progresser le 
canton à tous les niveaux que de nom
mer tel ou tel inspecteur de bétail ou 
psychologue de nos établissements. 

En conclusion, et pour ces raisons, 
le groupe radical démocratique, préci
sément parce qu'il est démocratique, 
s'oppose à la manœuvre qui consiste à 
opposer un contre-projet à l'initiative 
populaire. 

Laissons le peuple s'exprimer sans 
confusion sur cet objet. 

Finalement, le Grand Conseil refusa 
de faire sienne cette initiative par 61 
voix contre 39 et 12 abstentions. 

Il refusa encore plus nettement par 
98 voix contre 3 et 2 abstentions d'ac
compagner cette initiative par un con
tre-projet. 

Ainsi le peuple se prononcera sur 
l'initiative seulement. 

Ce sera un débat clair. 
Moins nette est en revanche l'atti

tude de M. Genoud dans ses réponses 
à l'interpellant radical Dupont. 

On savait le chef du Département de 
l'intérieur peu porté vers la finesse, on 
saura désormais qu'il peut aussi être 
fruste. 

Ry 

Question écrite Bernard 
Morand, Adolphe Ribordy 
députés, concernant la 
présidence de la BCV 
La presse s'est faite l'écho récem

ment d'une condamnation prononcée 
contre un notaire haut-valaisan. 

Ce fait en soi ne mériterait pas une 
question de notre part, encore que ce 
cas ne soit pas unique, mais il se trouve 
que ce notaire est en même temps pré
sident de la Banque Cantonale du Va
lais. 

Nous demandons au Conseil d'Etat 
de nous dire : 
1. S'il a suivi cette affaire ? 
2. S'il entend intervenir pour faire en 

sorte que le renom de la BCV ne 
soit pas terni ? 

3. S'il a déjà pris des mesures à cet 
égard ? 

Sion, le 24 mars 1980. 

Conditions de la recherche 
•La recherche fondamentale est faite 

d'incertitudes et de contradictions en 
déipiit des plans de développement des 
groupes de recherche qui s'efforcent de 
concilier .les constants changements 
avec les indispensables programmes, le 
prévisible avec l'imprévisible. L'histoire 
des sciences enseigne que les recher
ches amènent souvent à des résultats 
parfaitement imprévus. Il est difficile, 
dans ces conditions, de parler d'effi
cacité. 

Et néanmoins, on ne peut concevoir 
de .recherche dans un climat de ilaisser-
faire, alors même qu'elle défie toute 
planification. Il faut, en vérité, créer 
un .cilimat propice à l'épanouissement 
des idées. La condition sine qua non 
en est une parfaite liberté, sans la
quelle nulle recherche de haut niveau 
n'est possible. 

Le fonctionnement de l'université est 
un service puiblic onéreux ; il exige de 
ses responsables de s'interroger pério
diquement sur leurs options. Il y faut 
um rigoureux plan de développement, 
susceptible néanmoins de souplesse 
dians ses applications, savoir séparer les 
activités de service, d'enseignement et 
de recherche et assurer constamimenit le 
contrôle de l'efficience. '(D'après le pro
fesseur D. Rivier, ancien recteur de 
l'Université de Lausanne). 

y/////////////////yr//̂ ^^^^ 

1 

1 
% 

Pauvre Bacchtis ! Que de litres 
d'encre et de flots de salive n'a-t-on 
vu couler en ton honneur, au mo
ment où les députés ont examiné en 
seconds débats le projet de loi sur 
la viticulture 

Le groupe agricole et les fractions 
politiques du Parlement ont siégé 
jusqu'en dernière minute pour tenter 
un accord entre des députés divisés 
ou une ouverture en direction du 
Gouvernement qui couche sur ses 
positions, hormis quelques conces
sions lâchées sur l'autel de l'opposi
tion. 

Deux articles du projet soulèvent 
des tempêtes dans les cuves et des 
éclats de voix dans les séances de 
dégustation. 

En premier lieu, l'article 21 dis
pose que « Les encaveurs (commer
ces de vins, propriétaires-encaveurs) 
doivent disposer d'un équipement 
permettant un contrôle précis de la 
quantité et de la qualité des apports 
de vendanges ». 

A la lecture de cet alinéa, les pro
priétaires-encaveurs se sont levés 
comme un seul homme, en soupçon

nant le grand commerce d'avoir ar
raché cette disposition contraignante 
et coercitive au chef du Départe
ment de l'économie publique. Cha
que propriétaire-encaveur, si modes
te soit-il, aurait dû se doter par 
exemple d'une balance sophistiquée 
pour réceptionner un tonnage de 
vendange nullement comparable à 
celui des grandes maisons. Comme 
on le voit, c'était un argument... de 
poids qui suscita — une fois n'est 
pas coutume — l'attendrissement de 

au soleil brûlant, de Salquenen à 
Visperterminen. Cette fois-ci, la Mat-
ze venait d'en haut. Et, quand nos 
concitoyens de cette région veulent 
obtenir quelque chose, ils savent 
s'organiser et réunissent rapidement 
les moyens de persuasion. 

Les assurances du gouvernement 
en première lecture du projet, l'ar
gument tiré de la pratique de la zo-
nification dans le Bas-Valais, l'appel 
aux critères de qualité, rien n'y fit. 
Les députés haut-valaisans n'avaient 

Pauvre Bacchus! 
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M. Guy Genoud. Le magistrat s'em
pressa de mettre un peu d'eau dans 
son vin et d'affirmer que le con
trôle quantitatif de la vendange par 
le système des caissettes serait main
tenu pour les propriétaires-enca
veurs. 

On pouvait donc se rasseoir et 
commander le demi de la réconcilia
tion. 

C'était oublier imprudemment la 
revendication clé des députés et vi
gnerons haut-valaisans consistant à 
refuser toute zonification du vigno
ble, prévue à l'article 22 du projet, 
par crainte d'un déclassement de 
certains parchets qui se prélassent 

donc pour dernière ressource que la 
recherche au sein du Grand Conseil 
d'une majorité favorable à l'amende
ment de la nouvelle loi. Ils ont réussi 
à ébranler l'édifice si péniblement 
érigé et obtenu un article nègre-
blanc pour l'effet duquel les disposi
tions sur la zonification n'entreront 
pas en vigueur dans le Haut-Valais 
avant cinq ans dès la promulgation 
de la loi. 

Si elle passe le cap du législatif 
et si elle est acceptée par le peuple. 

D'ici là, on aura largement le temps 
de commander une seconde tournée. 

A la vôtre ! ! 
JEAN VOGT § 

V//////////////̂ ^^ 

Existe-t-il un malaise suisse al
lemand, suisse français ? Le thème 
devient (redevient) à la mode. 
Beaucoup donnent à la question 
une réponse positive. Pour prouver 
l'existence du malaise, on se ré
fère à quelques notes aux Cham
bres fédérales, aux problèmes élec
toraux de M. Aubert, voire aux dif
ficultés de notre appareil indus
triel romand qui ne fait guère le 
poids face à la puissante machine 
alémanique. Est-ce bien grave ? 
Est-ce anormal enfin ? La Suisse, 
chacun le sait, est constituée de 
plusieurs groupes linguistiques, re
ligieux et politiques. Y a-t-il plus 
de difficultés dans les relations en
tre groupes linguistiques qu'entre 
groupes politiques ou religieux ? Si 
l'œcuménisme a facilité la récon
ciliation intellectuelle, la paix con
fessionnelle que nous connaissons 
est probablement davantage due à 
l'indifférence religieuse qu'à l'œcu
ménisme des théologiens. Quant 
aux groupes politiques, leurs con
flits n'intéressent, comme le dé
montre la participation aux vota-
tions et élections, qu'un groupe 
bientôt minoritaire de citoyens. 
Reste le domaine linguistique : on 
naît Suisse allemand ou Suisse 
français et sauf exception chacun 
sait clairement à quel camp il ap
partient. On naît différent et la 
différence engendre naturellement 
des tensions, des conflits même à 
l'occasion. Le contraire serait anor
mal. Le malaise ne vient pas des 
tensions elles-mêmes mais de 
l'idée que se fait aujourd'hui notre 
société qui pense que la tension 
est toujours quelque chose de né
gatif. Beaucoup rêvent d'une socié
té « douce » dans laquelle tout se 
réglerait la fleur à la main ou au 
fusil. II faudrait que tout baigne 
dans l'huile. Dans cette concep
tion, le conflit est dangereux, mau

vais en soi. Certains mariages ex
plosent aux premières tensions car 
les époux n'imaginent pas qu'une 
divergence puisse être surmontée 
par la volonté du dialogue. Beau
coup de jeunes souffrent le mar
tyr à l'école de recrues lorsque, 
pour la première fois de leur exis
tence, ils sont affrontés à une so
ciété plus rigide qui ne va pas 
dans le sens de la pente douce. 

Il est normal qu'il y ait des ten
sions entre groupes linguistiques. 
En faire un malaise est anormal 
dans la mesure où le conflit est 
inévitable dans une société qui n'a 
pas été brisée, unifiée par la dic
tature... 

Encore faut-il que la tension soit 
dominée et réduite par la volonté 
de dialogue. Sur le plan suisse, de 
toute évidence, cette volonté existe 
du côté alémanique. A nous Ro
mands de prouver aussi que nous 
voulons surmonter les difficultés 
nées de tensions normales entre 
groupes linguistiques différents. 
L'Histoire dit d'ailleurs que les pro
blèmes d'aujourd'hui sont bien 
moins graves que ceux qu'ont con
nus nos grands-parents lors de la 
Première Guerre mondiale pour 
parler d'époque récente. Alors on 
pouvait craindre le pire car cha
que groupe linguistique appuyait 
vigoureusement l'un des belligé
rants. 

Le malaise suisse n'existe pas. 
Il existe par contre des différences 
entre Suisses allemands et Suisses 
français. C'est à la fois notre force 
et notre faiblesse par comparaison 
avec les nations qui ne connais
sent qu'une seule langue, une seule 
religion. Mais ces pays-là trouvent 
le moyen de se diviser sur des cho
ses moins fondamentales. 

Regardez la France-
Pascal Couchepin 

Le dernier 
Il faut espérer que beaucoup de 

Valaisans aient eu le loisir de regar
der, dimanche soir à la TV romande, 
le film de Jean-Jacques Lagrange in
titulé « Le dernier regard de l'aigle ». 

Ce film méritait quelque attention à 
plusieurs titres. Tout d'abord, il était 
tourné entièrement dans notre can
ton dans le val d'Anniviers pour être 
précis. Il s'agissait également d'un 
film dont la trame dramatique n'était 
pas sans intérêt. Enfin, bien qu'il 
s'agisse d'une histoire fictive, le rap
prochement voulu avec des événe
ments récents méritait qu'on s'y ar
rête. 

Clichés 

Je le dis d'emblée pour lever tout 
équivoque, ce film m'a plu, mieux 
il m'a amusé. 

J'y étais d'autant plus intéressé que 
je croyais savoir qu'un homme poli
tique valaisan avait déjà, bien avant 
sa diffusion, réagi négativement, c'est 
dire mon intérêt. 

Et cet intérêt ne fut pas déçu. 
Commençons par les mauvais cô

tés du film. 
En soi l'intrigue mettant en situa

tion un promoteur véreux et un pilote 
des glaciers au cœur pur, associés 
pour construire une super station 
avec altiport n'avait rien d'exception
nel. Ce qui devait l'être en revanche 
c'était la manière de traiter un tel 
sujet dans un Valais où les exemples 
de promotions insensées ne se comp
tent plus. 

Le réalisateur comme beaucoup 
d'autres avant lui est tombé dans le 
piège des clichés faciles. 

des rapaces 
Il a posé sur le Valais, le même re

gard d'œnologue que posent tous 
ceux qui veulent comprendre ce pays 
et ses habitants, au comportement 
irrationnel. 

La procession, la fanfare, le pou
voir politique compromis, les vaches 
côtoyant le touriste, la spéculation im
mobilière, etc. tout y était du Valais 
pays de contrastes pour touristes nos
talgiques. 

Enfin, la fuite de ce promoteur en 
Amérique du Sud avec sa secrétaire, 
faillite faite, n'est pas un réflexe de 
promoteur valaisan, même failli ! On 
s'est ici, trompé de canton. 

Pour le reste le film était bon. 
Dans sa première partie, la démons

tration de mise en place du projet de 
Super-Roc correspond très exacte
ment à la réalité. Le conflit qui naît 

de tels projets conçus dans l'abs-
Adolphe Ribordy 
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MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 

(026) 2 27 94 (021) 31 28 85 (028) 2211 65 
Grandes expositions 
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he Gfeeittfo des G<mvm<Ms 
Restaurant de la Poste Fully 
Spécialités de fondue 

Famille Michel Roy-Gaudin 

Tél. (026) 5 3615 

Fermé Je mercredi 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle 
Jardin ombragé au bord 
du lac 

Nos spécialités de la cui
sine : 0 Filets de perche 
trits + meunière 0 Fon
due Bacchus 9 Truites du 

lac Q Filets de sandre au Johannisberg 0 Emincé de veau zurichoise 
et Rdsti 9 Tournedos « La Grotte - 9 Menu du jour sur assiette I 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - Tél. (027) 55 46 46. 

hôtel 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 31 13 28 

PIZZERIA 

IL PADRINB 
AV. DE LA GARE 
Téléphone (027) 22 79 77 

SION 

ANNONCES SUISSES SA 

« ASSA » 

SION - Place du Midi - £5 (027) 22 30 43 

RECEPTION d'annonces pour tous les 
journaux en Suisse et à l'étranger 

Ragoût de bœuf à l'ancienne Hôtel- Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

0 (027) 86 27 77 

Ingrédients pour 4 personnes : 

750 g de viande de bœuf coupée en dés ; 1 petit pied de porc 
grossièrement émincé ; 2-3 carottes ; 8-10 oignons perlés ;.une 
feuille de laurier et un clou de girofle ; sel et poivre ; marjolaine 
et thym, une -pincée de chaque ; un verre de vin rouge ; un demi 
dl de bouillon de bœuf ou d'eau ; 2 cuillerées à soupe de sauce' 
de rôti en tube ; persil frais. 

Préparation et cuisson 

Faire revenir les dés de viande et de -pied de porc dans la 
graisse chaude jusqu'à belle coloration. Ajouter les carottes 
dévitées en bâtonnets ainsi que les oignons perlés, étuver 
rapidement. . . 

Ajouter le laurier et le clou de girofle, assaisonner avec le sel, 
le poivre, la marjolaine et le thym. Mouiller avec le vin et l'eau. 
Couvrir et laisser mijoter 2'heures à feu doux au four ou sur la 
cuisinière. 

Lier le jus avec la sauce de rôti, retirer le laurier et' le.clou de 
girofle, saupoudrer de persil haché. ' . 

Porter à table avec une purée dé pommes de -terre. 

Préparation : environ vingt minutes.' • ' • 

Cuisson : deux heures.- -'-'V9-V-r
: 

RELAIS ROUTIERS 
• Menus du jour - Spécialités à la carte 
• Cuisine soignée - Chambres - Pension 
• Salles pour sociétés et banquets 

Coudray-Héritier, chef de cuisine 

Hôte!-Restaurant de la Gare 
1904 VERNAYAZ (à 5 minutes de Martigny). Tél. (026) 8 11 86 

GRILL-ROOM 

igft&QÛS 
AVENUE DE LA GARE SB • 1S50 SION 

T E L . O a 7 / 2 2 7 9 7 7 

HÔTEL DERAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces - Banquets 
Sociétés - Séminaires 
Cuisine soignée - Spécialités de 
saison 
M. et Mme Giroud 
Tél. (026) 2 23 02 

A CRANS-MONTANA-VERMALA 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Salle pour banquet 

V (027) 41 21 80 
Charly et Christiane Cottini-Cambier 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
P&AngijIft. 

Restaurant du Léman - Martigny 
MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé dimanche et lundi soir Grande carte de vins suisses et français 

Café mOCCRDOR toujours (rais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 83 • 2 39 49 

Les coiffeurs notent chaque jour le montant 
de leurs recettes en pourboires 

Salon de .coiffure : avant l'inclusion 
du pourboire dans les prix, enquête sé
rieuse sur les conditions actuelles. La 
nouvelle réglementation entre en vi
gueur le 1er avril 1980, dans toute la 
Suisse. 

Après plusieurs années de travaux 
préparatoires et de pourparlers, l'Asso-
ciaition suisse des -maîtres coiffeurs 
(ASMC), l'Association suisse du per
sonnel de la coiffure (ASPC), la Fédé
ration chrétienne du personnel de la 
chimie, du textile, de l'habillement et 
du papier, ainsi que l'Association suisse 
des syndicats évangéliques ont décidé 
de suivre la voie empruntée par les 
cafetiers-restaurateurs et de suppri
mer le pourboire dans le métier de 
coiffeur. 

Cette volonté trouve son expression 
dans la nouvelle convention collective 
nattionale des coiffeurs, de force obliga
toire générale ; celâe-ici établit, confor
mément à la loi du travail, les bases 
prix des services, selon le principe 
de l'inclusion de la part du pourboire 
dans les salaires et, par là, dans les 
suivant : Les pourboires sont compris 
dans les salaires. Les pourboires seront 
compris dans le prix des services au 
-plus tard au moment de l'entrée en vi
gueur du contrat collectif de travail. 

(Les consommateurs réclament la 
suppression du pourboire depuis un 
certain temps déjà. Afin de satisfaire 
à leur vœu sans pour autant priver les 
quelque 23 000 employés-coiffeurs pour 
dames et messieurs d'une partie de 
leurs revenus, et sans grever davantage 
le porte^monnaie de la .clientèle, l'in
clusion du pourboire dans des nouveaux 
prix des services se fait selon le prin-
cipe'de la garantie de l'état de posses

sion. Cela signifie qu'à partir du 1er 
avril 1980, chaque employé aura un 
salaire fixe au moins équivalent à la 
so-mme qu'il touche actuellement en 
salaire et pourboires. Il appartient tou
tefois aux employés de lia branche de 
prouver combien ils gagnent avec le 
système encore en cours. Afin de faci
liter -ce travail, les partenaires sociaux 
ont -distribué -des formulaires adéquats, 
sur lesquels les employés de toute la 
Suisse inscrivent leurs recettes en 
pourboires, depuis le mois d'octobre 
1979 jusqu'en mars 1980. 'Les employeurs 
contrôlent les montants inscrits à la 
fin de chaque semaine. 

Pourquoi tout ce -branle-bas ? L'en
quête sert d'abord de base -à la déter
mination du montant du salaire après 
la suppression du pourboire. En effet, 
on a préféré ce mode de -calcul indivi
duel, qui tient -compte exclusivement 
des réalités d'ordre financier, à une 
directive unique et stricte, imposée par 
les Associations. -Les particularités lo
cales et celles propres à l'entreprise 
doivent rester déterminantes pour la 
fixation des futurs salaires et des prix 
finals des services. Dans la pratique, 
cela se traduira comme suit : alors 
qu'un salon fixera peut-être des prix 
manifestement inférieurs au taux ma
ximal de 15 % qui se justifierait du 
point de vue du calcul pur, un autre 
salon préférera peut-être appliquer un 
pourcentage plus bas pour les presta
tions de service les plus coûteuses et 
un coefficient légèrement -plus élevé 
pour les prestations de service les moins 
chères. -Cependant, dans l'intérêt de la 
clientèle, on cherche à équilibrer les 
nouveaux prix finals nets à un -niveau 
juste et raisonnable. 

Dans certains salons et dans quel
ques sections de l'ASMC, cette inno
vation est déjà entrée dans les mœurs, 
alors qu'ailleurs, on se prépare à fran
chir le pas avec la nouvelle année. A 
partir du '1er avril 1980 au plus tard, la 
suppression du pourboire sera effective 
dans toute la Suisse. Les employés du 
métier de coiffeur pourront dès lors 
compter sur un salaire fixe, sans va
riations, et l'employeur se chargera 
d'opérer la « conversion », sans élever 
le niveau des prix de son salon. 

SEMAINES MUSICALES 
DE CRANS-MONTANA 

Vendredi 28 mars 1980 
à 20 h. 30 

Grande Salle 
de l'Hôtel du Golf 

à Crans, s/Sierre 

ROBERTO 
SZIDON 

pianiste 

Oeuvres de Rachmaninoff, 
Scriabine et'Moussorgsky 

A VENDRE 
Jeep Willys 
Jeep Land' Rover semi-cabine 
Jeep Land Rover bâchée 
agricole ou industriel 

Lucien Torrent - Grône 
Tél. (027) 58 11 22 

Dalida à Genève 
le 23 avril 

Après avoir vendu soixante-cinq mil
lions de disques et reçu cinquante-deux 
disques d'Or en plus de vingt ans de 
carrière, Dalida s'est classée, encore cet 
été, no 1 dans tous les hit-parades avec 
sa chanson « IMonday Tuesday... laissez-
moi danser ». 

C'est une nouvelle Dalida que le pu
blic va découvrir sur la scène du Pa
lais des Sports, dans ce super show 
de deux heures, conçu et réalisé par 
Lester Wilson. 

Lester Wilson est le plus talentueux 
chorégraphe moderne des Etats-Unis et 
le plus en vogue aussi. Il a signé les 
chorégraphies du film « La fièvre du 
samedi soir » qui révéla John Travolta, 
ainsi que celles des grandes stars du 
« show business » américain, tant à 
Los Angeles qu'à 'New York ou à Las 
Vegas. Au cours de ce show haut en 
couleurs, elle chantera ses grands suc
cès d'hier, d'aujourd'hui et de demain, 
mais aussi elle évoluera, entourée d'une 
équipe de danseurs, venus spécialement 
des Etats-Unis. 

C'est à Paris que Dalida a tenu à 
offrir la primeur de son nouveau spec
tacle (dix-sept représentations excep
tionnelles au Palais des Sports, applau
dies par 75 000 spectateurs, avant d'en
treprendre une tournée de deux ans 
aux quatre coins du globe qui la mènera 
en 1982 à Broadway. 

A nos fourneaux 
La pêche étant ouverte, pour Saint-

Joseph, offrons-nous -le plaisir de dé
guster une truite aux fines herbes. 

Recette pour 4 personnes. 
Ingrédients : 4 truites de 200 g en

viron ; 1 grosse échalote émincée fine
ment, ciboulette, persil, 20 g de poi
reaux, 1 pincée de -marjolaine autant 
de basilic, 1 gousse d'ail écrasé, 150 g 
de beurre environ, sel, poivre, farine, 
citron. 

Recette : hacher menu l'échalote, les 
herbes, le poireau et l'ail. Si vous le 
hacher à la -moulinette vous obtiendrez 
une pâte que vous mélangerez à 60 g 
de beurre. 

Après avoir nettoyé les truites, les 
sécher dans un linge. Saler, poivrer, 
modérément, puis les remplir de la 
farce obtenue avec le beurre et les 
fines herbes. -Fermer les truites à l'aide 
d'une aiguille et de fil à coudre. Far i 
ner le poisson, puis mettre le beurre 
dans une poêle. Dès que le beurre est 
chaud, y poser les truites, baisser un 
peu lé feu et -couvrir. Retourner le pois
son et faire dorer jusqu'au'moment où 
vous pouvez enlever facilement l'arête 
dorsale. Le poisson est prêt et peut être 
servi. 

Accompagnement : pommes persillées, 
salade verte ou, puisque c'est la saison, 
une salade de pissenlits, pourquoi 
pas ? '(L.P.) 

GUEX 
MARTIGNY 

<Z5 (026) 2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 
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Succès pour la Foire de la brocante au CERM 

Le CERM a connu une animation 
particulière ce week-end avec le dé
roulement de la troisième édition de 
la Foire à la brocante et aux anti
quités. En parcourant les 46 stands 
aménagés pour la circonstance, les 
visiteurs ont manifesté un intérêt cer
tain pour les divers objets exposés. 
Outre les meubles, les tableaux, 'les 
morbiers et autres 'trésors anciens dé

couverts traditionnellement dans ce 
genre de manifestations, le public s'est 
plu à admirer le plus grand orgue de 
barbarie de Suisse, l'attraction prin
cipale de la foire, mis à disposition 
par M. W. Bonardo-Binda, de Lau
sanne. Comme le témoigne notre 
photo, les objets présentés n'ont pas 
manqué de susciter l'intérêt des visi
teurs. 

«Tailles et Morsures» au 
Le Manoir de Martigny propose ac

tuellement une intéressante exposi
tion, << Tailles et Morsures », consa
crée aux œuvres de trente-cinq gra
veurs des cantons de Suisse roman
de. Des créations d'artistes aux noms 
prestigieux tels Albert Yersin, Germai
ne Ernst, Marc Gonthier, Henry Bis-
choff, Marcel North, Robert Hainard 
et Violette Diserens, sont offertes à la 
vue et à l'approbation des visiteurs 
jusqu'au 27 avril. Près de 300 gra
vures retraçant la période 1942-1952 
y sont présentées. Parmi les œuvres 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La guerre des polices 
Corso : L'homme-araignée. Dès mercredi : 

Laura, les ombres de l'été 
Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-

romain, exposition archéologique. Ou
vert de 10 à 12 heures et de 14 à 18 h. 
Fermé le lundi. 

Exposition, Manoir : « Tailles et Morsures » 
jusqu'au 27 avril 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
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 : C'est pas moi, c'est lui 
Plaza : La fille 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 

(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Juliette des Esprits 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 71 3311. 
SION 

Arlequin : Et la tendresse... bordel ! 
Capitole : Pain et chocolat 
Lux : La femme flic 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Exposition : Galerie des châteaux, les ar

tistes valaisans exposent. — Galerie 
Mounir : Georges Dumitresco 

Pharmacie de service: Buchs 2210 30 ou 
22 34 08. Mercredi et jeudi : Duc 22 18 64. 

SIERRE 
Bourg : Connaissance du monde 
Casino : Buck Roger au XXVe siècle 
Exposition : Xavier Salvadore à la Galerie 

du Tea-Room des Châteaux, jusqu'au 
30 mars. 

Police municipale: (027) 55 15 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Centrale 

(027) 5514 33. 

figurent de nombreux sujets valaisans. 
Rappelons que « Tailles et Morsu

res » est un groupe de graveurs de 
Suisse romande qui œuvra de 1942 à 
1952 pour faire connaître la gravure 
par de nombreuses expositions et des 
conférences. 

Le Manoir de Martigny est ouvert 
du mercredi au dimanche de 14 à 
18 heures, ainsi que les dimanche et 
lundi de Pâques. 

Notre photo : une création de Ger
maine Ernst, << Après l'enterrement » 
(Loetschental), eau-forte, 1942. 

L'Indépendante 
et La Persévérance 

en concert 
L'Indépendante de Charrat a donné 

son concert annuel samedi sous la di
rection de M. Georgy Praz. En inter
prétant de façon magistrale les quel
que dix œuvres inscrites au program
me, les musiciens ont véritablement en
thousiasmé les nombreux spectateurs 
présents. Au chapitre des félicitations, 
le président Robert Darioly s'est plu à 
féliciter et récompenser MM. Christian 
Schwendener, Jean-Charles Théoduloz 
et Gérard Darioly pour leur premier 
concert, ainsi que MM. Gaston Gail
lard, sous-directeur et Raymond Cret-
ton, plus spécialement chargés de la 
formation des jeunes musiciens. 

* * * 

Samedi, la population de Leytron 
était conviée à assister au traditionnel 
concert annuel de la fanfare L'Indé
pendante. Si les diverses œuvres ins
crites au programme n'appellent aucun 
commentaire particulier tant leur in
terprétation fut en tout point parfaite, 
il serait malvenu de passer sous silence 
la fidélité et le dévouement manifestés 
par cinq musiciens de L'Indépendante. 
Il s'agit de MM. Henri Buchard et Jean 
Cleusix, 45 ans de musique, Francis 
Constantin et Philippe Loïc, 30 ans de 
musique, et Martial Buchard, 21 ans 
de musique. 

Inscriptions 
à l'Ecole enfantine 

pour l'automne 1980 
L'école enfantine est officielle et fa

cultative ; toutefois, en y envoyant de 
plein gré leurs enfants, les parents 
s'engagent à respecter les dispositions 
en vigueur concernant la fréquentation 
régulière des cours. 

Tous les enfants nés entre le 1.10.1975 
et le 30.09.1976 peuvent fréquenter la 
Ire enfantine à mi-temps. Les inscrip
tions doivent parvenir à la Direction 
des écoles jusqu'au 15 avril 1980. 

Tous les enfants nés entre le 1.10.1974 
et le 30.09.75 peuvent fréquenter la 
deuxième enfantine à plein temps. L'ins
cription est nécessaire seulement pour 
les nouveaux élèves. 

Pour tous renseignements complé
mentaires, prière de vous adresser à la 
Direction des écoles (2 22 01). 

La Commission scolaire 

Congrès 
des Témoins de Jéhovah 
au CERM les 29 - 30 mars 

Pour la seconde fois en un an, Marti
gny recevra plus de 2000 Témoins chré
tiens de Jéhovah en congrès régional 
au iOERiM. Les sessions se dérouleront 
simultanément en français et en italien. 

Les délégués de langue française re
présentent les congrégations des can
tons du Valais, de Vaud, de Genève et 
de la Gruyère tandis que ceux de lan
gue italienne viendront de toute la 
Suisse romande et d'une partie de la 
Suisse alémanique. 

Afin de loger les congressistes, un 
service de logement s'occupe de re
chercher des chambres auprès des habi
tants et des hôtels de Martigny et des 
environs. Ensuite, chaque participant 
inscrit reçoit l'adresse de son logement 
avec l'indication du prix qu'il aura à 
régler directement. 

Sur place, de nombreux travailleurs 
volontaires aménageront la halle du, 
CERM en Salle du Royaume et en ca
fétéria. 

Concours d'hiver 
de la br fort 10 à La Fouly 

Les concours militaires d'hiver de la 
brigade de forteresse 10, commandée 
par le brigadier Pfefferlé, se sont dé
roulés ce week-end à La Fouly. Sa
medi, lors de la course individuelle, 
l'appointé Michel Borghi, des Diable-
rets, a couvert les 16 kilomètres du 
parcours en 56'55", devançant le sgt 
Jean-Daniel Marclay, de Choëx de 5'35", 
le cpl Denis Mercier, de Mels de 5'42" 
et le vainqueur de la catégorie « invi
tés » Patrice Michellod, de la Police 
cantonale valaisanne. 

Dimanche, la course par équipes a une 
nouvelle fois permis à l'appointé Michel 
Borghi, en compagnie du cpl Morier, de 
l'app. Brechbuhl et du fus Wehrem, de 
s'adjuger la première place du classe
ment final, en couvrant les 14 km en 
53'48". 

Une nonagénaire à Ravoire 

La Municipalité de Martigny-Combe, 
représentée par les conseillers Lucien 
Tête, Henri Saudan, Francis Giroud, 
Georgy Rouiller et Raphy Moret, ac
compagnés du député-suppléant Mo
deste Vouilloz et du curé de Ravoire 
François Rey, a tenu à rendre un vi
brant hommage à Mme Cécile Moret, 
de Ravoire, qui fêtait ce dimanche 
son 90e anniversaire. 

Née le 23 mars 1890, elle épousa 
M. Clément Moret en 1909, avec qui 
elle eut huit enfants, dont trois sont 
aujourd'hui décédés. En 1963, elle eut 

la douleur de perdre son mari. Ac
tuellement, elle coule des jours heu
reux chez ses deux filles Louisa et 
Bertha à Ravoire, entourée de l'affec
tion de ses seize petits-enfants et de 
ses huit arrière-petits-enfants, dont la 
dernière, Sara, a été baptisée ce di
manche en l'église de Martigny-Bourg. 

Le « Confédéré-FED » s'associe à la 
joie de 'Mme Moret et de sa sympa
thique famille de footballeurs, et lui 
adresse de sincères félicitations pour 
son 90e anniversaire (notre photo). 

Une Foire-Exposition de 
l'industrie valaisanne au CERM 

Un peu partout, en Suisse et à l'étran
ger, les industriels se groupent pour 
promouvoir leur production. Sur le 
plan cantonal, également, des efforts 
doivent être faits dans ce sens. 

Le Comptoir de Martigny projette 
de mettre sur pied, pour la première 
fois en 1981, une Foire-exposition de 
l'industrie valaisanne. Cette manifesta-
tionse tiendrait tous les deux ans — du
rant cinq jours à la mi-mai — dans les 
locaux du CERM à Martigny. Elle se
rait ouverte à toutes les entreprises à 
caractère industriel établies en Valais, 
ainsi qu'aux inventeurs travaillant dans 
le domaine industriel. Les maisons 

Clôture d'un cours de perfectionnement et de 
préparation à la maîtrise dans le secteur «bois» 

D'entente avec le Service de la for
mation professionnelle et en collabora
tion avec la Commission profession
nelle paritaire de l'industrie du bois, 
l'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers 
(AVMMEC) a mis sur pied, du 15 sep
tembre au 22 mars à l'Ecole profes
sionnelle de Martigny, un cours de per
fectionnement et de préparation à la 
maîtrise de menuisier et d'ébéniste, sous 
la direction de M. Zenon Perrin, maître 
menuisier à Val-d'Illiez. La clôture de 
ces cours a eu lieu samedi au cours 
d'une brève cérémonie à laquelle ont 
participé MM. Georges Morisod, prési
dent de l'AVMMEC, Germain Veuthey, 
directeur du Bureau des Métiers, Jean-
Pierre Coppex, directeur de l'Ecole pro
fessionnelle de Martigny, Roland Mar-
ty, collaborateur au Bureau des Mé
tiers, Constant Pichard, délégué de la 
FOBB, et Fernand Boisset, délégué de 
la FCTC. 

Dans leur allocution respective. MM. 
Georges Morisod et Constant Pichard 
ont félicité les 4>1 participants aux dif
férents cours organisés pendant ces six 

mois, à savoir douze aux cours « A » 
de perfectionnement, douze aux cours 
« B » de préparation là la maîtrise et 17 
aux cours « C » de préparation à la 
maîtrise fédérale. Sur ces 41 candidats, 
31 se sont vu décerner un diplôme 
attestant leur présence à 80 % des cours 
précités. D'autre part, les participants 
aux cours « C » ont suivi, durant qua
tre jours au Centre professionnel de 
Sion, un cours pratique sur l'emploi de 
machines à travailler le bois. Le 29 mars 
à Sion, ils assisteront également à un 
cours de teintage et de polissage des
tiné à perfectionner leur formation pro-
fessionnelle de base. 

En ce qui concerne la Suisse roman
de, les examens d'obtention de la maî
trise fédérale seront divisés en trois 
sessions, dont une se déroulera à Sion. 
Une session sera réservée aux ébénis
tes et les deux autres seront mises sur 
pied à l'intention des charpentiers. 

Notre photo : M. Zenon Perrin féli
cite l'un des 31 nouveaux diplômés, sous 
le regard de M. Germain Veuthey, di
recteur du Bureau des Métiers. 

exerçant une activité de revendeurs 
uniquement ne seraient pas admises. 

Cette foire poursuit deux buts prin
cipaux : 
— d'une part, faire mieux connaître 

les entreprises en général et pro
mouvoir les produits fabriqués en 
Valais 

— d'autre part, rendre service aux in
dustriels eux-mêmes, qui ne se con
naissent pas toujours suffisamment 
et ne savent souvent pas que des 
maisons valaisannes pourraient leur 
fournir ce qu'ils achètent ailleurs 
(possibilité de sous-traitance). 

L'administration du Comptoir s'oc
cuperait bien entendu de l'animation de 
la foire (réunions, conférences pouvant 
intéresser les professionnels, ainsi que 
de la propagande en Suisse romande et 
alémanique, voire à l'étranger. 

La Fédération économique du Valais 
et l'Union des industriels valaisans sont 
prêts à accorder leur patronage et prient 
les industriels du canton de bien vou
loir retourner le bulletin reçu pour le 
15 avril au plus tard. La décision défi
nitive quant à la mise sur pied de la 
Ire Foire-exposition de l'industrie va
laisanne dépendra du nombre des ré
ponses positives. Une documentation 
détaillée, avec bulletin de participa
tion, parviendra aux entreprises en 
temps opportun. 

Venise 
au Musée Gianadda 

Le mardi 22 avril, dès 20 h. 15, au 
Musée Gianadda, M. Fulvio Roiter, 
reporter-photographe, donnera une 
conférence consacrée à Venise. Son 
livre « Vivre Venise » a obtenu, à Ar
les, le prix du meilleur livre photogra
phique de l'année 1978. 

Succès universitaire 
pour un Saillonnain 

Nous apprenons que M. Jean-
Claude Cheseaux, fils de Charly, do
micilié à Saillon, a récemment obtenu 
sa licence en gestion d'entreprise à 
l'Université de Lausanne. M. Cheseaux 
est un membre assidu de la fanfare 
L'Helvétienne de Saillon. Parallèle
ment à la préparation de sa licence, 
il a toujours trouvé le temps néces
saire à la formation des jeunes musi
ciens de sa fanfare. 

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

Edmond Kaiser parle 
du Mouvement TDH 

Est-il utile de présenter le fondateur 
de Terre des Hommes ? Non point. Les 
personnes qui le désirent auront la 
possibilité de l'entendre à l'Université 
Populaire du Chablais le mercredi 26 
mars à 20 h. 30 à la salle de la gare à 
Monthey. 

Kaiser offusque, enflamme mais, ja
mais, il n'indiffère. Au service de l'en
fance meurtrie, pourrait-il en être au
trement ? 
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MARTIGNY - LEYTRON 2-2 
Les Leytronnains o n t frisé l'exploit 

Martigny : Frei, Lonfat, Coquoz, 
'Moulin, Barman, Darbeilay, S. Moret, 
R. Moret, Y. Moret, Bochatay, Fiora. 
Entraîneur : Tonio Chiandussi. 

Leytron : Tudisco, G. Crittin, D. Ro
duit, Carrupt, R.-M. Buchard, Philip-
poz, B. Michaud, R. Roduit, Ch. Fa-
vre, J.-P. Michaud, Cl. Favre. Entraî
neur : Carlo Naselii. 

Buts : 46e R. Moret 1-0 ; 47e Ch. 
Favre 1-1 ; 75e CI. Favre 1-2 ; 84e Y. 
iMoret (penalty) 2-2. 

Notes : stade d'Octodure, 1000 
spectateurs. Excellent arbitrage de M. 
Daina, d'Eclepens, qui avertit Barman 
(25e) et R. Roduit (61e). Changements 
de joueurs : Lugon pour Fiora (39e), 
Baudin pour Philippoz (55e) et Costa 
pour Coquoz (68e). 

Dimanche matin, en présence de 
1000 spectateurs, le FC Leytron a frisé 
l'exploit en tenant en échec le Mar-
tigny-Sports sur sa pelouse sur le 
score de 2 à 2. En entamant cette 
rencontre sur un rythme élevé, les 
hommes de Naselii ont tenté, dès les 
premières minutes de jeu, de prendre 
en défaut la défense locale bien re
groupée autour de son libéro Lonfat, 
'dans le but Nen défini de mettre fin 
à la série d§ victoires enregistrées 
depuis trois saisons par le MS au 
détriment du FC Leytron. Le capitaine 
Bochatay et ses coéquipiers .n'ont 
d'ailleurs pas tardé avant de repren
dre la direction des opérations et, à 
la 20e rriinute, S. IMoret bénéficiait 
d'une réelle occasion d'ouvrir la mar
que, mais l'excellent Tudisco parve
nait de justesse à s'interposer. Piqués 
au vif par cette réaction octodurienne 
les Leytronnains réagissaient vigou
reusement dans la 'minute suivante 
par l'intermédiaire de Cl. Favre, lequel 
obligeait le gardien Frei à sortir de 
ses ressources pour détourner en 
corner un « bolide » décoché des 
vingt mètres. A la 28e, le MS était 
une nouvelle fois à deux doigts d'ins-
'crire une réussite, mais l'essai d'Yvan 
Moret passait de peu au-dessus de 
la cage de Tudisco. 

En seconde période, le jeu avait à 
peine repris depuis quelques secon
des que R. Moret, le meilleur homme 
sur le terrain en compagnie du gar-
'dien Frei, trompait habilement le por

tier leytronnain et réussissait le 1-0. 
La liesse locale était de courte durée 
car, à la 47e déjà, Ch. Favre obtenait 
l'égalisation. Dès cet instant, le FC 
Leytron se montrait plus entreprenant 
et, à la 75e, inscrivait un deuxième 
but par Cl. Favre, avec la complicité 
bien involontaire d'ailleurs du libero 
Lonfat. 

A six minutes du coup de sifflet 
final, Y. Moret, sur penalty, redonnait 
espoir à ses couleurs, mais le score 
ne subira plus aucune modification. 

! Lugon absent j 

A la surprise générale, Lugon, habi
tuellement aligné au poste d'ailier gau
che, n'a pas été titularisé face à Ley
tron. Allez donc savoir pourquoi! Nous 
ne voulons pas connaître la raison de 
cette décision de Chiandussi. Mais un 
fait est acquis : cette absence du ra
pide ailier octodurien a eu pour effet 
d'amoindrir considérablement la force 
de pénétration de l'attaque locale. In
troduit à la 39e iminute seulement, Lu
gon n'a pas eu son rendement habi
tuel. Peut-être est-ce là une des cau
ses du .semi-échec octodurien de ce 
dimanche ? Enfin, consolons-nous en 
pensant qu'on ne devrait pas modi
fier le visage d'une équipe qui s'im
pose « à domicile » et glane un point 
à l'extérieur, (chm) 

4—2 
3—1 
2—2 
0—3 
3—0 
4—0 
2—2 

31 
2fi 
21 
20 
20 
I!) 
17 
17 
17 
l(i 
15 
13 
13 
3 

RESULTATS 
Carouge - Nyon 
Malley - Fétigny 
Martigny - Leytron 
Meyrin - Stade Lausanne 
Montreux - Monthey 
Rcnens - Orbe 
Viège - Bulle 

CLASSEMENT 
1. Bulle 
2. Carouge 
3. Montreux 
4. Malley 
5. Renens 
G. Martigny 
7. Leytron 
8. Fétigny 
9. St . Lausanne 

10. St. Nyonnais 
11. Monthey 
12. Orbe 
13. Meyrin 
14. Viège 

18 
18 
18 
17 
17 
18 
17 
18 
18 
18 
17 
18 
18 
18 

53-23 
48-22 
26-21 
38-26 
29-21 
31-26 
38-31 
20-25 
31-33 
30-45 
22-27 
30-42 
25-42 
19-56 

A la 84e, Yvan Moret a transformé un penalty : c'est 2-2, le score est scellé. 

3 4 e TOUR DE R O M A N D I E (du 6 au 11 mai) 

Bernard Hinault et son équipe au départ 
On connaît depuis quelques jours le 

parcours complet et détaillé du 34e 
Tour de Romandie. Il est temps dès 
maintenant de passer au chapitre qui 
concerne la participation â la 34e édi
tion de l'épreuve qu'organise l'Union 
cycliste suisse avec la participation du 
journal «La Suisse». 

Cette participation n'est pas encore 
définitive. On peut cependant déjà pré
voir que l'on aura au départ, le mardi 
6 mai au Centre commercial de Mey
rin près de Genève, treize ou quatorze 
équipes de six coureurs. Et que l'un 
des efforts des organisateurs devrait 
permettre d'avoir une vingtaine de cou
reurs suisses parmi les 78 à 84 coureurs 
qui seront au départ. 

Pour l'instant, des pourparlers sont 
i 

encore en cours avec quelques équipes 
étrangères, mais parmi les premiers 
engagements définitifs figure celui de 
l'équipe Renault - Gitane - Campagnolo 
qui prendra part au Tour de Romandie 
avant de participer au Tour d'Italie. 

C'est l'ancien champion Cyrille Gui-
mard en personne qui dirigera l'équipe 
à la tête de laquelle on aura Bernard 
Hinault, le vainqueur des deux der
niers Tour de France, premier la saison 
dernière du Super (Prestige Pernod, 
vainqueur du Grand Prix des Nations, 
du Tour de Lombardie, etc. 

Il sera épaulé par Bernard Becaas, 
Jean Chassang, Lucien Didier (cham
pion du Luxembourg) et Pierre-Ray
mond Villemiane. Un sixième coureur 
sera désigné ultérieurement. 

Fully - Grimisuat 1-1 
Fully : Gaudin, Taramarcaz, Cajeux, 

Roduit, L. Carron, J. Carron, Rard, Fel-
lay, iLugon, J.-P. Roduit, Malbois. 

Grimisuat : Ballet, Roux, Follonnier, 
E. Ballet, Torrent, J. Ballet, Mattis, G. 
Ballet, Furrer. Vuignier, Duc. 

Buts : 25e Duc 0-1 ; 40e J.-P. Roduit 
1-1. 

Le PC Fully aurait mérité mieux. 
S'adjuger un seul point alors que l'on 
a dominé son adversaire au point de 
vue occasions réelles de buts constitue 
une bien maigre récompense. Signalons 
entre autres un essai de Lugon, à la 6e 
minute, repoussé par la barre transver
sale et un penalty manqué de Rard à la 
75e minute. Grimisuat a également gal
vaudé quelques belles occasions de buts 
(coup-franc de Follonnier à la 70e). Le 
premier but de la partie a été inscrit 
par Duc à la 25e. A la 40e, J.-P. Ro
duit a égalisé pour ses couleurs, à la 
suite d'un centre de Malbois. 

En bref, un résultat équitable qui ré
compense deux équipes, dont les efforts 
accomplis en vue de la victoire n'ont 
pas manqué de satisfaire les spectateurs 
présents. 

étaient pensionnaires de la série >§ 
supérieure du hockey sur glace ^ 
helvétique. ^ 

Conjointement à son activité de 
joueur Kilian Locher s'est chargé 

S de la formation des novices à ^ 
^ Sierre avant de mettre un terme ^ 
^ il y a deux saisons à son engage- 5 | 
* ment au plus haut niveau de la ^ 
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Fortes dépenses 
de la Confédération 

dans le domaine 
des transports 

La Confédération s''atpprête à dépen
ser pour l'année en cours 2725 mio fr. 
dans île secteur des transports, >ce qui 
correspond à 15,7 % de l'ensemble des 
dépenses de la Confédération. Cette 
donnée ressort du message relatif au 
budget de la Confédération pour l 'an
née 1980. Sur la totalité ides dépenses 
consenties au titre des transports, 49,6 % 
sont consacrés aux routes et 46 % aux 
transports publics. Les 4,4 % restants 
concernent presque exclusivement le 
trafic aérien, étant donné que les dé
penses dans le secteur de la navigation 
•sont pratiquement négligeables. Les 
sommes inscrites au budget au titre des 
transports publics correspondent à un 
accroissement de 3,3 % par rapport à 
l'année dernière, tandis ,que celles qui 
seront affectées aux routes resteront 
pratiquement identiques à celles de 
1979. Quant aux dépenses consacrées au 
trafic aérien, elles seront légèrement 
en recul (— 3,4 %). 

Les parlementaires 
valaisans 

ont chaussé leurs skis 
L'e 10e concours à skis des parle

mentaires valaisans s'est disputé samedi 
à Kiihboden, dans la vallée de Conches, 
sous la forme d'un slalom géant pique
té par M. Sepp Volken. Remarquable
ment organisé par le député Walter 
Russi, cette journée a obtenu un ma
gnifique succès, notamment au niveau 
de la participation. Les principaux ré
sultats sont les suivants : 

Dames parlementaires : 1. Françoise 
Vannay ; 2. Marie-Jeanne Andenmat-
ten ; 3. Monique Barras. 

Enfants : 1. Stefan Zumtaugwald ; 2. 
Félix Schmidhalter ; 3. Ivo Werlen. 

Juniors : 1. Hans-Peter Manz (meil
leur temps de la journée) ; 2. Rafaël 
Pont ; 3. Armin Nellen. 

Messieurs invités : 1. Jules Vannay ; 
2. Christian Andenmatten ; 3. Bernard 
Comby. 

Seniors parlementaires : 1. Raymond 
Fellay ; 2. Robert Mathier ; 3. Jacques 
Rossier. 

Elites parlementaires : 1. Alexandre 
iMorisod ; 2. Paul Mooser ; 3. Walter 
Russi. 

Classement par partis : 1. Parti chré
tien-social du Haut-Valais ; 2. Parti ra
dical ; 3. PDC du Haut-Valais ; 4. Parti 
socialiste ; 5. PDC Bas-Valais. 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME: LA PUBLICITÉ 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
<P 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 26 MARS de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 <& (026) 2 20 05 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

Renault 30. 
.....^:SSx|:;y^': 

La conduite 
"au sommet'.' 
La Renault 30 TS possède un moteur 
V6 de 2,7 litres au ronronnement 
à peine perceptible. La TX, quant 
à elle, est équipée en outre d'une 
boîte 5 vitesses et de l'injecteur 
d'essence Bosch. Pourtant, ce qui rend 
toutes deux sans pareilles, c'est 
ce raffinement de conduite que seule 
est à même d'offrir une authentique 
française. Raffinement qui ne se 

Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Mariigny-Croix, tél. (026) 21181 

limite pas au seul confort exemplaire, 
mais englobe aussi la technologie 
d'avant-garde en matière de sécurité. 
Nous vous invitons à un essai 
de luxe. 
1 an de garantie, kilométrage illimité 
5 ans de garantie anti-rou i II e Renanlt ACP5 

RENAULT 
Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury 
Orsières : Garage Arlettaz Frères 

(026) 2 20 90 
(026) 41140 

Renault ù la meilleure solution. 
Pour compléter son équipe, notre organi
sation de vente cherche 

vendeuse qualifiée 
Il s'agit d'une activité passionnante et 
bien rémunérée, que vous pratiquerez par 
téléphone à votre domicile à plein temps 
ou à temps partiel (5 h. minimum par 
jour). Cette offre s'adresse également à 
une personne handicapée. 
Nous vous offrons une formation complète 
et un soutien constant par nos chefs de 
vente. La préférence sera donnée à une 
personne stable. 

Pour tous renseignements, veuillez télé
phoner au (01) 363 20 97 ou (021) 28 44 41. 

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 
<JP rédaction (026) 
2 65 76 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion. 
Impression : Impri
merie Montfort 

Commerce de vins et spiritueux 
du Centre du Valais 

entreprise de moyenne importance, en 
pleine expansion, cherche 

DIRECTEUR 
• 

ayant facilités de contact avec la clientèle et 
pouvant justifier de ses compétences dans le 
domaine administratif. 

— Langue française, connaissance de •l'allemand 
souhaitée 

— Traitement en rapport avec les responsabilités 
exigées. 

Faire offre écrite sous chiffre P 36-23394 à Publi
eras, 1951 Sion. 
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Marie-José Vilar dans les Caves du Manoir 

L'ultime spectacle de la saison 1979-
1980 des Caves du (Manoir se dérou
lera, jeudi dès 20 h. 30 en compagnie 
de la chanteuse bien connue Marie-
José Vilar. 

Marie-Josée Vilar, a la mémoire né
gligente. C'est la ruine du chroniqueur, 
le désespoir de l'historiographe. -Mais 
on ne petit tout de même pas mettre 
tous ses rêves et puis ses peurs, ses 
amours, ses mélancolies dans des chan
sons et Venir 'ensuite raconter par le 
menu comment il se trouve qu'elle est 
d'ascendance espagnole, qu'elle a tou
jours vécu aux Halles, qu'elle a pour
suivi ses études de : littérature, qu'elle 
a fait des. ménages au temps qu'elle 
écrivait «lés manèges sont bleus à la 
tombée dû soir» et qu'elle habité au 

quatrième étage sans ascenseur. Ho 
hisse ! 

Bref, il est tout de même utile de 
savqir que la chanson l'a prise par ha
sard comme une sale manie (une manie 
qui ne rend pas sourd). Il y a une dou
zaine d'années de ça, et depuis aussi 
peu douée pour l'étalage que pour le 
démarchage à domicile et le service 
après-vente, Marie-Josée Vilar a glissé 
ses chansons sous quelques paillassons, 
sans jamais se faire d'illusions sur la 
clairvoyance des médiocres épiciers du 
disque et du spectacle. Son premier al
bum chez Barclay fut une merveil
leuse confidence. Mais une confidence, 
partagée par seulement quelques cen
taines de veinards. 

Mercredi passé, lors de l'assemblée 
générale annuelle de l'Association va-
laisanne des maîtres menuisiers, ébé
nistes et charpentiers, tenue dans la 
sympathique station des Marécottes, 
l'occasion nous a été offerte de rencon
trer le propriétaire de l'Hôtel « Aux 
Mille Etoiles », M. Jean Mol, lequel nous 
a confié son intention de mettre au 
point, cet été dans le cadre de son éta
blissement, un programme varié et at
trayant de manifestations destinées à 
agrémenter le séjour des vacanciers. 

Dans le courant des mois d'août et 
de septembre, les touristes qui souhai
teraient s'initier à l'alpinisme auront 
la possibilité de suivre un cours d'une 
semaine sous la direction de deux mo
niteurs diplômés de l'Ecole suisse d'al
pinisme. Pour un montant total de 700 
francs (600 francs pour les enfants de 
14 à 16 ans), ce cours se déroulera selon 
le programme suivant : trois journées de 
théorie, une journée de pratique, pro
jection de diapositives et une excursion 
de 48 heures en montagne. Dans ce mon
tant sera également compris le petit-
déjeuner et le logement aux « Mille 
Etoiles ». 

En septembre, au prix de 462 francs 
par personne et en octobre, au prix de 
305 francs, un cours de natation d'une 
durée d'une semaine, à raison de deux 
séances quotidiennes, sera donné par 
M. André Gremaud, maître de sports à 
Martigny. Ce montant comportera le 
logement (demi-pension) et une soirée-
raclette, toujours très appréciée des 
touristes étrangers. 

Le troisième âge n'a pas été oublié 
puisque M. Mol envisage d'organiser à 
son intention d'avril à octobre, six 
journées de détente — du dimanche 
soir au samedi — placées sous le signe 
de la bonne humeur et de la joie de 
vivre. Ce montant global de 288 francs 
par participant comprendra le transfert 
à l'hôtel depuis la gare, le logement 
(demi-pension), la mise à disposition de 
la piscine, des projections de diaposi

tives, une soirée-raclette, etc. 
Chaque semaine, de mai à octobre, 

le propriétaire du « Mille Etoiles » pro
posera à sa clientèle un itinéraire dé
taillé, avec descriptions de sites et 
hauts lieux de l'Histoire valaisanne à 
découvrir et à visiter (prix par per
sonne : 400 francs). 

Enfin, dans le courant des mois de 
mai, juin, septembre et'octobre, M. Mol 
organisera des week-ends gastronomi
ques, au prix de 100 francs par per
sonne, avec possibilités de réductions 
pour les enfants de moins de 16 ans. 

Comme on peut le constater, le pro
priétaire du « Mille Etoiles » ne ménage 
pas ses efforts pour conférer à la sta
tion des Marécottes le cachet touristi
que souhaité. Puisse-t-il, à l'avenir, 
servir d'exemple, (chm) 

CHAMOSON 

Décès 
de M. Robert Comby 

C'est avec tristesse que la popula
tion de Chamoson a appris la nou
velle du décès de M. Robert Comby, 
survenu au bel âge de 78 ans. Le dé
funt était une figure attachante et ap
préciée de son entourage. Il épousa 
en 1942 Mme Agnès Camby, avec qui 
il eut la joie de fêter la naissance 
d'un fils, François-Emmanuel, vigne
ron-œnologue à Chamoson. Agricul
teur et vigneron de métier, il s'est 
toujours consacré à ses activités avec 
une assiduité et une conscience pro
fessionnelle peu communes. Pendant 
une vingtaine d'années, il a en outre 
figuré parmi les membres actifs de 
l'Harmonie de Chamoson. 

A sa famille plongée dans l'afflic
tion, le << Confédéré-FED » adresse 
l'expression de sa vive sympathie. 

La semaine de 5 jours 
à l'école 

Une enquête sur les modalités d'in
troduction de la semaine de 5 jours 
à l'école a été menée dans les Associa
tions de parents du Valais romand 
(mis à part celle de Monthey). Sans 
vouloir prendre position pour ou con
tre la semaine,de cinq jours pour les 
écoliers, la Fédération, avec l'appui 
quasi unanime des parents qui se sont 
exprimés, communique ce qui suit : 

Si la semaine de cinq jours est intro
duite dans nos écoles, nous estimons 
qu'elle ne peut l'être qu'aux conditions 
suivantes : 
— pas de suppression du congé du 

mercredi après-midi (cette coupure 
du rythme hebdomadaire est indis
pensable pour l'équilibre des élè
ves) ; 

— pas d'augmentation des tâches à do
micile (ce qui ne ferait qu'augmen
ter la fatigue scolaire et creuser 
l'écart entre les élèves rapides et 
ceux plus lents, entre élèves aidés 
et les autres) ; 

— pas d'allongement de la journée sco
laire (spécialement pour les premiè
res classes qui sont les plus char
gées quant aux heures hebdomadai
res, en outre ces heures sont con
centrées sur un plus petit nombre 
de semaines par rapport aux autres 
cantons). 

En ce qui concerne la compensation 
des heures du samedi matin, nous pen
sons qu'il est possible de remplacer ces 
heures ainsi supprimées par une dimi
nution des effectifs de classe et par 
un regroupement des heures de recy
clage des maîtres en dehors de l'ho
raire scolaire. Un certain nombre de 
parents considèrent que les program
mes pourraient être allégés, pour au
tant que cela ne nuise pas à la qualité 
de la formation scolaire. 

Fédération des Associations 
de parents du Valais romand 

Jeudi passé, lors d'une conférence de 
presse, M. Antoine Zufferey, chef du 
Département de l'instruction publique, 
a expliqué qu'une enquête sera pi-ochai-
nement entreprise auprès des parents, 
dans le but de recueillir leurs avis sur 
le principe, les avantages et les incon
vénients de l'introduction de la semaine 
de cinq jours à l'école. Lors de cette 
consultation, plus de soixante mille for
mulaires seront distribués aux élèves, à 
destination de leurs parents. 

Sion-Expo: Une nécessité 
pour la cité sédunoise 

Une foire-exposition, à Sion, s'impose 
comme une nécessité. En effet, elle ré
pond à une des vocations de la cité sé
dunoise en tant que centre commercial 
et culturel du Valais central. D'autre 
part, elle fait revivre, sous une forme 
moderne, les foires sédunoises d'antan. 
En outre, elle stimule le commerce sé-
dunois et lui donne la possibilité de se 
développer par la concentration dans 
le temps et l'espace d'un nombre impor
tant d'acheteurs potentiels. Enfin, elle 
offre à la population un marché ouvert, 
concurrentiel et des possibilités de ren
contres et de fraternisation dans une 
ambiance de fête, a relevé M. Zuchuat, 
secrétaire du comité directeur de Sion-
Expo dont la présidence est assurée par 
M. André Bonvin, lors d'une conférence 
de presse tenue vendredi passé. 

La première édition de Sion-Expo, 
dont l'organisation est entièrement pri
se en charge par la société en nom col
lectif sédunoise « Promotion industrielle 
Roux & Fils », se tiendra du 25 avril au 
4 mai, à la place des Potences. A l'heure 
actuelle, les organisateurs se plaisent 
à souligner que Sion-Expo, à un mois 
de son ouverture, affiche déjà complet. 
Plus de 270 stands, dont le 50 % sera 
exploité par des commerçants sédunois, 
seront aménagés sur une superficie to
tale de 8500 m2 environ. Quelque 200 
exposants nous ont assuré leur partici
pation, affirme également l'un des pro
moteurs. 

L'Aéro-Club de Suisse, section vol à 
voile, vol à moteur et modèle réduit, et 
la commune de Loèche-les-Bains seront 
les invités d'honneur de la première édi
tion de Sion-Expo. La journée offi
cielle d'ouverture aura lieu le vendredi 
25 avril, dès 14 heures, avec le tradi
tionnel coupé de ruban. Le défilé du 
samedi 26 sera divisé en quatre volets 
bien distincts : les officiels, les foires 
d'antan, les foires d'aujourd'hui et « La 
foire, c'est la fête ». Plusieurs journées 

placées sous des thèmes différents sont 
également inscrites au programme : 
journée du tourisme, de la jeunesse et 
des enfants, de la vigne et du vin, du 
troisième âge et des artistes. Les orga
nisateurs ont en outre invité des grou
pes et sociétés folkloriques qui se suc
céderont tous les soirs, dès .18 h. 30, sur 
le podium de la foire. 

Le budget de Sion-Expo avoisine les 
750 000 francs. Les promoteurs sont op
timistes car, pour cette première édi
tion, ils prévoient un nombre total d'en
trées de 70 000 unités. Nous devons en
registrer près de 50 000 entrées pour 
rentabiliser notre affaire, conclut M. 
Roux. 

Riddes en belle musique 
Belle formation , que celle présentée 

par- la . fanfare. L'XbeiUe de Riddes, .le 
15 mars dernier, à l'occasion de son 
concert annuel ! En effet, quarante-cinq 
instrumentistes, sous l'excellente con
duite du professeur Henri Bujard, of
frait les résultats d'un travail sérieux 
à un public nombreux et attentif. A 
remarquer la participation de beaucoup 
de jeunes musiciens à cette fanfare vil
lageoise. Comme le relevait d'ailleurs 
M. Glibert Monnet, président de la so
ciété, la moyenne d'âge se situe entre 
20 et 22 ans. N'est-ce pas un gage cer
tain de vitalité et de pérennité ? 

Programme de choix adapté aux pos
sibilités de l'ensemble, interprétation 
heureuse et soignée, amour de la mu
sique animaient ce concert. Aussi c'est 
un voyage agréable à travers les XHIe, 
XIXe et XXe siècles que L'Abeille nous 
offrait. Nous ne résistons donc pas au 
plaisir d'en faire un rapide survol. 

G.-H. Haendel était présent par la 
« Music for the Royal Fireworks » exé
cutée pour la première fois en 1749, à 
Green Park pour célébrer la Paix d'Aix-
la-Chapelle. C'est un véritable feu d'ar
tifice musicale que L'Abeille a rendu 
dans le style qui convient, faisant écla
ter les aspects majestueux et brillants 
de l'œuvre. De T.-J. Powell, auteur an
glais contemporain, nous avons entendu 
« Trois Miniatures », délicieuses, vives, 
chatoyantes et dirigées avec sensibilité 
et musicalité par M. Jean Vogt. Avec 
la marche solennelle «iSigurd Jorsalfar» 
de Ed. Grieg, nous recevions le mes
sage romantique du Nord, teinté de 
mélancolie et d'une certaine majesté. 
La musique d'opéra avait également sa 
place dans l'intermezzo de la « Cavalle-
ria rusticana » de P. iMascagni. Puis re
tour à notre époque avec The Lazy 
Trumpeter » de E. Siebert, pièce dans 
laquelle Jean-Luc Monnet se distingua 
par un magnifique solo de cornet. Com
pliment 'à ce jeune homme comme aussi 
à son professeur qui n'est autre que M. 
H. Bujard ! Le «Ballet égyptien» de A. 
Luigini était une des pièces maîtresses 
de ce concert. Il s'en dégageait une at
mosphère orientale, mystérieuse qu'un 
charmant Glockenspiel renforçait de 
temps à autre. Notons en passant qu'on 
prête à Luigini la composition du Bal
let de Faust que Gounod lui-même lui 
aurait demandé d'écrire. Pour clôturer 
ce riche programme une marche New-
Orléans nommée « High Society » et 
dont l'arrangement est dû à D. Luini. 
Cette dernière pièce pleine d'humour, 
entraînante, permit d'apprécier la vir
tuosité de M. Jean Vogt au sopranino, 
le plus petit instrument de la famille 
des saxophones. 

L'Abeille a su créer l'émotion musi
cale chez ses auditeurs. Elle a donc 
atteint le but d'un vrai message artis
tique. Que d'efforts assidus consentis 
par le chef et ses musiciens pour pé
nétrer l'essence d'une oeuvre ! Nous 
nous représentons le travail énorme 

fourni ij cet égard, que ce soit au ni
veau de la maîtrise des instruments, 
de la fusion, de l'interprétation, afin de 
respecter le caractère de chaque pièce. 

Au professeur Henri Bujard, à tous 
les musiciens de L'Abeille nos vives 
félicitations et nos remerciements pour 
l'excellente soirée qu'il nous ont of
ferte ! (F. M.) 

« Pas l'ambition d'imiter 
Martigny » 

Nous ne voulons pas concurrencer le 
Comptoir de Martigny et n'avons pas 
l'ambition de copier cette organisation, 
devant laquelle nous ne cachons pas no
tre émerveillement, a rétorqué IM. Zu
chuat aux critiques émises récemment 
par M. Raphy Darbellay, président du 
Comptoir de Martigny, car nous esti
mons que Sion-Expo répond à une vo
cation sédunoise et du Valais central 
au point de vue économique, social et 
touristique. Et M. Zuchuat de poursui
vre : Les foires d'automne et de prin
temps correspondent au rythme des sai
sons. Et, dans notre canton, une foire 
de printemps se justifie autant qu'une 
foire d'automne. La stimulation qui en 
découle est aussi bénéfique pour Sion 
que pour Martigny, sans vouloir cepen
dant nous hisser au niveau de vingt 
ans d'expérience en la matière. 

Ainsi, comme on peut le constater, 
les promoteurs et les organisateurs de 
Sion-Expo affichent un optimisme cer
tain à un mois de l'ouverture officielle. 
Pourtant, contrairement à la manifes
tation octodurienne, Sion-Expo ne bé
néficie à aucun niveau de l'appui de la 
Municipalité. Il s'agit d'une entreprise 
purement privée et, si bénéfice, si dé
ficit il y a, soit l'un soit l'autre seront 
empochés ou pris en charge par la so
ciété en nom collectif « Promotion in
dustrielle Roux & Fils ». Pour l'instant, 
attendons ' que Sion-Expo fasse, elle 
aussi, ses preuves. Dans vingt ans peut-
être, nous fêterons son 20e anniversaire 
mais ce qui est certain, dans vingt ans 
nous fêterons le 40e anniversaire du 
Comptoir de Martigny. (chm) 

« Je suis la Résurrection 
et la Vie 
Celui qui croit en Moi 
même s'il meurt vivra. » 

(St Jean 11.25) 
'Madame Robert COMBY, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame François-Emmanuel COMBY-DUOREY, leurs enfants 

Philippe et Fabienne, à Chamoson ; 
Madame Cécile CARRUZZO, à Chamoson ; 
Monsieur et Maldame Jacques REMONDEULAZ, à Chamoson, leurs enfants et 

petiits^enfants ; 
Mademoiselle Geneviève CARRUZZO, à Chamoson ; 
Madame Freddy CARRUPT, à Chamoson, ses enfants et petits-enfants ; 
La famille de feu Jules COMBY, à Chamoson, Riddes, Leytron, Penthalaz ; 
La famille de feu Herbert COMBY, à Chamoson ; 
La famille de feu Emmanuel POSSE-SCHMALZRIED ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur Robert COMBY 
leur cher époux, papa, beau-père, grandnpapa, beau-fils, ibeau-frère, oncle, 
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année, après une 
courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture a eu lieu en l'église de Chamoson le lundi 24 mars. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire^part. 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Ernest Crettenand 
remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à son deuil et les prie de 
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 
Leytron, mars 1980. 
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IMPORTATION DE FRUITS ET LÉGUMES 
le baroud de M. Bernard Dupont 
La volonté du Conseil fédéral d'appliquer strictement les dispositions légales 
en relation avec l'importation des fruits et légumes n'est pas évidente. Il 
convient donc de le rappeler de temps à autre. C'est ce qu'a fait, lors de la 
précédente législature déjà, le conseiller national Bernard Dupont. Ainsi, le 
17 septembre 1979, il déposait une motion comportant le développement 
suivant : 

invitons le 
comme suit 

est réglée 

Dans le domaine des fruits et légu
mes, il est prouvé que ces dernières 
années, des maisons d'importation ont 
importé pendant la phase libre ou sur
veillée des marchandises qu'elles ont 
mises sur le marché suisse plusieurs 
semaines après le début de la troisième 
phase où l'importation est interdite. Des 
exemples peuvent être cités, ils concer
nent divers fruits et légumes tels que : 
poires, carottes, oignons. 

Ces procédés sont contraires à la loi 
et à l'ordonnance générale sur l'agricul
ture et causent un tort considérable aux 
agriculteurs et aussi aux importateurs 
qui agissent correctement. 

L'alinéa 4 de l'article 25 de cette or
donnance, rédigé actuellement comme 
suit : « Lorsque l'importation est réglée 
conformément aux 1er et 2e alinéas, la 
délivrance des permis peut être subor
donnée à la condition que la marchan
dise ne soit pas stockée au-delà d'une 
certaine durée », se révèle insuffisant 
sur le plan juridique. Il faut dès lors 
le modifier si l'on veut donner aux au
torités la possibilités de réprimer ces 
abus. 

En conséquence, nous 
Conseil fédéral à modifier 
l'alinéa 4 de cet article 25 : 

« Lorsque l'importation 
conformément aux 1er et 2e alinéas, la 
délivrance des permis est subordonnée 
à la condition que la marchandise ne 
soit pas stockée pour être utilisée dans 
les phases qui suivent ; l'importateur a 
l'obligation de transmettre cette pres
cription aux échelons suivants du com
merce et répondra de son application 
devant les autorités. 

» Les infractions à ces dispositions se
ront réglées conformément à l'article 77 
de la loi fédérale sur les douanes du 
1er octobre 4925 ; en outre, les autorités 
compétentes pourront supprimer à titre 
définitif ou temporaire le droit d'im
portations aux maisons fautives. » 

Le Rapport du Conseil fédéral sur 
cette question était le suivant : 

Contrairement aux assertions du mo-
tionnaire relative aux abus qui auraient 
lieu lors de l'importation de fruits et 
de légumes, l'application du système 
des trois phases, conformément aux dis
positions en vigueur, donne en général 
satisfaction aussi bien aux producteurs 
qu'aux importateurs. Les autorités ont 
examiné les abus évoqués rJar l'auteur 
de la motion. Elles ont établi les res
ponsabilités et pris les sanctions né
cessaires. Les autorités partent de l'idée 
que, dans le cadre du régime de la 
licence générale, il est légal d'exiger 
des importateurs qu'ils n'importent du
rant la première phase que la quantité 
de marchandises servant 'à couvrir les 
besoins du marché au cours de cette 
phase et qu'ils ne constituent pas de 
stocks pour la phase suivante. En pro
cédant à ses achats à l'étranger, l'im-

Le dernier regard 
des rapaces 
Suite de la 1re page 

trait, est conforme à ce qui se passe 
réellement. 

Ce film avait à mes yeux encore 
urr mérite supplémentaire. C'est ce 
que j'appellerais l'effet miroir. C'est-à-
dire le renvoi, vers les Valaisans, à 
travers des images d'autant plus for
tes qu'elles ne sont pas tirées d'un 
reportage mais d'un film-fiction, de 
l'expression d'une certaine forme de 
la réalité valaisanne qui n'est pas la 
plus plaisante : le développement dé
sordonné de notre canton. 

Une des images les plus fortes du 
film fut sans contexte celle de l'église 
d'I-lérémence. 

Là, aucun commentaire n'était né
cessaire. Les images parlaient d'elles-
mêmes. Le fait de faire clamer par 
un poète local (au fait aurait-ce pu 
être Maurice Zermatten ?) le mérite 
du béton, devant une délégation de 
diplomates africains, était une des 
meilleures trouvailles de ce film. 

Il faut également féliciter le réali
sateur de n'avoir pas lésiner sur les 
images très belles du Valais, en été 
et en hiver. Il est vrai que si on peut 
se lasser des « histoires » ou des « af
faires » consécutives à la lutte per
manente du Valais pour combler son 
retard économique, lutte qui n'est 
souvent que prétexte, on ne se las
sera jamais de la beauté de ce pays. 

Remarquons enfin, et le réalisateur 
nous rendra cette justice, que le film 
vu dimanche, a autant besoin d'ac
teurs français que les Valaisans 
d'acheteurs allemands pour leurs ap
partements. Dans la même propor
tion ni plus ni moins ! 

Vous voyez tout se tient. 
Au fait, avez-vous vu le film ? 

Adolphe Ribordy 

portateur doit donc estimer avec un 
soin particulier si la quantité de mar
chandise commandée pourra être écou
lée jusqu'à la fin de la phase libre. Si 
cette obligation n'est pas remplie, l'im
portateur peut se voir retirer tempo
rairement son permis d'importation en 
vertu de l'article 29, 1er alinéa, de l'or
donnance générale sur l'agriculture. 

Dans ces conditions, le Conseil fédé
ral considère que la modification de 
l'ordonnance générale sur l'agriculture 
demandée par l'auteur de la motion, 
n'est pas nécessaire. Cela mis à part, 
pareille motion serait juridiquement in
acceptable car elle touche un domaine 
qui relève de la sphère de compétence 
légalement déléguée au Conseil fédé
ral, et de conclure : Le Conseil fédéral 
recommande de rejeter la motion. 

* * * 
Le 13 mars 1980, le conseiller natio

nal Dupont revenait à la charge : 
Je ne suis pas du tout satisfait de la 

réponse qui m'est donnée. J'aurais ac
cepté, vu les arguments développés à 
la fin du rapport du Conseil fédéral, de 
transformer cette motion en postulat. 

Je voudrais rappeler à Monsieur le 
Conseiller fédéral qu'en 1976, j'avais 
dénoncé les abus, qu'il avait reconnus et 
constatés, dans le domaine de l'impor
tation des fruits et légumes ; abus re
connus encore une fois en 1979 lors du 
développement de la motion de M. 
Schnydcr. A l'époque, M. Brugger 
m'avait dit que des mesures seraient 
prises, que les importateurs fautifs se
raient punis. On en dénombrait 22. 

Or, s'il est vrai que nous n'avons ja
mais eu connaissance du nom des im
portateurs punis, nous n'avons pas su 
non plus quelle fut l'importance des 
peines infligées. Nous savons par con
tre aujourd'hui que, par un défaut de 
notre législation, un certain nombre de 
ces importateurs ont fait recours au 
Tribunal fédéral, et qu'ils ont toutes 
les chances de l'emporter, selon l'avis 
même de votre service des importa
tions, parce que, précisément, l'ordon
nance à laquelle j'ai fait allusion dans 
ma motion est insuffisante. 

Je m'étonne donc que le Conseil fé
déral me réponde que tout va bien, 
qu'il n'y a rien à changer. 

J'aimerais en tout cas avoir des ex
plications sur la suite qu'on entend don
ner à cette affaire, et savoir si le Con
seil fédéral entend réprimer ces abus 
qui se répètent annuellement, et agir 
ainsi contre ceux qui rendent un mau
vais service aux importateurs honnêtes, 
mais surtout causent des difficultés 
énormes aux producteurs et aux pro
pres finances de la Confédération puis
que celle-ci doit ensuite intervenir. 

Je souhaite vivement que le Conseil 

fédéral examine attentivement cette 
question, qu'il punisse véritablement les 
fautifs. Nous le savons, la législation, 
en particulier les dispositions de carac
tère économique de la loi sur l'agricul
ture, à leur article 25, alinéa 4, sont in
suffisantes. 

C'est la raison pour laquelle j'aurais 
espéré que vous accepteriez ma mo
tion, au moins sous forme de postulat. 

* * * 
Finalement, M. le conseiller fédéral 

Honegger reconnaît le bien-fondé des 
argument;; du conseiller national Ber
nard Dupont. La motion devient pos
tulat. Comme on le voit, une manche 
est gagnée mais il conviendra tout aussi 
attentivement de veiller -à son exécu
tion. Reconnaissons pour l'instant que 
la persévérance de M. Dupont a été 
récompensée, tout cela pour le bien de 
l'agriculture en générale et valaisanne 
en particulier. 

Ry 

AVIMII IH y 

« Le Cirque Impérial » 
à Monthey 

C'est à la salle du Reposieux, à Mon
they, que le Centre Dramatique de la 
Courneuve, créé en 1974, a choisi d'in
terpréter « Le Cirque Impérial », une 
pièce dramatique d'Antoine Duhamel 
pour la musique et de Claude Alranq 
pour le texte, le vendredi 28 mars dès 
20 h. 30. 

Au sujet de ce spectacle, l'auteur du 
scénario, Claude Alranq, a écrit : « Juil
let 1870. Deux familles de « circassiens », 
les Angel (trapézistes) et les Basile 
(panlomines comiques), sont retenues 
par le Cirque Impérial pour préparer 
un nouveau programme. On leur loue 
un gymnase en plein cœur de Paris. 
Les « volants » vont s'employer à dé
passer Léotard, l'inventeur du trapèze 
volant, découvrant de nouvelles figu
res, les « clowns » à renouveler la pan
tomine classique. Leurs recherches se
ront traversées par la guerre franco-
prussienne et l'écroulement du Second 
Empire (été 1870), le Siège de Paris 
(automne et hiver 1870-71), les démis
sions sociales et nationales (hiver 1870), 
qui engendreront la Commune de Paris 
(printemps 1871). 

» Durant quatre saisons, ils répon
dent par leur travail aux interroga
tions quotidiennes, "poursuivant leur 
création dans les affrontements que les 
événements, les conceptions diverses de 
leur art et de leur vie familiale font 
éclater. A l'heure des barricades, leur 
spectacle est achevé et il témoigne, au 
niveau des personnes comme des nu
méros, de la révolution parcourue dans 
l'ombre. » 

Prix des places : 18.— ; abonnés, étu
diants et apprentis 10.—. 

L'économie suisse en bref 
Plein feu 

sur les multinationales 

Se présentant personnellement en 
public, 4es « ipatrons » ide plusieurs so
ciétés multinationales ont décrit ^'acti
vité de ileur entreprise, les conditions 
dans lesquelles ellle se déroule et illus
tré les efforts qu'elles ont faits pour le 
développement économique et social. 

« Au cours du dernier exercice, les 
investissements dans notre pays se sont 
élevés à 190 'mi'lllions de francs. Les sa
laires découilant de ces Iravaux s'ajou
tent à la somme de presque un milliard 
de francs consacrée aux salaires et 
charges sociales des collaborateurs de 
l'entreprise en Suisse », a déclaré le 
président de la direction générale de 
Ciba-Geigy S.A. 

Ces éléments montrent l'impulsion 
qu'une grande entreprise peut donner 
à l'économie nationale et, consécutive
ment, ce qui signifierait sa disparition. 
II! 'fau.t y ajouter son rôle primordial 
comme « vecteur du commerce mon
dial ». 

lées par les associations du personnel 
ide l'a Confédération, sans souci de leurs 
répercussions sur toute l'économie et le 
mouvement inflationniste général. Or, 
outre la compensation du renchérisse
ment, ce personnel — qui a l'avantage 
d.e la sécurité absolue de l'emploi et 
d'une caisse de retnalte 'très étoffée — a 
bénéficié d'un treizième mois de sa
laire (augmentation 81/3 %), d'une re-
classification salariale des fonctions, 
ainsi que d'une augmentation des pres
tations sociales. Chacun sait, du reste, 
que la Confédération doit s'efforcer de 
sortir d'une impasse financière, si pos
sible sans charges nouvelles pour les 
citoyens-contribuables, (de.) 

Salaires des fonctionnaires 
et industrie horlogère 

L'amélioration globale des .chiffres 
d'affaires bénéficie à l'ensemble du 
pays. En ce moment, elle est en majeure 
partie possible uniquement par une ré
duction à l'extrême limite des béné
fices. Aussi, beaucoup d'entreprises in
dustrielles ne peuvent-elles accorder 
des augmentations de salaires réels, 
pour autant qu'elles arrivent à com
penser le renchérissemeint. Dans le sec
teur horloger par exemple, ile rétablis
sement de l'équilibre financier passe 
soit par une nouvelle compression des 
:oûls, soit par un accroissement subs
tantiel du chiffre d'affaires. Des haus
ses salariales intempestives iraient donc 
à fin contraire de la stabilisation de 
remploi, i 

Dans ce contexte économique sur
viennent les revendications de 5-7 % 
d'augmentation du salaire réel, formu-

Assemblée générale 
du PRD de Sierre 

L'assemblée générale ordinaire de 
printemps du Parti radical-démocrati
que de Sierre aura lieu le vendredi 28 
mars dès 20 heures à la salle du Café 
de la Terrasse avec l'ordre du jour sui
vant : 
— Partie administrative ; 
— Conseil général ; 
— Rapport des conseillers communaux; 
— Divers. 

D'avance, nous vous remercions de 
votre participation. 

LA PUBLICITÉ 

7Wri;sëcônd 
souffle 

dans une 
difficile compétition 

La justice dans la maison 
Le Conseil d'Etat propose, pour la 

prochaine session du Grand Conseil, 
trois textes légaux se rapportant à la 
justice. Le Département de justice et 
police, dirigé par M. Bernard Comby, 
est donc l'initiateur de ces textes, à vrai 
dire et sauf peut-être un, assez peu 
populaires. Tous trois pourtant sont 
destinés à combler des lacunes impor
tantes. 

Le plus concret est certes celui qui 
prévoit l'aménagement à Sion d'une 
« Maison de Justice ». On sait qu'ac
tuellement les tribunaux dont le siège 
est à Sion sont disséminés à gauche et 
à droite, souvent dans des locaux dont 
la vocation initiale correspond mal à 
celle d'un Tribunal. 

Le Département de justice et police 
a dès lors proposé, avec succès, au 
Conseil d'Etat, la transformation de 
l'ancien Collège des garçons en un édi
fice affecté spécialement et uniquement 
à la Justice. On y trouvera dès lors les 
tribunaux de districts dont le siège est 
à Sion, le Tribunal cantonal, avec sa 
section des Assurances, le Tribunal ad
ministratif et le siège du Ministère 
public. 

Le troisième pouvoir se devait d'être 
enfin logé d'une manière définitive et 
correcte, correspondant au rôle social si 
important qu'il doit remplir. Nul doute 
que la mesure proposée remplira cet 
objectif, montrant par là également l'es
time que le Valaisan a et doit à ses 
juges. Elle permettra en outre plus de 
discrétion. 

Une telle transformation ne va bien 
sûr pas sans dépenses. A ce stade, il 
convient de rappeler que la commune 
de Sion, en contre-partie de ses avan
tages de chef-lieu, doit participer aux 
dépenses qui sont de l'ordre de huit 
millions de francs. La commune de Sion 
participera également à l'entretien des
dits immeubles. C'est ainsi que, sur huit 
millions de transformations, la commu
ne de Sion paiera 1,5 million, que tout 
l'aménagement et l'ameublement (900 
mille francs) seront à sa charge, alors 
qu'elle contribuera au paiement des 
deux cinquièmes des frais d'entretien 
et de fonctionnement ultérieurs des ins
tances cantonales et de la totalité de 
celles du district. 

Le Grand Conseil ne pourra qu'en
courager cette réalisation que nous 
avait déjà promise l'ancien chef du 
Département, Me Arthur Bender, et qui 
devrait permettre une diminution des 
frais de fonctionnement, puisqu'il sera 
au stade de la chancellerie, du maté
riel et de l'ameublement possible de 
rationaliser, tout se déroulant à l'inté
rieur d'un seul bâtiment. 

Le second texte légal émanant du 
Département de justice et police est le 
décret d'exécution de la loi d'organisa

tion judiciaire (LOJ) que le peuple va
laisan a modifié lors de la volation du 
21 octobre 1979. 

Devant de toute façon modifier le 
décret déjà en place, le Département 
en a profite pour le remanier complè
tement. Nous ne nous étendrons pas 
sur le côté technique de ce texte, pour 
bien plutôt souligner quelques points-
force du texte. 

Tout d'abord, le décret consacrera 
l'indépendance totale du Juge qui n'a 
pas de comptes à rendre au pouvoir 
politique, voire même à ses supérieurs 
hiérarchiques, hormis les questions de 
fonctionnement. Il s'agit là d'un prin
cipe qui est indispensable à la sérénité 
de la justice. Il est vrai de dire que le 
Valaisan a connu ses juges indépen
dants. Il convenait pourtant de codifier 
cette notion. 

D'autre part, le juge devra tout son 
temps à la justice. Plus d'activités an
nexes, dont l'évolution, à un moment 
donné, pouvait créer un malaise vis-à-
vis du justiciable. Il s'agit là d'une dis
position dont il faut se féliciter et qui 
correspond également à la rétribution 
convenable accordée aux juges pour 
leur travail important. 

Il est vain d'insister sur ces deux 
notions, tant d'exemples dans les pays 
qui nous entourent ayant fait que la 
crédibilité des juges était douteuse, soit 
lorsqu'il était inféodé au pouvoir poli
tique, soit lorsqu'il avait la possibilité 
de s'immiscer dans les affaires com
merciales d'une manière active. C'est 
un écueil que nous voulons éviter, ls* 
femme de César ne devant même pas 
pouvoir être soupçonnée. 

Le troisième texte proposé à la saga
cité du Grand Conseil touche les frais 
de justice. Cette abondante matière — 
et ceux qui ont esté en justice con
naissent son importance ! — est enfin 
réunie en un seul document que les 
modifications successives d'organisa
tion avaient disséminé. Evidemment, 
lorsqu'un « tarif » est refondu, des haus
ses — ou réadaptations — intervien
nent. En l'espèce, de nombreux actes 
juridiques seront dorénavant plus coû
teux, l'augmentation pouvant aller jus
qu'à 50 %. 

Ce nouvel instrument, technique et 
précis à souhait, sera apprécié de tous 
les professionnels, mais, sans doute, il 
fera certainement grimacer le justi
ciable ! 

* * * 
En conclusion, nous ne pouvons que 

saluer la mise sur pied de ces textes 
qui, bien que peu populaires, ne man
queront pas d'avoir une répercussion 
très positive dans l'accomplissement des 
tâches du Troisièimc Pouvoir. Et, ainsi, 
chaque Valaisan en bénéficiera. 

Pierre Crittin 

Les Compagnons de la Chanson ce soir à Chamoson 

Nous pensions les connaître par cœur: 
c'était une erreur ! Ils sont plus jeunes 
que jamais. Ils ont complètement réin
venté leur répertoire. Les voici deve
nus compagnons du burlesque. Bien 
sûr, ils restent fidèles à un genre par
ticulier de « chanson-récit » qui a fait 
leur succès et l'on doit toujours les 
considérer comme des narrateurs, des 
conteurs habiles à conférer au refrain 
le plus banal une dimension spectacu
laire. Leurs contrepoints vocaux n'ont 
rien perdu de leur « punch » viril : ils 
ont comme autrefois le don de nous 
émouvoir. On admire comme avant 
l'heureuse harmonie qui existe entre 
les basses, les barytons et les ténors. 
Comme tous ces « bim » et ces « bam » 
tombent bien ! Ils sont inimitables-

Mais, pourrait-on dire, les Compa
gnons de la Chanson — c'est beaucoup 
plus que les Compagnons de la Chan
son. Et cela se vérifie au cours de leur 
spectacle où le public accueille leur ré
cital non seulement avec force applau
dissements, mais aussi avec des cas

cades de rires. Nos chanteurs possèdent 
en effet, jusqu'à l'extrême, le sens du 
clownesque. Est-ce parce qu'ils ont ac
cueilli dans leur aimable compagnie un 
comique de première force, frisé comme 
Harpo et moustachu comme Groucho, 
le désopilant Gaston ? Toujours est-il 
que leur spectacle est truffé de sket-
ches fous, fous, fous où la chanson ne 
constitue qu'un prétexte à drôleries. 
Nous songeons à l'irrésistible histoire 
de « l'homme-orchestre » qui permet 
aux Compagnons de la Chanson de 
prouver leur aptitude à jouer des ins
truments les plus incroyables. 

Ainsi, les Compagnons de la Chanson 
ne manquent jamais de nous surpren
dre. Lancés, voici vingt-cinq ans par la 
Môme Piaf, « la grande dame » chère à 
leur cœur, ils s'obstinent à nous émer
veiller... 

Nous aurons le plaisir de pouvoir 
écouter ce récital à la grande salle COOP 
de Chamoson, ce mardi 25 mars à 
20 h. 30. Location : (027) 86 2818 et 
86 25 56. 




