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Isérables dans la fête et la joie 
A l'occasion de la l i e Amicale des 

fanfares radicales-démocratiques du dis
trict de Martigny et de l'Inauguration 
de ses costumes, l'Helvétia d'Isérables 
recevait 15 fanfares amies. 

Sous un soleil radieux, tous les musi
ciens et le nombreux public accouru 
pour la circonstance passèrent une ex
cellente journée. 

Sur la grande place de Riddes, le pré
sident d'Isérables, M. Marcel Monnet, 
salua les autorités civiles et religieuses 
parmi lesquelles MM. Bernard Comby, 
conseiller d'Etat, Bernard Dupont, con
seiller national, Jean Vogt, président de 
Riddes et son conseil communal, Jac
ques-Louis Ribordy, sous-préfet du dis
trict, la plupart des députés radicaux du 
district. 

Et M. Monnet de poursuivre « Notre 
village haut perché aurait bien voulu 
vous faire prendre les escaliers et vous 
faire savourer les senteurs alpestres. En 
raison des difficultés de transport (rou
tes coupées dans les deux directions) et 
de la topographie locale nous sommes 
une nouvelle fois contraints à la trans
humance pour le déroulement de cette 
manifestation. Qu'à cela ne tienne, les 
bennes du téléphérique ont déversé sans 
discontinuer la joyeuse caravane de 
l'Ouest, pourrait-on dire, descendue à 
l'assaut pacifique du village voisin. Et 
maintenant, symphonie dans la musique 
et l'idéal... » 

Par cette transition, M. Monnet, après 
avoir encore remercié ceux qui avaient 
contribué au succès de cette fête, invita 
tous les participants à rejoindre dans 
un magnifique défilé la place de fête 
pour la musique et les discours. 
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L'Helvétia d'Isérables défilant dans ses nouveaux uniformes 

Les discours 

Avant d'en venir à la partie politique 
de cette journée, il convient de relever 
l'excellente tenue musicale de l'ensemble 
des formations présentes. Premier ora
teur du jour, M. Jean Philippoz, prési
dent de l'Amicale. Il sut, en termes choi
sis, féliciter l'Helvétia d'Isérables pour 
le choix de son nouvel uniforme, seyant 
et aux couleurs agréables à l'œil. Nous 
reviendrons dans notre édition de ven
dredi sur la partie politique du discours 
de M. Philippoz. 

Deuxième orateur, M. Jean Vogt, pré
sident de Riddes. Dans un premier temps 
M. .Vogt émit quelques considérations 
sur les élections aux Chambres fédéra
les de l'automne prochain et de dire 
« Avec l'air de ne pas y toucher, les par
tis politiques se préparent avec soin 
dans une discrétion feutrée, les élections 

fédérales. Personne ne s'attend à de sen
sationnels changements malgré la renon
ciation probable de certains démocrates-
chrétiens à toute nouvelle candidature. 
Du côté de la majorité on ne suppute 
rien d'autre que l'apparition de jeunes 
forces au Conseil National. 

Quant aux minorités valaisannes re
présentées aux Chambres fédérales, l'in
certitude règne dans le camp socialiste 
après l'annonce du départ de Mme Ga-
brielle Nanchen dont l'éloignement n'est 
sans doute que provisoire, c'est-à-dire 
jusqu'aux proches échéances cantonales. 

Ses deux éventuels remplaçants mas
culins qui se pressent aux premières 
lignes désireux d'emporter les suffrages, 
sont deux capitalistes remuants bar
bouillés de socialisme mais aisément re-
connaissables sous leur déguisement. Ils 
donnent l'impression de s'être trompés 
de pièce de théâtre, confondant la tragé
die de la lutte des classes et la comédie 
de boulevard qui amuse la galerie sans 
qu'on la prenne trop au sérieux. Une 
candidature féminine pourrait par con
tre mieux convenir aux orthodoxes de 
ce Parti. Attendons. Cette attente nous 
incitera à nous occuper de nos propres 
affaires. » 

Après avoir rappelé les circonstances 
dans lesquelles se sont déroulées les 
élections de 1975, M. Vogt insiste pour 
une liste radicale très représentative et 
de conclure sur ce point par ces réfle
xions « Aujourd'hui la fonction de dépu
té aux Chambres fédérales revêt la plus 
haute importance puisque c'est dans la 
capitale fédérale que se prennent la 
plupart des décisions qui rejaillissent 
sur la vie et le budget des cantons et 
des communes ; notamment lorsqu'il 
s'agit d'accomplir des tâches qui décou
lent de l'application de lois fédérales. 

Enfin, dans un deuxième temps, M. 
Vogt commenta les divers projets de 
lois et décrets qui viendront en discus
sion devant le Grand Conseil en session 
de mai. 

| Discours de M. Comby 

Enfin, M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, prononçait à cette occasion son 
premier discours devant les militants ra
dicaux. Il le fit en ces termes : 
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Le 19 janvier 1972, le Conseil fédéral 
a donné le feu vert à une commission 
chargée de l'étude globale des trans
ports. Elle a fourni un lourd rapport 
final de 321 pages, plus 98 pages d'an
nexés, qui est placé sous le signe d'une 
« meilleure contribution du système de 
transport à la qualité de la vie ». 

Les études débouchent sur deux 
variantes. La première vise à limiter 
strictement les dépenses, à supprimer 
plus de 700 km. de chemin de fer, à 
créer de nouvelles transversales prin
cipales coûtant environ 2,5 millards 
de francs, à achever le réseau des 
routes nationales presque comme pré
vu. 

La seconde semble moins dracon-
nienne en n'envisageant que l'aban
don de 400 km. de voies ferrées, en 
prévoyant des lignes rapides estimées 
approximativement à 4 milliards de 
francs, en proposant d'améliorer le 
réseau primitif des routes nationales, 
en prolongeant la navigabilité du 
Rhin jusqu'à l'embouchure de l'Aar. 

A première vue, il semble que la 
tradition suisse du juste milieu abou
tira à des choix allant à mi-chemin 
des deux propositions. 

Dans les deux cas, la rentabilité 
actuelle des systèmes de transports 
serait améliorée, de même que l'as

pect qualitatif et quantitatif. Nous 
serions mieux servis à moins de frais, 
ce qui semble alléchant. L'un amène 
naturellement l'autre, puisque en aug
mentant l'attractivité des moyens de 
déplacement, on attire une clientèle 
plus nombreuse et plus fidèle. 

Les objectifs apparaissent louables, 
d'autant plus qu'il y a de nombreuses 
années que l'opinion publique réclame 
un peu d'ordre dans cette organisa
tion. En tout état de cause, l'ère des 
déficits chroniques des services pu
blics ne peut pas se poursuivre indé
finiment. 

rain, pour modifier les lois en vi
gueur. Cela durera de longues années. 

Nous aurons donc l'occasion d'être 
souvent renseignés sur les démarches 
en cours. En attendant, nous assis
tons à des tentatives visant à un 
meilleur équilibre des résultats des 
CFF, à des choix tenant compte des 
lignes générales définies. 

Il est clair que certaines décisions 
ne feront pas spécialement plaisir aux 
régions concernées, à des groupes 
d'intéressés. Pour ne pas continuer à 
gonfler les chiffres rouges des bilans 
des entreprises publiques, il faudra 

Une conception globale 
Les experts proposent de maintenir 

les monopoles fédéraux actuels. Par 
contre, ils suggèrent d'introduire une 
taxe spéciale pour le trafic routier 
lourd, afin d'augmenter la part des 
marchandises acheminées par rail. 

De même, ils envisagent de financer 
les transports à l'aide de deux fonds, 
l'un public, l'autre privé, alimentés par 
diverses taxes et surtaxes. On arrive
rait ainsi, à la longue, à équilibrer 
les deux possibilités de déplacement. 

Toutes ces suggestions sont actuel
lement soumises à la procédure de 
consultation ordinaire. Ensuite, il 
faudra faire accepter de nouveaux 
articles constitutionnels par le souve-

pourtant se résoudre à adopter des 
conceptions dites globales. 

Finalement, comme cela se produit 
souvent, celui qui paie commandera. 
Cela ne sera, malheureusement, pas 
nécessairement le pauvre voyageur, 
qui s'acquitte de taxes de transport, 
à moins qu'une majorité de ces der
niers n'infléchisse les résultats des 
consultations prochaines sur le sujet, 
ce qui pourrait bien arriver. 

De l'eau coulera donc encore dans 
le Rhône, avant que toutes ces direc
tives soient applicables. Elles auront 
au moins le mérite d'inciter à la 
réflexion. 

JOSEPH GROSS 
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Vautre jour... 
L'autre jour, la fête était partout 

en Valais : à Saint-Léonard pour 
le premier combat de reines de la 
saison, à Bramois, à Martigny-
Croix, à Riddes sans oublier la 
réunion de l'Ordre de la Channe 
qui avait un caractère moins pu
blic. 

Personne ne connaît bien le Va
lais qui n'a vécu ce genre de mani
festations : le soleil du printemps, 
une tente dressée dans un pré ou 
sur une place d'école, des voitures 
en masse dans les vergers, une 
odeur de saucisses grillées et surtout 
la foule : la foule des jeunes mé
nages qui ont invité les beaux-
parents à faire une sortie, celle des 
quinquagénaires qui se retrouvent à 
chaque manifestation depuis vingt 
ou trente ans, des plus vieux qui 
se replongent dans l'atmosphère du 
temps où ils jouaient eux-mêmes. 
Et n'oublions pas les musiciens aux 
uniformes traditionnels et discrets 
ou historiques comme on dit, pour 
désigner ces uniformes flamboyants 
à la mode ces dernières années et 
qui sont inspirés des temps napo
léoniens. 

A Martigny-Croix, on inaugurait 
la bannière de la jeune fanfare du 
lieu : discours, salutations aux fan
fares invitées, voeux de prospérité 
pour la « Persévérance ». Eugène 
Moret, père spirituel de là fan
fare et cheville ouvrière de la ma
nifestation, rayonnait d'enthousias
me communiquant. Pour Martigny-
Combe, la naissance de cette nou

velle société après le football-club 
il y a quelques années, prouve que, 
même à proximité d'un centre plus 
important démographiquement et 
économiquement, la vie sociale 
peut être active dans une petite 
agglomération grâce à l'initiative de 
ses habitants. 

A Riddes, c'était l'amicale tradi
tionnelle des fanfares radicales du 
district. On y a entendu plus de 
discours politiques mais la même 
atmosphère joyeuse, décontractée et 
bon enfant y régnait. II est évi
dent que dans un canton où la poli
tique se fait en partie entre deux 
morceaux de musique et deux décis 
de fendant, la vie publique a une 
autre dimension que dans les can
tons où la vie politique est confi
née aux arrière-salles de bistrot 
semi-désert et à la salle du Grand 
Conseil. Il y a chez nous plus de 
truculence, d'éclat, de liberté de 
propos mais en contrepartie moins 
de raisonnement froid, d'analyse 
objective... Le style valaisan est 
plus démocratique puisque le con
tact avec la base est plus direct 
mais moins pluraliste, moins tolé
rant, moins libéral puisque sous une 
cantine, les appels du cœur prédo
minent. Doit-on le regretter ? Ques
tion inutile car le Valais est ainsi 
fait. Et puis la tolérance est une 
vertu publique indispensable, mais 
que serait la politique sans pas
sion ? Et que serait le Valais sans 
la politique et les festivals ? 

Pascal Couchepin 

Dans ce bref message que j 'a i l'hon
neur et le plaisir de vous adresser, j ' a i 
merais vous soumettre quelques élé
ments de réflexion. 

Au sein de la région de Martigny, qui 
compte quelque 40 000 habitants pour 
22 communes, de nombreux efforts col
lectifs ont déjà été accomplis en parti
culier dans le domaine de la santé 
publique : pensez à l'Hôpital de 'Mar
tigny qui appartient aux communes de 
la région. 

Je vous fais remarquer incidemment 
que d'ici à l'an 2000, le nombre des 
personnes âgées va augmenter forte
ment. Par exemple, dans la seule ré
gion de Martigny, les plus de 60 ans 
vont croître de près de 1500 unités. D'où 
la nécessité de résoudre les problèmes 
posés par le 3e et le 4e âges. La re
cherche de solutions adéquates demande 
une intensification des services et des 
soins à domicile. La modification en 
cours de la LAMA (loi sur l'assurance-
maladie) doit en tenir compte. 

Nous devons éviter le déracinement 
des personnes âgées en leur offrant la 
possibilité de rester dans leur village 
ou dans leur quartier. Par conséquent, 
il y a lieu de construire de nouveaux 
ponts entre les générations pour ne pas 
condamner nos aînés à vivre en marge 
de la société ! 

Malgré les efforts réalisés, une con
science régionale reste encore à créer 
non seulement dans l'esprit des édiles 
et responsables communaux et canto
naux mais aussi au niveau de l'opinion 
publique. Cette prise de conscience per
mettra à la région, lieu de prédilection 
pour l'exercice des activités humaines, 

de devenir un nouveau cadre indispen
sable de décision, en faisant fi de l'es
prit de clocher et en recherchant avant 
•tout l'intérêt des citoyens-contribuables. 
Dans ce contexte l'idée de l'élection du 
préfet régional par le peuple devrait 
être concrétisée. 

On parle beaucoup aujourd'hui d'une 
nouvelle répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons. On ne 
parle pas assez de la nécessité de don
ner aux régions de notre canton les 
moyens d'une véritable politique ré
gionale. 

Il faut absolument appliquer les prin
cipes de subsidiarité et d'autonomie de 
la base dans la gestion des affaires 
publiques. En d'autres mots, il faut lais
ser à chaque entité sa sphère d'indépen
dance et de responsabilité. 

Toutefois, il nous semble judicieux 
de repenser l'autonomie communale 
dans des termes nouveaux plus appro
priés aux besoins des individus et de 
la collectivité. Il s'agit en somme de 
regrouper les efforts au niveau inter
communal et régional dans le but de 
faire jouer pleinement les effets multi
plicateurs bénéfiques de la croissance 
et de donner ainsi à l'autonomie de la 
base sa vraie dimension en provoquant 
parfois l'éclatement de certains cadres 
territoriaux traditionnels. 

Ry 
suite en page 2 
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Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

Parti radical suisse : 
deux fois OUI 

Les délégués du PRDS étaient réunis 
vendredi et samedi à Soleure. Ils ont 
approuvé dans un premier temps le pro
gramme du parti pour les quatre pro
chaines années et ceci dans la perspec
tives des prochaines élections fédérales. 

Lors de ce congrès, les délégués va-
laisans sont abondamment intervenus 
par les voix de Mmes Liliane Mayor, 
.Cilette Cretton et M. Bernard Dupont. 
Finalement le programme a été accepté 
à la quasi-unanimité. 

Dans un deuxième temps les radicaux 
ont dit OUI au paquet financier (TVA 
réduite et plus grande exonération de 
l'IDN) qui viendra en votation le 20 mai. 
Auparavant, le conseil des délégués 
avait dit également OUI à l'arrêté mo
difiant la loi atomique. 

Nous reviendrons sur le déroulement 
de ce congrès. 
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Isérables dans la fête et la joie 
Suite de la Ire page 

Le nucléaire 

L'analyse succincte du secteur hydro
électrique valaisan permettra d'illustrer 
mes propos. L'énergie, comme, vous le 
savez, est devenu un problème d'une 
brûlante actualité. 

Le Valais dispose d'atouts importants 
dans .le domaine hydro-électrique. Leg 
concessions ont été accordées essentiel
lement par les communes elles-mêmes. 
Or, le retour de ces mêmes concessions 
dans le domaine public requiert des so
lutions courageuses et novatrices au ni
veau régional, voire cantonal, si l'on 
veut réellement défendre les intérêts 
de tous les Valaisans. 

Permettez-moi d'ouvrir une paren
thèse pour vous entretenir de l'énergie 
nucléaire. Cette dernière fait l'objet 
d'une loi fédérale qui sera soumise au 
verdict populaire au mois de mai. Elle 
mérite donc qu'on s'y arrête quelques 
instants. Je voterai cette loi restrictive 
car je suis favorable à un moratoire 
dans ce domaine. 

En aucun cas, le Valais ne devrait 
accepter à l'avenir l'implantation d'une 
centrale nucléaire sur son sol et encore 
moins devenir un jour « la poubelle 
atomique de la Suisse » ! Les Valaisans 
ont déjà payé et payent encore un très 
lourd tribut à la production d'énergie 
pour toute la Suisse. Renoncer totale
ment et définitivement en Suisse à l'uti
lisation à des fins pacifiques de l'éner
gie nucléaire 'me paraît une erreur à ne 
pas commettre. Hélas ! il y a des « bul
les » qui nous incitent à la réflexion et 
à la prudence. En effet, il faut savoir 
tirer les leçons de l'accident survenu à 
la centrale Harrisburg. Un arrêt tem
poraire de la construction de nouvelles 
centrales atomiques dans notre pays 
s'impose. Le projet de loi fédérale dans 
ce domaine nous en donne la possibi
lité. 

Trop d'inconnues subsistent encore 
pour risquer l'aventure atomique. 

«Il est plus important de construire 
ces centrales avec prudence qu'avec ra
pidité » disait récemment avec raison 
le sénateur Edward Kennedy. 

Il existe certes un autre choix que 
» la bougie ou l'atome ». Mais, une poli
tique d'économie de l'énergie doit être 

Les autorités du PRDV étaient venues encourager l'Helvétia. De droite à gauche : 
MM. Bernard Dupont, conseiller national, Bernard Comby, conseiller d'Etat, Mme 
Cilette Cretton, député, M. Pierre Crittin, député. •••' 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
Ç? (027) 36 22 26 

VETROZ 

appliquée, en expérimentant des tech
nologies évitant le gaspillage énergéti
que. En outre, des investissements pu
blics et privés plus importants se jus
tifient en Valais et en Suisse afin de 
réaliser des expériences permettant 
d'utiliser de nouvelles sources énergé
tiques (l'énergie solaire, l'énergie éo-
lienne, etc.). Je ferme donc la paren
thèse ouverte concernant l'énergie nu
cléaire. 

L'aide à la montagne 

J'aimerais stigmatiser ici certaines 
résistances politiques qui <se sont 'mani
festées et qui ont constitué de sérieux 
blocages au développement régional de 
notre canton. Nonobstant ces obstacles 
et ces difficultés de tous ordres, la 
régionalisation valaisanne a poursuivi 
son chemin grâce à un appui efficace, 
technique et financier, de la Confédéra
tion. Mais, cette même Confédération 
fait preuve d'une incohérence regret
table dans l'application de la Lex Fur-
gler qui. risque de faire échec à la stra- ' 
tégie de développement prévue par la 
LIM (Loi sur l'aide aux investissements 
dans les régions de montagne). Les ré
gions de montagne sont liées par une 
même communauté de destin. Une poli-

Police cantonale 

valaisanne 

Le Département de police cherche 

JEUNES GENS ET 

JEUNES FILLES 

au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant se vouer 
au service de la collectivité. Un examen d'admission aura lieu au 
mois de juillet 1979 en vue d'une école qui débutera en janvier 1980. 

Conditions : 

— Avoir une bonne formation secondaire 
— Justifier d'une bonne conduite 
— Etre âgé de 20 à 28 ans 
— Etre de constitution robuste 
— Avoir, en règle générale, une taille de 170 cm (hommes) 
— Avoir accompli son école de recrues (hommes) 

Les intéressés peuvent s'annoncer au commandant de la police 
cantonale jusqu'au 25 juin 1979. Dès l'inscription, ils recevront tous 
les renseignements concernant les épreuves et les conditions de 
salaire. 

Le chef du Département de justice et police : BERNARD COMBY 

A envoyer au commandement de la police cantonale, avenue de 
France 69, 1951 Sion. 

Nom Prénom : ..;....-

Date de naissance : Filiation : 

Profession : , 

Adresse': 

No postal ; Domicile : : ."... 
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tique d'aide globale à la montagne s'avè
re indispensable. 

Nous sommes partisans d'un dévelop
pement harmonieux et équilibré de la 
montagne en tenant compte des besoins 
de-ses habitants. Cependant, nous con
sidérons qu'il est inconcevable de vou
loir aider la 'montagne avec une loi et 
de la pénaliser avec une autre ! 

A l'épreuve de la récession économi
que, les secteurs privés et publics doi
vent avoir du courage et de l'imagina
tion pour résoudre ensemble les graves 
problèmes de l'emploi ,qui se posent no
tamment à la jeunesse. I l faut aussi 
avoir la lucidité d'établir un diagnostic 
sans complaisance de la situation éco
nomique et sociale sur les plans suisse 
et valaisan et prendre les mesures né
cessaires. 

Notre parti doit s'affirmer et défendre 
avec vigueur des options réformistes 
afin de contribuer à la création progres
sive d'un Valais plus' solidaire, plura
liste et tolérant, en un mot d'un Valais 
plus humain qui' respecte son identité, 
ses racines cl son'6rigine. 

A l'heure où dés <i sirènes » mettent 
•eh-'cause notre'''ÈfàrV'fédératif, il faut 
bien se garder de ne point sombrer 
dans un cantonalisme absurde ! 

Dans toute politique de développe
ment, l'homme doît'rester au centre de 
nos préoccupations, car l'homme est. à 
la fois sujet et..objet du développement. 
Nous sommes entrés dans une ère post-
industrielle qui réclame une meilleure 
qualité de vie. Au sein de cette écono
mie tertiaire, une politique concertée et 
clairvoyante de croissance à la fois qua
litative et quantitative et de lutte contre 
les déséquilibres et les disparités éco
nomiques et sociales constitue la clé de 
l'avenir. 

Actualité 
Crédit Suisse 

Numéro d'avril 

le magazine bancaire 
du Crédit Suisse 

Au sommaire: 

• Assemblée générale 1979 
• Cours du franc et mouvements 

de capitaux 
• Les bâtiments du CS dans le 

paysage urbain 
• L'avenir de la profession de 

médecin 
• Le Suisse polyglotte-mythe ou 

réalité? 
• . . .t'a . - • 

Le «bulletin» peut être obtenu 
gratuitement auprès du siège 
central et de toutes les succursales 
du Crédit Suisse. 

tj .: 

En ma qualité de conseiller d'Etat ra-
t'Ical, issu de la plus importante mino
rité politique du Valais, je resterai tou
jours un homme libre et responsable 
au service de mon parti et au service 
du peuple tout entier. 

I.e Printemps du Valais, ce ne sont 
pas que les lilas qui fleurissent au mois 
de mai. C'est avant tout l'instauration 
d'une nouvelle moralité publique dans 
ce canton qui doit respecter les droits 
sacrés des minorités à participer acti
vement à la vie du pays qui est aussi 
le leur. 

Et pour conclure, je vous citerai une 
pensée de Millon : « La jeunesse montre 
'.'homme comme le matin montre le 
jour ». 

Vive l'Helvétia, 
Vive le Parti radical-démocratique 

valaisan 
et Vive le Printemps du Valais. 

* * * 
Une journée agréable et une réussite 

pour nos amis d'Isérables. Prochain ren
dez-vous, à Vétroz, les 11, 12 et 13 mai. 

RY 

L ORDRE DE LA CHANNE EN ASSEMBLEE 

M. Comby, nommé conseiller 
La confrérie vineuse valaisanne, que 

dirige le Procureur Albert RouviaeZ, a 
marqué son entrée en scène pour la 
nouvelle saison par deux manifestations 
importantes qui se sont déroulées same
di à Saint-Léonard : l'assemblée géné
rale annuelle et le Chapitre delà Lienne 

Les délibérations furent rondement 
menées et la bonne santé de la caisse, 
ainsi que l'intense qctivité déployée au 
cours de l'année 1978 témoignent de la 
bonne marche de l'Ordre. L'énuméra-
tion des chapitres organisés, en colla
boration avec l'OPAV, avec d'autres 
confréries ou par la Channe signale que 
la renommée des vins valaisans a char
mé quelques rencontres dans le canton 
et à l'extérieur, notamment à l'Expo-
vina à Zurich, à Gstaad, à Fribourg, au 
Bouveret et à Busingen. 

L'activité sera aussi intense en 1979 
avec : 
— le chapitre des liaisons à Berne le 

8 juin 
— le chapitre du Rallye du Vin du Va

lais et de la presse, à Gruyères, |e 

La Loterie romande 
remercie 

A l'occasion de son 439c tirage, à 
Pully, samedi, la Loterie romande re
cevait les autorités de Pully. M. J.-J. 
Gleyre, préfet de Morges, représentant 
de la Loterie, a remercié les responsa
bles de la commune pour la mise à 
disposition des salles pour les tirages 
administratifs, 96 s'y sont déroulés de
puis 1968. 

Il a rendu hommage à tous ceux qui 
travaillent pour la Loterie et plus par
ticulièrement à M. Franz Praz, décédé 
en janvier dernier, qui fut le collabo
rateur du notaire depuis la fondation 
de la Loterie, et à M. Paul Bourquin, 
président de la commission de presse, 
également décédé. 

Il a souhaité que la collaboration avec': 
la commune de Pully se poursuive. 

C'est également le vœu des autorités 
locales, ainsi que l'a précisé M. le syndic 
Julien Perret. 

Les cérémonies du tirage ont été 
dirigées par 'Me Berney, en présence 
de M. J.-J. Bollens, préfet de Lau
sanne. 

Le prochain tirage est également prévu 
à Pully, le 5 mai, et la Loterie se pré
pare à marquer officiellement son entrée 
dans le canton du Jura, grâce à un 
tirage important qui se déroulera le 2 
juin à Delémont. 

25 août 
— le chapitre des Coteaux de Champa

gne, à Crans, le 8 septembre 
- - l e chapitre de dégustation à Brigue, 

le 12 octobre 
— le chapitre d'automne à Sion, le 10 

novembre. 
Le Conseil a été complété par la 

nomination au grade d'officiel' de M. 
Arthur Darbellay, ingénieur agronome, 
chef du Département commercial de la 
maison Provins. 

Une fois la partie administrative ter
minée, les participants ont dégusté, dans 
la cour d'un château, un apéritif offert 
par le maître de céans, M. de Kalber-
mabten. C'est le moment que choisirent 
les responsables pour procéder aux in
tronisations, 17 nouveaux chevaliers, 
dont deux dames ; pour honorer MM. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, et 
Pierre Moren, président des cafetiers 
suisses, tandis que les chanteurs de 
l'Ordre donnaient aubade. Cérémonie 
empreinte de beaucoup de poésie et 
d'amitié et qui permit au vice-président 
Revaz de présenter la commune. 

Puis, un repas dans les dignes tradi
tions de la Channe, a été servi, mijoté 
par Hervé Follonier, nommé chevalier 
d'honneur, et son équipe. Une fois de 
plus, ltr verve poétique et satyrique du 
majordome Gérard Follonier a apporté 
une note fort sympathique à toute la 
manifestation, deux spécialistes présen
tant les vins et les mets, MM. Fritz 
Ballestra et Jean Follonier. M. Comby 
a prononcé le seul discours de cette ma
gnifique journée. 

La fortune 
des institutions sociales 

s'élève à 10 milliards 
A la fin de 1978, la fortune des trois 

institutions sociales : AVS, AI et APG, 
s'élevait à 10 107 mio fr., ee qui corres
pond à une baisse de 405 mio fr. par 
rapport à l'année précédente. Le capital 
de l'assurance-vieillesse et survivants 
a diminué de 434 mio fr. pour s'établir 
à 9715 mio fr. et le déficit de l'assu-
rance-invalidité s'est aggravé, attei
gnant — 259 mio fr., tandis que le capi
tal de l'assurance pour pertes de gains 
s'est accru au contraire de 99 mio fr., 
se montant ainsi à 651 mio fr. Environ 
70 % de la fortune totale de ces trois 
institutions sociales, soit 7028 mio fr., 
étaient placés à fin 1978 sous forme 
d'immobilisations. 

Au service de l'agriculture 

Chaque agriculteur a besoin 
d'une 

assurance contre la grêle et 
d'autres dégâts de la nature! 

Nos collaborateurs se 
mettront volontiers à votre 

disposition pourvous informer 
au sujet d'une assurance 

contre ce fléau 

Bramois Grand Léon 027311315 
Leytron Mabhïard Léon 027862715 
Vionnaz MariauxJérèmie 025 74312 

_! • 

DURS D'OREILLES ? 
SERVICE 

ACOUSTIQUE 

,OVULATON 
• » • V O. VUILLE 

• y " *L dipt. du C.N.A.M.P. 
o> t . Rue de la Oîme 80 
m0DlOO117C 2002 NEUCHATEL 
(Ooo)ooll/b Trolleybus No 7 

Pour tous vos problèmes, nous 

sommes à votre disposition. 
Appareils et lunettes acoustiques, 
écoute naturelle, très bonne com
préhension même dans le bruit. Es
sais gratuits. 
Service après-vente, piles, répara
tions. 
Fournisseur conventionnel de l'as-
surance-invalidité, renseignements 
et démarches. 

CONSULTATION AUDITIVE : MERCREDI 25 AVRIL 
de 8 h. 30 à 11 heures 

Pharmacie CENTRALE, F. Héritier,, Place Centrale 4, MARTIGNY 

• 
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Décisions du Conseil communal 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil municipal a notamment : 
— pris acte du nouvel horaire du Mar-

tigny-Orsières, valable du 27 mai 
1979 au 30 mai 1981, avec quelques 
innovations dans le domaine de la 
coordination susceptibles d'avoir des 
répercussions favorables ; 

— décidé d'installer trois catafalques 
frigorifiques à la chambre funéraire 
de Martigny-Bourg ; 

— décidé d'acquérir de l'hoirie Maurice 
Guex sa parcelle de terrain jouxtant 
la place du Manoir ce qui aura pour 
conséquence de faciliter son aména
gement ; 

— voté une participation aux frais de 
rénovation des bâtiments de l'Eglise 
réformée, à la rue d'Oche ; 

— alloué un subside de 15 000 francs à 
la fondation Foyer St-Hubert à titre 
de contribution aux frais de trans
formation de son atelier pour han
dicapés à la rue du Léman ; 

— approuvé, dans le cadre des actes 
administratifs de la commune, la 
vente de la parcelle communale No 
3318, à la rue du Mont-Chemin, à 
Mlle Catherine Rohrbach ; 

— décidé la pose au nouveau stand de 
tir de 12 cibles automatiques avec 
l'électronique de mesure ,installa-
•tions répondant aux exigences les 
plus modernes ; 

— décidé d'acquérir le réseau Lonza du 
Ranconnex comprenant la ligne et 
les stations du Botzat et du Courte-
neaux .opération favorable pour le 
développement futur de l'alimenta
tion en force électrique de la région 
en amont de la commune de Char-
rat ; 

— enregistré les démissions dB Mme 
Anne-Marie Couchepin et de M. Mi
chel Hugon comme conseillers géné
raux et nommé, pour leur remplace
ment, M. Hubert Ottrich et Mme 
Christine Riondet, les deux repré
sentants du Parti radical ; 

— donné mandat à un bureau technique 
de la place pour l'étude d'un projet 
de création d'un passage inférieur 
pour piétons allant de la place de la 
gare CFF au quartiers des Bonnes-
Luites ; 

— acquis une fraiseuse latérale Peter 
pour le déblaiement des neiges ; 

— entrepris des démarches en vue de 
la construction à Martigny de l'E
cole cantonale de tourisme ; 

— confié à un groupement .local spé
cialisé l'étude de l'installation d'un 
chauffage à distance ; 

— fixé, sur la base des nouvelles dispo
sitions légales, les redevances an
nuelles des établissements publics ; 

— pris acte avec satisfaction de la nom-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Temps des vacances. 
Corso : Un petit coup dans les baguettes. 

Dès mercredi : Les survivants de la fin 
du monde. 

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 - 215 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Le Gendarme et les extra

terrestres. 
Plaza : Une Femme dangereuse. 
Exposition : Boutique de l'Habitat - Paul 

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

(025) 71 33 11. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : The Shooting. 
Police cantonale : (027) 3 62 21. 
Clinique Saint-Amé : (025) 3 621L 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlelquin : L'inspecteur Bulldozer. 
Capitole : Noirs et blancs en couleur. 
Lux : La dolce vita. 
Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance: (027) 21 2191. 
Pharmacies de service : Ph. Magnin (027) 

22 15 79. Mercredi et jeudi : Ph. Wuilloud 
(027) 22 42 35 et 22 41 68. 

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

trale, tél. 55 14 33. 

breuse fréquentation au Conserva
toire de musique et de l'intérêt gran
dissant porté à la bibliothèque muni
cipale et aux spectacles des caves du 
Manoir ; 
décidé, dans un but de sécurité rou
tière, la supression des 4 passages à 
niveau de la voie du Martigny-Châ-
telard entre les Fumeaux et la Ver
rerie ; 
demandé à l'Etat du Valais de com
pléter le passage inférieur du Pré-
de-Foire par un second de même 
nature à la route du Levant devant 
les caves Simonetta ; 
pris acte que les pourparlers engagés 
avec la ville française de Vaison-la-
Romaine ont débouché avec enthou
siasme sur la volonté réciproque d'un 
jumelage qui sera scellé officielle
ment en France dans le courant du 
mois de juillet prochain ; 
décidé de prolonger la période d'es
sai du service du bus des Avouillons 
jusqu'à la fin de l'année scolaire ; 
signé la convention avec la bourgeoi
sie de Martigny concernant la ces
sion du droit d'exploitation de la 
Source de la Bienvenue aux condi
tions arrêtées par les parties con
tractantes ; 
décidé l'acquisition d'une surface de 
terrain d'environ 2700 m2, aux Bon-
nes-Luites, pour les besoins publics 
futurs dans cette région ; 
décidé de procéder à une étude des 
volumes et de l'intégration des cons
tructions Est de la rue des Lavoirs 
en respectant les dispositions du rè
glement des constructions relatives 
à la vieille ville ; 
engagé M. Marc Vouillamoz en qua
lité de jardinier et M. Jacques Zuffe-
rey comme mécanicien au service 
de l'édilité ; 
pris acte que l'organisation des Eu-
ropéades du folklore a été attribuée 
à la ville de Martigny pour 1981 ; 
désigné M. Jean-Marc Revaz, ingé
nieur ETS, comme chef du service 
électrique de la commune en rem
placement de'M. Claude-Alain Beau-
sire, démissionnaire ; 
procédé aux nominations suivantes : 
M Roland Bachmann, membre sup
pléant du bureau électoral ; 
M. Joseph Bosshart, membre de la 
commission des apprentissages ; 
M. Jean-Dominique Cipolla, mem
bre de la commission d'assistance. 

L'Administration. 

Trafic pascal record au 
tunnel du Gd-St-Bernard 

Durant la période pascale 1979, du 
11 avril au lundi 16 avril, 24 016 véhi
cules ont traversé le tunnel du Grand-
St-Bernard contre 11 610 pendant la 
période correspondante de 1978, soit 
une augmentation de 107 %. 

Depuis l'ouverture du tunnel le 19 
mars 1964, l'année 1976 détenait le re
cord pascal avec 22 026 véhicules. Cette 
années, ce record a été dépassé de 
1 9990 passages, soit une augmentation 
de 9,05 %. 

Par nationalité, le trafic se répartit 
de la façon suivante : Italie 30 %, Suisse 
45 %, Allemagne 10 %, France, 7%, di
vers 8 %. 

A Martigny, le 15 juin 1980 : 

La Fête cantonale 
des malades 

L'Association cantonale des Brancar
diers de Notre-Dame de Lourdes vient 
de l'annoncer : la Fête cantonale des 
Malades aura à nouveau lieu soit le di
manche 15 juin 1980 dans la grande 
halle du CERM à Martigny. 

Il s'agit d'un rassemblement d'impor
tance puisque l'on attendra en terre oc-
todurienne ce jour-là quelque 2500 à 
3000 participants. Un beau geste a mar
qué d'entrée le début du travail du co
mité d'organisation : le CERM de Mar
tigny a décidé de mettre gratuitement 
ses locaux et ses installations à la dis
position de cette manifestation d'impor
tance. 

Sur le plan administratif le comité 
d'organisation est composé de la ma
nière suivante : Georges Dayer, Héré-
mence, président ; Guy Moulin, Vollèges, 
vice-président ; Michel Pralong, St-Mar-
tin, secrétaire. Membres : le président 
cantonal des brancardiers, M. Denis Bal-
lestraz et Jean Carron de Fully. Une 
première séance s'est tenue récemment 
à Martigny. Il a été décidé la mise en 
place des commissions suivantes : des 
finances, de réception, de subsistance, 
d'équipement technique, de matériel de 
cantine (chaises, tables), de personnel, 
de presse et de propagande, de police et 
de circulation, de liturgie et de divertis
sements. 

Organiser la venue, la rencontre de 
quelque 2500 à 3000 malades n'est pas 
une opération facile et le comité d'orga
nisation va au-devant d'une très lourde 
tâche. Probablement il fera appel à di
verses sections du Bas-Valais et du 
Centre en vue de solliciter leur aide. 
Dans tous les cas, on peut écrire au
jourd'hui déjà que l'on s'achemine vers 
une rencontre qui sera pour un grand 
nombre de gens un véritable événement. 

FILM ET SOIRÉE DE FORUM 
La vie rurale d'hier et d'aujourd'hui 

La Jeune Chambre Economique de 
Martigny fait une nouvelle fois preuve 
d'initiative tout en prouvant son atta
chement à la région, au canton. Elle est 
en effet en train de mettre sur pied 
une série de soirées-forums qui ne man
queront certes pas d'intérêt puisque dans 
un premier temps elles feront appel à 
Jacques Thévoz et son film déjà pres
que célèbre « Rose de Pinsec ». Le réa
lisateur sera présent sur scène et com
mentera son remarquable métrage mon
trant Mlle Rose Monnet effectuant tous 
les travaux de la campagne et allant 
jusqu'à fabriquer le fromage. Le film 
dure un peu moins d'une heure et il est 
ensuite suivi d'un forum patronné par 
l'Association régionale de Martigny. C'est 
ainsi que les spectateurs attendus nom
breux auront la possibilité de dialoguer 
avec des spécialistes de la vie rurale 
comme, par exemple, le député Jacques 
Frossard de Vollèges, Willy Chappot de 
Charrat, président de la commission 
agricole de l'ARM ou encore le spécia
liste connu de ces problèmes qu'est Jean-
Paul Revaz. 

L'idée de ces soirées « film-forum » 
est des plus intéressantes car elle va 
inévitablement mettre en évidence ce 

que fut la vie rurale d'autrefois et ce 
qu'elle est aujourd'hui. Ce n'est pas un 
hasard si l'Association région de Marti
gny, par la voix de son président, le pré
fet Raymond Vouilloz, encourage forte
ment cette initiative qui devrait per
mettre à chacun, dans une région aussi 
concernée que celle de la plaine du 
Rhône, de se familiariser mieux encore 
avec ce qui est un des grands problèmes 
de la région. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur 
ces soirées dont voici, dans un premier 
temps, le programme établi : 
MARTIGNY : le 1er mai au Collège Ste-

Marie à 20 h. 15. 
LEYTRON : le 2 mai au cycle d'orien

tation, à 20 h. 30. 
ORSIÉRES : le 3 mai à l'ERVEO, à 

20 h. 30. 
BAGNES : le 4 mai au cycle d'orien

tation. 
Mentionnons que ces quatre représen

tations qui feront l'objet d'une soirée 
ont également été mises sur pied pour 
les cycles d'orientation des 5e et 6e pri
maires qui auront également l'occasion, 
en matinée, de voir le film « Rose de 
Pinsec ». 

Parti radical du district 
de Monthey 

Le 20 mai prochain, le peuple suisse 
devra se prononcer sur deux impor
tantes votations : recherche d'un équi
libre des finances fédérales et nouvelle 
loi s'ur l'énergie nucléaire. 

Le Parti radical du district de Mon
they convie la population à la salle du 
Cerf le 26 avril à 20 h. 30 pour une 
séance d'information. Deux éminentes 
personnalités ont accepte de nous pré
senter les objets de ces votations, MM. 
François Landgraf et Bernard Dupont. 

M. Landgraf, conseiller du chef du 
Département fédéral des finances et des 
douanes, est particulièrement bien placé 
pour parler du nouveau « paquet » fi
nancier Chevallaz en vue d'équilibrer 
les finances fédérales, notamment par 
l'introduction de la TVA. 

Second orateur de la soirée, notre 
conseiller national, Bernard Dupont, 
présentera la nouvelle loi sur l'énergie 
nucléaire, dont l'urgence n'échappera à 
personne. 

Nombreux seront les Montheysans à 
venir au Cerf le 26 avril à 20 h. 30. 

Jeudi 26 avril au Château d'Aigle 

La pianiste Daisy Bacca 
Daisy Blacca a 27 ans. Elle est née à 

Aigle et c'est au Château de sa ville 
natale qu'elle donnera, jeudi 26 avril 
à 20 h. 30, un récital de piano placé 
sous les auspices des Jeunesses Musi
cales du Chablais - St-Maurice et de 
l'Association du Château d'Aigle. 

Pour le concert de jeudi prochain, 
Daisy Blacca a choisi tout d'abord 
Bach : Prélude et Fugue en fa majeur, 
choral en sol mineur et choral en sol 
majeur. Elle pourra ensuite laisser écla
ter toute l'élégance et la grâce de son 
talent dans l'interprétation de la Sonate 
en la mineur KV 310 de Mozart. Le 
sommet du concert de jeudi sera atteint 
lors de l'exécution de la Fantaisie en 
fa mineur op. 49 de Chopin. On a dit 
de Daisy Blacca qu'elle interprète Cho
pin avec un talent qui doit tout à sa 
propre sincérité. Le public appréciera 
la sensibilité de la pianiste, sa jeunesse 
et sa force alliée à une technique im
peccable. 

11» ni h m 
Comptes communaux: un bon résultat 

Ce n'est pas au chapitre des recettes 
que se trouve l'explication de cette 
amélioration ; en effet, le rendement 
fiscal net de Fr. 15 982 000.— se situe à 
peu près au niveau de la prévision, 
puisqu'il ne l'excède que de Fr. 85 000.—. 
Il faut souligner que ce volume de re
cettes est encore inférieur de 514 000.— 
francs à ce qu'il était en 1975. Cette 
importante amélioration est influencée 
par l'évolution favorable des dépenses. 

Au chapitre des dépenses ordinaires, 
la dépense globale est inférieure de Fr. 
711 000.— à la prévision. 

Le volume des dépenses extraordi
naires, amorties immédiatement ou de 
façon échelonnée, était budgeté à Fr. 
2 752 000.—. Elles se sont élevées à Fr. 
3 106 000—, notamment en raison du 
crédit complémentaire voté en cours 
d'exercice pour la patinoire couverte 
— salle polyvalente dont la dépense 
effective s'est élevée, en 1978, à Fr. 
1 265 000.—. 

INVESTISSEMENTS 
Les principaux investissements con

cernent les œuvres suivantes : 
— la participation au coût de construc

tion de la patinoire couverte — salle 
polyvalente ; 

— les achats d'immeubles bâtis ou non ; 
— la construction d'un abri collectif de 

protection civile au lieu dit « La 
Jeurna », à Choëx ; 

— l'aménagement de voies d'accès à la 
zone sportive du Verney ; 

— l'extension de la place du Cotterg 
(tapis bitumineux) ; 

— le goudronnage de la place du Col
lège de l'avenue de l'Europe ; 

— la participation au coût de correc
tion de routes cantonale alpestres ; 

— la réfection de divers bâtiments 
communaux (Château, immeuble du 
service social, grande salle, etc.) -

L'exercice 1978 étant le dernier à s'in
sérer dans le cadre du troisième plan 
quadriennal de la commune de Mon
they couvrant les années 1975 à 1978, 
une analyse tendant à dégager le degré 
de réalisation du plan et l'évolution des 
finances communales durant la période 
concernée a été effectuée et permet de 
constater qu'en dépit de profonds chan
gements dans l'environnement écono
mique et fiscal, les principaux objec
tifs du plan quadriennal 1975-1978 peu
vent être considérés comme atteints. 
C'est la démonstration, si besoin est, 
de l'utilité d'un tel instrument de ges
tion. 

VOUVRY 

Noces d'or 
Mardi, le 4 avril dernier, M. et Mme 

Alfred-Georges Berthod, ancien consul 
général de Suisse à Bordeaux, fêtaient 
leurs noces d'or. 

50 ans de vie commune peu commune 
à représenter les intérêts de la Suisse, 
spécialement en France. 

Pour la circonstance, les époux Ber
thod avaient convié leur famille et leurs 
proches amis à la table du chef Martial 
Brandie à l'Auberge de Vouvry. Les 
télégrammes de félicitations étaient 
nombreux. Parmi ceux-ci, nous avons 
relevé celui de M. Jacques Chaban-
Delmas, ancien Premier ministre fran
çais et maire de Bordeaux, ami per
sonnel de la famille Berthod. 

Nos félicitations et tous nos vœux de 
bonheur vont à ce couple exemplaire. 

VETR0Z: FESTIVAL DES FANFARES RADICALES 

Le compte à rebours 
C'est les 11, 12 et 13 mai prochains 

qu'aura lieu le 87e Festival des fanfares 
radicales-démocratiques du centre. 

L'organisation de cette rencontre qui 
constitue, en quelque sorte, le congrès 
annuel du Parti radical valaisan in
combe cette année à la fanfare Union 
de Vétroz. 

Un comité d'organisation ad hoc est 
rnis sur pied depuis l'automne 78 déjà ; 
il se compose comme suit : 

Comité d'organisation 
Président : Guy Penon 
Vice-président : Ernest Cotter 
Secrétaire : Pierre-Antoine Boulnoix 
Caissier : Pierre Papilloud 
Membres : Jean-Claude Papilloud, An

dré Papilloud, Dominique Nalesso 
Secrétariat : Anne-Marie Papilloud, 

Suzanne Forster. 
Président et responsables 

de commissions 
Finances : Pierre-Antoine Sauthier 
Commission musicale : Jean Cottagnoud 
Réception, presse, publicité : Philippe 

Sauthier 
Insignes, entrée : André Papilloud 
Cortège : Martial Sauthier 
Livret de fête : Gérard Germanier 
Commissaires : Mireille Cottagnoud 
Police, parcs : Michel Pillet 
Construction : Emile Fumeaux 
Subsistance : Isidore Pillet 
Cantine : Pierrot Boulnoix 
Animation, jeux : Jacques Papilloud 
Décoration : Ernest Cotter 
Bars : Roger Berner. 

Ces diverses commissions se compo
sent, à leur tour, de nombreux mem
bres, musiciens ou non, qui œuvrent 

dans l'ombre mais avec quel enthou
siasme à la réussite de la manifestation. 
Une fois chaque 20 ans ne saurait être 
coutume ! La campagne publicitaire bat 
son plein. Des auto-collants « fleuris
sent » un peu partout tandis que sur 
les tables des fcafés comme dans les ma
gasins de l'endroit, des verres-souve
nirs ont déjà fait leur apparition et 
sont mis en vente, frappés du sceau de 
l'emblème de la société organisatrice. 

En un mot comme en cent, le compte 
a rebours a bel et bien commencé poul
ies organisateurs tandis que toute la 
population vit déjà à l'heure de son fes
tival. 

Relevons que, mis à part le cortège 
haut en couleur qui nous est promis 
pour le dimanche 13 mai, deux concerts 
attendus figurent aux programmes des 
soirées du vendredi et du samedi. 

Le vendredi soir, c'est à l'Ensemble 
de cuivres valaisan (ECV), dirigé par 
M. André Mathier de Salquenen, qu'il 
appartiendra d'ouvrir les feux tandis 
que le « Brass Band 13 Etoiles » sous 
la direction de M. Géo-Pierre Moren 
lui succédera sur le podium le samedi 
soir. Deux ensembles qui rivaliseront 
de virtuosité si l'on sait que le premier 
fut sacré vice-champion suisse en 1976 
et que le second est l'actuel tenant du 
titre national, à savoir champion suisse 
1978. i 

y y y i l i f l k É i i i i i (/ 
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Un rôle à jouer 
Ayant la chance de vivre en Suisse, 

pays à structure démocratique, à mon 
avis, nous avons en qualité de citoyens 
et de citoyennes un rôle à jouer. 

Lorsque nous apprenons par la presse, 
la radio, la télévision, que dans un 
pays la liberté est abolie, que le délit 
politique mène à l'emprisonnement, à la 
torture et à l'exil, nous nous devons 
d'apporter notre solidarité morale en
vers un peuple bafoué. Nous ne saurions 
admettre et tolérer des régimes totali
taires et dictatoriaux. Cependant, il nous 
faut être tout autant critique envers un 
gouvernement de gauche qu'un gouver
nement de droite lorsqu'il ne respecte 
pas les droits de l'homme. 

A la veille d'une éventuelle entrée de 
la Suisse à l'ONU, demandons au Con
seil fédéral d'être actif au niveau de la 
politique économique et étrangère, afin 
que chaque peuple puisse jouir pleine
ment de sa souveraineté et que tous les 
pouvoirs politiques et toutes les fonctions 
publiques ne soient qu'une délégation 
de la suprême autorité populaire ! 

Alain Borgeaud 
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he Gkemin des Goai'ïMofcs 
McAtellerie 4e (fènèûe 

(& (026) 2 31 41 - MARTIGNY 
A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : Gratin de langouste et fruits de mer 
Cuisses de grenoui l les mode du patron - Filets de 
soles aux petits légumes - Tournedos aux chanterel les 

HOTEL-RESTAURANT Catcyne 
Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 71105 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue. 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphoné 

(027) 31 13 28 

PIZZERIA 

IL PADRIN0 
AV. DE LA GARE - SION 
TELEPHONE : 027/2 79 77 

i Hôtel 
du Grand - Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

V (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Le poulet 

au sbrinz 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

7> (027) 86 27 77 

Il n'est guère d'animal dont la chair se prête à autant de prépa

rations que celle du poulet. Le parfum du sbr inz, lu i donne une 

note originale et il se forme une sauce part icul ièrement cré

meuse. 

Ingréd ien ts : 1 poulet Seg, 3 gousses d'ai l , 1 cuil lère à soupe 

de gingembre, du sel, du poivre, 20 g de beurre, 2 tomates, 

1 poivron rouge, 1 dl de crème, 100 g de sbrinz râpé. Bien 

assaisonner l ' intérieur et l 'extérieur du poulet avec le sel, le 

poivre et le g ingembre ; couper les gousses d'ail en deux et 

les placer dans le poulet ; enduire de beurre un récipient allant 

au feu, couper les tomates en quartiers et 'les poivrons en 

lamelles puis les mettre dans le récipient ; poser le poulet par 

dessous et faire rôtir pendant environ 40 minutes, à 220 degrés, 

dans le four. .'••' 

Disposer les légumes sur un plat préalablement chauffé, retirer 

l'ail du poulet et en assaisonner les légumes ; déglacer avec 

la crème, faire cuire légèrement et ajouter, en remuant, le 

f romage râpé (mais ne plus faire cuire):; servir la sauce à part. 

HOSTELLERIE 13 * 
Relais routier 

Savioz-Jornod SAINT-LEONARD <& (027) 31 26 26 
vous attend dans un cadre sympathique pour ses 
spécial i tés de saison et sa POTENCE, charbonnade. 

Restauration chaude de 10 à 23 heures 
Salle pour sociétés 

Motel confort - pour groupe et skieurs 

GRILL-ROOM 

AVENUE DE LA GARE SB • 1950 SION 
TEL. D a 7 / S a 7 3 7 7 

HOTEL 

m 
3921 RANDA 

près de Zermatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécialités au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance familière 
Fam. Hauser-Polllnger 
Tél. (028) 67 35 56 

.. 

A CRANS-MONTANA-VERMALA 

Le Restaurant du Cervin 
vous attend dans son cadre montagnard 

Restauration à la carte 
Terrasse - Sal le, pour banquet-

'. SP (027).41 21 80 
Charly et Christiane Cottini-Cambier 

Café - Restaurant - Dancing 

Tél. (025) 8 42 72 

Spécial i tés valaisannes - Carnotzet pour raclette 
Petite restauration sur réservation 
Dès le 22 décembre et jusqu'à Pâques : 
Dancing avec orchestre. Tous les soirs dès 21 h. 

Propriétaire : Bernard Bioiaz 

Hôtel - Restaurant VISPA 
Famille H. Escher-Willisch 

3960 VIEGE 

Tél. (028) 46 37 65 

Gril l room - Spécial i tés des gourmets 
Snack-Bar - Service sur le pouce 
Carnotzet - Spécial i tés valaisannes 

Chambres tout confort 
Sauna 

I Si H il 

75e anniversaire de l'Harmonie municipale 
L'Harmonie municipale de Sion, qui 

fêtera son 75e anniversaire les 27, 28 
et 29 avril, a été fondée en 1904. Avant 
cette date, la musique était bien vi
vante en terre sédunoise, puisqu'il exis
tait trois sociétés qui pratiquaient cet 
art : « La Valeria », « La Sédunoise » et 
« L'Instrumentale ». En 1904, M. Joseph 
Ribordy, président de Sion, proposa 
aux trois présidents la fusion des trois 
sociétés afin de disposer d'une harmonie 
digne de la capitale. « La Valeria » et 
« La Sédunoise » acceptèrent cette pro
position, mais « L'Instrumentale » la re
fusa. 

L'Harmonie municipale a participé 
aux concours fédéraux de Bâle en 1909, 
de Zoug en 1923, de Berne en 1931. Son 
meilleur résultat a été obtenu à Berne 
avec le premier rang des Harmonies 
suisses et le passage dans la catégorie 
« Excellence ». Elle a assuré l'organisa
tion des fêtes cantonales en 1912 et 
1967. En 1977, elle a mis_ sur pied la 
manifestation du 100e anniversaire de 
l'Association cantonale des Musiques 
valaisannes. L'effectif de la société 
s'élève aujourd'hui à 90 membres, soit 
1 directeur, 75 instrumentistes, 9 tam
bours de défilé, 1 porte-drapeau, 1 huis
sier et 1 caissier. La présidence est 
actuellement assumée par M. Félicien 
Métrailler. 

A l'occasion de son 75e anniversaire, 
l'Harmonie municipale a édité une pla
quette souvenir. Elle contient treize 
thèmes composés soit par des membres 

actifs, soit par des anciens ou des mem
bres d'honneur. Cette plaquette retrace 
la vie de la société et fait connaître ceux 
qui l'ont régulièrement côtoyée. 

Un disque 33 tours a également été 
gravé pour, commémorer cet événe
ment. Il comprend deux œuvres classi
ques, une pièce moderne, une marche 
de concert, trois pas redoublés et la 
sonnerie officielle de la ville de Sion. 

Programme des festivités | 

Vendredi 27 avril 
20.30 Concert à la salle de la Matze. 
Samedi 28 avril 
11.00 Kiosque à musique (émission ra-

diophonique diffusée en direct de 
la salle de la Matze) 

15.30 Hommage aux défunts (ancien ci
metière) 

16.15 Aubade à M. Oscar Selz, membre 
fondateur 

17.00 Place du Midi : réception de la 
Filarmonica, de Canobbio 

17.30 Concert à la rue de Conthey par 
la Filarmonica 

20.00 Concert à la salle de la Matze 
Dimanche 29 avril 
13.00 Arrivée des sociétés à la place de 

la Planta. Vin d'honneur. 
13.30 Cortège (Hôtel de Ville, rue de 

Lausanne, Matze) 
14.20 Production des sociétés à la salle 

de la Matze. 

L'UCOVA en assemblée 
L'Union commerciale valaisanne a 

tenu son assemblée générale annuelle 
hier matin à Sion sous la présidence de 
M. Joseph Géroudet. 

L'année 1978 a été consacrée pour une 
bonne part à la préparation de l'intro
duction du service AVS. Dans le but 
d'améliorer les services offerts à ses 
affiliées, l'UCOVA, par la sécurité so
ciale, complète dès le 1er janvier 1979 
le décompte d'employeur avec le ser
vice AVS. Ainsi, l'affilié peut, en un 
seul bordereau, décompter toutes les 
charges de salaire de ses employés. Les 
cotisations personnelles de l'employeur 
seront également inclues dans la facture 
trimestrielle et provisoire que la caisse 
adressera à ses affiliés. 

Cet élément important qu'est l'AVS a 
pu voir le jour au sein de la sécurité 
sociale de l'UCOVA, grave aux bons 
services mis à disposition par la Fédé
ration romande des syndicats patro
naux (FRSP) à Genève et plus particu
lièrement grâce à son secrétaire général, 
M. Renaud Barde. 

Les activités de l'UCOVA restent très 
diversifiées, puisqu'elles touchent au do
maine de la formation à la gestion mo
derne, l'assistance technique au com
merce, l'information pour les commer
çants et les rapports sociaux au sein des 
entreprises. A cela s'ajoutent toutes les 
activités de présence et de représenta
tion auprès des organisations cantonales, 
romandes et même fédérales. 

M. Géroudet conclut son exposé en 
remerciant le directeur démissionnaire 
de l'UCOVA, M. Henri Gianadda, et en 
félicitant son successeur, M. Georges 
Roten, ainsi que le nouveau directeur de 
la sécurité sociale des commerçants va-
laisans, M. Georges Bonvin. 

PISCINE COUVERTE DE SION 
Un autre aspect du problème 

Ainsi donc (voir « Confédéré-FED » 
du 6.4.79), il faut que ce soit le Parti 
radical sédunois — parti non « conser
vateur », donc en principe progressiste 
— qui s'oppose, en utilisant comme sup
port un journal de Martigny (la belle 
aubaine pour cette ville dynamique !), 
à la construction d'une piscine couverte 
avec bassin de 50 mètres à Sion. 

Je reconnais que les arguments fi
nanciers avancés par le groupe radical 
du Conseil général — groupe dont je 
fais partie mais dont je n'ai pas épousé 
les idées dans le cas particulier — sont 
sérieusement étayés, si ce n'est irréfu
tables. Mais je sais aussi que Sion a 
toujours été en retard sur les autres, et 
que, si nous ne prenons pas une fois 
les devants, nous ne serons peut-être 
plus seulement « à la remorque », mais 
décrochés. 

Lorsque j'étais enfant, puis adoles
cent, mes camarades de collège sierrois 
se moquaient de la capitale, dont le 
club de football jouait sur un pré, alors 
que le FC Sierre disposait d'un coquet 
stade, tout comme le FC Martigny. A 
cette même époque, je patinais sur une 
glace fondante et bosselée, alors que 
d'autres localités valaisannes avaient 
déjà leur patinoire artificielle (je n'ai 
pas tenu de chronologie exacte, mais 
Sion n'a en tout cas pas été la première 
localité du canton à construire sa pati
noire artificielle, et encore a-t-il fallu 
qu'un groupement privé s'en charge, 
comme pour le stade de Tourbillon 
d'ailleurs). 

Enfin, la Municipalité de Sion prend 
une initiative : construire à Sion un 
bassin olympique de 50 m couvert, alors 
même que plusieurs localités, même' pe
tites, disposent déjà d'un bassin plus 
petit. Il est certain que ce bassin de 
50 mètres restera le seul de cette di

mension en Valais. Si Sion y renonce, 
on peut être certain que Martigny ne 
va pas rater l'occasion de se le cons
truire, ce bassin de 50 mètres ! Marti
gny qui a déjà « son » tunnel du Grand-
Saint-Bernard, avec l'autoroute à ses 
portes, son comptoir, son CERM, etc., 
aura « le » bassin olympique valaisan. 

Sion aura son bassin local de 25 mè
tres pour y verser ses larmes, en atten
dant de pouvoir les écouler par le tun
nel du Rawil, vers l'an 2010... 

A. de Torrenté 
conseiller général radical 

L'AVGF à Sion 
Jusqu'au samedi 28 avril prochain, 

l'Association valaisanne de gymnastique 
féminine se présentera au public sédu
nois dans un stand d'information amé
nagé au Centre MMM Métropole, dans 
le cadre des manifestations du 50e anni
versaire. Chaque jour, des représentan
tes d'une société féminine de gymnasti
que seront à la disposition des personnes 
intéressées par les structures de l'Asso
ciation. Des brochures seront distribuées 
et un film rappelant le jubilé sera pro
jeté. 

Programme de la semaine 
Mardi 24 : 17 h., mère et enfants, Sion 

Fémina ; 17 h. 30, individuelles, Sion 
culture physique. 

Mercredi 25 : de 14 h. à 17 h. 30 : grou
pes de pupillettes de Sion Culture phy
sique et Chamoson. A 17 h. : grandes 
pupillettes. 

Jeudi 26 : de 15 à 16 h. : groupe gym
nastique pour ménagères Sion-Fémina. 

Vendredi 27 : de 17 h. à 18 h. : Uvrier. 
Samedi 28 : 11 h. - Sion Jeunes. Après-

midi : les groupes se produisant à la 
soirée de Savièse. 

' 

• 

' 
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Martigny-Viège 2-1 
Martigny : Dumas, S. Moret, Loniat, 

Moulin. Y. Moret, Bochatay, Sauthier, 
Darbullay. Giro.ud, Payot, Lugon. 

Viège : Berchtold, 'Mazotti, Stoepfer, 
Jor.dan, Gruber, N. Muller, Schnydrig, 
Wyer, Wijliner, Kalbermatter, Studer. 

Buts : 35e Wyer 0-1 ; Lugon 1-1 ; 75e 
Bochatay 2-1. 

Notes : Stade d'Octodure, temps froid, 
250 spectateurs. Bon arbitrage de M. 
Philippe Mercier, de Pully, qui expulse 
Kalbermatter (81e) et avertit S. Moret 
(85c). Changements de joueurs : Ba-
gnôud pour Giroud (46e), Monnet pour 
Y. Moret (65e) et Albrecht pour Studer 
(68e). 

A la vçiJle de cette rencontre, si l'on 
s'était référé au classement actuel de 
première ligue, personne n'aurait hésité 
avaiit de désigner le Ma.rtigny-Sports 
comme l'heureux bénéficiaire de deux 
points supplémentaires. Certes, au ter
me des 90 minutes réglementaires, la 
victoire octodurienne fut au rendez-
vous, mais celle-ci ne fut pas obtenue 
avec l'aisance qu,e le public était en 
droit d'attendre. En première mi-temps, 
les Haut-Valaisans se sont même per
mis de dominer assez nettement leurs 
adversaires en amorçant quelques mou
vements offensifs de la meilleure veine. 
Et ce fut en toute logique que Wyer, à 
la 35e minute, pouvait inscrire de 1 à 0, 
à la suite d'une mésentente totale entre 
Dumas et Y. Moret. Dès cet instant, le 

« onze » local se reprit quelque peu et, 
sous l'impulsion de Darbellay et de Lu
gon, teruta vainement de rétablir l'équi
libre avant le repos. 

En seconde période, Chiandussi modi
fia sensiblement sa formation. Darbel
lay retrouva son poste d'ailier droit et 
S. Moret se vit confier la tâche de me
neur de jeu. L'apport de ce dernier au 
milieu du terrain eut sans conteste un 
effet bénéfique sur la formation. En dé
veloppant dès lors un volume de jeu 
bien supérieur, le MS n'allait pas at
tendre longtemps avant de prendre dé
finitivement la mesure de son adver
saire. A la 50e, Lugon héritait d'une 
balle en or de S. Moret pour tout re
mettre en question. A un quart d'heure 
de |a fin, Bochatay, une nouvelle fois 
sur passe de S. Moret, déviait le cuir 
hors de portée du gardien Berchtold. 
La victoire des Ootoduriens aurait mê
me pu être plus nette si S. Moret, à la 
81e, n'avait pas manqué la transforma
tion d'un pénaJty. 

Dans l'ensemble, ce fut d'un match 
de bon niveau, au cours duquel l'on a 
surtout remarqué, du côté martigne-
rain, la vitesse d'exécution de Lugon, 
la vista de S. Moret et la technique 
affinée de Darbellay. Quant aux Vié-
geois, s'ils poursuivent le championnat 
dans cette direction, ils possèdent de 
bonnes chances de conserver leur place 
en Ire ligue. Ch. M. 

La nouvelle profession de Philippe Roux 

hernie 
N O U V E A U T É S 

La méthode modorne sans ressort ni pelota 

frlYOPUSTIC-KLEBER 
vous offre, grâce à l'utilisation des 

techniques et fibres nouvolles 
(RILSAN, LYCRA) 

Une gamme exclusive d'appareils spéciaux 
pour fe travail, le sport, 
la baignade ou le repos. 

La hernie est maintenue en place 
«COMME AVEC LES MAINS* 

Hygiène, Sécurité, Confort 
Essais et renseignements auprès de 

l'appllcateur de 

l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 
MARTIGNY : Mme F. Héritier, Phar
macie Centrale, samedi 28 avril 1979 
l'après-midi de 14 à 16 heures. 

mu 
|HN 

Vue ' 
' :"̂ f| H9 i M U H H 

J Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
(fi 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Mercredi 25 avril de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

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

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

. 

* , 

I 
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ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639^ 

GUEX 
MARTIGNY 

CO (026) 2 20 06 

AUTO-ELECTRICITE 

Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

Philippe Roux, Mario Luini et Philippe Jéanneret, au volant de leur Cheetah-
Ford (notre photo) ont réalisé une excellente performance aux 1000 km de 
Dijon en décrochant la première place dans la catégorie des deux litres et la 
6e au classement général final. L'épreuve a été remportée par les Allemands 
de l'Ouest Reinhold Hôst, Volkert Merl et Mario Ketterer. 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

COMMUNE DE MARTIGNY 

MISE AU CONCOURS 

Employé pour le contrôle des habitants 
Conditions : 

— diplôme de commerce ou formation jugée 
équivalente 

— connaissance si possible d'une deuxième 
langue 

— en mesure de travailler sur l'électronique 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir 
L'engagement se fera sur la base du statut du 
personnel. 

Les offres, accompagnées du curriculum vitae, 
doivent être adressées au Greffe communal avec 
la mention « Soumission employé pour les con
trôle des habitants » pour le 10 mai 1979. 

L'Administration 

COMMUNE DE MARTIGNY 

MISE AU CONCOURS -

Agent de la police municipale 
Le soumissionnaire doi t : 

• 

— être citoyen suisse 
— être incorporé dans une arme de l'élite de 

l'armée 
— être âgé de moins de 30 ans 
— posséder une formation scolaire suffisante 
— si possible connaissances sommaires de l'al

lemand et de l'italien 
— justifier d'une bonne santé 

L'engagement se fera sur la base du statut du 
personnel. 

Entrée en fonctions : à convenir. 
Les offres, accompagnées du curriculum vitae, 
doivent être adressées au Greffe communal avec 
la mention « Soumission agent de police » pour 
le 10 mai 1979. 

L'Administration 

i 

• 
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Le garage J.-J. Casanova 
à Martigny 

a le plaisir de vous inviter à sa 

OPEL;! iOPELj [OPEL] [OPELjj OPELj jOPEL'j [OPSl 

Grande fête de printemps 

QUI AURA LIEU AU GARAGE LES 

VENDREDI 27 AVRIL 1979, de 14 heures à 19 heures 
SAMEDI 28 AVRIL 1979, de 9 heures à 18 heures 
DIMANCHE 29 AVRIL 1979, de 9 heures à 17 heures 

. ... et bien sûr, une magnifique exposition que vous pourrez admirer en toute tran
quillité. Accordez-vous ce moment de détente et faites-nous le plaisir de votre 
visite. 

VOTRE AGENT OPEL : GARAGE J.-J. CASANOVA, 1920 MARTIGNY - Tél. 
(026) 2 29 01 

• 
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1 Alaiiii|ii\ 
La bourse-exposition du Cercle philatélique 

Ce week-end, la salle communale de 
Martigny a servi de cadre à la mise sur 
pied de la traditionnelle bourse-exposi
tion du Cercle philatélique de Martigny 
et environs. Comme chaque année, cette 
manifestation a remporté un réel succès 
auprès des amateurs accourus de toutes 
les régions du canton pour admirer des 
collections thématiques sur des sujets 
divers, des collections suisses classiques 
et modernes, les résultats des travaux 
des juniors exposant à Najuba 79, ainsi 
qu'une intéressante thématique sur le 
jubilé du couronnement d'Elizabeth II 
d'Angleterre. Cette bourse-exposition a 
peut-être permis aux profanes de décou

vrir une pièce depuis longtemps recher
chée ou de résoudre ses problèmes de 
collectionneurs par l'intermédiaire de 
personnes compétentes. 

Le Cercle philatélique de Martigny et 
environs, présidé par M. Michel Favre, 
est actuellement composé de 50 membres 
seniors et de 50 jeunes et juniors. Cha
que sociétaire est titulaire d'un abonne
ment au Journal philatélique suisse. 
Les réunions se déroulent chaque pre
mier dimanche du mois, de 10 à 12 h., 
le troisième lundi, de 20 h. à 22 h. 

Notre photo : petits et grands étaient 
de la fête. 

« La Persévérance en fête 

La fanfare La Persévérance de Mar-
tigny-Combe était en fête ce week-
end à l'occasion de l'inauguration of
ficielle de ses costumes et de sa ban
nière. La journée de dimanche a vu 
la mise sur pied d'un imposant cor
tège, suivi, en cantine, des produc
tions des sociétés invitées à la mani
festation. Au cours de la partie offi
cielle qui a précédé 'le défilé, MM. 
Eugène Moret, président du comité 
d'organisation, et René Michaud, pré
sident de la Fédération des musiques 
bas-valaisannes, prononcèrent une 

l$B 
Société d'Histoire 
du Valais romand 

Le comité de la Société d'Histoire du 
Valais romand tiendra sa 110e assemblée 
générale à Bramois, le dimanche 29 avril 
1979. 

Programme 
10.00 1. Séance administrative. 

2. Présentation audio-visuelle : A 
la découverte de Bramois, par 
M. Jean-Marc Biner, archiviste, 
secrétaire de Sedunum Nostrum, 
Bramois. 

11.15 Vin d'honneur offert par la Muni
cipalité de Sion. 

12.15 Déjeuner à l'Auberge de la Belle-
Ombre. 

14.30 Visite de Bramois, en passant et 
montée à Longeborgne. 

15.00 Communication : Rôle de l'ermi
tage de Longeborgne dans la croy
ance populaire, par Mme Rose-
Claire Schùle, Dr phil., ethnologue 
à l'Etat du Valais. 
Visite de Longeborgne sous la con
duite de M. Jean-Marc Biner. 
Verrée de clôture offerte par la 
Bourgeoisie de Sion. 

brève allocution. Dans l'après-midi, M. 
François Rouiller, président de La 
Combe, adressa les saluts de la muni
cipalité et souhaita de fructueuses an
nées d'activités à la fanfare de sa 
commune. 

Née le 21 novembre 1973, La Per
sévérance est actuellement composée 
de 33 membres. Elle est présidée par 
M. Eugène Moret et est dirigée par 
M. Gilbert Martenet, assisté de M. 
Maxime Darbellay. 

Notre photo : La Persévérance pen
dant le défilé. 

Vers une remarquable 
saison musicale 

L'inauguration de la Fondation Pierre 
Gianadda, le 19 novembre, a réjoui bon 
nombre de gens et, parmi eux, les res
ponsables des Jeunesses Musicales de 
Martigny. Ces derniers trouvaient enfin 
la salle de concert qui leur faisait cruel
lement défaut. Du même coup, il deve
nait possible d'accomplir un effort mu
sical plus important dans la qualité et 
l'on est parvenu à mettre sur pied onze 
manifestations que les connaisseurs sau
ront apprécier aujourd'hui déjà. 

En ouverture de la saison des Jeunes
ses musicales, l'événement tant attendu : 
la venue du « Septembre Musical Mon-
treux-Vevey » avec le « Beaux-Arts 
Trio » de New York, « L'Orchestre de 
chambre de Prague », et le « Clemencic 
Consort ». 

-Puis, le programme propre des JM 
soit : un récital Eduardo Vercelli qui 
coïncide avec l'inauguration du nouveau 
piano de la société ; le « Concert du sou
venir » et, pour le 1er anniversaire de 
la Fondation Pierre Gianadda, l'Orches
tre Jean-François Paillard ; puis, dans 
l'ordre, le Quintette baroque de Win-
terthur, les Swingle Singers, Bernard 
Haller, l'Ensemble Vocal de St-Maurice, 
le récital Harry Dattyner et l'Ensemble 
Reymond, quatuor avec piano. 

EXPOSITION fBKÊ La Foire à la brocante et aux antiquités 
Nous rappelons que les deux artistes 

octoduriennes Liliane Marasco et Lae
titia Perret-Roduit exposent leurs œu
vres à Verbier respectivement jusqu'au 
29 et 28 avril prochains. 

La poterie populaire de la péninsule 
ibérique et du Maghreb jusqu'au 3 juin 
au Musée des arts décoratifs à Lausanne. 

Acquisitions récentes à la collection 
de l'Art brut à Lausanne jusqu'au 10 
juin prochain. 

« Dessin pour mes frères » au forum 
de l'Hôtel de Ville de Lausanne jusqu'au 
9 mai 1979. 

3L% ( M V % E U MAMDI|^ 
CABARET-THEATRE MARTIGNY 

Soirée chilienne 
C'est à une soirée chilienne que les 

amis des Caves du Manoir sont conviés 
ce jeudi, dès 20 h. 30, avec la venue 
d'Alberto Perrey et de l'ensemble Los 
Lonqui. Musique, chant et l'ythme du 
Chili seront interprétés. 

Séance du Conseil 
général de Bagnes 

La prochaine séance du Conseil géné
ral de Bagnes se tiendra le mercredi 25 
avril à l'aula du collège du Châble. 

Ordre du jour : 
— Plan d'aménagement 
— Etude des zones périphériques May-

ens de Bruson-Clambin. 
— S.I. : règlements eaux-égouts 
— Centre sportif de Saint-Marc 
— Centre sportif de Verbier 

RAVOIRE 

La SD en assemblée 
La Société de développement de Ra-

voire a tenu son assemblée générale an
nuelle vendredi à l'Hôtel de Ravoire 
sous la présidence de M. Fernand Gail
lard et en présence de MM. Pierre-
Marie Mathey, président d'honneur, et 
François Rouiller, président de la com
mune de La Combe. Dans son rapport, 
M. Gaillard brossa un rapide tableau 
des activités de la SD durant l'année 
écoulée. Il confia que Ravoire a enre
gistré 10 % d'augmentation dans le do
maine des nuitées, ce qui représente 
un taux inférieur à l'année 197G. Il faut 
dire que la cherté du franc suisse n'a 
pas favorisé l'afflux des touristes dans 
notre pays. Au point de vue propa
gande, |a SD a apporté sa contribution 
au Mémento de Martigny et environs 
édité par la JCE et a organisé le tra
ditionnel tournoi de bridge à l'Hôtel de 
Ravoire, ainsi que la réputée marche 
des fours à pain. 

A l'issue de l'assemblée,, M. Michel 
Darbellay présenta son film consacré 
au centenaire :de la maison Orsat. 

Fermeture des 
établissements publics 
Dans sa séance du 17 avril 1979, le 

Conseil municipal, en application de la 
loi cantonale sur les établissements pu
blics du 26 mars 1976 et du règlement 
d'exécution du 19 juin 1977, a pris les 
décisions suivantes pour l'ensemble du 
territoire communal. 
Heures d'ouverture et de fermeture 
a) débits de boissons (cafés-restaurants, 

tea-rooms, cantines, etc.) : entre 6 
heures et 24 heures 

b) dancings : entre 16 heures et 19 heu
res et 21 heures et 3 heures. 

Fermeture durant la grand-messe pa
roissiale : toute liberté est laissée à ce 
sujet. 
Ouverture après l'heure réglementaire : 
des autorisations isolées pourront être 
octroyées selon les circonstances déter
minées par les besoins de la clientèle. 

Cette décision entre en vigueur à par
tir du 25 avril 1979. 

L'Administration communale 

Assemblée de l'ARTM 
La section valaisanne de l'Association 

romande des troupes motorisées (ARTM) 
organisera l'assemblée générale des dé
légués le dimanche 6 mai. Un comité 
ad hoc, présidé par M. Guy Schwéry, 
travaille depuis quelque temps afin de 
conférer à cette manifestation un aspect 
des plus sympathiques. 

PROGRAMME 
Samedi 5 mai 
13.00 Hôtel de la Poste 

Vérification des comptes 
15.00 Assemblée du comité central 
19.30 Hôtel du Grand-Quai : repas 
Dimanche 6 mai 
08.30 Musée de la Fondation Pierre-

Gianadda : réception des délégués 
09.00 Assemblée 
11.30 Remise de la bannière 
12.30 Café-Restaurant du Léman, repas. 

Cours de jeunes tireurs 
1979 à Martigny 

Appel aux jeunes filles et jeunes gens 
des classes 59-62 

La Société de tir de Martigny orga
nise un cours pour jeunes tireurs, cours 
gratuit qui débuterait au stand dès le 
6 mai 1979. Afin de pouvoir réaliser un 
cours valable et éviter des malentendus 
nous prions les intéressés de bien vou
loir s'inscrire au moyen d'une carte 
postale à l'adresse suivante : M. Michel 
Carrier, ch. de Ravoire 5, 1920 Mar
tigny, en indiquant leur nom, prénom, 
adresse exacte, année de naissance, nu
méro de téléphone. (Date limite de l'ins
cription : 28 avril 1979.) 

Trente exposants l'année passée, 
cinquante cette année. Les organisa
teurs de la Foire à la brocante et aux 
antiquités ont eu la main heureuse en 
mettant sur pied ce week-end la deu
xième édition de cette sympathique 
manifestation, puisqu'ils ont eu le plai
sir d'enregistrer la venue d'une cin
quantaine d'exposants provenant de la 
Suisse romande, soit vingt de plus 

qu'en 1978. Morbiers, argenterie, ba
huts, armoires, disque^, statuettes, etc. 
quels objets insolites le promeneur 
n'a-t-il pu découvrir ou admirer dans 
le but unique de satisfaire son appétit 
de curiosité. Pour les autres, les pin
tes du CERM étaient ouvertes... 

Notre photo : beaucoup avaient 
adopté cette attitude. 

Assemblée des Caisses Raiffeisen 

La 60e assemblée générale de la Fé
dération des Caisses Raiffeisen du Va
lais romand s'est déroulée samedi au 
Châble sous la présidence de M. Pierre 
Deslarzes et en présence de MM. Guy 
Genoud, président du Gouvernement, 
Willy Ferrez, président du Grand Con
seil, et Bernard Lonfat, député. Dans un 
premier temps, M. Angelin Besse, vice-
président de Bagnes, se plut à confier 
que |a Caisse Raiffeisen de sa com
mune est composée de 806 membres. 
Son bilan a atteint 28 mio de francs 
en 1978 et sa réserve s'élève actuelle
ment à 1 200 000 francs. Dans son tour 
d'horizon de l'année écoulée, M. Des
larzes expliqua que les 65 Caisses Raif
feisen du Valais romand ont à nouveau 
enregistré un heureux accroissement du 
volume des affaires traitées. Le bilan 
global a été évalué à 508,6 mios, soit 
une progression de quelque 40,2 mios ou 
8,59 % par rapport à l'exercice écoulé. 
De son côté, le chiffre d'affaires a pro
gressé de 14,46 % pour atteindre 1313 
millions de francs. Par ailleurs, l'effec
tif des sociétaires est parvenu à 13 041 
unités, soit 452 de plus qu'à fin 1977. 

A d'échelon national, le bilan des 
Banques et Caisses Raiffeisen a avoi-
siné l'an dernier 11,1 milliards.de fr., 

ce qui révèle une augmentation de 
8,99 "0. Quant au chiffre d'affaires, il 
a atteint 38,3 milliards, affichant un 
accroissement de 12,38 %. Au 31 dé
cembre 1978, l'Union suisse des Caisses 
Raiffeisen comptait 1190 coopératives 
affiliées groupant 220 000 membres. 

Dans son rapport, le président évo
qua également la possibilité d'une éven
tuelle participation de la Fédération 
valaisanne des Caisses Raiffeisen au 
prochain Comptoir de Martigny. La 
majorité des membres présents s'est 
prononcée en faveur de cette participa
tion. Comme un budget de 6000 francs 
environ a été intialement établi pour 
l'aménagement d'un stand, les cotisa
tions ont été en conséquence augmen
tées de 500 à 700 francs pour les Caisses 
dont le bilan atteint 10 millions, de 
francs. 

En fin d'assemblée, neuf délégués ont 
été récompensés pour le dévouement 
qu'ils manifestent à la cause raiffeise-
niste. Il s'agit de MM. Edouard Bétri-
sey (Ayent), André Chappot (Charrat), 
Yves Zufferey (Chippis), Léon Gaspoz 
(Evolène), Raoul Seydoux (Port-Valais), 
Marc Cergneux (Salvan), Paul Voutaz 
(Sembrancher), Bernard Borgeat (Ver-
nayaz) et Jules Zermatten (Vérossaz). 

Concert annuel du Brass Band Treize Etoiles 
champion Suisse des ensembles de cuivres 

C'est au Musée gallo-romain, Fonda
tion Pierre-Ginadda à Martigny, que 
le Brass Band 13 Etoiles donnera son 
concert annuel sous la baguette de son 
chef M. Géo-Pierre Moren, de Vétroz, 
le samedi 28 avril dès 20 h. 30. 

Cet ensemble fondé en novembre 1973 
regroupe une trentaine de musiciens du 
Valais central et est présidé depuis sa 
fondation, par M. Eddy Vergères de 
Salins, membre du comité suisse des 
ensembles de cuivres. 

En décembre 1978 il remporta au 
Kongresshaus de Zurich, devant plus 
de 1700 auditeurs attentifs et enthou
siasmés, le titre envié de champion 
suisse en catégorie « hors classe » (ex
cellence), lors du 5e concours suisse des 
ensembles de cuivres. 

Dix-sept formations musicales part i
cipaient à ce concours, dont neuf en 
catégorie « hors classe ». 

Auparavant le Brass Band 13 Etoiles 
avait déjà pris part à deux reprises 
au championnat suisse et obtenait en 
1974, après un an d'existence seulement, 
la 7e place et en 1976 la 3e place. Il a 
donné de nombreux concerts en Valais 
et dans les cantons de Vaud, Neuchâtel 
et Tessin et a effectué un enregistre
ment pour la Télévision suisse aléma
nique. 

Ce titre national lui vaut le grand 
honneur de pouvoir représenter notre 
pays au Championnat d'Europe des en
sembles de cuivres qui se disputera en 
octobre dans le célèbre Royal Albert 
Hall de Londres. 

Le programme minutieusement pré
paré par tous les musiciens qui ont à 
cœur de donner le meilleur d'eux-mê
mes, est en 'mesure de satisfaire les plus 
exigeants. 

PROGRAMME 
— Indicatif, de R. Strauss 

• . 

— Viva Birkinshaw, marche, de W. 
Rimmer ' 

— Pavane, de Fauré, arr., G. Langford 
— The Gipsy Trumpeter, de P. Smith 
— Guillaume Tell, ouverture de Ros-

sini 
— Griuns, marche, de G. Anklin 
— Challenging Brass, de G. Vinter 
— Rule Britannia, de J. Hartmann 
— Marsch des Inf. Rgt 33, de P. Huber 
— Harlem Nocturne, arr. E. Siebert 
— The heardless Horseman, de Good-

win, arr. G. Brand 
— Trumpets Wild, de H.-L. Walters 
— Resurgam, de E. Bail 
— Waltzing Mathilda, trad. arr. G. 

Langford 

' 
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