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LA GUERRE TOTALE 
Dans un récent ouvrage, l'ancien 

président Nixon met en exergue la 
volonté d'hégémonie mondiale des 
dirigeants du Kremlin et dénonce leurs 
manières de gagner des guerres sans 
les faire. 

On est stupéfait à la lecture des 
réflexions de la victime du Watergate 
de constater quelle part de naïveté 
entre dans l'appréciation de la situa
tion par les responsables occiden
taux. 

Les faits semblent pour le moins 
donner raison à l'ancien locataire de 
la Maison Blanche. 

En effet, il n'y a pas un point du 
globe où l'Union soviétique n'ait tenté 
de déstabiliser un pays ou une région 
dans le seul but « de rompre l'encer
clement » selon la formule consacrée 
des maîtres du Kremlin. 

Une autre considération importante 
de M. Nixon est celle qui précise la 
finalité de l'un et l'autre camp et les 
moyens à leur disposition. Alors 
qu'en Occident souvent la main gau
che ignore ce que fait la main droite, 
en d'autres termes le pouvoir écono
mique pratique souvent une politique 
différente du pouvoir politique — ce 
dernier n'intervenant que très peu au 
niveau d'autres échanges ou alors 
émet encore des considérations mo
rales applicables à l'ensemble des. 
partenaires — en URSS tout concourt 
au but à atteindre, c'est-à-dire l'hégé
monie mondiale, les valeurs morales 
étant absentes de leur raisonnement. 

J.O. 
Malgré les accords d'Helsinki, mal

gré les accords sur le désarmement, 
malgré le climat de détente, l'URSS 
n'a pas réussi à se justifier en ce qui 
concerne les dissidents, les goulags, 
les asiles psychiatriques et surtout 
sur sa politique étrangère : Afrique, 
Cuba, Vietnam et Afghanistan. 

L'agression contre ce dernier pays 
semble avoir fait comprendre à l'Oc
cident, enfin, que les maîtres de 
l'URSS ont un dessein final auquel 
tout est sacrifié et qu'ils n'y renonce
ront pas sans un revers marquant et 
définitif. Les USA, les premiers, ont 
réagi timidement par des sanctions 
économiques d'une part, mais aussi 
par le boycott des Jeux olympiques. 

En regard, du contrôle de l'Afgha
nistan ces mesures .paraissent déri
soires. En effet, les livraisons de blé 
des USA ont été partiellement com
pensées par d'autres venant du Ca
nada, d'Argentine. Quant aux Jeux 
olympiques, il s'agit d'un phénomène 
trop court dans le temps pour inflé
chir une décision à long terme. 

Et puis, il y a la nature de la ri
poste. En effet, si votre voisin occupe 
votre terrain et que vous refusez dès 
lors de vous asseoir à la même table 
que lui au bistrot du coin, sa réaction 
ne sera pas la même que si vous 
occupez à votre tour une de ses pro
priétés. 

On a vraiment le sentiment que de
puis Pierre-le-Grand, hormis l'instau
ration du régime communiste qui n'a 
en fait que renforcé le pouvoir tota
litaire en URSS, rien n'a changé dans 
les visées expansionnistes de cet 
Etat. Il ne faut pas souhaiter une 
guerre, mieux il faut tout faire pour 
en éloigner le spectre, mais faut-il 
pour cela se laisser imposer la « pax 
soviética » ? 

Au moment où l'Occident se tour
mente encore de savoir quel degré 
de moralité il convient d'avoir dans 
ses relations avec d'autres pays, 

l'URSS envahit et fournit des armes 
à tout ce qui bouge et s'agite dans 
le monde. 

Peu importe en somme quel est le 
système idéologique que ces gens 
défendent, l'Histoire nous apprend que 
les peuples s'en sont accommodés 
de beaucoup et de toutes sortes. Ce 
qu'il faut savoir c'est qu'un Etat n'a 
pas de morale à plus forte raison un 
Etat agresseur. 

Ce qu'il faut à une nation c'est un 
peuple et des fusils et sans ces der
niers l'URSS aura toujours raison. 
Et tant que les blindés russes seront 
à trois cents kilomètres de la Suisse 
il n'y a aucune raison de suivre les 
désarmeurs suicidaires, ou alors que 
l'URSS dépose ses fusils nous les 
déposeront avec eux. En attendant, 
résistons tant qu'on le peut encore 
en regardant mourir les Afghans ! 

Adolphe Ribordy 

Le Conseil d'Etat: Incorrigible 
On connaît la position hypocrite du 

Conseil d'Etat en ce qui concerne le 
travail de la Commission Blatter. Tout 
gentil par devant, coups de chien par 
derrière. 

Cette attitude n'a pas été démentie 
par une récente démarche d'un ..groupe 
de travail de cette commission Blatter, 
présidée par M. Bernard Dupont. 

Ce groupe de travail en vue de pré
parer un rapport sur les structures de 
l'Administration a demandé au Conseil 
d'Etat de lui permettre d'interroger une 
trentaine de fonctionnaires. 

Le NF publie dans son numéro du 
samedi 12 avril cet échange de corres
pondance. Ce que ce journal, dont on 
connaît la position dans cette affaire, 
voire dans les « affaires » en général, 
oublie, ce sont des petites précisions 
d'importance. 

En effet, par un curieux hasard les 
lettres parues oublient les dates. On 
aurait pu se rendre compte par là que 
le Conseil d'Etat a mis deux mois pour 
ne pas répondre à la commission mais 
quelques jours aux fonctionnaires in
terpellés. 

Quant au secret de fonction dont les 
fonctionnaires devaient être relevés par 
le Conseil d'Etat, il ne devait consister 
selon la demande même de la sous-
commission Dupont qu'aux structures 
de l'Administration. 

En relation avec les inquiétudes du 
NF et de certains fonctionnaires, on 
peut se demander si la publication dans 
le NF de cet échange de correspondance 
ne constitue pas justement une viola
tion du secert de fonction. Quels blâmes 
le Conseil d'Etat va prendre contre ces 
fonctionnaires qui ont transmis ces let
tres à la presse ? 

Il n'en reste pas moins que le Con

seil d'Etat continue dans cette affaire 
à jouer un vilain rôle peu compatible 
avec la démocratie mais en accord avec 
l'entêtement qui lui sert de volonté po
litique du moins en ce qui concerne 
certains conseillers d'Etat. 

Il est vrai que ia plus belle tille du 
monde ne peut donner, plus que ce 
qu'elle a. Ry 
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Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements intérieurs 

GERTSCHEN SA 
à Martigny - Uvrler/Sion - Brigue 
(026) 2 27 94 (021) 31 28 85 (028) 22 11 65 

Grandes expositions 

Le tourisme valaisan a vécu une 
grande saison d'hiver, l'une des meil
leures sans doute depuis longtemps. 
Tous les indicateurs, comme on dit, 
le confirment : nombre de nuitées, 
recettes des sociétés de remontées 
mécaniques et même les colonnes de 
voitures des fins de semaine qui s'é
coulent difficilement en direction de 
l'autoroute et du bassin lémanique. 
Par contre, moins de véhicules que 
d'habitude auraient emprunté le tun
nel du Grand-Saint-Bernard. La route 
de l'Italie deviendrait-elle moins at
trayante pour le touriste suisse ? 

Quelles sont les causes de ce suc
cès touristique ? Sont-elles durables ? 
Sur le plan économique, des compa
raisons ont été faites entre des sta
tions suisses et des stations françai
ses. Le séjour en Suisse est redevenu 
en 1979-1980 meilleur marché qu'en 
France. Et surtout la qualité des ser
vices n'est pas comparable. A plu
sieurs reprises, au cours de la sai
son, des stations étrangères ont été 
immobilisées par des grèves. On ima
gine l'effet déplorable que peut avoir 
sur un touriste allemand l'impossibi
lité de skier pendant deux ou trois 
jours alors qu'à grands frais, il s'est 
offert une semaine de vacances de 
neige. D'une manière générale aussi 
à l'étranger les remontées mécani
ques sont moins bien entretenues que 
dans-notre pays. Ce fait a aussi bien . 
son importance. Enfin, l'indexation a 
été atténuée pour les salariés l'effet 
de la récession. 

La plupart des éléments positifs qui 
ont contribué au succès de cette sai
son touristique 1979-1980 seront en
core valables l'an prochain. On peut 
donc espérer, le temps aidant, une 
autre belle saison touristique 1980-
1981. Certes le franc suisse reprend 
du poids par rapport au dollar. Ce 
qui compte cependant pour nous c'est 
d'abord la relation franc suisse - mark 
allemand et cette relation est assez 
stable. 

A moyen terme, les études écono
miques pronostiquent une augmenta
tion de la part des revenus consacrés 
aux loisirs actifs. Le ski appartient 
par excellence à cette catégorie. A 
plus long terme, cependant, une stag
nation est prévisible voire inévitable. 
Et puis il y a le problème de l'évo
lution de la population. Le ski est 
pratiqué surtout par les classes d'âge 
les plus jeunes. Quel sera l'effet du 
vieillissement inéluctable de la popu
lation sur le tourisme d'hiver ? Enfin 
ne doit-on pas craindre un suréqui
pement. Si l'ère des stations nouvelles 
créées de toute pièce est passée, ne 
voit-on pas chaque année, s'étendre 
presque partout le réseau de remon
tées mécaniques et partout aussi on 
offre des résidences secondaires aux 
étrangers et aux amateurs suisses. 
Le marché n'est pas inépuisable. 

Cette saison a démontré une fois 
de plus que le tourisme est devenu 
une mamelle essentielle de l'écono
mie vàlaisanne. En est-on suffisam
ment conscient ? 

PASCAL COUCHEPIN 

ORDRE DE LA CHANNE 

Chapitre du Goron 
à Bovernier et Martigny 

L'Ordre de la Channe (1290 mem
bres) a tenu son traditionnel Chapitre 
du Goron samedi à Bovernier et Mar
tigny. C'est à la Fondation Pierre-Gia-
nadda que les nouveaux Chevaliers, 
Chevaliers d'honneur et Conseillers ont 
été intronisés. En voici la liste : 

Nouveaux Chevaliers : Joseph Ber-
claz (Loc-Sierre), Michel Bonvin (Chip-
pis), Gyula Cey-Bert (Genève), Maurice 
Crelton (Martigny), Paul Farquet (Vil-
lette), Croce Ghibellino (Vuisse-Pont-
de-la-Morge), Willy Michellod (Ley-
tron), Pascal Moulin (Vollèges), Lionel 

De Pontbriand (Servion), Jean-Louis 
Nanchen (Crans) et Jean-Paul Tornay 
(Monthey). 

Nouveaux Chevaliers d'honneur : 
Marcel Coutaz (Sion), Bernard Favre 
(Martigny), Simon Maye (Saint-Pierre-
de-Clages), et Michel Claivaz (Marti
gny). 

Nouveaux Conseillers : Jean Bollin 
(Martigny), Pascal Couchepin (Martigny) 
et Vital Darbellay (Martigny). 

Nouveaux Officiers du Conseil : Wer-
ner Zimmermann (Zurich) et Jacques-
Alphonse Orsat (Martigny). 

Le traditionnel repas a été servi au 
Restaurant du Léman en présence no
tamment de M. Bernard Comby, con
seiller d'Etat. 
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Chaque année, notre Banque Canto
nale publie un rapport circonstancié, 
qui fait le point sur les événements. Il 
débute par une fresque planétaire, à la 
teinte plutôt morne, puisque l'expansion 
a partout marqué une nette régression. 
Pour 1980, les prévisions ne sont guère 
plus optimistes, car « L'économie mon
diale se caractérisera par un ralentisse
ment de la croissance et le maintien, 
voire l'accélération de l'inflation, une 
augmentation du nombre des chômeurs 
et du déficit des balances des revenus 
et une aggravation de la situation finan
cière des pays en voie de développe
ment ». Avec la crise de l'énergie s'a
morce également un tournant de l'his
toire contemporaine. 

Du côté suisse, l'année, qui s'an
nonçait mal, s'est terminée beaucoup 
plus favorablement que prévu. La re
prise s'est surtout manifestée dans la 
construction de logements et sur le 
plan extérieur, où le climat monétai
re est devenu moins agité. Dès 1978, 
la Banque Nationale avait accordé la 
priorité à la lutte contre la revalori
sation de notre franc. Comme une 
amélioration s'est manifestée dans ce 
sens, elle combat dorénavant le ren-
chérissement,qui se manifeste à nou
veau dangereusement. 

En Valais, les constructions exécu
tées ont atteint le montant de 750' 

millions, soit approximativement le 
niveau de 1977.. Les privés s'inscri
vent pour le 57 ",', du total, alors que 
le secteur public en couvre le 43 %. 
Il y avait encore 1386 logements va
cants dans la vallée du Rhône au 1er 
décembre 1978. Durant l'exercice, il 
en a été aménagé 5770. 

Quant au bilan économique, il est 
qualifié de satisfaisant, sauf dans le 
tourisme, où les taux d'occupation ont 
fléchi. En fin d'année, par contre, la 
tendance des fréquentations s'est 
grandement améliorée. Pour les rési
dences secondaires, un contingent de 
743 a été attribué pour la vente aux 

Des chemins forestiers, des reboi
sements et des travaux de défense 
ont occasionné des dépenses d'envi
ron 13 millions de francs. Quant à 
l'énergie électrique produite, elle dé
passe les 10 milliards de kwh. 

Les rapports parvenus des grandes 
industries valaisannes se montrent, 
eux aussi, relativement optimistes. 
Les emplois semblent garantis dans la 
plupart des cas, et les carnets de 
commandes se regarnissent, ce qui 
est de bonne augure. 

Il ressort donc de l'examen atten
tif de l'économie cantonale une image 
plutôt favorable. Un équilibre s'éta-
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le canton sous la loupe | 
étrangers. Il gêne considérablement 
le développement de nos régions et 
devrait être corrigé à court terme. 

Dans le secteur viticole, l'aire im
planté a augmenté de 27 hectares, et 
le marché des vins se montre excel
lent, comme la qualité. Il n'y a donc 
pas trop de soucis de ce côté-là. Par 
contre, dans le domaine des fruits et 
des légumes, l'écoulement pose des 
problèmes complexes. Le cheptel bo
vin a augmenté de 244 unités, et le 
rendement brut des diverses bran
ches de notre production animale est 
de l'ordre de 83 millions, ce qui 
n'est pas à négliger, vous en con
viendrez. 

blit entre les diverses activités, d'où 
des compensations bénéfiques. La 
vulnérabilité se révèle aussi moin
dre, car l'éventail des possibilités se 
montre plus large, le danger de crise 
généralisé moins grand. Ainsi, notre 
Valais ne fait plus si piètre figure 
et marque des points en divers do
maines, grâce à l'ingéniosité de sa 
population laborieuse. 

En nous le rappelant, la direction 
de la Banque Cantonale permet à 
notre peuple de garder confiance en 
ses possibilités, qui existent bel et 
bien ! | 

i JOSEPH GROSS S 



he Gkemin des Goaritiets 
CAFE-RESTAURANT VALAISIA 

Relais routier 

® (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Restauration 
à la carte; 
Spécialités : 
Scampis 
Salle pour noces et banquets 
Famille G. Michellod 
Grand parc pour camions 

Café-Restaurant-Pizzeria « Les Touristes » 
MARTIGNY 

Crêpes fines à la vénitienne - Canelloni « Maison » - Lasagne 
«Maison» - Spaghetti: alla carbonara, fruits de mer, bolognese, 
napolitaine - Entrecôtes : au poivre vert - pizzaiola - milles 
herbes - « Maison » - Tournedos aux chanterelles - Fondue 
bourguignonne - Steak tartare 
et sous vos yeux... LA VRAIE PIZZA au feu de bois (10 sortes) 
Se recommande : Famille Sola-Moret - Téléphone (026) 2 26 32 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

Spécialités sur commande - Grande salle 

pour sociétés, banquets et noces 

Boulangerie-Pâtisserie 

1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

GERALD WUTRICH 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
ISÉRABLES 

N. PLASCHY-BARDET — Téléphone (027) 86 26 88 

• Restaurant - Terrasse 
• Spécialités du pays 
• Salle pour sociétés 

L'Hôtel de Ravoire 
Depuis le 15 décembre 1979, l'Hôtel de Ravoire est géré 

et exploité par M. Kléber Giroud. Agé de 44 ans, cet authen
t ique Ravoirand a accompl i son apprent issage de cuisinier à 
l 'Hôtel du Rhône à Martigny. Pendant une dizaine d'années, 
il a exercé sa profession au Casino-Etoi le. Puis, en compagnie 
de son frère Claudy, il a exploi té l 'Hôtel Suisse à Châte lard, 
avant de reprendre en main les destinées de l'Hôtel de Ravoire, 
secondé par son épouse. 

De la carte des mets présentée à la cl ientèle, 'M. Giroud 
a extrait les spécial i tés suivantes : feui l leté d'escargots à la 
crème, escargots à l 'estragon, crevettes au poivre vert et 
cuisses de grenoui l les « provençale » en ce qui concerne 'les 
entrées ; comme plat de résistance, le chef est heureux de 
vous proposer le tournedos « Cosaque » (sauce au curry apprêté 
avec les fruits), le ris de veau aux noisettes, les rognons de 
veau au Johannisberg, les mignons de porc à l ' indienne et le 
ragoût de scampis aux fonds d'art ichauts. Et pour accompa
gner votre repas, un choix de crus valaisans : Malvoisie Roxane, 
Muscat Orsat, Grand Bouquet Provins, Ermitage Flétri Saudan, 
sans omettre évidemment, la Dôle, le Pinot, l 'Humagne et le 
Bordeaux. 

HOTEL-RESTAURANT Catogne 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 7 11 05 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

Devise Bien accueillir et bien servir » 

AUBERGE-RESTAURANT 

wnx 
OVRONNAZ 

@ (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 
• une carte soignée 
• grillade au feu de bois 
• raclette et spécialités 

valaisannes 
Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

M 
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Hôtellerie 4e (jenèiûe 
<Q (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : Gratin de langouste et fruits de mer 
Cuisses de grenoui l les mode du pat ron - Filets de 
soles aux petits légumes - Tournedosauxchantere l les 

ma 

HOTEL DE RAVOIRE 
Pour la prochaine saison estivale, chaque samedi, pendant 

'les mois de jui l let et d'août, M. Giroud envisage de mettre 
sur pied un buffet campagnard à l ' intention des résidents et 
des gens d e 'l 'extérieur. Jambons, saucissons, pâtés, f romages 
et autres produits campagnards seraient, à cette occasion, 
servis aux visiteurs dans l 'ambiance sympathique que l'on 
imagine. 

La présence de Kléber Giroud ne peut être que bénéfique 
à la station de Ravoire, notamment sur le plan tourist ique en 
ce sens que son établ issement d ispose de trente lits et est 
susceptible d'accuei l l i r des. banquets, des séminaires, des 
ribcës et autres réunions diverses. 

HOTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces - Banquets 
Sociétés - Séminaires 
Cuisine soignée - Spécial i tés de 
saison 

M. et Mme Giroud 
Tél. (026) 2 23 02 

Hôtel du Crêt 
BOURG-SAINT-PIERRE 

Cuisine soignée 
Grande salle pour sociétés - Noces 
Banquets 
Chambres tout confor t • ' 
Grand parc 
Famille Delasoie - / (026) 4 91 43 

- * 

Fiancés... 
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 

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

';.Çl,AIVAi',.,. Salles de 15 à 160 personnes Fermé dimanche et lundi soir 

- Cabine 2 31 70 

Grande carte de vins suisses et français 

Restaurant Simplonblick - Motel - Rarogne 
GRILLADES 

T-Bone steak 
Porterhouse steak 
Entrecôte 
Tournedos • 

Raclette à discrét ion avec 
petite assiette valaisanne 15.— 
dès 20 personnes 12.— 

Fam. P. Escher-Kohlbrenner 
f (028) 4418 91 

Les médicaments et leur prospectus 
Lorsqu'un malade reçoit son médi

cament, la première chose qu'il fait, 
c'est de lire le prospectus qui l'ac
compagne. Cette démarche, toute 
simple en apparence, n'est cepen
dant pas aussi aisée qu'il y paraît. 

La notice d'emploi qui accompagne 
chaque médicament contient en effet 
toute une série de renseignements dont 
une partie seulement s'adresse au pro
fane, les autres étant destinés au spé
cialiste, médecin ou pharmacien. Voici 
un exemple tiré d'un prospectus : 

« Indications : typhus, paratyphus, in
fections rénales, infection des organes 
génitaux, abcès, infections des plaies, 
etc. » 

Cette liste de maladies, qui peuvent 
être combattues par le médicament en 
question, peut inquiéter le patient, mais 
elle est indispensable au spécialiste 
pour connaître l'éventail thérapeutique 
de cette spécialité. 

S'il s'agit d'un médicament vendu 
sur ordonnance, il sera prescrit par le 
médecin et c'est à lui qu'il appartien
dra d'expliquer au patient le mode 
d'emploi. Par contre, s'il s'agit d'auto
médication, — c'est-à-dire d'un médi
cament sans ordonnance que le malade 
décide d'acheter de son propre chef — 
c'est au pharmacien qu'incombera ce 
devoir. (20 % des cas). 

Une étude faite récemment analyse 
l'attitude des patients envers les médi
caments et l'usage qu'ils font du mode 
d'emploi. 

Il est intéressant de constater que 
91 % des patients soumis à une médi
cation ont affirmé lire le prospectus. 
Si 89 % d'entre eux savent très bien 
de quoi ils souffrent, il en reste cepen
dant 11 % qui ne connaissent pas- le 

nom de leur maladie et sont donc dans 
la plus complète incertitude. 

Plus inquiétante est l'ignorance des 
malades en ce qui concerne le bon usage 
de leur médicament ; par exemple, un 
cinquième des personnes interrogées 
ignorent s'il faut le prendre avant, pen
dant ou après le repas, ce qui est pour
tant une indication très importante. 

La moitié de ces mêmes patients re
connaissaient avoir eu des difficultés 
avec le prospectus contenu dans l'em
ballage. 

Malgré tout, la presque totalité des 
personnes interrogées estiment que le 
prospectus est important et qu'il a sa 
raison d'être. 

On est donc en droit de se demander 
si les prospectus accompagnant les mé
dicaments ne devraient pas être modi
fiés pour présenter d'une part les ex
plications scientifiques et d'autre part, 
bien en évidence et en termes compré
hensibles pour tous, le mode d'emploi 
proprement dit. 

Les conseils 
de la Société suisse 

de pharmacie 
O Toutes les indications relatives au 

médicament sont contenues dans le 
prospectus qui l'accompagne, notam
ment la liste des maladies auxquel
les il s'applique. Cependant, il n'est 
pas toujours facile de s'y retrouver. 
Aussi, plutôt que de risquer une 
mauvaise interprétation, est-il pré
férable de demander tout de suite 
des explications à son médecin ou à 
son pharmacien. 

0 II arrive1 que le dosage ou le mode 
d'emploi indiqué par le médecin ne 
corresponde pas là celui du prospec
tus. C'est que le médecin a, la plu

part du temps, de bonnes raisons 
pour agir ainsi et l'erreur est bien 
rare. Toutefois, si une inquiétude 
subsiste à ce sujet, il ne faut pas 
hésiter à interroger son médecin ou 
son pharmacien. Mieux vaut poser 
dix questions que de risquer une 
erreur. 

0 S'il vous semble qu'une des contre-
indications citées dans le prospectus 
s'applique à votre cas, vous devez 
immédiatement le signaler à votre 
médecin ou à votre pharmacien. 

O Si le prospectus de votre médica
ment vous laisse perplexe, n'hésitez 
pas à aller vous renseigner chez vo
tre pharmacien ou dans n'importe 
quelle officine. 

• i m IM ' • i ; 

Un quart 
de notre électricité 

est d'origine nucléaire 
Une comparaison entre onze pays in

dustrialisés occidentaux, y compris le 
Japon fait apparaître que la proportion 
d'énergie électrique d'origine nucléaire 
par rapport à l'ensemble de la produc
tion de courant est relativement élevée 
en Suisse. En 1978, la Suède venait en 
tête des onze pays considérés avec 
26,4 % d'électricité d'origine nucléaire. 
La Belgique et la Suisse suivaient de 
près avec des parts correspondantes de 
respectivement 20,2 % et 19,2 %. En 
quatrième position venait la France 
(15,4 %), suivie des USA, de la Grande 
Bretagne, du Japon, de l'Italie, de l'Alle
magne de l'Ouest et du Canada, où la 
part du nucléaire variait entre 10 % et 
15 %. Au Pays-Bas, cette part était de 
7,3 % seulement. En 1979, la proportion 
d'énergie électrique d'origine nucléaire 
s'est encore accrue en Suisse pour at
teindre 25,6 %, soit plus d'un quart de 
la production totale d'électricité. 

Du fendant pour une reine 
de la dôle pour l'autre... 

Récemment, l'Ordre de la Channe a 
présenté, avec succès, la gamme des vins 
valaisans lors d'un chapitre de haute 
tenue gastronomique dans un établisse
ment public près de Wuppertal. 

Dans le cadre de cette rencontre avec 
les milieux politiques, touristiques et 
économiques de la région, la reine du 
vin de l'Allemagne, Gisèle I, fut sacrée 
chevalier d'honneur de l'Ordre de la 
Chànne. Cette même distinction fut con
férée à quelques personnalités de Wup
pertal et Dùsseldorf. Cette entrée au 
sein de la confrérie fut scellée par la 
traditionelle coupe de fendant. 

Signalons, par la même occasion, que 
lors de la réception de la reine Elisa
beth II d'Angleterre, les mets du ban
quet officiel ne seront accompagnés que 
de vins suisses dont une dôle. 

Logements vacants en diminution 

Viticulture 

Au 1er décembre 1979, on recensait 
15 200 logements vacants dans les com
munes suisses comptant plus de 2 000 
habitants, ce qui correspondait à 0,74 % 
du nombre total des logements, soit 
2 049 700 unités. Ainsi la tendance à la 
baisse observée depuis un certain nom
bre d'années se poursuit. La proportion 
de logements vacants atteignait encore 
1,08 % en 1978, 1,53 % en 1977 et même 
2,04 % en 1976 (toujours au premier 
décembre). Ces chiffres sont nettement 
supérieurs à la moyenne pluri-annuelle 
enregistrée après la seconde guerre 
mondiale. En effet, la proportion de 
logements vacants par rapport à l'en
semble des logements a toujours été in
férieure à 0,5 % en moyenne annuelle 
jusqu'en 1970. Ce n'est qu'à partir de 
1971 qu'elle s'est mise à augmenter, la 
moyenne étant de 0,87 % par année 
entre 1971 et 1975. 

ACARIOSE 
Les vignes régulièrement menacée; 

par l'acariose (court-noué) peuvent être 
protégées par une des méthodes sui
vantes : 
— peu avant le gonflement des bour 

geons : Dinitrocarbolineum 
— au stade pointe verte : Oléoendosul-

fan (Eudosulfanol) ou Oléodiazinon. 
Ces produits ne sont efficaces que 
par temps doux 

— poussede 3 - 8 cm : un traitement eu-
ratif sur les dégâts visibles est en 
core possible avec Endosulfan (Mélo-
phène, Thiodane) ou Bromopropylat 
(Néoron). 

NOCTUELLES (vers gris) et BOARMII 
Les noctuelles et les boarmies peuvent 

reprendre leur activité. Il est recom 
mandé de surveiller les vignes, spéciale 
ment les parcelles habituellement atta
quées par ces ravageurs. 

En cas de découverte de bourgeons 
rongés, on peut intervenir par temps 
doux avec Endosulfanol ou Orthène. 
Contre les noctuelles, les appâts posés au 
pied des ceps sont également utilisables. 
Les dégâts sont souvent très localisés et 
ne justifient pas toujours le traitement 
de l'ensemble de la parcelle. 
Station cantonale pour 

la protection des plantes 
A. Schmid 

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 
<fj rédaction (026) 2 65 76 
Publicité : Annonces Suisses SA 
pi. du Midi - 1950 Sion - (g (027) 22 30 43 
Impression : Imprimerie Montfort, Martigny 

la ali 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 15 AVRIL 1980 

I Al ai i i j | i i \ 
Bourse-exposition philatélique 1 9 8 0 

Succès pour un 15e anniversaire 

Ce week-end, le Cercle philatélique 
de 'Martigny et environs a mis sur pied 
sa quinzième bourse-exposition phila
télique dans la salle communale de 
Martigny. A cette occasion, le public 
a éprouvé un réel plaisir à découvrir 
les nombreux sujets exposés, apparte
nant à des collections suisses classi
ques et modernes, à des collections 
thématiques sur des sujets divers, etc. 
Les cinq spécialistes en philatélie pré
sents ont été mis à rude contribution 
en répondant à toutes les questions 
qui leur ont été posées. D'autre part, 
afin de célébrer ce quinzième anniver
saire de manière originale, une raclet
te a été organisée, dimanche, dans 

FED félicite... 
... Mme Marie-Juilland-Putallaz, de St-
Pierre-de-Clages, qui vient de fêter son 
90e anniversaire. 
... M. Maurice Biollay, de Massongex, 
qui vient de fêter son 90e anniversaire 
au home « La Résidence » à Bex. 

...MM Beat Schmid, d'Ausserberg, et 
Willy Imoberhaus, d'Oberwald, pour leur 
nomination respective au poste de chef 
du contentieux au Département des fi
nances et de voyer de l'arrondissement I 
à l'Etat du Valais. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : L'Avare. 
Corso : La grande casse. Dès mercredi : 

Touche pas à mes tennis. 
Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-

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

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

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

Ambulance: (026) 2 2413 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
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 
difficulté. Tél. (026) 2 51 42 tous les jours. 

MONTHEY 

Monthéolo : L'Avare. 
Plaza : Vuintet. 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pharmacie de service : Ph. Buttet (025) 

7138 31. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : La Strada. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 71 33 11. 
SION 

Arlequin : Cul et Chemise. 
Capitole : Faiseurs d'épouvante. 
Lux : On a volé la cuisse de Jupiter. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacies de service : Ph. Gindre (027) 

22 58 08. Mercredi et jeudi : Ph. Magnin 
(027) 2215 79. 

SIERRE 
Bourg : La percée d'Avranches. 
Casino : Le dossier 51. 
Exposition : Pierre Morand et André Sang

sue au Château de Villa. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Pharmacie de service : Pharmacie Allet 

(027) 55 14 04. 

l'enceinte même de la bourse. 
Le Cercle philatélique de Martigny 

et environs, présidé par M. Michel 
Favre, est actuellemnt composé de 
plus de 50 membres seniors et 50 jeu
nes et juniors. Chacun bénéficie d'un 
service de conseils, d'échanges et 
reçoit gratuitement le Journal phila
télique suisse et le bulletin mensuel 
de la société, « Charnière ». Les réu
nions ont lieu chaque premier diman
che du mois, de 10 h. à 12 h., et le 
troisième lundi de 20 h. à 22 h., à la 
rue Marc-Morand 13, à Martigny. 

Notre photo : de nombreux visiteurs 
ce week-end à la salle communale. 

Un musée de l'automobile 
à Martigny ? 

Le Veteran-Car-Club de Suisse ro
mande a tenu son assemblée géné
rale annuelle ce week-end à Marti
gny sous la présidence de M. Geor
ges Cots. A cette occasion, M. Léo
nard Gianadda s'est plu à informer 
les membres du club d'un projet de 
création d'un musée de l'automobile 
d'époque, d'entente avec l'Etat du 
Valais et la commune de Martigny. 
L'emplacement destiné à cette cons
truction se situerait à proximité du 
musée Pierre-Gianadda. Sur une sur
face de quelque 1100 m2, une qua
rantaine de voitures pourront être ex
posées. Selon. M. Gianadda, l'inau
guration de ce musée pourrait avoir 
lieu le 19 novembre. 

QUELQUES 
MOTS 

0 Un authentique Val-d'IIIien, Rémy 
Perrin, vient d'accomplir un véritable 
exploit. Au guidon de sa bicyclette, il a, 
en cinq ans, traversé cinq continents 
et quarante-cinq pays, soit une distance 
de 60 000 km environ. Vendredi, à 14 h., 
Rémy Perrin a retrouvé le sol suisse 
à la frontière de Saint-Gingolph, puis 
a poursuivi son chemin jusqu'à Val-
d'Illiez où l'attendaient ses parents et 
ses amis. A son arrivée sur le territoire 
helvétique, notre héros a simplement 
déclaré que ce voyage fut une merveil
leuse aventure pour lui. Pensez donc, 
de Vancouver à Montréal sur un vélo... 

9 La Société de développement de Ra-
voire a tenu son assemblée générale 
annuelle vendredi sous la présidence 
de M. Fernand Gaillard. En 1979, le 
total des nuitées s'est élevé à 28 304 
unités, soit 23 647 en chalets, 1830 à 
l'Hôtel de Ravoire et à la Pension, et 
2827 à la colonie. En ce qui concerne 
l'activité déployée, M. Gaillard a relevé 
la participation à l'édition du mémento 
de la Jeune Chambre Economique de 
Martigny, l'organisation du tradition
nel tournoi de bridge, la projection du 
film « Rose de Pinsec » le 14 juillet, la 
fête du 1er août et la Marche des fours 
à pain les 12 et 13 août. 

# L'Association pour le bien des aveu
gles du Valais romand a tenu son as
semblée générale annuelle vendredi 
soir à Martigny sous la présidence de 
M. René Cappi, vétérinaire à Sion. L'ob
jectif essentiel poursuivi par cette as
sociation est d'apporter un soutien fi
nancier et moral aux membres. Dans 
son rapport présidentiel, M. Cappi a 
rappelé en mémoire le souvenir de M. 
Fernand Germanier, membre du co-
mité, décédé l'année passée. Les mem
bres ont ensuite accepté de maintenir 
la cotisation à dix francs, puis ont 
procédé à la réélection du comité pour 
une nouvelle période administrative. 

@ Le premier combat de reines de la 
saison a été organisé ce dimanche à 
Chàteauneuf par le Syndicat d'élevage 
de Bourg-Conthey. Le classement des 
meilleures combattantes dans chaque 
catégorie se présente comme suit : Ire 
catégorie (Bellonne, de J.-Ch. Dessi-
moz, Premploz) ; 2e catégorie (Bellonne, 
de J.-Ch. Dessimoz, Premploz) ; 3e ca
tégorie (Carnot, de René Dubuis, Sa-
vièse) ; 4e catégorie (Diane, de Rémy 
Roux, Grimisuat) ; 5e catégorie (Ba
ronne, d'Henry Glassey, Nendaz). 

® L'Amicale des juges et vice-juges 
du district d'Hérens a organisé sa ren
contre annuelle ce week-end à Nax. 
Fondée voici quelques années par M. 
Julien Follonier, juge de la commune 
de Vernamiège, cette association ne 
poursuit aucun but particulier, si ce 
n'est de réunir une fois par année les 
juges et vice-juges du district. Samedi 
soir, l'apéritif et le repas ont été servis 
au Restaurant du Mont-Noble. 

6 Le Comité olympique des Etats-
Unis réuni ce week-end à Colorado-
Springs, s'est prononcé en faveur du 
boycottage des Jeux olympiques d'été 
par 1604 voix contre 797. Ainsi, les 
athlètes américains ne se rendront pas 
à Moscou, à moins que la situation in
ternationale ne change d'ici la date du 
20 mai. 

Soirée annuelle du PRD de Martigny -Combe 

Les membres sympathisants du Parti 
radical de Martigny-Combe se sont re
trouvés vendredi soir à la Pension du 
Feylet à Ravoire, à l'occasion de leur 
traditionnel souper annuel. 

Cette soirée, honorée de la présence 
de MM. Modeste Vouilloz, député-sup
pléant, Raphy Moret et Georgy Rouiller, 
conseillers communaux, et Eugène 
Moret, ancien directeur de l'Office du 
tourisme de Martigny, a été rehaussée 
par un exposé de M. Adolphe Ribordy, 
secrétaire général du PRDV, consacré à 
la politique cantonale actuelle. A l'is
sue du repas préparé de main de maî
tre par le chef-cuisinier Jean-Maurice 

Vouilloz, MM. Gaspard Pellaud à l'ac
cordéon et Christian Rappaz à la bat
terie, jusque fort tard dans la nuit, ont 
offert aux quelque cinquante partici
pants un programme varié de musique 
populaire. 

En bref, une sympathique soirée, ap
préciée à sa juste valeur par la nom
breuse assistance, ceci malgré le dé
roulement, dans le même temps, des 
assises annuelles de la Société de déve
loppement de Ravoire dans l'autre éta
blissement public de l'endroit. 

Notre photo : pendant le repas, les 
discussions vont bon train. 

Décisions du Conseil communal 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil municipal a notamment : 
— pris acte avec satisfaction que le 

Centre Pro Senectute de Martigny, 
en collaboration avec l'action com
munale du bénévolat et avec l'appui 
de l'Administration, a mis sur pied 
un service de repas à domicile en 
faveur des personnes âgées ou han
dicapées ; 

— décidé d'installer la télévision par 
câble dans les hameaux du Guercet 
et de la Verrerie conformément au 
programme d'équipement prévu ; 

— approuvé une proposition de loca
tion de trois salles au rez-de-chaus
sée du Séminaire du Grand-Saint-
Bernard destinées à l'assistante so
ciale communale, au Service médi
co-social et à la section de la Ligue 
antituberculeuse de Martigny ; 

— examiné avec intérêt un projet de 
réalisation d'un musée de voitures 
anciennes dans le parking du pre
mier sous-sol relié à la Fondation 
Pierre-Gianadda ; 

— adjugé les travaux d'installation dé
coulant de la construction de la 
centrale de chauffage à distance ; 

— pris en charge une participation sur 
les frais de raccordement des privés 
du village du Guercet à l'égout com
munal ; 

— renoncé à la piste trial dans les fo
rêts surplombant le Guercet et ad
mis un projet d'aménagement d'une 
telle piste dans l'ancienne décharge 
communale et sur des terrains atte
nants dans la région des Vernays ; 

— décidé d'exonérer de la taxe 
d'exemption du service du feu les 
membres du corps des sapeurs-pom
piers qui ont été libérés, conformé
ment aux dispositions de l'ancienne 
législation, à l'âge de 40 ans et qui 
ont accompli 20 ans de service ; 

— adapté les assurances du service du 
feu en regard du nouveau règle
ment d'application de la loi du 18 
novembre 1977 ; 

— confirmé ses intentions antérieures 
en ce qui concerne la future école 
du tourisme et précisé la participa
tion communale à cette œuvre ; 

— attribué les travaux des aménage

ments hydro-électriques du Ma-
rioty ; 
procédé aux engagements ci-après : 
M. Bertrand Carroz comme adjoint 
au service de la comptabilité 
M. Philippe Mermoud comme jardi
nier au service de l'embellissement 
M. Robert Baudoin comme chef jar
dinier ensuite de la démission de M. 
Charles Pigueron ; 
adjugé les travaux de reconstruc
tion du pont du Rossettan ; 
nommé M. Jean-Jacques Schweig-
hauser en qualité de membre de la 
commission scolaire en remplace
ment de M. Gilbert Décoppet ; 
pris acte de la nomination d'un nou
veau comité à la tête de la Colonie 
de vacances de Martigny ; 
approuvé une convention passée en
tre les communes de Bovernier et de 
Martigny au sujet de l'utilisation des_ 
eaux du Marioty et du Plan de l'Au; 
désigné Me Roger Mouther comme 
membre du Conseil de district en 
remplacement de Me François Cou-
chepin ; 
décidé de passer à l'expropriation 
des tronçons de routes ci-après pré
vues dans le plan d'alignement : 
a) route de ceinture, tracé chemin 

du Milieu - Dranse 
b) chemin des Prés de l'Ile, tracé 

chemin des Follatères - meunière 
des Artifices ; 

pris connaissance avec satisfaction 
de la distinction particulière dont a 
été l'objet le musée gallo-romain de 
la Fondation Pierre-Gianadda, à 
l'Hôtel de Ville de Bruxelles, repré
sentant la « mention spéciale du 
prix européen des musées de l'an
née » ; 
accordé l'autorisation de procéder 
aux travaux d'installations électri
ques sur le réseau de la commune 
de Martigny à la maison Willy 
Bûhler SA, à Sion, et à l'entreprise 
Vouillamoz & Cie, à Riddes ; 

• attribué les travaux d'aménagement 
d'une chambre froide pour les dé
chets carnés à proximité du bâti
ment des abattoirs. 

L'Administration 

Hommage à Gaston Perraudin 
Tous ses parents et une foule d'amis 

ont accompagné M. Gaston Perraudin à 
sa dernière demeure ici-bas le lundi de 
Pâques, témoignant ainsi de la grande 
estime dont jouissait le défunt dans 
toute la région. 

Gaston, comme on aimait l'appeler 
tout simplement était pour sa famille 
un époux et un père admirable. Pour 
toute la collectivité, il était un homme 
exemplaire et dynamique, un travailleur 
acharné et infatigable. 

Président respectivement du football-
club de Saillon, de la Société de déve
loppement et de la fanfare l'Helvétien-
ne, membre du comité de plusieurs as
sociations locales et régionales, il dé
ploya partout une énorme activité. Grâ
ce à son initiative, à sa perspicacité et à 
sa volonté de nombreux projets ont con
nu leur réalisation. 

Membre du conseil communal depuis 
près de seize ans, il laisse à tous les ci
toyens du Vieux-Bourg le souvenir d'un 
homme clairvoyant, d'un administrateur 
compétent ayant œuvré pour le bien de 
la communauté et pour son village qu'il 
aimait. 

La population de Saillon tout entière 
de même que ses amis et connaissances 
surtout se souviendront encore long
temps de Gaston Perraudin, tenancier 
du Café de l'Union, avec qui il faisait 

bon partager le verre de l'amitié et dé
battre en toute franchise de nos pro
blèmes multiples. Nous garderons de 
lui l'image d'un homme serviable et dé
voué, d'un homme au tempérament 
bouillant parfois, mais surtout d'un ami 
chez qui on découvrait bien vite un 
cœur tendre et plein de générosité. 

A son épouse, à ses enfants, à sa 
maman et à tous ses proches dans la 
peine, nous présentons toute notre sym
pathie. 

CHAMOSON 

Décès 
de Mme Vve Aimé Juilland 

La nouvelle du décès de Mme Vve 
Aimé Juilland, née Odile Bessero, 
survenu ce dimanche au bel âge de 
89 ans, a plongé la population de 
Chamoson dans une profonde afflic
tion. Personnalité connue dans la ré
gion, Mme Juilland était appréciée des 
personnes qui avaient l'habitude de la 
côtoyer. Elle était la mère de trois en
fants, Hector, Jeanny et Colette. 

A sa famille si fortement éprouvée, 
le « Confédéré-FED » adresse ses plus 
sincères condoléances. 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de sa fidèle servante 

Madame veuve 

Aimé JUILLAND 
née Odile BESSERO 

ileur très chère mère, oelle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, 
•marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 13 avril 1980, 
dans sa 89e année, munie des sacrements de l'Eglise. 
Vous font part de leur peine : 
Ses enfants : 
Mademoiselle Jeanny JUILLAND ; 
Mademoiselle Colette JUILLAND ; 
Monsieur et Madame Hector JUILLAND-MAYE ; 
Ses petits-enfants : 
Paul-Aimé, Mario, Ghislaine, Jean-Edmond, Pierre-Antoine et Albano. 
Sa sœur : 
Madame Marie-Louise JACOT-DESCOMBES-BESSERO, en France ; 
ainsi que les familles BESSERO, JUILLAND, parentes, alliées et amies. 
L'ensevelissement a lieu à Chamoson ce mardi 15 avril 1980 à 10 h. 30. 
Prière de ne pas faire de visites. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Le Pip-Art démarre bien n ™ àk^-WW^ 

Le concours « Pip-Art » (l'art de s'ex
primer avec des pépins de pommes ou 
de poires) intéresse vivement le public. 
Tenant compte du nombre de pépins 
qu'il faut pour réaliser certaines idées, 
le délai pour la remise des travaux est 
fixé au 15 décembre 1980. 

(Conditions du concours : voir annon
ces et affiches ou s'adresser directement 
à l'OPAV, 5, av. de la Gare, 1950 Sion). 

Campagne 1980 de vaccination 
gratuite contre la poliomyélite 

Tous les cinq ans, à la suite d'une re
quête de la Société suisse des médecins 
officiels, l'Office fédéral de la Santé pu
blique organise une campagne de vacci
nation gratuite contre la poliomyélite 
sur tout le territoire de la Confédéra
tion. Dans notre canton, cette campagne 
débutera le 21 avril et s'achèvera le 3 
mai 1980. Toutes les personnes âgées de 
plus de 18 ans auront la possibilité de 
se faire vacciner : 
— chez les médecins privés ; 
— dans les pharmacies publiques du 

canton ; 
— lors de séances officielles organisées 

par les médecins de districts. 
Dans les écoles, les élèves seront vac

cinés par les médecins scolaires. 
Cette campagne est entreprise en col

laboration avec les pharmaciens valai-
sans qui mettent leurs officines à la 
disposition de toute la population. 

JE DURES 
La Vie protestante 

No du 11 avril 1980 
« On ne meurt plus seul !» : un entre

tien avec le psychiatre Georges Abra
ham. « Paix sur la terre... et à l'école » : 
les programmes scolaires et la défense 
armée. Constitution fédérale : la posi
tion des Femmes protestantes suisses. 
Bonne feuille : « Une Eglise à croix 
gammée ? », par Bernard Reymond. 
Arts : graveurs romands à Martigny. 

Je te déteste ! 
COLLECTION SECRET 

Qui sont mes « vrais » parents ? 
Tout enfant, quelle que soit sa situation 
familiale — de parents divorcés, adop-
tifs ou naturels — se pose souvent cette 
question. Il doit trouver et assumer la 

réponse lui-même. Mais parfois ses cris 
ou ses actions agressives peuvent être 
blessants. 

Comment supporter ces crises inévi
tables avec amour et confiance ? 

Hélène Frank est un écrivain d'ori
gine franco-américaine, spécialiste de la 
littérature pour la jeunesse. Elle s'atta
che à écouter et transcrire le langage 
des enfants. Aujourd'hui grand'mère, 
elle aide parents et enfants à compren
dre certaines périodes d'évolution diffi
ciles, avec cette histoire mettant en 
scène des événements de la vie familiale. 
Les dessins de Marc-André Genevey ex
priment avec délicatesse et gaieté les 
nuances des émotions ressenties. 

Destiné aux enfants de tout âge, à 
leurs parents et à leurs éducateurs. 

Titres de Rafi Rosen, déjà parus dans 
la collection : Je pisse au lit - J'ai un 
petit frère - Mes parents se séparent, 
adieu. 

Diffusion : Editions Pierrot SA et Dif
fusion Payot. Fr. 12.50. 

GONDHANI) 
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) 

5PLACES 
Cberrv GL Limousine 
1171 cm1,52 ch DIN (3MtW) 
ô vitesses, à portes, r, places 

Fr.10350.-
0 économique. 

Le tfutfiiiuit des tests de 
consommation des USA 
et de Ja Finlande. 

• entraîner nent. 
avant et suspension indé
pendante. Maniable, mai: 
dant mesurablement plus spa
cieuse que d'autres voitures comparables. 

• davantayes d'extras qui vous sont oflrrl-
sans supplément, tels que: Radio, montre à 
quartz, compte-tours, ceintures de sécurité à 
enroulement automatique, essuie-glace intermit 
tent. chauffage de la lunette, phares à halogène, 
volant verrouillable, déverrouillage automatique du coffre et du cou
vercle du réservoir à essence, dégivreur pour les glaces latérales, sièges-

xSfe. couchettes, dossiers rabatlables. éclairage du coffre, etc. 
DATSUN Cherry, la voiture qui vous garantit la plus grande 

*^pr_ contre-valeur. 

scepen 

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. 

ta nouvelle Renault 18 break 
Mettez-la donc à répreuve. 

hernie 

mïïiï 

Vous serez emballé. Par son 
élégance hors du commun, par 
J'espace, par la perfection de son équi
pement et par sa finition sans lacune 
et sans reproche. Un essai, une con
viction: la nouvelle Renault 18 break -
la voiture parfaite, conçue pour la vie 

active. Elle existe en deux versions: 
Renault 18 TL break Fr. 14 500.-
Renault 18 TS break Fr. 15 500.-
(En option: boîte automatique 
pourTS) 

RENAULT 
1 an de garantie, kilométrage illimité 

5 suis de garantie anti-corrosion Renault A(T5 

Garage du Mont-Blanc, MM. Boisset & Moulin SA 
Martigny-Croix, tél. (026) 21181 
Martigny-Ville : Garage de Martigny, M. Fleury 
Orsières : Garage Arlettaz Frères 

(026) 2 20 90 
(026) 41140 

Renault f i la meilleure solution. 

N O U V E A U T E S 
La méthode moderne sans ressort ni pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
vous offre, grâce à l'utilisation de3 

techniques et fibres nouvelles 
(RILSAN. LYCRA) 

Une gamme exclusive d'appareils spéciaux 
pour le travail, le sport, 
la baignade ou le repos. 

La hernie est maintenue en place 

«COMME AVEC LES MAINS-
Hygiène, Sécurité, Confort 

Essais et renseignements auprès de 
l'applicateur de 

l ' INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 
MARTIGNY : Mme Françoise Héritier, 
Pharmacie Centrale 

Samedi 19 avril 1980 
l'après-midi de 14 h. - 16 h. 

SION : Pharmacie Zimmermann, rue de 
Lausanne 

Samedi 19 avril 1980 
le matin de 09 h. - 12 h. 

S1ERRE : Les bandages Myoplatic-Kleber 
sont en vente chez M. Willy Nagler, ortho
pédie, av. Max-Huber 10. 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

CQ (025) 71 31 21 

1870 MONTHEY 

•jp 

& 

* - * UTILISEX COFUNA Fumure organique sans tourbe 
mat. org. 50 %> N-P-K : 1-1-1 

* 

* * 

* 
Premier générateur d'humus 
Remplace avantageusement le fumier 
Entretient la fertilité 

LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS PRIX — LES 

L 
En vente : dans les commerces de la branche Import : LES FILS DE G. GAILLARD, 1907 SAXON 

(026) 6 32 22 

Collège Ste-Jeanne-Antide 
à Martigny 

cherche 

SECRÉTAIRE 
à mi-temps 

Conditions : diplôme d'une école de 
commerce officielle ou formation équi
valente. 
Cahier des charges : travaux adminis
tratifs à assumer en principe le matin. 
Le détail sera précisé lors de l'entre
tien auquel seront convoquées les can
didates retenues. 
Langue maternelle : française, bonnes 
connaissances de la deuxième langue 
officielle. 
Traitement : à convenir. 
Entrée en fonctions : le jeudi 1er mai 
ou date à convenir. 
Les offres de services avec curriculum 
vitae, photocopies des diplômes, certifi
cats et photo devront être adressées à 
la Direction du Collège Ste-Jeanne-
Antide, route du Simplon 10, 1920 Mar
tigny pour le mercredi 23 avril 1980. 

On engagerait à l'année 

MENUISIER 
sachant travailler seul, ayant le sens 

de l'initiative. 

Région Martigny. 

Faire offres par écrit sous-chiffre P. 
36-900301 à Publicitas Sion. 

W 
En exclusivité 

pour la Suisse romande 
Caravanes DETHLEFFS 

Les nouvelles « PIRAT » de Dethleffs 
3 modèles 380 T 480 M 525 V 
20 autres variantes dans les séries 

Nomad, Beduin, Globetrotter, 
Exclusiv 

Grand choix, confort + qualité 
Nombreuses occasions à bas prix 

Importateur pour la Suisse 
Mobilhomes ABBEY 

De 7.60 à 9.60 m, 6 à 10 places 
1 à 3 chambres 

avec ou sans douche 
Pour nos clients, places à disposi
tion pour caravanes et mobilhomes 
sur différents campings Vaud/Valais 

CARAVANES SCHAUB 
suce. Martin W. Gasser 
1844 Villeneuve-Rennaz 

CC (021) 60 20 30 
Ouvert samedi et dimanche 

POUR VOS PROBLEMES 
DECOA4MUN/CAT/ON 
ASSA VOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

j& 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

ANNONCES SUISSES S.A. 
Place du Midi 27 - 1950 SION 
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Le lièvre et la tortue 
SION - NEUCHÂTEL-XAMAX 2 -2 (0-2) 

Après sa qualification pour la finale 
de la Coupe de Suisse, Sion ne devait 
pas décevoir son public et s'imposer 
devant l'équipe neuchàteloise, ceci afin 
de conserver Saint-Gall, chez qui il se 
rend la semaine prochaine, à une dis
tance de sécurité (3 pt) . La chose était 
plausible, puisque l'on connaissait le 
résultat du match Lucerne - St-Gall. 

Ce public, bon enfant, inconditionné 
pour son équipe, en fut pour ses frais 
en première mi-temps, car les Sédu-
nois pâtirent d'une part de la chaleur 
accablante (pourquoi pas jouer en noc
turne) et, d'autre part de ce rôle ingrat 
de favori. 

C'est certainement contre le cours du 
jeu que les Neuchâtelois obtinrent les 
deux buts avant la pause, mais à l'ins
tar de la tortue, les hommes de Mantula 
firent leur chemin posément, assurant 
le score. Alors que le lièvre, Sion, goûta 
au plaisir du beau jeu, improductif, 
qui facilitait finalement la défense ad
verse, fort bien regroupée et discipli
née; avec un Mundwiller, excellent or
ganisateur de sa défense. 

Finie la musarde 

retard. Il tenta même de forcer la déci
sion, mais la tortue se replia dans sa 
maison, sortant de temps à autre la 
tête pour tenter une ruade ou une es
capade dans le camp adverse. Qui au
rait pu être très dangereuse, certes, 
mais sans conviction finalement, le seul 
objectif restant de préserver ce match 
nul. 

Il faut relever que le FC Sion fit 
preuve, une fois de plus d'une belle 
santé, car refaire un retard de deux 
buts, est tout à son honneur tout de 
même. 

Cette alerte, car c'en fut une , fina
lement avec ce score déficitaire à la 
mi-temps, est certainement salutaire 
avant le difficile déplacement de Saint-
Gall d'où les Sédunois sont souvent ren
trés avec de mauvais souvenirs. 

Le point de vue 
de Roger Vergères 

L'entraîneur Jeandupeux sermonna 
ses hommes pendant la mi-temps et le 
lièvre se prit soudain à prendre les 
choses au sérieux car avec un retard 
de deux buts, elles devenaient vraiment 
sérieuses. C'est alors que tout s'organisa 
avec intelligence et à la manière d'un 
métronome, la machine se remit à tour
ner. Le lièvre se remit à courir et en 
moins de trois minutes avait fait son 

Blessé mais revenant à la compétition, 
il joua avec les réserves, Roger Ver
gères analyse la performance de ses 
camarades : En ce qui concerne ce 
match, je pense que Neuchâtel-Xamax 
a adopté la tactique qui désarçonne no
tre défense, soit le 4-4-2. Les Neuchâte
lois ont eu également beaucoup de 
chance pour réussir deux buts. Revenir 
à 2-2 est une preuve d'une excellente 
santé et nous aurions même pu, avec 
un peu de chance, remporter la totalité 
de l'enjeu. C'est finalement un point 
précieux de glaner malgré la chaleur 
torride qui devait gêner les joueurs. 

Georges Borgeaud 

MARTIGNY - STADE NYONNAIS 4 -0 

Avec de la volonté 
Martigny : Frei, Coquoz, Lonfat, R. 

Moret, Moulin, Darbeïlay, S. Moret, 
Bochatay, Giroud, Costa, Y. Moret. 
Entraîneur : Chiandussi. 

Stade Nyonnais : Savary, Alliata, 
Bonfils, Cantova, Quirighetti, De Sie-
benthal, Carluccio, Montangero, Von-
tobel, Bovy, Martin. Entraîneur : Ba-
ciocchi. 

Buts : 4e Costa 1-0 ; 37e Coquoz 
2-0 ; 59e Darbeïlay 3-0 ; 69e Y. Moret 
4-0. 

Notes : Stade d'Octodure, 400 spec
tateurs. Bon arbitrage de M. Daniel 
Hofer, de Lausanne. Changements de 
joueurs : Fazio pour De Siebenthal 
(46e), Nefati pour Vontobel (67e), Pu
tallaz pour Y. Moret (72e) et Chian
dussi pour Costa (86e). A Martigny, 
Lugon, suspendu, est absent. A Nyon, 
Ostojic, en Yougoslavie, manque à 
l'appel. 

Presque trop facile. On savait le 
Martigny-Sports en pleine possession 
de ses moyens depuis la performance 
réussie à Meyrin mais de là à imaginer 
que nous aurions le loisir d'assister à 
un tel spectacle offensif face à Stade 
Nyonnais... 

Conscients de la réelle valeur de 
leurs vis-à-vis, les protégés de l'en
traîneur Chiandussi ont entamé la 
rencontre sur les chapeaux de roue. 
Ainsi, à la quatrième minute, Darbeï
lay héritait d'un service de Bochatay 
et adressait un centre que Costa ne 
se faisait pas faute de transformer. A 
1 à 0, vu la tournure des événements, 
le MS n'a pas voulu se contenter d'at
tendre l'adversaire dans sa portion de 
terrain. En effet, en développant des 
actions offensives d'excellente facture, 
la formation a failli plus d'une fois 
prendre en défaut la surveillance du 
gardien Savary mis à rude épreuve sa
medi après-midi. 

Ainsi, exception faite de la deuxième 
réussite inscrite par Coquoz à la 37e, 
citons un coup de tête de Bochatay 
à la 9e, un essai de R. Moret à la 20e, 
un « bolide » une nouvelle fois de 
Bochatay à la 39e et un tir de Giroud 
à la 42e, de peu au-dessus de la barre 
transversale. 

La seconde période s'est déroulée 
selon le même scénario : acculer 
l'adversaire dans ses ultimes retran
chements. Personne d'ailleurs ne fut 
véritablement surpris de voir à l'œu
vre Darbeïlay réussir le 3 à 0, à la 
59e, consécutivement à un centre de 
Bochatay. Et ce n'était pas tout. Dix 
minutes plus tard, Monsieur << un but 
par Match », soit Yvan Moret, s'échap
pait sur l'aile gauche et inscrivait un 
quatrième but pour ses couleurs. Gal
vanisé par cette réussite, dans la mi

nute suivante, Bochatay était en passe 
dé réussir le 5 à 0, mais son essai 
allait malheureusement s'écraser sous 
la barre transversale. 

Et Stade Nyonnais dans tout cela, 
direz-vous. Pas grand chose en vé
rité. Les deux seules occasions réel
les dont les Vaudois ont bénéficié se 
sont situées à la 24e minute suite à 
un coup-franc de Montangero et à la 
58e, consécutivement à un coup de 
tête de Darbeïlay contre son camp. 
Pour une équipe vainqueur par 4 à 0 
lors de son dernier match à domi
cile, le résultat enregistré ce week-
end n'est guère flatteur. L'avant-cen
tre Bovy par exemple, extraordinaire 
d'aisance face à Leytron, a été pro
prement muselé par son cerbère Mou
lin. 

Alors que s'est-il passé ? Le Mar
tigny-Sports était-il si irrésistible ce 
week-end ? Ou, comme on commen
ce sérieusement à le croire, Stade 
Nyonnais en arrive à considérer la for
mation bas-valaisanne comme une vé
ritable bête noire, dans cette compé
tition de 1re ligue. 

r ' ~ "i 
j Y. Moret ailier gauche j 

4 à 0, comme on peut le constater, 
le Martigny-Sports n'a pas souffert 
de l'absence de Lugon, suspendu pour 
un match. Pour combler ce vide, 
Chiandussi avait fait appel à Giroud, 
aligné dès le début au poste d'ailier 
droit. De ce fait, Y. Moret a opéré en 
position d'ailier gauche, une fonction 
inhabituelle pour lui. Giroud, à l'instar 
d'Yvan Moret, a connu des moments 
pénibles en 1re mi-temps mais les ef
forts consentis par la suite lui ont 
permis d'élaborer plusieurs actions 
offensives de bon aloi, surtout en fin 
de partie. 

En bref, une rencontre à sens uni
que, au cours de laquelle le jeu col
lectif octodurien a finalement eu rai
son de la réputation surfaite du FC 
Stade Nyonnais. (chm) 

0 Les championnats suisses de mara
thon disputés ce week-end à Cormon-
des, près de Fribourg, ont permis à Jo-
sef Peter, de Willisau, chez les mes
sieurs, et à Vreni Forster (Lucerne) 
chez les dames de s'adjuger le titre 
national. Michel Seppey, d'Hérémence, 
a obtenu la 7e place, à plus de 10 min. 
du vainqueur. Chez les juniors, la vic
toire est revenue à Karl Beyeler, de 
Berne. 

Le sport en bref 
@ Déjà vainqueur en 1978 et 1979, l'Ita
lien Francesco Moser est entré dans la 
légende de l'épreuve cycliste Paris-Rou-
baix en remportant ce dimanche sa 
troisième victoire consécutive. Au ter
me des 264 km, Moser a devancé au 
classement le surprenant Français Gil
bert Duclos-Lassalle de l'48" et l'Alle
mand de l'Ouest Dietrich Thurau de 
3'30". Les Suisses Daniel Mueller et 
Daniel Gisiger n'ont guère brillé puis
qu'ils se sont respectivement adjugé les 
28e et 30e places. 

# Le Suisse Félix Bohni, âgé de 22 
ans, a réalisé un véritable exploit à 
San José (Californie) en pulvérisant 
son record national du saut à la perche 
qu'il a porté à 5m50. C'est la sixième 
fois depuis 11976 que Bohni améliore sa 
performance. En outre, ce bond lui per
met de satisfaire à la limite de qualifi
cation pour les JO de Moscou (5m35). 
Signalons qu'en l'espace de quatre ans, 
Bohni a fait progresser son record de 
45 cm. 

Finale 
de la Coupe valaisanne 

de ski alpin à Anzère 
Après les championnats nationaux à 

la fin du mois de janvier, la station 
d'Anzère, par l'intermédiaire du Ski-
Club Wildhorn d'Arbaz, a organisé ce 
week-end la finale de la Coupe valai
sanne de ski alpin pour dames et mes
sieurs. 

L'épreuve masculine de slalom spé
cial n'a pas permis d'enregistrer de 
grandes surprises puisque la victoire 
est revenue au skieur de Morgins Mar
tial Donhet dans le temps total de 84"05 
devant Fabian Ruminer, de Riederalp, 
à 2"95 et Sepp Burcher, également de 
Riederalp, à 2"96. A la 4e place, nous 
trouvons Didier Bonvin, d'Arbaz, suivi 
de Pascal Beney (Arbaz), Laurent Mon
net (Riddes), Christophe Berra (Cham-
përy) et Luc Genolet (Hérémence). 

Chez les filles, en slalom spécial, la 
médaille d'or a été attribuée à Nicole 
Exquis, de Liddes, en 94"04, suivie de 
Françoise Guinnard, de Verbier, à 1"45, 
et Valérie Perriraz, ARS, à 2"56. Isa
belle Eugster, de Verbier, n'a obtenu 
que la 7e place, à plus de 15". 

Dimanche, le slalom géant a consacré 
Nicole Exquis chez les dames et Joël 
Gaspoz chez les messieurs. En devan
çant ses principales rivales de plus de 
trois secondes, la jeune Lidderaine a 
confirmé sa victoire de la veille en 
slalom spécial. Joël Gaspoz, quant à 
lui, ne pouvait se permettre de laisser 
échapper la première place. Ce qui fut 
fait d'ailleurs dans le temps total de 
2'03"01, devant PÎBian Ruminer a 1"4G 
et Jean-Jacques Réy à 2"05. 

! 

Les lutteurs valaisans 
se distinguent en France 

Placés sous la direction du chef tech
nique Etienne Martinetti, les lutteurs 
valaisans ont participé, récemment, à 
une compétition internationale à Amiens 
dans la banlieue parisienne. A cette 
occasion, notre délégation s'est mise en 
évidence en remportant le classement 
par équipe et en s'adjugeant cinq mé
dailles d'or par Philippe Erismann, II-
larsaz, Nicolas Lambiel, Saxon, Claude 
Putallaz, Conthey, Henri Magistrini et 
Jimmy iMartinetti, Martigny. 

Le classement des Valaisans lors de 
cette compétition est le suivant : 

Seniors 68 kg : 1. Nicolas Lambiel 
Saxon ; 74 kg 1. Henri Magistrini, Mar
tigny ; 82 kg 1. Jimmy Martinetti, Mar
tigny ; 3. Roger Cretton, Martigny ; 90 
kg 2. Lucien Pellaud, Martigny ; plus 
de 90 kg 2. Etienne Martinetti, Marti
gny ; 3. Alain Bifrare, Illarsaz. 

Ecoliers 48 kg 4. Stéphane Carruzzo, 
Conthey ; 52 kg 2. Jean-Claude Rey, Sa-
vièse ; 56 kg 5. Alexis Pillet, Martigny ; 
70 kg 1. Philippe Erismann, Illarsaz. 

Juniors 57 kg 1. Claude Putallaz, 
Conthey. 

Viganello et Fédérale 
en finale du championnat 

suisse de basketball 
Les matches retour des demi-finales 

du championnat suisse de basketball 
se sont disputés ce week-end entre 
Viganello et Pregassona d'une part et, 
d'autre part, entre Momo et Fédérale 
Lugano. En s'imposant logiquement 
sur le score de 98 à 85 au terme d'une 
rencontre riche en émotions, Viganello 
a décroché son billet pour la finale. 
Stockalper, auteur de 29 points, et 
les deux Américains Brady (32) et Yel-
verton (14) ont été les principaux ar
tisans de ce succès. A Pregassona, 
seuls Nacaroglu (22), Stich (26) et 
Hasley (28) ont tiré leur épingle du 
jeu. 

L'autre demi-finale a opposé, à la 
salle Liceo, iMomo à Fédérale en pré
sence de 1600 spectateurs (complet). 
Vainqueur de cinq longueurs au match 
aller, Fédérale a remporté une 'nou
velle victoire sur le score de 75 à 74. 
La performance d'ensemble réalisée 
et la précision de Jura (19), Green 
(27) et Cedraschi (11) ont grande
ment contribué à l'obtention de ce 
succès. 

Leytron : Tudisco, Cl. Favre, Crit-
tin, D. Roduit, Martin, J.-<M. Buchard, 
R. Roduit, Philippoz, Ch. Favre, B. Mi-
chaud, J.-P. Michaud. 

Orbe : Maillefer, Osti, Germond, P. 
Favre, Guex, Chevalier, Barras, Sal-
zano, G. Favre, Lobsiger, Beney. 

Buts: 16e G. Favre 0-1 ; 56e J.-P. 
Michaud 1-1. 

Notes : stade Saint-Martin, 350 spec
tateurs. Arbitre : M. Meier, d'Onex. 
Avertissement à P. Favre (55e) pour 
jeu dur. Changements de joueurs : Fa-
zan pour Osti (56e) et R.-M. Buchard 
pour J.JM. Buchard (79e). 

Le FC Orbe doit une fière chan
delle à son gardien. En s'interposant 
avec autorité devant les attaques em
menées par les frères Michaud et Ch. 
Favre, Maillefer a en effet permis à 
ses coéquipiers d'éviter le désastre 
face à ce FC Leytron bien décidé à 
jouer les trouble-fêtes sur sa pelouse 
fétiche de St-Martin. Pourtant, les 
Vaudois ont entamé la rencontre sur 
un rythme élevé. A la 16e minute, Or
be concrétisait sa dominat'on en ins
crivant un premier but par G. Favre. 
Dès cet instant, la formation 'locale 
surmontait ses difficultés de début de 
partie et entreprenait de combler son 
handicap. Il fallait attendre la 56e mi
nute pour voir J.-P. Michaud obtenir 
l'égalisation, consécutivement à un 
penalty manqué de G. Crittin. Encou
ragés par cette réussite, les Leytron-
nains prenaient dès lors l'initiative des 

opérations. Et à la 65e, J.-P. Michaud 
était à deux doigts de réussir le but 
décisif pour ses couleurs mais son 
essai allait malheureusement s'écra
ser contre le poteau. 

RESULTATS 

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

CLASSEMENT 

matches 
1. Bulle 
2. Carouge 
3. Montreux 
4. Martigny 
5. Renens 
6. Malley 
7. Monthey 
8. Stade Lausanne 
9. Leytron 

10. Nyon 
11. Fétigny 
12. Orbe 
13. Meyrin 
14. Viège 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

WEEK-END PROCHAIN 

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

5-1 
1-1 
0-0 
4-0 
2-2 
0-1 
2-1 

pt. 
33 
28 
24 
23 
22 
21 
21 
20 
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Les championnats suisses de ski 
se terminent en apothéose 

à Verbier 
par une victoire valaisanne 

Joël Gaspoz, puisqu'il s'agit de lui, 
n'a pas fait de détail dans cette ultime 
épreuve (slalom géant) en remportant 
nettement les deux manches, mettant 
plus de trois secondes d'intervalle avec 
le second, un autre Valaisan, Christian 
Welschen. « Je me sentais en très bonne 
condition, nous a dit Gaspoz, et il n'y 
avait pas de raison que je reste sur la 
réserve dans la seconde manche. » At
taquer, oui, mais avec discernement, 
sans commettre de faute et l'on peut 
remporter un titre. D'autant plus que 
les conditions, ici à Verbier, étaient 
parfaites et la piste admirablement pré
parée. 

Bien qu'habitant Morgins depuis 15 
ans, Joël Gaspoz est originaire de St-
Martin et reste attaché à son val d'Hé-
rens. En son honneur, les Fifres et 
Tambours de St-Luc étaient sur la piste 
pour donner une aubade et surtout ap
porter une note fort sympathique à cette 
ultime épreuve de la saison en Suisse. 

I Une certaine lassitude | 

Jeune, plein de fougue, Gaspoz va 
encore participer à un slalom FIS en 
Sicile afin de glaner quelques points 
et • tenter une ascension dans le pre
mier groupe pour la saison prochaine. 
Puis, à la fin du mois, ce sera le départ 
pour l'Angleterre, le jeune Valaisan 
ayant renoncé à ses études au Collège 
de Sion, mais désirant apprendre les 

langues. 
Chez d'autres coureurs, on sent une 

certaine lassitude, tel est le cas parti
culièrement de Jean-Luc Fbùrnier, l ie . 
« Je vais raccrocher, nous dit-il, et sur
tout me reposer car je suis fatigué et 
surtout je suis saturé de ski. Mon ob
jectif est de préparer la saison pro
chaine qui, à mon avis, est très impor
tante. » 

Peter Muller n'est pas content de lui, 
comme à son habitude et c'est la preuve 
de son tempérament. « J'ai perdu trop 
de temps dans la première manche, 
nous dit-il, car je pouvais prétendre à 
un meilleur classement. Dans la se
conde manche, j'ai bien attaqué, ce qui 
m'a permis de remonter de la 12e à la 
6e place. Mais mon plaisir fut de dis
puter cette course dans des conditions 
vraiment exceptionnelles. » 

Et Muller fut brillamment applaudi 
à son arrivée. 

Les championnats suisses ont donc 
vécu avec tous les aléas que cause un 
renvoi de compétition mais nous devons 
cette révérence aux organisateurs, qui 
ont tout mis en œuvre pour la parfaite 
réussite des championnats, que ce soit 
à fin janvier, début février, que ce 
13 avril. 

Mais surtout ces championnats se 
sont terminés en apothéose, puisque 
Verbier a sacré un beau champion en 
la personne de Joël Gaspoz. 

Georges Borgeaud 

Roventa-Henex honore les héros de Lake Placid 
Roventa-Henex SA, fabrique d'horlo

gerie à Bienne et Tavannes, va remettre 
d'ici quelques jours lors d'une manifes
tation officielle qui aura lieu dans la 
région de Minneapolis-St. Paul, une at
tention toute particulière aux valeureux 
héros de Lake Placid. En effet, grâce à 
la générosité de fournisseurs de cette 
maison et par l'entremise de son réseau 
de distribution aux Etats-Unis, tous les 
membres de l'équipe olympique améri
caine de hockey sur glace ainsi que Eric 
Heiden, cinq fois médaille d'or, vont 
recevoir un coffret-cadeau très original. 
Roventa-Henex a créé à cette occasion 
une édition limitée et numérotée de 
montres-poche savonnette, extra-plate, 
quartz analogique, en plaqué 20 microns, 
avec accessoires inédits. Il est à relever 
que le président Jimmy Carter et son 
vice-président Walter Mondale (grand 
amateur de hockey sur glace) se verront 
également offrir ce magnifique cadeaHi-
souvenir. 

Nous devons cette heureuse initiative 
à un directeur sportif suisse, M. Paul-
Pierre Haenni, qui n'est autre que le 
neveu de l'ancien sprinter helvétique, 
Paul Haenni, qui affronta le prestigieux 
Jess Owens, lors des Jeux Olympiques 
de Berlin en 1936. Rappelons que M. 
Haenni avait déjà offert une montre de 
poche, frappée aux armoiries des deux 
clubs, à chaque joueur de Sion et Neu

châtel-Xamax, lors de la finale de la 
Coupe de Suisse 1974. Georges Borgeaud 

Eric Heiden, le héros de Lake Placid 
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Plus (le 1000 participants au défilé de Sion-Expo 
Les préparatifs de cette première 

foire de printemps organisée, sous 
l'égide du comité directeur, par la so
ciété en nom collectif Roux & Fils, tou
chent à leurs fins. S'il est vrai que la 
mise sur pied de Sion-Expo a démarré 
quelque peu sur les chapeaux de roue, 
au vu des difficultés inhérentes à la 
nouveauté, nous pouvons donner ac
tuellement l'assurance que la situation 
a évolué d'une façon tout à fait posi
tive et que l'organisation de cette foire, 
dont le budget avoisine les 800 000 fr., 
est au point. Cette évolution positive 
n'a pas échappé aux collectivités pu
bliques, notamment à la commune de 
Sion. Si celles-ci ont en effet d'abord 
adopté une attitude d'expectative et 
bienveillante tout en mettant leurs ser
vices à notre disposition, elles ont au
jourd'hui accompli un grand pas en 
nous accordant un degré certain d'offi-
cialité, a relevé Me André Bonvin, pré
sident du comité directeur de Sion-
Expo, lors d'une récente conférence de 
presse tiu cours de laquelle fut pré
senté le programme détaillé de la pre
mière foire de printemps, du 25 avril 
au 4 mai, à la place des Potences, à 
Sion. 

La cérémonie officielle du coupé de 
ruban débutera le vendredi 25 dès 14 h., 
en présence notamment de M. Jean-
Michel Georgy, conseiller communal, à 
qui incombera l'insigne honneur de dé
clarer ouverte la première foire de 
printemps. A cette occasion, le prési
dent du comité directeur prononcera 
une brève allocution. 

Le samedi 26 sera réservé au défilé, 
placé sous le thème des foires d'antan, 
des foires d'aujourd'hui et « les foires, 
c'est la fête ». Dès 14 h. 15, quelque 
soixante corps de musique, majorettes, 
groupes folkloriques et chars, soit 1200 
participants environ, sillonneront les 
rues de la ville selon l'itinéraire sui
vant : rue des Cèdres, avenue de la 
Gare, rue des Creusets, avenue de 
France, place des Potences. Cette jour
née du samedi sera plus particulière
ment consacrée à la commune de Loè-
che-les-Bains qui, pour le cortège, dé
léguera la fanfare « La Gemmi », un 
char et plusieurs groupes folkloriques. 
Les différents aspects de la station se
ront présentés. Le projet de construc
tion d'un centre sportif unique en Eu
rope, comportant dix piscines couver
tes et sept en plein air, sera également 
évoqué. A l'issue de ce défilé, MM. Her
bert Dirren, conseiller national et pre
mier vice-président du Grand Conseil, 
et Guido Lorétan, président de la com
mune de Loéche-les-Bains, prononce
ront un discours de circonstance. 

L'Association suisse des Invalides 
(ASI) profitera de Sion-Expo pour cé
lébrer ses cinquante ans d'existence et 
se présenter au public dans un stand 
intitulé « Réadaptation ». Lundi 28 et 
mardi 29, plusieurs membres du secré
tariat général de l'ASI, dont le siège 
est à Bicnne, seront à la disposition 
des handicapés pour répondre à leurs 
questions. En outre, la journée du 29 
permettra aux visiteurs d'assister à la 
projection d'un film de l'UVT consacré 
au Valais et à une conférence de M. 
Robert Porret, écrivain-conférencier, 
placée sous le thème « Le Valais vu 
par un Neuchâtelois ». 

En ce qui concerne la journée de la 
jeunesse, le mercredi 30, les organisa
teurs ont le plaisir d'annoncer la venue 
du directeur de l'Institut de psycholo
gie appliquée de l'Université de Lau
sanne, lequel s'adressera aux parents 
soucieux de l'avenir professionnel de 
leurs enfants. 

Le jeudi 1er mai, journée de la vigne 
et du vin, verra la mise sur pied d'un 
concours de dégustation et d'une cau
serie de M. Jean Nicollier, chef de la 
station cantonale de viticulture. 

Le vendredi 2 sera consacré au troi
sième âge. A cette occasion, une con
férence sera donnée par un médecin 
et un apéritif offert par la Direction 
de la Foire. 

Lors de la journée des artistes, le 
samedi 3, l'écrivain Jean Follonier dé
dicacera son dernier ouvrage « Le 
paysan des étoiles », le sculpteur anima
lier Cyrille Evêquoz présentera ses der
nières créations et l'artiste de Bra-
mois, Laurent Imsand, offrira à la vue 
des visiteurs ses tableaux, ses dessins 
et ses sculptures. 

Lors de la journée de clôture, le di
manche 4, le comité d'organisation a 
prévu la mise sur pied d'un combat 
de reines à Aproz. 

Hôte d'honneur de Sion-Expo, la 
section valaisanne de l'Aéro-Club de 
Suisse organisera une série de vols 
au-dessus des Alpes au prix de 60 fr., 
des vols alpins au choix dès 40 francs 
et un baptême de l'air pour un mon
tant de 20 francs. Le public aura éga
lement la possibilité de s'adonner à la 
pratique du pilotage et de participer à 
des vols d'initiation en double-com
mande. 

Parallèlement à la manifestation 
proprement dite, le Groupement artis
tique de Nendaz exposera ses œuvres 
à la Maison de la Treille (rue de la 
Cathédrale 17) à Sion, pendant toute 
la durée de la foire, (chm) 

VEGE V a l a i s en assemblée 
La 22e assemblée générale de VéGé-

Valais s'est déroulée dimanche matin à 
Conthey. Dans son rapport, M. Noël 
Nanchen. directeur de Valrhône SA, a 
insisté sur le programme élaboré l'an 
passé par les grossistes suisses, sous 
l'emblème de Famila, dont l'objectif 
consistait à donner un nouvel élan à 
l'activité des diverses chaînes qui leur 
sont rattachées. Depuis, ce programme 
s'est développé de manière réjouissante 
dans les points de vente, dont les pres
tations de prix ont été nettement amé
liorées par l'introduction des marques 
« propres » et le renforcement des « ac
tions » promotionnelles, a relevé M. Nan
chen. Grâce à une publicité intensive, 
le consommateur a été bien informé des 
intentions de ce programme. Et de pour
suivre : A l'avenir, il s'agira de mieux 
coordonner nos efforts en organisant 
nos activités de manière plus systéma
tique et surtout plus disciplinée. Dans 
cette optique, dans les années futures, 
nous intensifierons la collaboration 
avec nos partenaires grossistes et nous 
efforcerons de promouvoir, dans les 
points de vente que nous desservons, 
cet esprit de discipline si indispensable 
auprès du consommateur. 

Le rapport du comité, présenté par 
M. Fernand Devanthéry, a fait état des 
deux préoccupations actuelles de VéGé-
Valais : 
— le nombre exagéré des « actions » 

que l'association aimerait voir di-

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 discute et adopte. 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. 

minuer avec, dans la mesure du 
possible, une amélioration de leur 
efficacité ; 

— l'évolution, au niveau national, des 
chaînes régionales que l'association 
aimerait voir s'orienter, sous l'em
blème FAMILA, vers une structure 
analogue à celle mise en place dans 
notre canton sous l'égide de VéGé-
Valais. 

En fin d'assemblée, M. Georges Mo-
risod, président de l'Union valaisanne 
des Arts et Métiers, a prononcé un bref 
exposé, puis les participants se sont 
réunis à la Cave du Tunnel, à Sion, où 
un apéritif leur a été offert. Le ban
quet officiel a ensuite été servi au 
Centre scolaire de Saint-Séverin, dans 
une ambiance empreinte d'amitié et de 
cordialité. 

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. Préscnfation des comptes de l'exer

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

<1. Divers. 

GRANGES 

Radicaux 
et sympathisants 
du Grand Sierre 

Rendez-vous salle bourgeoisiale de 
Granges, vendredi 18 avril à 20 h. 15. 
Soirée d'informations et de rencontre 
avec nos Conseillers communaux et 
bourgeoisiaux. Venez nombreux - Par
ticipez activement au développement 
de votre cité. (PRDS) 

Amicale des fanfares 
radicales 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. 

Concert de l'Orchestre 
de Chambre des M 

Il y a près de dix ans, à l'initiative 
de Mme Danièle Allet et de Me Ray
mond Flùckiger, la section des Jeunesses 
musicales de Sion créait son propre or
chestre de chambre. 

Sous la baguette de Me Rochat et 
grâce à son dévouement, les jeunes mu
siciens de l'orchestre se sont initiés au 
difficile mais combien enrichissant art 
de la musique d'ensemble. 

Aujourd'hui, les sections des JM de 
Martigny, Sierre et Sion ont le plaisir 
de présenter cet ensemble sous sa nou
velle forme élargie d'Orchestre « sym-
phonique » du Valais ! 

Cette réalisation peut paraître bien 
ambitieuse, mais elle est la concrétisa
tion de l'enthousiasme de jeunes talents 
et du dynamisme du brillant chef, Ernst 
Schelle. 

Ce nouveau départ implique évidem
ment de nouveaux problèmes à résou
dre. Toutefois, cela n'empêche pas les 
musiciens de travailler ferme et d'aspi
rer, non à la perfection mais à la joie 
de pratiquer et de communiquer l'art 
choisi. 

Un premier concert est annoncé le 
vendredi 18 avril à 20 h. 30 à la Fonda
tion Pierre-Gianadda à Martigny, orga
nisé par les JM. Toutefois, les méloma
nes de la région sôdunoise sont conviés 
à soutenir ces jeunes musiciens en as
sistant à la générale publique le mer
credi 16 avril à 20 h. 30 à l'église de la 
Trinité à Sion. 

PROGRAMME 
Gabrieli : Canzon No X à deux chœurs 

d'orchestre. 
Teleman : Concerto pour quatre vio

lons en do maj. Grave - Allegro - Largo 
e staccato - Allegro. 

Vivaldi : Concerto pour violoncelle et 
orchestre à cordes en ré min. op. 26 
No 9. Allegro non molto - Andante 
Minuet. Soliste : Catherine Yahr, vio
loncelle. 

Vivaldi : Concerto pour quatre vio
lons et orchestre à cordes en mi min. 
Andante - Allegro assai - Adagio 
Allegro. Solistes : Catherine Henry, Béa
trice Walpen, Myriam Meyer, Yvette 
Acschliman. 

Schubert : Symphonie No VIII en si 
min. dite « Inachevée ». Allegro mode-
ration - Andante con moto. 

Direction : Ernst Schelle. 

COflCERTS 
Le concert annuel de l'Union de Bo-

vernier s'est déroulé vendredi en pré
sence d'un nombreux public. Placés 
sous la direction de M. Julien Vergèrcs, 
les musiciens ont enchanté leur audi
toire par une interprétation parfaite 
d'oeuvres aux difficultés techniques re
connues. 

* * * 
Dirigée par M. Jean-Michel Rieder, 

la fanfare La Villageoise de Chamoson 
a enthousiasmé son auditoire samedi 
lors de son concert annuel. En cours 
de soirée, le président Gabriel Schmidli 
s'est plu à féliciter MM. Luc Giroud, 
Armand Vergères (50 ans d'activité), 
Lucien Remondeulaz (30 ans) et le di
recteur Jean-Michel Rieder (20 ans). 

* * * 
A Saillon, l'Helvétienne a offert une 

magnifique soirée aux spectateurs ac
courus en nombre pour assister à son 
concert annuel. Soirée malgré tout em
preinte d'émotion puisque la société 
vient de perdre son président, M. Ga
briel Perraudin. A la fin du concert, 
le public a adressé une ovation chaleu
reuse à "MM. Laurent Vuadens, nou
veau directeur, et Henri Buchard, pour 
ses trente ans de musique. 

* * * 
Placée sous la direction de M. Oscar 

Rapillard, La Liberté de Salins a mis 
sur pied sa soirée annuelle samedi en 
présence d'un nombreux public. Le 
président Daniel Lagger a adressé de 
vives félicitations à MM. René et Mar
cel Carthoblaz (sous-directeur) pour 
leurs vingt ans d'activité au-sein de la 
société, ainsi qu'au directeur Oscar Ra
pillard pour ses cinquante' ans de mu
sique. Mlle Christine Bourban, fille 
d'honneur, a été récompensée pour les 
services rendus à la société tout au 
long de ces années passées. 

I liai iii)ii\ 
La Société d'histoire du Valais 

romand se réunira à Fully 
« On descend à Fully ». « Descendre à 

Fully ». Que de fois ces expressions 
n'ont-elles pas été répétées au cours des 
ans par les Entremontants ! Il faut sa
voir que pour eux, Fully était, et il le 
demeure encore pour quelques familles, 
un lieu très cher : c'est le pays où le 
soleil mûrit le raisin de leurs vignes. 
Fully, Branson, Mazembroz... : noms évo-
cateurs de multiples souvenirs. Au 
XVIIIe siècle, même le savant chanoine 
Jérôme Darbellay a éprouvé cet « appel 
du soleil de Fully ». Alors qu'il était curé 
de Liddes, il eut l'idée de faire comme 
les autres Entremontants, d'acheter des 
vignes à Fully. Son acquisition n'eut pas 
l'heur de plaire à ses paroissiens. Le tu
multe s'élevant dans le village, le cha
noine s'enfuit à travers champs en lais
sant un billet vengeur sur le mur du 
cimetière. 

Les motifs qui amèneront les amis de 
l'histoire à prendre la route du soleil, le 
dimanche 20 avril prochain, sont bien 
différents de ceux qui ont inspiré Jérô
me Darbellay. Et pourtant, les terres de 
la région sont encore plus attirantes 
qu'autrefois. On y trouve, comme jadis, 
un vignoble produisant une fameuse 
gamme de blancs et de rouges, et on 
admire, en plus, de plantureuses cultu
res maraîchères, œuvre de dynamiques 
cultivateurs. 

Sans dédaigner ces « choses maté- , 
rielles », l'attention des amis historiens 
se portera sur un autre aspect du pays. 
Le comité de la SHVR n'ignore pas que 
le faux-monnayeur Farinet, « la ve
dette de l'année », puisque ses amis cé
lébreront « cérémonieusement » le cen
tenaire de sa mort, a trouvé refuge dans 
une grotte de Fully. 

Depuis que Ramuz a popularisé le 
nom de Farinet dans son roman, bien des 
gens sont curieux de connaître la réalité 
au sujet de ce personnage devenu légen
daire. Qu'ils prennent donc le chemin de 
Fully, le 20 avril, et ils pourront combler 
leur curiosité. M. André Donnet, profes
seur à la Faculté des lettres de l'univer
sité de Lausanne et président d'honneur 
de la SHVR, s'est longuement penché sur 
le cas Farinet. Prochainement, il publie
ra le résultat de son enquête : Le faux-
monnayeur Farinet aux prises avec la 

justice valaisanne 1871-1880. Pour les 
participants à l'assemblée de la SHVR, 
M. Donnet narrera un épisode particu
lier de la vie du faux-monnayeur : 
Farinet dans la région de Fully 1872-
1873. 

La vie de Farinet sera aussi évoquée 
sous un autre angle, car le faux-mon
nayeur n'est pas passé inaperçu de ses 
contemporains. A défaut de télévision et 
de radio, il a retenu l'attention de la 
presse. Mme Danielle Allet-Zwissig, li
cenciée en lettres de l'université de Fri-
bourg, a dépouillé les journaux de l'épo
que 1870-1880, et elle présentera Farinet 
dans la presse valaisanne contempo
raine. Politisation de l'affaire et nais
sance d'une légende. 

Fully, qui a abrité Farinet, recèle aussi 
des particularités que l'on découvrira 
avec plaisir. Dans l'après-midi, un jeune 
Fulliérain, M. Philippe Luisier, étudiant 
en lettre à l'université de Genève, fera 
connaître quelques aspects de son villa
ge. Passionné d'histoire et attentif aux 
changements qui s'opèrent si rapide
ment à notre époque, M. Luisier fera, 
entre autres, revivre pour le plaisir de 
ses auditeurs Les anciennes coutumes 
religieuses de Fully. Il dirigera égale
ment la visite de l'église qui mérite bien 
un moment d'attention. Construite en 
1934, sous l'impulsion du curé Henri 
Bonvin, elle constitue l'un des joyaux 
de l'art valaisan de notre temps. Les 
noms de l'architecte Lucien Praz et du 
peintre Edmond Bille demeurent atta
chés à cet édifice. 

Selon un usage qui est devenu une 
tradition, le vin d'honneur offert par la 
municipalité de Fully et le repas pris au 
restaurant de l'endroit, fourniront l'oc
casion de raffermir les liens d'amitié en
tre les membres de la SHVR et de leurs 
familles. 

La séance commencera à 9 h. 30 à la 
salle de gymnastique de Charnot ; le re
pas est prévu à 12 h. 30 et la visite de 
l'église à 14 h. 30. 

Tous les amis de l'histoire sont cordia
lement invités. Ils voudront bien réser
ver le repas, avant le 16 avril, auprès du 
trésorier de la société : M. Maurice Par-
vex, case postale 38, 1890 St-Maurice. 

A St-Maurice, le premier week-end de mai, 
rendez-vous de plus de 3 0 0 0 chanteurs 

C'est en effet les 2, 3 et 4 mai 1980 
qu'aura lieu à St-Maurice le 23e concert 
des chanteurs du Bas-Valais. Ce concert 
coïncide avec le 30e anniversaire de la 
Fédération : c'était le 10 juillet 1950 que 
M. Fernand Dubois envoyait pour étude 
à M'M. le chanoine Louis Broquct, Char
ly Martin et Léon Richard, un projet de 
création. L'assemblée constitutive eut 
lieu à l'Hôtel des Alpes à St-Maurice le 
22 octobre 1950. 26 sociétés y étaient re
présentées. Aujourd'hui pas moins de 39 
sociétés font partie du groupement. 

Le premier comité était composé de 
MM. Fernand Dubois, président ; Willy 
Jordan, secrétaire ; Léon Richard, cais
sier ; Girard et Carron, membres ; et la 
première commission de musique était 
présidée par M. Charly 'Martin avec M. 
le chanoine Marius Pasquier et M. Har-
ry-Pierre Moreillon comme membres. 

Ainsi le premier week-end de mai, le 
Chœur-Mixte de St-Maurice s'apprête à 
recevoir pas moins de 3000 chanteurs : 
— Samedi 3 mai l'après-midi : 

30 chœurs d'enfants, soit 1690 chan
teurs se produiront à l'église parois
siale. 

— Samedi 3 mai le soir : 
3 chœurs de dames, 9 chœurs mixtes 
et 5 chœurs d'hommes, soit 17 socié
tés et 670 chanteurs présenteront leur 

pièce de choix à la grande salle du 
collège. 

— Dimanche 4 l'après-midi : 
12 chœurs mixtes, 7 chœurs d'hom
mes ainsi que le Chœur des jeunes 
du collège de StJMaurice avec ses 
70 membres. 
Ces 20 sociétés et 730 chanteurs se 
produiront également à la grande 
salle du collège. 

A la fin des productions des sociétés, 
le samedi soir et le dimanche après-
midi, les chœurs d'ensemble seront exé
cutés dans la grande salle du collège. Ce 
sera là, à n'en pas douter, un des som
mets de ces 23e rencontres. 

Pour marquer dignement ce 30e anni
versaire, le comité d'organisation que 
préside M. François Glassey, a mis sur 
pied le vendredi soir un concert de gala 
à l'intention de tous les chanteurs et 
mélomanes du Bas-Valais et du Cha-
blais. A cet effet, il a invité le Chœur 
ARS LAETA de Lausanne que dirige le 
compositeur Robert Mermoud. Ce con
cert entre tout à fait dans la vocation 
culturelle de St-Maurice ainsi que dans 
l'activité pédagogique du groupement. 

Tout sera mis en œuvre pour recevoir 
dignement, dans une joie chantante et 
dans une amitié simple, les chanteurs 
du Bas-Valais. 

Un nouveau président pour la Fédération 
des Caisses Raiffeisen du Valais romand 

nelle campagne de propagande, les 
cours de formation organisés par l'Union 
suisse, divers séminaires (32 en 1980), 
etc. M. Deslarzes a conclu son exposé 
en rappelant la mise sur pied, dans un 
avenir proche, d'un congrès national 
des Raiffeisenistes dans notre canton. 

En cours de séance, MM. A. Edel-
mann et J.-P. Pfammatter, respective
ment directeur et fondé de pouvoir de 
l'Union suisse, ont prononcé un dis
cours apprécié de chacun. 

Tous les ans, les membres vétérans 
de la Fédération sont récompensés poul
ie dévouement et l'attachement mani
festés au mouvement raiffeiseniste. A 
Chalais, ils étaient au nombre de qua
torze. Il s'agit de MM. André Rossier 
(Arbaz), Pierre Giroud (Collombey-
Muraz), Emile Dayer (Hérémence), Ju
les Duc (Isérables), Maxime Roduit 
(Leytron), Gilbert Zufferey (Massongex), 
Dionis Bornet (Nendaz), Henri Oreiller 
(Massongex), Louis Praz (Salins), Ulrich 
Gay-Balmaz (Vernayaz), Luc Coudrey 
(Vétroz), Joseph Bressoud (Vionnaz). 
Francis Massy (Vissoie) et Chaude Ro
duit (Saillon). 

Samedi à Chalais, lors de son assem
blée annuelle, la Fédération des Cais
ses Raiffeisen du Valais romand s'est 
donné un nouveau président en la per
sonne de M. Roger Pitteloud, de Cha
moson. A cette occasion, le président 
en fonction depuis quatre ans, M. Pier
re Deslarzes, de Bruson, a adressé de 
vifs remerciements à ses collègues du 
comité et s'est plu à relever l'excellent 
travail accompli en faveur du déve
loppement du mouvement raiffeiseniste 
dans notre canton. 

Le rapport du comité a fait état de la 
situation de la Fédération à l'échelon 
national. Au 31 décembre 1979, le nom
bre de caisses s'élevait à 65 (1er rang 
en Suisse), le nombre de sociétaires à 
13 626 (3e rang) et la somme des bilans 
atteignait un total de 549,74 millions 
(4e rang). En 1979, la Fédération a réa
lisé un chiffre d'affaires de 1417 mil
lions de francs. 

Le président a souligné l'importante 
activité déployée durant l'année écou
lée, à savoir la participation au Comp
toir de Martigny (cette expérience sera 
renouvelée cette année), la tradition-




