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N o t e s d'actualité 
Sans nous attarder aujourd'hui sur 

un événement particulier, nous voulons 
relater quelques faits qui tous à cer
tains égards méritent qu'on ne les 
laisse pas dans l'oubli sans toutefois 
leur donner l'importance d'événements 
majeurs. 

Il y a quelques jours se déroulait à 
Sembrancher, le procès des soixantes. 
Ce procès mettait une l'ois de plus en 
lumière les problèmes relatifs à l'écou
lement de la production agricole indi
gène. A une question du président du 
tribunal sur l'amélioration que pou
vaient apporter de semblables inci
dents, un des accusés répondit que l'ad
ministration se montrait plus attentive 
pendant deux ans et puis, habitudes 
aidant, tout redevenait comme avant. 
Cette réflexion nous est revenue en mé
moire lorsque nous avons constaté, il 
y a quelques jours, le départ d'un ca
mion de Golden délicious destinées aux 
cidreries suisses alémaniques. Si l'on 
sait en outre que ces derniers jours 
Terre des Hommes vendait pour finan
cer son action des oranges à 1 franc la 
pièce. Ne pourrait-on pas pour ces ac
tions symboliques vendre des fruits de 
chez nous ? Ainsi tout le monde serait 
content. 

Un grand mécontentement règne dans 
la région sierroise. La cause : la fusion 
je deux écoles de commerce. On le 
.•avait depuis quelque temps tout l'en-
-eijnemerit commercial, et partant les 
Awctures, faisait l'objet d'une réorga

nisation complète dans notre canton 
avec tous les problèmes que cela pro
voque. Mais à Sierre, semble-t-il, des 
considérations plus locales ont jouées. 
La suppression d'un établissement, aux 
méthodes d'enseignement peu ortho
doxes, était dans la droite ligne de la 
politique conservatrice ,du DIP. Si l'on 
ajoute à cela la nomination du futur 
directeur (ou directrice) qui ne sera en 
aucun cas le même que dans les pré
cédents établissements, on comprend 
que la cabale soit vive. Chose étrange, 
c'est dans sa ville que le chef du Dé
partement de l'instruction publique est 
le moins apprécié ! 

Notre chronique sur le fisc nous a 
valu une abondante correspondance. 
Parmi les diverses communications re
çues certaines nous signalent des dif
férences de traitement entre les ci
toyens. Ainsi, l'envoi successif de bor
dereau oblige les citoyens se trouvant 
les premiers servis, à effectuer quinze 
jours à un mois avant les derniers, leurs 
payements. La notification du borde
reau est une chose, le payement en est 
une autre. Ne conviendrait-il pas de 
faire en sorte que l'échéance du paye
ment des impôts soit pour tous les Va-
laisans fixée à la même date peu im
porte à quel moment ait été notifié 
le bordereau ? 

* * * 
La déviation de Martigny fait de 

nouveau beaucoup parler d'elle. Au-
delà du simple souci de la population 
locale, il y a un problème général qui 
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Comité central du PRDY . — . - . . „ - „ . . „ ! 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

ORDRE DU JOUR 
Votations fédérales 
— Loi fédérale réglementant l'heure en Suisse (heure d'été) 
— Loi sur le tarif des douanes (prix du pain) 
— Loi fédérale sur la protection de la grossesse et le caractère 

punissable de son interruption (Interruption de la grossesse) 
— Loi fédérale sur l'aide aux hautes écoles et la recherche (Aide 

aux universités) 
^ — Initiative populaire « pour douze dimanches par année sans véhi-
& hicules à moteur ni avions ». 
^ 2. Examen de la situation politique valaisanne. 
à 3. Divers. 

I ' 
j* Le président : Bernard Dupont Le secrétaire : Adolphe Ribordy 
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LE TCS PREND SES DISPOSITIONS 
Mieux vaut prévenir que guérir 

Si l'on se penche sur les statistiques, 
;e nombre d'accidents impliquant pié
tons subit aujourd'hui une forte hausse. 
Malheureusement, les trois quarts des 
Personnes atteintes appartiennent à la 
catégorie des enfants de moins de dix 
ans. C'est pour cette raison que le Tou-
"ng Club Suisse, sensibilisé par ce pro
blème, veut mettre à disposition des 
Mucateurs de classes enfantines un ma-
,ericl susceptible d'inculquer aux jeunes 
élevés les rudiments de la circulation 
routière. Cette expérience, tentée dans 
a autres cantons, doit porter ses fruits, 
car l'usager de la route connaît au
jourd'hui moult problèmes. Les statis-
lciues montrent en effet qu'un acci
dent survient toutes les trois heures, 
,Jn accident avec blessé toutes les onze 
fleures et un accident mortel toutes les 
cent vingt-trois heures. En 1976, le 
?,°^ r c de piétons tués a augmenté de 
li /« ou 242 unités. Afin de lutter contre 
ie, Phénomène, il existe deux modes 
aéducation : 

la manière employée par les parents 
qui consiste à rabâcher continuelle
ment les mêmes explications. Con
séquence : l'enfant sera incapable de 
toutes les assimiler ; 

peut se poser. Il s'agit de la procédure 
qui doit amener à la construction de 
routes importantes dans une région don
née. Nous pensons que les œuvres d'in
frastructure, aussi importantes qu'une 
autoroute ou une déviation, devraient 
recevoir l'approbation populaire. Enten
dons-nous bien. Sans remettre en cause 
le principe, ne conviendrait-il pas en
tre plusieurs variantes, de demander 
un avis populaire pour déterminer le 
tracé utile. Une proposition dans le 
même sens avait été faite en son temps 
par le conseiller national M. Jean-Fran
çois Aubert. Parfois, le bon sens popu
laire prévaut sur les projets des tech
niciens ! Signalons en ce qui concerne 
la déviation de Martigny que des op
positions ont été faites par des citoyens 
dans la procédure de mise à l'enquête. 
Mais l'on sait par expérience que ce 
genre d'opposition face à l'appareil ad
ministratif n'est plus qu'un semblant 
de démocratie. 

* * * 
Enfin pour terminer, avouons que ces 

derniers temps nous consacrons nos 
prières à souhaiter que M. Antoine Zuf-
ferey n'ait plus de vilains écarts de 
langage à l'endroit des femmes qui font 
de la politique aussi bien les députés 
que les journalistes. A une question 
posée à un instituteur de savoir quelle 
note aurait un élève qui traite sa maî
tresse du nom populaire de péripaté
ticienne, cet instituteur a répondu : zéro 
de conduite ! ! ! 

Adolphe Ribordy 

Fabrique 
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à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 
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flexes qui lui sauveront peut-être la 
vie. 

Le projet du TCS méritait incontes
tablement d'être signalé. La fragilité 
du piéton est évidente. A titre de com
paraison, la rencontre entre une voiture 
roulant à 100 km à l'heure et un piéton 
équivaut pour ce dernier à une chute 
du 10e étage d'un immeuble. Alors... 

Notre photo : quelques enfants et le 
matériel nécessaire à la prévention des 
accidents. 

») a manière employée par les insti
tuons spécialisées (TCS, BPA) qui 
consiste à éduquer l'enfant de façon 
a acquérir progressivement les ré-
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Vautre jour... 
L'autre jour, notre compatriote, 

aujourd'hui conseiller national so
cialiste vaudois, M. Meisoz, était 
victime d'un canular. Un journal 
genevois avait, en guise de poisson 
d'avril, prétendu que le Conseil fé
déral avait l'intention de confier 
à la troupe la surveillance d'un 
dépôt de déchets radio-actifs en 
plein champ dans la région de Bex. 
Et le conseiller national Meisoz 
d'interpeller sévèrement le Conseil 
fédéral sur cette affaire qui n'exis
tait que dans l'imagination du 
journaliste genevois chargé de ré
diger le canular du 1er avril. On 
voyait déjà poindre l'utilisation po
litique de l'incident. L'armée char
gée de défendre des déchets radio
actifs... Autant dire que l'armée 
était chargée de protéger le poison 
contre le peuple. Bref, l'armée con
tre le peuple ! 

Malheureusement pour M. Mei
soz, heureusement pour ce pays, 
tout cela était faux et notre con
seiller national a dû se retrouver 
un petit peu gêné. 

L'intérêt de l'incident n'est d'ail
leurs pas dans les conséquences 
personnelles de l'affaire mais bien 
en ceci qu'il démontre la tactique 
socialiste. Les socialistes utilisent à 
fond la nervosité permanente de 
l'opinion publique provoquée par la 
télévision et les autres médias mo
dernes. Chaque jour ou presque 
naissent à travers les images brû
lantes de la télévision et les com
mentaires amplifiés des journalis
tes, de nouvelles interrogations, de 
nouvelles angoisses. Un paysan ex
pulsé de son domaine, un scandale 
immobilier, un krach bancaire, la 
mévente du lait, le fluor, des li
cenciements, chaque fois montent 
rapidement des bouffées d'angoisse, 
d'indignation, d'inquiétude. Mais ça 
ne dure pas. Tout au plus, même 
si le problème était réel, il reste 
un vague sentiment d'insécurité, le 
sentiment qu'il y a quelque chose 
à redire dans tel ou tel secteur. 

Le Parti socialiste exploite ha
bilement ces sentiments en inter
venant rapidement. Il assène un ou 
deux communiqués, une ou deux 
protestations comme des coups de 

Assemblée des Jeunesses 
radicales romandes 

Une journée des jeunes était orga
nisée par les Jeunesses radicales ro
mandes ce dernier week-end à Marti
gny. Le président, de ce groupement, 
M. Jean-Paul Hug'on avait bien fait les 
choses. Outre de nombreux jeunes ra
dicaux romands, étaient présents à 
cette réunion les responsables du Mou
vement des radicaux de gauche vau
dois. Ce mouvement désirait être asso
cié pendant quelque temps aux travaux 
des Jeunesses radicales. M. Poget, res
ponsable, a brossé pour l'assemblée les 
buts que se sont fixés les radicaux de 
gauche vaudois. Sur le thème de l'abs
tentionnisme rassemblée entendait en
suite des exposés de 'Mme Cilette Cret-
ton, député, MM. Emmanuel Bender, 
député-suppléant, et Adolphe Ribordy, 
secrétaire du PRDV. 

Ce colloque s'est terminé dimanche-
matin par le vote d'une résolution. 
Après quoi les jeunes radicaux ont 
trinqué le verre de l'amitié offert en 
guise d'apéritif par la Municipalité de 
Martigny. De fructueuses journées. 

RIDDES 

2e concours national 
d'exécution musicale 

Les 23, 24 et 25 juin se tiendra à 
Riddes le deuxième concours national 
d'exécution musicale. 

Ce concours est ouvert à tous les 
jeunes musiciens suisses ou étrangers 
domiciliés en Suisse depuis deux ans. 
Il accueillera cette année tous ceux 
qui pratiquent la flûte, la clarinette, h: 

poing, il lance au mieux une idée 
et disparaît de la scène. Mais l'im
pression demeure, vague mais 
réelle, qu'il a compris l'angoisse du 
moment. II se constitue ainsi un 
capital qu'il réactivera à la veille 
des élections. Il y a eu cependant 
une période où la méthode était 
inutilisable. C'était l'époque des 
réactions xénophobes, celle de la 
poussée Schwarzenbach. Le Parti 
socialiste ne pouvait décemment 
exploiter la rogne anti-étrangers. 
Il a reculé aux élections de 1971 
qui s'étaient faites dans la foulée. 
Depuis lors, la méthode s'est mon
trée payante et le Parti socialiste 
a regagné le terrain perdu et au-
delà. 

En Valais même, on a vu à 
l'œuvre la technique socialiste dans 
le scandale Savro. Rien ou presque 
rien avant la session extraordi
naire réclamée par les radicaux. 
Puis lors des débats au cours des
quels les radicaux se montraient 
(trop) raisonnables, les socialistes 
accaparent la TV en provoquant un 
cri d'exclamation, en réclamant la 
démission de tout le Conseil d'Etat. 
Depuis lors, à nouveau le silence, 
en attendant sans doute un nou
veau grand cri lorsque l'occasion 
se présentera... 

Le Parti radical valaisan, lui, fait 
le contraire presque à l'excès. Il 
établit des programmes là long 
terme, il lance des manifestes lon
guement concoctés mais il donne 
l'impression qu'il ignore l'événe
ment quotidien. Cette manière de 
faire est certainement plus solide 
mais elle est dangereuse électora-
lement parlant car les moyens au
dio-visuels privilégient l'incident 
sur la réflexion. 

Le Parti radical s'il veut demeu
rer sérieux doit continuer sa ré
flexion à long terme. S'il veut pro
gresser il doit adopter son rythme 
de vie à celui de ce temps. Il doit 
devenir plus nerveux sans tomber 
dans le ridicule qui consiste à pren
dre en charge toutes les revendica
tions (même contradictoires) y com
pris celles qui sont fondées sur un 
canular de 1er avril. 

Pascal Couchepin 

trompette et le trombone et qui sont 
nés après le 1er janvier 1957. 

Ce concours avait connu l'an dernier 
pour sa première édition un grand suc
cès. 

C'est grâce au professeur Bujard, che
ville ouvrière de ce concours, ainsi qu'à 
l'Administration communale de Riddes 
qu'une manifestation de cette impor
tance peut avoir lieu dans ce village 
que rien ne prédisposait à semblable 
événement. 

Nous aurons l'occasion dans une pro
chaine édition de revenir sur cet im
portant événement musical. 

La société 13 Etoiles 
s'est présentée à Bâle 
La société 13 Etoiles, fondée le 12 

septembre 1974 et aujourd'hui présidée 
par M. Philippe Simonetta, s'est pré
sentée lundi matin à Bâle, à différentes 
associations valaisannes, dans le cadre 
de la Foire suisse d'échantillons. La 
présentation a eu lieu au cours d'un 
apéritif dans un salon de la foire, au
quel ont participé MM. Alfred-Jacques 
Maeder, directeur administratif, et 
Georges Kindhauser, directeur. Parmi 
les associations valaisannes invitées, si
gnalons le Comptoir de Martigny (MM. 
Raphy Darbellay, président et Jean Co-
quoz, secrétaire), l'OGA, Foire du Haut-
Valais (M. Heinz Imhof, secrétaire), 
l'OPAV (M. Anton Venetz, directeur), 
le Pavillon valaisan '(M. Jean-Pierre 
Varone, secrétaire), l'UNVV (M. Jean-
Pierre Varone, membre du comité) et 
l'UVT (M. Fritz Erné, .directeur). 

En fin de matinée, un dîner valaisan 
a réuni tous les invités au Restaurant 
13 Etoiles 



1 

) 2 CONFÉDÊRÉ-FED — MARDI 25 AVRIL 1S?| 

'économie suisse en bref 
,es exportations de montres 

électroniques 

es exportations de montres et mou-
îents électroniques ont continué à 
monter vigoureusement en 1977, soit 
valeur de 47 % par rapport à 1976, 
r atteindre le chiffre de 390 mil-
îs de francs. Le nombre de pièces 
îême crû de deux tiers, pour s'élever 
25 millions d'unités environ. 

;ette évolution suscite de l'optimisme; 
is les produits électroniques conti
ent à occuper une place relativement 
deste dans l'ensemble des exporta-
ns horlogères suisses ; en valeur, elles 
•respondent à quelque 14 %, contre 
% pour les montres et les mouve-
•nts à ancre, 11 % pour les montres 
mouvements Roskopf et 3 % pour 

; autres articles. 

Le franc cher et l'inflation 

En valeur nominale, la relation franc 
isse — moyenne des monnaies étran
ges s'est, en cinq ans, détériorée de 
i %, soit de 18 % au cours de la seule 
inée 1977. Toutefois, un écart consi-
irable marque l'évolution nominale et 
ielle, donc effective du cours du franc. 

En effet, les pays occidentaux, par-
maires commerciaux de la Suisse, ont 

enregistré des taux élevés d'inflation, 
alors que l'indice suisse des prix de 
gros et à lu consommation n'a, ces der
nières années, plus que faiblement pro
gressé. Cette stabilité est même une 
des raisons de la confiance dont jouit 
notre franc, donc de l'augmentation de 
son cours par rapport à d'autres mon
naies. 

Ainsi, les effets négatifs de la cherté 
du franc ont été en majeure partie 
compensés par le renchérissement à la 
production et au transport qu'a subi la 
concurrence étrangère. Consécutivement 
et en valeur réelle, le franc suisse a, 
en trois ans, dans la moyenne de quinze 
pays, renchéri de 2 %. 

Même si, sur ce plan, le second se
mestre de 1977 et les premiers mois de 
cette année ont été plus défavorables 
à la Suisse, les spécialistes pensent que, 
à long terme, le poids réel du franc 
tend à se stabiliser. Mais pour cela, il 
faut maintenir les coûts de production 
à leur niveau actuel. 

Payer son pain 
un peu plus cher ? 

Le 28 mai, les citoyens se pronon
ceront sur une augmentation des droits 
de douane prélevés sur les céréales pa-
nifiables et produits industriels de la 
branche provenant de l'étranger, à 

l'exception du froment servant à la fa
brication de pâtes alimentaires. 

Cette adaptation fait partie des me
sures destinées à améliorer la situation 
financière de la Confédération ; elle lui 
rapporterait 25 millions de francs par 
année. A cela s'ajouteraient 93 millions 
économisés sur les subventions de plus 
de 190 millions destinées à abaisser le 
prix des céréales panifiablcs suisses 
pour l'adapter à celui de la marchan
dise étrangère ; en effet, cette dernière 
étant désormais un peu plus chère que 
jusqu'à présent, la Caisse fédérale au
rait un écart moins grand à compenser. 

Du fait que la production suisse a 
beaucoup augmenté au détriment de la 
marchandise importée dont les prix ont 
sensiblement fléchi, sur le marché, les 
subventions fédérales versées pour les 
céréales ont évolué à un rythme consi
dérable ; elles atteindront, cette année, 
200 millions de francs. 

Or. dans la situation actuelle, ce ca
deau toujours plus important n'est fi
nancièrement plus totalement possible ; 
est-il même socialement justifié pour 
la grande majorité des consommateurs, 
puisque, depuis 1929 — moment où fut 
promulguée cette législation, les reve
nus du travail et de la prévoyance so
ciale ont sensiblement augmenté et que 
la consommation individuelle de pain 
a beaucoup diminué au profit d'autres 
produits de boulangerie et d'une ali
mentation généralement bien plus va
riée ? 

— de. — 

Extension de la chaîne Bancomat 

Abonnez-vous à « FED » 

Prototype du nouveau distributeur automatique de billets de banque du pool 
Bancomat. D'ici la fin de l'année, il remplacera les 84 appareils répartis aujourd'hui 
dans toute la Suisse. Le système Bancomat, auquel 41 banques suisses sont ratta
chées, est utilisé actuellement par 50 000 clients. 

Appréciation nominale et réelle du franc 
Depuis l'année de référence 1971, l'ap

préciation nominale du franc, pondérée 
en fonction des exportations vers les 
quinze principaux partenaires commer
ciaux de la Suisse, s'est élevée à la fin 
de l'année dernière à environ 88 % 
selon les calculs de la Banque natio
nale pour atteindre le 1er mars 1978 
son record jusqu'à ce jour, 103 "À,. Jus
qu'à fin mars, elle a reculé à 96 % en
viron par suite du renforcement des 
mesures prises contre l'afflux de capi
taux étrangers. Mais il est vrai que le 
taux nominal ne fait apparaître que 
la moitié de la vérité ; l'appréciation 
réelle est plus déterminante pour l'éco
nomie d'exportation. Son calcul présente 
toutefois quelques difficultés, .étant 
donné qu'il n'existe pas d'indices abso
lument comparables des prix et des 
coûts. Si l'on se réfère à l'évolution des 
prix à la consommation des différents 
pays, ce qui ne va pas sans poser des 
problèmes, l'appréciation réelle du franc 
a atteint à fin 1977, selon les indica-

Modification des termes 
de l'échange 

La relation entre les prix à l'expor
tation et les prix à l'importation, que 
l'on définit par l'expression « termes de 
l'échange », s'est sensiblement modifiée 
au cours des trois dernières années. 
L'indice '(fixé à 100 points en 1970, an
née de base) a atteint 103 points en 
1975, puis 108 points l'année suivante, 
pour redescendre à 104 points en 1977. 
Si l'on considère les modifications en 
pour cent d'une année à l'autre, les 
« termes de l'échange » semblent évo
luer nettement en défaveur de la Suis
se. Tandis qu'ils s'amélioraient encore 
de 7 % en il 975 et de presque 5 % en 
1976, ils ont régressé de 4 % en 1977. 
Autrement dit, notre pays a dû, au cours 
de l'année écoulée, « payer » les mêmes 
quantités importées par un nombre ac
cru de produits exportés. Cela s'expli
que par le fait que l'industrie helvéti
que d'exportation, dans son ensemble, 
n'a pas pu, en moyenne de 1977, aug
menter ses prix <(+ 2 % en moyenne) 
dans la même mesure que les fournis
seurs étrangers, dont les produits ont 
renchéri de 6 % en moyenne. Cepen
dant, lies termes de l'échange ont eu 
à nouveau tendance à évoluer en fa
veur de la Suisse au cours du second 
semestre de 1977, ce qui semble impu
table pour une part non négligeable à 
la forte hausse enregistrée par le cours 
du franc suisse pendant cette période. 

COMMERCE D'AUTOMOBILES 

Vers une augmentation 
des ventes 

D'une année à l'autre, les ventes de 
voitures particulières et commerciales 
se sont accrues de 17 % à 233 000, dé
passant ainsi les objectifs du commerce 
qui étaient de 215 000 véhicules. Les be
soins de rattrapage ne sont pas satis
faits pour autant. 

Ainsi que le relève l'Union de Ban
ques Suisses dans son dernier « Pano
rama Conjoncturel », le commerce d'au
tomobiles estime à 245 000 (+ 5 %) les 
nouvelles immatriculations de 1978. Ce 
chiffre serait de peu inférieur au record 
atteint en 1972 (259 000 véhicules). Au 
cours des premiers mois de 1978, divers 
importateurs, consécutivement à la nou
velle revalorisation du franc, ont abais
sé leurs_ prix de vente. D'autres pour
raient être amenés à en faire autant 
selon l'évolution du marché et du franc. 
Dans le secteur des occasions, dont le 
parc augmente à un rythme rapide, on 
s'attend 'à une forte pression sur les 
prix. 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 

lions fournies par le délégué aux ques-, 
lions conjoncturelles, quelque 44%. 
Sur la même base de calcul, le Crédit 
Suisse arrive à près de 54 "A, à fin 
février 1978 et, compte tenu de la nette 
sous-évaluation du franc en 1971, de 
20 à 25 % en termes réels. La SBS. 
quant à elle, procède différemment, elle 
utilise diverses méthodes de calcul pour 
mesurer l'appréciation réelle du franc. 
Toutefois, pour des raisons statistique:, 
il n'est possible de se référer dans cette 
approche qu'à la période 1971-1976. S: 
l'on mesure l'appréciation du franc ea 
fonction de l'évolution des prix d[ 
commerce de gros, on obtient 19 "i 
tandis que si on la calcule d'après le; 
variations des coûts de production ;'i li 
pièce, on trouve 38 "i, environ. L'éco
nomie d'exportation semble donc avoir 
été plus touchée par les effets que l'ap
préciation du franc provoque sur le; 
coûts que par ceux qu'elle provoque 
directement sur les prix. 

Les dix ans 
d'Emile Frey SA 

Voici dix ans que la Société Emil Frfl 
SA s'est installée dans la capitale valai-
sanne. Se dévouant à la bonne catist 
de l'automobile, cette société a toujours 
su défendre les intérêts de la machint 
indispensable à l'homme de l'an 20M. 
Elle se trouve aujourd'hui à la tête d'«« 
complexe automobile le plus importa»! 
du Valais, réunissant sous un même toit 
trois marques parmi les plus connu» 
Pour célébrer cet anniversaire, £t# 
Frey SA a organisé une sympathiq.it 
réception mardi passé en fin d'après-
midi. En outre, du 18 au 22 avril, des 
journées « Portes Ouvertes » ont permis 
au public de se rendre compte du mo
dernisme des locaux mis à disposition 

Actualité 
Crédit Suisse 
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ASSEMBLÉE DES PARENTS DE HANDICAPÉS MENTAUX 

Faciliter leur intégration dans la société 
L'assemblée générale de l'Association 

des parents de handicapés mentaux 
(APHM) a réuni de nombreux partici
pants vendredi soir au Centre de la 
Castalie à Monthcy, sous la présidence 
de M. Jean-Claude Berthod lequel, 
après un prologue présenté par quel
ques enfants de l'institution, s'est fait 
un plaisir de mentionner notamment la 
présence de MM. Marcel Gross (ancien 
conseiller d'Etat) et André Berclaz (pré
posé aux handicapés à l'Etat du Valais). 

Dans son tour d'horizon des activités 
de l'exercice 1977-78, M. Berthod a re
levé qu'après Saxon et Sion, l'Asso
ciation se retrouvait cette année à Mon
thcy, au Centre de la Castalie. Les ef
forts accomplis par les trois communes 
précitées sont tout simplement remar
quables, car ils permettent au canton 
du Valais de servir d'exemple aux au
tres régions du pays. Même si les ré
sultats obtenus méritent les applau
dissements et les félicitations du pu
blic, le travail est encore loin d'être 
terminé. Dans cet ordre d'idées, le co
mité de l'Association ne ménage pas ses 
forces. Ainsi, au cours de l'année écou
lée, il a participé à l'inauguration de 
l'école « La Bruyère » à Sion, à diver
ses réunions, ainsi qu'à l'assemblée des 
délégués suisses à Saint-Gall. Le co
mité de l'APHM désire en outre susciter 
un plus vif intérêt de la part des mem
bres de la société : ce sont les parents 
de handicapés mentaux qui construisent 
l'avenir de leurs enfants. C'est pour 
cette raison qu'ils doivent absolument 
participer et collaborer étroitement aux 
tâches normalement menées à bien par 
leur comité. En unissant leurs efforts, 
les membres de l'Association abouti
ront rapidement au but ardemment 
souhaité : accélérer et faciliter l'inté
gration des handicapés mentaux au sein 
de la société. 

Les institutions 

Après l'allocution de M. Berthod, les 
participants eurent le loisir d'écouter 
les rapports des directeurs d'institution. 
•M. Dupertuis (directeur de l'école « La 
Bruyère ») dressa un rapide bilan des 
activités de l'année écoulée. En hiver, 
les élèves goûtèrent aux joies de la 
pratique du ski à Morgins, Vercorin et 
Haute-Nendaz. Pendant la saison d'été, 
une excursion dans les environs de 
Saint-Luc procura aux enfants le chan
gement d'air nécessaire aux besoins d'un 
développement harmonieux de leur 
corps. En conclusion, M. Dupertuis es
tima qu'une collaboration étroite avec 
les parents serait dorénavant souhai
table et profitable à l'éducation de leur 
progéniture. M. Ançay (directeur des 
homes et ateliers pour handicapés men
taux) présenta un exposé très complet, 
en insistant entre autres sur les effec
tifs de ses institutions. Ainsi, Saxon 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La Guerre des Etoiles (prolonga
tion). 

Corso : Continent interdit. Dès mercredi : 
La Horde sauvage. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52 
Pharmacie de service: Téléphoner au 11. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

les vendredis à la Clé des Champs, tél. 
(026) 5 44 61 et 8 42 70. 

MONTHEY 
Montheolo : Diabolo Menthe. 
Plazza : Le Guépard. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 415 44. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Padre Padrone. 
Police cantonale: (025) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 17. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 3 6217. 
SION 

Arlequin : Préparez vos Mouchoirs. 
Capitole : La Vie devant Soi. 
Lux : Il était une fois l'Arizona. 
Exposition : Galerie Grande-Fontaine : An

dré Teleki. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gindre 

(027) 22 58 08. 
SIERRE 

°°urg : En Route pour la Gloire. 
Casino : La Femme de Jean. 
«position : Bibliothèque communale : L'il-

lustration de livres. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Lattion 

(027) 5510 74. 

dispose de 60 places dont 47 sont ac
tuellement occupées, « La Pommeraie » 
à Sion (20 dont 11 occupées), «Le Tis
sage » à Sion (10 places dont 8 occu
pées) et Sierre (12 places dont 9 sont 
occupées). 

Mme Reichenbach (directrice de La 
Castalie) rappela que ce centre pour 
handicapés profonds devait continuer à 
œuvrer en collaboration avec les pa
rents. Présentement, 127 enfants, dont 
une quinzaine d'externes, sont éduqués 
dans les salles appropriées de la 'Cas
talie. Les enfants sont divisés en trois 
groupes (Bas-Valais, Haut-Valais et 
Suisse alémanique), ce qui prouve la 
notoriété acquise aujourd'hui par cette 
maison. Pour terminer, Mme Reichen
bach souligna la nécessité d'apporter 
de nouvelles solutions aux problèmes 
engendrés par les handicapés mentaux. 
Ces derniers, en effet, malgré leur ma
ladie, sont des êtres humains que la 
société doit accepter et entourer tel 
quel. 

Ch. M. 

48* Festival des musiques du Bas-Valais 
Le Festival des musiques du Bas-

Valais, 48e du nom, organisé cette an
née par l'Echo du Châtillon, de Mas-
songex, se déroulera du vendredi 26 
mai au dimanche 28 mai. L'Echo de 
Châtillon, société de musique fondée 
en 1922, n'en est pas à son coup d'essai 
puisqu'elle a déjà mis sur pied un fes
tival en 1958. 

Elle est composée actuellement de 55 
musiciens et est présidée par M. Guy 
Vernay. Le frère de ce dernier, M. Gaby 
Vernay, en assume la responsabilité de 
directeur. Le comité d'organisation de 
ce 48e Festival, formé de sept membres 
et de treize commissions, présidé par 
M. Edouard Rappaz, travaille d'arra-
che-pied depuis novembre 1976 pour en 
faire une véritable réussite. Comme la 
Fédération des musiques du Bas-Valais 
compte vingt-quatre sociétés, de Saint-
Gingolph à Martigny, un programme 
spécial a été établi. Il se présente 
comme suit : 
Vendredi 26 mai 

Dès 20 heures, concert donné par cinq 
sociétés. En soirée, bal conduit par l'or
chestre Couroyer de Montreux. 
Samedi 27 mai 

Exhibition d'une société invitée de la 
campagne genevoise : l'Union instru
mentale de la plaine Dardagny. 

Dès 22 heures, soirée de gala avec 
l'orchestre Pepe Lienhard Band qui 
a représenté la Suisse au Grand Prix 
Eurovision de la Chanson, à Londres, 
l'année passée. Le groupe se produira 
durant une heure environ, puis animera 
le bal. 
Dimanche 28 mai 

Dès midi, rassemblement de toutes 
les sociétés de musique sur la place 
du village. Pour la première fois, l'en
semble des sociétés (1100 musiciens) 
exécutera une marche composée par 
deux musiciens MM. Frédy Barman, 
et Gaby Vernay (respectivement ancien 
et actuel directeur de l'Echo de Châ
tillon). 

Discours traditionnel de bienvenue 
par le président, M. Ronald Vernay, 
puis grand défilé devant jury jusqu'à 
la cantine de fête (place nord du vil
lage côté Monthey). 

Dès 14 heures, concert des dix-huit 
sociétés restantes, puis distribution de 
médailles aux vétérans, par l'Associa
tion des musiques du Valais. 

En soirée, à la salle paroissiale, con
cours auquel participeront douze corps 
de musique. Tout se terminera dans la 
joie par une collation offerte par les 
commissaires de sociétés. 

Plus de 300 tambours, fifres et clairons à Monthey 
Pour la première fois, les fifres, tam

bours et clairons valaisans feront es
cale dans le bas du canton, à l'occasion 
de leur neuvième Fête cantonale, la
quelle se déroulera les 6 et 7 mai 1978, 
à Monthey. On attend pour l'occasion, 
sur les bords de la Vièze, soixante-cinq 
juniors et 'minimes ainsi que près de 
deux cent cinquante adultes, adeptes de 
ces instruments éminemment populaires. 

La Clique des tambours de Monthey 
et environs, derrière son président M. 
René Mellet, attend douze sociétés pro
venant de Saint-Jean, Sierre, Hérémen-
ce, Ayent (deux groupements), Savièse 
(2), Conthey, Fully, Martigny, Lourtier 
et la société vaudoise invitée de Bex. 
Le grand moment de la fête sera le 
cortège du dimanche après-midi, lequel 
comprendra une vingtaine de groupes 
haut en couleur parmi lesquels les 
trois corps de musique de la ville : 
l'Harmonie municipale, la Lyre mon-
theysanne et l'Aurore. Par ailleurs, la 
visite d'une clique bâloise samedi sus
citera également la curiosité du public. 

Le programme de cette manifestation 

est le suivant : 
Samedi après-midi : concours des ju

niors et minimes (individuels et en 
sections) en divers endroits de la ville. 
Show des « Swiss 'Marines », clique de 
fifres et tambours de Bâle. 

Samedi soir: '(sous cantine de 1200 
placés, au Vieux-Stand) : production des 
« Swiss Marines » et de la fanfare « La 
Villageoise » de Muraz, puis bal con
duit par le sextette Guy Rolland, de 
Lausanne, lequel présentera également 
un show. 

Dimanche matin : réception des so
ciétés participantes, messe et morceau 
d'ensemble sur la place de Tùbingen. 

Dimanche après-midi : grand cortège 
folklorique avec les treize cliques, trois 
corps de musique et divers groupes. 
Puis productions sous la cantine. 

Monthey, qui a fait un triomphe aux 
costumes valaisans, l'été dernier, s'ap
prête donc à fêter une fois de plus les 
traditions populaires à travers cette IXe 
Fête cantonale des fifres, tambours et 
clairons. 

jee 

Assemblée générale annuelle de l'Associa
tion cantonale des installateurs-électriciens 

Plus de cinquante chefs d'entreprises 
avaient répondu à l'invitation du se
crétariat pour l'assemblée annuelle 1978 
qui s'est déroulée le samedi 15 courant 
a Môrel. 

Avant d'entreprendre l'examen des 
quatorze points de l'ordre du jour, l'as
semblée observe quelques minutes de 
silence pour honorer la mémoire des 
membres décédés : MM. Georges Besse, 
membre d'honneur, Sembrancher, et 
Jules Albrecht, Viège. 

Le rapport présidentiel, présenté par 
M. Louis Baud, Sion, résume tout 
d'abord la situation du marché du tra
vail et surtout les perspectives d'avenir 
pas très rassurantes pour les entreprises 
d'électricité. 

Tous les renseignements nécessaires 
sont donnés sur les problèmes ayant 
préoccupé les dirigeants de l'association, 
à savoir : 
— Relations avec l'Inspection fédérale 

des installations à courant fort 
— Action « Electro-Revue » 
— Tractations avec les syndicats 
— Formation et perfectionnement pro

fessionnels 
— Politique des prix 
— etc. 

L'orateur précise également que pour 
donner suite aux demandes de l'admi
nistration cantonale et des administra
tions communales ainsi que des archi
tectes, un Office de contrôle des fac
tures a été créé. Plusieurs 'membres ont 
accepté de mettre leurs services à dis
position on cas de litige entre l'entre
preneur et le imaître-d'oeuvre. 

Puis, le président termine son tour 
d'horizon en déclarant : 

« Je suis convaincu que malgré les 
exigences toujours plus grandes, l'ar
tisanat auquel nous appartenons a une 
chance réelle de garder sa position 

dans l'économie. 
» Cependant, cette position, nous de

vons la défendre en fixant comme ob
jectif principal une saine coopération. » 

Les mouvements des comptes 1977 
de l'Association ainsi que le budget 1978 
sont commentés par M. Veuthey, d i 
recteur du Bureau des Métiers. 

Sous point 12 de l'ordre du jour, M. 
Albert Amherd, vice-président, rap
porte sur l'activité de l'Union suisse des 
installateurs - électriciens. L'assemblée 
est informée en détail sur les travaux 
— de la Commission de formation pro

fessionnelle suisse 
— de la. Commission suisse de surveil

lance des cours d'introduction pour 
apprentis 

— de la Commission des examens de 
maîtrise 

— du Comité central de l'USIE. 
C'est par un exposé de MM. Rémy 

Abbet, directeur de l'Orientation pro
fessionnelle (en français) ; Wenger, con
seiller d'orientation à l'Office d'orien
tation professionnelle du Haut-Valais 
(en allemand), rappelant la collabora
tion qui doit exister entre les chefs 
d'entreprises et l'Orientation profession
nelle que la partie administrative a été 
clôturée. 

Membres et invités dégustent ensuite 
un généreux apéritif offert pa la com
mune de Môrel. 

Au banquet officiel servi à l'Hôtel 
Bahnhof, M. Tenisch, président de 
Môrel, après les souhaits de bienvenue, 
commente les structures de sa com
mune par un exposé très captivant. 

C'est par une excursion à Bettmeralp, 
station située sur une terrasse très en
soleillée avec vue splendide sur les 
célèbres 4000 valaisans, que se termine 
cette journée. 

MM. Jean-Claude Berthod (à gauche), président de l'Association des parents de 
handicapés mentaux, et Jules Délèze (à droite), ancien président. 

Ë Si il il 

Municipalité de Sion : comptes 1977 
Le Conseil municipal de Sion, dans sa séance du 20 avril 1978, 

comptes de l'exercice 1977. Ceux-ci présentent les résultats suivants : 

Compte ordinaire : 
Dépenses 
Recettes 
Excédent de recettes 
Comptes autofinancés : 
Dépenses 
Recettes 
Excédent de dépenses 
Compte extraordinaire : 
Dépenses 
Recettes 
Excédent de dépenses 
Récapitulation du compte financier : 
Dépenses 
Recettes 
Excédent de dépenses 
Compte des variations de la fortune 
Solde du compte financier 
Charges 
Produits 
Boni du compte 1977 

Comptes 1977 

30 010 003.66 
35 936 840.95 

|- 5 926 837.29 

4 566 933.75 
3 463 782.30 

- 1103 151.45 

6 778 031.30 
1896 361.70 

- 4 881669.60 

41354 968.71 
41 296 984.95 

57 983.76 

57 983.76 
14 146 438.25 
14 617 033.45 

412 611.44 + 

a adopté les 

Budget 1977 

32 674 799 — 
34 163 850 — 

- 1 489 051.— 

7 756 900.— 
5 970 400.— 
1 786 500.— 

7 970 000 — 
2 027 000.— 
5 943 000.— 

48 401 699.— 
92 161 250.— 
6 240 449.— 

6 240 449.— 
1 879 500.— 
6 332 671.— 
1 787 278.— 

N.B. : Les crédits supplémentaires se sont élevés à 371 600.—. 
Comme il fallait s'y attendre les recettes fiscales ont baissé en raison de l'appli
cation de la nouvelle loi. Cette diminution d'environ 1 700 000.— concerne spéciale
ment l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ; elle est toutefois 
inférieure à ce que prévoyait le budget. 
Le résultat de l'exercice présente un boni de 412 611.44 francs. Il est nettement 
amélioré par rapport au budget. 

Quant au compte financier, il se solde 
par un excédent de dépenses de 57 983.76 
alors que cet excédent se montait à 
6 240 449.— au budget. 

La dette publique consolidée a aug
menté de 3 731 000.—. Elle est actuel
lement de 61 322 000.—. 

La dette nette est de 2235.— par habi
tant. La part des impôts affectée à son 
service est de 11,9 %. 

Les investissements de la commune 
en constructions diverses, routes, ter
rains, etc., ont été moins élevés que 
prévus, certains travaux ayant dû être 

différés. Ils atteignent 7,6 millions ré
partis de la manière suivante : 

2 449 000.— Bâtiments scolaires 
Bâtiments administratifs 
et divers 
Réseau routier 
Aménagements sportifs 
Assainissement, urbain 
Achats de terrains 
Cours d'eau et lac 
Divers 

Total 

1 085 000 — 
1 646 000.— 
785 000 — 
451 000 — 
492 000.— 
123 000.— 
571 000 — 

7 602 000.— 

t 
Madame et Monsieur Jacques PONT-FOURNIER et leurs enfants François, 

Jeanne-Mar ie et Véronique, à Saint-Pierre-de-Clages ; 
Madame et Monsieur Robert FRANOFOURNIER et leurs enfants Stéphane, 

Geneviève et Joë l , à Mart igny ; 
Madame et Monsieur André VALTERIO-PONT, à Berne ; 
Madame et Monsieur Gustave SPAGNOLY-TACCOZ et leur fils, à Chamoson ; 
Madame veuve Joséphine TACCOZ-COMBY et famil le, à Chamoson et Saint-

Pierre-de-Clages ; 
Madame veuve Joséphine FOURNIER-BUCHARD et famil le, à Saint-Pierre-de-

Clages, Ardon, Genève et Poliez-^le-Grand ; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

Madame 
Adeline FOURNIER-CRITTIN 

leur très chère mère, bel le-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine 
et marraine décédée, le 23 avril 1978, dans sa 76e année munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 avril 1978 à 10 heures, à Saint-Pierre-
de-Clages. 

Domici le mortuaire : Saint-Pierre-de-Clages, Le Prieuré. 

Visite de 17 à 21 heures. 

Selon le désir de la défunte ni f leurs ni couronnes mais pensez au Foyer Pierre-

Olivier à Chamoson, CCP 19-7065. 

Cet avis t ient l ieu de lettre de faire-part. 
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DANGER D'AVALANCHE ET PRÉVENTION 

• 

Les conducteurs de trax ont accompli un énorme travail pour dégager les 

-.-..•.•..•-. I 

routes 

En rapport avec l'avalanche qui est 
descendue dernièrement aux Mosses, 
M. Roméo Gex, responsable du service 
de sécurité de la Société des remontées 
mécaniques d'Anz.ère, laissait entendre 
dans une interview publiée dans la 
presse qu'il existe de grandes lacunes 
au sein des organisations mises en place 
pour la lutte contre les avalanches. 

L'Association valaisanne des entrepri
ses de remontées mécaniques ne peut 
souscrire au point de vue émis par le 

prénommé. Une étude juridique très 
fouillée a été laite par l'ASC (Associa
tion suisse des entreprises de transport 
à câbles) déterminant de façon très 
claire les responsabilités et les obliga
tions des entreprises. Il appartient au 
responsable de la sécurité d'examiner 
le danger 'local d'avalanche et, au be
soin, d'ordonner la fermeture des ins
tallations. Par ailleurs, les.sociétés de 
remontées mécaniques dépensent cha
que année des sommes appréciables 

Combien de fois ont-ils répété ce geste ? 

LIURËS 
•jxm'h 

• • • ' '• - ' • • ' • • • i - • • • •' 

1930-78 : Il était une fois la Coupe du Monde 
Après le retentissant succès de son 

premier livre « Le Football et les Hom
mes », couronné en 1972 et à l'unani
mité du jury au premier tour cl qui 
valut à son auteur le Grand Prix litté
raire du football, voici que Raymond 
Pittet, l'un des journalistes écrivains 
sportifs les plus connus d'Europe, nous 
propose un magnifique deuxième ou
vrage : « 11 était une fois la Coupe du 
monde - De 1930 à 1978 ». Dans l'his
toire des dix Coupes du monde dispu
tées de 1930 à nos jours, Raymond Pit
tet, effectuant des recherches dans le 
monde entier, a choisi les plus belles 
tranches. Il a trouvé des moments inou
bliables et souvent méconnus, tragiques, 
hilarants, croustillants. De chapitre en 
chapitre, le lecteur peut ainsi suivre la 
trajectoire anecdotique des Coupes du 
Monde, replacée dans ses contextes suc
cessifs : politique, social, économique, 
sportif mais humain avant tout, ainsi 
qu'il aime à le faire. 

Cet ouvrage de qualité inédite, sur
prenante, paraît à l'heure où le foot
ball passionne des centaines de mil
lions de personnes. Il constitue pour 
tous ces fervents l'indispensable docu
ment leur permettant de comprendre ce 
qui s'est passé et ce qui va advenir. 
Les récits, témoignages, faits ignorés, 
portraits, histoires savoureuses se li
sent d'un trait. 

Le livre de Raymond Pittet « 1930-
1978 : Il était une l'ois la Coupe du 
Monde > est un livre passionnant, qui 
vient à son heure. 

Présenté sous couverture en 4 cou
leurs, laminée, cet ouvrage relié, de 270 
pages, est richement, illustré, non seu
lement par des documents saisissants 
et inédits, mais contient 70 photos en 
noir et blanc et 20 photos couleurs. Au 
format 16,5 x 22,5 cm, ce livre que tout 
amateur de football lira avec passion 
contient le palmarès complet des tours 
finals ave;' tous les buteurs. 

« L'eau courante d'Edouard Rod 
Les éditions Mon Village viennent de 

rééditer « L'Eau courante » d'Edouard 
Rod, roman enrichi de merveilleuses il
lustrations de Jacques Perrenoud. 

Pour beaucoup, Rod est avant tout 
l'auteur de « L'Incendie ». Le fait que 
cet ouvrage ail été transposé pour la 
scène par Samuel Chevallier et joué sur 
la plupart de nos scènes romandes au
tant par des comédiens professionnels 
qu'amateurs, a sans doute popularisé le 
nom de cet écrivain qui a laissé der
rière lui des dizaines de romans au
jourd'hui relégués, hélas, dans la pous
sière ou dans l'oubli. 

Et, c'est pour redonner vie à un 
fragment de l'œuvre laissée par Rod 
que la direction des éditions Mon Vil
lage a porté son choix sur cette « Eau 
courante », roman des plus captivants, 
qui présente cette autre qualité encore 

de nous restituer, pure, intègre, la vie 
d'une époque hélas révolue, bien ré
volue même, puisqu'elle date de près 
d'un siècle. 

« L'Eau courante », c'est celle de l'Ar-
ne, petite rivière qui a sa source sur 
la propriété des Bertigny, qui dévale 
ensuite sur celle des Chanteuille, y ali
mentant au passage h; roue à aubes de 
leur moulin... 

Il n'en faut pas plus pour que, les 
familles se regardant de travers, naisse 
un drame qui verra l'anéantissement de 
l'une et la fortune de l'autre, l'une 
s'octroyant le droit de disposer de l'eau 
à sa guise, l'autre le lui contestant. 

De cette «Eau courante», le regretté 
Samuel Chevallier en aurait l'ait un 
« Quart d'heure vaudois » des plus sa
voureux. Edouard Rod, lui. en a tiré 
un drame du terroir, un drame d'au-

pour le déclenchement artificiel des 
avalanches et subissent des pertes con
sidérables de chiffre d'affaires suite à 
la fermeture d'installations. 

Des cours sont organisés annuelle
ment, à l'échelon si'.isse et vulaisan, à 
l'intention des chefs de service de sécu
rité et de leurs collaborateurs. Tout 
étant perfectible, nous admettons vo
lontiers qu'on peut toujours améliorer 
ce qui existe — la vie humaine n'ayant 
pas de prix — mais en aucun cas on 
ne saurait parler de grandes lacunes 
au sein des organisations mises en place 
pour la lutte contre les avalanches. Les 
services de sécurités des entreprises va-
laisannes d'une certaine importance sont 
très bien structurés et fonctionnent de 
leçon tout à l'ait satisfaisante. Les pro
blèmes sont peut-être plus difficiles à 
résoudre pour les petites sociétés qui 
disposent de peu île personnel. 

Nous partageons par contre l'opinion 
cf- iVl. Gex lorsqu'il souhaite qu'on crée 
— en particulier dans des régions à 
micro-climats comme le Valais — des 
sous-stations travaillant en étroite col-
laboraiion avec l'Institut fédéral pour 
l'étude de la neige et des avalanches 
du Weissfhihjoeh. \\ s'agit d'un pro
blème qui mérite d'être étudié et doit 
être résolu sur le plan suisse. 

Le président : H. lïumann 
Le secrétaire : F. Fournier Les efforts des sauveteurs sont parfois réduits à néant : la mort a frappé 

Avalanches: un bilan catastrophique 
La saison de ski qui vient de se ter

miner en Valais mérite quelques com
mentaires. Tout au long de la période 
hivernale que nous avons vécu, le can
ton du Valais a été durement frappé 
par de nombreuses avalanches, éboule-
ments et autres incidents de ce genre. 
Parmi les accidents les plus significa
tifs, signalons l'avalanche des Mayens-
de-la-Zour (Savièse) où quinze chalets 
turent emportés et une centaine de 
sapins rasés (les dégâts se sont élevés 
à 2 millions de francs). Dans le val 
d'Illiez, la ligne Aigle-OIIon-Monthey-
Ohampéry (AOMC) a été arrachée sur 
plusieurs dizaines de mètres et l'on a 
même appris que 150 ml! de matériaux 
divers menaçaient encore de s'écrouler. 
Les stations de Verbier, Bourg-Saint-

Pierre et plus récemment Anzère n'ont 
pas été épargnées. L'éboulement sur la 
route Aude - Les Mayens-dc-Riddes, 
qui relie Isérables à la plaine du 
Rhône, a été prétexte au député Fer-
nand Giroud de déposer une question 
écrite sur le bureau du Grand Conseil, 
dont la teneur est la suivante : 

Comme le souhaite le député Fer-
nand Giroud, il serait temps de prendre 
certaines mesures susceptibles de pro
téger le citoyen. L'avalanche de Sorevi 
se déclenche par exemple chaque an
née. Ces accidents sont-ils synonymes 
de publicité pour inciter les skieurs à 
fréquenter nos régions ? Les stations 
comptent sur les touristes. Ce ne sont 
pas les avalanches qui les y attireront, 

L'avalanche de Sorevi : elle se déclenche tous les ans 

tant plus violent, d'autant plus cruel 
même que les deux familles, plutôt que 
d'accepter les bons conseils du juge de 
paix, croient, trouver leur salut dans la 
salle d'un tribunal. Qu'en résultera-
t-il? 

Vous le saurez en lisant ce roman 
poignant, captivant du début à la fin et, 
comme nous le disions au début, mer
veilleusement illustré par Jacques Per
renoud. Un roman qui, comme « L'In
cendie » du même auteur, se devait de 
figurer dans la collection Mon Village. 

Revue Choisir 
Dans le numéro d'avril de la revue 

•< Choisir », les thèmes religieux occu
pent, une large place. 

P.. Weissbrodt nous présente un por
trait du prêtre, tel qu'il se dégage d'une 
enquête opérée auprès des lecteurs de 
« La Liberté » et du « Courrier de Ge
nève ». Joseph Hug poursuit son étude 
de l'autorité dans l'Eglise à la lumière 
notamment du comportement personnel 
du Christ. Dans les figures bibliques, 
Grégoire Rouiller présente Isaïe, Louis 
Rétif une méditation : « Je suis la vie ». 

En ce qui concerne les problèmes de 
société, R. Bréchet, de retour d'Israël, 
analyse la situation, Proche-Orient : 
l'impasse ou l'espoir ? Anne-Françoise 
Hebeisen présente le familistère de 
Guise ou l'architecture d'un socialisme 
utopique. Henri Chambre après avoir 
décrit les origines du marxisme étudie 
le marxisme en Union soviétique. La 
chronique littéraire de Maurice Cha-
vardès se penche sur la violence des 
humbles et dans la rubrique cinéma 
Guy Bedouelle discute deux films con
sacrés à des soldats perdus. 

Importants 
remboursements 

anticipés d'emprunts 
au deuxième trimestre 
Le net recul de l'intérêt en Suisse a 

Incité de nombreux débiteurs suisses et 
certains étrangers à procéder à des 
remboursements anticipés de leurs em
prunts en francs ou en tout cas à con
vertir ces emprunts en titres dont l'in
térêt est moins élevé. Selon les indi
cations contenues dans la Feuille bour
sière zurichoise depuis le début de l'an
née et qui ne se veulent pas exhaus
tives, pas moins de Cl emprunts d'un 
montant total de 2140 mio. fr. environ 
seront remboursés par anticipation au 
deuxième trimestre de 1978. Sur ce mon
tant, les emprunts de débiteurs suisses 
représentent environ 1270 mio. fr., ceux 
de débiteurs étrangers environ 843 mio. 
de francs et les obligations de filiales 
suisses de maisons étrangères environ 
27 mio. fr. Une partie seulement des 
débiteurs suisses se propose de conver
tir au cours de ce même trimestre les 
emprunts dénoncés. Les conversions en
visagées représentent un total de 730 
millions de francs environ. Il reste donc 
pour 540 mio. fr. environ de rembour
sements anticipés. Si l'on soustrait cette 
somme du montant d'argent frais de 
1570 mio. fr. annoncé pour le deuxième 
trimestre, on obtient un besoin intérieur 
effectif en matière d'emprunts de quel
que 1030 mio. fr. que le marché devrait 
pouvoir satisfaire sans aucune difficul
té. Deux inconnues demeurent cepen
dant : les effets de l'interdiction faite 
aux élangers d'effectuer des placements 
en papiers-valeurs suisses et les con
séquences des difficultés que connaît 
régulièrement le marché des capitaux 
au deuxième trimestre. 

L'importance des 
dépenses de construction 

de la Confédération 
pour l'avenir 

Au cours des trois prochaines années, 
les dépenses affectées directement à 
la construction par la Confédération 
pourraient atteindre entre 1,2 et 1,3 
milliard de francs par an. Cette somme 
se répartira ainsi : CFF et PTT : envi
ron 30 ",', chacun ; constructions mili
taires : environ 25 "/!, ; constructions ci
viles de l'Administration fédérale : 15 %. 
S'ajoutent à cela toutefois les dépenses 
de transfert relatives à des constructions 
(construction de roules nationales et 
autres constructions subventionnées du 
bâtiment ou du génie civil) qui s'élèvent 
à quelque 2 milliards de francs par 
année. En 1976, les dépenses de cons
truction de la Confédération ont pu 
représenter 20 ",', du montant de 18,5 
milliards de francs qu'ont coûté cette 
année-là les constructions globales tant 
privées que publiques réalisées en 
Suisse. . 

La proportion d'étrangers 
résidant en Suisse 

continue de baisser 
Les effectifs d'étrangers résidant en 

Suisse peuvent être rapportés soit à 
la population totale du pays, soit à la 
population résidente étrangère (y coin-
cond cas, les pourcentages sont néces
sairement plus élevés. A fin 1977, la 
population résidante étrangère (y com
pris les saisonniers et les fonctionnai
res des organisations internationales) 
était de 960 000 personnes (année pré
cédente: 990 OUI)), soit 15,4"» (1976: 
15.7 "„) des 6.292 millions d'habitants 
que compte la Suisse. Si l'on compare 
les effectifs d'étrangers uniquement 
avec ceux de la population de nationa
lité suisse, le rapport est. de 18,1 "'„ 
(contre' 18.7 "/, en 1976). L'une et l'autre 
comparaisons l'ont apparaître que la 
proportion d'étrangers était, à fin 1977. 
inférieure à ce qu'elle était à fin 1975 
(respectivement 16.5 et 19,7 ",'„). 

L'IMPRIMERIE MONTFORT 

à Martigny 

cherche pour entrée de suite 
ou à convenir 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
rfi (026) 2 21 19 

Un conseil ne coûte rien. Bâtiboum vous 
donne cette garantie. Pour la rénovation 
de votre appartement, maison, chalet, trai
tement de façades. Les entreprises de la 
région so feront un plaisir d'appliquer les 
excellents produits BATIBOUM pour vous. 

Jw tibOlHn 
1, rue Dufays, Monthey, tél. (025) 4 32 40 

A MARTIGNY 
Place Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 
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ARTS RÂROG 

Martigny : Dumas. Costa. Lonfaî, 
Moulin. Philippoz, Chiandussi. Bau:l. 
Fayot. Darbellay. Luyct. Lugon. Entraî
neur : Chiandussi. 

Rarogne : Imboden, Manz. S. Cina. AI. 
Cina, Beney, P. Burgener. H. Imbodcn. 
Kalbermatter. Boni. U. Kalbermatter. 
H. Lienhard. Entraîneur : Jungo. 

But : 18e Lugon 1-0. 
Notes : Stade d'Octodure. Pelouse en 

bon état. 600 spectateurs. Arbitrage trop 
large de M. Mercier de Prilly qui aver
tit Beney (4-le) et Manz (45e) pour 
agressivité. Changements de joueurs : 
Salzgeber pour Kalbermatter (71e) et 
Jungo pour Imboden (76e). A Martigny, 
Serge Moret (blessé) est absent, alors 
que l'on note la rentrée de Baud. A la 
49e, le MS rate la transformation d'un 
penalty. 

Le iMartigny-Sports, après ses ré
cents résultats, se devait absolument 
de ne pas décevoir son public samedi 
soir face à Rarogne. Alors que l'on en
registrait la rentrée de Baud au mi
lieu du terrain, la formation de Tonio 
Chiandussi, si l'on excepte la deuxiè
me mi-temps, s'est, montrée intransi
geante avec son adversaire haut-valai-
san. Dès les premiers instants du match, 
le MS incitait son vis-à-vis à ne pas 
trop se découvrir en exerçant une pres
sion constante digne des meilleurs 
jours. A la 10e minute, Darbellay se 
déjouait de son cerbère cl expédiait 
un bolide que le portier haut-valai-
san parvenait de justesse à maîtriser. 
Les locaux, après cette chance de but. 
ne vont guère permettre dès lors aux 
hommes de l'entraîneur Jungo de pou
voir évoluer en qualité d'équipe sus
ceptible d'effectuer le grand bond en 
LNB. La 18c minute était en effet le 
théâtre de l'unique but de la partie. 
Lugon, alerté par Payot, profitait d'une 
erreur défensive et se présentait seul 

face à Imboden. qui ne •pouvait que 
dévier le •• cuir > dans ses propres filets. 
Le MS. ne voulant cependant pas se 
contenter de ce maigre avantage, con
tinua à exercer sa pression. Ainsi, dans 
la nûrne minute. Philippoz se signalait 
par un artifice technique de bon aloi et 
démarquait Lugon. qui voyait son essai 
repoussé par la barre transversale. 

En seconde mi-temps. Martigny au
rait pu creuser un écart substantiel sur 
son adversaire, mais Darbellay gal
vaudait une bonne occasion en ratant 
la transformation d'un penalty, consé
cutif à une faute sur l'excellent Phi
lippoz. Galvanisé par cet échec des Oc-
toduriens, le FC Rarogne jeta dès cet 
instant toutes ses forces dans la ba
taille. Le public crut à l'égalisation à 
la 65e, lorsque P. Burgener expédiait à 
son tour le ballon sur la barre trans
versale. Mais les Octoduriens réussi
rent à préserver cet avantage jusqu'au 
coup de sifflet final de l'arbitre, per
mettant ainsi de remporter deux points 
supplémentaires importants pour la 
suite du championnat. 

Un homme : Roger Philippoz 

Au cours de cette rencontre, le latéral 
gauche du Martigny-Sports Philippoz 
se signala par son sens de l'interven
tion et de l'offensive en plaçant quel
ques démarrages de très bonne facture 
sur l'aile gauche. Si l'on excepte deux 
balles perdues le long de la ligne de 
touche. Roger Philippoz. que son an
cien club doit aujourd'hui regretter, dis
puta un match exemplaire. Philippoz, 
une expérience à renouveler au poste 
de latéral au cours des prochaines ren
contres. 

Ch. M. 

8« Tournoi international Juniors de Monthey 
Les 12. 1," et 14 mai (Pentecôte), le 

parc des sports de Monthey sera envahi 
«\ine cohorte multicolore de footbal
leurs venus des quatre coins de l'Eu-
jpe. Un comité présidé pour la 7e fois 
.onsécutive par M. Gérald Froidcvaux 
«ivre depuis quatre mois pour la bonne 
marche de ce tournoi. Le détenteur du 
challenge de la ville de Monthey est le 
FC Valence (Espagne). Rappelons que ce 
tournoi est mis sur pied pour favoriser 
le football valaisan et romand. Chaque 
année, le comité fournit à tous les clubs 
valaisans et du chablais vaudois des bil
lets d'entrée gratuite à distribuer aux 
juniors les plus méritants de leurs clubs. 

Quelques détails 
du règlement 

mouth : Espagne : FC Valencia : Fran
ce : CGC Nice ; Italie : FC Lar.er.ossi. 
FC Milan Vercellese ; Yougoslavie : FC 
Osijek ; Suisse : FC Sion, FC Monthey. 

PRÎX DES VINS VALLOTON 1978 

Bernard Gavillet 2e 
Le Vélo-Club Excclsior organisait ce 

week-end le Prix des Vins Vallotlon 
1973, réservé aux juniors. Disputée sur 
une distance cle 87 kilomètres, l'épreuve 
a connu une belle participation, puis
que sur 146 coureurs inscrits, 127 ont 
pris le départ. Le classement final s'éta
blit comme suit : 

Les dix équipes sont réparties en 
deux groupes de cinq. Les premiers de 
chaque groupe disputeront la finale. 
Les deuxième et troisième de chaque 
groupe disputeront les finales pour la 
troisième à la sixième place. La durée 
des matches sera de 2x25 minutes poul
ies matches de qualification et de 2x30 
minutes pour les matches de finale. 
Le challenge cle la ville de Monthey 
deviendra propriété de l'équipe qui l'au
ra gagné trois fois en cinq ans. De nom
breux autres prix récompenseront les 
guipes, tel que le prix fair play, le 
meilleur gardien, la meilleure attaque, 
le prix d'encouragement à la plus jeune 
équipe, etc. 

Participation : Allemagne : FC Colo-
Sne ; Angleterre : FC Leeds, FC Ply-

1. Hubert Seitz, Arbon 2 h. 
2. Bernard Gavillet. Sierre 2 h. 
3. Urd Odermatt. Baar 2 h. 
4. Bernhard Rohrer, Bienne 2 h. 
5. Julius Thalman. Pfaffnau 2 h. 
6. Thomas Landis, Affoltcm 2 h. 
7. M. Manser, Waedenswil 2 h. 
8. J. Brugmann, Bischofzell 2 h. 
9. P. Amstutz, Affoltcm, même 

10. A. Gsell, Bischofzell, même 
Grand Prix de la montagne 
1. Bernard Gavillet 
2. Julius Thalmann 
3. Hubert Seitz 

13'14" 
13'23'' 
14'25" 
14'41" 
17'08" 
18'04" 
18'40" 
18'47" 
temps 
temps 

13 pt. 
11 pt. 
4 pt. 

Abonnez-vous 

au «Confédéré-FED 

ILS ETAIENT LES PLUS FORTS 

rsières t cass 

Décidément. Saxon accuse le coup 
depuis quelques dimanches, particuliè
rement depuis ia rencontre contre Col-
iombey-Muraz. El pourtant le jeu est 
plaisant ci l'on s'efforce de construire 
quelque chose de valable. Mais ce nou
veau visiteur, entraîné par Jean-Fran
çois Copt, ancien membre de l'équipe 
suisse de ski. était solide. Comme on 
dit dans le jargon du ski, dans ce 

deuxième tour. ••• il a la frite •>. Invaincu, 
ce n'est pas l'effet du hasard, il a opéré 
une remontée exceptionnelle, lui qui 
était dernier. 
Bagnes et Collombey-Muraz, dans un 

Et ce retour n'est pas l'effet du ha
sard, car toute l'équipe est solide, pos
sédant une excellente condition physi
que, et pratiquant un jeu de tris 
bonne facture. Toutes ses victoires sont 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
<jp 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 26 avril de 8 h. 30 à 12 heures 
à MARTIGNY 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 <$ (026) 2 20 05 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 
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LES TEMPS 
CHANGENT... 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 

nettes et laissent percevoir quelques 
intentions malveillantes à l'égard de 
véritable sprint final. 

Nous ne voulons pas dire par là que 
Saxon n'a pas fait le poids devant les 
Orserains, mais incontestablement l'ad
versaire était trop fort pour lui di
manche. De l'avis de quelques spécia
listes. Orsières est actuellement la 
meilleure équipe du groupe. Il n'y a 
donc pas de déshonneur d'être battu 
par lui. 

Ce qui plaît chez les Saxonnains, 
c'est qu'il ne cherche pas à préserver le 
résultat. lis jouent crânement leurs 
chances, parfois maladroitement, mais 
ils la jouent avec cœur. De cette façon, 
le jeu reste plaisant et le match agréa
ble à suivre. 

Sur sa lancée. Orsières peut encore 
faire des malheurs. Il se rend à Col-
lombey dans quinze jours et à Bagnes 
pour le dernier match de championnat. 
Comme dit plus haut et si l'on veut 
parodier le cyclisme, on pourrait as
sister à un sprint royal dans ce groupe II 
de troisième ligue. 

Georges Borgeaud 

Appel aux locataires 
L'Association valaisanne des locatai

res lance un appel pressant à tous les 
locataires valaisans pour qu'ils rejoi
gnent les rang de leur association (une 
simple carte postale à son adresse, case 
postale 3006, 1951 Sion). Elle annonce 
que l'assemblée générale annuelle aura 
lieu vendredi 28 avril, à 20 h. 30, au 
Buffet de la Gare, à Sion. 

A l'ordre du jour figure un projet de 
". règles et usages locatifs pour le can
ton du Valais et de bail-type ainsi que 
des explications sur le « Mémento sur 
le bail à loyer » que tous les membres 
de l'association viennent de recevoir. 

Venez nombreux. C'est le moment 
favorable pour organiser une défense 
efficace des locataires ! 

Où trouver 
une voiture avec 
cinq années de 

garantie 
ànti-rouille? 

Ou? 

Chez votre agent Renault 
le plus pioche. 

GARAGE DU MONT-BLANC 
MM. Boisset & Moulin 

Martigny-Croix 
V (026) 2 56 66 

RENAULT 
La meilleure solution. 

Nous engageons pour date à convenir 

UNE VENDEUSE 
Bonne culture générale. Présentation 
soignée. Préférence à personne d'âge 
mûr. Initiation à la branche par nos 
soins. , 

UNE APPRENTIE-
LIBRAIRE 

pour le début juillet. Cycle orienta
tion A ou formation équivalente. 

Faire offres écrites à : 
LIBRAIRIE-PAPETERIE GAILLARD 

Case postale -1920 Martigny 

Fully 28-29 et 30 avril 

Amicale des Fanfares radicales du District de Martigny 
90e anniversaire de La Liberté — Inauguration des costumes 

Programme général 

VENDREDI 28 AVRIL 1978 

21.00 Bal avec l'orchestre «PACIFIC» 

SAMEDI 29 AVRIL 1978 

20.30 Concert du WALLISER BRASS BAND, direction 
Jean-Charles Dorsaz 

22.30 Grand bal avec l'orchestre « PACIFIC » 

DIMANCHE 30 AVRIL 1978 

11.30 Réception des sociétés et invités devant la Maison 
de la Poste 

12.00 Discours de réception 
Exécution du morceau d'ensemble 
« LES OPTIMISTES »» de C. GENTON 

13.00 Départ du cortège 
14.00 Concert des fanfares en cantine, discours. 
18.30 Bal avec l'orchestre « LES ROCADES » 

« 

http://Lar.er.ossi
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'ORDRE DE LA CHANNE 

Nouveaux statuts et nouvel officier de bouche 
C'est dans le cadre fort agréable et 

sympathique de la salle de la Cible, 
dans le bourg vigneron de Saint-Léo
nard, près de Sion, que s'est tenue la 
récente assemblée générale de l'Ordre 
de la Channe. Présidée par son procu
reur, M. Albert Rouvinez, cette réu
nion a vu la participation d'une soi
xantaine de membres de l'Ordre, venus 
des quatre coins du Valais. Nous no
tions particulièrement la présence d'an
ciens membres du Conseil, tels MM. 
Donnet, Giorla et Arnold ; ainsi que des 
représentants des confréries sœurs du 
GuiUon et de l'Académie du Cep. L'au
torité communale de Saint-Léonard était 
représentée par son président, M. 
Edouard Delalay, lequel se plut à rele
ver avec plaisir que le prochain cha
pitre de printemps 1979 de la Channe 
se tiendra dans cette même belle salle 
de la Cible de Saint-Léonard. 

Dans son rapport moral, le procureur 
— qui était entouré d'une partie du 
Conseil — a relevé avec plaisir la belle 
tenue de l'Ordre valaisan, qui compte 
quelque 1300 membres et est le deu
xième en Suisse, après la Confrérie 
vaudoise du Guillon. M. Rouvinez se 
plut à relever tout le travail accompli 
dans le sens d'une gestion rationnelle 
et d'un assainissement des finances. A 
ce sujet il est bon d'ajouter que les 
comptes de l'ordre qui accusaient un 
certain déficit sont actuellement parfai
tement rétablis et permettent aux diri
geants ainsi qu'à tous les membres de 
voir l'avenir avec optimisme. Toujours 
dans le cadre des comptes, deux véri
ficateurs ont été nommés, MM. Eddy 
Bruehez et François Bétrisey. 

Présentés à l'assemblée, les nouveaux 
statuts de l'Ordre de la Channe ont 
été adoptés à l'unanimité, après quel
ques modifications de moindre impor
tance. Ces statuts, après quelques revi
sions d'ordre général, se basent en gros 
sur les anciens, adoptés en 1957. 

Toujours au chapitre statutaire, le 
conseil a été réélu en bloc. Il se com
pose de MM. Albert Rouvinez, procu
reur ; Gérard Follonier, majordome ; 
André Lugon-Moulin, sénéchal ; Wal-
ther Buhrer, sautier; Jean Frey, adjoint; 
Nicollier, chancelier ; Antoine Venetz, 
métrai, qui a pour adjoint Robert Cli-
vaz ; François Miehellod, échanson ; E. 
Richoz, amphytrion ; André Besse, gar
de des sceaux ; Cilette Faust, officier 
troubadour ; Maurice Gessler, épisto-
lier ; Hubert Bumann, banneret, ainsi 
que les vidômes, soit MM. Pierre An-
drouet, Paris ; Luigi Bosia, Lugano ; 
Gaston Boehud, Genève ; Gilbert Mon-
tani, 'Morat, et Aldo Lavizzari, Milan. 

Il convenait enfin de réélire un nou
vel officier de 'bouche, M. Jacques Mon-
tandon, qui tint ce poste important du
rant de nombreuses années, devant se 
démettre de ses fonctions pour des rai
sons professionnelles. Le choix s'est 
porté sur un cuisinier et gastronome 
valaisan de renommée internationale, 
M. Fritz Ballestra, de Chanipéry ; le
quel fut longuement applaudi par l 'as
semblée. 

Et c'est par une agréable verrée ac
compagnée de quelques mets typique
ment valaisans que s'est terminée cette 
assemblée générale qui se verra renou
velée chaque printemps. 

M. G. 

Le rendez-vous des amis de l'histoire 
Il y a vingt-cinq ans, la Société d'His

toire du Valais romand tenait ses as
sises au château de Villa sur Sierre. 
Décrivant les événements de la jour
née, l'éminent journaliste Pierre Grellet 
terminait son compte rendu en appli
quant à Villa les mots lus sur une 
façade de la cité d'Aoste : La maison 
a nom Revenez. 

Bien que demeurée longtemps sans 
réponse, .cette invitation n'est pas tom
bée dans l'oubli. La Société d'Histoire 
reviendra là Sierre le dimanche 30 avril. 
Le nombre de ses membres s'étant for
tement accru, elle tiendra ses assises 
non pas à Villa, mais à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Sierre. 

Les communications prévues au pro
gramme se rapportent à une période 
mouvementée de notre histoire. M. Mi
chel Salamin, professeur au Collège 
de Sion, relèvera maints Aspects anec-
dotiques de l'insurrection valaisanne de 
1798. Est-il besoin de dire que M. Sa
lamin, historien chevronné, connaît par
ticulièrement bien cette période de 
l'histoire ? Sa thèse, soutenue à l'Uni
versité de Fribourg, avait pour titre : 
Histoire politique du Valais sous la Ré
publique helvétique (1798-1802). Et les 
amis de M. Salamin assurent que ses 
récits anecdotiques ont le don d'éveil
ler l'intérêt des auditeurs. Ils seront 
ainsi disposés au mieux pour suivre 
avec attention l'exposé de M. Wilfrid 
Fournier, ancien commandant des gar
des-frontière du Valais. Ses occupa
tions professionnelles lui ont permis 
d'évaluer les périls que présente la t ra
versée des cols valaisans par une trou

pe. Par curiosité, il s'est aussi penché 
sur les préparatifs effectués par Bona
parte et ses officiers, compulsant nom
bre de documents conservés dans les 
archives. dVÏ. Fournier exposera le ré
sultat de ses recherches en présentant 
Quelques aspects du passage du Grand-
Saint-Bernard par les troupes de Bo
naparte. La projection de nombreuses 
diapositives rendra cette communica
tion vivante et imagée. 

Les deux exposés seront suivis d'un 
moment de détente. Les participants ap
précieront d'abord le vin d'honneur of
fert par la Municipalité de Sierre. Puis, 
à l'Hôtel Terminus, en savourant le 
menu du patron, ils pourront à loisir 
approfondir les liens d'amitié qui unis
sent déjà ceux qui aiment le passé de 
notre pays. 

Après le repas, la Société d'Histoire 
prendra la route pour se rendre à Gé-
ronde. Les Bernardines y sont instal
lées depuis 1935 et leur couvent possède 
un riche passé historique. La restau
ration de l'église a permis la décou
verte de vestiges archéologiques nom
breux et intéressants. M. l'abbé Du-
buis, archéologue cantonal, qui a dirigé 
les travaux de recherches, fera revivre 
l'histoire de cet édifice dont les élé
ments les plus anciens remontent au 
Ve siècle. 

Rappelons que l'assemblée débutera 
à 10 heures ; le repas est prévu à 
12 h. 30 et la visite de Géronde à 15 h. 

Tous les amis de l'Histoire sont cor
dialement invités. Mais ils feront bien 
de s'inscrire, avant le 26 avril, auprès 
du trésorier de la Société : M. Maurice 
Parvex, case postale 38, 1890 St-Maurice. 

Le succès pour la Gérondine 
Le concert annuel de la Gérondine, 

sous la direction de Jean Daetwyler, a 
connu un succès sans précédent diman
che et lundi passés. Ce concert revê
tait un caractère particulier, puis-
qu'après quarante ans d'activités, le 
compositeur Jean Daetwyler tenait pour 
la dernière fois la baguette de direc
teur. A cette occasion, M. Victor Ber-
claz, président de la société, a prononcé 
une allocution d'où l'on retiendra ces 
quelques lignes dédiées au célèbre mu
sicien. 

« Je pense que dans le contexte de 
ce concert il m'échoit l'honneur d'adres
ser quelques mots, en toute simplicité, 
à celui qui, durant quarante années con
sécutives, a dirigé la Gérondine et la 
conduite contre vents et marées. Jean 
Daetwyler engagé après les tests d'usage 
le 1er novembre 1938 a marqué comme 
aucun de ses prédécesseurs cette Gé
rondine qui fut pour lui sa deuxième 
famille où il trouva la chaleur, la sym
pathie nécessaire à l'épanouissement du 
grand compositeur qu'il devint. L'in
ventaire de ses œuvres va de la musi
que spirituelle aux œuvres symphoni-
ques en passant par les œuvres scé-
niques, radiophoniques, des œuvres de 
musique de chambre, pour musique 
d'harmonie, musique vocale, chœur à 
capella-chœur avec instruments ou or
chestre, etc. Il m'est impossible de re
later ici la carrière de celui qui aura 
marqué la musique contemporaine, au
jourd'hui Daetwyler est joué dans le 

monde entier. Le 10 avril dernier c'était 
au Kurhaus de Baden Baden alors 
qu'au début mai il sera aux USA. La 
radio, la TV le font découvrir toujours 
plus et je pense que c'est là une recon
naissance extraordinaire si l'on songe 
que bien souvent, trop souvent même 
on découvre la valeur du compositeur 
longtemps après sa disparition. 

Une page va se tourner sur mille et 
un faits mais un tel contrat ne s'ou
blie pas. Deux absences pour des rai
sons majeures en quarante ans de di
rection jamais un seul jour de maladie 
cela dénote un équilibre du corps et 
de l'esprit. Cher Monsieur Daetwyler, 
nous vous souhaitons de conserver cette 
santé qui vous permettra encore long
temps, dans votre refuge de Pradegg, 
de transcrire en musique ce Valais 
pour lequel vous avez tant fait et que 
vous avez tant parcouru. » 

Yves Sauvât expose 
à Montreux 

L'artiste Yves Sauvât expose actuelle
ment ses œuvres à la Galerie d'Art 
Helian, à Montreux. L'exposition est 
ouverte du 17 avril au 7 mai, tous les 
jours de 10 à 12 heures et de 14 à 19 
heures ; fermé le lundi. Le vernissage, 
jeudi passé en fin d'après-midi, a connu 
un grand succès. 

I liai 1i;|ii\ Club de pétanque 

Il existe des sports qui, à première 
vue, n'en paraissent pas un. La pé
tanque appartient à cette catégorie 
d'activités considérées sans raison 
comme un simple jeu de société. Au
jourd'hui heureusement, tout a changé 
En 1972, la pétanque a été reconnue 
comme un sport digne de ce nom 
par l'ANEP. La vilie de Martigny n'a 
pas échappé au phénomène. C'est 
ainsi qu'en 1960 un club de pétanque 
a vu le jour dans notre cité. 

Le Club de pétanque de Martigny aura 
cette année la lourde tâche d'organiser 
les 25es Championnats suisses les 20 et 
21 mai dans l'enceinte du CERM où 
plus de mille participants seront atten
dus. A cette occasion, un super-loto est 
déjà prévu pour le samedi soir, tou
jours dans les murs du CERM. Un 
appel est d'ores et déjà adressé à tous 
ceux que la pétanque intéresse. I,'entrée 
sera gratuite et le spectacle présenté 
ne manquera pas de susciter quelques 
vocations. 

Fondé particulièrement grâce à l'ini
tiative de plusieurs citoyens français 
établis depuis quelque 'temps en Octo-
dure, le club, à ses débuts, comptait en 
tout et pour tout... sept membres. Il 
est composé aujourd'hui de plus de 
quatre-vingts personnes. Dirigé par un 
comité formé de six membres (MM. 
Louis Chabbey. président depuis douze 
ans, Georges Magistrini, vice-président, 
Gaston Vaudan, caissier, Jean Olosuit, 
secrétaire, ainsi que René Favre et 
Jean Delaloye), le club de Martigny 
fait partie de la Fédération suisse de 
pétanque depuis 1961. Outre ses acti
vités internes, de club que préside avec 
efficacité M. Louis Chabbey organise 
chaque année le concours du Comptoir 
lequel, depuis douze ans, accueille des 
concurrents provenant de Suisse, de 
France et d'Italie. Pendant la saison 
d'été, des concours se déroulent égale
ment au Café du Valais et au Motel 
des Sports. 

Depuis la création du club de Mar
tigny, le Valais s'est passablement dé
veloppé dans le domaine de la pétan
que. Ainsi, notre canton compte actuel
lement vingt-six sociétés, ce qui repré
sente environ six cents membres licen
ciés. Sur le plan suisse, la pétanque 
obtient l'approbation du public. Le pays 
comprend cent trente clubs ou cinq 
mille licenciés : cela signifie que plus 
de cinquante mille personnes s'adon
nent à la pratique de ce sympathique 
sport. 

En s'exprimant sur les caractéristiques 
de sa société, M. Chabbey affirme que 
toute personne intéressée peut y accé
der. Elle est présentement composée de 
Suisses, d'Italiens et de Français. La 
cotisation annuelle est de 20 francs et 
l'ambiance qui y règne est tout simple
ment chaleureuse. Avis aux amateurs ! 

VERNAYAZ 

La colonie «Eden» 
se prépare 

Avec le printemps naissant et le so
leil retrouvé, la commission de gérance 
de la colonie « EDEN » s'est réunie afin 
de fixer les 'bases de l'organisation des 
vacances 1978. 

Comme par le passé, les vacances 
seront divisées en deux périodes : les 
filles du 26 juin au 26 juillet 1978 et 
les garçons du 31 juillet au 30 août. 
Durant les deux périodes de vacances, 
un dimanche sera réservé à la visite des 
parents. 

Confiée à un personnel qualifié, la 
colonie offre aux enfants un bien-être 
corporel et les habitue aux principes 
de la vie en commun. Placée à proxi
mité de forêts de sapins et de mélèzes, 
le site est idéal, tranquille et ne com
porte aucun danger. 

Pour les inscriptions, il suffit de se 
procurer un bulletin type délivré par 
le bureau communal '(026 - 8 22 09) et 
de le retourner au plus vite. 

Les quatre-vingts membres du club 
ne peuvent être que satisfaits du sport 
qu'Us pratiquent. Surtout à Martigny 
où l'ambiance est particulièrement 
chaleureuse et ses pensionnaires suffi
samment doués au point que trois 
d'entre eux (Georges Magistrini. Mar
cel Chabbey et Nicolas Lauritano) ont 
brillamment remporté la deuxième 
place des Championnats suisses en 1D70. 
Au niveau mondial, la Suisse occupe 
une excellente place, puisqu'au cours 
des douze dernières années, elle a ob
tenu trois titres de championne du 
monde. 

En guise de conclusion, le Club de 
pétanque de Martigny ne peut que re
mercier la ville et ses autorités pour 
toute la compréhension dont elle fait 
preuve. Sans son soutien, le club ne 
serait pas ce qu'il est actuellement : un 
club en plein développement. 

Ch. M. 

QUELQUES 
« M O T S 

8 Le Grand Prix Eurovision de la 
chanson, à Paris, a été remporté samedi 
soir par Israël avec la chanson « A-Na-
Ni-Bi », interprétée par Itzhar Cohen 
et le groupe Alpha-Beta. La Suisse, re
présentée par Carole Vinci et sa chan
son <; Vivre », a finalement terminé au 
neuvième rang. Signalons que l'émis
sion a été suivie par plus de 500 mil
lions de téléspectateurs. 

• L'assemblée générale de l'Aéro-Club 
suisse, section Valais, s'est déroulée ce 
week-end à Sion sous la présidence de 
M. Michel Héritier et en présence de 
MM. René Spahr, ancien juge canto
nal, et Maurice d'Allèves, préfet. Dans 
son rapport présidentiel, M. Héritier a 
tenu à adresser tous ses remerciements 
à la municipalité et à l'aéroport de la 
ville de Sion pour leur aide respective. 
Après la partie administrative, M. Jean-
Jacques Reymond, président central de 
l'Aéro-Club suisse, présenta un bref 
exposé en parlant notamment du tra
vail effectué par le comité central. 

Il tire ou il pointe ? 

Nendaz : on se fâche 
A la suite d'une page spéciale sur 

Nendaz dans le « Confédéré-FED » du 
14 avril, le président de la commune de 
Nendaz, M. Pierre-André Bornet et le 
président du PDC de cette même com
mune, M. Pierre Fournier, mettent leurs 
gros sabots et partent en guerre. Une 
attitude un brin puéril de leur part. 
Mais on les comprend. Depuis quelque 
temps leur susceptibilité est à fleur de 
peau et ils sont particulièrement iras
cibles. On le serait à moins. Certains re
marques qu'ils ont écrites dans leur 
journal méritent cependant un com
mentaire. 

Tout d'abord précisons bien qu'à part 
les articles signés, tous les autres com
mentaires sur la politique de Nendaz 
émanent de citoyens nendards et pour 
être plus précis, ont été écrits sous la 
responsabilité du comité du Parti ra
dical. Le nom des membres de ce comité 
figurait d'ailleurs bien en vue. C'est 
bien gentil de la part des deux respon
sables PDC de m'attribuer la paternité 
de tous les articles parus dans le 
« Confédéré-FED », mais ils auraient dû 
comprendre d'emblée que mon intérêt 
pour la chose publique n'allait pas jus
qu'à me préoccuper du nombre de 
demi-journées de présence du président 
dans sa commune. Pour le surplus, te
nant compte d'événements récents, j'ai 
tout lieu de faire entière confiance aux 
radicaux de Nendaz sur ce qu'ils affir
ment plutôt qu'à des responsables PDC 
fussent-ils apparemment de bonne foi ! 

Pour parler des articles que ces deux 
messieurs me consacrent, je vais me 
permettre très brièvement d'y répondre. 

Commençons par la « piétaille » par
venue : M. Pierre Fournier. Les argu
ments qu'il emploie à mon endroit sont 
à l'image du personnage : avec bajoues, 
pansue et dégoulinante. Le tutoiement 
facile des gens vulgaires est également 
de la partie. 

Que M. Fournier se rassure quant à 
mes études universitaires, elles ne m'ont 
point conduites jusqu'à Ossonaz et c'est 
tant mieux, et en ce cas d'espèce je 
m'en félicite. La confraternité de cer
tains ordres, c'est un peu comme dans 
les familles où il y a un petit crétin 
ou un oncle alcoolique, il vaut mieux 
en certaines circonstances ne pas en 
parler. En l'occurrence, invoquer une 
confraternité avec vous ne m'aurait 
point flatté et vous le comprendrez ai
sément. La compagnie de braves et hon
nêtes gens me suffit. Pour le surplus, 
ma fonction au « Confédéré-FED » est 
mon honneur et ma fierté tant que je 
n'en serais pas réduit à transférer ma 
responsabilité sur ma secrétaire. 

M. Pierre-André Bornet adopte, lui, 
un autre ton et c'est tout à son hon
neur. Mais quoiqu'il dise, près de la 

moitié de ses concitoyens ne partagent 
pas son point de vue dans le domaine 
de la politique communale. C'est un fait 
et personne, lui moins que quiconque, 
pourra le nier. 

Quant au sectarisme dont on veut 
m'affubler, si l'on entend par là une 
difficulté plus grande pour certains que 
pour d'autres d'avoir accès aux caisses 
publiques et d'en tirer toutes sortes 
d'avantages en nature ou en espèces, 
alors, admettons-le, je suis sectaire. 
Je ne m'en suis d'ailleurs jamais caché. 
Pour le reste il semble bien que mes 
amis radicaux de Nendaz et moi-même, 
avons mis le bâton dans la fourmil-
lière. Ce qui n'était qu'hypothèse se vé
rifie. Nous suivrons donc les conseils 
du président de Nendaz, nous irons 
voir cette commune et ses dirigeants 
de plus près. Pour une fois, je suivrais 
les conseils qu'on me donne ! Ry 

Les vins valaisans 
BUVONS-LES MODEREMENT 

MAIS REGULIEREMENT 
Dans un grand hôtel de Zurich, 

l'OPAV a présenté à la presse, aux re
présentants du commerce spécialisé et 
de l'hôtellerie, les vins du millésime 
1977. Frais, fruité, racé, cependant lé
ger, tels sont les qualificatifs qui fu
rent plus particulièrement mis en évi
dence. 

En guise d'inta-oduction, poésie et mu
sique agrémentèrent l'auditoire, démon
trant ainsi la parfaite coexistence en
tre Dionysos et Eulerpe. 

L'orateur souligna tout particulière
ment la nécessité pour chacun de jouir 
du jus de la treille avec discernement, 
la prise de conscience de sa propre 
responsabilité devant être le premier 
commandement du véritable ami du vin. 

Les valeurs légales du "cm sont su
jettes à caution. Il arrive parfois qu'un 
conducteur pilote son véhicule de fa
çon irresponsable, même si le 0,8 •» 
n'est pas atteint. A ce sujet, les parti
cipants à la dégustation eurent la pos
sibilité, grâce à un appareil de mesure 
des plus modernes, de tester leur état 
Les résultats obtenus démontrent non 
seulement que l'on peut sans risque 
apprécier un bon verre de vin au cour; 
du repas, mais ils prouvent aussi que 
la prudence est de rigueur, car chacun 
ne réagit pas de la même façon aux 
boissons alcooliques sous ses formes le-; 
plus diverses. De surcroît, l'état géné
ral d'un individu est sujet à de fréquen
tes variations. Il ressort cependant àe 
cette intéressante expérience qu'une in-

formation en profondeur ne peut être 
que profitable, tant il est vrai qu'eW 
aide à l'éducation d'une meilleure pri-e 

de conscience. 




