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TAPIS DISCOUNT 
Tapis - d'Orient - Tapis mur à mur - Tapis 
mécaniques - 1 0 % rabais permanent sur 
rideau ! 
Grand choix de restes de 
tapis aux prix les plus bas I 
dans toutes les grandeurs 
Toujours 50-70% meil
leur marché. Demandez 
notrae offre. Installation 
sur demande. 
Gérant : W. Biaggl 

Livraison à domici
le. Fermé le lundi. 
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Imprîmeria Monlforlj Mirtigny 

En liberté surveillée 
Plus les citoyens sont informés de 

ce qui se passe dans le monde, plus 
on étend le champ de leurs actions, 
plus on parle d'universalité, plus 
l'homme retourne vers une dimension 
plus conforme à sa dignité. Ce n'est 
pas le moindre paradoxe du monde 
dans lequel nous vivons. 

Ainsi — et ce phénomène est sur
tout évident en Occident — on n'a 
jamais autant parlé d'autonomie ré
gionale, locale depuis que quelques 
visionnaires parlent planète. 

Alors que les Etats sont tout puis
sants, les nations formées, du moins 
dans notre partie du monde, on parle 
de culture régionale, d'authenticité lo
cale. Certains voient là une subversion 
d'autres le début d'une désagréga
tion des concepts bâtis avec beau
coup de peine au siècle passé. 

Peu s'essaye à comprendre ce phé
nomène. Et pourtant ! 

La société contemporaine, son or
ganisation, ses actions sont d'une 
complexité rare. 

La politique n'est pas restée à 
l'écart de ce phénomène. 

Les grands conflits d'idées sur l'or
ganisation d'un Etat, à tous les ni
veaux, ont fait place à un « manage
ment » politique. 

Dès lors, le citoyen s'en est re
tourné vers ce qui est son pain quo
tidien, sa commune, son quartier bou
dant les votations pour ne plus pro
céder qu'à des actions ponctuelles, 
isolées d'un contexte général. 

Cette attitude a renforcé le pou
voir des politiciens lesquels aujour
d'hui invoquent pour justifier leurs 
actes, la raison d'Etat plutôt que le 
pouvoir du peuple. 

j Rousseau j 

Rousseau disait, contemplant son 
époque : « L'homme naît libre et pour
tant partout il est dans les fers. » 

Aujourd'hui, on pourrait le para
phraser en disant : « L'homme naît 
libre et pourtant partout il est dans 
les lois. » 

Pourtant la loi n'est-ce pas ce qu'il 
il y a de plus sacré pour un démo
crate. C'est le contraire de l'arbitraire, 
c'est la concrétisation du principe 
d'égalité. 

Et pourtant la loi est peut-être en 
train de devenir le tourment de l'hom
me de demain. 

Elle risque d'instaurer à jamais un 
régime de liberté surveillée. 

Mais pourquoi cette évolution ? 
Par une perversion subtile des 

moeurs politiques. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
Martigny - Verbier 
Sierre - Montana • 

Sion 
Crans 

4 'A % taux maximum 
sur épargne à intérêt progressif 

Par un cheminement qu'il faudra 
bien expliquer un jour, l'Etat et ses 
lois ne sont plus la résultante d'un 
consensus populaire, mais existent 
pour eux-mêmes. Dès lors, toute lé
gislation comporte pour une large 
part une défense de l'Etat contre les 
citoyens. 

On n'est plus très loin de la société 
totalitaire. 

Ceci est d'autant plus frappant que 
dans nos démocraties de telles thè
ses sont courantes. 

Je n'irais pas jusqu'à dire : « L'Etat, 
voilà tout le mai ». Mais mal il y a, 
puisque l'on n'a jamais autant parlé 
d'ombusdman, de tribunaux adminis

tratifs. C'est donc bien qu'il fallait 
parer aux injustices qui découlaient 
des rapports entre l'Etat et le citoyen. 

Si l'on ne veut pas qu'un jour sous 
la pression constante d'un Etat dé
mesuré et d'une législation aberrante, 
le citoyen se révolte, clamant une fois 
de plus le droit à la liberté, il faudra 
bien comme on le fait à d'autres ni
veaux provoquer « une nouvelle répar-
tion des compétences ». 

A moins que par une mystérieuse 
mutation génétique, les hommes de 
la liberté soient une race en voie 
d'extinction au profit d'une quelcon
que race bâtarde, l'avenir nous le 
dira. Adolphe Ribordy 

En coulisses 
LES MALHEURS 
D'ANDRÉ LUISIER 

Tout le Valais suit, avec un peu de 
confusion il est vrai, les divers procès 
intentés par M. Luisier, rédacteur en 
chef du NF, ou ceux qu'on lui intente. 
A ce jour, pas moins de trois causes 
sont pendantes devant les divers tri
bunaux du pays. 

Il y a quelque temps, A.L. était dé
bouté devant le Tribunal de Martigny 
dans une cause l'opposant au rédacteur 
du « Confédéré-FED ». Cette cause a 
été portée en appel devant le Tribunal 
cantonal et est pendante. 

Il y a également un procès contre 
Mme Liliane Varone, rédactrice à la 
« Tribune de Lausanne », toujours pen
dant. 

Enfin, il y a quelques jours, le Tri
bunal fédéral a annulé l'arrêt porté par 
le Tribunal cantonal en l'affaire André 
Giorgetti contre André Luisier. 

Le Tribunal cantonal avait en effet 
acquitté André «Luisier dans cette af
faire. Il devra formuler de nouvelles 
décisions dans le sens des considérants 
qui ne sont pas encore connus. 

Comme on peut le constater, il y a 
de la joie ces jours-ci chez les avocats 
d'André Luisier. Nous nous y associons. 

* • * 
M. ZUFFEREY ET L'HIRONDELLE 

Il y a quelques jours, le NF rappor
tait sur une assemblée du PDC de Sier
re lors de laquelle M. Antoine Zufferey, 
conseiller d'Etat, invoquait le « blan-
chissement » de M. Roger Bonvin dans 
l'affaire du tunnel de la Furka, pour 
d'un seul coup de pinceau blanchir le 
reste du tableau, si l'on peut dire. M. 
Zufferey fait partie de ces poètes qui 
croient qu'une hirondelle fait le prin
temps. Et M. Zufferey de s'en prendre 
vertement à MM. Bernard Dupont, con
seiller national, Bernard Morand, dépu
té, l'un rapporteur au Conseil national 
dans l'affaire de la Furka, l'autre rap
porteur au Grand Conseil dans l'affaire 
des terrains des Ronquoz. 

Avec toute l'humilité qui est la nôtre, 
nous voulons rappeler à M. Zufferey 
quelques faits qu'il a certainement ou
blié dans un exercice savant de res
triction mentale très prisé des jésuites. 

Dans l'affaire de la Furka, la commis
sion d'experts a dit « que la législation 
actuelle ne donne aucune possibilité à 
la Confédération d'agir juridiquement 
avec succès contre les personnes et ins
titutions désignées comme responsables 
dans le rapport établi par la commis
sion du Conseil national » et plus loin 
« aucune action en justice n'est à envi-

meubles sa bois-noir St. Maurice 

sager contre d'autres personnes, sont 
réservées toutefois les actions possibles 
de la SA Furka-Oberalp ». 

Nous, on veut bien. Mais si on était 
M. Bonvin on exigerait qu'on déclare 
que toutes les péripéties de la Furka et 
le dépassement des crédits étaient dus 
à des circonstances extérieures et im
prévisibles. En somme un non-lieu et 
non un acquittement. Nuance. 

Four les terrains des Ronquoz, M. 
Zufferey oublie-t-il la démarche pé
nale entreprise par le Conseil d'Etat 
pour une facture payée à double ? Si 
c'est le cas, nous le lui rappelons. 

Enfin, en guide de dessert, nous pro
posons que M. Zufferey, lors de la pro
chaine assemblée du PDC de Sierre, or
ganise simultanément le vernissage des 
tableaux manquants de ses musées ! 

Quant aux actions en responsabilités 
dont M. Zufferey « menace » le prési
dent Dupont, cela fait penser à un ré

suite en page 7 

MEUBLES - MEUBLES 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de meubles ~"^^[ 
de la Suisse romande à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

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

Grandes expositions 

NENDAZ, 9-10-11 MAI: LE FESTIVAL 

Chaque année au printemps, le Festival nous revient comme une grande fête. 
Ils se ressemblent tous et pourtant chacun à sa marque bien particulière pour 
qui le vit depuis l'intérieur. En effet, pour les musiciens — car il ne faut pas 
l'oublier c'est surtout leur fête à eux — chaque Festival est différent. A l'un, 
plusieurs musiciens d'une fanfare ont reçu des médailles de vétérans, à l'autre 
c'est le baryton solo qui est arrivé sur le podium avec trois minutes de retard ; 
tout le monde en a tremblé. Et pourtant, Dieu sait si le public est distrait 
pendant les productions. Mais le Festival c'est une ambiance et chacun se 
distingue de l'autre. 
Rappelez-vous, il y a dix ans, les déclarations fracassantes de tel orateur, et 
puis, à Fully, comme il faisait à chaud, et à Conthey, comme le cortège était 
long. 

L'histoire d'Aurore 
C'est à Nendaz que le tambour de la Liberté a commencé à fréquenter la fille 
d'honneur de la Concordia, ils se sont mariés deux ans plus tard après le 
Festival organisé par l'Espérance, une semaine après pour être précis. Un 
oncle avait bien suggéré de faire ce mariage au début mai, toute la famille a 
été horrifiée, comment manquer le Festival, c'est vrai que cet oncle avait quitté 
le Valais, il habitait Genève depuis de longues années. Le premier enfant de 
ce couple était né neuf mois après le Festival organisé par l'Union, c'était une 
fille, on l'appela Aurore. Elle fit sa première sortie au Festival de l'Avenir et 
son premier tour de carrousel trois ans plus tard au Festival de la Fraternité. 
Cette histoire, qui pourrait être imaginaire, l'un ou l'autre des musiciens de 
nos fanfares l'a certainement vécue, du moins partiellement. 

Fête des mères 
Nous savons que nos amis de Nendaz ont tout mis en œuvre pour faire de ce 
88e Festival des fanfares radicales-démocratiques du Centre une réussite. 
Alors, dimanche 11 mai, oubliez tous vos rendez-vous, prenez votre femme et 
votre mère, car ne l'oubliez pas c'est aussi le jour de la Fête des mères, et 
venez tous à Nendaz à la grande fête radicale. Et le major de table pourra 
ainsi, dès vendredi soir, annoncer que la fête commence, et durant trois jours : 
que la fête continue. Adolphe Ribordy 
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II y a quelques mois, le Gouverne
ment valaisan proposait au Grand 
Conseil un projet de loi sur la ges
tion de l'Etat et sur le contrôle au
quel celle-ci doit être soumise. 

Les prétentions affichées à cette 
occasion par le Conseil d'Etat étaient 
claires : cette loi devait mettre un 
point final aux scandales qui avaient 
secoué le canton. 

Les Valaisans devaient être con
vaincus que la gestion des affaires 
publiques serait dorénavant irrépro
chable. Un contrôle efficace allait 
transformer miraculeusement l'Etat 
en cette « maison de verre » dont se 
gargarisent tous les gouvernants et 
dont rêvent tous les citoyens qui ont 
eu affaire un jour ou l'autre à cer
tains services de l'administration. 

L'idéal était certes élevé. Les 
moyens mis à disposition pour l'at

teindre aujourd'hui paraissent en 
revanche bien modestes. 

Le projet de loi du gouvernement 
réduit en fait le contrôle de la ges
tion des affaires publiques à un con
trôle purement financier. 

Or, s'il importe au citoyen d'avoir 
la garantie qu'il va payer une fac
ture correcte, il lui importe tout au
tant de savoir à quoi son argent va 
servir et comment il sera réparti. 

d'une prise de conscience profonde 
des dirigeants de ce canton face aux 
défaillances de l'administration. 

Il s'agit tout au plus de la précau
tionneuse habileté de gens qui sa
vent faire la part des choses, et qui 
s'empressent de modifier la forme, 
de peur de devoir s'attaquer au 
fond. 

C'est tout. 
Pour le reste, rien n'a changé. 

UN OS A LA MEUTE 
'Cela fait partie des comptes que 

les élus ont à rendre au peuple. 
La « loi sur le ménage financier », 

loin de répondre à cette légitime as
piration, fait plutôt penser à un os 
que l'on tand à la meute, non pour 
assouvir sa faim mais pour la faire 
taire. 

Il serait téméraire aujourd'hui de 
soutenir que les timides progrès es
quissés dans la loi sont le résultat 

Rien ne changera d'ailleurs si le 
Parlement ne se décide enfin à re
prendre le droit le plus impérieux 
que lui confère la Constitution, son 
droit de contrôle. 

Si le Parlement veut éviter que 
les scandales continuent, il doit lui 
aussi prendre ses responsabilités et 
doter le pays de tous les moyens 
nécessaires à l'exercice du contrôle. 

CILETTE CRETTON 

W/// / / / / / i / / / / /^^^ 
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Rénover 
Transformer Nous avons tout 

ce çju'fl vous faut 

Toitures Lattes et lambourdes - Isolation - Cartons bi
tumés - Lambris rainé-crêté - Panneaux agglo
mérés bruts et à rainures 

Werzalit Produits éprouvés pour l'extérieur : balcons, 
revêtement de façades, piscines, portes de 
garage, jardinières, bacs à fleurs, etc. 

Toutes les lames de revêtement et de boiseries, sapin 
indigène'et nordique, mélèze, arole, pin, essences exo
tiques," etc. 
tiques; 

Lames séchées au four (siccité garantie). Lames séchées 
à l'air à prix très avantageux. 

Tous les panneaux et bois massifs. 

Seul le spécialiste peut vous renseigner et vous donner 
entière satisfaction. 

Téléphoner-nous - Rendez-nous visite 

Châteauneuf-Conthey - Tél. (027) 3610 03 

métrai lien 
Sion 

Magasin: Rue Porte-Neuve 11 - Tél. (027) 2 2 2 4 0 4 

TAPIS D'ORIENT 

MICHEL CARRON-LUGON 

Dans une ambiance joyeuse, vous accueilleront 

Baar 

Brignon 

Beuson 

Basse-Nendaz : 

I 

Haute-Nendaz : 

•* 

! C A F E D E B A A R Famille GLASSEY 

LE VIEUX CHÂTEAU ^ -

CAFÉ DE L'UNION f - Da*E 

LA ROSABLANCHE am ,e GLAS» 

L A P L A C t Famille MARIÉTHOZ 

L U N I U N Famille PITTELOUD 

L t j N A v l V Famille CIEOL 

1 M 0 N T - F 0 R T Famille LOCHER 

LES GENTIANES 

L t l / t d t t K I t U K Famille BOURBAN 

I S A K A P I v Famille FOURNIER 

V r l A L t l U t v L t V t j Famille FOLLONIER 

t U t L W t l j J Famille DÉLÈZE 

L t j fcl A t j N f c à Famille LANG 

L t j v t l t V K t U I L j Famille MARTIGNONI 

Vente et installation chauffage - sanitaire 
Vente et installation 
CHEMINÉES FRANÇAISES « SUPRA »» 
Nouveau : four à pain 
Exposition permanente : route de Saillon 
1926 FULLY — f (026) 5 42 74 - 5 32 32 

GENETTI SA 
Gravières - Bétons 

Transports 

Pompages - Malaxeurs 

Gravière du Rhône Genetti S.A. - 1908 Riddes 

Un seul no (027) 86 39 20 

A vendre à Martigny 
LOC ATI F 

comprenant : 

Rez : surface de vente 

1er et 2e étages : appartements de 4 pièces 

Camotzet - Cave - Grenier - Dépendances et pelouse pouvant servir pour 
exposition de plein air ou autre. 

Prix très intéressant. 

Faire offre sous chiffre 89-40064, aux Annonces Suisses SA « ASSA », place 
du Midi 27, 1951 Sion. 

88ème FESTIVAL 
DE5 FANFARES. 

RADICALES. 
DEMOCRATIQUES 

DU CENTREiNENDAZ I980i 
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VENDREDI 9 MAI 
GRANDE SOIRÉE NENDETTE 

19.00 Rassemblement des sociétés sur la place 
de l'Hôtel Le Déserteur. Vin d'honneur. 

19.30 Cortège 
20.15 Productions des sociétés 
23.00 Bal conduit par l'orchestre Eldorado 

SAMEDI 10 MAI 
CONCERT DONNÉ PAR L'HARMONIE DE RIC-
KENBACH (TG) 
19.30 Cortège place de l'Hôtel Le Déserteur -

place de fête. 
20.00 Concert 
22.00 Grand bal conduit par l'orchestre Ze Big 

Foot (Jean Couroyer) 

DIMANCHE 11 MAI 
07.15 Arrivée des sociétés place de l'Hôtel 

Le Déserteur, défilé jusqu'à la place de la 
Télécabine (réception). 

08.00 Ouverture officielle de la manifestation 

Remise de la bannière 
Discours de réception par M. Emmanuel 
Pitteloud, conseiller. - Vin d'honneur offert 
par la Municipalité - Exécution des mor
ceaux d'ensemble : 
1. «La Villageoise», de B. Rittiner 
2. « Nendaz 80 », de Jean-Michel Ger-

manier 
sous la direction de M.Jean-Michel Germa-
nier, sgt-maj trompette. 
Distribution des distinctions 

09.15 Office divin sur la place de la Télécabine, 
homélie de M. le curé Devantéry 
Messe chantée par le Chœur Saint-Michel 
de Haute-Nendaz et animée par l'Harmo
nie La Villageoise de Chamoson 

10.30 Grand cortège 
11.45 Début des concerts en cantine - Banquet 

Allocutions 
18.00 Clôture de la manifestation, sociétés à dis

position des commissaires 
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Administration mixte 

Nous informons les familles concer
nées que les concessions ci-dessous sont 
échues : 

1939 Dupuis Georges, Farquet Louise, 
Lonfat Maurice, Moret Etienne, Moser 
Eugène, Paccolat Ernest, Vallotton Al
bert. 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : On a volé la cuisse de Jupiter. 
Samedi à 17.15 et lundi : Raison d'Etat 

Corso : Rocky II la revanche. Dimanche 
à 16.30 et lundi : Les professionnels 
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. 
Christiane Zufferey, Gai. Supersaxo 
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 - 2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale: (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
Centre femmes : Place du Midi 1 : tous les 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Kramer contre Kramer 
Plaza : Mon nom est... Bulldozer 
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 du Cro-
_chetan_ (025) 71 15 44. 

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

(025) 71 33 11. 
SION 

Arlequin : Le guignolo 
Capitole : Vol au-dessus d'un nid de 

coucou 
Lux : Les nuits de Cabiria 
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 du Nord 
(027) 23 47 37. 

SIERRE 
Bourg : Mélody in love 
Casino : Butch Cassidy et le Kid 
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 Centrale 
(027) 5514 33. 

1940 Abbet Emile, Moret Eugène, Mou
lin Frédéric, Meunier Marcel, Simo-
netta Edmond. 

Dès le 1er septembre, l'Administra
tion disposera des emplacements et 
évacuera les monuments. 

Les familles qui désirent renouveler 
ou prolonger leur concession sont priées 
d'aviser le secrétaire Henri Sauthier, 
tél. 2 20 10 ou le fossoyeur Paul Pillet, 
tél. 2 17 85. 

L'Administration mixte 

Jumelage 
Salvan - Saint-Jeannet 
A l'image de Martigny jumelée avec 

Vaison-la-Romaine, la commune de Sal
van scellera prochainement un pacte 
d'amitié avec la cité de Saint-Jeannet 
(Alpes-Maritimes). Ces cérémonies de 
jumelage se dérouleront les 15, 16, 17 
et 18 mai à Salvan, selon le programme 
suivant : 
Jeudi 15 
Arrivée de la délégation saint-jeannoise 
à Salvan (130 personnes), dirigée par 
le maire de la cité, M. Bensa ; logement 
chez l'habitant. 
Vendredi 16 
Journée libre, visite de l'endroit, etc. 
En soirée, défilé aux flambeaux avec 
la participation du Moto-Club de Saint-
Jeannet. Dès 21 heures, projection de 
films et diapositives consacrés au Va
lais, suivie d'un bal populaire. 
Samedi 17 
Messe solennelle à 16 heures ; cérémonie 
officielle du jumelage ; productions de 
la Fanfare municipale de Salvan ; apé
ritif offert à toute la population ; cor
tège ; repas en commun agrémenté de 
productions des sociétés locales ; bal. 
Dimanche 17 : départ. 

Saxon: Décès de 
Mme Angèle Sarrasin-Rey 

C'est avec tristesse que l'on a ap
pris la nouvelle du décès de Mme An
gèle Sarrasin-Rey, de Saxon, au bel 
âge de 76 ans. Mère de deux enfants, 
Michel et Yvonne, la défunte était une 
figure connue et appréciée dans la 
région de Saxon. Pendant de nom
breuses années, elle assuma l'exploi
tation du Café de la Place dans sa 
commune d'origine. 

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

Terres affermées en Valais 
En Valais, la proportion des terres 

affermées a passé de 12 % des surfaces 
cultivées en 1965 à 27 % en 1975. Et 
depuis ? Si nous ne possédons pas en
core de chiffres précis à ce sujet, on 
peut dire que ce pourcentage est en 
augmentation, relève Pierre Dorsaz, se
crétaire de la Chambre valaisanne 
d'agriculture. La pratique de la location 
des terres a tendance à se généraliser 
non seulement en plaine mais aussi 
dans les alpages, notamment. 

La cessation de travail d'un exploi
tant agricole, des partages de famille 
sans oublier bien sûr le prix d'acquisi
tion élevé des terres agricoles favori
sent le principe de la location des ter
res. Actuellement, la proportion des 
terres affermées, par rapport aux sur
faces cultivées totales, atteint 37 % 
dans notre pays, relève-t-on à l'Union 
suisse des paysans, (cria) 

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui 

Madame 

Angèle SARRASIN-REY 
décédée à l'âge de 76 ans, le mardi 6 mai 1980, après une longue maladie, 
munie des sacrements de l'Eglise. 
Vous font part de leur peine : 
Son époux : 
Monsieur Nicolas SARRASIN, à Martigny ; 
Ses enfants : 
Yvonne Henri GAILLARD-BURNIER, à Saxon ; 
Michel Marianne SARRASIN-BOURNISSEN, à Martigny ; 
Ses petits-enfants : 
Daniel Raymonde GAILLARD-ROUILLER et leur fils Vincent, à Sion ; 
Chantai Stéphane GIROUD-GAILLARD et leur fille Isabelle, à Charrat ; 
Pascal GAILLARD, à Saxon ; 
Anne Michèle et Monique SARRASIN, à Martigny ; i 
La famille de feu Camille REY-GROSS, à Saxon, Martigny et Lausanne ; 
La famille de feu Etienne Gédéon SARRASIN^CRETTEX, à Plan-Cerisier, 

La Providence, Neuchâtel et France ; 
ainsi que les familles parentes et alliées. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saxon, le 
vendredi 9 mai à 15 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

ÉCOLOGIE: LA FERME OASIS 
Utopie ou réalisme 

Au milieu de la plaine du Rhône, 
entre Saxon et Fulây, au lieudit « Les 
Iles », une éolienne domine l'étendue 
des vergers. A ses côtés, une ferme re
tapée. C'est là que nous avons rencon
tré Bernard Rappaz et Anna Dubach 
et leur jeune fils, Jonas. 

Le combat que cette famille mène 
depuis trois ans est contesté et malgré 
tout ils sont encore là. Leur principale 
action : la biologie, leur moyen de sur
vie : l'énergie douce. 

— La ferme Oasis, une utopie ou un 
réalisme ? 

Avant tout une utopie réalisable, 
mais toutefois en voie de réalisation. 

— Justement, au point de vue biolo
gique, quels sont vos résultats après 
ces trois années d'expérience ? 

Sur le plan agricole, cela va de mieux 
en mieux. D'expérience en expérience, 
nous arrivons à maintenir à un seuil 
tolérable les populations de ravageurs. 
Notre labeur est toutefois énorme, l'in
vestissement de temps et d'argent est 
aussi une difficulté. Il faut prendre en 
considération que la situation agricole 
en Valais est dramatique, nous sommes 
de plus en plus en danger et la diffé
rence de notre investissement est plus 
importante vis-à-vis des autres agri
culteurs. 

Biologie, un pas vers l'avenir ') f Energie d'avant-garde 

La ferme Oasis est le nom donné à 
ce petit domaine qui base sa produc
tion sur la poire William en arboricul
ture ; de la tomate, de l'asperge et du 
haricot en agriculture maraîchère. 

Production qui sera séchée et emma
gasinée pour les propriétaires. En ce 
qui concerne la William, une bonne 
partie de la récolte sera utilisée pour 
la conception d'un pur jus biologique. 

COLLEGE ALPIN LA 

Français 

PLEIADE 
1936 VERBIER 
intensif 4 h/j 

Excellents résultats. 
En août, 
darie' de 
de 12 à 

et sports 

anglais avec la camara-
deux classes 

,14 ans et leui 
d'Anglais 
s profes-

snurs. Ambiance sérieuse. 
?> (027) 41 20 40 le soir 
pour inscription. 

ou écrire 

On parle beaucoup d'économie d'éner
gie et, toutefois, le gouvernement ne 
donne pas toujours des avis favorables 
au type d'expérience que préconise 
l'Oasis. Le principal investissement de 
cette autonomie énergétique se com
pose d'une éolienne haute de 18 mètres, 
fournissant quelque 2,5 kWh en alter
natif, d'un système d'accumulation et 
d'un transformateur et capteur solaire 
thermique. Et, dans un proche avenir, 
une récupération de déchets organiques 
qui servira pour la conception du bio-
gaz. 

— Quelles sont les nouveautés maraî
chères que vous développerez cette an
née ? 

Grâce à un collaborateur horticulteur, 
nous avons pu préparer nos plantons 
de tomates. Des serres seront l'appoint 
de toutes nos préparations de semis 
pour le potager et grande culture. En 
ce qui concerne la lutte contre la mau
vaise herbe, nous utiliserons un appa

reil permettant de désherber par la 
chaleur du gaz. 

— Et en ce qui concerne vos instal
lations autonomes ? 

Nous sommes en passe de mettre no
tre capteur solaire thermique en fonc
tion « photo » qui alimente en énergie 
calorifique un circuit d'eau, installé 
sous les verres. Ce circuit est relié à 
une citerne qui contient une capacité 
de quelque trente mille litres. Cette 
même eau passe dans un séchoir pour 
nos fruits et légumes, elle alimente le 
nécessaire ménager et le chauffage. 
Cette année, après le séchage de la 
William et de la tomate, nous enta
merons pour la première fois le sé
chage du haricot. 

Une nouveauté pour cet automne, 
nous recevrons 40 m2 de capteur pho
to voltaïque « Baud » qui nous fournira 
12 kWh d'appoint. Pour ce dernier cap
teur, nous allons mettre le projet à 
l'enquête publique, étant donné que 
ceux-ci seront installés sur le toit de 
la ferme. 

Rappelons que la Commission canto
nale de construction avait refusé en 1879 
l'installation de capteux-s thermiques sur 
le toit et que ceux-ci se sont retrouvés 
au sol, perdant ainsi des atouts poten
tiels. Le refus fut motivé selon un man
que esthétique (sic). Par contre, ces 
capteurs photos Voltaïques Baud pour
ront mieux s'intégrer au contexte de 
l'Oasis. Philémon (MB) 

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

appartement 
de 2 pièces 

4- 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. 

MISE A U CONCOURS 
L'Administration communale de Martigny met au 
concours, pour la durée de l'année scolaire 1980-
1981 uniquement (remplacements d'une année) 

plusieurs postes de 

MAITRES ou MAITRESSES 
DE CLASSES PRIMAIRES 
un poste de 

MAITRESSE ENFANTINE 
à mHtemps, 

ainsi qu'un poste de 

MAITRE ou MAITRESSE 
DE CLASSE SPECIALE 
Les offres de service, avec curriculum vitae et 
certificats, doivent être adressées, pour le 2 juin 
1980, à la Direction des écoles, 1920 Martigny. 
Les renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus au No de tél. (026) 2 22 01. 

La Commission scolaire 

Limoges 
Sélection 

vous offre pour 
Fr. 980.— seulement 
en très belle porcelaine 
de Limoges 
un service de table 
43 pièces 
un service à café as
sorti 

pour 12 personnes 
12 verres à vin rouge 
12 verres à vin blanc 
12 verres apéritif 
12 verres à liqueur et 
12 coupes à Champa
gne 

Différents modèles. Les 
130 pièces pour 980.— 
seulement 

Demandez échantillons 
à Limoges-Sélection 

Gérard Stadelmann 2853 Courfaivre 
Tél. (066) 56 72 52 dès 18 heures 

A LA CLE 
DE LA BONNE OCCASION 
1 Golf GTI, 1977, gris métal 
1 Golf LS spéciale, 1977, rouge 
1 Golf GLS, 1977, gris métal 
1 Audi 100 GL/5E, 1979, gris métal 
1 Audi 100 GL/5E, 1978, gris métal 
1 Audi 100 LS, 1971, bleue 
1 Austin Allegro 1500, 1978, brune 
1 Alfa 2000 berline, 1974, bleue métal 
1 Lancia Beta, 1977, bleue métal 
1 Mitsubishi Galant, 1978, gris métal 
1 Ford Taunus 2000, 1979, bleue 
1 Datsun Cherry 120, 1976, bleue métal 
1 Audi 80 LS, 1975, brune 

M 
7 A. 

IARAGE OLYMPI 
S.A. 

Avenue du Léman 43 - 1920 MARTIGNY 
Dir. Benjamin Pro'duit - <P (026) 212 27 - 2 48 88 

Repr. : André Lovey - Martigny - f? 2 31 47 
Lavage automatique : Fr. 5.50 

le meilleur marché sunla place de Martigny 

d^GRANGES 
•IGUERIN 

^|§RODUIl 
O F U L L Y 

+cie • % 
0 026/21396 

Gravière du Rhône: bureau (026) 213 96 
Pierres artificielles: atelier (026) 2 10 55 

# Dalles Kaiser 
# Pavés CK-Bloc 
# Eléments de murs à sec 
# Taille simili, moulages, éléments préfabriqués 
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Nendaz : 88e Festival des fanfares radicales dis Centre 

Bienvenue 
Bienvenue à vous les représentants 

des autorités civiles et religieuses. 
Bienvenue à vous invités d'honneur 

qui avez rendu et rendrez encore au 
Vieux Pays des services avec tout le 
faste et le désintéressement que l'on 
sait. 

Bienvenue à vous «fanfaronnes et 
fanfarons » sans qui le festival de ce 
jour n'existerait pas. Eh oui ! musi
ciennes et musiciens vous êtes le 
support du noble idéal que nous pour
suivons : démocratie et liberté. En 
Valais, sans fanfares pas de politique, 
ni à droite ni à gauche. Le Valaisan 
est un poète qui — pourtant façonné 
à l'image des sommets abrupts qui 
l'entourent — adore la musique et se 
passionne pour ta politique. 

Bienvenue enfin à vous amis spec
tateurs qui êtes venus, par monts et 
ipar vaux, apporter votre amitié, votre 
soutien, votre enthousiasme à ceux 
!qui ta méritent bien. 

La population de Nendaz tout en
tière vous accueille les bras ouverts. 
Elle est particulièrement fière, en ce 
jour faste, de vous faire admirer son 

vallon qui lui est spécialement cher. 
Quant à la « Concordia » elle ne 

peut que vous dire à toutes et à tous : 
merci... merci... mille fois merci ! 

Merci aussi à vous collaborateurs 
anonymes ! Vous qui avez œuvré dans 
l'ombre, afin de contribuer à la par
faite réussite de cette rencontre mu
sicale et amicale. 

Merci à vous talentueux musiciens 
de l'Harmonie de Rickenbach (TG) 
qui, en 1975 déjà, n'avez pas hésité à 
franchir la Sarine pour apporter votre 
idéal musical à votre pays frère, la 
Romandie. 

Merci encore à toutes les sociétés 
locales : sociétés de chant, fanfares, 
groupements folkloriques qui ont con
tribué à rehausser l'atmosphère am
biante de cette prestigieuse et si rare 
manifestation. 

Le comi'té d'organisation — présidé 
par le dynamique et très populaire 
député Willy Claivaz — lui, ne sait 
que vous dire... tant son émotion est 
grande. 

Bonne fête à tous... et dans vingt 
ans ! Zatopek La fanfare La Concordia, organisatrice de ce 88e Festival radical 

La Concordia : un brin d'histoire 
C'est en 1950 que la Concordia que 

nous connaissons aujourd'hui, fringante, 
jeune et dynamique, a vu le jour. 

Sous l'impulsion de quelques person
nalités du Parti radical avec à leur 
tête le regretté président d'honneur M. 
Pierre Claivaz, le désir de voir renaître 
la Concordia allait se concrétiser. 

Pour les questions musicales, on fit 
appel à MM. Cypricn Stalder, Anselme 
Praz. Lucien Chardonnet, qui ne ména
gèrent point leur peine pour inculquer 
aux nombreux jeunes et moins jeunes 
les rudiments du solfège. Pendant ce 
même temps, le comité d'initiative s'oc
cupait activement de trouver les fonds 
nécessaires à l'achat des instruments. 

En janvier 1951 chacun reçut son ins
trument flambant neuf. Durant les lon
gues soirées de l'hiver les répétitions 
se succédèrent dans tous les villages. 

Le 1er avril 1951 ; ce n'était pas un 
poisson ! le jour de Pâques, la Concor
dia, renforcée par quelques musiciens 
de la Liberté de Salins, défila pour la 
première fois à Bassc-Ncndaz aux sons 
de Ja marche « Florida ». L'émotion et la 
fierté se lisaient sur la plupart des vi
sages de nombreux sympathisants ac
courus pour la circonstance. 

Pour le premier festival à Leytron, le 
13 mai 1951, une cohorte impression
nante de supporters accompagnait les 
jeunes musiciens qui y reçurent un 
accueil triomphal. 

• Le 17 juin de la même année une 
grande fête fut organisée aux « Douil
lets » pour marquer l'événement. 

Annonces non publiées dans le livret 
de fête à la suite d'une inadvertance. 
Avec les excuses du Comité d'organisa
tion. 

PIERRE FOURNIER 
Entreprise de peinture 

1961 SORNARD - NENDAZ 

<P (027) 88 26 137 

JEAN-PIERRE ET 
MICHEL DELEZE 

Construction de chalets 

1961 SORNARD - NENDAZ 

<P (027) 88 23 08 

Le 14 août 1955 le nouveau drapeau 
fut inauguré en présence de la marraine 
l'harmonie La Villageoise de Chamoson 
et du parrain, M. Cypricn Stalder, le 
distingué directeur. C'était parti et bien 
parti ! 

M. Pierre Claivaz céda sa place de 
président à un musicien et ce fut le 
jeune Charly Lathion qui accepta la 
tâche. Le vent qui avait poussé au lar
ge la société allait bientôt faiblir et les 
difficultés commencèrent. Il fallut re
trousser les manches et se mettre à 
ramer avec beaucoup d'énergie. 

La formation continue de jeunes mu
siciens suffisait à peine à combler les 
vides laissés par les abandons fort nom
breux. .Avec courage et abnégation le 
comité cl le directeur continuèrent leur 
travail. 

En 1959 le premier concert fut donné 
en la nouvelle salle de gymnastique de 
Basse-Nendaz. 1960, 8 mai, un grand 
jour pour la Concordia ! 

Son tour était venu d'organiser le 
68e Festival des fanfares radicales-dé
mocratiques du Centre qui devait ac
cueillir à Basse-Nendaz par un temps 
splendide, les dix-huit sociétés venues 
entourer la benjamine de la Fédération. 

Le comité d'organisation composé de 
MM. Charly Lathion, Félicien Claivaz, 
Lévy Fournier, Francis Fournicr, Char
les Glasscy et André Burnet, allait trou
ver les appuis nécessaires à la parfaite 
organisation de ce festival dont se sou
viennent avec bonheur tous les parti
cipants, malgré la petite guerre que se 
livrèrent le comité et le clergé parois
sial. 12 août 1962, les musiciens étren-
naient à Hautc-Ncndaz leurs premiers 
uniformes. Neuf sociétés s'étaient dé
placées pour se réjouir avec la Con
cordia. 

1964, après plus de dix ans de prési
dence, M. Charly Lathion récemment 
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Bulletin de commande à retourner à 
Michel Délèzc, Brignon, 1961 Baar. 

élu au Conseil coirtmunal, passait la 
main. M. Georges Broccard fut appelé 
à lui succéder. 

En 1966, M. Georges Broccard cède 
sa place de président à M. Michel Dé
lèzc. La société traversa la période la 
plus difficile de sa jeune carrière. En 
effet après dix-sept ans de dévouement 
M. Cypricn Stalder, directeur, démis
sionne. C'est avec beaucoup de tristesse 
que les membres acceptent cette déci
sion. M. Stalder sera acclamé unani
mement directeur d'honneur. Pour le 
remplacer, après moult discussions et 
hésitations, le comité fit appel à M. 
Robert Sauthier de Saxon, la Concordia 
sera admise au sein, de l'Association 
cantonale des musiques valaisahnes. 

25 ans d'existence 

1969 M. Emile Mariéthoz accepte la 
présidence. 

1971 M. Robert Sauthier quitte le 
pupitre et sera remplacé par M. Charles 
Henri Berner de Vétroz. 

1973 le comité est démissionnaire en 
bloc. Afin de remettre de l'ordre dans 
la maison, il sera fait appel à un pré
sident choisi en dehors de la société. 
M. Gilbert Fournier est pressenti et se 
met à disposition de la société. Un 
nouveau directeur sera également trou
vé en la personne de M. Jean-Michel 
Germanicr de Conthey. 

1975 31 mai, le 25e anniversaire est 
fêté dans la joie à Aproz avec la parti
cipation de 20 sociétés dont les quatre 
chœurs de Nendaz, La Chanson de la 
Montagne et la fanfare l'Echo du Mont 
d'Aproz. 

Le comité d'organisation était com
posé de MM. Willy Claivaz, Arsène Bor-
net, Edgar Mariéthoz, Laurent Fournier 
et du comité de la fanfare. 

1978, 28 mai, ce même comité se re
mettait à la tâche pour organiser l'Ami
cale des fanfares radicales des trois 
districts du Centre et l'inauguration des 
nouveaux costumes à Hautc-Ncndaz. 

La Concordia, par l'action combinée 
d'un président dévoué et dynamique, 
M. Gilbert Fournier, et d'un directeur 
compétent, exigeant et éminemment 
sympathique, M. Jean-Michel Germa
nicr, sgt major trompette, va de succès 
en succès. L'ambiance est excellente, la 
relève assurée par des jeunes bien for
més. L'appui inconditionnel de sympa
thisants toujours plus nombreux relè
gue à l'arrière-plan les soucis financiers. 

C'est dans cet esprit que les musi
ciens et le comité s'apprêtent à accueil
lir à Haute-Nendaz le 88c Festival des 
fanfares radicales - démocratiques du 
Centre. 

Le comité d'organisation compte sur 
la participation de lous les Nendards 
à cette grande manifestation et se féli
cite d'ores et déjà de l'excellent esprit 
de collaboration qu'il rencontre dans la 
population. 
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Menu du Festival § 

i 
i 

Terrine garnie 
* * * 

Emincé sauce chasseur 
Pommes mousseline 

Légumes 
* » « 

Fruits du Valais 
* * * 

Café arrosé 
* * » 

Restaurateur responsable : 
Adolphe Bourban 

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. Jeannine Glassey, Ginette Fournier, Jeanne Glassey 
Chorale Sainte-Cécile Vcysonnaz ; dir. Michel Praz ; prés. Henri Praz 
comm. Suzanne Délèze, Isabelle Carthoblaz, Marie-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 Cécilia ; 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 Pupilloud, 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. 

Samedi 10 mai 
Concert de la Musikverein Harmonie 

Rickenbach. Direction de M. Karl 
Scherrer 

19.30 Cortège depuis l'Hôtel Le Déser
teur 
Harmonie de Rickenbach - Fan
fare La Concordia 

20.00 Programme du concert 
1. Choral 
2. Olympica, de Giovanni Orso-

mando 
3. Nostalgische, ouvertre de Al

bert Benz 
4. Verdi, de Walter Tuschug 
5. Thundercrest, d'Eric Oster-

ling 
6. Feste in Valencia. de Gott-

fried Bolkovich 
7. Klarinelten Muck'l de Hans 

Zander 

Entracte 
3. Dixieland Jamboree de John 

Warrington 
9. SteWdichein in Oberkrain, Ire 

partie de VS Avsenik 
10. Der fidèle Bassist de Hans 

Riickaucr 

11. American Folkrock, de Jeff 
Anders 

12. Kliinge aus dem Alpenland, 
de Walter Tuschua 

22.00 Grand bal conduit par l'orchestre 
de Jean Couroyer « Ze Big Foot » 

i Remerciements s 
S L'organisation du 88e Festiv; 
5& de la Fédération des fanfares ré 

7/ 

Festival 
ra

dicales-démocratiques du Centre 
intéresse toute une population. 

Jeunes et moins jeunes qui avez 
répondu avec enthousiasme et gé
nérosité à notre appel, parfois au-
delà de l'appartenance politique. 

Annonceurs et donateurs qui 
avez largement ouvert votre bour
se. 

Nous ne savons comment ex
primer notre gratitude, aussi 
nous vous disons simplement 

MERCI 
Le comité d'organisation 
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Dimanche 11 mai à 10 h. 30 - Ordre du cortège 

% 
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Sociétés 
GROUPE 
Nendaz, La Concordia 
Invités d'honneur 
Premier char 
La relève de La Concordia 
Vétroz. l'Union 
Bagnes, l'Avenir 
Chamoson, La Villageoise 
Conthey, La Lyre 
Deuxième char 
Isérables, l'Holvétia 
Fully, La Liberté 
Saillon, l'Hclvétienne 
Bovernier, l'Union 
Troisième char 
Vex, l'Aurore 
Leytron. La Persévérance 
Salins, 'La Liberté 
Quatrième char 
Ardon, l'Hclvétia 
Sembramcher, l'Avenir 
Saxon, La Concordia 
Liddes, La Fraternité 
Cinquième char 
Grône. La Liberté 
Orsièrcs, l'Echo d'Orny 
Oharrat, l'Indépendante 
Riddes, l'Abeille 
Sixième char 
Rickenbach Harmonie 
Jury du cortège : MM. Mario 

Morceaux exécutés 
« Fête des Mères » 
Florida 

Festival 80 

Feurig Bdul 
King Size 
Albula 
Holyrood 
Les Pileuses 
Sedrun marche 
Ambiorix 
The Commander 
Unscre Stadt 
Les Bûcherons 
Schwyzer Soldaten 
Bat fus 48 
Bergvolk 
Les sports d'hiver (Télénendaz SA) 
Bergvolk 
Musketier 
Constellation 
Clopin-Clopant 
La raclette sur l'Alpe (SD Nendaz) 
Immer Fest 
Billy Boy 
Hés Got - Fanfaren 
On the Quarter Deck 
Les vondanges nendettes d'antan 

et Rcmi Alberti (Hôtel Mont Calme) 
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Nendaz : 88e Festival des fanfares radicales du Centre 
ILS ONT ORGANISÉ 

LE 88e FESTIVAL 
COMITÉ 

DE LA FÉDÉRATION 

Marco Bruttin, Grône, président 
Gérard Bruchez, Saxon, vice-président 
Jean-Jacques Sauthier, Conthey, se

crétaire-caissier 
Raphy Crittin, Chamoson, porte-drap. 

COMITÉ DE LA FANFARE 
LA CONCORDIA 

— Gilbert Fournier 
— Paul Théoduloz 
— Albert Glassey 
— Michel Glassey 
— René Lambiel 
— Gustave Mariéthoz 

COMITÉ D'ORGANISATION 

DU 88e FESTIVAL 

Willy Claivaz, président 
Gilbert Fournier, subsistance-personnel 
Brigitte Fournier, secrétaire 
Michel Délèze, décoration-cortège + 

presse-publicité 
'Laurent Fournier, constructions + 

réception et police 
- André Praz, carnet de fête, finances 

Cocardes : 
— blanche : invités 
— rouge : commissaires 
— verte : services 
— verte et blanche : Comité d'organis. 

COMMISSIONS 

Majors de table : 
Jacques Claivaz - Bernard Carthoblaz 
Carnet de fête, responsable : 
André Praz 

Commissaires : 
Jean-Charles Bornet, André et René 
Briguet, Francis, Jean-Claude et Marc 
Fournier, Georgy et Marius Praz. 

Cortège et décoration : 
Albert et Pierre-Louis Glassey, Jean-
Vincent et Louis Bourban, Marcel Char-
bonnet. Michel Délèze, Georgette Four
nier, Nicolas Mariéthoz. 

Presse et publicité : 
Michel Délèze. Paul Claivaz, Albert et 
Pascal Fournier, Simon Glassey, René 
Lambiel 

Subsistance et personnel : 
Gilbert et Pascal Fournier, Adolphe 
Bourban, Charles Lathion. 

Constructions : 
Nestor et Georges Broccard, André et 
Jean-Luc Bornet. Marcel Crettenand, 
Jean-Michel et Joseph Délèze, François 
Fournier. Michel Glassey, Jean-Léon 
CVIichellod, Pierre-André Venetz. 

Finances : 
Edgar Mariéthoz, Henri et Pierre Dé
lèze, Jean-Pierre Loye, Annette Praz. 
Jeux et forains : 
Paul Théoduloz 

Réception et police : 
Louis Cartoblaz, Jean-Claude Bornet, 
André Briguet, Georges Fournier, Mar
cel Praz, Albert Vouillamoz. 
Responsable des insignes : 
Lydie Bornet 

PROGRAMME DES CONCERTS 
H e u n 
11.45 

12.00 

12.15 

12.30 

12.45 

13.00 

13.15 

13.30 

13.45 

14.00 

14.15 

14.30 

14.45 

15.00 

15.15 

15.30 

15.45 

16.00 

16.15 

16.30 

16.45 

17.00 

17.15 

17.30 

17.45 

18.00 

i Société 
Fanfa re de la J R V 

Morceau choisi 
Mar ignan 
Allocution de M. G u y Défayes 

\. J" V "J Spanish Eyes 
Vétroz, l 'Union Marche s lave 

Allocution de M. Marco Bruttin, président de la F.F.R.D.C 
Bagnes , l 'Avenir 

Chamoson, La Villageoise 

Conthey, La Lyre 

Isérables , I 'Helvétia 

Allocution de M. Vincent 
Fully, La Liber té 

Saillon, l 'Helvét ienne 

Bovernier , l 'Union 

Vex, l 'Aurore 

Allocution de M. Pascal ( 
Leytron, La Pe r sévé rance 

Salins, La Liber té 

Ardon, I 'Helvétia 

Sembranche r , l 'Avenir 

Allocution de M. Bernard 
Saxon, La Concordia 

Liddes, La F r a t e r n i t é 

Grône, La Liber té 

Orsières , l 'Echo d 'Orny 

Allocution de M. Bernard 
Char ra t , l ' I ndépendan te 

Riddes, l 'Abeille 

Allocution de clôture par 

Leichte Br ise 

Rober t le Diable 

A Car r ibean Cameo 

J a m a i c a n Folk sui te 

Droz, président de la J.R.V. 
Hai r 

Sui te Uit He t A n t w e r p s e 
Dansbeok 1583 

S lawa fantais ie 

Slavonic Dance No 8 

Douchepin, conseiller national 
Hei te re O u v e r t u r e 

En t ou rnée avec 
Les Compagnons 
de la Chanson 

Wiener Volksmusik 

La Reine des Songes 
o u v e r t u r e 

Comby, conseiller d'Etal 
Bingo — -

Nabucco 

O u v e r t u r e min i a tu r e 

A u t e u r 
Dae twyle r 

a r r . H a u t w a s t 
Tcha ïkowsk i 
a r r . J a r o c 

Rudi Seifert 
a r r . Kre s sb ronn 

Mei jerbeer 

T.L. S h a r p e 

H.-L. Wa l t e r s 

Gal t Mac Dermot t 

Henk Van 
Lijnschooten 

G u s t a v e Lo t tener 

An ton Dvorak -

Alber t Benez 

Delbecq 

C. K o m z a k 

G. G a d e n n e 

R. Beck 

Verdi 
a r r . A. De lhaye 

Jos . Mocrenhau t 

Var ie ty Magazine J o h n Dar l ing 

Dupont, conseiller national, président du P.R.D.V. 
In Swi tzer land 

Sigurd Jorsa l fa r 
(marche solennelle) 

Eric Bail 

E. Gr ieg 

le président du comité d'organisation 

Direc teur 
R a y m o n d Cre t ton 

Ch.-H. B e r n e r 

Gino Dumoul in 

J . -M. Rieder 

F . -L. Rey 

Gi lber t Gillioz 

Mar iu s Mare t 

L a u r e n t Vuadens 

Ju l i en Vergère 

Chr is t ian Salzgeber 

J . - J . B u r r i n 

Oscar Rap i l l a rd 

Léon Fo r r é 

Gino Dumoul in 

Rober t Sau th ie r 

J a c q u e s Cave 

René Monne t 

René Bobill ier 

Georgy P raz 

Henr i Bu ja rd 

Prés iden t 
Guy Défayes 

P.-A. Sau th ie r 

A n d r é Nicollier 

Gabr ie l Schmidl i 

J ack ie Mermod 

Henr i Phi l ippoz 

J o h n Rodui t 

Br ig i t te Cri t t in 

F ranc i s Cre t ton 

J e a n - C i . F a v r e 

P i e r r e B u c h a r d 

Daniel Lagger 

A n d r é P a r v e x 

Ju l e s Reuse 

G é r a r d Bruchez 

Pau l J a c q u e m e t t a z 

J e a n - N o ë l Vogel 

Georges Morand 

Rober t Dar ioly 

Gi lber t Monne t 

Commissa i res 

, 

J ean -Miche l Br igue t 
R a y m o n d Br igue t 
Léon Fou rn i e r 
F ranc i s Délèze 

F e r d i n a n d Bourban 
A n d r é Vouil lamoz 
Gabr ie l Claivaz 

Georges Fourn ie r 
Monique Fou rn i e r 
Monique F o u r n i e r 
M.-Anto inc t te Théoduloz 

Michel Michelet 
Georges Michelet 
Chr is t ian Michelet 
Monique F o u r n i e r 

Louis Locher 
Georges Délèze 
Clarisse Glassey 
Agnès Devènes 

Marc Fou rn i e r 
Char ly Borne t 
B c r t h a Mar ié thoz 
Lucie Clerc 
Michel Fou rn i e r 

Adolphe Claivaz 
Adr ien Fou rn i e r 
Char les B o u r b a n 

Marcel l in Délèze 
A n d r é Délèze 
Lina Délèze 

Jose t te Fourn ie r 
J a c k y Fou rn i e r 
Léopold Pi t tc loud 

J e a n - P i e r r e Fou rn i e r 
J e a n - L é o n Michellod 
J ean -Miche l Délèze 
J e a n - M a r c Glassey 
Roger Métra i l le r 
Serge Glassey 
René Métra i l le r 

Alphonse Borne t 
H e n r i Mar ié thoz 
Joseph Devènes 
J e a n Rossini 

J e a n Borne t 
J e a n - L o u i s Bovier 
Ulysse Monne t 
Claude Délèze 
Denise P i t te loud 
Henr i Délèze 
J e a n - P a u l Borne t 
A n d r é Borne t 
G é r a r d Br igue t 
J e a n - C l a u d e Br igue t 
Hi la i re Fourn ie r 

Edi th P e r r u c h o u d 
A n d r é Fourn ie r 
Georges Délèze 
H e n r i Car thoblaz 
René Devènes 
Joseph Délèze 
J e a n - L o u i s Car thoblaz 

Thérèse Glassey 
Cécile Glassey 
El iane F ragn iè re 
Rober t Devènes 
Char les Devènes 
Henr i Devènes 
Pau l Mar ié thoz 
Marc Bovier 
Commissa i res 
des invi tés : 
Alber t La th ion 
P a u l Glassey 
Aloys Glassey 
Joseph Devènes 

Dès le 1,4.80 

compte salaire 

compte privé 

épargne ordinaire 

épargne à terme 

épargne 3e âge 

épargne jeunesse 

2V*Â 2 /© 

2*4%: 
2%%, 
2%% 
3 % 

CANTONALE 
DU VALAIS 

mon canton 
dès le 1 " avril 

ma banque 
autant 

de mon intérêt 
raisons 

Bons de dépôt: Un placement intéressant 
aux meilleures conditions 
du marché m'adresser à Sa 

. • • 
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Nendaz : 88e Festival des fanfares radicales du Centre 

Le message du président du 
parti radical de Nendaz 

NENDAZ 1980. 

Ce nom, depuis quelques jours, ins
crit ses lettres de couleur au dos de 
nos granges et de nos raccards ainsi 
que sur nos autres lieux d'affichage. 

NENDAZ 1980. 

Ce nom fait sonner déjà ses accents 
cuivrés dans les salles de répétition 
de toutes nos fanfares. 

NENDAZ 1980. 

Tout d'abord timidement murmuré 
dans le creuset calfeutré de nos di
vers comités, ce nom est aujourd'hui 
sur toutes nos lèvres. 

Huitante-huitième Festival des fan
fares radicales-démocratiques du Cen
tre, NENDAZ 1980 a déjà son His
toire. Mon vœu le plus cher demeure 
cependant d'écrire avec vous, ces 
vendredi 9, samedi 10 et dimanche 
11 mai 1980, les pages les plus belles 
et les plus inoubliables de notre Fes
tival. 

* * * 
NENDAZ 1960 - NENDAZ 1980. 
Vingt ans ont passé et les eaux 

coulent toujours sous les ponts de la 
Printze. 

NENDAZ 1960, les radicaux nen-
dards majoritaires accueillaient dans 
leur fief tous les radicaux valaisans. 

NENDAZ 1980, les radicaux nen-
dards, s'ils ont perdu la majorité, 
n'ont pas oublié leur hospitalité. 

Une légende de chez nous raconte 
que les esprits infernaux, supportant 
mal la prospérité des Nendards, réso
lurent de les frapper en faisant déva
ler sur leurs champs les roches cal
caires du Scex. 

Seules les volées argentines de la 
Metsotta la cloche de Saint-Michel, 
patron du village, auraient arrêté les 
démons dans leur entreprise et les 
rochers dans leur course. 

C'est l'origine du pierrier de la 
Djerjonnaz qui surplombe paresseu
sement les mayens de Pracondu au-
dessus d'HAUTE-NENDAZ. Aujour
d'hui encore, on y entend, paraît-il, 
venant du fond du pierrier, les pleurs 
et lamentations de quelques diablats 
qui y sont restés prisonniers. 

L'histoire des radicaux à Nendaz 
est un peu semblable : ils ont tenté 
d'investir la commune de leurs idées 

Bemirta 
doit: sa 
perfection 
à son extrême 
simplicité d'emploi 

Nos clientes se plaisent 
à le redire constamment. 

BERNINA 
Martigny - René Waridel 

Av. de la Gare - (026) 2 29 3 0 

BERNINA 
La bonne connaissance 
de votre grand-mère 

infernales, la cloche a sonné et... ils 
se sont fait arrêter. Ils ne regrettent 
pourtant rien. 

Alors, venez nombreux voir l'accueil 
que ces diablats de radicaux nendards 
sortis de leur pierrier vous ont ré
servé. C'est mon deuxième vœu ! 

* * * 
Point de ralliement annuel des dra

peaux de toutes nos fanfares, le Fes
tival est aussi, dans la tradition radi
cale, un grand rassemblement popu
laire et démocratique. 

Au-delà des cortèges, au-delà de 
la musique et des fleurs, il y a la 
fête, cette expression publique de 
l'estime et de l'amitié qui unit tous 
les radicaux valaisans. 

Pour les radicaux, le festival n'est 
pas seulement l'occasion d'organiser 
un beau défilé et d'entendre de beaux 
discours ; pour les radicaux, le fes
tival est le retour annuel aux sources 
de cette démocratie qu'ils défendent 
et qui est née d'une grande fête po
pulaire d'estime et d'amitié. Alors que 
ceux qui croient en notre idéal vien
nent nombreux nous rejoindre ce di
manche à Haute-Nendaz, et surtout 
qu'ils y viennent avec toute leur con
viction radicale... peut-être un jour la 
Metsotta à nouveau sonnera, à NEN
DAZ et ailleurs, pour ces diablats de 
radicaux... 

C'est mon dernier vœu ! 

Jean-Charles Bornet 

vcmimeô 
Rué du Léman 35 - MARTIGNY 

A louer, dès octobre 1980 

APPARTEMENTS POUR INVALIDES 
aménagés et équipés selon les normes ASI 

GRANDS APPARTEMENTS EN DUPLEX 
de 4 / 6 7 7 pièces, équipements de luxe 

Renseignements et location chez 

Bernard DAMAY, architecte, Martigny - Tél. (026) 2 32 42 

- / 
La Fête des Mères aux Marécottes 
L'Hôtel Mille Etoiles vous propose pour le 11 mai: 
• sa terrasse ensoleillée 
• son banquet royal 
• sa piscine couverte et chaulïce. taillée dans le roc 
• les promenades en forêt 

Notre chef a préparé tout spécialement pour vous: 

Toast et saumon fumé 
* 

Consommé Julienne 

Asperges du pays, sauce Hollandaise 
* 

Filet de veau au Jour à la crème 
garni de quatre sortes de champignons 

Nouillcttcs au beurre 

Salade printanière 
* 

l'acherin glacé Maison 

Menu complet: Fr. 40.-
Çafé «Mille Etoiles» Sans saumon: Fr. 35.-

Menu pour les enfants jusqu'à 12 ans: SFr. 10.-. 
En plus un cadeau-surprisc attend chaque maman et notre piscine 
est mise à disposition gratuitement pour toute la famille. 

Réservation 
Tel. 026/8 15 47 HQEBL ,7 .**** / . 

v = ^ ^ CH-1923 Les Marécottes r 

ELLE ET LUI 
MODE 

RETOUCHE GRATUITE SUR TOUT ACHAT 
Mme BERNASCONI 

Avenue du Grand-Sairrt-Bernard 9 — Tél. (026) 2 47 94 
PRESSING BERNASCONI-MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 7 
1920 MARTIGNY 

Liste des vétérans 
Fédération des fanfares radicales - démocratiques du Centre 

20 ans d'activité 
Reçoivent une médaille de mérite ar

gent : 
Glassey Guy et Michel, Venetz Pierre-

André, La Concordia, Nendaz ; Morard 
Michel, La Liberté, Grône ; Buchard 
Henri, l'Helvétienne, Saillon ; Follin 
Christian. Bruchez Gérard, Tornay Mau
rice, Vouillamoz Marco, Cottier Jean-
Claude, La Concordia, Saxon ; Gay 
Pierre, La Liberté, Fully ; Rieder Jean-
Michel, La Villageoise, Chamoson ; Pel-
laud Bruno, l'Union, Bovernier ; Cave 
Jacques, Jacquemettaz Francis, La Fra
ternité, Liddes ; Droz Fernand, Schers 
André, Copt Alain, Joris Charly, Biselx 
Jean-Pierre, Droz Michel, Theux René, 
Volluz Roger, Bobillier René, l'Echo 
d'Orny, Orsières ; Reuse Clovis, Moll 
Henri et Robert, Lambiel Marcel, Mon
net Marcel, l'Abeille, Riddes ; Crette-
nand Jean-Claude, l'Helvétia, Isérables; 
Vuignier Francine, Broccard Paul-
André, l'Aurore, Vex ; Buchard Mar
tial, La Persévérance, Leytron ; Boul-
noix Bernard, Papilloud Pierre et An
dré, l'Union, Vétroz ; Rapillard Claude, 
Rémondeulaz Jean-Jérôme, La Lyre, 
Conthey ; Favre Marcel, Carthoblaz Re
né et Marcel, La Liberté, Salins. 

30 ans d'activité 
Reçoivent une médaille de mérite or : 
Roh Gérard, La Concordia, Saxon ; 

Paccolat Freddy,.La Liberté, Fully ; Ré
mondeulaz Lucien, La Villageoise, Cha
moson ; Jacquemettaz Paul, La Frater
nité, Liddes ; Crettenand Francis, L'A
beille, Riddes ; Constantin Francis, La 
Persévérance, Leytron ; Philippoz Loïc, 
La Persévérance, Leytron ; Pillet Mi
chel, l'Union, Vétroz ; Parvex André, 
Frossard Roger, l'Helvétia, Ardon. 

40 ans d'activité 
Reçoit une channe dédicacée : 
Boulnoix Louis, l'Union, Vétroz. 

50 ans d'activité 
Reçoivent un plateau en étain, dédi

cacé, avec six gobelets : 
Vergères Armand, Giroud Luc, La 

Villageoise, Chamoson ; Papilloud René, 
l'Union, Vétroz ; Rapillard Oscar, La 
Liberté, Salins. 

. «.i : ...! t 

HÉ 
MU % 

Armand Vergères (décédé en 1980) 

Luc Giroud 

René Papilloud 

Oscar Rapillard 

65 ans d'activité 
Reçoit un cadeau choisi par le comité 

central : 
Rudaz Elie, l'Aurore, Vex. 

Elie Rudaz 

Nouveaux trompettes militaires 
Reçoivent un don en espèces de 100.— 
Fournier Pierre-Alain, La Concordia, 

Nendaz ; Boulnoix Jean-Hugues, Papil
loud Jean-Michel, Boulnoix Gérard 
(tambour), l'Union, Vétroz. 

CAISSE 
D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre banque régionale 

Association cantonale des musiques 

25 ans d'activité 
Guy Cretton, Union, Bovernier ; Jean-

Marc Crittin, Michel Evéquoz, Marco 
Maye, Villageoise, Chamoson ; Bernard 
Luisier, Indépendante, Charrat ; Roger 
Crettaz, J.-Lucien et Marcel Monnet, 
Helvétia, Isérables ; Georges Darbellay, 
Fraternité, Liddes ; Joseph Délèze, Paul 
Théoduloz, Concordia, Nendaz ; Paul 
Cheseaux, Helvétienne, Saillon ; Ronald 
Burnier, Roger Farinet, Concordia, Sa
xon ; Gérard Germanier, Union, Vé
troz ; Michel et Martial Rudaz, Aurore, 
Vex. 

35 ans d'activité 

Gilbert Perrodin, Avenir, Bagnes ; 
Alexis Rémondeulaz, Villageoise, Cha
moson ; Alfred Vouillamoz, Helvétia, 
Isérables ; Charles Buchard, Persévé
rance, Leytron ; Henri Tochet, Frater
nité, Liddes ; Fernand Cretton, Fran
çois Morand, René Rossier, Angelin 
Volluz, Echo d'Orny, Orsières ; Jean 
Vogt, Abeille, Riddes ; Willy Gay, Hel

vétienne, Saillon ; Arnold Rossier, Li
berté, Salins ; Benoît Boulnoix, Union, 
Vétroz. 

50 ans d'activité 
Luc Giroud, Armand Vergères, Vil

lageoise, Chamoson ; Oscar Rapillard, 
Liberté, Salins ; René Papilloud, Union, 
Vétroz. 

Nous cherchons 

un chauffeur 
camions 

poids lourd. 

Entrée de suite. 

Faire offre au Service automo
bile du Martigny-Orsières 
1937 Orsières - V (026) 41143 
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En coulisses 
Suite de la Ire page 

flcxe d'enfant qui crie la nuit pour ou
blier sa peur. 

M. GENOUD FAIT LE VIDE 
Nous savons que M. Genoùd prend de 

la place dans la politique valaisanne, 
une trop grande place pour certains, pas 
assez pour d'autres. 

Toujours est-il 'que les chefs de ser
vices et autres directeurs d'Office dont 
son département est responsable s'en 
vont à une cadence assez rapide. 

Ainsi, après MM. 'Erné et Gard de 
l'UVT. après M. Venetz de l'OPAV, c'est 
maintenant le' tour de M. Placide Fon-
lannaz de s'en aller. L,e chef du Service 
viticole part finalement sans que l'on 
sache trop pourquoi. 

Le Conseil d'Etat saisi de cette dé
mission n'a pas encore jugé bon de la 
faire connaître au grand public. 

Nous voulons bien pallier, à cette ca
rence. Voilà qui est chose faite. Nous 
aurions aimé être plus bavard sur cette 
démission, mais pour mieux savourer 
notre plaisir, nous avons décidé d'atten
dre les explications de M. Genoud. On 
peut avoir ces petites faiblesses, non ? 
Alors, attendons ! 

Arlequin 

• l i a i l i i f i iY 

Concert de l'Harmonie 
Le concert de printemps de l'Harmo

nie municipale, en collaboration avec 
le Quatuor de Saxophones de Martigny, 
se déroulera le samedi 10 mai dès 
20 h. 30 au Musée Gianadda. Les mu
siciens interpréteront des œuvres de 
Purcell. Brahms, Gluck, Hàndel, Bach, 
Mendelssohn, Mozart et Moussorgsky. 
Le bénéfice récolté servira au finan-
ment du piano des Jeunesses Musicales. 

Nettoyage chimique SJV. 
Tous vêtements - Daim - Cuir 

Meubles rembourrés - Tapis avec 
prise en charge et retour à domi
cile. 

Sion : Centre Métrouole 
Dépôt Coop City 

Sierre : place Beaulieu 40 
Dépôts : Coop Sierre - Chippis 

(balais - Grône 
Administration : S. Derivaz 

Sierre : Hello ! 
N'oubliez pas, enfants, que Jacky 

Lagger vous attend, samedi à 13 h. 30, 
devant le magasin William Karlen^Mu-
sique. Il se fera un plaisir de signer 
votre poster puis de faire en votre com
pagnie une promenade en musique dans 
les rues de la ville. Soyez à l'image de 
votre idole : grimez-vous. Ce n'est pas 
Carnaval? Qu'importe. Il n'y a pas de 
saison pour le rire et des jeux. A 15 h. 30 
un spectacle vous attend dans les jar
dins du Casino. Et si le temps boude, il 
aura> ! lieu à. l'intérieur. Un merveilleux 
après-midi en perspective vous est ré
servé. Rendez-vous donc samedi à 
13 h. 30 et amusez-vous bien. (L.P.) 

///M//fH////f/////i/;fmwwif///////m,t 

Forcément le camarade Rit-
schard ne peut admettre que cer
tain ait tout à double comme la 
reine d'Angleterre qui, malgré 
une situation financière, pas meil
leure que celle de notre « grand 
argentier » fédéral. 

La reine a deux chambres à 
coucher, deux Rolls, deux châ
teaux et, enfin, deux robes dont 
l'une, rouge vif, qui a choqué le 
camarade WiUy. 

Le rouge est réservé aux pro
létaires, non ? 
et de plus le 1er mai : devoir 
aller travailler, pour faire des 
courbettes et jouer avec la four
chette, alors que le 1er mai c'est 
réservé aux coups de gueule (je 
veux dire les discours) et non pas 
pour aller jouer, même avec une 
reine, à des éclats d'humeur et 
d'humour. 

Calmez-vous Monsieur le con
seiller fédéral car c'est très mau
vais pour la santé de s'énerver, 
et de plus, il y a risque que votre 
camarade, le conseiller fédéral 
Aubert, doive intervenir sur le 
plan diplomatique. 

Consolez-vous Monsieur Rit-
schard, un peu de repos... et com
me d'autres camarades, on a fait 
le « pont » du jeudi 1er au lundi 
5 mai, pour respecter les 35 h. 

Sion-Expo, par exemple, vous 
promet pour 1981 de mettre ses 
hôtesses en vert (costumes ra
chetés par esprit confédéral d'éco
nomies) au rabais à Grun 80 et 
cela pour vous faire plaisir, car 
elles étaient en « rouge vif », 

vttumuMMMttammmmuiffMma. 

s 
Harry <§ i 

LES EVOUETTES 

Décès de M. Raymond Roch 
M. Raymond Roch était une figure 

connue et appréciée dans la région du 
Chablais. Et c'est avec une profonde 
tristesse que la population des Evouet-
tes a appris son décès survenu à l'âge 
de 42 seulement. Le défunt a exercé le 
métier de peintre. Victime d'un acci
dent professionnel, il a ensuite fonc
tionné comme cuisinier à l'école du 
Petit-Prince à Saint-Gingolph. M. Roch 
était un homme dévoué à la chose pu
blique puisqu'il figurait parmi les mem
bres actifs de la fanfare locale, « Les 
Enfants des Deux-Républiques ». 

A son épouse Françoise, présidente du 
choeur mixte Saint-Michel, et à ses deux 
enfants, le « Confédéré-FED » adresse 
ses sincères condoléances. 

•iMao 
Théâtre chez Provins 

Ce soir à 20 h. 15, la halle d'expédi
tion de la Maison Provins à Sion, rue 
de l'Industrie, se transformera en chau
dron de sorcière : des ogres, des minis
tres, un savant et son ombre, une prin
cesse et bien d'autres personnages y 
mêleront philtres et poisons, fleurs de 
rêve et fleurs d'amour pour créer une 
féerie intitulée « L'Ombre ». Cette pièce 
d'Eugène Schwartz sera interprétée par 
le Groupe théâtral de Salins dans une 
mise en scène de Pascal Dayer. Bien 
qu'il s'agisse d'un conte de fées, les 
sièges, hélas, seront aussi dures que la 
réalité... il est recommandé de se munir 
d'un coussin. 

ARDQN 

75 e anniversaire 
de l'Helvétia 

Les 23, 24 et 25 mai, la fanfa:-
Helvétia aura l'honneur d'organ 
ser la 4e Amicale des fanfare 
radicales du Centre et le privilèr ' 
de fêter le 75e anniversaire de s;.'. 
fondation. 

Concernant la journée du di
manche 25, le comité d'organis;.-
tion a prévu le programme sui 
vant : 
12.30 Arrivée des sociétés sur la 

place du Café Coop 
Vin d'honneur 
Discours de réception 
Morceau d'ensemble 
Début du cortège officiel 
Production des sociétés on 
cantine 

18.00 Clôture de la manifestation 

12.45 

13.30 
14.30 

Massey - Fergusson - Agence Transporter Caron 
, Avant d'acheter, venez voir l'équipement du nouveau 

MASSEY FERGUSSON 2 4 0 45 CV 

BONVIN FRÈRES 
RÉPARATIONS ET VENTE DE TOUTES MARQUES 

1964 CONTHEY — Tél. (027) 36 34 64 

Valais ,à vendre à 
Conthey-Plaine 

TERRAII 
5000 m2, zone d' 
construction 9 éta
ges sur rez. 

(' (022) 98 13 18 
Genève 
heures des repas. 

tœs8ssmmitafjji&$mBBm-

H. BUCHARD & FILS 
Leytron 

Depuis 1902 au service de la construction 

V (027) 86 28 21 

Scierie - Charpente - Menuiserie 
Construction de chalets 
Escaliers droits et tournante 

Toutes fournitures pour la construction 
Coffrage - Charpente - Lames 
Lambourdes - Isolation, etc. 

Pour la Fête des Mères 
des idées de cadeaux de 

Au rayon lingerie 
Une mode de rêve à des prix enchanteurs 

Chemise de nuit 'longue, ornée de broderie de St-Gall, _ * m 
coton polyester, tailles 36-50 f l * , 2 8 . 

Chemise de nuit Empire, finement imprimée, coton polyes- _ _ 
ter, tailles 36-50 F l * . 3 8 . 

Robe de chambre, très féminine, en polyester, motif _ 
Jacquard, tailles 38-48 F l \ 6 0 . 

A notre rayon blanc 
Nappage finement imprimé en coton polyester facile à 
entretenir, motif fleurs romantiques 

Nappe ronde 0 180 cm avec 8 serviettes F f . 4 5 . 

r 

Nape rectangulaire 150 x 225 cm avec 8 serviettes F l " . 5 5 . 

Nappe rectangulaire 150 x 270 cm avec 12 serviettes F l " . 4 0 . " 

C & A Mode S. A., Centre Métropole, 7' (027) 22 93 33 

-

. ï .:, . M 
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Au premier abord, Jean Bollin apparaît raide, un brin 
austère, c'est bien l'image qu'on se fait du protestant. 
Grand, une noble calvitie, il ne fait pas la soixantaine. 
Au premier abord donc, il intimide. Puis, dès la poignée 
de main, dès les premiers mots, la première impression 
s'estompe pour laisser place à un homme courtois, inté
ressé par l'autre. Le contact est fait. L'intelligence des 
rapports fera le reste. 
Jean Boilin n'est pas dans la lignée des hommes politi
ques valaisans. Ce n'est pas un politique, c'est un gestion
naire. Mais entendons-nous bien, sa conscience politique, 
son appartenance au radicalisme sont des sentiments 
très vifs chez le président de Martigny peut-être plus que 
chez d'autres politiciens de ce canton. Mais ce qu'il 
aime dans la politique, c'est son aspect concret, en un 

mot le pragmatisme. La présidence d'une ville c'est une 
fonction qui lui va comme un gant. Il aime entreprendre, 
il aime côtoyer les gens, se préoccuper de leurs problèmes. 
Pour certains, la politique ce sont les idées, pour d'autres, 
ce sont les grands problèmes de l'heure, pour Jean Bollin 
c'est l'administration de la cité. Au moment où tout 
concourt à donner à toute chose une échelle humaine, 
Jean Bollin fait très actuel à la tête de la ville de Martigny, 
certainement la ville la mieux administrée du Valais. 
Quand on voit Jean Bollin accomplir sa tâche de prési
dent, on pense à cette phrase de Saint-Exupéry : << Etre 
un homme c'est sentir en posant sa pierre qu'on contribue 
à bâtir un monde nouveau ». La pierre de Jean Bollin, 
c'est Martigny, bien sûr. 

Ry 

O Martigny, on le sait, est un centre 
régional important. Sa vocation com
merçante et de service n'est plus à 
démontrer ; mieux, elle semble mê
me s'opposer à un développement 
industriel d'importance. S'agit-il là 
d'une volonté politique de l'admi
nistration ou d'un hasard de la géo
graphie et des circonstances ? 

L'administration communale n'est pas 
réfractaire à un développement indus
triel. Au cours de ces dernières années 
et malgré plusieurs contacts pris dans 
ce sens elle n'a pas eu la chance de le 
réaliser. C'est plus particulièrement le 
manque de personnel ouvrier qui a en
travé les possibilités d'implantation de 
nouvelles industries. La zone aménagée 
il y a déjà bien des années est d'ail
leurs la preuve que Martigny verrait 
d'un bon œil une extension de l'indus
trie sur son territoire. Il est évident 
qu'en sa qualité de région commerçante, 
agricole et touristique, elle ne peut pas 
en accepter n'importe quel genre. Elle 
la souhaite propre et diversifiée et dé
sire aussi éviter que ne s'installent ici 
que des ateliers marginaux, les premiers 
à subir les contrecoups d'une récession. 
Lien que ne disposant plus de terrains, 
l'administration a apporté son appui 
aux promoteurs qui ont trouvé des so
lutions pour l'implantation d'ateliers 
par la constitution d'un droit de super
ficie. 

Q Les régions et communes avoisi-
nantes sont parfois un peu jalouses 
de Martigny. Elles invoquent par
fois la théorie des riches qui s'enri
chissent et des pauvres qui le demeu
rent, à savoir qu'elles doivent for
mer à leurs frais des jeunes, lesquels 
à 20 ans, directement productifs s'en 
vont dans les centres dont Martigny. 
Elles évoquent encore le fait que les 
infrastructures régionales profitent 
essentiellement à Martigny (hôpital, 
centre scolaire). Que pensez-vous de 
cela? 

Je ne crois pas que « l'on ne prête 
qu'aux riches ». On prête aussi à ceux 
qui ont de l'initiative. Sans doute une 
localité comme la nôtre est attractive 
pour les jeunes. Ils y trouvent des 
agréments qui font peut-être défaut 
dans des localités plus petites. Il faut 
tout de même relever que sa qualité 
de centre régional lui impose aussi 
d'importantes dépenses au profit de la 
formation des jeunes des alentours. Je 

prends, pour exemple, sa participation 
au Cycle d'orientation qui est appré
ciable, sa quote-part à la construction 
de l'Ecole professionnelle qui est de 
deux ordres : fourniture du terrain et 
prise en charge du 10 % du coût de 
l'oeuvre. Il en sera de même pour la 
construction de la nouvelle Ecole de 
commerce ce qui représente une con
tribution dépassant un million. Il n'est 
pas contestable que l'Hôpital, le Regis
tre foncier, entre autres, profitent à 
Martigny. Mais si le chef-lieu a des 
avantages, il ne faudrait pas que l'on 

quelques projets à réaliser. Avez-
vous en quelque sorte tenu un 
rythme de croisière. L'avez-vous 
amélioré ou ralenti ? 

Le rythme de croisière dont vous par
lez a été dépassé. Nous avons quasi
ment réalisé tout ce qui était prévu et 
sommes même allés au-delà. Si la cons
truction de la piscine couverte n'a pas 
été réalisée et que l'aménagement du 
quartier du Pré-de-la-Scie est demeuré 
en veilleuse, nous avons entrepris les 
travaux de mise en place de la Cen
trale de chauffage à distance, ceux du 

tyi visage 
T découvert 

cache les inconvénients ou les charges 
qui en découlent. Je pense à la parti
cipation relativement lourde aux loyers, 
sans omettre de dire que Martigny sup
porte aussi une part importante des 
déficits des chemins de fer tels que le 
Martigny-Orsières, le Martigny-Châte-
lard, l'autobus, ainsi que sa part à l'en
tretien des nombreuses routes telles que 
la route cantonale, la route du Grand-
Saint-Bernard, celle de la Forclaz, la 
Forclaz-Finhaut, Martigny-Leytron no
tamment. 
Enfin si Martigny est un centre attrac
tif, il ne faut pas oublier qu'il favorise 
un important mouvement pendulaire 
qui permet à de nombreux employés 
ou ouvriers des villages environnants 
de percevoir des revenus dont l'imposi
tion est profitable à la commune de 
domicile. 
Q Monsieur le Président, voici trois 

ans, vous étiez appelé par les ci
toyennes et citoyens de Martigny à 
la présidence de la commune. Sans 
parler du plan quadriennal ou en
core planification, un début de légis
lature coïncide généralement avec 

turbinage des eaux du Marioty aux
quels il faudra prochainement ajouter 
l'infrastructure pour la distribution du 
gaz industriel, ainsi que l'aménagement 
complémentaire pour l'épuration des 
eaux résiduaires des distilleries. 
A la faveur de cours de répétition or
ganisés sur notre territoire par l'armée, 
nous avons mis en place une passerelle 
sur le canal du Syndicat peu avant 
qu'il ne se jette dans le Rhône, ainsi 
qu'une autre sur la Dranse à la hauteur 
du Borgeaud. Ceci a été voulu pour 
favoriser le tourisme pédestre. On peut 
aussi relever la constitution d'un fonds 
de 100 000 francs dont l'intérêt est cha
que année utilisé au profit de l'enfance 
malheureuse. 

INTERVIEW RÉALISÉE 
PAR ADOLPHE RIBORDY 

Séance de travail entre le président et son secrétaire M. Marc Moret, lequel, 
rappelons-le, prendra sa retraite le 1er juillet. 

De surcroît, le conseil a maintenant 
prévu une certaine somme pour acqué
rir des œuvres d'art et je souhaite vi
vement que dorénavant elle soit aug
mentée. N'oublions pas non plus les 
achats de terrains qui ont été opérés 
et le passage sous-voie à Martigny-
Gare qui a'déjà fait l'objet d'une étude 
préalable et sera sans doute réalisé 
dans les années à venir. Enfin, le 
jardin d'agrément du Castel a été amé
nagé et nous insistons pour que soit 
créé dans le cadre de l'hôpital un sec
teur plus important destiné à recevoir 
les personnes qui ont besoin de soins 
gériatriques, ce qui devrait décharger 
les deux homes : Castel-Notre-Dame et 
la Providence. 
O Les frais de fonctionnement de la 

commune de Martigny, son nombre 
d'employés semblent démontrer le 
souci d'un service public fonctionnel 
et économique en comparaison d'au
tres villes de même importance, tout 
en sachant que comparaison n'est pas 
raison. Comment faites-vous ? 

Limiter les frais de fonctionnement fut 
un souci constant de mes prédécesseurs 
et je le partage pleinement. Nous nous 
efforçons de limiter les engagements au 
strict nécessaire afin de maintenir aussi 
importante que possible la part des in
vestissements. Plutôt que d'avoir des 
services trop développés nous profitons 
de faire travailler les entreprises lo
cales. Vous me donnez ici l'occasion 

de réitérer mes remerciements au per
sonnel communal qui forme une équipe 
efficace, ainsi que j 'ai déjà eu l'occa
sion de le dire lors du dernier conseil 
général. 
O Le coefficient d'impôt de Martigny 

est un des plus bas du canton, en 
tout cas le plus bas des villes valai-
sannes. Or, malgré cela les investis
sements collectifs sont aussi, si ce 
n'est plus, importants qu'ailleurs ? 
Les revenus des habitants de votre 
commune sont-ils supérieurs à la 
moyenne valaisanne ? 

La récente étude de l'A.R.M. démontre 
que le revenu moyen par habitant en 
Suisse pour 1975 est de Fr. 19 036.—, 
tandis qu'il est en Valais de 14 494.—, 
et dans la région de Martigny de 
Fr. 12 800.—. L'accroissement du revenu 
entre 1970 et 1975 est de 53,91 % pour 
la Suisse, 52,07 % pour le canton, et 
54,29 % pour la région de Martigny. Ces 
chiffres démontrent une progression peu 
sensible. Dans cette même étude on re
marque que l'évolution du revenu fiscal 
est plus faible dans la région de Mar
tigny que sur l'ensemble du Valais à 
l'exception du centre Martigny qui don
ne un chiffre de Fr. 14 330.— contre 
une moyenne de Fr. 13 558.—. La dif
férence n'est pas extraordinaire. Une 
petite statistique communale vous in
téressera peut-être : 3472 contribuables 
paient le 27,84 % des impôts sur le re
venu, 1309 autres le 31,60 %, 426 le 20 % 
et 151 le 20,50 %. 

O De plus en plus de communes ont 
des présidents permanents, le projet 
de loi sur le régime communal pré
voit même des conseillers commu
naux permanents. Quel est votre 
avis sur la question et sans être 
trop indiscret quel est votre statut 
et le salaire des édiles de Martigny ? 

cialiste. II faut bien composer. Y 
a-t-il des problèmes de minorités à 
Martigny ? 

Nous avons la chance de former une 
très bonne équipe en dépit de la répar
tition 5-3-1. Les actes administratifs de 
nature politique sont peu nombreux. Il 
est bien entendu que chaque entité 
des partis représentés défend ses opi
nions de principe. Lorsque des décisions 
sont à prendre elles sont rarement sou
mises à un vote. C'est donc dire que le 
climat est propice à une bonne admi
nistration. Je ne pense pas qu'il y ait 
des problèmes de minorité à Martigny, 
car notre but à tous est de faire de 
cette ville que nous aimons un endroit 
où il fait bon vivre. 
O Soyons plus concrets et abordons si 

vous le voulez bien les réalisations 
en cours. Quels sont, par ordre d'im
portance, les réalisations entreprises 
et leurs caractéristiques ? 

Les réalisations en cours sont : la mise 
en place des canalisations de chauffage 
à distance ; d'ici à l'automne, la cons
truction de la station de détente et les 
canalisations pour la fourniture du gaz 
industriel ; l'aménagement du turbinage 
des eaux de Marioty qui doit débuter 
dans une quinzaine ; la finition du col
lecteur du Guercet ; la mise en place 
des réseaux TV pour la Verrerie et le 
Guercet ; l'achèvement du pavage de la 
rue principale et de la place du Bourg; 
l'endiguement de la Dranse dans la ré
gion des Glariers. 
O Dans un plus long terme, quelles 

sont les réalisations qui sont à l'étu
de, et les dossiers sur lesquelles tra
vaillent votre Conseil ? 

Il s'agit de la liaison entre la rue du 
Nord, la place du Manoir et la rue de 
la Fusion, le redressement de la route 
de Fully avec la mise en place d'un im-

Le président se rend sur un chantier de la ville pour vérifier l'avancement de? 
travaux. En l'occurrence les fouilles pour les conduites du chauffage à distance. 
Un des entrepreneurs, M. Keim, explique ainsi au président qu'en effectuant 
une fouille principale au centre de la ville les inconvénients majeurs se termi
neront vers le 20 mai, libérant la bonne saison alors qu'en procédant autre
ment les inconvénients eussent été plus grands. 

Je ne suis pas partisan d'un président 
permanent. J'estime que le président 
d'une cité de 12 000 habitants doit con
server ses attaches avec sa profession 
et par là même garder le maximum de 
contacts avec la population. Je ne crois 
pas que nous ayons besoin de conseil
lers communaux permanents. En revan
che, je serai enclin d'admettre que, 
moyennant une juste rémunération, 
certains conseillers à la tête de dicas-
tères importants puissent consacrer da
vantage de temps au service de la com
munauté. 
Quant à mon statut il est comme celui 
de mon prédécesseur ni permanent, ni 
semi-permanent. Il me faut consacrer 
le temps nécessaire pour assumer les 
devoirs de ma charge. Pour cela, croyez-
moi, il n'y a pas d'horaire. Quant aux 
salaires du Conseil, les comptes com
munaux démontrent qu'ils demeurent 
modestes Ainsi, le Conseil communal a 
coûté à la collectivité en 1979, 82 000 
francs, président compris. 
Q Vous êtes président de commune, 

certes, vous avez été plébiscité à ce 
poste par vos concitoyens, mais vo
tre conseil communal est composé de 
cinq radicaux, trois PDC et d'un so-

portant collecteur et des canalisations 
d'eau potable, de l'embranchement à 
créer entre la route de Fully et la 
route des Bonnes-Luites de manière à 
éliminer les sorties dangereuses sur la 
première, l'aménagement du quartier de 
la gare avec la route entre celui-ci et 
la rue du Simplon, ainsi que le passage 
piétons sous-voie pour relier la zone 
des Bonnes-Luites et accéder facile
ment à l'Ecole de commerce. 
© Si vous deviez en quelques phrases 

brosser le portrait de vos concitoyens 
qu'en diriez-vous ? 
Qu'ils sont facilement frondeurs mais 
très attachés à la cité. Pourvus d'un 
esprit d'initiative qui fait souvent envie, 
ils forment aisément de solides et du
rables équipes qui mènent avec succès 
ce qu'ils ont conçu. Qu'ils participent 
en général volontiers aux activités lo
cales et créent ainsi une animation des 
plus réjouissantes. 
© En guise de mot de la fin, que re
présente Martigny, pour vous, son Pré

sident ? 
Quelqu'un m'a dit : « Oh, ta ville c'est 
devenu ton amour ! » Or la chanson dit 
« J'ai deux amours », devinez quel est 
l'autre... 
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Voyage du Confédéré au Portugal 
du 2 0 au 2 8 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 t rans
fert en car à l'Hôtel Edouard-VII. 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 Bélcm, 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 XVe siècle pour ses eaux thermales. 
Nous passons ensuite par le port le plus 
célèbre du Portugal : Nazaré. Il doit sa 

*e«P. 

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. 

Après, nous entrons dans une région 
de vergers. Les moines cisterciens, au 
XIHe 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 route 
de Fatima, centre des grands pèlerina
ges. Le 13 mai 1917, Notre-Dame est 

Deux jeunes Portugaises 
en costume national 

Vendanges au Portugal 

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 
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) 
— ï'assurance-bagages éventuelle 16.—. 

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

Modifications réservées. Conditions 
d'annulation habituelles. 

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 

Nom : _ _ _ 

Prénom : 

Adresse : 

Localité : 

Nombre de personnes : 

(à retourner à Dechêne-Voyages, rue 
du Grand-Verger 11, 7920 Martigny.) 

atelier mécanique 
machines agricoles 
ventes et réparations 

^ 
"^ 

phffppe d o r s a z 
J ^ 

UJ 9 2 6 fully 

saxé 

026/53045 

L'Arc de la rue Augusta à Lisbonne 

Boulangerie artisanale : 5 0 % du marché du pain 
Evénement dans le monde de la bou

langerie romande : alors que 338 maga
sins ont disparu de 1967 à 1978, non 
seulement aucune fermeture n'a été en
registrée en 1979 mais deux unités ont 
été ajoutées à l'effectif, actuellement de 
1022. Avec 349 membres sans commerce, 
l'association romande compte au total 
1371 patrons boulangers-pâtissiers. 

Réunis au Bouveret (VS) pour leur 
77e assemblée générale, les boulangers 
romands ont appris que les boulange
ries artisanales en exploitation sont au 
nombre de 158 dans le canton de Fri-
bourg, 134 à Genève, 108 en République 
neuchâteloise, 148 en Valais, 385 en 
Pays de Vaud et 89 dans le Jura. 

La part de la boulangerie artisanale 
au marché du pain dépasse actuelle
ment de peu les 50 %, a relevé le prési
dent L. Baud (St-Maurice). Quant au 
salaire de panification, il est aujour
d'hui enfin normal, cela à la suite du 
réajustement du prix du pain et, dans 
certaines régions, de celui des articles 
de boulangerie. 

La formation professionnelle est, de
puis quelques années, une préoccupa
tion constante de l'association. « La sur
vie de notre profession artisanale res
tera indiscutablement liée au perfec
tionnement » a déclaré le secrétaire 
Edouard Pouly. Des cours pratiques au 
laboratoire, de vente et de décoration, 
de gestion également sont mis sur pied 

chaque année. En 1979, 1073 partici
pants les suivirent au Centre profes
sionnel de la communauté d'intérêt de 
la boulangerie et meunerie à Pully. 
Cette année, douze candidats préparent 
la maîtrise fédérale. Enfin, une étude 
est en cours pour savoir vers quels sec
teurs économiques s'en vont les jeunes 
boulangers au terme de leur formation 
professionnelle. 

Deux numéros de la « Gazette du 
pain » (un million d'exemplaires) se
ront distribués dans les boulangeries du 
pays en 1980. A Zurich se tiendra en 
octobre un symposium sur le pain. Or
ganisé par la Commission fédérale de 
l'alimentation, la Société suisse de mé
decine sociale et préventive et la So
ciété suisse de science et technologie 
de denrées alimentaires, un certain nom
bre de problèmes relatifs à l'alimenta
tion et aux sciences sociales seront exa
minés par des personnalités scientifi
ques américaines et européennes. 

A l'initiative de Pierre Delacrétaz, 
instituteur à Romanel s/Lausanne, un 
musée romand du blé et du pain est 
en voie de constitution. Agriculteurs, 
meuniers, boulangers, associations pro
fessionnelles et intéressés sont invités 
à y participer. Appel a été lancé autx 
communes et privés qui auraient un 
toit à proposer. 

Notons enfin que la consommation de 
pain est en légère augmentation depuis 
trois ans en Suisse romande, (cria) 

„IN MEMORIAM „ 
Sect ion «Souvenir Valaisan» 

Association en faveur des familles des 
soldats vaJaisans morts au service de 

la Patrie 

Nous avons de la chance, nous vivons 
dans un beau pays, libre. Cette liberté, 
notre mode de vie, nous avons à les 
défendre. Tant de gens, ailleurs dans 
le monde, souffrent dans leur chair de 
n'avoir pu ou su le faire. La télévision 
nous en parle tous les jours. 

Cependant, il arrive que des nôtres 
soient victimes du devoir accompli. Et 
parce qu'ils ont perdu un être cher sur 
qui ils pouvaient compter, des veuves 
et des enfants se battent chaque jour 
face aux mille tracas que le sort leur 
réserve. « In Memoriam » est là pour 
les aider. 

La section « Souvenir Valaisan », as
sociation en faveur des familles des sol
dats valaisans morts au service de la 
Patrie a distribué, en 1979, 56 865 francs 
en venant en aide à dix-sept familles 
de chez nous. 

Vous avez tous reçu un bulletin de 
versement en faveur d'« In Memo
riam », CCP 19 - 2768 à Sion. 

Ne l'oubliez pas, ce sera l'affirmation 
de notre liberté et un beau geste. 

Le comité de l'association vous re
mercie au nom de toutes les personnes 
qu'il peut soutenir grâce à vous. 

Le comité 

UN EXEMPLE A SUIVRE 

Opération Grangettes: 
60 t. de déchets 

Ce ne sont pas moins de 60 tonnes 
de déchets divers et 500 m3 de bois 
qui ont été retirés des roselières des 
Grangettes, sur le Léman, par les 750 
personnes ayant participé à l'action de 
nettoyage de la réserve, trois samedis 
de mars. Entreprise à la faveur des 
basses eaux, chaque année bissextile, 
cette action a pour but de protéger un 
kilomètre et demi de rivage reconnu 
de première importance (oiseaux, rose
lières, paysage naturel) par les scienti
fiques et écologistes non seulement pour 
la région lémanique mais sur le plan 
européen. Agés de 6 à 80 ans, les parti
cipants venaient de plusieurs cantons 
romands, membres d'organisations res
ponsables du nettoyage (Ligue vaudoise 
de la protection de la nature, Cercle 
ornithologique de Lausanne, sections 
des Amis de la nature, etc.) ; élèves de 
Gryon, Nyon et autres cités lémani-
ques ; scouts d'Aigle et de Vevey ; pê
cheurs ; samaritains ou simples ci
toyens. Plusieurs communes et entrepri
ses privées avaient mis à disposition 
un parc de 15 camions équipés de 
grappins et chargeurs, un train monorail 
et 3000 sacs ; 5 équipes avec tronçon
neuses avaient été fournies par l'Etat 
de Vaud et les villes de Lausanne et 
Veytaux. L'usine d'incinération Satom 
(Monthey) a éliminé gratuitement les 
déchets. Le bois pouvait être emporté 
par les particuliers pour être brûlé chez 
eux. De nouvelles actions de nettoyage 
seront lancées ces prochaines années ; 
cependant, c'est en 1984 seulement, lors 
des prochaines basses eaux du Léman, 
qu'un grand nettoyage pourra être en
trepris à nouveau. A moins que, d'ici 
là, les navigateurs, riverains du lac, 
riverains du Rhône (il charrie un cu
bage impressionnant de déchets et de 
bois) aussi mettent un terme à leurs 
rejets, (cria) 

Combustibles - Carburants 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 
Tél. (027) 35 1101 

DEPOT PETROLIER - CHATEAUNEUF 

C O O P conseille: Faites le plein de vos citernes 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station de benzine et lavage 
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PROGRAMME TV 
Samedi 10 mai 
13.30 Téléjournal 
13.35 Les Brigades du Tigre 
14.30 Images du Mexique 
14.40 Football : finale de la Coupe 

d'Angleterre 
16.50 Risque 
16.55 Une histoire musicale 
17.00 La linea 
17.05 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 Tour de Romandle 
20.15 La Conquête du Ciel 
21.10 Chantons français 
22.40 Téléjournal 
22.50 Football 

Mardi 13 
14.15 Point de mire 
14.25 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts : Einstein 
15.55 Elalne Date : moi toute seule 
16.20 Mosaïque 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.05 Courrier romand 
18.25 Oui-Oui 
18.30 Stars on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Spécial cinéma 

Toutes ses femmes 
21.30 Gros plan sur Ingmar Bergmann 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 14 

Dimanche 11 
10.15 Svlzra romontscha 
11.00 Téléjournal 
11.05 Courrier romand: Jura bernois 
11.30 TO : L'Occident perdant? 
12.45 Tiercé mélodies 
12.55 A vos lettres 
13.15 Tiercé mélodies 
13.25 La Bataille des Planètes 
13.50 Tiercé mélodies 
14.05 Pilote de ligne 
14.50 Tiercé mélodies 
15.00 La Guerre des Gosses 

15.20 - 16.10 Motocyclisme 
voir TV suisse italienne 

16.10 Tiercé mélodies 
16.20 Les chrétiens 
17.10 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Heidi 
18.30 Encore la mission I 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 L'Education sentimentale 
21.30 Madame Bovary en Normandie 
22.15 Vespérales 
22.25 Téléjournal 

Lundi 12 
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 Stars on Ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 A bon entendeur 
20.30 Les origines de la Mafia 
21.20 Au-delà de l'Histoire 
22.15 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 Stars on ice 
18.50 Téléjournal 
19.15 Finale de la Coupe d'Europe des 

vainqueurs de Coupe 
21.20 Ouvertures 
22.45 Téléjournal 

Jeudi 15 
14.45 Point de mire 
14.55 Football 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Chronique montagne \ 
18.00 Agapit le Faudeu 
18.35 Oui-Oui 
18.40 Ce monde que vous n'avez jamais 

vu 
19.30 Téléjoùrnal 
19.45 Frédéric 
20.00 Temps présent : La situation au 

Cambodge 
21.00 Winnetou 
21.55 L'antenne est à vous 
22.15 Téléjoùrnal 
22.25 Basketball 

Vendredi 16 
12.50 Point de mire 
13.00 CSlO : Grand Prix des Nations 
17.30 Téléjournal 
17.35 M faut savoir 
17.40 Agenda 
18.25 Oui-Oui 
18.30 Stars on ice 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Frédéric 
20.10 Louis XI 
21.50 Pancho Villa 
22.45 Téléjournal 
22.55 Basketball 

SELECTIONS TV 
Samedi 11 mai à 20 heures 

SOIRÉE GUSTAVE FLAUBERT 

L'éducation sentimentale 
Sur une plage, une jeune femme court 

avec un chien, observée de loin par un 
homme. Il lui indique la route du Ha
vre lorsqu'elle repart en voiture, sans 
lui dire qu'il s'y rend également. Dans 
la gare maritime, il assiste à la rencon
tre de la jeune femme, Anne Arnoux, 
avec son mari, Didier, qui revient 
d'Amérique. Didier était accompagné 
d'une ravissante rousse qu'il a vive
ment quittée. 

à 21 h. 30 

Madame Bovary 
en Normandie 

Le réalisateur G.S. Troller emprunte 
ici l'héroïne de Flaubert à un fabricant 
de romans-photos qui « tourne » dans 
la région. La voici, présentant une res
semblance certaine avec les gravures 
d'époque, déambulant dans cette Nor
mandie qui semble n'avoir pas changé. 
Paradoxalement, c'est lorsqu'elle est 
filmée dans les quartiers de Rouen 
qu'on la comprend le mieux : derrière 
ces milliers de fenêtres toutes sembla
bles, combien de Madame Bovary au
jourd'hui ? 

Lundi 12 mai à 20 h. 30 

Les métallos 
de la Préhistoire 

L'apparition du métal a été l'un des 
événements préhistoriques qui ont le 
plus fait pour lancer l'humanité sur la 
voie de notre civilisation. Avec le métal 
apparaissent, plus systématiquement, les 
armes de guerre, comme l'épée, ainsi 
que l'accumulation de richesses, la hié
rarchie sociale, l'organisation des cités. 
Comment est né le métal ? Comment se 
fait-il que des hommes aient fait, un 
jour, le rapprochement entre certaines 
pierres, vertes ou bleues — qui enfer
ment les minerais de cuivre — et le 
métal rouge qu'ils rencontraient par
fois, au hasard des filons de quartz ? 

Mardi 13 mai à 20 h. 10 

Toutes ses femmes 
Il s'agit d'une œuvre de caractère 

allégorique qui tourne autour d'un per
sonnage invisible : un violoncelliste vir
tuose qui vit entouré de pique-assiettes 
et de flatteurs. Le ton est celui de la 
comédie mais une comédie volontaire
ment théâtralisée par le jeu des acteurs 
notamment. L'action se situe dans les 
années vingt et démarre avec l'arrivée, 
chez le grand violoncelliste Félix, d'un 
grand critique et biographe nommé 
Cornélius. Ce dernier doit coucher sur 
le papier la vie du maître. Mais il ca
resse aussi le projet de lui faire jouer 
une sonate de sa composition. 

Mercredi 14 mai à 21 h. 15 
OUVERTURES 

Le temps des sorcières 
C'est comme si toute la société était 

devenue féministe. On a jamais parlé 
autant des femmes, de leur oppression, 
de leurs droits. Les syndicats ont des 
commissions féminines, la Confédération 
aussi, les partis ont dans leur program
me quelques mots pour l'émancipation 
des femmes, les journaux multiplient 
leurs enquêtes sur les nouvelles femmes 
et même la publicité vend des produits 
pour vous, Madame, qui êtes active et 
libérée. Parti des universités, le mouve
ment féministe, le MLF, a gagné la place 
publique et s'est manifesté dans toutes 
les grandes villes. Rarement un mouve
ment n'a été aussi décrié, n'a provoqué 
autant de réactions de rejet d'une part, 
autant de sympathie de l'autre. 

Jeudi 15 mai à 20 heures 
TEMPS PRESENT 

La situation au Cambodge 
Aujourd'hui, ce pays demeure scindé 

en deux camps : le régime en place, 
émanation du Viêt-nam, et le maquis 
des Khmers rouges. Afin de faire le 
point de la situation, « Temps présent » 
propose deux films tournés de part et 
d'autre : côté khmer et côté capitale. 
D'un côté le camp des maquisards, de 
l'autre le sort des habitants de la capi
tale qui s'est nettement amélioré. En 
revanche dans les zones rurales, les pro
grès sont beaucoup moins évidents. Il 
est à craindre une nouvelle famine dans 
quelques mois. 

Vendredi 16 mai à 20 h. 10 

Louix XI ou Le Pouvoir 
central 

Ce deuxième épisode va de la prise 
du pouvoir de Louis XI à sa mort. On 
y voit un souverain d'une intelligence 
exceptionnelle, instruit par les difficul
tés que son père avait connues pour se 
maintenir sur le trône et rassembler 
autour de lui les morceaux épars d'une 
France vouée à la discorde, œuvrer par 
le jeu subtil de la diplomatie pour don
ner à la France ses frontières natu
relles. Ennemi de la guerre, il n'hésite 
pas à payer de sa personne pour repous
ser l'assaut des nobles et du duc de 
Bourgogne réunis à Beauvais, mais pré
fère acheter le départ des Anglais avec 
de l'or et du vin de Bordeaux, et sou
lever les Suisses et les Allemands con
tre Charles le Téméraire, son plus grand 
ennemi. 

—BWMUMUIIL — — j — — 

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

fa iss 
GARTENCENTRE 

Etablissement horticole 

1926 FULLY 

Toutes confections florales 

Maison spécialisée pour la fleur 

Frères 
Maîtr ise fédérale 
<fi (026) 6 2316 

GARAGE 

Siegfried Weiss 

1964 CONTHEY 

Tél. (027) 3612 4 2 

Agent général BMW 

Machines 
à 

coudre PFAFF 
Clément Saviez 
Arts ménagers 
Rue de la Majorie 6 
Tél. (027) 2310 25 
1950 SION 

Presse 
à 

repasser 

SAUVETAGES AERIENS PAR AIR-GLACIERS 

Profitez des nouvelles conditions de l'abonnement de transport offertes par 
une compagnie valaisanne: 

1. Notre abonnement est valable une année dès la date de paiement 
2. Notre abonnement famille comprend tous les enfants non mariés indépendamment 

de leur âge et de leur domicile. Les animaux domestiques sont également couverts 
par notre abonnement famille. 

Conditions générales 
Air-Glaciers prend à sa charge les trais de vols de re
cherche et de transport par hélicoptère ou par avion 
sur le territoire suisse ainsi que les vols de rapatriement 
de l'étranger jusqu'à concurrence de Fr 10 0 0 0 - par 
an 

1 des blessés en montagne, sur route, etc., jusqu'à 
l'hôpital le plus proche et le plus approprié, 

2 des malades graves devant être transportés d'un hô
pital dans un centre médical plus grand (sur ordre 
médical), 

3 des malades ou blessés devant être rapatriés (après 
entente avec Air-Glaciers), 

4 des personnes et du matériel lors de catastrophe, 
5 des animaux grièvement blessés ou en danger 

^ A ^ Coupon à renvoyer à 
Air-Glaciers, 1950 Sion 

FED 

Cotisation annuelle Fr 20.- par personne 
Fr 5 0 - par famille 

Vos conditions pour la souscription d'un abonnement de transport 
m'intéressent. Veuillez m'envoyer un bulletin de versement. 

nnDnnnnnnnnnnn 
Prénom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rue e t * D O O D O O D O D O D O O D 

N= postal O O O O 

Localité D O D O D o a o o a o o o o 

PETIT-CARROZ FOURR 
CONSERVATION 

Avenue du Château 6 

Transformations Réparations Nettoyages de vos M A N T E A U X 

3960 SIERRE - Tél. (027) 55 08 01 
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TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR A MUR - TAPIS MÉCANIQUES - TAPIS GAZON - 10% RABAIS PERMANENT SUR LES RIDEAUX 

TAPIS 
DISCOUNT 

Grand choix de restes de tapis au prix les plus bas ! 
dans toutes les grandeurs 

Toujours 50-70 °/o meilleur marché 

Demandez notre offre - Pose sur demande 

Gérant : W. Biaggi - Livraison à domicile - Fermé le lundi 

BURGENER SA - Route du Simplon 2 6 - 3 9 6 0 SIERRE - Tél. (027) 55 0 3 55 

$mm Prix choc 

Hits <weekend> ïïlsffiîi au samedi 10 mai 1980 

*KiS':"-v...i 

frtftsaft 

JMS& 

« K « 

-

Jus de fruits 
naturels 
happyday DB 
non sucrés, riches en vitamine C 
1 sortes: 
orange et pamplemousse 

mm 

2x1 litre 
en 
Pure Pak 

au lieu de 

10 MO 

Fraises mm* 
corbeille 
de 110 9 

f P. # -.# » - ' 

Rasoir à jeter BBC n o r m a l 

Emballage 1 5 0 
de 10 pièces, | | 

seulement • • 

Gillette handy 

l 5 0 le seul rasoir à jeter 
à deux lames, 

10 rasoirs, 
seulement 

Gillette G il 
le système à deux lames. 

dispenser 
à 10 pièces, 

seulement 

11101 
CBFÈ SOLUBLE 

Incarom 
Idéal pour le café au lait 
Sachet de remplissage / « W Sachet de remplissage 
2x2Z5g = 550g • • â z T 2x200g = 400g 

l a - w w v N e s c o r é 

" , " - ' l | | l pour votre café au lait 

e À v U M40 
• 13.70 

iSiocoSitLoBâc 
1 tablette de 100 g au choix: 

i f 3-.90 

7#3-.90 

SfWÎM 

arvi.io 
;¥wi.io 

HîtShebd©ï-13xaail980 

Au lait 

Noisettes, 
brisées 

Man- i 
darine oJ 

Orange %* 

Poire 
Hélène •; 

Ravioli midi 

Pommes 
frites c?M\ 
surgelées 
précuites 

Paquet 
de 400 g 

Lard paysan 

Coop compte pour qui sait compter! 

Les meilleurs modèles 

PRET-A-PORTER DE PARIS 
. 

Un choix énorme 
Les Boutiques 
M A R T I G N Y 

: - . . 
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TAPIS D'ORIENT 

TAPIS MÉCANIQUES 

REVÊTEMENTS DE SOLS 

Les plus beaux tapis des Indes - Iran - Chine à des prix intéressants 

Les plus belles imitations, en pure laine, à des prix imbattables 

Un choix unique : conseillé par un spécialiste ; posé par des spécialistes 

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

TAPIS 
SULLAM 

maman 

Bains de Saillon 
Pour votre santé 

cure thermale 

Ouvert au public de 8 h. 3 0 à 2 0 h. 3 0 

Profitez de la pelouse 
Chaises-longues à disposition... 

Restauration servie à toute heure... 

Pour les personnes, avec ordonnances médicales : 

lundi, mardi, mercredi, jeudi 

de 10 h. à 11 h. 3 0 
Pendant ce temps, les soins sont spécialement donnés 

onqnd ni2 aauuaj }sa amosid B|i ;a ••sainodBjau.ioisAu.d sa| jed 

Tel (026)6 3510-62419 

PLUS DE SOUCIS 

pour 
vos encaissements 

Nous sommes là 

Tél. (027) 772717 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

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. 

La solution pour un chauffage économique 

ALCHEMINEE 
La cheminée de salon à air propulsé 

permet de chauffer un volume de 500 m3 

diffuse la chaleur où bon vous semble 

assure un rendement thermique maximum 

capacité de récupération : 14 000 kcal/h. 

contrôlé et approuvé par l'EMPA 

fait office de ventilation en été 

Documentation, renseignements, démonstration 

VALCHEMIMEE 
Hans Farner & Fils 

1916 Saint-Pierre-de-Olages 

Tél . (027) 86 22 71 - 86 21 56 

vubmaium&HSHximmmMii 

T73T 

L. & P. BERGUERAND 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 5151 - 2 51 52 

FREINS - EMBRAYAGES 
et toutes fournitures automobiles - Sangles - Span-Sel 

Equipements de garages 

Agence pour le Valais des appareils 

de nettoyage A HAUTE PRESSION 
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Agriculteurs ! 
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Saxon 
Téléphone (026) 6 27 47 

tout ce qui est nécessaire à vos exploitations 
Produits antiparasitaires • 

et engrais de toutes marques 
Tuyaux d'arrosage et de sulfaitage 

Oultiils aratoires 
Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés - Piquets - Tourbe 

Pommes de terre pour la •consommation et la plantation 
Articles de quincaillerie 

Livraison à domioile 
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IKNÏ cm 
5, avenue de la gare - martigny 

Grand assortiment 
de lunettes modernes 

Une collection jeune et dynamique 
5. avenue de la gare - martigny 
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Samedi à 17 h. 30 en Octodure 

Martigny - Bulle 

Le Martigny-Sports a la réputation 
de pratiquer un football de valeur 
face à des équipes considérées com
me supérieures techniquement. La 
preuve, le week-end passé, la forma
tion octodurienne a offert une presta
tion intéressante en terre montreu-
sienne en s'imposant .finalement sur 
le score de 2 à 1. Demain, dès 17 h. 30 
elle affronte à nouveau un adversaire 
réputé pour sa valeur intrinsèque et 
son homogénéité, le FC Bulle, leader 

incontesté du classement de première 
ligue. Pour les protégés de l'entraî
neur Chiandussi, la présence d'une 
telle équipe constitue une excellente 
occasion de prouver au public que la 
piètre exhibition fournie à domicile 
voici quinze jours fait partie intégran
te du passé. En conséquence, les 
spectateurs se déplaceront en nombre 
pour assister à cette confrontation à 
coup sûr riche en suspense et en 
rebondissements. 

La force principale du FC Bulle 
repose sur l'expérience de ses 
joueurs dont quelques-uns ont évolué 
en ligue nationale. Citons Bruttin, Cot-
ting, Lambelet, Kvicinsky. N'omettons 
pas le demi Bapst, ancien internatio
nal juniors, l'un des fers de lance de 
l'attaque bulloise. Lors du premier 
tour, les Fribourgeois avaient imposé 
leur loi. S'ils se déplacent en Octo
dure avec la ferme intention de rem
porter une nouvelle victoire, ils trou
veront en face d'eux une formation 
bas-valaisanne bien décidée à vendre 
chèrement sa peau. 

Le MS sera vraisemblablement ali
gné dans la même composition que 
le week-end passé : Dumas dans les 
buts ; Coquoz, Moulin, R. Moret et 
Putallaz en défense ; Darbellay, S. 
Moret et Bochatay au milieu du ter
rain ; Giroud, Lugon et Yvan Moret 
aux avant-postes. 
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Yvan Moret n'aura pas de trop de sa force de frappe pour ébranler les filets 
bullois. 

Garage du Salantin 

MM. Chollet-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Tél. (026) 8 13 05 

Garage 
de la Croisée 

Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

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

Agence FIAT et BMW 

ificBBUCHEZ 
& MATTER S. A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - 0 (026) 2 10 28 

TAPIS 

Revêtements de sols 
Tapis mécaniques 
Tapis d'Orient 

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

MARTIGNY 

La plus grande maison spécialisée 
en Valais 

Meubles et 
machines de bureau 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fôtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

85 (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Les grandes marques 
répétées 
OMEGA - TISSOT : 

ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
C (026) 2 20 35 

/ HctioyeMe. • Si/outeMe '/ 
MARTIGNY 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 
ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 
1920 Martigny 0 (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Assurance véhicules 
à moleui Acci
dents • Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans-
nort 

Le Crédit Suisse inaugure 

un bâtiment 

pour 2 0 0 0 collaborateurs 

Le 5 .mai, au terme de huit ans d'étu
des et de travaux, le Crédit Suisse (CS) 
a inauguré son centre administratif de 
l'Uetlihof, à Zurich, en présence de 
nombreuses personnalités économiques 
et politiques. Avec ses seize bureaux 
paysages de vastes dimensions, ce com
plexe de bâtiments offre un cadre réso
lument novateur à quelque 2000 colla
borateurs du siège central du CS. Son 
architecture frappe autant par les volu
mes en cause, que par l'équilibre de 
leurs proportions. L'Uetlihof constitue 
pour le CS une base importante lui 
permettant de répondre aux exigences 
que les prochaines décennies ne "man
queront pas de poser à tout établisse
ment bancaire .soucieux dç son effica
cité. 

Journées fédérales des gymnastes aux jeux 
nationaux les 21 et 22 juin à Gampel 

Les personnes s'intéressant au sport 
le savent déjà, les 21 et 22 juin auront 
lieu à Gampel les Journées fédérales 
des gymnastes aux jeux nationaux. Le 
comité d'organisation, sous la direction 
du président de la commune, M. Joseph 
Martig, accomplit actuellement un tra
vail énorme pour accueillir dignement 
à Gampel environ 300 gymnastes. Le 
président de l'AFG aux jeux nationaux, 
M. Kurt Moser, ainsi que le chef tech
nique de celles-ci, M. Hans Heinzer, 
n'ont pas hésité à se déplacer à Gam
pel pour examiner les travaux déjà ac
complis. Résultat : tout est en ordre. 

En mars déjà, les sportifs intéressés 
ont été orientés sur la définition du 
sport national en général. Les discipli
nes sont les suivantes : lever et jet de 
pierre, saut combiné, saut en longueur 
ou exercice au sol, course de 100 m, 
lutte libre et lutte suisse. Nous présen
tons, aujourd'hui, l'exercice au sol. 

L'exercice au sol du gymnaste aux 
jeux nationaux est calqué, dans sa for
me simple, sur celui d'une section ac- ' 
tive. 

Il exige du gymnaste individuel, au
quel il est demandé une aptitude ac
crue, des parties complémentaires d'une 
certaine difficulté qui nécessitent habi
leté et force. Seulement lorsque l'exer
cice libre aura acquis ses formes élé
mentaires, le gymnaste commence à y 
insérer des difficultés. 

L'exécution correcte d'un exercice li
bre est d'une grande importance, étant 
donné qu'elle est taxée sur des appré
ciations optiques. Les différents passa
ges entre contraction et relaxation doi
vent s'inscrire dans une suite de mou
vements harmonieux. 

Une station nette d'environ 3 secon
des exige des difficultés statiques, tels 
que balance à la station sur une jambe, 
appui renversé sur la tête et sur les 
mains, etc. Chaque mouvement doit 
avoir son origine dans le centre de gra
vité du corps et devrait ainsi s'inscrire 
dans un mouvement total. Un bon exer
cice demande les exigences suivantes : 
1. Une composition telle que le corps 

entier soit mis à contribution, c'est-
à-dire exercices pour les jambes, 

les abdominaux et les bras. Là-des
sus viendront s'ajouter les difficul
tés. 

2. Habileté gauche-droite, par exemple 
ne pas faire toutes les balances sur 
la même jambe. 

3. Utilisation optimum de l'emplace
ment mis à disposition par des chan
gements rapides d'endroit. 

4. Fin de mouvements coulants avec 
changement régulier entre contrac
tion et relaxation dans une suite 
harmonieuse, c'est-à-dire aucun ges
te ne doit être exécuté d'une manière 
mécanique. Ils doivent s'imbriquer 
les uns aux autres, ne pas aller à 
contre-sens. 

5. Les tensions totales : des positions 
finales (balances, appui renversé sur 
les mains, etc.) doivent toujours être 
bien marquées, non seulement ébau
chées. 

6. Tous les sauts en force doivent être 
exécutés tête haute et amortis cor
rectement, avec enchaînement non 
dangereux. 

7. Changement raisonnable entre par
ties calmes (statiques) et parties 
mouvantes (dynamiques). 

L'exécution propre et les parties dif
ficiles mises en jeu, ainsi que les com
binaisons de parties de passages souples 
et la liaison des parties originales sont 
décisives pour la taxation. 

Il est connu que le gymnaste aux jeux 
nationaux fait non seulement la lutte 
libre et de la lutte suisse, mais il maî
trise aussi bien la discipline de l'exer
cice au sol. Le répertoire d'un bon gym
naste aux jeux nationaux comprend en
tre autre, des sauts périlleux avant ;à 
la position étendue ou à la position 
avec flexion des genoux aihsi qu'un 
saut de poisson, un passé écart depuis 
l'appui facial ou bascule de dos, bascule 
de tête ou bascule de nuque, ainsi que 
l'appui renversé sur les avant-bras, ba
lance sur le genoju, des appuis renver
sés sur les mains avec des différents 
passages et grand écart. 

Nous reviendrons, dans une prochai
ne édition, sur les autres disciplines, 
c'est-à-dire la lutte libre et la lutte 
suisse. 

Volleyball féminin : Fully - Gatt Genève 1-3 

Bans le cadre de la promotion en 
première ligue nationale, le VB'C fémi
nin de Fully recevait, samedi passé, 
l'équipe de Gatt Genève. Si cette der
nière devait l'emporter par 3 sets à 1, 
Fully n'a pourtant pas eu à rougir de 
cette défaite. En effet, le premier set 
fut âprement disputé, puisque Gatt, de 
f13 à 0, s'est finalement imposé par 15 
à 10. La seconde période fut également 
à l'avantage de l'équipe visiteuse sur 
le score de 15 à 6. Les Fulliéraines se 
sont adjugé letroisième set par 15 à 
10. L'ultime jeu par contre était enlevé 
par Gatt sur le score de 15 à 12. 

L'entraîneur Jacques Carron n'était 

pas déçu de la prestation de ses proté
gées car ces dernières ont trouvé en 
face d'elles une formation technique
ment supérieure. 

Fully possède encore ses chances 
d'accéder à une ligue supérieure, puis
qu'elle avait battu, une semaine aupa
ravant, la formation de Schmitten (Fri-
bourg). 

Face à Gatt de Genève, Fully a évo
lué dans la composition suivante : N. 
Bender, S. Bircher, Ch. Vérolet, Is. Ben-
der, An. Carron, D. Mermoud, M.-Ch. 
Dorsaz, Is. Cajeux, M. Tornay et F. 
Carron. (,R. Gay) 

wtwuetom 
Rue du Lérnan 35 - MARTIGNY 

A louer 

Locaux commerciaux 
de 100 à 1300 im 

Renseignements et location chez 
Bernard DAMAY, architecte, Martigny - Tél. (026) 2 32 42 
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En 

exclusivi té 

le trousseau 

Prix 
discount 

Tissu co ton 
délavé 

coloris bleu 
et vert 
très solide 
largeur 150 cm 
le mètre 

Tissu co ton 
impr imé 

pour robes 
et jupes 
largeur 90 cm 
le mètre 

5.90 

Tissu coton 
impr imé 

pour lingerie 
largeur 90 cm 
le mètre 

5.90 

P.-A. Darioly & Cie 
Commerce de chevaux 

1920 MARTIGNY 

Grand choix 
de chevaux 

de selle, attelage et saut 

Plus de 20 chevaux à partir de Fr. 5000.-

Tél. (026) 2 27 54 

Tissu 
dentel le 
nylon 

blanc pour 
garniture 
du berceau 
largeur 140 cm 
le mètre 

7.90 

Tissu 
r ideau 
décorat ion 

à dessin 
largeur 120 cm 
le mètre 

Tissu 
damassé 

pour fourres 
de duvet 
ot oreillers 
largeur 140 cm 
blanc 

7.80 

8.80 
largeur 160 cm 
couleur 

9.80 

Tissu 
vichy 

à carreaux 
pour fourres 
et nappage 
100 % coton 
4 coloris 
largeur 130 cm 
le mètre 

6.20 

Tissu mi-fi l 

blanc, pour 
draps de lit 
belle qualité 
largeur 240 cm 
le mètre 

18.-

Chemise 
homme 

à carreaux 
qualité lourde 
extra-longue 
non cintrée 
du 39 au 46 

47 et 48 

35.— 

37.-

Envois partout 

A l'Economie 
Edy Rôhner 

SION 

Place du Midi 

(027) 2217 39 
(027) 2217 40 

F 
« S 

m-
ô O H 
ro ^J3 A

ILLE
 

3f 
de 

7) 
22 

« £7 
R S ' 2 
w | -m 
1 o O 
9 ^ 
*> H 

ZTJ 
< 

LA CUISINE RÉPUTÉE 

LES SPÉCIALITÉS 

l/l /!/) ëJd 
il 

Menu 
spécial 
Fête 
des Mères 

/ > c 7 C 7 C3-3 
Sion 

ta quelque chose à dire... 

» ASSA 4ft 
HB sen chargera JËË 

POURVUS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

^*1P& 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agence* 

Pour vos livraisons de fleurs 
à Sion et dans le monde entier 

téléphonez au 027/22 25 32 
chez ANNY-FLEURS 

Service soigné et fleurs de qualité 

E N E 

Avenue de la Gare 8, Sion Tél. 027/22 25 32 

t o n Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

U U 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 * ' *"' ',»*£* 
Zone industrielle - En face du port franc 

Mise en soumission 
LA COMMUNE DE SIERRE à la suite de 'la retraite 
prochaine du t i tulaire, met en soumission le 
poste de 

chef de service 
RESPONSABLE DE LA POLICE COMMUNALE 

ET DU CONTROLE DE L'HABITANT 

Formation universitaire avec expérience pratique 
ou formation générale avec expérience pratique 
jugée équivalente. 
Langue matemeHe française ou al lemande, avec 
très bonnes connaissances de 'la 2e langue. 
Entrée en fonct ions : 1er septembre 1980 ou date 
à convenir. 
Traitement selon statut du personnel de la Com
mune de Sierre. 
Le cahier des charges peut être consulté auprès 
du Greffe communal . 
Les offres de service manuscri tes, avec curr icu-
lum vitae complet, état de service et de format ion 
avec tous documents à l 'appui, sont à adresser à 
Me Pierre de Chastonay, Président, Hôtel de Vil le, 
3960 Sierre, sous pli chargé, avec ment ion « Chef 
de service po l ice et contrôle de l 'habitant », dans 
un délai échéant au 20 mai 1980. 
Sierre, le 2 mai 1980. 

L'Administrat ion communale 
de Sierre 

aBES^BaaasEBsaasa 
Tél. 027-235023 87 MS f 

bCJCHE^IE-CHARCUTERIE 

E. Fumeaux 
"~ .Tel. ( 0 2 6 ) 6 2 7 8 7 

^ 1907 SAXON 
Marchandise de première qualité 

LARD SEC 
AUX HERBES 

SAUCISSES A L'AIL 

P R O F I T E Z DE N O S P R I X C H O C ! 

par exemple : 

Avion terminé Mini-Star + 
moteur + té lécommande 
Var ioprop C4 avec 2 ser-
vos, seulement Fr. 280.— 

Télécommande SIMPROP SSM CONTEST 4, exten
sible 8, complète avec 4 servos, au lieu de Fr. 900.— 

seulement Fr. 698.— 

Un choix incomparable en art icles de qual i té 

à des prix étudiés 

Expédit ions rapides partout Service après-vente 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT 
ET JOUETS TECHNIQUES 

r% f « 
* "DEMANDEZ NOTRE 
J DOCUMENTATION 
n (Assortiment de catalogues) 

• D Modèle réduit, catalogue Fr. 20.-
T •"' (plus port et contre remboursement) 

D Train et accessoires, catalogue Fr. 8. 
| - (plus port et contre remboursement) 

I
n Prospectus contre Fr. 1.-

en timbres-poste 

1 Nom 

• Prénom. 

I Adrosso . 

. No postal. 
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I 
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•HOBBMNTRE! 
QïAM AY-GARE 38 fi 
VJIUI I 027/22 48 63 f 
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C i ) Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 

1920 Mart igny 0 (026) 2 16 71 - 2 42 44 

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

Institut 
de commerce - aion 

Fondé 
en 1941 
Dr A. 
Théier 

rue des Amandiers 9 

RENTRÉE 3 SEPTEMBRE 

Cours commerciaux complets 
Préparation aux examens d'admission des PTT, CFF et 
douanes 
Enseignement individuel donné par des professeurs 
qualifiés 

9 Diplôme de commerce et de secrétaire 
• Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de Londres 
• Classes pour élèves débutants et avancés 
9 Etude surveillée 
Demandez le programme d'études à la direction 

Bernard Théier, professeur Tél. (027) 22 23 84 

Léger, vaporeux, voluptueux. 
C'est la nouvelle mode 

PRINTEMPS 
d e 

Karting 
Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26 
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Leytron reçoit Stade-Lausanne 
La victoire ou la chute 

La situation est grave mais pas dé
sespérée, note Carlo NaseiHi, entraî
neur du FC Leytron, en regard de la 
position actuel lement occupée au 
classement par ses protégés. Viège 
est d'ores et déjà relégué en 2e l igue. 
Qui l 'accompagnera ? La question est 
aujourd'hui posée. Qui, en effet, de 
Meyrin, Orbe, Leytron voire Stade 
Nyonnais, quittera la première ligue 
pour disputer, la saison prochaine, un 
championnat de ligue régionale ? 
Dans cette optique, la confrontat ion 
qui mettra aux prises, d imanche dès 
15 h. 30, le FC Leytron à Stade Lau
sanne, revêt, pour la formation locale, 
une importance que nous n'avons nul
lement besoin de démontrer ic i . Et 
Naselli de poursuivre : Je ne parviens 
pas à expliquer le pourquoi des dé
faites que nous avons subies à Bulle 

et Fétigny. Le jeu est bien élaboré et 
les joueurs se battent sur toutes les 
balles. Lors de ces deux rencontres, 
nous aurions mérité de ramener au 
moins un point. 

Interrogé sur la rencontre de ce 
dimanche, Naselli s 'exprime en ces 
termes : C'est la dernière qui sonne. 
Les joueurs sont conscients de l'im
portance de ce match : la victoire ou 
rien. 

Cette semaine, les joueurs ont suivi 
deux entraînements durant lesquels 
Naselli a dû leur forger le moral et 
les forces nécessaires à l 'obtention 
de la victoire finale. En tenant compte 
des absences de Roger Phil ippoz et 
Robert-Maurice Buchard, blessés, et 
de Jean-Pierre Michaud, suspendu, le 
maître de céans al ignera, selon toute 
vraisemblance, la formation suivante : 

Martin, ici aux prises avec le Carougeois Dedominici, espère comme ses 
camarades remporter la totalité de l'enjeu face à Stade Lausanne. 

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

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

TEA-ROOM « A U NAIN ROUGE» 

Théo Buchard - LEYTRON 

(Ci (027) 86 41 62 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures - Occasions 

<$ (027) 86 36 03 
LEYTRON 

Les 

COOP LEYTRON 
Café - Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

Boucherie - Charcuterie 
JEAN-ALBERT ROSSIER 

LEYTRON-OVRONNAZ 
(C (027) 86 26 28 

GARAGE DE LA POSTE 
Michel Carruzzo - LEYTRON 

Agence Renault 
<5 (027) 86 24 70 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

<£> (027) 86 34 45 

QOXHOQ 
SWISS MADE 

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

REXHOR S.A. 
Max-Dufour 8 

1000 LAUSANNE 20 
Tél. (021) 22 60 66 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
SIMEON RODUIT - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

(£> chantier ® appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 3276 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

(& (027) 86 35 01 

Leytron-Ovronnaz 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 
(& (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 

. @ (027) 86 22 31 

Tudisco dans les buts ; D. Roduit, 
Crit t in, Carrupt et Cl. Favre en dé
fense ; R. Roduit, Buchard et B. Mi-
chaud au milieu du terrain ; Ch. Fa
vre, Baudin et Martin aux avant-
postes. C'est la dernière qui sonne, 
affirme Naselli. On souhaite aux Ley-
tronnains de réussir dans leur entre
prise, s inon la rencontre du week-end 
prochain, face à Meyrin, risque b ien, 
au vu de la récente victoire obtenue 
par l 'équipe genevoise aux dépens de 
Renens, de se dérouler dans des con
dit ions extrêmement diff ici les. 

Stade Lausanne évoluera dans la 
composi t ion suivante : Voegel i , Nar-
bel, Michaud, Deprez, Foglia, Fran-
ceschi , Hartmann, Zweil i , Bamert, Bos-
sard, Roggli . Entraîneur : Richard 
Dûrr. 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 
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A qui appartiennent 
les pièces défectueuses ? 

Cette question est souvent posée bien 
que la réponse soit claire : les pièces 
défectueuses appartiennent au consom
mateur ! 

Mais franchement, combien de fois 
les pièces défectueuses vous ont-elles 
été rendues d'office ou montrées après 
une réparation du téléviseur, de l'auto
mobile, du vélo ou d'un appareil mé
nager ? 

Bien sûr, nombre de consommateurs 
ne veulent pas du tout les pièces dé
fectueuses. Qu'en feraient-ils ? Ils au
raient encore de la peine à les donner 
à la voirie ou même à l'enlèvement 
des métaux qui n'a lieu que toutes les 
quelques semaines à de nombreux en
droits. En revanche, l'atelier de répa
ration peut remettre les déchets à la 
brocante où ils sont maintes fois récu
pérés, ce qui est propice à l'environ
nement. 

Cela n'empêche pas que les pièces 
défectueuses appartiennent au proprié
taire de l'appareil réparé et que l'ate
lier de réparation ne saurait en dis
poser sans s'être entendu avec le con
sommateur. Il arrive malheureusement 
que des pièces qui n'ont pas été échan
gées ou n'auraient pas eu besoin de 
l'être sont facturées au consommateur. 
Pour l'atelier de réparation sérieux, il 
devrait aller de soi que les pièces dé
fectueuses soient présentées au consom
mateur afin qu'il les voie et puisse 
décider ce qu'il faut en faire. (FSC) 

2e ligue 

La der des der... 

Fully - Bagnes 
Dernier match de championnat de la 

saison 1979-1980 mais aussi match de 
la toute dernière chance. Ce qui plus 
est : pour les deux équipes. En effet, 
plus le championnat de première ligue 
avance, plus les craintes augmentent 
en ce qui concerne Leytron dont les 
défaites accumulées lui font occuper 
une place bien chancelante dans les 
fonds du classement. Certes, il y a en
core Orbe et Meyrin derrière mais les 
dernières batailles s'annoncent très du
res. Comme nous l'avons déjà écrit, si, 
par malheur, Leytron devait être relé
gué, trois équipes en tout cas et peut-
être quatre — ce qui est plus que pro
bable — seraient reléguées en troisième 
ligue. A moins que le champion de 
groupe — qui ne sera également connu 
que dimanche — soit promu, ce qui ar
rangerait pas mal de choses. 

Pronostic impensable 

La situation est claire — pour autant 
qu'on puisse le dire en rapport à ce 
que nous écrivons plus haut — Collom-
bey-Muraz et Bagnes comptent 19 pt., 
Fully et Vouvry 17. Ce qui signifie que 
pour les deux premiers nommés un 
match nul suffit, alors que pour Fully 
et Vouvry la victoire est impérative. 
Même en cas de victoire, il y aurait 
quatre équipes à égalité avec 19 pt et 
finalement ce serait le goal-average qui 
serait déterminant. 

ces clubs menacés ont remporté des 
victoires ces derniers dimanches. Et 
Bagnes possède de sérieuses références 
dont une victoire contre Savièse, l'ac
tuel leader du groupe. Il est donc très 
mal aisé de désigner un vainqueur 
puisque tous les deux ont besoin de 
points. Il est bien clair que les visiteurs 
fouleront le terrain de Fully avec l'idée 
de sauver au moins un point. A notre 
avis, c'est incompatible avec le tempé
rament des Bagnards qui sont, avant 
tout, des gagneurs, au lieu de calcula
teurs. Dans leur optique, puisque le 
match nul leur suffit, pourquoi pas di
rectement la victoire. 

Quant à Fully, il ne peut se permet
tre un seul faux pas. La victoire étant 
impérative pour lui. Il est malheureux 
de penser que même une victoire n'ar
range pas les choses car la situation est 
désespéFée. La seule possibilité est que 
Leytron se maintienne en première li
gue, que Vouvry perde contre Saint-
Léonard, à Vouvry, et que le cham
pion de deuxième ligue valaisan accède 
à la (première ligue. C'est tout de même 
aller un peu vite en besogne et arranger 
les choses comme des noix sur un bâ
ton. La seule chose que nous souhai
tons : que cette dernière rencontre de 
championnat sur le vieux terrain de 
Fully soit la dernière fête du football 
puisque dès la saison prochaine nous 
seront conviés à une nouvelle fête, sur 
un terrain battant neuf. 

Georges Borgeaud 

Très petite chance 

Celui qui veut se lancer dans les pro
nostics y perdrait son latin car tous 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

La fausse politique des dirigeants 
L'affaire de Sclialke, qui défraye 

'actuellement la chronique, en Alle
magne, va certainement inciter quel
ques clubs suisses de football à mi
ser sur la circonspection. Certes, les 
circonstances ne sont pas tout à fait 
comparables mais il n'en existe pas 
moins quelques analogies. Chez nos 
voisins germaniques, la Fédération 
a les pouvoirs absolus : dès qu'une 
équipe a de sérieuses difficultés fi
nancières, elle est menacée de relé
gation. Dans le cas précis, le club 
de Gelsenkirchen avait largement 
dépassé la cote d'alerte : 4 millions 
de DM dans les chiffres rouges. Mais 
si l'on en croit ce qui sont plus que 
des rumeurs fondées, certains diri
geants de formations de notre pays 
sont à peine mieux lotis. Quand on 
sait que Young-Boys, au passé glo
rieux et aux ambitions présentes 

certaines, n'arrive plus à payer les 
salaires des joueurs, c'est tout de 
même effarant. C'est la société du 
stade qui prend en charge les émo
luments des footballeurs. La parti
cipation à la finale de coupe allé
gera peut-être les soucis mais il n'en 
reste pas moins que cette détériora
tion de la situation est navrante. 
Elle s'explique par une fausse poli
tique de grandeur entretenue par des 
dirigeants peu compétents. Avec en 
parallèle, il est vrai, une désaffec
tion du public. Et ce phénomène est 
provoqué par un jeu moins specta
culaire parce que dès que l'argent 
obnubile les esprits, le sport passe 
au second plan. Les malheurs des 
Bernois ne sont pas un fait unique 
en Suisse. Lausanne-Sports se trou
ve confronté à des problèmes simi
laires. Les deux fois, même si dans 

la seconde version, le mécénat per
met de durer un peu plus longtemps, 
les perspectives ne sont guère bril
lantes. Et dire que c'était eux avec 
Grasshoppers, Bâle, Servette et Zu
rich qui étaient les plus acharnés 
pour favoriser les « nantis » en se 
prononçant pour le tour final, au 
caractère discriminatoire déplorable. 

Les temps changent. Heureusement 
qu'il y a quelquefois des tournures 
d'événements douloureuses pour fai
re opérer des prises de conscience. 
Que cela arrive en Allemagne, à 
l'opulence reconnue en matière de 
football, ne fait qu'accroître la mé
fiance. Pour autant évidemment que 
les responsables des clubs compren
nent la portée de l'avertissement. Ce 
qui, à voir la nouvelle formule du 
championnat, est loin d'être patent ! 

Thierry Vincent 

i 
I 
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Cet été dans dix de nos stations 
Verbier. — Verbier, « La station qui 

sourit au soleil », déploiera une acti
vité estivale intense. Citons un con
cert de flûte, violon et guitare à l'égli
se de Verbier-Station le 3 juillet ; la 
course « A travers Verbier » les 9 et 
23 juillet, les 6 et 20 août ; la 12e 
Offrande musicale de Verbier avec la 
participation de l'ensemble de l'Heure 
musicale de Champex-Lac les 9 et 
23 juillet, et le 6 août ; des promena
des botaniques sous la direction de 
M. Lawalrée, professeur de botanique 
à l'Université de Louvain, les 4, 5, 7, 
18, 19 et 21 juillet ; des projections 
de diapositives sur ia flore locale au 
Cinéma de Verbier 'les 3 et 17 juillet 
par M. Lawalrée ; un cours de pein
ture en plein air deux fois par semaine 
en juillet ; un parcours VITA les lundi, 
mercredi et vendredi sous la conduite 
de moniteurs spécialisés ; un con
cours de pétanque à l'intention des 
hôtes tous les vendredis après-midi en 
face de 'l'Hôtel Alpina ; les compéti
tions de golf organisées dans le cadre 
de l'Approach-Golf en juillet, août et 
septembre ; le 4e Tir cantonal au petit 
calibre les 29, 30 et 31 juillet et, les 5, 
6 et 7 septembre ; l'exposition-vente 
d'œuvres d'art à Savoleyres sur Ver
bier au profit de « Enfants d'ici, en
fants d'ailleurs, enfants du monde » 
du 12 juillet au 10 août (objets d'art 
africain, tapisseries, peintures et 
sculptures). Durant les mois de juillet 
et d'août, des excursions accompa
gnées au pays des chamois et des 
bouquetins (safari-photos) et des con
certs de groupes folkloriques seront 
également organisés. 

Torgon. — Du 27 au 29 juin, la 
station de Torgon accueillera les par
ticipants au Festival international de 
scrabble. Dès le 7 juillet, Me André 
van Lysbeth, de Bruxelles, dirigera 
huit semaines consécutives des sé
minaires de yoga. Ce genre de mani
festation connaît un succès considé
rable auprès du public car, à ce jour, 
les organisateurs ont déjà reçu plus 
de 1500 inscriptions fermes. D'autre 
part, les responsables du tourisme 
'local annoncent la mise sur pied 
d'une exposition de photos 'lithogra
phiques durant tout 'l'été, de concerts, 
de visites d'alpages, de soirées caba
ret, etc. 

Anzère. — Le 20 juillet, la possibi
lité sera offerte soit de participer soit 
d'assister à la course de côte pédes
tre internationale Ayent-Anzère. Les 
26 et 27 du même mois, la station 
célébrera la Fêle du Bœuf. La tradi
tionnelle course de côte automobile 
Ayent-Anzère aura lieu les 2 et 3 août. 
Dans cet ordre d'idées, du 3 au 5 
octobre, Anzère sera invité au Rallye 
du Vin, dans le cadre du Comptoir 
de Martigny, en qualité d'hôte d'hon
neur. En outre, chaque jeudi des mois 
de juillet et août, une fête folklorique 
sera organisée sur la place du vil
lage. Dans le courant du mois de 
juillet, la slation inaugurera et mettra 
en exploitation trois nouveaux courts 
de tennis. Une innovation : les tou
ristes auront le loisir de découvrir 
les vins du pays grâce à un «passe
port dégustation » mis en vente à 
l'Office du tourisme. Dans chaque 
restaurant d'Anzère, les hôtes pour
ront savourer une spécialité typique 
des vignobles valaisans. A cette occa
sion, un certificat de « Connaisseur 
des vins valaisans » sera attribué à 
chaque participant. 

Champex. — Le mois de juin sera 
marqué par l'ouverture du jardin 
« Florealpe ». Des visites y seront or
ganisées en juin, juillet et août, tous 
les jours de 10 à 12 heures, à l'ex
ception des dimanches et lundis. Le 
dimanche 8 juin, 'les pêcheurs seront 
nombreux dans la station en raison 
de l'ouverture de la pêche. Durant la 
deuxième quinzaine de juillet, les mar
dis et vendredis dès 20 h. 45, la cha
pelle des Arolles servira de cadre 
aux Heures Musicales de Champex. 
Le 12, le groupe folklorique «Les 
Boutzedons » d'Orsières animera la 
station dès 16 heures. Dans 'le cou
rant du mois d'août, signalons le dé
roulement des manifestations suivan
tes : illumination du lac, discours, cor
tèges et musique le jour de la fête 
nationale ; la Fête de la Rose agré
mentée de productions folkloriques, 
jeux, danses, etc. le 9 ; soirée avec 
le Cirque Helvétia le 5 ; un concours 
de pêche le 8 ; une compétition tous 
modèles réduits les 9 et 10 ; la se
maine de la voile du 11 au 16. 

Riddes La Tzoumaz. — Le 1er août, 
la Fête nationale sera marquée par 
des allocutions, feux d'artifice et des 
productions de la fanfare l'Abeille. 
Sous réserve, un concert de musique 
de chambre Tibor Varga sera organisé 
le 8. Deux jours plus tard, la fanfare 
l'Abeille donnera un concert-apéritif 

à l'occasion de la Fête de la mi-été. 
Le Choeur mixte se produira quant à 
lui le vendredi 15 août, jour de l'As
somption. 

Grimentz. — La Société de déve
loppement et l'Office du tourisme ont 
prévu les manifestations suivantes : 
5 juin, jour de la Fête-Dieu (proces
sion religieuse, fête villageoise) ; fin 
du mois (montée aux alpages de 
Marais-Moiry, combats de reines) ; 19 
et 20 juillet (marche populaire Gri-
mentz-Vercorin) ; 2 et 3 août (tournoi 
de tennis des hôtes de la station) ; 
15, 16 et 17 août (50e anniversaire de 
la SD, grande fête culturelle, folklori
que et sportive) ; dès la mi-août (mer
credi après-midi, promenade mycolo-
gique conduite par un guide) ; juillet 
et août (chaque jeudi, à 17 heures, 
visite de la salle bourgeoisiale, salle 
du 15e siècle, commentaire histori
que). 

Haute-Nendaz. — Tous les mardis, 
des balades sur i'alpe avec raclette 
seront organisées. Chaque jeudi, les 
responsables du tourisme prévoient 
une course en haute montagne (la Ro-
sablanche, le Mont-Fort, les Monts-de-
Sion, le Mont-Calme, le Métailler, etc.). 
Chaque semaine, les hôtes auront le 
loisir de participer à une excursion en 
autocar : Aoste - Chamonix - Zermatt 
plusieurs cols : Nufenen, Gotthard, 
Furka, Susten, Grimsel, Annecy, Tour 
du Mont-Blanc. Le dimanche 24 août, 
l'Office du tourisme distribuera le 

pain, le vin et le fromage dans le cadre 
de la fête de la Saint-Barthélémy. A 
cette occasion, une messe chantée 
par le chœur mixte La Davidica de 
Basse-Nendaz sera célébrée. Le pèle
rinage traditionnel sera également mis 
sur pied. 

Zinal. — Les manifestations esti
vales dans cette sympathique station 
anniviarde se dérouleront selon le 
programme suivant : Fête des guides 
(21 et 22 juin), soirée folklorique (10 
juillet), Fête nationale française et 
soirée folklorique (14), assemblée de 
la SD (19), Fête nationale belge et 
soirée folklorique avec tes Fifres et 
Tambours de Saint-Luc (21), projec
tion du film « Zinal autrefois » (23), 
Tournoi de tennis dans le courant de 
la deuxième quinzaine de juillet, pro
jection du film Sierre-Zinal (date an
noncée en temps voulu), Fête natio
nale suisse et soirée folklorique (1er 
août), inauguration du terrain de foot
ball (2 et 3 août), projection du film 
« Zinal autrefois » (6), soirée divertis
sante à la cantine de course Sierre-
Zinal (9), 7e course des Cinq 4000 
Sierre-Zinal (10), soirée folklorique 
avec les Fifres et Tambours d'Ayer 
(21), projection du film Sierre-Zinal 
(date annoncée en temps voulu). Un 
groupe folklorique se produira régu
lièrement sur la place du village. Le 
détail de chaque manifestation sera 
affiché en temps voulu. 

Thyon 2000. — Les promoteurs de 

Une vue de la station de Grimentz 

Thyon 2000 offrent de nombreuses 
possibilités aux vacanciers qui y sé
journeront pendant la période esti
vale. Citons la mise à disposition 
d'une piscine, de plusieurs courts de 
tennis, de tables de ping-pong et 
d'une école d'équitation. Des excur
sions, des promenades dans la nature 
et des safaris à dos de mulet seront 
organisés. 

Montana-Crans. — La station du 
Haut-Plateau, à l'image de Verbier, 
déploiera une intense activité durant 
la prochaine période estivale. De nom
breuses compétitions de golf et de 
tennis seront mises sur pied, notam

ment le 40e Tournoi international de 
Crans-Montana à Ycoor du 15 au 20 
juillet. Au point de vue manifestations 
touristiques, citons le 4e Mémorial 
Charly-Veuthey (marche populaire à 
skis de fond) les 2 et 3 août, le défilé 
aux lampions le jour de la Fête natio
nale, le concert symphonique du Fes
tival Tibor Varga à l'église catholique 
de Montana le 7 août, la Fête canto
nale des patoisants les 23 et 24 à 
Chermignon, le 11e Tournoi interna
tional d'été de curling les 5, 6 et 7 
septembre et la course pédestre in
ternationale Sierre - Montana-Crans 
le 12 octobre. 

SEMBRANCHER : SITE ARCHÉOLOGIQUE 

Sembrancher, la colline de Crétaz-Pollet vue depuis le village. A gauche la 
scierie. 1. Emplacement du sondage 1970. 2. Cimetière néolithique. Le site 
néolithique doit se prolonger sous le champ visible aux premier et second 
plans (env. 3200 à 2500 avant JC). 

Lu série « Au-delà de l'Histoire » est 
la première co-production de la Com
munauté des Télévisions francophones 
dans le domaine des émissions docu
mentaires. C'est à partir d'un projet 
de M. Pierre Barde, responsable du 
secteur Sciences et Découvertes à la TV 
romande, que cette dernière a proposé 
à ses partenaires francophones de réa
liser en commun cet ensemble d'émis
sions consacré à l'archéologie. Cette 
série veut présenter aux spectateurs des 
recherches archéologiques qui éclairent 
le passé d'une lumière nouvelle. C'est 
ainsi que sont nés deux films, dont 
deux ont été produits et réalisés par 
TF1, un par la société Radio-Canada et 
deux par la Télévision suisse romande. 
Les deux films de la TVR sont con
sacrés à : 

— L'Homme après le froid (P. Barde et 
A. Gallay) 

Film retraçant à travers les travaux 
du Département d'Anthropologie de 
l'Université de Genève (Petit-Chas
seur à Sion, Corsier et Rances) la 
préhistoire de la Suisse romande du 
retrait des glaciers à l'âge de bronze). 
Ce film a été diffusé le lundi 28 
avril. 

— Kerma, capitale de Kouch (P. Barde 
et C. Bonnet) 

Film consacré aux fouilles de la mis
sion archéologique de l'Université de 
Genève sur le site de Kerma au Sou
dan (3e et 2e millénaires av. JC), 
lieu de rencontre des civilisations 
africaine et méditerranéenne. Ce 
film sera diffusé le lundi 19 mai à 
21 h. 05. 

En ce qui concerne la réalisation de 
« L'Homme après le froid », le Dépar
tement d'Anthropologie de l'Université 
de Genève a axé ses recherches dans 
les sites suivants : 

— Abri mésolithique de Vionnaz (VS) 
— Corsier-Port (GE) 
— Petit-Chasseur à Sion (VS) 

— Les nécropoles néolithiques de St-
Léonard et Sembrancher (VS) 

— Rances (VD) 

1 Sembrancher 

L'année passée, le Département d'An
thropologie de l'Université de Genève 
a publié un rapport très complet consa
cré à la préhistoire de la commune de 
Sembrancher et dont l'un des buts con
sistait à dégager les perspectives d'ave
nir des recherches archéologiques sur 
cette commune. Ce rapport dresse éga
lement un bilan des recherches entre
prises par le Département sur le terri
toire de cette commune en 1970, 1974 
et 1979. 

Dans leur rapport, les auteurs A. Gal
lay et R.-'M. Sauter insistent sur la dé
couverte d'une première tombe en ciste 
à la base de la colline de Crétaz-Polet 
en 1974. Cette tombe a été mise à jour 
accidentellement lors de l'enlèvement 
du talus morainique situé à la base de 
la colline. La tombe a été découverte 
par un engin mécanique qui avait ar
raché la dalle de couverture et fendu 
une des dalles latérales. L'espace in
terne de cette tombe mesure 0,35 x 0,80. 
Il s'agit d'une tombe de petites dimen
sions ne pouvant contenir qu'un indi
vidu en position contractée. Les experts 
ne possèdent aucune indication sur la 
position du squelette qui, selon l'en
quête menée sur place, reposait « sur 
le dos », tête au Nord. 

En 1979, les recherches effectuées 
aboutissent à la découverte de quatre 
nouvelles tombes situées à proximité de 
la tombe de Crétaz Polet. Selon le rap
port, les cinq tombes appartiennent à 
la même nécropole. Ces tombes ont été 
découvertes à fin avril à l'occasion de 
travaux de terrassements. Le trax arra
cha sur son passage des fragments de 
dalles. Sitôt avertis, l'archéologue can
tonal, M. l'abbé F.-O. Dubuis et le Dé
partement d'Anthropologie décidaient, 
le lendemain déjà, d'entreprendre de 
minutieuses recherches. 

Ces recherches ont donné des résul
tats intéressants, puisque chaque tombe 
contenait des ossements humains : une 
femme adulte jeune, un homme adulte, 
un enfant entre 6 et 8 ans et un femme 
adulte jeune. Tous ces squelettes étaient 
couchés sur le côté gauche, la tête au 
Nord face orientée vers l'Est. 

| Impressions générales 

Le site du Néolithique moyen recher
ché en 1970 a finalement été trouvé 
grâce à une série de découvertes acci
dentelles. La zone située au pied de la 
colline de Crétaz Polet près de la scierie 
de Sembrancher comprend en effet à 
la fois une nécropole de tombes en cis
tes de type Chamblandes et un niveau 
d'habitation que l'on peut raisonnable
ment attribuer au Néolithique moyen 
valaisan. Le site n'était donc pas loca
lisé sur l'Une des collines entourant 
Sembrancher mais dans la vaste ensel-
lure située entre le buffet de la gare 
de Sembrancher et la scierie. 

Cette découverte fait de Sembrancher 
le quatrième habitat néolithique décou
vert en Valais après Saint-Léonard I 
(1956) et II (1961 et 1976), Rarogne (1960) 
et le niveau inférieur du Petit-Chasseur 
à Sion (1967). Il s'agit donc d'une dé
couverte de toute première importance. 

Le site paraît encore intact et il existe 
certainement d'autres tombes dans les 
environs. Il y a donc lieu de surveiller 
attentivement la zone afin d'éviter les 
fouilles clandestines et les destructions 
dues à divers travaux de terrassement 
toujours possibles. Aucune menace di
recte ne semble peser actuellement sur 
la zone ; il n'y a donc pas lieu de pré
voir des travaux d'envergure dans un 
avenir proche et il est souhaitable de 
considérer ce site comme une « ré
serve » archéologique pour l'avenir. 

Squelette découvert au cours des tra
vaux de terrassement. Certainement 
une femme adulte jeune. On a décou
vert également des perles en coquille 
entourant le cou. 

Les Fourches. Vue générale du replat occupé par le petit habitat de l'époque 
de La Tène (450 à 0 avant JC). 




