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...dans les tribunaux, c'est la faute à Rousseau 

...dans l'école secondaire, c'est la faute à Voltaire 
Deux siècles après sa mort, Rous

seau donne encore le frisson à quel
ques penseurs politiciens de notre 
beau canton, et non des moindres 
puisque les Lovey, Pitteloud et autres 
Berthod font tous partie du comité 
directeur du PDC valaisan. Ce cher 
Jean-Jacques Rousseau leur procure 
encore du fil à retordre ; c'est du 
moins ce qui ressort de deux articles 
de Valais Demain du 4 avril dernier. 

Mais qu'est-ce qui fait courir ces 
gens après un passé révolu dont Rous
seau, il faut bien le reconnaître, fut le 
fossoyeur ? 

Pour Roger Lovey, Rousseau fut, 
parmi d'autres, celui qui introduisit le 
subjectivisme dans l'énoncé philoso
phique oubliant au passage, selon M. 
Lovey, 'le réel. 

Mais ce réel qu'est-il ? 
Pour M. Lovey, c'est le péché origi

nel, alors que Rousseau prétend lui, 
l'audacieux, que l'homme naît bon. 

En fait, le discours de M. Lovey et 
de ses amis est simple. De la Révéla
tion, il tire un système socio-politique 
lequel, par son origine justement, est 
assimilé à la vérité et érigé en dogme. 

Les autres idéologies, libéralisme, 
socialisme, communisme, ne sont que 
des cogitations intellectuelles n'ayant 
aucune prise sur la réalité. 

Ce discours, reconnaissons-le, a le 
mérite de la simplicité et de la clarté. 

On sait qui sont les bons, qui sont 
les méchants, comme dans les his
toires d'enfants. De plus, comme les 
nostalgiques ont toujours été plus 
nombreux sur cette terre que les op
timistes, le système souhaité par ces 
adeptes du droit naturel a été défini 
depuis longtemps et ne demande plus 
beaucoup d'efforts d'imagination. 

Pourtant, sans Rousseau et, asso
cions-lui tous ceux qui ont laissé le 
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« réel » pour imaginer, rien n'aurait 
amené l'humanité à progresser. Ainsi, 
Galilée et sa terre qui tournait autour 
du soleil, parions que nos « philoso
phes » valaisans auraient prétendu, 
eux, le contraire comme l'Eglise offi
cielle d'alors. Mieux, les théories 
d'Einstein, pure abstraction à l'épo
que, n'auraient pas été concevables 
selon M. Lovey. 

Il est vrai que dans le domaine 
scientifique, 'l'Eglise s'est montrée'de
puis un siècle d'une extrême prudence 
après avoir commis des bourdes co
lossales. 

La misère 

Ce qui est le plus gênant à consi
dérer dans ce discours de la droite 
valaisanne contre Rousseau, (cf art. 
du Confédéré du 11 mars 1980) c'est 
que le combat ne porte que sur 
l'inutile, à savoir si Rousseau avait au 
moment de ses réflexions, tort ou 
raison. 

L'Histoire et les résultats nous prou
vent qu'il avait raison comme d'autres 
après lui. 

Qui pourrait encore imaginer dans 
une société comme la nôtre ou le 
« contrat » est la base de la vie so
ciale, de voir encore des enfants tra
vailler dès l'âge de six ans ou des 
adultes accomplir 14 à 16 heures de 
travail par jour ? 

Personne ne pourrait imaginer une 
autre forme du progrès humain qui, 
d'ailleurs, ne s'arrêtera pas là. 

C'est pourquoi nous luttons. 
C'est pourquoi nous disons aussi 

merci Rousseau, merci Voltaire. 
Quant aux nostalgiques valaisans, le 

seul fait que l'encre même avec la
quelle ils écrivent leurs inepties, ré-

Economie valaisanne: Prudent optimisme 
Au début d'une nouvelle décennie, 

l'économie valaisanne considère l'année 
écoulée avec une certaine satisfaction et 
envisage avec optimisme l'évolution con
joncturelle des prochains mois, malgré 
l'instabilité grandissante de la situation 
politique mondiale, écrit Guy Genoud, 
conseiller aux Etats, chef du départe
ment de l'économie publique du canton 
du Valais, dans le dernier « bulletin » 
du Crédit Suisse. 

Le renchérissement du pétrole a natu
rellement freiné les possibilités de crois
sance dans notre canton aussi et, con
jointement avec les hausses de prix 
d'autres matières premières, renforce les 
tendances inflationnistes. Toutes les 
blanches économiques du canton ont en 
revanche bénéficié de l'action stabilisa
trice de la Banque Nationale sur les 
changes et se déclarent plus optimistes 
Qu'un an auparavant. Toutefois, on se 
montre beaucoup moins catégorique 
qu'autrefois sur l'évolution à moyen 
terme, passé six ou douze mois, en rai
son des nombreuses inconnues politi
ques et économiques, mais sans se lais
ser aller à des prévisions pessimistes. 

A l'exception de la récolte de pommes 
où l'on s'est heurté à des problèmes 
d'écoulement, l'année agricole 1979 a 
été réjouissante pour le Valais. Il en va 
de même pour le secteur industriel où 
l'emploi s'est stabilisé autour de 14 000 
Personnes et tendrait de nouveau à aug
menter. D'autre part, le volume des 
commandes semble assuré pour les pro
chains mois. 

Cependant, une nouvelle récession 
mondiale serait un rude coup pour notre 
industrie, car les entreprises ont déjà 
eu de la peine à se remettre des diffi
cultés monétaires de 1978. 

Le tourisme quant à lui a de nouveau 
le vent en poupe. Il semble notamment 
Que la campagne publicitaire lancée sur 
le thème « stabilité des prix touristi
ques en Suisse » ait eu un certain suc
cès en dépit du cours élevé du franc 

suisse. Mais il faut aussi se rendre 
compte qu'après une assez longue pé
riode de stabilité des prix, il va être 
impossible d'éviter des hausses. 

Enfin, le mouvement de reprise dans 
la construction suscite d'autant plus 
d'appréhensions que l'une des princi
pales restrictions édictées par le Con
seil fédéral — la limitation des contin
gents de résidences secondaires — fera 
bientôt sentir ses effets et que le volume 
de construction dans le bâtiment se ré
duira massivement au-delà de l'année 
en cours. 

CONFÉDÉRATION 
Nouvelle progression 

du gaz naturel 
en Suisse en 1979 

L'Association suisse de l'industrie ga-
zière communique que la consommation 
finale de gaz naturel en Suisse en 1979 
a augmenté de 13,3 % par rapport à 
1978. Elle a en effet atteint — abstrac
tion faite du gaz consommé pour la pro
duction d'électricité ou dans les cen
trales de chauffage à distance — 7-848 
millions de kWh ou 6 748 millions de 
Mcal. Le gaz naturel consommé l'an 
dernier en Suisse correspond à la va
leur énergétique de 565 000 tonnes d'hui
le de chauffage extra-légère. 

L'accroissement régulier de la con
sommation de gaz prouve qu'il prend 
une part active à la diversification 
énergétique ainsi qu'à la substitution 
du pétrole, dont la consommation a bais
sé de 4,5 %. Quant à la consommation 
totale d'énergie de la Suisse, elle a 
baissé, pour la première fois depuis 
1975, de 1,9 % en 1979. Au bilan énergé
tique global du pays, la part du gaz, 
sans le chauffage à distance, a atteint 
4,3 % en 1979 contre 3,7 % en 1978. 

suite du progrès humain et contredit 
« réellement » leurs propos, nous ras
sure infiniment et nous trace, si nous 
l'avions oublié, le bon chemin. 

Vers l'avenir et non vers le passé. 
Adolphe Ribordy 

Agriculture européenne : 
Horizon 90 pas rose... 
L'agriculture européenne, une peau de 

chagrin ? Pour la CEE, il est problable 
que 3.5 millions de personnes abandon
neront la paysannerie d'ici à 1990, soit 
2,3 % par année. La tendance à créer 
des exploitations agricoles étendues et 
peu nombreuses se maintiendra ; l'ex
ploitation moyenne (actuellement de 17.2 
hectares) pourrait atteindre 24 ha en 
1990. 

Pour l'Union suisse des paysans, at
tentive à la situation, cela signifie que 
les plus forts écarteront du marché les 
plus faibles en livrant leur production 
à des prix inférieurs, qui profiteront aux 
consommateurs. A quand le moment où 
les agriculteurs ne seront plus contraints 
de se bouter mutuellement dehors, se 
demande-t-on à l'USP ; lorsque le pé
trole ser aépuisé, lorsque la population 
verte représentera 4 % de la population 
active, 3 % ou moins encore ? Ou alors 
quand la productivire" commencera à 
faiblir sous l'effet de trop de mesures 
dirigistes et collectivistes ? 

Les sportifs et la ceinture de sécurité 

Le comité référendaire contre le port 
de la ceinture de sécurité est entré en 
action d'une manière efficace. Aux a-
bords du stade de Tourbillon, lors de 
la demi-finale de la Coupe de Suisse de 
football, alors que 13 000 spectateurs s'y 
amassaient, un stand a été dressé, et la 
foule fut nombreuse à venir signer ce 

référendum. Fait à relever, les plus ar
dents adversaires de la ceinture sont 
encore ceux qui utilisent régulièrement 
les routes de montagne et qui ne dési
rent pas, à leurs dires, « finir avec leur 
voiture au fond d'un ravin ». 
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CONGRES DES J.R.V. À FULLY 

Forum: l'agriculture valaisanne demain 
A l'occasion de son congrès cantonal 

les 18, 19 et 20 avril prochains à FuIIy, 
la Jeunesse radicale valaisanne organi
sera le samedi 19, dès 14 h., dans la 
nouvelle salle de gymnastique, un forum 
sur l'agriculture en collaboration avec 
la .T.R.F. Dans son allocution de bien
venue, M. Clovis Roduit, président de 
la commune de Fully, aura le plaisir de 
saluer les personnalités suivantes : 
Michèle Sandrin, présidente de la Fé
dération romande des consommatrices ; 
Jean-Claude Piot, directeur de l'Office 
fédéral de l'agriculture ; Guy Genoud, 
conseiller d'Etat ; Pascal Couchepin, 
conseiller national ; Marc Constantin, 
président de l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes ; Anton Ve-
netz, directeur de l'Office de propa
gande de l'agriculture valaisanne ; Jean 

Actis, directeur de Provins ; Gabriel 
Perraudin, de la Sous-station fédérale 
des Fougères ; Pierre Deslarzes, repré
sentant l'agriculture ; Ami Mottiez, pré
sident de la commune de Collonges. 
Animateur : Hugo Besse, journaliste. 

Vu la qualité des participants à ce 
forum, la J.R.V. espère vous voir nom
breux le 19 avril afin de pouvoir mieux 
défendre les intérêts des agriculteurs. 
En effet, toutes les branches de l'agri
culture seront évoquées et discutées. 

Dès 17 h. 30, un vin d'honneur offert 
par la Municipalité sera servi à chacun, 
tandis que la fanfare de la J.R.V. in
terprétera quelques morceaux de son 
répertoire. 

Alors, soyez tous les bienvenus le 
samedi 19 avril à Fully. 

R. Gay 
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Durant ces dernières semaines, les 
parents des écoliers valaisans ont été 
appelés à donner leur avis sur le 
congé scolaire du samedi matin. 

Le large débat ouvert sur cet objet 
a été engagé par un postulat du dé
puté F. Pont qui visait à calquer les 
congés des élèves sur ceux de la 
majorité des parents. 

Le but de cette initiative est évi
dent : il s'agit de faciliter l'organi
sation des loisirs familiaux. On invo
que plus volontiers cependant l'argu
ment d'une fatigue scolaire jugée 
excessive qui justifierait le raccour-
cissement de la semaine de travail. 

Tout cela paraît en effet plein de 
bon sens. 

La loi valaisanne sur l'instruction 
publique consacre le rôle premier 
des parents dans l'éducation des en
fants. Le désir de ceux-ci de vouloir 
consacrer plus de temps à la prise 
en charge de leur progéniture est 
donc tout à fait légitime. Le désir de 
ceux qui souhaitent disposer du sa
medi matin pour leurs loisirs per
sonnels sans avoir le souci des en
fants ne l'est d'ailleurs pas moins. 

Quant à la fatigue engendrée par 
l'école, elle est dénoncée aujourd'hui 
par maints pédagogues et médecins. 
Il reste à savoir quelle en est la 
cause, afin de choisir le meilleur 
moyen d'y remédier. 

On sait que la fatigue augmente 
au fur et à mesure que le temps 
consacré à une tâche avance. Elle est 
donc plus grande en fin de journée 
qu'au début, plus grande aussi en 
fin de semaine ou en fin d'année 
scolaire. 

Un congé réparateur devrait donc 
intervenir à ces moments-là. Il ne 
paraît donc pas judicieux à priori de 
donner congé un matin, puisque ce 
moment est particulièrement favora
ble au travail de l'enfant. 

De plus, personne ne saurait nier 
que la tendance actuelle est à l'aug
mentation et non à la diminution des 

Le congé 
programmes scolaires. Une compen
sation du samedi matin paraît donc 
pratiquement irlévitable. 

Mais si l'on veut qu'il y ait réelle
ment un allégement du temps de t ra
vail, il n'est pas possible d'envisager 
que les heures de repos soient com
pensées par un alourdissement de 
l'horaire hebdomadaire ou de l'année 
scolaire. La fatigue serait encore ag
gravée par rapport à la situation 
actuelle. 

La compensation ne peut dès lors 
être que qualitative. 

Cela suppose des bâtiments sco
laires qui ne soient pas des casernes 
mais des unités à faible effectif qui 

favorisent une meilleure concentra
tion. 

Cela suppose une diminution sen
sible du nombre d'élèves par classe, 
de manière à permettre une prise en 
charge individualisée. 

Cela suppose des maîtres particu
lièrement attentifs à l'équilibre phy
sique aussi bien que psychique des 
enfants. 

Cela suppose enfin une opinion pu
blique détachée de l'image tradition
nelle d'une école qui ne calcule son 
bénéfice qu'en terme de rendement 
chiffré, mesuré sur la base des notes 
scolaires. 

Or il ne sert à rien de se leurrer. 
Nous ne disposons à l'heure actuelle 
ni de ces structures, ni des mentali
tés nécessaires à un tel changement. 

Il n'est d'ailleurs pas certain que 
les responsables politiques ou les ci
toyens qui les ont élus soient prêts 
à consacrer les efforts nécessaires à 
cette amélioration de la qualité de la 
vie. 

Le congé du samedi apparaît dès 
lors comme une solution de portée 
bien réduite, à un problème qui de
vrait être repensé dans son ensem
ble. 

Mais pour l'instant, la parole est 
aux parents ! CILETTE CRETTON 

V;////////////ra 
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PROGRAMME TV 
Samedi 12 avril 
13.00 Téléjournal 
13.05 Grande Fête à la chanson 
13.50 Les dingues de l'exploit 
14.15 Les Brigades du Tigre 
15.10 Les grands explorateurs 
16.00 La Burette 
16.50 Les petits plats dans l'écran 
17.15 Ces vieux quartiers qui 

ne demandent qu'à vivre 
17.30 Téléjournal 
17.35 A skis redoublés 
18.00 Cap sur l'aventure 
18.55 Présentation des programmes 
19.00 Rendez-vous 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Petite Guitare 
20.30 La Conquête du Ciel 
21.25 Chansons à la carte 
22.40 Téléjournal 
22.50 Sport 

Mardi 15 

Dimanche 13 
10.15 Svizra romontscha 
11.00 Téléjournal 
11.05 Courrier romand - Jura 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé Mélodies 
12.55 A vos lettres 
13.15 Tiercé Mélodies 
13.25 The Muppet Show 
14.00 La Bataille des Planètes 
14.25 Tiercé Mélodies 
14.35 Concours Eurovision 

de la chanson 1980 
14.55 Portrait d'un vigneron 
15.20 Tiercé Mélodies 
15.25 Cyclisme : Paris-Roubaix 
16.15 Tiercé Mélodies 
16.20 Les chrétiens (documentaire) 
17.10 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 A la terrasse du Grand Café 
17.40 Heidi 
18.30 Energie, Eglise, Société 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Maigret et l'Affaire Nahour 
21.30 Sur les traces de Don Quichotte 
22.15 Vespérales 
22.25 Téléjournal 
22.35 Hippisme 

14.25 Point de mire 
15.00 TV-Contacts 
14.35 Télévision éducative 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Récré du Mardi 
18.05 Courrier romand 
18.25 Fred le Basset 
18.30 Star on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Spécial cinéma 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 16 
16.35 Point de mire 
16.45 L'enfance de l'art 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Fred le Basset 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
18.35 Star on ice 
20.10 Les Assassins de l'Ordre (film) 
21.55 Galeries imaginaires 
22.25 Téléjournal 

Mercredi 16 avril à 20 h. 10 

Les Assassins de l'Ordre 
C'est à la justice et aux problèmes qui 

lui sont inhérents que s'est attaché 
Marcel Carné dans ce film tourné en 
1971. Cette œuvre, sincère et directe, 
relate les difficultés qu'éprouve un juge 
à faire admettre la culpabilité de deux 
policiers, les « Assassins de l'Ordre », 
responsables de la mort d'un suspect 
qu'ils « interrogeaient ». Interprété par 
Jacques Brel, Catherine Rouvel, Charles 
Denner, Roland 'Lessafre et Bobby La-
pointe, ce film intéressera tous ceux 
pour qui le mot justice veut dire quel
que chose. 

Bernard Level, juge dans une petite 
ville de province, se voit confier l'ins
truction d'une affaire délicate : à l'issue 
d'un interrogatoire très violent effec
tué par deux policiers, un suspect est 
décédé. Il ne fait pratiquement aucun 
doute que sa mort est due au passage 

Jeudi 17 

Lundi 14 

14.20 Point de mire 
14.30 Cyclisme, La Flèche Wallonne 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Chronique montagne 
18.00 Courrier romand - Valais 
18.25 Fred le Basset 
18.30 Star on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Temps présent : Vietnam 
21.10 Angoisses (téléfilm) 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal 
22.45 Cyclisme : La Flèche Wallonne 

17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Récré du Lundi 
18.00 Les petits plats dans l'écran 
18.20 Dessin animé 
18.25 La famille Ecorce 
18.30 Stars on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 A bon entendeur 
20.30 Face au sport : Indy's Follies 
21.25 Les clés du regard : 

Les Indiens Warlis 
22.20 Concours Eurovision 

de la chanson 1980 
22.40 Téléjournal 

Vendredi 18 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
18.25 
18.30 
18.50 

19.15 
19.30 
19.50 
20.10 
21.55 
22.20 

Point de mire 
Au Pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Agenda 
Fred le Basset 
Stars on ice 
Un jour, une heure 
et Monsieur Météo 
Actuel 
Téléjournal 
Frédéric 
La lucarne ovale : J. Beaucarne 
L'Hiver (film) 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Mardi 15 avril à 20 h. 10 

Spécial cinéma 
— Gros plan sur Simone Signoret 
— Le Club du cinéma 

A un gros plan sur Yves Montand 
succède donc un gros plan sur Simone 
Signoret. Certes, un élément d'actualité 
motive ce choix : la sortie de « J'ai 
écrit une lettre d'amour », de Misrhaï. 
Mais avant tout, c'est une carrière tout 
à fait hors du commun qui justifie cette 
interview tournée à Paris. Une carrière 
sans tache, pratiquement sans film inu
tile, que l'on dirait pourtant « tenue 
à distance » par la principale intéres
sée. Simone Signoret a su rester ce 
« signe d'amitié fait à beaucoup d'amis » 
dont parlait un critique, tout en deve
nant l'une des actrices les plus popu
laires et les plus admirées de son 
temps. 

Et puis, on signalera que cette édi
tion de « Spécial cinéma » fait une en
torse à la tradition qui veut qu'un gros 
plan soit précédé d'un long métrage ; 
ainsi, on passera directement à l'actua
lité cinématographique avec un Club 
du cinéma important, puisqu'on trouve 
au sommaire des extraits, du « Roi et 
l'Oiseau », de Paul Grimault, de « 1941 », 
de Steven Spielberg, de« Yanks », de 
Schlessinger, de « Ten », de John Derek, 
des « Muppets », de « C'était Demain », 
de Nicholas Meyer, primé au Festival 
du film fantastique d'Avoriaz. 

Lundi 14 avril à 20 h. 30 

FACE AU SPORT 

Indy's Follies 
Réalisé lors des 500 miles d'India-

napolis 1979, ce film fait plus que rela
ter cette épreuve sportive parmi les 
plus prisées aux USA. 

Durant quinze jours, l'équipe de tour
nage de la Télévision romande a filmé 
les épreuves de qualification, effectuées 
selon un système inconnu en Europe, 

rencontré des pilotes, dont Janet Gu-
thrie, l'unique femme qui ait couru à 
Indy et découvert les à-côtés de cet 
événement haut en couleur et dange
reux qui attire chaque année près d'un 
demi-million de spectateurs aux abords 
du fameux ovale de la capitale de l'In-
diana. 

Reflet du spectacle à l'américaine, 
avec en prime quelques documents d'ac
cidents à couper le souffle, « Indy's 
Follies », qui comporte aussi quelques 
séquences de la couverture TV par 
ABC, permet de découvrir les multiples 
facettes d'un show difficilement ima
ginable en Europe. 

Abonnez-vous à « FED » 

à tabac qu'il a subi. Evidemment, le 
commissaire couvre ses deux policiers 
et convoque deux prisonniers présents 
dans les locaux lors de l'interrogatoire. 
Les deux hommes, à qui on a fait la 
leçon, affirment qu'ils n'ont rien en
tendu.. Mais Level réussit à retrouver 
un troisième témoin, une prostituée, 
qui déclare avoir entendu des cris et 
des gémissements et avoir vu le sus
pect en sang... 

Jeudi 17 avril à 21 h. 10 

Angoisses 
UN ASSASSIN 

A CHAQUE TOURNANT 
C'est dans le train que se rencontrent 

Sylvia Dee, Helga Muller et Tim Hun-
ter, tous trois étudiants en psychologie. 
Ils ont été conviés à passer quelques 
jours dans la propriété d'un psycholo
gue mondialement connu, afin de s'ini
tier à ses méthodes. Les jeunes gens 

sont fous de joie et d'impatience, et 
discutent avec enthousiasme. Ils se dé
couvrent ainsi fortuitement une carac
téristique commune : ils sont orphelins 
et n'ont pas d'amis intimes en Angle
terre. Ce deuxième point s'explique 
notamment par le fait que Sylvia et 
Helga sont étrangères... 

Arrivés chez le docteur Carnaby, ils 
font connaissance avec les habitants 
de l'imposant domaine : Boz, le servi
teur, un véritable géant massif et ef
frayant ; Kesselheim, le secrétaire-bi
bliothécaire, au visage inquiétant ; Slat-
tery, personnage charmant en revanche, 
et qui se dit journaliste. Ce que les 
visiteurs ignorent, c'est que les deux 
premiers personnages au moins sont 
des psychopathes placés en observation 
par le professeur : Boz est une brute 
détraquée qui perd tout contrôle si le 
bruit d'une cloche se fait entendre ; et 
le bibliothécaire est un assassin en 
puissance... 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de 

aux dates et lieux 
lieu 

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

17.4.80 
18.4.80 
21.4.80 
22.4.80 
23.4.80 
24.4.80 
25.4.80 
28.4.80* 
29.4.80* 
30.4.80* 

1.5.80* 
2.5.80* 
3.5.80* 
6.5.80* 
7.5.80* 
8.5.80* 
9.5.80* 

12.5.80* 
13.5.80* 
14.5.80* 
16.5.80* 

Méribé -
Pt 3263 - Glacier 

'Etoile - Pt 3075 -
de la Niva - Râz 

Pt 2253,2 - La 

combat auront 
suivants : 

1200-1900 
0700-1800 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0600-2300 
0600-1900 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0600-2300 
0600-1800 
0600-1300 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0600-1900 
0700-1900 
0600-2306 
0600-2300 
0700-1900 

Place de tir - zone des positions : Le iMerdesson 
Délimitation de la zone : Pic d'Artsinol - Gol de 
Pt 2810 - Pt 2924 - Louettes Econdoué 
de Vouasson - Pt 3211 - Montagne de 
Pt 2953 - Palanche de la Cretta - Mel 
d'Arbey - Pt 2804 - La Meina - Artsinol 
Combetta (exel) - Pt 2600 - Pic d'Artsinol. 
Centre de gravité: 600500/105500 
Place de tir - zone des positions : Montagne de l'Etoile 
Délimitation de la zone : Palanche de la Cretta - Pt 2953 -
Mont de l'Etoile - Pt 3370 - Pt 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 -
Mont des Ritses - Les Fâches - La Coûta Pt 1961 - Pt 2058,9 
Pt 1895 - Niva - Pt 2013,8 - L'A Vieille (exel) - Palanche de 
la Cretta. 

Centre de gravité: 602500/103000 
Place de tir - zone des positions : Montagne d'Arolla 
Délimitation de la zone La Cassorte Pt 3314 - Monts Rouges 
Pas de Chèvres - Pointes de Tsena Réfien - Pt 3485 - Gla
cier de Tsijiore Nouve - Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 - Tsijiore 
Nouve - Pt 2300 - Pra Gra (exel) - Tête du Tronc - La Rous
sette - La Cassorte. 
Centre de gravité: 601500/096500 
Place de tir - zone des positions : Bas Glacier d'Arolla 
Délimitation de la zone : Vuibé Pt 3051,5 - Pt 3087 - Roc 
Noir - Pt 2474 - Pt 2615,6 - Plans de Bertol - Pt 2891,3 - La 
Maya Pt 3040,1 - Pt 2008 - Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité : 604300/094500 
Armes : Armes d'inf avec im (*) (**) 
* tirs avec Im sur toutes les places 

**>tirs aux armes d'inf avec !m uniquement sur la place de 
tir Bas Glacier d'Arolla 

Elévation maximale de la trajectoire 
Jeudi 17.4.80* 
Vendredi 18.4.80* 

21.4.80 
22.4.80 
23.4.80 
24.4.80 
25.4.80 
28.4.80 
29.4.80 
30.4.80 

1.5.80 
6.5.80 
7.5.80 
8.5.80 
9.5.80 

12.5.80 
13.5.80 
14.5.80 
16.5.80 

Place de tir - zone des positions : Ferpècle 
Délimitation de la zone : Grande Dent de Veisivi - Dent de 
Perroc - Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont 
Miné - Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Glacier 
de la Dent Blanche - Pt 3753 - Grand Cornier - Pointe de 
Bricola - Pointes de Mourti - Tsa de l'Ano - Pt 2989 -
Mourti - Ferpècle (exel) - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité : 610000/100000 
Place de tir - zone des positions : Bréona 
Délimitation de la zone : Pointe du Tsaté - Pt 2814,6 - Le 
Tsaté Pt 2164 - Bréona Pt 2197 - Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa 
de l'Ano - Pointe de Moiry - Col de la Couronne - Couronne 
de Bréona - Col de Bréona - Col du Tsaté - Pointe du 
Tsaté. 
Centre de gravité: 609000/104000 
Armes : Armes d'inf avec Im (* sans 'Im) 
Elévation maximale de la trajectoire : 4500 m s/mer 

Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
'Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
'Mercredi 
Vendredi 

17.4.80 
18.4.80 
21.4.80 
22.4.80 
23.4.80 
24.4.80 
25.4.80 
28.4.80* 
29.4.80* 
30.4.80* 

1.5.80* 
6.5.80* 
7.5.80* 
8.5.80* 
9.5.80* 

12.5.80* 
13.5.80* 
14.5.80* 
16.5.80* 

1200-1900 
0700-1800 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0600-2300 
0600-1900 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0600-2300 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0600-1900 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0700-1900 

Lundi 
-Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
lund i 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
'Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
-Mercredi 
Vendredi 

4500 m s/mer 
1200-1900 
0700-1800 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0600-2300 
0600-1900 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0600-2300 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0600-1900 
0700-1900 
0600-2300 
0600-2300 
0700-1900 

Place de tir - zone des positions : Tsaté/Prélet/Cotter 
Délimitation de la zone : Pt 3046 - Tsa de Volovron - Pt 2252 
T. de 'Martémo - Pt 2100,5 - Les iLachivres - Pt 2082 -
Pt 2257 - Le Tsaté Pt 2164 - Pt 2814,6 - Pointe du Tsaté -
Pointe du Prélet - Col de Torrent - Sasseneire - Pt 3046. 
Centre de gravité : 606700/106600 
Place de tir - zone des positions : Montagne d'Eison 
Délimitation de la zone : Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes 
de Tsavolire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 -
La Vieille - Grand Torrent - Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 
Pas de Lona - Becs de Bosson Pt 2948. 
Centre de gravité: 605000/111500 
Place de tir - zone des positions : La Maya 
Délimitation de la zone : Becca de Lovégno - Pt 2514,1 -
Plan Genevrec - Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 (exel) - Bella 
Luette - Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de 
Lovégno. 
Centre de gravité: 603500/113500 
Place de tir - zone des positions : La Louère 
Délimitation de la zone : Mont Noble - La Combe Pt 2294 

Becca de Lovégno -
Col de Cou - Mont 

Im) 
: 4500 m s/mer 

Pt 2091 (exd) - Pt 2190 - Pt 2384 
Pointe de Masserey - 'M. Gautier 
Noble. 
Centre de gravité: 603500/115700 
Armes : Armes d'inf avec Im (* avec 
Elévation maximale de la trajectoire 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes 
de Sion, tél. (027) 23 51 25. 

Demandes concernant les tirs jusqu'au 14.4.80: (025) 
65 24 21 ; dès le 15.4.80 (027) 83 17 67. 
Sion, 25.3.80. 

Office de coordination 11 Valais 

LA NOUVELLE KADETT. Une merveille d'économie! 
6,1 litres/lOOkm 
*à une vitesse constante de 90 km/h 

La voiture dans le vent. Cunéiforme, 
aérodynamique. Traction avant et châssis 
large. Avec hayon ou coffre indépendant. 
Spacieuse, sûre, confortable. 

Opel Kadett dès 

Fr.lP325.-
La plus jeune d'Opel 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - '/• (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice 0 (025) 3 63 90 

/ 
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La fête de Pâques dans nos villages 

A Martigny-Bourg, Sembrancher, St-
Pierre-de-Clages, Hérémence, Sierre et 
dans d'autres communes de notre can
ton, la fête de Pâques a été célébrée 
dans la joie et la simplicité. Le pain, le 

LIDDES 

Succès pour la Fraternité 
Le concert annuel de la fanfare de 

Liddes « La Fraternité » s'est déroulé 
samedi passé sous la direction de M. 
Jacques Cave. Les nombreux invités et 
spectateurs n'ont pas manqué d'adresser 
une magnifique ovation aux musiciens 
pour leur brillante interprétation d'oeu
vres aux difficultés techniques recon
nues. En deuxième partie du concert, 
les jeunes musiciens de « La Fraterni
té » ont tenu à démontrer que la relève 
était assurée dans la société. En bref, 
un programme varié qui a véritable
ment enchanté les spectateurs présents. 

En cours de soirée, plusieurs musi
ciens ont été fêtés pour leur fidélité à 
« La Fraternité », notamment 35 ans 
d'activité. Les personnes concernées se
ront récompensées le 3 mai à Liddes, à 
l'occasion d'un festival de musique. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Les Faiseurs de Suisses. Samedi à 
17 h. 15 et lundi : La Strada. 

Corso : Airport 80 - Concorde. Dimanche 
à 16 h. 30 et lundi : La grande casse. 

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 
(025) 71 3311. 

Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 
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. 
Centre femmes : Place du Midi 1 : tous les 

mardis de 15 à 18 h., une femme accueil
le des femmes, rencontre, aide, échange, 
femmes seules, femmes battues ou en 
dificulté. Tél. (026) 2 51 42 tous les jours. 

MONTHEY 

Monthéolo : La Femme Flic. 
Plaza : Liés par le sang. 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Attention ! On va s'fâcher. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 

SION 
Arlequin : Cul et Chemise. 
Capitole : Le Seigneur des Anneaux. 
Lux : La Mort en direct. 
Exposition : Galerie des châteaux, les ar

tistes valaisans exposent. — Galerie 
Mounir : Georges Dumitresco 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 

tél. 22 42 35 ou 22 41 68. 
Pharmacie de service : Pharmacie Duc 

(027) 2218 64. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. - Un amour de coccinelle. 
A 22 h. - Où sont passées les jeunes 
filles en fleurs ? 

Exposition : Pierre Morand et André Sang
sue au Château de Villa. 

Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lathion 

(027) 5510 74. 

vin et le fromage ont circulé parmi la 
population, heureuse de se réunir — 
c'est la tradition — sur la place du vil
lage. Sur notre photo, le président de 
Sembrancher, M. Clément Métroz, verse 
le vin à deux doyens du village. 

Un beau concert en vue 
Depuis quelques mois déjà le Chœur 

de Dames et le Chœur d'Hommes de 
Martigny se préparent à donner un con
cert important pour le plaisir des mélo
manes et amis du chant. Et les œuvres 
choisies par le directeur Léon Jordan 
flatteront certes les amateurs de musi
que polyphonique. Le concert aura lieu 
le vendredi 25 avril prochain en l'église 
Saint-Michel de Martigny-Bourg à 
20 h. 30 et comprendra : 
— diverses pièces chantées par le 

Chœur des Grands de l'Ecole pri
maire ; 

— Beatus Vir d'Antonio Vivaldi, pour 
soli, chœur mixte, orchestre et or
gue ; soprano : Anny Studer et alto : 
Michèle Olivier ; 

— Magnificat B-Dur de Francesco Du
rante, également pour soli, chœur 
miste, orchestre et orgue ; soprano : 
Anny Studer ; alto : Michèle Olivier ; 
ténor : Xavier Jambers ; Basse : Sté
phane Imboden. 

Cette partie du programme est placée 
sous la direction de Léon Jordan. 
— 3e Suite en ré majeur de J.-S. Bach 

par l'Orchestre du Collège et des 
Jeunesses musicales de Si-Maurice, 
emmené par le directeur bien connu, 
le chanoine Marius Pasquier. 

Une belle soirée musicale à ne pas 
manquer ! 

FED félicite... 
... Me Clément Nantermod, domicilié 

à Sion, pour sa nomination au poste de 
greffier du Tribunal de Sierre. 

# * * 
...Madame Anne Roduit, née Cheseaux, 

de Saillon, qui vient de fêter son 95e 
anniversaire. 

Cinéma d'art et d'essai 

LA STRADA 
C'est le succès de La Strada, réalisé 

en 1954, qui pour une grande part, ap
porta à Federico Fellini sa place ac
tuelle dans le monde du cinéma. Pour
tant, en Italie, le film fut vivement atta
qué par la critique de gauche qui accusa 
Fellini d'avoir trahi le néo-réalisme. 

La Strada est une œuvre mélancoli
que, sentimentale et romantique : une 
femme vend sa fille, un peu simplette, 
à une brute qui lui fait partager sa vie 
de saltimbanque dans une caisse bâchée 
remorquée par une moto. Mais cette vie 
n'est pas la misère pour elle, car elle 
découvre la joie timide, l'amour, la ja
lousie, la tristesse, le petit feu d'espoir 
qui ne s'éteint jamais et qui est sa vo
lonté de vivre. 

Parmi les séquences les plus remar
quables, on retient celles de Gelsomina 
(Giulietta Masina) vendue pour un plat 
de macaronis ; les trajets sur les routes 
dans un lamentable triporteur-roulotte ; 
la noce champêtre et la visite d'une en
fant malade et recluse ; la rencontre de 
Gelsomina avec l'équilibriste, puis avec 
une religieuse dans un couvent ; la ba
taille de Zampano (Anthony Quinn) 
avec II Matto qui regarde sa montre 
brisée et tombe mort ; Zampano qui ap
prend la mort de Gelsomina, pleure sur 
une plage déserte et regarde le ciel. 

La Strada irrita beaucoup d'hommes 
et toucha profondément la majorité des 
femmes et on peut dire que, loin de 
trahir le néo-réalisme, Fellini l'enrichit 
en l'engageant dans une voie nouvelle 
au lieu de le laisser se scléroser. (Etoile 
Martigny). 

Bourse-exposition 
philatélique 

à la salle communale 
Lu Bourse-exposition philatélique 

1980 organisée par le Cercle philatélique 
week-end à la salle communale de Mar-
de Martigny et environs se déroulera ce 
tigny. A cette occasion, le public aura 
le loisir de découvrir des collections 
suisses classiques et modernes, des col
lections thématiques sur des sujets di
vers, les résultats des travaux des ju
niors exposant ainsi leurs travaux en 
cours, etc. D'autre part, cinq marchands 
se tiendront à disposition des visiteurs 
pour offrir des timbres recherchés et 
apporter des solutions à d'éventuels 
problèmes de collectionneurs. 

Dimanche à midi, une raclette sera 
organisée dans l'enceinte de la bourse. 

Heures d'ouverture : samedi de 14 h. 
à 20 h. et dimanche de 9 h. à 17 h. 
L'entrée est gratuite. 

Un groupe de Bretons 
à Martigny 

Les Jeunes Chambres Economiques 
de Martigny et Saint-Malo font bon 
ménage. Ainsi, pour la cinquième an
née consécutive, un groupe d'enfants 
de Saint-Malo s'adonne, depuis lundi 
passé, aux joies du sport d'hiver dans 
les stations de Verbier, La Fouly et Les 
Marécottes. A la fin juin, plusieurs 
Martignerains emprunteront le parcours 
inverse pour séjourner à Saint-Malo, 
ville balnéaire par excellence. 

Tirs obligatoires 
au stand de Martigny 

Les tirs obligatoires 1980 pour les so
ciétés de Martigny, Fully et Charrat 
sont prévus aux dates suivantes : 
— samedi 2 avril : 13.30 - 17.30 
— dimanche 13 avril : 08.00 - 11.30 
— samedi 19 avril : 13.30 - 17.30 
— vendredi 23 mai : 17.00 - 19.00 
— vendredi 13 juin : 17.00 - 19.00 
— samedi 23 août : 13.30 - 17.30. 

Il est rappelé à tous les tireurs as
treints qu'ils doivent obligatoirement 
être en possession de leur livret de ser
vice et livret de tir au moment où ils se 
présentent au stand. 

Pour atteindre le stand, en venant de 
Martigny, l'on est prié d'utiliser la route 
agricole, puis de suivre la flèche indica
trice de façon à éviter les deux ha
meaux du Guercet. 

Le comité 

MARTIGNY-COMBE 

Souper du Parti radical 
Le Parti radical-démocratique de 

Martigny-Combe organise un souper 
avec une brève partie administrative, à 
l'intention de ses adhérents ce vendredi 
11 avril au Restaurant du Feylet à 
Ravoire. 
Au programme : 
20.00 Apéritif 
20.30 Souper 

Exposé de M. Adolphe Ribordy 
sur les problèmes politiques can
tonaux. 

Un orchestre musette animera cette 
soirée. 

Le comité souhaite saluer nombreux 
à cette soirée les militants radicaux. 

Inscription : Restaurant du Feylet ou 
au (026) 2 31 84. 

Amicale des fanfares 
du district 

de Martigny à Charrat 
L'Amicale des fanfares radi

cales du district de Martigny se 
déroulera les 25, 26 et 27 avril 
1980 à Charrat. Le comité d'orga
nisation, dirigé par M. Georges 
Tissières, œuvre depuis de longues 
semaines pour conférer à cette 
manifestation l'attrait populaire 
souhaité. Du programme général, 
nous extrayons notamment le ga
la de l'orchestre de renommée, 
internationale d'André Blot, le 25 
à 22 h., ainsi que l'émission dif
fusée sur les ondes de la Radio 
romande « Le kiosque à musi
que » le 26 dès 11 h. et le concert 
de l'Ensemble de Cuivres valai-
san également le 26 dès 20 h. 30. 
La journée de dimanche sera ré
servée au traditionnel défilé dès 
13 h. 30, aux productions des so
ciétés invitées, dans la salle de 
gymnastique dès 14 h., et aux dis
cours prononcés par MM. Jean 
Philippoz, président de l'Amicale 
et député, Pascal Couchepin, con
seiller national, et Bernard Com-
by, conseiller d'Etat. 

En souvenir de Gaston Perraudin 

Assemblée générale 
du P.R.D. de Sion 

Les membres et sympathisants du 
P.R.D. de Sion sont cordialement invités 
à participer à l'assemblée fixée au mardi 
15 avril 1980 à 20 h. 15, à l'Hôtel du 
Cerf, à Sion. 

Après l'ordre du jour statutaire, le 
projet de statuts de l'Association radi
cale-démocratique du district de Sion 
sera discuté et adopté. L'assemblée pro
cédera ensuite à la désignation des dé
légués au sein de l'Association de dis
tricts. 

L'occasion nous sera également don
née d'avoir un échange de vue avec nos 
conseillers municipaux. 

En cette année d'élection, votre co
mité vous attend nombreux mardi pro
chain. Faites-vous accompagner par vos 
amis et connaissances. 

Les amis et connaissances de Gaston 
Perraudin sont venus nombreux le lundi 
de Pâques pour l'accompagner à sa der
nière demeure terrestre. Une maladie 
pour laquelle la science demeure encore 
impuissante a eu raison de sa forte cons
titution. Avec courage et lucidité, il a 
mené durant des mois le combat contre 
sa maladie avec l'espoir de vaincre. Oui, 
Gaston a assumé sa maladie avec le 
tempérament de lutteur qui le caracté
risait. 

Saillon perd en ce citoyen un homme 
de bien et de cœur qui a aimé et servi 
sa commune d'une façon exceptionnelle. 
C'était une personnalité qui avait un 
sens inné de la société. S'il appartenait 
à de nombreux comités ce n'était certes 
pas pour s'enorgueillir d'un titre, mais 
pour agir, pour réaliser des idées mûre
ment réfléchies. Il avait l'ambition de 
créer et dans l'action il rencontrait la 
plénitude de vie. 

Combien de sociétés locales et régio
nales ont bénéficié de ses initiatives ? 
Le football-club de Saillon, par exem
ple, est une société pour laquelle il s'est 
dévoué, sans compter son temps et son 
argent. L'aménagement du stade Saint-
Laurent est son œuvre. D'aucuns dou
taient de la réussite des travaux dans 
ce terrain tourbeux. C'était ignorer le 
savoir-faire et les connaissances tech
niques de Gaston, car l'aménagement 
du terrain ne souffre aujourd'hui en
core, d'aucun défaut. 

La sauvegarde du Vieux-Bourg, des 
remparts et des tours lui tenait particu
lièrement à cœur. Ce souci, partagé 
aussi par d'autres Saillonnains, suscita 
la fondation de la société de développe
ment dont il fut le premier président. 
Un village fleuri, des ruelles entrete
nues, nettoyées, la construction de l'es
calier qui permet d'atteindre le som
met de la tour Bayard, sont quelques-
unes des nombreuses initiatives pa
tronnées par le premier président de la 
société de développement. Durant l'été, 
quand les travaux de la vigne étaient 
au plus pressants, souvent Gaston de
vait abandonner son travail pour con
duire des groupes à travers le Vieux-
Bourg et il présentait son village. Il 
aimait accueillir et faire plaisir. 

Il était l'actuel président de la fan
fare l'Helvétienne à laquelle il témoi
gnait une indéfectible fidélité et un in
lassable dévouement. 

Gaston Perraudin avait entamé sa 
seizième année de conseiller communal. 
Durant huit ans, j'ai eu le plaisir de 
siéger à ses côtés, aussi comme conseiller 
minoritaire, donc une étape suffisante 
pour mesurer l'intégrité d'un collègue. 
Comme administrateur, il a toujours 
exigé la transparence et la propreté des 
affaires publiques. Aux séances du con
seil comme aux assemblées primaires, 
il exprimait son point de vue, défendait 

ses idées sans détour, allait droit au but, 
sans se préoccuper des éclaboussures 
laissées parfois par la netteté de ses 
propos, ni des susceptibilités des per-
sona grata du pouvoir. Son tempéra
ment combatif n'a assurément pas pu 
se déployer pleinement dans son man
dat de conseiller. Ce slogan radical 
« l'homme qu'il faut aux responsabilités 
qu'il faut » s'est heurté aux contingen
ces de la politique locale où l'intérêt 
général n'a, dans certaines situations, 
pas la priorité... Malgré ces anicroches 
et cette absence d'équité dans la distri
bution des tâches, son attitude fut tou
jours constructive, positive et foncière
ment objective. 

A travers toutes ses activités, qu'elles 
soient publiques ou privées, Gaston af
fectionnait le travail bien accompli. Il 
vouait un soin particulier à ses vignes. 
Quelques jours avant son entrée à l'hô
pital, il avait encore opéré les dernières 
transactions pour la construction d'une 
cave familiale pour vinifier la produc
tion de son domaine agricole. Il avait 
vendu son Café de l'Union, pour s'ins
taller définitivement dans sa charmante 
villa des Moiles pour jouir d'une vie de 
famille, enfin plus tranquille. Et voilà, 
le destin a coupé court à tous ses pro
jets. II ne nous reste qu'à nous incliner 
devant cette dure réalité de la vie et à 
renouveler à sa chère épouse Georgette, 
à ses enfants, à sa famille, notre pro
fonde sympathie et surtout notre Espé
rance. 

André Mabillard 
Conseiller communal 

Hommage à Gaston Perraudin 
Le glas a sonné, l'Helvétienne de 

Saillon est en deuil, Gaston Perraudin 
nous a quittés alors que tant de fa
milles s'apprêtaient à fêter Pâques, 
jour de résurrection. 

Pour sa chère famille, pour l'Helvé
tienne et pour tous ses amis, ce sont 
des jours de grande tristesse. 

Gaston nous a quittés en pleine 
force de l'âge. 

Durant toute sa vie et contre vents 
et marées, il a lutté pour des relations 
humaines fondées sur l'amour et l'in
tégrité. 

Il prenait des engagements géné
reux pour les causes les plus diverses 
mais toujours justes : il savait que la 
solution idéale ne réside pas dans une 
critique malveillante mais dans la 

construction d'une communauté locale 
plus équitable. Réaliste, il savait aussi 
que pour atteindre ce but et exercer 
une heureuse influence sur !a vie de 
ses proches et de ses concitoyens, il 
fallait payer de sa personne. 

Ces simples préceptes, il les a ap
pliqués tout au long de sa trop courte 
existence. La foule d'amis qui lui a 
rendu un dernier hommage lundi der
nier a bien démontré, par son émotion, 
que Gaston Perraudin fut toujours un 
modèle de travail et de dévouement. 

« L'équipe de l'Helvétienne », com
me il aimait à nous nommer, s'associe 
à la douleur de sa famille et recom
mande le défunt à la bienveillance 
divine. 

B. Ch. 

Association «Retravailler : assemblée constitutive 
Elle a choisi de rester à son foyer 

pour se consacrer à ses enfants. Mais, 
dès quatre ans, les chers petits pren
nent le chemin de l'école et les voilà 
bientôt hors du nid. Elle s'active aux 
tâches ménagères, mais la solitude lui 
pèse. S'engager dans le bénévolat, re
prendre une activité professionnelle ? 
Comment ? Et de quoi est-elle capable 
aujourd'hui ? 

Combien sommes-nous à nous poser 
les mêmes questions sans pouvoir y ap
porter seules une réponse satisfaisan
te ?... En France, en Suisse romande, des 
centres « Retravailler » sont en place 
pour aider celles qui s'interrogent, les 
renseigner, leur permettre de faire le 
point, faciliter leur décision. 

L'an passé, deux soirées d'informa
tion avaient permis aux Valaisannes de 
faire la connaissance des animatrices 
d'ORPER à Lausanne et du CORREF 
à Genève. Et des groupes de travail 
s'étaient alors formés pour étudier la 
situation de notre canton, formuler un 
questionnaire, élaborer des statuts. 

Lundi 14 avril, à 20 heures, au Buffet 
de la Gare de Sion, (salle du 1er étage) 
aura lieu l'assemblée constitutive d'une 
association valaisanne « Retravailler » 

qui se donne pour but de « créer et de 
gérer un centre de rencontres, d'orien
tation personnelle et de réinsertion pro
fessionnelle pour les femmes ». 

Invitation cordiale à toutes. 

P. S. — Les projets de statuts peu
vent être obtenus auprès de Mmes Isa
belle Dirren à Ardon et Françoise Brut-
tin à Venthône. 

La CEV en assemblée 
L'assemblée générale de la Caisse 

d'Epargne du Valais se déroulera le 
samedi 19 avril 1980 à 15 h., à Sion, 
dans la grande salle salle de la Caisse 
d'Epargne du Valais, à la rue des May-
ennets. 

Ordre du jour : 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
2. Rapport du conseil d'administration ; 
3. Présentation des comptes de l'exer

cice 1979, rapport des contrôleurs des 
comptes, approbation des comptes, 
attribution du bénéfice et décharge 
aux organes responsables ; 

4. Divers. 
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Augmentation de capital 1980 

|L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre établisse-
Iment du 1er avril 1980 a décidé d'augmenter le capital-actions de 
|fr. 1195 000 000 à fr. 1335 000 000 en deux tranches. 

178 000 nouvelles actions au porteur de fr. 500 nom. 

210 000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom. 

avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1980 

sont offertes en souscription aux actionnaires aux conditions 
suivantes : 

[Droit de souscription 1 nouvelle action au porteur pour 10 anciennes 
1 nouvelle action nominative pour 10 anciennes 

•Prix d'émission 

•Exercice du droit 
Ide souscription 

^Libération 

(Cotation 

fr. 1250.— -par nouvelle action au porteur 
fr. 250.— par nouvelle action nominative 
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3°/o 
est à la charge de la banque 

contre remise du coupon no 17 des anciennes 
actions au porteur et nominatives. Les droits 
ne peuvent pas être combinés 

au 30 avril 1980 

aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

jL'inscription des action nominatives issues de l'augmentation de 
{capital au registre des actions est assurée aux actionnaires inscrits. 
lPour les actions nominatives acquises sur la base de droits achetés, 
le Conseil d'administration se réserve de décider en vertu des pres-

Icriptions statutaires. 

JToutes les succursales et agences en Suisse de notre banque rece
vront les souscriptions sans frais 

DU 9 AU 23 AVRIL 1980, A MIDI 

|et tiendront des extraits du prospectus ainsi que des bulletins de 
Isouscription à la disposition des intéressés. Ils se chargeront égale-
iment de l'achat et de la vente de droits de souscription. 

IZurich, le 1er avril 1980. 

• Numéros de valeur : 
«Actions nominatives 133 367 
•Actions au porteur 133 368 CREDIT SUISSE 

Journées Solaires Suisses 
SIERRE 

du 31 mai au 8 juin 1980 

FOIRE-EXPOSITION COMMERCIALE ET ARTISANALE 
ET ENERGIES DE SUBSTITUTION 

LA LOCATION DES STANDS EST OUVERTE 

Renseignements à Office du tourisme de Sierre et Salquenen 
Tél. (027) 55 85 35 

. • 

Dès Se 1 ;4.8Û 

compte salaire 

compte privé 
épargne ordinaire 
épargne à terme 
épargne 3* âge 

2%% 
:21% 
21/2% 
2%% 
2%% 

épargne jeunesse o, o 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

mon canton 
dès le 1" avril 

ma banque 
autant 

Bons de dépôt: Un placement intéressant 
aux meilleures conditions 
du marché 

de mon intérêt 
raisons 

m'adresser à la 

y 

\* 
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Le FC Leytron traverse une pér iode 
difficile. Ainsi, les deux défaites suc
cessives enregistrées en l 'espace de 
quinze jours face à Nyon sur le score 
de 4 à 0 et Renens par 5 à 0 c o n 
fèrent à la confrontat ion de d imanche 
une importance capitale pour la suite 
des événements. Le classement ac
tuel du groupe I de première ligue 
est, d'ail leurs suff isamment expl ic i te 
du caractère revêtu par cette ren
contre : Leytron occupe en effet la 
dixième place avec un total de 17 
points, suivi de Fétigny également à 
17 points et d u FC Orbe, à deux 
points seulement de ses deux rivaux. 
Comme on peut le constater, si les 
Leytronnains envisagent d'achever en 
toute quiétude leur championnat 1979-
80, une seule alternative s'offre à leurs 
yeux en ce qui concerne l'issue de 
ce match : la victoire. 

Interrogé sur les deux contre-per
formances précitées, l 'entraîneur Car
lo Naselli émet quelques réserves : 
« Il est malaisé d'expl iquer une telle 
déconvenue. La défaite survenue à 
Nyon est due à un excès de conf iance 
coupable. A Renens par contre, nous 
avons disputé une excel lente premiè-

Boucherie - Charcuterie 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

CC (027) 86 26 28 

GARAGE DE LA POSTE 
Michel Carruzzo - LEYTRON 

Agence Renault 
CO (027) 86 24 70 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

CC (027) 86 34 45 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

CO (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

QGXHOQ 
SWISS MADE 

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

REXHOR S.A. 
Max-Dufour 8 

1000 LAUSANNE 20 
Tél. (021) 22 60 66 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
SIMEON RODU1T - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises. 

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

Les 

COOP 
Café 

LEYTRON 
- Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures - Occasions 

® (027) 86 36 03 
LEYTRON 

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

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

Leytron reçoit Orbe 
La victoire à tout prix 

re mi-temps mais, en l 'espace de 
quelques minutes, nous avons reçu 
deux buts dans des moments dif f ic i
les. Par la suite, tout s'est enchaîné ». 
Naselli estime en outre que deux ou 
trois éléments ne sont pas dans leur 
forme optimale. « Lorsqu'un engrena
ge est déficient, c'est tout le rouage 
qui ne fonct ionne pas » dit- i l . Et l 'en
traîneur local de poursuivre : « En 
dépit des apparences, le FC Leytron 
pratique toujours un footbal l offensif. 
Mais lorsque l'équipe ne parvient pas 
à s'exprimer, l 'observateur a l ' impres
sion que les joueurs se conf inent dans 
un rôle purement défensif. Face à 
Orbe, j 'espère que tous auront re
couvré leur moral , afin de renouer 
avec le succès devant notre publ ic 
et de nous éloigner de la zone dan
gereuse d u classement ». 

Face à Orbe, la composi t ion du FC 
Leytron subira peu de modif icat ion : 
Tudisco dans les buts ; Cri t t in, R.-M. 
Buchard, Carrupt et D. Roduit en dé
fense ; B. Michaud, R. Roduit et Phi-

TEA-ROOM « A U NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

CC (027) 86 41 62 

BUCH 
Scierie — Charpente 

Menuiserie 
Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

CC (027) 86 28 21 fc 

t£ SE 98 (IZO) 0) 

uoJiAan - p j B i p n g aurnsop 

aunddico 30 NOIVS 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 

Ce (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRÈRES 

Cours de printemps 
pour moniteurs 
gym-hommes 

Récemment, la salle de gymnastique 
de l'Ecole primaire de Martigny a servi 
de cadre au cours de printemps des 
moniteurs gym-hommes du Valais. Cors 
de cette réunion, les 26 participants se 
sont surtout penchés sur la mise au 
point technique de la finale du cham
pionnat d'hiver de volleyball le 12 avril 
à la salle Barbara, à Sion, de la .jour
née cantonale des gym-hommes le 27 
avril à Vernayaz et de la fête canto
nale ACVG le 15 juin à Sion. 

En fin d'assemblée, un appel a été 
adressé à chaque moniteur gym-hom
mes en vue d'une participation massive 
à un cours romand de formation les 
4 et 5 octobre 1980, à Ovronnaz. 

La date et le lieu de la journée can
tonale 1981 des gym-hommes ont été 
fixés au dimanche 26 avril à Leuk-
Susten. 

Parallèlement à ce cours de moniteurs, 
un cours de volleyball a été organisé à 
Martigny en présence de 29 participants, 
sous la direction de MM. Jean-Charles 
Balet, chef technique, Angelo Werlen, 
Michel Barman et Eric Dini, moniteurs. 
Les principes du jeu et les règles de 
l'arbitrage ont principalement été abor
dés lors de ce cours. 

l ippoz au milieu du terrain ; Ch. Fa-
vre, Cl. Favre et J.-P. Michaud aux 
avant-postes. L'entraîneur adverse 
Gilbert Lobsiger, al ignera la format ion 
suivante : Maillefer, Osti, Guex, Ger-
mond, P. Favre, Barras, Chevalier, 
Salzano, G. Favre, Magnin et Lobsi
ger. Fasan et Berney pourront égale
ment être introduits en cours de par
tie. 

Le FC Orbe ne do i t pas être con
sidéré à la légère. Sous la d i rect ion 
du nouvel entraîneur Lobsiger, assis
té du milieu de terrain Barras, Orbe 
s'est imposé de fort belle manière 
voici quinze jours face à Etoile Ca-
rouge (0-1). Et il n'a pas du tout l ' in
tention de se présenter en vict ime 
expiatoire ce dimanche dès 15 heures, 
sur la pelouse du stade Saint-Mart in. 

UURE5 
!••;••••: W£ï$& 

Arrêter le massacre 
La revue illustrée «Treize Etoiles», 

véritable reflet de la vie valaisanne, 
consacre la moitié de son numéro de 
mars à la protection de nos bourgs et 
de nos sites. Par l'image et par la 
plume, elle essaie — après tant d'autres 
publications — de sensibiliser l'opinion 
publique pour que soit sauvegardé le 
cachet des demeures et des quartiers 
de nos cités, bourgs et hameaux, trop 
souvent mis à mal ou détruit. Préférer 
une réfection intelligente à la pioche 
du démolisseur. 

En complément, la revue évoque la 
renaissance des fours à pain et celle 
des tavillons (bardeaux), et elle pré
sente un artisan haut-valaisan fabri
cant encore des fifres. 

René-Pierre Bille, pour sa part, parle 
du gyapète barbu, ce grand rapace en 
voie de disparition, que l'on a réintro
duit en Valais et dans les Alpes. 

L'art n'est pas oublié, avec les « sculp
tures venues d 'à^èurs » qu'a exposées 
Zahavvi à Sion. - jk . 
fErrfinj~lesrsrûbfîques mensuelles et la-

page humoristique complètent ce nu
méro printanier. 

Sélection 
du Reader s Digest 

Avril 1980 
L'énigme des vrais jumeaux - Une 

carte incertaine : le pétrole mexicain -
Un autre regard sur nous-mêmes - An
goissant mystère autour d'une valise -
Quand le cristal piège la beauté - Ce 
cancer, il en faisait son affaire - Place 
aux jeunes - Le jeu du miroir trom
peur - Des gémissements dans la forêt -
Les joies du labeur - Découvrez le 
Palais de la Découverte - Enrichissez 
votre vocabulaire - 'Madère, volcanique 
enjôleuse - Quel drôle d'oiseau que le 
kiwi ! - Quatre jeunes Vietnamiens 
dans la tourmente- Ces petits trucs 
qui valent de l'or - J'ai une adorable 
belle-mère russe - Tel un roi dans son 
château - Comment perdre le temps 
gagné ? - Pour ou contre la vivisec
tion - Des gens comme vous et moi -
Schubert, ou quinze ans de génie - De 
nouveaux choix pour le tiers monde -
Big Muskie, le monstre de l'Ohio, et 
un livre condensé : Retour d'un pigeon 
voyageur. Quand la mémoire réveille 
une passion enfantine. 

La consommation 
de remèdes en Suisse 
En 1977, chaque habitant de la Suisse 

a acheté en moyenne pour plus de 200 
francs de médicaments. C'est ce qui 
ressort de nouvelles estimations selon 
lesquelles cette année-là, pharmaciens, 
droguistes, médecins privés et hôpitaux 
ont fourni pour 1 456 mio. fr. de médi
caments. Cette moyenne de quelque 200 
francs a été calculée après déduction 
de la consommation d'un certain nom
bre de touristes et de l'envoi de remè
des à l'étranger. La part de la consom
mation . de produits pharmaceutiques 
dans le produit national s'élevait à 
0,9 % en 1973, pour augmenter légère
ment en 1975 et en 1977, mais sans at
teindre 1 %. En revanche, en 1975 elle 
était de 1,9 % en Italie, de 1,7 % en 
France et de 1,4 % en République fédé
rale d'Allemagne. 

Le HC Sierre et la saison 1980-81 
Certes, la date l imite des transferts 

échoit au 15 avril mais l'on peut déjà 
faire le point en ce qui concerne le HC 
Sierre. Cette campagne a été menée de 
main de maître et les acquisit ions s e 
ront payantes sous la direction de Jac
ques Lemaire. C'est ainsi que le Mart i -
gnerain Jean-Louis Locher revient dans 
la cité du soleil où, en compagnie de son 
frère Roland, il est transféré définit i
vement . Tout comme André Pochon, 
prêté la saison dernière par Martigny. 
A ces trois Martignerains s'ajoutent 
deux Sédunois : Didier Mayor qui re
vient de la Chaux-de -Fonds , et son frère 
Aldo. Autre arrivée, celle de Grimaître, 
un Fleurisan qui jouait à Yverdon la 
saison passée. 

I Schaeffli ? I 

C'est le point d'interrogation car le 
gardien Schaeffli , qui opéra en équipe 
nationale, désire venir à Sierre éga le 
ment. Les tractations sont en cours et 
très avancées , car il ne reste que l'ac
cord du club des montagnes neuchâte -
loises. Autre point d'interrogation : 
Schlatfer, prêté la saison passée à K l o -
ten. Le transfert pourrait s'arranger 
avec celui de Gagnon qui jouait à K l o -
ten et qui appartient toujours à Sierre. 
Comme le Canadien a manifesté son 
intention de rester à KIoten, un accord 
pourrait intervenir. 

Cinq départs 

En principe, les frères Debons quit te
raient Sierre, Raphaël , le défenseur 
s'en allant à Lausanne, alors que pour 
Jean-Bernard, rien n'est fait. Tschuss 
et Wuhtrich, le gardien remplaçant, s e 
ront prêtés à Sion, alors que Krupicka 
sera prêté éga lement pour une année. 

On sait que Sierre est sur la piste d'un 
deux ième étranger, ceci en accord avec 
l'entraîneur Jacques Lemaire. Dans cet 
ordre d'idée, il est fortement quest ion 
de l 'engagement pour la saison pro
chaine, du Canadien Norm Dubé, me i l 
leur buteur de la Ligue américaine cette 
saison. 

En conclusion, on peut affirmer que 
la campagne des transferts est posit ive 
pour le club de la cité du soleil qui 
pourrait bien espérer reprendre sa place 
en Ligue Nat ionale A . 

Georges Borgeaud. 

Le nouveau comité 
du HC Sierre 

Hier soir, le nouveau comité du 
HC Sierre conviait la presse à une 
séance d'informations. Ci-contre, 
notre collaborateur Georges Bor
geaud fait état de la campagne de 
transferts entreprise par le club 
sierrois en ce qui concerne la 
prochaine saison. Quant au nou
veau comité, il se présente dans 
la composition suivante : 

Eddy Duc, président ; Gérald 
Fournier, vice-président ; Herbert 
Mérillot, secrétaire ; Pierre Ber-
guerand, chef de la commission 
technique ; Paul Fellay, adjoint à 
la commission technique et res
ponsable des relations avec les 
clubs de la région ; Guy Pralong, 
membre supporter ; Roger Epi-
ney : responsable de la presse et 
des relations publiques ; Pierre 
Blatter : délégué de la commune 
et responsable des affaires mili
taires et Roger Métrailler, pré
sident de la patinoire avec voix 
consultative. 

2e ligue 

FULLY 
doit saisir sa chance contre 

ST-MAURICE 
On avance dans le championnat et les 

deux équipes qui s'affronteront diman
che à Fully piétinent. Si bien qu'elles 
viennent d'encaisser chacune trois buts : 

•les Agaunois contre Grimisuat, sur leur 
terrain et les hommes de Frochaux à 
Vouvry. 

Si St-Maurice peut encore voir venir, 
grâce aux points accumulés l'année der
nière, Fully doit absolument remonter 
la pente. Certes deux clubs sont auto
matiquement relégués et il semble que 
selon toute probabilité ce seront St-
Léonard et Salquenen qui comptent 
six points de retard. Un trop lourd han
dicap à combler à cinq rencontres de 
la fin du championnat, d'autant plus que 
St-Léonard se rend à Ayent dimanche 
et que Salquenen reçoit le leader Sierre. 

Mais une menace pèse sur un troi
sième club si un Valaisan est relégué de 
première en deuxième ligue et si le 
champion ne monte pas. Depuis le qua
trième, St-'Maurice, tous sont concernés. 
C'est dire que les dernières confronta
tions revêtent une importance capitale. 

Les absences de Kavaz et d'André 

Baud portent un lourd préjudice à 
l'équipe, tout comme le départ de Co-
quoz à Martigny. C'est donc une équipe 
sérieusement affaiblie en 1980 qui perd 
des rencontres les unes sur les autres. 

Fully devrait profiter de cette sorte 
de désarroi qui règne au sein de la for
mation de l'entraîneur Martin pour gla
ner deux points précieux. Une défaite 
plongerait Frochaux et sa bande dans 
une situation embarrassante. A Vouvry, 
l'équipe a prouvé qu'elle ne manquait 
pas d'idées mais il faut qu'elle puisse 
réaliser toutes les occasions qu'elle se 
crée. C'est là où la chatte a mal au pied. 
Devant son public, Fully devrait con
naître enfin le succès, ce succès qui 
donne confiance pour l'avenir. Il s'est 
déjà dessiné l'année passée, mais c'était 
lors de l'un des derniers matches, à 
Collombey. Il manque le petit déclic qui 
permettrait aux hommes de Frochaux 
de remonter à une place situant leur 
réelle valeur. 

La révolte 

Garage R. Fleutry & Fils 
Réparation et entretien 

de tous véhicules 

Tél. (026) 5 3017 FULLY 

Elle gronde dans les rangs de St-
Maurice, non pas au sein de l'équipe, 
mais contre la malchance qui poursuit 
sa formation. Blessés, résultats ne cor
respondant pas à la physionomie de la 
partie. Martin espère que ce sera di
manche à Fully que son équipe renouera 
avec la victoire. Il axe la préparation de 
ses hommes sur cette possibilité et sur
tout il souhaite ardemment recoller au 
peloton de tête. 

St-Maurice ne se rend pas à Fully en 
victime expiatoire et n'entend pas s'of
frir en holocauste parce que rien ne 
va plus. Gallay, le libero, et ses compa
gnons viennent avec la ferme intention 
de remporter la victoire. Comme Fully 
doit absolument gagner, on peut être 
certain d'assister à une empoignade peu 
ordinaire dont le vainqueur sera le plus 
opportuniste. Georges Borgeaud 
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Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél . (026) 5 3 6 1 5 

BAR DU STADE 

Rendez-vous des sportifs 

Augustin Arlettaz - Fully 

TV M. C0TTURE, FULLY 
TV couleur à partir de Fr. 1290.— 
Service de réparations Radio-TV toutes marques 

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

9 (026) 5 44 27 

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

L. RARD - 1926 FULLY 
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GONDRAND 
AGENCE EN DOUANE 

MARTIGNY 

engage 

apprenti de commerce 
(déclarant en douane) 

Entrée en service tout de suite ou à convenir. 

Prière de téléphoner à la Direction 

GONDRAND FRERES SA 
BRIGUE 

Tél. (028) 23 23 13 (heures de bureau) 

VALAIS 
Cherchons pour le 1er mai, ou 

date à convenir 

un bon chef de cuisine 
diplômé, salaire intéressant. 

Faire offre sous chiffre 89-59, aux 
Annonces Suisses SA « ASSA », 
PI. du Midi 27 - 1951 Sion. 

ù Tim's Shop S.A. 

Case postale 2501 Bienne 

ÉROTISME 
Tous articles pour la vie sexuelle de 
la femme, de l'homme et du couple. 
Demandez notre catalogue riche
ment illustré, envoi gratuit contre 
une enveloppe affranchie à votre 
adresse. 

STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX 
ADULTES. 

DATSUN 

Economique vl fiable, sûre et 
rentable, agile et maniable. Grâce à la traction 
avant, le grand confort pour les adultes, les 
enfants et les bagages. 

Avec beaucoup d'extra compris dans le prix (tels que le 
dégivreur pour les vitres latérales, la baie arrière chauffable. etc.). 

La robuste Cherry s'obtient en hatchback. en coupé, 
on limousine à 4 portes et comme combi. l 'ne voiture qui ne vous 
réjouit pas seulement quant au prix. 

DaLsun Cherry 
)88 cma/45 ch DIN 

Fr. 8750.-

DATSUN 
Qualité et fiabilité 

Conthey : Garage G. Kaiser, rte Cantonale, (027) 36 23 23. — Conthey : Auto-
Marché, M. Zuchuat, rte Cantonale, (027) 36 23 23. — Ayent : Garage du 
Wildhorn, G. Dussex, (027) 38 14 76. — Haute-Nendaz : Garage de Nendaz, 
V. Girolamo, (027) 88 27 23. 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

Abonnez-vous 
au 

JEUNES GENS ! 

Choisissez une profession d'avenir ! 

Décolleteur 
ou 

Mécanicien-décolleteur 
Décolletage SA - St-Maurice 
peut vous donner une de ces 2 formations. 

Entrée d'apprentissage : juillet-août 1980. 

Consultez-nous, nous vous donnerons tous les 
renseignements souhaités. 

Décolletage SA - St-Maurice 
1890 ST-MAURICE 

Tél. (025) 65 27 73 - interne 22 

Confédéré-Fed 
Editeur : Coopérative •< Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration : rue du Grand-Verger 11 (1er étage) 
1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19-58 - Cfj (026) 2 65 76 
Publicité : Annonces Suisses SA, pi. du Midi, 1950 Sion CQ (027) 22 30 43 

à adresser dès aujourd'hui à: 
Banque Procrédit 
1951 Sion, Av. des Mayennets 5 

| Tél. 027-23 50 23 87 M3 | 

A vendre 
Jeep Willys agricole 
Jeep Willys industriel 
Land Rover agricole 

Lucien Torrent - Grône 
Tél. (027) 581122 

Action révision 
Tondeuses à gazon 
Fraises à neige 

Vente, entretien, réparation 
toutes marques 

VALNEIGE, M. Crot, Martigny 
Place de Rome 5 
Tél. (026) 231 58 - 2 33 48 

A vendre 
Land Rover carrossée - carrosserie 
accidentée 

Lucien Torrent - Grône 
Tél. (027) 581122 

Déménagements 
Suisse - Etranger 
Devis - Formalités 
TORNAY TRANSPORTS 
Lavey/Saint-Maurice 
Tél. (025) 65 28 78 
Tél. (025) 65 10 28 

5/4°/ 
Titres: 

Coupons: 

Durée: 

Cotation: 

Prix d'émission: 

Souscription: 

No de valeur: 

(UBS 

Union de Banques Suisses 

' Emprunt 1980-90 
0 de Fr. 100 000 000 

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour 
le financement des affaires actives. 

Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal. 

Coupons annuels au 30 avril. 

10 ans au maximum; avec faculté pour la banque de 
rembourser l'emprunt par anticipation le 30 avril 1988 ou 
1989 au pair. 

aux bourses de Zurich.Baie, Berne,Genève,Lausanne, 
St-GalletNeuchâtel. 

100% 

du 11 au 17 avril 1980 à midi. 

90.422 

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans 
toutes nos succursales et agences en Suisse. 

PROFRUITSl CONTRATS DE CULTURES 
de légumes de garde 1980 
Assistance technique gratuite 

PRODUITS AGROCHIMIQUES @ © UgnUpÊÊÊUt 

Exclusivité : ENGRAIS Delta Zofingue 

Nouveauté l e S O O l é d î et M O 9 0 amendements organo-humiques 

s 

Toutes fournitures agricoles / "«••« 
** m au service 

P R O F R U I T 5 du VS et des sociétés affiliées 
Fédération de coop fruitières 
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Les rencontres entre le Martigny-
Sports et le FC Stade Nyonnais ont 
toujours abouti à un spectacle inté
ressant. Celle de demain, dès 17 h. 30 
sur la pelouse du stade d'Octodure, 
ne faillira certainement pas à la tra
dition. Chaque protagoniste relève 
d'une victoire obtenue sans qu'il n'y 
ait eu matière à contestation et tous 
deux envisagent sérieusement de ter
miner en beauté la saison 1979-80. 

La force du FC Stade Nyonnais re
pose sur la rapidité du trio offensif 
composé de Martin à l'aile gauche, 
du puissant avant-centre Bovy, an
cien joueur de LNA, et de l'interna
tional junior Vontobel sur le côté 
droit. En permutant constamment, ces 
trois joueurs plongent la défense ad
verse dans la confusion la plus totale. 
A titre d'exemple, voici quinze jours, 
la formation vaudoise était opposée 
au FC Leytron. Et le stoppeur Carrupt, 
chargé de la surveillance de Bovy, a 
éprouvé les pires difficultés à contre
carrer les actions de son vis-à-vis, con
tinuellement en mouvement. Cet 
exemple, révélateur de la tactique of
fensive adoptée par l'équipe nyon-

Denis Frei, l'ultime rempart octodurien 
(Photo archives FED) 

Garage du Salantin 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Tél. (026) 8 13 05 

Revêtements de sols 
Tapis mécaniques 
Tapis d'Orient 

TAPIS SULLAM 
Tél. (026) 2 23 52 
Place Centrale 7 
MARTIGNY 

La plus grande maison spécialisée 
an Valais 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Rte du Simplon 
1920 MARTIGNY 

SAMEDI A 17 H. 30 EN OCTODURE 

Martigny affronte Nyon 

naise, doit mettre en garde les proté
gés de Chiandussi et les inciter à 
exercer une surveillance très stricte à 
l'approche de la surface de répara
tion. Autre rouage essentiel dans le 
système de jeu nyonnais : le meneur 
de jeu Carluccio. Entouré d'Ostojic 
et de De Siebenthal, Carluccio est le 
véritable stratège de la formation. La 
plupart des actions développées par 
les Vaudois passent par lui. En bref, 
un homme auquel les Octoduriens 
voueront un « intérêt » particulier pen
dant nonante minutes. En ce qui con
cerne le compartiment défensif, l'en
traîneur Baciocchi accordera sa con
fiance dans le quatuor formé de Qui-
righetti, Cantova, Bonfils et Alliata. 

Au classement, le Martigny-Sports 
occupe la cinquième place avec un 
total de 21 unités, soit un point de 

retard sur Renens, deux sur Mon-
treux et cinq sur Etoile Carouge. Le 
leader Bulle est inatteignable avec ses 
33 points. Par contre, tout est encore 
possible en ce qui concerne cette 
fameuse deuxième place. En consé
quence, l'entraîneur Chiandussi doit 
inculquer à ses troupes les forces 
nécessaires à l'obtention, pourquoi 
pas, de cette deuxième place. Et pour 
ce faire, il s'agit de s'imposer ce sa
medi face à Stade Nyonnais. 

En l'absence de Lugon, suspendu 
pour un dimanche à la suite de trois 
avertissements, la composition du MS 
présentera vraisemblablement le vi
sage suivant : Frei dans les buts ; Lon-
fat, Coquoz, Moulin et R. Moret en 
défense ; Darbellay, S. Moret et Bo-
chatay au milieu du terrain ; Y. Moret, 
Costa aux avant-postes. 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 
ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 
1920 Martigny <? (026) 216 7 1 - 2 4 2 4 4 

Assurance véhicule» 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - 0 (026) 2 10 28 

Garage 
de la Croisée 

Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 
YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
0 (026) 2 52 60 

Meubles et 
machines de bureau 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

0 (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
<P (026) 2 20 35 

/ HvMogeMe • Si/outehie '/ 
MARTIGNY 

IL IQUEURSI I 
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A vendre 
BMW 520, radio-cassette 
Simca 1307 GLS 

Lucien Torrent - Grône 
Tél. (027) 581122 

S I © IV -

Sion 
S E H V E T T E 2 - I ( l -O) 

ira en finale 

L'avant-centre sédunois Brigger marque 'le premier but pour ses couleurs. 
(Photo Valpresse) 

SION : Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet, 
P. Valentini ; Mathez, Richard, Cerni-
cky, Bregy ; Brigger, Luisier. 

SERVETTE : Engel ; Guyot ; J.-Y. 
Valentini, Seramondi, Bizzini ; Schnyder, 
Andrey, Coutaz, Dutoit ; Hamberg, Bar-
beris. 

Arbitre : M. Renggli, Stans. 
Stade de Tourbillon : 12 000 spectateurs 
(guichets fermés). 

Buts : Brigger (6e), Bizzini (54e), Cer-
nicky (76e). 

Changements : Cuccinotta pour Sera
mondi (46e) et Matthey pour Dutoit 
(80e). 

La fête du football a eu lieu au stade 
de Tourbillon où s'affrontaient lundi, 
les deux meilleures équipes romandes 
du moment. Le public ne s'y est pas 
trompé puisque les guichets étaient fer
més et, qu'à 14 h. 15, le stade était rem
pli jusque dans ses moindres recoins. 
Une finale avant la lettre, telle pouvait 
être l'affiche du lundi de Pentecôte à 
Berne. Avec tout son décorum, ses ca
deaux, et même la « Guinguette » de 
Sion qui nous qualifia des meilleurs 
morceaux de son répertoire à la mi-
temps. 

Servette se cache 

nevoise qui concéda un nombre impres
sionnant de corners. 

I Modifications importantes... 

... mais inutiles, dans le contexte de 
cette rencontre. L'entraîneur de Ser
vette, Peter Pasmandy fit entrer Cucci
notta à la place de Seramondi en se
conde mi-temps et, de ce fait recula 
Coutaz en défense, où il est certaine
ment plus à l'aise. Puis il essaya dans 
les dix dernières minutes de renforcer 
encore son attaque en introduisant Mat
they. Ces changements auraient dû être 
payants dans la mesure où Servette 
pouvait renverser la vapeur. La pres
sion des Genevois fut certes importante 
en seconde mi-temps, ce qui amena du 
reste l'égalisation, mais l'opportuniste 
Cernicky scella la victoire. Signalons 
pour la petite histoire qu'après avoir 
marqué son but, le Tchécoslovaque de 
Sion sauvait, sur la ligne, dans la mi
nute suivante, son équipe d'une capitu
lation certaine. 

Le cœur 

En première mi-temps, Servette nous 
parut évoluer en dedans de ses moyens. 
Particulièrement le milieu de terrain et 
le meneur Andrey furent effacés par la 
prestation de Bregy et de ses compères 
Richard, Mathez et Cernicky (quel ma
rathonien ce garçon). D'autre part, la 
défense genevoise montra quelques li
mites alors que Sion, qui n'avait rien à 
perdre, s'enhardit par des actions of
fensives fort bien élaborées. 

La progression 

Les Sédunois donnèrent parfois le 
frisson par leurs petites passes dans le 
camp de défense. Fidèles à leur tra
dition, les hommes de Jeandupeux pro
gressaient dans le terrain en mettant 
tout le monde à contribution. De telle 
sorte que l'on vit fréquemment Pierre 
Valentini se porter sur l'aile gauche et 
se trouver en face de son frère Jean-
Yves. Cette progression constituait cha
que fols un danger pour la défense ge-

Victoire tactique de Sion, mais aussi 
il y avait le cœur de tous les joueurs 
dans cette confrontation qui devait re
donner confiance à l'équipe, non seu
lement pour la coupe mais également 
pour la suite du championnat. Chacun 
abattit une besogne extraordinaire tout 
au cours des 90 minutes de cette ren
contre, harassante finalement car le so
leil était de la partie et éprouva les 
joueurs. 

Inutile de dire que la joie régnait 
dans les vestiaires sédunois où chacun 
commentait à sa façon ce succès, qui 
est de prestige, mais aussi entièrement 
mérité, car acquis d'une manière très 
intelligente. Par contre, dans les ves
tiaires genevois, habités comme on le 
sait par plusieurs Valaisans, ce n'était 
pas la joie, loin de là et maintenant les 
hommes de Pazmandy doivent se con
centrer uniquement sur le championnat 
pour conserver leur titre. 

Pour Sion, ce sera la troisième appa
rition en finale de la Coupe de Suisse 
et notre seul vœu est que le dicton soit 
respecté : jamais deux sans trois... vic
toires. Georges Borgeaud 

I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE { 

( Une finale inédi te I 
La finale de Coupe Suisse entre 

Sion et Young Boys aura donc un 
caractère inédit. Mais ce ne sera pas 
uniquement sur le plan des statis
tiques. Dans l'organisation générale 
des clubs, leur politique, leurs moy
ens, il y a là aussi matière à déceler 
des aspects insolites. Si en début de 
saison, il avait fallu parier sur le 
nom des deux équipes présentes le 
lundi de Pentecôte au Wankdorf, 
bien peu aurait choisi juste. ( "est en 
définitive toute la contradiction du 
football qui apparaît dans ce ver
dict. Pas question de déterminer une 
vérité et c'est tant mieux : ce sport 
n'est pas une science exacte et on 
ne saurait décemment s'en plaindre. 

Commençons par le FC Sion. De
puis longtemps qu'il vend, non pas 
dans un but lucratif mais pour ne 
pas brimer les talents, on aurait pu 
penser qu'un jour ou l'autre, fatale
ment, il connaîtrait des ennuis. L'his
toire du rocher de Sysiphe aurait pu 
se produire. Mais le club valaisan 
n'a pas son pareil pour compenser 
les départs en faisant une prospec
tion régionale de bon aloi. Tout est 

sain, mûrement réfléchi pour que 
le public puisse s'identifier aux jou
eurs qui n'ont rien des mercenaires. 
On ne pense pas à l'argent et on 
entoure les jeunes éléments d'hom
mes d'expérience comme Mathez ou 
Richard, dont certaines équipes ne 
voulaient plus mais qui par leur 
tempérament et leurs qualités sont 
en mesure d'apporter beaucoup. S'il 
fallait résumer le FC Sion, on pré
tendrait, sans risque de trop se trom
per, que c'est le modèle du petit, à 
l'enthousiasme jamais émoussé et qui 
a d'autant plus en confiance en lui 
qu'un échec, ou au pire une reléga
tion ne seraient pas considérés com
me un drame. 

Young Boys, c'est le phénomène 
opposé. Depuis quelques semaines, 
les dirigeants sont empêtrés dans les 
pires problèmes financiers. C'est la 
société du stade qui a pris en charge 
les salaires des joueurs. La reléga
tion guette le club et seul un accès 
à la finale pouvait déboucher sur un 
ballon d'oxygène salvateur. Mais il 
n'y a plus tellement de création au 
niveau du jeu, de fraîcheur. Tous 

les éléments pensent plutôt à fuir la 
galère. Pourquoi ? Tout simplement 
parce que les dirigeants ont visé 
haut, trop haut même. Nostalgiques 
de la grande époque européenne, ils 
ont vilipendé l'argent, en multipliant 
les erreurs dans le choix des renforts 
ou prétendus tels. Les spectateurs 
ont tourné le dos, les caisses se sont 
vidées. Young Boys est l'exemple 
type du grand qui a sombré dans la 
facilité et qui doit maintenant à tout 
prix gagner, avec des moyens limi
tés, pour éviter que le smoking dé
sormais râpé ne devienne qu'un sim
ple complet veston troué. 

Sion développe un football, où l'on 
sent la joie de jouer, la liberté, l'ex
tériorisation totale. Young Boys est 
tenaillé par la nervosité, la rigueur 
extrême sur le terrain. 

On l'a écrit, il n'y a pas de vérité 
dans cette discipline. Mais il y a 
tout de même un des clubs qui s'en 
approche. Sans pour autant être en
vahi par la prétention. Léon Walker, 
qui a porté le maillot des deux for
mations, sait très bien duquel il 
s'agit... 

THIERRY VINCENT 

''///////////////^^^^ 
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Un bout de chemin avec... 
Sept femmes pour 130 députés 

au Grand Conseil valaisan, c'est 
peu. L'une d'entre elles est domi
ciliée à Martigny. Et de surcroît 
radicale. Son nom : Cilette Cretton. 

Née le 9 août 1945 dans le val 
de Bagnes, Cilette Cretton est ma
riée et mère d'un enfant. Elle a 
obtenu son diplôme d'enseignante 
en 1966 à l'Ecole normale de Sion, 
suivi, en 1968, d'un diplôme de pé
dagogie curative à l'Université de 
Fribourg. Pendant sept ans, elle a 
enseigné à l'école « La Bruyère » 
à Martigny, et elle s'occupe au
jourd'hui d'une classe spéciale Al, 
également dans la cité octodu-
rienne. 

Au Grand Conseil depuis 1973, 
Cilette Cretton participe activement 
aux tâches inhérentes à son statut 
de député. Ses remarquables in
terventions touchent plus particu
lièrement le domaine scolaire étant 
donné ses antécédents familiaux et 
la profession qu'elle exerce, et les 
problèmes féministes tels, par 

Cilette Cretton 
! 

i 
I 

\ 

exemple, l'imposition séparée, le 
refus de discrimination de tous or
dres (scolaires, professionnels, etc). 
En ce qui concerne le domaine 
scolaire, les interventions de Ci
lette Cretton portent sur la remise 
en question du Cycle d'Orientation 
et de l'Ecole normale, ainsi que sur 
la formation permanente des adul
tes. Ainsi, concernant l'Ecole nor
male, Cilette Cretton écrivait dans 
le Confédéré du vendredi 28 mars 
dernier : « ... L'Ecole normale enfin 
risque bien, tôt ou tard, d'être con
frontée à des difficultés internes. 
Elle s'acharne à imposer aux ado
lescents un régime autoritaire et 
désuet, basé sur la crainte ou sur 
la menace du renvoi. La pseudo
participation des étudiants à des 
décisions sans réelle importance 
pour eux, instaurée il y a quelques 
années, ne suffira pas longtemps 
à calmer les esprits d'une saine 
révolte... ». 

Voici quelques années ont été 
créés à Sion, Sierre et Martigny 
des centres où des femmes peuvent 
se rencontrer et évoquer leurs pro
blèmes respectifs. « Ce sont des 
groupes informels » explique Cilette 
Cretton l'une des responsables du 

centre de Martigny. « Un jour par 
semaine, des femmes répondent à 
d'autres femmes en tâchant de ré
soudre certains problèmes, d'ap
porter un certain réconfort, etc. A 
l'heure actuelle, nous avons passa
blement de demandes de person
nes sensibles à leurs préoccupa
tions, ce qui prouve que le besoin 
se fait réellement sentir dans ce 
domaine ». 

Invitée à s'exprimer sur son ave
nir, Cilette Cretton souligne que sa 
profession primera toujours sur son 
activité politique. Ce qui ne l'em
pêche pas d'affirmer en guise de 
conclusion : « Tant qu'il n'y aura 
pas d'autres femmes intéressées 
par la politique, je me sentirai te
nue de m'y accrocher, car j'estime 
qu'il faut avoir une représentation 
dans toutes les régions et dans 
tous les partis ». 

Signalons, pour terminer, que 
Cilette Cretton assume également 
la présidence de l'Association va-
laisanne pour l'éducation sexuelle 
et le planning familial, association 
dont l'activité essentielle consiste 
à faire de l'information, à organiser 
des conférences, etc. 

W/// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^ 
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Le Guide «Plaisirs Gastronomie » est paru 
Le Guide Plaisirs Gastronomie Maga

zine vient de paraître. Il a été totale
ment « refondu », revu et corrigé. 

Tous les cantons suisses y sont re
présentés ; on y trouve en effet 1375 
restaurants sélectionnés, répartis dans 
622 localités. On y a conservé les fleurs 
et le plus grand bouquet est tout natu
rellement revenu à Frédy Girardet à 
Çrissier ; il devance Stucki, à Bâle. 

Ce guide fort complet rendra service 
aux gourmets à la recherche de la 
belle et bonne table ; mais il permet
tra aussi de trouver la table simple où 
sent bon la cuisine régionale nulle
ment oubliée. 

TALBOT HORIZON. 
Succès dès le départ. 

« Voilure de l'Année 1979» grâce 
à sa supériorité: sécurité, 
confort, innovations techniques, 
rapport qualité/prix et puissance. 
Dès Fr. 10.950,-. 
Nouveau: HORIZON GLS avec 
moteur 83 CV/DIN! 

GARAGE DE LA FOROLAZ 
J.-P. Vouilloz, Rue Léman 17 

1920 Martigny 
Tél. (026) 2 23 33 

TALBOT 

Si tous les cantons suisses sont bien 
représentés il convient de savoir aussi 
que ce guide donne également des 
adresses à l'étranger. Le Suisse qui 
voyage beaucoup aura ainsi quelques 
précieux renseignements. La France 
vient en tête avec 278 adresses, l'An
gleterre 41, l'Italie 31, la Belgique 21, 
les USA 25, les Philippines 17, le Li
ban 15, Hong Kong 13, Taipei 11 ; vien
nent ensuite la Corée, l'Australie, la 
Côte d'Ivoire, le Gabon, la Thaïlande, 
le Cameroun, etc. De quoi faire un 
plaisant tour du monde. 

On retiendra tout spécialement la sé
lection suisse, la plus complète qui 
existe à l'heure actuelle. Ce guide est 
un bon « instrument de travail » ; il a 
été fait avec sérieux, conçu et réalisé 
par des Suisses... 

Cette édition 1980 comprend 1375 
adresses suisses (+ 97), 609 étrangers 
(+ 335) soit 1984 adresses de bons res
taurants et hôtels. Les modifications ont 
été nombreuses (29 %). 

A tout cela il convient encore d'ajou
ter 57 adresses de bons confiseurs ré
partis sur l'ensemble du territoire de 
la Confédération. Sans oublier le Tro
phée remis à la meilleure Compagnie 
d'aviation (Singapore Airlines en 1978, 
Philippine Airlines en 1979 et Varig 
pour l'édition 1980). 

Ce classement ne manque pas d'in
térêt lui non plus. 

Relevons que ce Guide est le pen
dant de la revue mensuelle « Plaisirs 
Gastronomie Magazine ». Il est diffusé 
en Suisse par Payot, Lausanne (19.50). 

COnCERTS K 
SAILLON 

Concert de l'Helvétienne 
La fanfare l'Helvétienne de Saillon 

donnera son concert annuel le samedi 
12 avril 1980 sous la direction de M. 
Laurent Vuadens. Voici le programme : 

1. Choral, C. W. Rigby 
2. The Commander, marche, T. Dawitt 
3. Suite uit het, antwerpe dansbook, 

arr. van Lijnschooten 
4. Die neue staccato, polka, R. Allmend 
5. Waldzauber, valse, Peter Fihn 
6. Sons of the brave, marche, 

T. Bidgood, arr. W. Hautvast 
Entracte 

7. Biennc 76, marche, W. Joseph 
8. Pavane in blue, Ted Huggens 
9. La Cumparsita, G. H. Matos Rodri-

guez, arr. Harold L. Walters 
10. Primero Torero, paso-doble, Robert 

Martin 
11. Manhattan, Choral + Dixieland, 

Hans Hartwig. 
Dès 22 h., grand bal avec l'orchestre 

« The Regy.s ». 

CHAMOSON 

Concert de La Villageoise 
Sous la direction de M. Jean-'Michel 

Ricdcr, l'harmonie de Chamoson La 
Villageoise donnera son concert annuel 
ce samedi à 20 h. 30 dans la salle de la 
Coopérative. 

Programme 
1. Albula, marche, Oscar Tschuor ; 

direction : Marcel Bessero, sous-di
recteur 

2. National emblème, marche, 
E. E. Bagley 

3. Symphonie in C, F. J. Gossec 
Allegro maestoso.pastorale larghetto, 
allegro 

4. Sérénade, J. Heykens 
5. Robert le Diable, musique de ballet, 

G. Meyerbeer 
6. Royal Standad, marche, Paul Ches

terton 
Entracte 15 minutes 

7. Production des élèves et du moni
teur tambour, 'M. Michaud, Riddes 

8. Non-stop, marche, Freddy Barman 
9. Calendrier russe, fantaisie, Hans 

Hartwig 
10. El Toro Bravo, paso doble, Lees Vlak 
11. Sonniges Spanien, fantaisie, Hans 

Kolditz 
12. Libre comme l'aigle, marche, 

v. H. Steinbeck. 
A l'occasion de ce concert annuel, La 

Villageoise fêtera les 50 ans de musique 
de MM. Luc Giroud et Armand Ver-
gères. 

Présentation : Pierre-Eddy Spagnoly. 

SALiNS 

Concert de La Liberté 
Le concert annuel de la fanfare de 

Salins, La Liberté, aura lieu ce samedi 
dès 20 h. 30 à la salle de gymnastique 
sous la direction de M. Oscar Rapillard. 
A l'occasion de ce concert, la Radio 
romande diffusera l'émission « Fête... 
comme chez vous » de 19 h. 30 à 21 h. 

Programme 
1. Out of the blue, Hubert Bath 
2. Brigitte, Georges Gilman 
3. En tournée avec les Compagnons de 

la Chanson, arr. Delbecq 
4. Marche de Medici, John Wichers 
5. Baby jazz, Ernest Beuchat 
6. Escale à Barboleusaz, Roger Volet 

Entracte - Tombola 
7. Production des tambours 
8. Sons of the brave, T. Bidgood 
9. Russiches Tagebuch, Hans Hartwig 

10. Marcia solennelle, Buzzi, arr. V. G. 
Kahlfeld 

11. Sweet time, Hans Hartwig 
12. Riva bella, Max Leemann 
13. La Jurassienne. 

Présentation et animation du concert 
par Marcel Carthoblaz. 

ISERABLES 

Concert de l'Helvétia 
La salle de gymnastique d'Isérables 

servira de théâtre samedi soir dès 
20 h. 30 au concert annuel de la fanfare 
l'Helvétia, sous la direction de M. Gil
bert Gillioz. 

Programme : 
1. Little Boys, marche, A. Kappcrt 
2. Première, ouverture, H. Hartwig 
3. Luzanecka, polka, O. Hajek 
4. Flots du Danube, suite de valses, 

J. Ivanovici 
5. Silberfaden, solo de cornet, F. David 
6. Sedrun, marche, W. Haefeli 

Entracte 
7. Magic trumpet, marche, H. Hartwig 
8. An-An, samba, D. C. Ledlee 
9. Johnny's, pot pourri, A. Delbecq 

10. Ein Stàndchen auf der Alp, polka, 
E. Drollinger 

11. Jamaïcan, folk suite, H. L. Walters 
12. Serenita, marche, J.-P. Moresi. 
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Lettre ouverte à M. Jean Follonier 
président des écrivains du Valais romand 

Notre Valais romand peut paraître un 
pays allongé et très haut par ses monta
gnes. Il n'en reste pas moins que sa 
population se réduit à celle d'une grande 
ville de Romandie telle que Lausanne 
et ses environs. Pensons-y !!! 

Avec le développement économique 
de l'après-guerre, les écrivains valai-
sans se sont multipliés et il est heureux 
de constater le nombre croissant de jeu
nes qui écrivent et veulent faire enten
dre leur voix. 

Vous êtes confronté, M. Follonier, au 
redoutable problème de la présence de 
ces écrivains et de leur survie. Car qui 
dit « œuvre littéraire » pense également 
à l'aspect économique et à la diffusion 
de celle-ci .Vous avez trouvé un excel
lent débouché dans le Bas-Valais en 
la personne d'un libraire-manager qui 
vous fait de la publicité « tout-ménage » 
et vous offre un stand au Comptoir de 
Martigny pour dédicacer en primeur les 
nouveaux livres. A Sion « Ex-libris » et 
« Migros » vous accueillent à bras ou
verts en fin d'année par une animation 
et une publicité que seule peut se per
mettre une telle organisation de vente. 

Que vous manque-t-il donc, M. Fol
lonier, pour avoir eu récemment un 
mouvement d'humeur à mon égard par
ce que je n'avais pas exposé en librairie 
votre dernier romand ? Seriez-vous su
bitement devenu un maquignon des let
tres ? Vous me comparez au cafetier 
valaisan que ne vendrait que des vins 
français. Ne mélangeons point le goron 
et le beaujolais. Remettons l'église au 
milieu du village, comme le dit si bien 
une librairie sédunoise. 

Tout d'abord le commerce du livre 
n'est pas comparable à celui de l'alimen
tation. Si l'on avait une optique unique
ment matérielle, il faudrait vendre le 
livre comme une boîte de petits pois. 
C'est vraiment simpliste et pourtant... 
Le livre touche aux valeurs culturelles 
les plus profondes de notre pays. Res
pectons-le. 

Le faire connaître, tel est le but du 
commerce du livre. Chaque libraire a 
son optique et son point de vue nuancé 
là-dessus. En tous les cas, vendre pour 
vendre serait un non-sens et une per
version inadmissible pour un commerce 
du livre qui se respecte. 

Je crois, M. Follonier, que le malaise 
actuel est dans les écrivains eux-mêmes 
et la société en général. On publie trop. 
On veut à tout prix être publié ; aussi 
cherche-t-on de moins en moins le long 
mûrissement du talent. On s'efforce de 
s'attirer les grâces complaisantes de la 
critique, on emploie la publicité à haute 
dose, on recherche tous les canaux pos
sibles de diffusion, quitte à présenter les 
livres à côté des choux et des navets, on 
impose un auteur au détriment d'un au
tre, bref on mène une lutte stérile pour 
faire ingurgiter au .public une nourri
ture qui lui convient peu ou qui lui 
est indigeste. 

Revenons donc à la qualité, à la lon
gue patience, au travail sans cesse re
pris et perfectionné et l'écrivain trou
vera, j 'en suis certain, le cœur et l'es
time de son peuple. Quant à la diffu
sion, celle-ci lui sera accordée de sur
croît, avec ou sans les libraires, cela n'a 
pas de grande importance!!! M. V. 

Champéry: fermeture de printemps au Centre sportif 
Les installations du Centre sportif 

fermeront leurs portes le mercredi soir 
16 avril, afin de permettre d'effectuer 
les révisions techniques habituelles et 
la préparation pour la saison d'été. 

Les responsables constatent avec sa
tisfaction que la saison d'hiver 1979-80 
a été excellente, compte tenu d'une 
forte défection prévisible de la clientèle 
montheysanne dans l'utilisation de la 
patinoire. On a noté avec plaisir une 
meilleure fréquentation, tant par les 
groupes que par la clientèle indivi
duelle en séjour, ce qui a permis de 
compenser le manque à gagner dû à 
l'ouverture de la patinoire couverte de 
Monthey. 

Les cours gratuits de patinage et de 
hockey ainsi que les cours de curling 

I(f)HB 
Le « Don suisse 

de la Fête nationale» 
en assemblée 

La salle du Grand Conseil valaisan, 
à Sion, a servi de cadre lundi matin à 
l'assemblée générale annuelle du « Don 
suisse de la Fête nationale » sous la 
présidence de M. Adolphe Ehrsam, de 
Zurich. De nombreuses personnalités 
ont assisté à ces débats. Etaient no
tamment présents MM. Antoine Zuffe-
rey, président du Gouvernement, Geor
ges Roten, président du Grand Conseil, 
Félix Carruzzo, président de la Munici
palité, Albert Vuissoz, directeur de Ca-
ritas-Valais, Léon Guntern, ancien con
seiller aux Etats et Bernard Amherdt, 
directeur des écoles. 

Le produit de la récolte 1980 a été 
affecté à l'Association suisse du tou
risme pédestre et à l'« Aide aux mères » 
dans le besoin. Quant au produit de la 
collecte 1981, il sera destiné aux tâches 
nationales de la Croix-Rouge, plus par
ticulièrement dans les domaines sui
vants : 
• formation dans les professions soi

gnantes médico-techniques et médi
co-thérapeutiques (actuellement 125 
écoles reconnues) ; 

• formation de cadres pour les pro
fessions soignantes ; 

• formation d'infirmières de santé pu
blique ; 

• formation de personnel soignant non 
professionnel, sous forme de cours 
d'auxiliaires - hospitalières Croix-
rouge et de cours de soins à domi
cile ; 

• développement de l'ergothérapie am
bulatoire ; 

• secourisme et service des samari
tains. 

Lutte contre le gel 
La mise en œuvre de méthodes de 

lutte contre le gel printanier fera l'ob
jet de démonstrations-discussions, le 
mardi 15 avril à 14 heures à l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf. 

ont connu un grand succès, ce qui laisse 
bien augurer de l'avenir de cette for
mule. Que tous les collaborateurs béné
voles soient remerciés pour leur travail 
et leur dévouement. 

Plusieurs clubs de natation venant de 
Zurich, Morges, Lausanne et Meilen-
Zurich ont organisé des camps d'entraî
nement qui se sont déroulés dans les 
meilleures conditions, tant en février 
que durant les présentes fêtes pascales. 

REOUVERTURE LE 15 MAI 
La piscine couverte et les tennis se

ront mis en exploitation dès le 15 mai, 
jour de l'Ascension. Le réputé club de 
natation Red Fish de Neuchâtel, a choisi 
Champéry pour l'organisation de son 
camp d'entraînement pour la sixième 
année consécutive. 

Après avoir abrité le 28 juin le ban
quet de l'Association valaisanne des en
trepreneurs, la patinoire couverte sera 
en service dès le début juillet. Elle rece
vra à nouveau cette année les cours de 
curling pour juniors de l'Association 
suisse de curling, du 5 au 18 juillet. 

La saison d'été s'annonce favorable ; 
plusieurs clubs, groupes ou écoles ont 
déjà fait des réservations pour leurs 
camps sportifs. 

Au Château de Villa 
Pierre Morand, maître 

dans l'emploi des gouaches 
Il compte consacrer une grande par

tie de la fin de ses jours à peindre en 
Valais. Peindre en Valais ! Tout un 
programme qui a attiré déjà les Ed
mond Bille, les Ed. Valette, les Bieler 
et j 'en passe-

Pierre Morand traite la gouache avec 
une maîtrise extraordinaire et sait lui 
conférer une teneur de peinture à l'hui
le. Cette gouache qui a des bleus éton
nants et dont il compose des ciels de 
rêve. Il utilise aussi des aplats lumi
neux, donnant aux jaunes toute leur 
sonorité. Comme on récupère un héri
tage familial, il s'est approprié ce style 
à la Pierre Bonnard, qu'on pourrait 
qualifier : « Lumière, Joie et Bonheur », 
en le marquant du sceau de sa person
nalité. Il s'enivre de couleurs et nous 
enivre aussi. 

Les qualités picturales, la sensualité 
de ses pâtes, leur riche onctuosité font 
de Pierre Morand un prince de la pa
lette. Comme chez Rubens, comme chez 
Manet, on peut apprécier ses couleurs 
indépendemment de toute représenta
tion, rien que pour la façon dont il les 
mélange. L'opposition de ses jaunes et 
de ses rouges font parfois penser à 
James Ensor dont il est un peu parent : 
il infuse la vie à ses œuvres par sa 
domination de la matière colorée. 

Commenter le chatoyant univers opti
que de Pierre Morand, appliquer des 
épithètes à ses couleurs et à la virtuo
sité avec laquelle il manie les teintes 
ne peut rendre en aucune façon le 
plaisir qu'on éprouve. Il faut voir ! 

Marguette Bouvier 




