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Les bons comptes font les bons amis 
Si l'on devait s'en tenir à cet axio

me, les Valaisans ces jours-ci se don
neraient des grandes tapes dans le 
dos, s'inviteraient à manger et ils ne 
formeraient plus qu'une grande fa
mille. 

En effet, les comptes de l'Etat du 
Valais bouclent avec un bénéfice de 
l'ordre de 20 millions de francs. C'était 
inespéré dans la mesure où le budget 
prévoyait un déficit de 16 millions. 

Pour les communes, d'une manière 
générale, la situation n'est pas mau
vaise non plus. 

Il n'y a en somme que la Confédé
ration qui inquiète par un déficit de 
plus en plus considérable. 

Il est vrai que pour les communes 
et les cantons nous nous trouvons 
dans une année préélectorale et qu'il 
ne s'agit pas de présenter des comp
tes par trop déficitaires. 

D'autres journaux, le message du 
Conseil d'Etat, les chroniqueurs spé
cialisés, tous ont fait sur ces comp
tes de savants commentaires, analy
sant le compte financier, le compte 
des variations de la fortune, le compte 
de résultat, chiffrant en pour cent les 
plus ou moins du budget des comptes 
1978. Qu'on le veuille ou non, le ci
toyen ne doit pas comprendre grand 
chose à ce charabia des finances 
publiques. 

| Plus pour le personnel | 

Qu'on me permette de faire un peu 
de vulgarisation, sommaire bien en
tendu. Le seul compte qui présente 
de l'intérêt pour le citoyen c'est le 
compte financier. 

C'est en quelque sorte le livre du 
ménage de 'l'Etat. 

C'est ce que l'Etat a encaissé et 
ce qu'il a réellement dépensé. 

Ce compte se boucle avec un ex
cédent de dépenses de 1,7 million de 
francs alors que le budget prévoyait 
35 millions d'excédent de dépenses. 
Comment a-t-on fait ? 

On a encaissé 7 millions de plus 
et fait moins de dépenses pour 27 
millions. Mais si l'on regarde d'un peu 
plus près, on se rend compte, à l'in
térieur des recettes, d'une augmen
tation des impôts directs de l'ordre 

de 10%, soit 26 millions, par rapport 
à 1978. 

Et c'est cela qui intéresse le contri
buable. Ainsi, ce dernier a payé 1 0 % 
de plus d'impôts qu'en 1978. Si l'on 
ajoute à cela l'impôt communal, où 
dans certaines communes il dépasse 
le 15 °/o, on se rend compte que la 
bonne situation de l'Etat résulte sur
tout d'un effort du contribuable moins 
que d'un effort de l'Etat. En effet, ce 
dernier a maintenu pratiquement les 
investissements prévus. 

Il y a un point cependant sur lequel 
j'aimerais m'arrêter. Il s'agit des dé
penses du personnel. 

Dans un commentaire désabusé, 
l'Etat nous informe qu'il a réussi à 
juguler les dépenses du personnel 
avec deux millions d'économie par 
rapport au budget. Il fait suivre ce 
commentaire en disant que les com
paraisons effectuées jusqu'ici avec les 
recettes d'impôts n'étaient pas exactes 
Nous, on veut bien. Mais regardons 
les chiffres. 
Dépenses pounle personnel 
en 1978 192,8 mios 
en 1979 207,8 mios 
Augmentation 15 mios 
Renchérissement 1979 5 % 
Fartes vos comptes ! 

Le personnel enseignant s'attribue 
la grosse part avec une augmentation 
de 10%, soit près de 10 millions. 

MEUBLES - MEUBLES 
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Grandes expositions 

D'où vient notre pétrole ? 

Ce croquis témoigne à l'évidence du 
caractère unilatéral de notre approvi
sionnement en pétrole. En 1979, 51,1 % 
du brut acheté par la Suisse venait du 
Moyen-Orient (1978 : 51,3 %) et 47,7 % 
(42,4 %) d'Afrique. Par rapport à l'année 
précédente, on enregistre des déplace
ments parfois sensibles d'un fournisseur 
à l'heure. C'est ainsi que la défection 
d'Iran (1,5 % contre 12,5 % en 1978) a 

été largement compensée par l'Arabie 
Saoudite (14,5 % contre 3,8 %). La part 
de l'Algérie a également fortement aug
menté, passant de 3,3 % à 10,4 %. Pour 
la première fois, la Tunisie, qui n'est 
pas membre de l'OPBP, a fourni du 
pétrole à la Suisse. La part de l'URSS 
a fortement diminué. Elle ne représen
tait plus que 1,2 % (fi,3 % en 1978). 

Le budget 1980 prévoit, lui, des dé
penses de personnel pour 228 mios 
soit 20 mios de plus qu'en 1979. 

Lorsque l'on sait que plus de la 
moitié des recettes proviennent de 
l'impôt et le reste de subventions fé
dérales. Sachant que ta Confédéra
tion va revoir très prochainement la 
répartition des charges entre cantons 
et Confédération et par conséquent 
réduire ses subventions, la question 
à se poser est la suivante : qui ali
mentera encore plus la caisse de 
l'Etat ? 

Les bons comptes... 
Adolphe Ribordy 

Dans les coulisses 
Il y a des informations qui méritent 

d'être publiées, on ne saurait cepen
dant leur donner toute l'officialité 
qu'elles méritent d'où la création de 
cette nouvelle rubrique. 

AGF 
Celte réforme du statut des fonction

naires va donner des cheveux blancs à 
M. Hans Wyer, le nouveau président du 
Gouvernement valaisan. Dans une de 
ses dernières séances, le Conseil d'Etat 
a donné jusqu'au 31 décembre 1980 à 
une Commission pour présenter un 
rapport final sur cette question. Cette 
commission hautement représentative 
avec des politiques, des gens de l'indus
trie, de la fonction publique, devra sui
vre les recommandations tant des Asso-

Le problème de la main-d'œuvre agricole étrangère 
Nous publions ci-dessous la suite 

du discours du conseiller d'Etat Ber
nard Comby, prononcé le week-end 
passé à Charrat. Ce discours, consa
cré au problème de la main-d'œuvre 
agricole étrangère, est d'autant plus 
intéressant que le Conseil d'Etat vient 
de prendre des mesures à ce sujet. 

Les étrangers dans notre pays ont 
aussi le droit d'être considérés comme 
des personnes humaines et non pas 
comme de simples machines à produire ! 

En 1979, 567 autorLations de courte 
durée (c'est-à-dire de 1 jour à 1 mois) 
ont été délivrées à des étrangers qui 
ont participé aux récoltes et aux ven
danges dans la plaine Martigny-Riddes : 
55 à Martigny, 204 à Fully, 48 à Char-
rat, 107 à Saxon, 21 à Riddes, 82 à Ley-
tron et 50 à Saillon. 

Il faut préciser que le 50 % des étran
gers autorisés sont d'origine française 
et qu'un accord franco-suisse leur donne 
la possibilité d'entrer dans notre pays 
sans autorisation pour y chercher un 
emploi. 

Le problème de l'afflux de jeunes 
étrangers dans la région s'explique à 
mon avis par trois raisons : 

Ire raison : le besoin réel d'une main-
d'œuvre d'appoint indispensable à l'agri
culture durant les récoltes et les ven
danges. 

2e raison : Le festival de Sapinhaut 
qui a attiré des jeunes venus des quatre 
coins du monde. Ce festival, qui com
portait certes des aspects positifs, a mal
heureusement été à l'origine d'une ag
gravation du phénomène de la drogue 
dans la région. Le festival n'existe plus. 
Mais les jeunes continuent d'affluer. 

3e raison : L'attractivité extraordinai
re exercée par la région de Martigny. 

La solution envisagée par certaines 
communes de supprimer la procédure 
accélérée pour l'octroi de ces autorisa
tions de travail temporaire ne résoud 
absolument pas le problème posé. 

Les jeunes continueraient à venir en 
vertu notamment de la convention 
franco-suisse dont j'ai déjà parlé. 

Nous devons offrir aux agriculteurs 
et aux jeunes étrangers une solution 
constructive en organisant cette mobi
lité du travail, en donnant la priorité ' 

aux jeunes Valaisans et Suisses. 
La procédure accélérée, introduite il 

y a quelques années, devrait être main
tenue, car elle rend service aux agri
culteurs. Mais les communes devraient 
effectuer un contrôle très strict des 
conditions de travail et de logement. 

Dans le but d'améliorer la situation 
je pense que les communes devraient 
étudier la possibilité de créer un office 
de placement régional, qui fonctionne
rait de juillet à octobre. Son finance
ment pourrait être paritaire par l'en
caissement d'une contribution volontaire 
auprès des intéressés. 

A défaut d'une telle institution, les 
administrations communales concer
nées devraient désigner une personne 
disponible à un moment déterminé de 
la journée afin de réaliser dans les 
meilleures conditions la rencontre de 
l'offre et de la demande dans ce sec
teur. 

Dans cette perspective, la police can
tonale et les polices locales intensifie
raient les contrôles afin de faire régner 
l'ordre et de refouler les indésirables 
qui sont, il faut le dire, une petite 
minorité. 

La Ligue suisse 
du Patrimoine National 

a 75 ans 
La Ligue suisse du Patrimoine natio

nal (LSP), une organisation à buts 
idéaux avec environ 20 000 membres 
dans 21 sections cantonales, célèbre 
cette année son 75e anniversaire. A cet 
événement est consacré le dernier nu
méro de la revue « Heimatschutz » qui 
paraît six fois par an en langue alle
mande et française. Plusieurs articles 
illustrés y relatent les débuts de cette 
association, son développement, sa si
tuation actuelle et son travail future 
dans la société industrielle moderne. 

Cette association privée s'efforce de
puis 1905 de sauvegarder la beauté de 
nos paysages, de protéger les monu
ments historiques et les sites naturels, 
d'améliorer notre environnement et 
d'obtenir un aménagement harmonieux 
de notre cadre de vie. Elle a surtout 

ciations de fonctionnaires que du Grand 
Conseil. 

Quand on se souvient de ce qu'avait 
répondu M. Wyer au groupe radical 
en novembre 1979 et où l'on en est 
aujourd'hui, on se rend compte que pour 
l'homme politique, la ligne la plus cour
te d'un endroit à l'autre, c'est la courbe. 

OUI A LA VIE, MANGEONS ! 
On connaît la position des Valaisans 

sur l'avortement et les moyens con
traceptifs. On connaît même très bien 
la position des médecins valaisans sur 
cette question épineuse. Le principe est 
arrêté, rien au monde ne peut altérer 
pareille détermination sur une question 
aussi fondamentale. Et pourtant. Il y a 
peu, des médecins étaient invités pour 
l'inauguration d'un centre de gynéco
logie, laquelle inauguration était suivie 
par un banquet des plus copieux. Ce 
banquet était offert par des maisons 
de produits pharmaceutiques dont l'une 
fabrique avec beaucoup de succès des 
moyens contraceptifs, dont des stérilets. 

Je sais, on va ' encore nous accuser 
de tout mélanger, mais nous ne savions 
pas que les sucs gastriques avaient ou
tre la capacité de diluer les aliments, 
celle de digérer les principes. Décidé
ment, la médecine valaisanne ne suit 
pas les règles universelles. 

RAPPORTS FISCAUX 
M. Antoine Zufferey jubile parce que 

son cousin n'est pas en cause dans des 
affaires fiscales. M. Hans Wyer réclame 
chaque fois que c'est possible la publi
cation du rapport de la Commission 
d'enquête sur les fraudes fiscales, ques
tion d'honneur pour son département. 
Nous voulons bien les croire. Mais l'es
prit vicieux qui nous caractérise nous 
a fait imaginer le scénario suivant: 
Imaginons une grande entreprise, vrai
ment très grande où les contrôles sont 
tels que le fisc renonce à y mettre son 
nez. Imaginons encore une plus petite 
entreprise qui travaille avec la grande 
et qui connaît ce fait et, en profite, 
en omettant de signaler au fisc ses 
rapports financiers avec la grande. 
Qu'adviendrait-il ? 

Rien. Bien sûr, M. Seewer, le chef du 
fisc valaisan, avait prévu cette hypo
thèse et s'il ne l'avait pas prévu eh 
bien maintenant le voilà prévenu ! 

Arlequin 

contribué à sensibiliser la population à 
l'idée de la protection de notre patri
moine et de notre paysage et à créer 
les bases légales et les services publi
ques que nous avons aujourd'hui sur 
les plans cantonaux et fédéral. La LSP 
entend atteindre ses buts en diffusant 
des connaissances en matière de sauve
garde du patrimoine, en fournissant des 
conseils, en collaborant et elle est prête 
d'intervenir — si nécessaire — par des 
moyens juridiques. D'autre part la LSP 
s'engage, dans le cadre de ses responsa
bilités, de contribuer au financement 
de projets correspondants à ses buts et 
complète ainsi de manière utile les sub
ventions publiques. Une de ses actions 
principales est la vente annuelle de l'écu 
d'or, dont le produit sert alternative
ment la protection du patrimoine ou de 
la nature. 
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La presse en a abondamment parlé, 
le Département de l'instruction pu
blique vient d'entreprendre un vaste 
sondage d'opinion à travers tout le 
canton, notamment auprès des pa
rents, afin de connaître leur point 
de vue sur l'introduction éventuelle 
de la semaine de cinq jours pour les 
écoliers valaisans. 

L'AUTORITÉ DILUÉE 
L'enquête n'était pas encore lan

cée que déjà certains nostalgiques 
d'une autorité ferme et rigoureuse 
s'indignaient. 

Une telle initiative leur apparais
sait infiniment dangereuse, car le 
sondage d'opinion risquait de deve
nir un vote populaire devant lequel 

le chef du DIP, lui-même, n'aurait 
qu'à se soumettre. 

Certes l'opinion de chacun est res
pectable, il est néanmoins regretta
ble dans un pays démocratique, où 
les droits du citoyen sont souvent 
mis en exergue, il est regrettable 

licite pour cette consultation de tous 
les partenaires de l'école, et si 
d'aventure une majorité claire de
vait sortir de ce sondage, nous ne 
voyons pas pourquoi on n'en tien
drait pas compte. Finalement, on ne 
saurait oublier qu'au sens de la loi, 

Les autoritaires 
qu on puisse avoir une opinion aussi 
méprisable des parents, c'est-à-dire 
du citoyen. 

DEMAIN 
Cette attitude nous semble repré

sentative d'un état d'esprit qu'il con
vient de combattre avec opiniâtreté. 

Il y a là effectivement une lutte a 
entreprendre, rapidement, une lutte 
de longue haleine pour la restaura
tion des droits du citoyen. 

Le DIP, quant à lui, doit être fé-

l'école est là pour seconder la fa
mille dans sa tâche éducative. 

Vouloir tout régler, à coup de dé
crets, de façon autoritaire, n'est-ce 
pas sombrer dans la dictature des 
technocrates ? 

Demain, en Valais et ailleurs, les 
vrais débats ne devraient plus s'ins
taurer entre majorité-minorités, mais 
bien entre démocrates et autoritai
res. 

ALBERT ARLETTAZ 

• 
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PROGRAMME TV 
Samedi 3 mai 
13.30 Téléjournal 
13.35 L'Irlande 
14.25 Les Brigades du Tigre 
15.20 Les grands explorateurs 
16.10 La burette 
17.00 Les petits plats dans l'écran 
17.30 Téléjournal 
17.35 A skis redoublés 
18.00 Tigris 
18.55 Présentation des programmes 
19.00 Rendez-vous 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Le francophonissime 
20.25 La Conquête du Ciel 
21.20 Les oiseaux de nuit 
22.35 Téléjournal 
22.45 Football 

Dimanche 4 
09.45 Tele-revista 
10.00 Culte protestant 
11.00 Téléjournal 
1.1.05 Courrier romand : Vaud 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 A vos lettres 
13.20 Tiercé mélodies 
13.25 La bataille des planètes 
13.50 Tiercé mélodies 
13.55 Grand Prix de Belgique 
16.00 Dessins animés et Tiercé 

mélodies 
16.20 Les chrétiens 
17.10 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Linea 
17.40 Heidi 
18.30 Présence catholique 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Maigret et l'indicateur 
21.30 Des yeux pour entendre 
22.10 Vespérales 
22.25 Téléjournal 

15.25 Patrick Moraz : « Future mémo-
ries » 

16.05 « Heli Fox Fox » 
16.45 Initiation à la musique 
17.10 II y a 15 ans Hugo Koblet 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.05 Courrier romand 
18.25 Oui-Oui 
18.30 Rose d'or de Montreux 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Tell Quel 
21.00 French Connection II 

Mercredi 7 

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

22.50 Téléjournal 
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 Rose d'or de Montreux 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Tour de Romandic 
20.25 Concert de l'Orchestre de la 

Suisse romande 
21.55 Radio activités 
22.45 Téléjournal 

Jeudi 8 

Lundi 5 
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 
18.25 Oui-Oui 
18.30 Rose d'Or de Montreux 
18.55 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.45 La journée de l'Europe 
19.55 Frédéric 
20.15 Les origines de la Mafia 
21.05 Au-delà de l'Histoire 
22.00 Les canards sauvages 
22.50 Téléjournal 

Mardi 6 
14.10 Point de mire 
14.20 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts 

14.35 Point de mire 
14.45 Long Pants 
16.20 A bon entendeur 
16.40 La burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Ne perdez pas la boule ! 
18.00 Courrier romand : Jura 
18.25 Oui-Oui 
18.30 Rose d'or de Montreux 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Tour de Romandie 
20.20 Temps présent 
21.15 Winnetou 
22.10 L'antenne est à vous 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 9 
17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 TéléjoUrnal 
17.35 II faut savoir 
17.40 Agenda 
18.25 Oui-Oui 
18.30 Rose d'or de Montreux 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Tour de Romandic 
20.20 Louis XI 
22.05 « Viva la Revolucion ! » 
23.00 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 3 mai à 21 h. 20 

Les oiseaux de nuit 
Bernard Pichon présente Julien Clerc, 

figure de proue de la chanson fran
çaise ; Michaël Denard, danseur étoile 
à l'Opéra de Paris ; Serge Zehnacker, 
président du Festival des jeunes mu
siciens à Evian ; Denise Grey, 64 ans, 
ne cesse d'aller d'une loge à l'autre. 

Dimanche 4 mai à 20 heures 

Maigret et l'indicateur 
Une affaire pas comme les autres 

puisque se déroulant dans le «milieu» 
avec ses prostituées, ses indics, ses t ra
fiquants. Pour lui, cet univers est aussi 
étranger qu'il est familier aux flics de 
la mondaine. De surcroît, les données 
sont connues dès le départ mais le mor
ceau est très coriace et Maigret est obli
gé de se rabattre sur du plus petit 
gibier jusqu'au jour où... 

Lundi 5 mai à 21 heures 

Les cathédrales 
de la Préhistoire 

Depuis toujours, les hommes sont in
trigués par les grandes pierres fichées 
en terre que l'on rencontre un peu par
tout et notamment le long des côtes de 
Bretagne, de Vendée ou des îles britan
niques. Les légendes les plus folles ont 
couru, de tous les temps, pour expliquer 
leur présence : on a même fait appel 
aux extra-terrestres ou aux créatures 
venues d'un autre temps. En fait, ces 
mégalithes traduisent la réalité de grou
pe d'hommes qui, il y a 7000 ans, ont 
voulu ainsi marquer leur territoire et 
traduire leur volonté d'honorer leurs 
morts de façon grandiose. 

Mercredi 7 mai à 21 h. 55 

Radio activités 
Plus qu'une énumération de métiers, 

Raymond Barrât donne â voir dans ce 
film sur la radio des hommes et des 
femmes en pleine activité commune. Peu 
importe .finalement, qu'ils s'appellent 
« journaliste », «ingénieur du son», «ani
mateur »... On garde surtout l'impres
sion qu'ils sont... gens de radio avant 
tout ! 

Jeudi 8 mai à 20 h. 20 

TEMPS PRESENT 

Apprendre l'Helvétie 
Ils sont plus de deux mille venus chez 

nous pour tenter de rebâtir une vie di
gne d'être vécue. Et trois mille autres 
les suivront. Leurs visages sont connus. 
On les a vus maintes fois dans les re
portages diffusés par les chaînes de té
lévision : visages de « Boat people », 
serrés les uns contre les autres, entassés 
sur de vieux raffiots. Ils ont quitté des 
camps provisoires pour être répartis 
dans divers pays d'Europe. C'est à Buchs 
canton de Saint-Gall, que commence 
leur apprentissage de la Suisse. «Temps 
présent » leur a rendu visite. 

Vendredi 9 mai à 20 h. 20 

Louis XI 
Dans ce film en deux parties, Ale

xandre Astruc entreprend donc sa ré
habilitation : « Dans une première émis
sion, dit-il, nous avons peint un être 
jeune, bouillonnant, romantique, pour
suivi par son père, le roi Charles VII, 
d'une haine tenace (...). Les rapports 
psychologiques entre le père et le fils, 
l'apprentissage dans l'exil du métier de 
roi constituent les thèmes essentiels de 
ce premier volet dont le sujet nous pa
raissait d'autant plus intéressant qu'il 
a fallu au dauphin Louis attendre l'âge 
de 40 ans avant de monter sur le trône.» 

PLUS DE SOUCIS 

pour 
vos encaissements 

Nous sommes là 

Tél. (027) 772717 

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. 

H a u t e u r s 
A pareille époque 
Les montagnes portent 
Une drôle d'étoffe 
L'apothéose de ses sommets 
Crénelure de dentelles 
Harmonise dans l'horizon 
Sa plus belle des Oraisons. 

Philémon MB 

A louer à Sion, nord de la ville, dès le 
15 mai ou à convenir, très joli 

appartement 
de 2 pièces 

+ coin à manger, cuisine moderne, salle 
de bain, cave. 

Offre sous chiffre P 36-25110 Publicitas 
Sion, ou téléphoner aux heures des repas 
au (027) 22 0413. 

A vendre à Vétroz 
CAFÉ DE LA TREILLE 

avec appartement à rénover 

Très bonne situation 

Pour traiter : 
fiduciaire Jean Philippoz, Leytron 

Tél. (027) 86 34 45 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermattér & Fils 
Tel (027) 36 22 26 

VÉTROZ 
3617 04 

Modifications 
structurelles 

dans le commerce 
extérieur en 1979 

Avec quelque 44 mrd francs d'expor
tations et environ 49 mrd francs d'im
portations, le déficit du commerce ex
térieur de la Suisse s'est sensiblement 
accru par rapport à l'année précédente. 
Alors qu'il était encore de 520,4 mio fr. 
en 1978, il s'est élevé à 4705,8 mio fr. 
en 1979. L'accroissement des exporta
tions en valeur réelle a atteint 2,2 %, 
tandis que les importations ont aug
menté de 9 % en volume. L'horlogerie 
a vu une fois de plus le volume de ses 
importations reculer sensiblement, c'est-
à-dire de 15,4 % en valeur réelle. D'un 
autre côté, en revanche, l'industrie tex
tile et de l'habillement a nettement 
amélioré ses, résultats au cours de l'exer
cice 1979, avec un volume d'exportation 
en croissance de 8,1 %. 

Fr. 1 7 5 5 0 . -

. "m- voiture de transport 
de personnel rapide, sûre et 
confortable. Avec la possibilité de 

rombiner des sièges pour (i ou M 
personnes adultes, ou pour'.M 

•nfants. 
Comme voiture de 

1 livraison pour le transport 
il* occnsionnel.de personnes. 
•U avec 3, 6 ou 16 sièges. 

Ou sans glaces latérales 
pour les . 4 ^ . 
transports purs. DATSUN 

DATSUN 
Qualité et fiabilité 

Cohthëy : 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. 

-H -^ ÎR l ^ t—I lâches " Sellerie civile H U U 
r r ^ r T ~ m ! P°ur tous véhicules <^&?ffifflj 

Confection de stores "-""l 
PAUL GRANDGHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

/fo&sur 

LU I l/sfife 

ROMANDE 
TIRAGE DEMAIN 

| Tél. 027-235023 

OSWALD SA Fabrique de produits alimentaires 
Depuis bientôt 30 ans en tête de la vente directe de 
produits alimentaires de première qualité, cherche : 

collaborateurs - collaboratrice! 
pour le service extérieur. 
Nous offrons : 
— un programme optimal de produits de haute qualité 
— un travail fixe et stable 
— un territoire de vente réservé à proximité de votre 

domicile 
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, com

missions, prime trimestrielle) 
— avantages sociaux dignes d'une usine moderne 
— instruction et soutient courant de la vente 
Nous exigeons : 
— un travail assidu et persévérant 
— contact facile et aisance dans les relations avec la 

clientèle 
— voiture personnelle 
— âge idéal 25-45 ans 
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle. 
Etes-vous intéressé, n'attendez pas, envoyez-nous le cou
pon ci-dessous à : 
OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen 
Tél. (042) 3619 22, interne 17 

Nom : 

Rue : 

NP: 

Etat civil : 

Lieu : 

Prénom : 

Profession : 

Tél. : 

Oate de naissance : 
c 

HOTEL SCHWEIZERHOF - ZERMATT 
cherche pour la saison d'été (début juin à fin 
septembre) 

secrétaire d'hôtel 
début juillet à fin août : 

étudiantes ou étudiants 
comme auxiliaires pour le service 
Offres à Hôtel Schweizerhof, 3920 Zermatt 
Tél. (028) 67 25 21 
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1 Al;irfiijii\ 
AGENCE DE MARTIGNY DE LA B A i \ Q l E CANTONALE 

Importantes nominations; 
Après avoir pris acte de la démission 

de l'actuel directeur de l'agence de Mar-
tigny, M. Eugène Uldry, atteint par la 
limite d'âge, le Conseil d'administration 
de la Banque Cantonale du Valais, dans 
sa séance du mardi 29 avril, a procédé 
aux deux nominations suivantes : 
— M. Marco Felley, jusqu'ici représen

tant de la BCV à Saxon, est nommé 
directeur de l'agence de Martigny ; 

— M. Serge Saudan, chef de service, est 
promu mandataire commercial. 

Ces décisions prennent effet le 1er 
juillet 1980. 

Les organes dirigeants de la BCV 
remercient M. Uldry pour son engage
ment en faveur de la banque et pour 
les services rendus. Ils lui formulent 
tous leurs voeux pour une heureuse re-

M. Marco Felley, nouveau directeur de 
l'agence de Martigny. 

memenw 
MARTIGNY 

Etoile : Tess. Samedi à 17.15 et lundi : 
La Dolce Vita 

Corso : Star Trek. Dimanche à 16.30 et 
lundi : S.O.S. Danger. 

Pro Senectute : rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 
tél. (026) 2 25 53. Permanence : mardi, de 
9 h. à 11 h. et sur rendez-vous. 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-
romain, exposition archéologique. Ouvert 
de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. Fermé le 
lundi. 

Exposition : Amar et Yves Leroy à la 
galerie de la Dranse. 
Margrith Wirth à la rue de l'Hôpital. 

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. 
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 : Cul et chemise 
Plaza : Nosferatu 
Police municipale : (025) 70 71 11. 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

7159 39. Permanence: mardi, de 14 h. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 
(025) 71 3311. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : L'évadé d'Alcatraz 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 65 1212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 713311. 
SION 

Arlequin : Amityville la maison du dia
ble 

Capitole : Les Muppets 
Lux: Rocky II - La revanche. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Exposition : Lifschtiz et Leemann, jusqu'au 

17 mai à la galerie Grande-Fontaine. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur 
rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Buchs 
(027) 2210 30 et 22 34 08. 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 Les faiseurs de Suisse, 

à 22.00 : Le voyage en douce 
Casino : Galactica, les Cylons attaquent 
Exposition : Pierre Morand et André Sang

sue au Château de Villa. 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro Senectute : rue Notre-Dame des Marais 

15, tél. (027) 55 26 28. Permanence : lundi 
de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 
(027) 551129. 

traite. Ils félicitent MM. Felley et Sau
dan pour leur nomination et leur sou
haitent plein succès dans leurs nou
velles fonctions. 

Des visages connus j 

Près d'un demi-siècle au service de la 
BCV. — Né en 1915, marié et père de 
deux enfants, M. Uldry est en effet 
entré au service de la BCV en 1933. 
Après sept ans passés au siège prin
cipal et 25 ans à l'agence de St-Mau-
rice, il est appelé, en 1968, à succéder 
à M. Edmond Delaloye à la tête de 
l'agence de Martigny. Durant douze ans, 
il appréciera les charmes de la cité 
d'Octodure, tout comme il saura s'y 
faire apprécier de tout un chacun par 
son amabilité et son entregent. Avec 
son départ, la BCV perd un collabora
teur qui aura grandement contribué à 
son bon renom sur la place de Mar
tigny. 

Un self-made-man. — Né en 1931, 
marié et père de quatre enfants, M. 
Felley est le type même du Valaisan 
volontaire et entreprenant. Au bénéfice 
d"une solide formation commerciale, il 
est nommé à 27 ans déjà représentant 
de la BCV à Saxon. Il ne tarde pas à 
développer le volume des affaires trai
tées dans sa région et à devenir l'un 
des représentants les plus performants 
du Valais. Parallèlement, il déploie éga
lement ses activités dans le domaine 
fiduciaire et dans celui des assurances, 
avec autant de succès. Gageons qu'à 
Martigny, ville où il a de nombreuses 
attaches, il le deviendra encore davan
tage. Ses qualités personnelles et pro
fessionnelles l'aideront ainsi à continuer 
de servir toujours mieux les intérêts de 
la Banque Cantonale. 

Un adjoint précieux. — Originaire de 
Martigny-Bourg mais habitant Ver-
nayaz, M. Serge Saudan est né en 
1934. Il est marié et père de trois en
fants. Entré à la BCV en 1953, il t ra
vaille à l'agence de Martigny depuis 
1962. Collaborateur discret et efficace, 
sa connaissance des problèmes régio
naux et son expérience en feront un 
adjoint précieux à M. Felley. 

Vernissage 
à la Galerie Supersaxo 
Le vernissage de l'exposition consa

crée aux œuvres de l'artiste sierroise 
Christiane Zufferey se déroulera de
main dès 17 heures à la Galerie Super
saxo, à Martigny. Cette exposition est 
ouverte .jusqu'au 18 mai tous les jqurs 
de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous 
(2 34 62). Christiane Zufferey a déjà pré
senté ses œuvres à Berne, Zurich, Lau
sanne, Sion, Sierre, Fribourg et Paris. 
Elle fut une élève d'Alexandre Blan-
chet et de Fernand Bovy aux Beaux-
Arts de Genève, de Max Gubler à la 
Gewerbeschule de Zurich, de Lothe et 
de Fernand Léger à Paris. 

Un concert exceptionnel 
à l'église Saint-Michel 

Plus de cinq cents personnes ont as
sisté, vendredi passé, au concert con
jointement présenté en l'église Saint-
Michel, à Martigny-Bourg, par les 
Chœurs d'hommes, de dames et des 
grands de l'école primaire de Martigny, 
dirigés par M. Léon Jordan, et l'Orches
tre du Collège et des Jeunesses Musi
cales de Saint-Maurice, placé sous la 
direction du chne Marius Pasquier. Le 
programme varié mis sur pied spécia
lement à l'occasion de ce concert a per
mis à l'auditoire de vivre une excellente 
soirée. Citons la production du Chœur 
des grands de l'école primaire de Mar
tigny ; la 3e Suite en ré majeur de J.-S. 
Bach par l'Orchestre du Collège et des 
Jeunesses Musicales de Saint-Maurice ; 
Beatus Vir, Psaume 111, d'Antonio Vi
valdi par le Chœur d'hommes et de 
dames et Magnificat B-Dur, de Fran-
cesco Durante, également par le Chœur 
d'hommes et dames. 

Suzanne Auber expose 
à Lausanne 

L'artiste octodur ienne Suzanne Au
ber expose ses œuvres Jes plus ré
centes à la Galerie Rivolta à Lau
sanne jusqu'au 2 ju in. Le vernissage 
de cette exposit ion se déroulera ce 
soir dès 20 heures. 

Remerciements 
L'Association radicale du district de 

Saint-Maurice remercie toutes les per
sonnes du district et d'ailleurs qui luii 
ont manifesté leur appui en partici
pant à son loto privé et contribué ainsi 
à son magnifique succès. 

Assemblée primaire à Saxon 
L'assemblée primaire de la commune 

de Saxon s'est déroulée le jeudi 24 
avril devant une forte participation. 

Après lecture des comptes de l'année 
1979, le nouveau règlement des cime
tières et ensevelissements a été approu
vé. Ce règlement remplace l'ancien, daté 
de 1945. 

L'assemblée a approuvé plusieurs 
ventes et échanges de terrains. Accep
tation également en ce qui concerne la 
vente d'un terrain de 14 700 m2 où la 
société « Véhicules Utilitaires SA » 
compte installer ses dépôts. 

La plus grande attention de cette 
réunion s'est portée sur le nouveau 
projet de construction du Centre ther
mal des Fontaines. Ce projet comporte 
un centre de physiothérapie, des stu
dios, un motel, deux piscines, un res
taurant, un café et un parking de plus 
de 200 places. Les bureaux administra-

Cinéma d'art et d'essai 

tifs de ce centre seront aménagés dans 
la petite tour surplombant Saxon. Ce 
projet est évalué à quelque 11500 000 
francs. 

M. Simon Farquet, président du PR 
et conseiller communal, est intervenu 
rigoureusement sur la manière par la
quelle le Conseil fut saisi de la présen
tation de ce dossier, celui-ci leur ayant 
été lu une heure avant l'assemblée. 
Dans de telles conditions, on ne pou
vait pas cerner objectivement un dos
sier comportant 28 pages et regroupant 
un nombre élevé de chiffres. 

En fin d'assemblée, le vote pour le 
cautionnement du projet fut approuvé 
par 86 oui contre 77 non et cinq absten
tions. (M.B.) 

LA DOLCE V I T A 
Réalisé par Fellini en 1960, « La 

Dolce Vita » relate la vie d'un journa
liste et chargé de presse mêlé au monde 
du cinéma et à l'aristocratie romaine. 

La première image du film est un 
raccourci étonnant, typique de la ma
nière de Fellini : la statue du Christ 
qu'on transporte en hélicoptère pour 
la poser à Saint-Pierre de Rome, et les 
jeunes femmes en bikini qui se bron
zent sur leur terrasse, se levant joyeu
sement en s'écriant « Il Jesu, il Jésu ! » 
au milieu des signes de croix tandis 
que le pilote les appelle gaillardement 
et leur crie un rendez-vous dans le 
fracas du moteur. Comme celui-là, les 
incidents qui se suivent et se chevau
chent sans ordre, sont plein de sens, 
symboles durs et implacables de notre 
temps : l'arrivée de la star — Anita 
Ekberg — en proie aux photographes, 
qui visite Saint-Pierre travestie en prê
tre ; le miracle dans une petite ville 
et la publicité organisée autour de lui ; 
l'orgie dans une boîte de nuit ; le sui
cide manqué de l'amie du journaliste 
— Marcello Mastroianni — leurs scè
nes de ménage ; une nuit passé dans 
le palais d'une famille princière déca
dente ; l'orgie dans la villa d'un par
venu ; la rencontre au petit matin d'un 
grand poisson mort et d'une tendre 
jeune fille, déjà aperçue dans une pe
tite auberge. 

Cet admirable enregistrement de la 
vie moderne a été, lors de sa sortie, 
ce que le cinéma a apporté de plus 
riche et de plus originale depuis les 
années trente et a ouvert au 7e Art 
une voie entièrement nouvelle, celle du 
lyrisme personnel. (Etoile, Martigny) 

RIDDES 

27e Festival 
de l'Union chorale du Centre 

La société de chant « La Thérésia » 
d'Isérables met sur pied ce week-end, 
à Riddes, le 27e Festival de l'Union 
Chorale du Centre. Le comité d'orga
nisation présidé par M. Heni'i Philip-
poz, a prévu le programme suivant : 

Vendredi 2 mai 

19.00 Répétition des morceaux d'en
semble 

20.30 Concert de « La Villanelle » 
Chœur et groupe folklorique de 
Cousset (FR) 

21.45 Concert de la fanfare L'Indépen
dante de Riddes 

22.30 Bal conduit par le célèbre or
chestre international «Toni Folk» 

Samedi 3 mai 

14.00 Festival des chœurs d'enfants et 
de jeunes 

20.30 Concert du chœur mixte « Ami-
nona » La Noble et Louable Con
trée 

21.45 Concert de la fanfare L'Abeille 
de Riddes 

22.30 Bal avec « Toni Folk » 

Dimanche 4 mai 

07.30 Arrivée des sociétés et messe à 
l'église 

09.00 Concert religieux 
11.00 Vin d'honneur et discours de ré

ception. Remise de la bannière 
(place du Collège) 

12.00 Cortège (plus de 20 ensembles) 
13.00 Dîner 

Concert de la fanfare L'Helvétia 
d'Isérables 

14.30 Concert profane et discours 
17.00 Remise des distinctions 

Chœurs d'ensemble 
Concert de clôture par la fanfare 
L'Avenir d'Isérables 

13.00 Grand bal 
-
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I 
Dans notre rayon, nous avons Ci-

lette qui va sérieusement nous le 
prouver ! 

Soyons flattés de posséder en ville 
de Martigny une publication inté
ressante qui est, vis-à-vis de la fem
me qui aime écrire, d'une exquise 
galanterie ! 

peut-être ce que j 'ai fait par une 
fin d'après-midi vraiment printaniè-
re ! Assister à la sortie d'une classe ! 
La 4e, l'intéressante ! celle des 10 
ans ! Je voyais nos écoliers, nos éco-
lières, descendre rapidement les es
caliers du magnifique bâtiment sco
laire de la ville. Ils étaient beaux ! 
rayonnants de santé ! Ils portaient 

La femme au journal 
Nous apportons à la rédaction no

tre « petit billet », l'accueil y est très 
sympathique ! 

Ce petit billet n'est pas imprimé 
n'importe où ! Il y a toujours pour 
lui, une place d'honneur. Avec un 
« Ry » aux commandes, quel journal 
heureux ! Correct, plein de vie et de 
force au bel âge de 120 ans ! 

J'étais une très petite fille que 
déjà mon père le lisait. Je l'appel-
lais en ce temps-là « le Fédéré ! ». 
J'avais pour ces feuilles un certain 
respect ; je les pressentais utiles, 
vitales ! Elles m'ont accompagnées 
au cours des ans. Un beau jour, j 'a i 
eu grande envie d'y poser ma griffe. 
C'est un plaisir qu'il faut s'offrir 
souvent ! Aussi longtemps que notre 
esprit reste à notre service et s'y 
comporte en gentilhomme. Le « Con
fédéré-FED » nous fait grand hon
neur. Ce n'est pas devant notre im
pressionnant droit de vote qu'il s'in
cline. Il rend hommage à la femme, 
à celle qui forme les électeurs de 
demain. Suprême considération ! ! ! 
« Confédéré-FED » vient de nommer 
« une éditorialiste » à la rubrique 
« En direct avec ». Au printemps 
morose, que nous avons, incapable 
de trouver son assise ; il a fallu 
adresser un adieu à Me François 
Couchepin appelé à Berne. Il nous 
reste Cilette. Une Cilette pour un 
François, et quel François ! Partout 

des vestes confortables, sous les
quelles se devinaient de bien jolis 
pulls ! Leur bonnet, ils le lançaient 
en l'air pour manifester leur joie 
de vivre ! 

Il y avait Lionel, avec ses dons 
de chef de file ! entraînant sa ban
de : Viviane, Christophe, Frank et 
Cie ! L'un d'eux m'a confié « chez 
nous il y aura un grand gâteau aux 
pommes pour le souper ! Pommiers ! 
pommiers valaisans ! vos fruits sa
voureux font la joie de nos gosses 
et celle des mamans, doublée de 
fierté lorsqu'elles déposent sur la ta
ble familiale, à l'heure du repas, 
«l'odorante délicatesse aux pommes» 
si bien réussie ! 

Un nouveau printemps est là ! Nos 
arbres fruitiers ont fleuri ! La «plai
ne» n'était ces jours qu'un immense 
bouquet ! Nos villages baignaient 
dans un océan de fleurs ! 

Fasse, le saint protecteur des cul
tures, que le gel, issu sans doute 
d'une de ces brigades criminelles et 
parfois ennemi de nos récoltes, se 
détourne d'elles ! Arboriculteurs, vi
ticulteurs pourraient alors goûter en 
paix aux fruits de leurs travaux ! 

Pour nous, le temps des cueillettes 
venu, un grand régal nous serait ré
servé ! 

C'est le souhait du pays tout en
tier ! 

Iris 
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23e concert du groupement 
des chanteurs du Bas-Valais 

Saint-Maurice, tout simplement mais 
dans toute la joie et l'amitié qui carac
térisent ces rencontres, s'est préparée 
à accueillir les 2, 3 et 4 mai, la grande 
famille des chanteurs bas-valaisans. 
Chers enfants, chanteurs, musiciens et 
hôtes de cette fête, la population de 
Saint-Maurice, son Chœur mixte, se 
réjouissent de vous revoir et vous sou
haitent de passer des heures lumineuses 
en votre compagnie. Que ce 23e concert, 
en ce lieu où fut élaborée la fondation 
de notre Groupement, vous apporte la 
récompense de votre inlassable travail 
et un encouragement à persévérer dans 
votre activité musicale. C'est en ces 
termes que M. François Glassey, prési
dent du comité d'organisation du 23e 
Concert du Groupement des Chanteurs 
du Bas-Valais, concert qui coïncide 
avec le 30e anniversaire de sa fonda
tion, souhaite la bienvenue aux chan
teurs et chanteuses qui participeront à 
cette fête ce week-end à Saint-Maurice. 
Le programme mis sur pied par les or
ganisateurs attirera sans aucun doute 
de nombreux curieux sur les emplace
ments de fête. Il s'établit comme suit : 

Vendredi 2 mai 
20.30 Salle de spectacle du Collège : 

concert de gala par le Chœur 
Ars Laeta de Lausanne (70 mem
bres), direction Robert Mermoud. 
Halle de fête : divertissements ; 
bal ; fête foraine. 

Samedi 3 mai 
11.00 Halle de fête : Kiosque à musi

que 
12.30 Rassemblement des chœurs d'en

fants (place de la Gare). Cortège : 
place de la Gare, place du Parvis, 
conduit par les fanfares L'Agau-
noise et L'Echo du Jorat. 
Place du Parvis : souhaits de 
bienvenue - Chœurs d'ensemble -
Lâcher de ballons. 

14.30 Eglise paroissiale: productions des 
chœurs d'enfants. Halle de fête : 
divertissements ; fête foraine. 

18.30 Accueil des sociétés (place du 
Parvis) - Vin d'honneur. Allocu
tion de bienvenue par M. Roger 
Udriot. 
Cortège : place du Parvis. Halle 
de fête, conduit par les fanfares 
L'Agaunoise et La Collongienne. 

20.00 Salle de spectacle du Collège : 
productions des sociétés. 

20.45 - 21:30 Halle de fête : Concert de 
L'Agaunoise, fanfare de St-Mau-

• 

21.45 - 22.30 Halle de fête : Concert de 
La Collongienne, fanfare de Col-
longes. 

22.00 Halle de fête : partie officielle ; 
collations. 

23.00 Halle de fête : bal conduit par 
l'orchestre Tiziana. 

Dimanche 4 mai 

12.15 Accueil des sociétés (place du 
Parvis). Vin d'honneur. 
Allocution de bienvenue par M. 
Roger Udriot. 
Cortège : place du Parvis - halle 
de fête, conduit par les fanfares 
L'Agaunoise et L'Echo de Châtil-
lon. 

14.00 Salle de spectacle du Collège : 
productions des sociétés. 

14.30 Halle de fête : Concert de l'Echo 
de Châtillon, fanfare de Masson-
gex. 

16.00 Halle de fête: Concert de L'Agau
noise, fanfare de St-Maurice. 

17.00 Halle de fête : partie officielle -
Collations. 

18.00 Halle de fête : bal conduit par 
l'orchestre Tiziana. 

Ligue valaisanne 
contre le rhumatisme 
Le service social de la Ligue valai

sanne contre le rhumatisme sera à dis
position des rhumatisants à : 

Sierre : mercredi 7 de 8 h. 30 à 10 h. 30 
à l'Hôtel de Ville, aile ouest, bureau 28 
(Centre médico-social). 

Sipn : mardi 13 mai, de 14 à 15 heures, 
avenue du Midi 10, 5e étage (ascenseur). 

Martigny : mardi 13 mai, de 9 h. 30 
à 10 h. 30, rue de l'Hôtel de Ville (Cen
tre médico-social), bureau 212 (2e et.). 

Monthey : mardi 13 mai, de 8 h. 30 à 
9 h. 30, rue du Simplon 8 (maison des 
Services industriels). 

Le Service social répondra individuel
lement aux questions concernant les 
cures, assurances, le ménage, moyens 
auxiliaires, cours de gymnastique spé
cialisée, etc. (pas de consultation mé
dicale !) 

On peut aussi atteindre le Service 
social de la Ligue valaisanne contre le 
rhumatisme les lundis et jeudis de 
8 h. 30 à 17 heures, (027) 61 12 52. 

> 
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Les comme Fully et Saillon 
• • • • • • •• — • • i 

* ' . • - . • . ; 

c/re 
aussures 

FULLY 
Libre service 
CC (026) 5 32 39 

• Atelier mécanique 
O Machines agricoles 
• Vente et réparations 

PHILIPPE DORSAZ 
FULLY-SAXÉ Tél. (026) 5 30 45 

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

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

SARRASIN & PELL0UCH0UD 

AEG 
o i / i i j ^ -

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

EXCURSIONS 
A (026) 5 32 65 - 5 44 69 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 4419 
La Louye 

Lecteurs, lectrices ! 

Les commerçants de Fully et Saillon sont 
à votre disposition pour vos achats de 
marchandises et produits les plus divers. 

GARAGE CHARLY BERTH0LET 
SAILLON 

TOYOTA 

Toyota 
utilitaires 
Toyota 
voitures 

Services et 
réparations 

rapides 
(026) 6 20 04 

Profitez de 
leurs services 

Les commerçants de Fully sont réputés pour la qualité de leurs 

services. A chaque occasion, Hs mettent à iprofit leur expérience 

et leurs connaissances professionnelles afin de satisfaire plei

nement leur fidèle clientèle. Ainsi, la population fulliéraine béné

ficie des services compétents du commerce de 'Michel Cotture 

(réparation et vente de radio TV, Hi-Fi), de la COOP (achat de 

marchandises et produits divers), du garage de Châtaignier, 

propriété de MM. Roduit et Granges (vente et réparation de 

camions, voitures, tracteurs, cycles, motos et ipetites machines 

agricoles), du tea-room de Mme Rard (boulangerie et pâtisse

rie), du garage de M. H. Graber (concessionnaire officiel Ford), 

du magasin d'ameublement de M. Albert iMaret (tapis, rideaux, 

revêtements de sol, tapis de fond), de l'établissement horticole 

des Frères Faiss (maîtrise fédérale), du magasin de chaussures 

de M. et Mme Cotture (libre service), de 'l'atelier mécanique de 

Philippe Dorsaz (vente et réparation de machines agricoles), 

de l'horlogerie de G. IMaret (gravures et réparations de pendules 

et montres anciennes), de l'entreprise Sarrasin & Pellou-

choud AEG (électricité et téléphone ; vente et service de dépan

nage AEG Lavamat également à Bovernier) et de l'entreprise 

de transports Carron & Fils. 

A Saillon, M. Charly Bertholet se recommande : services et 

réparations rapides de voiitures Toyota. 

La boulangerie << Les Moulins » à Fully, propriété de Mme Rard 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL COTTURE - FULLY 
(O (026) 5 44 27 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

orage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

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

TEA-ROOM LES MOULINS 

Boulangerie - Pâtisserie 

L RARD - FULLY 

H. GRABER - FULLY 
ffîypd 

Concessionnaire 
officiel 

Maîtrise fédérale 

@ (026) 5 33 38 

Baisse de prix 
sur tracteur neuf 

ALBERT 

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

FRERES 

Etablissement horticole 

Garden - Centre 

Grand-Blettay - Fully 

Maîtrise fédérale 

CC) (026) 6 2 3 1 6 - 6 3 3 2 3 
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33e Festival des fanfares radicales-socialistes 
de l 'Entremont les 3 et 4 mai à Liddes 

Le 33e Festival des fanfares radi
cales-socialistes de l'Entremont se 
déroulera ce week-end à Liddes, or
ganisé par la fanfare La Fraternité. 
Les festivités débuteront demain dès 
19 h. 30 par la réception de l'Union 
Instrumentale de Liddes et de l'En
semble de Cuivres valaisan, récep
tion suivie d'un vin d'honneur et du 
défilé vers l'emplacement de fête. Dès 
20 h. 30, place à la musique avec le 

concert de l'Union Instrumentale et 
de l'Ensemble de Cuivres dirigé 
par M. René Bobillier. Le lendemain, 
le discours de réception sera pronon
cé dès 13 h. 15, suivi du morceau 
d'ensemble. Dès 14 heures, les socié
tés défileront en direction de la can
tine de fête où le public assistera aux 
traditionnelles productions et écou
tera avec intérêt les allocutions des 
personnalités invitées. 

Mmmmiffmmmmmmmmt/mmm/mmmmmiiMmmt^^^^ 

Programme des 
de l'Union Ins-
de Liddes et de 
de Cuivres va-

Samedi 3 mai 
19.30 Réception 

itrumentale 
l'Ensemble 
laisan 
Défilé des sociétés 
Concert de l'Union Instru
mentale de Liddes sous la 
direction de Pierre Lattion 
Concert de l'Ensemble de 
Cuivres valaisan sous la di
rection de M. René Bobillier 
Bal avec The Regy's 

14.00 
14.30 

20.00 
20.30 

21.30 

23.00 

Dimanche 4 mai 
13.00 Arrivée des sociétés sur la 

place du village 
13.15 Discours de réception 

Vin d'honneur 18.00 

L'Union, Bovernier 
L'Echo d'Orny, Orsières 
L'Avenir, Sembrancher 
L'Avenir, Bagnes 
Allocutions de : 
M. Adolphe Ribordy, prési
dent de la Fédération de 
l'Entremont 
M. Gaston Nicollier, député, 
Verbier 
M. Claude Kalbfuss, député, 
Monthey 
M. Pascal Couchepin, con
seiller national, Martigny 
Clôture du festival 1 

X//////////////////////^^^ 

Bienvenue' Comité d'organisation 

Nous adressons tout d'abord nos vœux 
de bienvenue aux invités qui honorent 
ce festival de leur présence. 

Aux représentants politiques qui lut
tent dans des conditions défavorables 
pour une plus grande justice sociale, 
nous témoignons nos encouragements. 

Aux sociétaires et sympathisants des 
différentes fanfares venus soutenir les 
musiciens, nous adressons nos remer
ciements pour leur élan de solidarité. 

A toute la population de Liddes, 
' d'Entremont et des districts voisins 
nous réitérons nos remerciements pour 
sa généreuse collaboration. 

Aux touristes que la beauté du pay
sage et lu qualité de l'accueil auraient 
attirés en ces lieux, nous vous souhai
tons d'agréables heures en notre com
pagnie. 

Enfin, nous vous saluons musiciens 
et musiciennes. Cette journée doit con
tribuer à récompenser les grands efforts 
consentis durant l'hiver. 

Amis et amies de notre société, soyez 
les bienvenus ! 

Président : Darbellay Marcel 
Vice-président : Darbellay Jean-Claude 
Secrétaire : Lattion Jacqueline 
Finances : Darbellay Pierrot 
Carnet de fête : Moret Jean-Noël 
Subsistances : Darbellay Gaspard, Ni

collier Pierre 
Construction : Meilland Rémy, Balleys 

Michel 
Orchestre, insignes : Meilland Jean-

Claude, Darbellay Jean 
Cortège, police : Darbellay Daniel et 

Georges 
Presse, publicité : Darbellay Yves 
Commissaires : Darbellay Jean-Claude, 

Lattion Jacqueline 

Comité de la Fraternité 
Jacquemettaz Paul, président 
Balleys Henri, vice-président 
Lattion Solange, secrétaire 
Dorsaz Edmond, caissier 
Darbellay Daniel, membre 

L'Ensemble de Cuivres valaisan placé sous la direction de M. René Bobillier 

I Si il il 
La CVE en assemblée « Nous tous en Suisse » 

L'assemblée générale de la Com
munauté cantonale de travail Valais-
Etrangers (CVE) aura lieu le lundi 5 
mai à 20 h. 30 au Buffet de la Gare à 
Sion (salle 1er étage) sous la présidence 
de .M. Pierre Moren. A l'ordre du jour 
de cette rencontre : 
1. Lecture du procès-verbal 
2. Rapport d'activité par M. Pierre Mo

ren, président et M. Hermann-Mi-
chel Hagmann, secrétaire 

3. Rapport des comptes 
4. Démissions et élections. Nomination 

d'un nouveau président ; 
5. Divers. 

La soirée se poursuivra par la pré
sentation d'un montage audio-visuel de 
la Commission fédérale consultative 
pour le problème des étrangers, mon
tage intitulé « Nous tous en Suisse » et 
commenté par M'. ' H. Heinzmann, chef 
du secrétariat de la Commission con
sultative à Berne. Cette présentation 
sera suivie d'un débat. 

CHAMOSON 

t Armand Vergères 
La population de Chamoson a appris 

avec tristesse le décès subit de M. Ar
mand Vergères, survenu dans sa 67e 
année. 

En effet, rien ne laissait présager la 
mort de cet homme énergique et plein 
d'allant. 

Depuis deux ans à la retraite, M. 
Vergères jouissait d'un repos bien mé
rité après avoir travaillé sa vie durant 
dans l'entreprise de vins Les Fils Maye 
SA où il était chef caviste. 

Si ses qualités professionnelles l'a
vaient fait apprécier, la population de 
Chamoson savait aussi le dévouement 
et la fidélité de M. Vergères pour deux 
sociétés auxquelles il a beaucoup donné. 

L'Harmonie La Villageoise tout d'a
bord au sein de laquelle il a joué ce
pendant 50 ans. Il venait de recevoir 
lors du concert annuel une récompense 
appropriée. Il s'apprêtait également lors 
du Festival de Nendaz, le 11 mai, à 
recevoir les distinctions d'usage. 

La Société de mycologie a pu égale
ment compter sur son dévouement. 
Cette société regroupait les mycologues 
de Riddes, Leytron et Chamoson. Il en 
était le président. 

A travers son activité dans ces deux 
groupements, il démontrait son entrain 
sa joie de vivre et son dévouement 
sans limite. La bonne humeur entrait 
également pour une bonne part dans 
ses rapports avec ses amis. 

Il avait épousé Mlle Adèle Besse et 
de cette union était né trois enfants, 
l'un établi à Monthey et deux autres 
à Vétroz. 

Nous présentons à sa famille dans 
l'affliction, nos condoléances très sin
cères. 

C'est le titre du programme d'infor
mation audio-visuel qui sera présenté 
par M. H. Heinzmann, chef du secréta
riat de la Commission fédérale consul
tative pour le problème des étrangers, 
lors de l'assemblée générale de la Com
munauté cantonale de travail Valais-
Etrangers (CVE) à Sion. 

En effet, si la population immigrée 
a subi une diminution sensible au cours 
de ces dernières années, des centaines 
de milliers de travailleurs étrangers 
continuent de vivre dans notre pays. 
Beaucoup d'entre eux, même après de 
nombreuses années de séjour, se sen
tent toujours étrangers à la Suisse et 
sont considérés comme tels. Il importe 
de les faire sortir de leur isolement et 
de leur faciliter l'intégration dans la 
communauté nationale. 

Une vie en commun harmonieuse des 
Suisses et des étrangers suppose un 
rapprochement réciproque qui doit être 
encouragé par une information conti
nue et approfondie. 

Le programme de la Commission fé
dérale entend fournir une contribution 
à la réalisation de cet objectif. 

Toutes les personnes intéressées par 
ces questions sont cordialement invi
tées à participer à cette présentation et 
à la discussion qui suivra lundi 5 mai 
à 20 h. 30 au Buffet de la Gare, à Sion 
(salle du 1er étage). Entrée libre. 

FED félicite... 
... M. et Mme Meinrad Dirren, de Mar
tigny, qui ont fêté le week-end passé 
leurs cinquante ans de vie commune. 

« * * 
... M. Charles Richard, de St-Maurice, 
pour son 90e anniversaire. 

Sion-Expo : 3e âge 
Vendredi 2 mai, dans le cadre de 

Sion-Expo, sera la Journée du 3e âge, 
présidée par M. Claude Sauthier, avec 
la collaboration de Pro Senectute. 

Ce vendredi sera une grande journée 
pour toutes les personnes du 3e âge, 
lorsque l'on sait que l'infatigable et 
charmante Mlle Robyr animera cette 
journée, à Sion-Expo. 

Réservez ce vendredi 2 mai, dès 
10 heures, une conférence sera donnée 
par un médecin et à 11 h. 15 l'apéritif 
sera offert. 

Visites pastorales 
Samedi 3 

Montana-Village : visite pastorale et 
confirmation. 

Dimanche 4 
Lens : visite pastorale et confirma
tion. 

Samedi 10 
Chandolin : visite pastorale et con
firmation. 
Après-midi, St-Luc : confirmation. 

Dimanche 11 
Ayer : visite pastorale et confirma
tion. 

Vendredi 16 
Bex (Foyer de la Charité ?) : congrès 
européen des centres de préparation 
au mariage (CPM). 

Samedi 17 
Vissoie : visite pastorale et confirma
tion. 

Dimanche 18 
Grimentz : visite pastorale et confir
mation. 

Mercredi 21 
Sion : dernière assemblée plénière 
du Conseil presbytéral de la légis
lature. 

Vendredi 23 
Sion : bénédiction du nouveau col
lège. 

Samedi 24 
Sion : confirmation. 

Dimanche 25 
Sion : confirmation. 

Mercredi 28 
Lausanne : conférence romande des 
évêques, vicaires généraux et épisco-
paux. 

Samedi 31 
Décanat d'Ernen : confirmation. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE LA MAISON LES FILS MAYE VINS A RIDDES 

ont 'le profond regret de vous faire part du décès de 

Monsieur Armand VERGÈRES 
ancien chef caviste 

qui fut pendant de nombreuses années Jeur fidèle collaborateur 

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille 

SION 

EXPO 

Jusqu'au 4 mai 1 9 8 0 . Au programme des dernières journées : 

Vendredi 2 mai 

Journée du 3e âge et de l'Ai. Responsable : M. Claude Sauthier en 
collaboration avec Pro Senectute. 

10.00 Conférence par un médecin. 
11.00 Apéritif offert par la direction deJa foire. 

iLe stand AI-AVS est à disposition de tous ceux qui désirent être 
renseignés sur leur droit. 

PRINTEMPS 
Samedi 3 mai 

Journée des artistes. 
Signature par M. Jean Follonier de son dernier roman « Le paysan 
des étoiles ». 
iM. Cyrille Evéquoz présente ses dernières créations. 
Compositions de M. Laurent Imsand. 

Dimanche 4 mai 
Journée de clôture. 
Grand match de reines à Aproz. 
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BIENTOT LE FESTIVAL 
La fanfare La Concordia a le très 

grand honneur et aussi la délicate tâche 
d'organiser le 88e Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre. 

La manifestation se déroulera sur 
trois jours, à Haute Nendaz, les 9, 10 
et 11 mai. 

Le comité d'organisation présidé par 
le député Willy Claivaz, est à l'œuvre 
depuis plus d'une année. Chaque mem
bre a la responsabilité d'un ou de plu
sieurs secteurs. 
1. Gilbert Fournier, président de la 

fanfare s'est vu attribué la subsis
tance et le personnel. 
C'est à lui que doivent s'adresser 
tous ceux et celles qui désirent ren
dre service et qui n'auraient pas en
core été contactés. Ses collaborateurs 
principaux sont Charly Lathion et 
Pascal Fournier. Le banquet et au
tres repas sont du ressort d'Adolphe 
Bourban. 

2. Laurent Fournier assume le secré
tariat-correspondance ainsi que la 
construction et la police-réception. 
Nestor Broccard est son bras droit 
pour la construction alors que Louis 
Cartoblaz s'occupe de la police. Le 
responsable de la vente des insignes 
est le député-suppléant Lydie Bor-
net. 
Jean-Charles Bornet, président du 
Parti radical de Nendaz, s'est chargé 
des commissaires. 

3. André Praz, c'est notre spécialiste 
des finances et du livret de fête. 
Pour le livret de fête la prospection 
est terminée, ceux qui désirent en
core manifester leur soutien de ma
nière tangible peuvent le faire en 
s'adressant à un membre du comité. 
Pour les finances le principal colla
borateur est Edgar Mariéthoz. 

i//I///l///l//f//////l////t///W/'//////////f/Jlit 

^ Bulletin de commande i^ 

^ Verres du Festival 80 à 1.— fe 
& Carafes du Festival 80 ^ 
S 5dl à 20.— S 
^ S 
g 5dl + 6 verres 25.— ^ 
fe Pulls Festival 80 (rouge, ^ 
S blanc, bleu (préciser) Nbre fe 
| Taille | 
S 116 Fr. 10.— S 
§ 128 Fr. 10.— ^ 
S 140 Fr. 12.— § 
fe Petit Fr. '12.— ^ 
fe Moyen Fr. 15.— à 
5 grand Fr. 15.— § 
^ Bouteilles souvenir ^ 
6 du Festival 80 S 
g Dôle 10.— ^ 
S Fendant 8.— g 
§ 5; 
§ Nom, prénom, adresse : S 
S S 

1 =::::=] 
Bulletin de commande à retourner à 

Michel Délèze, Brignon, 1961 Baar. 

4. Michel Délèze s'occupe de la décora
tion et cortège ainsi que de presse 
et publicité. 
Le collaborateur pour la décoration 
et le cortège est Albert Glassey. 
Les enfants qui désirent participer 
au cortège et qui n'auraient pas en
core été appelés doivent s'annoncer 
chez Michel Délèze, Brignon, avant 
mardi 8 mai. 
Pour le cortège, sont acceptés les 
enfants qui ont un « costume du 
pays » ou un pull du Festival qui 
peut être commandé au moyen du 
bulletin ci-dessous. Les adultes, da
mes et messieurs en « costume du 
pays » sont également les bienvenus. 

À part les pulls du Festival, vous 
pouvez acheter des verres et des 
carafes avec l'inscription semblable 
au sigle ci-dessus, œuvre de Jacky 
Glassey, graphiste, ainsi que des 
bouteilles « souvenir » étiquettées 
spécialement avec le motif de l'affi
che réalisé par le peintre nendard 
bien connu Pierre Loye. 

Les jeux et forains sont placés 
sous la responsabilité de Paul Théo-
duloz. 

5. Brigitte Fournier rédige les procès-
verbaux et collabore avec les diver
ses commissions. 
Les majors de table sont Bernard 
Carthoblaz pour la soirée du ven
dredi et Jacques Claivaz pour le 
dimanche. 

Le comité est heureux de consta
ter qu'un grand nombre de sympathi
sants se sont déjà annoncés pour par
ticiper activement à l'organisation du 
festival ; que ceux qui souhaitent col
laborer à sa réussite n'attendent pas 
le 12 mai pour se manifester ! 

Quelques mots 
sur la manifestation 

Elle débutera le vendredi soir par 
une grande soirée nendette avec la par
ticipation de cinq chœurs : 
— Le Muguet d'Aproz 
— La Davidica de Nendaz 
— La Ste-Cécile de Veysonnaz-Clèbes 
— La Céciiia de Fey 

9 - 1 0 - 1 1 MAI 
du groupe folklorique La Chanson de 
la Montagne et des trois fanfares : 
— L'Echo du Mont 
— La Rosablanche 
— La Concordia. 

Cette soirée de l'amitié verra tout 
d'abord toutes ces sociétés défiler de 
l'Hôtel Le Déserteur à la place de fête 
à 19 h. 30. 

Ensuite chacune d'entre elles se pro
duira sur le podium (début à 20 h. 15), 
la soirée se terminant par deux chants 
d'ensemble et le morceau d'ensemble 
« Nendaz 80 » de J.-Michel Germanier 
sera joué par les trois fanfares. 

88ème FESTIVAL 
Pour terminer en beauté, cette soirée 

« nendette », pourquoi ne pas ouvrir le 
bal conduit par l'orchestre Eldorado, 
nendard lui aussi. 

Le samedi soir, l'Harmonie de Ric-
cert qui ne manquera pas d'attirer de 
kenbach (TG) se produira en un con-
nombreux auditeurs. La soirée se pour
suivra avec le prestigieux orchestre de 
Jean Couroyer, ;« Ze Big Foot ». 

L'apothéose de ces trois journées sera 
évidemment le grand cortège des 21 
sociétés et des 9 groupes et chars qui 
débutera à 10 h. 30 précises en amont 
de l'Hôtel Les Chevreuils. 

DES FANFARESi 
RADICALES. 
DEMOCRATIQUES 

DU CENTREi NENDAZ I980i 

1 Si il il 
Théâtre d'enfants à Savièse 

Mardi soir, pour la troisième année 
consécutive, la population saviésanne 
était conviée à assister à trois repré
sentations théâtrales en la salle pa
roissiale du Cycle d'orientation de St-
Germain. Ce spectacle, dû à M. Ed
mond Farquet, instituteur, et présenté 
par les trois classes de troisième an
née du CO, a obtenu un magnifique 
succès. Selon M. Farquet, les élèves 
n'ont pas ménagé leur peine pour sa 
parfaite réussite. Deux mois de pré
paration, à raison de trois soirs par 

semaine, ont été nécessaire à sa mise 
sur pied. Les parents ont du plaisir à 
venir nous encourager, relève-t-il. 
L'an passé, par exemple, nous avons 
enregistré la venue de trois cents 
spectateurs. 

Cette année, les pièces interpré
tées étaient : « Attente chez le den
tiste » de Vieiler (notre photo). « Sa 
première consulte » de Sanciaume-
Fontenille et « La petite pharmacien
ne » de Bernard Lagrange. 

La LVPN et le Mont-Noble 
Au milieu des voix qui s'élèvent pour 

annoncer divers projets en vue de ren
tabiliser l'Ar du Tsan et le vallon de 
Réchy, la LVPN tient à rappeler l'in
térêt de ce site miraculeusement con
servé. Elle estime que ce dernier bas
tion de nature inviolée doit être con
servé dans son intégrité. Tant que le 
vallon est intact, la LVPN conserve 
l'espoir de protéger ces richesses ines
timables et de les transmettre aux gé
nérations futures. 

La LVPN a toujours été d'accord 
avec un développement touristique 
raisonnable de la région de Nax. Les 
conditions de l'autorisation de cons
truire réclamaient l'établissement d'une 
conception globale de développement 
projeté dans la région. La LVPN se 
réserve de prendre une décision finale 
sur la base de cette conception qui 
n'existe pas encore. 

Il faut aussi relever que les dossiers 
préparés pour les demandes d'autori
sations ont souvent été fort incomplets, 
particulièrement en ce qui concerne les 

Le chne Marcel Michelet 
premier bénéficiaire 

du Prix de l'Etat du Valais 
Dans sa dernière édition, « FED » a 

relaté l'attribution du premier « Prix 
de l'Etat du Valais » au chanoine Mar
cel Michelet. 

Né en 1906 à Haute-Nendaz, le cha
noine Michelet a fréquenté le collège 
de Sion puis celui de Saint-Maurice. Il 
a obtenu sa maturité en 1928 et a été 
ordonné prêtre en 1931. De 1933 à 1935, 
il a suivi les cours de l'Institut catho
lique et de la Sorbonne à Paris. Il a 
enseigné les lettres anciennes et mo
dernes aux collèges de St-Maurice et 
de St-Charles à Porrentruy de 1940 à 
1954, de 1954 à 1959 et de 1966 à 1968. 
Depuis 1972, il assume la fonction d'au
mônier à l'Institut Saint-Joseph à 'Mon-
they. 

De 1967 à 1974, il a assuré la pré
sidence de l'Association valaisanne des 
écrivains, fondée par Maurice Zermat-
ten en 1967. Il a notamment obtenu 
cinq prix et médailles de l'Académie 
française. Dans le domaine de la litté
rature, il a déjà publié cinq romans, 
quatre recueils de poèmes, deux ou
vrages consacrés au théâtre, trois bio
graphies, deux ouvrages de spiritualité 
et cinq œuvres diverses. 

défrichements ; la LVPN ne peut ac
cepter, pour un dossier aussi incom
plet, une série de décisions partielles 
qui ne montrent pas l'impact final de 
tous ces projets. Cela explique ses in
terventions et son recours au Tribunal 
fédéral déposé le 31.12.1979 concernant 
une nouvelle autorisation partielle 
d'abattre 83 arbres. Cette autorisation 
ne correspond pas aux besoins réels, 
tels qu'ils ressortent des mises à l'en
quête publique (plus de 200 000 m2). 

Une autre menace vient des aména
gements hydroélectriques possibles dans 
la région. Sur la plaine de l'Ar du Tsan 
se développe une végétation relique ex
trêmement rare qui a déjà été anéantie 
à 'Mattmark, à Mauvoisin et à bien 
d'autres endroits. 

En voulant conserver ce capital de 
nature intacte, la LVPN défend les in
térêts de notre canton qui se veut tou
ristique. 

L'attraction de nos stations est liée 
étroitement à nos merveilleux paysa
ges et les zones vierges acquerront une 
valeur de plus en plus grande. 

Ces paysages du haut val de la Rèche 
contiennent une quantité de trésors cul
turels de grande importance scientifi
que constituant un patrimoine que nous 
n'avons pas le droit de détruire. 

LVPN 

Entrée en apprentissage 
durant l'année 1980 

L'article 20 de la loi fédérale sur la 
formation professionnelle entrée en vi
gueur le 1er janvier 1980 prescrit que 
le contrat d'apprentissage doit être sou
mis à l'autorité cantonale avant le 
début de la formation (temps d'essai 
compris). 

Les maîtres d'apprentissage sont, en 
conséquence, invités à requérir les au
torisations nécessaires dans des délais 
leur permettant de respecter cette dis
position légale. 

Il est. en outre souhaitable que les 
parents entreprennent d'ores et déjà 
toutes démarches utiles en vue du pla
cement de leurs enfants. En cas de dif
ficultés,- ils peuvent recourir, • s'ils le 
désirent, à l'assistance des Offices 
d'orientation scolaire et professionnelle. 
— du Valais romand, avenue de Fran

ce 23, à Sion (027 - 22 36 41) 
— du Haut-Valais, Kettelerstrasse 8, à 

Brigue (028 - 23 6719). 
. Service cantonal de 

la formation professionnelle 

Vendredi 9 mai 1980: Soirée nendette 
19.00 Rassemblement des sociétés place de l'Hôtel Le Déserteur 

Vin d'honneur 
19.30 Cortège 
20.15 Productions des sociétés 
Fanfare La Concordia ; dir. Jean-Michel Germanier ; prés. Gilbert Fournier 
Société de chant Le Muguet ; dir. Louis Baechler ; prés. Alfred Praz ; 
comm. (Elisabeth Praz, Aproz ; Marcia Bornet, Fey ; Louise Praz Aproz 
Chœur mixte La Davidica ; dir. Jean-Michel Bourban ; prés. André Délèze 
comm. Jeanninc Glassey, Ginette Fournier, Jeanne Glassey 
Chorale Sainte-Cécile Veysonnaz ; dir. Michel Praz ; prés. Henri Praz 
comm. Suzanne Délèze, Isabelle Carthoblaz, ,Maric-Th. Fournier, M.-Cécile Bornet 
Annette Praz 
Fanfare Echo du Mont ; dir. Pierre Varone ; dir. Louis Baeriswil 
comm. Rémy Charbonnet, Arthur Briguet, Jean-Claude Fournier, Brignon 
Chœur mixte La Céciiia ; dir. Gérard Devenes ; prés. Luc Blanc 
comm. Jean-Ch. Bornet, Fey ; Christiane Délèze ; Françoise Briguet, Fey 
Chœur mixte Saint-Michel ; dir. Paul Bourban ; prés. Georgy Darioly 
comm. Jean-P. 'Maye, Célina Maye, Paul et M.-Louise Délèze 
Fanfare Rosablanche ; dir. Aimé Devenes ; prés. Bernard Bornet 
comm. J. Bornet, Simone Mariéthoz, Marie-Claire Gaillard, Dominique Claivaz 
Groupe folklorique La Chanson de la Montagne ; dir. Philippe Michelet ; prés. Phi
lippe Carthoblaz ; comm. Gabriel Papilloud, Lydia Métrailler, Antoinette Crette-
nand, Sylvia Revelly 
Chant d'ensemble : Chant de l'Europe - Sentiers Valaisans 
Morceau d'ensemble : Nendaz 80, de Jean-Michel Germanier 
23.00 Ouverture du bal conduit par l'orchestre nendard Eldorado. 

SSS3 
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«Le saisonnier inexistant» 
Le 29 novembre 1971, un ouvrier ita

lien tombe sur un chantier de la cité 
satellite d'Onex, près de Genève. Acci
dent banal, qui va pourtant boulever
ser toute sa vie, ouvrir dans son corps 
une faille qui ne cessera de s'élargir 
jusqu'à le briser tout à fait, et provo
quer dans sa conscience une longue et 
douloureuse interrogation sur le travail, 
la migration, l'absence, en le plongeant 
brutalement dans l'univers impénétra
ble et menaçant des assurances. Cet 

homme a travaillé treize ans dans la 
même entreprise de la même ville, et 
n'a laissé que des traces légères, comme 
furtives, dans la mémoire vivante. Il 
parlait peu. La solitude, c'est une lan
gue intraduisible, que les formulaires 
des administrations interprètent à leur 
manière. Jean Steinauer a suivi Dario 
Pierfelici dans sa solitude, du loge
ment au chantier, du chantier à l'hô
pital et de Suisse en Italie, dans ce 
village sur une colline, près d'Urbino 
où enfin de retour ! il demeure un 
migrant. 

« Le saisonnier inexistant », Editions 
« Que Faire ? » 1980, Genève, 128 pages, 
10 francs. 
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I Un bout de chemin avec. 
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J'ai une conviction profonde des 
valeurs simples et harmonieuses de 
la vie. Avec mes tableaux, j'aime
rais exprimer et communiquer cette 
philosophie, commente Margrit 
Wirth, artiste peintre naïve domici
liée à Flanthey, au-dessus de Gran
ges, dont les oeuvres seront, dès 
le 6 mai, proposées à la popula
tion martigneraine à la boutique 
de M. François Beeger, sise à la 
rue de l'Hôpital. 

Née Je 8 avril 1935, Margrit a vécu 
sa jeunesse et accompli sa scola
risé en Autriche. En 1959, elle a 
uni sa destinée à celle de M. Eric 
Wirth et, dès lors, a séjourné à 
l'étranger, notamment à Moscou 
et à Téhéran où son mari assumait 
l'importante fonction d'ambassa
deur. De retour en Suisse elle a, 
dès 1973, travaillé comme employée 
Swissair à Genève, avant de venir 
s'établir définitivement à Flanthey 

où elle goûte aujourd'hui aux joies 
d'une existence paisible dans la 
tranquillité propre à nos villages 
de montagne. 

Sa passion pour la peinture s'est 
éveillée lors de son séjour dans la 
capitale soviétique à l'occasion 
d'une exposition à caractère privé 
dans un club américain. A Moscou, 
j'ai consacré beaucoup de temps 
à la peinture, dit-elle. C'est là que 
ma passion pour cette activité ar
tistique a véritablement pris corps. 
Elle a ensuite présenté ses ta
bleaux à l'Hôtel Hilton de Téhéran 
en 1975, lors d'une exposition col
lective « Bea-Expo » à Berne, plus 
récemment dans le cadre d'une ex
position mise sur pied par fAsso-
ciation valaisanne des artistes 
(AVA) à la Galerie des Châteaux, à 
Sion, et, dès le début de la semaine 
prochaine jusqu'au mois de juin, à 

WIRTH 
la boutique de François Beeger, à 
Martigny. 

Ma peinture est naïve, mais pas 
mes pensées, explique-t-elle. Dans 
mes créations, j'essaye d'exprimer 
simplement mes idées les plus 
profondes. Malheureusement, l'ob
servateur ne parvient pas toujours 
à saisir ce que je veux transmettre. 
Le but 
consiste 
je ressens, 
tel résultat 
sonne, 
du travail effectué. 

La mélancolie et la tristesse sont 
des sentiments qui se dégagent 
souvent des tableaux de Margrit 
Wirth. Pour s'en rendre compte, il 
suffira d'aller découvrir ses œuvres 
à la boutique Beeger et de com
prendre le message qu'elle sou
haite nous transmettre, (chm) 

g 
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Ecolier martignerain 
le plus rapide 

Le Club Athlétique de Martigny or
ganise le mercredi 7 mai, au stade 
d'Octodure, à Martigny, l'éliminatoire 
locale de l'écolier romand le plus ra
pide. 

Cette manifestation est ouverte à tou
tes les filles et à tous les garçons nés 
en 1965, 1966, 1967, 1968 et se déroulera 
dès 16 h. 30. L'inscription est gratuite 
et sera prise sur place à 16 h. 30. 

Les catégories 1965 et 1966 courent la 
distance de 100 m tandis que celles de 
1967 et 1968 se disputeront la victoire 
sur 80 m. 

Les trois premiers de chaque catégo
rie seront qualifiés pour l'éliminatoire 
régionale du Bas-Valais qui aura lieu 
à Martigny.le 24 mai. 

Les chaussures à pointes sont inter
dites. 

Jeunes gens et jeunes filles, profitez 
de cette occasion pour faire un test et 
pour faire connaissance avec l'athlé
tisme ! 

Vous, parents, encouragez vos en
fants à participer à ce petit test ! 

Rendez-vous donc au stade d'Octo
dure le mercredi 7 mai à 16 h. 30 ! 

Premier meeting du soir 
du CABV Martigny 

Le Club Athlétique Bas-Valais Mar
tigny met sur pied, le mercredi soir 
7 mai, un meeting d'athlétisme sur ses 
installations en matière synthétique et 
avec son chronométrage électrique. 

Cette réunion est ouverte aux caté
gories hommes, juniors, cadets A, da
mes, juniores et cadettes A. 

Les disciplines suivantes sont inscri
tes au programme : 

Hommes : 110 m haies, javelot, per
che, 100 m, 1500 m, longueur, disque, 
3000 m (cadets), 300 m, 4x100 m, 5000 m. 

Dames : 10 m, boulet, hauteur, 200 m, 
800 m, 4x100 m. 

Cette manifestation débutera à 10 h. 
pour se terminer à 22 heures. 

Les inscriptions se prennent sur pla
ce 20 minutes avant le début de l'épreu
ve choisie. Ce meeting est organisé se
lon les règlements en vigueur et est 
autorisé par la FSA. 

Nous vous attendons nombreux et 
nous vous souhaitons d'ores et déjà 
bonne chance ! 

CABV Martigny 

3° ligue 

Très important pour l'équipe visiteuse 

Saxon accueille La Combe 

Un contexte très particulier entourera 
cette rencontre de dimanche dont l'im
portance n'échappe à personne, surtout 
pour les hommes de Guy Largey. 

En effet, actuellement, La Combe est 
en tête du classement, égalité avec Hé-
rémence. Ces deux formations ont déjà 
fait le trou avec Saint-Gingolph, Or-
sières et Riddes. Il reste dix points en 
jeu jusqu'à la fin de la compétition et, 
dans ce groupe — contrairement au 
groupe I où tout est consommé tant 
en tête qu'en queue de classement — 
tout est encore possible. Même Saxon 
pourrait être champion de groupe. Il 
ne faut cependant pas trop rêver mais 
revenir aux réalités. 

Ils veulent gagner 

Lorsqu'une équipe se trouve dans le 
groupe de tête et que là possibilité lui 
est offerte d'évoluer à l'échelon supé
rieur, elle met tout en œuvre pour par
venir à ses fins et tenter une expé
rience qui peut être enrichissante. Le 
club de La Combe en est conscient, 
d'autant plus qu'il est suivi par une 
cohorte fidèle de supporters. Les hom
mes de Largey se rendent à Saxon pour 
empocher la totalité de l'enjeu et il 
ne fait pas de doute qu'ils sont armés 

Aproz, a fait réfléchir plus d'un. C'est 
avec un esprit tout nouveau et gonflés 
à bloc qu'ils aborderont cette rencontre 
dont la victoire vaudra certainement 
son pesant d'or. 

Saxon également 

Si La Combe entend emporter la to
talité de l'enjeu, Saxon également en
tend poursuivre sur sa lancée qui lui 
valut une belle victoire à Chamoson. 
Les hommes de Simon Maret ont prouvé 
qu'ils valaient mieux que leur classe
ment et surtout que la notion de foot
ball était bien ancrée au sein de cette 
jeune formation. L'équipe possède ac
tuellement de très bonnes dispositions 
et l'on demande qu'elle les maintienne. 
Il y a un petit accroc : très souvent 
Saxon joue mieux à l'extérieur que sur 
son terrain. Assez paradoxal, mais c'est 
ainsi et il semble que les joueurs soient 
plus libérés, n'étant pas trop influencés 
par les spectateurs. 

Souhaitons qu'il en soit autrement 
contre La Combe, un match très im
portant surtout pour les visiteurs, alors 
qu'en opérant en toute décontraction, 
sans autre but que de préparer l'avenir, 
Saxon pourrait causer une surprise. 

Georges Borgeaud 

moralement pour cela. Le demi-échec 
subi dimanche sur leur terra in contre 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
Z (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

Cycles - Mondla - Motos 
E. BURNIER 

Tél. (026) 6 36 49 
SAXON 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 

Dipl. fédéral - @ (026) 6 22 83 

Café-Restaurant du CHALET 
Chambre - Spécialités du pays 

<? (026) 6 22 21 

Fam. Osenda-Vernay 

Centre de la chaussure ; 
CRETTAZ-SPORT - JEAN'S 

^$U R,DDES 

CAFE DE LA POSTE 
« Chez Pinpin » 

M. et Mme Albert Tornay 
Tél. (026) 6 23 49 

SAXON 

<LE FALOT » 
Bar-apéritif - Grand Parc 

François Michellod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Le sacrifice de la Juventus 
L'élimination de Juventus en demi-

finale de la Coupe des Coupes prend 
valeur de leçon. On connaît les ca
ractéristiques du football italien : 
assurer le strict minimum, en réfu
tant les risques et en ne se souciant 
guère de l'aspect esthétique. L'Inter 
de l'époque de Helenio Herrera sym
bolisait cette manière d'agir. Une 
défense renforcée, un milieu de ter
rain lui aussi étoffé et une diaboli
que habileté dans les contre-atta
ques, grâce à des joueurs technique
ment impeccables. Juventus, et l'en
semble des formations transalpines 
ont suivi le mouvement, a repris à 
son compte cette méthode peu cha
toyante mais à l'efficacité reconnue. 
Ce qui vient de lui arriver face à 
Arsenal fait penser à l'histoire du 
« boomerang ». Au match aller, les 
Italiens avaient réussi une bonne 
opération. 1 à 1 à l'extérieur, avec 
un but marqué qui en principe re

présente de l'or en barre, c'était une 
porte largement ouverte sur la qua
lification. Mais pour cela, il aurait 
fallu se montrer entreprenant, sinon 
audacieux. Chassez le naturel, il re
vient au galop ! C'est ce qui s'est 
passé puisque Juventus n'a pu aller 
contre nature et a dangereusement 
spéculé sur le 0 à 0. Au lieu de pro
voquer la faute adverse, de chercher 
à mettre hors de position les arriè
res anglais, elle a joué avec le feu 
en se bornant à viser le minimum. 
Et le camouflet est d'autant plus 
douloureux que c'est sur un auto
goal, à deux minutes de la fin, que 
la décision est tombée. Rien d'éton
nant en fait : à force de concentrer 
les joueurs à l'orée des seize mètres, 
on accroît le péril ou du penalty ou 
du but stupide. Déjà, lors de la par
tie aller, c'était un Italien qui avait 
trompé son gardien : Bettega. Le 
seul attaquant de l'équipe jouait les 

bourreaux. Quand on dispose d'élé
ments aussi brillants que lui, et dans 
ce domaine Causio ou Brio ne doivent 

rien à personne, on ne s'abaisse pas 
à être obnubilés par des questions 
uniquement défensives. En abattant 
résolument la carte offensive, les 
Transalpins auraient pu concilier la 
manière agréable et le résultat po
sitif. Rien d'ailleurs ne permet d'af
firmer que les enseignements ont été 
tirés. On imagine difficilement la 
formation d'Italie, qui sera certaine
ment privée de Paolo Rossi pour les 
raisons que l'on sait, modifier ses 
batteries lors de la phase finale du 
championnat d'Europe des Nations. 
Juventus aura été alors un sacrifié 
de plus sans que cette tournure des 
événements prête à réflexion. Mais 
plus qu'une victime, Juventus a été 
en l'occurrence un condamné con
sentant. 

Thierry Vincent S 
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FOOTBALL 

Montreux - Martigny 
Le Martigny-Sports doit absolument 

se ressaisir, sinon le déplacement de 
ce dimanche sur les bords du lac 
Léman risque bien de se solder par 
une défaite face à un adversaire aussi 
réputé que le FC Montreux. Lors du 
premier tour, les deux formations 
n'avaient pu se départager. A cette 
occasion, le public bas-valaisan avait 
eu le loisir de découvrir en Montreux 
l'une des équipes les plus plaisantes 
de ce championnat de première li
gue. Depuis, ce n'est pas une sur
prise, les gens de la Riviera ont obtenu 
des résultats pour le moins surpre
nants, résultats leur permettant d'oc
cuper aujourd'hui la troisième place 
du classement avec un total de 27 pt. 
Le week-end passé, Lâubli et ses ca
marades n'ont pu faire mieux que 
match nul face à Malley (1-1). Est-ce 
là un signe d'une baisse de régime 
subite ? Si c'est le cas, aux Octodu-
riens d'en profiter au maximum. 

Samedi passé, le libero Yves Lon-
fat a disputé son dernier match offi
ciel sous les couleurs du MS. Pour le 
remplacer, Chiandussi aura la possi
bilité de faire appel au demi Serge 
Moret et de permettre au jeune Ritt-
mann d'être introduit dès le début de 
la rencontre. Face à Montreux, le MS 
pourrait présenter le visage suivant : 
Dumas (Frei), Coquoz, S. Moret, Mou
lin, R. Moret, Darbellay, Bochatay, 
Rittmann, Y. Moret, Giroud, Lugon. 

Modification au tournoi 
juniors de Monthey 

Les préparatifs pour l'organisation du 
10e Tournoi international juniors de 
Monthey vont bon train. Le règlement 
et le programme des matches de cette 
manifestation qui aura lieu les 23, 24 et 
25 mai sont maintenant connus. Une 
modification de taille est intervenue 
puisque l'équipe anglaise de Derby 
County s'est désistée sans explication. 
Les organisateurs ont heureusement eu 
la main suffisamment leste pour enga
ger en remplacement la formation es
pagnole de Real Celta Vigo, un club de 
Galicie dont l'équipe fanion milite en 
tête de seconde division. 

Communiqué AVCS 
L'AVICS demande à l'ensemble des 

skis-clubs valaisans désireux d'organi
ser durant la saison 1980-1981 une 
course de ski (alpin, OJ, nordique, po
pulaire, etc.) de bien vouloir faire par
venir, sur formule spéciale de la FSS, 
No 8, en deux exemplaires, l'inscription 
de la course en y indiquant en détail 
l'adresse, le nom du concours et la dis
cipline. 

Ce calendrier doit être établi pour le 
15 mai, dernier délai. Ainsi, l'agenda 
de la FSS comporterait le nom de nom
breux concours se disputant dans notre 
canton. 

Formule à adresser et renseignements 
complémentaires auprès de Jean-Claude 
Rey, rue Chanoine-Berchtold 43, 1950 
Sion (22 78 05). 

L'AVCS compte sur vous afin de pou
voir organiser un maximum d'épreuves. 

* Tournoi de basket 

— — — ,_ 
S Bourg. Les vainqueurs de chaque Sj 
fe groupe, auxquels s'ajoutera une ^ 
s; équipe tirée au sort parmi les x 
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QUELQUES 
. M O T S 

9 L:i quatrième journée du personnel 
des centres médico-sociaux du Valais 
s'est déroulée lundi à Sion en présence 
de MM. Bernard Comby, chef du Dé
partement de la santé, Pierre Calpini, 
chef du Service cantonal de la santé 
publique, Milo Carron, chef de section 
au Service de la santé, et des docteurs 
Laurencet, de Monthey, et Jaeger, de 
Viège. Dans son exposé, M. Comby a 
notamment insisté sur l'importance 
d'une meilleure coordination entre les 
centres médico-sociaux, le corps médi
cal et les milieux hospitaliers. 

H L'assemblée extraordinaire du Ski-
Club Alpina de Verbier, le week-end 
passé, a été marquée par l'élection d'un 
M. Engelbert Eugster, démissionnaire, 
nouveau président en remplacement de 
M. Francis Klinger, directeur de l'UBS 
local, assumera dorénavant cette fonc
tion. Dans son dernier rapport prési
dentiel, M. Eugster a relevé l'importante 
activité déployée l'année dernière, plus 
particulièrement l'organisation des 
championnats suisses de ski alpin. 

En marge d'un congrès sur 1 avorteraient 
Sion, le 29 avril 1980 
Rédaction Nouvelliste 
et Feuille d'Avis du 
Valais 
1950 Sion 
(rue de l'Industrie) 

Messieurs, 
Vous venez de publier ce matin, en 

deuxième page de votre journal, un 
très long compte rendu d'un congrès 
international pour la vie, tenu à Rome, 
il y a quelques jours. 

L'article de votre correspondant à 
Rome Georges Huber — « Le Congrès 
européen pour la vie, à Rome — Un 
exposé du Dr Jean-Jacques Pitteloud » 
est en soi fort intéressant. 

Il l'est, certes, pour ce qu'il dit — 
mais aussi, et peut-être surtout, pour 
ce qu'il ne dit pas... 

En effet, votre correspondant ne dit 
pas par qui était organisé ce congrès 
européen. 

Or, bien de vos lecteurs, s'ils sa
vaient par qui était organisé ce congrès, 
liraient ou reliraient votre article d'un 
autre regard. 

Ignorez-vous vraiment — votre cor
respondant et vous-même — que c'est 
une mouvement néofasciste — issu tout 
droit du fameux MSI de sieur Ami-

rante ! — qui a organisé — et avec 
quelle superbe, paraît-il — ce congrès 
international ? ? ? 

Ce mouvement, qui prône le respect 
de- la vie, et qui aime à proclamer que 
la valeur d'une nation se mesure à sa 
législation sur l'avortement, a monté 
ce congrès pour redorer son blason, 
avec la bénédiction papale. 

Mais, Jean-Paul II ignorait peut-être 
l'identité des organisateurs, tout com
me, peut-être, le Dr Jean-Jacques Pit
teloud qui est allé leur prêter main 
forte. 

Nous disons bien « peut-être », car 
nous pensons que vos lecteurs sauront 
bientôt si, oui ou non, ce mouvement 
néo-fasciste a été consciemment sou
tenu. 

Si tel était le cas, on devrait, avec 
combien de regret, constater, une fois 
de plus, que la fin justifie les moyens... 

Quoiqu'il en soit : n'oublions pas que, 
dans l'Allemagne de Hitler, l'avorte
ment était passible de la peine de mort 
— comme le fait d'être juif ou de ne pas 
plier le genou devant ce dictateur in
fâme... ! 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salu
tations distinguées et inquiètes. 

A. Duc, F. Praz et J. Rey 

IRE GRAN FOIRE DE PRINTE 
îfhe frire faite peu? durer 

• 

Ouvert chaque jour, jusqu'au 4 mai, de 10 h. à 22 h. — 2 8 0 exposants 
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Voyage du Confédéré au Portugal 
du 2 0 au 28 juin 

Il y a cinq ans, le Portugal s'ouvrait au monde après quarante ans de dictature. 
C'était la révolution des œillets. Ce pays fascinant, après avoir accédé non 
sans peine à la démocratie et avoir réglé le contentieux colonial, pouvait enfin 
se consacrer à des tâches plus urgentes. Parmi celles-ci, le tourisme. Con
trairement à l'Espagne qui a connu un boum touristique considérable, défigu
rant parfois ses paysages, le Portugal est resté vrai. 
C'est un périple spécial mis sur pied avec l'agence de voyages Dechêne, à 
Martigny, auquel vous convie le « Confédéré-FED ». Pas de kilomètres à avaler 
mais le temps d'admirer, de contempler et de se recueillir. Découvrir en 
voyageur curieux et non en touriste infatigable. Un voyage dans un pays 
d'Europe, certes, mais avec les yeux tournés vers le grand large. Le Portugal, 
un pays à découvrir et à redécouvrir. 

20 juin : départ 
Rendez-vous à l'aéroport de Genève 

et départ par vol no 698 de Swissair 
DC-9 à 17 h. 45, repas à bord, arrivée 
à Porto à 19 h. 50. Formalités de dé
barquement, accueil et transfert en car 
au Grand Hôtel de Porto. Installation, 
soirée libre. 

21 juin : Porto 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en 

car avec guide pour la visite de la 
ville. Porto, sur le fleuve Douro, est 
traversé par trois ponts, l'un a été 
conçu par l'ingénieur Eiffel. Sur la rive 
droite, nous découvrons le vieux Porto 
aux constructions pleines de charme. 
Citons quelques témoins des courants 
architecturaux : la tour des « Clérigos » 
qui domine la cité ancienne, la cathé
drale, le Pilori, le Palais de la Bourse 
et maintes églises. Retour à l'hôtel pour 
le déjeuner. Continuation de la visite 
de Porto en car, par la rive gauche où 
s'étalent au bord du fleuve les fameuses 
caves de vin de Porto. Visite et dégus
tation. Dîner à l'hôtel, soirée libre. 

22 juin : Lisbonne 
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert en 

car à la gare et départ du train express 
Saint-Georges, places réservées, à des
tination de Lisbonne, départ à 10 h. 45. 
Repas au wagon-restaurant et arrivée 
à Lisbonne à 13 h. 57. Accueil et trans
fert en car à l'Hôtel Edouard-VH. Ins
tallation et temps libre jusqu'au dîner. 
Repas à l'hôtel, soirée à disposition. 

23 juin : Lisbonne 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en 

car pour une visite guidée de la ville. 
Cette visite, d'une durée de trois heures, 
vous donnera un aperçu de cette très 
belle ville. Entre autres, nous verrons 
la zone de Bélem, le Palais National 
de Bélem, résidence officielle du Pré
sident de la République, ses vastes jar
dins face au Tage, le vieux monastère 
des Jeronimos véritable chef-d'œuvre 
d'architecture, la Tour de Bélem cons
truite en 1515, la Place du Commerce, 
la cathédrale et le château d'où l'on 
jouit d'un superbe panorama sur toute 
la ville et le fleuve. Retour à l'hôtel 
pour le déjeuner. Après-midi, dîner et 
soirée libre. 

24 juin : Nazaré - Fatima 
• Petit déjeuner à l'hôtel et départ en 

car pour le premier jour du circuit. 
Par un paysage très varié de vergers, 
vignes, pinèdes, côte à côte avec la mer 
le long des falaises, nous atteignons 
Caldas de Rainha après un parcours de 
100 km. Cette ville est célèbre depuis 
le XVc siècle pour ses eaux thermales. 
Nous passons ensuite par le port le plus 
célèbre du Portugal : Nazaré. Il doit sa 
renommée à sa beauté et à la richesse 
de son folklore. Le costume traditionnel 
est encore porté par la grande majorité 
des pêcheurs qui exercent leur métier 
dans des barques typiques. 

Apres, nous entrons dans une région 
de vergers. Les moines cisterciens, au 
XlIIe siècle, s'y installent, fondent à 
Alcobaça un énorme monastère et lè
guent aux habitants leur science en 
agriculture. Arrêt pour le déjeuner à 
l'auberge Alfonso Domingues à Batalha, 
vieux bourg héroïque. Pour commémo
rer la victoire de la bataille de Alju-
barrota, en 1385, Jean 1er fit ériger sur 
les lieux du combat un monastère qui 
surprend par sa grandeur et la majesté 
de ses nefs. Puis le car prend la roule 
de Fatima, centre des grands pèlerina
ges. Le 13 mai 1917, Notre-Dame est 

Deux jeunes Portugaises 
en costume national 

apparue une première fois à trois petits 
bergers, cette vision se répéta cinq fois 
les mois suivants. Le sanctuaire élevé 
à cet endroit est le plus célèbre au 
monde dédié à la Sainte Vierge. Les 
pèlerinages des 13 mai et 13 octobre 
réunissent les pèlerins du monde entier 
et atteignent parfois un million de 
croyants. Visite de la Basilique où se 
trouvent les tombeaux des petits ber
gers et la statue de Notre-Dame, arrêt 
à la Fontaine miraculeuse. 

Nous poursuivons notre circuit par 
Tomar, l'une des plus anciennes villes 
du Portugal ; Abrantès dans un site 
d'une grande beauté. L'étape du soir se 
fera à Portalègre. Cette ville a des ori
gines romaines. Elle possède de nom
breuses maisons seigneuriales aux fe
nêtres ouvragées et aux balcons de fer 
forgé. Dîner et logement à l'Hôtel Don 
Joa III. 

25 juin : Evora 
Petit déjeuner à l'hôtel et départ 

pour la deuxième étape du circuit. Nous 
nous dirigeons vers Elvas près de la 
frontière espagnole, ville fortifiée avec, 
notamment, un aqueduc remarquable. 
Déjeuner à l'auberge Sancho. Ensuite 
Vila Viçosa, avec son château fort et 
le palais ducal de la famille Bragance. 
Continuation à travers le « Retondo », 
région de châteaux forts et de dolmens. 
Arrivée en fin de journée à Evora, ville 
pleine de glorieux souvenirs de l'his
toire du Portugal : monuments reli
gieux et profanes de style les plus di
vers. Dîner et logement à l'Hôtel Pla-
nicie. 

26 juin : Setubal 
Petit déjeuner à l'hôtel, départ en 

car pour la visite de la ville. Déjeuner 
à l'hôtel. 

L'après-midi par Setubal, port actif 
et centre de l'industrie des conserves de 
poissons, nous prenons le chemin du 
retour. Traversée de la sierra Arra-
bida, parc naturel où prospèrent les 
dernières espèces millénaires de la vé
gétation méditerranéenne. Arrivée à 

Bulletin d'inscription 
Les personnes qui désirent participer 
à ce voyage au Portugal ou demander 
des renseignements complémentaires 
peuvent s'adresser à : 
— Voyages Dechêne, Martigny 

tél. (026) 217 88 
—• Confédéré-FED, tél. (026) 2 65 76 
ou encore utiliser le bulletin ci-après. 

Voyage au Portugal 
du 2 0 au 28 juin 

Ncm : 

Prénom : 

Adresse 

Localité 

Nombre de personnes : 

(à retourner à Dechêne-Voyages, rue 
du Grand-Verger 11, 1920 Martigny.) Vendanges au Portugal 

Sesimbra au bord de l'océan, point de 
vue superbe. Retour à Lisbonne par le 
nouveau pont suspendu sur le Tage. 
Dîner et logement à l'Hôtel Edouard-VII 

27 juin : Lisbonne 
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre 

à disposition pour visite privée, achats 
de souvenirs ou excursion sur la côte 
de l'Estoril. Dîner et logement à l'hôtel. 

28 juin : retour 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ en 

fin de matinée et repas de midi dans 
un restaurant typique. Transfert à l'aé
roport, formalités d'embarquement et 
enregistrement des bagages. Envol par 
Swissair, vol no 693, DC-9 à 15 h. 10. 
Rafraîchissements à bord. Arrivée à 
Genève-Cointrin à 17 h. 25. 

Ce voyage comprend : 
— les vols de ligne Swissair, repas à 

bord 
— le transport gratuit de 20 kg de ba

gages par personnes 
— assistance d'un guide dès Genève 
— tous les transferts dès Genève 
— le logement en chambre double, tout 

confort, hôtels *** 
— les visites prévues au programme, 

entrées et taxes dans les musées 
— le circuit en car moderne avec guide 

local, langue française, en pension 
complète 

— le parcours en train, train 2e classe, 
Porto-Lisbonne, places réservées et 
repas au wagon-restaurant. 

Prix par personne : 1310 francs. 
Supplément pour chambre individuelle : 
120 francs. 
Ne sont pas compris dans le prix : 
— les boissons et dépenses person

nelles 
— 2 repas à Lisbonne (dîner du 4e 

jour et déjeuner du 8e jour) 
— l'assurance-bagages éventuelle 16.—. 

Délai d'inscription : 15 mai 
Organisation : 
« Confédéré » - Dcchcnc-Voyages Mar
tigny - Swissair Genève - Capristanos 
Lisbonne. 

Modifications réservées. Conditions 
d'annulation habituelles. 

Différences 
dans les degrés d'auto-

approvisionnement 
La part de la production indigène 

dans la consommation totale de la Suis
se est des plus diverses selon les den
rées alimentairesr; Crcst ainsi qu'elle est 
très élevée pour ce qui est du lait et de 
la viande (les deux principaux problè
mes de notre politique agricole). En 
effet, la part de l'approvisionnement in
digène en lait en produits laitiers dans 
la consommation totale suisse a atteint 
en moyenne 108 % au cours des exer
cices 1976-1977 et 1977-1978. En ce qui 
concerne la viande de veau, cette part 
était de 96 %. Pour ' la viande de bœuf, 
elle atteignait 89 % et pour la viande 
de porc, 99 % 

L'Arc de la rue Augusta à Lisbonne 

Un dernier concert 
Une ambiance agréable, de la musi

que de bonne qualité, samedi lors du 
concert de la fanfare La Liberté de 
Grône. En Valais, une fanfare est un 
peu l'enfant chéri d'un parti, que l'on 
ne s'étonne point dès lors que cette 
soirée ressemble à une fête de famille, 
ce concert à un gâteau d'anniversaire 
partagé entre amis. 

C'est aussi l'occasion idéale pour fê
ter sept jubilaires qui totalisent 215 
ans de fanfare. Il s'agit de MM. Martial 
et Marco Bruttin, Léon et Martin Vo-
gel, Denis et René Vuistiner et Honoré 
Théodoloz. 

Les membres de la Commission des 
costumes ont également été récompen
sés : un mini musicien sous forme de 
poupée, arborant l'exacte réplique de 
l'uniforme de la société, était offert à 
MM. Sylvain Vuistiner, Lucien Torrent 
et Alphonse Naoux. Un cadeau original 
et très applaudi. 

Mais que tout cela ne nous fasse 
pas oublier le mini-concert exécuté par 
les cadets de la nouvelle école de mu
sique fondée par M. Pierre Jaquemet, 
un des deux solistes de la soirée, le 
deuxième étant M. Guy Bruttin à la 
trompette. 

La relève est ainsi assurée tant au 
point de vue musical que pour la pré
sidence. En effet, si l'on en juge par 
le discours du tout jeune élève Sandy 
Vuistiner, l'actuel président Jean-Noël 
Vogel peut envisager l'avenir avec sé
rénité. 

Fleurs, cadeaux, applaudissements ! 
Oui, ce fut une charmante soirée et, 
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Ouf, ouf, me voilà rentré de Sion-
Expo, bien sûr une journée du tou
risme. Avec Gaston Granges, com
me président du jour, ça dure de 
10 à 22 heures pour les braves ! 

Les films de l'UVT et la conféren
ce de M. Robert Porret, de Neu-
châtel, consacrés au Valais, furent 
très suivis. 

Et la journée de lundi avait été 
réservée aux invalides qui, souhai
tons-le, y ont trouvé beaucoup de 
réconfort. 

Sion-Expo c'est un peu comme le 
FC Sion, les vedettes n'existent pas 
mais ce sont des enfants du cru 
qui participent à sa réussite et, 
surtout, à sa continuité. 

Mardi, les hôtes de marque étaient 
nombreux mais, de par la cordialité 
de l'accueil, on entendait beaucoup 
plus de prénoms que des Messieurs 
le Président. 

Un certain François était tout heu
reux, son épouse encore plus, ça lui 
rappelait les Tous-Vents d'antan où 
trônaient les Forestier, André Mar
cel et le papa Favre. 

Benjon lui succède... en poids. 
Donc les hôtes de marque étaient 

descendus depuis Brigue, le comité 
de l'OGA, presque in corpore et re
grettèrent que le château de Stockal-
per ne soit pas à Sion. 

On chuchotait vers 20 heures que 
quelques délégués de Martigny 
avaient passé mais sans s'arrêter au 
stand Orsat, préférant confier leurs 
impressions à Anastasie Bourdin qui 
garda bien le secret... très favorable. 

Sierre avait délégué son châtelain 
du Château de Villa. 

Enfin, les douze membres du co
mité, que l'on se refuse d'appeler par 
leur nom, mais par leur prénom 
seulement : André, Rémy, Anastasie, 
André, Yves, Gérard, Charles, In
nocent, Claude, ' Gaston, Charles et 
Claude devaient sûrement se retrou
ver à 13. 

Quant à l'épouse de l'ingénieur 
Magnin-Galetti, elle a décidé d'y 
élire domicile pour y ouvrir une of
ficine « aspirine » pour l'an prochain. 

Sa gracieuse Majesté britannique 
a fait remarquer à M. Chevallaz, 
qu'elle regrettait de ne pas avoir pu 
visiter le Valais, mais pour raison 
de secret militaire (nous avons qua
tre aérodromes en Valais...) notre 
hôte royale a dû se contenter de 
Chillon, elle qui a déjà la Tour de 
Londres. 

Mais elle reviendra à titre per
sonnel, pour admirer le Cervin qui 
fut vaincu pour la première fois par 
son compatriote Whimper. 

La nouvelle reine des Pays-Bas, 
Béatrice, viendra l'an prochain. 

Il serait trop long de vous narrer 
toutes les anecdotes, vues et enten
dues, mais dès que la réussite est là 
les parrains deviennent nombreux. 

Du côté exposants, presque la to
talité sont de content à très content, 
seuls quelques stands où l'exposant 
manque d'idées et d'humour person
nels, ne seront pas à l'appel pour 
1981... mais un choix est nécessaire, 
ce qui ne fera qu'améliorer la cuvée 
1980. 

Sion-Expo est fait pour durer et 
vive Sion-Expo 1981. 

A l'intention des Valaisans qui ne 
sont pas encore venus, les organisa
teurs les attendent encore vendredi 2, 
samedi 3 et dimanche 4 mai, de 10 
à 22 heures. 

Même notre « Catherine » a quitté 
son piédestal de la Planta. Pour aller 
où? 

Serait-elle partie vers Sion-Expo 
1981 ? La Puce 

J'allais presque les oublier, pour
tant elles sont nombreuses et tout 
sourire les charmantes hôtesses qui 
se dévouent sans compter, tout au 
long de leur journée. A toutes ces 
mignonnes, un grand merci. 

sous la baguette de M. René Monnet, 
les musiciens mirent tout leur cœur à 
présenter un large aperçu du travail 
de l'hiver. Ce dernier concert marquait 
la fin de la saison hivernale. Mais rien 
n'est jamais terminé : musiciens et amis 
se retrouveront lors du festival, le II 
mai à Nendaz. Cette fête des retrou
vailles à l'échelle cantonale qui pour
rait aussi bien être celle des semailles 
d'une graine précieuse : l'amitié. (LP) 
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« La Sacoche » 
officiellement inaugurée 

La nouvelle salle de spectacle « La 
Sacoche », à Sierre, a été officiellement 
inaugurée vendredi passé en présence 
de nombreux invités. A l'issue d'une 
visite commentée des locaux, M. Ma-
rius Berguerand, président du comité 
de la Fondation de la Maison des Jeu
nes, a retracé l'historique de la dite 
fondation et a remercié l'administra
tion communale du soutien apporté à la 
construction de «La Sacoche». M. Vic
tor Berclaz, vice-président de la Mu
nicipalité, a transmis les salutations des 
autorités tout en se félicitant de l'ap
port culturel incontestable de cette nou
velle salle de spectacle. 'M. Jean-Pierre 
Guidoux, président du groupe d'ani
mation de « La Sacoche », s'est égale
ment exprimé au nom de ses collabo
rateurs. 

Après la partie administrative, le rvd 
doyen Mayor a procédé à la bénédic
tion des locaux. 

Conférence 
du cdt de corps Bolliger 

La Société bas-valaisanne des offi
ciers organise, dans le cadre de ses 
activités 80, une conférence du cdt de 
corps K. Bolliger, commandant des 
troupes d'aviation et de défense contre 
avions, mardi le 6 mai à 20 heures à 
la salle du Foyer Alusuisse à Sous-
Géronde, Sierre, sur le thème : « La si
tuation politico-militaire ». 

^ du Vieux-Manoir, Choëx 

Zone Sous-Gare ; Gare , 
rope Sud ; Préville et Saphirs -
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