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L'ancien conseiller d'Etat Marcel 
Gard nous a quittés. Une page de 
l'histoire du Parti radical valaisan se 
tourne aujourd'hui avec le décès de 
ce haut magistrat de notre canton. 

Entré dans la vie publique au len
demain de la guerre de 1914-1918, 
Marcel Gard ne devait en ressortir 
que vingt ans après la tin de la Deu
xième Guerre mondiale. Il avait alors 
consacré près d'un demi-siècle de sa 
vie au service de la collectivité. 

Il n'est pas facile de rappeler en 
quelques phrases l'essentiel d'une car
rière politique aussi exceptionnelle, 
faite d'un dévouement total à l'idéal 
poursuivi. 

Né à la fin du siècle passé, Marcel 
Gard siégea avec compétence tour à 
tour et parfois même simultanément 
à l'exécutif de sa commune ainsi 
qu'au législatif et à l'exécutif de son 
canton. Il entra même au Tribunal 
cantonal en 1938 comme juge canto
nal suppléant. 

Président du Grand Conseil puis 
président de Sierre, Marcel Gard avait 
entrepris dès son entrée au conseil 
de sa commune des réformes socia
les assez surprenantes pour l'époque, 
notamment dans le cadre de la com
mission scolaire qu'il présidait. Sou
cieux de la santé et du développe
ment des enfants, c'est lui qui créa 
les premiers services de soins den
taires, qui favorisa la collaboration 
entre le service médico-pédagogique 
et l'école, qui ouvrit l'une des premiè
res classes de développement, qui 
instaura les visites médicales scolai
res, pour ne citer que quelques exem
ples de réalisations progressistes. 

Carrière cantonale 
En 1933, il fut élu au Grand Conseil 

qu'il présida en 1938-1939. Là aussi, 
il fit œuvre de pionnier. Membre de 
la commission des finances, Marcel 
Gard présida la commission qui ins
titua l'Union valaisanne du tourisme, 
dont il fut l'un des ardents promo
teurs. 

En 1945, le Parti radical-démocrati
que valaisan le désigna pour succéder 
au conseiller d'Etat Fama démission
naire. 

Il lui renouvela sa confiance à cinq 
reprises, c'est-à-dire durant vingt ans. 
Elu au deuxième tour de scrutin en 
1945, Marcel Gard devait rapidement 
forcer le respect de ses adversaires 
et élargir sa caution populaire. Lors 
de sa dernière élection, en 1961, il 
sortit en tête du Conseil d'Etat élu, 
désigné par tout un peuple qui recon
naissait en lui les qualités de parfaite 
distinction morale et humaine qui doi
vent être celles d'un magistrat clair
voyant. 

Marcel Gard fut ce magistrat qui 
prouva que la moralité politique et le 
souci d'efficacité peuvent aller de pair. 
Entré au gouvernement à une époque 
où l'anarchie financière était telle que 
le canton devait voter périodiquement 
des décrets provisoires pour s'assu
rer les bases légales nécessaires à 
la perception de l'impôt, Marcel Gard 
s'attacha d'emblée à redresser cette 
situation, à freiner la dette publique 
et à mettre sur pied une loi des 
finances qui abroge les privilèges de 
toutes sortes, une loi qui puisse satis
faire à l'instinct de justice du peuple. 

Cette loi fut acceptée en 1951. C'est 
encore Marcel Gard qui élabora la 
loi fiscale de 1960, qui est demeurée 

en vigueur jusqu'en 1976. 
Une telle tâche n'était certes pas 

facile. Marcel Gard savait cependant 
mieux que quiconque greffer sur l'in
succès d'hier, l'espoir de demain. 
Toute sa carrière fut marquée par la 
compétence, la conviction, l'honnê
teté intellectuelle qui le forçaient à 
remettre constamment l'ouvrage sur 
le métier. Ne disait-il pas, quelques 
mois seulement avant de quitter le 
gouvernement : « Si jamais la ruine 
devait menacer, moi, Marcel Gard, 
malgré mon âge, malgré mon intense 
activité, je serais toujours prêt à ra
masser les briques et à les rassem
bler ! » 

Cette verdeur du corps et de l'esprit 
qui le caractérisait lui a permis de 
poursuivre, jusqu'à un âge avancé, une 
politique visant la justice sociale et le 
développement harmonieux du canton. 
Ses multiples activités, au sein de l'As
sociation hôtelière valaisanne, de la 
Chambre valaisanne de Commerce, de 
la Fédération romande des Sociétés 
de Secours mutuels ou de la Société 
du Tunnel du Grand-Saint-Bernard 
l'ont démontré efficacement. 

Mais Marcel Gard ne fut pas seule
ment cet homme pragmatique, qui 
accomplit une carrière politique ex

ceptionnelle, avec un tranquille mé-
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pris des bénéfices et des honneurs 
que l'on peut attendre d'une telle 
promotion. 

Il fut aussi et surtout pour nous 
radicaux, l'homme qui présida les des
tinées du parti cantonal de 1939 jus
qu'en avril 1944. Il fut le défenseur 
tenace et persuasif des principes es
sentiels dont se sont nourries des gé
nérations de militants radicaux. 

Il incarna l'ouverture, le courage, le 
dynamisme et la générosité, dans un 
pays solidement conservateur et peu 
enclin aux changements brusques et 
aux idées novatrices. 

Marcel Gard a fait partie de cette 
lignée de magistrats à qui nous de
vons notre fierté d'être radicaux. 

En 1965, le PRDV lui témoignait sa 
reconnaissance en l'acclamant mem
bre d'honneur du parti. Il salue au-
jourdh'ui avec émotion et respect, ce 
grand serviteur du pays. 

Il prie également son fils Henri, juge 
cantonal, ainsi que toute sa famille, 
ses proches et ses amis, de croire 
aux sentiments de sympathie et de 
sincère affliction de tous les radicaux 
valaisans. Ils garderont du défunt un 
souvenir respectueux et reconnaissant, 
un souvenir que rien ne pourra ef
facer. Bernard Dupont 

Président du P.R.D.V. 

APRES UN INTERESSANT DEBAT AU CONSEIL NATIONAL 

Le tunnel de la Furka doit être achevé 
Lors de la session d'été 1978 des 

Chambres fédérales, le Conseil national 
avait accepté de différer l'examen du 
deuxième crédit additionnel de 18 mil
lions, pour la poursuite des travaux de 
percement du tunnel de la Furka, crédit 
qui manifestement ne suffirait pas pour 
achever les travaux. En novembre der
nier, nous apprenions qu'il était néces
saire de demander en réalité un crédit 
additionnel supplémentaire de 92 mil
lions, sans le renchérissement depuis 
le 1er avril 1976, et avec des réserves 
en ce qui concerne le coût définitif de 
l'opération. Selon toute vraisemblance, 
la construction du tunnel de la Furka 
reviendra au total à 300 millions envi
ron, au lieu de 74 millions prévus en 
1971. 

L'ampleur de la dépense dépasse les 
prévisions les plus pessimistes, et il 
convient dès lors de déterminer si la 
poursuite des travaux se justifie. 

Soulignons, à ce sujet, que les diffi
cultés survenues au cours des travaux 
ont été considérables. Le comportement 
de ta roche a été beaucoup plus défa
vorable que prévu. La roche s'est dé
formée dans le tronçon déjà excavé et 
des couches de terrain se sont effritées, 
provoquant la chute de blocs de rochers. 
Tout le tronçon du côté d'Oberwald doit 
être consolidé de manière à permettre 
la sécurité de l'exploitation ferroviaire. 
Les conditions géologiques ont été et 
sont encore très mauvaises, et ce n'est 
qu'au milieu de 1979 que l'on pourra 
chiffrer le crédit définitif nécessaire. 

C'est la raison pour laquelle a été 
proposée la procédure consistant à trai
ter au cours de la session de printemps 
de l'opportunité de poursuivre les tra
vaux, pour procéder lors de la session 
de décembre à l'examen du crédit addi
tionnel. 

Cette affaire est grave et navrante 
tant pour la Confédération que pour les 
cantons concernés. Elle ne doit pas être 
minimisée, car ses conséquences politi
ques et financières sont lourdes, mais 
il s'agit de ne pas dramatiser non plus. 

A l'examen de l'ensemble des dossiers, 
on arrive, en raccourci, à ra conclusion 
que c'est surtout une grossière erreur 
d'appréciation des difficultés géologi
ques au moment de l'établissement du 
projet qui constitue la cause principale 
des dépassements enregistrés. 

On constate, en effet, que malgré son 
prix de quelque 300 millions, le tunnel 

de la Furka, compte tenu de son dia
mètre, ne revient pas plus cher au mètre 
que les autres tunnels construits à la 
même époque. Les promoteurs de ce 
genre d'ouvrages se montrent toujours 
trop optimistes dans l'établissement de 
leurs projets, et ne prennent pas suffi
samment en considération les difficultés 
et les surprises géologiques inhérentes 
à ces grands travaux. 

Diverses possibilités peuvent être en
visagées dans la situation actuelle, alors 
que le tunnel est creusé à plus de 80 % 
et que 125 millions ont déjà été dépen
sés. J'en retiens quatre principales : 
1. Arrêt des travaux. Coût : 153 millions 

de francs. 
2. Achèvement du tunnel. Coût appro

ximatif : 300 millions. 
3. Aménagement du tronçon de monta

gne pour l'exploitation en été seu
lement. Coût : 207 millions auxquels 
s'ajoutent les pertes annuelles capi
talisées (100 millions), soit au total 
307 millions. 

4. Aménagement du tronçon de monta
gne pour l'exploitation durant toute 
l'année. Coût : 334 millions. 

II convient, dès lors, de faire preuve 
de réalisme. L'assainissement du tron
çon de montagne coûte plus cher que 
le tunnel de base, sans offrir les mêmes 
capacités de transport et de rendement. 

Ce sont là les raisons pour lesquelles 
le Conseil fédéral tout d'abord, et main
tenant le Conseil national, ont estimé 
que la poursuite du percement s'impose 
en dépit des dépassements de budget et 
des difficultés politiques qui en sont 
résultées. Renoncer à poursuivre la 
construction causerait à l'économie na
tionale de trop graves dommages. 

Des voix se sont élevées, mettant en 
doute la valeur économique du tunnel 
pour les régions intéressées. Il est diffi
cile de procéder à une analyse exacte 
et objective des perspectives d'avenir. 
Constatons néanmoins que jusqu'à pré
sent, des résultats heureux se sont déjà 
fait sentir, et que ce n'est qu'après plu
sieurs années d'exploitation que l'on 
peut mesurer pleinement les effets d'une 
telle construction. Des objections sem

blables avaient été formulées lors du 
percement du tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Or personne ne conteste au
jourd'hui la valeur de cette voie de 
communication, ni sa contribution au 
développement de l'Entremont, de la 
vallée du Rhône et du bassin lémanique. 

En ce qui concerne la capacité du 
Conseil d'administration et de la Direc
tion des travaux de maîtriser le chan
tier et d'achever le percement, il faut 
être conscient du fait qu'un contrôle 
serré doit être exercé en permanence, 
et qu'un renforcement de la direction 
des travaux peut éventuellement être 
envisagé. Mais surtout, il faut éviter 
que le parlement ne se charge de res
ponsabilités qui ne sont pas de sa com
pétence. Il doit assurer avec le maxi
mum d'efficacité son rôle de contrôle 
de l'exécutif, mais ne saurait se trans
former en conducteur de chantier. En 
fait, le législatif a accompli sa tâche 
en présentant en juin dernier son rap
port sur les responsabilités dans cette 
affaire, et ne doit pas prolonger cet 
exercice. Une chasse aux sorcières sys
tématique ne rendra pas l'achèvement 
du tunnel meilleur marché. 

1ère Foire agricole du 

par BERNARD DUPONT 
conseiller national 

Quant à l'arrêt pur et simple des tra
vaux, il est inconcevable. Ce serait une 
erreur économique et politique. De plus, 
les conséquences en seraient catastro
phiques pour les populations concer
nées, qui comptent sur une liaison per
manente et qui ont engagé leur avenir 
en fonction de la création du tunnel. 
Depuis l'annonce de sa construction, le 
tourisme s'est développé de façon ré
jouissante et l'émigration a diminué. Des 
investissements ont été opérés. Un ar
rêt des travaux entraînerait dans une 
large mesure la fin de ce développe
ment et irait à rencontre des efforts 
entrepris par la Confédération pour sti
muler les régions de montagne. La so
lidarité confédérale serait aussi grave
ment remise en question. Rappelons en
fin que les trois cantons intéressés se 
sont opposés à l'interruption de l'en
treprise. 

La première foire agricole du Valais 
s'est ouverte officiellement jeudi 
après-midi. Jusqu'au 19 mars, de 11 
à 21 heures, 68 exposants présentent 
au public un choix aussi vaste que 
possible de biens d'équipements (ma
chines, outillages, installations) et de 
produits de toute nature pour l'agri
culture, la viticulture, l'horticulture, la 
sylviculture, l'arboriculture, le jardi
nage, l'élevage, etc. Placée sous le 
haut patronage du Conseil d'Etat et 
appuyée par la Municipalité de Mar
tigny, la Foire est honorée par la par
ticipation de trois hôtes d'honneur : 
l'Union centrale des producteurs suis
ses de lait en collaboration avec la 
FLAV présente une fromagerie de dé
monstration ainsi qu'une dégustation 
de différents fromages suisses; le 
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Centre d'arboriculture et d'horticul
ture des Fougères de Châteauneuf de 
la station fédérale de recherches agro
nomiques de Changins propose un 
panorama de ses activités multiples 
au service de l'agriculture ; l'Associa
tion valaisanne des paysagistes ap
porte la note de verdure en présen
tant dans cinq secteurs différents 
l'activité de ses membres. Deux ma-

su i te en page 6 
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l'économie suisse en bref 
Aujourd'hui... 

les «multinationales» suisses 
« La majorité des grandes entreprises 

suisses sont multinationales ; mais au

cune n'exploite des richesses enfouies 
dans le sol ; 'leur activité consiste à 
transformer la matière. Leur présence 
à l'étranger est d'autant plus importante 
que leur marché intérieur est presque 

insignifiant. Parmi leurs autres carac
téristiques, on relèvera qu'elles ne sont 
dirigées, voire même soutenues par au
cune puissance politique. Projetées dans 
le monde, elles doivent y vivre et s'y 
adapter comme elles peuvent. 

Leurs dirigeants enregistrent les cri
tiques dont elles sont l'objet, et qui ne 
reflètent pas uniquement un esprit de 
destruction, mais également' la vitalité 

et la puissance créatrice stimulantes. 
Toutefois, il faut éviter, dans l'ardeur 
de réformer, d'arracher avec l'ivraie le 
bon grain. 

Si l'entreprise veut subsister, elle doit 
protéger son principe solide du travail 
bien fait et continuer à faire des béné
fices. La nature n'est pas une idylle et 
il a bien fallu le travail des entreprises 
pour lutter contre îles éléments détrui-

Grande exposition 
de printemps 

jusqu'au 2 0 mars 
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Le dimanche 18 mars, ainsi que 
le lundi 19 mars, 
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sant les récoltes et assurer la conser
vation des biens périssables... ce qui a 
permis d'améliorer la qualité de la vie, 
puis de nous attaquer aux conséquences 
négatives du -progrès. » (M.A. Fùrer, Dr 
h.c, administrateur-délégué de Nestlé 
Vevey, le 14 février 1979 à la Société 
d'économie publique de Zurich.) 
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Deux jeunes artistes 
récompensés 

Lors du 100c anniversaire de la CEV 
en 1976, un Fonds destiné à récompenser 
des jeunes Valaisans particulièrement 
studieux et méritants dans leurs acti
vités professionnelles et artistiques a été 
institué. Parmi les lauréats 1979, le jury 
a désigné deux jeunes artistes, MM. Jac
ques Besse, de Leytron, et Jean-Pierre 
Gasser, de Sierre. La remise de ce prix 
se déroulera le vendredi 23 mars à 
l'Hôtel de Ville de Sierre. 

Les sociétaires de Provins 
en voyage en Grèce 

Provins Valais, en collaboration avec 
Swissair et Lathion Voyages, a orga
nisé Un voyage d'études en Grèce, à 
l'attention de ses sociétaires. 

Cette initiative a connu un grand suc
cès puisque, pas moins d'une centaine 
de personnes quitteront le Valais jeudi 
à l'aube pour aller à la découverte des 
sites historiques d'Athènes et du Pélo
ponnèse durant cinq jours. 

Les viticulteurs valaisans pourront 
également découvrir le vignoble grec 
et ses vins, puisque plusieurs visites de 
vignobles et de caves sont prévues au 
programme, notamment dans la région 
de Néméa et de Patras, où ils pourront 
déguster « le sang d'Hercule » et le 
muscat. 

Ils pourront ainsi, à leur retour, nous 
faire part , de leur impression autour 
d'un verre de fendant cette fois. 

Skâl-Club Valais 
A. l'occasion de son assemblée géné

rale annuelle, tenue le 9 mars à Loèche-
les-Bains, le Skâl-Club Valais a désigné 
son nouveau comité pour une période 
de deux ans : V. Renggli (Montana), 
président' ; H. Bumann (Saas Fee) vice-
président ; .F. Fournier (Sion) secrétaire-
caissier ; K. Schurter (Brigue) membre 
et R. Lovisa (Verbier) membre. A la 
suite des admissions de MM. Dr J. Zen-
hâusern et E. Reiber (Loèche-les-Bains), 
l'effectif du club est maintenant de 45 
membres. Les prochaines réunions se 
tiendront en mai, à Martigny, et en 
septembre, à Anzère, alors qu'en octo
bre, il est prévu une rencontre avec le 
Skâl-Club de Lyon. 

Recul du rendement 
brut de l'agriculture 

valaisanne 
Le rendement brut de l'agriculture 

valaisanne se chiffre en 1978 à 311 mil
lions de francs, soit un recul relatif de 
18 % par rapport à 1977. Principal sec
teur de l'économie agricole, la viticul
ture, avec ses 167 millions de francs 
(53,7 % du rendement de l'agriculture 
valaisanne) n'atteint pas la moyenne 
des cinq années précédentes. La pro
duction viticole, avec 41,1 millions de 
litres, est proche de la moyenne décen
nale et représente 53 % de la produc
tion suisse a déclaré G. Genoud dans 
son rapport présidentiel lors de la 7e 
assemblée de la Chambre valaisanne 
d'agriculture, jeudi 8 mars à Château-
neuf-Sion. 

Outre la viticulture, les productions 
végétales qui couvrent les 72,2 % du ren
dement brut estimé de l'agriculture va
laisanne, comportent le secteur des fruits 
(11,4 %), des légumes (3,9 %) et grandes 
cultures (3 %). Dans les productions 
animales (27,8 % au total soit 86,5 mil
lions de francs) les bovins (lait, viande 
et élevage) ont un rendement brut es
timé à 60,6 millions de francs. Si la 
production laitière est en légère dimi
nution de 2 % due aux mauvaises con
ditions d'affouragement printanières, la 
production animale est cependant en 
légère progression. 

Dans le canton du Valais, les paysans 
à plein temps ne représentent plus que 
le 5 % de la population. Si, de par sa 
structure, la Chambre valaisanne est 
une fédération d'organisations, elle 
n'entend pas néanmoins se couper en
tièrement de la base, a déclaré son an
cien secrétaire, P.N. Julen, et entend 
développer son côté « services ». Durant 
l'année écoulée, elle a traité le problème 
des assurances agricoles, des relations 
de travail (fixation des salaires et des 
tarifs agricoles) ainsi que les problèmes 
fiscaux et fonciers, tarifs d'électricité, 
améliorations des terrains agricoles gra-
valeux, etc. Elle a également pris posi
tion lors de certaines votations ou de 
procédures de consultation. 

A la fin de l'assemblée de la Chambre 
valaisanne d'agriculture, les délégués 
ont participé à une table ouverte por
tant sur l'avant-projet de conception di
rectrice cantonale qui fixe le cadre dans 
lequel devrait se développer l'agricul
ture valaisanne d'ici l'an 2000. 

' 
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Les samaritains du Valais romand en assemblée 

L'Association cantonale valaisanne 
des sections de' samaritains, présidée 
par M. Edwin Copt, a tenu son assem
blée générale annuelle vendredi passé 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville 
de Martigny en présence de Mme Ga-
brielle Baumgartner, membre du co
mité central de l'Alliance suisse des 
samaritains, de M. Michel Carlen, chef-
instructeur à la Protection civile, et du 
Dr Bernard Morand. Avant de brosser 
le tableau des événements qui ont mar
qué l'année écoulée, M. Copt se fit un 
plaisir de présenter à l'assistance les 
huit heureux bénéficiaires du Prix 
Henri-Dunant 1978, décerné aux person
nes dont le dévouement à la cause sa
maritaine ne connaît pas de limite. Les 
lauréats 1978 sont : Mmes Rose Sierro 
(Ardon), Renée Clivaz (Deux-Collines, 
Sion), Ada Ivanoff, Anna Puippe et 
Agnès Vuilloud (Saint-Maurice), ainsi 
que MM. Max Roduit (Fully), Jean-
Pierre Briguet (Lens-Flanthey) et Gas
ton Perren (Montana). 

Dans son rapport annuel, le prési
dent cantonal mit en évidence l'impor
tante activité déployée au cours de 
l'exercice 1978, période pendant laquelle" 
le comité s'est réuni à sept reprises pour 
examiner les problèmes inhérents à la 
bonne marche de l'Association. L'un des 
objectifs que le comité s'était fixé, à 
savoir la révision des statuts, n'a pas 
encore été atteint. Une commission étu
die présentement un avant-projet, le
quel sera adressé au président avant 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Superman. Samedi à 17 h. 15 et 
lundi : La communion solennelle. 

Corso : Le convoi de la peur. Dimanche à 
16 h. 30, lundi et mardi : Bande de flics. 
Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-

romain ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 
18 heures. 

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

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 111. 
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 
Monthéolo : Ouragan sur Navarone. 
Plaza : Les Ringards. 
Monthéolo : Je suis timide mais je me 

soigne. 
Plaza : L'affaire suisse 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 4 38 31 (71 38 31). 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Grease 
Zoom : L'as de pique. 
Police cantonale : (027) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 6212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Superman 
Capitoie : Le sucre 
Expositions : Arthur Hurni et Alnaab à la 

Galerie Grande-Fontaine. Les Illustrateurs 
suisses à la bibliothèque des jeunes 
Grange-à-l'Evêque : Suzanne Auber. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Nord 

(027) 23 47 37. 
SIERRE 

Bourg : à 20 heures : Le merdier. A 22 h. 
La <• prof » du bahut. 

Casino : Damien 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cen

trale, tél. 55 14 33. 

d'être soumis à la critique de chaque 
section. M. Copt formula ensuite quel
ques remarques sur la situation aotuelle 
de l'Association. Composée de 1618 
membres actifs répartis en 39 sections, 
elle a accompli un excellent travail en 
1978. A chacune de mes visites, j'ai pu 
constater l'ambiance sympathique . qui 
régnait au sein de chaque société et 
l'enthousiasme manifesté par les parti
cipants, releva notamment le président. 
Il s'agit maintenant de chercher de nou
veaux membres, de créer de nouvelles 
sections et, tâche plus ardue, d'inciter 
la jeunesse à s'intéresser au mouvement 
samaritain. Au fil du temps, nous ob
tiendrons des résultats positifs et ferons 
comprendre à la population l'utilité des 
efforts auxquels nous consentons. 

La commission technique, par la bou
che de sa responsable, Mlle Romaine 
Nichini, expliqua que la journée canto
nale de Fully s'est déroulée en présence 
de nombreux participants. Les exercices 
proposés ont été suivis avec applica
tion. En 1978, cinq nouveaux moni
teurs, deux moniteurs-sauveteurs et 
huit aides-moniteurs ont été formés. 
L'Association a mis sur pied vingt-trois 
cours de samaritains, suivis par 304 élè
ves ; 276 cours de sauveteurs ont en 
outre été organisés. 

Le programme d'activité 1979 a été 
établi comme suit : 24 mars (cours ad
ministratif, phase 1 à Martigny) ; 31 
mars (cours administratif, phase 2 à 
Martigny) ; 1er avril (journée de l'Union 
romande en Gruyère) ; 19 mai (cours 
administratif, phase 3 à Martigny) ; 3 
juin (journée cantonale à Montana) ; 23 
et 24 juin (assemblée de l'Association 
suisse des samaritains à Montreux) ; 22 
et 23 septembre (séminaire des prési
dents cantonaux à Reggensdorf). 

Deux nouveaux membres ont été dé
signés au sein du comité cantonal en 
remplacement de MM. René Allégroz 
et Paul-André Gillioz. Il s'agit de Mlle 
Romaine Nichini et de M. Robert Vocat. 

La section de Bovernier a été admise 
au sein de l'Association sans aucune op
position. Présidée par Mme Jeanne Cot-
tier, elle dispose actuellement d'un ef
fectif de seize personnes. 

A l'issue de l'assemblée, le Dr Ber
nard Morand présenta un bref exposé 
sur le thème « Crises cardiaques et pre
miers secours ». 

Notre photo : Mme Gabrielle Baum-
gartnea', membre du comité de l'Alliance 
suisse des samaritains, félicite l'une des 
heureuses bénéficiaires du Prix Henri-
Duant 1978. A gauche, M. Edwin Copt. 

Assemblée générale 
extraordinaire de la JRV 

L'assemblée générale extraordinaire 
de la Jeunesse radicale valaisanne se 
déroulera le vendredi 16 mars à 20 heu
res au Casino de Saxon. Ordre du jour : 
organisation du loto qui aura lieu le 
1er avril à Saxon. 

FOIRE INTERNATIONALE 
DE LYON 

24 mars - 2 avril 1979 

Renseignements et cartes de légitimation 
auprès de la Délégation officielle pour la 
Suisse: 

MICHEL BURNAND, délégué officiel 

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA» 
Rue du Vieux-Billard 3 

1211 Genève 4 - Tél. (022)28 8511 

eoncERTS 
Concert 

à Martigny-Croix 
Fondée en 1973, la fanfare L'Espé

rance de Martigny-Combe rivalise tou
jours plus d'audace et de talent avec 
ses sœurs avoisinantes. Elle vient d'a
dhérer à l'Association bas-valaisanne 
des musiques et inaugurera sa bannière 
et ses costumes les 20-21-22 avril. La 
société est présidée avec dynamisme 
par M. Eugène Moret, et dirigée par 
M. Martenet, de Troistorrents. 

Elle donnera son concert public an
nuel le samedi 17 mars à 20 heures à la 
salle paroissiale de Martigny-Croix. 
Nous souhaitons à cette jeune société 
plein succès et un nombreux auditoire. 

Soirée de la Fanfare 
municipale de Saivan 

Le concert annuel de la Fanfare mu
nicipale de Saivan aura lieu le samedi 
17 mars à 20 h. 30, sous la direction de 
M. Jean Monod qui a mis sur pied le 
programme suivant : 
1. Huricane, marche, de Katakovski 
2. The Nightingale, de Harold Moss 
3. La Pie voleuse, ouverture, de Rossini 
4. De Opmars, marche, de C.J.N. Cori 
5. Corne back to Sorrento, de Curtis 
6." Blitekorps, avec tambours, de Hâfeli 
7. Aimer, boire et chanter, de J. Strauss 
8. Jamaican folk suite, de H.L. Walters 
9. C.A.S.A.C, marche, de G. Anklin 

A l'issue du concert, la réception se 
déroulera dans le hall de l'école com
munale (1er étage). 

i Exposmons z n 
Exposition 

au Musée Gianadda 
Une exposition de photographies pla

cée sous le thème « L'enfant dans le 
monde » se déroulera au Musée Gia
nadda du 23 mars au 29 avril. Réalisée 
dans le cadre de l'Année internationale 
de l'Enfant, cette manifestation est or
ganisée par la Dignité humaine, fonda
tion éducative mondiale, en collabora
tion avec Terre des Hommes et en pré
sence de M. Edmond Kaiser. Le ver
nissage de cette exposition aura lieu le 
vendredi 23 mars dès 18 heures. 

UNIVERSITE POPULAIRE 

L'art d'aujourd'hui 
et ses sources 

Une série de conférences sur l'art 
d'aujourd'hui et ses sources aura lieu 
en la salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, les mardis 13, 20, 27 mars et 
3 avril à 20 h. 30. Elles sont organisées 
par l'Université populaire de Martigny. 
Le conférencier est M. Bernard Wyder, 
historien d'art et responsable des expo
sitions du Manoir. Le prix d'entrée est 
de 3 francs pour une conférence ou 10 
francs pour la série complète. 

Conseil général 
Le Conseil général de Martigny se 

réunira le jeudi 29 mars, à 20 heures, 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Approbation du procès-verbal de la 

séance du 14 décembre 1978 ; 
2. Election d'un membre de la commis

sion de gestion ; 
3. Approbation d'une vente d'une par

celle communale à M. Charles Ba-
der ; 

4. Approbation d'un échange de terrain 
entre M. Paul Marti et la commune ; 

5. Approbation d'une acquisition de 
terrain avec les enfants Jacques et 
Evelyne Huber, de Gérald ; 

•6. Approbation de la décision du Con
seil municipal relative à la construc
tion de deux parkings souterrains, 
avec abri de protection civile, dans 
le centre commercial du Manoir ; 

7. Approbation de la modification de 
l'article 1 du règlement communal 
sur la distribution d'eau potable ; 

8. Divers. 

— 

Une nonagénaire à Mart ign 

^ 19-58, jusqu'au 20 mars. 
S ^ 
ç: Passé ce délai, nous nous S 
^ permettrons de leur adresser un ^ 
^ remboursement. ^ 
j | Merci d'en prendre bonne ^ 
$ note ! ^ 

La commune de Martigny connaît 
une nouvelle nonagénaire en la per
sonne de Mme Maria Ragazzoni. Née 
le 11 mars 1889, elle exerça le métier 
de couturière pendant plus de qua
rante ans. En 1910, elle épousa M. 
Jean Ragazzoni avec lequel elle eut 
une fille et un garçon. Etablie à Mar
tigny depuis 1951, elle coule actuelle
ment des jours heureux chez son pe
tit-fils, M. Charles D'Amico, au collège 
Sainte-Marie. 

Mardi soir, la Municipalité de Mar
tigny, représentée par MM. Jean Bol-
lin, président, Marc Moret, secrétaire 
communal, lui a remis le traditionnel 
fauteuil. 

Le « Confédéré-FED » s'associe à la 
joie de la famille et souhaite à Mme 
Ragazzoni tous ses vœux de bonheur 
sur la route du centenaire. 

Assemblée de la SSM de Fully 
La Société de secours mutuels de Fully 

tenait son assemblée générale, vendredi. 
Placée sous la présidence de M. Jules 
Luisier, buraliste postal à Fully, elle a 
délibéré sur sept objets statutaires, en 
présence de M. Clivaz, chef du service 
des prestations à la Mutuelle valai
sanne à Sion. 

Dans son rapport d'activité, le comité 
a révélé les démarches entreprises pour 
rédiure les cotisations. Celles-ci attei
gnent le seuil supportable dans le mode 
de financement actuel par les assurés. 
La SSM de Fully étudie aussi, actuelle
ment, un mode de financement pour les 
prestations fournies par le Service mé
dico-social en accord avec l'Autorité 
communale. M. Luisier relève qu'en 
Suisse allemande, ce sont des collecti
vités publiques par le biais des dépen
ses ordinaires qui financent ces organis
mes sociaux alors qu'en Suisse roman
de, le financement est plutôt à la charge 
des Caisses-maladie, le canton couvrant 
le 50 % du déficit du service. A cette 
occasion, des remerciements ont été 
émis à l'adresse des infirmières Mlle 
Gentile et Mme Lovey pour le dévoue
ment et les bons soins donnés aux ma

lades dans le but de diminuer les hos
pitalisations où en limiter la durée. 

D'autres sujets ont été abordés, no
tamment la révision de la Lama, de 
laquelle il ressortira vraisemblablement 
un compromis bien helvétique afin que 
l'on puisse passer sans transition à la 
prochaine révision, et aussi des sujets 
sociaux, comme la création d'une cha
pelle ardente et la construction d'un 
home pour les personnes âgées. L'acti
vité purement chiffrée de la société se 
retrouve dans les prestations accordées 
aux assurés malades. Elles ont atteint 
le montant de Fr. 903 450.—, les autres 
charges et réserves atteignent le mon
tant de Fr. 186 100.—, soit au total 
Fr. 1 089 550.—. 

Sur la base du budget présenté pour 
1979, les assurés constatent pour la pre
mière fois depuis longtemps, une baisse 
sensible des cotisations. C'est un critère 
qui fait ressortir l'effort consenti à tous 
les niveaux pour en réduire le coût. Si 
notre assurance-maladie est toujours 
malade, il semble que les médications 
administrées commencent à produire un 
effet positif. 

R. Gay 

Mardi au Collège de Saint-Maurice 
Beaumarchais et Le Mariage de Figaro 

On va conspirer, s'amuser, virevolter 
à travers les intrigues, sur la scène de 
la grande salle du Collège de Saint-
Maurice, mardi 20 mars à 20 h. 30, avec 
la représentation du « Mariage de Fi
garo ». La troupe parisienne du « Théâ
tre en liberté » a redonné à Beaumar
chais et au XVIIIe siècle les feux de la 
rampe et on ne peut que la féliciter de 
ce choix. 

Beaumarchais (1732-1799) est en effet 
un merveilleux homme de théâtre qui 
a compris que la vie sur scène est liée 
au mouvement. Aussi n'hésite-t-il pas 
à nouer et dénouer l'action, que ce soit 
dans « Le barbier de Séville » ou dans 
« Le Mariage de Figaro ». Il ne se soucie 
guère de renouveler ses sujets, mais sait 
en tirer le meilleur parti possible. 
Beaumarchais invente sans surprendre. 

« Le Mariage de Figaro » est une pièce 
enjouée où la joie ne naît pas seule
ment des mots d'esprit et des réparties, 
mais surtout du rythme fou des pro
jets, des décisions, des gestes. Au centre 
de l'intrigue, on trouve Figaro, ce valet 
qui fait la leçon a ses maîtres. Une 
foule de personnages remuants, chan
geants, pittoresques gravitent autour du 
héros : Suzanne, Rosine, Chérubin, le 
comte et la comtesse, Basile, etc. Lors
que la pièce fut jouée pour la première 
fois en avril 1784, elle fit grand bruit. 
Tout le monde proclamait l'œuvre dan
gereuse, scandaleuse, révolutionnaire, 
mais tout le monde y courait : c'était 
de bon ton ! 

En mettant en scène « Le Mariage de 
Figaro », Ariette Téphany du •< Théâtre 
en liberté » s'est souvenue du premier 
titre choisi par Beaumarchais pour sa 
pièce : «La Folle Journée». Décor cham
pêtre d'une belle gentilhommière, ryth
me élevé pour des rebondissements de 
toutes sortes, cette présentation de Fi
garo par le « Théâtre en liberté » a ré
solument pris parti pour la gaieté. On 
a dit de la mise en scène d'Ariette 
Téphany qu'elle était « riante et colé

reuse comme la chaleur du soleil avant 
l'orage ». Les comédiens savent resti
tuer la sensibilité et l'humour à la fois 
tendre et cruel de Beaumarchais. Pierre 
Santini est un Figaro truculent, haut 
en couleurs, qui sert admirablement le 
texte, sans se dissocier des autres per
sonnages. 

F L U O R 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PUBLIQUE 

Samedi 17 mars à 10 heures - Salle communale de Martigny 
Ordre du jour : 

1. Introduction et rapport d'activité pour 1978 
2. Rapport financier 
3. Programme 1979, seront discutés en particulier: 

— le contrôle de l'exécution par les usines des décisions de 
l'Etat 

— le règlement des indemnités pour les dégâts aux cultures en 
1977 et 1978 

— la limitation des émissions fluorées au printemps 1979. 
4. Informations sur les procès en cours 
5. Divers. Association de défense contre 

les émanations nocives des usines 
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RevC tements de sols 

vous 
offre 

dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE N O T R E PROPRE S T O C K 
(p lus de 1000 variétés différentes) 

2000 m2 de moquette mur à mur 

1000 m2 de plastique à dess ins Novilon 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécialisés 

Ç MONTHEYTél.025/42114 
Awmia d« la Garo 15 entrée cSté Immeuble 

ECOUTEZ LE MONDE! 
Avec l'affichage 
digital de fré
quences, vous 
êtes absolument 
sûr de trouver la 
bonne station en 
ondes courtes! 
ITTTouring 
CD 108, 7 ondes 
courtes, ondes 
moyennes, 
longues et FM. 
Puissance 7 watts 

Fr. 390.-

Martïgny 12, rue de la Nouvelle Poste (026) 2 61 60 

pour conseils à domicile (028) 46 44 35 (026) 2 55 93 

BAIHDïvSŒEÏKïER 

Vente aux enchères 
d'antiquités 

provenant de la succession 
du docteur M.D. et divers 

à l'Hôtel Kluser à Martigny 

EXPOSITION 
Mercredi 21 mars de 15 à 20 h. 
Jeudi 22 mars de 10 à 12 heures 

VENTE 
Jeudi 22 mars à 14 heures 

MEUBLES D'EPOQUE 
Magnifique armoire fribour-
geoise de mariage, cœur et oi
seaux. Cabinet peint XVIIe -
Fauteuils Ls XIII et Ls XIV 
Bahut Ls XIII - Exceptionnel 
meuble Empire et petites ta
bles - Bureau plat - Biblio
thèque et consoles Empire -
Poudreuse Ls XV - Bureau-
commode. table,s à jeux, table 
bouillotte Ls XVI - Vaisselier 
Secrétaire - Prie-Dieu, etc. 

TRES BEAUX MEUBLES 
CHINOIS 

en laque rouge 

TABLEAUX XVIII, XIX 
et XXe 

Bennette - Bieler - Bille - Clé
ment - Deschiens - Dupuis -
Olsemaire - de Ribaupierre, etc. 

MIROIRS 
BOIS SCULPTES 

EXCEPTIONNELLE PAIRE 
PANNEAUX PRIMITIFS 

NOMBREUX 
TAPIS D'ORIENT 

Boucara russe - Afghan - Bou-
cara - Chiraz - Birdjand - Ga-
beh - Karadja - Kélim - Mir 
Sarouk - Sinkiang - Séraband -
Hamadan, etc. en toutes di
mensions. 

Fusil de rempart 
Fusils de chasse 

Chargé de vente : 
MICHEL MARGUET 
Commissaireipriseur 

Rue de la Paix 4 - LAUSANNE 
<jp (021) 23 22 27 

Membre de la Chambre vau-
doise des commissaires-pri-
seurs et des experts d'art an
cien. 

«Voiture 
de l'Année 

1978/79» 

Simca Horizon 
53 journalistes européens de 16 pays ont élu 

«Voiture de l'Année 1978/79» la Simca Horizon. 
Les 17 voitures ont été jugées selon les critères 
suivants: 
• la sécurité • le confort • les performances • 
l'innovation technique • et le rapport qualité/prix 

Faites aussi l'Horizon votre Voiture 
de l'Année. 

Garage de La Forclaz 
J.-P. Vouilloz, 1920 Martigny - (026) 2 33 33 
GARAGE DE LA GARE, J. Vanin, Charrat 
GARAGE DU SALENTlN, Vernayaz 
GARAGE Ellenberger, Bourg-St-Pierre 

CHMffi 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

QUELQUES 
MOTS 

• Mercredi en fin d'après-midi, la mai
son Migros-Valais représentée par son 
sous-directeur, M. Emile Jordan, a or
ganisé une sympathique cérémonie en 
l'honneur des ouvriers qui ont participé 
à la construction d'un nouveau magasin 
situé sur la place du Manoir de Mar
tigny. M. Pierre Saudan, architecte, a 
notamment expliqué que les travaux 
ont commencé le 26 décembre 1978 et 
se sont terminés dans les délais prévus. 
Signalons que le bâtiment s'étend sur 
une surface de 600 m2 environ. 

• L'assemblée générale annuelle de la 
Société des samaritains de Riddes s'est 
déroulée dernièrement sous la prési
dence de Mme Huguette Crettenand et 
en présence de M. Jean Vogt, président 
de la commune. En 1978, neuf cours de 
sauveteurs, un cours de soins aux vieil
lards et un cours de samaritains ont été 
mis sur pied. L'année 1979 verra l'amé
nagement d'un local et l'achat d'un ré
tro-projecteur indispensable au travail 
des samaritains. 

0 La Société des apiculteurs du dis
trict de Martigny a tenu son assemblée 
générale le week-end passé sous la pré
sidence de M. Edouard Crettenand. Les 
mauvaises conditions atmosphériques 
qui ont caractérisé l'année écoulée ont 
entraîné une récolte particulièrement 
faible (3 kg 500 par ruche). En 1980, 
les assises annuelles de la Société se 
dérouleront à Martigny. 

• Le Club équestre du Chablais a tenu 
récemment son assemblée générale an
nuelle à Bex sous la présidence de M. 
Hùlsdell. de la section de St-Maurice. 
Dans son rapport, il rappela que de club 
a notamment participé à la XIXe édi
tion du Comptoir de Martigny. Le nou
veau comité se présente de la manière 
suivante: M. Hùlsdell, président, M. Chi-
radia, vice-président, Mme Pachoud, se
crétaire, Mme Freymond, caissière, et 
M. Parvex, membre. 

L'Helvétia Incendie Assurances 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

rcel G A 
son ancien et émérite collaborateur sierrois 

et beau-père de son représentant actuel M. Jean-Louis Widmer 

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille 

• • • • • • • • • • • • H l 
t 

L'Association radicale du district de Sierre 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Marcel GARD 
ancien conseiller d'Etat 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille 

m &Z<P. 
• 

Votre banque cantonale 

t 
Le Conseil d'Administration 

de la Société du Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA 
a le pénible devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur 

Marcel GARD 
ancien président de la Société 

Ferme sout ien-de son activité depuis 1951, M. Gard a prodigué à l'Entreprise 
le meil leur de lui-même. 

Les obsèques auront lieu le samedi 17 mars 1979 en l'église Sainte-Croix, 
à Sierre, à 10 h. 30. 

-
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Décès 
de Mme Angeline Dupont 

Nous apprenons avec tristesse le dé
cès de Mme Angeline Dupont survenu 
à Vouvry le 14 mars 1979. 

Mme Dupont était la grand-mère de 
M. Bernard Dupont, conseiller national 
et président du PRDV. 

C'était une personne d'une gentillesse 
extrême. Intelligente, curieuse de tout, 
grande lectrice, elle avait pour chacun 
une attention particulière. Elle entrete
nait des relations privilégiées avec ses 
petits-enfants et en particulier avec son 
petit-fils, conseiller national. 

Nous présentons à sa familles nos sin
cères condoléances. 

AGENDA RADICAL 
M/I//f///////rrW//////li'////////f///////////Itf. 

Le PRD de Saxon 
à votre service 

Le PRD de Saxon se met à vo
tre disposition pour remplir votre 
déclaration d'impôts en vous don
nant tous les renseignements et § 
les conseils fiscaux utiles (impôts ^ 
communal, cantonal, défense na- ^ 
tionale, taxe militaire, cotisations à 
AVS). Veuillez apporter votre pré- ^ 
cédente déclaration fiscale 76-77. S 

Horaire ^ 
Vendredi 16 mars de 17 à 19 h. 30 S 
Samedi Ï7 mars de 14 à 17 heures ^ 
Vendredi 23 mars de 17 à 19 h. 30 ^ 
au Casino. ^ 

En espérant apporter un ser- ^ 
vice efficace à nos adhérents, nous ^ 
les assurons d'ores et déjà de no- ^ 
tre entière discrétion. §> 

Le comité 

/ 

Soirée familière 
du PR de Monthey 

La soirée familière du Parti radical 
de Monthey aura lieu le samedi 24 mars 
à 20 heures dans la salle de l'Hôtel du 
Cerf. Le menu suivant vous est pro
posé : apéritif - pâté maison avec cru
dités - longe de veau avec garniture -
glace panachée - café. Le tout 25 francs 
par personne, boissons non comprises. 
La soirée sera animée par l'orchestre 
Roméo. 

Les adhérentes et adhérents peuvent 
s'inscrire jusqu'au mercredi 21 mars 
chez Raymond Vionnet, Mabiillon 11, 
1870 Monthey, tél. (025) 4 25 12 (71 25 12) 
(app.) ; et 4 38 44 (71 38 44) (bureau). 

Les responsables souhaitent vous ren
contrer nombreux à cette sympathique 
soirée radicale. 

////W///MM/f/f///J/////f/Mf/M//f/f/mt,/ 

Balade à skis de fond 
du PRD de Saxon 

Le PRD de Saxon communique 
que la sortie annuelle de ses 
membres sympathisantes et sym
pathisants se déroulera le lundi 
19 mars, sous la forme d'une ba
lade à skis de fond. Le matériel 
sera mis à disposition au départ. 
Un service de transport spécial 
sera organisé en deux temps : 
— 1er départ pour la balade : 

rendez-vous à 8 h. 30, Canasta. 
— 2e départ : pour le repas servi 

en commun à Sapinhaut, ren
dez-vous à 11 heures, Canasta. 

Cette traditionnelle sortie se 
déroulera quelles que soient les 
conditions atmosphériques. Invi
tation cordiale à tous. Au plaisir 
de vous rencontrer. 

Le comité 

â-''H///////////////m///W7//l////////////M/i 

Soirée du Parti radical 
de Saint-Maurice 

Le Parti radical-démocratique de St-
Maurice rappelle à ses membres et sym-
pathisants(tes) la soirée placée sous le 
thème « La tête et les pieds » qu'il orga
nise à leur intention le samedi 24 mars 
dès 19 h. 30, à l'Hôtel des Alpes, et 
dont voici le programme : 
— souper : oxtail, bœuf braisé, pom

mes croquettes, légumes, salades, bis
cuit glacé 

— bal avec l'orchestre Old Merry Boys, 
jeux, etc. 

Le PRD vous offre ainsi une occa
sion de vous divertir et de vous amuser 
dans une ambiance détendue et sym
pathique ; inscrivez-vous donc sans tar
der auprès de M. Christian Dorsaz, rue 
du Carro 27, St-Maurice (dernier délai 
d'inscription : mardi 20 mars). 

wmtmtmmm:ntmmimtmmm/ittt 

| PR de Bovernier 
!§ L'assemblée générale du Parti 
^ radical de Bovernier aura lieu, 
& ce vendredi 16 mars à 20 heures, 
s; à la salle de la maison d'école à 
S Bovernier. 
^ Ordre du jour : 
^ — lecture des comptes ; 
S — lecture du protocole ; 
S — divers. 
§ ' Le député Jean Philippoz don

nera des indications concernant 
les feuilles d'impôt, et la décla
ration 1979. 

Le comité 1 V///> Wi/mmmt////iHttmmmwtmm 

t 
Monsieur et Madame Emile DUPONT-FRACHEBOUD, leurs enfants et petits-

enfants, à Vouvry, Collombey, Monthey et Londres ; 
Madame veuve Robert DUPONT-CARRAUX, à Vouvry, ses enfants et petits-

enfants, à Vouvry et Fontanivent ; 
Monsieur Alfred DUPONT-DUPONT, à Miex, ses enfants et petits-enfants, à 

Miex, Bouveret et Genève ; 
Madame et Monsieur Hans STAUDENMANN-DUPONT, à Zurich ; 
Monsieur et Madame Elie DUPONT-MATTI et leur fils, à Miex ; 
Madame veuve Anita GAGLIARDI-PECORINI, à Vouvry, ses enfants et petits-

enfants, à Champéry, Torgon et Vionnaz ; 
Madame veuve Amélie PECORINI, à Vouvry, ses enfants et petits-enfants, à 

Vouvry et Genève ; 
La famille de feu Dionys PECORINI, à Vouvry, ainsi que les familles parentes, 

alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Angeline DUP0NT-PEC0RINI 
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie survenu à l'Hôpital de Monthey le 
14 mars 1979 dans sa 93e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le samedi 17 mars 1979 à 14 h. 30. 

Le corps repose en la chapelle ardente, près de l'église, où la famille sera 
présente jeudi et vendredi soir de 19 à 21 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Parti radical de Vouvry 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Angeline DUPONT 
grand-mère de Bernard Dupont, conseiller national 

député et président de Vouvry 
Pour les obsèques, prière cfe consulter l'avis de la famille. 

t 
La commune de Vouvry 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 

geline DUPONT 
Grand-mère de son président M. Bernard Dupont, conseiller national 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

La Fédération des Sociétés de Secours Mutuels 

du Valais 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Marcel GARD . 
ancien membre 

Les obsèques auront lieu à Sierre, en l'église Sainte-Croix, le samedi 17 mars 
1979 à 10 h. 30. 

• 

La section valaisanne du T.C.S. 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
• 

Marcel G A 
Membre d'honneur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Monsieur et Madame Henri GARD, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Jean GARD, à ViNe-d'Arvay (France) ; 
Monsieur et Madame Gérard DUC-GARD, à Sion ; 
Monsieur Etienne GARD, à Sion ; 
Monsieur et Madame Jean-Louis WIDMER-GARD, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Sobby GOUDA, Monsieur Marcel-Henri GARD, Mademoi

selle Danièle GARD, Monsieur François GARD ; 

Monsieur et Madame Patrick GARD, Monsieur et Madame Bernard HALET, 
Mademoiselle Fabienne GARD et son fiancé Monsieur Patrick GALVAING ; 

Monsieur et Madame Bob WITHEY, Mademoiselle Nicole DUC, Mademoiselle 
Brigitte DUC, Monsieur Charles-Henri DUC ; 

Mademoiselle Françoise GARD, Mademoiselle Marie-Jeanne GARD, Monsieur 
Benoît GARD, Monsieur Pierre-André GARD ; 

Monsieur et Madame Renato BILGISCHER, Monsieur et Madame Dominique 
ROUVINEZ, Monsieur Jean-Marcel WIDMER ; 

Mademoiselle Elodie GARD, Monsieur Damien GARD, Mademoiselle Marie 
HALET, Monsieur Christophe BILGISCHER, Mademoiselle Roxane BILGISCHER; 

Les enfants et petits-enfants de feu Arsène GARD à Gland, Verbier et 

Sembrancher ; 

' Les enfants et petits-enfants de feu Jean ROSSIER-GARD, à Bagnes ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph ROSSIER-ANTILLE, à Montana, 

Genève et Sion ; 

Madame Erasme ANTILLE-DEFAGO, ses enfants et petits-enfants, à Veyras-

Sierre ; 

Les familles parentes PELLANDA, IMBODEN, DORSAZ, GMÛRR, DE PREUX 

et alliées ; 

Madame Eugénie VAQUIN sa fidèle gouvernante ; 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

leur 

Marcel GARD 
1 

ancien conseiller d'Etat 

leur bien cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, cousin, qui s'est éteint paisiblement le 14 mars 1979 dans 
sa 87e année muni des sacrements de l'Eglise. 

Les obsèques auront lieu à l'église Sainte-Croix à Sierre le samedi 17 mars 

1979 à 10 h. 30. 

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20. 

Domicile mortuaire : route de Sion 1, Sierre. 

En lieu et place de fleurs veuillez penser à « Fleurs des Champs » à Montana. 

P. P. L. 

t 
Le Parti radical-démocratique sierrois 

a la grande douleur de faire part du décès de 

/ 

Monsieur 

ancien président du Conseil d'Etat, 

de la ville de Sierre et du Parti radical de Sierre 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

• 
t 

Le Conseil d'Administration 

et la Direction de la Caisse d'Epargne du Valais 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

orcel G 
ancien président du Conseil d'Administration 

Les obsèques auront lieu à Sierre, en l'église Sainte-Croix, le samedi 17 mars 

1979 à 10 h. 30. 
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1ère Foire agricole du Valais 

Le comité de la Foire agricole du Valais et quelques personnalités. De g. à dr., 
MM. Raymond Vouilloz, préfet du district de Martigny ; Raphy Darbeliay, prési
dent du comité d'organisation de la Foire ; Georges Saudan, chef de presse ; 
André Coquoz, secrétaire, et Jean Bollin, président de la municipalité. 

Suite de la Ire page 
nifestations annexes auront lieu dans 
le cadre de la Foire. Il s'agit de l'as
semblée générale annuelle de l'Asso
ciation contre les émanations nocives 
des usines dans la salle communale 
et d'une conférence publique organi
sée par l'OPAV et présentée par 'M. J., 
Volckaert, chef du service internatio
nal « Marketing - emballages » du 
groupe Nestlé, sur le thème « L'em
ballage : message du producteur au 
consommateur ». 

Un groupement des cafetiers-res
taurateurs de Martigny a décidé de 
participer à la première Foire agricole 
du Valais de manière toute particu
lière. En effet, il a le plaisir d'exploi
ter deux des stands fixes du CERM, 
soit celui de la maison Orsat et celui 
de la maison Morand. Fort heureuse
ment, les responsables ne se sont pas 
contentés uniquement d'exploiter ces 
deux restaurants, mais tiennent à ani
mer de façon originale cette première 
édition de la Foire agricole. 

Cette animation attendue, ils la réa
lisent d'abord à la gloire du vignoble 
valaisan en mettant sur pied un grand 
concours de dégustation intitulé « La 
Bossette ». Il s'agit d'une dégustation 
de fendant où les participants doivent 
distinguer quatre qualités différentes, 
soit un' fendant de Martigny, un de 
Leytron, un de Sion et un de Sierre. 
Ce concours est naturellement ouvert 
à tous les visiteurs de la Foire. Il se 
déroule chaque jour de 10 à 20 heures 
et les résultats sont connus dès 
20 h. 30 et publiés dans la presse. 
Les concurrents les plus doués se 
verront attribuer le certificat de « bon 
connaisseur des vins valaisans ». Voilà 
un concours qui cadre parfaitement 
avec l'animation désirée pour une telle 
foire, concours qui devrait remporter 
un succès certain. 

Les cafetiers-restaurateurs ne sont 
pas près d'oublier le succès remporté 
lors du 19e Comptoir de Martigny par 
la Brigade gastronomique du Morbi

han. A tel point que la Foire agricole 
se voit non seulement dotée d'une 
gastronomie régionale sous la forme 
de la soupe à l'oignon et de la fondue, 
mais encore d'une crêperie. Comme 
on le constate avec plaisir, les cafe
tiers-restaurateurs de Martigny sont 
une nouvelle fois « dans le coup ». 

L'ouverture officielle de la 1re Foi
re agricole du Valais s'est déroulée 
jeudi matin en présence des autorités 
locales et des présidents des orga
nisations cantonales du monde agri
cole. M. Raphy Darbeliay, président 
du comité d'organisation, prononça 
une allocution en s'exprimant notam
ment en ces termes : 

L'ouverture de cette nouvelle foire 
est significative à bien des égards. 
Elle constitue d'abord le signe que 
nous avons réussi dans notre entre
prise et que, modestement certes, 
mais réellement tout de même, cette 
foire a fini par voir le jour. 

Elle marque en outre la volonté des 
organisateurs d'accorder à ce secteur 
important de l'économie valaisanne 
qu'est l'agriculture, la place qu'il mé
rite et de lui offrir des possibilités de 
rencontres et d'expressions au-delà de 
la simple exposition de matériel agri
cole. 

Son ambition à long terme est de 
créer le cadre agréable à des con
tacts fructueux entre gens de la terre, 
à se placer comme forum de l'actua
lité agricole et comme lieu de rendez-
vous du monde paysan de ce canton. 

Cette foire devrait devenir avec les 
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A vendre 
dès Fr. 8.50 le m2 
évent. avec pose 
Livraison 
à domicile. 
Scierie 
DONAZZOLO 
Ardon 
<P (027; 86 13 03 

années le point de rencontre de ceux 
qui ont quelque chose à vendre avec 
ceux qui consomment, de ceux qui 
sont aux responsabilités avec ceux 
qui sont leurs administrés, de ceux 
qui sont à la pointe de la recherche 
avec ceux qui utiliseront un jour leurs 
découvertes. Un vaste creuset où 
pourront se confronter les idées, où 
pourront s'échanger les renseigne
ments et les expériences et où le 
monde agricole pourra s'exprimer. Ce 
sont certes des ambitions élevées et 
l'avenir seul dira si nous pourrons at-
f^ïndre de si hauts objectifs. 

Dans son discours, M. Raymond 
Vouilloz, préfet du district de Marti
gny et représentant officiel du Conseil 
d'Etat du canton du Valais, rappela 
que l'agriculture a trouvé en Valais 
sa terre de prédilection. 

=t Elle bat tous les records. La vigne 
-: nous offre chaque année de grandes 
: qualités de vin qui fait du Valais le 

leader suisse de la branche. Les vins 
de bonne qualité apportent la preuve 
que les efforts des autorités par les 
législations mises en place et les cons
tantes améliorations dans la produc
tion, la transformation et la distribu
tion sont nécessaires et doivent être 
soutenus. La vigne a connu des diffi
cultés ; elle en connaîtra encore mais 
elle est armée pour lutter. Les pro
ducteurs développent leurs techniques 
et rationalisent leurs exploitations. Les 
marchands possèdent une capacité 
d'encavage et de transformation à la 
pointe du progrès. La vigne est enfin 
appuyée par une organisation de ven
te agressive. 

L'agriculture a aussi ses atouts et 
sait aussi battre des records. En vingt 
ans, la production de fruits et légu
mes a quintuplé pour dépasser depuis 
1975 la barre des 100 millions de 
kilos. 

La région de Martigny possède le 
21 °/o des surfaces agricoles utiles du 
Valais. Le 7 3 % des, surfaces maraî
chères du canton se trouvent à Mar
tigny, le 55 "In des surfaces fruitières 
et le 27 "lu des vignes s'y trouvent 
aussi. 

Ces quelques chiffres illustrent bien 
le nom de Californie de la Suisse que 
l'on donne à cette partie de la plaine 
du Rhône. 

Nous sommes donc bien placés au
jourd'hui soit en quantités soit en 
variétés à offrir aux consommateurs. 

Et de conclure : La Foire agricole 
du Valais va jouer un rôle dans notre 
canton car elle va offrir à ses visi
teurs la possibilité de s'informer sur 
les nouvelles techniques qui se déve
loppent chaque année dans le but 
d'améliorer le sort de l'agriculture. 
Elle sera aussi par ses manifestations 
annexes un forum qui donnera la pos
sibilité de présenter aux citoyens les 
soucis et les joies des gens qui façon
nent jour après jour le visage de notre 
canton. 

Nouveau à Sierre 

M. FRANCIS PONT 
Licencié en sciences économiques, spécialiste 
en gestion d'entreprises, 

vous informe qu'il a ouvert le 1er mars 1979 

un bureau 
fiduciaire 
Av. Max-Huber 12 

£ (027) 55 41 23 

Activités : 
— Déclaration d'impôts - Conseils 
— Comptabilités - Gestion 
— Révisions 
— Organisation d'entreprises 
— Tous mandats fiduciaires 
— Traitement électronique 

de l'information 

LES TEMPS 
CHANGENT... 

les concepts 
publicitaires 
aussi 
PLUS QUE 
JAMAIS 
la publicité 

est 
l'affaire 

de 
spécialistes 

Annonces Suisses 
S.A. 

Placé du Midi 
SION 

{5 (027; 22 30 43 

FULLY 

Concert de La Liberté 
A l'image de bon nombre de nos vil

lages, La Liberté vivra un samedi placé 
sous le signe de la musique. C'est en 
effet cette date du 17- -mars que les mu
siciens de La Liberté ont choisie pour 
présenter leur concert annuel à la salle 
du Cercle, sous la direction de M. Ma-
rius Maret, directeur-compositeur. Les 
musiciens exécuteront une douzaine de 
morceaux entraînants dont les partitions 
ont été offertes par des amis de l'en
droit ou des musiciens. 

PROGRAMME 
— Mlcko, marche avec tambours, de R. 

Beck 
— Life's Treasures, de T.J. Powel 
— Vogensky-Pochod, de K. Statsny 
— Rylmic Danube, arr. dé B. Wood 
— Isérables la jolie, marche de l'Ami

cal 79, de M. Maret . 
— Production de tambours 
— Nos juniors : Rivers of Babylon et 

He's got the World 
— Seventy six trombones, d é M. Willson 
— Cornets à gogo, de K. Braebent 
— La Danse des fleurs, deK. Moos 
— Mood Indigo, arr. d'E. Siebert 
— Andulka-Sal'arova-Pochod, marche, 

de F. Kmoch 
Dès 22 h. 30, bal avec l'orchestre Ro

cades. 

«La leçon 
des mongoliens» 

A l'occasion de son assemblée géné
rale, l'ASA Valais a le grand plaisir 
de vous inviter à la présentation du 
film de Michel Moreau, « La leçon des 
mongoliens ». 

Ce long métrage sera présenté par M. 
J. Destrooper, à l'aula du Centre de 
formation pédagogique et sociale, Gra-
velone 5, Sion (3e étage, au-dessus des 
locaux de l'ODIS), le mardi 21 mars 
à 20 heures. 

t 
Le Parti radical-démocratique valaisan 

Le Groupe radical au Grand Conseil 

ont le pénible devoir de faire part du 

décès de 

Monsieur 

Marcel GARD 
ancien président du Grand Conseil 

ancien conseiller d'Etat 

ancien président du PRDV 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Conseil d'Etat du Canton du Valais 

et le Grand Conseil du Canton du Valais 
ont le regret de faire part de la perte douloureuse 

que le pays vient d'éprouver en la personne de 

Monsieur 

Marcel GARD 
ANCIEN CONSEILLER D'ETAT 

ET ANCIEN PRESIDENT DU GRAND CONSEIL 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 17 mars à 10 h. 30 en l'église Sainte-
Croix à Sierre. 

Sion, le 15 mars 1979 

Le président du Grand Conseil : W. Ferrez 

Le président du Conseil d'Etat : G. Genoud 

Les secrétaires : Mme M.-J. de Torrenté - B. Bumann 

Le chancelier d'Etat : G. Moulin 

onoir: le dessin 
Du 25 mars au 29 avril, le directeur du Manoir, M. Bernard Wyder, nous 
propose une exposition consacrée exclusivement au dessin. Seront présents 
des dessinateurs célèbres et d'autres un peu moins. Certains ont une réputa
tion internationale, d'autres sont connus surtout sur le plan régional. Jugez 
plutôt : Géa Augsbourg, Yvone Duruz, Skyll, Marie-Antoinette Gorret, Anna 
Keel, Fred Fay, Albain Blanchet, François Boson, Etienne Delessert, lise Weber, 
Philippe Délèze, Anton Bruhin, André Ramseyer, Joseph Gautschi, Martial 
Leiter, Walter Kohler-Chevalier. 
L'exposition sera ouverte du mercredi au dimanche de 14 à 18 heures et le 
vendredi de 20 à 22 heures. Le dimanche et lundi de Pâques les portes seront 
également ouvertes. 

Notre photo : un dessin de Leiter relatif au tunnel de la Furka qui fait l'objet 
d'un article dans ce même numéro. 
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Les commerçants de 

we 
chaussures 

FULLY 
Libre service 
Qj (026) 5 32 39 

Imprimerie de Fully 
PIERRE-ANDRE DORSAZ-LUOND FULLY 

Vers-l'Eglise - 1926 Fully - ® (026) 5 4121 

Tous travaux d'impression noir "et couleurs 
Service photocopie 

Armand Gay & Fils 
Fully 

® (026) 5 31 93 
Toujours une machine agricole 
d'avant-garde 
Présent à la 1re Foire agricole du Valais 

SARRASIN & PELL0UCH0UD 
Electricité - Téléphone 
Maîtrise fédérale 
Vente et service dépan
nage officiel AEG Lavamat 
Fully - 5 31 53 
Bovernier - 2 27 09 

GARAGE CHARLY BERTHOLEÏ 
SAILLON 

TOYOTA 

Toyota 
utilitaires 
Toyota 
voitures 

Services et 
réparations 

rapides 
(026) 6 20 04 

Boulangerie-Pâtisserie-

Alimentation 

CC (026) 5 31 16 

RENÉ FELLAY - FULLY 

EXCURSIONS 
A 
R 

CARROSSERIE 
O 
N 

(026) 5 32 65 - 5 44 69 

(026) 5 4419 

La Louye 

Cotture chaussures 
Les Fulliérains trouvent ce qu'ils désirent 
Dans le domaine commercial 
les Fulliérains ne peuvent pas 
se plaindre. La rue principale 
de la commune leur offre en 
effet de mult iples possibil i tés 
de s'approvisionner en den
rées al imentaires diverses, en 
vêtements et autres objets 
utilisés quot idiennement. Par
mi ces nombreux magasins, 
un commerce de chaussures 
exploité conjointement par M. 
et Mme Cotture propose à la 
populat ion un vaste choix de 
marchandises accessibles à 
tous les goûts et à toutes les 

bourses. C'est en automne 1950 que mes parents ont inauguré 
et ouvert ce magasin de chaussures, mais je m'en suis toujours 
occupé, explique Mme Gaby.Cotture. En 1962, nous avons trans
féré les locaux à l'emplacement actuel. Cette magnifique situa
tion aux abords de la rue principale nous a permis d'acquérir 
une nouvelle clientèle. En 1968, nous avons institué le libre-
service. Cette manière de présenter nos articles favorise la venue 
de la clientèle. 

Sur 150 m2 de surface environ, les visiteurs n'ont que l 'embarras 
du choix. Les marchandises mises en vente sont très diverses, 
puisque l'on trouve autant de chaussures de ville que d'art icles 
destinés à la pratique d'un sport, tel le ski, le footbal l , etc. Pen
dant toute l'année, une vitr ine située en dehors du magasin pro
prement dit propose à la cl ientèle des paires isolées de toutes 
sortes à des prix vraiment exceptionnels. Cette « vitr ine écono
mique » contient en effet des articles de fin de série que l'on 
peut acheter pour le prix de 20 francs. 

M. et Mme Cotture estiment que les marchandises exposées dans 
leur commerce suffisent à équiper convenablement les habitants 
de leur commune. Comme nous disposons d'un assortiment 
vraiment très complet, les Fulliérains n'ont pas besoin de se 
déplacer dans une ville voisine pour trouver ce qu'ils désirent. 
Même si les exigences du public sont aujourd'hui très grandes, 
nous tâchons d'avoir à disposition les plus modernes qui soient. 
Actuellement, nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous possé
dons également une clientèle hors-localité et les touristes de 
passage viennent fréquemment nous rendre une petite visite. 

FED 

Mme Gaby Cotture 

FRERES 

Etablissement horticole 

Garden - Centre 

Grand-Blettay - Fully 

Maîtrise fédérale 

Ce (026) 6 2316 - 6 33 23 

Radio-TV 
Hi-Fi 
Service de réparation 
Vente 
Occasions 

MICHEL COTTURE - FULLY 
Ce (026) 5 44 27 

H. GRABER - FULLY 

ùîfad 
Concessionnaire 

officiel 

Maîtrise fédérale 

Ce (026) 5 33 38 

Baisse de prix 
sur tracteur neuf 

TEA-ROOAA < ĵfe* LES MOULINS 

Boulangerie - Pâtisserie 

L RARD - FULLY 

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

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

Garage de Châtaignier 
RODUIT-GRANGES 

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

D 

ALBERT AMEUBLEMENT 

fjakzt 

FULLY 
(026) 5 33 52 
Tapis 
Rideaux 
Revêtements 
de sol 
Tapis de fond 
Devis sans 
engagement 
Choix à 
domicile 
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Salle de l'Abeille 

L 
Samedi 17 mars 1 9 7 9 

à 2 0 h. 3 0 

ES Concert annuel 
de la Fanfare L'Abeille 

dès 22 h. 30 

BAL 
avec l'orchestre 

Les Flosh 

REI1E GRBÎÎCËS & (ie - mRRTIGnV 
D U S I M P L O N 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tout genre — Pneus de marques en stock — Equilibrage électronique 

IBSfflESEECga R o u t e du S implon 

ARTDONAY SA 
1963 VETROZ 
V (027) 36 36 76 

Vous propose d'exécuter tous 

vos travaux de sablage sur mé

taux et bois, ainsi que revête

ment antirouille. 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A: 
Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

:^ a Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En face du port franc 

III IIIIIIIIIIIWI'|Mmw>iM«iuiiw | m • • 

AIDE-MÉDICALE 
consciencieuse, connaissant petit la
boratoire, radiographie et facturation, 
cherchée par médecin de montagne, 
région Martigny. 
Ecrire sous chiffre P 36-22587 à Publi
eras, 1951 Sion. 

Un moyen efficace 
derecouvrer 
automatiquement 
vos créances: 
la «liste de base» 
du CS 

', >; 

®$$$0$MX** 

Ne vous préoccupez plus de l'encaissement 
de vos factures auprès de vos clients 
réguliers: le CS et ses listes de base pour 
les ordres de paiement s'en chargent pour 
vous. C'est de loin le système le plus 
simple: il vous suffît d'obtenir l'accord de 
vos clients réguliers... et de nous laisser 
faire le reste à votre place. 
La plus proche succursale du CS mettra 
volontiers un spécialiste à votre disposition 
pour vous expliquer les avantages de ce 
système, maintes fois éprouvé. Vous 
pouvez aussi nous demander la docu
mentation: «Le système le plus simple 
pour une exécution rationnelle des paie
ments». Elle contient également toutes les 
indications concernant le paiement des 
salaires et les ordres de bonification sur 
«listes de base». 

Coupon 
Je m'intéresse i vos prestations spéciales 
concernant le trafic des paiements et je 
désire 

Nom/Prénom 

O recevoir la documentation «Le système le 
plus simple pour une exécution rationnelle 
des paiements». 

O un entretien personnel et sans engagement 
avec un spécialiste du CS. Veuillez me télé
phoner pour prendre rendez-vous. 

Entreprise 

Rue/No No postal/Localité Tél. 
Renvoyez ce coupon à la succursale du CS la plus proche, ou au siège central du CS, Pvz, Case postale, 8021 Zurich. 

1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21/Tél. 026/23322 
1870 Monthey, Place de Tubingen 2/TéI. 025/41477 
1951 Sion, Av. de la Gare 23/Tél. 027/233545 
3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11/161.027/554601 
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand-Place/Tél. 027/413232 
1907 Saxon, Rue Gottefrey/lél. 026/62847 

V-' 

BEPQ 

LA MUNICIPALITE DE SION 
met en soumission deux postes d' 

EMPLOYÉS (ÉES) 
au Contrôle des habitants. 

Conditions : 
— Les candidats(tes) doivent être en possession 

du diplôme d'une école officielle de commerce 
ou avoir une formation équivalente. 

— Aptitude à traiter avec le public. 
— Connaissance de l'allemand indispensable. 
— Quelques années de pratique désirées. 

Traitement : selon échelle des salaires de la 
Municipalité. 

Entrée en fonctions : 1er juin 1979. 

Les offres de services manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo sont 
à adresser au Secrétariat municipal - Hôtel de 
Ville - Grand Pont - 1950 Sion, jusqu'au 2 avril. 
Sion, le 13 mars 1979. 

L'Administration 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifsj 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le maximum de dis
crétion. 

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 
Vos héritiers ne seront pas importunés; 
notre assurance paiera. 

Prêts de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.-, sans 
caution. Votre signature suffit. 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: « 0 

Banque Procrédit f i 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027-235023 ! 

i 

Je désire r T i 

Nom ,... Prénom ; 

Rue No.., 

NP Lieu 
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PROGRAMME TV 
Samedi 17 mars 
12.40 Tele-revista 
12.55 Téléjournal 
13.00 Le monde en guerre 
13.50 La burette 
14.40 Les petits plats dans l'écran 

15.00-16.45 Cyclisme 
voir TV suisse italienne 

Mardi 20 

15.05 Un'ora per voi 

15.55-17.45 Football 
Voir TV suisse alémanique 

16.05 Les Brigades du Tigre 
17.05 L'Odyssée de Scott Hunter 
17.30 Téléjournal 
17.35 The Muppet Show 
18.00 Cap sur l'aventure 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 Le retour du Saint 

14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts - Souriez, vous êtes 

filmés 
15.50 L'artisanat dans le val d'Anniviers 
16.20 Toi et la gymnastique 
16.50 Cracked Actor - David Bowie 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Pour les petits 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Spécial-cinéma : Jonas qui aura 

25 ans en l'an 2000 
22.15 Entretiens 
23.10 Football 
24.00 Téléjournal 

Mercredi 21 
20.25-

21.15 
22.05 
22.15 

•23.00 Patinage artistique 
voir TV suisse alémanique 
Mosaïque avec Plastic Bertrand 
Téléjournal 
Sport 

Dimanche 18 
\ 
10.00 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
12.55 
13.20 
13.30 

14.55 
15.10 

16.00 
16.15 
17.15 
17.30 
17.35 
17.55 
18.50 
19.30 
19.45 
20.00 
21.40 
22.30 
22.50 
23.00 

Messe 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte 
Tiercé mélodies 
Le francophonissime 
Tiercé mélodies 
Les folles années de Laurel et 
Hardy 
Tiercé mélodies 
G.G. Williams : le roi des domp
teurs 
Tiercé mélodies 
Un ours pas comme les autres 
Tiercé mélodies 
Téléjournal 
Présence catholique 
Football 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Sous la loupe 
La maison sous les arbres 
La voix au chapitra 
L'antenne est à vous 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 19 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
17.45 
18.05 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
20.40 
21.05 
22.05 
22.40 

Point de mire 
Au pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
La famille Maléché 
La récré du lundi 
Les petits plats dans l'écran 
Pour les petits 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
A bon entendeur 
Bis 
Les clés du regard 
Rokotto 
Téléjournal 

17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
18.15 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.25 
21.25 
22.20 
22.30 

Point de mire 
Au pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Objectif 
L'antenne est à vous 
Pour les petits 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Duel à cache-cache 
La TV pour autre chose 
Téléjournal 
Football 

Jeudi 22 
15.00 
15.10 
16.40 
17.30 
17.35 
17.45 
1S.10 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
21.20 
22.15 
22.35 
22.45 

Point de mire 
Football 
La burette 
Téléjournal 
Contes du folklore japonais 
Chronique montagne 
Courrier romand 
Pour les petits 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Temps présent 
Le Tourbillon des Jours 
L'antenne est à vous 
Téléjournal 
Football 

Vendredi 23 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.40 
17.45 
18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.25 

22.40 
23.50 

»— - —.• i » f'*—-' 

Point de mire 
Au pays du Ratamiaou 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
Il faut savoir 
Agenda 
Pour les petits 
Système D 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Spectacle d'un soir : Thomas 
Guérin, retraité 
Cinéma mort ou vif 
Téléjournal 

TV 
Samedi 17 mars à 20 h. 25 

LE RETOUR DU SAINT 

Le Général 
s'en va-t-en guerre 

Le général Platt est un ancien héros 
de guerre ; malgré son âge, il a le sang 
chaud et possède un courage qui frise 
l'inconscience. Sa fille qui vient de mou
rir par intoxication foudroyante le met 
hors de lui. Il a tôt fait d'obtenir le 
nom .du revendeur de drogue à qui il 
fait... un mauvais parti. Le Saint doit 
désormais accomplir une double mis
sion : démanteler le réseau qui a causé 
la mort de Jane et protéger les jours 
de l'incorrigible général... 

Dimanche 18 mars à 20 heures 

La maison sous les arbres 
Une péniche avance sur la Seine, puis 

sur le canal Saint-Martin, et sort de 
Paris. A bord, une femme et un petit 
garçon. Dans son appartement parisien, 
un homme et une petite fille inquiète 
attendent... Jill et Philip Hal'lard, venus 
des Etats-Unis, se sont fixés depuis deux 
ans à Paris avec leurs enfants. Philip 
travaille comme spécialiste scientifique 
dans une maison d'édition. Il est ner
veux et renfermé. Le couple va mal. 
Jill, qui se sent solitaire, fait; des pro
menades ressemblant à des fugues. Elle 
a de constantes défaillances de mémoire. 
Cynthia, une amie du couple, essaie de 
la réconforter... 

Dimanche 18 mars à 21 h. 40 

LA VOIX AU CHAPITRE 

Max Gallo 
Historien ou romancier ? Max Gallo 

est les deux ou plutôt il est un roman
cier « historique » dont les héros, au lieu 
d'être rois, sont des gens de .tous les 
jours. Il parlera de deux œuvres ré
centes : « L'Homme Robespierre » et 
« Les Hommes naissent tous le même 
jour ». 

Lundi 19 mars à 21 h. 05 

LES CLES DU REGARD 

Une collection, un musée, 
un voyage 

Ce film n'est pas un simple parcours 
de musée. Un voyage qui commence 
dans la propriété familiale de la cam
pagne genevoise et qui se prolonge... en 
plein cœur de la nature indonésienne ! 
C'est chez les Bataks de Sumatra que 
Paul Barbier, collectionneur par voca
tion, va s'approvisionner en objets de 
toutes sortes. 

Mardi 20 mars à 20 h. 20 

SPECIAL CINEMA 

Jonas qui aura 25 ans 
en l'an 2000 

Avec Jonas, Tanner brosse un por.trait 
sensible et intelligent de cette société 
contemporaine qui a tellement de peine 
à concilier abondance matérielle et bon
heur. A travers divers personnages issus 

du quotidien (un typographe au chô
mage, un couple de maraîchers dont les 
terrains sont convoités par des promo
teurs, un -< ancien combattant » de Mai 
S8 qui se réfugie dans le jeu, une se
crétaire envoûtée par l'Inde, un pro
fesseur farfelu), on découvre les pro
blèmes et les préoccupations qui sont 
aujourd'hui le lot d'une majorité de 
gens... 

Jeudi 22 mars à 20 h. 20 

TEMPS PRESENT 

La guerre de l'espace 
C'est dans les laboratoires les plus 

avancés des Etats-Unis que nous con
vie « Temps présent », dans l'univers 
des missiles et des antimissiles, des sa
tellites et des anitisaitellites, dans ce 
monde secret où se prépare peut-être 
le prochain grand conflit de l'humanité : 
la guerre de l'espace. Théoriquement, 
les scientifiques ont actuellement les 

moyens de réaliser les nouvelles armes 
qui seront utilisées pour une telle guer
re. Malgré leurs tentatives de négocia
tions, les deux super-puissances pour
suivent activement leurs recherches en 
laboratoire. C'est une effrayante course 
contre la technologie qui a commencé 
et que rien, apparemment, ne pourra 
déjà plus arrêter. En effet, le laser et 
le faisceau à particules ont ouvert de 
nouvelles et terrifiantes perspectives. 

Vendredi 23 mars à 20 h. 25 

SPECTACLE D'UN SOIR 

Thomas Guérin, retraité 
Thomas Guérin était autrefois me

nuisier. Mais maintenant, il s'est retiré 
et coule des jours paisibles auprès de 
son fils et .de sa belle-fille. Bien en
touré, choyé, Thomas ne .manque de 
rien ; il présente toutes les apparences 
d'un bonheur serein. Pourtant, un jour 

qu'il s'était rendu en ville pour toucher 
le montant de sa retraite, diverses cir
constances l'ammènent à rencontrer des 
1 gens du voyage », et notamment un 
clown, avec lequel il sympathise. Que 
se passe-t-il alors dans la tête du vieil 
homme ? On ne sait. Mais on le retrouve 
plus tard faisant de l'auto-stop vers le 
Midi avec une jeune fille... 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639, 

A VENDRE 
1 REMORQUE 

AGRIA 
Fr. 250.— avec sus
pension (dimension 
de la caisse 110 x 
150 cm). 
Pascal Cadosch 
1880 BEX 
CC (025) 6312 02 

8 " - M SB 

Caravanes 

Déthleffs 
Mobil-homes 

abbey 
îlaces à disposition) 

Mortorhomes 

WESTFAUA 
VW, Mercedes 

Grand choix neuf et 
occasions. Reprises 

Crédit. Leasing 

CARAVANES SCHAUB 
M. W. Gasser, suce. 

Villeneuve-Rennaz (VD) 
<5 (021) 60 20 30 

(ouvert le dimanche) 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
sans avoir 

isemé 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Sion 

<& (027) 22 30 43 

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

PUBLICITÉ 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti-
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<fi rédaction (026) 
2 65 76 
Impression : Impri
merie Montfort 
Publicité : Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion, 
<P (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar-
tigny, 

Salue ! 
ENGRAIS CHIMIQUES COMPLETS, GRANULES 

• ORGA 
• TRI-FERTIL 
Fertilisation plus économique! 
# formule vignes (8.8.18 Mg 2,5) 
# formule arboriculture (12.7.18 Mg 2 B 0,1) 
Q formule maraîcher (6.8.12 Mg 1,5 B 0,1) 

LES MEILLEURS PRIX ~ LES MEILLEURS PRIX — LES MEILLEURS 

En vente : dans les commerces de la branche 

IMPORT: LES FILS DE G. GAILLARD 
Téléphone (026) 6 32 22 

1907 SAXON 

CREDIT SUISSE 

usa* Convocation 
à la 

122e Assemblée générale ordinaire 

-
• 

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 122e Assemblée générale ordinaire 
qui aura lieu le 

mardi 3 avril 1979, à 10 heures 30 
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich. 

ORDRE DU JOUR: 

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1978 ainsi que du rapport 
de l'Office de contrôle 

2. Décision concernant: 
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 
2.2. Décharge à l'Administration 
2.3. Utilisation du bénéfice net 

I 

: 

I 

• • • . " ^ 

•••••'•:'-4 

3. Elections au Conseil d'administration 

4. Election de l'Office de contrôle 

5. Augmentation de capital 
5.1. Décision concernant: 

5.1.1. Augmentation de fr. 97 500000 du capital-actions pour le porter de 
fr. 1 047 500 000 à fr. 1145 000 000 par l'émission de 156 875 actions au 
porteur de fr.500 nom. chacune au prix de fr.1250.-, et de 190 625 actions 
nominatives de fr. 100 nom. chacune au prix de fr. 250- , offertes en sous
cription aux actionnaires et donnant droit au dividende à partir du 1 e r janvier 
1979. 

5.1.2. Seconde augmentation, de fr. 50 000 000 du capital-actions qui s'élèverait 
ainsi à fr. 1 195 000 000 par l'émission au pair de 100 000 actions au porteur 
de fr. 500 nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscrip
tion. Ces actions seraient réservées et garantiraient les droits de conversion 
où d'option afférentes à un emprunt convertible ou à option à émettre ulté
rieurement sur l'euro-marché. 

5.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale. 
5.3. Modification de l'art. 4, al. 1 des statuts en raison de l'augmentation de capital. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de 
l'Office de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration 
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1978 et sur l'augmentation de capital ainsi que 
du texte de la modification des statuts dès le 19 mars 1979 au siège central de la banque et 
dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour 
l'exercice 1978 à partir du 21 mars. 

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 1 e r mars 1979 
recevront la convocation par la poste. Elle sera accompagnée d'une carte d'admission per
sonnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription d'actions nominatives ne sera faite au 
registre des actions du 1 e r mars au 3 avril 1979. 

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les 
bulletins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession, 
jusqu'au jeudi 29 mars 1979 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses de 
toutes ses succursales en Suisse. 

Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions et 
pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à des 
actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum. 

Zurich, le 1 e r mars 1979 Au nom du Conseil d'administration: 
Le Président: Aeppii 
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fflaftigny-Sports 
reçoit 

MEYRIN 

Steigcr 

Gumy 

Darbcllay 

l'hilippoz 

Vcillard 

Chevalier Affolter 

Devaud Noirfalise 

Glaus Barriquand 

Bochatay 

Payot 

Moulin 

Costa 

S. Moret 

Lonfat 

Isoz 

Cranci 

Lugon 

Y. Moret 

Dumas 

MARTIGNY 

Continuer sur la même voie 
La reprise du championnat de pre

mière ligue a permis au Martigny-
Sports de se hisser à la troisième 
place du classement grâce à l'obten
tion de deux victoires consécutives au 
détriment du Locle (3-2) et de Ley-
tron (5-2). Ce dimanche, dès 15 heu
res, la formation bas-valaisanne af
fronte la rugueuse équipe de l'entraî
neur Franz Barriquand, le FC Meyrin. 
Sur leur pelouse, les Octoduriens ont 
les faveurs de la cote, même si les 
Genevois leur ont souvent causé des 
difficultés. Le coach du club, M. Ju
lien Vergères nous livre ses impres
sions à la veille de cette importante 
rencontre. 

O Le FC Meyrin est une formation 
réputée pour sa dureté. Les joueurs 
du MS craignent-ils cette ren
contre ? 

— Le FC Meyrin joue durement sur 
la pelouse de son stade. A Martigny, 
vu que le terrain est plus vaste et le 
marquage moins serré, ils joueront 
probablement moins vir i lement. Si à 
Genève nous n'avons jamais gagné, 
à Martigny, par contre, nous conser
vons intactes nos chances de vic
toire. 

© Après les deux victoires obtenues 
face au Locle et Leytron, pensez-
vous que le public réponde enfin 
à l'attente du club ? 

— J'aimerais bien, mais il est néces
saire de préciser que ces deux équi
pes se situent actuel lement dans la 
deuxième partie du classement. Le ré
sultat obtenu face à Leytron pourrait 
être trompeur. Cette excel lente pres
tat ion provient pr incipalement du fait 
que, pour la première semaine depuis 
le mois de janvier, l 'entraîneur Chian-
dussi a pu disposer de tout le con
t ingent. 

0 Comment expliquez-vous la contre-
performance réalisée face au Lo
cle et, une semaine plus tard, l'ex
ploit accompli face à Leytron ? 

— Comme je vous l'ai déjà dit, la 
présence de tout le cont ingent a per
mis de préparer minut ieusement cette 
rencontre part icul ièrement diff ici le, 
puisque placée sous le signe du 
derby. 

O Vous occupez la troisième place 
du classement. Selon vous, com
ment l'avenir se présente-t-il ? 

— Depuis trois saisons, c'est certa i 
nement la première année où nous 
pouvons envisager l'avenir sous des 
auspices aussi favorables. D'une part, 
le classement actuel ne fait que ren
forcer l 'esprit d'équipe et l 'ambiance 
qui règne entre chaque joueur. D'au
tre part, ayant suivi de très près les 
juniors A Inter, entraînés de façon 
magistrale par Ami Rebord, j 'est ime 
que la relève n'a jamais été aussi 
abondante et prête à remplacer n' im
porte quel t i tulaire. 

O Les joueurs sont très jeunes. Ne 
croyez-vous pas que cette troisiè
me place, à la longue, devienne 
une responsabilité bien trop lourde 
à assumer ? 

— Oui, il existe un danger certain. 
Vu le manque d'expérience — le pre
mier tour nous a donné la preuve 
par des points perdus bien naïve
ment — les jeunes joueurs ont le 
psychisme très fragile. Autrement dit, 
ils sont vite enthousiastes mais tout 
aussi vite découragés. 

O En qualité de coach, quels sont 
vos rapports avec le comité, l'en
traîneur et les joueurs ? 

— Le coach doit servir de lien entre 
ces trois entités. Actuel lement, au 
MS, j 'a i le plaisir de constater que 
l 'entraîneur est le seul maître à bord 
dans le domaine technique. Il béné
ficie d'une liberté complète. En ce 
qui me concerne, je dois veil ler au 
bon déroulement de la vie de l'équipe. 
Je tiens ici à rendre hommage à mon 
épouse pour sa compréhension car 
ma tâche nécessite une certaine dis
ponibi l i té pendant les six mois que 
dure un championnat. 

O Avez-vous du plaisir à assumer 
une telle fonction ? 

— Toute aventure effectuée en com
pagnie de jeunes sportifs apportent 
beaucoup de satisfactions, malgré les 
soucis et les déceptions. Je suis heu
reux cependant de la vivre au sein du 
Mart igny-Sports. 

Propos recueillis 
par Charles Méroz 

€0 Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 

1920 Martigny <0 (026) 2 1 6 71 - 2 42 44 

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

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

centre COiO 
-o l 

Bien conseillé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
« Toutes assurances » 

Martigny 
CC privé (026) 2 29 53 
CO bureau (026) 2 35 61 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - Cfi (026) 2 10 28 

Garage 
de la Croisée 

Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 

YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
<P (026) 2 52 60 

Agences 
British Leyland 
Mini Austin - Morris 

Achat - Vente - Répa
rations toutes marques 

Garage Gulf - Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 31 

1920 Martigny - CQ (026) 2 3129 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Moquettes 

Milieux 

Plastiques 

Tapis Guy (Jacquier) 
Martigny 

Rue Marc-Morand 13 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
Cfj (026) 2 20 35 

MART/ONY 

BASKETBALL 

Martigny reçoit Lémania 
Le BBC Martigny vient d'enregistrer 

deux victoires consécutives au détr i 
ment de Monthey et Muraltese. Ces 
magnif iques résultats obtenus au ter
me d'une saison que l'on quali f iera 
de satisfaisante laissent supposer les 
bonnes disposit ions aff ichées actuel
lement par les garçons du coach Ro-
duit. Dans l 'optique de la rencontre 
que le BBCM disputera samedi à 
17 h. 30 dans la salle du Bourg, le 
phénomène est de bon augure, d 'au
tant plus que l 'adversaire des Octodu
riens sera le BBC Lémania, leader du 
championnat et candidat le plus sé
rieux à la promot ion en LNA. La ve-

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
MARTIGNY 

ty (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

nue de cette prestigieuse formation 
servira sans aucun doute de prétexte 
à un nombreux public pour effectuer 
le déplacement. 

En guise de reprise: Fully - Ayent 
En attendant la mise à disposition 

de son nouveau terrain, Fully termi
nera son pensum sur son vieux stade 
de Charnot, dont le premier acte se 
jouera dimanche entre Fully et Ayent. 
Au classement, les deux équipes occu
pent respectivement îles 5e et 6e places, 
n'étant séparées que par un point. L'im
portance de l'enjeu n'échappe donc à 
personne car l'issue de la rencontre dic
tera la poursuite de la saison. -

Normalement un tel classement ne 
devrait occasionner de souci à personne 
mais dans le contexte du championnat 
78-79 de 2e ligue, il en va .tout autre
ment. Les deux antagonistes peuvent 
prétendre aux places d'honneur, 'mais 
elles sont aussi menacées encore par 
la relégation, car quatre points sont 
vite rattrapés, d'autant plus que Sal-
quenen, par exemple, a montré de bon
nes dispositions dans les matches de 
préparation de ces dernières semaines. 

Une victoire à tout prix j 

Tel sera le mot d'ordre des deux en
traîneurs, Frochaux (Fully) et Massy 
(Ayent), pour deux raisons : s'éloigner 
de la zone dangereuse, ce qui est pr i 
mordial et, d'autre part, se rapprocher 
de la tête du classement. 

Les deux formations ont terminé l'an
née 1978 sur des satisfactions totales 
pour Ayent. En effet, les Ayentaux re
cevaient le leader Bagnes et ont fait 
une très belle démonstration de football 
bien pensé en battant les Bagnards et 
offrant du même coup la première place 
à Grimisuat, tenu en échec par le der
nier, Naters. 

Frochaux est donc averti : si Ayent 
affiche les mêmes dispositions qu'avant 
la pause hivernale, il posera de nom
breux problèmes à son équipe. 

blés : ils pensent football avant tout et 
un derby Fully-Ayent ne saurait déce
voir pour cette reprise sur le terrain 
du premier nommé. 

Georges Borgeaud 

Effectif complet 

Il semble que cela soit le cas des 
deux côtés car on ne nous annonce 
aucune absence majeure dans les deux 
camps. La défense locale devra se mé
fier des velléités du petit ailier Emery 
et de Gaby Morard, un garçon qui a 
le sens du but. 

Pour Fully, spéculer sur la rapidité 
des ailiers sera un élément important. 

Une chose est certaine : les deux en
traîneurs ont des conceptions sembla-

Jeunesse + Sport 
Formation des moniteurs 1979 «Football» 

Dates du cours : 1er partie : 24-26 mai, 
2e partie : 8-10 juin. 

Délai d'inscription : 31 mars. 
Sont admis à ce cours : 
Jeunes gens âgés de 18 ans et plus, 

de nationalité suisse ou, pour les étran
gers en possession d'un permis d'établis
sement. 

Les candidats entraîneurs doivent 
posséder une bonne technique de base 
et une bonne condition physique. 

Seuls ceux qui ont la ferme intention 
de déployer une activité d'entraîneurs 
sont acceptés au cours de formation. 

La recommandation du club est indis
pensable. 

Les formulaires d'inscription sont à 
demander au Service cantonal J + S , rue 
des Remparts 8, 1950 Sion, (027) 23 11 05. 

Meubles de goût. 
Rideaux soignés, tapis tendus. 
Ouvert du lundi au samedi. 

VIQUEMT 
CLARENS-MQNTREUX Tél. 021/6130 58 




