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Orsières: La fête a été réussie 
Le 34e Festival des Fanfares radicales 

et socialistes d'Entremont avait été cou
plé cette année avec l'inauguration du 
nouveau drapeau de l'Echo d'Orny. Et, 
poux que la fête fut belle la société or
ganisatrice avait invité outre les quatre 
fanfares de HEntremont, des sociétés 
venues d'ailleurs et qui lui étaient pro
ches, à plus d'un titre. 

Ainsi, dans le milieu de la journée, 
Orsières résonnait des sons des cuivres 
venant de tous côtés. 

Sur la place les retrouvailles furent 
chaleureuses et les participants furent 
accueillis par des propos de bienvenue 
de M. Michel Troillet conseiller commu
nal, lequel releva l'origine profonde de 
ces rencontres qu'il compara à une gran
de fête de musique populaire. 

Ce fut ensuite l'instant émouvant de 
la remise du drapeau. 

Drapeau flottant au vent assurant par 
là, da permanence et la constance d'une 
part de la société Echo d'Orny, mais 

aussi de l'idéal radical. Le défilé clôtura 
cette première partie. 

LA PARTIE POLITIQUE 

Sous la tente tour à tour les fanfares 
se produisirent alternant avec les pro
pos politiques. 

Profitant d'un temps moins limité que 
dans les festivals traditionnels, les fan
fares interprétèrent quelques pièces re
marquables de leur répertoire. 

Cette journée entremontante était ho
norée par la présence de MM. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, Aloys Copt, 
ancien conseiller national, Pascal Cou-
chepin, conseiller national, ainsi que des 
autorités politiques du district et de la 
commune. 

La partie oratoire débuta par les pro
pos du président de la FPRSE, M. Adol
phe Ribordy, lequel brossa un tableau 
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Les musiciens ayant une distinction pour 35 ans d'activité dans leur fanfare 
respective, de g. à dr. : MM. André Frossard, Robert Darbellay, Pierrot Michaud, 
Francis Matthey, Max Sarrasin, Gilbert Sarrasin et Daniel Bessard. 

En coulisse 
M. Bernard Bornet, nouveau conseiller 

d'Etat et chef du Département des tra
vaux publics aura fort à faire à mettre 
de l'ordre dans la maison. Bien sûr dans 
une interwiev à la TLM, il précise qu'il 
ne saurait tout prendre à son compte 
des erreurs passées. On le comprend. 
On le comprend d'autant mieux que le 
Grand Conseil lors de la prochaine ses
sion aura à débattre de deux ou trois 
sujets qui laissent traîner derrière eux 
chaque fois qu'on les évoque, des traî
nées de souffre. 

Ainsi en sera-t-il de la déviation de 
Martigny, dont l'Etat veut faire une af
faire purement cantonale, alors que la 
Confédération serait disposée à la sub
ventionner mais avec un droit de re
gard ! Mais alors, c'est toute la politique 
d'achat de terrains du canton qui vien-

Droit d'initiative 
à l'échelon communal : 

800 signatures récoltées 
Conformément à la loi sur le régime 

communal du 13 novembre 1980, selon 
les dispositions de l'article 58, une 
demande d'introduction du droit d'ini
tiative à l'échelon communal a été 
adressée à la Municipalité de Martigny 
dans le courant de la semaine passée. 
A l'instigation des partis radicaux et 
socialistes, 800 signatures environ ont 
pu être récoltées. 

drait devant la scène. 
Enjeu : plusieurs millions de perdus 

pour le Valais pour sauver quelques ré
putations. 

Ça met la réputation de certains à un 
prix prohibitif surtout quand celle-ci 
n'est plus cotée à la Bourse politique. 

*** 
On parlera aussi abondamment au 

Grand Conseil de terrains prêtés-rendus 
dans la région de Naters. Une affaire 
comme on en trouve qu'en Valais et où 
l'Etat se fait rouler comme pas possible 
par ceux justement qui sont à son ser
vice. 

On vous en dira un peu plus dans no
tre prochain numéro. 

»*» 
Restons si vous le voulez bien dans la 

région haut-valaisanne pour notre chro
nique d'aujourd'hui. 

Le Confédéré était d'habitude invité 
pour l'inauguration de grands travaux 
en Valais. 

Or, à deux reprises, pour le Ganter et 
pour le tunnel de la Furka, aucune invi
tation n'est parvenue à notre rédaction. 

Nos rapports avec M. Steiner on le 
sait ne sont pas au beau fixe, M. Magnin, 
lui, avait menacé notre rédacteur en 
chef, d'une plainte pénale et M. Lorétan 
avait été mis en cause dans notre journal 
à la suite du procès Savro - Commune 
de Sion. 

Fidèle au principe qui veut que la li
berté de presse ne s'use que si l'on s'en 
sert pas, nous ne savons pas qui il faut 
remercier pour ces non-invitations ! 

Afin d'éviter tout malentendu, nous 
remercions donc en bloc MM. Steiner, 
Lorétan et Magnin et, si vraiment ils ne 
sont pas en cause, ils voudront bien faire 
suivre le message. 

Arlequin 

Le joli mai politique 
Avec le réveil du printemps, c'est 

aussi le réveil politique qui atteint les 
corps constitués de notre petite Répu
blique. 

Mais trouvez-moi un politique qui ne 
soit pas ces jours-ci plus intéressé par 
l'élection présidentielle française que 
par ce qui se passe dans le lander-
neau. 

En effet, la France avec son lyrisme 
politique et l'aspect dramatique qu'elle 
a réussi à donner à ses consultations 
électorales intéresse et passionne. 

Et, pendant que la France se coupe 
en deux pour choisir entre Giscard 
d'Estaing et Mitterand, la Suisse, elle, 
continue à couper les cheveux en qua
tre sur des sujets mineurs mais qui 
passionnent néanmoins 1a classe poli
tique. 

La lex Furgler revient au premier 
plan, car d'ici 1982 il faudra avoir 
concocté une loi qui donne satisfac

tion à tous par un compromis dont 
nous avons île seoret. 

Ces jours derniers encore les parti
sans de la défense du paysage, qui 
voudraient que les Suisses soient pos
sesseurs du sol national à l'exclusion 
de tous les étrangers, ont haussé la 
voix. 

Voilà à quel débat nous amène une 
stabilité politique sans pareille, une 
prospérité sans égale et l'air pur de 
nos montagnes ! 

La lex Furgler c'est en somme la 
rançon de nos succès. Partout dans 
le monde, on fait appel aux investisse
ments de l'étranger, on se met en qua
tre pour faire venir de l'argent, en 
Suisse comble de tout on légifère dans 
le sens contraire. Heureux pays. 

Le problème, car problème il y a, 
c'est qu'à l'intérieur de la Suisse, il y 
a des régions qui se passeraient aisé
ment de capitaux étrangers, et il y en 

M. Bernard Comby: Pour une politique 
d'aide à la montagne 

Grâce au facteur humain, qui constitue 
sans doute l'explication fondamentale du 
développement de notre pays, la Suisse a 
offert au monde un rr.~ Jè!e de développe
ment malgré ses contraintes, ses lacunes 
et ses faiblesses. Le processus d'accumu
lation du capital est inhérent à tout déve
loppement économique et social quel que 
soit le système politico-économique. Dans 
tous les pays du monde, le progrès social 
dépend directement du développement 
économique. L'amélioration de la produc
tivité du travail d'une part, et la ré/lisa-
tion du plein emploi d'autre part, demeu
rent donc des postulats fondamentaux de 
toute politique de développement. L'éga
lité des chances, la liberté, la démocra
tie sont les phares qui doivent montrer 
le chemin à suivre. Notre pays a réalisé 
des progrès considérables dans cette di
rection. Mais, des disparités criantes exis
tent et les colons des temps modernes 
ont fait de certaines économies canto
nales, des économies trop succursalisées. 
L'exemple récent de la rupture des rela

tions entre le comité central du Club alpin 
suisse et l'Etat du Valais démontre com
bien il est difficile de se libérer d'une 
certaine, dépendance économique exté
rieure... 

MIEUX COORDONNER 
Sur le plan fédéral l'absence d'une poli

tique cohérente globale d'aide à la mon
tagne cause de très sérieux problèmes. 
En effet, il est indispensable de mieux 
coordonner les actions fédérales dans ce 
domaine. Pensons notamment à la LIM, 
la Loi fédérale sur l'aide aux investisse
ments dans les régions de montagne et 
à la Lex Furgler. Une complémentarité est 
nécessaire afin de donner toute son effi
cacité à l'intervention de la Confédéra
tion. 

La LIM qui constitue un véritable es
poir pour les régions de montagne a déjà 
permis d'obtenir quelques résultats fruc
tueux. Elle obéit à une stratégie de déve
loppement appuyée sur les pôles de crois
sance de l'économie valaisanne. Toute-

Suite en page 5 

a d'autres, à défaut d'argent suisse 
bloqué sur le Plateau, qui aimeraient 
bien avoir des devises étrangères. Il 
faudra donc bien concilier tout cela. 

EN VALAIS 

La session du Grand Conseil va 
s'ouvrir lundi et prendra acte des chan
gements de départements au Conseil 
d'Etat. Les députés quant à eux vont 
élire à (tour de bras. 

Mais les premiers objets quelque 
peu politiques se traiteront seulement 
à la session de juin, il faut bien laisser 
cette nouvelle assemblée se faire la 
main avec les comptes bien sûr mais 
aussi avec des objets mineurs. 

Et puis dans cette grande classe 
d'école qu'est parfois le Parlement, on 
se portera juge du nouveau conseiller 
d'Etat M. Bernard Bornet. On frondera 
peut-être lors de quelques élections. 
On attendra aussi avec quelque impa
tience les déclarations d'intention du 
nouveau chef de Département de l'Ins
truction publique, M. Bernard Comby. 

Avouez que nous sommes un peuple 
heureux pour n'avoir, parfois, pas d'au
tres sujets plus graves à aborder. 

Et même si parfois 'le sujet est grave, 
l'approche mesurée dont on a pris 
l'habitude, fait disparaître l'inquiétude. 
A propos d'inquiétude, on nous annon
ce pour très bientôt un livre de M. 
Arthur Bender, ancien conseiller d'E
tat, livre intitulé « Comment peut-on 
être Suisse ? » 

Nous le lirons avec plaisir non sans 
songer avec quelques nostalgies, au 
temps où la JRV (dont j'étais le vice-
président) troublait la sérénité du ma
gistrat Arthur Bender. Aujourd'hui, 
l'ancien chef du Département de Jus
tice et police voit dans l'agitation de 
la jeunesse un signe précurseur de 
troubles. 

Enfin, espérons que dans quelques 
jours nous pourrons dire, le temps ai
dant ! Dieu qu'il est joli le mois de 
mai ! 

Adolphe Ribordy 

^m//w/mim/mm///m//////m/m/m/m/maammwm////m//mm/mmtmu/mmh'n^ 

Fribourg fête cette année ses cinq 
cents ans d'appartenance à la Confé
dération suisse. Depuis le Convenant 
de Stans, en 1481, qui aplanit les di
vergences de vues entre Confédérés 
après les guerres de Bourgogne, il 
vaut la peine de parcourir la vallée de 
la Sarine pour connaître la situation 
actuelle d'un canton proche du nôtre. 

Récemment, M. Gérard Ducarroz, 
directeur de la Chambre fribourgeoi-
se de commerce et de l'industrie, 
rappelait, dans l'Ordre professionnel : 
« Aux yeux de beaucoup de nos Con
fédérés, Fribourg reste la patrie des 
Dzodzet, de la pomme, des vachers 
et du conservatisme ». Plus loin, il 
prouve que : « Il y a une vingtaine 
d'années, Fribourg entrait lentement 
dans l'ère du développement. Son 
taux d'industrialisation est actuelle
ment comparable à celui des autres 
cantons romands, son secteur tertiai
re est en pleine expansion... et le 
peuple suisse commence seulement à 
sentir confusément que quelque cho
se se passe à Fribourg ». Ainsi, cette 
petite république mérite quelques 
considérations objectives en 1981. 

Le premier étonnement résulte de 
l'autoroute, la Nationale 12, qui t ra
versera bientôt tout le terrioire. L'ef
fort est méritoire et maintenant la 
vallée dans le grand axe Berne-Lau
sanne. Ces bonnes voies de commu
nication ont facilité l'ouverture des 
districts à l'industrie et à la péné
tration des voisins. 

De plus, le Nord devient un dortoir 

de la capitale fédérale, dont il n'est 
guère éloigné. C'est le mélange de 
deux langues, de deux confessions, 
qui caractérise cette région très ou
verte, qui lorgne autant vers Berne 
que vers Fribourg. L'agriculture ex-
tensive s'y pratique dans les secteurs 
maraîchers et viticoles. La Singine 
reste par excellence conservatrice, 
tandis que le district du lac demeure 
un bastion radical. Ces deux régions 
constituent la minorité germanopho
ne. Comme en Valais, la plupart des 
membres de cette dernière prati
quent le français, mais la réciprocité 
n'existe pas. On estime au tiers en
viron de la population totale cette 
frange germanique. 

Autre caractéristique : les habi
tants sont d'abord Gruyériens, Sin-
ginois, Moratois, Broyards, de la ca-

triel, que Fribourg progresse. Ainsi, 
une récente recherche de l'Institut 
pour l'aménagement du territoire de 
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu
rich démontre que la croissance des 
emplois dans l'industrie entre 1967 et 
1972 situe le canton au premier rang 
de la Suisse. Des régions tradition
nellement agricoles, comme celle de 
Marly, ont ainsi changé de visage. 

Quant à la configuration politique, 
elle évolue assez rapidement. Le can
ton ne délègue plus deux PDC au 
Conseil des Etats ; les préfets sont 
élus par le peuple. Ils représentent 
donc plus la région que le régime 
majoritaire. On constatera l'évolution 
lors des prochaines élections de cette 
année. 

Même la traditionnelle « Liberté » 
s'est ouverte à une critique construc-

S 

Du côté de Fribourg i 
pitale, avant d'appartenir au canton, 
dont ils ne perçoivent pas toujours 
l'unité. L'équilibre est d'ailleurs dif
ficile entre la ville et la campagne, 
la plaine et la montagne. 

En Gruyère, on cultive les parti
cularismes : le patois, le costume, les 
manifestations folkloriques, et l'on 
affirme communément qu'il ne vient 
que la bise et les impôts de Fri
bourg... C'est dans cette zone des 
Préalpes que le tourisme se déve
loppe à Bulle, Gruyères, Les Paccots, 
Charmey et Lac Noir. L'autre zone 
de vacances se situe près des lacs, à 
Morat, Estavayer et dans le Vully. 

Mais c'est surtout du côté indus-

tive, et la célèbre Université catho
lique n'est plus toujours très ortho
doxe. 

Un vent nouveau souffle donc « sur 
les bords de la libre Sarine », depuis 
quelques décennies. L'économie, la 
vie politique, même l'état d'esprit se 
trouvent en pleine mutation. 

Tout cela n'est pas pour déplaire 
aux Valaisans qui sont heureux que 
la Romandie entière ne stagne pas. 
En effet, l'amélioration économique 
que connaît le canton est réjouis
sante ; elle sera certainement célé
brée avec enthousiasme en cette an
née anniversaire. 

JOSEPH GROSS 1 
W/////////////////^^^ 
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Fruits et légumes: Un bilan d'une année 
L'Union valaisanne pour la vente des 

fruits et légumes qui groupe la Fédéra
tion valaisanne des producteurs de fruits 
et de légumes, FVPFIL, l'Union des coo
pératives fruitières et maraîchères du 
Valais, UCF, et l'Union des expéditeurs 
de fruits du Valais, UNEX, vient de pu
blier son rapport concernant la récolte 
1980. Le directeur de l'Office central, 
M. Eric Masserey, émet quelques consi
dérations sur une année tout à fait spé
ciale. 

Il faut remonter à 1974 pour rencon
trer une pareille facilité, et encore, en 
1974, un gel puissant avait placé l'offre 
de 62 602 000 kilos de fruits et de légu
mes bien au-dessous de la demande. 

La production de 1980, de 95 millions 
de kilos, trouva assez facilement le che
min du consommateur. Pourquoi ? 

Une réponse unique et absolue n'est 
pas possible. De nombreux facteurs jou
ent un rôle dans l'écoulement des fruits 
et légumes. Ils furent favorables. En
semble et au bon moment, ils donnèrent 
le coup de pouce décisif. 

Les fantaisies d'un temps capricieux 
modifièrent la cadence de production à 
notre convenance. Les fruits ne souffri
rent pas d'une concurrence trop forte 
des pêches et des raisins. La demande du 
marché et de l'industrie fut en général 
active. 

L'attitude modérée des grands distri
buteurs et des importateurs contribua à 
favoriser un écoulement plus souple de 
nos fruits et de nos légumes. 

Une réglementation affinée de l'im
portation apporta la touche de sécurité 
nécessaire à ce tableau satisfaisant. 

DISCUSSIONS DIFFICttES 

Au sein de l'Union valaisanne, la no
tion de syndicalisme, au sens de rela
tions de patrons à ouvriers, n'existe pas. 
Les membres de la FVPFL, de l'UCF et 
de l'UNEX sont des patrons. Leur souci 
primordial réside dans l'obtention des 
meilleurs prix et des meilleurs marges 
possibles pour le même produit, par 
l'offre de fruits et légumes de qualité, 
par un service impeccable à tous les 
niveaux. 

La notion de délégation de compétence 
doit être bien comprise et acceptée. Les 
responsables doivent pouvoir prendre 
des risques sans crainte d'être pendus 
pour une virgule mal placée. Sinon,.on 
les rendra trop craintifs et, chose plus 
grave encore, on ne trouvera plus les 
hommes capables, prêts à mettre toutes 
leurs capacités au service de la collec
tivité. 

Producteurs, coopératives et expédi
teurs doivent faire confiance à leurs re
présentants. Si, pour toute décision qui 
ne revêt pas un caractère de fond, il 
faut en référer à la base, l'efficacité dé
gringole. Les discussions n'en finissent 
plus. L'anarchie est partout quand la res
ponsabilité n'est nulle part. 

(cps) 

Prochainement 
au Château d'Aigle : 
L'Ensemble Chifonia 

L'Ensemble de musique ancienne 
« Chifonia » a été créé en 1975 par son 
animateur actuel Roger Bernolin, pro
fesseur de flûte à bec au Conservatoire 
supérieur de musique de Genève. Si, au 
début, il était formé en grande partie 
d'élèves avancés de Roger Bernolin, il 
réunit actuellement des musiciens pro
fessionnels, pour la plupart professeurs 
de musique. 

Le but de l'Ensemble Chifonia est la 
restitution d'œuvres anciennes, du 
Moyen-tAge à Monteverdi, sur des copies 
d'instruments d'époque. Si Chifonia fait 
largement usage des nombreuses publi
cations récentes de musique ancienne, il 
propose également des œuvres inédites 
que son chef a découvertes dans des 
bibliothèques. La diversité de timbre 
des instruments joués renouvelle cons
tamment l'intérêt des programmes pré
sentés. La Radio suisse romande a enre
gistré plusieurs concerts de Chifonia 
qui s'est produit à maintes reprises en 
Suisse, France, Pologne et Bulgarie. 

«... Des origines de la musique occi
dentale à la naissance du « baroque », 
c'est un florilège de l'expression véri
tablement populaire que nous assistons 
en suivant, émerveillés, les multiples 
instruments conviés pour la fête -et la 
voix de Denise Probst. », écrivait un 
critique genevois. C'est à ce florilège 
que nous vous attendons nombreux le 
7 mai à Aigle. 

Voyages 

75» ANNIVERSAIRE 

DU SIMPL0N 
Dimanche 10 mai 1981 

TRAINS SPECIAUX 

Martigny - TONKIN - Bouveret 
et retour 

Martigny dp. 14.21 16.56 
Martigny ar. 16.21 18.36 

1 heure de train dans des voitures modernes 
climatisées, sièges avion. 

Prix : Fr. 5.— pour adultes 
Fr. 2.— pour enfants et militaires, 

abonnements généraux et 
abonnements à Va prix. 

Facilités pour familles 

Exposition: 75 ans Simplon 
Gare de Martigny 

dimanche 10 mai, de 10 h. à 18 h. 

Service des voyages CFF 
Sierre 0 2 7 5 5 1 5 30 
Sion 0 2 7 22 2 0 35 
Martigny 0 2 6 2 21 21 

Réduits à* 
outils 
10 types dans div. 
dimensions et exé
cutions à des prixu 
au dessous de 
Fr.1000.-
Sa/s/ssez l'occasion: 
Tél. de suite au 
021/3737121 

1ÉÉËÉ 

La meilleure 
défense, c'est 
l'attaque... 
votre 
meilleure 
arme : la 
PUBLICITÉ 

Annonces Suisses 
SA 

Place du Midi 
SION 

r(j (027) 22 30 43 

Abonnez vous 
au 

< Confédéré > 

Les Jeunesses Culturelles du Cha-
blais-St-Maurice présentent 

ENSEMBLE 
CHIFONIA 
Musique ancienne sur des ins
truments moult bizarre. 

Places : Fr. 15.— 
Membre « Jeune » : Fr. 5.— 
Réductions : Membres JC et 
AR Fr. 3.— 

Billets en .yônie le iour du 
concert à l'éritree du Château. 

mtmmmmimm/mmitmmmnmmm 
Entreprise de génie civil de la place de 
Martigny engagerait 

ÉTUDIANT Technique 
(ETS ou EPF) 

pour la période de juillet - août 1981 
(un ou deux mois) pour travaux de 
bureau, métrage, prix de revient, etc. 
Permis de conduire automobile indis
pensable. Préférence sera donnée à 
candidat domicilié à Martigny. 

Téléphone : heures de bureau (026) 
2 67 64. 

mw^mim' 

Le pouls de l'économie valaisanne 
Dès qu'apparaissent les beaux jours, 

des rapports sont publiés, qui font de 
bilan de l'année précédente, surtout dans 
le domaine économique. C'est ainsi que 
l'Etat vient d'annoncer les résultats pour 
l'année écoulée et que des banques pu
blient leur rapport annuel. Il s'agit de 
la Banque Cantonale du Valais et de la 
Caisse d'Epargne du Valais. Les compa
raisons ne doivent pas porter sur les 
chiffres car les options sont différentes 
(2,7 milliards de fr. au bilan pour la 
BCV et 777 millions pour la CEV), mais 
il est tout de même réjouissant de cons
tater que ces établissements bancaires 
sont à la disposition de la population 
régionale. Ils font une large part à l'étu
de de la situation économique, au'-si 
bien sur le plan international que na
tional ou cantonal. 

Dans les rapports de la BCV et de la 
CEV, on retrouve les dénominateurs 
communs, comme les retombées néfastes 
des restrictions encore plus importantes 
de la Lex Furgler, l'impact du tourisme 
sur la vie valaisanne ou encore la né
cessité de voir l'industrie et l'agriculture 
demeurer saines pour que les conditions 
de vie se maintiennent à un niveau agré
able. 

On peut qualifier de bon le bilan de 
l'année 1980, avec certaines petites res
trictions, notamment par le fait du man
que à gagner du secteur viticole et par 
la baisse des commandes en provenance 
de l'étranger enregistrée par certaines 
industries.. Le chômage, pour l'instant 
est insignifiant et ne subit que quelques 
poussées dues aux intempéries ou à la 
période hivernale. 

Le tourisme, lui, semble s'installer 
dans une ambiance de bon augure et 
les fluctuations des monnaies étrangè
res font que la stabilité du franc suisse 
devient une attraction pour bien des 
hôtes. Les nuitées, de ce fait, subissent 

des hausses intéressantes. La saison d'hi
ver a répondu à tous les espoirs, et les 
assemblées du secteur touristique sont 
empreintes d'un optimisme qui fait plai
sir. 

Ce bilan 1980 est tout de même tem
péré par quelques réserves quant aux 
perspectives 1981. « De nombreusees in
certitudes planent sur 1981. Les pers
pectives pour le premier semestre sont 
cependant encourageantes et l'on peut 
raisonnablement se montrer optimiste 
quant à l'évolution de l'économie valai
sanne au cours de ces prochains mois » 
(Banque Cantonale du Valais). 

« Pour ces prochains mois, même dans 
les entreprises qui subissent le contre
coup du fléchissement de la demande 
étrangère, on reste malgré tout opti
miste. L'évolution de la conjoncture in
ternationale ne produit ses effets chez 
nous qu'avec un certain décalage. Ce
pendant, les pronostics concernant la 
conjoncture mondiale sont encore pré
occupants pour notre économie d'expor
tation » (Caisse d'Epargne du Valais). 

Dans quelques jours, ce tableau pour
ra se compléter par les constatations 
officielles faites par le chef de la tréso
rerie valaisanne, M. Hans Wyer, conseil
ler d'Etat. 

En tout cas, si l'année se fait aussi 
bien que les saisons (il y a longtemps 
que l'on avait plus vu cela !), les comp
tes seront, une fois encore, favorables. 
Il faut dire que pour ce qui concerne 
l'Etat et les communes, avec la nouvelle 
taxation fiscale — le délai de dépôt des 
déclarations vient d'arriver à terme — 
il y aura de quoi pavoiser car les encais
sements vont connaître une nouvelle 
progression, ceci malgré certains ména
gements que beaucoup souhaitent plus 
réels qu'électoraux, (cps). 

Robert Clivaz 

Assemblée générale annuelle 
du Groupement professionnel suisse 

Construction métallique « i 

C'est à Zurich que s'est déroulée le 
vendredi 24 avril dernier l'assemblée 
précitée. 

Le rapport annuel a résumé l'activité 
du groupement et plus spécialement dé
veloppé les problèmes suivants : 
— réalisation d'un audio-visuel « serru

rier-constructeur » 
— participation du groupement à la 5e • 

exposition internationale d'ouvrages 
de ferronnerie d'art moderne à Lin-gj 
dau 

— élaboration d'une nouvelle documen
tation relative à l'apprentissage d'es
sai, d'un guide méthodique type et 
du cours de dessin 

— organisation de divers séminaires 
pour chefs d'entreprises 

— refonte de l'édition « prix indicatifs 
pour travaux de serrurerie et cons
tructions métalliques ». _ ^ ^ 

Au nom de l'Association valaisanne 
des maîtres serruriers et constructeurs, 
M. Michel Bagnoud, directeur-adjoint du 
Bureau des Métiers, est intervenu au 
sujet de la nouvelle conception des exa-

Une grande chance à saisir 
Nous cherchons à engager pour 
entrée immédiate des conseillères 
à la clientèle ayant de l'initiative 
pour la promotion et la vente de 
nos produits éprouvés depuis 30 
ans et ibien introduits sur le mar
ché. Vous vous occupez par télé
phone de notre fidèle clientèle. 
Nous vous garantissons un gain 
supérieur à la moyenne au terme 
d'une courte période d'introduc
tion pour votre 

travail à domicile 
Prenez contact avec nous par té
léphone, cela vaut la peine. Tél. 
(021) 24 82 43 ou (093) 35 20 96. 

!» 

mens professionnels et professionnels 
supérieurs. 

L'assemblée a également procédé au 
renouvellement du comité. 

Par acclamation, M. Anton Fux, maî
tre serrurier, à Viège, a été confirmé 
dans sa fonction de président du grou
pement suisse. 

M. Jean-Pierre Kilchenmann, Grand-
vaux, a été désigné vice-président. 

Dès 1.981, M..Hugo Rite, maître-serru-
ïier. Monthey. .siégera dans la Goïtjftns-
sion des examens de maîtrise. 

C'est sans observation que le nouveau 
règlement des groupements profession
nels de l'Union suisse du métal a été 
approuvé. 

Les candidats ayant réussi, en 1980, 
leur examen professionnel ont été féli
cités comme il se doit. 

Trois Valaisans figurent sur la liste 
des bénéficiaires du brevet fédéral de 
capacité de « chef d'atelier de construc
tion métalliques » : MM. Camille Schwe-
ry, St-Léonard ; Paul-André Thalmann, 
Chippis ; Pierre-Antoine Zanoni, Mon
tana. 

Quant à l'assemblée des délégués 1981 
de l'USM groupant les représentants des 
« Groupements professionnels suisses » 
suivants : 
— construction métallique 
— machine agricole 
— forge 
— appareil sanitaire - conduite en 

fouilles, 
elle se tiendra à Berne les samedi et 
dimanche 20 et 21 juin. 

Confiez vos annonces à ASSA 
ANNONCES SUISSES S.A. 

Place du Midi 27 - 1950 SION 

msaa 

RIDDES 8 - 9 - 1 0 M a l 1981 

Festival des Fanfares radicales du Centre 
Vendredi 8 mai 
20 h. 15: 

Concert de la Fanfare J.R.V. 
22 h. 30 : 

BAL 
Orchestre THE AMBASSADOR SEXTETT 

Samedi 9 mai 
V 20 h. 15 : 

Concert par la Musique militaire 
de la 4e région aérienne de France 
90 exécutants 

Production des Zachéos de Sierre 
22 h. 30 : 

BAL 
Î H E AMBASSADOR SEXTETT 

Dimanche 10 mai 
09 h. 45 : 

Parade de la Musique militaire 
de la 4e région aérienne de France 
10 h. 15 : 

Cortège - 21 fanfares + chars 
Discours — Productions à la cantine 

18 h. 00 : 

Bal de clôture 
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A LA M A I S O N LUY 

La classe de dessin de Mizette Putallaz 
Devant le succès qu'a connu, depuis 

son inauguration, la Maison Luy, M. 
Louis Moret a décidé de prolonger l'ex
position qui devait durer jusqu'au dé
but de mai et de continuer à l'ouvrir 
au public. 

Les élèves, étudiant au Collège Sainte 
Jcanne-Antide avec Mizette Putallaz, ont 
eu la chance, cette semaine, que leurs 
classes de dessin soient données dans 
les trois étages de la Maison Luy. Elles 
ont donc bénéficié, non seulement de 
leur enseignement habituel, mais en
core d'une leçon de bon goût. Il est très 
utile, quand on est jeune, qu'on vous 
forme le goût. Et rien n'est plus effi
cace que de regarder et de vivre dans 
une atmosphère.harmonieuse où les li
gnes et les couleurs se marient agréa
blement, constituant un ensemble es
thétique. Le raffinement que M. Louis 
Moret a su apporter aux plus petits 
détails (boîte à ordure assortie au car
relage des cuisines), est une démonstra
tion éclatante de ce qu'on peut réaliser 
dans un intérieur, en s'en donnant la 
peine. 

J'ai été voir ces jeunes filles au tra
vail, dispersées dans les trois apparte
ments, meublés avec beaucoup de ta
bles, ce qui permettait à nombre d'entre 
elles ,d'être vraiment bien installées... 

Les autres, assises sur les divans, te
naient leur feuille sur les genoux pour 
croquer, qui une fenêtre du XVe siècle, 
qui un coin de boiserie, qui une lampe 
posée près d'un vase de Marc Salzmann... 
C'est un vrai endroit pour inspirer des 
artistes ou pour donner le sentiment de 
l'art à ceux qui ont encore besoin de 
l'acquérir. Les maisons ont une âme, 
celle de la Maison Luy parle haut ! 

Mizette, boutonnée j 
son imperméable, il fa 
pièce à l'autre, monte 
calier pour corriger, 
pas ses efforts. S'empa 
d'élève, elle redresse 
— Maintenant tu fais 
garde bien les valeurs 

usqu'au cou dans 
it froid, va d'une 

et descend l'es-
Elle ne ménage 
rant d'une feuille 

la perspective : 
les ombres... Re-

Tu as choisi de 

memsnw 
MARTIGNY 

Etoile : Flash Gordon 
Corso : Opération tonnerre. Dès mercredi : 

L'arme au poing. 
Exposition : Messerli à la Fondation Pierre-

Gianadda jusqu'au 31 mai. 
Formule 3 au Manoir jusqu'au 8 juin. 

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 - 2 15 52. 
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. 
2 4618, aux heures des repas' Mme 
Rouiller, tél. 2 57 31, heures des repas. 

MONTHEY 
Montheolo : Des nerfs d'acier 
Plaza : Fedora 
Police cantonale (025) 71 22 21. 
Police municipale (025) 70 71 11. 
Ambulance (025) 71 62 62. 
Pro Senectute : av. du Simplon 8, Ici. (025) 

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

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

SAINT-MAURICE 
Zoom : La vie privée d'un sénateur 
Police cantonale (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 65 12 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 6512 17. 
SION 

Arlequin : Le lagon bleu. 
Capitole : Eugénio 
Lux : Viens chez moi, j'habite chez une 

copine 
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. 

Phamarcie de service: Ph. Duc, 22 18 64; 
mercredi et jeudi : Ph. Gindre, 23 55 88. 

SIERRE 
Bourg : Vendredi 13 
Casino : Gloria 
Police municipale: (027) 55 15 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) 55 11 29 

Pharmacie de service : Pharmacie Bonvin 
(027) 23 55 88. 

faire une fenêtre avec ses petits car
reaux, c'est très bien ! Mais tu as qua
tre valeurs différentes, n'oublie pas ! 

MIZETTE 
RETOUR DE CRÈTE 

Pendant la pose de quelques minutes 
entre les A.l et les A.2, j 'en profite 
pour examiner les charmantes petites 
toiles exposées. Nous sommes à « l'étage-
bleu ». Pour une artiste qui a créé le 
bleu-Mizette, c'est un décor particuliè
rement réussi que cette étoffe qui re
couvre les murs et qui est exactement 
le ton qu'elle affectionne et utilise dans 
ses compositions. 

« Devant la Maison » (No 22) où une 
femme est campée, accord chatoyant de 
bleu, de noir et de gris, se détache on 
ne peut mieux sur ce fond qui semble 
avoir été créé pour le tableau. Pour
quoi pas ? La reine Marie-Antoinette 
faisait bien tapisser ses salons pour un 
soir afin que la tenture mette en valeur 
sa toilette... 

J'aime les nouveaux cadres de Mi
zette, baguette argent soulignée d'une 
raie sombre. L'ensemble peintures, ca
dres et décor de la pièce forment un 
tout qu'il sera dommage de disperser. 
Et « L'Homme au Parapluie » (No 21), 
qui voisine, semble conçu spécialement 
pour être accroché à l'endroit où il est. 
— Ce n'est pas la première fois que 
vous peignez des gens sous un para
pluie ? 
— Non ! J'en ai tiré plusieurs tableaux. 
Cette coupole sombre se prête bien à 
des effets artistiques et convient à mes 
jeux d'opposition de noir et gris. Mais 
la majorité des œuvres qui sont ici, ont 
été inspirées par mon voyage en Crète : 
« Les Poules » par exemple. (Voir pho
to). 

J'en exposerai d'autres le mois pro
chain au Château de Villa, à Sierre. Je 
pensais, quand je travaillais à ces petits 
formats pour la Maison Luy que cette 
manifestation aurait lieu six mois plus 
tôt. Mais il a fallu attendre que les tra
vaux de la Migros soient terminés. Ce 
qui fait que j 'ai deux expositions l'une 
sur l'autre, ce que je n'aime pas. 

MARGUETTE BOUVIER 

La Maison Luy est ouverte tous les 
jours, sauf le lundi, de 15 heures à 19 
heures. Renseignements chez Louis Mo
ret ou chez Mme Faravel, Martigny. 

Aménagement 
du territoire 

Le public est invité 
La nouvelle loi fédérale est entrée en 

vigueur le 1er janvier 1980. Si les com
munes valaisannes sont assez avancées 
sur l'établissement des plans de zones, 
en général, la loi d'application qui va 
devoir s'établir n'est qu'en début de 
gestation. 

La Chambre immobilière du Valais, 
désireuse de connaître les questions qui 
vont se poser ces prochaines années, a 
décidé d'organiser un forum à l'issue de 
son assemblée générale, le 5 mai pro
chain : il aura lieu à 17 h. à l'Hôtel de 
Ville de Martigny. Le public est invité 
et nous espérons qu'il y prendra une 
part active par ses questions. Il est at
tendu nombreux puisque tant de citoy
ens sont touchés par ces textes législa
tifs en préparation. 

Conduit par M. Bernard Attinger, ar
chitecte cantonal, un groupe d'anima
teurs y participera : 
M. Beat Plattner, urbaniste cantonal, as
sisté de M. Erhardt, juriste à l'Office 
fédéral ; M. Urbain Kittel, ingénieur-
urbaniste et M. Edgar Rebord, secré
taire de l'Association régionale de Mar
tigny pour le développement monta
gnard. 

Le thème et la qualité des animateurs 
sont un gage de succès. CIV 

Le port franc de Martigny est ouvert 
C'est avec plaisir que le conseil d'ad

ministration de Port Franc de Martigny 
SA, présidé par M. Edouard Morand, 
peut annoncer l'ouverture de ses ins
tallations pour le 1er mai 1981. 

C'est en octobre 1977 que l'autorisa
tion officielle du Département fédéral 
des finances et des douanes lui avait 
été accordée. Depuis lors il a fallu cons
tituer la société, entreprendre les étu
des pour le choix des terrains et la 
construction et rechercher les capitaux 
nécessaires. 

MAIS QU'EST-CE 
QU'UN PORT FRANC ? 

Un port franc est un aménagement 
exterritorialisé au point de vue doua
nier. On peut y entreposer des mar
chandises qui n'ont pas acquitté les 
droits de douane lors de leur importa
tion : ceux-ci ne sont perçus qu'à la 
sortie. 

L'article 42 de la loi sur les douanes 
cite comme raison d'utilisation d'un port 
franc le fait que les marchandises sont 
destinées à la réexportation ou celui que 
leur affectation est encore incertaine. 
— On y entrepose des marchandises 

d'origine étrangère, non dédouanées. 
La durée du séjour est illimitée. Di
verses manipulations peuvent inter
venir : réemballage, triage, analyse, 
échantillonnage, etc., et sous certai
nes conditions : perfectionnement, as
semblage et montage. 

— Les marchandises peuvent être li
vrées après dédouanement. Les droits 
de douane sont calculés sur le poids 
reconnu à la sortie, au fur et à me
sure des retraits. L'entreposage en 
port franc épargne donc temporaire
ment le déboursement des droits d'en
trée et permet d'employer à d'autres 
fins les capitaux ainsi libérés. C'est 
pourquoi l'entreposage en port franc 
est particulièrement Indiqué pour les 
denrées et les marchandises dont 
l'importation est soumise à des droits 
de douane élevés. 

Le port franc offre des possibilités de 

logement étendues pour des matières 
premières que l'industrie importe et 
pour les denrées alimentaires indispen
sables au ravitaillement de la Suisse. 
Le commerce intermédiaire international 
l'utilise comme centre de distribution. 

Auxiliaire apprécié des bourses de 
commerce, il facilite les transactions et 
contribue à la régularisation des mar
chés. 

Signalons aussi que les marchandises 
ne sont pas assujetties aux accords de 
commerce, aux discriminations doua
nières, restrictions d'importation, con
tingentement, etc., pendant leur séjour 
en transit dans le port franc ; elles peu
vent être, en effet, dirigées en tout 
temps vers les marchés favorables ou 
de nouveaux débouchés. 

Enfin, la création des grandes entités 
économiques européennes a donné une 
importance accrue à une telle utilisa
tion du port franc, d'où le transit peut 
être acheminé vers les pays membres 
de la Communauté économique euro
péenne. 

POURQUOI UN PORT FRANC 
A MARTIGNY ? 

L'opportunité de construire ce port 
franc à Martigny découle du fait que le 
trafic routier important passe par le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Ce tra
fic va certainement encore se dévelop
per ces prochaines années, étant donné 
les faits suivants : 
— accès facile du côté italien par les 

autoroutes qui relient tous les cen
tres industrialisés de l'Italie du nord 
et les ports méditerranéens et adria-
tiques ; 

— ouverture prochaine de l'autoroute 
Bennc-Vevey, qui reliera Bâle, l'Al
lemagne, la Belgique et la Hollande ; 

— avantage de distance et de commodi-
par rapport au tunnel du San Ber-
nardino, pour la Suisse romande et 
une grande partie de la Suisse alé
manique ; 

— autorisation récemment obtenue poul
ies poids luords jusqu'à 40 tonnes, de 

rouler sur le parcours du Grand-St-
Bernard jusqu'à Martigny, ce qui 
permet, compte tenu de la tare, de 
charger 20 à 28 tonnes de marchan
dises. 

Le port franc de Martigny bénéficie 
également d'autres avantages, et non 
des moindres, puisqu'il permet : 
— de recevoir dans son enceinte, en 

plus des marchandises habituelles, 
des entrepôts frigorifiques, 

— d'y aménager un centre moderne de 
transbordement rail-route. 

Pour ces raisons, un port franc à Mar
tigny se justifie, car le plus important 
volume du trafic passe par la route et 
la distribution de marchandises en Suis
se serait sûre et régulière. 

Pour atteindre ses buts, le conseil 
d'administration dispose en propriété ou 
en droit d'emption d'une surface d'envi
ron 25 000 m2 à côté du 'bureau de doua
ne de Martigny, chargé en même temps 
de toutes les autres opérations doua
nières. Cette proximité unique en Suisse 
est considérée comme précieuse. 

La construction se présente sous la 
forme d'un bâtiment administratif nu-
quel est adjoint une grande halle qui 
couvre actuellement 2 700 m2. 

L'activité du port franc de Martigny 
commencera avec la collaboration de 
cinq personnes, sous la direction de M. 
Raoul Lovisa, qui a déjà participé par
tiellement à la mise en roule de la so
ciété et qui assumera son mandat à 
plein temps également à partie du 1er 
mai. 

Les administrateurs espèrent que leur 
initiative contribuera au développement 
économique de Martigny. 

Vendredi matin, une brève manifes
tation a marqué l'inauguration officielle 
du port franc de Martigny. MM. Jea/i 
Bollin, président de la Municipalité, 
Raoul Lovisa, directeur du port franc, 
Edouard Morand, président du conseil 
d'administration, entouré de MM. Henfi 
Rabaglia, Paul Marti et 'Georges Moret, 
et Gilbert Reuse, inspecteur des doua
nes, pour ne citer qu'eux, y ont parti
cipé. 

1 

Bourse-échange 
d'articles et vêtements 

pour petits enfants 
Salle communale de Martigny 

les 5, 6 et 7 mai 1981 

Mardi 5 mai de 14 h. à 16 h. et de 
H) h. à 20 h. 30: réception des articles 
suivants : layettes et langes (par pa
quets de 10), vêtements d'enfants jus
qu'à 6 ans (souliers exceptés), parcs et 
lits (montés), sièges divers {pour voitu
re : seulement système avec vis et cein
ture de sécurité), poussettes, pousse-
pousse, porte-bébés, robes de grossesse, 
grands jouets d'extérieur. Veuillez 
nous indiquer la taille, ainsi qu'un prix 
raisonnable. Tous les articles que vous 
désirez vendre doivent être en parfait 
état et ne seront acceptés que s'ils ont 
été lavés ou nettoyés chimiquement. 

Mercredi 6 mai de 14 h. à 16 h. et 
de 19 h. à 20 h. 30 : vente ouverte à 
tous. 

Jeudi 7 mai de 19 h. à 20 h. 30 : re
mise du produit de la vente ou des ar
ticles invendus. Une somme modeste 
sera retenue sur chaque vente. En cas 
de non retrait ce jour-même, les objets 
et l'argent seront remis à une œuvre 
de bienfaisance. 

Cette bourse échange vous offre un 
excellent moyen de réaliser de subslen-
tielles économies et de lutter contre le 
gaspillage. Pour tout renseignement sup
plémentaire : tél. 2 56 26 ou 2 12 99. Si 
vous avez gardé votre aluminium, vous 
pourrez le déposer à cette occasion. 

Fédération rom. des consomma
trices, groupe de Martigny 

• • 

Lorsque les apprenties couturières défilent... 
mentatcur apprécié, et M. Jean Bollin, 
président de la Municipalité, accompa
gné de son épouse, a assisté à cette pré
sentation, à l'issue de laquelle M. Jean-
Pierre Coppex, actuel directeur de l'E
cole, a fait l'éloge de Mlle Bourqui, qui 
cessera son activité d'enseignante à la 
fin du mois de juin prochain. .M. Coppex 
a notamment relevé : « Depuis 1948, date 
à laquelle elle a obtenu sa maîtrise fédé
rale, Mlle Bourqui n'a jamais ménagé ni 
son temps ni sa peine pour donner à de 
nombreuses génération de couturières 
tout son savoir et ses connaissances ». 
M .Coppex a conclu en soulignant la 
présence dans la salle de Mme Roscmary 
Granges, appelée à succéder à Mlle 
Bourqui sur le plan de renseignement 
du dessin, de la teohnologic et de lu 
pratique. 

Un apéritif généreusement arrosé a 
mis un terme à la manifestation. 

Sous le thème général « Printemps... 
Jeunesse... Mode... », les vingt apprenties 
couturières de 2e et 3e années de l'Ecole 
professionnelle de Martigny ont présen
té, samedi après-midi, leur traditionnel 
défile de mode, fruit des efforts accom
plis durant l'exercice 1980-81 sous l'ex
perte direction de Mlle Yvonne Bourqui. 
Un nombreux public, dont MM. Vital 
Darbellay, conseiller national et com-

Un Événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 

v D2B/2 B5 7B 
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FOOTBALL 

Martigny - Etoile Carouge 0-0 
Martigny : Frei ; Favre, Moulin, Bu< 

chard ; S. Moret, R. Moret, Darbellay ; 
Payot, Rittmann, Lugon. Entraîneur : 
Chiandussi. 

Carouge : Gilliéron ; Sauter ; Schop-
fer, de Domenici, Veuthey ; Chassot, 
Mouny, Bulliard ; Ribordy, Pavoni, 
Monnerat. Entraîneur : Bédat. 

Notes : stade d'Octodure, 350 spec
tateurs. Arbitre : M. Guisolan (Viliars-
Glâne), qui avertit Sauter (81e) pour 
charge incorrecte. Changements de 
joueurs : Fiora pour Rittmann (65e) et 
D. Moret pour Darbellay (75e). Au dé
but du match, une minute de silence 
est observée à <la mémoinre de M. 
Henri Pillet, ancien coach des juniors 
du Martigny-Sports. 

Les quelques courageux qui ont as
sisté à cette rencontre dimanche 
après-midi ne nous contrediront cer
tainement pas : si le Martigny-Sports 
parvient à se qualifier pour les finales 
de promotion en LNB, il le doit, non 
pas à ses joueurs, mais bel et bien à 
Monthey et Montreux qui, par leur 
victoire respective face à Orbe et Sta
de Lausanne, ont permis à la formation 
octodurienne de revenir à une lon
gueur de cette fameuse deuxième pla
ce. 

Face à Etoile Carouge, le Martigny-
Sports a déçu. Insuffisance discipli
naire en défense où le gardien Frei a 
une nouvelle fois dû faire étalage de 
sa classe naissante ; manque de mo
bilité, de rapidité et surtout de préci
sion dans les passes au milieu du ter
rain où personne n'a véritablement tiré 
son épingle du jeu ; déception enfin 
aux avant-postes où Lugon et Darbel
lay, voire Rittmann, sont apparus tota
lement hors de forme, ce qui n'est 
guère réjouissant à trois semaines de 
•la fin de 'la compétition. En définitive, 
si l'on fait exception du gardien Frei, 
seuls le libéro Favre, Buchard en se
conde période et, par intermittence, 
Payot, ont répondu à l'attente de leur 
entraîneur. Dans la mesure où la for
mation est une candidate sérieuse à 
la 2e place, le constat est tout simple
ment déplorable. On est, en effet, en 

droit d'attendre plus d'une équipe qui, 
rappelons-le, a « sorti » le FC Servette 
de la route de la coupe suisse. 

LES FAITS MARQUANTS 

4e : à la suite d'un coup de tête de 
Rittmann, la balle est renvoyée sur la 
ligne par le défenseur Schopfer ; 

2e : à la suite d'un centre de Lugon, 
Payot reprend la balle de la tête, mais 
Gilliéron s'interpose ; 

27e : la reprise du pied gauche de 
Rittmann passe d'un rien à côté de la 
cage carougeoise ; 

41e : à la suite d'une mauvaise pas
se en retrait de Payot, Ribordy béné
ficie d'une excellente occasion, mais 
Frei est attentif. 

En seconde période, Etoile Carouge 
s'est montré plus entreprenant. Et à 
plusieurs reprises, Frei n'a pas eu trop 
do son talent pour annihiler les ac
tions menées conjointement par Pa
voni, Ribordy et Mouny. 

RESULTATS 

Central — Rarogne 1-0 
Concordia — Malley 0-2 
Martigny — Etoile Carouge 0-0 
Monthey — Orbe 3-1 
Montreux — Stade Lausanne 2-0 
Renens — Fétigny 0-1 
Stade Nyonnais — Leytron 1-1 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

CLASSEMENT 

Monthey 
Stade Lausanne 
Martigny 
Orbe 
Renens 
Etoile Carouge 
Rarogne 
Montreux 
Stade Nyonnais 
Fétigny 
Malley 
Central 
Leytron 
Concordia 

23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

39 
28 
27 
26 
24 
2*4 
22 
22 
20 
20 
19 
18 
17 
16 

Sion - Grasshoppers 2 - 2 
Injustice flagrante à Tourbillon 

Il r es te un peu plus d 'une m i n u t e à 
jouer . Pfis ter t i re un corner comme aux 
plus b e a u x jours de sa g rande forme et 
Suls-er n 'a qu 'à dévier la bal le de la tê te 
nu p remie r poteau. La cause est e n t e n 
due. Grasshoppers qui, jusqu 'a lors , t r e m 
blai t , obtenai t un ma tch nu l chanceux . 
Une injustice f lagran te p lana i t à nou
veau sur le s tade de Tourbi l lon, plus 
c r ia rde que lors du ma tch contre Bâle 
u n e semaine a u p a r a v a n t . E t pour tan t , 
en de main tes occasions, Sion aura i t pu 
m a r q u e r le bu t de la sécuri té , mais de r 
r ière une défense loin d 'ê t re à son af
faire, il y ava i t Berbig dont la classe 
n'est pas mise en doute . 

SES ARMES 

P a r t o u t où il a passé — Quent in s'en 
souvient lors de son s tage au FC Zu
rich — Konie tzka est adepte du footbal l-
combat . Sa man iè re n'a donc pas changé 
avec Grasshoppers qui compte dans ses 
rangs des h o m m e s à la t echn ique t rès 
poussée et qui refusent ce mode de faire 
(Meyer, Pfister, Sulzer en t re autres) . Ses 
a rmes , l ' en t ra îneur des Grasshoppers les 
a, une fois de plus, imposées à ses 
joueurs qui s'en donnèren t à coeur joie 
dans l 'espoir de laver l 'affront subi en 
Coupe de la Ligue (4-1) il y a un mois. 

Konie tzka a pensé in t imider les Sé -
dunois qui ne se sont pas laissé faire 
et ont opté pour ce football spectacle 
que nous a imons, fait de r enve r semen t s 
de s i tuat ion (Bregy, Cernicky sic), de 
déviat ions, de progression dans le t e r 
rain. 

CHAQUE FOIS UN BUT 

— J'ai toujours marqué un but contre-
l'équipe de Konietzka, expl iqua i t Geiger 
à l 'issue de la rencont re . Qu'il en t r a îne 
Young-Boys ou Grasshoppers. Une sa
tisfaction personnelle mais aussi pour 
l'équipe. Bregy, au t eu r de la p remiè re 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

réussi te , après une longue t r aversée du 
te r ra in , je t te un coup d'œil app roba t eu r 
à son camarade . 

— Ce Bregy. quelle classe, a joutai t 
Quent in . La balle- paraît lui coller aux 
chaussures et c'est merveilleux comme 
il arrive à se sortir parfois de situations 
inextricables. L'important est qu'il a 
co?ifia?ice en lui, qu'il s'engage avec 
détermination. Le jour où Peerrier, par 
exemple, trouvera cette confiance, il 
progressera encore. 

En raison de la b lessure d'Isoz, P e r -
rier a t rouvé sa chance dans l 'équipe 
au poste dé la té ra l droit . Et cette c h a n 
ce il la saisit, à no t re avis car sa p r e s 
tat ion fut r e m a r q u a b l e . Il doit corriger 
quelques pet i ts défauts inhéren ts à son 
m a n q u e de compéti t ion en LNÀ mais il 
ne fait pas de doute qu'i l pourra i t , à 
bref délai, ê t re t i tu lar isé . C'est à lui de 
jouer sur le bon tab leau ma in t enan t . 

Georges Borgeaud 

Un comité d'honneur 
pour le conseiller d'Etat 

Bernard Comby 
Le comité d 'o rganisa t ion de la Fê te 

can tona le des J e u n e s Gymnas te s , prés idé 
pa r M. Hans Witschi, conseil ler com
muna l à Monthey, a sollicité le consei l
ler d 'Etat M. B e r n a r d Comby, nouveau 
chef de l ' Ins t ruct ion publ ique en vue 
de f igurer aux côtés d 'au t res pe r son 
nal i tés au comité d 'honneur de cet te 
impor t an t e mani fes ta t ion de no t re j e u 
nesse va la i sanne . Il faut préc iser qu 'el le 
réuni ra , le 7 ju in prochain , que lque 
2 000 garçons et filles qui seront les 
hôtes de la cité m o n t h e y s a n n e et de son 
complexe du Verney d u r a n t cette j o u r 
née. 

C'est d i re que l ' impor tance de la r e n 
contre, les p romesses qu 'e l le r en fe rme 
en ce qu i concerne la format ion et l 'édu
cation de n o t r e jeunesse , just i f iera p le i 
nemen t l ' in térêt que not re gouve rnemen t 
can tona l voudra bien lui accorder . 

Nous au rons donc l 'occasion de reven i r 
sur cet te r encon t r e de nos j eunes g y m 
nas tes à l 'organisat ion de laquel le un 
comité œ u v r e depuis que lques mois d é 
jà . 

F O O T B A L L 

Résultats du week-end 
chez les sans-grades 

2e ligue 
Bagnes — Hérémencc 3-2 
USCM — Conthey 1-3 
Gr imisua t — Na te r s 0-0 
Sa in t -Maur i ce — Vouvry 0-0 
Sier re — Savièse 1-0 
Viège — Ayent 1-5 

A la sui te du ma tch nul concédé pa r 
Gr imisua t face à Naters . Conthey, v a i n 
q u e u r de CoLlombey-Muraz. accentue 
son avance au classement (2 longueurs 
à 2 jou rnées de la fin). 

3e ligue, g roupe 2 
Chamoson — Sa in t -Gingolph 4-1 
Isérables — Riddes 1-2 
Leyt ron II — ES Nendaz 0-0 
Orsières — Fully 0-1 
Saxon — La Combe 3-2 
Vionnaz — Sa in t -Léona rd 3-1 

Fully. v a i n q u eu r d 'Orsières. por te son 
avance à trois points sur Leyt ron II, 
cont ra in t au ma tch nu l sur sa pelouse 
face à Nendaz . 

42 l igue 
Mar t igny II — Ardon 3-1 

5e ligue 
Mar t igny III — Vernayaz II 1-4 

CHALAIS 

La troupe «Edelweiss»... 
bientôt sur les planches 

Depuis p lus ieurs mois, la t roupe « E-
delweiss » de Chalais se p r épa re à p r é 
senter à son public, une comédie in t i 
tulée « Les deux vierges » de Br ica i re 
et Lasaygues . Une excel lente pièce, en 
l'ait, bien cons t ru i te et jo l iment t r o u s 
sée, qui abonde en s i tuat ions cocasses 
et en mo t s d ' au teurs bien venus . 

Mise en scène par Dany Zufferey. 
cette comédie est in te rp ré tée p a r MM. 
Olivier Albasini et Alber t Métra i l ler qui 
mènen t le j eu avec un en t ra in c o m m u -
nicatif. J e a n - L u c Zufferey, Corine D e -
van thé ry , Manuel la P e r r u c h o u d et A n n y 
Bru t t i n leur donnen t la répl ique avec 
bonheur . Et il faut faire une place à 
p a r t à R a y m o n d e Fourn ie r , dans le rôle 
de secré ta i re qu 'e l le joue avec b e a u 
coup de finesse d 'espri t et d 'humour . 

Du bon boulevard , drôle, amusan t , 
sans p ré ten t ion qui sera p r é s e n t é à 
Chalais , les vendred i 15 et samedi 16 
mai , au Châb le le samedi 23 mai , à S t -
Mart in le mercred i 27 mai , à B a s s e - N e n -
daz le j eud i 28 mai , â Miège le vendred i 
29 mai et à Vissoie le samedi 30 mai . 

Ne m a n q u e z pas ces rendez-vous que 
vous donne la t roupe « Edelweiss » de 
Chalais . 

Heureuse évolution 

des Caisses Raiffeisen 

du Valais romand 
Pour les 65 Caisses Raiffeisen de la 

Fédéra t ion du Valais romand, l ' année 
1980 a été m a r q u é e pa r une nouvel le et 
ré jouissante progress ion du bi lan glo
bal . Celui-ci a crû en effet de 4,7 mi l 
lions ou de 8,69 % pour a t t e ind re 597,5 
mill ions de francs. Quan t à l'effectif des 
membres , il note un é la rg issement de 
514 uni tés et s 'élève à 14 140 coopéra t r i -
ces et coopéra teurs . 

Dans le secteur des actifs, la p a r t des 
p lacements hypothéca i res et p rê t s à t e r 
me ga ran t i s pa r hypo thèque enregis t re 
un accroissement de 12,59 % à 310.2 mi l 
lions de francs, a t t e ignan t de ce fait 
53.85 % du b i lan . Les avances des Cais
ses Raiffeisen du Valais r o m a n d à des 
collectivités de droi t publ ic ont por té 
sur une somme totale de 33.1 mill ions 
de francs. ' 

Du côté des passifs, le compar t imen t 
des fonds confiés est carac tér i sé pa r les 
t ransfer t s qui in t e rv in ren t de l ' épargne 
au profit des p lacements obl igata i res à 
r endemen t plus élevé. Les dépôts d ' épar 
gne r ep résen ten t un avoir global de 
401,2 millions, soit 67,14 % du bilan, r é 
vé lan t ainsi une progression de 7,0 mi l 
lions ou de 1,78 %. De leur côté, les obl i 
gat ions de caisse affichent l ' augmen ta 
tion fort subs tant ie l le de 25.4 mill ions 
ou de 42,5 % pour a t t e indre 85.2 mill ions 
de francs. 

La somme du bi lan des 1200 ins t i tu
tions affiliées à l 'Union suisse des Cais
ses Raiffeisen est de 13,12 mil l iards de 
francs, aff ichant ainsi un renforcement 
de 8,3 %. Les p lacement s hypothéca i res 
majorés des prê t s ga ran t i s pa r h y p o 
thèque ont crû de 10,5 ",i, pour a t t e ind re 
7 701 mill ions. Les avoirs sur l ivrets 
d ' épargne s 'élèvent à 7 519 millions, alors 
que le portefeui l le des ogligations por te 
sur une va leur de 2 190 mill ions de 
francs. 
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VOLLEYBALL FEMININ 

Martigny - Meyrin 3 - 0 
MARTIGNY : M. Roduit . Maye. Zen 

Ruffinen. Gay-des -Combes . S. Roduit . 
Bru t t in . Schroeter . Gonthier . Cornuz. 
Bochatay. E n t r a î n e u r : Michel B a r m a n . 

Samedi en fin d ' après -mid i à la salle 
du Bourg, dans le cadre des finales de 
promot ion en p remiè re ligue, le VBC 
Mar t igny féminin a r empor t é u n e vic
toire mér i tée aux dépens de Meyrin sur 
le score sans appel de 3 sets à 0. En p r é 
sence d 'une forte cohorte de suppor te r s , 
les j eunes protégées de Michel B a r m a n 
ont l a rgemen t dominé leurs r ivales de 
la banl ieue genevoise, qui ont cependan t 
eU le mér i t e de ne j a m a i s baisser les 
b ras ; lors du set final, pa r exemple , ces 
dern iè res sont pa rvenues à sauver q u a 
t re balles de match , a lors que le score 
étai t de 14 à 10 en leur défaveur . 

En p remiè re période, les Oc todur ien-
nes ont impr imé un r y t h m e sou tenu à 
la r encon t re pour por te r r ap idemen t le 

score à 12-0. Les Genevoises ont ensui te 
eu une réact ion bénéf ique et sont r eve 
nues à 12-8. Elles n 'ont toutefois pas 
résisté au finish de leurs adversa i res et 
ont dû s ' incliner par 15-8. 

La seconde manche , p lus équi l ibrée , a 
débouché sur un spectacle non dépou rvu 
d ' intérêt , au cours duque l la plus g r a n d e 
homogénéi té de la formation oc todur ien
ne a permis à cette de rn iè re de faire la 
différence (15-13). Dans l 'u l t ime set, Suzi 
Roduit et ses camarades se sont h e u r 
tées à la combat iv i té de leurs adve r sa i 
res du bout du lac, qui ont sauvé, r a p 
pelons-le, qua t r e balles de ma tch avan t 
de plier l 'échiné sur le score de 15-10. 

Les joueuses de Michel B a r m a n ont 
donc en t amé v ic tor ieusement ce tour fi
nal . Trois sets à zéro face au champion 
genevois, ceci est de bon augure avan t 
de recevoir le VBC Lausanne , samedi 
procha in à 17 h. 30, à la salle du Bourg . 

Du 30 mai au 7 juin à la halle de Graben: 

Les 2es Rencontres solaires suisses 
P a t r o n n é e pa r le D é p a r t e m e n t fédéral 

des T ranspor t s , des Communica t ions et 
de l 'Energie, la p remiè re édition des 
Rencont res solaires suisses a connu un 
vif succès l 'année passé avec la venue 
de 12 000 vis i teurs . 

For te de son expér ience , la Société de 
déve loppement de Sier re et Sa lquenen 
a pr is la décision d 'organiser à la m ê m e 
période, soit du 30 mai au 7 ju in 1981. 
les 2es Rencont res solaires suisses. D é 
fini de concert avec l 'Ecole po ly techn i 
que fédérale de Lausanne , le t hème 1981 
t ra i te p lus spécia lement du domaine so
laire passif et de son appl icat ion à l 'ha
bi tat . 

Cette exposi t ion s 'é tendra sur une 
surface de 2 000 m2 envi ron à la hal le 
de G r a b e n et l'on y t rouvera : 
— le secteur informatif habi tuel , consa

cré à « La maison solaire pass ive », 
p r épa ré par l 'EPFL (Ecole Po ly tech
nique Fédé ra l e de Lausanne) , la 
SSES (Société Suisses d 'Energie So
laire), la SIA (Société des Ingén ieurs 
et Archi tectes) et 1UTS (Union Tech
n ique Suisse) ; 

— la hal le d 'exposi t ion où f igureront en 
pr ior i té les maisons spécialisées dans 
les p rob lèmes d'isolation, vi t rage, se r 
re, s tockage the rmique , conseil en 
construct ion .ma té r i aux isolants, r e 
vê temen t de façades, etc. ainsi que 
d 'une m a n i è r e plus res t re in te , l 'en
semble des sys tèmes hydrau l iques , 
systèmes photovol ta ïques , etc.) aptes 
à rédu i re no t re dépendance éne rgé 
t ique ; 

— les annexes de la foire-exposi t ion, 
comprenan t le r e s t a u r a n t et la b u v e t 
te, ont été conçues de m a n i è r e à 
p e r m e t t r e de se r e s t au re r sur place 
t an t à midi que p e n d a n t et après 
l 'exposition. 

TROIS C O N F E R E N C E S - D E B A T S 

Dans le cadre des 2es Rencon t res so 
laires suisses, t rois conférences-débats 
seront organisées à la g r a n d e salle de 
l 'Hôtel de Ville de S ie r re : 
— le lundi 1er ju in , à 20 heures : « Le 

captage passif de l 'énergie solaire », 
conférence de M. J e a n - B e r n a r d Gay, 
chargé de cours à l 'EPFL, avec le 

concours de MM. B e r n a r d Att inger , 
a rchi tec te cantonal , et Cha r l e s -André 
Meyrer . a rch i tec te ; 

— le mard i 2 ju in à 20 h e u r e s : << La 
conservat ion de l 'énergie solaire p a s 
sive », conférence de M. Claude R o u -
let. chargé de cours à l 'EPFL ; 

— le mercred i 3 ju in à 20 heures : 
« L 'a rch i tec ture solaire pass ive : Du 
Valais à la Suisse ». Conférence de 
M. Alber to Albert i , a rchi tec te , et de 
Mme Michèle Ant ipas -Schmid , a r 
chitecte. 

P a r ai l leurs, le vendred i 5 j u in à 20 
heures , une table ronde an imée pa r M. 
Claude Comina r éun i ra MM. Alber to 
Albert i , archi tecte . Willy Ferrez , dé lé 
gué à l 'énergie du Conseil d 'Etat du 
canton du Valais , Alain Garnier , u r b a 
niste, F ranc i s Thévenon . archi tec te , et 
P i e r r e Suter . p rés iden t de la Commis 
sion fédérale d ' exper t s pour l 'ut i l isa
tion de l 'énergie solaire. Le thème t r a i 
té : « Arch i t ec tu re solaire pass ive : p i è 
ges et perspec t ives ». 

^//f////////////////////j///////////////////////f. 

ft P R O G R A M M E 
§ DE LA F O I R E - E X P O S I T I O N 
fe HALLE DE GRABEN 

fe « La maison solaire passive » 
^ Samedi 30 mai 
S 10.00 Cortèg. .ffici" 

ra l -Guisan , rue du Bourg, ^ 
t; Hal le de G r a b e n ; fe 
§ 11.00 Cérémonie d 'ouver tu re , vin §; 

d 'honneur et visite de l 'ex-
§ position ; 
g 12.30 B a n q u e t officiel ; 

20.00 F e r m e t u r e de la hal le . 
^ Du d imanche 31 mai § 

au samedi G ju in 

position et du secteur in- ^ 
formatif consacré à la m a i - ^ 
son passive 

^ 20.00 F e r m e t u r e de la hal le . 
^ Dimanche 27 ju in 
§ 12.00 O u v e r t u r e de la hal le ; 
^ 20.00 Clôture des Rencont res so

laires Suisses 1981. § 
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Amalia Rodriguez le 10 mai à Sierre 
L'église Sa in t e -Ca the r ine de Sier re a c 

cueil lera la chan teuse por tuga ise Amal ia 
Rodr iguez le d imanche 10 mai p rocha in 
à 20 h. 30. Accompagnée de trois gu i t a 
ristes, Carlos Gonçalves, Joël P ina et 
Jo rge Fe rnando , elle i n t e rp ré t e ra p r i n 
c ipa lement des chansons nosta lgiques du 
pays du fado. 

Née en 1920 et fille de pêcheur , A m a 
lia Rodr iguez chan te dans la rue en 
vendan t des oranges lorsqu'el le est r e 
m a r q u é e par le p a t r o n d 'un é tabl isse
men t publ ic . Vingt ans plus tard , elle 
est engagée dans la boîte de nui t la plus 
sélecte du Por tuga l . 

L 'ascension cont inue. Elle touche des 
cachets as t ronomiques , mais ne chan t e 
que si le publ ic lui plaî t . Un jour , j u 
gée t rop snob au Casino d'Alger, elle 
qui t ta la scène e t alla se p r o m e n e r sur 
la plage où les pêcheurs l ' ayant r econ
nue, elle chan ta jusqu ' à six heu res du 
mat in . 

QUELQUES E T A P E S DE LA 
CARRIERE D 'AMALIA RODRIGUEZ 

1968 : un voisin la décide, non sans 
mal, à passer de l ' amateur i sme au p r o 
fessionnel. Le frère a îné d 'Amal ia s'en 
mêle également . 

1939 : elle se j e t t e à l 'eau et L isbonne 
l 'acclame. 

1940 : elle p a r t chan te r en Espagne. 
Après l 'Espagne elle va se p rodu i re dans 
les p r inc ipaux cabare t s du monde . Au 
< Café Society » de New York comme à 
< L'El Morocco ». Elle impose un style 
qu'elle a fait t r i omphe r la p remiè re fois 
à < L'Estoril » de Lisbonne.. . 

1946 : elle fait ses débuts au cinéma 
avec « Capras Negras » (Les capes no i 
res). 

1947 : encore un film, « F a d o » qu i la 
consacre g rande actrice. 

1949 : Théâ t r e des Champs-Elysées . 

1950 : au Por tuga l elle r e m p o r t e le 
G r a n d P r i x de l ' in terpré ta t ion c inéma
tographique . 

1955 : le film « Les aman t s du Tage » 
la révèle au monde entier . Elle y fait 
une ex t r ao rd ina i r e créat ion de « chan 
teuse ». 

1956 : B r u n o Coqua t r ix l 'engage à 
l'« Olympia ». 

1958 : la ville de Par i s , à son tour l 'a
dopte. Officiellement. Et, à l 'Hôtel de 
Ville, elle reçoit la médai l le d'or. 

1969 : au 3e MIDEM de Cannes, elle 
reçoit le t rophée pour les mei l leures 
ventes de disques au Por tuga l . 

1975 : elle reçoit le G r a n d P r i x du 
Disque. 
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Orsières: La fête a été réussie 
Suite de la Ire page 

de la vie des cinq fanfares d'Entremont 
et eut le plaisir de remettre à sept musi
ciens la distinction pour 35 ans d'acti
vité. En l'occurrence : MM. André Fros-
sard et Robert Darbellay de la Frater
nité de Liddes, Max Sarrasin, Francis 
Matthey et Gilbert Sarrasin de l'Union 
de Bovernier, Daniel Bessard et Pierrot 
Michaud de l'Avenir de Bagnes. 

Le public leur fit une belle ovation 
ainsi qu'à MM. Léon Delamorclaz et 
Emile Jacquemettaz, musiciens émérites 
qui seront fêtés dans une semaine pour 
soixante ans d'activité. 

Abordant un sujet politique M. ïtibor-
dy se dit inquiet de la prolifération des 
normes législatives qui en voulant faire 
le bonheur de l'individu ne font en fait 
que d'entraver ses libertés. 

L'orateur devait conclure en affirmant 
qu'il continuerait à lutter contre les 
normes qu'elles soient économiques, fis
cales, politiques lorsqu'elles ne visent 
plus à organiser la vie en commun, mais 
sont édictées par souci de nivellement 
voire d'esthétisme. 

MM. Comby et Maurice Copt, député, 

devaient s'exprimer par la suite ; nous 
reproduisons plus loin de larges extraits 
de leurs propos. 

Dernier orateur inscrit, le représen
tant socialiste 'M. Lucien Rosset qui de
vait mettre en exergue ce que les radi
caux et socialistes avaient en commun. 

Rappelant le 1er mai tout proche, il 
souligna quels étaient les postulats des 
événements d'Olten en 1918 lors de la 
grève générale et quel est leur aboutis
sement aujourd'hui. 

Enfin, évoquant les temps que nous 
vivons, M. Rosset devait se déclarer in
quiet de la crise qui menace et clamer 
la nécessité absolue de maintenir 
avant toute chose, le plein emploi. 

Il était six heures passées lorsque M. 
Michel Bobillier, président du comité 
d'organisation de cette manifestation 
clôtura cette journée mémorable qui 
était le « happy end » de trois jours de 
festivités avec le clou du samedi soir 
l'Ensemble valaisan de cuivres dirigé 
par M. René Bobillier lui aussi enfant 
d'Orsières. 

Un 34e festival bien réussi et en avant 
pour le 35e à Sembrancher. 

M . Bernard Comby: Pour une politique 
d'aide à la montagne 

Suite de la page 1 

fois, elle est insuffisante car l'aide se 
limite à l'infrastructure sans encourager 
directement les activités productives. 

Quant à la lex Furgler, bien qu'il faille 
reconnaître la nécessité impérieuse de 
trouver un meilleur équilibre dans ce sec
teur, elle pénalise précisément les centres 
moteurs du développement touristique. S'il 
est juste de le faire lorsque ces centres 
ont atteint un degré de saturation, il est 
faux dans les autres cas et surtout en te
nant compte du besoin de rentabiliser les 
importants investissements publics et pri
vés réalisés. Sur le plan cantonal, la poli
tique touristique valaisanne doit changer 
de cap. En effet, il s'agit progressivement 
de donner beaucoup plus d'importance à 
l'exploitation du tourisme en portant da
vantage l'accent sur la qualité. 

Faut-il le répéter ? 
Le tourisme de l'avenir devrait éviter 

tout gigantisme, rechercher une meilleure 
intégration avec les vieux villages valai-
sans, ne pas porter des atteintes irrémé
diables à l'environnement et tenir compte 
des vrais besoins de la population mon
tagnarde et des touristes. 

Par ailleurs, il faut mieux soutenir l'éco
nomie montagnarde par toute une série 
de mesures qui pourraient être adoptées 
sur le plan valaisan. Par exemple : la créa
tion d'un fonds cantonal d'investissements 
pour promouvoir le développement des pe
tites et moyennes entreprises s'inscrit dans 
ce contexte. Ne retardons pas des échéan
ces inéluctables mais aidons les entre
prises et les artisans à s'aider eux-mêmes ! 

Je souhaite que la loi sur l'encourage
ment général à l'économie actuellement 
en préparation au niveau de l'administra
tion cantonale apporte une solution vala
ble à ce problème... 

LE MONDE CARCERAL 

Les 14 et 15 mai aura lieu à Sion la 
60e assemblée générale de l'Association 
suisse pour la Réforme pénitentiaire et le 
Patronage. Cette association a pour but 
la réalisation de progrès dans le domaine 

pénal et pénitentiaire ainsi que dans celui 
du patronage des détenus libérés. A cette 
occasion, une table ouverte sera organisée 
sur le thème : « L'attitude de la société, 
un aspect fondamental de la réinsertion 
social ». 

Cette table ronde permettra sans doute 
de mieux faire prendre conscience à l'opi
nion publique la délicate problématique 
du monde carcéral et les difficultés de 
réintégration socio-professionnelle des an
ciens détenus. André Malraux disait : 
« Quand les hommes sortent de prison, 
neuf fois sur dix, leur regard ne se pose 
plus. Ils ne regardent plus comme des 
hommes. » Quant à Gilbert Cesbron dans 
son livre << Mourir étonné », il déclare : « La 
vraie, la grande réforme est affaire d'ima
gination mais aussi de cœur... Ici, la l i
berté ne peut renaître que de la frater
nité. Chaque fois qu'un homme ou une 
femme dialogue fraternellement avec un 
prisonnier, qu'il aide sa famille, qu'il trouve 
un emploi au détenu libéré, c'est le déses
poir qui recule, ce sont les hautes mu
railles noires qui s'effritent un peu ». 

POUR LA PROPORTIONNELLE 

La force d'une société dépend de sa 
capacité à résoudre ses propres problè
mes. Le Valais politique doit savoir tirer 
les leçons de la votations sur la propor
tionnelle du mois de novembre 1980 et 
des élections mouvementées du gouver
nement aumois de mars 1981. II faut à 
tout prix rouvrir le dossier de la propor
tionnelle. A l'instar de tous les démocrates 
de ce canton, je souhaite vivement qu'un 
nouveau mode d'élection soit adopté pour 
1985. La proportionnelle avec sept conseil
lers d'Etat et un seul arrondissement élec
toral fixera enfin le droit de toutes les 
minorités à participer activement à la vie 
du pays qui est aussi le leur. 

M. MAURICE COPT 
Des ponts plutôt que des barricades 

Il y a une année, suite aux affaires 
communales, certains citoyens ne don
naient pas cher de ma tête ; convaincus 
que je menais lé parti radical d'Orsières 
à sa perte, la fanfare Echo d'Orny au 
désastre. Ces citoyens n'avaient pas com
pris qu'il est parfois indispensable de 
prendre les grands moyens pour que 
soient respectées la justice et notre dé
mocratie. 

Nous n'avons pas le droit de laisser 
bafouer ce que nous avons de plus cher. 
« la liberté ». Liberté dans le respect 
d'autrui et le respect de nos institutions. 
Les citoyens de ce pays doivent savoir 
qu'il n'est point besoin de se ressembler 
pour se rassembler et qu'il est combien 
plus utile de construire des ponts plutôt 
que des barricades, car les problèmes à 
résoudre ne se limitent pas à la petite 
politique partisane que certains vou
draient bien vivante pour pouvoir gou
verner le pays à leur aise. 

Oui, les problèmes de notre génération 
sont nombreux et difficiles à résoudre. 
Nous arrivons aujourd'hui au point qua
si optimal de notre croissance économi
que qui est étroitement liée à la modifi
cation de la structure démographique, 
variation de la natalité, vieillissement 
de la population, qui auront pour effet 
d'accroître les charges des personnes 
qui exercent une activité lucrative. En 
l'an 2000, il n'y aura pas plus de per
sonnes actives qu'aujourd'hui, mais 
400 000 de plus qui seront retraitées. 

Il faut donc prévoir, organiser, pour 
trouver une juste répartition du pro
duit national afin d'éviter des conflits 
sociaux. Il faut que les groupes d'âges 
pourvoient à leur revenu pour éviter un 
déséquilibre trop important. Tout ceci 
n'est que théorie, me direz-vous. Et non, 
que nous le voulions ou non, nous som
mes aujourd'hui placés devant les dures 
réalités du renoncement. Chacun de nous 
doit prendre conscience qu'il est utopi-
que de compter sur l'Etat providentiel 
car il faut savoir que chaque décision 
étatique concerne aussi et toujours des 
citoyens. Nous devons tendre à mainte
nir une croissance judicieuse en évitant 
les facteurs de blocage comme la limi
tation des heures de travail, les exagé
rations fiscales et parafiscales, les en
traves aux investissements, la croissance 
continue des charges sociales. 

L'EMPLOI 

Dans notre canton, nous devons créer 
1000 nouveaux postes de travail par an
née durant cette prochaine décennie. Il 
faudra, pour ce faire, mettre en place 
des structures pour lutter contre le chô
mage, il faudra une meilleure collabo
ration entre l'orientation professionnelle 
et les besoins de .notre économie sans 
tomber, bien sûr, dans les travers d'une 
dictature. Il faut développer l'emploi, 
principalement dans le tourisme qui est 
une branche de plus en plus importante 

de notre économie et pour ce faire, nous 
avons besoin de gens formés, préparés 
à pratiquer non pas un tourisme indus
triel mais un tourisme de qualité. L'in
tégration des jeunes et leur motivation 
aux intérêts du tourisme sont d'une 
grande importance et cela constitue tout 
d'abord un problème de formation. 

Développer l'emploi dans les secteurs 
médicaux et sociaux ; les services para
médicaux manquent de personnel aussi 
bien masculin que féminin. Il faut faci
liter l'accès à ces profession d'abord en 
abaissant l'âge d'entrée aux écoles d'in
firmières et infirmiers de 18 à 16 ans 
et faire en sorte que ces professions 
soient rétribuées convenablement pour 
éviter l'exode vers les grands centres 
hospitaliers tels que Lausanne et Ge
nève. Les services médicaux-sociaux se 
développent d'une façon réjouissante. 
Les soins à domicile devraient réduire 
sensiblement le coût de la santé et 
d'autre part, je crois que l'on a enfin 
compris qu'il ne faut pas multiplier les 
maisons pour personnes âgées, mais que, 
dans la mesure du possible, il faut lais
ser l'individu dans son milieu. Une per
sonne âgée que je visitais récemment 
dans une de ces maisons ane disait : 
« Ceci est un mouroir ». 

Eh oui, mous avons un énorme travail 
à accomplir si nous voulons léguer à 
nos enfants une société libre et forte. 
La croissance rapide des dernières dé
cennies a provoqué des transformations 
profondes de notre société. Il s'agit au
jourd'hui et rapidement d'entreprendre 
tout ce qu'il est possible pour maîtriser 
la machine afin de tenir bien en main 
son gouvernail. 

; : • 
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Jeudi passé, les plus hautes personna
lités des cantons du Valais, d'Uri et des 
Grisons, accompagnant M. Léon 
Schlumpf, conseiller fédéral, ont parti
cipé à la cérémonie du percement offi
ciel du tunnel de la Furka. Quatre cents 
invités ont assisté à cette manifestation 
historique, agrémentée de productions 
de la fanfare « La Villageoise », de Cha-
moson. 

Le bel imprimé 

chez Montfort - Martigny 

SEMBRANCHER 

Demande d'introduction 
du droit d'initiative 

Lors de sa dernière séance le Conseil 
communal de Sembrancher a pris acte 
du dépôt par près de 100 citoyennes et 
citoyens d'une demande d'introduction 
du droit d'initiative. 

La votation sur cette demande aura 
lieu vraisemblablement le 14 juin. 

LIURÊS 
Bunnicula 

Texte : Deborah et James Howe. Illus
trations : Anne Dumur. Aadaptation : 
Henriette Guex-Rolle. Editions Pierrot. 

Best-seller aux Etats-Unis, ce roman 
de mystère et de comédie paraîtra bien
tôt en dessin animé. 

Harold est chien de profession, écri
vain par conviction. Mais c'est son ami, 
le chat Chester, qui sait tout ; il passe 
ses nuits 'à explorer les bibliothèques de 
la maison. C'est lui qui s'inquiète quand 
.Bunnicula, le petit lapin est installé au 
salon ; à son avis, cet animal étrange 
n'est autre qu'un vampire ! Comment 
alerter la famille des dangers effroya
bles qui la menacent ? 

Les dessins au crayon, drôles et cha
leureux d'Anne Dumur enchanteront les 
lecteurs de 8 à 12 ans. Prix Fr. 10.50. 
Diffusion en Suisse : Editions Pierrot SA 
et Diffusion Payot Lausanne. 

Furka: Percement officiel 

» 

i 

Notre photo : M. Léon Schlumpf, con
seiller fédéral, s'adressaint, au milieu du 
tunnel, aux invités et aux ouvriers. 

(Valpresse) 1 
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Abonnez-vous au 
Bi-hebdomadaire, le « Confédéré-FED », à travers ses éditoriaux de 
qualité, ses articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de 
manière originale tous les aspects de la vie valaisanne. 

ABONNEZ-VOUS AU «CONFEDERE-FED» 12 mois Fr. 51.— 
au moyen du bulletin de souscription ci-après 6 mois Fr. 27.— 

Abonnez-vous si cela n'est déjà fait et faites des abonnements à votre 
journal pour 1981. 

1981, l'année de la couleur pour le Confédéré. 

Nom: 

Prénom : 

Adresse : 
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No postal Localité 

Date 

Signature : 

A retourner au « Confédéré-FED », case postale 295 - 1920 Martigny 
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L'économie suisse en bref 
SUCCÈS SUISSE 

A LA FOIRE DE HANOVRE 

A Hanovre s'est déroulée, dans la pre
mière quinzaine d'avril, la plus grande 
foire industrielle du monde. Divisée en 
neuf sections spécialisées, elle a compté 
5 250 exposants. 

Avec ses 205 entreprises, la Suisse a 
occupé la deuxième place parmi les pays 
étrangers ; la plupart se sont exprimés 
très favorablement sur les résultats, gé
néralement meilleurs qu'à la foire de 
1980. 

Les exposants ont enregistré une ten
dance marquée à l'acquisition de biens 
d'investissement, à commencer par les 
équipements de bureau et du secteur 
des techniques d'information. 

HORLOGERIE 1981 

D'après M. C..-M. Wittver, président 
de l'« Information Horlogère Suisse », les 
perspectives de ce secteur de notre éco
nomie peuvent être considérées avec 
un « optimum prudent et mesuré ». Cela 
signifie que, à première vue, l'année en 
cours pourrait permettre à l'industrie 
horlogère de consolider ses positions au 
niveau de celles de l'année passée, qui 
avait enregistré une amélioration. Tou
tefois, les incertitudes économiques et 
monétaires ainsi que les risques de pro
tectionnisme à l'étranger sont tels que 
tout pronostic est aléatoire. 

La Suisse constate une augmentation 
des exportations de produits électroni
ques représentant déjà un tiers de la 
valeur des ventes ; mais elle a des diffi
cultés avec les articles courants et de 
bas de gamme qui, constiitutant une large 
part de la production, se heurtent tou
jours à la forte concurrence du sud-est 
asiatique. La production en Suisse ou à 
l'étranger de 96,5 millions de montres 
et mouvements permet à notre horloge
rie de rester au premier rang des pro
ducteurs mondiaux de montres de petit 
volume. 
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Alerte à la bombe à l'école communale 
Que nos lecteurs se rassurent. Les 

locaux de l'école communale de Marti
gny n'ont pas servi de cible à de quel
conques émules du terroriste Carlos. Il 
s'agissait simplement de la compagnie 
de sapeurs-pompiers de la commune de 
Martigny, qui accomplissait ce jour-là 
ses exercices de printemps, placés sous 
le thème général de l'« alerte à la bom-
ibe ». Huit officiers, douze sous-officiers 
et soixante sapeurs, tel est l'affectif ac
tuel de la compagnie, dirigée avec tout 
le sérieux et la méticulosité qu'on lui 
reconnaît par le major Charly Délez, 
commandant du Service du feu de la 
Municipalité. Présents lors de l'exer
cice pratique d'évacuation des locaux 
scolaires, MM. Jean Bollin, président de 
la ville, Jean-Marie Giroud, conseiller 
communal, Jean-Pierre Cretton, direc
teur des écoles, et Bernard Schmid, pré
sident de l'Union des Arts et Métiers de 
Martigny, ont certainement remarqué 
l'application avec laquelle les hommes 
ont entrepris le sauvetage de deux clas
ses d'enfants emprisonnés au deuxième 
étage de l'édifice. Vraiment du bon tra
vail, on peut vous le certifier. 

SATISFACTION 
DU COMMANDANT 

En début de matinée déjà, la compa
gnie était à l'œuvre dans un bâtiment 
situé à la rue des 'Vorziers, où une ins
truction technique a pu être dispensée 
dans des conditions idéales. A onze heu
res, le major Oélez était avisé de la 
présence d'une bombe dans les sous-
sols de l'école communale. « Tous les 
moyens disponibles ont été utilisés lors 
de cet exercice pratique d'évacuation » 
souligne celui-ci, qui ajoute aussitôt : 

« Dans la mesure du possible, nous avons 
tenté une approche de la réalité, afin de 
tester la technique de travail des hom
mes et la tactique d'intervention adop
tée. Je suis extrêmement satisfait des 
résultats obtenus, résultats que nous 
n'aurions jamais atteints sans le pré
cieux concours du corps enseignant de 
l'école communale que je tiens à remer
cier publiquement ». 

Notre photo : l'éohelle destinée à l'o
pération d'évacuation des enfants a été 
installée contre la façade du bâtiment 
scolaire. 

Concert de printemps de l'Harmonie 
municipale de Martigny 

Fondation Pierre-Gianadda, ce ven
dredi à 20 h. 30. 

Instauré depuis une année, le deu
xième concert de l'Harmonie munici
pale aura lieu en la Fondation Pierre-
Gianadda, le vendredi 8 mai à 20 h. 30. 
Pourquoi un concert de printemps ? 

(L'on peut se poser la question quand 
on,connaît l'activité d'une société à but 
musical durant les mois de mai et de 
juin. En réalité cet effort a plusieurs 
buts. Le principal est de créer une ani
mation instrumentale régulière et sou
tenue tout au long de la saison. L'Har
monie municipale donne son concert dit 
« des membres passifs » la deuxième 
semaine de février. A partir de cette 
date et jusqu'à la mi-mai où débutent 
les prestations extérieures, une longue 
période de répétitions avec un program
me pratique inchangé a tendance à las
ser les membres. Le programme prévu 
pour ce deuxième concert public porte 
l'accent sur un travail de groupes (cla
rinettes, saxophones, cuivres). Les œu
vres choisies demandent une mise au 
point délicate et exigent des répétitions 
de détails forçant ainsi l'étude indivi
duelle de l'instrument. Cette année pour 
son concert de printemps, l'Harmonie 
municipale présentera deux solistes, mu
siciens de Martigny, bien connus. Tout 
d'abord Dominique Tacchini, brillant 
lauréat au concours de Riddes, qui in
terprétera, accompagné par les « bois » 
de la société, le concerto de Stamitz. 
Ensuite, François Défago dit « Milou », 
contrebassiste, jouera, accompagné par 
les « cuivres » le concertino de M. Henri 
Bujard. C'est en mémoire de son ancien 
directeur que l'Harmonie a décidé de 
présenter au public de Martjgny cette 
œuvre relativement récente. 

Sous la baguette de Jean-François 
Gorret, directeur à l'interprétation sen
sible et délicate, espérons que l'Harmo
nie municipale arrivera à satisfaire un 
public que nous souhaitons nombreux. 

Le bénéfice de cette soirée (entrée 
Fr. 8.—) sera versé à l'Ecole de musique 
de la société qui organise, cette année, 
son premier camp musical à La Fouly. 

Exposition Paul Messerli 
Aux cimaises de la Fondation Pierre-

Gianadda, le talentueux artiste Paul 
Messerli, expose un ensemble de toiles 
qui dégagent une profonde unité. Créa
tions personnelles et originales elles 
révèlent la riche personnalité de Paul 
Messerli, qui à travers des voies di
verses a su trouver son chemin et nous 
dire ce qu'est le peintre et l'homme 
dans le peintre. 

Il n'est d'ailleurs quïà voir son expo
sition ou à lui rendre visite en son ate
lier pour saisir et appréhender sa dé
marche, la démarche d'un homme, la 
démarche du peintre : recherche inlas
sable de la réalité ultime, recherche 
minutieuse du réel et de sa densité en 
profondeur, besoin d'interroger les for
mes de la vie à travers l'évolution. Sa 
palette extrêmement subtile-métallisée, 
sert bien « son projet ». 

Vraiment le peintre Messerli n'a ja
mais fini de nous étonner ; il approche 
le réel avec la finesse du sentir, tout 
à l'écoute du subconcient, il crée ses 
merveilleuses toiles. 

C. T. Gross 

PROGRAMME DU CONCERT 
Les cuivres-

Suite en quatre mouvements (Allegro -
Aria - Echo - Marche) Henri Purcell ; 
Concertino pour contrebasse (soliste : 
Francis Défago), en hommage è son au
teur, Henri Bujard ; 

Les saxophones... 
Marche militaire, Franz Schubert ; 
Spiritual contrast, traditionnel. 

Les bois... 
Adagio et Menuet de la Symphonie 
« La Surprise », Joseph Haydn ; 
Concerto en si b pour clarinette (Alle
gro - Adagio - Poco presto) soliste : 
Dominique Tacchini, J. et K. Stamitz. 

L'Harmonie 
Premier mouvement de la Symphonie 
No 1 (Allegro) de Camille Saint-Saëns. 

Excursion archéologique 
Métrai Martigny-Excursions organise, 

le samedi 16 mai prochain, une excur
sion archéologique à prix populaire en 
Suisse romande, sous la conduite de 
Léonard Closuit, au départ de Martigny, 
Place du Manoir, à 8 heures 30. 

Les participants visiteront la villa 
gallo-romaine de Pully et ses peintures 
murales, la promenade archéologique du 
Vicus de Lousonna <iLausanne-Vidy), les 
vestiges du temple romain, de la basi
lique et le nouveau musée archéologi
que de Noviodunum <Nyon). Après le 
repas de midi, pris dans un restaurant 
situé au bord du lac Léman, ils se ren
dront à Genava (Genève) pour parcou
rir les nouvelles salles gallo-romaine, 
romaine et grecque du Musée d'Art et 
d'Histoire où de nombreux vestiges, 
provenant d'.Octodurus, sont exposés 
dont, notamment, une partie du Trésor 
de la Délèze, trouvé à Martigny en 1874. 

Le retour se fera par la côte fran
çaise du lac Léman avec arrêts à Evian 
pour le repas du soir puis à Tarnaise 
(Massongex) afin d'admirer la mosaïque 
des lutteurs. L'arrivée, à Martigny, est 
prévue vers 22 heures 30. 

Pour tous renseignements et inscrip
tions, veuillez téléphoner au (026) 2 20 71. 
Un minimum de 25 personnes est néces
saire. 
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ronique Rossier '(20 ans, de Sion), 
Françoise Gard '(28 ans, de Sion) S 
et Jocelyne Michaud :(26 ans, de ^ 
Verbier) participaient, en compa
gnie de trois connaissances, à une 
excursion en haute montagne. A 
un moment donné, alors que le 
petit groupe empruntait le lieu dit 

55 « Le Corridor », d'impressionnants 
séracs se sont détachés, emportant 
tout sur leur passage. 
Nous présentons aux familles si 
cruellement affectées nos condo
léances les plus sincères. 
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FORMULE 3 Ail MANOIR 

Pierre Montant cherche des angles 
Nous avions dit dans un article ré

cent, consacré à Marie-Paule Gailland, 
qui exposait à la Galerie du Vieux-Jacob 
son goût pour les escaliers, les escaliers 
nobles, romantiques, sur les marches 
desquels étaient campés ses person
nages. 

Nous voici en présence d'un autre 
amoureux des escaliers, mais nus avec 
seulement leurs marches et leur rampe. 
Cinq, six, sept toiles au Manoir repré
sentent des escaliers. Prédilection pour 
ceux des maisons pauvres avec le jeu 
d'ombre des barreaux. 

Pierre Montant nous vient de Genève 
où il est né. Il a voyagé, a vécu en Ita
lie, en Amérique et a acquis cette agréa
ble décontraction qu'on atteint difficile
ment si on reste sédentaire. Il se sent 
bien dans sa peau et met tout de suite 
son entourage à l'aise. Il a d'ailleurs 
beaucoup d'amis qui s'étaient déplacés 
en groupe pour son vernissage. Le Ma
noir, ce samedi, était à l'heure gene
voise. Tous ceux qui ont prêté des ta
bleaux étaient présents. Bien sûr des 
Valaisans vivant sur les rives du Lé
man, comme ce sympathique Claude 
Quennoz, originaire de Conthey, qui 
possède une grande œuvre de Pierre 
Montant. 

Polyglotte, ce dernier parle naturelle
ment italien et anglais. Confortablement 
installé dans sa jeunesse heureuse, il 
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Pierre Montant 

Vingt-trots tableaux 

Ettc Hermès (1881-1971) 

Rétrospective pour un csnlenalre 

du 2 nal n i I |UIQ 1981 

Ouvert tous les leurs île 14 i la heures sauf le IUTHN 

déborde de joie de vivre et explique : 
« Grâce à la Fondation de la Galerie 

Marie-Louise Jeanneret, j 'ai pu séjour
ner à Boissano (1) en Italie où j 'ai peint 
une grande partie de ce qui est à cette 
exposition et entre autres « La Scala 
d'Aldo ». Le seul escalier patricien de 
sa collection où, fidèle à sa recherche 
d'angles, il les a multipliés à plaisir : 
recoins de murs, renfoncements de fe
nêtres, rampe d'escalier coudée. Je suis, 
poursuit-il, sous le charme du banal 
obsessionnel. Je cherche les contrastes 
entre la géométrie et la nature. J'aime 
faire des intérieurs où l'on attend la 
présence de quelqu'un qui ne vient 
pas... Je suggère quelquefois par une 
ombre, à l'arrière-plan dans une porte 
entrouverte (voir tableau intitulé «Dat's 
Cookery »). Mais la géométrie des mai
sons, des chambres, des fenêtres me 
suffisent pour faire un tableau. On a 
parlé des trois dimensions de la pein
ture. En réalité, il y en a autant qu'on 
veut. On peut les multiplier à l'infini. 
Je vais bientôt retourner en Italie où 
j 'ai un atelier car je dois commencer à 
préparer mon exposition de l'année pro
chaine à Genève. » 

— Parlez-moi de la Fondation Jean
neret. C'est là que vous allez ? 

« Non, je vais à Romem où j 'ai loué 
un atelier. La Fondation est installée 
à Boissano, dans une série de vieilles 
maisons comme celles que je présente 
au Manoir, avec leurs belles coupoles 
blanches. Les artistes agréés par le co
mité peuvent y séjourner six mois gra
tuitement, dans un décor merveilleux 
et un grand confort. Charge à eux, ce 
qui est bien normal, de laisser en par
tant, une œuvre pour le futur Musée 
de la Fondation. » 

— Qui choisit les élus ? 
« Sous la présidence de Mme Jean

neret, les membres du comité qui sont 
des conservateurs de musée, un pour 
chaque pays. M. René Berger du Musée 
de Lausanne pour la Suisse, Jean Ley-
marie pour la France, le conservateur 
du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles 
pour la Belgique, etc. » 

En somme, de jeunes artistes valai
sans pourraient présenter leur candi
dature. 

Bavardant, nous nous sommes appro
chés d'un de ses tableaux bien typiques 
où il évite les empâtements et étale de 
grandes surfaces lisses striées par les 
lignes qui forment des angles, des cen
taines d'angles, comme pour « La Porte 
d'Hélène ». 

La Porte d'Hélène 

— Vous n'employez jamais l'acrylique. 
—'« Oh, non ! Je déteste. Je peins tou
jours à l'huile ! » 

Pierre Montant est un organisateur 
d'espace et comme l'a remarqué la.sœur 
de Germain Clavien, Lucienne Clavien 
artiste elle-même : « Pierre Montant fe
rait un excellent peintre de décors de 
théâtre. » Il a en effet le don de rendre 
la profondeur sur un plan plat. 

Une autre réflexion, celle de Mme 
Simonetta, m'a frappée : « Ce sont de 
grands tableaux qui n'ont pas besoin 
de recul pour être admirés. » 

Une bonne partie de ces toiles dépas
sent 1.40 sur 1.660. Certaines atteignent 
2 m mais n'écrasent pas l'endroit où 
on les accroche. Sans doute à cause de 
ces échappées, avec des perspectives qui 
s'enfoncent loin devant vous. Ce peintre 
a quelque chose d'un architecte. 

Marguette Bouvier 

(1) Boissano, petit village italien, n'est 
pas très éloigné d'Alassio. L'exposition 
sera ouverte jusqu'au 8 juin. Nous par
lerons dans un prochain article de deux 
autres exposants. 

^///////////////////////////////////////////////j 

| L'histoire 
| telle qu'on l'écrit... 
S: Je lis, à retardement, dans le 
^ Peuple Valaisan no 15, sous Mar-
§ tigny, « Le Conseil général entend 

assumer sa tâche de contrôle » le 
paraphe suivant : « Le groupe so
cialiste qui s'est opposé à l'aug
mentation des tarifs d'électricité 
pour 1981... » 

Or, qu'en est-il ? Le message du 
S Conseil municipal au Conseil gé -

& néral dit : « Le Conseil a néan-
^ moins décidé de conserver encore 
fe le prix actuel pour 1981, estimant 
^ qu'une année sans profit serait 
§ supportable ». 
^ Le correspondant du PV signant 
^ (1.) ne peut donc pas se prévaloir 
^ d'une initiative que le groupe so-
5̂  cialiste n'avait pas à prendre en 
^ s'opiposant puisqu'il n'était pas 
^ question d'augmenter le prix de 
^ l'énergie en 1981. D'ailleurs le 
^ groupe radical avait dit vant le 
^ rapporteur socialiste « le groupe 
^ radical est acquis au maintien du 
g coefficient d'impôt et à la décision 
S de ne pas majorer le prix de l'é-
fe lectricité. s; 
55 Un citoyen attentif !§ 

Service médico-social 
d'Entremont en service 
Dès ce 1er mai, le service médico-

social d'Entremont est en service. L'En-
tremont forme ce qu'il est convenu d'ap
peler une sub-région rattachée à Marti
gny et plus particulièrement à son hô
pital. Mme Régina Berthod, infirmière 
de la Ligue contre la tuberculose sera 
l'animatrice dans ses débuts de ce sous-
centre qui regroupera trois infirmières : 
Marie-Thérèse Tornay (soins pour les 
nourrissons), Anne-Brigitte Rossier et 
Anne-Lyse May et une secrétaire Anne 
Luisier-Rosset. 

Des consultations auront lieu dans les 
différentes communes d'Entremont. 

Le service d'aide-familiale actuelle
ment en fonction devient lui aussi ré
gional. 

Pour le surplus l'Entremont pourra 
bénéficier des services fonctionnant ac
tuellement à Martigny à savoir le ser
vice médico-pédagogique, les assistants 
sociaux, le service de toxicomanie ainsi 
que des services traditionnels Pro Ju-
ventute et Pro Senectute. 

Le financement sera en partie assuré 
par les caisses-maladie, les frais admi
nistratifs par les communes et pour 
l'aide-familiale, il sera requis une par
ticipation des utilisateurs. 

I Simi 
Sion Expo an deux 
Le 1er mai, s'ouvrait à Sion, l'exposi

tion de printemps qui recevra des visi
teurs jusqu'au 10 mai et qui en est à 
sa deuxième année d'existence. 

Née de l'initiative privée, cette mani
festation qui avait connu le succès en 
1980, a rapidement transformé ses struc
tures et se trouve appuyée par les auto
rités communales et cantonales. C'est, en 
effet, l'une des principales affirmations 
de satisfaction du président A. Bonvin, 
que de pouvoir saluer, à la journée 
inaugurale, des personnalités importan
tes et de marquer ainsi l'entrée de l'Ex
po dans le cycle des manifestations va-
laisannes. 

Cette foire de printemps s'intercale 
fort bien dans le calendrier cantonal et 
s'inscrit comme un complément à l'OGA 
de Brigue et au Comptoir de Martigny. 
Elle comble une lacune dans le Valais 
central. Cette constatation a également 
été faite par les orateurs de la journée 
inaugurale, MM. Félix Carruzzo, prési
dent de Sion, et Guy Genoud, conseiller 
d'Etat. Il est bon, ont-ils dit, de faire, de 
temps en temps le point de la situation 
et les diverses foires et expositions en 
sont l'occasion rêvée. 

Cette année, les invités d'honneur sont 
l'Alusuisse, le Département des affaires 
sociales du canton et l'on note également 
la présence d'un 'hôte de marque : le 
Conseil de l'Europe. Cela permettra de 
présenter au public, outre les tradition
nels stands d'une telle manifestation, 
des aspeots spéciaux de la vie d'aujour
d'hui. 

Les visiteurs que l'on attend nom
breux et qui ont, au vu des résultats 
des premières journées, manifesté de 
l'intérêt, sont spécialement attirés par 
les deux grandes toulles gonflables qui 
abritent tous les stands et qui consti
tuent une grande première. Le premier 
effet de surprise passé, l'on se rend 
compte que cette innovation est attray
ante, que Sion Expo 2 a tenu des comp
tes des expériences de l'an dernier et 
fignolé sa présentation, que tout a été 
mis en œuvre pour satisfaire exposants 
et clients. 

Une telle organisation ne saurait se 
passer de quelques animations spéciales, 
que ce soit dans l'enceinte même de 

l'exposition ou .à l'extérieur. Il y a, en 
effet, la participation de sociétés de mu
sique et de 'folklore de la région, une 
exposition d'artistes valaisans, l'accent 
est mis, en cette année des handicapés, 
sur les efforts entrepris pour faciliter 
l'intégration de personnes frappées dans 
leur intégrité corporelle. Plusieurs jour
nées seront organisées avec des thèmes 
spéciaux, notamment pour le 3e âge, 
pour les enfants, pour les handicapés et 
pour les artistes. L'on a pas manqué non 
plus de réserver le vendredi à l'invité 
d'honneur, l'Alusuisse et de profiter 
de la Fête des Mères du dernier diman
che pour leur dédier la dernière jour
née. 

Pendant une dizaine de jours, la capi
tale valaisanne va vivre à l'heure in
tense d'une exposition et le bon départ 
laisse bien augurer de la réussite com
plète de la manifestation. 

Cly 

La carte générale 
de la Suisse 1 : 300000 

Née de la réduction de la carte natio
nale 1 : 200 000, cette carte générale de 
la Suisse est, de ce (fait, la carte la plus 
riche en détails à l'échelle 1 : 300 000. 
Elle peut s'obtenir pliée (13 x 21,5 cm) 
ou à plat (124 x 86 cm) au prix de 9 f r.50 
(édition sur papier). 

Cette carte est idéale pour les projets 
de voyages, vacances, etc. : elle a sa 
place dans chaque bibliothèque et ne 
saurait manquer dans aucun cas d'école 
ou de montagne. En outre, la Carte géné
rale de la Suisse est toute désignée com
me décoration murale, dans un ru-
reau, ainsi que comme carte de pla
nification pour les itinéraires de repré
sentants, pour la définition des régions 
de prospection du marché, etc. L'auto
mobiliste s'en servira comme carte le 
renseignant au mieux grâce à la richesse 
de ses informations topographiques. 

Abonnez-vous 

au « Confédéré-Fed » 
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