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De père en fils 
au Crédit Suisse 

CREDIT SUISSE 
CS 

1920 Martigny 1, 
Av. de la Gare 21, Tel. 026/23322 

10 000 meubles en stock 
La plus grande exposition 

de meubles rustiques en Suisse 

Trisconi & Fils 
importateurs en gros 

Monthey 
en face de la Placette 

Tél. (025) 71 42 32 
Fermé le lundi 

par 
EDITO Adolphe Ribordy 

Le temps de la technique 
On n'arrête pas le progrès dit 

l'adage populaire et au moment 
où j 'écris ces lignes, j ' a i sous les 
yeux un des premiers exemplai
res du «Confédéré» voilà 122 
ans. 

Il devait être composé à la 
main, lettre après lettre. Dans la 
partie rédactionnelle, on devinait 
que le rédacteur s'était borné à 
l'essentiel. 

Puis est venu la publicité, la 
photo, la technique elle aussi a 
évolué. Et voici qu'aujourd'hui 
le «Confédéré» se fait selon le 
système dit de la p h o t o 
composition. 

Mais, déjà, on nous annonce 
de nouvelles techniques encore 
plus performantes, plus rapides. 

Le secteur des arts graphiques 
est certainement celui qui, ces 
dernières années, a connu le plus 
de révolutions. Il faut s'y faire. 

Mais ce qu'il convient de ne 
pas oublier, c'est que derrière la 
prouesse technique, le rôle du 
journal doit être maintenu. 

Les plus belles techniques ne 
font pas un journal intelligent et 
inversement une photo couleur 
ou de la couleur partout n'amé
liorera pas la qualité intrinsèque 
d'un journal. 

En revanche, si la technique 
peut contribuer à faciliter la dif

fusion du message alors c'est 
tant mieux et cela justifie pleine
ment le recours aux outils les 
plus modernes. 

Le «Confédéré» malgré son 
âge respectable a toujours tenté, 
à la mesure de ses moyens, 
d'épouser son temps. Les expé
riences furent parfois douloureu
ses, parfois enrichissantes mais 
jamais ce ne fut en vain. 
Aujourd'hui, l'appétit boulimi
que de quelque consortium de 
presse inquiète. Parce qu'il a de 
l'argent, parce qu'il possède la 
technique il voudrait être le seul 
à clamer sa vérité. 

Que les gens sachent que tant 
qu'il y aura une feuille de papier 
sur laquelle les hommes épris de 
liberté pourront écrire, que tant 
que des moyens de diffusion 
seront à leur disposition et, 
notamment le «Confédéré», ils 
seront protégés. 

Pas plus que la démocratie ne 
saurait se satisfaire d'un parti 
unique, la liberté d'opinion ne 
saurait se concevoir sans diffé
rents organes de presse. 

C'est donc dans cet esprit que 
le «Confédéré», avec sérénité, 
aborde une nouvelle phase de 
son existence qu'on pourrait inti
tuler: le temps de la technique. 

Adolphe Ribordy 

EN COULISSE 

A l'Etat du Valais, on a décidément 
: curieuses habitudes. Ainsi, dans le 
rnier Bulletin officiel, chaque Valai-
n était invité à postuler le nouveau 
re de Directeur administratif du 
•parlement des finances, et la fonc-
n qui va avec bien sûr. Les spécialis-

se sont vite rendus compte qu'il 
gissait là d'un poste nouveau. Com-
nt se fait-il ? 
élémentaire comme dirait M. Wat-

andidal au Conseil d'Etat M. Dela-
a renoncé à condition qu'on lui offre 
' compensation. Celle-ci est venue 
le futur poste de chef du Service des 
tributions. Il restait M. Kônig, le 
tle expert et M. Wyer à caser. Qu'à 

ne tienne on créera un poste pour 
.'i le tour est joué, 
oilà deux ambitions légitimes bien 
«faites. On le serait à moins pour des 
es qui vont chercher dans les Fr. 
00.— par an. Nous félicitons par 
ice les futurs titulaires et comme 

les Valaisans chaque fois qu'ils 
•m leur impôts, on se dit que décidé-
t avec des gens si compétents c'est 
laisir de vider sa bourse ! 

Naters il y a plusieurs années, 
t avait exproprié des terrains pour 
ute de Conches. Quoi de plus nor-

lis depuis ces terrains ont fait 
le-t-il, l'objet d'un usage privatif 
part de plusieurs propriétaires, 
jourd'hui, par on ne sait quel 
:re l'Etat voudrait vendre ses ter-
mais (parce que dans les affaires 

bilières de l'Etat il y a toujours un 
on diverge sur le prix du terrain au 
oit-on payer le prix de taxe, le prix 
sation ou bien le prix du terrain à 
uire? Car sur une parcelle, il y a 
)nstruction faite sur le terrain de 
, construction privée bien 
lu. 
ime on peut le constater, les rap-
ambigiis de l'Etat avec certains 
ins n'ont pas fini de défrayer la 
que. 

On a longtemps cru que si les Valai
sans avaient les mains jointes c'était 
pour prier. Or, depuis peu, quelques 
ethnologues ont découvert que c'était 
un vieux réflexe qui voulait dire «Cha
rité bien ordonnée commence par soi-
même». Fort pratiquée par le PDC cette 
attitude ne sera pas désavouée par Rem
barre qui vient de faire un cadeau à un 
membre de sa famille dans une tâche 
administrative, oubliant au passage une 
candidate qui n'avait pas moins de 
mérite. C'est vrai que la famille comme 
disent les théoriciens PDC reste le fon
dement de la société. Comme on les 
comprend ! 

Arlequin 

Indispensable 
et nécessaire 

Le président du Parti radical démo
cratique valaisan ne saurait laisser le 
«Confédéré» entreprendre une nouvelle 
phase de son existence sans saluer l'évé
nement. 

Ce journal qui vit depuis plus de 120 
ans a toujours été étroitement lié à la vie 
politique valaisanne et plus particulière
ment à la vie du PRDV. 

Cet outil nécessaire au bon fonction
nement de la démocratie s'avère 
aujourd'hui plus indispensable encore 
que hier. 

Si la technique nouvelle, technique de 
notre temps, à laquelle il recourt doit à 
la fois améliorer son service mais aussi 
augmenter son audience alors cette nou
velle étape se justifiera pleinement. Il 
convient donc aujourd'hui plus que 
jamais d'apporter notre soutien au 
«Confédéré» pour qu'il puisse à l'ave
nir comme il l'a fait jusqu'à 
aujourd'hui être cette voix originale, 
indispensable et nécessaire, dans le ciel 
politique valaisan. 

Bernard Dupont 
président du PRDV 

CÛflF ÏERE 
J.A. MARTIGNY 60 et . 122e année Bihebdomadaire 

89e Festival des fanfares radicales 

L'Abeille de Riddes, organisatrice du Festival pages 

Vélo-Club Excelsior: un demi-siècle Cet été dans 
L'arrivée de l'avant-dernière étape du CERM, tel est le programme que le 

35e Tour de Roma: fie, le Podium de la Vélo-Club Excelsior nous réserve ces 
Bonne Humeur, le vin d'honneur offert deux jours à l'occasion de son 50e anni-
par la municipalité, le bal populaire au versaire. /îg\ 

Quel âge a le Parlement valaisan? 
Quelles sont les professions représentées? 

nos stations 
De quelle manière les responsables 

touristiques bas-valaisans ont-ils prévu 
d'animer leurs stations durant la pro
chaine saison estivale? C'est ce que 
nous avons voulu savoir. (Voir en page 
16 le programme détaillé des manifesta
tions organisées dans les stations qui ont 
bien voulu donner suite à notre 
demande.) @ 

Dans une enquête du «Confédéré», il 
se révèle que le Parlement valaisan qui 
vient d'être élu et qui siégera dès lundi 
est plus jeune qu'on ne le pense généra
lement. En effet, l'âge moyen des dépu
tés est de 44 ans. 

Quant à la composition socio
professionnelle elle ne révèle pas de 
grande surprise dans la mesure où les 
avocats sont encore la profession la plus 
représentée. ^-^ 

C9J 

Le Confédéré en vert 
comme le printemps 

® 

L'ALTERNATIVE 
Le «Confédéré» fait aujourd'hui un 

nouveau pas propre à lui permettre de 
passer sans trop de heurts le cap de ses 
120 ans. 

Le Conseil d'administration, avec les 
partenaires qui œuvrent jour après jour 
à la parution de notre journal, a en effet 
décidé d'abandonner la typo, le plomb, 
les clichés, pour passer à la photocom
position et le tirage offset. Ce progrès 
technique doit assurer au «Confédéré» 
une présentation plus agréable, mais 

-

surtout une place de choix dans la presse 
valaisanne. La nouvelle formule doit 
aussi permettre une meilleure approche 
des problèmes liés aux techniques 
modernes de publicité. 

Nous avons bon espoir que les efforts 
conjugués de la rédaction, de l'impri
meur et du fermier d'annonces donne
ront un nouvel élan à notre journal et 
beaucoup de satisfactions à nos fidèles 
lecteurs. 

Nous n'avons pas la prétention de 
concurrencer la presse quotidienne. 
Nous voulons simplement présenter une 
alternative, offrir un choix, dire ce que 
d'autres n'ont pas intérêt à dévoiler, en 
un mot: informer. Avec l'appui des lec
teurs et des annonceurs, avec le con
cours d'éditorialistes compétents, nous 
espérons tout simplement réussir. 

Au nom du Conseil d'administration 
du «Confédéré» 

Jean Philippoz, président du CA 
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ENFIN A MARTIGNY DISCOUNT-MONTRES «AU FOU» 
NOMBREUX MODELES! 
Seamaster. quartz, etc. 
En outre: Oméga - Zenith 

Montres ordinaires garanties un an: 
Fr. 11.., 14.-, 16.-, 17.-, 19.-, 20.-, 24.-, 29.-, etc. 

Fr. 29.- montres ancre 17 rubis incabloc 
Fr. 39.- automatiques 17 rubis incabloc (49.- 59.-) 
Fr. 49.- montres de poche 
Fr. 49.- chronographe ancre automatique digital 
Etc., etc. 

EN OUTRE: 

Fr. 24.- montres quartz à cristaux liquides, 
à la seconde 

Fr. 29.-, Fr. 34.- dames, etc. 
Fr. 39.- chronos 
Fr. 59.- chronos au 10e de seconde 
Fr. 59.- alarme 
Fr. 39.- SOLAR 
Fr. 95.- chronos étanches 
Fr. 75.- chronos avec alarme 
Fr. 175.- SEIKO CHRONO 
Fr. 245.- SEIKO CHRONO ALARME 
Fr. 145.- BULOVAACCUTRON Etc., etc. 

7, avenue 
de la Gare 

MARTIGNY 

Les Jeunesses culturelles 
du Chablais - St-Maurice 

présentent 

ANNE SYLVESTRE 
dans son nouveau tour de chant. 

Places: 
Fr. 12.— et Fr. 17.— 

Membres «Jeune»: 
Fr. 7.— 

Réductions: 
membres JC et AR Fr. 3.— 

Location: 
Librairie St-Augustin, St-Maurice, 

tél. (025) 65 24 48. 

Abonnez-vous à «FED» 

GARAGETQW^TOILES 

REVERBERI S.A. 

Tél. 026/2 27 72 

AGENCE C I T R O E N 

Route du Simplon 
MARTIGNY 

512 CITROËN* 
A vendre 

SUPERBE 
CITROËN 
ATHÉNA 

Modèle 1980, 
51 000 km. 

Citroën - Charrat, 
tél. (026) 5 32 84 

Toutes 
réparations 
Tél. 026/2 15 93 

SAUNIER 
Montres 

et 
bijoux 
Place 

Centrale 
MARTIGNY 

fa iss 
GARTENCENTRE 
Etablissement horticole 

1926 FULLY 
Toutes confections florales. 

Maison spécialisée pour la 
fleur. 

FRÈRES 

Maîtrise fédérale 
Tél. (026)6 2316 

AGRICULTEURS! 
Vous trouverez à la Coopérative 

FLORESCAT 
S A X O N — Tél. 026/6 27 47 

Tout ce qui est nécessaire à vos exploitations: 
— Produits antiparasitaires et engrais de toutes marques. 
— Tuyaux d'arrosage et de sulfatage. 
— OUTILS ARATOIRES. 
— Tuteurs - Echalas galvanisés et goudronnés - Piquets - Tourbe. 
— Pommes de terre pour la consommation et la plantation. 
— Articles de quincaillerie. 

LIVRAISON À DOMICILE. 

GENETTI S.A 

Gravières - Bétons 
Transports 
Pompages et malaxeurs 

Gravière du Rhône 
Genetti S.A. -1908 Riddes 
Un seul n°: (027) 86 39 20 

/ISION 2QQO 

Philippe 
nnoreï 

œhcien, 
5, avenue de la Gare 

MARTIGNY 

GRAND ASSORTIMENT 
DE LUNETTES MODERNES 
Une collection jeune et dynamique 

ISION 2QOO 

Philippe 
moreï 

œhcien, 
5, avenue de la Gare 

MARTIGNY 
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FULLY: A PROPOS DE... 
Vendredi 1" mai, loul Fully s'est pré

cipité sur le papier vert. Plus particuliè
rement les radicaux, ne serait-ce que 
pour la couleur! Celle-ci donnait un 
véritable air printanier à la saison quel
que peu maussade: ingénieuse idée! De 
plus, la feinte du contenu ajoutait au 
charme. 

De l'avis unanime des lecteurs, la 
délectation fut générale. Le style, la 
manière, la rigueur, la modestie: tout y 
était présent ou en transparence. Quel 
signataire! Aux âmes bien nées, la 
valeur n'attend point le nombre des 

memenw 
MARTIGNY 

Etoile: Flash Gordon. Samedi à 
17 h. 15 et lundi: Sauve qui peut la 
Vie. 

Corso: L'Arme au Poing. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi: Des Nerfs 
d'Acier. 

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. Perma
nence: mardi, de 9 h. à 11 h. et sur 
rendez-vous. 

Ambulance: tél. (026) 2 24 13-2 15 52. 
Pharmacie de service: téléphoner au 

111. 
Police municipale: tél. (026) 2 27 05. 
Police cantonale: tél. (026) 2 20 21. 
Centre femmes: rencontre, aide, 

échange, femmes seules, femmes 
battues ou en difficulté. Service 
de baby-sitting - bibliothèque, tél. 
(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. 2 11 41. Infirmiè
res: Mme Gorret, tél. 2 46 18, aux 
heures des repas; Mme Rouiller, 
tél. 2 57 31, aux heures des repas. 

MONTHEY 
Montheolo: Des Nerfs d'Acier. 
Plaza: La Grande Cuisine. 
Police cantonale: tél. (025) 71 22 21. 
Police municipale : tél. (025) 70 71 11. 
Ambulance: tél. (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, tél. 

(025) 71 59 39. Permanence : mardi, 
de 14 h. à 16 h. et sur rendez-vous. 

Pharmacie de service: Pharmacie 
Raboud, tél. (025)71 33 11. 

SAINT-MAURICE 
Zoom: La Vie privée d'un Sénateur. 
Police cantonale: tél. (025) 65 12 21. 
Clinique St-Amé: tél. (025) 65 17 41 -

65 12 12. 
Ambulance: N° 117. 
Pharmacie de service: Pharmacie 

Gaillard, tél. (025)65 12 17. 

SION 
Arlequin: Le Lagon bleu. 
Capitole: Eugénie 
Lux: Viens chez moi, j'habite chez 

une Copine. 
Police cantonale: tél. (027) 22 56 56. 
Ambulance: tél. (027) 21 21 91. 
Pro Senectute: rue des Tonneliers 7, 

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

Pharmacie de service: Ph. Gindre, 
tél. 22 58 08. 

SIERRE 
Bourg: Vendredi 13. 
Casino: Un Doux Dingue. 
Police municipale: tél. (027) 55 15 34. 
Police cantonale: tél. (027) 55 15 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, tél. 
(027) 55 11 29. 

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

années! Donc, il n'est pas vieux, de plus 
pas prétentieux du tout, courageux, col
légial. En somme, de réelles qualités de 
leader. Sûr, c'est du bois de futur prési
dent! 

Ainsi, inutile de s'y prendre à deux 
fois pour saisir le petit décompte com
paratif (chiffres 80 à revoir avec l'hypo
thétique 81). tout est limpide comme de 
l'eau de roche. Identiques fonction à 
fonction, poste à poste semblables sont 
symétriquement et rigoureusement face 
à face et la déductive comparaison crève 
littéralement les yeux. Que personne ne 
vienne dire qu'elle n'a rien compris de 
fondamentalement juste; ce serait de la 
mauvaise foi! Cette façon de présenter 
un petit exercice comptable est haute
ment commerciale. Par ailleurs, le pro
tocole sourit déjà; béatement , il se 
réjouit tellement de confirmer. 

Quant à la réplique aux dix points, 
elle inonde presque aveuglément le 
papier qui ploie, qui ploie... Par contre, 
le message à la nation ne souffre point 
d'embarras. Je, me, «moi», mes, nos 
sont impérieusement affirmés — tout 
juste insinués parfois comme s'ils ne se 
voulaient pas trop personnels, posses
sifs, comme effacés vis-à-vis de tout ce 
qui apparaîtrait immodeste ou gonflé. 

Mais, dites donc, ce retard dû aux 
prédécesseurs, c'est terrible et ça expli
que bien l'empêchement des publica
tions des nouvelles décisions ! C'est logi
que, non? 

Bref, tout est clair, exhaustif, sans 
aucune prétention et l'appréciation ins
crite en conclusion du message (en 
caractères modestes, je vous prie) 
démontre comme tout le contenu que Je 
suis Très Humblement votre Serviteur... 
éclairé. 

p.r.d.f 

Cinéma d'art et d'essai 

SAUVE QUI PEUT LA VIE 
En tant que cinéaste, Jean-Luc 

Godard est une homme qui dérange et 
aucun de ses films ne laissent indiffé
rent. 

L'action de son dernier film se 
déroule quelque part entre Lausanne et 
Genève, ou Francfort et Zurich. Les 
lieux ne sont pas nommés, sauf les 
hasards des rencontres d'une part entre 
les trois personnages principaux, mais 
aussi et surtout les rencontres avec les 
rôles secondaires. C'est ainsi que Denise 
(Nathalie Baye) quittera son travail à la 
télévision pour un lac de montagne et du 
travail avec les animaux d'une ferme. 
Elle a besoin d'air mais ne s'imagine pas 
ce qui l'attend. Son trajet s'intitule: 
l'imaginaire. 

Celui de Paul (Jacques Dutronc) 
s'intitule: la peur. Peur de quitter la 
grande ville où l'on est plusieurs à être 
seuls. Peur d'être abandonné par Denise 
dont il n'arrive pas à suivre le mouve
ment. Peur de ne même plus pouvoir 
reprendre des relations avec son ex
femme et sa fille. 

Isabelle (Isabelle Huppert) représente 
le milieu entre ces deux extrêmes. C'est 
une campagnarde qui est venue tapiner 
dans la grande ville internationale où les 
phantasmes sexuels des hommes repré
sentent beaucoup d ' a rgen t pour 
quelqu'un résolu à payer de son corps sa 
tranquillité. Le hasard fera qu'Isabelle 
finit par louer l'appartement que Denise 
a quitté. Le mouvement vécu par Isa
belle s'intitule: le commerce. Dans une 
dernière partie intitulée: la musique, 
tous les fils tissés entre les trois peronna-
ges principaux et tous les autres de 
dénoueront.. . 

Favorablement accueilli aux E.-U., 
«Sauve qui peut la Vie» a été classé 
deuxième meilleur film de l'année par 
des critiques cinématographiques améri
cains. (Etoile Martigny). 

A la Fondation 
Pierre-Gianadda 

MARTIGNY 

LE VERNISSAGE 
DE PA UL MESSERLI 

Le peintre Messerli de Martigny. 

«A une époque où, en 
quelques années, l'homme 
est passé de la bicyclette à 
la fusée interplanétaire, 
nous sommes au seuil 
d'une révolution de notre 
vision du monde. » 

Paul Messerli 

Cette noble salle qui ceinture le tem
ple gallo-romain est un cadre idéal pour 
présentation d'art abstrait et l'unité des 
toiles accrochées par Paul Messerli y 
trouve son plein rayonnement. 

Le président de Martigny, M. Jean 
Bollin, aime la peinture et la bonne 
peinture. On le sentait heureux de pré
senter l'alerte octogénaire qui fut le 
maître de son fils, Daniel Bollin. 

«Paul Messerli, nous dit-il dans sa 
vivante allocution, avant de s'installer 
définitivement à Martigny, habita Ver-
bier et Châble durant six ans. 

»Dans la solitude, il s'acharne, épure 
ses formes et ses couleurs pour en 
accroître l'efficacité, sans doute au 
détriment de la rentabilité. L'inconfort 
et le froid à 2000 mètres d'altitude ne le 
rebutent pas. Il bannit la facilité, va plus 
avant dans l'art abstrait et veut se libé
rer des influences qu'il a subies. 

»En 1964, il défend avec conviction 
l'affiche abstraite qui annonce l'Exposi
tion Nationale de Lausanne. Il a 
soixante-cinq ans. Soixante-cinq ans! 
Pour le plus grand nombre, l'âge de la 
retraite... Quelle dérision pour lui! 

Valprcsse 

»En 1974, fêtant son soixante-
quinzième anniversaire par une rétros
pective, il exposait cent cinquante pièces 
qui firent l'étonnement et l'admiration 
d'un fort grand nombre de visiteurs. 
Quelqu'un dit alors : 'Messerli est le plus 
jeune des contestataires, parce que sa 
démarche ne s'est jamais vue artificielle 
ou conformiste, mais absolument natu
relle.' 

»Et Solange Bréganti d'affirmer qu'il 
jouissait d'un 'printemps tout neuf, 
puisque notre ami n 'a cessé d'être 
l'aventurier pour lequel ni le temps ni 
l'espace ne sont des obstacles. 

«Continuez, cher Paul Messerli, de 
construire des toiles-objets dans un lan
gage d'une originalité indiscutable! 
Nous trouvons à vos nombreuses com
positions une grande richesse artistique 
dont la présence picturale devient indis
pensable à notre vie quotidienne. 

» Merci pour votre fidélité à Mar
tigny, merci pour l'enseignement que 
vous avez prodigué aux jeunes qui ont 
profité également de votre saine philo
sophie, merci enfin pour vos oeuvres, 
témoignages d'un extrême labeur ainsi 
que d 'une constante recherche et 
réflexion.» 

PAUL MESSERLI PHILOSOPHE 

Léonard Gianadda offre ensuite le 
micro à Paul Messerli qui parle de LA 
RAISON D'ÊTRE DE L'ART ABS
TRAIT. Il souligne que: 

Ecolier martignerain le plus rapide: jeunes c'est à vous de courir! 

Le Club athlétique de Martigny met 
sur pied, le mercredi 13 mai 1981, au 
Stade d 'Octodure, une élimination 
locale de l'écolier le plus rapide. 

Cette manifestation est ouverte aux 
garçons et aux filles nés en 1966 et 1967 
(100 m) et 1968, 1969 et plus jeunes (80 
m) et les inscriptions qui sont gratuites 
se prennent sur place, au Stade d'Octo
dure, à 17 h. Il est à noter que les jeunes 
gens et jeunes filles des environs de 
Martigny peuvent également y partici
per pour autant que dans leurs villages 

aucune manifestation de ce genre n'est 
organisée. 

Les 3 premiers de chaque catégorie 
d'âge sont qualifiés pour la suite de la 
compétition. 

C'est une occasion à ne pas manquer 
pour les jeunes qui désirent faire un test 
sur ces distances et c'est un excellent 
moyen pour nous de découvrir de jeunes 
talents. 

Donc rendez-vous nombreux au 
Stade d'Octodure, le mercredi 13.5.81 à 
17 h. 

CABV Martigny 

«L'évolution est la raison d'être de 
toute l 'humanité, car sans cette marche 
féconde, l'existence humaine n'aurait 
aucun sens! 

«L'imagination scientifique en action 
provoque une prolifération stupéfiante 
d'inventions. Même si un grand nombre 
de spectateurs, aujourd'hui encore, 
n'acceptent pas l'art abstrait, cela ne 
change rien au mouvement évolutif de 
l'humanité, qui est justement l'élément 
fondamental de la vie elle-même... 

»Nous pouvons déjà envisager l'évo
lution des choses à une échelle jamais 
atteinte jusqu'ici. . . Selon la science, on 
peut s'attendre à ce que les perspectives 
qu'elle nous découvre nous amènent à 
reviser certaines des notions qui nous 
sont les plus familières et, peut-être 
même quelques-unes de celles consti
tuant l 'armature et les cadres fonda
mentaux de notre pensée ! 

»La mission de l'artiste, sa mission 
essentielle, n'est pas d'expliquer le 
monde, mais de le changer ! » 

Les vernissages de LA FONDATION 
PIERRE-GIANADDA ont un style 
Léonard Gianadda. Ce dernier a un sens 
inné de ce qu'il faut faire pour présenter 
des œuvres d'art. Même ses buffets ont 
un côté esthétique... Ce samedi, de 
charmantes jeunes femmes en costumes 
martignerains fort élégants, offraient 
des carrés de fromage de Bagnes épin
gles de façon amusante en forme de 
porcs-épics, sur des demi-choux rouges. 
L'atmosphère formée par les tableaux, 
les objets du musée, les costumes du 
pays, faisaient sentir et dire que Mar
tigny est une ville où l'art est privilégié. 

MARGUETTE BOUVIER 

+ 
En souvenir de 

Monsieur 
André GAILLARD 

10 mai 1980 
10 mai 1981 

Une année déjà que tu nous as quittés. 
Malgré cette douloureuse séparation nous 
essayons de vivre avec toi dans la joie et 
l'Espérance. 
Il reste sur notre chemin l'exemple de ta vie 
de bonté, de courage et de travail. 
Ton souvenir reste présent dans nos cœurs. 

Ton épouse 
Tes enfants et 
petits-enfants 
Ta famille 

Une messe d'anniversaire sera célébrée en 
l'église de Saxon, le vendredi 8 mai 1981 à 
19 h. 30. 

2 RESTAURANTS... une qualité, c'est le chemin des Gourmets! 
H Ô T E L * * * 

f Jr9 T Ane. PARKING 

™Jorumj> 
RESTAURANT 
G.Vallotton 
MARTIGNY 
Tél.026/21841 

Fenêtres anti-bruit-Silence jour et nuit 

RESTAURANT DU LEMAN 
M. CLAIVAZ - M A R T I G N Y - Tél. (026) 2 30 75 

Fêtes des mères et communions, 10 et 17 mai exceptionnellement ouvert. 

Fermeture annuelle du 10 au 29 juin inclus. 

Les spécialistes des fruits de mer et du poisson frais. 
Les Restaurants du FORUM et du LÉMAN collaborent étroitement, e n vous offrant des salles agréables pour mariages, banquets, dans un 
cadre rustique et accueillant. 
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VOUS TROUVEREZ CERTAINEMENT CHEZ NOUS... 

BRUCHEZ & NATTER SA 

Téléphone 0 2 6 / 2 1 0 28 

LE VEHICULE QUI VOUS CONVIENT 

CENTRE AUTOMOBILE 

1920 MARTIGNYroute du Simplon 53 

BAINS DE SAILLON 

Pour votre santé 
cure thermale 

Ouvert au public de 8 h. 30 à 20 h. 30 

Profitez de la pelouse 

Chaises-longues à disposition... 

RESTAURATION SERVIE 
À TOUTE HEURE 

Pour les personnes avec ordonnances médicales: 

lundi, mardi, mercredi, jeudi 
de 10 h. à 11 h. 30 

Pendant ce temps, les soins sont spécialement 
donnés par les physiothérapeutes... et la piscine 

est fermée au public. 

Tél. (026)6 35 10 — 6 24 19 

(Ait jUfeux fônlmz 

OVRONNAZ(VS)Fr35_ 
DIMANCHE 10 MAI 1981 

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES 
Consommé aux fines herbes 

• • * 
Asperges du Valais, sauce mousseline 

• • • 
Sorbet au Johannisberg 

• * * 
Longe de veau «Sous Bois» 

Jardinière de légumes 
Pommes parisiennes 

* * * 
Salade de saison 

* + • 
Coupe Romanof 

* * • 
Soyez les bienvenus — Tél. (027) 86 21 63 

Réservez vos tables 

roulez 
feutré 

/erre - v o y a g e s agent IATA 

vous propose, pour 1981, de l'originalité 

- Des voyages culturels en URSS 
les Festivals caucasiens du 4 au 11.10, à Fr. 1725-
le Festival des nuits blanches à Leningrad, du 21 au 
28.6, à Fr. 1390.-

- Des vacances pédestres en France 
«Provence inconnue» du 30.5 au 7.6, à Fr. 1180.-

- Les vacances et sports à la carte 
Cis-lntersport 
selon programme spécial 

- Croisières «Tell» ou «Capitales 
nordiques» 
demandez nos prospectus 

Et toujours tous les programmes de vacances balnéaires 
les vols City - les arrangements pour groupes 

Logements de vacances - Evasions 
individuelles 
Swissair - CFF - Kuoni - Imholz - Airtour 
Club Méditerranée - Etudiants SSR - Paquet - Chandris 
Sans supplément de prix 

«Confédéré-FED» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du Grand-
Verger 11 (1»'étage), 1920 Martigny-Case 
postale 407 • CCP 19-58 * rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, V (027) 22 30 43 et rue du 
Grand-Verger 11, 1920 Martigny. 
Impression: Imprimerie Cassaz-Montfort. 

Annonces suisses 
SA 

1950 SION 
Place du Midi 

* (027) 22 30 43 

A B C I O N I ^ 
Pneus et 
amortisseurs 

Pas plus cher à 

>serre - v o y a g e s RueduBourg 19 
Tél. 027/55 01 70 

* Voilà: 
Vous trouvez maintenant 
toutes les machines à écrire 
électroniques Olivetti 
dans notre programme. 

SCHAUIII 

III 1ERE K 
Martigny, Place de la Poste 
Sion, Place du Midi 48 
Monthey, Place de l'Hôtel de Ville 

Organisation de bureau 
tél. 026 2 43 44 

Spécialiste 
amortisseurs 
Gabriel - Monroe 

Koni - Bilstein 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

LE SPECIALISTE DU JEAN'S 
TOUTES LES GRANDES MARQUES 

ACTION 

JEANS DENIM 
Fr. 39.— 

O JEAN'S 23, Porte-Neuve, Sion, 
0 027/22 82 66 

O JEAN'S 14, place Centrale, Martigny, 
(fj 026/2 56 39 

BOURSE AUX JEANS 2, rue du Collège, 
Martigny, 0 026/2 26 76 
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Confédéré nouvelle formule : nos correspondants nous écrivent 

Des aoûts et des couleurs Le CONFÉDÉRÉ Troisième édit ion 
* * _ _ le connais aujourd'hui nrair la trni- l'information, la bonne il 

Lorsque le «Confédéré» publie des 
articles percutants, lorsqu'il s'insurge 
contre l'injustice, le conservatisme ou la 
sottise, la corruption ou les avantages 
particuliers que s'arrogent des hommes 
politiques en place, en un mot quand il 
ouvre un bon dossier et qu'il met dans le 
mille en dérangeant les détenteurs du 
pouvoir ou en montrant du doigt un 
confrère trop rampant, — on dit que les 
dégâts sont limités, car ils ne peuvent 
atteindre un trop large public, en raison 
du caractère prétendument confidentiel 
du journal du part i radical-
démocratique. 

Or, le «Confédéré», nous le savons, 
est lu attentivement par un nombre de 
personnes qui n'est pas en rapport avec 
celui de ses abonnés. C'est un journal 
qu'on se passe de main à main. 

Sa présentation et sa mise en page 
avaient toutefois besoin de rajeunir, 
afin d'attirer l'œil des lecteurs et non 

seulement leur curiosité intellectuelle ou 
politique. Ainsi, tout le monde y trou
vera son compte: les annonceurs, par 
l'amélioration des conditions d'inser
tion et d'impact de leur publicité, et les 
«fidèles» qui distingueront plus fré
quemment le «Confédéré» agrémenté 
de couleurs dans la pile quotidienne de 
papiers déversés dans les boîtes aux let
tres. 

C'est un ami qu'on aura du plaisir à 
rencontrer deux fois par semaine, parce 
qu'il sait prêter l'oreille à nos préoccu
pations, comme un confident. 

Bien sûr, ceux qui ont le privilège d'y 
publier des articles s'efforceront de 
renouveler le sel et le tonus de leur pro
pos, à la mesure des progrès techniques. 

Acceptons-en l'augure, à l'heure où le 
parti radical-démocratique renforce son 
influence sur tout le territoire valaisan. 

Jean VOGT 

BONNE ROUTE 
Aujourd'hui, «Le Confédéré FED» 

se donne un nouvel habit. Chacun s'en 
réjouira, même parmi ses détracteurs les 
plus farouches. Entre valeureux cheva
liers, ne préfère-t-on pas croiser le fer 
avec un adversaire bien armé? 

L'ESPRIT CRITIQUE 
Gageons que cette innovation techni

que, dont il faut féliciter les instigateurs, 
sera au service d'un idéal toujours plus 
élevé. La pérennité de ce journal n'est-
elle pas liée intimement à celle du radi
calisme valaisan? Un radicalisme qui, 
malgré les tempêtes et les modes, n'a 
pas changé de cap. Ce mouvement phi
losophique et politique n'a cessé de 
marquer l'histoire de notre République, 
n'a cessé d'infléchir son destin. 

L'un des points forts de sa doctrine 
reste l'esprit critique. Une espèce de 
manière d'appréhender les problèmes 
sans préjugé, une façon de s'interroger 
sans cesse et de se remettre en question, 
une sorte de garde-fou contre la paresse, 
la routine, la sclérose. 

LA TOLÉRANCE 
Cet esprit critique ne saurait d'ailleurs 

s'exercer que dans le respect de l'autre. 
Susciter les interrogations, provoquer la 

réflexion, n'impliquent ni le dénigre
ment de la pensée d'autrui, ni l'attaque 
personnelle. Cet esprit de tolérance fut 
l'un des fleurons du radicalisme, il doit 
le rester. 

Or, soyons vigilants, l'intolérance 
n'est pas toujours évidente, elle ne porte 
pas de signature. Elle agit habituelle
ment sournoisement, davantage d'ail
leurs sur le troupeau que sur les bergers. 
Et les bergers se louent, alors que le 
troupeau se conditionne. 

L'intolérance n'est-elle pas une forme 
d'impuissance? Impuissance à com
prendre le point de vue de l'autre, 
impuissance à convaincre si l'on a rai
son, impuissance à suivre l'autre, même 
s'il a raison? N'oublions pas qu'au 
cours de notre histoire, des hommes se 
sont entre-tués parce qu'ils faisaient le 
signe de la croix différemment. Etaient-
ils fous? Sans doute le seraient-ils 
aujourd'hui s'ils se battaient pour le 
même motif. 

Souhaitons à ce journal, et à toutes 
les idées qu'il incarne, longue route. 
Que les aléas du voyage ne l'amènent 
pas à mépriser l'opinion de l'autre, ou 
ne le conduisent pas à trop estimer la 
sienne. 

Albert Arlettaz 

DES RENDEZ-VOUS 
AVEC L'ACTUALITÉ 

Depuis de nombreuses années, j'ai le 
plaisir de commenter quelques faits 
d'actualité pour les lecteurs du «Confé
déré». Cela signifie, d'abord, le choix 
d'un sujet, qui peut présenter de l'inté
rêt. Il faut trier, changer de domaine, 
s'ouvrir à des questions nouvelles, peser 
le pour et le contre d'orientations qui 
s'esquissent, essayer de découvrir la 
vérité parmi le fatras des nouvelles con
tradictoires. Puis, il s'agit de dégager 
une conclusion, qu'il n'est pas question 
d'imposer, mais de présenter comme le 
résultat d'une brève réflexion. 

En retour, quelques lecteurs écrivent 
à la Rédaction du journal pour apporter 
leurs critiques, leurs félicitations. Ils 
demandent parfois de publier une 
réponse dans une prochaine édition, ce 
qui est admis. D'autres, plus nombreux, 
expriment leurs sentiments lors d'une 
rencontre occasionnelle. Tous ces rap
ports présentent de l'intérêt, puisqu'ils 
permettent d'envisager des points de 
vue différents. En général, ces discus

sions se révèlent enrichissantes, parce 
qu'elles diversifient l'argumentation. 

Il se crée ainsi, au fil des années, des 
amitiés sûres, des familles d'esprit plus 
ou moins rapprochées, que l'on perçoit 
dans le sympathique: «Je vous lis régu
lièrement...» 

Il est agréable d'entendre cet aveu de 
sources très différentes — ce qui prouve 
l'impact du journal — et il semble qu'il 
apparaisse une sorte de complicité à tra
vers cette constatation. 

Rien d'étonnant donc à ce que 
l'annonce de la parution du «Confé
déré» en couleur nous réjouisse, 
puisqu'elle permettra une meilleure pré
sentation, donc une communication 
plus agréable que par le passé avec nos 
lecteurs fidèles. 

Dans cette optique, il nous plaît de 
saluer le nouveau départ du «Confé
déré» vers des horizons plus lumineux 
comme un encouragement pour ceux 
qui y collaborent et qui le lisent. 

Joseph GROSS 

A M I S LECTEURS 
Pour célébrer son 122e anniversaire, 

le «Confédéré» a décidé de faire une 
cure de rajeunissement. Recourant à la 
palette de couleurs, artifice indispensa
ble de la séduction, cet alerte vieillard 
paraîtra désormais en couleur. Mais il 
faut, en toute chose, savoir raison gar
der. Aussi, pour des questions économi
ques faciles à comprendre, la couleur 
sera réservée à des éditions spéciales, les 
éditions courantes étant prévues en deux 
couleurs seulement. 

C'est un progrès remarquable; 
n'oublions pas les efforts entrepris au fil 
des ans afin que ce bi-hebdomadaire 
puisse faire front contre vents et 
marées, connaissant des périodes diffici
les et parfois décourageantes. Malgré 
cela, il a su garder son identité, poursui
vant sa mission d'informateur soucieux 
de relater avec logique et clairvoyance 
l'actualité politique valaisanne dont les 
turbulences ne laissent personne indiffé

rent. Ce journal dont le but et l'ambi
tion ne visent pas à concurrencer un 
quotidien, ouvre ses colonnes à toutes 
celles et à tous ceux qui ont une opinion 
à faire valoir. Ainsi, au gré des événe
ments, c'est à «coup de poing... à la 
ligne» que la jeunesse radicale s'adres
sera aux lecteurs du «Confédéré»; et 
pour ne plus arriver «comme la grêle 
après les vendanges», la rubrique des 
«chats et chiens écrasés» est supprimée. 

Quant à moi, je vous retrouverai cha
que mois à l'occasion d'un «Fed au 
féminin» quelque peu modifié. 

Amis lecteurs, pour mieux vous plaire 
et vous informer, le «Confédéré» a fait 
peau neuve. Il est le journal de tous les 
radicaux et il attend en retour votre 
appui inconditionnel : c'est à ce prix que 
pourra se poursuivre la tâche que la 
Direction et les collaborateurs se sont 
fixée. 

Lydia Penon 

fait peau neuve 
aujourd'hui 

Il a troqué l'ancien habit de clergy-
man contre un costume mieux adapté 
aux temps modernes et surtout plus 
agréable à l'œil. 

Bravo pour ce progrès ! 
Les méchantes langues ne pourront 

plus dire que le CONFÉDÉRÉ est le 
journal le plus «noir» du canton. 
Désormais, c'est le peuple valaisan qui 
risque bien de détenir cet honorable pri
vilège. 

Etre l'organe d'un parti minoritaire 
dans un canton économiquement faible, 
ce n'est pas chose facile. L'effort des 
responsables pour assurer la prospérité 
du CONFÉDÉRÉ n'en est que plus 
remarquable. 

C'est grâce à eux que le CONFÉ
DÉRÉ trouve aujourd'hui une nouvelle 
jeunesse et un élan tout neuf. 

Qu'ils en soient donc félicités! 
Cilette Cretton 

Un pas 
intéressant 

C'est toujours un événement 
d'importance que le passage à une nou
velle formule et cela souligne l'intérêt 
que les responsables d'un journal 
apportent à bien servir le lecteur. 

Les moyens modernes actuellement à 
la disposition des arts graphiques sont 
importants et le «Confédéré» pourra, 
lui aussi, en profiter. 

En ma qualité d'ancien rédacteur en 
chef de ce journal, je ne puis que me 
réjouir de ce pas que l'on franchit 
actuellement. Il était une fois un «Con
fédéré» quotidien qui a connu bien des 
vicissitudes. 

Il y a maintenant un «Confédéré» 
bi-hebdomadaire qui fait peau neuve et 
qui pourra mieux encore servir les radi
caux de ce pays. 

Cet alerte centenaire nous réserve 
bien des surprises agréables et nous en 
sommes très heureux. 

Robert Clivaz 

De la «mono» 
à l'offset 

LE CONFÉDÉRÉ — que d'aucuns 
traitent de petit journal, alors qu'il est 
grand par sa pensée et le cœur que cha
cun met à l'ouvrage — s'imprime dès 
aujourd'hui au moyen de l'offset. Une 
technique que j'ai vu naître aux Impri
meries Réunies à Lausanne, départe
ment dans lequel Gilbert Rey, ancien 
international de football et pâtissier de 
métier, effectuait un nouvel apprentis
sage. 

Pendant que l'offset cherchait sa voie 
qui allait tout bouleverser — le plomb 
était reproduit sur film — les grands 
journaux, «Feuille d'Avis de Lau
sanne», «Tribune de Lausanne» et les 
périodiques, étaient composés en 
monotype. Système qui veut qu'une 
ligne se compose d'autant de lettres fon
dues séparément, contrairement à la 
linotype dont une composition est for
mée d'autant de lignes bloc. Méthode 
employée par LE CONFÉDÉRÉ 
jusqu'à ce jour. 

Le bond en avant de l'imprimerie en 
20 ans dépasse l'entendement des typo
graphes ayant quitté le métier depuis 
plusieurs années. On ne lutte pas contre 
le progrès. Les esprits chagrins le subis
sent en ronchonnant, alors que nous 
tous, les jeunes vieux, applaudissons des 
deux mains et tentons de suivre ce pro
grès. 

Bravo ! LE CONFÉDÉRÉ entame sa 
cure de rajeunissement et nous, les col
laborateurs de cette belle famille, repar
tons avec du cœur... et du cran. 

Mais surtout avec la confiance en 
l'avenir de notre toujours jeune journal. 

Georges Borgeaud 

Ouvert jusqu'à dimanche 10 mai 
tous les jours de 10 h. à 22 h. 

Je connais aujourd'hui, pour la troi
sième fois, un plaisir particulier qui ne 
peut laisser insensible aucun vrai jour
naliste digne de porter ce nom: le «pas
sage à la couleur». C'est en fait pour 
nous, «bulldozer» de la locale, un évé
nement, une joie qui peut être comparée 
à celle du mineur ayant trimé dix ans au 
pic et à la pelle et se voyant tout soudain 
doté d'un marteau-piqueur hydraulique 
avec pression d'eau pour éviter la pous
sière! Pour la troisième fois? Bien sûr, 
et les Martignerains, toujours mes amis, 
le comprendront bien, eux qui ont pro
fité — je l'écris comme je le pense — 
pendant plusieurs années en ma compa
gnie de ce qui fut, et reste, le seul 
hebdomadaire-couleur du pays... c'était 
la... deuxième fois! 

La couleur ! Bien au-delà de l'aspect 
technique des choses, c'est pour un 
journal , plus encore pour un 
bi-hebdomadaire comme celui-ci, un 
gage de qualité nouvelle, de sérieux dans 
la si rébarbative et pourtant indispensa
ble partie administrative et, finalement 
ce qui compte pour nous gens de plume, 
une marque d'estime, mieux d'amitié à 
l'égard de nos lecteurs. 

Et pour ne pas oublier l'aspect politi
que des choses, on a connu dans ce can
ton le «Printemps du Valais» qui fut 
celui de la jeunesse radicale. Voici 
aujourd'hui le «Printemps de Fed» qui 
prouvera qu'à l'ancienneté de la paru
tion succède la jeunesse, donc la vitalité 
de ceux qui en font l'essentiel chaque 
semaine deux fois. 

En conclusion, chaque jour un peu 
plus «l'exclusive» disparaît au profit de 

l'information, la bonne information, 
c'est-à-dire aussi diversifiée que... colo-

REP rée! 

Les chemins 
de la musique 

moderne 
C'est sous cette appellation contrôlée 

que nous avons eu l'idée de rédiger 
régulièrement des chroniques, critiques 
et reportages sur les activités artistiques 
dans notre canton et en Romandie, dans 
l'ancienne formule du «Confédéré»... 

Eh oui ! notre expérience a attiré des 
intéressés, les domaines musicaux sont 
vastes, mais les musiques modernes sus
citent encore plus d'adeptes que par le 
passé. Dans cette nouvelle présentation 
du Féd, notre ferveur en sera d'autant 
plus remarquée. 

L'approche d'une des sept merveilles 
du monde demande du réalisme, le texte 
s'aligne sur une feuille de machine à 
écrire, la chronique est encore person
nelle! Quand elle arrive chez le rédac
teur, elle est déjà revue, et chez le linoty
piste, en voie de réalisation ! Sous vos 
yeux, elle n'a qu'une seule interpréta
tion, votre conscience... 

La culture, chose vitale dans ce bas 
monde, doit trouver un public si elle 
veut se développer. Montrez à votre 
entourage l'effort auquel le «Confé
déré» a consenti pour apporter chez 
vous le fruit d'un travail d'équipe dans 
un petit journal. Au plaisir de vous 
compter parmi nos lecteurs. 

PHILÉMON 

LE POIVRE VERT 
L'impression couleur étant chère, 

soyons bref. 
Donc, voilà M. Schlumpf est arrivé 

par sa ligne préférée du Loetschberg, à 
qui il vient d'attribuer 170 millions de 
plus, pour assister au dernier coup de 
mine, sous l'œil expert de Pascal Thurre 
(Saillon), à qui il déclarait que les trois 
cantons les plus sous-developpés étaient 
enfin réunis, pour le grand plaisir des 
Zurichois. Mais nous, les Valaisans, 
nous devrons toujours payer un lourd 
péage, comme au Loetschberg. 

Quant au Rawyl, il est toujours fermé 
et, si tout va bien, les travaux d'appro
che seront « prêts » pour le 700e anniver
saire de la Confédération en 1991. 

J'ai assisté vendredi à l'ouverture de 
Sion - Expo II, et me suis rendu compte 
que contrairement à 1980, où l'inaugu
ration s'est faite un peu à «la sauvette» 
1981, fut l'année de la bénédiction offi
cielle avec un membre du Conseil d'Etat 
et les présidents de Sion et Sierre. 

Comme vieux Sédunois, j 'ai un peu 
regretté l'ambiance familiale de 1980, 
mais souhaitons que ce coup de «gou
pillon officiel», ne soit pas le coup de 
grâce, mais une bénédiction de conti
nuité. 

Il ne faudrait pas qu'une pareille 
réussite s'écroule, car le Sédunois est un 
peu le spécialiste du sabordage. Pensez 
aux Fêtes des Vendanges, des Carna
vals, des Fêtes de Tous-Vents «Sion -
Expo» mérite mieux, car le cru 1981 est 
magnifique, les stands parfaits, 
l'ambiance très agréable. 

Sion - Expo 1981 est une vraie néces
sité, et elle doit durer et c'est pourquoi, 
je dis à la vaillante S.A. Sion - Expo, 
formée de commerçants, entreprenants 
et capables: bravo et à bientôt en l'an 
2000, pour fêter le 22e Sion - Expo. 

La Puce 

St-Maurice reçoit Maurice Vuilloud 
m 

nouveau président du Grand Conseil 
Lundi 11 mai, la session ordinaire de 

printemps du Grand Conseil débutera 
par la réception officielle, à St-Maurice, 
de M. Maurice Vuilloud, nouveau prési
dent du Législatif cantonal. Sous la res
ponsabilité de M. Raymond Bergue-
rand, conseiller communal, le comité 
d'organisation a prévu le programme 
suivant, exception faite du vin d'hon
neur offert dès 11 h., par la ville de Sion 
et de l'accueil à Vernayaz dès 12 h. 15 
par le président de la commune, M. 
Jérôme Borgeat: 
— 13 h. 15: cortège à St-Maurice avec 

la participation de l'Agaunoise, du 
Vieux-Pays et des Maladiacs, société 
d'accordéon; départ à la place de la 
Gare; 

— 13 h. 30: Hôtel de Ville, place du 
Parvis, discours de: M. Roger 
Udriot, président de St-Maurice, M. 
Franz Steiner, président du Conseil 
d'Etat, M. Maurice Vuilloud, prési
dent du Grand Conseil. Vin d'hon
neur; 

— 14 h. 15: cortège; 
— 14 h. 30: banquet au groupe sco

laire, productions, discours. 
Quelque 4Q0 invités participeront à 

cette réception. Citons les 130 députés, 
le bureau du Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat, les représentants valaisans aux 
Chambres fédérales, M. François Cou-
chepin, vice-chancelier de la Confédéra
tion, le tribunal cantonal, le tribunal 
administratif, le tribunal des mineurs, 
les trois représentatns valaisans au tri
bunal fédéral, les anciens membres du 
Conseil d'Etat, quelques anciens prési
dents du Grand Conseil, les représen
tants du ministère public, le vice-consul 
d'Italie, les autorités religieuses et mili
taires, les conseils communal, bourgeoi-
sial et général de St-Maurice, les prési
dents des communes du district de St-

Maurice, les députés-suppléants du dis
trict, les présidents des sections radicales 
du district, etc. 

Assemblée de TACS, 
section Valais, 
à Salquenen 

Ce vendredi, dès 20 h. 15, 
PAutomobile-Club suisse (ACS), sec
tion Valais, tiendra sa 60e assemblée 
générale à Salquenen sous la présidence 
de M. Jean Gay, de Martigny. A l'issue 
de la partie administrative, au cours de 
laquelle les participants auront pris con
naissance du rapport présidentiel, des 
différentes commissions et du palmarès 
1980, la section fêtera trois personnali
tés particulièrement méritantes: MM. 
Georges Guntern, Brigue, Samuel Sau-
berli, Monthey (50 ans de sociétariat) et 
Joseph Géroudet (40 ans de sociétariat). 
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- ÉNERGIE SOLAIRE -

S ^ C E R E C 

ISORAST 
la brique qui conserve l'éner
gie, élément de construction de 
haute qualité pour toutes appli
cations, notamment pour la 
construction de bâtiments 
k = 0,29Wm2K 

Société d'engineering et recherche pour énergie et construction S.A. 

Présent à SION-EXPO, au stand N° 97 

1915 Chamoson 
Tél. 027/86 32 59 - 86 27 82 

Pompes à chaleur 
Capteurs solaires 
Récupérateurs 
d'énergie 

Renault 18 break: 
le plus bel 
exemple d'élégance 
fonctionnelle. 

njuffTs, 

Un étonnant volume utile qui 
vous procure une sensation de liberté 
spatiale. Une élégance qui ne sacrifie 
rien à la polyvalence. Une suspension 
progressive assurant la même stabi
lité et la même sécurité avec un coffre 
de 1560 1 rempli ou vide. Des phares 
réglables de l'intérieur, en fonction 
de la charge. Un limiteur de pression 
de freinage évitant le blocage des 
roues arrière. 

Deux versions: TS avec moteur 
de 1647 cm3 et traction avant (évi
demment!) et version de base avec 
1397 cm3. 
Boîte automatique en option sur TS. 

Renault 18 break: la voiture idéale 
pour une vie active. 

1 an de garantie, kilométrage i l l imité. 
5 ans de garantie antieorrosion Renault ACP5. 

Martigny-Croix, Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A. 
tél. 026/211 81 
Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, tél. 026/2 20 90; Orsières: Garage 
Arlettaz Frères, tél. 026/4 11 40. 

a choisi 
pour cet été 

&x>irjvx.oF 

Av. Mce-Trolllot 65 
SI on 

Tél. 027/23 53 23 

Les Fils d'Henri Buchard, 
Leytron 
Maîtrise fédérale 

Tél. (027) 86 28 21 

Scierie et commerce de bois 

— Scierie - Charpente - Menuiserie 
Construction de chalets -
Escaliers droits et tournants 

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

Depuis 1902 au service de la construction 

En exclusivité 
pour la Suisse romande 
Caravanes DETHLEFFS 

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

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

Tél. (021) 60 20 30 
Télex 453 176 

Aussi ouvert samedi et dimanche 

MOQUETTES ET RIDEAUX 
TENTURES MURALES 

MEUBLES MODERNE ET STYLE 
ARCHITECTURE INTERIEURE 

MAITRISE + FEDERALE DE TAPISSIER DECORATEUR D'INTERIEURS 
ET ENSEIGNANT D'ACTIVITES CREATRICES MANUELLES 
AU C.O. DE MARTIGNY. 

ATELIER ET BUREAU RUE GOTTEFREY 1907 SAXON 
TELO026 6.29.40 

Nos taux 
actuels 

OBLIGATIONS DECAISSE 

7 - 8 ANS O j f o 

5VÏ% 
COMPTE 
SALAIRES 

EPARGNE 
PLACEMENT 4% 

Votre banque régionale 

A Continentale 
Assurances Assurances véhicules à moteur -

Acc idents - Responsabi l i té civi le -
Incendie - Dégâts des eaux - Bris 
de glaces - Vol - Transport Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13 bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 16 71 -2 42 44 

RENOVER 
TRANSFORMER 
TOITURES 

WERZALIT 

Nous avons tout 
ce qu'il vous faut 
Lattes et lambourdes — 
Isolation cartons bitumés — 
Lambris rainé-crété — Pan
neaux agglomérés bruts et à 
rainures. 

Produits éprouvés pour l'exté
rieur: balcons, revêtements 
de façades, piscines, portes 
de garage, jardinières, bacs 
à fleurs, etc. 

Toutes les lames de revêtements et de boiseries, sapin indigène 
et nordique, mélèze, arole, pin, essences exotiques, etc. 

Lames séchées à l'air à prix très avantageux. 

Lames séchées au four (siccité garantie). 

Tous les panneaux et bois massifs. 

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

Téléphonez-nous — Rendez-nous une visite! 

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY 

Tél. (027)36 10 03 
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F R E A M A S.A 
L. & P. BERGUERAND 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 51 51 • 2 51 52 

FREINS — EMBRAYAGES 
et toutes fournitures automobiles - Sangles 
Span-Set 

Equipements de garages 

Agences pour le Valais des appareils de nettoyage à haute pression 

FONDERIE ET ATELIERS MECANIQUES D'ARDON SA 
CH-1917 Ardon Valais 
Tél. (027)86 11 02 
Télex: 38 689 FASA-CH 

Une entreprise valaisanne dynamique, disposant de moyens modernes 

Départements FONDERIE - MODELAGE 
— Atelier de modelage pour toutes pièces en bois et araldit 
— Fabrication de bâtis de machines et fourniture de pièces en fonte grise, en fonte à graphite 

sphéroïdale, en fontes spéciales ou alliées 
— 3e fournisseur suisse de fontes de canalisation (regards et grilles pour routes et bâtiments) -

400 tonnes de stock en permanence 

::'?** 
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Vue partielle de l'atelier de serrurerie 

Machine en cours de montage 

Départements MÉCANIQUE - SERRURERIE + fédérale 
— Usinage de petites et grandes pièces 
— Equipements et outillages pour l'agriculture: 

jets d'arrosage AROSAFOND — appareils de transport pour les vignes 
— Serrurerie du bâtiment (maîtrise fédérale): 

charpente métallique 
tous travaux de soudage, rabotage, d'oxycoupage 

— Fabrication et montage de machines 

LES PLUS GRANDES ENTREPRISES SUISSES ONT RECOURS À NOS SERVICES 
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT - DEMANDEZ UNE DOCUMENTATION SUR NOTRE ENTREPRISE 

VENEZ VISITER NOS INSTALLATIONS - NOUS VOUS RECEVRONS AVEC PLAISIR 

[—4 
B —1 
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»—4 
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MARTIGNY 
Notreforce, 
c'est le choix 

2. Il n'est jamais trop tôt... 
Vélo pliant «Dolly» pour les 
tout-petits. Equipé de 
roues auxiliaires démon
tables. Cadre en tube 
d'acier solide, selle et 
guidon réglables. Pour 
enfants de 6 à 9 ans. 139.— 

3. Super Go-Kart à dossier 
escamotable et bloc 
guidon. Facile à trans
porter dans le coffre de la 
voiture et à entreposer au 
garage ou à la cave. -|69.— 

4. Balançoire de jardin 
échelle, corde, escarpolette 
et balancelle double. 
Armature en tube d'acier 
robuste. Longueur 3 m, 
largeur 1,8 m, hauteur 2 m. 
198.-

5. Cette robuste caisse à 
sable en matière synthé
tique peut se transformer 
au besoin en pataugeoire 
(avec écoulement) 45.50 
Le couvercle forme un cir
cuit pour les autos minia
tures. 29.90 
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Résidence du Parc 
Martigny 

(Photo Michel Dsrbellay) 

Economisez l'énergie: 

PANNEAUX SOLAIRES 
En été, les panneaux solaires produisent le 50 % de la consommation 
totale d'eau chaude! 

CHAUFFAGE URBAIN 
Premier immeuble de Martigny raccordé au chauffage urbain, 
Résidence du Parc vous apporte une économie supplémentaire 
importante. 

ÉCONOMIE: 
— Prix d'achat des combustibles à bas prix. 
— Frais d'entretien extrêmement réduits. 
— Coût du transport de la chaleur minime. 
Le coût de lerT^aleur livrée par le réseau de chauffage à distance est 
environ de|10%linférieur à celui du chauffage individuel. 

COMMUNE DE MARTIGNY 

CHAUFFAGE À DISTANCE 

et encore des appartements de Fr. 1550.- à Fr. 1970. 
le m2 seulement! 

Visitez nos appartements témoins. 

Consultez plans et maquettes exposés dans les vitrines de la BCV à 
l'avenue de la Gare à Martigny. 

Grandes facilités de paiement. 

Catalogue détaillé sur demande. 

Pour réservation, renseignements, location et vente, sans engage
ment, directement du constructeur. 

Léonard GIANADDA 
ing., avenue de la Gare 40, 1920 MARTIGNY 

Tél. (026)2 31 13 



Vendredi 8 mai 1981 COnFEDERE 

Infobus III: du 19 au 22 mai LE NOUVEAU PARLEMENT VALAISAN 

Pour la troisième année consécutive, 
L'Office régional du tourisme de Mar-
tigny (ORTM) va entreprendre une 
vaste campagne publicitaire dans notre 
pays. Après le Jura en 1979, Baden, 
Winterthour, Soleure et Saint-Gall en 
1980, la région de Berne, Lucerne et 

Extraits du calendrier 
de Mgr SCHWERY 

pour le mois de mai 1981 
Samedi 9 mai: Sion, réunion de Con

seil pastoral diocésain. 
Semaine du 10 au 16 mai : Rome, par

ticipation au congrès sur les vocations. 
Samedi 17 mai: Monthey, confirma

tion. 
18 et 19 mai: Einsiedeln, 20e anniver

saire de l'Action de carême. 
Samedi 23 mai: Villars (matinée): 

confirmation. Evionnaz (après-midi), 
confirmation. 

Dimanche 24 mai: Lens, ordination 
sacerdotale de M. l'abbé François 
Lamon. 

Lundi 25 mai: rencontre avec le 
groupe international de laïcs catholi
ques: renseignements éventuels auprès 
de M. Eloi Glardon, Sion. 

Fin mai : horaires adaptés aux nécessi
tés de la préparation immédiate de la 
visite du Pape en Suisse. 

Zoug servira cette année de but à l'Info-
bus des Etoiles du Sud. La délégation 
bas-valaisanne, composée d'une dizaine 
de responsables de sociétés de dévelop
pement ou d'offices de tourisme des sta
tions membres de l'ORTM, sera à 
Lucerne (place de la Gare) le 19 de ce 
mois, à Zoug (Bundesplatz) le 20 et 
enfin à Berne (Bàrenplatz, à proximité 
du palais fédéral) les 21 et 22, où une 
réception sera organisée dans un établis
sement public de l'endroit à l'intention 
des média, des autorités municipales et 
de diverses sociétés, sportives en parti
culier. 

Dans le bus spécialement aménagé en 
stand d'informations, le public aura la 
possibilité de se renseigner sur les pres
tations estivales offertes par les stations 
situées dans le périmètre des Etoiles du 
Sud, puis de savourer une succulente 
raclette et de déguster un Fendant issu 
de nos vignobles. 

Par l'entremise de deux charmantes 
hôtesses, authentiques ambassadrices 
du Vieux-Pays, des dépliants touristi
ques seront évidemment distribués à 
profusion aux personnes intéressées. 
«Cette campagne porte sans aucun 
doute ses fruits à longue échéance» 
remarque M. Georges Saudan, directeur 
de l'Office du tourisme de Martigny. 
«Elle permet en outre aux petites sta
tions de se faire connaître au-delà des 
limites du canton». 

On croit toujours, à tort, que les 
corps constitués de notre démocratie 
sont composés de vieux sages. 

Or, il se révèle que l'âge du Parlement 
valaisan ou plutôt l'âge moyen des 
députés est relativement jeune: 44 ans. 

Et encore, cet âge moyen a surtout été 
influencé par le groupe Indépendant-
démocrate, qui se révèle être le plus âgé 
du Parlement. En effet, la moyenne 
d'âge de ce dernier est de 52 ans. 

En revamche, le groupe le plus jeune 
est le socialiste qui a une moyenne d'âge 
de 41 ans. 

Les autres groupes se tiennent dans la 
moyenne: 42 ans pour le groupe 
chrétien-social du Haut, 43 ans pour les 
groupes PDC Haut et Bas et 43 ans pour 
le groupe radical. 

Le député le plus âgé est M. Maurice 
Deléglise, 65 ans et qui fait sa première 
période au Grand Conseil tout comme 
la plus jeune député Mme Monique Pac-
colat qui a 27 ans. 

LES PROFESSIONS 

34 députés exercent leur profession 
dans le secteur public tandis que le reste 
est occupé dans le secteur privé. 

23 députés travaillent dans le secteur 
de l'industrie, de l'artisanat ou du com
merce. 

Mais si l'on tient compte de la seule 
qualification professionnelle ce sont les 
juristes les mieux représentés puisqu'ils 
sont 22. 

Mais la profession qui monte et, on le 
comprend, c'est celle de fiduciaire. En 
effet, il y a 9 comptables ou «fiduciai
res» députés. 

La profession de politicien s'exerce 
parfois à plein temps puisque l'on 
trouve aussi 11 présidents de communes 
et secrétaires communaux au Grand 
Conseil. 

Les ingénieurs et les géomètres sont 
bien représentés puisqu'ils sont 9. 

Dans la fonction publique les ensei
gnants, on s'en serait douté, viennent en 
tête avec 14 représentants, tandis que les 
employés CFF ou PTT sont au nombre 
de 5. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

Dans un pays qui se dit touristique il 
est surprenant de constater qu'un seul 
hôtelier est député. 

En revanche le secteur viticole compte 
4 députés, tandis que 6 parlementaires 
se déclarent agriculteurs. 

Enfin 19 députés sont employés, fon
dés de pouvoir ou directeurs dans le sec
teur privé. 

Soulignons encore qu'il y a 2 méde
cins et 1 secrétaire syndical. Dans 
l'ensemble les groupes politiques corres
pondent à la description socio
professionnelle du Parlement avec 
cependant des petites nuances. 

Ainsi, les chrétiens-sociaux ont pro
portionnellement le plus grand nombre 
d'avocats-notaires, le groupe PDC du 
Haut compte un nombre inhabituel de 
présidents de communes tandis que les 
PDC dans leur ensemble ont beaucoup 
de représentants dans le secteur public 
notamment les enseignants. 

En revanche le groupe radical compte 
7 fondés de pouvoir, employés, etc. 

Un parlement qui est finalement assez 
bien le reflet de la vie économique valai-
sanne avec cependant quelques nuances, 
il n'y a par exemple aucun ouvrier. 

Adolphe Ribordy 

L'événement No 1 cette année à Martigny 

LA XVffle EUROPÉADE 
DU FOLKLORE 

LES 31 JUILLET, 1 " ET 2 AOÛT 
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A l'achat d'un congélateur OO 
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SATRAP, nous vous offrons 
un bon d'achat C00P de 

o© 

50. 
(valable du 6 au 31.05.81 

au centre COOP de Martigny 
g© 
oo 
O l 
o© 

Livraison à domicile gratuite dès Q® 
Fr. 25.- d'achat (giron de §<•> 

Martigny) 026/2 25 84 g© 

Deux fournées de pain par jour Q 
no 

S A I l l O N è%%M i f V IHON 

COIO 
VERNAYAZ 

MARTIGNY 

BOVERNIf R MARTIGNY CENTRE 

La chenillette d'avant-garde 
Pour la préparation et l'entretien de vos pistes de ski ! 

(175 et 250 CV TURBO) 

LEITNER SUISSE - CASE POSTALE 3209 
1951 SION -TÉL. (027) 22 56 66 

ENTREPRISE DE CARRELAGES 

P I E R R E 
V I L L E T T A Z 
L e y t r o n — S a x o n 

T é l . ( 0 2 6 ) 6 2 8 3 1 

Portes 
diverses en acie/ri' 

! alu, bois etc. pour 
! intérieur et extérieur^ 
I anti-feu etc. .•+ 
I Complètes avec 
cadres. A cédera'' 
des prix imbattables" 
Tél. au 021/373712. 
Umnorm 
1018 Lausanne 

ELLE E T L U I 
Mode Retouches gratuites sur tout achat 

Mme BERNASCONI 
Avenue du Grand-St-Bernard 9 — Tél. (026) 2 47 94 

Pressing Bernasconi-Michellod 
Rue Marc-Morand 7 — 1920 MARTIGNY 

DEVANT... 
... la porte (au pire 
à quelques pas!) 
vous arrêterez votre 
voiture, déchargerez 
ou chargerez les 
vêtements, rideaux, 
tapis, etc. que vous 
nous confiez à 
nettoyer et repasser. 
Une commodité que 
vous apprécierez, 
ainsi que nos divers 
services ! 

rfr-l 
se ai-a » g 

Nettoyage chimique 
de qualité 
à prix modéré. 

MARTIGNY 
Rue Hôpital 7 
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SPÉCIAL FESTIVAL - SPÉCIAL FESTIVAL 

Il y a un an, L'Abeille, entourée de toutes les sociétés de sa 
fédération, célébrait le centième anniversaire de sa fondation 
dans une liesse à laquelle le village entier s'était associé. 

Les festivités s'étaient à peine terminées qu'un nouveau 
comité prenait en mains l'organisaiton du 89e Festival de la 
fédération des fanfares radicales-démocratiques du centre. 

C'est lui qui vous accueille aujourd'hui dans la joie d'une 
nouvelle rencontre en terre riddane. 

Les souhaits de bienvenue, auxquels s'associent tous les 
musiciens de L'Abeille, s'adressent en particulier à nos autori
tés, aux représentants du parti radical-démocratique, aux invi
tés, à la population et aux mélomanes qui applaudissent les 
sociétés à leur passage dans les rues de la cité et dans leurs pro
ductions sous la tente. 

Bonjour et bienvenue à la Musique de la 4e Région aérienne, 
stationnée à Aix-en-Provence, qui nous apporte dans ses baga
ges la joie et la luxuriance des couleurs méridionales. 

Bonjour et bienvenue à la Fanfare des jeunes radicaux qui 
aura l'honneur d'ouvrir les concerts du dimanche sous la tente. 

Le festival est d'abord un immense élan d'amitié. 
Que la meilleure ambiance règne tout au long de ces trois 

jours de fête! 
Le Comité d'organisation 

RIDDES, LA CITÉ 
Les historiens qui se sont penchés sur 

le passé de Riddes n'ont pas découvert 
de glorieux événements dont notre cité 
puisse s'enorgueillir. 

C'est à croire que les Riddans 
n'aimaient pas que l'on parlât d'eux, en 
bien ou en mal, depuis des temps immé
moriaux. 

Peut-être n'étaient-lls pas assez nom
breux pour attirer l'attention, puisqu'au 
début du XIXe siècle, la population 
locale n'atteignait pas deux cents habi
tants. Elle en compte aujourd'hui mille 
huit cents, qui partagent leurs activités 
entre le commerce et l'industrie, l'agri
culture, le tourisme et les professions 
libérales. Le revenu agricole, ressource 
principale du village, il y a quelques 
décennies, n'en représente plus 
aujourd'hui qu'un cinquième. Il faut 
toutefois se garder de tirer de hâtives 
conclusions à la lecture de statistiques 
qui négligent le phénomène extrême
ment développé de l'ouvrier-paysan. 

Riddes bénéficie encore de l'apport 
des complexes hydro-électriques instal
lés sur son territoire. C'est le cas de dire 
qu'ils amènent de l'eau au moulin. 

La station touristique de La Tzou-
maz, adossé à la formidable machine 
économico-sportive de Verbier, s'est 
développée calmement, harmonieuse
ment, mais régulièrement, jusqu'à 
atteindre en ce moment un potentiel 
d'environ 5000 lits.-

Toutes sortes de projets s'y dévelop
pent, malgré le garrot de la Lex Furgler 
qui voudrait asphyxier les régions 
vouées au tourisme. Par bonheur, les 
cantons, les grandes associations et les 

plus importants partis de Suisse vien
nent de réagir avec virulence contre le 
projet de loi que le démo-chrétien saint-
gallois veut imposer comme une tutelle. 
On retrouve avec satisfaction, dans 
l'attitude des cantons et des partis con
sultés, le levier et la force du Pacte de 
1291 face à la centralisation et à la fonc-
tionnarisation du pays. 

En plaine, l'amélioration du réseau 
routier urbain et agricole se poursuit. Le 
bureau communal a passé à l'électroni
que. Les bordereaux d'impôt ne s'en 
trouveront pas modifiés pour autant... 

L 'at tention des autorités est 
aujourd'hui concentrée sur la construc
tion, en Combremont, tout près du col
lège, d'une importante bâtisse abritant 
en sous-sol les locaux de la protection 
civile, et, à l'étage, une très spacieuse 
salle de gymnastique, une salle polyva
lente pour activités créatrices manuelles, 
cinéma, réunion de sociétés, et la biblio
thèque municipale. Il manque encore 
l'ultime autorisation des instances fédé
rales qui ne saurait tarder. 

La station d'épuration de plaine va 
recevoir la totalité des eaux usées er 
provenance de la station de La Tzou-
maz. Un gros travail en perspective à 
bref délai. 

Dans le secteur de la construction en 
plaine, les affaires semblent reprendre 
pour pallier opportunément la pénurie 
de logements. 

A part cela, la commune se porte bier 
et les finances sont saines. Les autorité; 
peuvent donc œuvrer dans la sécurité, 
en faisant chaque chose en son temps. 

J.V. 

Les 101 ans 
de L'Abeille 
Après son centenaire, L'Abeille 

aurait pu s'accorder un instant de répit 
et s'asseoir confortablement dans son 
fauteuil. Entretenir une telle idée revien
drait à ignorer que près des trois quarts 
de ses musiciens ont moins de vingt ans. 

Les 101 ans de L'Abeille coïncident 
donc avec un renouveau dans le style 
musical et la composition des registres. 
On imagine ainsi mieux l'élan qui ani
mait ses fondateurs en 1880, quand on 
comprend qu'elle vient d'entamer une 
seconde vie, avec la jeune génération de 
la télévision et des microprocesseurs voi
sinant avec celle des vétérans et en parti
culier de son président d'honneur, M. 
Luc Philippoz, aujourd'hui récompensé 
pour ses cinquante ans d'activité dans la 
fédération, en même temps que son 
frère, M. Rémy Philippoz, de La Persé
vérance de Leytron. 

L'Abeille et La Persévérance, quels 
frappants symboles évocateurs d'une 
vie entière vouée à la musique populaire 
et aux contacts sociaux. 

En reprenant quelques brèves notes 
historiques sur l'activité de L'Abeille, il 
est bon de rappeler qu'elle acquiert son 
premier drapeau en 1883. 

A la fin du siècle dernier, elle organise 
les festivals de 1885 et de 1894. Elle réci
divera en 1921, 1935 et 1961. Avec celui 
de cette année, elle a donc mis sur pied 
six rencontres depuis sa fondation en 
1880, sous la présidence de Jérémie 
Brun. 

Les directeurs successifs sont MM. 
Oscar Meizoz, ancien juge cantonal, 
Maurice Carrupt, Joseph Moulin, 
Charles Ribordy, Amédée Pelfini, 
Louis Vernaz, Maurice Maret, M. 
Stridi, Fernand Meizoz, Denis Vernaz, 
Marc Posse, Emile Bertona, Jean-
Charles Dorsaz, Henri Bujard, décédé 
le 4 octobre 1980, et Jean Vogt. 

Quant à la présidence, elle fut assu
mée par Jérémie Brun, déjà cité, Rémy 
Lambiel, Joseph Vouillamoz, Marius 
Praz, Ulrich Détienne, Maxime Dela-
loye, Robert Morand, Marc Delaloye, 
Georges Morard, Louis Meizoz, Luc 
Philippoz, Marius < Bazzoni, Robert 
Monnet, Roger Crittin, Albert Gillioz et 
Gilbert Monnet, actuellement en fonc
tion. 

L'Abeille se dota de son premier uni
forme en 1961, qu'elle remplaça en 
1975. 

Le 13 juillet 1958, la société inaugu
rait sa grande salle et ses nouveaux 
locaux de répétition, remplaçant 
l'ancienne bâtisse construite en 1924 et 
si chère aux souvenirs de plusieurs géné
rations de jeunes. Plus récemment, elle 
devint propriétaire du café-restaurant 
Valésia. 

A l'heure où débutent trois jours de 
festivités, on ne peut oublier d'adresser 
une pensée de reconnaissance aux nom
breux musiciens disparus, qui ont garni 
les rangs de L'Abeille. 

On évoquera plus particulièrement la 
mémoire de ceux qui viennent de nous 
quitter: Joseph Monnet, bugle solo; 
Benjamin Meizoz, premier bugle; Henri 
Bujard, directeur, et Martial Meizoz, 
contrebasse. 

Tous quatre représentaient avec beau
coup de distinction la tradition musicale 
et politique de notre société. Leur 
œuvre sera poursuivie par la jeunesse 
qui ouvre la page du second siècle de 
L'Abeille. 

Programme général 
Vendredi 8 mai 1981 
19 h. 15 Place du Collège - réception de la fanfare des jeunes radicaux 
19 h. 30 Cortège 
20 h. 15 Halle de fête: concert de la fanfare L'Abeille et de la fanfare des jeunes 

radicaux 
22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre «The Ambassador Sextett» 

Samedi 9 mai 1981 

19 h. 15 Place du Collège - réception de la Musique de la 4e Région aérienne et des 
Zachéos 

19 h. 30 Cortège 
20 h. 15 Concert de la Musique de la 4e Région aérienne - production des Zachéos 
22 h. 30 Bal conduit par l'orchestre «The Ambassador Sextett» 

Dimanche 10 mai 1981 
07 h. 30 Arrivée des sociétés place du Collège 
08 h. 00 Ouverture officielle de la manifestation - remise de la bannière 

Discours de réception de Mc Jean Vogt, président de la commune 
Vin d'honneur offert par la Municipalité 
Exécution des morceaux d'ensemble: 
1. Nendaz 80 de Jean-Michel Germanier 
2. Un air de fête de Jean Vogt, sous la direction de Jean Vogt 
Office divin sur la place du collège par le Révérend Curé Conus 
Messe chantée par le Chœur mixte St-Laurent et animée par La Persévé
rance, de Leytron 
Parade par la Musique de la 4e Région aérienne 
Cortège 
Début des concerts en cantine 
Banquet 
Allocutions - Distribution des distinctions 
Distribution des médailles et des distinctions 
Clôture de la manifestation, sociétés à disposition des commissaires 
Bal avec l'orchestre «Les Albatros» 

08 h. 45 

09 h. 45 
10 h. 15 
11 h. 30 

14 h. 00 
18 h. 00 

En souvenir d'Henri Bujard 
Ancien directeur de L'Abeille 

La plaquette du centenaire de 
l'Abeille contenait un hommage rendu à 
Henri Bujard, directeur, qui fit sa der
nière visite à sa société, le samedi 7 juin 
1980, lorsque les musiciens se rendaient 
au cimetière pour saluer leurs collègues 
défunts. 

Ce jour-là, un funeste pressentiment 
étreignait les cœurs. Henri Bujard, trop 
éprouvé pour diriger, avait laissé la 
baguette à son remplaçant. Il se cam
brait devant ses musiciens dans une rai
deur toute protocolaire, étouffé par 
l'émotion qu'il tentait vainement de dis
simuler. Il voulait montrer que la mala
die le minait certes, mais ne le terrassait 
pas. Cette fière et noble attitude, il l'a 

Comité 
de L'Abeille 

Président: Monnet Gilbert. 
Vice-président: Delaloye François. 
Secrétaire: Monnet Marcel, d'Henri. 
Caissier: Moll Robert. 
Membres: Gaillard Jean-Michel, 

Moll André, Morand Robert. 

LES VÉTÉRANS 
DE L'ABEILLE 

Philippoz Luc 50 ans de musique. 
Crittin Roger 49 ans de musique. 
Vogt Jean 37 ans de musique. 
Posse Marc 37 ans de musique. 
Morand Charly 37 ans de musique. 

conservée jusqu'à sa mort, le 4 octobre 
1980. 

Mais aujourd'hui, il faut parler 
d'Henri Bujard vivant, tel que les musi
ciens l'ont connu au pupitre, en jouant 
avec tant de plaisir sous sa direction 
empreinte de tact et d'élégance. Sa gesti-
que, sa profonde compréhension de la 
musique et surtout son art de l'enseigner 
ont provoqué l'enthousiasme de tous les 
musiciens, du plus modeste à celui qui 
s'est hissé au niveau professionnel et 
occupe une place dans les meilleurs 
orchestres de notre pays. 

Avant de quitter ses amis, Henri 
Bujard, dans sa préoccupation d'assu
rer la continuité, avait déjà en grande 
partie élaboré le programme de la saison 
musicale 1980/1981, et l'avait confié à 
celui que l'Abeille a désigné pour le 
remplacer, Jean Vogt, qui a recueilli son 
testament musical et promis de ne 
jamais laisser éteindre la flamme. 

La promesse sera tenue, à la fois dans 
le respect du passé et le souci de l'ave
nir. L'Abeille 

Comité 
d'organisation 

du Festival 
Président: Delaloye Gaston. 
Membres: Bessard Marcel, Dorsaz 

André, Monnet Gilbert, Monnet Mar
cel. 

Secrétaire: Delaloye Bernadette. 
Major de table: Delaloye Maurice. 

Notre vocation de banque cantonale 
nous place au cœur-même du territoire où s'exerce 

notre activité; c'est notre domaine à nous. 
Ainsi, nous sommes mieux à même de connaître 

nos clients, de les conseiller et de les aider. 

Votre banque cantonale est proche de vous. 

BC ^ 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

A-! f 
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SPÉCIAL FESTIVAL - SPÉCIAL FESTIVAL 
•'.•. 

Musique de la 4e Région aérienne française 

Créée en 1941 la Musique régionale 
de la 4e Région aérienne comprend 
actuellement un officier chef de musi
que, des sous-officiers de carrière et des 
engagés prix de conservatoire, instru
mentistes et instructeurs, de jeunes 
musiciens appelés du contingent, élèves 
des conservatoires et écoles de musique 
ou issus de musiques, fanfares et har
monies civiles. 

Cette musique est placée sous l'auto
rité du général commandant la 4e 

Région aérienne. 
Respectueuse de la tradition mais 

aussi soucieuse de renouveler et de 
moderniser son répertoire, la musique 
de la 4' Région aérienne, basée à Aix-
en-Provence, prête son concours à 
l'occasion de nombreuses, autant que 

diverses manifestations telles que : prises 
d'armes, défilés, meetings aériens, foi
res expositions, cérémonies commémo
rai iu-s. concerts, etc. 

Sous la direction de son chef de musi
que de capitaine Buerick assisté de son 
adjoint l'adjudant-chef Yvan Dubos et 
du tambour-major l'adjudant-chef Kas-
terski, cette formation bien que relative
ment jeune et un peu moins connue que 
certaines de ses prestigieuses anciennes, 
ne reflète pas moins la dynamique pré
sence de l'Armée de l'air dans tout le 
quart sud-est de la France; elle s'est 
produite également sur le territoire de la 
1™ Région aérienne ainsi qu'à l'étran
ger; représentative de l'Armée de l'air, 
elle s'attache à renforcer le prestige des 
ailes françaises. 

Depuis le 1er janvier 1980, le capitaine 
Buerick est affecté à la Musique régio
nale de la 4' Région aérienne à Aix-en-
Provence en qualité de chef de musique. 

Né en 1931 à Calais de parents musi
ciens, il débute le piano à 6 ans et le vio
loncelle à 11 ans. 

Lauréat des conservatoires de Lille, 
Versailles et Dijon, il se perfectionne 
dans les classes d'écriture et de direction 
d'orchestre. Il est reçu sous-chef de 
musique en 1965 et chef de musique en 
1971. 

Le capitaine Buerick est titulaire de la 
médaille militaire, de la médaille 
d'argent des arts sciences et lettres et de 
la médaille d'argent de la Fédération 
musicale de la Côte d'Or pour services 
rendus aux musiques populaires. 

Programme du concert 
de la 4e Région aérienne française 

Direction: Chef de musique: Buerick Jean — Sous-chef de musique: Sarais Christian — Tambour-major: Kasterski Jean 

Commissions 
Commissaire des sociétés: Gillioz 

Michel, conseiller. 
Constructions : Crettenand Freddy, 

Crettenand André, Crettenand Camille, 
Favre Fernand, Vouillamoz Pierre, 
Vouillamoz Jules. 

Livret de fête: Delaloye François, 
Monnet Christiane. 

Cortège: Fournier Pierre, Crettaz-
Posse Irène, Crettenand Jean-François, 
Monnet Gérard. 

Décoration: Jordan Gilbert, Aguiari 
Elio, Attanasio Fernando, Fridolin 
Monnet. 

Finances: Moll Roby, Desfayes Phi
lippe, Meizoz Albert. 

Insignes: Monnet Marie-Cécile, Gas-
pardi Georges. 

Installations électriques: Reuse Fer
nand, Morand Henri. 

Concert et musique: Vogt Jean, 
Monnet René. 

Presse et propagande: Vogt Jean, 
Crittin Roger, Monnet Gilbert. 

Police et parc: Moll Hugo, Bessard 
Josy. 

Réception - invités: Monnet Jules, 
Vogt Jean, Dorsaz André. 

Subsistances: Monnet Marcel, Bes
sard Marcel, Reuse Clovis, Grenon 
Jean-Pierre. 

Transport: Profico Donato. 

Comité 
de la Fédération 

Président: Bruttin Marco, Grône. 
Vice-président: Bruchez Gérard, 

Saxon. 
Secréta i re-caiss ier : Sauthier 

J.-Jacques, Conthey. 
Porte-drapeau: Crittin Raphy, Cha-

moson. 

Programme 
du concert 

de la fanfare 
de la J.R.V. 

1. Choral 
2. Steadfast and True 

marche C. Teike 
3. Tango Souvenirs 

pot-pourri G. Weinkopf 
4. So deep is the Night (Tristesse) 

F. Chopin 
arrgt Arthur Wood 

5. BaslerMarch W. Haag 

ENTRACTE 

6. Castel caerdydd 
marche T.J. Powell 
7. Pavane in Blue Ted Huggens 
8. James Tanz Party 

Christian Bruhn 
9. Western-Party 

Rudi Seifert Kressbronn 
10. For Ever 
marche Ed. Roethlisberger 
Direction: Raymond Cretton 

• 

1" PARTIE 

Divertissement Provençal 
Récit Polonaise 
(Clarinette solo: Joël Gosse) 
Paraphrase on an Irish song 
(Basse solo: Guy Lienard) 
Peer Grynt 

H. CASADESUS 
WEBER 

H. de GROOT 

E. GRIEG 
Intervention des Tambours de la Musique de la 4e R.A. 

BATTERIE FANFARE 

Prémices 
Aventures Western 
Chevauchée 
Bugle Riff 

J. DEVOGEL 
J. DARLING 
P. BIGOT 
G. LUYPAERTS 

2e PARTIE 
Les Chevaliers du ciel 
Three Inventions 
Intervention des Tambours de 
Phi Phi 
Rêverie (de la suite 
humoristique N° 2) 
(Cornet solo: Guy Murano) 
Un Américain à Paris 
Charleston 
Annen Polka 
The Beatles in Concert 

Samba Sud 
The Pink Panther 
Variations 

F. de ROUBAIX 
P..SCHEFFER 

la Musique de la 4e 

H. CHRISTINE i 

G. GERSHWIN 
J. DEVOGEL 
J. STRAUSS 
LENNON & 
McCARTNEY 
S. TORCH 
H. MANCINI 
J. DEVOGEL 

R.A. 

Ouvert jusqu'à dimanche 10 mai 
tous les jours de 10 h. à 22 h. 

Dimanche 10 mai 
Ordonnance 
du cortège 

La Ruche 
Riddes, L'Abeille 
Nendaz, La Concordia 
Vétroz, L'Union 
Bagnes, L'Avenir 
Chamoson, La Villageoise 
Char L'Abeille 
Conthey, La Lyre 
Isérables, L'Helvétia 
Fully, La Liberté 
Saillon, L'Helvétienne 
Bovernier, L'Union 
Char Le Verger 
Vex, L'Aurore 
Leytron, La Persévérance 
Salins, La Liberté 
Ardon, L'Helvétia 
Sembrancher, L'Avenir 
Saxon, La Concordia 
Char Vendange 
Liddes, La Fraternité 
Grône, La Liberté 
Orsières L'Echo d'Orny 
Charrat, L'Indépendante 

Musique de la 4e Région aérienne 

PROGRAMME DES CONCERTS 
H. 

11.30 
11.45 

12.00 

12.15 

12.30 
12.45 

13.00 

13.15 
13.30 

13.45 

14.00 

14.30 
14.45 
15.00 

15.15 

15.30 
15.45 
16.00 

16.15 

16.30 
16.45 
17.00 

17.15 

17.30 

17.45 

18.00 

Sociétés Morceaux choisis 

Fanfare JRV 
Nendaz, La Concordia Cole Porter for Brass 

Allocution de M. Vincent Droz, président de la JRV 

Vétroz, L'Union The Conqueror, marche 
The Carousel, solo alto 

Bagnes, L'Avenir Nostradamus 
Chamoson, La Villageoise Biack Magie Woman 

Conthey, La Lyre Vienna Marches, Fantaisie 

Isérables, L'Helvétia Le Chalet du Poète 
Fully, La Liberté Music-Box 

Saillon, L'Helvétienne Indian Summer 

Allocution de M. Bruttin Marco, président de la FFRDC 

Bovernier, L'Union Pot-pourri populaire No 1 
Vex, L'Aurore Mary Poppins, Sélection 
Leytron, La Persévérance City of Spires 

Auteurs 

Porter/Duro 

J. Moorhouse 
R. Newsome 
M. Brusselmans 
Peter Green 

R. Hammer 

P. Pautrat 
Max Leeman 

Eric Bail 

Directeurs 

Cretton Raymond 
Germanier Jean-M. 

Berner Charles-Henri 

Gino Dumoulin 
Rieder Jean-Michel 

Rey François-Louis 

Gillioz Gilbert 
Berger Frédy 

Vuadens Laurent 

- DISTRIBUTION DES DISTINCTIONS 

A. Delbecq 
R + R Scherman 
Trevor Ford 

Allocution de M. Bernard Dupont, conseiller National, président du PRDV 

Salins, La Liberté Winterfesten 
Ardon, L'Helvétia Bingo, Fantaisie 
Sembrancher, L'Avenir Western Party 

Allocution de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 

Saxon, La Concordia Une visite chez Offenbach 
Liddes, La Fraternité West Side Story 
Grône, La Liberté Les Yeux Noirs, Fantaisie 

Allocution de M. Pascal Couchepin, conseiller National 

Orsières, L'Echo d'Orny Oberto, Ouverture 

Charrat, L'Indépendante Aïda 

Alb. Mejns 
R. Beck 
Seifert-Kressbronn 

Lotterer 
D. Wright 
Menichetti 

G. Verdi 

G. Verdi 

Allocution de clôture par ie président du comité d'organisation 

Vergères Julien 
Salzgeber Christian 
Burrin J.-Jacques 

Stalder Marcel 
Forré Léon 
Dumoulin Gino 

Forré Léon 
Cretton Raymond 
Monnet René 

Bobillier René 

Praz Georgy 

Présidents 

Défayes Guy 
Bornet Jean-Ch. 

Sauthier Pierre-A. 

Nicollier André 
Schmidli Gabriel 

Mermod Jackie 

Philippoz Henri 
Bender André-M. 

Mlle Crittin Brigitte 

Cretton Francis 
Favre Jean-Claude 
Buchard Pierre 

Lagger Daniel 
Parvex André 
Luy Gérard 

Bruchez Gérard 
Darbellay Jean-CI. 
Vogel J.-Noël 

Morand Georges 

Gaillard Gérard 

Commissaires 

Grenon Jean-Pierre, Amoos Charly 
Gillioz Renée, Gillioz Raymonde 
Monnet Jules, ancien président 

Proz Renée, Luisier Suzelle 

Carron Michel, Noir Raymond 
Remondeulaz Lulu, Remondeulaz Georges 
Morand André, Vouillamoz Fernand 
Monnet Suzanne, Reuse Marie-Claire 
Vouillamoz Jean-Charles 
Favre Théo, Pelfini André, Pelfini Othmar 
Gaspardi Marie-Thé., Rossoz Marie-L. 
Sauthier Gilbert 
Bollin Pierre-Louis, Morand Henri 

Morand Gisèle, Monnet Jules de César 
Morand Jeannette, Vallotton André 
Vouillamoz Marcel, Mayens-de-Riddes 
Boucherie Monnet, Isérables 

Gay César-Albert, Kaiser Joseph 
Delaloye Olga, Perraudin Claudine 
Morand Madeleine, Crettenand Charles 

Michellod Gérald, Noir Roger, Reuse Gérald 
Dorsaz Carmen, Dorsaz Marguerite 
Philippoz Augusta, Morand Rosine 

Crittin Colette, Carrosserie Simone 
Galloni Florian 
Perruchoud Marie-Thérèse 
Monnet Bernadette, Gillioz Jacqueline 

^ 
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COMBUSTIBLES CARBURANTS 
COIO *"^«« Dépôt pétrolier 

Châteauneuf 
Tél. (027)35 11 01 

DÉPÔT PÉTROLIER — CHÂTEAUNEUF 

COOP conseille: faites le plein de vos citernes 
HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE 
DIESEL 
Station de benzine et lavage 

Tél. (026)2 13 96 

GRANGES 
GRAVIÈRE 
DU RHÔNE 

FULLY 
Produits en ciment 
Pierre artificielle 

Gravière du Rhône: bureau, r (026) 2 13 96 

Pierres artificielles: atelier, <c (026) 2 10 55 

• Dalles Kaiser 

• Parés CK-BLOC 

• Eléments de murs à sec 

• Taille Simili, moulages, éléments préfabriqués 

GARAGE OLYM PIC 

A la clé 
de la bonne occasion 
1 Passat-Variant GL 8, 1977, verte, 53 000 km. 
1 Alfetta 2,0, 1980, bleue, 19 000 km. 
1 Lancia Gamma, 1977, gris met., 85 000 km. 
1 Audi 80 GL 8, 1978, vert met., 44 000 km. 
1 Golf GL 8 aut., 1980. vert met., 18 000 km. 
3 Utilitaires VW + Golf occasions. 

Avenue du Léman 43 S.A., 1920 Martigny. 

Directeur: Benjamin Produit, tél. (026) 2 12 27 ou 2 48 88. 

Représentant: André Lovey, Martigny, tél. (026) 2 31 47. 

Exposition ouverte le samedi. 
Lavage automatique: Fr. 5.50. 

Le meilleur marché snr la place de Martigny. 

Votre salon en 
plein air. 

avec les meubles d'extérieur de la 
gamme PRESTIGE de 

Grosfillex 
en exclusivité, chez D r u 

iTllill 

Monthey: 15, avenue de la Gare 
Villars: route des Hôtels 

(025)71 29 17 
(025) 35 31 94 

Illustration: modèle Bahia 5 positions 
Catalogues en couleurs sur demande 

La SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SIERRE ETSALQUENEN 
PRÉSENTE 

du 30 MAI AU 7 JUIN 

LES 2- RENCONTRES 
SOLAIRES SUISSES 

FOIRE-EXPOSITION DE TOUTES LES 
ÉNERGIES DE SUBSTITUTION 

en collaboration avec l'Ecole Polytechnique fédérale 
de Lausanne et sous le haut patronage 
du Département fédéral de l'Energie 

4 c o n f é r e n c e s - d é b a t s 

THÈME 1981: LA MAISON SOLAIRE PASSIVE 
Renseignements: Office du tourisme, 3960 Sierre 

Tél. (027) 55 85 35 

Edelweiss 
Siegfried Weiss 
1964 CONTHEY 

Tél. 027/3612 42 

Agent officiel BMW 

Clovis 
CRETTEX 
Bureau de gestion et 
conseils en assurances 

Spécialisé: — dans la gestion de portefeuille ASSURANCE 

— prêts hypothécaires en 1er rang à des 
conditions intéressantes 

Av. de la Gare 24 -1920 MARTIGNY - (026) 2 50 33, bureau 
(026) 2 29 53, privé 

ARCIOHI V 

SEMPERIT 
Av. Mce-Trolllet 65 

«on 
Tél. 027/23 53 23 

N'oubliez 
pas que la 
PUBLICITÉ 
dans les 
journaux 
ATTEINT 
des milliers 
de 
personnes ! 

Cherchons à acheter 
aux meilleurs prix 

OEUVRES D'ART 
de peintres très connus 
(nationaux et étrangers) 

Offres à E.F.S. Case postale 
8027 ZURICH. 
Tél. (01) 202 25 80 (heures de 
bureau). 

tirage 
samedi 

^ 
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SPÉCIAL 
FESTIVAL 

LES VETERANS DE LA FFRDC 
20 ans d'activité - reçoivent une médaille de mérite (argent) 

Salamin Eugène 
Courvoisier Pierre-André 
Theux Laurent 
Lagger Daniel 
Bessero Marcel 
Genoud Hubert 
Rieder Yvon 
Schmidli Jean-Paul 
Dclacrettaz Jean-Paul 
Buchard Jean-François 
Buchard Pierre 
Philippoz Georges 
Philippoz Henri 
Roh Innocent 
Roh Noël 
Roh Francis 

La Liberté, Grône 
L'Avenir, Bagnes 
L'Avenir, Bagnes 
La Liberté, Salins 
La Villageoise, Chamoson 
La Villageoise, Chamoson 
La Villageoise, Chamoson 
La Villageoise, Chamoson 
L'Union, Vétroz 
La Persévérance, Leytron 
La Persévérance, Leytron 
La Persévérance, Leytron 
L'Helvetia, Isérables 
La Lyre, Conthey 
La Lyre, Conthey 
La Lyre, Conthey 

30 ans d'activité - reçoivent une médaille de mérite (or) 

Rebord Luc 
Broccard Georges 
Fournier Marc 
Rudaz Ulysse 
Rudaz Martial 
Schers Joseph 
Ancay Charly 
Bender Eloi 
Clivaz Gérald 
Granges Gérald 
Granges Michel 
Roduit Alain 
Darbellay Marcel 
Dorsaz Edmond 
Gillioz Donat 
Monnet Jean 
Taramarcaz Armand 
Contard Jean 

L'Union, Bovernier 
La Concordia, Nendaz 
La Concordia, Nendaz 
L'Aurore, Vex 
L'Aurore, Vex 
L'Echo d'Orny, Orsières 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Fraternité, Liddes 
La Fraternité, Liddes 
L'Helvetia, Isérables 
L'Helvetia, Isérables 
L'Avenir, Sembrancher 
L'Avenir, Sembrancher 

40 ans d'activité - reçoivent une channe dédicacée 

Jeltsch Roland 
Journel Pierre 
Fellay Louis 
Giroud Joseph 

La Lyre, Conthey 
L'Aurore, Vex 
La Villageoise, Chamoson 
La Villageoise, Chamoson 

50 ans d'activité - reçoivent un plateau en étain dédicacé avec six gobelets 

Philippoz Luc 
Philippoz Rémy 
Darbellay Louis 

L'Abeille, Riddes 
La Persévérance, Leytron 
La Fraternité, Liddes 

55 ans d'activité - reçoivent un tonneau dédicacé 

Trincherini Charly 
Frossard Henri 
Frossard Marcel 
Monnet Marcel de Théo 

La Lyre, Conthey 
L'Helvetia, Ardon 
L'Helvetia, Ardon 
L'Helvetia, Isérables 

Vouillamoz André de Pierre L'Helvetia, Isérables 

60 ans d'activité - reçoivent une pendule neuchâteloise 

Delamorclaz Léon 
Jacquemettaz Emile 

L'Avenir, Bagnes 
La Fraternité, Liddes 

Nouveaux trompettes militaires - reçoivent un don en espèces de Fr. 100. 

Fournier Pierre 
Gaillard Jean-Michel 

La Concordia, Nendaz 
L'Abeille, Riddes 

Les vétérans de l'Association 
cantonale des musiques 

25 ans d'activité 

Puippe Albert 
Schmidli Gabriel 
Darioly Robert 
Ramuz Charles 
Tornay André 
Monnet René 
Morand Levy 
Pitteloud Jean-Paul 
Follin Jules 
Rudaz Freddy 

35 ans d'activité 

Mathey Francis 
Sarrasin Gilbert 
Sarrasin Max 
Gillioz Willy 
Coudray Elie 
Udry Willy 
Bruchez Raymond 
Roduit Clovis 
Bruttin Marco 
Cleusix Hervé 
Darbellay Gaspar 
Cheseaux Lucien 
Boulnoix Marc 
Fauchère Antoine 

50 ans d'activité 

Philippoz Rémy 
Darbellay Louis 
Philippoz Luc 

60 ans d'activité 

Delamorclaz Léon 
Jacquemettaz Emile 

L'Union, Bovernier 
La Villageoise, Chamoson 
L'Indépendante, Charrat 
La Persévérance, Leytron 
L'Echo d'Orny, Orsières 
L'Abeille, Riddes 
L'Abeille, Riddes 
La Liberté, Salins 
La Concordia, Saxon 
L'Aurore, Vex 

L'Union, Bovernier 
L'Union, Bovernier 
L'Union, Bovernier 
L'Indépendante, Charrat 
La Lyre, Conthey Place 
La Lyre, Conthey Place 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Fully 
La Liberté, Grône 
La Persévérance, Leytron 
La Fraternité, Liddes 
L'Helvétienne, Saillon 
L'Union, Vétroz 
La Liberté, Grône 

La Persévérance, Leytron 
La Fraternité, Liddes 
L'Abeille, Riddes 

L'Avenir, Bagnes 
La Fraternité, Liddes 

SPORTS 

INTERCLUB JEUNESSE: 
LE CABV MARTIGNY À L'ŒUVRE 

Dans le but de donner à ses jeunes, 
l'occasion de concourir avant les cham
pionnats cantonaux du 10.5.81 à Sion, 
le CABV Martigny a organisé un inter
club regroupant les athlètes de 10 à 14 
ans. 

Cette initiative se révélait heureuse 
puisque la quasi-totalité des jeunes 
membres répondaient oui à l'appel des 
moniteurs. Les résultats enregistrés sont 
bons compte tenu des conditions atmos
phériques (froid) et de la forme d'un 
début de saison. 

Les cadettes B, divisées en 2 équipes, 
ont apporté de belles satisfactions. Avec 
4037 pts, la première équipe, se classe 
dans les 20 premières sur le plan suisse 
grâce à Marie-Noël Pagliotti 13.83 sur 
100 m, Marianne Claret 7 m 45 au 
poids, 4 m 67 en longueur et 1 m 48 en 
hauteur, Véronique Keim 18 m 50 au 
javelot et 3.24.53 sur 1000 m et sur 4 x 
100 m, avec ce trio auquel on ajoute 
Grognuz Marie-Laure, en 54.51. La 2e 
équipe réussit 2645 pts. 

Fidèle à sa réputation ! Tel peut être 
qualifié le 11e Tournoi international de 
Monthey qui se déroulera le week-end 
de Pentecôte, les 5, 6 et 7 juin. 

Oui, il n'y a rien de véritablement iné
dit dans la manifestation 1981 mise sur 
pied par l'infatigable Gérald Froidevaux 
(responsable des équipes suisses juniors 
par ailleurs) et ses pairs. Mais, une fois 
de plus, les organisateurs montheysans 
vont tenter ce pari assez extraordinaire 
de faire venir six grandes formations 
européennes avec leurs espoirs (nés le 
1er janvier 1961 et plus jeunes). 

Jugez du peu: Allemagne: sélection 
de Bade-du-Sud. Angleterre: Totten-
ham. Espagne: Valencia. Italie: Ascoli. 
France: Stade de Reims. Yougoslavie: 
Osijek. 

A ces six «grands» on adjoindra les 
deux équipes «régionales» traditionnel
les qui ont souvent fait mieux que se 
défendre: Sion et Monthey. C'est dire 
que le trophée de la ville de Monthey 
détenu pas Osijek sera chèrement dis
puté. Le public friand de ces bons 
moments de football (il est en augmen
tation chaque année) peut se réjouir: le 
changement d'appellation demandé par 
l'Union européenne de football indique 
bien que ce tournoi «espoirs» fera 
encore davantage autorité que les précé
dentes éditions pour «juniors». 

'fe finale de la coupe suisse 

Zurich-Sion 4-0 (3-0) 
Le miracle ne s'est pas produit pour le 

FC Sion. Mardi soir, en présence de 
8700 spectateurs, la formation de Daniel 
Jeandupeux s'est facilement qualifiée 
pour les finales de la coupe de Suisse en 
écrasant son adversaire valaisan sur le 
score de 4 à 0. Peterhans (8e minute), 
Zappa (31e), Moser (44e) et Zappa (87e) 
ont inscrit les quatre buts zurichois. 

Antonio Chiandussi 
au FC Fribourg 

Par l'entremise de notre confrère, 
«Tribune-Le-Matin», nous apprenons 
que Tonio Chiandussi (37 ans), entraî
neur du Martigny-Sports depuis quatre 
saisons vient de signer un contrat d'une 
année avec le FC Fribourg. Chiandussi 
sera appelé à remplacer Emile Brosi, 
dont le contrat n'a pas été renouvelé. 

En ce qui concerne son successeur à la 
tête du MS, de nombreux contacts ont 
été pris et les discussions vont bon train. 
On en saura sans doute plus d'ici la fin 
du championnat. 

Ouvert jusqu'à dimanche 10 mai 
tous les jours de 10 h. à 22 h. 

Les écoliers A, dont le barème des 
points est différent, récoltent 408 pts 
par l'intermédiaire de Michellod Phi
lippe 10.43 sur 80 m (un magnifique 
résultat) et 9 m 29 au poids, Laurent de 
Boni 4 m 30 en longueur et 1 m 35 en 
hauteur, Dorsaz Benoît 3.22.37 sur 1000 
m, dans le 4 x 100 m en 56.42. 

Les écoliers peu nombreuses ont 
connu quelques difficultés, leur résul
tat: 254 pts: Michellod Nadine 3.38.94 
sur 1000 m et 4 m 08 en longueur, 
Marasco Sarah 1 m 20 en hauteur et 
12.75 sur 80 m, Pict Carole 4 m 39 au 
poids, dans le 4 x 100 m en 65.81. 

Les écoliers B, avec 290 pts, ont mon
tré des qualités certaines: Darbellay 
Alain 1 m 30 en hauteur et 3 m 71 en 
longueur, Grognuz Fabrice 12.36 sur 80 
m, Stragiotti Nicolas 6 m 63 au poids, 
Miéville Serge 3.42.08 sur 1000 m, dans 
le 4 x 100 m en 63.59. 

Un grand bravo à tous et rendez-vous 
au 10.5.81, à Sion, lors des champion
nats cantonaux. 

Les cadres valaisans : 
athlétisme printanier 

à Martigny 
Martigny accueillait, samedi dernier, 

les cadres valaisans, pour un meeting 
d'ouverture de la saison sur piste dans 
notre canton. Cela servait également de 
rencontre finale après un long entraîne
ment d'hiver ensemble. 

Chez les actifs, relevons les 37.00 de 
Raphy Mabillard sur 3000 m, les 1.59.61 
de Stéphane Schweickhardt sur 80 m. 

Chez les juniors, mentionnons les 
performances de Didier Bonvin: 3 m 80 
au saut à la perche, 1 m 85 en hauteur, 
16.62 sur 110 m haies; Dorsaz Philippe, 
16.32 sur 110 m haies; Morand Eric 3 m 
70 à la perche; Peter Unkovsky 46 m 50 
au javelot ; Solioz Dominique 9.06.6 sur 
3000 m; Pignat Pierre-André 2.04.50 
sur 800 m complètent le magnifique 
tableau des juniors, espoir de notre ath
létisme. 

Chez les cadets A (15-16 ans), Daniel 
Monnet saute 6 m 09 en longueur, 1 m 
75 en hauteur et 2 m 80 à la perche. 

Dans la catégorie «dames», Isabelle 
Savary réussit 13.16 sur 100 m et saute 1 
m 65 en hauteur. Il est très agréable de 
mentionner que Mariane Claret et 
Marie-Noël Pagliotti, toutes deux âgées 
de 14 ans ont réussi respectivement 
13.63 et 13.65 sur 100 m et que, de plus, 
Marianne saute 4 m 80 en longueur. 

Merci à l'organisateur et bravo aux 
athlètes ! 

Tournoi international 

de football à Monthey 
La dernière qui sonne 
Leytron reçoit Montreux dimanche à 16 h. 30 

Nyon et Fétigny 20 points, Malley 19, 
Central 18, Leytron 17 et Concordia 16, 
telle est la situation à trois journées de la 
fin du championnat. Une situation ten
due qui va engendrer des luttes passion
nantes avant que ne tombe le verdict. 

Tous ces clubs concernés regrettent 
les points perdus ici ou là, mais, incon
testablement, ce sont les Leytronains 
qui doivent se mordre le plus les doigts. 
Particulièrement lors de leur dépalce-
ment à Rarogne, où la victoire était faci
lement à leur portée, en lieu et place de 
cette défaite consommée dans les cinq 
dernières minutes de la rencontre. Mais 
trêve de regard en arrière, il vaut mieux 
se tourner vers l'avenir, pas très rose 
certes, mais qui n'est pas sans issue. 

Montreux retrouvé 

L'entraîneur Bernard Frochaux a 
connu quelques déboires, mais, mainte
nant, son équipe paraît avoir assimilé 
ses conceptions du football. Preuve en 
est la victoire contre Stade Lausanne. 
Changeant de club, Frochaux reste 
fidèle à lui-même en mettant au point la 
défense en ligne. 

Pour Leytron, devant ce Montreux 
retrouvé, il s'agira de contourner ce 
piège et ne pas se laisser prendre par de 
fréquents hors-jeux lesquels, finale
ment, découragent les attaquants adver
ses. Une seule formule, qui est certaine
ment contre la nature de l'entraîneur 
Ami Rebord: «balancer» de longues 
balles que peuvent utiliser des avants 
rap ides . Et Leytron en compte 
quelqeus-uns. 

Leytron ne peut se contenter de demi-
mesure. Il lui faut la victoire à tout prix 
et il ne fait pas de doute que le match 

nul réussi à Nyon aura redonné con
fiance à l'équipe. Montreux, qui s'est 
mis à l'abri, sera bon à prendre. Mais 
pour cela, il faudra que tous les Valai
sans, sans exception, mettent «le 
paquet» comme l'on dit. 

Georges Borgeaud 

Football 
Le programme du 

week-end en 
ligues inférieures 

2e ligue 
Ayent - Sierre 
Bagnes - USCM 
Hérémence - Visp 
Naters - St-Maurice 
Savièse - Grimisuat 
Vouvry - Conthey 

3e ligue, groupe 2 
Fully - Vionnaz 
La Combe - Chamoson 
ES Nendaz - Saxon 
Riddes - Leytron 2 
St-Gingolph - Orsières 
St-Léonard - Isérables 

4e ligue 
Vétroz - Martigny 2 

5e ligue 
St-Gingolph 2 - Martigny 3 

Boucherie - Charcuterie 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRONOVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 

TEA-ROOM «AU NAIN ROUGE» 
Théo Buchard • LEYTRON 

Tél. (027) 86 41 62 

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

Famille M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 

Tél. (027)86 35 01 
Leytron-Ovronnaz 

SALON DE COIFFURE 
Josiane Buchard • Leytron 

Tél. (027) 86 22 31 

COOP LEYTRON-OVRONNAZ 
Magasins 

Café - Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

Scierie — Charpente 
Menuiserie 

Construction de chalets 

HENRI BUCHARD & FILS 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 28 21 

CAFE DES VERGERS - Leytron 
Stamm - Local 

Tél. (027) 86 30 62 

MICHELLOD FRÈRES 

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

Cheminées françaises 
Tél. chantier: Tél. appartement: 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Gérances - Assurances 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 
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Profitez, profitez donc ! 
Saisissez nos appareils 
exposés au stand n° 50 
à SION EXPO 
Neufs, c'est-à-dire simplement exposés, mais 

cédés à des prix incroyables 
Livraisons et poses gratuites, partout! 
(Indesit, Miele, Schulthess, Kenwood, Zanken 
Lav'Matic, Therma, Juno, Frigidaire, Honwed 
LIBO, Electrolux, etc.) 
Toutes facilités de paiement. 

Tél. 027/22 08 96 Sion Expo 
027/22 75 80 ou 
021/62 49 84. 
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Fabriqu» t( t i poil t Ion 

1950 SION 
Tél. 027/2117 17 

Grand pire privé 

I Ê 
Créllion - labrtcjtion 
meubles modernes -

rustiques - cl de styles 

Décorai.on 

tapis • rideau» • 

tentures murales 

Conseils d'aménagement gratuits 

Fondé 
en 1941 
Dr A. 
Théier Institut 

de commerce - Sion 
Rue des Amandiers 9 

RENTRÉE 7 SEPTEMBRE 
Cours commerciaux complets 

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

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

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

Abonnez-vous au 

MP 
Bi-hebdomadaire, le «Confédéré-FED», à travers ses éditoriaux de qualité, 
ses articles politiques, ses enquêtes, ses interviews, reflète de manière origi
nale tous les aspects de la vie valaisanne. 

ABONNEZ VOUS AU «CONFÉDÉRÉ-FED» 
au moyen du bulletin de souscription ci-après 

jusqu'au 31.12.1981 
Fr. 30.— 

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

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

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au «Confédéré-FED», case postale 295 -1920 Martigny 

Av. Mce-Troillet 65 
Slon 

Tél. 027/23 53 23 

«Confédéré-FED» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré». 
Rédacteur responsa
ble: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Adminis
tration: rue du Grand-
Verger 11 ( 1 " étage), 
1920 Martigny - Case 
postale 407-CCP 19-58 
* rédaction (026) 
2 65 76. 
Publicité: Annonces 
suisses SA, place du 
Midi, 1950 Sion, 
* (027) 22 30 43 et rue 
du Grand-Verger 11, 
1920 Martigny. 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort. 

Dépannage 
machines à laver 
Toutes marques et provenances. 

Rapides et bien faits. 

Déplacement minimum partout le 
même. 

J2 m* 
_____ 

Tél. (027) 22 75 80 
;l'j[lia (025) 39 18 27 

A vendre à Martigny 

Très belle parcelle 
de 10 000 m2 

en zone agricole, en Zouillaz. 

Prix à discuter. 

Faire offre sous chiffre P36-901102 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

Ça n'est pas un hasard... 

le 1er prix de notre stand à Sion-Expo 80 
chez le petit commerçant 

Choix - Qualité - Service 

Av. de la Gare 
SION 

Tél. 027/22 25 32 

Sion-Expo stand N° 114 

Offres d'emplois 

ALPHONSE ORSAT S.A. 
Vins 
1920 MARTIGNY 
engage 

une laborantine 
ou un laborantin 
Les candidates et les candidats doivent 
— être âgés de 25 à 30 ans; 
— avoir de l'expérience; 
— faire preuve d'initiative. 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae 
et prétentions de salaire doivent être adres
sées à: 
Alphonse ORSAT S.A., vins, 1920 MARTIGNY. 

GARDE-FRONTIERE 

un métier intéressant et varié, offrant des 
responsabilités et une activité indépendante 
au grand air! 
Demandez notre prospectus détaillé à l'une 
de nos directions d'arrondissement des 
douanes: 
4 0 1 0 Bâle 
8201Schaf fhouse 
7001Coire 

6901Lugano 
1 0 0 1 Lausanne 
1 2 1 1 Genève 1 1 

Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession 
de garde-frontière. y <- c 
Nom et prénom: ___ 
Adresse: 
No postal/Lieu: 
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VELO-CLUB EXCELSIOR: 50 AMS „ „ B R | N DH|ST0IRE 
A l'occasion du 50e anniversaire de sa 

fondation, le Vélo-Club Excelsior a 
réussi le lour de force de se voir confier 
la mise sur pied de l'arrivée de la qua
trième et avant-dernière étape du 35e 

Tour de Romandie. Si l'on songe que 
cette épreuve est l'antichambre du Tour 
de France, on ne peut que saluer le 
mérite de cette société d'avoir accepté la 
prise en charge d'une telle organisation. 
Il convient en effet de rappeler que la 
caravane du TdR est, cette année, forte 
de plus de 600 personnes, qui prendront 
quartier dans notre ville. 

Un comité d'organisation a été cons
titué (voir ci-contre). Placé sous la prési
dence de M. Pascal Couchepin, conseil
ler national et vice-président de la Muni
cipalité, ce comité a œuvré pendant plu
sieurs mois en vue de l'élaboration d'un 
programme se voulant avant tout 
attractif, parce que destiné à un très 
large public. Ce soir, le bal du 50e, dans 
l'enceinte du CERM, sera conduit par 
l'orchestre «Flash». Demain, en marge 
de la manifestation sportive proprement 
dite, une animation particulière régnera 
grâce au Podium de la Bonne Humeur. 
Dès 18 heures, un vin d'honneur sera 
offert par la Municipalité dans la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

UNE ETAPE VALAISANNE 
Principale manifestation organisée 

dans le cadre de ce jubilé: l'arrivée de 

Le comité actuel 
du Vélo-Club Excelsior 
Président: Daniel Roduit (depuis 1977) 
Vice-président: Jean-Marie Lonfat 
Secrétaire: Jean Canta 
Caissier: Sylvain Gex 
Responsable de la commission sportive : 
Gaston Guex 
Responsable du matériel: Mario Resen-
tera 
Membre: Bernard Crettex 

Les présidents du club 
CLOSUIT Charles 
FROSSARD Louis 
COLLAUD Georges 
BENDER Onésime 
PORA Italo 
VALLOTTON André 
BOLLENRUCHER Roger 
PAREJAS Christian 
LONFAT Jean-Marie 
GEX Sylvain 
DELEGLISE Daniel 
RODUIT Daniel (depuis 1977) 

Président d'honneur 
COLLAUD Georges 

Cinq membres fondateurs du Vélo-Club Excelsior. De gauche à droite, Onésime 
Bender, Ulysse Lattion, Daniel Roduit (derrière), actuel président du club, Riquet 
Tornay, Georges Collaud et Joseph Giovanola. 

l'avant-dernière étape du TdR, «une 
étape certainement décisive, vu les nom
breuses difficultés qu'elle comporte» 
remarque M. Daniel Roduit, président 
du club et vice-président du CO. Dispu
tée dans son intégralité sur territoire 
valaisan, cette étape aura comme point 
de départ la station d'Anzère. La cara
vane suivra ensuite l'itinéraire ci-après: 
Ayent, Lens, Crans/Montana, Mollens, 
Sierre, Chippis, Bramois, Sion, Mar-
tigny (rue du Simplon - rue du Léman 
-avenue de la Gare - Place Centrale -
avenue du Grand-Saint-Bernard), 
Chemin-Dessus, col des Planches, Vens, 
Sembrancher, la route du Grand-Saint-
Bernard en direction de Martigny, le 
Broccard, la Fontaine, la croisée route 
de la Forclaz-Ravoire, et Martigny (ave
nue du Grand-Saint-Bernard - route du 
Levant - Stade d'Octodure), soit une 

Le comité 
d'organisation 

du cinquantenaire 
Président: Pascal Couchepin 
Vice-président: Daniel Roduit 
Secrétaires: Jean et Marie-Angèle Canta 
Caissiers: Sylvain Gex et Gaston Guex 
Publicité: Daniel Roduit et Roger Bol-
lenrucher 
Logement: Gérard Vallotton et Georges 
Saudan 
Réception: Georges Saudan et Robert 
Franc 
Construction: Jean-Marie Lonfat, 
Alexandre et Jacques Darbellay, Octave 
Resentera 
Service d'ordre: polices cantonale et 
municipale, Jacky Amsler 
Commission technique: Bernard Cret
tex, Mario et Paul Resentera 
Chef de presse: Jean-Pierre Bàhler 
Sanitaire: Christian Bender 
Tombola: Joseph Fardel et Roger Gex 

distance totale de 121 km. En cas de 
beau temps, l'arrivée sera jugée sur la 
piste en «rubtan compétition» du stade 
d'Octodure, sinon sur la route du 
Levant, aux abords directs du centre 
sportif. 

La 4e étape 
Anzère-Martigny 

au fil des 

Anzère 
Ayent 
Lens 
Crans-Montana 
Mollens 
Sierre (rte du Ravvil, 
av. du Château, r. du 
Bourg, rte des Lacs, 
rte Sous-Géronde) 
Chippis 
Bramois 
Sion (r. de la Dixence, 
av. de Tourbillon, av. 
de France) 
Martigny (r. du Sim
plon, r. du Léman, 
av. de la Gare, pi. 
Centrale, av. du 
Gd-St-Bernard) 
Chemin-Dessus 
Col des Planches 
Sembrancher 
Le Brocard 
La Fontaine 
Croisée rte de la 
Forclaz-Ravoire 
Martigny (av. du 
Gd-St-Bernard, rte du 
Levant, Stade Octo-
dure) 

minutes 
km 
— 
5 

12 
17 
24 

32 
35 
47 

51 
• 

79 
88 
92 

100 
109 
111 

112 

121 

heure 

1230 
1236 
1256 
1312 
1320 

1328 
1333 
1354 

1401 
- - • 

1451 
1518 
1530 
1539 
1549 
1555 

1558 

1607 

Le volleyball: sport de haute compétition 
Au départ, le volleyball était un sim

ple jeu récréatif. Au fil du temps, sous 
l'impulsion des Soviétiques qui furent 
les premiers à démontrer que ce sport 
pouvait être pratiqué au plus haut 
niveau, le volleyball est devenu athléti
que et très spectaculaire. C'est en 1947 
seulement, année de la fondation de la 
fédération internationale, que débutent 
les championnats d'Europe et du 
monde, compétitions au cours des quel
les l'insolente domination des forma
tions de l'Est se traduit par une moisson 
de médailles et de distinctions diverses. 
«Leur apparition à l'échelon internatio
nal, souligne M. Michel Gonthier, prési
dent du VBC Martigny, a bouleversé les 
conceptions, la technique et la tactique 
de jeu, ainsi que l'esprit et les méthodes 
d'entraînement. Je m'explique: le jeu 
est devenu un spectacle purement spor
tif, où s'allient force, vitesse, puissance, 
détente et adresse, autant de facteurs 
indispensables à sa pratique, au même 
titre d'ailleurs que la volonté, le cou
rage, la combativité, l'abnégation, 
l'esprit collectif et le fair-play. Elément 
nécessaire à toute progression, l'entraî
nement a suivi cette évolution générale. 
La préparation classique a été aban
donné au profit d'une préparation plus 
scientifique, où la psychologie et la dié
tétique occupent une place non négli
geable.» Et M. Gonthier d'ajouter: 
«En volleyball, les méthodes d'entraî
nement s'adaptent et se modernisent en 
permanence, considérant, d'une part, 
l'évolution générale de l'entraînement 
et, d'autre part, l'évolution de la techni
que et de la tactique de cette discipline 
sportive. Si l'on ne tient pas compte de 
cette réalité, on s'expose à la stagnation 
et à la régression, puisque, peu à peu, 
on est dépassé par tous ceux qui étaient 
considérés comme plus faibles». 

Fondée en 1958, la Fédération suisse 
de volleyball (FSVB) a récemment célé
bré son 20 000e membre licencié. Depuis 
les Jeux Olympiques d'été de Munich en 
1972, ce sport a connu un développe
ment réjouissant dans notre pays, ce qui 
n'était pas le cas auparavant. Ainsi, en 
1964, l'effectif des licenciés s'élevait à 
767 unités. Deux ans plus tard, lord de 
l'assemblée générale des délégués de la 
FSVB à Berne, le président central pou
vait annoncer un total de 974 joueurs, 
joueuses et arbitres, répartis entre sep
tante clubs. En pourcentage, la progres
sion était satisfaisante (30% en deux 
ans), mais, comparativement à d'autres 
fédérations européennes, notre pays 
figurait toujours dans le groupe de 
queue des nations offrant la possibilité 
d'exercer cette activité. A titre d'exem
ple, les Pays-Bas comptaient 831 mem
bres en 1948. En 1966, l'effectif était 
de... 32 105 unités. 

Le VBC Martigny 
L'assemblée constitutive du VBC 

Martigny remonte au 5 février 1975. 
Lors de cette première réunion, douze 
personnes passionnées de volleyball 
désignaient leur organe dirigeant 
comme sui t : Robert Barman 
(président), Claudine Vaucher (vice-
présidente), Anne Berguerand (cais
sière), Clovis Crettex (secrétaire) et 
Roland Dubuluit (responsable techni
que). Depuis le début de cette année, la 
société est administrée par un comité 
conscient de l'importance de la tâche 
qui lui a été confiée. Le siège de prési
dent est occupé par M. Michel Gon
thier, un homme dont l'enthousiasme 
n'a d'égal que sa volonté, entouré de 
Armand Debons (vice-président), Gil
bert Jeanmonod (caissier), Ginette 
Favre (secrétaire), Michel Barman (chef 

technique) et Jean-René Favre (respon
sable de la commission supporters). De 
cinquante en 1978, l'effectif du club a 
passé à septante-cinq membres actifs en 
1980, répartis entre quatre équipes: 
Martigny 1 féminin (entraîneur, Michel 
Barman), Martigny II féminin (Henri 
Dall'Agnolo), une équipe juniors filles 
(Dominique Maye) et une équipe 
juniors garçons (Martine Gay-des-
Combes). Cette saison, Martigny I a 
sans conteste marqué de son empreinte 
le championnat valaisan de deuxième 
ligue. Fruit du travail en profondeur de 
Michel Barman, le titre 80-81 est venu 
récompenser le talent et surtout les 
efforts de ces jeunes filles ayant pour 
noms: Anne Zen Ruffinen, Manuella 
Roduit, Martine Gay-des-Combes, 
Dominique Maye, Sylvaine Gonthier, 
Véronique Schroeter, Nicole Cornuz, 
Nicole Bruttin, Corinne Bochatay, Suzi 
Roduit et Isabelle Boson. Par cette pre
mière place, les protégées de Michel 
Barman ont obtenu le droit de partici
per aux finales de promotion en lre 

ligue. Samedi passé, elles ont affronté le 
champion genevois, Meyrin, et se sont 
facilement imposées par 3 à 0. Demain 
dès 17 h. 30, à la salle du Bourg, elles 
rencontrent leurs homologues vaudoises 
de Lausanne. Les matches retour auront 
lieu le samedi 23 mai à Meyrin et le ven
dredi 29 à Lausanne. A cette occasion, 
un déplacement en car sera organisé à 
l'intention des membres supporters. 

En songeant que l'équipe féminine de 
Martigny II s'est également illustrée 
cette saison en remportant le titre canto
nal de troisième ligue, on ne peut que 
féliciter l'équipe dirigeante d'avoir 
insufflé cette impulsion nouvelle qui fait 
désormais du VBC Martigny l'une des 
sociétés sportives octoduriennes les plus 

1931-1981, cinquante ans d'existence. 
1931 cela semble étrangement loin et 
pourtant les membres fondateurs, s'ils 
ont oublié que cette même année, Mau
rice Chevalier et Georges Milton fai
saient un triomphe à Paris, se souvien
nent avec émotion de la naissance du 
Vélo-Club «Excelsior». 

Après la disparition, en 1928, de la 
Pédale de la Tour et du Vélo-Club de 
Martigny, une poignée de «mordus», 
sous l'impulsion des Bender, Closuit, 
Collaud, Tornay, fondèrent au début de 
l'année 1931 un nouveau club, le Vélo-
Club «Excelsior». Charles Closuit en 
fut le premier président. 

D'emblée, ce club néophyte se fit 
remarquer par ses excellents coureurs, 
Henri Tornay, Roger Bollenriicher, 
Georges Collaud, Marcel Rouiller. Il est 
réconfortant d'égrener les souvenirs de 
courses avec ces anciens coureurs. Le 
doping était inconnu, chacun avait sa 
recette pour gagner, mais surtout tous 
avaient l'amour du vélo et de l'effort 
gratuit. 

Jusqu 'au début de la dernière guerre, 
le Vélo-Club «Excelsior» poursuivit son 
activité en organisant plusieurs courses 
et parmi elles, la célèbre Brigue-
Martigny, avec arrivée au Broccard. 

Dès 1945, le Vélo-Club allait connaî
tre sa meilleure période. En effet, un 
ancien coureur, Roger Bollenriicher, 
reprit les rênes du club. Il serait trop 
long de retracer ici l'activité féconde de 
Roger Bollenriicher qui fut président de 
la Fédération valaisanne de cyclisme et 
vice-président de l'Union cycliste suisse. 

Sous la férule dynamique de Roger, le 
club explosa littéralement. Une pléiade 
de coureurs de talent, les Amsler, Favre, 
Genoud, Résenterra, Lonfat, Darbel
lay, D'Andrès, Uberti, Parejas, allaient 
truster les titres valaisans et défendre 
avec bonheur, sur toutes les routes suis
ses, les couleurs du club. 

Il ne faut pas oublier de parler du seul 
professionnel du club, Jean Luisier. La 
carrière de Jean Luisier, décédé à l'âge 
de 32 ans, fut brillante pour un coureur 
issu d'un petit club qui n'avait pas de 
grands moyens financiers. Jean Luisier 
participa au Tour de Romandie, au 
Tour de Suisse, au Tour de France, au 
Championnat du monde. Son palmarès 
serait encore plus étoffé si la maladie ne 
l'avait arraché brutalement à l'affection 
des siens. Le souvenir de Jean est encore 
présent dans le club et il reste l'exemple 
même du sportif accompli. 

Non seulement Roger Bollenriicher 
fut un président-entraîneur exemplaire, 
mais il fut aussi un organisateur hors-
pair. Sous sa houlette, le club mit sur 
pied plusieurs courses importantes, 
Genève-Martigny, Martigny-Super-St-
Bernard, et aussi le passage du Tour de 
France. 

Après le décès accidentel tragique de 
Roger Bollenriicher, le Vélo-Club 
«Excelsior» battit un moment de l'aile, 
car remplacer une présence telle que 
celle de Roger n 'est pas chose facile. 

Cependant, dès 1966, Christian Pare
jas reprit les destinées du club en organi
sant d'entrée, avec la collaboration 
d'Alexandre Darbellay, les champion
nats suisses de cyclo-cross où Hermann 
Grettner remporta son premier titre 
national. 

Mais la situation du côté des coureurs 
était moins brillante. Tous les grands 
ténors avaient arrêté la compétition. Il 
fallut reprendre à la base en formant de 
jeunes coureurs. Les résultats ne se 
firent pas attendre et bientôt les Jean-
Marie Fellay, Paul Résenterra, Guy-
Daniel Bender, apprirent à se faire con
naître et l'on vit apparaître à nouveau 
dans les classements le nom du Vélo-
Club «Excelsior». 

Actuellement, le club possède une 
vingtaine de coureurs licenciés dans les 
catégories cadets, juniors, amateurs et 
seniors. La relève est difficile mais elle 
semble assurée, car le club fait d'impor
tants efforts pour le recrutement et 
l'entraînement des coureurs. Chaque 
année, il organise un camp d'une 
semaine dans la région d'Ivréa. Un 
moniteur qualifié «Jeunesse et Sport» 
est à disposition pour les entraînements 
et pour toutes les questions techniques. 
Le temps est proche où nos jeunes cou
reurs vont s'affirmer et porter à nou
veau nos couleurs sur la première mar
che du podium. 

Le but d'un vélo-club n 'est pas seule
ment de «sortir» quelques individuali
tés, mais aussi de promouvoir la prati
que du vélo. Dans ce sens, /'«Amicale 
des Vétérans» vient de prendre un 
visage nouveau en se baptisant «Ami
cale des Cyclos de I'Excelsior». L'orien
tation de ce groupement est essentielle
ment tournée vers le cyclotourisme. Il 
organise, durant l'année, plusieurs sor
ties et brevets à portée de chacun. Tous 
les amoureux de la «petite reine» et de 
l'effort librement consenti sont les bien
venus, sans discrimination d'âge ou de 
sexe. 

Après ce bref historique du Vélo-
Club «Excelsior», nous ne pouvons que 
lui souhaiter bonne route pour la pro
chaine étape, les 75 ans. 

En rédigeant ces quelques lignes, 
nous apprenons avec émotion le décès 
accidentel de Stéphane Sarrasin, un 
cadet du club. Stéphane venait de débu
ter dans la famille de /'«Excelsior». 
D'emblée, il s'était fait remarquer par 
sa gentillesse, son sérieux, son courage. 
Après un début laborieux, il commen
çait à récolter les fruits d'un entraîne
ment intensif. Puisse l'Eternel, dans son 
infinie bonté, lui faire découvrir les rou
tes célestes, toujours en tête du peloton. 
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ABBET Joseph 
ARLETTAZ André 
BENDER Onésime 
BENDER Hermann 
BOLLENRUCHER Roger 
COLLAUD Georges 
CLOSUIT Charles 
FELLEY Ernest 
FROSSARD Louis 
GAECHTER Louis 
GIOVANOLA Joseph 
GIRARD Georges 
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GORRET Marcel 
LATTION Ulysse 
PAYOT Edouard 
PIERROZ Ulysse 
PORA Italo 
ROUILLER Marcel 
SPADONE Aldo 
TORNAY Henri 
TURCHI Oswald 
ULIVI Amédée 
VALLOTTON André 
VITTON Marius 
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Le comité du VBC Martigny. De g. à dr., Armand Debons (vice-président), Gilbert 
Jeanmonod (caissier), Michel Gonthier (président), Ginette Favre (secrétaire), Jean-
René Favre (responsable de la commission supporters) et Michel Barman (responsa
ble technique). 



16 COnFEDERE Vendredi 8 mai 1981 

ÉTÉ 8 1 : LES SUGGESTIONS DE QUELQUES-UNES DE NOS STATIONS 

«a. 

M. Edy Peter, le nouveau directeur de l'Office du tourisme de la station de Verbier, 
n'a pas été en mesure de nous communiquer son programme. Nous y reviendrons 
ultérieurement. 

ENTREMONT 
16 mai: soirée de la société L'Echo 
du Mont-Fort à Sarreyer; 
6 juin: soirée des Cœurs Unis de 
Champsec, à Champsec; 
27 juin: moto-cross de Bagnes à 
Versegères; bal; 
27 juin : fête patronale de St-Jean à 
Médières; 
28 juin: moto-cross de Bagnes à 
Versegères; bal; 
4 juillet : représentation théâtrale par 
«Le Vieux Mazot» de Salvan à la 
Salle du C.O. au Châble. 
5 juillet : Tour du Val de Bagnes, par 
la Société de gymnastique Les Rho-
dos; 
11 juillet : 20e anniversaire de la 
Société de développement Le 
Châble-Bruson et environs; 
11 juillet : sortie des aînés par la 
Société des Brancardiers de Bagnes; 
12 juillet: course pédestre Lourtier-
Mauvoisin par le Ski-Club Grand-
Combin de Lourtier; 
25 juillet: course pédestre Verbier-
Cabane Mont-Fort par le Ski-Club 
Alpina de Verbier; 
26 juillet : course pédestre Verbier-
Cabane Mont-Fort- par le Ski-Club 
Alpina de Verbier; 
1er août: fête nationale, manifesta
tion patriotique à Châble par la 
Société de développement Le 
Châble-Bruson et environs; 
1er août: fête nationale: manifesta
tion patriotique à Fionnay par la 
Société de développement du Haut-
Val de Bagnes; 
1er août: course pédestre Fionnay-
Cabane Panossière par le Ski-Club 
Grand-Combin de Lourtier; 
2 août : course pédestre Fionnay-
Cabane Panossière par le Ski-Club 
Grand-Combin de Lourtier; 
2 août: course cycliste Martigny-
Mauvoisin par le Vélo-Club Excel-
sior de Martigny; 
12 septembre: fête paroissiale de la 
St-Maurice au Châble. 

VAL FERRET 
— 31 juillet: loto sous cantine; 
— 1er août: manifestation patriotique 

sous cantine avec animation musi
cale; 

En raison de la 18e Européade du 
Folklore qui aura lieu à Martigny, la 
Société de développement de Val Ferret 
a été obligée de restreindre son pro
gramme estival. 

0VR0NNAZ 
— du 8 juillet au 26 août: randonnées 

pédestres accompagnées (chaque 
mercredi) ; 

— 18 juillet: soirée franco-belge, à 
19 h. 30 au café-restaurant « La Pro
menade» - productions d'un groupe 
folklorique; 

— du 23 au 25 juillet : tournoi de tennis 
à l'intention des hôtes de la station; 

— 24 juillet-: concert de la fanfare 
«L'Union instrumentale», de Ley-
tron, à 20 h. devant le café « La Pro
menade » ; 

— 31 juillet: concert de la fanfare «La 
Persévérance», de Leytron, à 20 h. 
au Botza; 

— 1er août: cortège aux lampions, dis
cours, hymne national, feux d'arti
fice. Productions de groupes folklo
riques de l'Européade et bal cham
pêtre au Botza ; 

— 6 septembre: cross Ovronnaz-
Cabane Rambert, CIME-cat. B. 

Un tournoi de scrabble, de football et 
des projections de films sur la faune et 
la flore de nos Alpes figurent également 
au programme estival de la Société de 
développement. 

ORSIÈRES 
18 juillet: productions du groupe 
«La Coccinelle» de Miège; 
24 juillet : projections de diapositives 
sur la place du village par Georges 
Laurent, photographe animalier; 
1er août: manifestation patriotique 
avec le concours de la société de 
musique «L 'Echo d 'Orny» , 
d'Orsières; 
8 août: concert sur la place du vil
lage, par la société de musique 
«L'Edelweiss», d'Orsières; 
16 août: trophée du Six-Blanc sous 
le patronage de la Société de déve
loppement. 

CHAMPEX 
27 et 28 mai : Grand Prix suisse de la 
Route; 
du 1er juin à fin septembre: à 
l'Alpine Garden Florealpe, spectacle 
éblouissant des rocailles en fleurs 
(plus de 4000 espèces). Heures 
d'ouverture: chaque jour de 10 h. à 
12 h., sauf le dimanche et le lundi; 
2e dimanche de juin: ouverture de la 
pêche à la truite; 
2e quinzaine de juillet (mardis et 
vendredis): concerts de musique de 
chambre dans le cadre des Heures 
musicales de Champex à la chapelle 
des Arolles, à 20 h. 45; 
1er août: Fête nationale avec pro
ductions musicales et allocutions de 
circonstance. 
du 3 au 10 août : tournoi de tennis à 
l'intention des hôtes de la station; 
8 août: Fête de la Rose - programme 
spécial d'animation avec plusieurs 
groupes folkloriques - productions 
et bal. 

LES MAYENS-
DE RIDDES/ 

LA TZ0UMAZ 
— 23 juillet: excursion des hôtes de la 

station; 
— 1er août : Fête nationale (feux d'arti

fice, allocution, concert de la fan
fare de Riddes «L'Indépendante», 
productions de groupes folkloriques 
participant à la 18e Européade du 
Folklore à Martigny); 

— 9 août: de 11 à 12 h., concert-
apéritif par la fanfare «L'Abeille» 
de Riddes ; 

— 14 août: concert de musique de 
chambre dans le cadre du Festival 
Tibor Varga dès 20 h. à la chapelle 
d'hiver; 

— 15 août: de 11 à 12 h., productions 
du chœur mixte Saint-Laurent, de 
Riddes ; 

La Société de développement 
annonce également l'ouverture de la pis
cine en date du 1er juillet et rappelle les 
excursions pédestres accompagnées 
mises sur pied à l'intention de la clien
tèle durant les mois de juillet et août. 

HAUTE-NENDAZ 
— chaque mardi : balade sur l'alpe avec 

raclettes ; 
— chaque mercredi: départ en vue de 

l'ascension d'un «4000 mètres» avec 
nuitée en cabane ; 

— chaque jeudi: randonnée en haute 
montagne ; 

— chaque vendredi : soirée musicale ou 
folklorique; 

— 1er août: Fête nationale; 
— 24 août : fête de la Saint-

Barthélémy, pèlerinage, pain, vin, 
fromage offerts par l'Office du tou
risme. 

CRANS-
MONTANA 

15 mai: ouverture du parcours 
XIRES(golf); 
31 mai et 1e' juin: assemblée des 
délégués de l'Association suisse des 
maîtres coiffeurs; 
les 7, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28 juin : diverses compéti
tions de golf; 
les 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 
19, 25, 26 juillet: diverses compéti
tions de golf; 
les 3, 4, 5 juillet: tournoi local de 
curling à Ycoor; 
les 9, 10, 11, 12, 25, 26 juillet: con
cours d'hippisme régional et natio
nal au domaine de PEtrier et à la 
Moubra; 
18 et 19 juillet : tennis (championnat 
de Crans au Sporting); 
du 19 au 26 juillet: tournoi interna
tional de tennis Swiss Circuit à 
Ycoor; 
21 juillet: concert du chœur de 
l'Université et des Jeunesses Musica
les de Fribourg (40 exécutants) à 
l'église catholique de Montana, dès 
20 h. 30; 
28 juillet: concert d'orgue de Jef 
Anseeuw à l'église catholique de 
Montana, dès 20 h. 30; 
31 juillet: concert de l'Echo des 
Bois, à 20 h. 30; 
les 1", 2, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 
23 et 26 août: diverses compétitions 
de golf; 
les 25, 26, 27, 28, 29, 30 août : Open 
suisse de golf doté de 220000 francs 
de prix ; 
1 et 2 août: concours officiel de 
dressage, régional et national, au 
Manège de Montana ; 
8 et 9 août: tournoi de tennis à 
l'intention des hôtes; 
15, 16, 22 et 23 août: tournoi de ten
nis pour juniors à Montana (Ycoor) 
et Crans (Sporting); 
28, 29 et 30 août: championnat de 
tennis de Montana, séries promotion 
et B à Ycoor; 
1er août: Fête nationale au Jardin 
d'Ycoor 

• 7 août: concert de la fanfare L'Echo 
des Bois à Crans, dès 20 h. 30; 
8 et 9 août: 5e Mémorial Charly 
Veuthey (marche populaire à ski de 
fond sur le glacier de la Plaine-
Morte); 
8 août : Braderie à Grand-Place, à 
Crans ; 

• 15 et 16 août: inauguration du ter
rain de football; 

• 22 et 23 août : fête des Vieilles-Cibles 
du Valais central à Bluche-
Randogne; 

• 3, 4, 5 et 6 septembre: 12e Tournoi 
international d'été de curling à 
Ycoor; 
3, 5, 6, 12, 19, 20, 26 et 27 septem
bre: diverses compétitions de golf; 
3, 4 et 10 octobre: diverses compéti
tions de golf; 
le lundi: promenade mycologique; 

• le mardi: excursion en autobus; 
excursions en montagne; 
le mercredi: visite de village; 

• le jeudi: fête champêtre au lac de 
Chermignon et à Marolires; prome
nade botanique; excursion en auto
bus; 
le vendredi : excursion en montagne; 
fête dans la rue. 

ZINAL 
9 juillet: soirée folklorique; 
14 juillet: fête nationale française et 
soirée folklorique avec les Fifres et 
Tambours de Mission; 
18 juillet: assemblée générale de la 
SD; 
21 juillet: soirée folklorique; 
25-26 juillet: tournoi de tennis; 
29 juillet: soirée folklorique; 
1er août: fête nationale suisse et soi
rée folklorique; 
1er et 2 août: tournoi international 
de football alpin ; 
8 août : soirée divertissante à la can
tine de la course Sierre-Zinal ; 
9 août: 8e course des Cinq 4000 
Sierre-Zinal; 
13 août: soirée folklorique; 
20 août: soirée folklorique; 
27 août : soirée folklorique. 

Ouvert jusqu'à dimanche 10 mai 
tous les jours de 10 h. à 22 h. 

A Crans-Montana, une intense activité cet été. (photo Télés Deprez) 

GRIMENTZ 
18 juin: Fête-Dieu, procession reli
gieuse, fête villageoise; 
fin juin: montée aux alpages, com
bats de reines; 
12 juillet: concert-apéritif par les 
tambours et fifres sierrois; 
19-20 juillet: marche touristique 
Vercorin-Grimentz ; 
20 juillet: loto du hockey-club sur la 
place du village; 
27 juillet: concert de trompette et 
orgue par Fallentin et Heininger; 

— 5, 6, et 7 août: tournoi de tennis à 
l'intention des hôtes; 

— 6 août : représentation par le Circus 
Helvetia; 

— 16 août : Fête patronale, distribution 
des prix aux lauréats du concours 
«Balcons fleuris»; 

— 29 août: bal du football-club à la 
salle de gymnastique; 

— 29-30 août: tournoi de football. 
Toutes les semaines, le mardi et le 

jeudi, des visites de la salle bourgeoisiale 
avec commentaire seront organisées. 
Des promenades pédestres, des concerts 
et des spectacles auront également lieu. 

Tourisme: davantage en «profondeur» 
moins en «largeur» 

Dans l'actualité économique, nous 
retenons deux publications, résultats 
d'études fouillées et complètes: 

La première a trait à l'évolution des 
économies cantonales depuis 1965. Elle 
fait partie d'un vaste programme de 
recherche patronné par le Fonds natio
nal sur les problèmes régionaux en 
Suisse. De cette publication, nous tirons 
les enseignements suivants: de 1965 à 
1978, le Valais, comme du reste d'autres 
cantons montagnards (Grisons, Uri, 
Obwald), a connu une croissance écono
mique supérieure à la moyenne du pays. 
Ainsi, le Valais a passé du 23e au 18e 
rang dans l'échelle des revenus par habi
tant. 

La seconde publication cerne la réa
lité valaisanne de plus près. Il s'agit de 
cette étude mandatée par le Départe
ment de l'Economie publique, qui 
apprécie l'apport du tourisme dans 
notre canton. Ses conclusions sont 
impressionnantes: le tourisme, au sens 
large, représente le tiers de l'activité 
économique cantonale; son importance 
se situe au même niveau que l'industrie 
(le tourisme procure plus d'emplois, 
mais les revenus sont globalement plus 
élevés dans l'industrie); l'apport essen
tiel du tourisme en Valais réside dans les 
places de travail et revenus appelés 
induits ou indirects (construction, com
merce, transports, etc.). 

L'association de ces deux études met 
en relief le rôle prépondérant du tou
risme et de ses dérivés dans la croissance 
économique du canton, cela en compa
raison avec les autres secteurs-clé. En 
effet, par rapport à 1965, l'industrie au 
sens strict enregistre à peu près les 
mêmes effectifs (15 000 personnes occu
pées) et sa part au revenu fiscal est resté 
stable (20%). Quant à l'agriculture, elle 
a vu son importance relative diminuer. 

Le tourisme continuera-t-il à l'avenir 
à jouer le rôle moteur? Les auteurs de 
l'avant-projet de conception directrice 
cantonale estiment que les deux tiers des 
postes de travail supplémentaires à créer 
d'ici l'an 2000 devraient être trouvés 
dans ce secteur. Même son de cloche 
dans les programmes de développement 
régionaux: partout on mise sur un 
accroissement de l'offre touristique. 

Des limites apparaissent cependant, 
qui résultent davantage d'un comporte
ment social et politique que de frontiè
res matérielles proprement dites. Nous 

voulons pour preuve, par exemple, les 
restrictions imposées par la fameuse 
«lex Furgler». Une autre difficulté 
réside dans la réserve que manifestent 
les Valaisans eux-mêmes à l'égard de 
certaines professions du tourisme. La 
question qui se pose ici est la suivante: 
n'est-on pas en train de mettre en place 
un appareil de production qui ne corres
pond pas à l'orientation des jeunes 
Valaisans? La qualité de notre tourisme 
constitue également un sujet de préoc
cupation. Pour répondre aux aspira
tions de nos jeunes et au goût de la 
clientèle, ne conviendrait-il pas de met
tre l'accent sur le côté «services» plutôt 
que sur le côté «construction»? En un 
mot, développer davantage «en profon
deur» et moins «en largeur». 

Le pays se trouvera ici, tôt ou tard, au 
pied du mur. Une première occasion 
d'aborder ces questions fondamentales 
se présentera avec le débat au Grand 
Conseil concernant la nouvelle loi valai
sanne d'exécution sur la formation pro
fessionnelle, nous y reviendrons. 

Fédération économique 
du Valais 

Au service de l'agriculture 

Pour la Fête des mères — Pour nos amis portugais 

SIERRE — Eglise Ste-Catherine 
DIMANCHE 10 MAI à 20 h. 30 

UNIQUE RÉCITAL EN VALAIS D' 

Amalia Rodrigues 
accompagnée par les guitaristes portugais 

Location: 

Office du tourisme, tél. (027) 55 85 35; Sierre-Voyages, tél. (027) 55 01 70 




