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Les feuilles d'automne 
Drôle d'idée, allez-vous me dire de 

parler de feuilles d'automne alors que 
le printemps est à peine esquissé. 
Mais rassurez-vous, mon propos con
cerne les élections fédérales de cet 
automne. 

H convient, quelques mois avant 
cette importante échéance électorale, 
de cerner quelques tendances, car 
dans le feu de l'action la distance 
manque souvent pour porter un juge
ment objectif. 

Les tendances 

Le cas suisse est un cas très rare 
en politique. Trois grands partis se 
partagent le pouvoir : radical, PDC et 
socialiste. Ils associent à leur pouvoir 
la plus grande des petites formations 
politiques du pays, j'UDC. Les autres 
partis n'ont pas d'importance natio
nale. 

Il est à relever cependant que les 
modifications d'orientation viennent 
souvent de ces petites formations, les
quelles d'un coup prennent une di
zaine de sièges aux partis en place et 
les obligent à modifier leur politique. 
C'était le cas des mouvements xéno
phobes, voire de l'Alliance des indé
pendants. La grande tendance qui 
semble se dessiner sur l'échiquier po
litique suisse, à travers le résultat de 
plusieurs consultations cantonales, 
c'est -la bipolarisation entre partis de 
gauche et partis du centre et de la 
droite. 

Il est à remarquer également que 
ces deux groupes ne progressent guè
re. En revanche lorsqu'il y a progrès 
d'un parti, c'est presque toujours au 
détriment d'un parti de son groupe. 
Ainsi à Genève, l'avance du parti so
cialiste coïncide avec le recul du parti 
du travail. . . 

Cette bipolarisation du monde poli
tique suisse va de pair avec un effrite
ment constant des petites formations 
et pour certaines d'entre elles, leur 
disparition complète. 

Mais n'oublions pas en conclusion 
de ce premier constat, que la vie poli
tique suisse s'exprime avant tout dans 
un cadre cantonal. Ainsi, étant donné 

la situation propre à chaque canton, 
l'addition des particularités politiques 
cantonales ne donnent pas une bipola
risation effective sur le plan suisse 
mais elle y tend. 

J Les partis 

U y a quatre ans, le Parti socialiste 
avait fait un remarquable score. Il 
pouvait ainsi refaire 'le retard qu'il 
avait subi lors de précédentes élec
tions. 

Cette poussée en avant des socia
listes se maintiendra-t-elle ? C'est la 
question que l'on peut se poser. Les 
élections cantonales récentes ne per
mettent pas de penser que le Parti 
socialiste va continuer sa progression. 
En effet, l'histoire veut qu'en période 
de difficultés économiques le citoyen 
préfère confier des responsabilités à 
ceux qui savent les prendre. Le pre
mier ministre du Luxembourg ne di
sait-il pas « Les socialistes considè

rent nos réussites comme autant d'é
checs ». Cette affirmation de M. Thorn 
illustre bien le refus des citoyens à 
suivre un parti dont les références 
politiques tant sur Je plan suisse qu'in
ternational ne sont pas brillantes. Il 
y a un temps pour les illusions et un 
temps pour les réalités. 

Le PDC stagne, voire recule. Les 
dernières élections cantonales le prou
vent. Sa grande mue des années 70 
n'est pas encore terminée. N'ayant eu 
historiquement aucun rôle à jouer 
dans la construction helvétique, il en 
rajoute aujourd'hui sans que sa base 
suive. M. Furgler n'est pas à coup sûr 
son meilleur agent électoral. 

Ses hésitations constantes, ses dif
férents courants de pensée, les scan
dales qui ont éclaboussé certains de 
ses responsables cantonaux, tout cela 
ne contribue pas à améliorer l'image 
de marque de ce parti. 

Nous analyserons dans un prochain 
article la situation du Parti radical. 

Adolphe Ribordy 

Cimenteries et protection 
de l'environnement 

En quelques chiffres : 
les assurances sociales 

63e FOIRE SUISSE D'ECHANTILLONS À BÂLE 
La 63e Foire suisse d'échantillons à 

Bâle ouvrira ses portes du 21 avril au 
1er mai en même temps que la Foire 
européenne de l'Horlogerie et de la 
Bijouterie. Les deux manifestations ont 
pour devise « Qualité, réalité de l'ave
nir ». 

Les années de récession, les modifi
cations de structure en résultant et, 
avant 'tout, le cours élevé du franc 
suisse ont démontré clairement que les 
produits suisses et les prestations de 
services auront une chance unique de 
s'imposer dans le monde, s'ils tradui
sent le sens de la qualité, caractéris
tique de notre pays. A cet effet, la 
qualité ne doit pas être considérée au 
sens statique comme étant une pro
priété que l'on a obtenue une fois pour 
toutes, en croyant pour cela n'être plus 
tenus à faire de nouveaux efforts. La 
qualité devrait se baser beaucoup plus 
et, continuellement, sur l'avenir ; elle 
garde ainsi son dynamisme et repré
sente une stimulation à un rendement 
encore plus grand, mais en même temps 
empreint de responsabilité. Pour cette 
raison, le regard sur l'avenir est par
ticulièrement important. 

« Qualité, réalité de l'avenir » exprime 
par contre également un besoin mon
dial. La devise es}, l'expression d'une 
manière de penser dans les nations in
dustrielles. Des bornes prévues d'avance 
lors de l'approvisionnement futur en 
énergie et en matières premières, un 
scepticisme accru en face des marchan
dises en vrac, lesquelles ont été fabri
quées sans aucun sens de responsabi
lité et notamment l'émancipation crois
sante des consommateurs, exigent une 
nouvelle connaissance de la qualité. 

Plus de 3000 exposants (1978 : 2896), 
dans dix groupes de foires, se réjouis
sent de pouvoir montrer à leurs visi
teurs du monde entier, lors de la Foire 
suisse d'échantillons de 1979 et de la 
Foire européenne de l'horlogerie et de 
la bijouterie, qu'ils comprennent de 
plus en plus les signes des temps et 
font ressortir ce changement de con
naissance par de nouvelles idées, de 
nouveaux produits et de nouvelles pres
tations de services dans tous les do-

Depuis quelques années, les exigen
ces de la protection de l'environne
ment ont sensiblement accru les inter
ventions des pouvoirs publics dans nos 
entreprises (cimenteries, réd.). Comme 
il s'agit d'un domaine en partie nou
veau, elles se fondent plus sur l'appré
ciation individuelle que sur des règle
ments uniformes ou des pratiques éta
blies. 

Entre 1948 et 1976, le nombre de per
sonnes et entreprises astreintes à four
nir des décomptes aux assurances so
ciales est tombé de 620 900 à 562 400 
(— 9 %) ; cela reflète la diminution du 
total des citoyens professionnellement 
indépendants, ainsi que les concentra
tions d'entreprises, notamment dans 
l'agriculture et l'artisanat. 

Le nombre des cotisants assurés a, 

L'économie suisse en bref 
De ce fait, il n'est pas toujours facile 

de déterminer quelles exigences sont 
excessives ou raisonnables ; par consé
quent, jusqu'à quel point nous sommes 
fondés à demander un nouvel examen. 
Ici aussi, la 'meilleure chance de faire 
aboutir notre point de vue consiste à 
appliquer loyalement les décisions, lors
qu'elles sont définitives. (Rapport 1978 
de la Société des Chaux et Ciments de 
la Suisse romande.) 
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lui, évolué à peu près au même rythme 
que la population ; mais au cours de 
ces vingt-huit années, celui des rentiers 
a passé de 247 000 à 1 024 000 (+ 777 000 
ou 315 %). Enfin, les effectifs des admi
nistrations publiques et privées s'occu-
pant des assurances sociales ont passé 
de 1640 à 2980 personnes (+ 82 %). 

Les recettes se sont ressenties du dé
part de nombreux étrangers et de la 
crise économique de ces dernières an
nées tandis que, outre l'augmentation 
de leur nombre, les rentiers ont touché 
des prestations toujours plus élevées. 
Avec, de surcroît, les frais administra
tifs — qui ont considérablement aug
menté — l'évolution des comptes a 
abouti à une croissance démesurée des 
charges. 

Horlogerie : 
Hong-Kong ou la Suisse ? 

D'après les statistiques officielles, Hong-
Kong a exporté 38,6 millions de mon
tres du début de janvier à fin octobre 
1978, contre 32,2 millions pour la Suisse 
et 20 millions pour le Japon. Néan
moins, la Suisse garde la première place. 

En effet, dans le chiffre élevé de Hong-
Kong sont comprises les montres im
portées puis réexportées par la colonie 
britannique. Et puis, il faudrait encore 
ajouter aux montres complètes les nom
breux mouvements d'horlogerie. Ainsi, 
les exportations nettes de Hong-Kong 
ne s'élèvent plus qu'à 17,1 millions de 
pièces, tandis que celles de la Suisse 
atteignent 47,7 millions. 

Enfin, en valeur les ventes horlogères 
de la 'Suisse à l'étranger ont, pour les 
dix mois à l'étude, atteint 1 200 000 000 
de francs, contre 350 millions pour 
Hong-Kong, (de.) 
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La TVA, taxe à la valeur ajoutée, 
sera l'un des objets des votations 
fédérales du 20 mai. Certaines gran
des feuilles politiques ont d'ores et 
déjà pris position pour ou contre 
ce nouveau paquet financier. 

LA GAUCHE A RAISON 
Il est vrai, et il faut le reconnaître, 

un impôt indirect n'est pas social 
puisqu'il frappe, sans distinction, les 
petits salariés et les bénéficiaires des 
gros revenus et des grosses fortunes. 
Ainsi, si cette TVA est acceptée par 
le peuple, que vous ayez un salaire 
mensuel de 2000 fr. ou de 10 000 fr., 
vous payerez tous 10 centimes plus 
cher votre paire de cervelas ou votre 
boîte de sardines. 

Mais cette taxe, payée par le con
sommateur, ne sera pas appliquée 
de façon identique sur tous les pro
duits, les taux variants -entre 2,5 et 
7 %. Ainsi, sous la coupole fédérale 
de nombreux courants se sont af
frontés pour savoir si tel secteur 
devait ou pouvait être plus particu
lièrement protégé. La gauche esti
mait que les banques n'avaient au
cune raison d'échapper à la règle 
générale. En fin de débat, le Conseil 
fédéral proposa un impôt anticipé de 
5 % sur les dépôts fiduciaires, mais 
cette proposition ne trouva pas grâce 
devant le Parlement. 

Ainsi, une fois de plus, il faut bien 
l'admettre, les milieux bancaires et 
d'affaires ont été mieux défendus 
sous la coupole fédérale que les pe
tits Commerçants, les cafetiers-res
taurateurs, les indépendants, etc. 
Mais cela n'est pas nouveau, et la 
gauche a raison de dénoncer cet 
état de fait. Certes, reconnaissons-
le, ce n'est pas les 150 millions de 
francs supplémentaires rapportés 
par cette imposition des banques qui 

Refuser la TVA, c'est à coup sûr 
entrevoir à brèves échéances des 
coupes profondes dans la redistri
bution de la mane fédérale aux can
tons, c'est entrevoir des coupes pro
fondes dans les subventions fédé
rales aux différentes caisses de pré
voyance sociale, c'est en quelque sor
te mettre en péril nos acquis sociaux. 

Refuser l'assainissement des fi
nances fédérales c'est donner raison 
à l'extrême-droite qui combat un 

I 
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Les socialistes ont tort I 
eût changé grand chose, mais c'était 
un geste psychologiquement impor
tant. Ce pas, la droite helvétique ne 
l'a pas franchi, et c'est dommage. 

LES SOCIALISTES ONT TORT 
Certes, comme consommateurs, 

nous serions tentés de dire non à la 
TVA, mais c'est ici que les socia
listes font fausse route. 

En effet, on ne saurait oublier que 
l'un des volets du nouveau régime 
des finances fédérales comporte éga
lement l'aménagement de l'impôt 
fédéral direct avec notamment l'éli
mination de la progression à froid 
qui touchait fortement jusqu'ici les 
petits et moyens contribuables. 

D'autre part, malgré ses imperfec
tions, cette TVA doit permettre, ne 
l'oublions pas, de rééquilibrer le 
budget de la Confédération. 

Etat progressiste, un Etat capable 
d'assurer à tous et notamment aux 
couches les plus défavorisées de no
tre société, la véritable liberté, c'est-
à-dire la sécurité économique et so
ciale. 

Refuser le nouveau paquet finan
cier c'est aussi donner raison à tous 
ceux qui à l'extrême-gauche tentent 
de créer un climat social tendu, dif
ficile et si possible explosif. 

Dès lors, le meilleur moyen de 
préserver nos acquis sociaux et de 
les développer encore, c'est de con
tinuer une politique de solidarité 
entre les cantons et entre les diffé
rentes couches de la population, c'est 
par conséquent donner à la Confé
dération les moyens de cette poli
tique. 

ALBERT ARLETTAZ 
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PROGRAMME TV 
Samedi 21 avril 
12.40 Te le - rev i s ta 
12.55 T é l é j o u m à l 
13:0b Le înmuir cii jilciTfe 

13.55-16.15 Hockey sur glace 
Voir TV suisse i ta l ienne 

13.50 
14.40 
15.10 
16.10 
17.05 
17.30 
17.35 
17.40 
18.30 
19.00 
19.30 
19.45 
19.55 
20.25 
21.20 
22.35 
22.45 

La B u r e t t e 
Les pet i ts p la ts dans l ' écran 
Un 'o ra pe r voi 
Les F a u c h e u r s de Marguer i t e s 
L 'Odyssée de Scott H u n i e r 
Tc lé journa l 
P ré sen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Au-de l à de l 'horizon 
Un rega rd s 'arrête. . . 
A vos le t t res 
Té lé journa l 
Loter ie suisse à n u m é r o s 
Rendez-vous 
L 'E t range Monsieur Duval l ie r 
Les o iseaux de ntiit 
Té lé journa l 
Spor t 

15.00 TV-Contac t s 
17.30 Tc lé journa l 
17.35 La Récré du Mard i 
18.10 Courr ie r r o m a n d 
18:35 Cal imero 
18,40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une heure 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Tell Quell 
21.15 La Nuit de S t - G e r m a i n des Prés 
22.50 T é l é j o u m à l 

Mercredi 25 

Dimanche 22 
• 

11.00 Té lé journa l 
11.05 Té l -hebdo 
11.30 Tab le ouve r t e 
12.45 Tiercé Mélodies 
12.55 Spéc ia l -Cinéma 
13.55 Tiercé Mélodies 
14105 Ci rque de P â q u e s Billy. S m a r t 
15.10 Tiercé Mélodies 

13.55 Hockey sur glace 
17.00 Point de mi re 
17.10 Au Pays du Ra tamiaou 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Objectif 
18.05 L ' a n t e n n e est à vous 
18.35 Cal imero 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une heure 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Duel à cache-cache 
21.25 Footbal l - Coupe d 'Europe 
23.25 Té lé journa l 

Jeudi 26 

15.15-15.45 Cyclisme 
Voir TV suisse i ta l ienne 

16.25 
17.20 
17.30 
17.35 
17.45 
18.30 
18.50 
19.30 
19.45 
20.00 
22.20 
23.20 
23.30 

Fachoda - La Mission M a r c h a n d 
Tiercé Mélodies 
Té lé journa l 
Dessin a n i m é 
Le Roi L a m a 
Le point su r le m a r i a g e 
Les ac tua l i tés spor t ives 
Té lé journa l 
Sous la loupe 
Holocauste 
La Termeturc des front ières 
Té lé journa l 
Vespéra les 

Lundi 23 
13.55 Hockey su r glace 
17.00 Poin t de mi re 
17.10 Au Pays du R a t a m i a o u 
17.30 Té lé journa l 
17.35 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.40 La Fami l le Mal -Léché 
18.05 Les pet i t s p la ts d a n s l 'écran 
18.35 Cal imérb 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , u n e h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Disconcigc 
21.40 Hockey sur glace 
22.55 t é l é j o u m à l 

14.40 Point de mi re -
14.50 Hockey su r glace 
16.40 La Bure t t e 
17.35 Contes du folklore j apona i s 
17.30 Télé j o u r n a l 
17.45 Ne perdez pas la boule ! 
18.10 Courr ie r r o m a n d 
18.35 Cal imero 
18.40 Sys tème D 
19.00 Un jour , une h e u r e 
19.30 Té lé journa l 
19.45 Un jour , une h e u r e 
20.00 Passe et gagne 
20.25 Temps p résen t 
21.25 La Couronne du Diable 
22.20 L ' an tenne est à vous 
22.35 Té lé journa l 
22.45 Footbal l , reflets Coupe d 'Europe 

Vendredi 27 
11.55 Hockey su r glace 

17.00-17.50 Hockey sur glace 
Voir TV suisse i ta l ienne 

Mardi 24 
14.20 
14.30 

Poin t de m i r e 
Télévision éduca t ive 

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 

22.15 
23.10 
23.35 

Point de mire 
Au Pays du R a t a m i a o u 
Té lé journa l 
P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Il faut savoi r 
Agenda 
Cal imero 
Sys tème D 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , une b e u r e 
Passe et gagne 
Spectacle d 'un soir : 
La Maison des au t res 
La voix au chap i t r e 
Un regard s 'arrête. . . 
Té lé journa l 

SELECTIONS TV 
21 avr i l à 17 h. 40 

A U - D E L A DE L 'HORIZON 

Venise domine les mers 
Pourquo i Venise, u n e ville sur pilotis ? 
P a r c e que les envah i s seurs défer lant 
d 'Europe Cent ra le a r r i va i en t à cheval 
et ne posséda ien t p a s de ba t eaux . En 
s ' ins ta l lant su r l 'eau, les Véni t iens se 
m e t t a i e n t à l 'abri . 

La domina t i on de Venise su r la mer 
s 'étend du Moyen-Age jusqu ' à B o n a 
pa r t e , qui supp r ime l 'Etat véni t ien en 
1797 au profit de l 'Empire au t r ich ien . 

Ala in B o m b a r d racon te des anecdotes 
qui exp l iquen t bien des choses. D'où 
v ien t le blond véni t ien, p a r exemple , 

ou encore pourquoi Le Canale t to a- t - i l 
t an t de succès ? P a r c e que, au XVI I I e 
siècle, la car te pos ta le n 'ex is ta i t p a s et 
que, déjà , Venise étai t la ville des 
voyages de noces. Les n o u v e a u x mar i é s 
voula ient empor t e r un souveni r en p a r 
tant . . 

Aucun assa i l lant n ' a - j a m a i s réussi à 
s ' empare r de Venise. La ville ne pou
vai t ê t re a t t aquée que p a r la t e r r e et 
les seuls assauts qui ont compté de son 
his toire sont venus de là. 

Aujourd 'hu i , Venise s ' apprê te à m o u 
rir. Elle est tuée p a r la pollut ion, p a r 
le pétrole , pa r Meystre , p a r 'la te r re 
comme elle l'a toujours craint . 

Abonnez-vous à FED 

22 avri l à 20 h. 

Holocauste 
La montée des ténèbres 

A son tour, lu Télévision romande 
diffuse le film amér ica in , en q u a t r e 
épisodes «Ho locaus t e» qui ' r e t r ace le 
m a r t y r e des Juifs p e n d a n t la de rn iè re 
gue r re à .travers la des t inée des deux 
familles, l 'une ju ive , l ' au t re 'naz ie . Cet te 
série a déjà passé sur les. éc rans a m é 
ricains, a l lemands , au t r i ch iens et fan-
çais. A chaque fois,, elle a. p rovoqué des 
réact ions dont l ' ampleur dépassa i t tout 
ce qu'on pouva i t imaginer. ' . 

A u x USA, on est ime à 120 mill ions le 
n o m b r e de té léspec ta teurs ayan t suivi 
l 'émission. Des débats , d e s séminaires , 
mais aussi d e v io l en t é s 'man i f e s t a t i ons 
en m a r q u è r e n t la diffusion. En France , 
il fal lut un m o u v e m e n t d 'opinion pour 
que la TV p r o g r a m m e « Holocauste ». 
Décision qui fut suivie de réact ions po
lit iques p r e n a n t un tour assez vif lors
qu 'un m e m b r e de l 'UDF s ' inquiéta p a r 
écr i t des réact ions an t i - a l l emandes — 
et p a r t a n t an t i - eu ropéennes — qu 'une 
tel le émission pouvai t susciter, décha î 
n a n t du même coup l 'ire du P C e t d e 
l'UDR. 

Pour donner suite aux q u a t r e diffu
sions p rog rammées le d imanche soir, 
la TV r o m a n d e a mis sur pied q u a t r e 
déba ts qui p r end ron t p lace en seconde 
par t i e de soirée, et qui seront condui ts 
pa r J e a n D u m u r et Claude Tor rac in ta . 

24 avri l à 21 h. 15 

La Nuit de 
Saint-Germain des Prés 

U n film inédi t en Suisse de. Bob 
Svvain, d ' après le roman policier de Léo 
Malet, avec Michel Ga lab ru et Mort 
Schuman , qui nous plonge dans l 'a t 
mosphè re par t icu l iè re de ce f a m e u x 
qua r t i e r de Par i s , dans les années 50. 
Poin t n 'é ta i t besoin de recons t i tuer 'le 
décor puisqu ' i l n 'a p r a t i q u e m e n t pas 
changé : les rues du q u a r t i e r , une cave 
à spectacle, un bistrot; un hôtel minable , 
tout a p lus ou moins conservé le cachet 
par t icu l ie r d ' a n t a n - Q u a n t ' à l ' i n t e rp ré 
ta t ion, il faut noter l ' é tonnante compo
sition de Michel Galabru , d a n s le rôle 
du détec t ive Nestor B u r m a . Il inca rne 
ce personnage avec une admi rab l e s û 
reté de jeu, sobrement , avec beaucoup 
de sensibil i té . 

Chargé pa r une 'compagnie d 'assu
rances de récupére r des bi joux volés, 
Nestor B u r m a se rend, un j o u r de pluie, 
à S a i n t - G e r m a i n dés Pi'és. Après u n e 
ha l te dans un bistro, où il r e t rouve 
des amis , p a r m i lesquels le romanc ie r 
Ge rma in Sa in t -Germa in , B u r m a gagne 
un hôtel sordide où1 il a rendez-vous , 
pour l 'affaire qui ?Tbc"cupé, avec un 
t rompet t i s te noir bien connu du q u a r 
tier, Char l ie McGcc. Mais celui-ci v ient 
d 'ê t re assassiné... 

n , „•, i"\ & i 
27 avri l à" 22 h. 15 

La voix au chapitre 
La publ icat ion, il y a deux ans , de 

« L a Ba rba r i e à visage h u m a i n », d é 
clencha un r a z - d e - m a r é ë de louanges.. . 
e t d ' injures . De ces injures « à visage 
h u m a i n » que s o n t ' l e s condamna t ions 
l i t té ra i res dictées p a r des suscept ib i 
lités pol i t iques et au t res t en ta t ions d e 
censure par t i sane . On peu t ne pas ê t re 
d 'accord avec B.-H. Lévy et avoir n é a n 
moins l 'esprit in t r igué pa r le flot d 'a t 
taques dont il fut l'objet de tous côtés. 
Il est vra i qu ' i l cumula i t les p rovoca
tions en s ' a t t aquan t à la gauche, en le 
faisant en pér iode électorale, voire m ê 
me en pla i san t aux femmes... 

M a i n t e n a n t que le ca lmé est un peu 
revenu, il est temps de p r e n d r e con
naissance de son ouvel ouvrage , « L 'Hé
r i tage de Dieu ». Ce qui se ra fait a u 
cours d 'une émission qui ne devra i t 
pas m a n q u e r de ral l ier tous ceux — et 
ils sont n o m b r e u x — qui s ' in téressent 
aux af f rontements d'idées qui font la 
qual i té d e la vie intel lectuel le d ' O u t r e -
J u r a . 

BON GAIN 
Travail libre (étudiants, etc.) 

Ecrire, à N. Praz 

Case postale 266, 1211 Genève 1 
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® programme 79 de Chrysler Simca. Entre autres 
la nouvelle petite SUNBEAM. 

V 

Nous vous présenterons en outre l'ensemble du 

• 

* CACHEZ 
! LA VOITURE DE L'ANNEE 1979! 

• 
_» 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

Chaque visiteur peut bénéficier de la chance unique de 
gagner la Simca Horizon, couronnée voiture de l'année 
1979. Vous trouverez des cartes de concours 
à l'exposition. 
Une raison de plus pour nous rendre visite. 

Du 20 au 22 avril 
GARAGE DE LA FORCLAZ - Rue du Léman 17 
J.-P. Vouilloz - MARTIGNY - Tél. (026)2 23 33 

CHMER 
« JUBILEE 999999999999999999 

wmwÊsmmm& 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

La nouvelle Ascona 2000 Berllna 

SILVERBIRD 
Un style très personnel. 

La nouvelle SILVER BIRD a été produite à un 
nombre d'exemplaires limité. Elle n'existe que 
dans une seule, mais prestigieuse couleur: argent 
métallisé. Elle est équipée d'un puissant moteur S 
de 2.0 litres (100 CV-DIN) et son équipement de 
luxe répond aux plus hautes exigences. 
Venez la voir, venez l'essayer! 

• 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny - (C (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova, Pierre Addiks, St-Maurice T> (025) 3 63 90 

8 
o 
2 
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I AV;n 1ij|iiY 
h gymkhana national auto-moto en Octodure 

Lors des préparatifs du 1er Gymkhana national d'auto-moto d'Octodure, les 
responsables au travail sur la place du CERM (Foire exposit ion du Valais à 
Martigny). 

Les responsables du Club motorisé 
de Martigny, sous les auspices d'un 
comité présidé par le conseiller com
munal Frédéric Gay, organiseront les 
16 et 17 juin prochains le 1er Gymkhana 
national d'auto-moto. Cette manifesta
tion très attendue s'inscrit dans le cadre 
des activités mises sur pied au CERM. 
Les concours d'adresse et de virtuosité 

technique seront ouverts à tous les 
possesseurs de permis de conduire 
d'auto et de moto. Les épreuves se dé
rouleront sur l'ensemble du week-end 
et des prix magnifiques seront remis 
aux meilleurs concurrents. En outre, 
chaque participant se verra attribuer 
une médaille souvenir. 

Au term, chaque week-end une manifestation 
Les locaux du CERM de Martigny, 

plus connu par le Comptoir de Martigny 
qui fêtera cette année sa 20e édition,, du 
28 septembre au 7 octobre, après avoir 
accueilli dernièrement la Ire Foire agri
cole du Valais, vont connaître un prin
temps et un début d'été des plus animés. 
En effet, dès ce week-end et pratique
ment jusqu'à la mi-juin ils seront occu
pés presque tous les week-ends et no
tamment par quelques manifestations 
d'importance représentant entre autre 
une « première valaisanne ». 

LA 2e FOIRE A LA BROCANTE 
ET AUX ANTIQUITÉS 

Le wèek-end prochain, soit du ven
dredi 20 au dimanche 22 avril, le CERM 
accueillera la 2e édition de la Foire à 
la Brocante et aux Antiquités. Cette foire 
avait vu l'an dernier une trentaine de 
brocanteurs se retrouver à Martigny. Ils 
seront cette années plus de 50 en prove-

memenw 
MARTIGNY 

Etoile : Une Histoire simple. Samedi à 17.15 
et lundi : The Shooting. 

Corso : Damien ou la Malédiction II. Di
manche à 16.30 et lundi : Un petit coup 
dans les baguettes. 

Police municipale : (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Expositions : Manoir : le dessin. Verbier : 

Liliane Marasco au Rosalp et Laetitia 
Perret à la Boutique Tapis d'Orient. 

Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-
romain et exposition de photos « Enfants 
dans le monde », ouvert de 10 h. à 12 h. 
et de 14 h. à 18 h. 

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

Ambulance: (026) 2 2413 - 21552. 
Pharmacie de service: téléphoner au 1H-. 
Service des A.A., groupe de Martigny : toi,/, 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Le Gendarme et les extra

terrestres. 
Plaza : Le Sucre. 
Exposition : Boutique de l'Habitat - Paul 

Cese. 
Police municipale: (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Carraux, 

(025) 4 21 06. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Les Dents de la mer (2e partie). 
Police cantonale : (027) 3 62 2 i . 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 62 1-
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmac:r Gaillard 

(025) 651217. 
ISION 

Arlequin : Le Cercle de fer. 
Capitole : Confidences pour confidences. 
Lux : Messidor. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Ph. Bonvin, tél. 

55 10 29. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. - La malédiction de la 
panthère rose. A 22 h. - Treize femmes 
pour Casanova. 

Exposition : Château de Villa, François Gay. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 55 11 29. 

nance de toute la Suisse romande et ils 
occuperont pratiquement la totalité de 
la surface de la halle couverte. Pour 
cette occasion les sept pintes fixes des 
halles seront ouvertes au public. 

UNE PREMIÈRE VALAISANNE: 
^ EXPOSITION FÉLINE 

Les samedi 12 et dimanche 13 mai 
verront, eux. la mise en place d'une 
grande première valaisanne : une expo
sition féline. Cette dernière est organi
sée par le « Cat-Club » de Genève et 
verra venir à Martigny plus de 300 
chats de race ! Quelque chose de nou
veau qui ne devrait pas manquer de 
satisfaire les nombreux amis" des" bêtes. 

A LA DISPOSITION 
DE TOUTES LES SOCIÉTÉS 

On constate ensuite que le CERM se 
popularise véritablement dans toute la 
région de Martigny : nous en voulons 
pour preuve les quelques réservations 
suivantes : samedi 26 mai, grand gala 
de la colonie espagnole « Gran Familia 
de B-ergantinos » ; les 1er, 2 et 3 juin, 
Fête cantonale des Jeunes gymnastes 
avec notamment la participation en soi
rée du samedi d'un groupe de danseurs 
roumains ; les 16 et 17 juin verront un 
gymkhana autos-motos mis sur pied 
par le Club motorisé de Martigny. Et 
grand rassemblement sous forme de 
n'oublions pas finalement ce qui sera 
probablement le plus grand rassemble
ment de la saison, avec -quelque 2500 
participants, soit le Congrès de la Cir
conscription I des Témoins de Jehovah 
de Suisse romande. 

Quant au marché de la voiture d'occa
sion, il poursuit son chemin avec effi
cacité et sera au rendez-vous les mer
credis 2 mai et 6 juin. 

La Persévérance» en fête 
La fanfare « La Persévérance » de 

Martigny-Combe est née officiellement 
le 21 novembre 1973. Avant ce baptême, 
M. Maurice Rouiller, instituteur et quel
ques autres audacieux et dévoués n'ont 
compté ni leur temps ni leur peine pour 
lancer dans la bonne voie cette nou
velle société comberaine. 

Actuellement, la fanfare compte 33 
membres et est présidée par M. Eugène 
Moret ; elle est dirigée par M. Gilbert 
Martenet de Troistorrents, assisté de 
M. Maxime Darbellay. 

L'inauguration des costumes et de la 
bannière aura lieu les 20, 21 et 22 avril 
prochains. A cette occasion, diverses 
festivités ont été prévues à Martigny-
Croix. 

Programme 
Vendredi 20 avril : soirée populaire 
19.30 Réception des sociétés de musique 

L'Echo du Catogne, L'Union de 
Bovernier et de La Comberintze, 
sur la place de Martigny-Croix. 

19.45 Formation du cortège et défilé 
jusque sur l'emplacement de fête. 

20.15 Début de la soirée, production 
des sociétés de musique et de La 
Comberintze. 

Samedi 21 avril : Concert et bal 
19.30 Réception de la société de musi

que L'Avenir d'Auvernier (Neu-
câtel) sur la place de Martigny-
Croix. 

19.45 Défilé jusqu'à l'emplacement de 
fête. 

20.15 Concert par la société L'Avenir. 
Dimanche 22 avril 
9.45 Messe. Baptême du drapeau. 

13.00 Inauguration du drapeau. 
13.30 Formation du cortège. 
13.45 Départ du cortège et défilé jus

qu'à l'emplacement de fête. 
14.30 Début des concerts. 

Discours du président de la com
mune, M. François Rouiller. 
Suite des concerts. 

18.00 Fin de la manifestation. 

ï CODCERTS 
Vex : L'Aurore 

Le concert annuel de la fanfare 
-< L'Aurore » de Vex se déroulera le di
manche 22 avril prochain dès 20 h. 30 
à la salle de gymnastique sous la direc
tion de M. Christian Salzgeber. 

PROGRAMME 
— Chorale 
— Puccinelo, marche 
— Marche hongroise 
— Music for the Royal Fireworks 
— Marche des grenadiers 
— Swing Allong . 
— Those Magnifient Men in Thcir 

Flyin Machines mi, •<•< — ' 
— The Floral Dance 
— Zambezie. 

Sierre: La Gérondine 
La fanfare « La Gérondine » donnera 

son concert annuel les dimanche 22 
avril à 17 h. et lundi 23 avril à 20 h. 30 
en la salle du Casino-théâtre de Sierre 
sous la direction de M. Edouard Zur-
werra. 

PROGRAMME 
• 

première partie 
— Marche du bat fus mont 48 
— Firste suite in es 
— Marche aus Blàserserenade 
— Symphonie No 2, 1er mouvement, de 

Borodine. 
Musique des jeunes 

— Echo du Rawyl 
— Concerto pour un été 
— South of the Rio 
— Tango-Boléro 
— Rock-à-Round 

Deuxième partie 
— Troïka 
— Boléro for Band 
— Brass Band Blues 
— House of Stones, rock 

Thundercrest. 

Cinéma d'art et d'essai 

THE SHOOTING 
Une fois n'est pas coutume : voici un 

western présenté dans le cadre des 
films d'art et essai. Mais l'œuvre de 
Monte Helman est d'une telle qualité 
qu'elle mérite de figurer aux côté des 
meilleures. 

Gashade revient à la mine qu'il a 
quittée quelques jours auparavant et 
trouve Coley seul. Ce dernier lui ex
plique que, pendant son absence, leurs 
deux associés, Leland Drum et le frère 
de Gashade, sont allés à la ville et en 
sont revenus ivres. Le frère de Gashade 
a pris ses affaires et a immédiatement 
quitté la mine. Au matin, Leland Drum 
a été tué par un tireur invisible alors 
qu'il prenait le café. Une femme arrive 
à la mine et demande à Gashade de la 
guider à travers le désert. Il accepte à 
condition que Coley les accompagne. 

Dès le début du voyage Gashade a 
l'impression qu'en fait la femme pour
suit quelqu'un, puis, très vite, il sent 
qu'ils sont eux-mêmes poursuivis... 

Remarquablement mis en scène et 
bien interprété par Jack Nicholson, 
Warren Oates et Millie Perkins, « The 
Shooting » ou « La Mort de Leland 
Drum » est une révélation à plus d'un 
titre. Au niveau de la réalisation, ce 
western est tout à la fois un vrai re
tour aux sources et une expérience de 
renouvellement réussie. (Etoile Marti
gny). 

I 
Madame Hélène CLÉMENT-DÉFAGO, à Champéry ; 
Monsieur et Madame Jean-Albert CLÉMENT-PRAZ et Léonard à Champéry ; 
Monsieur et Madame Fernand CLÉMENT-DULEX, Fabrice et Géraldine, à 

Champéry ; 
Madame et Monsieur Pierre JUD-CLÉMENT, Philippe et François, à Champéry ; 
Madame et Monsieur Nildo POLTI-CLÉMENT et Sylvain, à Genève ; 
Mademoiselle Marie-Rose CLÉMENT,à Champéry ; 
Madame Rosalie FOSSERAT-CLÉMENT, à Champéry ; 
Mademoiselle Marthe DÉFAGO, à Lausanne ; 
Mademoiselle Céline DÉFAGO, à Champéry ; 
Madame Simone DÉFAGO-BRAULT, à Lausanne ; 
Madame Pauline CLÉMENT, à Champéry ; 
Mademoiselle Marie VOEFFRAY, à Martigny ; 
Les famille parentes, alliées et amies ; 
ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur 
/ • • 

Henri CLEMENT 
leur très cher époux, père, beau-père, grand-papa chéri, frère, beau-frère, 
neveu, cousin, parrain et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte 
maladie, dans sa 66e année, muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement a eu lieu à Champéry, ce vendredi à 10 h. 30. 

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Fonds de la recherche 
contre le cancer. 

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE CHAMPÉRY 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Henri CLEMENT 
père de Jean-Albert, conseiller communal 

et président de la commission scolaire 

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

t • 

. . . 

LE PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE CHAMPÉRY 
• 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Henri CLEMENT 
Père de Jean-Albert, député et conseiller communal 

et de Fernand, directeur de la fanfare « L'Echo de la Montagne » 
de Champéry 

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

• 

t 
La Société de secours mutuel << Fédérée » de Champéry 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Henri CLE 
son fidèle gérant-caissier depuis 1952 

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

La direction et le personnel 
de Giovanola Frères S.A., à Monthey 

ont le regret de faire part du décès de leur dévoué collaborateur et collègue 

Monsieur 

Louis GA 
chef d'exploitation - sous-directeur 

Son nom restera toujours attaché au développement de l 'entreprise et nous 
garderons de lui le meil leur souvenir. 

Les obsèques ont eu lieu à Monthey, le mercredi 18 avril. 
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Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs | 

C'est si simple chez Procrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le m a x i m u m de d i s 
c ré t i on . 

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

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 3 0 . 0 0 0 . - , sans 
caution. Votre s ignature suf f i t . 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: « 0 

Banque Procrédit J»I 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tel. 027-23 5023 | 

I 

Je désire r f i 

Nom ,... Prénom 

Rue No I 

NP Lieu 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

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, 
<jS (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar-
tigny, 

14 artistes Valaisans exposent à Thoune 
Rigueur de pensée et d'exé
cution n'ont pas détruit chez 
Angel Duarte, la part du 
rêve. 

Marcel Jorey ' 

Un jour où je demandais à Duarte 
comment il se faisait, qu'étant sculp
teur, il soit si sensible à la lumière, il 
me répondit : « Mais j 'ai commencé la 
vie artistique comme peintre. Mes pre
mières expositions en Espagne, avant 
que je ne parte pour Paris, c'éta.t 
des tableaux. Il est normal qu'un pein
tre sculpte, et qu'un sculpteur peigne. 
Voyez Renoir, Matisse et tant d'autres... 
pour ne parler que des contemporains. » 

Né Espagnol, Angel Duarte est de
venu un sculpteur suisse, s'étant établi 
à Sion voilà plus de vingt ans. Il est 
même l'un des plus célèbres. Voyageant 
en Israël, j 'en ai vu au Musée de Tel-

Aviv. Lorsque je suis arrivée cet hiver 
à Los Angeles, j 'ai voulu saluer le con
servateur du County Musuem of Art. 
Quand je suis entrée dans son bureau, 
M regardait ma carte de visite que je 
venais de lui faire passer par l'appa
riteur : 

« Vous habitez Sion ? Mais vous avez 
un grand sculpteur chez vous. Je lui ai 
acheté un petit acier inoxydable. » 

Quinze jours plus tard, au Musée 
d'Art moderne de Montréal, sans m'en 
douter le moins du monde, je me trouve 
brusquement en face d'un Angel Duarte. 
Cela fait plaisir, lorsqu'on est loin du 
Valais, de retrouver dans des villes loin
taines, des souvenirs de ceux qu'on ren
contre dans les rues de Sion. 

Le style Duarte apporte un élément 
de lumière, il façonne la lumière pour 
en faire un objet d'art : que ce soit 

SAINT-MAURICE 

L O T O 
Dimanche 22 avril, à 15 h. 30 
de l'Association des vieillards 
invalides, veuves et orphelins, 
section de Saint-Maurice 

En mult iplex : 
Oafé de la Place 
Hôtel des Alpes 
Café des Arcades 
Café du Simplon 
Café de l 'Hôtel-de-Vil 
Café du Mazot 
Café du Commerce 
Café des Cheminots 

Aperçu de nos lots : 2 voyages à Palma de Majorque par avion, téléviseurs 
portatifs, montre, 2 pendules neuchâteloises, gri l , four à raclette, bahut massif, 
9 jambons, 27 fromages, demi-porcs. 

1 fois 25 séries après-midi 

seulement 

ABONNEMENT : 

PRIX CHOC ! Fr. 25.— au 
lieu de Fr. 90.— 

1 La conclusion 
d'une assurance 
doit être mûrement 
réfléchie. Et celui qui pèse le pour 
et le contre constatera aussitôt que 
la balance penche du côté de 
SECURA. 
Par exemple, en matière de 
rapport primes/prestations. Ou ..'.. 
encore en ce qui concerne l'éven
tail des possibilités d'assurance. 
Car SECURA vous propose en 
effet une palette complète de 
formules adaptées à chacun de 
vos besoins. 
De plus, derrière SECURA, il y a 
MIGROS. C'est pourquoi 
SECURA est à ce point soucieuse 
des intérêts de ses assurés et 
mérite pleinement leur confiance. 
Bref, tout bien pesé, opter pour 
SECURA, c'est opter pour une 
certitude. Celle de bénéficér de 
prestations de haute qualité à un 
prix calculé au plus juste. 

Mettez 
assurances sur 
la balance... 

Par exemple 
l'assurance de véhicules à moteur 
Moyennant des primes de toute façon avantageuses, 
SECURA accorde dans son assurance Casco jusqu'à 40% 
de rabais,déjà après cinq années exemptes de sinistre. Elle 
tient compte de votre échelon de bonus responsabilité civile 
ou du nombre d'années où vous avez roulé sans accident. 
Les bons conducteurs (échelons 0. 1 et 2), après un sinistre, 
ne paient pas plus qu'avant! 

• 

Ou 
l'assurance sur la vie 
Outre des prestations généreuses à 
des prix calculés au plus juste, 
SECURA vous offre également des 
participations intéressantes au béné
fice. Et c'est uniquement auprès de 
SECURA-Vie que les femmes 
jouissent des mêmes droits et des 
mêmes primes que les hommes - car 
SECURA renonce au supplément 
de 50% usuel auprès des autres 
compagnies, par exemple lors de 
rentes pour perte de gain. 

Ou l'assurance 
multirisques de ménage 
Cette assurance englobe davantage 
que n'importe quelle autre assurance 
de ménage. Sans en être plus chère 
pour autant: bien au contraire, elle est 
encore plus avantageuse. 

Ou l'assurance 
accidents individuelle 
et familiale 
Ici aussi, SECURA vous offre en 
cas d'accident des prestations plus 
étendues que les autres 
compagnies: pas de réduction des 
prestations en cas d'imprudence, 
participation jusqu'à concurrence de 
fr. ÎO'OOO.- aux frais d'opérations 
cosmétiques, indemnité pour vête
ments endommagés et prise en 
charge des frais de traitement 
dentaire découlant d'un accident. 

Double avantage: 
primes modiques 
prestations 

Une entreprise MIGROS 
v 

. 
. / 

SECURA 
Compagnie d'Assurances 
Agence Martigny 
Avenue de la Gare 38 
1920 Martigny 
Téléphone 026/2 34 20 

• 

• 

/ 

/ Coupon s 
, ° Veuillez m'envoyer toute docu

mentation utile sur les assurances ^ 
SECURA suivantes: 

o Assurance sur la vie 
o Assurance de véhicules à moteur 
o Assurance multirisques de 

ménage 
o Assurance accidents individuelle 

et familiale 
o Autres assurances: 

* . 
• 

• 

. 
• 

\ 

o \feuillez me téléphoner - je désirerais parler avec l'un de vos 
conseillers, sans aucun engagement de ma part. Vbus 
pouvez m'atteindre le plus facilement au numéro 

/ , de :à heures. 

Nom et prénom 
Rue et numéro 

\ 
Agences et bureaux-conseils à: Aarau, Baar, Bâle, Berne, Berthoud, Bienne, Brigue, La Chaux-de-Fonds, 
Coire, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, Martigny, Monthey, Neuchâtel, Saint-Gall, 
Schaffhouse, Sion, Soleure, Thoune, Vevey, Wetakon, Winterthour, Zurich. , 

Numéro postal et 
localité 

A adresser à: 
SECURA Compagnie d'Assurances 
Avenue de la Gare 38,1920 Martfcny 

Pully est l'une des huit villes suisses 
décorées dans les lieux publics avec 
une œuvre d'Angel Duarte. Ici « L'En
vol », avec une vue sur le port de Pully. 

avec des modules de polyester ou de 
polystyrène qui la tranche en zones 
violemment opposées d'ombre ou de 
clarté, ou que ce soit en acier inoxy
dable qui la diffuse. Et dans son atelier 
où il a toujours de nombreux projets 
en train, son bonheur et son tourment 
à la fois, est de découvrir une forme 
nouvelle et de lui donner vie. 

Aujourd'hui, Angel Duarte présente 
quatre œuvres à Thoune. 
L'exposition qui durera un mois, réu
nit huit peintres : Léo Andenmatten, 
Albain Blanchet, Michel Bovisi, Simone 
Guhl-Bonvin, Paul Messerli, 'César Wu-
trichj Christiane Zufferey, Mirza Zwis-
sig ; trois sculpteurs: Angel Duarte, 
André Raboud, André-Paul Zeller ; une 
mosaïste : Lor Olsommer ; une femme-
graveur : Rose-Marie Grichting et un 
dessinateur : Philippe Délèze. 
. Le roi de ta fête fut Léo Andenmat

ten, admirablement accroché dans une 
salle qui lui est réservée. On doit cet 
accrochage on ne peut plus réussi au 
bon- goût de M. Dolézal, conservateur 
du Thunerhof. 

Lor Olsommer voisine avec Angel 
Duarte. Les mosaïques et les maquettes 
de paraboloïdes hyperboliques font bon 
ménage dans une ambiance de grande 
sobriété. 

Simone Guhl-Bonvin a réuni quatre 
acryliques sur. papier, où les tons bleu-
vert et les blancs dominent, nous fai
sant rêver de glaciers et de banquises. 
Ces formes font honneur à son imagi
nation. "..'.. ' . . . 

André-Paul Zeller présente des ma
quettes dé fontaines aériennes qui évo
quent des mobiles. . 

André Raboud a envoyé quatre sculp
tures, massives, solides, conçues dans 
de belles matières. 

M. Bernard Wyder a parlé des Va
laisans au public thounois, en un dis
cours bilingue allemand et français et 
a annoncé une exposition des artistes 
oberlandais pour le mois d'octobre au 
Manoir de Martigny. 

Le très dynamique 
Gottfried Trittin 

Il est peintre. Bien qu'habitant Gri-
misuat, où il a décoré la nouvelle 
école, Gottfried enseigne à l'Université 
de Berne. Il y forme les futurs profes
seurs de dessin. Il a exposé l'an der
nier à la Grange-à-1'Evêque et c'est à 
lui que l'on doit l'initiative de cet 
échange culturel. Je le rencontre dans 
les couloirs, il me dit : 

« Il faut absolument que Ton achète 
une œuvre d'un Valaisan, pour qu'elle 
reste ici. » 

Ii a su si bien convaincre les auto
rités que dix minutes plus tard, j ' ap 
prends qu'on avait pris la décision 
d'acheter la belle sculpture d'André Ra
boud qui est en ce moment exposée 
à l'entrée. Bravo M. Trittin ! 

Marguette Bouvier 
1 Marcel Jorey est l'auteur d'un très 

beau livre publié aux éditions du Grif
fon à Neuchâtel : « Le béton dans l'art 
contemporain ». 

kim lijjiay 

Atelier de travaux 
manuels 

Sous les auspices de Pro Senectute et 
avec l'aide de personnes bénévoles s'ou
vre à Martigny le vendredi 20 avril à 
14 h. un centre d'ouvrages manuels pour 
tous les âges, au local des aînés, rue 
Marc-Morand 13. 

L'atelier fonctionnera tous les ven
dredis de 14 h. à 17 h. 

Les personnes qui possèdent des cou
pons de tissus ou de la laine peuvent 
îes apporter à la même adresse. Merci 
d'avance. 

FED félicite... 
... M. Robert Jenzer pour sa nomina

tion au poste de caporal de la police 
municipale de Martigny, ainsi que MM. 
Alfred Delavy et Edgar Pillet, promus 
appointés. 

... MM. Emile Guigoz et Jean-Noël Mo-
ret pour leur 25e et 20e année de mu
sique au sein de la fanfare La Frater
nité de Liddes. 

file:///feuillez
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Hildbrand 

S. Mullcr Mazotti Stiipfer Willcner 

Sclinydrig N. Mullcr 

Ncllen VVyer Albrccht K&lbermalter 

Darbcllay Bochatay Costa 

Payot S. Morct 

l'hilippuz Moulin Lonl'at 

Dumas 

MARTIGNY 

Lugon 

Y. Morct 

Ne pas se laisser surprendre 
Il y a dix jours exactement, le pu

blic martignerain avait décidé de fré
quenter à nouveau les gradins du 
stade d'Octodure pour assister à la 
rencontre disputée entre l'ES Malley 
et la formation locale. Comble de mal
chance : les banlieusards lausannois 
tirèrent au maximum profit des occa
sions de buts dont ils bénéficièrent 
pour s'imposer finalement sur le score 
de 2 à 0. Cette défaite des hommes 
de Chiandussi aura-t-elle une influ
ence négative quelconque sur le pu
blic demain soir dès 19 heures, où 
le MS affronte le FC Viège à l'occa
sion de la 22e journée de champion
nat ? On ne le souhaite évidemment 
pas. Depuis la reprise, les joueurs af
fichent un esprit de corps remarqua
ble et une volonté — parfois naïve il 
faut l'avouer — d'élaborer un jeu voué 
avant tout à l'offensive. 

En se référant au classement actuel 
de la compétition, personne n'oserait 
contester la supériorité évidente des 
Bas-Valaisans sur leurs rivaux canto
naux. Le MS occupe en effet la qua
trième place, alors que Viège n'est 
pas encore à l'abri de tout souci de 
relégation. Ne nous leurrons cepen
dant pas, car ce derby pourrait bien-
connaître une issue telle que celle 
survenue voici dix jours entre Malley 
et Martigny. Expliquons-nous : d'une 
part, depuis quelques semaines, les 
protégés de l'entraîneur Peter Troger 
font preuve d'une rage de vaincre 
susceptible de causer des difficultés 
aux meilleures formations engagées 
dans ce championnat. Stade-Lausan
ne, pour ne citer que cet exemple 
significatif de l'état d'esprit qui anime 
les Viégeois, en a subi la cruelle ex
périence. D'autre part, demain soir, le 
Martigny-Sports justifiera son rôle de 
favori en entamant la rencontre sur 

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

MARTIGNY 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinettî Frères 
MARTIGNY 

<jP (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

ILOJEURSI 

Ul/OR/M\IDJ 
/ l / l /"\RTK3l\iy w> 

un rythme élevé, d'où possibilité pour 
les Haut-Valaisans d'amorcer de ra
pides contre-attaques. A supposer en 
outre que les Octoduriens sont tou
jours poursuivis par la malchance qui 
fut la leur face à Malley, et nous 
n'hésiterons pas à écrire que l'issue 
de ce derby risque bien de surprendre 
plus d'un observateur. 

| Intrinsèquement supérieur j 

Si la logique est respectée, admet
tons tout de même que le MS doit 

& 

Bien conseillé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 
« Toutes assurances » 

Martigny 
© privé (026) 2 29 53 
Cfj bureau (026) 2 35 61 

Moquettes 

Milieux 

Plastiques 

Tapis Guy (Jacquier) 
Martigny 

Rue Marc-Morand 13 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Centre COiO -ol 

Freins 

Embrayages 

Accessoires 

Louis & Paul Berguerand 
Rte du Simplon 
1920 MARTIGNY 

Cette tâche ne sera pas facile, bien 
que le « onze » octodurien est sans 
s'imposer aux dépens du FC Viège. 
conteste supérieur à celui de son 
hôte. Le gardien Dumas affiche d'ex
cellentes dispositions depuis plusieurs 
dimanches ; la défensej exception fai
te de la dernière rencontre, se montre 
intransigeante avec l'adversaire ; le 
compartiment intermédiaire, composé 
de Payot, Sauthier et S. Moret, est 
capable de soutenir la comparaison 
avec son vis-à-vis et le trio offensif 
est parfaitement en mesure de se 
créer de nombreuses occasions de 
buts. Ce ne sont que des phrases 
rédigées sur une page blanche, di
ront certains. Au MS de prouver 
qu'elles sont, aujourd'hui plus que 
jamais, le juste reflet de la réalité. 

Ch. M. 

CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 
ROBERT FRANC - Av. de la Gare 13bis 
1920 Martigny V (026) 2 16 71 - 2 42 44 

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

Agence FIAT et BMW 
• N 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. -

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - <fi (026) 2 10 2? 

Garage 
de la Croisée 

Agence officielle 
LADA 

Réparation toutes marques 
YVON WITSCHARD 

Ch. des Follatères 1 - MARTIGNY 
(0 (026) 2 52 60 

Agences 
British Leyland 
Mini Austln - Morris 

Achat - Vente - Répa
rations toutes marques 

Garage Gulf - Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 31 
1920 Martigny - 0 (026) 2 3129 

Recrutement 
d'arbitres de football 

en Valais 
Le manque d'arbitres prend des pro

portions inquiétantes dans notre pays. 
Pour cette raison, certaines régions ont 
déjà dû supprimer des matches ou reti
rer des équipes. 

En Valais, la situation n'est guère 
meilleure, car seuls quatre clubs de 
l'A VF disposent dti*"nombre d'arbitres 
suffisant. Ainsi, la plupart doivent d'ac
quitter d'amendes de plus en plus im
portantes. Les arbitres pour lesquels 
cette activité est un hobby doivent diri
ger deux, voire trois rencontres durant 
le week-end afin d'assurer la bonne 
marche de la compétition. Il ne faut 
dès lors pas s'étonner lorsqu'un arbitre 
ne fournit pas la prestation qu'on at
tend de lui. 

Si le déroulement normal du cham
pionnat veut être sauvegardé, il est ab
solument nécessaire de trouver de nou
veaux arbitres. Afin de lutter contre ce 
danger, l'AVF lance un appel urgent, 
en collaboration avec les autorités de 
football. 

Si vous aimez le football, êtes âgés 
entre 16 et 40 ans et êtes en bonne 
santé, devenez arbitre de football. En 
plus des indemnités usuelles, vous re
cevez une carte donnant libre accès à 
toutes les manifestations sportives or

ganisées par l'AVF ou un de ses clubs. 
Les dames sont également les bienve
nues. Les personnes intéressées s'adres
seront à l'Association Valaisanne de 
Football, à Sion. 

Sortie du ski-club 
Martigny à Bovinette 

Pour tous les amateurs de peaux de 
phoque, nous informons que la tradi
tionnelle sortie à notre chalet de Bovi
nette se déroulera les samedi 21 et di
manche 22 avril 1979. Un transport en 
jeep est organisé. Une assemblée des 
participants est prévue pour le jeudi 
soir 19 avril à 20 h. au Motel des Sports. 
On est prié de s'inscrire au Colibri, où 
de plus amples renseignements vous se
ront donnés. 

Le comité 

i 

1 
§ 

ë 

I 

per aux bonnes portes, ont conclu 
un pacte avec des adeptes de l'occul
tisme. Au point qu'on pourrait penser 
à des influences machiavéliques. 

Regardez de plus près la situation 
autant en championnat de Suisse de 
football qu'en coupe : ceux qui avai
ent opté pour la scission de la com
pétition se sont qualifiés plus ou 
moins laborieusement. Un écart mi
nime pour Young-Boys, Grasshop-
pers, Baie et St-Gall. En coupe, scé
nario identique : les Bernois et les 
Genevois n'ont obtenu leur billet 
pour la finale du lundi de Pentecôte 
qu'au terme de rencontres pénibles. 
Et face à des adversaires condamnés 
au tour de relégation ! Imaginez 
quelques petites modifications tout 
à fait plausibles. Lundi dernier, Xa-
max aurait-il pu compter sur' son 
gardien Stemmer ; Chênois aurait-il 
transformé son penalty durant les 
prolongations qu'on aurait éventuel
lement eu un ultime rendez-vous au 
Wankdorf opposant deux formations 
rejetées par les « grands ». 

En l'occurrence l'aberration de la 
formule serait enfin mise en évi
dence. Notez qu'il s'agit de la coupe, 
qui doit favoriser les exploits des 

;tres de gloire de St-Etienne avait 
été justement un succès dans cette 
épreuve, au moment rnême où il 
tombait en 2e division. Les exemples 
ne manquent pas, en Angleterre ou 
ailleurs de représentants de seconde 
zone qui se sont imposés. Mais si 
on donne un prolongement à cet état 
de fait, dans l'optique de la saison 
prochaine, on se rend compte qu'on 
pourrait être confronté à quelques 
scènes cocasses. 

Comme le nouveau règlement 
(voir FED du 23 mars) fera que l'an
née prochaine il y aura un tour final 
pour le titre mais pour les dix der
nières rencontres, les huit autres 
équipes seront obligées d'être au 
repos, on peut supposer que les for
mations engagées au niveau européen 
feront peut-être partie des « chô
meurs ». Certes à ce moment-là, on 
se trouvera avancé dans cette com
pétition mais pourquoi ne pas l'ima
giner ? Le couteau pourrait se re
tourner contre ceux qui veulent à 
tout prix faire des clivages. Mais 
l'avertissement et du championnat et 
de la coupe ne serviront certaine
ment à rien : à se faire bonne cons
cience, c'est tout. Sans chauvinisme 
aucun, il est vraiment dommage que 

blée pour demander de ne plus en
tériner ce qui était acquis à la pré
cédente, on peut penser que des ac-
eomodements soient trouvés. L'ASF 
non plus n'est pas un modèle d'in
tuition : l'an passé, elle avait fixé 
un tour de coupe, un jour avant les 
compétitions européennes : Gras-
shoppers était encore en lice. Cette 
année, même erreur : Servette a dû 
avancer ' son match contre Nord-
stern. Ce sens aigu des prévisions, 
qui témoigne de la confiance des 
responsables de notre football quand 
on aborde le domaine européen, ne 
tenait pas compte des engagements 
éventuels d'un « petit » pour la sai
son prochaine. Mais le « boomerang » 
peut revenir d'ici quelque temps. 

Xamax-Chênois dans un mois et 
demi à Berne, c'eût été le plus beau 
des camouflets. En se présentant 
sur le terrain, Servette se rappelera 
ce 1er octobre, où il n'avait dû qu'à 
un penalty douteux d'éliminer la 
Rondinella. Mais finalement pour
quoi pas interdire toutes les forma
tions sans palmarès pour mieux res
ter entre « nantis », surtout en 
coupe ? 

THIERRY VINCENT 

S 

I 

! 

%IW, v//iww/iif//Ju/iiJuuu/i/uii//nHMHUiiJini/tnuinunujjnu.Mwt</u//j,-jujn/i/j/JiJ//Jiifw/ii><ui/iJ/wi/iiiii///u/iij/. 



FED 6 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 20 AVRIL 1979 

! Tremplin 
Gérard Waridel exerce la profes

sion de décorateur-créateur dans un 
grand centre commercial, près de 
Monthey. « Un métier où l'on touche 
à tout sans se spécialiser dans un 
domaine précis » dit-il. « Un métier 
qui ne permet pas de mettre en pra
tique le 90 % de ce que l'on a ap
pris ». C'est pourquoi il aimerait 
maintenant se consacrer uniquement 
à la peinture et vivre de la peinture 
car, selon ses propres paroles, elle 
représente pour lui un idéal. 

Né le 3 mars 1956 à Vevey, Gérard 
Waridel est établi à Martigny depuis 
son enfance. En 1972, il entame un 
apprentissage de décorateur et ob-

février 1975, s'est soldée .par un échec 
complet ». Gérard avoue qu'il n'a 
pas encore adopté un style de pein
ture qui lui est propre. « Je suis 
dans les nuages » dit-il « je manque 
de maturité. En conséquence, je ne 
suis pas encore prêt à participer à 
une exposition. Dans mes tableaux, 
je recherche une image floue, ir
réelle, qui reflète mon état d'âme 
actuel et mes hésitations quant à 
l'adoption d'un style propre. Un jour, 
je pourrai me définir et, pourquoi 
pas, exposer mes tableaux. En me 
faisant connaître auprès du public, 
ma peinture me permettra peut-être 
de vivre convenablement ». 

Gérard Waridel 
tient son diplôme en 1974. Soucieux 
de son avenir professionnel, il dé
cide de compléter sa formation en 
amorçant un apprentissage de créa
teur. Cela fait aujourd'hui une an
née et demie qu'un commerce mon-
theysan est censé utiliser et mettre 
à profit ses connaissances en matière 
de décoration et de création. 

Gérard confie que cette passion 
pour la peinture l'habite depuis son 
apprentissage de créateur. « A Ve
vey, où je suivais mes cours, j 'ai 
été initié par un professeur à la pra
tique du dessin. Celui-ci avait une 

§ immense personnalité et possédait 
fe un style bien particulier concernant 
fe ,1a recherche de la forme, style qu'il 
^ voulait d'ailleurs nous inculquer. 
^ Lorsque mes camarades et moi avons 
3§ estimé en connaître suffisamment, 

nous nous sommes décidés à créer 
des tableaux dans le but de mettre 
sur pied une exposition, laquelle, en 

! 

Gérard Waridel estime qu'un ar
tiste-peintre peut difficilement se 
forger une réputation dans notre 
canton, car cette branche artistique 
est l'apanage d'une certaine classe 
de la population. « A l'heure actuelle, 
nous ne sommes pas assez instruits 
en matière culturelle. De ce fait, une 
bonne partie du public n'est pas dis
posée à consentir à des frais d'achats 
de tableaux trop élevés ». 

Distrait, renfermé, rêveur, il ne 
possède pas moins un caractère qui 
doit lui permettre de concrétiser ses 
aspirations les plus profondes. Un 
seul point noir cependant : son man
que d'ambition. Bout-en-train, joy
eux de vivre, voire même rabelai
sien, il se considère comme un exem
ple type de la mentalité valaisanne 
actuelle. On lui souhaite tout le suc
cès qu'il mérite dans sa téméraire 
entreprise. 

Ch. M. 

CHAMPERY 

Décès 
de M. Henri Clément 

Mercredi s'en est allé dans sa 66e 
année un membre assidu et réfléchi de 
notre Parti. Henri Clément était consi
déré par notre village où il représentait 
l'élément pondéré, la stabilité et tout 
le sérieux qu'un homme de sa trempe 
pouvait nous apporter. Musicien che
vronné, gérant de la caisse maladie de
puis sa fondation, c'était un homme que 
l'on aimait rencontrer, dont les conseils 
étaient écoutés et qui n'avait pas d'en
nemi. C'est une grande perte pour sa 
femme dévouée, ses enfants qu'il ché
rissait et pour ses petits-enfants qui 
ont perdu trop tôt leur grand-papa. A 
chacun d'eux et à ses sœurs va notre 
sympathie émue. 

Le Confédéré-Fed s'associe à la dou
leur de la famille et lui adresse ses 
sincères condoléances. S. T. 

Fabrication et restauration de sièges. 
Rideaux, tentures. 

VIQUEMT 
CLARENS-MONTREUX Tél. 021/613058 

sO tt 

99 ans 
au service 

de l'agriculture 
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Si à Vienne vous allez, 
que de choses à raconter! 

Voyage du Confédéré-FED dans la capitale autrichienne 

8 - 9 - 1 0 juin 

Prix par personne 
Fr. 650.— : logement en chambre 

double à l'Hôtel Europa 
1re classe 

Les prestations comprises dans ce 
prix sont les suivantes : les vols de 
ligne, les transferts en Autriche 
aéroport - hôtel, le logement à l'hô
tel "Ire classe avec demi-pension, 
chambre avec bain/douche, le tour 
de ville avec guide local, un repas 
dans l'avion à l'aller, le transport 
gratuit de 20 kg de bagages. 

Inscription jusqu'au 15 mai. 

' S 

i 

^ Le château de Schônbrunn 

| Bulletin d'inscriotion 
I 

Organisation 

Nom 

i 
Prénom : 

Adresse exacte : 

Domicile : 
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£e petite Vert 
Les Pâques 1979 sont mortes... 
«Vive » les Pâques 1980, et après 

un si long Carême... rêvons un peu ! 
De toutes parts des mouvements 

du Valais libre sont lancés à Nendaz 
par le président (PDC) 'Michelet, à 
Sion, par le socialiste René Favre, 
toujours plus jeune, après ses suc
cès de Thyon 2000. Le Nouvelliste 
aidant, tous veulent faire une Répu-
blioue autonome. 

Mais que sert une REPUBLIQUE 
autonome ? Obtenir de Berne quel
ques avantages et rester sur le « qui-
vive » d'une nouvelle fuite au Ra-
wyl et d'un nouveau contrôle ? 

Je ne crois pas qu'une République 
autonome soit bonne. Voyez plutôt 
les Basques en Espagne et nos voi
sins valdotains avec l'Italie... Petits 
avantages pour de grosses difficul
tés. Mais oui, pour une REPUBLI
QUE DU VALAIS avec 7 ou 13 dis
tricts, le Haut-Valais suit toujours 
le cours du Rhône... 

Ce serait presque une petite révo
lution et les troupes fédérales à M. 
Kurt Furgler réagiraient... mais nous 
Valaisans, nous connaissons la Plan
ta, le Bois-de-Finges et nos ancê
tres ont été toute leur vie merce
naires ou encore gardes du Pape. 

Nous serions sûrement encore quel
ques milliers pour défendre notre 
« pipe » car enfin... nous devons sur
vivre ! 

Alors vous voyez : REPUBLIQUE 
DU VALAIS, mais ce que beaucoup 
se poseront comme questions : com
ment vivre dans la manne fédérale ? 
qui coûte cher, car pour obtenir 80 
millions, presque 40 en plus sont 
employés en projets, contre-projets, 
vo.taitions, re-votations. 

Si mon vœux pour Pâques 1980 
pouvait se réaliser : la REPUBLI
QUE DU VALAIS. Plus de subven
tions, mais combien de recettes en 
plus, voyons un peu... 

Le nouveau Casino de Saxon per
mettrait de ne pas laisser partir à 
Evian quelques dizaines de millions 
de francs valaisans, mais attirerait 
des centaines de millions de nos 
ex-confédérés, qui eux ne jouent qu'à 
la boule... 

A Saxon, ce serait de nouveau la 
roulette, les bains, enfin la galette, 
nos alcools seraient distillés, non 
plus avec une Régie fédérale, et les 
prix tomberaient de presque la moi
tié et les ventes tripleraient... 

Nos fruits seraient arrachés par 
ceux qui en contestent la qualité... 
mais en douce c'est le prix qu'ils con
testent... La route est longue du Va
lais à Zurich et les intermédiaires 
nombreux !!! 

En plus nous aurions nos timbres 
et |a philatélie « ça paye toujours ». 

Notre radio et télévision, permet
trait de vendre bien cher la publici
té... et le matin au lieu d'entendre 
Madeleine nous demander |e temps 
qu'il fait chez nous, nous entendrions 
Radio-Valère nous annoncer : « top », 
il est huit heures, mais ne vous pres
sez pas... car la REPUBLIQUE vient 
d'annuler tous les derniers impôts, 

• vu les nouvelles recettes sur les bar-
• rages. 
+. Quant à nos banques, elles joue-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

MANTEAUX DE PLUIE 
et mi-saison 

Haute qualité ! 
Choix formidable ! 

Tous les prix ! 
Tailles 36 à 52 

MARTIGNY 
100 m. de la gare 

raient un peu, la boîte aux lettres et 
la domiciliation. 

Libres, sans impôts, heureux, et je 
vais vous donner quelques exem
ples : San Marino, Monaco, Lich-
tenstein, Andorra, que je connais. 

Vous voyez un peu, comme du 
temps de la commune libre chère à 
François Solliard à l'entrée de la rue 
des Châteaux, doux beaux gendar
mes en tenue (de para, non, c'est 
pour Furgler ça)... donc en tenue de 
grande parade, prenant position au 
passage de chaque touriste... et leur 
collant si nécessaire un timbre sou
venir de la REPUBLIQUE pour 5 fr. 
(comme à San Marino) sur leur pas
seport... ça c'est du tourisme, toute 
l'Europe accourerait. 

Et tout |e long de la rue des Châ
teaux, les petites échopes vendant 
Fendant, enveloppes du 1er jour, 
souvenirs et comme la tradition le 
veut, tous aux mêmes prix. 

Du préau de Valère où la vue est 
sensationnelle, un héliport pour pou
voir survoler notre REPUBLIQUE. 

En parlant du préau de Valère, je 
me souviens d'une anecdote, bien 
réelle. M. Volken, l'un des premiers 
pilotes valaisans, faisant visiter Va
lère et Tourbillon à un touriste japo
nais, lui dit ceci : « Depuis ici la vue 
est pythagore » et Me René Spahr 
d'intervenir « Mais , Joseph, on ne 
dit pas pythagore, on dit pittores
que ». Et notre Joseph de répondre 
« Pythagore, pittoresque, c'est syna
gogue...» (les seuls qui ne payeront 
pas l'impôt sur le culte). 

Eh bien, si ces pionniers n'avaient 
pas existé, où en serait l'aérodrome 
de Sion ? 

Il nous manque des hommes de 
bonne volonté. 

Nous devons agir avant tout. 
Car Berne veut bien nous donner 

un parapluie quand il fait beau et 
nous le reprendre quand il pleut... 

Avec notre REPUBLIQUE, nous 
pourrions au moins facturer « notre 
électricité » à son juste prix, sans 
jouer aux Arabes. 

J'allais oublier ça, la prison de la 
rue des Châteaux n'aurait qu'un 
seul prisonnier, puisque toutes por
tes ouvertes, le gardien pourrait fai
re visiter aux touristes ce lieux 
plein de souvenirs, comme Valère et 
Tourbillon. 

Que Berne ne continue pas à pren
dre le Valais pour le Parc National, 
nous demandons si peu : l'autoges-
ition. 

Nous Valaisans, un peu frondeurs, 
ne sommes pas faits pour subir, 
nous devons nous exprimer... et puis
que l'on ne veut pas nous entendre, 
qu'on nous rende notre liberté, hy
pothéquée par une mésalliance de 
1815 !!! 

Monaco avec son casino et ses 
timbres ne prélève pas d'impôts... 

Andorra, tout autant. . ' 
Le Lichtenstein n'émet sûrement 

pas à perte ses colleotions philaté-
liques et quant à San Marino, sa 
philatélie, son tourisme et son Mos-
cato, c'est le vrai pays de cocagne... 

Et dire que Sion et tout le Valais 
ressemblent tellement à cette petite 
REPUBLIQUE, dirigée par cinq ré
gents. 

Alors pourquoi pas la REPUBLI
QUE DU VALAIS ? Avec son casino, 
sa philatélie, son tourisme, ses fruits, 
son Fendant, et n'en déplaise à Pier
rot Moren, pour que le Valais re
prenne son souffle, i| faut arrêter le 
touriste, l'obliger à s'arrêter par une 
grande originalité (pourquoi pas la 
République ?). 

... Car actuellement le Valais est le 
plus beau corridor reliant la France 
et les pays voisins à l'Italie... 

Pierrot, il y a itant à faire en Va
lais ; une place de régent t'est réser
vée dans la République, alors pour
quoi vas-tu rêver au Conseil Na
tional ? 

Tout n'est qu'un rêve de Carême 
et le réveil pénible à Pâques. 

La Puce 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

récolter 
sans avoir 

semé 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
SION 

V (027) 22 30 43 

Revt tements de sols 

vous 
offre 

dans ses locaux 
agrandis 
un vaste choix 

DE NOTRE PROPRE STOCK 
(plus de 1000 variétés différentes) 

2000 m- de moquette mur à mur 
1000 m2 de plastique à dessins Novilon 

DEVIS SANS ENGAGEMENT 
une équipe de poseurs spécialisés 

MONTHEY Tél. 025/4 2114 
Avanua da la Gara 15 entrée cûtô Immeubla 
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Amicale des fanfares radicales du district de 
m inauguration des nouveaux costumes de m e n 

FANFARE « HELVÉTIA » 
Ces costumes ont été confectionnés par la Maison Géroudet Sion 

Ainsi que la presse s'en est déjà fait l'é
cho, l'organisation de l'Amicale 1979 
des fanfares radicales du district de 
Martigny incombe à l'Helvétia d'Isé-
rables. Par la même occasion, les Hel-
vétiens inaugurent officiellement leurs 
nouveaux costumes, ce qui explique 
la participation, en plus des fanfares 
du district de Martigny, des fanfares 
radicales de Bagnes, de Grône, de Sem-
brancher, de Conthey, d'Ardon, de Cha-
moson et de Nendaz. Pas moins de 18 
formations seront de la fête. 

En raison des difficultés de transport 
et de topographie locale, les Bedjuis, 
une fois de plus, sont contraints à la 
transhumance... C'est donc à Riddes 
que se dérouleront les différentes pha
ses de cette importante manifestation. 

VENDREDI 20 AVRIL 

Dès 19 h., sur la place du Collège, 
l'Helvétia accueillera l'Indépendante de 
Uiddcs. Suivra un premier cortège jus
qu'à l'emplacement de fête où, dès 
20 h., l'Indépendante donnera un con

cert sous la direction de M. Armand 
Gros. A partir de 21 h., l'orchestre 
« Tiziana » conduira le bal. 

SAMEDI 21 AVRIL 

Toujours à 19 h., l'Helvétia accueillera 
l'Avenir d'Isérables dirigée par M. Ber
nard Girardin, et l'Union de Vétroz, di
rigée par M. Charles-Henri Berner. 
Nouveau cortège... Et double concert : 
à 20 h., par l'Avenir et à 21 h., par 
l'Union. Dès 22 h., un grand bal sera 
animé par l'Orchestra Spettacolo 3 + 4 
di Romagna. 

DIMANCHE 22 AVRIL 

Les 15 sociétés de la journée offi
cielle, ainsi que les nombreux invités 
seront reçus à 11 h. 30, sur la place du 
Collège de Riddes, par M. Marcel Mon
net, président d'Isérables, qui adressera 
le message de bienvenue. Vin d'hon
neur, morceaux d'ensemble, etc. 

Et ce sera le grand défilé par les 
rues hospitalières et fleuries du beau 
village de Riddes. Défileront, dans l'or

dre : l'Helvéita d'Isérables, l'Helvétien-
ne de Saillon, l'Abeille de Riddes, La 
Persévérance de Leytron, l'Indépendan
te de Charrat, l'Avenir de Bagnes, La 
Liberté de Grône, l'Avenir de Sem-
brancher, La Lyre de Conthey, l'Helvé
tia d'Ardon, La Villageoise de Chamo-
son, l'Union de Bovernier, La Concor-
dia de Nendaz, La Concordia de Saxon 
et La Liberté de Fully. 

A partir de 14 h., en cantine, chaque 
fanfare exécutera son morceau de 
choix. Mais, pas de grand concert sans 
discours ! Monteront à la tribune : M. 
Jean Philippoz, président de l'Amicale 
et député, Me Jean Vogt, président de 
Riddes et député, M. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, M. Henri Philippoz, 
président de l'Helvétia et président du 
comité d'organisation. 

Dès 18 h. 30, un bal champêtre per
mettra à chacun de redescendre sur 
t e r r e -

Une magnifique et inoubliable fin de 
semaine en perspective ! 

Ordre du défilé et des concerts 
Hres 

14.00 
14.12 
14.24 
14.36 
14.50 
15.02 
15.14 
15.26 
15.38 
15.53 
16.05 
16.17 
16.29 
16.41 
16.56 
17.08 
17.20 
17.32 
18.00 

Sociétés 
Helvétia, Isérables 
La Liberté, Fully 
L'Helvétienne, Saillon 
L'Abeille, Riddes 

Présidents 
Henri Philippoz 
John Roduit 
Gaston Perraudin 
Albert Gillioz 

Directeurs 
Gilbert Gillioz 
Marius Maret 
Jean Monod 
Henri Bujard 

Allocution de M. Jean Philippoz, président de l'Amicale 
La Concordia, Saxon Gérard Bruchez Robert Sauthier 
La Persévérance, Leytron Pierrre Buchard Fritz Tschanen 
L'Indépendante, Charrat 
L'Avenir, Bagnes 
Allocution de M. Jean 
La Liberté, Grône 

L'Avenir, Sembrancher 
La Lyre, Conthey 
L'Helvétia, Ardon 

Robert Darioly Jean-Michel Boulnoix 
André Nicollier Gino Dumoulin 

Vogt, président de Riddes 
Jean-Noël Vogel René Monnet 

Jules Reuse Freddy Berger 
Etienne Germanier F.-Louis Rey 
Jacques Bérard Raymond Rosset 

Allocution de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 
La Villageoise, Chamoson Gabriel Schmidli 
L'Union, Bovernier Francis Cretton 
La Concordia, Nendaz Gilbert Fournier 
Allocution du président du comité d'organisation 
Clôture de la manifestation 
L'Indépendante, Riddes Marcel Larzay 
L'Avenir, Isérables Jos.-Alb. Crettenand 
L'Union, Vétroz Guy Penon 

Jean-Michel Rieder 
Gino Dumoulin 
Jean-Michel Germanier 

Armand Gros 
Bernard Girardin 
Charles-Henri Berner 

De sa longue jeunesse 

L'HELVETIA 
voudrait vous rappeler: 

SA FONDATION 

En ce temps-là, ic'était en 1904, les tirs obligatoires, chez les Bedjuis, se 
déroulaient au Plantorny. Est-ce la musique perçante des balles ou le chant 
tranquille de la Faraz toute proche, ou les deux ensemble, qui, ce matin 
de printemps, firent rêver de fanfare nos citoyens-soldats-tireurs ? Quelques 
amis, une idée lancée comme une balle, écoutée comme une chanton,.. 
de l'enthousiasme... 
Le 8 avril 1906 naissait l'Helvétia. 
Au comité : M. Théodule Monnet, président 

M. Joseph Lambiel, vice-président 
M. Josué Favre, secrétaire-caissier. 

Dès 1907, à l'amitié du départ se mêla la politique, comme dans beaucoup 
de nos fanfares. L'Helvétia se décanta, s'amenuisa quant aux effectifs, et 
se retrouva « libérale-radicale »... 

SES BANNIÈRES 

1908, 19 avril, jour de Pâques : Bénédiction de la première bannière. 
1965, 28-29 août : Inauguration de la nouvelle bannière. 

SES AUTRES MANIFESTATIONS 

1910, 8 mai : L'Helvétia organise son premier festival, à Isérables même. 
1931, 10 mai : Nouveau festival que les Bedjuids organisent à Saxon. 
1952, 27 janvier : Premier concert public en salle. L'hiver prochain, l'on 
préparera le 29e déjà ! 
1954, 18 juillet: Inauguration de la «Salle Helvétia». 
1955, 8 mai : Les Helvétiens d'Isérables organisent le 63e Festival, à Riddes. 
1957, 29 septembre : Inauguration du Café « Helvétia » et 25e anniversaire 
de la J.R. 
1963, 7 juillet : Inauguration des uniformes. 
1969, 31 mai et 1er juin : Organisation de la 4e Amicale des fanfares radicales 
du district de Martigny, à Riddes. 
1975, 11 mai : 83e Festival des F.R.D.C. à Riddes. 

SES RÉALISATIONS 

1906-1950 : L'Helvétia utilise successivement huit locaux de répétition. 
1950, 5 mars : Achat d'un terrain, au Cerisier, en vue de la construction 
d'un local pour la fanfare. 
1950-1951 : Construction du bâtiment Helvétia, première étape. 
1953-1954 : Construction de la deuxième étape, en copropriété avec la Société 
de Jeunesse radicale l'Idéal. 
1954,14 novembre : Aménagement du cinéma en 16 mm. 
1955, 17 décembre : Installation du scope en 35 mm. Nous en sommes aux 
environs du millième film... 
1966, 12 février : Acquisition de l'Auberge du Mont-Gelé. 

SES DIRECTEURS 

Dans l'ordre chronologique : MM. Joseph Bruchez, Martin Manini, Amodée 
Pelfini, Alfred Gillioz, Denis Vernay, Maximin Crettaz et, depuis 1952, Gilbert 
Gillioz. 

SES PRÉSIDENTS 

Selon le même ordre : MM. Théodule Monnet, Alphonse Pi Met, Pierre-Daniel 
Vouillamoz, Léonce Monnet d'Emile, Marc Monnet, Abel Crettenand, Henri 
Vouillamoz, Ernest Monnet, César Fort, Denis Vouillamoz, Maurice Vouillamoz, 
Marcel Monnet d'Alfred, Jules Lambiel, Marcel Monnet de Marc, Willy 
Gillioz, André Gillioz, André Duc, Jean Monnet et Henri Philippoz 

POUR LE FUTUR 

En 1981, l'HIevétia pourra commémorer son 75e anniversaire. Un bel âge... 
quand on a toujours vingt ans ! 
Plusieurs sociétés de la fédération sont déjà plus que centenaires. Allègre
ment, l'Helvétia en est sur le chemin... 
Isérables, mars 1979. 

A. M. 

Message du Conseiller d'Etat radical 
Isérables, cette perle sertie dans le collier valaisan, restera toujours 

pour moi le symbole vivant de la solidarité montagnarde. 

Salut à vous tous amis de l'« HELVÉTIA » d'Isérables ! 

Salut à vous tous amis musiciens du district de Martigny ! 

Que cette fête apporte de la joie dans les cœurs en épanouissant 

les fleurs d'un éternel printemps, celles de l'amitié. 

BERNARD COMBY 

Conseiller d'Etat 

des fanlares radicales du district de martigny 
et inauguration des nouveaux costumes de L'Helvétia d'Isérables 

VENDREDI 20 AVRIL 

SAMEDI 21 AVRIL 

DIMANCHE 22 AVRIL 

• 

20 h. 00 

20 h. 00 

22 h. 00 

Concert par l'Indépendante de Riddes - 21 h. 00 - Bal : TIZIANA 

Concert par l'Avenir d'Isérables et l'Union de Vétroz 

Grand bal : Orchestra Spettacolo 3 + 4 di Romagna 

13 h. 00 - Grand cortège : 15 fanfares 

14 h. 00 - Concerts - Discours 

18 h. 30 - Bal champêtre 

i 
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Portable, couleur, 
avec télécommande: 

ITT IC1960 
contrôlé et garanti 
par 
Radio TV Steiner. 
Ecran 42 cm. 
Programmes PAL 
(Suisse, Alle
magne, etc..) et 
programmes télé
réseaux. 
Télécommande à 
ultrasons 
en promotion: 
net 1»190.-
OU 4 2 . " p/mois 
(*5 mois minimum 
avec tarif dégressif) 

Conseils à domicile: 

M. Tubérosa 0 2 6 / 2 5 5 9 3 
ou 
026/2 61 60 RADIOîvSIEINER 

...'difficultés scolaires passagères, 
inadaptation au milieu, 

situation familiale ou professionnelle 
...peut-être une réponse à votre problème: 

INSTITUT ST-JOSEPH 
<< DON BOSCO » 1950 SION 

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 
5e et 6e années primaires 

Renseignements auprès du P. Directeur 
(027) 22 18 48 ou 22 18 49 

A* M *K 

Caravanes 

Dethleffs 
Mobil-homes 

abbey 
jlaces à disposition) 

Mortorhomes 

WESTFALIA 
VW, Mercedes 

Grand choix neuf et 
occasions. Reprises 

Crédit. Leasing 

CARAVANES SCHAUB 
M. W. Gasser, suce. 

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

(ouvert le dimanche) 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Sion 

<P (027) 22 30 43 

ARTD0NÂY SA 
1963 VÉTR0Z 

V (027) 36 36 76 

Vous propose d'exécuter tous 

vos travaux de sablage sur mé

taux et bois, ainsi que revête

ment antirouille. 

REHE GRfllIGES & Cie - lîlflRÏIGnV 
C A R R O S S E R I E D U S I M P L O I M 

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

Téléphone OHE/S SE 5 5 et S 3 4 E 3 - Route du Simplon 

Photo: Robert C. Bachmann, 
iGletscher der Alpen>. Edition Hallwag 

Le glacier d'Aletsch, l'un des rafraîchissements 
les plus importants du Valais. 

Uette impressionnante masse de 
glace s étend là-haut près de la forêt 
d'Aletsch. Depuis des siècles, C'est 
un vrai morceau de nature, fait.d'une' 
eau fraîche et pure. 
Comme la Bière Valaisanne.. 

U'est à la source de la Fille, à Arbaz 
sur Sion, que l'eau des glaciers 
sourd des profondeurs de la montagne 
pour être brassée avec des houblons 
aromatiques et de savoureux malts 
afin de donner naissance à. une bière 

. pleine de caractère: la Bière Valaisanne. 
Savoir faire et tradition permettent 
à la Brasserie Valaisanne de réussir 
cette bière vive et limpide comme l'eau 
des torrents. 

C • • ' 

••; ri-

- : • 
. • , - . ? : * • 

•m. 
La bière suisse 
est bonne. 

Bière Valaisanne. 
La bière qui tient ce que 
le Valais promet. 

\Â fe» 

n V;;>v 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Fiancés ! Visitez notre exposition au centre Magro à Uvrier-Sion 
L'aménagement d'une pièce, dans 
laquelle nous passons un bon tiers 
de notre existence, ne peut nous 
laisser indifférents. 

La chambre à coucher est intégrale
ment aménagée de façon pratique et 
polyvalente. Les armoires sont plus 
spacieuses, plus grandes et plus hau
tes qu'autrefois, et surtout universelles 
dans leur répartition intérieure, tout 
simplement parce que tout doit pou
voir y être rangé. 

Les lits sont plus confortables, plus 
aisément transformables, ils sont plus 
grands et faciles à border. Les entou
rages de lit permettent de réaliser, 
rages de lit permettent des réalisa
tions raffinées qui vont de l'éclairage 
indirect idéal — en passant par la 
niche à ranger des livres — à la radio 
avec réveil et même, depuis peu, au 
téléviseur, encastrés. 

Mais 'là où les espaces sont quelque 
peu restreints, où chaque mètre carré 
doit être utilisé, la chambre à coucher 
des parents est aussi p. ex. une pièce 
•de travail pour la maîtresse de maison. 
Il s'agit d'en tenir compte lors de 
l'achat des meubles. 

Notre choix très riche en matière de 
meubles de chambre à coucher nous 
permet de répondre à ces exigences. 

La plus vaste chambre à coucher du canton ! 
• 

Champagne. Extraordinaire ! — Une chambre à coucher complète en chêne véritable façon massif 
avec un grand lit de 160 cm., 2 tables de nuit, coiffeuse avec miroir basculant et grande armoire 4 
portes pour p r . 2 5 9 0 -

Regardez nos vitrines. Visitez notre magasin. Nous nous occuperons de vos problèmes. Vous serez 
conseillés par nos spécialistes avec leur grande expérience, dans un choix énorme à des prix avan
tageux. 

Fabrique de meubles (fettJc/ieh ÇA Uvrier-Sion (027)312885 Martigny Brigue 
H 

Jeudi 
26 avril 
20 h. 30 

AIGLE 
Château d'Aigle 

ESY BACCA 

Les Jeunesses Musicales de 
St-Maurice, sous les auspices 
de l'Association du Château 
d'Aigle, présentent 

DAISY BACCA 
pianiste 

Oeuvres de Bach, Mozart, 
Vecchiato, Chopin. 
Prix des places : Fr. 12.— et 
Fr. 16.—. 
Jeunesse : Fr. 6.—. 
Réductions Membres Amis, AR 
et Château : Fr. 2.—. 
Location : Droguerie Gilles 
Wirtz, Aigle, tél. (025) 26 19 38. 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0HEZ au 

m* D2B/2 ES 7E 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

ER inf mont 10 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
•Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

23.4.79 
24.4.79 
25.4.79 
26.4.79 
27.4.79 
30.4.79 

1.5.79 
2.5.79 
3.5.79 
4.5.79 
5.5.79* 
8.5.79 
9.5.79 

10.5.79 
11.5.79 
14.5.79 
15.5.79 
16.5.79 
17.5.79 

0800-1800 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1800 
0700-1700 
0800-1800 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1800 
0700-1700 
0700-1300 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1700 
0800-1800 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1800 

Place de tir - Zone des positions : La Lé/Ar Pitetta. 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273/274 : 
Pt 3195 - Col de la Lé - Aiguilles de la Lé - Col du Pigne 
Pigne de la Lé - Bouquetins Pt 3478 - S Plan des Lettres 
Arête Ouest - Besso - Glacier de Moming - Pt 3142 - Glacier 
du Weisshorn - Tête de Milon - Pointe d'Ar Pitetta - Roc 
de 'la Vache - Pt 1675 Pont de Singline - Pied des falaises 
jusqu'au Vichiesse - Jrolongement de l'arête - Pt 3195. 
Centre de gravité : 616000/105000. 
Place de tir - Zone des positions : Barneuza. 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273/274 : 
Omen Rosso - Crête de Barneuza - Pt 2170,8 - La Per-
rouia - - Pt 2891 - Pt 3143 - Pt 3374 les Diablons - Pt 
3044 - Pt 3096 - Frilihorn - Omen Rosso. 
Centre de gravité : 616500/112500. 
Place de tir - Zone des positions : Montagnes de Nava. 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273/274 : 
Roc de Boudri - Pt 2820 - Pt 2621 - Pt 2768 - Pt 2423 
Pt 2150 - Chiesso - Pt 2146 - Navette - Pt 2273 - Crête 
de Barneuza - Omen Rosso - Forcletta - Pointe de For
cletta - Roc de Boudri. 
Place de tir - Zone des position : Ortsiva. 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273/274 : 
Crêt du Midi - Pt 2374 - La Brinta - Roc d'Ortsiva - Pt 
2647 - Le Chaché - Chiesso Blanc - La Tsoudjire (excl.) 
Pt 2107,6 - Pt 2126 - Tracul d'en haut - Montagnes de 
Tracul - Crêt du Midi. 
Centre de gravité: 608000/117500. 
Armes : armés d'inf avec Im (sans lfl).*= seulement la 
place «La Lé/Ar Pitetta ». 

de la trajectoire, 4000 

0800-1800 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1800 
0700-1700 
0800-1800 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1800 
0700-1700 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2200 
0700-2200 
0700-1800 

: Montagnes de Marais 

1 : 50 000, feuille 273 : 
BRoc d'Ortsiva - Roc de la Tsa - La Lerèche - Becs de 
Bosson - Pointe de Lona - Pt 2273,7 - Bendolla - Chèquette 
Le Charché - Pt 2647 - Roc d'Ortsiva. 
Centre de gravité: 607500/114500. 
Place de tir - Zone des positions : Montagne de Tounot. 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273 : 
Pointe de Tourtemagne - Le Tounot - Pt 2908 - Pt 2246 
Hôtel Weisshorn (excl.) - Pt 2465,7 - Pt 2513 - Pointes 
de Nava - Pt 2768 - Pointe de Forcletta - Roc de Boudri 
Pte de Tourtemagne. 
Centre de gravité: 615500/116500. 
Armes : armes d'inf sans Ifl. *= avec tirs Im sur les deux 
places. Fin des tirs Im à 1800 m. **= avec tirs Im seule
ment sur la place de Marais/Bendolla. Fin des tirs Im à 
1800 m. 
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire, 4000 
m. s/mer. 
Pour les dépails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'armes 
de Sion - Tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, jusqu'au 17.4.79, tél. (025) 
65 24 21. Dès le 18.4. 79, tél. (027) 6514 40. 
Sion, 27.3.79. 

Office de coordination 11 Valais 

Tirs art et I 
m. s/mer. 

, 

Place de tir 
et Bendolla. 
Délimitation 

m : élévation maximale 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

23.4.79 
24.4.79 
25.4.79 
26.4.79 
27.4.79 
30.4.79 
1.5.79 
2.5.79* 
3.5.79* 
4.5.79 
8.5.79 
9.5.79* 

10.5.79* 
11.5.79** 
14.5.79* 
15.5.79* 
16.5.79** 
17.5.79** 

- Zone des positions 

de la zone selon CN 

L'an nouveau, quoi de neuf ? 
Par exemple un (bon) emploi fixe malgré des 
crises. Importante entreprise internationale de 
longue date cherche pour toutes les régions 
de la Suisse romande 

REPRÉSENTANTS 
pour prospection de nouveaux clients. 
Nous offrons : possibilité de réaliser gain élevé, 
formation professionnelle efficace, soutien cons
tant dans l'acquisition, matériel d'adresses à dis
position, olimat de travail agréable. 
Nous attendons : personnalité affirmée, bonne 
réputation, votre entière collaboration, permis 
pour voiture ou autre véhicule. 
Un emploi qui conviendrait également pour débu
tants. 
Renseignements complémentaires, tél. (028) 
25 65 55. Offre (brève) à case postale 200, 2002 
Neuchâtel. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Rgt art 1 

' ER art 27 

Mardi 
Vendredi 
Lundi 
Vendredi 
Lundi 

24.4.79* 
27.4.79* 
30.4.79* 
4.5.79* 
7.5.79* 

0800-1700 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 

Place de tir - Zone des Position : Rottensand (612/128). 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuilles 263/ 
264/273/274 - Secteur A : Torrenthorn - Pt 2865 - Pt 2851 
Pt 2394 - Pt 2415 - Wysse (excl.) - Stieralpje - Dorbeggen 
Pt 2401,7 - Pt 2409 - Niwen - Faldum - Rothorn - Lau-
cherspitzem - Restipass - Restirothorn - Pt 2969 - Pt 2840 
Pt 2944 - Pt 2965 - Pt 2899 - Torrenthorn. 
Schwerpunktkoordinate : 619/136. 
Secteur O : Les Faverges Pt 2968,2 - Pt 2304 - Pt 2675,6 
Pt 2997,8 Trubelstock - Pt 2839 - Pt 2609,6 - Tùnnje - Var-
neralp - Jàgerchrùz - Trittji - Leeshôrner - Pt 2973 
Schwarzhor - Rothorn - Les Faverges. 
Schwerpunktkoordinate : 608/135. 

Mardi 1.5.79* 
Mercredi 2.5.79*R 
Mardi 8.5.79* 
Mercredi 9.5.79*R 

0700-2200 
0700 2200 
0800-2200 
0700-2200 

Place de tir - Zone des positions: Rottensand (612/128) 
Jaggeleie (618/128 - Gampinen (616/128 - Pletschen (615/ 
127) - Mi'lljeren (610/127). 
Secteurs A & B. 
R = Reservetage. 

Mercredi 9.5.79** 1600-2300 
Jeudi 10.5.79** 0700-2300 

Place de tir - Zone des positions : Rottensand (612/128) 
Millieren (610/127) - Jaggeseje (618/128) - Randogne (605/ 
129). 
Armes : Pz Hb 15,5 cm., Hb 10,5 cm., Kan 10,5 cm. 
Tirs art et Im : élévation maximale de la trajectoire, 5000 
m. s/mer. 
Pour les dépails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Waffenplatzkdo Sion, 
(027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le ** 29.3.79, tél. (027) 
22 2914 - Dèe le * 19.4.79, tél. (028) 42 10 23. 
Sion, 29.3.79. 

Koordinationsstelle 11 Waliis 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

DORÉNAZ 

Sur grand pré arborisé, tranquillité 
absolue, à louer dans petite maison 
locative neuve 

appartement 2 pièces 
Grand confort. Fr. 320.— plus char
ges. Situé plein sud, grand balcon, 
place de parc. 

Entrée tout de suite ou convenir. 
Pour visiter : tél. (026) 8 22 21. 

< / > * / > 
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A vendre 

dès Fr. 8.50 le m2 
évent. avec pose 
Livraison 
à domicile. 

Scierie 
DONAZZOLO 
Ardon 
(?J (027) 86 13 03 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

Vendredi 27.4.79 1400-1800 
Samedi 28.4.79 0800-1800 
Lundi 30.4.79 1700-2300 
Mardi 1.5.79 0600-2300 
Mercredi 2.5.79 0600-1800 

Place de tir - Zone des positions : Savièse. 
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50 000, feuille 273 : 
Savièse au lieu dit « La Boutze ». 
Centre de gravité : 592600/123200. 
Armes : Pist, F ass, mq, troq 20 mm. 
Pour les dépails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse. 
Poste de destruction des ratés : Cmdt de la place d'armes 
de Sion - Tél. (027) 23 51 25. 
Demandes concernant les tirs, dès le 26.4.79 - Tél. (027) 
23 32 23. 
Sion, 15.3.79. 

Office de coordination 11 Valais 

POUR VOS PROBLEMES 
DECOA4MUN/CAT/ON 
ÀSSA VOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
* Société suisse de publicité 

23 succursales et agence* 

ANNONCES SUISSES S.A. 
RECEPTION d'annonces pour tous les 

journaux en Suisse et à l'étranger 
Place du Midi 27 - 1950 SION 

0 (027) 22 30 43 

LA MEILLEURE 
DÉFENSE, C'EST 
L'ATTAQUE... 
VOTRE MEILLEURE 
ARME: LA PUBLICITÉ 
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COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

, « ^ CONTRATS DE CULTURES 
de légumes de garde 1979 

• 

Surveillance des cultures, assistance technique gratuite 

PRODUITS AGROCHIMIQUES 

Exclusivité : ENGRAIS Delta Zofingue 

O agnaplant 
• 

Nouveautés 
le SOMÊDI et MO 90 amendements organo-humides 

<3 O E - M AIR Spécialité anti-carence (chlorose) 

Toutes fournitures agricoles 

PROFRUITS Fédération de coop fruitières 

du VS et des sociétés affiliées 

25 ans 
au service 
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L'industrie de la construction: 

Une chance pour les jeunes 
- • ' • ' 

de la profession 

La saturation du besoin, dans le 
domaine de la construction, en 1974, 
toucha durement l'industrie indigène 
du bâtiment. La forte diminution de 
la demande provoqua une âpre lutte 
de concurrence en raison de la trop 
grande capacité de production des 
entreprises. Par suite du déséquilibre 
entre l'offre et la demande, les prix 
de la construction s'abaissèrent, ce 
qui mit certaines exploitations en dif
ficulté. Il faut remarquer que de lar
ges milieux de la population ne font 
pas correctement la distinction entre 
cette récession du marché de la cons
truction — qui frappa en premier lieu 
les entreprises — et les possibilités 
de travail des personnes occupées 
dans l'industrie plus restreinte de la 
construction. Des communiqués de 
presse à ce propos incitèrent les pro
fanes à tirer de fausses conclusions, 
selon lesquelles de nombreux maçons 
seraient en chômage. C'est le con
traire qui est vrai. 

commence à redevenir normale et il 
en résulte une stabilisation de l'effec
tif du personnel. Le nombre des tra
vailleurs étrangers continue à dimi
nuer, en raison notamment de la poli
tique de la Confédération en matière 
de main-d'œuvre étrangère. Il faut 
combler ces lacunes dans l'effectif des 
travailleurs. Les entreprises ressentent 
la pénurie de main-d'œuvre indigène. 
Elles doivent donc, aujourd'hui plus 
que jamais, recruter et former une 
relève indispensable pour s'assurer 
une industrie chimique. 

14 000 places de iormation 

Précisément en raison de l'hémor
ragie survenue ces dernières années 
dans les rangs des travailleurs de la 
construction, les jeunes d'aujourd'hui 
ont une chance incomparable de se 
préparer un avenir plein de promes
ses. Peu d'autres branches de l'éco
nomie seront prêtes et capables, aussi 

La construction est la plus grande branche économique intérieure de notre pays. 
Une main-d'œuvre indigène, de bons artisans sont toujours demandés ; ils 
trouvent des emplois stables et bien rétribués, correspondant à leurs aptitudes. 

Maçon ? Ce terme effraie d'abord. 
On se souvient de l'opinion générale 
relative à la situation désastreuse de 
la construction, à sa surcapacité, aux 
perspectives d'avenir incertaines de 
cette industrie. Beaucoup de gens 
croient aussi que le métier de maçon 
est une issue pour personnes peu 
douées. Ces considérations et les 
conclusions qu'on en tire sont fausses 
et donnent du métier une image com
plètement erronée. 

Cette affirmation est-elle téméraire ? 
Nullement. Il convient donc d'exami
ner attentivement les conditions ré
gnant dans cette profession, qu'on 
consulte donc un orientateur profes
sionnel, ou mieux encore, que le futur 
maçon demande à un entrepreneur 
un poste d'apprentissage << à l'essai », 
afin de pouvoir se rendre compte de 
tout par lui-même et d'acquérir une 
conviction fondée sur des impressions 
nées de la pratique. 

Nous ne sommes pas aujourd'hui au 
seuil d'un nouvel essor économique. 
Mais dans la construction, l'activité 

bien que l'industrie de la construction, 
à remplir intégralement les engage
ments qu'elles doivent prendre à 
l'égard de la jeunesse. Les jeunes des 
années à forte natalité entreront bien
tôt dans la vie professionnelle. D'après 
les chiffres publiés par l'Office fédéral 
des arts et métiers et du travail, il 
faudra créer jusqu'à 1981 14 000 nou
velles places de formation, en plus de 
celles qui existent déjà, afin de per
mettre aux élèves libérés des écoles 
de trouver une place d'apprentissage. 
Il est certain que les jeunes gens ne 
s'amasseront pas tous devant les por
tes des gymnases et des universités. 
L'économie privée, à laquelle incombe 
en grande partie la formation des ap
prentis, devra faire de grands efforts 
et de grands sacrifices. 

Les sections de la Société suisse 
des entrepreneurs ont créé dans tou
tes les régions de notre pays des 
centres modernes de formation dans 
lesquels des apprentis sélectionnés 
reçoivent une formation de base mo
derne et progressiste. Le grand centre 

de formation de Sursee montre à quel 
point les entrepreneurs croient à l'ave
nir des métiers de la construction. 
L'usage extraordinairement élevé des 
possibilités de formation sans cesse 
accrues prouve aussi que tous ceux 
qui suivent ces cours ont foi en l'ave
nir de leur profession. 

C'est avec raison que les parents ne 
veulent pour leur fils que ce qu'il y a 
de meilleur. Or, le choix d'un métier 
n'est pas seulement une question de 
capacité : aujourd'hui plus que jamais, 
il faut aussi envisager les perspectives 
futures d'emploi. A quoi cela sert-il 
d'avoir fait un apprentissage si, après 
les examens, on ne trouve pas d'em
ploi ? 

Selon un vieil adage, l'artisan — et 
par conséquent le maçon — trouvera 
toujours un terrain fertile pour son 
activité. Malgré les alarmes des temps 
actuels, cet adage garde tout son sens. 
Cela vaut tout particulièrement pour 
le métier de maçon, i . 

Une construction est' toujours une 
œuvre collective. Chacun contribue à 
sa réussite, de sorte que les travail
leurs dépendent les uns des autres. 
Ce travail stimule le sens de la cama
raderie, et chacun éprouve cette sa
tisfaction indispensable à toute acti
vité professionnelle. " 

Apprentissage 3 ans 
La construction est la branche la 

plus importante de notre économie in
térieure. Les salaires et les prestations 
sociales offerts reflètent bien cette 
importance. On recherche actuelle
ment une main-d'œuvre indigène, de 
bons ouvriers, qui trouvent toujours 
un emploi correspondant à leurs apti
tudes. En effet, bien que le volume 
de la construction dépende dans une 
large mesure de la situation écono
mique, on ne peut pas renoncer à 
construire, même en période difficile. 

Le travail sur le chantier de cons
truction est enthousiasmant et stimu
lant, car les plans compliqués des in
génieurs et des architectes exigent 
beaucoup d'esprit de coopération si 
l'on veut réaliser convenablement bâ
timents industriels, maisons d'habita
tion, écoles, hôpitaux, etc., ou trans
former, rénover ces immeubles selon 
les règles de l'art. Ces activités con
tribuent d'une manière décisive à éle
ver la qualité de la vie. 

L'apprentissage dure trois ans ; il 
est accompli chez un entrepreneur. 
Pour approfondir ses connaissances 

Le maçon qualifié dispose de nombreuses possibilités de perfectionnement et 
d'avancement : il peut devenir chef d'équipe, contremaître, chef de chantier, 
technicien en construction, maître maçon, entrepreneur. 

du métier, l'apprenti, en plus de la 
fréquentation obligatoire de l'école 
professionnelle, suit un cours gratuit 
de quatre semaines par année d'ap
prentissage ; ce cours a lieu au centre 
de formation de la Société cantonale 
des entrepreneurs. L'apprenti reçoit 
intégralement son salaire pendant la 
fréquentation de l'école profession
nelle et des cours. 

La durée du travail est de 45 heures 
hebdomadaires environ, selon la ré
gion et la saison. L'apprenti reçoit 20 
à 4 5 % du salaire contractuel versé 
au maçon. Ce salaire est aussi payé 
pendant le temps consacré à l'école 
professionnelle et aux cours, ainsi que 
pendant les quatre semaines de va
cances auxquelles il a droit chaque 
année. Après avoir passé avec succès 
les examens de fin d'apprentissage, 
l'apprenti obtient le certificat fédéral 
de capacité. 

Le maçon qualifié est un spécialiste 
toujours recherché et bien payé. Il 
dispose de nombreuses possibilités de 
perfectionnement. L'expérience qu'il 

acquiert dans la pratique, son ardeur 
au travail et la volonté d'étendre sans 
cesse ses connaissances lui ouvrent 
les perspectives d'avancement sui
vantes : 
— chef d'équipe 
— contremaître 
— chef de chantier 
— technicien en construction 
— maître maçon 
— entrepreneur 

La Société suisse des entrepreneurs 
s'est en outre fortement engagée fi
nancièrement ces dernières années 
en vue de l'extension et de l'équipe
ment technique des centres pour la 
formation des cadres, afin de faci
liter et d'assurer ainsi l'avancement 
des travailleurs qui le méritent. Avec 
la collaboration des organisations ou
vrières, elle a créé le Fonds paritaire 
qui contribue très largement à offrir 
à tous les travailleurs qui désirent se 
perfectionner une formation complé
mentaire correspondant aux exigen
ces des méthodes de construction 
sans cesse en évolution. SRE 

Le travail sur le chantier est enthousiasmant et stimulant, car les plans des 
ingénieurs et des architectes exigent beaucoup d'esprit de coopération. 

Entrée en apprentissage durant l'année 1979 
Les efforts consentis par tous les in

téressés à la formation professionnelles 
— Etat, associations, maîtres d'appren
tissage, parents — ont permis, en 1978, 
dans le domaine du placement en ap
prentissage, de -maîtriser une situation 
qui au début de l'année paraissait dif
ficile. 

C'est ainsi que l'effectif des apprentis 
a atteint, au 1er décembre, le chiffre 
record de 5606, l'augmentation par rap-

L'apprentissagc de maçon dure trois ans ; il est accompli chez un entrepreneur. 
Pour approfondir ses connaissances, l'apprenti, en plus de la fréquentation obliga
toire de l'école professionnelle, suit un cours de quatre semaines par année 
d'apprentissage, au centre de formation de la Société cantonale des entrepreneurs. 

' 
I 

port à l'année précédente étant de 280 
contrats. 

Il est à prévoir que les besoins en 
postes de formation augmenteront pen
dant quelques années encore. 

Nous nous permettons donc de deman
der à nouveau à tous les secteurs in
téressés — administration, industrie, 
artisanat, commerce, etc. — de faire 
tout ce qui est en leur pouvoir pour 
offrir un nombre suffisant de places 
d'apprentissage. 

Notre canton doit être en mesure de 
satisfaire les demandes des jeunes qui 
attendent de la société qu'elle leur 
donne les moyens de recevoir une for
mation professionnelle valable. 

D'autre part, la relève doit être pré
parée même au prix de sacrifices ac
crus. Il ne faut en effet pas oublier qu'il 
est nécessaire de former maintenant 
toute la main-d'œuvre qualifiée possi
ble pour compenser les vides qui se 
feront sentir dans quelques années lors
que diminuera le nombre des élèves 
libérés de la scolarité obligatoire. 

II serait souhaitable que les démar
ches en vue de l'entrée en apprentis
sage soient entreprises incessamment. 

Nous rappelons que les responsables 
du choix d'une profession et du pla
cement sont les parents et les candi
dats eux-mêmes. Cependant, en cas de 
difficultés, ils peuvent recourir, s'ils le 
désirent, à l'assistance des conseillers 
d'orientation qui assurent une perma
nence dans les divers centres scolaires 
ou à celle des Offices d'orientation sco
laire et professionnelle de Sion, pour 
le Valais romand, et de Brigue, pour le 
Haut-Valais. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 




