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Qui veut faire l'ange • • • 

Personne ne contredi ra les bons 
sentiments qui animent les partisans 

l'initiative « Etre sol idaires » mais 
on ne peut contester leur expression 
concrète. 
Sur un sujet tel que celui- là on dis

lingue nettement les cl ivages qui mar
queront d'ai l leurs de plus en plus la 
vie politique dans notre pays. 

DIEU ET L'EGLISE 
i. Clivage au niveau socio-profession

nel d 'abord. 
D'un côté (et la liste des part isans 
en apporte la preuve) tous ceux 
qui ne dépendent f inancièrement 
parlant que de la caisse publ ique, 
prêtres, enseignants, fonct ionnaires 
communaux et cantonaux, et de 
l'autre ceux qui doivent quot id ien
nement assurer leurs revenus et 
pour qui la si tuation f inancière n'est 
jamais toujours acquise. 
Clivage l inguist ique ensuite. 
Ceux qui emploient le « il f a u t » , et 
conditionnel d'usage, et ceux qui 
parlent au présent ou au futur réa
lisable. 

Clivage de concept ensuite. 
Ceux qui parlent de Dieu et ceux 
qui partent d'Egl ise. On ne par
viendra pas, bien que chacun ait le 
sentiment de parler de la même 
chose à s'entendre. 
L'Initiative « Etre sol idaires » résume 
ien tout cela. Voi là pour la descr ip-
iondes camps en présence. 
EtJe'sujet. 

- Améliorer le statut des étrangers 
propose l ' init iative. 

-Supprimer le statut de saisonnier 
propose l ' init iative. 

- Accueillir prat iquement tous les ré
fugiés propose l ' init iative. 

Ces- différentes mesures s 'accom

pagnent inévitablement d'autres me
sures incidentes. 

Ainsi, la suppression du statut des 
saisonniers impl ique le regroupement 
famil ial , l 'améliorat ion du statut des 
étrangers impl ique une égal i té de 
droit y compr is celui de l 'emploi, l'ac
cueil des réfugiés impl ique d'autres 
règles plus larges et plus généreuses. 
Et vous êtes contre cela, nous accuse-
t-on ? 

Eh bien oui, mais expl iquons-nous 
sans nous laisser empr isonner dans 
une sorte de terror isme intel lectuel 
qui connaît un regain de faveur ces 
jours-c i , sans nous laisser également 
enfermer dans des étiquettes qui pos
tuleraient que les uns sont de gau
che et les autres de droi te. 

LA BASE LEGALE 

La base légale pour réglementer le 
statut des étrangers existe et elle est 
suffisante, pour régler toute cette ma
tière dans un sens ou un autre. C'est 
f inalement cette initiative qui veut 
forcer le Conseil fédéral et les Cham
bres à infléchir la pol i t ique sur cette 
quest ion dans le sens souhaité par les 
init iateurs. Aucun reproche à ce n i 
veau, nos droits sont ainsi faits. Mais 
sur le fond, et en Valais ? 

Le Valais est avec les Grisons le 
canton qui occupe le plus de saison
niers. Cela est un fait et non un ha
sard. C'est bien parce que notre ac
tivité économique est largement t r i 
butaire des activités saisonnières. 

Jusqu'à maintenant le système des 
saisonniers a prévalu sur d'autres sys
tèmes. Cela est dû à n'en pas douter 
à des causes économiques. Là on est 
bien d 'accord. 

Mais voi là que l' initiative veut sup
primer ce statut et donner aux étran-

GRAND CONSEIL: En place pour quatre ans 

Le nouveau Grand Conseil est en pla-
*• Il a désigné ses organes, non sans 
Wques difficultés. ' 
En effet, après avoir ergoté une ma-

ijnée sur quelques cas d'incompatibilité, 
a assermenté tous les députés. 
Le bureau a été désigné avec MM. 

Maurice Vuilloud (rad.) président, Amé-
*e Arlettaz (PDC) vice-président) et 
J'erre-André Bornet (PDC) viee-prési-
«nt (notre photo). 
MM. Antoine Burrin et Peter Am-
•rd ont été élus secrétaires. La com

mission des finances se composera de 
*M- Joseph Kuonen, président, Ray
mond Fellay, Bernard Varone, Gérard 
*hmermann, Wilhelm Schnyder, An-
TOe Lattion, Jean Rieder, Yvon Ber-
«az, Aloys Locher, tous PDC, Vital Jor-
San, Francis Pont, Maurice Copt, radi-
tau*, et Guy Cotter, soc. 
Les scrutateurs seront MM. André 

Jwynard (rad.), Clovis Clivaz (soc), 
jdotphe Anthamatten et Roger Gex-
abry (PDC). 
Ont été désignés également les mem

bres des commissions de censure et de 
rédaction. 

Soulignons que cette première jour
née a connu trois présidents, M. Mau
rice Vuilloud bien sûr, mais aussi le 
doyen d'âge M. Maurice Deléglise, le
quel un instant contesté a dû laisser sa 
place à un autre doyen M. Etienne Per-
rier. 

Et maintenant comme l'a dit le doyen 
d'âge, « Mettons-nous au travail ! » 

Succès de l'émission de 
la Centrale d'émission 

des Communes suisses 
L'émission de l'emprunt 5 3/4 % de la 

Central d'émission des Communes suis
ses, série 23, 1981 - 93, de Fr. ,12 000 000, 
a obtenu un bon succès. Les demandes 
recueillies dépassent largement le mon
tant offert en souscription publique, les 
attributions auront lieu sur une base 
réduite. 

gers les mêmes droits qu'aux Suisses 
en ce qui concerne l 'emploi. On voit 
tout de suite le danger. Les activités 
saisonnières seront délaissées au pro
fit des emplois à l 'année. 

Et que disent les partisans de l ' ini
t iative face à cela. Eh bien, ils em
ploient le condi t ionnel . Il faudrait faire 
accompl i r ce travail par les Suisses et, 
pour ce qui concerne le tour isme re
voir toute la poli t ique dans ce domai
ne. « Tous ceux qui se préoccupent 
sérieusement de l'avenir tourist ique 
du Valais sont conscients que ce sec
teur doit être repensé de façon à te
nir compte davantage à la fois des be
soins des populat ions locales, des as
pirat ions des touristes et des impéra
tifs écologiques. La restructurat ion de 
notre industr ie tourist ique ne pourra 
év idemment pas se faire sans une 
aide accrue de la Confédérat ion aux 
régions de montagne... » Gabriel le 
Nanchen, NF du 25 mars 1981). 

Et voi là, ce n'est pas plus compl i 
qué que cela. 

Il faut donner aux étrangers les em
plois à l 'année, faire en sorte que la 
Confédérat ion déverse ses mil l iards 
dans nos vallées, faire travai l ler les 
Valaisans, (car eux n'ont pas le loisir 
depuis Naples d'aller travail ler à Lau
sanne, Genève, Zur ich au choix), l'été 
à la campagne, et l'rnver sur la piste 
ou inversement, et le tour est joué. 

C'est l'œuf de Colomb. Encore fa l 
lait-il y penser. 

Je ne sais pas qui a préparé l 'argu
mentat ion économique des part isans 
de l ' init iative, mais celui- là je ne le 
voudrais pas dans un consei l com
munal d'un vi l lage de montagne, car 
sa pol i t ique accentuerait encore le dé
peuplement. 

Alors, en voulant jouer les anges, 
les part isans de l' initiative mettent en 
péril non pas l ' industrie zurichoise (les 
industriels ne sont-i ls pas favorables 
à la plus grande l ibéralisation possible 
de )a main-d'œuvre ? l' initiative amène 
même de l'eau à leur moulin !) mais 
bien, l 'économie valaisanne et cel le 
des vallées. Ce n'est donc pas tel le
ment entre l 'humain et l 'économie 
qu' i l faut choisir mais entre deux as
pects humains : le mieux être des 
étrangers (auquel nous sommes ac
quis sous certaines limites) et le dé
peuplement de nos vallées et ses con
séquences humaines. Plaident pour 
moi , Litroz, Vichères, les Jeurs et j 'en 
passe. Cela suffit à ma bonne cons
c ience. 

Adolphe Ribordy 

Poing... 
à la ligne 

CINGLANT DE VÉRITÉS ET POURTANT... 
Pour accélérer le développement du 

réseau routier de notre canton, l'Etat 
avait, dans les années cinquante, con
tracté un emprunt de 20 millions. L'em
ploi judicieux de cette somme devait 
être contrôlé par une commission ad 
hoc permanente de députés au Grand 
Conseil. 

Cette commission fit du très bon tra
vail. Mais les rapports périodiques qu'el
le présentait à la Haute Assemblée n'eu
rent pas l'heur de plaire aux incondi
tionnels du régime. Elle révélait trop 
d'anomalies, elle remuait les bourbiers 
où profitaient déjà certains margoulins 
retrouvés en première ligne lors de 
l'éclatement du scandale Savro. Deux 
députés, colonnes du régime, exigèrent 
la suppression immédiate de la Com
mission des routes, et un blâme fut in
fligé au rapporteur qui avait osé effleu
rer les tabous PDC intouchables de 
l'époque. 

Par la suite, on a vu ce qu'on devait 
voir. Sûrs de l'impunité, le chat ayant 
été tué, les souris, autrement dit les 
« casés » politiques s'en payèrent à cœur 
joie. 

La Justice a fait une partie de son 
travail, mais les écuries d'Augias ne 
sont pas encore épurées. Le peuple va-
laisan en a aujourd'hui parfaitement 
conscience, et les dernières élections 
cantonales en ont fait la preuve, par 

les remords de conscience qui ont agité 
les candidatures d'un Schmidhaltcr et 
de Dame Pont. 

Le char de l'Etat ainsi cahoté a repris 
sa course, avec les mêmes timoniers, 
ballotés c'est vrai. Qu'importe que les 
PDC du Haut et Dame Pont aient rué 
dans les brancarts ! Ils sont aujourd'hui 
remontés en carrosse, avec les honneurs 
de la guerre. Pas d'exclusion, ni même 
un blâme. 

Mais le rapport Blatter, cinglant de 
vérités et farouchement inquisiteur, de
meure. Les députés radicaux qui ont 
provoqué l'enquête et ce rapport, veille
ront au grain. 

Un remaniement de dicastères de 
l'Etat s'impose d'urgence. Il faut un 
homme neuf (et surtout bas-valaisan) 
aux Travaux publics. 

Il faut surtout penser à la prochaine 
échéance dans quatre ans. Le peuple en 
a ras le bol et il faut que le système 
change. 

Alors une solution s'impose : la pro
portionnelle d'abord, ensuite porter le 
nombre des conseillers d'Etat à sept. 
Ainsi, les minorités dont la vigilance est 
devenue de salut public, n'auront plus 
à subir le bon vouloir des comités PDC. 
Sinon gare au peuple ! Dans ce canton, 
la vraie démocratie aura le dernier mot. 

JEAN-RENÉ GERMANIEK 
Jeunesse radicale valaisanne 

En coulisse 
On est coquet ou on ne l'est pas ! 

C'est la question qu'a dû se poser M. 
Oscar Mudry lors de la séance constitu
tive du Grand Conseil valaisan. 

En effet, on s'en souvient, contesté 
le doyen d'âge M. Maurice Deléglise, a 
dû laisser sa place à plus jeune que lui. 

Et d'énumérer les classes d'âge en-
dessous de la sienne. 

1917 personne, 1918 personne, 1919 
personne, 1920 personne, 1921 personne, 
1922 personne, 1923 personne ne s'an
nonce, 1924 M. Etienne Perrier. 

Mais, M. Oscar Mudry est de 1923. 
Alors ! C'est vrai qu'il fait dix ans de 
moins alors pourquoi lever la main. A 
moins qu'une timidité naturelle ou une 
humilité subite, et si c'était de la dis
traction ? (on ne saura jamais) ait su
bitement entravé cette course à un éphé
mère honneur. 

Bientôt le nouveau Conseil d'Etat sié
gera et déjà dans quelques comités 
PDC, pour n'avoir pas su choisir en 
temps voulu, on propose, suggère, une 
nouvelle répartition des départements 

comme si on voulait par là extirper la 
« bête ». Mauvais remède, mais bonne 
conscience. 

Alors ! 
A ce petit jeu, après enquête, nous 

nous sommes fait, nous aussi une petite 
grille de départ pour le nouveau Con
seil d'Etat. 

Nous le soumettons à votre appré
ciation et acceptons toutes les sugges
tions sur la matière. 

Procédons par ordre d'élection : 
Bernard Bornet : Travaux publics et 

environnement. 
Hans Wyer : Instruction publique et 

affaires sociales. 
Guy Genoud : Intérieur et Economie 

publique. 
Bernard Comby : Finances et militaires. 
Franz Steiner : Justice et Police, Santé 

publique. 
Comme on peut le constater, à part 

Guy Genoud, pour sa dernière période 
c'est normal, tout le monde changerait. 

Et si nous vous disons que de nom
breux PDC et pas des moindres ont fait 
ces propositions. 

Mais laissons les intéressés en dé
battre, après tout c'est leurs affaires, 
non ? Arlequin 
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De nombreux parents, à tort ou à 
raison, n'ont cessé depuis l'instaura
tion du cycle d'orientation valaisan, 
de considérer cette structure comme 
élitaire, car ne donnant pas la pos
sibilité à tous les enfants d'accéder 
aux études. 

TOUT SE JOUE 
AVANT SIX ANS 

Le cycle d'orientation va être re
pensé, remodelé, et on peut l'admet
tre d'ores et déjà, il sera amélioré. 

Toutefois, il nous semble particu
lièrement erroné de penser qu'une 
structure scolaire, si bonne soit-elle, 
est susceptible de mettre chaque en
fant sur un pied d'égalité. 

Il convient d'admettre que chaque 
enfant n'a pas à sa naissance le mê
me potentiel intellectuel. De même, il 
convient d'admettre que le milieu 
ambiant, et notamment le milieu fa
milial, joue un rôle important, pré
pondérant affirment certains, dans 
l'épanouissement intellectuel, affec
tif, de l'enfant. 

Les psychologues sont unanimes à 
reconnaître que tout se joue avant 
l'âge de 6 ans. Dès lors, et il faut 
s'en convaincre car la réalité est te 
nace, lorsqu'un élève entre au cycle 
d'orientation les dés sont jetés pour 
la plupart des élèves. 

UNE TRAHISON 
Si l'on admet que tout se joue très 

tôt, il nous semble important que 
l'école essaie de compenser l'héritage 
génétique insuffisant ou les manque
ments de la famille. 

enfantine à mi-temps, en dérogation 
avec les prescriptions légales. 

Le plus navrant, le plus honteux 
et le plus scandaleux devrait-on dire, 
aujourd'hui ces parents qui ont la 
chance de pouvoir consacrer temps 
et amour à leur progéniture font 
pression sur l'école enfantine afin 
que le mi-temps soit de règle et non 
l'exception. Et dans la plus vieille 
démocratie du monde, la majorité 
ayant raison, on peut admettre que 
d'ici peu, les petits élèves étrangers, 

I 

I 

LES DÉS PIPES 
L'école valaisanne en introduisant 

l'école enfantine à quatre ans faisait 
un pas considérable dans ce sens, en 
prenant en charge, en entourant, en 
éveillant des enfants dont le milieu 
familial n'est pas toujours stimulant. 

Mais cette innovation, la plus ré
volutionnaire de toute l'histoire de 
l'école valaisanne, n'a pas été admise 
par certains parents, qui ont eux ce 
cadre familial chaleureux, stimulant. 
Ainsi, de fil en aiguille, pour diverses 
raisons, on est passé dans de nom
breuses localités du canton, à l'école 

les enfants d'ouvriers ou dont les pa
rents travaillent, les gosses dont le 
milieu familial n'est pas particuliè
rement stimulant, tous ces enfants 
traîneront dans les rues, à mi-temps, 
à la quête d'un épanouissement qu'ils 
ne trouveront jamais. 

Affirmer qu'au cycle d'orientation 
les dés sont pipés, suppose une igno
rance crasse du dossier. Au cycle 
d'orientation les dés sont jetés ; ils 
sont pipés bien avant, et l'on ferait 
bien de s'en souvenir. 

ALBERT ARLETTAZ 

I 
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PROGRAMME TV 
Samedi 28 mars 
13.55 Téléjournal 

21.25 Zone bleue : zone blanche 
22.25 Les visiteurs du soir 
22.50 Téléjournal 

13.55-1G.30 Hockey sur glace 
Suisse - Roumanie 
voir TVSI 

Mardi 31 

14.00 Follow me 
14.15 II faut savoir 
14.20 Vision 2 : Tell Quel 
15.20 Concours Eurovision de la 

chanson 1981 
15.45 Temps présent 
16.45 Les petits plats dans l'écran : 

Gâteau brioché 
17.05 3, 2, 1... Contact 
17.30 Téléjournal 
17.35 A... comme animation 
18.00 La vie sur la terre 
18.50 La vie qui va... 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 ... et vous rire de plaisir 
20.25 Raoul, la moto, les jeunes et 

les autres 
21.25 Charivari 
22.15 Téléjournal 
22.25 Sport 
23.55 Rockpalast Festival 

Dimanche 29 
11.00 Courrier romand 
11.25 Télêjournal 
11.30 Table ouverte 
12.30 Tiercé mélodies 
12.40 Les canards sauvages 
13.30 Tiercé mélodies 
13.35 Escapades 
14.20 Tiercé mélodies 
14.25 Le Temps des As 
15.20 Tiercé mélodies 
15.25 Musique-Musiques 
16.10 Tiercé mélodies 
16.15 Les grandes aventures de 

l'Himalaya 

14.30 TV éducative 
15.10 Point de mire 
15.20 Vision 2 : Les visiteurs du soir 
15.45 A bon entendeur 
16.00 Zone bleue : zone blanche 
17.00 La vie qui va... 
17.30 Téléjournal 
17.35 La boîte à rêves 
18.00 Courrier romand 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Suspens 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Spécial cinéma : New York, 

New York 
22.10 Gros plan sur Martin Scorsese 
23.20 Téléjournal 

Mercredi 1er avril 
15.10 Point de mire 
15.20 Vision 2 : La science pour tous 
16.10 Les grandes aventures de l'Hi

malaya 
17.05 Matt et Jenny 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 Objectif 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Suspens 
18.5,0 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Télêjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Destins : Jean Vincent 
21.50 Anatole 
22.50 Téléjournal 

17.00-17.50 Sport 
voir TV suisse alémanique 

Jeudi 2 

17.10 Tiercé.mélodies 
17.25 Télêjournal 
17.30 Boccace et Cie 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal . 

19.45 Les marchands de rêves 
21.20 La magie de la danse 
22.20 Télêjournal 
22.30 Vespérales 
22.45 Table ouverte 

Lundi 30 
15.25 Point de mire 
15.35 Vision 2 : Regards 
16.05 Vespérales 
16.15 Les petits plats dans l'écran 

Gâteau brioché 
16.35 La récré du lundi 
17.00 TV éducative 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au pays du Ratamiaou 
17.50 Follow me 
18.05 L'antenne est à vous 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Suspens 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Télêjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 A bon entendeur 
20.25 Noires sont les Galaxies 

15.25 Point de mire 
15.35 Vision 2 : Sous la loupe 
15.55 Au-delà de l'horizon 
17.30 Téléjournal 
17.35 3, 2, 1... Contact 
18.00 Courrier romand 
18.25 Docteur Snuggles 
18.30 Suspens 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Temps présent 
21.15 Prière d'insérer 
21.20 Vivre sa vie 
22.45 L'antenne est à vous 
23.05 Téléjournal 

Vendredi 3 
16.55 
17.05 
17.30 
17.35 
17.50 
18.25 
18.30 
18.50 
19.15 
19.30 
19.50 
20.20 
21.25 
22.25 
23.00 

Point de mire 
Il était une fois l'Homme 
Téléjournal 
Au pays du Ratamiaou 
A l'affiche 
Docteur Snuggles 
Suspens 
Un jour, une heure 
Actuel 
Téléjournal 
Tell Quel 
La chasse au trésor 
Héritage 
A l'affiche 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 28 mars à 20 h. 25 

Raoul, la moto, 
les jeunes et les autres 
A Alba, les jeunes mordus de la moto 

ont décidé de fonder un moto-club. Quel 
avantage, demande sceptique Monsieur 
Jules ? Celui de pouvoir organiser des 
compétitions, de prendre leurs respon
sabilités et ainsi de ne plus se laisser 
entraîner par certain « frimeur », répond 
Raoul. Tout va pour le mieux ; un seul 
obstacle, mais de taille : personne, en 
ville, n'accepte d'abriter le siège social 
du moto-club. 

Dimanche 29 mars à 19 h. 45 
HISTOIRES DE CINEMA 

Les marchands de rêves 
L'un des plus fameux auteurs à suc

cès du monde anglo-saxon, Harold Rob-
bins, est à l'origine de cette importante 
production américaine. Champion du 

best-seller — ses livres se vendent com
me des petits pains dans 57 pays — il a 
entrepris un jour de retracer, dans un 
roman, la naissance du cinéma aux 
Etats-Unis, à travers deux personnages-
clés : Johnny Edge, un jeune homme dé
voré d'ambition, et Peter Kessler, pro
priétaire d'un des premiers « Nickelo-
deons », ces ancêtres de nos salles de 
cinéma. 

Lundi 30 mars à 18 h. 30 

P. Bellemare raconte : 
Suspens 

Du roman-photo en télévision ? Quelle 
drôle d'idée ! Mais voilà : quand l'idée 
émane d'un professionnel des média 
comme Pierre Bellemare, qui a déjà 
posé des jalons outre-Jura avec les 
histoires de la série : « C'est arrivé un 
jour » par exemple, on cesse de sourire 
et on se dit que parfois, les idées les 
plus simples sont les plus fructueuses. 
Simples qu'en apparence, d'ailleurs : la 
confection des épisodes de « Suspens » 
nécessite un travail considérable, qui se 
résume à peu près comme suit : dans 
un premier temps, un « staff » de docu
mentalistes compile les journaux du 
monde entier. Puis les scénaristes se 
mettent au travail. Puis les photogra
phes. On arrive avec cette technique à 
concentrer les moments forts de l'his
toire. 

Mardi 31 mars à 20 h. 10 
SPECIAL CINEMA 

New York, New York 
La métropole est en liesse après la 

victoire sur le Japon. Démobilisé, J im-
my Doyle rencontre, au cours d'un bal, 
Franchie Evans. Jimmy « drague » avec 
assiduité la jeune femme qui se révèle 
plutôt difficile à convaincre et puis, de 
péripéties en péripéties, tes voilà soli
daires lorsqu'ils sont poursuivis par le 
patron de l'hôtel dans lequel Jimmy 
s'était inscrit sous un faux nom. . 

Mercredi 1er avril à 20 h. 10 

Destins: Jean Vincent 
1906 : dans le quartier populaire des 

Pâquis, à Genève, naît Jean Gabriel 
Vincent, fils d'un pasteur d'origine cé
venole qui a acquis la nationalité suisse 
quelques mois plus tôt. Au même mo
ment, un émigré russe quitte Genève : 
Vladimir Illitch Oulianov, dit Léline. 
Deux destins qui se croiseront plus tard 
et influenceront le déroulement de l'his
toire. En présentant celui de Jean Vin
cent, la TV romande va remonter tout 
le cours du communisme suisse. 

Jeudi 2 avril à 20 h. 10 
TEMPS PRESENT 

« Crève Belgique ! 
Le divorce belge : un reportage pro

posait il y a quelques mois, une analyse 
assez complète des antagonismes histo
riques et économiques qui opposent au
jourd'hui Wallons et Flamands. Aujour
d'hui, .«Temps présent» approfondit en 
quelque sorte cette analyse avec un do
cument d'origine étrangère et consacré 
au nationalisme .flamand. Pour les plus 
durs de cette tendance, la Belgique doit 
disparaître. D'où le slogan « Crève Bel
gique ! » Que demandent-ils ? L'autono
mie de la Flandre voire le rattachement 
aux Pays-Bas.-

Vendredi 3 avril à 23 h. 10 

L'Arrêt au milieu 
Une œuvre étonnante qu'on ine saurait 

expliquer verbalement comme le dit le 
réalisateur. « J'ai fait ce film pour qu'il 
soit vu, alors j 'aurai beau m'appliquer 
à vous le visionner littéralement, je n'ar
riverai sûrement pas à le décrire. Ma 
volonté d'être concis dans mon propos 
explicatif risque peut-être d'estomper 
l'irrésistible « vrillage ou voilement » 
d'une histoire qui n'était somme toute 
qu'un simple fait divers. » 

H Tim's Shop SA 

Case postale 8 25010 Bienne 

EROTISME 
Tous articles pour la vie sexuelle de 
la femme, de l'homme et du couple. 
Demandez notre catalogue riche
ment illustré, envoi contre Fr. 2.— 
en timbres-poste et une enveloppe 
affranchie à votre adresse. 
STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX 
ADULTES. 

1 
Nous cherchons pour notre groupe de travail « projets d'installations 
électro-mécaniques » dans nos usines électriques à Viège-Valais 
un jeune 

ingénieur ̂ .ectricien 
diplômé ÉPF 

Tâches : 
— Etudes et projets d'installations électro-mécaniques pour centrales 

et sous-stations allant de la conception à l'exécution jusqu'à la 
mise en service. 

— Travaux d'études et projets pour télécommande et automatisation 
d'installations existantes et nouvelles. 

— Etudes et calculs de réseau sur ordinateur selon le présent pro
gramme : courant de charge, courant de court-circuit, optimali-
sation des pertes, etc. dans le sens d'un agrandissement et d'un 
renforcement de notre réseau à haute tension. 

Exigences : 
— Nous demandons une étude achevée dans une école polytechnique, 

si possible avec formation professionnelle approfondie dans le 
domaine de l'énergie. 

— Des connaissances dans les domaines des centrales à hautes 
pressions et de la télécommande ainsi que quelques années de 
pratique sont souhaitées. 

— Langue allemande ou française avec connaissance de l'allemand. 
Nous offrons : 
— Activité variée et intéressante. 
— Conditions de travail modernes et bonnes prestations sociales. 
:— Possibilités d'avancement à l'intérieur du groupe. 
Entrée de suite ou à convenir. 
Les offres de service accompagnées des pièces habituelles doivent 
être adressées à : 
LONZA S.A., Usines électriques, Personnel, case postale 372, 
3930 Viège (VS). 

Dividende 1980 

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 24 mars 
1981, le coupon no 18 de nos actions au porteur et nominatives 
sera payable sans frais à partir du 25 mars 1981, au siège central, 
Zurich, ainsi qu'à tous nos sièges de Suisse, à raison de : 

par action au porteur 

par action nominative 

dividente 
bonus 

dividende 
bonus 

brut 

fr. 
80.— 
10.— 
90.— 

16.— 
2.— 

18.— 

(après 

d'impôt 

net 
déduction 

de 35°/« 
anticipé) 

fr. 

58.50 

11.70 

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

Me Jacques Rossier 
avocat et notaire 

à SION 

a transféré son étude 
à la 

rue de Lausanne 43 
(à côté de l'arsenal) 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

I Jeunesse et â 
dynamisme. 1 
Prix avantageux, vocation sportive et I 
richesse de l'équipement - en série m 
dans la nouvelle Ascona J. 
Découvrez-la chez nous. '"% 
Opel Ascona J, dès 

Fr. 12300- J 
J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - P (026) 2 29 01 

Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice 0 (025) 3 63 90 
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I •Vl.ii i i i | i i \ A la Fondation 
Pierre-Gianadda 

LA PEINTURE EVANESCENTE DE FRANÇOIS GAY 
Rencontrer François Gay est toujours 

foéable. Avec lui. on remue des idées 
ïj se concrétisent. Lorsqu'il y a deux 
L se fermèrent les portes du Château 
Fvilla. sur sa grande exposition de 
jjerre qui avait connu un immense suç
ai, il disait : 
L Et maintenant au travail ! Je dois 
Mr ma maison de Grimisuat et prê
ter ce que j 'enverrai à la Fondation 
fierre-Gianadda. 
Sa jolie demeure de Grimisuat où il 

jjbite désormais est terminée. L'expo-
jtjon de Martigny est une nouvelle vic
aire. Cent neuf toiles ou aquarelles où 
j a accroché ses rêves, entraînant der
rière lui à rêver à des silhouettes fémi-
fes qui sont des apparitions. Son œil 

visionnaire nous emmène au-delà du 
jjel. 
Liseuses, assises à un écritoire. ou 

Mies, toutes ses femmes appartiennent 
jia même famille. Avec leur petit air 
rjctorieux. sûres d'elles, provocantes 
léme. les yeux battus, la mine lasse, 
insolence sur leurs lèvres peintes, elles 
jnt penser à celles qui inspiraient Tou-
jjuse-Lautrec. 

Toutes ces femmes que vous avez 
jpspendues aux cimaises de la Fondation 
perre-Gianadda, vous les peignez sans 
modèle ? 
ï- Oui, toujours. De façon générale, 
je n'aime pas reproduire ce que je vois. 
J'entends concevoir ma propre réalité. 
Nous, les hommes, qui avons été frus
tes de ne pouvoir faire nous-mêmes 
«s enfants et de devoir laisser cela 
i l'épouse, nous enfantons pour nous 
jlédommager, des œuvres d'art. C'est no-
Ire compensation. Quand je remarque 
j!nsistance d'Albert Chavaz pour repré-
faiter des mères qui donnent le sein, 
je pense toujours qu'il a souffert, peut-

même inconsciemment, de ne pou-
loir allaiter lui-même ses fils... L'hom-
sea besoin de créer pour se sentir bien 
ens sa peau. 

ii 
MARTIGNY 

ile : La cité des femmes. Samedi à 17.15 
|et lundi : Marna Roma. 
prso : Le gang des Frères James. Di
manche à 16.30 et lundi : Inferno. 
Expositions : Formule 3 au Manoir. Fran
çois Gay à la Fondation Gianadda. 

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

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

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Nice municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : rencontre, aide, échange, 
femmes seules, femmes battues ou en 
difficulté. Service de baby-sitting - biblio
thèque. (026) 2 51 42. 

Service médico-social communal : 18 rue 
de l'Hôtel-de-Ville. Soins au centre : du 
lundi au vendredi, de 14 h. à 15 h. Tél. 
21141. Infirmières: Mme Gorret, tél. 
24618, aux heures des repas; Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31. heures des repas. 

MONTHEY 
Uonthéolo : Juke-box ou l'âge du premier 
amour. 

Plaza : Stardust memories 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Wlce municipale : (025) 70 71 11. 
ambulance : (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, tél. (025) 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 
(025)7138 31. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : La cage aux folles II 
Police cantonale: (025) 601221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 6512 12. 
Ambulance : No 117. 
•tiarmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Requin : Ben Hur 
Capitale : La provinciale 
" « : Le continent des hommes-poisson; 

à 22.00 L'île sanglante. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine : Al-
"awab. Galerie Grange-à-l'Evêque : Pierre-
Alain Zuber. Ile Salon des aquarelles à 
la Galerie des Châteaux. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 2191. 
P'o Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Fasmeyer 
(027) 2216 59. 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 Sacrés gendarmes ; à 22.00 
Tendres cousines. 
Casino : Nimitz, retour vers l'enfer 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
m Senectute : rue N.-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 Cina 
(027) 55 64 40. 

EFFETS DE TRANSPARENCE. BRUME 
ECLAIRAGE FUGITIF 

A l'époque où j'allais souvent voir le 
peintre Henri-Matisse dans son lit de 
malade au Régina de Nice, en 1942-44. 
il avait coutume de répéter : 

— Il faut un demi-siècle pour faire 
un peintre ! 

Par là, il voulait exprimer qu'une fois 
fini l'enseignement des Beaux-Arts ou 
d'ailleurs... pas loin de trente ans sont 
nécessaires à un artiste pour acquérir 
sa vraie personnalité. D'après cette théo
rie, quand un peintre atteint la matu
rité à 40 ans, on peut l'affirmer, en 
avance : c'est le cas de François Gay ! 

La valeur d'un coucher de soleil est 
grandement magnifiée par le fait qu'il 
ne dure pas : un moment éphémère dont 
l'évanescence nous impressionne. 

François Gay dont on peut admirer 109 
toiles ou aquarelles à la Fondation Pier
re-Gianadda jusqu'au 20 avril, exposera 
à Genève dans le courant du printemps. 

Avec leurs effets de transparence, leur 
brume, leur éclairage fugitif, les paysa
ges de François Gay nous offre ces mê
mes séductions d'instants précieux. Il 
affine sa manière jusqu'à employer une 
pâte légère comme un voile. C'est l'im
palpable qu'il veut débusquer, le fluide 
d'une lumière qui s'efface. Ces recher
ches le mènent sur un chemin ardu où 
il trouve sa voie. On aime sa peinture. 
Son exposition est de celle où l'on va 
et où l'on retourne. 

Se dépouillant de tout ce qui pourrait 
être anecdotique dans sa toile : « Inté
rieur » (No 36) qui représente une pigee 
vide porte ouverte sur une autre, il a 
su évoquer comme si on la palpait, la 
présence invisible de ceux qui ont vécu 
dans ce décor. Il rend le monde à 
l'homme. 

La construction d'un tableau comme 
« Frissons » (No 96) : un groupe de peu
pliers dans un éclairage merveilleuse
ment diaphane, est la preuve* d'un goût 
très sûr qui s'affirme en maître. Par 
son exquise sensibilité des valeurs, il 
est ici fils spirituel de Corot. Comme 
d'ailleurs dans « Brumes et Pluies » (No 
4). Ses accords de tons raffinés disent 
toute la tendresse qu'il met à peindre 
un ciel qui s'estompe à l'heure indécise 
entre chien et loup. 

Dans le milieu tourmenté qui est le 
nôtre aujourd'hui. François Gay a su 
se créer une oasis de paix où se déve
loppe la fraîcheur de son émotion et 
la pureté authentique de son art. 

Lorsque l'inquiétude et le pathétique 
l'agitent, elles se traduisent par une 
toile comme « Les bruits du monde » 
(No 32) où il suscite une atmosphère à 
la Balthus. 

Le souvenir de Carrière apparaît dans 
« La Captive » (No 16). 

Ce qui est merveilleux chez François 
Gay, c'est son appétit de vivre, cet élan 
qu'il éprouve pour tout ce qui est beau, 
ce qui est rare, ce qui est réellement 
valable... Il a un sens inné de la gran
deur et c'est ce qui le sauvera de toutes 
ses facilités. Car la nature l'a doté d'un 
tas de dons qui lui rendent la vie diffi
cile. Choisir, c'est sacrifier ! 

Marguette Bouvier 

JEUNESSES 
MUSICALES; 

MARTIGNY 

^ f U N ^ 

Fondation Piprre-Gianadda 

CLOTURE DES CONCERTS SCHUBERT 
Vendredi 27 mars, à la Fondation 

Pierre-Gianadda, l'Orchestre de Cham
bre de Lausanne sera l'invité des Jeu
nesses musicales pour clôturer magni
fiquement la série des concerts consa
crés à Franz Schubert. En raison de sa 
retransmission radiophonique en direct, 
ce concert placé sous la direction du 
maître Jean-Marie Auberson aura lieu 
à 20 heures précises. 

La « Première symphonie en ré ma
jeur D 82 » qui clôturera le concert est 
une oeuvre brillante, écrite par Schubert 
à l'âge de 16 ans. Extérieure aux pré
occupations dramatiques ou funèbres 
auxquelles le jeune Schubert était déjà 
particulièrement réceptif, cette parti
tion révèle le compositeur en pleine 
possession de ses moyens techniques et 
d'une vaste culture musicale. Douceur 
d'un langage de .l'intimité alternant avec 
la recherche de la puissance dans les 
tutti, charme des lacndler populaires, ly
risme personnel, climat solennel et as
sombri, autant de traits schubertiens qui 
éclatent dans ces pages en un climat 
où la pudeur hésite encore à livrer l'es
sentiel de sa contemplation. 

Le 4 novembre 1828, quelques jours 
avant sa mort, Schubert trace ses der
nières lignes musicales : un exercice 
d'école, l'exposition d'une fugue à deux 
voix. L'écriture du professeur Sechter 
se mêle à celle du compositeur du 
« Voyage d'hiver », apportant ses cor
rections. Schubert avait décidé en effet 
de prendre des cours de composition ! 
On en demeure bouleversé, tellement 
c'est ressemblant au destin de l'homme, 
à cette fatalité de la modestie au sein 
de laquelle il inventa sa liberté la plus 
profonde. 

Il n'y a pas de « testament», pas d'«ul-
time pensée musicale » mais une recher
che constante, un désir d'ouvrir cons
tamment son esprit à des voies nou
velles. 

Dans un semblable esprit d'élargisse
ment, le programme présentera la « Pre
mière Symphonie » de Mozart, compo
siteur qui fut l'objet d'une admiration 
sans borne du jeune Schubert, ainsi que 
la quatrième symphonie dite « Italien
ne » d'un contemporain de Schubert, 
Félix Mendelssohn. 

Pour ce concert, l'Orchestre de Cham
bre de Lausanne se présentera, sous la 
baguette du maître Jean-Marie Auber
son, sous sa forme « symphonique », 

c'est-à-dire avec en plus des cordes, les 
flûtes, hautbois, clarinettes, bassons, 
cors, trompettes et timbales. Brillante 
clôture d'une série de concerts qui, ou
verte dans l'intimité d'un récital de 
piano nous fait découvrir et aimer le 
grand compositeur viennois à travers 
son art vocal et sa musique de chambre. 

Rappelons que la réservation pour ce 
concert se fait à la Fondation Pierre-
Gianadda et que, en raison de la radio
diffusion en direct, les portes seront 
fermées à 19 h. 55. 

Demain à 20 h. 30 au Casino Etoile : 

Soirée annuelle 
du Chœur d'Hommes 

de Martigny 
Placé sous la direction de M. Léon 

Jordan, le Chœur d'Hommes de Marti
gny donnera son concert annuel ce sa
medi 28 mars dès 20 h. 30 au Casino 
Etoile, avec le bienveillant concours du 
Petit Chœur des Ecoles .Au programme 
de la soirée : 
Les vieilles maison, musique Jean Ro-
chat, texte Jacques Bron ; 
Comme un aigle, musique Zoltan Koda-
ly, texte Maurice Budry ; 
Dans le vent, chanson populaire tchèque, 
harm. Michel Corboz, texte Jean Ro-
chat ; 
Vive Henri IV, musique Oscar Lagger, 
texte Fonds populaire ; 
La belle Jcanneton, chanson populaire 
française, harm. Oscar Lagger ; 
Production du Petit Chœur des Ecoles, 
sous la direction de Madame Françoise 
Luy-Michellod ; 
Vigne fille du soleil, musique Oscar Lag
ger, texte Marcel Karrer ; 
•La bourrée en Auvergne, mélodie popu
laire française, harm. Oscar Lagger ; 
J'ai perdu ma douce amie, musique An
ton Dvorak, texte Henri Devain ; 
Tzigane, mélodie populaire hongroise, 
harm. Léon Jordan, texte Emile Jordan ; 
Jascha joue, mélodie populaire russe, 
harm. Wilhelm Heinrichs, texte Maurice 
Budry ; 
Tantsul, mélodie populaire tchèque, 
harm. Jean Rochat, texte Jean Rochat. 

LE MARCHÉ À MARTIGNY: 
LA GRANDE PREMIÈRE LE JEUDI 2 AVRIL 

« Martigny, ville commerciale et lieu' 
d'échange par excellence, aura son) 
marché. Une manifestation de ce gen-t 
re est tout à fait indiquée dans cettef 
localité à vocation touristique. Par ail
leurs le marché répond à une tradition! 
martigneraine de longue date ; en 13921 
déjà, une comtesse de Savoie délivrait! 
une autorisation d'organiser des mar
chés en Octodure » souligne M. Roby] 
Franc, président de la Société de dé 
veloppement, qui présentait récem
ment à la presse les démarches en
treprises conjointement par la SD e I 
la Jeune Chambre Economique en vue! 
de la mise sur pied d'un marché àf 
Martigny, dont la grande première au
ra lieu le jeudi 2 avril prochain à l'ave
nue de la Gare. 

L'idée de la création d'un marché! 
dans notre ville remonte au mois de | 
janvier 1979 à la suite d'une interven
tion du président de la Municipalité,! 
M. Jean Bollin. « Martigny se prête I 
ce genre de manifestation » tels furent! 
en substance les propos tenus à l'é-| 
poque par le chef de l'Exécutif com
munal, propos qui retinrent aussitôt| 
l'attention de la Société de dévelop
pement. En collaboration étroite aveci 
la Jeune Chambre Economique, e n | 
particulier avec la commission d'ani
mation du centre de la cité, présidée' 
par M. Clovis Crettex, le comité de lai 
SD se penchait immédiatement sur le] 
projet en question et entreprenait les 
démarches nécessaires à son aboutis
sement. Dans le courant du mois d'a-

Centre de planning 
familial Martigny 

Le cenir- de planning familial re
prend normalement ses activités. A cette 
occasion nous rappelons qu'il est au 
service de toute la papulation du dis
trict de Martigny, du val d'Entremont 
,et des environs. 

•Le centre s'adresse : aux jeunes, sou
haitant recevoir au cours d'un entretien 
des informations et des réponses à leurs 
questions sur la vie sexuelle et affective. 
Les jeunes peuvent venir en groupe 
(apprentis, étudiants, etc.) où seul. (Ils 
y recevront une information éclairée, 
complétant ce qu'ils ont déjà reçu en 
famille où .à l'école. Un entretien au 
centre avec une conseillère, peut être 
un point de départ vers une conscience 
plus grande des responsabilités, face à 
l'amour et à la sexualité. 

Aux couples, désirant mieux com
prendre leur vie sexuelle et affective, 
préparer leur vie conjugale, planifier 
leur famille en abordant tous les pro
blèmes en rapport avec la contraception 
avec objectivité et respect des convic
tions de chacun. Que la contraception 
soit naturelle ou artificielle, c'est un 
choix à prendre en toute connaissance 
de cause. 

A toutes les personnes sans distinc
tion d'âge, d'état civil, de confession. 
En cas de nécessité nous faisons appel 
« d'autres spécialistes : médecins, gyné
cologues, psychologues, prêtres, juristes. 
L'entretien avec une conseillère spécia
lisée est strictement confidentiel. 

Le centre de Martigny est ouvert tous 
les mardis et jeudi de 14 h. à 16 h. Une 
permanence téléphonique fonctionne 
tous les jours ouvrables de 18 h. à 20 h. 
Les consultations sont gratuites et sur 
rendez-vous. Tél. (026) 2 66 80, avenue 
de la Gare 38, 2e étage. 

La conseillère en planning familial 
pour Martigny et environs : 

Marcelle Borgeat-Mojon. 

Q Q Centre 
I l de préparation 
n/l au mariage 

Martigny 
et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Vous découvrez les richesses de 

l'amour humain, cette réalité merveil
leuse qui permet l'épanouissement des 
personnes et leur rayonnement dans la 
société. 

Mais vous en percevez aussi les fra
gilités et devant les échecs de l'amour 
vous hésitez, vous vous interrogez. Le 
mariage est-il nécessaire ? Peut-il être 
un engagement définitif, pour la vie ? 
Pourquoi faut-il s'engager par le maria
ge vis-à-vis de la société, alors que la 
société ne semble pas s'engager sérieu
sement pour soutenir la famille par une 
politique de l'emploi et du logement ? 
La liberté sexuelle telle qu'elle est pré
sentée aujourd'hui est-elle le vrai che
min de la liberté et de l'amour ? Pour
quoi se marier à l'église ? Que signifie 
le sacrement ? A quoi engage-t-il ? L'en
fant, lui aussi, vous interroge : crainte 
ou joie ? Quelle est sa place dans votre 
amour et vos projets ? 

Voilà beaucoup de questions qu'il n'est 
pas facile de résoudre seuls. Il faut par
tager ces questions avec d'autres fian
cés, avec d'autres couples qui vous di
ront leurs expériences, leurs réussites, 
leurs échecs ou leurs joies. 

Nous vous accueillons donc chaque 
dernier vendredi du mois «à 20 h. 30 au 
prieuré de Martigny, rue de l'Hôtel de 
Ville 5. A la grande joie de vous rencon/-
trer. Le CPM de Martigny et environs. 

1 vril 1980, une enquête, sous forme d'un 
questionnaire, était effectuée auprès 

Ides responsables de commerces lo
caux. Plus de la moitié des personnes 

(interrogées donnaient suite de maniè
re positive à cette démarche. Au cours 

Ide la réunion de circonstance qui 
(suivit, la décision était prise d'organi
ser un marché dans notre ville, dans 

Ile but de contribuer au développement 
p u petit et moyen commerce octodu-

ien et valaisan. 
LA GRANDE PREMIÈRE : 

LE 2 AVRIL 
Comme indiqué au début de cet 

article, la grande première du marché 
Ide Martigny aura lieu le jeudi 2 avril 
'prochain. La SD et la JCE ont délibé
rément choisi cette date en raison de 
l'ouverture officielle de jour-là du nou-

Iveau centre commercial de la place 
du Manoir. Mardi passé, lors de la 
séance d'information, les organisa
teurs étaient en mesure d'annoncer 
la participation de 60 commerçants, 
art isans et forains. Dès le matin, ils 
occuperont leur emplacement respec
tif tout au long de l'avenue de la Gare, 
à cette occasion fermée à la circula
tion entre la rue de la Poste et 
je carrefour Renko - nouveau bâtî-
ImentSBS. 

A l'avenir, le marché aura lieu au 
Bourg, de 9 à 12 heures, les deux pre
miers jeudis du mois et en ville, aux 
mêmes heures, les deux autres jeudis 
ou plus, ceci jusqu'à la fin du mois 
d'octobre. 

Votation fédérale 
du 5 avril 1981 

Il est rappelé aux électeurs(trices) de 
la commune de Martigny les disposi
tions légales relatives au vote par cor
respondance. Ce dernier, selon l'article 
24 de la loi du 17 mars 1972, est réservé : 
a) aux malades et aux infirmes ; 
b) aux citoyens(ennes) qui séjournent 

hors de leur domicile pour l'exercice 
d'une activité professionnelle ; 

c) aux citoyens(ennes) empêchés de se 
rendre aux urnes pour un cas de 
force majeure. 

L'électeur(trice) qui entend exercer le 
droit de vote par correspondance doit 
adresser sa demande écrite avec indica
tion précise des motifs au secrétariat 
municipal pour l'avant-dernier jeudi 
précédant la votation. 

L'électeur(trice) malade doit faire vi
ser sa requête par un médecin ou, s'il 
est hospitalisé, par la direction de l'éta
blissement hospitalier. 

Vote par anticipation 
Le vote par anticipation pourra être 

exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe mu
nicipal, le mercredi précédant la vota
tion, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 
18 h. L'administration 

CE WEEK-END AU CERM 

4e Foire à la brocante 
et aux antiquités 

Ce week-end se déroule au CERM la 
4e édition de la Foire à la brocante et 
aux antiquités. Cette année, plus de cin
quante exposants en provenance princi
palement de la Suisse romande ont ré
pondu à l'invitation de Raphy Darbellay 
et de son équipe. Une innovation : les 
artisans du canton ont été sollicités à 
participer à la foire, à y exposer leurs 
créations et à présenter leur technique 
de travail. En outre, dans le cadre de la 
manifestation, l'Association valaisanne 
des maîtres tapissiers-décorateurs tien
dra ses assises annuelles au CERM ce 
vendredi à 14 heures. 

HORAIRE 
Vendredi 27 mars, de 14 à 21 heures. 
Samedi 28 mars, de 10 à 21 heures. 
Dimanche 29 mars, de 10 à 19 heures. 
Restauration, raclette et pintes dans 

l'enceinte du CERM. Parking à proxi
mité. 

EXPOSITIOnS 
Claude Estang 

à la Galerie de la Dranse 
Du 29 mars au 12 avril, la Galerie de 

la Dranse (3, chemin des Barrières), à 
Martigny, abritera les peintures, aqua
relles et dessins de l'artiste Claude Es-
lang. Cette intéressante exposition sera 
ouverte tous les jours de 15 à 19 heu
res. Le vernissage a lieu ce samedi 28 
mars dès 17 heures. 

Vernissage 
à la Galerie Supersaxo 
Silvia Maddoni, peintre argentine, ex

posera ses dessins, gravures et illustra
tions de livres à la Galerie Supersaxo 
(rue des Alpes 1), à Martigny, du 28 
mars au 18 avril 1981. Diplômée de 
l'Ecole nationale des Beaux-Arts de Bue
nos Aires, Silvia Maddoni a notamment 
collaboré à l'élaboration de plusieurs 
films publicitaires et surtout participé 
à de nombreuses expositions collectives 
à Buenos Aires, Quito, Caracac, Paris et 
Vevey. 

Le vernissage aura lieu ce samedi dès 
17 heures. 
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Quand mode et voiture se marient 
au printemps!... Il aura suffi de quelques premiers jours de beau et doux temps pour que dames 

et demoiselles oublient d'un seul petit geste vaporeux et bien féminin veste et 
pantalon de ski pour ne plus penser qu'à la mode printanière. Mais au fait quelles 
sont les « tendances 1981 » en la matière ! Tous les grands couturiers vous le 
diront, et vous l'avez très certainement déjà lu dans les nombreuses revues 
spécialisées, la ligne 81 c'est à la fois le strict et le flou sur des thèmes aussi 
classiques que féminisés ou, alors, à l'opposé sur bases sportives et sophisti
quées. Le bermuda fait un retour en force en s'approchant de très près de la 
version short, c'est-à-dire qu'il sera pour les plus jolies un « tantinet sexy ». 
Elément nouveau : les superpositions que ce soit déjà dans la confection des 
robes, du soir plus particulièrement, ou alors dans les tenues excentriques qui 
« fendent l'œil » sur les plages et lieux de vacances : veston sur chemise plus 
longue, gilet sur blouson où l'on voit apparaître le style aviateur. La palette des 
couleurs ? Le bleu tout d'abord et dans toutes ses nuances : marine, azur, tur
quoise, gauloise, etc. Ensuite le gris et pour le jour des tons vifs et inédits. Bref 
de la couleur comme ce sera le cas au... « Confédéré » en mai prochain ! Voilà 
pour un essentiel mais, vous le savez bien chères lectrices, nous avons toujours 
à votre attention toute spéciale une... 

DECOUVERTE EXCLUSIVE 

En l'occurrence nous sommes retournés la chercher à Venise chez « Roberta di 
Camerino » que vous connaissez déjà pour l'avoir découverte en notre compagnie 
avec la mode automne-hiver. La grande couturière italienne reste fidèle aux tissus 
de classe et aux cuirs très souples sans oublier des modèles en pur coton. Et 
puis, elle nous a réservé une très grande surprise : grâce à elle vous pourrez 
désormais, Madame, assortir votre... voiture à votre garde-robe ! Le récent et 
encore actuel Salon de l'Auto nous a présenté sur le stand de l'ingénieur W.H 
Felber, de Morge, une voiture baptisée Roberta et dont tout l'intérieur 
a utilisé les tissus et cuirs de la grande couturière vénitienne. Il fallait 
y penser et, en toute modestie, votre chroniqueur l'a fait pour vous ! 
Ce qui lui permet aujourd'hui de vous présenter sur cette même page 
spéciale et la mode printanière telle que vue par « Roberta di Camerino » 
et la mode automobile toute aussi printanière telle que vue au Salon 
de Genève. En un seul mot : un mariage qui, sans être princier ou lon
donien, n'en est pas moins tout aussi printanier, genevois et... vénitien ! 

La voiture 
Au départ : une Lancia Delta avec moteur de 1499 cm3 
doté soit d'une boîte à 5 vitesses soit d'une boîte automa
tique à 3 rapports. Après le passage dans les mains du 
désormais réputé constructeur suisse et morgien, W.H. 
Felber — fils de feu l'ingénieur Felber de Monthey à qui 
notre région doit entre autre le pont de Gueuroz — une 
exceptionnelle limousine de grand luxe. Les transforma
tions de la carrosserie font une nouvelle fois étal du goût 
prononcé de W.H. Felber pour le classicisme. Quant à 
l'intérieur, il est devenu un merveilleux petit salon roulant 
doté de tous les raffinements allant de la chaîne stéréo 
au bar garni de très beaux cristaux en passant par une 
insonorisation poussée au maximum. Pour ce même inté
rieur, Felber a utilisé tous les cuirs et tissus de la collec
tion de mode de « Roberta di Camerino ». Le tout soit la 
« Felber Roberta », au-delà d'une voiture exceptionnelle 
dont chaque exemplaire d'une très petite série sera numé
roté et gravé au nom de son propriétaire, c'est la preuve 
enfin tangible que couturier et carrossier exercent bien 
le même métier : celui d'habilleur ! En l'occurrence de très 
grands habilleurs. 

Les modèles 
A gauche : une combinaison de soirée en soie twill dénommée « Elegantissimo » et existant en différentes 
teintes. 

Sur le capot : un ensemble composé d'un pantalon en cuir merveilleusement souple, lavable à la main et d'une 
veste en shetland avec garniture du même cuir. 

En haut à droite : un ensemble cuir, toujours d'une très grande souplesse avec jupe portefeuille et cein
ture appliquée sur une blouse en pure soie. Un modèle très sobre parfaitement coupé. 

En bas à droite : particulièrement « dans le vent » cette combinaison « style mécano » coupée dans un coton 
satiné avec garnitures cuir. 

Quatre modèles de la collection printanière de « Roberta di Camerino » diffusée en Suisse en exclusivité par 
les << Ambassadeurs » de Genève, St-Moritz et Zurich. 
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Séance de la commission technique du TCS 
Présidée par M. Philippe Simonetta 

de Martigny, la commission technique 
de la section valaisanne du TCS a siégé 
lundi dernier à Salins, afin de mettre 
au point notamment les contrôles tech
niques sur les véhicules privés qui se 
dérouleront en automne dans différen
tes localités du canton. 

L'expérience apprend que la fréquen
tation à ces contrôles est aussi impor
tante, sinon plus, dans les communes 
de moindre importance que dans les 
villes. On s'efforcera donc d'augmenter 
le nombre des opérations dans des vil
lages, sans abandonner pour autant les 
plus grandes agglomérations. On y ré
duira tout au plus le nombre de jours 
qui leur étaient réservés pour les mettre 
à disposition des motorisés de la cam
pagne et de la montagne. 

En ce qui concerne Sierre, l'expérience 
de l'année dernière n'a pas été con
cluante. On y reviendra probablement 
à l'emplacement des années précéden
tes. En 1980, malgré toutes les bonnes 
volontés du côté du TCS. il semble que 

l'action organisée dans la cité du soleil 
ne se soit pas précisément déroulée 
sous le signe de la collaboration pro
mise au départ. 

Pour certains automobilistes étran
gers, la récession paraît être à l'origine 
d'un mauvais état de leur voiture. Le 
service de rapatriement des machines 
tombées en panne dans notre pays en 
fait souvent la triste expérience. Dans 
certains cas, on peut se demander com
ment ces conducteurs ont pu franchir 
la frontière avec leur guimbarde dans 
un si piètre état, sans en être inquiétés 
par les services de contrôles frontaliers. 

Les automobilistes valaisans seront 
informés en temps opportun de la date 
des contrôles techniques qui auront lieu 
l'automne prochain, par la voie de la 
presse, d'annonces publicitaires et d'af
fiches. Le tronçon de l'autoroute Evion-
naz-Martigny sera vraisemblablement 
inauguré cet automne encore. Le TCS 
mettra sur pied une action spéciale 
pour la circonstance. 

Présélection à 
la formation d'éducateur 

et de maître 
socio-professionnel 

Le Département de l'instruction pu
blique organise, dans le courant du mois 
de mai 1981. une session d'examens de 
présélection <à l'intention des personnes 
qui envisagent d'entreprendre la forma
tion d'éducateur ou de maître socio-pro
fessionnel. 
Conditions : 
— avoir terminé avec succès les études 

secondaires du 2e degré ; 
— avoir obtenu un certificat fédéral de 

capacité de fin d'apprentissage. 
Les intéressés sont priés de demander, 

par écrit, les formules d'inscription au 
Service cantonal de l'enseignement pri
maire et des écoles normales, Planta 3, 
1950 Sion, et de les retourner accompa
gnées des documents exigés jusqu'au 4 
avril 1981. Département 

de l'instruction publique 

Confiez vos annonces à ASSÂ 
ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

•©©-
En exclusivité 

pour la Suisse romande 
Caravanes DETHLEFFS 

50e anniversaire 
L'une des caravanes allemandes les 
plus vendues en Suisse. 26 modèles 
différents dans les séries Jubilar, 
Nomad, Nomad Luxus, Beduin, Glo-
betrotter, Exclusiv. Vente, reprise, 
grand choix, nombreuses occasions, 
auvents, accessoires, facilités de 
paiement. Entretien et réparations 
toutes marques dans notre atelier 
spécialisé. Demandez notre docu
mentation. Importateur pour la Suis
se : Mobilhomes ABBEY. Pour nos 
clients, places à disposition sur dif
férents campings Vaud/Valais. 

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

CO (021) 60 20 30 
Télex 453 176 
aussi ouvert samedi et dimanche 

M EU BLÉS cM*ciÇe*i&*£& 
Qmmjjin -'1/lH^^j°"> 

VISITEZ . L E S GALERIES OU MEUBLES DE LA SIONNE 
« P O S I T I O N PERMANENTE 

M«<son fondée en 188? 
Fabrique «t exposition 

<<" ~ ^ roule du J) 

Ktww 
1950 SION 

Tél. 027/2217 17 

Grand parc prive 

1 GF 
Création - fabrication 
meubles modernes • 

rustiques -e t de styles 

Décoration: 

lapis • rideaux -
tentures murales 

Conseils d'aménagement gratuits 

Manque de fumier 

pour vos vignes 

et vos arbres 

en toute confiance 

utilisez 

fumure organique / mat. org. 50 "In 
sans tourbe N-P-K : 1-1-1 

© premier générateur d'humus 
• Remplace avantageusement le 

fumier 
• Entretient la fertilité 

Vente : par les commerces et coop. spécialisés 

Agent importateur : 

Les Fiis de Georges Gaillard 1907 SAXON 
••..-. • ïiuvn . . . - *•.. . 

A vendre 

Jeep Wiïlys 
Diesel, mod. 62, en 
parfait état, exper
tisée. Fr. 8500.—. 

Garage des Vanils 

Alphonse Mooser 
S.A. 

1637 Charmey 

CO (029) 7 1 1 5 2 

Accordages 
réparations 
de pianos 
Service rapide et 
soigné 

Hug 
Musique SA 
15, rue des Rem
parts 
Sion 
Tél. (027) 2210 63 

DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas !) 
vous arrêterez vo
tre voiture, dé
chargerez ou char
gerez les • Vête
ments, rideaux, ta
pis, etc. que vous 
nous confiez à net
toyer et repasser. 
Une commodité 
que vous appré
cierez, ainsi que 
nos divers servi-, 
ces ! 

d n u n e t t e 

Nettoyage chimi
que de qualité à 
prix modéré. 
MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 i 

Confédéré-Fed 
Editeur : Coopérati
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Rédacteur respon
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bordy. 
Rédaction ..- Admi
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du Gd-Verger A&ff' 
eta*gé)~ 1920 iSr^fc-
gny - Casp posft£lôv 

295 - CG"P '19'-58., 
tél. rédaction 026) 
2 65 76. J j * . 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., Place 
du Midi,1 1950 Sion. 
Tél. (027) 22 30 43 
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tigny. 
Impression : Impri
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MARTIGNY CERM 
4e FOIRE fi Lfl BROCANTE 

E l fln I Q U I r E S (50exposants) 
Pintes valaisannes - Raclette 

vendredi 14h.-21h., samedi 10h.-21h.. dimanche 10h.-19h. 

27 - 28 - 29 MARS 1981 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

• » ' . : - ' ' * • . • . : • • . ; • : ' • : • 

Style sûr. 
975.- RADO 

Style sûr. Inrayable. Précise. 

H.Laitgél Avenue de là Gare 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 30.3.81 0900-1700 
Mardi 31.3.81 0900-1700 
Mercredi 1.4.81 0900-1700 

zone des positions: NE Grimisuat (596600/124100) Place de tir 
E Arbaz (596800/125100) 
Délimitation de la zone - Secteur A : Pra Roua 
Pte des Tsarmettes - Sex Noir - Châble Court 
Pt 2886 - La Selle - Sex Rouge - Chamossaire 
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac -
Pra Raoua. 
Centre de gravité: 594/130 
Rottensand (612/128) 
Secteur C : Les Faverges Pt 2968,2 
Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609,6 

Crêta Besse -
Châble du Ley 
Donin (exel) -

Pt 1953 (exel) - Deylon (exel) 

Pt 2304 • 
• Tùnnie 

Pt 2675,6 - Pt 2997,8 
Varneralp - Jâger-

chrùz - Trittji - Leeshôrner - Pt 2973 - Schwarzhorn - Rothorn -
Les Faverges. 
Centre de gravité : 608/135 

Lundi : 6.4.81 0900-1700 
Mardi 7.4.81 0900-1700 

Place de tir - zone des positions : Etang de Botyre (596860/125650) 
Secteur A 
Rottensand (612/128) 
Secteur C 

Samedi 11.4.81 0800-1500 
Place de tir - zone des positions : N Bramois (597720/120860) 
Délimitation de la zone : Crêta Besse - Pra Roua - Prabé -
Incron - Deylon - Pt 1953 - Crêta Besse. 
Centre de gravité: 594/127 

Mercredi 15.4.81 0800-1800 
Place de tir - zone des positions: N Savièse * " (592750/122850) 
Secteur A 
Secteur B : M. Gond - Croix de la Cha - Pt 2581,0 - La Fava -
Pt 2367,0 - Pt 1969 (exel) - Pointet (exel) - Le Larzey (exel) -
Flore (exel) - Aire (exel) - Chaux d'Aire (exel) - Pt 1572,7 - Sex 
Riond - Pt 2149,5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 - M. Gond. 
Centre de gravité : 587/125 
Rottensand (612/128) 
Secteur C 
Armes : Ob 10,5 cm 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m/M *** 5300 m/M 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com
munes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d'armes de 
Sion : tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 18.2.81 : (027) 22 29 14 
Sion, 18.2.81. i» , 

Office de coordination 11 Valais 

PRÉSENTE... 

SA GRANDE REVUE! 

Ah! Valais... ça!... 
Au théâtre de Valère à Sion 

Les 
Mercredi 1er avril N 

Jeudi 2 avril 
j Vendredi 27 mars - 3 avril 

Samedi 4 avril 

• Soirée à 20 h. 30 

Dimanche 29 mars : matinée à 14 h. 30 pour le 
3e âge. 

Location : chez Kuchler-Pellet SA, Aux Galeries 
du Midi. Aucune réservation par téléphone. 
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VOTATION FÉDÉRALE - VOTATION FÉDÉRALE 

Du cran et du cœur 
Le 5 avril prochain, le peuple suisse 

devra dire s'il accepte l'initiative « Etre 
solidaire en faveur d'une nouvelle poli
tique à l'égard des étrangers ». 

Que propose donc cette initiative ? 
Elle vise essentiellement trois buts : 

donner aux travailleurs étrangers, sur 
le plan humain, des droits égaux aux 
nôtres (et notamment la liberté d'éta
blissement, le droit à la sécurité sociale 
et le libre choix de l'emploi), suppri
mer le statut de saisonnier et permettre 
le regroupement familial. 

Il est bien évident que certains argu
ments, de nature purement économique, 
peuvent militer en faveur du maintien 
du statut de saisonnier. 

Les pays les plus pauvres d'Europe 
fournissent aux Etats riches une main-
d'œuvre abondante et bon marché, tail-
lable et corvéable à merci, offrant l'a
vantage d'une souplesse infinie. On la 
prend lorsqu'on en a besoin. On la re
jette lorsqu'elle ne nous sert plus à rien. 

Le procédé n'est certes pas élégant, 
mais il a le bénéfice d'une efficacité in
contestable. Au premier signe de ré
cession, hop ! on renvoyé les Italiens en 
Italie, les Portugais au Portugal et les 
femmes aux fourneaux. 

La Suisse est un beau pays sans chô
meurs. 

Une absence totale se scrupules assure 
depuis longtemps sa prospérité écono
mique, en même temps que la prospérité 
de ceux qui tirent un profit évident au 
maintien d'une telle situation. 

Aujourd'hui enfin, le scandale est 
dénoncé. 

Nous ne pouvons plus fermer les 
yeux sur la misère congénitale des exi
lés, sur le statut injuste et inhumain qui 
leur est imposé, sur la séparation et le 
déchirement familial auxquels nous les 
soumettons, sur les conditions de vie pi

toyables qui sont les leurs, chez nous, à 
deux pas de nos logements douillets. 

Nous ne pouvons plus baisser pudi
quement la tête pour ne pas voir, aux 
abords de nos cités dites civilisées, ces 
baraquements sinistres, énormes dépôts 
où les entreprises viennent ranger cha
que soir, après le travail, les machines, 
les outils et les saisonniers. 

Désormais nous ne pourrons plus pré
tendre que nous ne savons pas, et que 
nous n'y pouvons rien. 

Car c'est à nous de décider du sort 
des travailleurs immigrés. 

Nous pouvons dire oui à l'initiative et 
marquer ainsi concrètement notre soli
darité envers eux. 

Mais nous pouvons aussi dire non. 
Nous aurons alors Teurs drames sur la 
conscience. Nous serons responsables de 
ces enfants sans père, de ces époux sé
parés, de ces familles écartelées, de ces 
conditions de vie indignes d'êtres hu
mains. 

Imaginons, un instant seulement, que 
nous sommes à leur place. 

« Du cran et du cœur », donnons la 
preuve que la formule radicale n'est pas 
un slogan débile pour campagne électo
rale sous développée, mais qu'elle cor
respond à une volonté réelle de courage 
et de générosité. CILETTE CRETTON 

JRV: Non 
à « Etre solidaires » 

La JRV, réunie en comité central le 
21 mars, a pris connaissance de l'initia
tive « Etre solidaires ». Elle reconnaît 
la nécessité impérieuse d'améliorer le 
statut des étrangers, particulièrement 
en ce qui concerne les domaines de la 
protection juridique, de la sécurité de 
l'emploi et du droit au « travail égal, 
salaire égal ». 

Cependant elle note que l'économie 
valaisanne aurait plus à souffrir que 
d'autres de cette initiative et que ce 
n'est pas le moment de la surcharger 
alors qu'on cherche plutôt à la dévelop
per. C'est pourquoi la JRV propose le 
rejet de cette initiative. 

Débat 
« Etre solidaires » 

Mardi 31 mars à 20 h. 15 aura lieu à 
Monthey en la salle centrale un débat 
contradictoire organisé par le comité 
de soutien du Chablais à l'initiative 
« Etre solidaires ». 

Pour cette circonstance, Me Pascal 
Couchepin, conseiller national ; Jean-
Pierre Métrai, membre du comité direc
teur du PSS, et Fernand Mariétan, jour
naliste, apporteront leur concours. 

Renouveau 
^ d é c a i s s e 

obligations c 

d c 3â4an* 

d c Sâ6ans 

BANQUE ROMANDE 
GENEVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON 

La Banque Romande 
est membre du Groupe BSI 

1873 

A la DAT : 
comment chasse-t-on 

un trésor? 
Comme il a déjà été annoncé, l'émis

sion « La chasse au trésor » diffusée ce 
soir à 20 h. 55 sur -la chaîne TV de la 
Suisse romande aura pour cadre le Va
lais. La production de cette série de 26 
émissions fait appel à des moyens tech
niques inhabituels. 

Pendant toute la durée de l'émission, 
les deux concurrents ainsi que l'anima
teur Philippe Gildas sont, depuis Paris, 
en communication directe avec le cher
cheur de trésor se trouvant dans l'héli
coptère ou sur le terrain. Cette liaison 
bidirectionnelle se fait par fil jusque 
dans la région où se trouve le trésor, 
puis par une liaison radioélectrique vers 
l'hélicoptère. Comme ce dernier évolue 
dans des zones montagneuses peu favo
rables au maintien d'une bonne liaison 
radio, il a été nécessaire d'installer un 
relais à un emplacement permettant 
l'obtention simultanée d'une bonne 
communication vers le sol et vers l'hé
licoptère. Ce relais a donc été monté à 
bord d'un avion survolant l'hélicoptère 
et le point de liaison au sol, ceci du
rant toute l'émission. Les images, quant 
à elles, ont été enregistrées sur magné
toscope tant en Valais qu'à Paris ; leur 
découpage et leur mixage ont été réa
lisés en studio. L'émission qui sera pré
sentée ce soir aux téléspectateurs est le 
fruit d'une étroite collaboration entre 
l'Office du tourisme de Sion et environs, 
la Cie Air-Glaciers, les divers services 
de la Direction d'Arrondissement des 
Téléphones de Sion et la société pro
ductrice Télé-Union de Paris. 

CAIRNIET 
Le comité du parti radical-démocrati

que de Sion, auquel se joint avec plai
sir le Confédéré souhaite un bon anni
versaire à M. Roger Ammann président 
du parti, à l'occasion de ses soixante 
ans. 

Tout le monde espère le voir encore 
longtemps présider avec succès aux 
destinées du parti sédunois. 

Invitation 
du PRD de Sierre 

Le Parti radical-démocratique du 
Grand-Sierre a, le plaisir d'inviter ses 
membres, amis et sympathisants de 
Sierre et du district tout entier à sa 
traditionnelle sortie à skis familiale qui 
aura lieu dimanche 29 mars à Montana. 

Epreuves : 1. Concours de ski de fond 
pour tous à la Moubra ; 2. Concours de 
ski alpin pour enfants seulement sur 
les pentes du Beauséjour. 

Rendez-vous à la Buvette du Lac de 
la Moubra à 9 h. 30. Début des con
cours 10 heures. 

Dès 13 h. 30, repas chez Bernard Bé-
trisey, Hôtel Primavera à Montana. 

Prix : adultes 18.— ; jeunes 10.— (jus
qu'à 6 ans gratuit). 

Jean Beyeler 
au Château de Villa 

Les œuvres du peintre Jean Beyeler 
seront exposées du 28 mars au 26 avril 
au Château de Villa, à Sierre, tous les 
jours de 15 à 19 heures, sauf le lundi. Le 
vernissage aura lieu demain dès 17 h. 

Assemblée 
du Centre médico-social 

régional de Sierre 
Conférence publique 

A l'occasion de son assemblée générale, 
le Centre médico-social régional de Sier
re organise une conférence publique 
donnée par M. le professeur Jean-Pierre 
Junod, directeur de l'hôpital de géria
trie du canton de Genève, sur le thème : 
« Quel avenir pour les institutions gé-
riatriques ? ». 

Cet éminent gérontologue parlera de 
l'interdépendance qui existe entre les 
services gériatriques hospitaliers, les ho
mes pour personnes âgées et les soins à 
domicile. 

Cette conférence aura lieu le mercredi 
8 avril, à 18 heures, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, à Sierre. Elle sera suivie 
d'une discussion et d'une verrée. 

Pourquoi je dirai NON à l'initiative 
populaire dite «Etre solidaires 

Les 3 et 4 avril prochains, le peuple 
suisse devra se présenter aux urnes 
pour se prononcer sur l'initiative popu
laire dite « Etre solidaires ». Qu'il me 
soit permis de commencer par affirmer 
qu'il s'agit d'abord d'une sorte de men
songe de texte, car en matière de solida
rité, cette initiative ne comporte que le 
titre. 

On pourrait écrire longuement au su
jet de cette initiative. Je m'arrêterai ra
pidement sur quelques aspects qui m'ont 
frappé à la lecture du texte, et qui m'ont 
permis de me faire une opinion person
nelle bien précise. 

PAS D'ECLATEMENT 
Selon moi, il existe d'abord un aspect 

politique, et c'est le plus important lié 
à ce vote populaire. Pour défendre et 
protéger au mieux notre indépendance 
et notre neutralité, nous devons mettre 
tout en œuvre pour que la Suisse et les 
droits politiques individuels restent la 
propriété unique et exclusive des ci
toyens suisses. L'acceptation de cette ini
tiative « Etre solidaires » inscrirait dans 
notre Constitution l'obligation pour la 
Confédération, les cantons et les com
munes, de soumettre au vote, aux étran
gers, les questions les concernant. Pour 
cette raison déjà nous devons voter non, 
car l'acceptation de cette initiative se
rait par la même occasion l'acceptation 
d'un « diktat » constitutionnel trop dan
gereux et aux retombées incalculables. 

Deux mots du point de vue social. Il 
n'est plus à démontrer que la Suisse, à 
travers ses institutions internationales de 
Genève, s'occupe des problèmes sociaux 
du monde entier. Lors d'actions spécia
les en faveur de sinistrés par exemple, 
notre pays n'est jamais en reste. De 
surcroît, chaque Suisse à la tête d'une 
entreprise, si petite soit-elle, fait du so-

,» 

cial à longueur de journée par la re
cherche de nouveaux débouchés, créa
tion de places de travail, risques d'ex
ploitation, etc., tout ceci pour assurer 
du pain à des familles étrangères ou 
suisses, sans distinction. De plus, grâce 
à sa politique économique, la Suisse 
donne aux pays qui l'entourent, la pos
sibilité de diminuer leur propre chôma
ge, en lui envoyant des travailleurs qui, 
chez eux, auraient du mal à trouver un 
emploi. En résumé, la générosité sociale 
de la Suisse, ne doit en aucun cas faire 
éclater les limites politiques de notre 
pays. 

GARDER LA MESURE 

Je pense qu'il n'est pas concevable de 
vouloir renvoyer là d'où ils viennent, 
des travailleurs étrangers qui nous ont 
aidés à construire nos barrages, nos 
voies de communication et tout notre 
équipement en général. Il est impensa
ble de vouloir mettre à la porte ceux 
qui nous ont aidés et nous aident tous 
les jours, dans l'exploitation de tout ce 
qui a été mis en place. 

L'aspect humain du problème reste 
par contre entier. Sans vouloir nous 
montrer ni égoïstes ni racistes, je pense 
que nous devons tout simplement faire 
preuve de prudence et refuser cette ini
tiative « Etre solidaires », mais en de
mandant à nos autorités de faire tout ce 
qui est en leur pouvoir pour améliorer 
le statut des travailleurs étrangers. Ce 
n'est pas de l'égoïsme que de vouloir 
préserver nos institutions et notre fédé
ralisme, en maintenant un équilibre rai
sonnable de l'emploi et en assurant la 
paix du travail. 

Pour toutes ces raisons, je dirai non 
à l'initiative populaire « Etre solidaire ». 

Bernard Bétrisey 

Semaines musicales 
de Crans et Montana 

Pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, Madame Régine Crespin se voit 

-obligée de renoncer à donner son récital 
prévu pour le 11 avril ; elle se produira 
lors des semaines musicales de l'an pro
chain. 

En remplacement de Madame Crespin 
et afin de clôturer de la façon la plus 
brillante la saison musicale du Haut-
Plateau valaisan, les Semaines Musica
les de Crans et Montana ont pu s'ad
joindre la participation du grand pianis
te Nikita Magaloff. Il donnera un récital 
unique le samedi 11 avril 1981 à 20 h. 30 
en la grande salle de l'Hôtel du Golf à 
Crans. La Pastorale en fa de J.-S. Bach, 
deux sonates de D. Scarlatti, le Carna
val op. 9 de R. Schumann, trois Valses 
•et la Fantaisie Impromptu de F. Chopin, 
ainsi que Quatre Etudes d'Igor Stra
vinski sont inscrits au programme. 

<< Le monde sauvage 
de l'Alpe» à Chalais 

Dans le cadre de ses manifestations 
culturelles, la société de développement 
« Edelweiss » de Chalais a le plaisir de 
présenter à son public « Le Monde sau
vage de l'Alpe » un film de René-Pierre 
Bille, le lundi 30 mars 1981 à 20 h. 30 à 
la salle du collège à Chalais. 

Abonnez-vous 

au « Confédéré-Fed » 

' 2225' w y 

Incroyable, mais vrai 
Incroyable, inouï. 

La campagne électorale et les élec
tions ont eu lieu sans que le 65 % des 
ménages valaisans a eu à subir les éter
nelles polémiques pernicieuses et des
tructives à l'égard de notre candidat 
et de notre parti. 

La source serait-elle tarie? Ça m'éton-
nerait car cet (Arrogant Larbin) excelle 
en la matière ! N'a-t-il pas eu le temps? 
parce que trop de linge sale à laver ? 

Est-ce que cet incurable conservateur 
a eu si peur de sentir s'ébranler l'édi
fice PDC sur lequel il pensait trôner à 
perpétuité ? 

Ou bien est-il en train de tomber si 
bas de son piédestal que même les siens 
ne l'ont pas entendu lorsqu'il, a crié, 
pourtant bien haut, de changer le mode 
d'élection et que ses injures ne sont pas 
arrivées jusqu'à nous comme on en 
avait l'habitude ? ? 

Le triomphe de M. Comby et du Parti 
radical aurait-il réussi à clouer le bec 
de ce compère ? Ou serait-ce la chute 
du médaillé olympique des campagnes 
injurieuses ? 

Ce serait bien là, la plus belle re
vanche de M. Bender. 

(J. D'A.) 

Solidaire? mais réfléchissons un peu 

— Actuellement, travailleurs étrangers et indigènes vivent en harmonie dans notre canton 

— Octroyer à plus d'étrangers les mêmes droits qu'aux Suisses, c'est prendre le risque de la discorde, car il est admis dans tous les pays 
que la priorité de l'emploi est accordée aux indigènes. 

NON à l'initiative, source de discorde entre Suisses et étrangers Comité ^ ' ^ ^ ^ ^ j ; ^ - ^ ! 

Votation du 5 avril 1981 

NON 
à l'initiative, 

source de discorde entre 

Suisses et étrangers 
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FOOTBALL 

Malley - Martigny 0 - 2 
Martigny : Frei, Favre, Coquoz, Moulin, 

Barman, Rittmann, R. Moret, S. Moret, 
Payot, Fiora, Lugon. 

Malley : Burren, Bagnoud, Rigaldo, Katz, 
Lessi, Kawaz, Fracheboud, Bernetti, Bour-
loud, Montauro. 

Buts : Serge Moret, 16e et 78e. 
Changements de joueurs : Mancini pour 

Bernetti (46e), Ceccon pour Lessi (64e), 
Costa pour Fiora (66e), D. Moret pour Lu
gon (81e). 

A oublier au plus vite. Le moins que 
l'on puisse dire, c'est que Martigny a 
gagné ce match à l'économie. Il faut 
cependant reconnaître que ce n'est guère 
facile d'évoluer contre une équipe en 
danger de relégation et, au surplus, 
accrocheuse en diable. Stade Lausanne 
en a fait la cruelle expérience voici 
quinze jours en ne s'imposant que par 
un but d'écart. Alors ! 

Dans ces conditions, et lorsque l'on 
sait que le MS n'est pas encore au 
mieux de sa forme, on peut s'estimer 
satisfait de ce résultat. Et puis, cette 
chaleur subite et étouffante qui régnait 
sur les hauts de Lausanne a certaine
ment dérangé les 22 acteurs, égoïstes, 
avouons-le, en belles actions. Toutefois, 
Martigny, lorsqu'il accélérait le rythme, 
techniquement supérieur, porta souvent 
le danger dans le camp lausannois, sur
tout pendant les trente dernières mi
nutes. Il fallut cependant attendre la 
16e pour voir Martigny ouvrir le score. 
Et de quelle manière ! Un but qui va
lait à lui seul le déplacement. Coquoz, 

sur coup-franc, donne le cuir à Serge 
Moret, démarqué à l'orée de la surface 
de réparation. Ce dernier, d'un habile 
contrôle de la poitrine, suivi d'un shoot 
surprise, marquait un but de toute 
beauté. En seconde mi-temps, Malley eut 
quelques réactions. Ce qui n'empêcha 
pas le MS d'accentuer son avantage à 
la 78e consécutivement à une combinai
son entre Payot et Serge Moret, très en 
vue au cours de cette rencontre. 

AVERTISSEMENT 

Dimanche, face à Concordia sur cette 
même pelouse, il s'agira de mieux s'or
ganiser et de jouer plus rapidement. 
Faisons confiance à Chiandussi qui a su 
tirer les conclusions qui s'imposaient à 
l'issue de ce match. 

Clément Bonnet 

Cours de Jeunes Tireurs 
La société de tir de Martigny organise 

un cours de jeunes tireurs au fusil d'as
saut pour les jeunes nés en 1964, 1963, 
1962, 1961. 

La première séance d'information et 
d'instruction aux armes est fixée au 
vendredi 27 mars, au stand de tir de 
Martigny, de 20 h. à 22 h. Les inscrip
tions seront prises sur place. 

Pour tout renseignement complémen
taire, prière d'appeler au numéro de tél. 
2 13 89 ou 2 32 71 (026). 

Le comité 

Ë Si » il 
LES LOCATAIRES ÉPINGLES... 

C'est la réalité toute brutale qui ' est 
celle d'aujourd'hui,' constate l'AVLOCA 
(Association valaisanne des locataires) 
réunie en assemblée générale annuelle 
sous la présidence de Me Jacques Ros-
sier, au Buffet de la Gare, à Sion, ven
dredi passé. 

Ce dixième anniversaire voit se re
nouveler la situation difficile des an
nées septante. La pénurie de logements 
est générale, le taux de l'intérêt hypo
thécaire remonte dangereusement, l'ap
pétit des milieux immobiliers grandit, 
la protection des locataires est réduite 
à sa plus simple expression. 

Mais nous n'allons pas jeter le man
che après la cognée. Le nombre de lo
cataires membres de l'Asociation aug
mente chaque mois. Si d'aucun fait l'ef
fort qui lui est demandé pour informer 
ses amis et connaissances, nous attein
drons le cap des 2000 membres à la 
fin de cette année. 

L'initiative fédérale pour la protec
tion des locataires contre les congés in
justifiés et les prétentions abusives des 
bailleurs est en bonne voie. Des cartes 
de 5 signatures sont à disposition à no
tre adresse (case postale 3006, 1951 Sion). 

Les comités locaux s'organisent et des 
permanences sont mise en place dans 
les principales localités du canton. Le 
Haut-Valais bouge aussi, soit à Brigue, 
soit à Viège. 

La Fédération romande des locataires 
vient d'éditer une brochure de 272 pa
ges « Le guide du locataire » qui sera à 
disposition de chacun (responsables des 
comités, avocats-conseils, locataires). Et 
nous espérons beaucoup de la décision 
acceptée par l'assemblée de passer à 
l'action directe dans le dédale des « Rè
gles et Usages locatifs du canton du 
Valais » et d'une formule-type de con
trat de bail à loyer. L'AVLOCA va donc 
éditer ses propres documents qui seront 
mis en contradiction avec ceux de la 
Chambre immobilière aussi longtemps 
que cette dernière refuse l'édition de 
documents paritaires préconisés par 
l'Etat du Valais. 

Car les locataires ne peuvent admet
tre d'être livrés « pieds et poings liés » 
à certains agents immobiliers et pro
priétaires trop voraces. 

Pourquoi facture-t-on, en Valais, dans 
les charges toutes les dépenses concer
nant , l'entretien et l'exploitation d'un 
immeuble ? En particulier les charges et 
impôts qui grèvent la chose louée (C.O. 
Art. 263) figurent trop souvent dans les 
décomptes pour le chauffage et l'eau 
chaude. 

Et d'autres questions encore qui ne 
resteront plus sans réponse ! 

La volonté dit 
souverain est-elle 

négligeable? 
Lors de-guêtre vôtatîonspopulaires 
entre 1970et 1977,le corps électoral 
s'est prononcé pour une stabilisation 
du nombre des étrangers en Suisse. 
A ces décisions parfaitement claires 
supposent les exigences de l'initia
tive «Etre solidaires»:si elles étaient 
acceptées, l'effectif des étrangers 
Croîtrait subitement de plusieurs 
dizaines de milliers et dépasserait le 
cap du million. 

Initiative 
«Etre solidaires»: 

, , Partiradical- V Q I I Î P Q I . 
democratiquestiisse l i l U U r t l A 

XVe Régiophile à Sion 
La Société philatélique de Sion s'est 

vue attribuer l'organisation d'une ex
position de rang II, la 15e Régiophile, 
qui aura lieu dans la capitale valaisanne 
au mois d'octobre 1982. 

Un comité d'organisation a d'ores et 
déjà été mis en place et sa présidence 
a été confiée à M. Bernard Morand, de 
Sion. Hier matin, les responsables ont 
orienté la presse sur cette 15e Régio
phile, dénommée « Sionvalex ». Dans no-
itre prochaine édition, nous reviendrons 
plus en détail sur cette importante ma
nifestation sur le plan suisse. 

COOP City de Sion : 
10 ans 

A l'occasion de son 10e anniversaire, 
la COOP City de Sion organise ce sa
medi dès 20 h. 30 à la salle de la Matze 
à Sion, une grande soirée de variétés 
avec la participation d'Alain Morisod, 
de Jacques Ferry, Claude Selva, Dick 
Berny et Bob Barbey. Dès 23 heures, un 
bal populaire sera animé par l'orchestre 
« Sirrensis ». 

Location des billets au service de la 
clientèle des Grands Magasins Coop Ci
ty, tél. (027) 22 90 35. Entrée spectacle et 
bal : 18.— ; sociétaires CSSE : 13.—. 

« 

Grande fête 
Etre solidaires » 

En marge des prochaines votations fé
dérales du 5 avril, une grande fête « Etre 
solidaires » sera organisée ce samedi à 
la salle Saint-Guérin, à Sion, de 14 heu
res à 1 heure, avec la participation des 
artistes Jacky Lagger, Jean-Pierre Hu-
ser, Pierre Chastellain, Bernard Cons
tantin, Léon Devanthéry, Dioni Méren-
dec, Guy Magey et du groupe folk 
« Atunxco » d'Espagne. 

Entrée : 5 francs. Une cuisine italien
ne et espagnole sera servie. 

/ L i v r e t \ 
d'épargne 
placement 

CAISSE D'EPARGNE 
OU VALAIS 

Dans le groupe 1 de 1re l igue, à 
huit journées de la f in de la compét i 
t ion, le FC Monthey est prat iquement 
assuré de sa qual i f icat ion pour les f i 
nales de promot ion en LNB. En ce qui 
concerne le deuxième prétendant, la 
lutte est encore très ouverte et nous 
promet de spectaculaires empoigna
des au cours des semaines à venir. 
Parmi les candidats les plus sérieux, 
il convient de citer le FC Orbe, Mart i 
gny, Rarogne, Renens et surtout Stade 
Lausanne. La format ion de Richard 
Durr a certes connu une reprise péni 
ble en allant s' incl iner à Fétigny sur 
le score surprenant de 4 à 1, mais, 
depuis, elle a magnif iquement redressé 
la barre en s' imposant face à Malley 
(1-0), ce qui ne const i tue pas une sur
prise, et surtout à Rarogne (2-0), le 
week-end passé, grâce à des réussites 
de Mora et de Bleui. Par cette victoire, 
le Stade est aujourd'hui sol idement 
installé à la deuxième place du clas
sement avec quatre longueurs d'avan
ce sur le FC Orbe, qui compte cepen
dant un match en moins. 

DES PROBLÈMES DE DÉFENSE 
POUR LEYTRON 

Le FC Leytron, qui accuei l le Stade 
Lausanne justement ce d imanche dès 
14 h. 30, traverse une période de noire 
malchance. Le week-end précédent, 
face à Fétigny, la format ion d 'Ami Re
bord devait, en cours de part ie, se 
priver des services de son l ibero, Mar
t in, touché à une chevi l le. En raison 
d e l à gravité de sa blessure l 'ex-réser-
viste sédunois a pris, en début de se
maine, la sage décis ion de renoncer à 
tenir son poste ce d imanche. Pierre 
Mart in ne sera pas le seul défenseur 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
SIMEON RODUIT & FILS - LEYTRON 
Pierre de taille - Moellons - Tablettes 

Cheminées françaises 
(2 chantier (0 appartement 

(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm - Local 

@ (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRÈRES 

PAUL THOMAS 

Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

(75 (027) 86 35 01 . 
Leytron-Ovronnaz 

SALON DE COIFFURE 

Josiane Buchard - Leytron 

@ (027) 86 22 3*, 

TEA-ROOM « A U NAIN R O U G E » 

Théo Buchard - LEYTRON 

CC (027) 86 41 62 

Soirée familiale 
du CABV Martigny 

(jpt) — Quelque 80 personnes avaient 
répondu affirmativement à l'appel du 
comité, désireux de mettre sur pied an
nuellement une telle soirée, très sympa
thique, d'une part, et favorisant les con
tacts entre parents et athlètes, d'autre 
part. 

Le président Walter Fink salua, avec 
plaisir, la présence de l'unique membre 
d'honneur, M. Frédéric Gay et regretta 
l'absence de la presse, retenue par son 
travail du week-end. Il profita de l'oc
casion pour peindre, une fois encore, le 
magnifique tableau de la saison 1980 et 
félicita nos trois médaillés suisses, Isa
belle Savary (5 médailles), Didier Bon-
vin (médaille d'argent) et Pascal Mié-
ville (médaille de bronze). Il remercia 
également la presse, pour le travail ac
compli durant cette saison et les autori
tés communales pour le soutien apporté 
régulièrement depuis des années. 

t i tulaire à suivre le match depuis le 
banc de touche. Le latéral gauche 
Eschbach, qui vient de se voir inf l i 
ger son t ro is ième avert issement, ne 
sera pas de la partie. Et ce n'est pas 
tout. Carrupt et Cri t t in sont en effet 
incertains, à la suite du match de 
Malley. « J'ai cependant bon espoir 
de les récupérer » nous confiai t Ami 

Cajeux, le libero de Stade Lausanne, 
les mains sur les hanches : sera-ce 
le cas dimanche face à Leytron ? 

Rebord en début de semaine, interro
gé sur l'état de santé de ses deux 
protégés. 

Comme on peut le supposer, l 'en
traîneur leytronnain n'est pas au bout 
de ses peines en ce qui concerne la 
composi t ion de son compart iment dé-
fensif. Si Cri t t in et Carrupt sont réta
blis, ils const i tueront la charnière cen
trale, alors que R.-M. Buchard, selon 
toute vraisemblance, sera appelé à 
occuper le poste de latéral gauche. 

Au mil ieu du terrain, Ami Rebord n'a 
aucune modif icat ion d ' importance à 
annoncer, si ce n'est l ' introduct ion de 
J.-M. Buchard en lieu et place de R.-
M. Buchard. 

ATTENTION A FRANCESCHI 

Le capitaine et meneur de jeu Fran-
ceschi , ainsi que les deux ail iers Mora 
et Roggl i , const i tuent les points forts 
de cette format ion lausannoise, en
traînée depuis belle lurette par l'ex-
joueur du Lausanne-Sports, Richard 
Durr. L'équipe s'appuye par ail leurs 
sur une défense très str icte, dir igée 
de main de maître par le Valaisan Ca
jeux, que l'on aura plaisir à revoir sur 
une pelouse valaisanne. « Cette ren
contre s 'annonce diff ici le pour le FC 
Leytron » notre l 'entraîneur Rebord, 
qui ajoute aussitôt ! « Avec l 'équipe au 
grand complet, nous pourr ions dia lo
guer à arme égale... Enfin, je ne t iens 
pas à me hasarder dans un pronos
tic... ». 

Les équipes probables : 
Leytron : Michel lod ; Critt in ; D. Ro-

duit, Carrupt, R.-M. Buchard ; Favre, 
Jean, J.-M. Buchard ; B. Michaud, 
Claude, J.-M. Michaud. 

Stade : Degaudenzi ; Cajeux ; Nar-
bel, Mai l land, Foglia ; Zwei l i , Fran-
ceschi , Bleui ; Roggl i , Studer, Mora. 

LE PROGRAMME DU WEEK-END 

Concord ia — Mart igny 
Leytron — Stade Lausanne 
Monthey — Fétigny 
Montreux — Central 
Orbe — Malley 
Renens — Rarogne 
Stade Nyonnais — Carouge 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

® (027) 86 34 45 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

(0 (027) 86 28 21 

Boucherie - Charcuterie 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

® (027) 86 26 28 

GARAGE DE LA POSTE 
Michel Carruzzo - LEYTRON 

Agence Renault 
@ (027) 86 24 70 

BASKETBALL 

SAMEDI À 17 H. 30 - SALLE DU BOURG 

Martigny - Stade Français 
Pour, conserver intactes ses chan

ces d'accéder à la LNA, le BBC Mar
tigny n'avait guère le choix face à 
Lémania Morges : la victoire. On con
naît l'issue de cette rencontre, dis
putée le week-end passé et rempor
tée par la formation vaudoise, rap
pelons-le, sur le score de 86 à 73. 
« Les incidences de cette défaite sont 
malheureuses pour le BBC Marti
gny » constate avec une certaine 
amertume Michel Roduit, qui souli
gne : « Nous nous voyons ainsi privés 
du droit de défendre valablement nos 
chances dans la course à la promo
tion •en LNA ». Et l'entraîneur octo-
durien d'ajouter : « Nous continue
rons à lutter jusqu'au bout, car les 
quatre prochaines rencontres cons
tituent une sorte de préparation à 
la saison 81-82. (Réd. : selon toute 
vraisemblance, l'effectif actuel sera 
maintenu). Par ailleurs, vis-à-vis des 
supporters, le BBCM ne peut se per

mettre de faux-pas, surtout à domi
cile, sous prétexte d'un manque de 
motivation des joueurs. » 

UN CERTAIN DIZERENS 

Adversaire de Martigny demain 
dès 17 h. 30 à la salle du Bourg, le 
BBC Stade-Français, entraîné par 
Zakar, connaît une fin de champion
nat placée sous le signe de la réus
site. Grâce à .ses deux récents suc
cès aux dépens-de Neuchâtel et sur
tout de Lémaniâ, la formation ge
nevoise occupe la troisième place en 
compagnie de Monthey et caresse 
encore l'espoir d'accéder à l'échelon 
supérieur. Avec des joueurs de la 
trempe de Dirrig, l'Américain Austin 
et de Dizerens, une vieille connais
sance du public martignerain, on 
peut être certain que l'équipe mettra 
tout en œuvre pour atteindre ce but. 
Une belle empoignade en perspective. 

^/////////////////////a^ 
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A Verbier: Une augmentation de 
13,33% de nuitées en 1980 

La Société de développement de Verbier, présidée par M. Raymond Fellay, 
vient de faire paraître son 44e rapport d'activité. «Environ 10 000 nuitées en 
1950, près d'un million en 1980. 52 158 personnes transportées par Téléverbier 
en 1951, 7 001875 en 1979. De plusieurs milliers de francs vers 1950, les 
recettes de la Société de développement dépassent le million en 1980» relève 
dans ce rapport M. Raoul Lovisa — auquel M. Edy Peter succédera dès le 
1er mai prochain — qui souligne que « ces quelques exemples méritent cer
tainement une analyse détaillée pour expliquer le phénomène de Verbier. 
Une nature généreuse, un site à vocation touristique et surtout des hommes 
ayant pris connaissance des possibilités de ce petit point dans la carte de 
l'arc alpin ont permis de faire rayonner le « Soleil de Verbier » à travers les 
cinq continents ». 

Nous publions 
de 1975 à 1980 

Année 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Eté 
23 740 
20 987 
21 452 
19 753 
17 465 
22 851 

ci-dessous 

Hôtels 
Hiver 

113 024 
91 149 

100 704 
107 058 
83 028 

108 702 

un tableau 

Total 
136 764 
118126 
122 156 

' 126 811 
100 493 
131 553 

récapitulatif des nu 

Eté 
319 814 
314 630 
266 741 
234 424 
217149 
247 693 

Chalets 
Hiver 

389 934 
390 419 
424 003 
505 868 
487 268 
532 998 

tées enregistrées 

Total 
709 748 
705 048 
690 744 
738 292 
704 417 
780 691 

Total 
annuel 

846 412 
823 175 
812 900 
865 103 
804 910 
912 244 

De 804 910 en 1979, on passe à 912 244 nuitées en 1980, soit une augmentation 
de 197 244 nuitées ou 13,33"'". Relevons par ailleurs l'évolution réjouissante 
des nuitées suisses ( + 17,2 "/«), belges, hollandaises, françaises et anglaises. 
Les nuitées allemandes quant à elles représentent presque le quart de l'occu
pation annuelle. 

Assemblée de l'ARDM 
L'assemblée générale ordinaire des dé

légués de sections de l'ARDM est con
voquée pour le vendredi 3 avril 1081, à 
20 heures, à l'Hôtel de Ville, à Martigny, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Contrôle des présences 
2. Approbation du procès-verbal de la 

dernière séance 
3. Lecture des comptes 
4. Rapport des vérificateurs 
5. Approbation, décharge 
6. Elections statutaires 

— comité 
— vérificateurs des comptes 

7. Divers. 
Le comité se réunira le même jour, à 

l'Hôtel de Ville, à Martigny, à 19 h. 
N.B. : Nous vous rappelons que, selon 

l'art. 5 des statuts, chaque section a 
droit à un délégué pour 40 listes radi
cales aux dernières élections au Grand 
Conseil, mais au minimum deux. 

LEYTRON 

Concert annuel 
de La Persévérance 

Sous la direction de M. Jean-Jacques 
Burrin, la fanfare La Persévérance de 
Lcytron donnera son concert annuel ce 
samedi dès 20 h. 30 'à la salle de la Coo
pérative. Au programme : 
— Hoch und Dcutschmcistcr, marche, 

de D. Ertl 
— Ail in the April Evcning, de H.S. 

Roberlon 
— City of Spires, de Trevor Ford 
— Sérénade espagnole, de T.J. Powcll 
— Hailstrom. de W. Rimmcr 
— Rosablanchc, marche, de G. Anklin 
— Production de l'école de musique 
— Vicente Gerardo, de J. Mas Quiles 
— Mcxican Wedding, de B. Bryant 
— Charlcston, de C. Mack et J. Johnson 
,— Famous British marches, de G. Lang-

ford 
— The Firemen, de J. Bicri 
— Meislerschuctzen, de H. Heusser 

En cours de soirée, M. Rémy Philip-
poz sera fleuri comme il se doit à l'oc
casion de ses 50 ans de sociétariat. 

CHARRAT 

Concert 
de l'Indépendante 

La fanfare municipale « Indépendan
te » de Charrat donnera son concert an
nuel ce samedi dès 20 h. 30 à la salle 
de gymnastique sous la direction de M. 
Georgy Praz, qui a préparé le program
me suivant : 

1. De Opmars, marche de C.J.N. Cori. 
2. Polka brillante, solo trompette mib 

soliste : Didier Moret. 
3. Aïda. marche triomphale, de G. Ver

di. 
•1. Consolation, andante, solo baryton, 

soliste : Willy Gillioz, arr. R. Lcm-
belet. 

5. Kaserjàger, marche, de H. Bock, 
(i. Huntcr, marche, de Tom Kottcr. 

Dir. Raymond Cretton. 
7. Fantaisie Moderne, en souvenir de 

M. Henri Chiarrelli, arr. René Bour-
ban. 

' a. River of Babylon, de F. Farian. 
9. The Hawaïan, samba, de E. Siebert. 

10. Rucblilander, polka, de J. Bieri. 
11. Laridah, marche, de J.H. Muller. 

Introduction de l'heure 
d'été en Suisse 
et réseau Lonza 

D'entente avec les pays voisins, le 
Conseil fédéral a décidé à sa séance du 
21 janvier 1981 d'introduire l'heure d'été 
le 29 mars 1981. 

Les usines électriques Lonza infor
ment donc leur clientèle qu'elles intro
duiront également l'heure d'été dans le 
cadre de la fourniture d'électricité à tous 
leurs abonnés. Les heures de tarifica
tion haut et bas tarif demeureront les 
mêmes en fonction du décalage horaire. 
Si, le jour du passage à l'heure d'été, 
la période de bas tarif s'en trouvera 
réduite d'une heure, cette heure sera 
de nouveau compensée au rétablisse
ment de l'heure normale. Les services 
de distribution de Vernayaz sont à dis
position des abonnés pour tous rensei
gnements à ce sujet. (Lonza SA - Usi
nes électriques - 1904 Vernayaz - Tél. 
(020) 8 14 01.) 

Solidaire, mais 
Hier, le Valais a combattu le démon xénophobe 

Aujourd'hui, Valaisans et étrangers vivent en 
paix 

Demain, qu'adviendra-t-il, si nous ne disons pas 

NON 
à une initiative qui peut apporter la discorde 
les 4 et 5 avril prochains. Comité valaisan contre 

l'initiative « Etre solidaires » 

QUELQUES 
MOTS 

• Le Conseil de district de Martigny s'est 
réuni la semaine passée sous la prési
dence du préfet Raymond Vouilloz qui, à 
cette occasion, s'est attaché à définir les 
tâches inhérentes à sa fonction. Les mem
bres ont ensuite procédé à la nomination 
de MM. Edgar Rebord et Pierre Crittin 
en remplacement de MM. Edouard Morand 
et Roger Moret aux postes de secrétaire 
du Conseil et de membre de la Chambre 
de tutelle. En fin d'assemblée, M. Vital 
Darbellay, conseiller national, a présenté 
un exposé sur les finances fédérales. 

• La section du Valais romand de l'Union 
suisse des fonctionnaires des postes, té
léphones et télégraphes a tenu ses assises 
annuelles récemment à Basse-Nendaz sous 
la présidence de M. Henri Caretti, de 
Martigny. Dans son rapport, M. Caretti 
s'est étendu sur la réglementation sur 
l'allocation de renchérissement prolongée 
jusqu'en 1984 et sur les revendications de 
l'Union en matière salariale. Le président 
a également affirmé son opposition à une 
initiative de l'Office fédéral des assurances 
sociales dont le but est d'inviter les ren
tiers AVS à ouvrir un compte de chèques 
postaux ou bancaire. En fin d'assemblée, 
plusieurs membres ont été fêtés pour leurs 
cinquante ans de sociétariat : Jules Girard 
(Martigny), Alfred Faust (Sierre), Emile 
Marclay (Champéry) et Constant Grosjean 
(Sion). 

• L'Amicale valaisanne des aveugles et 
faibles de vue qui fêtera ses dix ans 
d'existence l'an prochain, a tenu récem
ment ses assises annuelles à Sion sous 
la présidence de M. Aldo Défabiani et en 
présence notamment de M. André Berclaz, 
préposé aux handicapés à l'Etat du Valais. 
Dans son allocution, ce dernier a rappelé 
les objectifs poursuivis en cette année 
internationale de la personne handicapée. 
L'an prochain, à l'occasion de son 10e 
anniversaire, l'Amicale projette de se ren
dre dans le canton du Tessin où une 
association similaire est en activité. 

• Le Groupement des orchestres de dan
se valaisans (GODV), créé en mars 1980, 
a récemment remis un chèque de 8000 fr. 
à l'Association pour le bien des aveu
gles du Valais romand. Par la voix de son 
président, M. Bernard Comte, le GODV a, 
lors de la brève cérémonie organisée à 
cette occasion, souligné que ce geste 
s'inscrivait dans le cadre de l'année en 
faveur de la personne handicapée. 

• Sous la présidence de M. Georges Mo-
risod, l'Association valaisanne des maîtres 
menuisiers, ébénistes et charpentiers a 
tenu ses assises annuelles le jour de la 
Saint-Joseph à Venthôner en présence de 
nombreuses personnalités. Le rapport 
d'activité, présenté par "M.. Germain Veu-
they, directeur du Bureau des Métiers, a 
notamment fait état des effets déplorables 
du prochain durcissement de la Lex Fur-
gler, non seulement pour la construction, 
mais aussi pour l'ensemble de l'économie 
valaisanne. Après avoir insisté sur les 
préoccupations de l'association en matière 
de formation et de perfectionnement pro
fessionnels, M. Veuthey a mis en évidence 
les cours de préparation à la maîtrise 
fédérale mis sur pied chaque année. En 
1980, trois Valaisans ont bénéficié de 
l'enseignement dispensé durant ces cours 
en obtenant leur maîtrise fédérale : Thomas 
Frossard, Vollèges, Charles Monnet, Isé-
rables, et Jean-Bernard Deslarzes, Verse-
gères. 

• L'assemblée générale annuelle de la 
Société des aménagements sportifs et 
touristiques de Verbier SA s'est déroulée 
mercredi passé sous la présidence de M. 
Raymond Fellay. Point principal de l'ordre 
du jour : le programme de construction 
du centre polysportif et son financement. 
Les premiers travaux de terrassement dé
buteront le 15 avril. Coût de l'opération : 
quatre millions, dont trois ont déjà été 
récoltés. 

• Sous la présidence du préfet Raymond 
Vouilloz, le Cycle d'orientation régional de 
Martigny a tenu son assemblée annuelle 
mercredi passé dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. Dans son rapport, le pré
fet a souligné que la diminution démo
graphique allait certainement causer des 
difficultés ces prochaines années au sein 
du corps enseignant. Devant ce constat, 
M. Vouilloz a envisagé l'éventualité de 
création de classes à effectif réduit, de 
façon à assurer des postes de travail aux 
professeurs. Mme Gabrielle Sola, ancienne 
présidente de la commission scolaire, s'est 
quant à elle attachée à brosser un ta
bleau des tâches principales de la dite 
commission. 

• La constitution d'une association faî
tière suisse, tel a été le point principal 
traité par les directeurs d'établissements 
hospitaliers romands réunis en assemblée 
générale vendredi à Martigny sous la pré
sidence de M. René Bornet, directeur de 
l'Hôpital de Sion. Au cours de l'exercice 
écoulé, l'association s'est surtout préoccu
pée de l'amélioration de la formation pro
fessionnelle de ses membres. 

• Le 31e Congrès de la Fédération chré
tienne des travailleurs de la construction 
(FCTC), arrondissement du Bas-Valais, a 
eu lieu le jour de la Saint-Joseph à Or-
sières. Lors de cette séance, les délégués 
des 26 sections se sont penchés sur les 
problèmes suivants : renouvellement des 
conventions collectives de travail, établis
sement d'une nouvelle convention natio
nale du bâtiment et du génie civil, initia
tive visant la révision de la loi fiscale 
valaisanne, etc. Pour ce qui est de la vo-
tation populaire du 5 avril, la FCTC a pris 
position en faveur de l'initiative « Etre so
lidaires ». 

ENTREMONT : Le Conseil de district siège 
• Le district d'Entremont aime la danse! 
9 Bientôt la télévision française? 
9 Mai, mise en fonction du Service médico-social 

Le Conseil de district de l'Entremont 
siégeait mercredi à Sembrancher sous 
la présidence de M. Albert Monnet, 
préfet. 

Un ordre du jour chargé attendait les 
délégués pour cette séance constitutive. 

Outre divers points administratifs, les 
délégués ont procédé à des nominations 
et étudié quelques points importants. 

Nominations : 
Chambre des tutelles : le préfet,, MM. 

Aloys Copt, Marc Murisier. Suppléant : 
MM. Clément Métroz, Georges Moret. 

Archiviste du district : Me Lucien 
Bruchez. 

Comité de l'Ecole infirmière Mon-
they : Mme Denise Genoud. 

Commission de l'industrie : les repré
sentants de communes. 

Commission du tourisme : MM. Her-
mann Jullier, Georges Villettaz, Geor
ges Michellod, Jean-François Lattion, 
Adolphe Ribordy, Pascal Moulin, sous la 
présidence du préfet. 

Délégués du tourisme au comité de 
l'ITE : MM. Albert Monnet, Adolphe 
Ribordy. 

Commission d'impôt de district : M 
Sylvain Biollaz. 

CENTRE MEDICO-SOCIAL 
Après quelques péripéties dues au 

choix du personnel et à l'avance des 
travaux le centre pourra fonctionner, 
sur la base d'anciennes structures, dès 
le 1er mai prochain. Ainsi, depuis le bé-
but de l'année les services d'infirmières, 
d'aide-familiales ont été et seront inté
grés au service en place pour permettre 
dès le début mai son fonctionnement. 
La population sera en temps utile, infor
mée du fonctionnement du service, de 
son coût, et des heures de consultation. 

Tel est en résumé le rapport du pré
sident de cette commission M. René 
Berthod. 

LA DANSE... 
Heureux pays où les édiles commu

naux doivent se préoccuper de savoir 
si un jeune de 16 ans peut danser dans 
un bal public. 

La question ayant été souvent posée 
Me Martin Muller du Service conten
tieux du Département de l'Intérieur a 
expliciter aux présidents de commu
nes qui, pouvait ou non, danser selon 
l'article 78 de la loi sur les auberges. 

On est maintenant fixé, on ne peut 
danser dans les dancings en dessous 
de 18 ans, mais on peut danser dans les 
bals à partir de 16 ans. En revanche 
cette distraction est interdite au moins 
de 16 ans même accompagné. 

LES TÉLÉVISIONS 
ÉTRANGÈRES 

Aidés pour la compréhension d'un su
jet difficile par MM. Haenggi et Luyet 
de la DAT et Me Muller, les délégués 
du district ont entendu avec intérêt les 
explications relatives à l'amenée de pro
grammes étrangers, français, notamment 
dans le district d'Entremont. 

Coût d'investissement : Fr. 1 120 000.—. 
Coût d'exploitation : Fr. 100 000.— pal

an. 
—Coût par an et par téléviseur : Fr. 
100.—. 

La base légale pour la perception de 
redevances existe. 

Bien que l'avenir soit au câble en ma
tière de télévision et notamment lors de 
la venue de satellite, pour l'instant la 

formule la plus économique sont les 
faisceaux hertziens. 

86 communes du Haut-Valais sont en 
train de construire ensemble un réseau 
de distribution avec l'aide bien sûr des 
PTT. 

Hormis quelques petites divergences 
sur la nécessité d'avoir trois programmes 
supplémentaires, tout le monde était 
d'avis d'étudier cette affaire. Ainsi, une 
commission sera nommée par les com
munes et si elle travaille bien et qu'au
cune commune ne mette son veto on 
pourrait d'ici deux ans avoir les trois 
programmes français en Entremont. Une 
îiffaire à suivre. 

ROUTE 
DU GD-ST-BERNARD 

Les délégués ont également entendu 
les doléances du président d'Orsières 
M. Darbellay au sujet des avalanches 
sur la route du Gd-St-Bernard. A l'una
nimité, le Conseil de district a décidé 
de faire appel au DTP pour accélérer 
la réfection de la route et protéger les 
endroits stratégiques. 

Enfin M. Monnet, président de Vollè
ges, a rapporté sur l'avenir de Sodeco. 

Cette œuvre entreprise avec le con
cours des communes suscite encore un 
peu d'inquiétude mais il semble qu'en 
tout état de cause l'usine et les emplois 
subsisteront. 

Des tractations sont en cours pour une 
reprise de l'usine par d'autres parte
naires. 

Le président Monnet a aussi fait un 
sort aux critiques portant sur les enga
gements financiers des communes dans 
cette affaire. 

Un Conseil de district fructueux qui 
rclevons-le par le dynamisme du préfet 
mais aussi par un financement des com
munes peut faire de cette institution un 
outil politique intéressant. Ry 

Finale du concours 
«Jeune Chanson» 

Mercredi soir à l'Aula de l'ancien col
lège de Sion a eu lieu la finale du con
cours « Jeune Chanson » organisé par le 
Département de l'instruction publique. 
Rappelons que sur les 56 compositions 
envoyées, 16 ont été retenues par le jury 
composé de Léo Devanthéry, chanteur, 
Henri Maître écrivain, Eugène Meier, mu
sicien, et Emile Gardaz, journaliste à la 
Radio-TV suisse romande. Ce concours a 
permis à Raphaëlle et Maurice Jecker de 
remporter la première place avec la chan
son << Ta poupée est partie ». Quant au 
Martlgnerain Robert Rouge, il a obtenu le 
prix du chansonnier et de l'humour local 
avec sa chanson « Corridas valaisannes ». 

Hausse du taux d'intérêt 
Dans sa séance du 23 mars 1981, l'As

sociation valaisanne des banques a dé
cidé, en raison du renchérissement du 
loyer de l'argent, le réajustement des taux 
d'intérêts débiteurs, à savoir : 
— 1/2 % par an de hausse pour les cré

dits en compte-courant 
— avances à terme fixe : 

ouvertes à 6 1 2 % par an 
non couvertes à 7 % par an 

ceci, à partir du 1er avril 1981. 
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La plus grande exposition 

du Valais 

pendules de parquet 

dit «Morbiers» 

15 styles différents 

dont 3 modèles valaisans 

offert par le spécialiste 

Vendredi le 27 mars 1981 de 16 à 18 h. 
Samedi le 28 mars 1981 de 8 à 17 h. 
Lundi 30 mars 1981 de 8 à 18 h. 30 

Horlogerie - Bijouterie g 
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Marcel Huguenin 

MARTIGNY 
(025) 213 71 - 2 4716 




