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mais 
Au moment où ces lignes seront 

lues, les ci toyennes et citoyens va-
laisans se rendront aux urnes, avec 
leurs compatr iotes helvétiques pour 
se prononcer sur l ' initiative « Etre so
lidaires ». De temps à autre avec le 
système démocrat ique qui est le nô
tre, des projets de loi, des initiatives 
viennent réveiller les vieil les passions 
qui sommei l lent dans chacun de 
nous. 

Ainsi, la campagne pour « Etre sol i 
daires » a-t-elle été parfois passion
née. 

De nombreuses lettres sont parve
nues à la rédact ion du Confédéré, 
des téléphones aussi, mettant en cau
se notre engagement dans cette af
faire. 

Cela prouve à quel point il est dif
ficile sur certains sujets d 'admettre 
l'opinion de l'autre. 

Lorsque les uns parlent de pr inc i 
pes et d'autres de problèmes plus 
concrets, les premiers ne sauraient 
admettre qu'on lutte sur leur terrain, 
avec d'autres arguments. 

Ainsi , l 'absence de discr iminat ion 
entre étrangers et Suisses et le re
groupement famil ial ne supportent 
pas pour les part isans de l ' init iative 
qu 'on leur oppose des arguments 
concrets et pourtant ! 

Un lecteur, hôtelier, nous signa
lait un cas très précis qu' i l faudra 
bien régler si l ' init iative passait. Et, 
ce ne sont certa inement pas les re
présentants d'Eglises, très nombreux 
dans les comités de sout ien, qui y 
pourront quelque chose au nom des 
pr incipes, fussent-i ls évangél iques. 

L'ARGENT ? 
Actuel lement, un saisonnier dans 

('hôtellerie peut être payé jusqu'à 
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i j procédé de la manière suivante à la 

açant M. Ge-
noud) 
Département militaire : 

.; M. Hans Wyer (remplaçant M. Ge-
^ noud) 
s — Département de l'intérieur : 

Département de justice et police : ^ 
M. Franz Steiner (remplaçant M. B. fe 
Comby) S 

— Département de la santé publique : ^ 
M. Bernard Comby (remplaçant M. ^ 
Steiner) &j 

— Département des travaux publics : fe 
M. Bernard Bornet (remplaçant M. fe 
Wyer) ^ 

M. Guy Genoud (remplaçant M. — Département de l'environnement 
M. Bernard Bornet 
Wyer) 

remplaçant M. s i 
Bornet) 
Département de l'économie publi 
que : Conformément à l'article 58 de la S 
M. Guy Genoud (remplaçant M. Constitution cantonale, cette attribution & 

fera l'objet d'une décision dès l'entrée S § Bornet) fera I objet d une décision des l'entrée 
^ — Département de l'instruction publi- e n fonctions du nouveau gouverne 
^ «..o . ment à Ravoir lp 1pr mai 1PR1 que : 

M. Bernard Comby (remplaçant M. 
Steiner 

ment, à savoir le 1er mai 1981. 
Sion, le 1er avril 1981. 

La Chancellerie d'Etat 5; 
iff a 

V////////////////////̂ ^^^ 

M. Bernard Comby à l'Instruction publique 
Lors de sa séance de mercredi, le 

nouveau Conseil d'Etat a réparti les 
départements pour la prochaine légis
lature. 

Depuis la dernière réorganisation en 
dix départements, chaque conseiller 
d'Etat avait la charge de deux dépar
tements. 

Ce qui peut expliquer une attribution 
Pour le moins étrange. Mais qu'est-ce 
qui a changé ? 

En fait MM. Wyer et Genoud ont 
conservé leur département, là aucun 
changement. 

En revanche MM. Comby et Steiner 
ont procédé à des changements. Ainsi, 

M. Bernard Comby, nouveau chef de 
"Instruction publique. 

si le conseiller ,d'Etat radical garde la 
santé publique, il prend en échange de 
la Justice et Police, l'Instruction pu
blique. M. Steiner prend le Départe
ment de Justice et police et des Affai
res sociales. Le nouveau venu M. Bor
net sera à la tête des Travaux publics 
et environnement. 

Evidemment la grande surprise de 
cette nouvelle répartition provient du 
département de l'Instruction publique. 

Jamais depuis que le PDC est au 
pouvoir ce département n'avait été en 
mains radicales. Mieux en gardant la 
santé publique M. Comby se trouve à 
la têite d'un autre département impor
tant. 

A l'analyse on se rend compte que 
si M. Bornet a pris un département 
lui aussi important, M. Steiner est un 
peu le laisser pour compte de cette ré
partition avec deux départements de 
moindre importance. 

Décidément les conseillers d'Etat sa
vent aussi tenir compte du résultat des 
élections. 

Les nouvelles attributions de M. 
Comby démontrent la confiance qui 
est mise en lui. A n'en pas douter il 
saura se montrer à la hauteur de la 
situation. 

Bien sûr, certains ont parlé de ca
deau empoisonné. L'Instruction publi
que se trouvant aujourd'hui dans une 
situation difficile. On nous rappelait 
qu'en 1945, pour mettre de l'ordre dans 
les finances cantonales on avait fait 
appel à M. Gard. Est-ce la même chose 
en 1981 ? 

Une chose est sûre, les magistrats ra
dicaux ont toujours su, et les nouvelles 
attributions de M. Comby en sont la 
preuve, assumer leurs responsabilités. 
Et c'est tant mieux pour le Valais. 

Ry 

2 000 francs par mois, plus ou moins 
selon le travail ou la qual i f icat ion. 

Le patron selon les termes de la 
convent ion collective le nourr i t et le 
loge pour un forfait de Fr. 450.— par 
mois. 

Si l 'hôtel est ouvert lors de ses 
jours de congé, il peut y manger sans 
autre et sans frais. 

On peut donc à partir de là établir 
faci lement son budget et voir ce qu' i l 
reste pour ses économies ou l'envoi 
d'argent à sa famille. Or, s'il vient en 
Suisse avec sa famille (composée de 
la famil le helvétique type) c'est-à-dire 
sa femme et deux enfants, il a deux 
possibi l i tés : ou bien le patron l'hé
berge avec sa famille au tarif de la 
convent ion de travail ce qui fera Fr. 
1350.— par mois pour logement et 
pension. On voit tout de suite ce qui 
lui reste, une fois les déduct ions so
ciales faites, pour vivre. A peu près 
rien. 

Ou alors il prend un logement à 
part et vit comme un Suisse. Il ne 
pourra dès lors escompter retourner 
une fois dans son pays avec un pé
cule. 

Mais on dit des partisans de l ' ini
t iative, il faut mieux payer dans l'hô
tel lerie. D'accord, mais alors tout se
ra plus cher, il y aura moins de tou
ristes et vacanciers en Suisse, donc 
moins de places de travai l , donc un 
chômeur étranger de plus chez nous 
ou dans les Pouilles. 

Comme on le voit le problème n'est 
| pas simple. Une mesure en entraîne 
j une autre laquelle en suscite une au-
j tre ainsi de suite. 

Qu'il fail le améliorer le statut des 
étrangers tout le monde en est cons
cient, le Conseil fédéral et les Cham
bres aussi. Mais procédons avec me
sure. 

Adolphe Ribordy 

Suite en page 8 

Le Centre MM du Manoir inauguré 

Le Centre MM du Manoir conçu et réalisé par la br igade de cuisines à l ' in
tent ion des invités à l ' inauguration off iciel le. 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

De nombreuses personnalités ont 
assisté, mercredi en fin d'après-midi, 
à la cérémonie officielle d'inaugura
tion du nouveau Centre culturel et 
commercial du Manoir. Etaient pré
sents : MM. Pierre Arnold, président 
de la délégation de l'administration 
de la Fédération des coopératives Mi-
gros ; Alfred Gehrig, fondateur de Mi-
gros-Valais et président de l'adminis
tration de la Fédération des coopéra
tives Migros ; Bernard Comby, con
seiller d'Etat ; Pascal Couchepin et 
Vital Darbellay, conseillers nationaux ; 
Jean Pignat, président de l'adminis
tration de la société coopérative Mi-
gros-Valais ; Jean-Pierre Baumgart-
ner et Pierre Franc, respectivement 
directeur et sous-directeur de Migros-
Valais ; Jean Bollin, président de la 
Municipalité de Martigny, ainsi que 
de nombreuses autorités civiles, reli
gieuses et militaires des districts de 
Martigny, Entremont et St-Maurice. 

Dès 17 h., une visite de presse a 
précédé l'arrivée des invités, à l'in
tention desquels un somptueux buf
fet froid et chaud avait été préparé. 
Au cours de cette visite, dirigée par 
MM. Pierre Saudan, du bureau d'ar
chitecte Rouiller-Saudan chargé de 
la construction du complexe, et R. 
Veuthey, directeur de l'Ecole-CIub, 
les journalistes ont été orientés sur 
la conception technique de ce nou
veau centre, notamment sur les ins
tallations destinées à effectuer des 
économies d'énergie. M. Saudan a 
également souligné que l'investisse
ment global avoisinait les 45 millions 
de francs et que le centre a procuré 

130 postes de travail supplémentai
res. 

Au cours de la partie officielle, 
agrémentée de productions de l'Har
monie municipale de Martigny, diver
ses personnalités se sont succédé 
au pupitre d'honneur. En dernière pa
ge, nous publions dans son intégra
lité le discours de M. Jean Pignat, 
président de l'administration de la So
ciété coopérative Migros-Valais. M. 
Pierre Saudan, architecte, s'est atta
ché à retracer l'historique du centre 
puis a remercié toutes les personnes 
qui, de près ou de loin, ont œuvré à 
la construction inaugurée ce jour. Il 
a également insisté sur le fait que 
près de 25 millions de francs de tra
vaux avaient été attribués à des en
treprises de la place et des environs. 
Quant au président de Martigny, 
après avoir rappelé les démarches 
qui ont abouti à la construction du 
centre, il s'est préoccupé de définir 
l'importance, sur le plan économique, 
de l'implantation dans nos murs de 
la Migros. M. Bollin a conclu en évo
quant l'Union des commerçants de 
Martigny, lesquels doivent être con
vaincus de l'apport économique du 
nouveau centre pour notre ville. M. 
Alfred Gehrig, fondateur de Migros-
Valais et président de l'administra
tion de la Fédération des coopérati
ves Migros, a rappelé dans quelles 
circonstances Migros s'implantait 
dans notre canton en 1951, à Mar
tigny. M. Gehrig a poursuivi en insis
tant sur le développement de Migros 
en Valais jusqu'à l'aménagement de 
la première centrale, également à 
Martigny. 
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Mais où sont-ils donc ces censeurs 
patentés qui poussent rituellement 
un cocorico pathétique en faveur de 
« oui à la vie » lorsque l'existence 
d'un embryon est en danger (un em
bryon de petit Suisse, 'bien enten
du) ? 

Où sont-ils ces ardents défenseurs 
démocrates-chrétiens de la famille-
cellule-de-base-de-la-société ? 

Où sont-ils tous ceux qui prient 
chaque jour pour aimer un peu plus 
leur prochain comme eux-mêmes ? 

On aimerait bien entendre leur 
voix aujourd'hui, comme on aurait 
aimé l'entendre tout au long de cette 
campagne qui a précédé la votation 
sur l'initiative « Etre solidaires ». 

On aurait aimé croire que l'amour 
du fœtus qui anime les chantres de 
« oui à la vie » s'étendait aussi à 
l'amour des enfants de saisonniers, 
ces enfants qui sont déjà sortis du 

ventre de leur mère et qui ont déjà 
appris à dire « papa » ! 

On aurait bien aimé apprendre 
que ceux qui proclament que l'unité 
de la famille est un élément vital de 
notre société incluaient aussi les fa
milles des travailleurs immigrés dans 
leurs propos moralisateurs. 

On aurait surtout aimé se con
vaincre que l'amour du prochain tel 
qu'il est inscrit dans les Evangiles 
concernait l'ensemble de l'humanité 

Il y a encore des démocrates-chré
tiens qui proclament que les saison
niers (eux non plus) ne doivent pas 
être privés de leur famille. Us sont 
rares. Leur prise de position n'en est 
djuc plus remarquable. 

Il y a aussi (mais oui !) des dé
fenseurs de « oui à la vie )>. qui vont 
jusqu'au bout de leurs théories, en 
affichant courageusement leur res
pect de toutes les vies, y compris de 
celles des saisonniers et de leurs fa-

SOLIDAIRES? 
et ne s'arrêtait pas aux frontières 
d'un pays, fût-il le nôtre. 

On aurait aimé... mais ce sera 
pour une autre fois ! 

Pour l'heure, les grands principes 
reposent au magasin des accessoi
res. 

Bien sûr, il existe encore des croy
ants qui savent choisir entre leurs 
convictions religieuses et leur porte-
monnaie. C'est vrai. J'en ai même 
rencontré. 

milles. Ceux-là seuls sont crédibles. 
Les autres vous laissent trop sou
vent le sentiment amer que si on les 
laissait faire, ils vous tueraient vo
lontiers quelques adultes pour sau
ver des œufs ! 

On peut tout de même légitime
ment se demander si au bout d'un 
tel parcours, Dieu reconnaîtra en
core les siens... 

CILETTE CRETTON 
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PROGRAMME TV 
Samedi 4 avril 
13.55 Téléjoumal 
14.00 Follow me 
14.15 II faut savoir 
14.20 Vision 2 : Tell Quel 
14.55 Temps présent : Crève-Belgique 
16.00 Hippisme : Le Grand National 

16.25-18.10 Basketball 
Voir chaîne suisse italienne 

16.45 
17.05 
17.30 
17.35 
18.00 
18.50 
19.30 
19.50 
20.00 

21.00 

23.30 
23.40 

Les petits plats dans l'écran 
3, 2, 1... Contact 
Téléjournal 
A... comme animation 
Le monde des insectes 
La vie qui va... 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Raoul, la moto, les jeunes 
et les autres 
Concours Eurovision 
de la chanson 1981 
Téléjonrnal 
Sport 

Dimanche 5 
10.00 Service œcuménique 
11.00 Courrier romand (Valais) 
11.25 Téléjournal 
11.30 Table ouverte 
12.30 Tiercé Mélodies 
12.40 Ritournelles 
13.05 The Muppet S h o w 
14.05 Escapades 
15.00 Cyclisme : Tour des Flandres 
16.30 Téléjournal 
16.35 Les grandes aventures 

de l'Himalaya 
17.30 Téléjournal 
17.35 Boccace et Cie (12) 
18.30 Les actualités sportives 
19.10 Sous la loupe 
19.30 Téléjournal 
19.45 Votations fédérales 

Elections neuchâteloises 
19.55 Les Marchands de Rêves (film) 
21.30 Le magasine de la danse 
22.30 Téléjournal 
22.40 Vespérales 
22.55 Table ouverte 

Lundi 6 
15.55 Point de mire 
16.05 Vision 2 : Vespérales 
16.20 Les petits plats dans l'écran 
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 Stop 
18.30 Pierre Bellemare raconte 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
30.05 Noires sont les Galaxies 
21.25 Noir sur 'blanc 
22.25 Les visiteurs du soir : 

Manuel Torres, sculpteur 
22.45 Téléjournal 

Mardi 7 
12.15 La navette spatiale 

Transmission en direct du départ 
14.30 TV éducative 
15.15 Point de mire 
15.25 Vision 2 : Les visiteurs du soir 
15.45 A bon entendeur 
16.00 Noir sur blanc 
17.00 La vie qui va... 
17.30 Téléjournal 
17.35 La boîte à rêves 
18.00 Courrier romand 
18.25 Stop 
18.30 Pierre Bellemare raconte 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 La fabuleuse aventure de Marco 

Polo, l'Echiquier de Dieu 
22.00 Regards 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 8 
15.10 Point de mire 
15.20 Vision 2 : Spécial cinéma 
16.10 Les grandes aventures 

de l'Himalaya 
17.05 Matt et Jenny 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 Objectif 
18.25 Stop 
18.30 Pierre Bellemare raconte 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.15 Concert symphonique 
21.35 L'Enfant (film) 
22.05 Téléjournal 
22.15 Football : Coupe UEFA 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Jeudi 9 
15.20 Point de mire 
15.30 Vision 2 : Sous la loupe 
15.50 Alain Bombard raconte 
16.45 Escapades 
17.30 Téléjournal 
17.35 3, 2, 1... Contect 
18.00 Courrier romand (Neuchâtel) 
18.25 Stop 
18.30 La navette spatiale 
19.05 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Faites vos mots 
20.10 Temps présent : 

Les larmes amères du soleil haïtien 
21.15 Prière d'insérer 
21.20 Hippisme - CSIO 
22.45 L'antenne est à vous 
23.05 Téléjournal 

Vendredi 10 
16.55 Point de mire 
17.05 II était une fois l'Homme 
17.30 Téléjournal 
17.35 Au Pays du Ratamiaou 
17.50 A l'affiche 
18.25 Stop 
18.30 Pierre Bellemare raconte 
18.50 Un jour, une heure 
19.15 Actuel 
19.30 Téléjournal 
19.50 Tell Quel 
20.20 La chasse au trésor 
21.25 Hippisme - CSIO 
22.45 Téléjournal 
22.55 Mais ou et donc ornicar (film) 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 
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SELECTIONS TV 
Mardi 7 avril à 20 h. 10 

La fabuleuse aventure 
de Marco Polo, 

l'échiquier de Dieu 
Ce film bénéficie d ' une d is t r ibut ion 

except ionnel le avec, n o t a m m e n t , Orson 
Welles, Hors t Buchholz, O m a r Sharif, 
A n t h o n y Quinn , sans oubl ie r 25 000 fi
g u r a n t s (Tar ta res et Mongols) et 11 000 
caval iers . Des chiffres f abu leux , pour 
une his to i re qu i ne l 'est pas moins... 

En 1271 à Venise, Marco Polo r e t r o u v e 
son p è r e et son oncle qu i r ev iennen t 
d 'une expédi t ion en Chine. Des p i ra te s 
les ont déval isés et ils sont ru inés . Le 
p a p e Grégoi re X les charge alors d 'une 
mission auprès de l ' empereur mongol 
de C a t h a y qu i a besoin de la pa ix pour 
c o m b a t t r e la famine et unif ier l es v ing t -
six peuples de ses é ta t s . P o u r y p a r v e 
nir, l ' empereur cherche à é tabl i r une 
al l iance avec l 'Occident. Marco Polo 
qu i t t e son professeur, l ' a s t ronome A k e r -
mann , décidé à m e t t r e en p r a t i q u e l 'en
se ignement qu' i l a reçu. Les voyageurs 
a r r iven t en Te r r e Sain te . De là, ils p a r 
tent en c a r a v a n e vers Samarcande . . . 

Mercredi 8 avril à 21 h. 30 

L'Enfant 
Fa i re un enfant ou pas ? Cet te q u e s 

tion, tout le m o n d e se la pose un jour . 
Exis te - t - i l seu lement une réponse déci 
sive ? Un w e e k - e n d en t r e amis , dans le 
chalet ; deux couples réunis pour q u e l 
ques heures . D 'un côté la p rogén i tu re , 
de l ' au t re pas . Et la len te opéra t ion d e 
persuas ion pour t en te r de ra l l ier Béa 
t r ice à la cause de la ma te rn i t é . 

Cer ta ins a r g u m e n t s sont à r ange r 
dans le t i ro i r des idées reçues . D 'au t res , 
p lus subti ls , mue t s parfois , r e m e t t e n t en 

Jeunesse et dynamisme. 
Prix avantageux, vocation sportive et richesse de 
l'équipement - en série dans la nouvelle Ascona J. 
Découvrez-la chez nous. 

L'Ascona J, dès F r . 1 2 ' 3 0 0 . " 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny 
V (026) 2 29 01 

Distributeur local : 
Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice 

<t> (025) 3 63 90 

Pavillons 
en tous genres, du 1 
simple réduit à outils] 
à une luxueuse 
maisonnette dejardlfh 
Constructions en bois,, 
Etemit, acier, alu. 
Immense choix! 
10 modèles au des-] 
sous de Fr. 1000.-
48 modèles au des
sous de Fr.5000.-,* 
36 modèles au des
sous de Fr.10000.-1 
Vous trouverez égal, 
de quoi égayer votre 
jardin grâce à nos A 
caisses à fleurs, 
à sable, tables etc. 
Renseignez-vous i 
021 373712 

DEVANT... 
... la po r t e (au p i r e 
à que lques pas !) 
vous a r r ê t e rez v o 
tre voi ture , d é 
chargerez ou c h a r 
gerez les v ê t e 
ments , r ideaux , t a 
pis, etc. que vous 
nous confiez à n e t 
toyer et repasser . 
Une commodi té 
que vous a p p r é 
cierez, ainsi que 
nos d ivers se rv i 
ces ! 

t y n e t 

Net toyage ch imi 
que de qua l i t é à 
p r ix modéré . 
MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 

quest ion sa décision de se consacrer à 
sa car r iè re . Et il est logique, f inalement , 
que ce film se t e rmine pa r un point d ' in
te r rogat ion . Gageons q u e n o m b r e de 
spec ta teurs r e t rouveron t , dans ce jeu, 
des quest ions , des sen t iments pour le 
moins familiers.. . 

Jeudi 9 avril à 20 h. 10 
TEMPS PRESENT 

Les larmes amères 
du soleil haïtien 

D u r a n t les six dern ie r s mois, 6000 
Haï t iens ont qu i t t é c l andes t inement leur 
île sur le vieux rafiot pour ven i r s 'é
chouer sur les côtes de Flor ide . D 'aut res , 
p a r centaines , ont pér i en mer . Mais, 
con t r a i r emen t aux réfugiés v i e tnamiens 
ou cubains , les autor i tés amér ica ines 
contes tent a u x Haï t iens le droi t d 'asile. 
Sans doute pa rce qu ' i ls fuient une d i c 
t a t u r e tolérée, s inon sou tenue pa r W a 
shington. Haï t i est le pays le p lus p a u 
vre d 'Amér ique la t ine . Et même , selon 
une enquê te d e la B a n q u e Mondiale , les 
trois q u a r t s de ses six mill ions d ' hab i 
tan ts v ivent au-dessous du seuil de p a u 
vre té absolue. De plus, q u a t r e Haï t i ens 
sur cinq sont ana lphabè tes , tandis qu 'une 
moit ié de privi légiés accapare la moit ié 
du revenu na t iona l et assure d 'excel len
tes é tudes à ses enfants . Des paysans 
souffrant de ma lnu t r i t i on et laissés à 
e u x - m ê m e s , aux coupeurs de canne à 
sucre exploi tés pour des sala i res dé r i 
soires, ce repor tage nous p e r m e t de p é 
né t re r dans un des n o m b r e u x b idon
villes de P o r t - a u - P r i n c e et de mieux 
c o m p r e n d r e ces d a m n é s de la te r re , g r â 
ce au témoignage except ionnel d 'un P è r e 
qui vit p a r m i eux. 

Vendredi 10 avril à 22 h. 55 
NOCTURNE : 

Mais ou et donc ornicar 
Ce film de B e r t r a n d Van Effenter re 

veut t r a d u i r e une réflexion sur les c h a n 
gements socio-culiturels liés au m o u v e 
men t de l ibérat ion; sexuel le et de Tindi-
vidu, au t r a v e r s d 'une his toire . 
Au hasa rd des feux de la ville, ils vont 
se croiser et se décroiser sous le r ega rd 
at tent i f et i n t e r roga t eu r de leurs en 
fants . Il y a là ' Anne , conquéran te , se 
m o q u a n t des in te rd i t s et des t abous , I sa 
bel le qui se lance avec passion dans 
l 'é tude des re la t ions et de la c o m m u n i 
cation. Et aussi Michel, le m a r i d 'Anne, 
a m e n é à r e m e t t r e en ques t ion les for
mes de pouvoi rs qui s t r u c t u r e n t no t r e 
société, du pouvoi r de la t e chn ique au 
pouvoir féminin. Dans les en t re lacs de 
leurs t rois vies surgissent d 'au t res v i sa 
ges, d ' au t res s i lhouet tes , furt ives, d i s 
crètes ou drôles... 

Ils ont t r e n t e ans . Aujourd 'hu i , ils ont 
des enfants , des a p p a r t e m e n t s , des m é 
tiers, des voitures. . . et encore des 
amours , encore des rêves et des p a s 
sions. Ce sont leurs pet i tes fenêt res au 
milieu de semblables qui vont s 'a l lumer. 

û Tim's Shop SA 

Case postale 8 25010 Bienne 

EROTISME 
Tous art ic les pour la vie sexuelle de 
la femme, de l 'homme et du couple. 
Demandez notre catalogue r iche
ment i l lustré, envoi contre Fr. 2 .— 
en t imbres-poste et une enveloppe 
affranchie à votre adresse. 

STRICTEMENT RÉSERVÉ AUX 
ADULTES. 

tirage 
samedi 

M 

Accordages 
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du Nord 
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Scierie 
Donazzolo 
Ardon 
(027) 86 13 03 

CERTINA 
Concessionnaire officiel: 

Martigny 

H. Langel 
Avenue de la Gare 

Certifia, le constructeur de la fameuse Certina-DS. La montre à la tortue. -Ifr 

CERTINA QUARTZ 
Les irailocjers 
spécialise; 
recommandent Cenina. 

Représentation générale pour la Suisse: G W C General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges. 
Un produit du groupe suisse A S U A G . 
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Les coopérateurs du CE RM en assemblée 
Conduite par M. Adolphe Wyder, vice-

président, en l'absence de M. Raphy Dar-
bellay, président du conseil d'adminis
tration, retenu par la maladie, l'assem
blée générale annuelle de la Société 
coopérative du CERM s'est déroulée en 
fin d'après-midi à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. Il appartint donc à M. 
Wyder de donner connaissance du rap
port de gestion, préalablement rédigé 
par M. Darbellay. « -La société coopéra
tive du CERM a continué sur sa lancée 
en 1980 et le bilan tel qu'il apparaît à 
fin décembre peut être considéré com
me satisfaisant. En effet, les manifesta
tions se sont succédé tout au long de 
Tannée, ne laissant pratiquement aucun 
mois sans occupation, tandis que le ré
sultat financier fait apparaître une si
tuation saine et normale » a relevé M. 
Wyder en guise d'introduction à son 
tour d'horizon, avant de s'étendre sur 
les différents travaux et aménagements 
entrepris dans le courant de l'année en 
vue de l'amélioration des installations 
existantes. 

Sur le plan de l'occupation propre
ment dite du CERM, M. Wyder a souli
gné la diversité des trente manifesta
tions qui y ont été organisées. Citons, 
par catégories : foires et marchés (le 
Comptoir de Martigny, la 'Foire agri
cole, la Foire à la brocante et aux anti
quités, les journées d'achats de 
l'ASMA'S. le marché de la voiture d'oc
casion, la braderie des commerçants de 
Martigny, due à l'initiative de la Société 
des Arts et Métiers) ; fêtes et assem
blées (la Mission 80, le congrès des Té
moins de Jéhovah, la Fête cantonale des 
malades, l'assemblée du Club alpin suis
se et les 25 ans de Migros-Valais) ; ma
nifestations sportives (le sport handi
cap, le marathon du Valais, les rencon
tres féminies de gymnastique et le gym
khana national d'Octodure), cirques et 
forains (la fête foraine de Pâques, les 
cirques Knie et Helvétia) ; six bals et 
cinq lotos. En résumé, selon le. rapport 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile: Superman II. Samedi à 17.15 et 
lundi : J'ai épousé une sorcière. 

Corso : Tendres cousines 
Expositions : Formule 3 au Manoir. Fran

çois Gay à la Fondation Gianadda. 
Galerie de la Dranse : Claude Estang. 
Galerie Supersaxo : Silvia Maddoni. 

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

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

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre femmes : 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 
Monthéolo : Le trésor nazi de Cabo-Blanco 
Plaza : Drôle de nana 
Police cantonale : (025) 71 22 21. 
Police 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. 
à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service : Pharmacie Carraux 
(025) 71 21 06. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Nimitz, retour vers l'enfer 
Police cantonale: (025) 601221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Brubaker. 
Capitale : Sunburn 
Lux: à 20.00 Le bal des vampires ; à 22.00 

A moi les petites Brésiliennes. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine : Al-
nawab. 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 21 91. 
Pro Senectute : rue des Tonneliers 7, tél. 

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

Pharmacie de service : Pharmacie Duc 
(027) 2218 64. 

SIERRE 
Bourg : à 20.00 Flash Gordon ; à 22.00 

Sex-trip à Bangkok. 
Casino : T'inquiète pas, ça se soigne ! 
Police municipale: (027) 5515 34. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Pro 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. 
(027) 551129 

Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

de M. Darbellay : « De nombreuses ma
nifestations réussies pour la quasi to
talité d'entre elles, peu ou pas de pépins, 
en bref une aotivité réjouissante pour 
le CERM qui se révèle toujours plus 
comme l'instrument polyvalent de la 
cité ». 

En guise de conclusion, nous publions 
les intéressantes considérations de M. 
Darbellay visant à mettre en évidence 
l'apport important que représente le 
CERM dans l'activité commerciale de 
notre ville. 

« Je ne méconnais pas les autres as
pects, qu'ils soient sociaux ou sportifs, 
mais je me bornerai à relever l'aspect 
commercial. En effet, il apparaît comme 
évident qu'un tel nombre de manifesta
tions n'est pas sans avoir un effet bé
néfique pour tout le commerce local. 
Qu'il s'agisse des hôtels et restaurants 
ou des divers commerces, ainsi que des 
maîtres d'état souvent appelés lors de 
foires ou marchés, tous en bénéficient, 
peut-être sans toujours bien s'en rendre 
compte. Nous sommes certains, pour 
notre part, que l'activité du 'CERM a 
contribué au nouveau record de nuitées 
enregistrées par l'ODfice du Tourisme. 
L'impact des manifestations qui se dé
roulent dans le CERM sera encore plus 
grand lorsque tous les intéressés parti
ciperont davantage et s'efforceront de 
tirer parti de cette clientèle drainée à 
Martigny. Dors de manifestations im
portantes, un effort collectif du com
merce local pour rendre la ville attray
ante et vivante serait de nature à per
suader les visiteurs du CERM à prolon
ger leur séjour à Martigny, ne serait-ce 
que de quelques heures. C'est une chose 
réalisable avec un peu d'initiative et de 
bonne volonté. L'administration du 
CERM offre d'ores et déjà son entière 
collaboration à tout ce qui peut être 
accompli dans cette direction ». 

Clôture d'un cours 
de préparation 

à la maîtrise « bois » 
Chaque année, l'Association valai-

sanne des maîtres menuisiers, ébénis
tes et charpentiers, d'entente avec le 
Service cantonal de la Formation pro
fessionnelle paritaire de l'industrie du 
bois, organise des cours de perfection
nement et de préparation à la maîtrise 
de menuisier et d'ébéniste. 

Placés sous la direction de M. Zenon 
Perrin, secondé par des maîtres ensei
gnants titulaires de la maîtrise fédérale, 
ces cours se sont déroulés du 13 sep
tembre 1980 au 28 mars 1981. 

En ce qui concerne les participants, 
neuf ont suivi les cours « A » de perfec
tionnement, douze les cours « B » de 
préparation à la maîtrise et dix-sept les 
cours « C » de préparation à la maîtrise 
(les participants au cours « C » ont en 
outre pris part à un cours pratique de 
quatre jours sur l'emploi des machines 
à travailler le bois au Centre profes-
sionel de Sion). 

Samedi après-midi a eu lieu à l'Ecole 
professionnelle de Martigny la clôture 
officielle des cours précités. Les per
sonnalités suivantes ont assisté à cette 
cérémonie : Germain Veuthey, directeur 
du Bureau des Métiers ; Maurice Eggs, 
chef du Service cantonal de la formation 
professionnelle ; Georges Morisod, pré
sident de l'Association valaisanne des 
maîtres menuisiers, ébénistes et char
pentiers (AVMMEC) ; Adolphe Wyder, 
membre d'honneur de l'AVMMEC ; Os
car Mudry. député et expert aux exa
mens de maîtrise ; Constant Pichard, 
représentant de la FOBB ; Jean-Pierre 
Coppex, directeur de l'Ecole profession
nelle de Martigny, et Roland Marti, col
laborateur au Bureau des Métiers. 

Au CERM : 
Congrès régional 

des Témoins de Jéhovah 
Les 4 et ô avril prochains, les Témoins 

de Jéhovah se réuniront en congrès ré
gional à Martigny, dans les halles du 
CERM. transformées pour l'occasion en 
Salle du Royaume. 

Dès le samedi matin, les délégués as
sisteront à une série de discours et d'en
tretiens basés sur la Bible. 

Dimanche à 14 heures sera prononcé 
le discours public : « Notre refuge au 
milieu de dangers grandissants ». 

Quelque 1200 personnes se rendront à 
Martigny pour cette manifestation. Un 
congrès identique se déroulera, en lan
gue italienne, à Thônex-Genève aux 
mêmes dates. C'est une assistance de 
1000 personnes qui est attendue. 

Assemblée 
du Heimatschutz 
du Valais romand 

L'assemblée générale annuelle du Hei
matschutz du Valais romand se dérou
lera ce vendredi à l'Hôtel de Ville de 
Sierre, dès 17 h. A l'issue de la partie 
administrative, M. Amédée-Wilfried 
Fournier présentera un exposé avec 
diapositives, « Les quatre saisons de 
nos grands parents ». 

Votation fédérale 
du 5 avril 1981 

Initiative populaire «Etre solidaires 
en faveur d'une nouvelle politique à 
l'égard des étrangers » du 20 octobre 
1977. 

Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit : 
Hôtel de Ville 
Vendredi 3 avril de 17 h. à 19 h. 
Samedi 4 avril de 10 h. à 12 h. 
Dimanche 5 avril de 10 h. à 12 h. 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 4 avril de 17 h. à 19 h. 

Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte ci
vique au bureau électoral. Ils peuvent 
à leur choix, voter en Ville ou au Bourg. 

L'Administration 

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

légués de sections de l'ARDM est con
voquée pour le vendredi 3 avril 1981, 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. 

ecneERTS ^&m 
SEMBRANCHER 

Concert de l'Avenir 
L'Avenir de Sembrancher donnera 

son concert annuel ce samedi 4 avril 
dès 20 h. 45 à la salle de l'Avenir, sous 
la direction de M. Gino Dumoulin, qui 
a préparé le programme suivant : 

1. The Drum Major, marche, J. S. Tay-
lor ; 

2. Waldzauber, valse, P. Fihn ; 
3. Prière du Berger, W. Jecker, arr. 

E. Rub, solo de baryton : Yves Révi
se ; 

4. Krambambull, sélection moderne, 
M. Leemann ; 

5. Lustrum, Marche, L. J. M. Cori ; 
6. Production de l'école de musique ; 

Entracte 
7. Ritmos, fox. A. Kapp ; 
8. Western-Party, medley, R. Seifert-

Kressbronn ; ( • 
9. Schlitteda, polka, O.'Tschuor ; 

10. Perles du Tyrol, valse, K. Ganzer ; 
11. Marche des Grenadiers, H. Honeg-

ger. 
Deuxième partie : film du cinéaste 

Michel Darbellay « Une année de la vie 
du vin ». 

ARDON 

Concert de l'Helvétia 
Sous l'experte direction de M. Léon 

Forré, la fanfare Helvétia donnera son 
concert annuel, le samedi 4 avril à 
20 h. 30 à la salle de la Coopérative. 
Au programme : 
— Le commandant, marche, de W. Haag 
— Le trouvère, fantaisie, de G. Verdi 
— Costa del sole, paso-doble, de R. Bui 
•— Alessandro Stradella. ouverture, de 

F. Flottow 
— Margham Abbey, marche, de T. Po-

well 
— A l'entracte : la jeunesse de l'Hel

vétia en musique 
— Manhattan, choral-dixie. de H. Hart-

vvig 
— The Rosy Morn. variation pour un 

cornet. Soliste : Patrice Pcrraudin 
— En tournée avec les Compagnons de 

la Chanson, de L. Delbecq 
— Bingo, moderne sélection, de R. Beck 
— Souvenir, marche, de L. Forré 

Après le concert, un bal sera conduit 
par l'orchestre Bad-Boys. Cordiale invi
tation à tous. 

La paix du travail 
compromise? 

L'initiative «Etre-solidaires» exige. ; 
le renouvellement automatique îles 
autorisations de sé.ioui pour les 
étrangers.. Cela est contraire au 
principe de la priorité réservée aux 
travailleurs suisses et aux étrangers 
au bénéfice d'un permis d'établisse
ment. Il n'est pas difficile d'imaginer 
quelles pourraient cri être les consé
quences en cas de chômage grave. 
Nous ne voulons pas compromettre : 
la paix dii travail. 

Initiative 
«Etre solidaires»: 

Parti radical- r ' i f l i p ' l l A 
démocratique suisse . « « M i l V_*»I : - ^ 
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Si on 
en causait... 

Jans leur jolie petite ville, les 
irtignerains représentent « la for-
dans la douceur ». 

Tout comme ce fameux Rissling, 
jehe merveilleuse pour certains 

mets, qu'en Valais, on popote le di
manche ! 

Nos fées de la table sont très ap
préciées ! Elles ont beaucoup de di
gnité, et ce qui ne gâte rien... de 
l'élégance. 

Amusant ! le très léger accent du 
terroir qui chantonne dans l'air si 
pur ! qu'importe !!! Zamacoïs disait 
très spirituellement « L'accent ! mais 
n'est-ce pas parler de son pays, tout 
en causant d'autre chose ! » 

Ce qu'elles disent « nos dames » 
avec cet accent, on l'écoute volon
tiers. On le croit, c'est clair, c'est net, 
toujours empreint de bon sens ! 

C'est un héritage qu'elles ont amé
lioré, affiné, embourgeoisé ! 

de la femme en général, d'une gen- 8S 
tillesse parfaite ! L'électrice de chez fej 
nous, intelligente et perspicace n'est ft 
point venue à la politique en 1971 |J: 
pour tout « chambarder ». Elle a le ï; 
respect de l'opinion d'autmi. Fidèle ^ 
à sa couleur ,elle fait bon usage du §5 
droit d'élire. Les ancêtres lui en ont fe 
transmis l'exemple. Résultat : le ray- & 
onnement du grand Martigny ! La ^ 
belle aventure continue ! Nous avons ^ 
un Conseil Municipal de qualité. Un :̂i 
Conseil général important, sécuri- di
sant !... oh ! combien ! puisque deux ï§ 
«Danielle » un « Daniel » en font par- ^ 
tie (Mme Gorret-Meunier, Henriot- fe 
Gattoni et M. Daniel Berguerand). S 
Merci Mesdames, merci Monsieur. ^ 

Au Vile siècle avant Jésus-Christ, fe 
l'histoire biblique relate qu'un pré- fe 
dicateur nommé Daniel, fut jeté par S; 
ses ennemis dans la fosse aux lions ! ^?: 
Il en ressortait sain et sauf ! S 

Pour nos « élus » pas d'ennemi ^ 
sanguinaire, pas de lion à combattre ! 
Une population sympathique à la
quelle nos conseillers offrent géné
reusement le réconfort de leur sou
rire et leur dévouement à la cause 
civique. 

Un petit coin de Paradis!... 
^ Nées au pied de la Tour vénérable, 
i près du vieux « Pont » couvert, il 

fe leur serait impossible de glisser dans 
:'§ l'anonymat du langage ! Avec « l'ac-
^ cent » on ne chuchote pas, on affir-
fe me ! 
& La Martigneraine a raison d'affir-
ï | mer. Excellente ménagère, elle réus-
5 sit comme pas deux, la succu-
6 lente tarte aux abricots ainsi que le 
^ gratin et feuilleté d'asperges ! 
^ Cette science culinaire, si utile 
fe pour le réconfort de l'appétit valai-
fe san. n'exclut pas un développement 
§ intellectuel assez poussé, un attrait 
S certain pour les choses de l'esprit. 
>: Très au courant de l'actualité litté-
^ raire, c'est un plaisir pour elle d'en 
^ palier en connaissance de cause. 
^ Notre journal, cette réussite en 
MJ blanc et noir, depuis 1860, est tou

jours vis-à-vis de la femme qui écrit, 

Dans nos jolies chaumières, nos 
villas, nos beaux immeubles, nos in
dustries, on s'accorde pour affirmer 
qu'il est très facile pour ce bon pe
tit peuple de vivre heureux ! Très 
facile, puisqu'aux commandes, tant 
au féminin qu'au masculin tout tour
ne parfaitement rond ! 

Il y a l'entente, la considération, 
la réussite et le bien être ! 

Gens d'Octodure, face à cet avenir 
doré, vous êtes comblés, satisfaits. 
Vous respirez un air de Paradis dans 
un pays charmant, tout frangé de 
noblesse ! 

Avec le poète Juste-Olivier, 
faut : 

Croire aux belles choses 
A ce qui sourit 
A ce qui fleurit 
Au retour des roses... 
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La Maîtrise de Bulle à Saint-Maurice 
On garde de la Maîtrise de Saint-

Pierre-aux-Liens de Bulle un souvenir 
éblouissant : lors de l'inauguration de 
la cathédrale de Lausanne restaurée, 
ces quelques 120 enfants et jeunes gens, 
en une pyramide blanche au milieu du 
chœur, alternaient avec orchestre et so
listes les Vêpres de Monteverdi. La qua
lité et la ferveur de cette prestation 
restent gravées dans la mémoire de 
tous ceux qui ont eu la chance de vivre 
cette heure. 

Les téléspectateurs se souviendront 
sans doute davantage du concert de gala 
final qui marquait la remise des prix 
de l'« Etoile d'or» là Noël dernier. 

Quoi d'étonnant alors que les Jeu
nesses culturelles du Chablais - Saint-
Maurice aient songé à inviter, pour leur 
Concert de la Passion à la Basilique de 
Saint-Maurice, dimanche 5 avril pro
chain à 15 h. 30, cet ensemble magnifi
que que les critiques autorisées compa
rent « aux plus belles formations du 
genre comme les Wienersanger Knaben, 
par exemple ». 

LA MAITRISE 
La Maîtrise de Bulle est, chez elle, 

vouée à une activité liturgique parois
siale et elle participe à l'activité cultu
relle de la région gruyérienne. Dirigée 
depuis 1971 par Roger Karth, elle a été 
fondée il y a plus de trente ans par 
André Corboz, qui la dirigea jusqu'à sa 
mort. 

Les choristes ne sont pas sélectionnés, 
mais la maîtrise possède pour les en
fants dès l'âge de 5 ans plusieurs classes 
d'initiation musicale selon la 'méthode 
Ward. Après ces stages seulement les 
enfants entrent à la maîtrise propre
ment dite et participent à deux répéti
tions par semaine. 

De nombreux concerts, enregistre
ments et distinctions ont marqué son 
activité. Elle participa notamment aux 
Rencontres chorales internationales de 
Montreux : en 1966 où elle obtint le Prix 
du public, et en 1973 le Premier prix 

Le concours Pip-Art 
Afin d'encourager les gens à man 

ger des pommes et des poires du 
Valais, l'OPAV avait organisé en 1980 
un concours Pip-Art. Il s'agissait de 
laisser libre cours à son imagination 
en réalisant une création avec des 
pépins de pommes et de poires. 

Ce concours doté de magnifiques 
prix a connu un immense succès. 
L'OPAV a reçu plus de 200 œuvres. 
Afin de permettre au public de faire 
connaissance avec cet art des pépins, 
l'OPAV a décidé d'exposer ces œu
vres. La Maison de la Treille à Sidn 
accueillera cette exposition du sa
medi 11 au mercredi 15 avril 1981. 
L'exposition sera ouverte de 14 h. à 
17 h. 

Samedi 11 avril à 16 h., l'OPAV ac
cueillera les participants au concours. 
A cette même heure, le jury fera con
naître les œuvres primées. Le public 
est cordialement invité à ce vernis
sage. 

avec félicitations du jury. 
Parmi ses enregistrements figurent un 

30 cm. « Jouez hautbois, résonnez mu
settes » chants de Noëls et le Requiem 
de Fauré, qui a obtenu le Prix Fauré 
en 1973. 

LE PROGRAMME 
La Passion n'est jamais sans référen

ce à Pâques et à Noël. Le concert com
prendra donc trois parties : 
— la première, empruntée au plein-

chant et à J.-S. Bach, chantera la 
naissance de Jésus. 

— dans la seconde, Ingegneri, Bruckner 
et Scarlatti diront en polyphonie 
leur contemplation du mystère de la 
Passion. 

— la troisième partie chantera la joie 
de Pâques dans les hymnes grégo
riennes et des motets de Mozart et 
de Brahms. 

L'ORGUE 
Entre ces trois interventions chora

les, le chanoine Georges Athanasiadès 
rendra hommage à son maître Georges 
Cramer décédé récemment. Il interpré
tera en première partie la Suite brève 
du maître lausannois. Au cours de la 
seconde partie, Georges Athanasiadès 
jouera une Suite qu'il a dédiée à Geor
ges Cramer : Prélude - Variations - Toc
cata sur des thèmes de la fête de Saint 
Maurice. 

Le concert est placé sous le patronage 
de la « Fondation Georges Cramer », 
créée pour promouvoir les activités mu
sicales à la Basilique de St-Maurice. 

En souvenir 

GASTON PERRAUDIN 
5 avril 1980— —5 avril 1981 

Déjà une année que tu nous as quittés. 
Mais dans notre souvenir tu es tou
jours présent. 

Ta famille. 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée en l'église de Saillon, le samedi 
4 avril 1981 à 19 h. 30. 
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commerçants de Fu 

c/re 
chaussures 

FULLY 
Libre service 
CC (026) 5 32 39 

ANDRÉ THÉTAZ 
Magasin de sport 

Centre commercial 

1926 FULLY 

Tél. (026) 5 44 33 

Serrurerie 

Construct ion métal l ique 

Hangards agricoles 

Machines agr icoles 

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

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

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

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

(026) 5 4419 
La Louye 

Boulangerie - Pâtisserie 

Al imentat ion 

Georges et Jean-Bernard Fellay 
1926 FULLY 

Tél . (026) 5 31 16 

L'horlogerie de Gérard Maret 

Un service après-vente 
apprécié 

Gérard Maret, propr iétaire d'un magasin d 'hor loger ie à Fully, 

a suivi de 1967 à 1971, les cours de l 'Ecole technique d 'hor lo

gerie de la Vallée de Joux au Sentier. En possession d'un 

d ip lôme, il a suivi divers stages en Angleterre et en Suisse, 

avant de s'établir à Fully, d 'abord chez son père, puis dans 

les locaux qu' i l occupe à l'heure actuel le. 

Dans le Confédéré du 11 septembre 1979, on pouvait l i r e : 

« Ses études lui permettant d'envisager toutes les branches 

de la profession, il ne se limite pas à la vente ou la réparat ion, 

mais mène deux activités de front avec un égal bonheur. Il 

élargit même sa gamme en proposant à sa cl ientèle des étains 

d'art et des couverts de table de haute qual i té ». Et Gérard 

Maret d 'expl iquer : « Vendre une montre ou une pendule n'est 

pas tout. Encore faut-il l 'entretenir. Nous visons chez nous la 

durée de l 'objet vendu et non pas son côté éphémère. Une 

montre ou une pendule doit pouvoir être réparée ou entretenue 

sur place, sinon notre rôle devient celui d 'un super-marché. 

Nous misons de plus en plus sur le rapport qual i té-prix et 

non pas sur le prestige de la marque, car le prestige se paye 

souvent t rop cher ». 

Paral lèlement à ses activités horlogères, Gérard Maret s'est 

spécial isé dans la gravure sur métal, pr incipalement sur étain. 

En col laborat ion avec son ouvrier, M. André Wittwer, il confère 

à son commerce une notoriété reconnue en dehors des limites 

de la commune de Fully. Avec le service après-vente qu' i l 

prat ique, on peut être certain de la conf iance manifestée par 

la cl ientèle à son égard. 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

ICHEL C0TTURE - FULLY 
CO (026) 5 44 27 

AUX DOIGTS D'OR 
Léa e t Eliane Bender 

Mercer ie - Vêtements d'enfants 

Maroquinerie - Laines 

Gobelin - Lingerie féminine 

1926 FULLY 

Tél . (026) 5 4 4 8 6 

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

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

Imprimerie Dorsaz 
1926 FULLY - Tél. (026) 5 41 21 

pour tous travaux d'impression 
noir et couleurs 

service photocopie 

CÔIO 
-o 

Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

SARRASIN & PELL0UCH0UD 

AEG 
aCintlf-

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

ÉVÉNEMENT THÉÂTRAL EXCEPTIONNEL 

L'HOMME QUI RIT de Victor Hugo 

CE VENDREDI À MONTHEY 
Pour clore la saison culturelle 80-81, 

Monthey a choisi de recevoir un spec
tacle tout là fait exceptionnel « L'Homme 
qui rit » de Victor Hugo créé par un 
comédien prestigieux, Gérard Guillau-
mat du TNP. 

'L'ŒUVRE 
«L'Homme qui rit» est le récit des 

aventures de 'Gwymplaine, l'enfant défi
guré, recueilli par un bateleur solitaire 
une nuit de janvier 11690. Reconnu com
me le fils d'un noble, Gwymplaine de
vient Lcrd Clancharlie. Devant la Cham
bre des Pairs, il tente de dire la misère 
du peuple et 'la révolution à venir. On 
rit de lui, découragé par la dureté de la 
société aristocratique, il revient sur le 
bateau, retrouve sa compagne aveugle 
Déa qu'il rejoint dans la mort. 

« L'homme est un mutilé. Ce qu'on 
m'a fait, on l'a fait au genre humain. 
On. lui a déformé le droit, la justice, la 
vérité, la raison, l'intelligence, comme 
à moi les yeux, les narines, les oreil
les,». (V. Hugo). 

GERARD GUILLAUMAT 
Afin d'apprécier la valeur d'une telle 

présentation, faisons plus ample con
naissance avec ce itrès grand artiste et 
la carrière brillante qu'il poursuit ac
tuellement dans la compagnie du TNP. 

Gérard Guillaumat découvre le théâ
tre après la .guerre. Il apprend son mé
tier avec Charles Dullin, la pratique 
avec Gérard Philippe. Dans les années 
50, en Angleterre, il travaille avec Peter 
Brook, Peter Zadek, entre ensuite dans 
la compagnie de Sir Laurence Olivier, 
devenant un des rares Français à bé
néficier d'un tel privilège. 

Etude de mime avec Marcel Marceau, 
découverte des « Trétaux » de Jean Das-
té, qui lui en confiera la direction pen
dant plusieurs années. Là il signe des 
mises en scène remarquables, Tchekov, 
Ionesco, Labiche, Molière. En 1957, il 
rencontre Marcel Maréchal qui accueil-

. lera son premier récital « Dickens ». Ce 
.'n'est qu'en 62 qu'il rejoint 'Roger Plan-
chon, directeur du TNP et c'est alors 
l'interprétation des plus grands rôles 
du répertoire théâtral : Clarence « Ri
chard III » de Shakespeare, Cléante 
« Le Tartuffe » de Molière, Arsace « Bé
rénice » de Racine, « Le brave soldat » 
de Brecht, « Henri 'IV » et « Falstaff » 
de Shakespeare, pour n'en citer qu'une 
sélection, sans oublier de nombreuses 
créations de personnages burlesques. 

Ce spectacle exceptionnel aura lieu à 
la grande salle de Monthey ce vendredi 
à 20 h. 30. 

COLLOMBEY-MURAZ 

Votations fédérales 
et communales 

Nous vous invitons à vous rendre 
massivement aux urnes le 3 et 4 avril 
prochains pour vous prononcer sur : 
1. L'initiative « Etre solidaires ». Le par

ti socialiste est favorable à cette ini
tiative. Le PRDV laisse à chacun la 
liberté de vote. 

2. Le droit d'initiative en matière com
munale. Ce droit permet aux citoyen
nes et citoyens de demander : la créa
tion d'un nouveau règlement, l'annu
lation ou la modification d'un règle
ment en vigueur depuis quatre ans 
au moins. Nous vous recommandons 
vivement d'accepter cette initiative 
pour une extention des droits démo
cratiques. 

PRD + PS 
Collombey-Muraz 

Industrie du bois 

ifâmpard 
S A * \. m & Cie S.A. 

y ^ . 1920 MARTIGNY (VS) 

Fabrique d'emballages et de palettes 
Scierie - Raboterie 

^ _ l 

a manufacturé et assemblé tous les panneaux 
en lames, incolores ou teintés, des plafonds 
du Centre Commercial MM du Manoir 
à Martigny. 

SPECIAL TV! VIDEO 
pour les voir toutes en couleurs 
et les retenir : 
TV couleur Sanyo 6216, tous les 
programmes Pal ou téléréseaux. 
Ecran 51 cm. 
Avec télécommande. 
Magnétoscope SABA 6000 PAL 
le TV 46.— p. mois ou 1290.— net 
le vidéo 69.— p. mois ou 1990.— net 
Avec tous les avantages de 
Radio TV Steiner, en plus ! 
Prenez contact avec notre consei
ller : 
Tél. (025) 71 45 65 
MICHEL COUTURIER 
Case postale 1214 
1870 Monthey 2 

UCOVA 
Assemblée générale 

du 8.4.81 
L'Union Commerciale Valaisanne tien

dra ses assises annuelles le mercredi 8 
avril 1981 dès 15 heures 30 au restau
rant de la Matze à Sion. 

L'ordre du jour permettra au prési
dent, M. Joseph Géroudet et au direc
teur M. Georges Roten, de renseigner 
les membres sur le travail important 
qu'a accompli l'UCOVA durant l'année 
1980. Des réponses à plus de 15 appels à 
consultation au sujet de diverses lois 
revêtant une importance primordiale 
pour le commerce, ont été rédigées et 
adressées aux instances cantonales ou 
fédérales concernées. Ceci prouve bien 
que cette institution remplit un rôle très 
important dans la défense de l'écono
mie des petits commerçants, et qu'elle 
s'efforce de mettre en valeur l'influence 
que ses membres peuvent prétendre 
exercer dans l'économie du pays. 

La séance administrative sera suivie 
d'une conférence donnée par M. Karl 
Seewer sur « L'entreprise commerciale 
face à la fiscalité ». 

Le nouvel essor donné depuis deux 
ans à l'Union commerciale valaisanne 
saura certes éveiller l'intérêt de tous 
les commerçants, et surtout sera à mê
me de convaincre les intéressés sur le 
besoin d'unité et de collégialité, car 
c'est ainsi que le commerce de détail 
valaisan assurera son avenir. 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
sans avoir 

semé 

. 

Annonces Suisses 
S.A. 

SION 

7' (027) 22 30 43 

ÉMISSION D'UN EMPRUNT 

1981-91 

deFr. 15 0 0 0 0 0 0 

destiné à la conversion ou au rembourse
ment de l'emprunt de 6 l\1/- 1971-86 de 
Fr. 12 000 000, dénoncé par anticipation 
au 15 avril 1981, et au financement de 
travaux d'édilité publique en cours 
d'exécution, dont le parking de la Planta 
et la piscine couverte. 

CONDITIONS DE L'EMPRUNT: 
Durée : 10 ans ; la Ville de Sion se réser

ve la possibilité de rembourser l'em
prunt au pair après 8 ans 

Titres: au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 
et Fr. 100 000 nominal 

Coupons : annuels au 15 avril 
Cotations : aux bourses de Bâle, Berne, 

Genève, Lausanne et Zurich 

Ville 
de Sion 

PRIX D'ÉMISSION 
ET DE 
CONVERSION 

DÉLAI DE SOUSCRIPTION : 

du 1er au 7 avril 1981, à midi 

LIBÉRATION : 

99,50 
SOULTE DE CONVERSION : 
Fr. 5.— par Fr. 1000 de capital converti 
en faveur du déposant. 
Les demandes de conversion et les bulle
tins de souscription sont à disposition 
auprès des banques 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES 
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNES SUISSES 
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE 
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES 

Le champ d'activité de notre entreprise commer
ciale de moyenne importance, spécialisée dans 
l'aménagement complet de boulangerie, ayant 
subi un développement spectaculaire en Suisse 
romande, nous cherchons un autre 

ÉLECTRO—MÉCANICIEN 
Le candidat devra effectuer, essentiellement de 
façon indépendante, un travail à responsabilités 
et intéressant dans le service extérieur. 
Ce poste bien rémunéré conviendrait à une per
sonne désireuse d'effectuer une tâche sortant de 
l'ordinaire, appréciant les contacts avec une clien
tèle essentiellement artisanale et possédant de 
solides connaissances en électricité et mécani
que. 
Prière d'adresser une offre succincte, avec photo
graphie et curriculum vitae, à M. R. Frey, Frebal 
SA, 4133 Pratteln 2. Il vous proposera alors un 
entretien personnel à Lausanne. 

frebal 
BUREAUX D'INGENIEURS 

A SION - MARTIGNY - MONTHEY 

cherche pour ses bureaux de Sion et Monthey 

APPRENTIS DESSINATEURS 
en génie civil et béton armé 

ayant terminé les cycles d'orientation 

Début d'apprentissage : juillet ou date à con
venir. 

Prendre contact avec la Compagnie d'Etudes et 
de Réalisations Techniques SA 
— Sion : avenue Ritz 35, tél. (027) 22 75 45 
— Monthey : rue du Crochetan 2 tél. (025) 71 1010 

Invitation 
de l'ASA Valais 

L'ASA, poursuivant ses réflexions sur 
l'intégration des handicapés mentaux 
organise une conférence publique qui 
aura lieu ce vendredi 3 avril à 20 h. 15 
à l'OMS, 3e étage, rue de Gravelone 5, 
à Sion. 

Thème : Intégration du handicapé 
mental selon les expériences de la région 
italienne « Emilia Romagna ». 

Intervenants : Dr Wanda Vannini, 
fonctionnaire de la région Emilia-Ro-
magna (formation professionnelle, éco
le, marché du travail). 

Dr Mara Valgimigli Liverani, respon
sable du Service d'intégration au tra
vail des adolescents handicapés à Mo-
dena. 

Dr Maria Graziani, directrice du Cen
tre régional de formation ENAP à Ra-
venne. 

Nous nous réjouissons de vous ren
contrer lors de cette conférence dont 
nous espérons qu'elle sera une source 
d'échanges et d'enrichissements. 

ASA - VALAIS 
Georges Lamon, président 

Droit d'initiative 
voté à Nendaz 

L'assemblée primaire de Nendaz devra 
se prononcer samedi et dimanche pro
chain au sujet de : 
— l'initiative « Etre solidaires » et 
— une demande d'introduction du droit 

d'initiative à Nendaz. 
Les bureaux de vote seront ouverts 

selon l'horaire suivant : 
— vendredi 3 avril : de 19 h. à 20 h. : 

le bureau de section de Basse-Nendaz 
seulement, mais pour tous les ci
toyens de la commune 

— samedi 4 avril : de 17 à 19 heures 
— dimanche 5 avril : de 10 à 12 heures. 
* Le vote par section est obligatoire, à 
l'exception du vendredi. Le vote anti
cipé est autorisé au sens de l'art. 22 de 
la loi sur les votations et élections, les 
1er, 2 et 3 avril 1981, de 16 h. à 18 h., 
au secrétariat communal à Basse-Nen-
daz. L'Administration communale 

La Chambre valaisanne 
d'agriculture 

en assemblée 
Les délégués de la Chambre valai

sanne d'agriculture seront réunis en as
semblée générale ce vendredi à l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf, dès 14 h. 
30. Ordre du jour : 
1. Procès-verbal de la 8e assemblée des 

délégués ; 
2. Allocution présidentielle ; 
3. Rapport d'activité ; 
4. Ratification du forfait pour la ges

tion du secrétariat 1981 ; 
5. Nominations 

a) des membres du comité 
b) du président et des deux vice-

présidents ; 
6. Divers. 

La partie administrative sera suivie 
d'une conférence de M. René Juri, di
recteur de l'Union Suisse des Paysans, 
placée sur le thème « L'agriculture des 
années 80 ». 

Concert de la Gérondine 
Le concert annuel de la fanfare La 

Gérondine, de Sierre, aura lieu ce di
manche 5 avril dès 17 heures et le lundi 
6 dès 20 h. 30 à 'la salle du Casino-Théâ
tre sous la direction de M. Edouard Zur-
werra. En première partie, l'Ecole de 
Musique de M. Henri Bocherens pré
sentera une partie de son répertoire. 

PROGRAMME DE LA SOIRÉE 
Production Ecole de Musique, direction : 
Henri Bocherens. 
The Earle of Oxford's, marche, W. Byrd. 
Symphonie for Band, L. E. Jadin. 
A Festival Prélude, A. Rééd. 
Entracte 
Toccata 2e mouvement pour percussion, 
C. Chavez. 
American Folk Rhapsody No 3, 
C. Grundman. 
Cancan, solo pour xylophone, J. Offen-
bach. Soliste : Alain Rouvinez, arr. E. 
Wolf. 
Sutherland's Law, A. Elms. 
The Pimk Panther, H. Mancini. 
Spinning Wheel, D. C. Thomas. 
The Liberty Bell, J. P. Sousa. 
Le programme sera commenté par M. 
Patrick Briguet. 

>un second 
souffle 

dans une 
difficile compétition 
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VOTATION FÉDÉRALE - VOTATION FÉDÉRALE 
SOUTIEN À ÊTRE SOLIDAIRES » 

Les personnalités suivantes représen
tant les milieux ecclésiastiques, politi
ques, syndicaux et culturels contituent 
le comité d'honneur soutenant « Etre 
solidaires » et appellent à voter OUI 
les 4 et 5 avril prochains lors de la ro 
tation sur cette initiative prévoyant : 
— l'amélioration des conditions de vie 

des étrangers 
— la stabilisation de leur nombre 
— la suppression du statut de saison

nier. 
Abbé Amacker, curé à Chippis, 
Antille Rosemarie, député-suppléant, 

Monthey, 

Abbé Attinger François-Xavier, curé à 
Flanthey, 

Aymond Philippe, étudiant, Sion, 
Bagnoud Charles-Edouard, éducateur 

spécialisé, Sion, 
Balmer Françoise, député-suppléante, 

Sierre, 
Bender Arthur, ancien conseiller d'Etat, 

Fully, 
Abbé Berchtold, curé du Sacré-Cœur, 

Sion, 
Bottani Elisabeth, conseiller général, 

Sion, 
Bourguinet Paul, technicien, Sierre, 

INITIATIVE ETRE SOLIDAIRES 
L'économie valaisanne, une des plus touchées 

Le comité de la Fédération économi
que du Valais recommande de voter 
non à l'initiative « Etre solidaires ». 

Pour le Valais, cette initiative com
porte de gros risques. Elle pénalise 
unilatéralement des secteurs clé de son 
économie ; elle entraîne de graves in
convénients pour le marché du travail 
dans les régions de montagne ; elle cons
titue une menace pour la sécurité de 
l'emploi des Valaisans. 

DES SECTEURS CLÉ 
PÉNALISÉS... 

Le Valais est, avec les Grisons, le 
canton qui occupe le plus de saisonniers 
par rapport au nombre d'habitants. Ce
la s'explique aisément par l'importance 
que revêtent chez nous le tourisme, l'in
dustrie de la construction et l'agricul
ture. 

Par la force des choses, les emplois 
dans ces branches ont un caractère 
temporaire. Or, l'initiative permettrait 
aux saisonniers étrangers de demeurer 
dans le pays pour une durée indéter
minée. Que feraient ces travailleurs 
dans les entre-saisons ? De deux choses 
l'une : ou bien ce sont les entreprises 
qui supporteraient les frais élevés 
qu'impliquerait pour elle un engage
ment à l'année (avec les répercussions 
que l'on devine sur leurs coûts de pro
duction) ou bien c'est la collectivité (par 
le biais de l'assurance-chômage) qui 
pourvoirait à l'entretien de ces inactifs. 

UN HANDICAP POUR 
NOS RÉGIONS DE MONTAGNE... 
La législation actuelle restreint la mo

bilité géographique des travailleurs 

étrangers. A l'opposé, l'initiative leur 
donnerait le droit de changer sans délai 
de profession et de canton. Les consé
quences de cette liberté totale d'établis
sement se feraient durement sentir dans 
nos régions de montagne : en effet, il 
faut craindre un « exode » de la main-
d'œuvre étrangère vers les secteurs les 
plus favorisés du pays, menaçant ainsi 
l'existence de nombreuses entreprises 
dans les régions excentriques. 

EN CAS DE DIFFICULTÉS 
ÉCONOMIQUES ? 

L'initiative prévoit que les permis de 
séjour des travailleurs étrangers se
raient renouvelés automatiquement, ce
la contrairement à la législation actuelle 
qui fait dépendre la prolongation de 
l'autorisation de la « situation économi
que et de celle du marché du travail ». 
Or notre pays n'est pas à l'abri des dif
ficultés économiques. En cas de réces
sion, les nationaux accepteraient-ils que 
la priorité de l'emploi ne leur soit pas 
accordée ? L'initiative risque de dé
boucher sur une nouvelle flambée de 
xénophobie, qui irait à fins contraires. 

Le problème se poserait de façon en
core plus aiguë chez nous, étant donné 
que le Valais bat déjà les records de 
chômage durant certains mois d'hiver. 

Comme on peut le constater, l'initia
tive ne tient pas suffisamment compte 
des réalités ; elle toucherait de plein 
fouet plusieurs secteurs importants de 
notre économie. Son défaut majeur est 
de pénaliser plus gravement des bran
ches d'activité déjà défavorisées et d'al
ler à rencontre des efforts visant à at
ténuer les disparités entre les différen
tes régions du pays. 

Solidaires, mais 
Il ne suffit pas d'être « bien pendant » à l'égard 
de saisonniers, il faut être réaliste. 

NON 
à une initiative qui ne donne pas les moyens 
d«être solidaires». 

Comité valaisan contre 
l'initiative « Etre solidaires 

Bruttin Françoise, groupe pour la coor
dination des associations féminines 
valaisannes, Venthône, 

Buclin-Favre Edmée, Monthey, 
Chavaz Albert, peintre, Savièse, 
Abbé Clavien Hervé, prêtre, Sierre, 
Abbé Clivaz Denis, curé de Sainte-Ca

therine, Sierre, 
Clivaz Jean, vice-président de Chermi-

gnon, 
Cordonier François, député, Ollon-Cher-

mignon, 
Cretton Cilette, député, Martigny, 
Darbellay Charly, ingénieur-agronome, 

député, Charrat, 
Darbellay Vital, conseiller national, 

Martigny, 
Abbé Dubuis Bernard, aumônier ACO-

JOC, Sierre, 
Elsig Pierre, secrétaire TTMH, Sion, 
Abbé Emonet Jean, prieur et curé de 

Martigny, 
Evêquoz-Mabillard Madeleine, ancien 

député. Grimisuat, 
Frossard Marie-Claire, Monthey, 
Gander Daniel, pasteur, Monthey, 
Gard Evelyne, professeur, Sierre, 
Granges Jacques, ingénieur-agronome, 

Fully, 
Guidoux Jean-Pierre, député, Sierre, 
Hagmann Hermann-Michel, prof, à l'U

niversité de Genève, Sierre. 
Kalbfuss Claude, député, Monthey, 
Knupfer Georgette, conseiller général, 

Sion, 
Lamon Georges, directeur du Centre 

ORIPH, Sion, 
Abbé Lugon Clovis, vicaire de la cathé

drale de Sion, 
Maître Henri, professeur, Sierre, 
Abbé Martenet, vicaire du Sacré-Cœur, 

Sion, 
Maurer Louis, conseiller communal, 

Sion, 
Abbé Mayor Charles, curé de St-Léo-

nard, 
Abbé Mayor Jérémie, vicaire à St-Gué-

rin, ancien doyen de Sierre, Sion, 
Mayor Liliane, professeur, Sierre, 
Abbé Mayoraz Robert, curé de la Ca

thédrale, Sion, 
Abby Massy Michel, aumônier, Sion, 
Métrai Jean-Pierre, chargé de cours à 

l'Université de Genève, Ayent, 
Michel Nicole, MPF, Bramois, 
Monnier Charles-Henri, préfet du dis

trict de Sierre, 
Morel Anne-Lise, présidente des Fem

mes protestantes du Valais, Sion, 
Morisod Adrien, Monthey, 
Mottet Rose-Marie, conseiller commu

nale, Evionnaz, 
Nanchen Gabrielle, ancienne conseiller 

national, Icogne, 
Pasquali Adrien, étudiant, Fully, 
Perraudin Gérard, avocat, Sion, 
Petite Jacques, Dr. méd., Martigny, 
Pignat Raoul, gérant, ¥ouvry, 
Richard Alain, vicé-pfésident, Monthey, 
Rosset Lucien, journaliste, ancien dépu

té, Martigny, 
Rossier Jacques, avocat, Sion, 
Rossier Joseph et Gabrielle, médecins, 

Sierre, 
Rossier Meinrad, conseiller communal, 

Sion, 
Rouiller Claude, juge fédéral, Saint-

Maurice, 
Rouiller Madeleine, président du parti 

socialiste valaisan, Sion, 
Père Salamin Noël, cap. aumônier à Ma-

lévoz, Monthey, 
Abbé Salamolard Michel, Sion, 
Solioz Marie-Josèphe, enseignante, dé

puté, Riddes, 
Spahr André, pédiatre, Sion, 
Tamini Geneviève, Monthey, 
Abbé Théier Gérald, vicaire de la Ca

thédrale, Sion, 
Théier Michel-André, Uvrier-Sion, 
Théodoloz Gérard, président de la com

mune de Grône, 
Vannay Françoise, conseiller national, 

Torgon, 
Varone Germain, secrétaire FOBB, dé

puté, Savièse, 
Zufferey Michel, architecte, Sierre, 
Zufferey Michel, secrétaire Syndicats 

chrétiens, St-Léonard. 

INITIATIVE ÊTRE SOLIDAIRES 
Un mauvais service 

» 

L'initiative « Etre solidaires », de par 
sa formulation et de par l'argumenta
tion de ses tenants, tend à culpabiliser 
le citoyen et particulièrement celui qui 
s'y oppose. 

Il est de fait que dire « non » ressorti 
d'un ostracisme que la Déclaration des 
droits de l'homme et les enseignements 
du christianisme rejettent. 

Bien que beaucoup, sinon 'tout, a été 
dit à ce propos, il faut nuancer et nuan
cer à la manière helvétique, c'est se dé
culpabiliser... 

Quand on soulève le problème des ca
pitaux pas trop propres qui sont dépo
sés chez nous, on s'entend répondre que 
s'ils ne venaient pas en Suisse, ils trou
veraient aisément accueil ailleurs, ce 
qui ne les éliminerait pas, ni eux ni 
leurs sources pas toujours reluisantes. 
De même en ce qui concerne les ouvriers 
étrangers, on compare la situation qui 
est la leur ici à celle qui leur est impo
sée dans les pays limitrophes ou à éco
nomie similaire. 

Et si comparaison n'est nécessaire
ment raison, il est de fait que nous 
n'avons pas à rougir. De plus, la libre 
circulation de la main-d'œuvre chez les 
membres du Marché Commun n'a en 
rien résolu le problème du chômage 
dans ces divers pays. Les échanges ne 
se sont pas accélérés sauf en ce qui 

concerne le mouvement pendulaire par 
dessus le Rhin. 

Ainsi, des mesures identiques en Suis
se ne seraient d'aucune aide pour les 
sans travail du • sud de l'Europe, sans 
compter que notre capacité d'absorption 
est limitée. 

Il serait faux de voir du racisme chez 
tous les opposants à « Etre solidaires ». 
Il s'agit davantage d'intérêt bilatéral 
bien compris. 

Il serait en revanche bon que nous 
ne considérions plus la main-d'œuvre 
étrangère, et particulièrement saison
nière, comme une soupape de sécurité 
en cas de crise (ce fut le cas en 1974-75) 
mais comme un apport normal et com
plémentaire à notre économie. 

De plus, une immigration largement 
libéralisée aurait pour contre-coup la 
disparition de forces vives dans des ré
gions qui en ont un grand besoin, telles 
le Mezzogiorno italien, la Galice espa
gnole ou le nord du Portugal, principa
les pourvoyeuses de main-d'œuvre sai
sonnière. L'expérience nous a en effet 
appris que les émigrés de retour chez 
eux constituent le moteur le plus dyna
mique de leur lieu d'origine. 

A qui donc rendrions-nous service en 
acceptant « Etre solidaires » ? 

Roger Cheseaux 

INITIATIVE ETRE SOLIDAIRES 
La réalité d'une discrimination 

Le statut de saisonnier est au centre 
des débats autour de l'initiative « Etre 
solidaires » et ses adversaires s'em
ploient systématiquement a en minimi
ser le caractère discriminatoire. Dès 
lors il nous paraît utile de fournir une 
description succincte de leurs conditions 
de vie et de travail. 

Actuellement, les saisonniers ne peu
vent travailler en Suisse que neuf mois 
par an au plus ; ils n'ont pas le droit 
de se faire accompagner de leurs fa
milles. 

D'autre part la majorité des saison
niers ont un contrat de travail à durée 
déterminée ce qui signifie qu'ils doivent 
rester chez leur patron pendant la vali
dité du contrat. Par ailleurs, ils ne peu
vent changer de place, sauf si la police 
cantonale des étrangers estime que leur 
motif de changement est valable... De 
toute façon ils n'ont pas le droit ni de 
changer de canton, ni de changer de 
profession, sauf avec l'accord explicite 
de la police des étrangers. 

SANS FAMILLE 

En ce qui concerne le regroupement 
familial, un saisonnier peut séjourner 
en Suisse s'il travaille. Il peut donc faire 
venir sa femme... seulement si elle a 
trouvé du travail. Par contre une étran
gère qui a des enfants n'obtient prati
quement jamais le permis de saisonnier. 
Une saisonnière enceinte doit quitter le 
pays. Cette disposition pousse à l'avor-
tement qui est effectivement particuliè
rement fréquent chez les saisonnières. 

Dans la vie quotidienne cette inter-
dioiion de fait au regroupement familial 
constitue une privation terrible. Toute 
la vie privée de ces travailleurs est dé
réglée, que ce soit sur le plan affectif 
sexuel, ou par rapport à l'éducation de 
leurs enfants et à l'organisation de leur 
vie sociale. 

Brossé très succinctement ce tableau 
révèle des conditions de travail et de 
vie extraordinairement précaires. 

Les églises l'ont très bien compris 
puisqu'elles expriment leur soutien à 
l'initiative « Etre solidaires » et invitent 

leurs fidèles à voter en faveur de celle-
ci en tenant compte non des seuls inté
rêts économiques, mais aussi des valeurs 
évangéliques et humaines rappelées par 
leurs enseignements. Par conséquent, il 
n'y a qu'un seul moyen pour améliorer 
la situation : l'abolition du statut de 
saisonnier ! 

C'est dans cette perspective que nous 
invitons toutes les personnes sensibili
sées par le problème des étrangers à 
voler et à faire voter l'initiative « Etre 
solidaires » le 5 avril. 

Non à l'initiative «Etre 
solidaires » car elle nie 
les réalités valaisannes 

Par l'importance que revêtent chez 
nous les activités saisonnières (touris
me, construction, agriculture), le Valais 
est un des cantons qui occupe le plus 
de saisonniers. 

Or.le Valais ne peut changer l'orien
tation de son développement en misant 
exclusivement SUT les occupations à l'an
née. 

Pour tenir compte des réalités valai
sannes, il est dont important de voter 
non à l'initiative « Etre solidaires ». 

Société valaisanne 
des cafetiers, restaurateurs 

et hôteliers 

« Etre solidaires » 
Prise de position 

de l'Union valaisanne 
du tourisme 

Réuni à Montana le 30 mars sous la 
présidence de M. Hubert Bumann, le 
comité de l'UVT a décidé à l'unanimité 
de recommander à ses membres de voter 
contre l'initiative « Etre solidaires » 
dont l'acceptation aurait de fâcheuses 
et graves conséquences pour le tourisme 
valaisan. 

Solidaires, mais.., 

La réunion familiale est plus une question de qualité que de quantité. 

La famille réunie dans son milieu authentique moins longtemps peut-être, mais dans de meilleures conditions, voilà ce qu'il faut chercher. 

Comité valaisan contre l'initiative 
« Etre solidaires » 

Votation du 5 avril 1981 

à une initiative qui 

prétend faire le bonheur 

des «saisonniers» 

malgré eux 
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FOOTBALL 

STADE DOCTODURE - SAMEDI 17 H. 30 

MARTIGNY-RENENS 
La banlieue lausannoise semble parti

culièrement convenir au Martigny-
Sports. En l'espace de quelques jours, 
le capitaine Moulin et ses camarades y 
ont remporté deux victoires dont l'une, 
face à Concordia, sur le score sans appel 
de 6 à 2. Ainsi que le soulignait notre 
collaborateur Clément Bohnet dans son 
compte-rendu paru dans notre précé
dente édition, « la machine octodurienne 
tourne actuellement à plein régime ». 
Et c'est tant mieux, car après avoir con
nu une reprise de championnat catas
trophique (deux défaites successives fa
ce à Monthey et Stade Nyonnais), puis 
réagi de magistrale façon, la formation 
de Tonio Chiandussi apparaît aujour
d'hui comme l'une des candidates les 
plus sérieuses à cette fameuse deuxième 
place, synonyme, rappelons-le, de par
ticipation aux finales de promotion en 
LNB. 

Le retour de Patrice Favre au poste 
de libero, de Serge Moret au milieu du 
terrain et l'apparition de Dany Payot 
sur le flanc droit de l'attaque ont, pour 
une large part, contribué aux très net
tes améliorations constatées — en parti
culier à Concordia — sur le plan de la 
relance et au niveau de la variété des 
mouvements offensifs entrepris. Par sa 
vivacité d'exécution balle aux pieds, 
l'ex-pensionnaire du FC Sion apporte 
bien plus- au Martigny-Sports en posi
tion d'ailier droit qu'au milieu du ter
rain, où RiUmann et les deux Moret 
sont à même d'accomplir correctement 
leur tâche, quelle que soit-la valeur de 
leurs vis^à'-vis. Il faut le souligner une 
bonne fois pour toute : à l'heure actuel
le, la formation octodurienne dispose en 
Payot et Lugon de deux véritables ai
liers de débordement que l'on doit utili
ser comme tels, et non à des fins dé
fensives par exemple. Leur complémen
tarité à la pointe de l'attaque a déjà 
porté ses fruits. On souhaite donc que 
\a formule soit reconduite. Il y va de 
l'avenir du MS... 

RENENS : LA BÊTE NOIRE 

Hôte du Martigny-Sports demain dès 
17 h. 30 (une nouvelle fois nous devons 
déplorer la mauvaise entente qui règne 
entre le MS et le BBCM, puisque la 
rencontre de basketball débutera à la 
même heure !...), le FC Renens peut 

jouer un rôle d'outsider intéressant à 
sept journées de la fin. Il suffit de con
sulter le classement, où nous constatons 
que la formation entraînée par Chris
tian Georges y occupe la cinquième pla
ce avec un total de 21 points, soit à 
deux longueurs seulement de son ad
versaire du week-end, qui compte ce
pendant un match en moins. 

Sur la pelouse du stade d'Octodure, 
le style de jeu du FC Renens, résolu
ment orienté vers l'offensive, n'a pas 
toujours convenu au Martigny-Sports. 
Ajoutons à cela que les joueurs de la 
banlieue lausannoise évoluent sous le 
même maillot depuis plusieurs saisons 
(le gardien Bertinotti, les défenseurs 
Santos et Tarchini, les demis Durussel, 
Verdon et le meneur de jeu Marazzi, les 
attaquants Soos, Bertogliatti et Vique-
rat, ainsi que Chanel). Ils forment donc 
un tout homogène, en mesure d'imposer 
leur rythme de jeu sur n'importe quelle 
pelouse adverse. 

LE PROGRAMME DU WEEK-END 

Central — 
Carouge — 
Fétigny — 
Malley — 
Martigny -

Concordia 
Montreux 

Stade Nyonnais 
Monthey 

- Renens 
Stade Lausanne — Orbe 
Ra rogne — Leytron 

Confiez vos annonces à ASSA 
ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 
Agence générale pour le Valais 
ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 
1920 Martigny <P (026) 2 16 71 - 2 42 44 

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

Garage du Salantin 
Agence off ic iel le Talbot 

MM. Chol let-Emery 

1904 VERNAYAZ 

Soudure 
de toutes pièces alu 

Tél . (025) 8 13 05 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métal). 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

5?J (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

f reama s. a. 
LOUIS ET PAUL 
BERGUERAND 
CO (026) 2 51 51 
Télex 
Fream 38 850 CH 
1920 MARTIGNY 1 
Freins 
Embrayages 
Accessoires 
Equipement 
de garage 

AGENCE FIAT ET BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

Téléphone 0 2 6 / 2 1028 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNY route du Simplon 53 

Le CABV Martigny 
et les jeunes : 

du courage à revendre ! 
La Fédération cantonale d'athlétisme 

met sur pied, durant les mois d'hiver, 
une tournée de cross réservés à la jeu
nesse (de 1966 à 1972). Cinq épreuves 
sont organisées et quatre d'entre elles 
comptent pour le classement final qui 
désigne les meilleurs du canton. 

Ces cross de 11 km 200 jusqu'à 3 km 
600 ne devraient pas être de véritables 
compétitions mais une bonne prépara
tion en vue des courses sur pistes de 
l'été, c'est sur cette base que les moni
teurs du CABV Martigny travaillent. 
Bien sûr, parmi les 250 jeunes habitués 
de ces joutes hivernales, quelques cin
quante ne feront pas les concours d'été, 
pour des raisons d'infrastructure de 
leur club ou de l'éloignement des sta
des, ces cinq cross constituent une véri
table compétition. 

Vingt-cinq jeunes du CABV Martigny 
ont effectué cette tournée 1980-1891, par 
tous les temps et dans toutes les condi
tions. Bravo à tous, premiers ou der
niers, votre courage nous a fait plaisir 
•et nous encourage dans la voie difficile 
du succès et dans celle du plaisir de 
pratiquer l'athlétisme. 
Garçons 1972 : Glassey P.-Yves 6e ; 
Garçons 1969 : Dorsaz Benoît 1er. 
Garçons 1968 : Laurent De Boni 4e. 
Garçons 1967 : Miéville Pascal 1er ; 
Crettenand Claude-A. 7e ; Delay Camil
le 9e. 
Garçons 1966 : De Boni Nicolas 8e ; Cret
tenand Dominique 9e. 
Filles 1970 : Besse Viviane 7e. 
Filles 1969 : Michellod Nadine 2e. 
Filles 1968 : Crettenand Isabelle 3e ; 
Michellod Frédérique 8e ; Santos Amé-
lia 6e. 
Filles 1967 : Véronique Keim 5e ; Besse 
Nathalie 7e. 

Amis de l'athlétisme, venez encoura
ger ces jeunes, ils le méritent ; durant le 
mois d'avril, les compétitions cesseront, 
pour reprendre au début mai. Venez 
nombreux au stade d'Octodure, les jeu
nes vous y attendent ! 

ïlïiJTttïYîï» 

Assemblée de la CEV 
à Sion 

L'assemblée générale de la Caisse 
d'Epargne du Valais se déroulera de
main dès 15 heures à la salle des con
grès de la CEV, sous la présidence de 
M. Bernard Dupont, président du con
seil d'administration. L'ordre du jour 
est le suivant : 
1. Lecture du procès-verbal de la der-* 

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

cice 1980 ; 
Rapport des contrôleurs des comptes ; 
Approbation des comptes, attribu
tion du bénéfice et décharge aux or
ganes responsables ; 

4. Divers. 
A l'issue de l'assemblée, une collation 

sera servie à l'Hôtel du Cerf. 

Femmes - Rencontres 
Travail 

L'Association valaisanne organise du 
27 avril au 5 juin 1981, un premier stage 
d'orientation personnelle et profession
nelle ; il s'adresse à toutes les femmes 
qui, s'étant jusqu'ici consacrées à leur 
famille et à leur ménage, désirent lors
que leurs enfants ont grandi, exercer 
une activité hors de leur foyer. 

Sous la conduite d'Isabelle Dirren, 
psychologue et conseillère en orientation 
professionnelle, les participantes vont 
se mettre en condition pour réussir le 
changement qu'elles désirent apporter à 
leur vie : analyser leur situation, pré
ciser leurs options, évaluer leurs capa
cités et réveiller les mécanismes intel
lectuels qui se seraient engourdis. 

Pour orienter leur choix, elles décou
vrent les diverses possibilités qui s'of
frent à elles par le biais des sociétés à 
but sportif, culturel ou artistique, les 
activités bénévoles. Elles sont intro
duites dans le monde du travail : exposé 
d'un chef du personnel, visite d'une en
treprise, conseil juridique. 

Enfin, selon leur choix et leurs apti
tudes elles effectuent les démarches 
utiles pour se réinsérer dans la vie pro
fessionnelle. 

Ce stage aura lieu à Sion, à l'Ecole 
d'éducateurs de Gravelone, à raison de 
cinq demi-journées par semaine, du 
lundi au vendredi, de 14 à 18 heures. 
Selon les charges et les revenus des par
ticipantes son coût sera de 100 à 500 
francs. Le délai d'inscription a été fixé 
au 11 avril. 

Vous pouvez écrire à « Femmes - Ren
contres - Travail », case postale 3178 
Sion, téléphoner à l'animatrice Isabelle 
Dirren (027) 86 48 74 ou passer au Cen
tre, rue de la Porte-Neuve 20, à Sion, 
ouvert le mardi de 14 à 18 heures, tél. 
(027) 221018 pour tout renseignement. 

Courage ! Pour que vos désirs, vos 
projets se réalisent, il faut faire un 
effort. — fb — 

Dimanche dès 9 h. 15 à Mar t igny: 

Le 2e Marathon du Valais 

Temps de passage dœ premier.: 
Martigny: 
Charrat: 
Fully: 
Saillon: 
Leytron: 
Riddes: 
Saxon: 
Charrat: 
Le Guercet: 

9 h. 15 
9 h. 35 
9 h. 45 

10 h. 05 
10h. 15 
10 h. 30 
10 h. 55 
11 h. 10 
11 h. 20 

Leytron 

Stade Octodure: 11 h. 30 

Distance totale: 42 km. 195 

Départ 

9 Ravitaillement 

I I Sanitaire 

Sous l'égide de la Fédération valai
sanne d'athlétisme et du Spiridon-Club 
de Suisse se disputera ce dimanche la 
deuxième édition du Marathon du Va
lais. L'année passée, la grande première 
avait vu la participation de 314 con
currents (es), dont 292 avaient franchi 
la ligne d'arrivée. La victoire avait été 
remportée par le Britannique Nigel Ga
tes eh 2 h. 26'22", devant le pensionnaire 
du CA Sierre Ulysse Perren 2 h. 27'34" 
et son compatriote Jim Monat en 2 h. 
27'43". Dimanche, si Gates et Monat ne 
seront pas au rendez-vou-s, le comité 
d'organisation, présidé par M. A. Besson, 
a réussi le tour de force de s'assurer la 
participation de plusieurs autres cou
reurs britanniques de renom, tels Jeff 
Normann (dossard no 1), recordman 
mondial du 50 km sur piste en 2 h. 43' 
et dont la meilleure performance per
sonnelle lors d'un marathon est de 2 h. 
12'50" ; Guy Odgen (dossard no 2) et Mi-
chael Crowell (dossard no 3), champion 
du Pays de Galles du marathon. Si les 
principaux coureurs suisses ont renon
cé ,à s'aligner au départ de cette épreu
ve, les Vateisans ont répondu par l'af
firmative à l'invitation des organisa
teurs. Parmi les plus en vue, il convient 
de 'citer Ulysse Per.ren (dossard no 4), 
du CA Sierre, recordman valaisan du 
marathon en 2 h. 24'26" et Michel Sep-
pey (dossard no 5), de la SFG Mâche, 
dont la meilleure performance person
nelle est de 2 h. 26'64". Dans le groupe 
des outsiders, seuls Werner Nickles 

(dossard no 6), de Stade Genève, et le 
Belge Gilbert Schepetlevane (dossard 
no 7), paraissent en mesure de jouer 
les trouhles-'fêtes. 

Le départ de l'épreuve a été fixé à 
9 h. 15 devant le nouveau Centre com
merciale du Manoir, inauguré durant 
la journée d'hier. L'itinéraire et le temps 
de passage des concurrents principaux 
sont présentés dans le tableau ci-dessus. 
Remarquons que l'arrivée du vainqueur 
est prévue aux environs de 11 h. 30 
dans l'enceinte du stade d'Octodure. 

Les organisateurs formulent quelques 
recommandations à l'intention des -spec
tateurs. 

La température du corps d'un mara
thonien pouvant atteindre 38 degrés C, 
chacun comprendra qu'il est dangereux 
d'arroser un coureur avec de l'eau cou
rante d'une température de 10 degrés C. 
Par contre le marathonien apprécie les 
éponges gorgées d'eau fraîche. Bien que 
les postes de ravitaillement et les points 
d'eau soient en nombre suffisant, l'aide 
spontanée des spectateurs est toujours 
bienvenue, donc... 

Par mesure de sécurité, nous deman
dons à toute la population du district 
de ne pas utiliser des véhicules à mo
teur sur les artères empruntées par les 
coureurs. Les chemins agricoles seront 
d'ailleurs interdits à la circulation par 
la police cantonale. 

Tous les coureurs, du premier au der
nier, comptent sur vos encouragements. 

BASKETBALL 

SAMEDI 17 H. 30 MARTIGNY - NEUCHÂTEL 

Oui accompagnera Vernier en LNA? 
Le suspense est de mise à trois 

journées de la fin de la compétition. 
A l'issue des rencontres du week-end 
passé, trois équipes se retrouvent à 
égalité à la deuxième place avec un 
total de 28 points et, de ce fait, peu
vent encore prétendre à la promo
tion en LNA, où Vernier, l'inamovible 
leader de LNB, évoluera sans aucun 
doute la saison prochaine. Les trois 
formations en question sont : Lémania 
Morges, Monthey et Stade Français. 
Consultons leur programme : Lémania 
reçoit Monthey et se déplace à Lu-
cerne ; Monthey accueille Stade Fran
çais qui, malheureusement pour Marc 
Dizerens et ses camarades, doit se 
rendre dans le canton du Tessin, où 
la tâche n'est jamais aisée face à Mu-
raltese. Dans la mesure où Stade 
Français a deux périlleux déplace
ments à effectuer, il convient d'ad
mettre que la formation entraînée par 
Joseph Zakar pourra difficilement te
nir la distance. Valaisans et Vaudois 
ont donc les faveurs de la cote. A 
notre avis, l'issue de la confrontation 
directe déterminera qui de Lémania ou 
de Monthey accompagnera Vernier en 
division supérieure. 

MARTIGNY-NEUCHATEL 
Demain dès 17 h. 30, le BBC Marti

gny disputera sa dernière rencontre 

de la saison 1980-81 à la salie du 
Bourg face à Neuchâtel. Le joueur 
suisse Goetschmann et l'Américain 
Tom Lockart, ex-Fribourg Olympic et 
Sportive Française, constituent les 
points forts de cette équipe, hors de 
tout souci de relégation. « Comme il 
s'agit de notre ultime rencontre à do
micile, souligne l'entraîneur Roduit, 
nous mettrons tout en œuvre pour 
obtenir une victoire. En guise de ca
deaux à nos plus fidèles supporters. 
Ils le méritent bien ». 
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Lew Massey, ici à la lutte avec Tom 
Austin, de Stade Français, mènera-t-il 
ses coéquipiers sur le chemin de la 
victoire pour cette ultime rencontre 
de la saison 80-81 à la salle du Bourg. 
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Finhaut: A quand les émeutes? 
Lors de la dernière assemblée de la 

Société de développement, un groupus
cule s'en est pris à notre président de 
commune, homme intègre et loyal qui 
depuis plus de huit ans préside aux 
destinées de Finhaut et donne le meil
leur de lui-même à la tâche que nous 
lui avons confiée, ceci à la satisfaction 
de chacun de nous. 

Samedi dernier de la même façon 
lors de l'assemblée des Aménagements 
sportifs, on s'en est pris, comme lors 
de chaque assemblée d'ailleurs à un 
homme qui a le mérite d'aimer les 
choses claires et précises. Cet homme 
assume sur le plan valaisan de grandes 
responsabilités, fait partie de nombreu
ses commissions. Le poste élevé auquel 
il a été récemment appelé à Berne 
prouve ses capacités. On a contre lui 
les mêmes griefs que l'on a à l'endroit 
de notre président de commune : on 
leur reproche de ralentir voire d'em
pêcher le développement de Finhaut. 
Pour certains il est vrai, ce développe
ment passe par de coûteuses réalisa
tions. Entre autre une piscine couverte 
dont le prix dépasserait largement le 
million et demi. Ceci pour une popula
tion de quelque trois cents âmes, dont 
la majorité a plus de 50 ans d'âge. Il 
est vrai que l'on pourrait se montrer 
plus modeste en remettant en état le 
bassin actuel et ceci sans mettre en 
danger les finances communales et sans 
faire appel à des plus-values. Les vi
sionnaires de l'an 2000 rétorqueront 
peut-être que ce n'est pas suffisant 
pour nos hôtels. Quelqu'uns d'entre eux 
il est vrai sont occupés environ deux 
mois par année et quinze jours à Noël 
par une clientèle enfantine. 

L'assemblée de samedi avait pour 
but de mettre sur pieds de futures réa
lisations dont un téléski. Le coût en se
rait pour l'installation de Fr. 120 000.—. 
Involontairement sans doute, on a ou
blié de nous donner le prix de l'infras
tructure. Je ne voudrais pas être mau
vais prophète en disant que sur de 
telles bases il adviendra de cette réali
sation ce qu'il est advenu de la pisci
ne : un jour il faudra forcer la main de 
la commune pour qu'elle reprenne la 
construction à son compte. Le temps 
est venu de se montrer réaliste et pru
dent. La société que nous avions fondée 
et en laquelle nous avions foi, à chaque 
assemblée nous berce d'illusions, trop 
souvent sans tenir compte des décisions 
prises par cette dernière. Les belles pro
messes rendent les fous joyeux dit-on. 
Malheureusement pour certains, nous 
ne sommes plus fous. Que faut-il pen
ser en effet, d'une société qui fait fi 
des statuts qu'elle s'est donné et se mo-

M. Genoud 
au Club de la presse 

MM. Amchrdt, Putallaz, Mariétan qui 
animent le groupe la chance de l'homme 
ont visé juste mercredi soir en mettant 
sur pied un club de la presse. 

Face à quatre journalistes, Mme Li
liane Varonc, MM. François Dayer, l'as-
cal Thurre (qui remplaçait Roger Gcr-
manicr) Adolphe Itibordy, M. Guy Ge
noud, conseiller d'Etat, répondait à 
icurs questions. 

Le but de ce club était et est de faire 
connaître l'autre face d'un homme pu
blic. 

M. Genoud a parfaitement joué le 
jeu. Ainsi, la centaine de personnes 
venues à l'aula du nouveau collège ont 
pu entendre le magistrat d'Orsières 
parler de son enfance, de sa jeunesse, 
des débuts de son engagement politi
que, de sa vision de l'Eglise, de ses con
victions démocrates-chrétiennes, de sa 
vision économique, etc. 

Il fut brillant dans ses réponses bien 
que pour l'une ou l'autre il soit resté 
un peu en retrait, c'est notamment le 
cas pour Ecônc. De l'avis même du pu
blic, les journalistes, s'ils avaient de 
bonnes questions, sont restés, scmblc-t 
il, trop courtois. Certains auraient ai
mé plus d'agressivité. 

De toute manière, la formule est bon
ne et mérite, différemment peut-être, 
d'être reconduite avec d'autres person
nalités. 

que des formes de direction ? Sans sta
tuts, sans direction, autant dire un na
vire sans capitaine, notre pays n'aurait 
jamais acquis la réputation de sérieux 
qu'on lui connaît. Il ne serait pas au
jourd'hui un exemple de stabilité pour 
le monde entier. 

Lors de l'assemblée de samedi, le 
président de la société, las des critiques 
selon lui, a donné sa démission pour 
raisons de santé. Plutôt que de nous 
laisser supposer que des personnes 
étaient responsables de son choix, il 
eut été plus correct d'avouer la vérité 
soit : qu'il avait été prié par des mem
bres du comité de donner sa démission 
et qu'elle se devait d'être irrévocable. 
Le poste devenu vacant de la prési
dence a été par la suite refusé par tou
tes les personnes auxquelles il a été 
propose. Cela est la preuve d'un malai
se réel et qui dure depuis longtemps, 
au sein d'une société qu'il serait temps 
de dissoudre. Que les amateurs d'illu
sions qui veulent son maintien, en ra
chètent le capital. Ce serait là peut-
être un nouveau départ pour une so
ciété qui n'a été qu'une pomme de dis
corde depuis la démission des deux 
premiers vérificateurs des comptes, 
scindant en deux l'unité et l'amitié de 
notre village. Si elle avait été menée 
différemment, dans l'intérêt général, en 
s'appuyant sur des réalités et non des 
chimères, peut-être pourrions-nous y 
croire encore. La dernière assemblée 
me fait douter du futur. Jamais tant de 
méchanceté et de hargne n'avaient éié 
à l'ordre du jour de nos assemblées 
qu'elles soient du développement ou 
sportive. Il serait grand temps puisqu'on 
est à l'avant-vcille des fêtes pascales 
de nous souvenir du message du Cru
cifié : « Aimez-vous les uns les autres ». 
Sinon je vous demande : les émeutes à 
Finhaut c'est pour quelle assemblée ? 

UN FIGNOLIN 

LUTTE 

Troisième place 
pour les Martignerains 

à Dijon 
Grâce aux excellentes relations qu'ils 

ont toujours entretenues avec les lut
teurs français, les Valaisans participent 
fréquemment à des tournois intersélec
tions. Ces contacts internationaux ne 
sont que salutaires pour les jeunes qui 
s'aguerrissent en rencontrant d'autres 
adversaires, parfois inconnus. 

Le Sporting-Club Martigny a pris la 
troisième place sur huit équipes invi
tées, derrière les formations A et B 
de Bourgogne. 

Une fois de plus, Jimmy Martinetti 
a dominé la catégorie des 82 kg en se 
classant premier. Son exploit est d'au
tant plus remarquable qu'il s'occupait 
également des autres lutteurs et de l'or
ganisation de ce déplacement. 

Autre excellent comportement, celui 
d'Henri-François Magistrini, 2e en 74 
kg, la victoire lui échappant de peu ; 
la troisième place de Michel Dély en 
4(> kg, les quatrièmes places de Pierre 
Jollien, en 74 kg et Roger Cretton (100 
kg), ainsi que le cinquième rang obtenu 
par Bertrand Clarct (57 kg). 

Nos félicitations à nos valeureux re
présentants, d'autant plus que Jimmy 
Martinetti a fait confiance à des jeunes 
pour ce déplacement. 

Georges Borgeaud 

Abonnez-vous 

au « Confédéré-Fed » 

Solidaires, mais 
Jadis des milliers de Valaisans étaient 
saisonniers. 

Maintenant, presque tous ont des places à 
l'année. 

L'avenir est trop incertain pour brûler 
les étapes. 

NON 
à une initiative prématurément généreuse. 

Comité valaisan contre 
l'initiative • Etre solidaires 

Discours de M. Jean Pignat 
Président de l'administration de Migros-Valais 

C'est avec une grande joie que j 'ai 
l'honneur de vous saluer, Mesdames et 
Messieurs nos invités, au nom de l'ad
ministration, du comité coopératif, de 
la direction de Migros Valais. 

Migros Valais est particulièrement 
fière de l'ouverture du centre commer
cial et culturel du Manoir et de l'offrir 
à cette ville de Martigny qui nous est 
si chère. 

En effet, Martigny a été la première 
ville valaisanne à accepter l'implanta
tion d'un magasin Migros en ses murs. 
Ses autorités ont été sensibles aux ar
guments de M. Gehrig et dès lors elles 
n'ont pas ménagé leur sollicitude pour 
ce nouveau service à la population tout 
entière. 

Il ne faut donc pas s'étonner si, par 
la suite, Martigny est devenu le siège 
social de la toute jeune coopérative 
Migros-Valais. 

C'est tout aussi naturellement que le 
premier président de notre administra
tion était Martignerain. 

C'est avec émotion que je rappelle, 
ici la mémoire de mon regretté et cher 
prédécesseur, le Dr Charles Broccard 
qui a tant fait pour les habitants de 
Martigny et tant donné pour sa Migros. 
En ce jour de fête, sa disparition se 
fait cruellement sentir car c'est lui qui 
devrait, à ma place, offrir à Martigny 
ce centre, véritable cellule de cette vie 
sociale qui lui tenait tant à cœur. 

Le premier président du comité coo
pératif était aussi un enfant de Marti
gny puisqu'il s'agit de notre ami à tous, 
Me Victor Dupuis. Lui aussi a surveillé 
attentivement les premiers pas de la 
coopérative et l'a aidée à s'élancer à la 
conquête du Valais, sans fausse note ni 
anicroche. Ce n'est pas un des moindres 
mérites de Martigny que de nous avoir 
offert de tels hommesj d'un dévouement 
exemplaire et qui ont marqué d'une tra
ce indélébile leur passage à la tête de 
Migros Valais. 

Mais ce n'est pas tout. Martigny et 
toute la région qui lui est rattachée éco
nomiquement nous ont donné un bien 
— tout autant sinon plus précieux en
core, la direction, la gestion de Migros 
Valais — tant sur le plan commercial 
que culturel — sont confiées, pour la 
plus grande majorité, à certains de ses 
enfants. 

Je pense notamment et avec recon
naissance à nos sous-directeurs MM. 
Franc et Jordan, ù nos fondés de pou
voir MM. Perraudin, Thurre, Veuthey, 
Bourgeois, à nos mandataires MM. Che-
seaux et Chappot, et au nouveau grand 
patron du Manoir, son manager, M. Ro-
duit. 

Grâce au choix de ces cadres, c'est 
le Valais tout entier qui a profité de 
l'expérience de ces chefs élevés, édu-
qués dans ce carrefour des Alpes qui 
permet à chacun d'avoir une ouverture 
très grande et une conviction très pro
fonde du rôle important qu'il doit jouer 
dans le domaine du service à l'égard 
de tous sans exception. 

Cette conscience professionnelle nous 
l'avons rencontrée tout au long de la 
construction de ce centre. 

Vous entendrez, tout à l'heure, M. 
l'architecte Saudan vous parler de ses 
collaborateurs, de la réalisation propre
ment dite et des détails techniques. Mais 
d'ores et déjà j'aimerais remercier du 
fond du coeur nos architectes MM. Rouil
ler et Saudan, le bureau Schwarzen-
bach de la FCM, les ingénieurs emme
nés par M. Cleusix, les chefs d'entre
prise, les ouvriers qui ont uni leurs ef
forts pour faire du Manoir ce qu'il est. 
Les intentions de notre directeur, M. 
Baumgartner, ont été parfaitement com
prises, conçues et réalisées par les maî
tres de l'oeuvre. Le chantier a été un 
des modèles du genre. Son organisation, 
l'exécution des plans, la réalisation fu
rent autant de motifs d'émerveillement 
pour ceux qui furent appelés à suivre 
ou à contrôler l'avancement des tra
vaux. C'est grâce à tous ces ouvriers, j 
du grand patron au manœuvre, que | 
nous pouvons à la date prévue ouvrir j 
ce centre qui est encore mieux que nous | 
ne l'imaginions dans nos rêves les plus 
optimistes. 

Lorsque M. Arnold a lancé l'idée des 
centres commerciaux à la Migros, ce 
n'est pas seulement, l'intention de «tout 
sous un même toit» qui l'a déterminé, 
mais bien, comme il nous l'a rappelé 
souvent, le désir de voir «tous ensemble 
au service de chacun». Ce service dont 
l'idée première est vraiment de placer 
l'homme au centre de nos préoccupa
tions. Car l'élévation du niveau maté
riel de vie, les progrès sociaux seraient 
vains si la vie perdait son sens. Le sens 
de la vie dépend d'une culture vitale 
qui ne doit oublier ni les données per
manentes de la condition humaine, ni 
les valeurs permanentes dont son sens 
dépend. 

Une telle tâche est vouée à l'inachè
vement. C'est ce qui fait sa contrainte 
mais permet un enthousiasme toujours 
renouvelé. 

Le jeune manager du Manoir, M. Ro-
duit, est pleinement conscient de cette 
mission qui lui est confiée. Il veut donc, 
de ce Centre, faire cette « agora » des 
anciens, recréer celte place publique, 
celte place du village qui n'est bientôt 
plus qu'un souvenir, où chacun rencon-

De g. à dr., MM.Saudan, Veuthey et Arnold 

trera à nouveau chacun, cette place où 
il fait bon venir, où l'on retrouvera cette 
véritable cellule de vie sociale qui per
met de satisfaire nos curiosités, qui au
torise ces échanges indispensables exi
gés par la vie associative, culturelle, par 
les loisirs, les sports et les affaires. Ce 
forum qui facilitera le contact entre les 
citoyens, qui leur permettra surtout de 
se mieux connaître, donc de se mieux 
estimer et de mieux se comprendre. 

Messieurs nos partenaires qui nous 
faites l'honneur de participer à cette 
belle aventure, à vous aussi je souhaite 
la plus cordiale des bienvenues. Vous 
verrez qu'un tel centre qui veut que 
l'homme soit placé bien au-dessus des 
contingences matérielles ne peut appor
ter que de belles satisfactions. A vous 
aussi, je souhaite le plus beau des suc
cès. 

J'aimerais profiter de la présence des 
membres de l'administration, de la dé
légation de la FCM, des directeurs des 
coopératives sœurs et des entreprises 
affiliées, pour les remercier sincèrement 
de l'intérêt qu'ils ont toujours montré 
à l'égard de la plus jeune et de la plus 
petite des coopératives Migros. 

Notre reconnaissance va tout spécia
lement à Savcrma. C'est grâce à son 
administration que nous pouvons fêter 
la réalisation de ce magnifique centre. 

Merci à vous tous qui allez travailler 
dans ce nouveau marché et qui êtes 
les âmes qui animeront l'esprit de cette 
Maison. 

Merci à vous du Service culturel qui 
avez comme mission « d'aller au devant 
de notre civilisation qui se cherches 
qui devez contribuer à rendre l'homme 
conscient de ses possibilités et de ses 
obligations envers lui-même, envers les 
autres hommes, avec le milieu dans le
quel il vit. Malgré les apparences, mal
gré -les difficultés économiques, rien 
n'est plus urgent ni plus décisif pour 
l'avenir que la diffusion en profondeur 
de la culture parmi tous les habitants 
sans exception. 

Qu'on me permette aussi de remer
cier notre presse valaisanne pour l'in
térêt qu'elle a prouvé envers ce Manoir, 
Merci à l'Harmonie municipale de Mar
tigny qui a bien voulu rehausser de ses 
prestations fort prisées cette fête. Merci 
à vous toutes et tous, nos hôtesses et 
nos hôtes, dont le sourire m'accompa
gne pour dire à Monsieur le président 
Bollin : « Monsieur le président, c'est 
avec joie et émotion que Migros Valais 
vous dédie, à vous et à toute la popula
tion de Martigny, ce Manoir. Qu'il soit 
le gage de notre parfaite entente et 
d'un avenir sans nuage. 

Jean Pignat 

A l'intérieur du Centre... 

Solidaires, mais... 
Suite de la Ire page 

Evitons d'appliquer les grands prin
cipes là où de simples mesures lé
gislatives suffiraient. Gardons ces 
principes en réserve pour d'autres 
causes et peut-être pour régler des 
problèmes à l'intérieur de notre pays. 

Et ici je lance un appel à tout le 
clergé qui soutient avec force l'ini
tiative. Supprimez la discrimination à 
l'intérieur de l'organisation ecclésias
tique. Ne permettez plus, alors que 
le statut financier des prêtres est as
suré, à des bénéfices paroissiaux d'ê
tre investis en terrains à construire. 

Détachez-vous des biens de ce 
monde puisque vous en faites pro
fession. Cela fait je suis d'accord, 
une fois l'ordre fait dans votre mai
son, de faire un bout de chemin avec 
vous pour améliorer le sort des plus 
mal nantis, Suisses d'abord, étran
gers ensuite. 

Souper du PRD à Fully 
Les sympathisants(es) du PRD de 

Fully sont conviés à participer à leur 
soirée familière annuelle qui aura lieu 
ce samedi dès 20 h. au Cercle démo
cratique. 

Apéritif dès 19 h. 30. Un bal et un 
mini-loto suivront. Invitation cordiale. 

Il ne convient pas que les consé
quences de l'application pratique de 
vos principes soient supportés, seu
lement par ceux qui ne les partagent 
pas. L'égalité que vous réclamez par 
ailleurs, n'y trouvera pas son compte. 

Solidaires, mais... 
Adolphe Ribordy 

Machinistes FOBB: 
Mise en garde 

Le comité romand des machinistes 
affiliés à la FOBB, Syndicat du bâtiment 
et du bois, s'est 'à nouveau réuni samedi 
21 mars à Bulle, sous la présidence de 
M. Aimé Neuwerth, machiniste à Orbe, 
et en présence de M. François Portner, 
vice-président central FOBB. 

Les représentants des machinistes 
FOBB viennent d'adresser une lettre à 
la Société suisse des entrepreneurs (SSE) 
demandant la reprise des pourparlers en 
vue de l'organisation paritaire d'un vé
ritable apprentissage de machiniste. Ils 
ont également décidé d'inviter plus tard 
l'Office fédéral de l'industrie, des arts 
et métiers, et du travail (OFIAMT) à se 
pencher très sérieusement sur ce pro
blème. Ils ont encore mis en garde les 
employeurs contre la tendance à con
fier la conduite de gros engins de chan
tiers ou de levage à des apprentis ma
çons ! 




