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Le terrorisme suisse 
Verra-t-on bientôt naître dans notre 

pays un terrorisme qui emprunte ses 
méthodes à celui des pays voisins ? 
C'est la question que l'on peut se po
ser après la vague d'attentats ces der
niers jours contre les responsables 
directs ou non d'installations nucléai
res. 

En fait, de tels actes dans notre 
pays ne peuvent être comparés à ce 
qui se passe dans les autres pays. 
Pour une raison évidente. 

La plupart des actes politiques po
sés par les gouvernements qui nous 
entourent sont le fait de l'Exécutif qui 
ne demande pas la sanction popu
laire de leur politique. Chaque quatre 
ou cinq ans, le peuple est appelé à 
élire son Parlement et par ce vote 
approuve ou désapprouve un bilan et 
non tel ou tel acte précis. 

Il en va tout différemment dans no
tre pays. 

En effet, par le truchement de l'ini
tiative ou du référendum le peuple 
suisse est appelé régulièrement aux 
urnes pour donner ou refuser son 
aval sur des problèmes d'actualité. 

Le nucléaire [ 

Ainsi, en a-t-il été du nucléaire. Dans 
les années -50, le peuple suisse ap
prouvait une législation dans ce do
maine. 

Sensibilisés par notre environne
ment et par le danger réel ou non 
que pouvait amener la prolifération 
de centrales nucléaires (sans se pré
occuper par ailleurs des armements 
atomiques !) des citoyens suisses lan
çaient, il y a quelques années, une 
initiative. Apparemment, elle voulait 
donner à chacun le droit de se pro
noncer sur l'implantation d'une usine, 
en fait, il s'agissait sous ce couvert 
d'interdire la construction de centrales 

nucléaires. Le 18 février, à une faible 
majorité il est vrai, le peuple suisse 
refusait cette initiative. 

Le 20 mai par contre, il approuvait 
un renforcement de la loi sur'les ins
tallations atomiques. 

Mais, pour les fascistes modernes 
le peuple ne compte pas. Son avis 
ne les intéresse que dans la mesure 
où il est conforme à leur idéologie. 
Sinon l'avis du peuple est écarté. 

Voici d'ailleurs ce qu'écrivait la 
Tribune socialiste vaudoise quelques 
jours avant la votation du 18 février 
écoulé (texte déjà cité mais qu'il faut 
bien se remettre en mémoire) : « Si 
('initiative échoue, les lois actuelles 
ne donnant aucune garantie démo
cratique aux populations concernées 
directement ni au peuple suisse dans 
son ensemble, il pourra en résulter 
des troubles et des désobéissances 
civiques lors d'implantation future 
d'installations nucléaires (centrales ou 
dépôts)- En effet, les manifestations 
sont le seul recours des populations 
auxquelles on a retiré le droit de par
ticipation et qui se sentent privées 
d'une liberté fondamentale. » 

Ainsi, aux yeux de ces «dictateurs 
aux petits pieds », même l'avis du 
peuple lui-même ne compte pas s'il 
n'est pas conforme à ce qu'ils veulent. 

Mais avec ce raisonnement, chaque 
citoyen peut refuser de payer ses im
pôts, puisqu'ayant dit non à une loi 
fiscale. Il se sent ainsi privé d'une 
'liberté fondamentale chaque fois qu'on 
lui demande de l'argent. De là à re
courir au fusil, il n'y a qu'un pas que 
certains ont déjà franchi dans notre 
pays. 

En soi, les événements de ces der
niers jours ne sont pas d'une gravité 
exceptionnelle, mais ils risquent d'a
mener le fameux cycle opposition-
répression et, dès lors, la justification 
théorique pour ces « brigadistes » 

suisses du recours constant à la vio
lence. 

Mais ne nous affolons pas. Dans 
notre pays le souverain reste le peuple 
et si certains l'oublient, le peuple peut 
très bien demain être appelé à dire 
ce qu'il pense d'une lutte plus effi
cace contre le terrorisme. C'est là une 
réalité fondamentale de notre démo
cratie. On ne peut en Suisse, comme 
on le fait ailleurs, trouver une justifi
cation à des actions illégales en s'il-
lusionnant sur la non-représentativité 
d'un gouvernement, croyant à tort que 
le peuple est du côté des terroristes. 

Si ce raisonnement est valable pour 
la France ou l'Italie, il ne peut l'être 
chez nous. 

C'est pourquoi toutes formes de 
terrorisme en Suisse ressemblent très 
fort aux coups de mains de certains 
Allemands dans les années trente, 
mais ce genre de cancer n'a en Suisse 
aucune chance de s'étendre. Il y a 
le rejet. 

Adolphe Ribordy 
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La situation économique en Suisse romande (I) 

Des disparités indubitables 
Avant d'aborder l'analyse de la si

tuation économique en Suisse roman
de, il vaut la peine, brièvement, de 
présenter la Suisse romande écono
mique. 

Une affirmation pour commencer, ou 
plutôt une négation : il n'y a pas UNE 
économie romande ; la diversité est 
grande, de la Genève internationale 
au nouveau canton du Jura. Diversité 
également entre et dans les écono
mies des Etats qui assurent la liaison 
entre les deux Républiques précitées. 

Fribourg a ses campagnes, Neuchâ-
tel son Jura, le Valais ses Alpes et 
Vaud... son équilibre. 

La Suisse romande : 'des régions, des 
cantons, des communes de toutes di

mensions, très différentes par leurs atti
tudes, leurs contours, leurs climats, tou
tes attachantes, attirantes, belles. 

Ces qualités séduisantes caractérisent 
également les cantons d'outre-Sarine et 
d'outre-Gothard. Et ces régions non plus 
ne sont pas monolithiques. C'est bien 
pourquoi la Suisse entière est si belle. 
Mais la beauté ne fait pas tout. Il faut 
aussi imaginer, réaliser, étudier. Il faut 
travailler. On le fait dans chaque ré
gion, dans chaque lieu. 

Ceci dit, voici venu le moment de 
parler chiffres et pourcentages, de faire 
des comparaisons. 

Bàle-Ville cl Bâle-Campagne, Zoug et 
Zurich. 

Surface du triangle ainsi formé : 3837 
km2, soit 9 % de la superficie helvé
tique. 

par Edouard Debétaz 

conseiller aux Etats 

La Romandie 
et le Triangle d'Or 

iO Cï 

99 ans 
au service 

de l'agriculture 

Les statistiques de 1977 attribuent à 
la Suisse romande 22,5 % de la popu
lation résidant en Suisse. La Suisse 
compte 6 327 000 habitants, la Suisse 
romande 1 423 400. 41 293 km2 sont suis
ses et 9609 romands ; la part romande 
à la superficie helvétique est ainsi de 
23,3 %. 

Voyons maintenant le Triangle d'Or. 
C'est une expression dont on use beau
coup en Suisse romande. Or j 'a i cons
taté que ce vocable est nettement moins 
familier en Suisse alémanique. Il est 
même ignoré au-delà de Gummenen 
par 'des économistes pourtant très aver
tis ! Les Romands en parlent sans être 
toujours au clair quant à son contenu. 
Ce dont ils sont certains, c'est de son 
caractère magique, de son attrait irré
sistiblement aimanté. 

Pour notre démonstration, j 'a i pé
remptoirement décidé de placer dans 
ce triangle — que certains voient aussi 
quadrilatère, sinon trapèze — dans l'or
dre alphabétique les cantons d'Argovie, 

Population résidente : 2 062 500 habi
tants ; le pourcentage grimpe vertigi
neusement à 32,6 %. 

148 habitants par km2 en Suisse ro
mande, 538 dans le Triangle d'Or. 

Il me paraît intéressant en outre de 
silhouetter plusieurs éléments qui mon
trent d'autres différences fort sensibles 
entre les deux régions. 

Dans le Triangle d'Or, le revenu na
tional moyen par habitant a passé de 
17 543 francs en 1971 à 25 274 en 1977 ; 
augmentation par habitant : Fr. 7731.—. 

En Suisse romande, nous étions à 
13 220 francs en 1971 et à Fr. 19 158.— 
en 1977. Augmentation : Fr. 5938.—. 

Le revenu en question a légèrement 
baissé dans la Suisse de l'ouest de 1974 
à 1975. Il n'y a eu, au nord, qu'un ra
lentissement de la progression. 

Ceci conduisant à cela, on a épargné 
Fr. 24 972.— par habitant en 1977 dans 
le Triangle d'Or, contre Fr. 18 602.— en 
Suisse romande. 

Les télévisions, radios et raccorde
ments téléphoniques par 1000 habitants 
sont plus nombreux au nord qu'à l'ouest. 

Vevey partage avec Cham l'honneur 
du siège de la plus grande entreprise 
suisse. La suite du classement confirme 
la prédominance nordique. Douze entre
prises dans les vingt premières contre 
trois en Suisse romande, vingt-six con
tre sept si l'on prend en considération 
les cinquante premières. 

L L ' A V Ë H M «'in aN««mbl<»« 

A la table du comité de l'AVERM, M. Hubert Bumann (2e depuis la droite), 
réélu président pour une nouvelle période administrative. 

Los objectifs que nous poursuivons 
consistent, d'une part, à éviter le ren
chérissement dans le domaine de l'hô
tellerie et, d'autre part, à renforcer 
l'image de marque de notre profession 
en améliorant la formation du personnel 
en place. M. Hubert Bumann, président 
de l'Association valaisanne des entre
prises de remontées mécaniques, s'est 
exprimé de manière tout à fait claire 
lors des assises annuelles de la société 
tenues lundi à Sion. Au cours des an
nées futures, les efforts accomplis par 
les membres de l'Association porteront 
avant tout sur l'amélioration des ser
vices à la clientèle. Certes, des progrès 
ont été réalisés, relève M. H. Bumann, 
mais en profitant au maximum des ex
périences acquises, nous devons favori
ser encore plus la venue des touristes 
dans nos régions alpestres. 

j Le Télé-Abonnement 

Le Télé-Abonnement, introduit dans 
notre .canton au début de la saison 
écoulée, n'a, semble-t-il, pas obtenu 
l'approbation de toutes les entreprises 
de remontées mécaniques membres de 
l'AVERM. Certains offices de tourisme 
n'ont en effet pas très bien compris 
le fonctionnement de cet abonnement à 
coupons valables pour l'achat de cartes 
journalières ou de demi-journées et ap
plicable dans 26 stations valaisannes. 
Malgré la publicité parue dans de 
nombreux journaux et la documenta
tion détaillée adressée aux sociétés, cer
taines entreprises n'ont même pas été 
en mesure de renseigner convenable

ment les skieurs sur les possibilités du 
Télé-Abonnement. Pourtant, selon le 
rapport annuel de l'AVERM, il corres
pond sans conteste aux besoins d'une 
certaine clientèle. Preuve en est la 
création éventuelle d'un tel abonne
ment à l'échelon national. 

Prévention des avalanches 

Au point de vue météorologique, 
l'AVERM estime que le bulletin d'ava
lanches publié actuellement par le 
Weissfluhjoch n'est pas suffisamment 
détaillé. Il serait souhaitable de le com
pléter en tenant compte des microcli
mats locaux. La question est maintenant 
étudiée en collaboration avec.M. Schild, 
de l'Institut fédéral pour l'étude de la 
neige et des avalanches du Weissfluh
joch, et 'M. Théo Wyder, président de la 
Commission cantonale de secours en 
montagne. 

Les entreprises de remontées méca
niques contribueront à l'amélioration de 
la situation, en ce sens qu'elles seront 
appelées à construire des postes d'ob
servation destinés à fournir les rensei
gnements nécessaires à l'impression 
d'un bulletin plus complet durant la sai
son d'hiver. La publication d'un fasci
cule sur les conditions de la neige, les 
dangers d'avalanche et l'état des gla
ciers au printemps et au début de l'été 
est également une solution envisageable. 

Cette manière d'opérer doit absolu
ment rencontrer l'approbation des en
treprises de remontées mécaniques dans 
l'intérêt du tourisme en général. 

Ch. M. 

Le nombre des chômeurs complets a 
évolué de la façon suivante. Triangle : 
3503 en 1976, 3177 en 1977, 2799 l'an 
dernier. Suisse romande : 3166 en 1976, 
2027 en 1977, 2984 en 1978 ; diminution 
continue dans le premier cas, augmen
tation dans le deuxième de 1977 à 1978. 
J'ai pris comme référence la date du 
31 octobre de chaque année. L'évolution 
est semblable si l'on choisit celle du 
31 janvier, marquée par la recrudes
cence saisonnière. 

2760 offres d'emploi dans le Triangle 
au début de 1978, 4546 le 1er janvier 
1979. En Suisse romande, le nombre 
décroit : 1626, puis 964. 

On prête aux riches j 

On prête aux riches. Les program
mes d'investissements I, II et III confir
ment cet adage : 33 % pour le Triangle, 
15,2 % pour la Romandie. Les résultats 
sont moins défavorables pour les Occi
dentaux avec l'action bonus 10 %. En 
faisant porter la comparaison sur les 
trois programmes et le bonus, nous ob
tenons 31,1 % pour le Triangle et 17,5 % 
pour la Suisse romande, 18,1 % sont 
allés au seul canton de Zurich. 

Nous sommes loin de nous tailler la 
part du lion dans les commandes com
pensatoires du Tiger. Selon les estima
tions qui m'ont été communiquées, on 
peut déclarer que 90 % des commandes 
passées jusqu'ici est revenu à des en
treprises de Suisse alémanique. M. le 
conseiller fédéral Gnâgi est allé aux 
Etats-Unis : peut-on espérer que la si
tuation sera corrigée ? Nous en formu
lons vigoureusement la demande. 

Les considérations relatives à la part 
des Romands aux prestations effectuées 
par la Confédération dans le cadre des 
programmes de relance et des comman

des compensatoires rejoignent les décla
rations présentées au Conseil des Etats 
en 1976 au sujet des crédits « Skyguaa-d » 
placés dans le train de mesures visant 
à procurer du travail. M. Reverdin avait 
relevé que sur 130 soustraitants, on 
trouvait deux maisons vaudoises, une 
maison neuchâteloise, une genevoise, 
une fribourgeoise, une jurassienne, au
cune en Valais, aucune au Tessin. Six 
sur trente, c'était la part de la Suisse 
romande et italienne. La région indus
trielle du quadrilatère Zurich, Winter-
lliour, Schaffhouse, Aarau, Baden, s'ad
jugeait les 3/4 de la sous-traitance et 
la totalité de ce qui allait se faire à 
Oerlikon. 

L'arrêté à ce sujet comportait pour
tant la phrase suivante : H faut tenir 
cquitablement compte des disparités 
qu'accuse le développement des régions 
du pays, ainsi que des groupes de la 
population les plus défavorisés sociale
ment. 

M. Reverdin a encore signalé que sur 
126 millions de francs de commandes 
d'imprimerie passées par la Confédéra
tion en 1973 et 1974, les PTT, les CFF, 
lse parts de Berne, Zurich et Bâle ont 
été respectivement de 45, 22 et 12 mil
lions, soit 79 millions pour ces trois 
cantons, alors que les vingt-deux au
tres se sont partagé 47 millions, en tout 
et pour tout. 

Les chiffres ot les considérations que 
je viens de citer et formuler font indu
bitablement ressortir une disparité en
tre les évolutions économiques de deux 
régions du pays. On doit en revanche 
très vraisemblablement constater une 
ressemblance entre le développement 
économique en Suisse romande et celui 
du Tessin, et de la partie de la Suisse 
alémanique en ne se trouvant pas dans 
le Triangle d'Or. 

Edouard Debétaz 
(à suivre) 
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PROGRAMME TV 
Samedi 26 mai 
12.55 Téléjournal 
13.00 Nos vies sont en jeu 
13.50 La Burette 
14.40 Les petits plats dans l'écran 
15(05 Un'ora per voi 
16.05 La lettre volée 
17.05 L'Odyssée de Scott Hunter 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Ce monde qui disparaît 
18.30 Un regard s'arrête... 
19.00 A vos lettres 
19.30 Téléjournal 
19.45 Loterie suisse à numéros 
19.55 Rendez-vous 
20.25 L'Etrange Monsieur Duvallier : 

Tire-Lire 
21.20 Chansons à la carte 
22.45 Téléjournal 
22.55 Football 

15.15 Formule 4 
15.50 Apiculture tessinoise : l'élevage 

des reines 
16.05 Ski à Villars - Coupe du monde 79 
16.25 Musiques mécaniques 2e partie : 

cartons et papiers perforés 
17.30 Téléjournal 
17.35 La Récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 La souris sur Mars 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Passe et gagne 
20.05 Jeux sans frontières 
21.30 Apartheid 
22.30 A témoin 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 30 

Dimanche 27 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Tiercé Mélodies 
12.55 Le f rancopjionissime * 
13.20 Tiercé Mélodies 
13.25 Le Secret des Flamands 
14.20 Tiercé Mélodies 
14.25 Automobilisme : Grand Prix de 

Monaco 
16.45 Tiercé Mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Le jardin Carnivore 
18.30 Présence protestante 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Histoire de voyous : Des 

Immortelles pour Mademoiselle 
21.20 La voix au chapitre 
22.15 Un regard s'arrête... 
22.40 Vespérales 
22.55 Téléjournal 

17.00 Point de mire 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Objectif 
18.15 L'antenne est à vous 
18.35 La souris sur Mars 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Passe et gagne 
20.10 Football : Malmo r Nottingham F. 
22.00 Toots (joueur d'harmonica) 
22.40 Téléjournal 

pianiste Rob Franken ; le percussionnis
te Nippy Nova ; le batteur Bruno Castel-
lucci et <la chanteuse américaine Stella 
Mars. 

Vendredi 1er juin à 20 h. 20 

SPECTACLE D'UN SOIR 

Une femme dans la ville 
Juliette Béauchamps a vécu .pendant 

de longues années une vie d'aisance et 
de bonheur dans l'indépendance que lui 
procurait une liaison avec un homme 
marié. A la mort de ce 'dernier, elle 
s'aperçoit soudain que le temps a passé, 
qu'elle ne possède ,plus rien : ni biens 
matériels, ni affection, ni famille. Qua
rante-cinq ans est un âge délicat pour 
une femme qui a toujours aimé plaire 
et séduire. Surtout lorsqu'il faut soudain 
trouver du travail, n'importe quel tra
vail, pour survivre. D'abord dame de 
compagnie auprès d'une vieille femme 
realuse, elle deviendra ipar la suite em
ployée d'un étrange ecclésiastique qui 
tentera de tirer parti de sa situation 
matérielle délicate. Mais ces épreuves 
ne seront pas vaines : devant s'occuper 
pour un temps d'un enfant qu'on lui a 
confié, Juliette découvre que le bonheur 
commence quand le souci d'autrui prend 
le pas sur ses propres préoccupations... 

Lémania 
passe à l'informatique 
La, grande école du chemin de Mor-

nex -s'adapte aux exigences de la vie 

Jeudi 31 

Lundi 28 
17.00 Point, de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 Squiddly,. la Pieuvre 
'.7.45 La Récré du lundi 
18.05 Les petits plats dans l'écran : 

Caillettes de porc 
18.35 La souris sur Mars 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 À bon entendeur 
20.40 Vu par... ïhopitàl 
21.35 Citizens' Band ••'••••-• •'•'•••- ••-• 
22.30 ! Galeries imaginaires 
22.55 Téléjournal 

Mardi 29 
14.20 Point de mire 
14.30 Télévision éducative 
15.00 TV-Contacts - Paul Yerly, peintre 

paysan 

14.55 Point de mire 
15.05 Football 
16.40 La Burette 
1730 Téléjournal 
17.35 Conte du folklore japonais 
17.45 Chronique montagne 
18.10 Courrier romand 
18.35 La souris sur Mars 
18.40 Système D 
19.00' Un' jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00. Passe et gagne 
20.20 Temps présent : Les élections en 

Italie 
21.20 La Couronne du Diable 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjoûrnal 
22.45 Football 

Vendredi 1er juin 
17.00 Point de mire 
17.10 Au Pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjournal 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut savoir 
17,45 Agenda ' ,'...., •' , 
18.35 Là sôuris'sur ;Mars, 
18.40 Système^ D'"'"•? •• 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Spectacle d'un soir : 

Une femme dans la ville 
21.45 Interprètes prestigieux 
22.05 II Successo 
23.40 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Samedi 26 mai à 20 h. 25 

L'ETRANGE MONSIEUR DUVALLIER 

Tire-Lire 
Un assassinat a été commis en Sicile 

et un innocent condamné. Mais la puni
tion infligée ne semble pas être suffi
sante à l'homme qui est véritablement 
l'auteur du crime. Iil ferait n'importe 
quoi, il payerait n'importe quel prix 
pour éliminer le débile innocent incar
céré qui, pour lui, est un témoin gênant 
et dangereux. 

Dimanche 27 mai à 20 heures 

HISTOIRE DE VOYOUS 

Des Immortelles 
pour Mademoiselle 

Retiré sur la côte grecque, Michel, qui 
en a assez des « casses », fait dans la 
limonade. Avec sa femme, il tient un 
restaurant. Spécialité : les langoustes du 
vivier. Pas de problèmes, sauf quand 
dans le vivier flotte un cadavre. Préfé
rant garder la police à l'écart, le gangs
ter reconverti décide de se débarrasser 
du corps sans faire de bruit. Mais c'est 
là que les ennuis commencent... 

Lundi 28 mai à 20 h. 40 

VU PAR... 

1er sur l'état de santé mais aussi sur 
le moral des malades. Enfin, avec le 
médecin-chef, on parvient à une ma
nière de synthèse de ces différents an
gles d'approche et des échanges subtils 
et complexes qui lient malades et soi
gnants. 

Mardi 29 mai à 21 h. 30 

Apartheid 

L'Hôpital 
L'hôpital est par définition scindé en 

deux. D'un côté les malades, individus 
passifs par nécessité ; de l'autre, le corps 
médical et le personnel, qui tiennent 
entre leurs mains le destin du patient, 
sa santé, son moral. Dans ce second sec
teur, il existe de nombreuses subdivi
sions selon la fonction hiérarchique et 
la spécialité : la première personne ren
contrée, une infirmière des soins inten
sifs. Le second point de vue : un acci
denté ; puis une infirmière de médecine 
interne dont la double tâche est de veil-

Produit par les Nations Unies, ce film 
nous présente avec clarté l'évolution 
historique qui a conduit quelques mil
liers de Hollandais émigrés en Afrique 
du Sud il y a trois siècles à dominer 
aujourd'hui un pays dans lequel ils 
demeurent fortement minoritaires. Il est 
ainsi possible de comprendre la nais
sance d'un sentiment nationaliste d'une 
intransigeance frisant l'exaltation : les 
Afrikanders se considèrent, par une cu
rieuse interprétation de la Bible, comme 
le Peuple élu 'venu conquérir le royau
me de Canaan, les Canaïtes étant, bien 
entendu, les Noirs. Ce sentiment d'un 
« bon droit » imprescriptible, il est vrai, 
a aussi ses excuses : car lors de la guerre 
des Boers, provoquée par la découverte 
de l'or, les Anglais firent des Afrikan
ders un peuple martyr, décimé cruelle
ment dans les combats mais aussi dans 
les camps de concentration. . 

Mercredi 30 mai à 22 heures 

Toots 
La personnalité chaleureuse et puis

samment originale du musicien protéi-
l'ôrme Toots Thielemans sert de « loco
motive » à cette excellente émission réa
lisée par la Télévision belge. Emigré aux 
Etats-Unis dans le début des années 50, 
T. Thielemans réussit très vite à travail
ler avec les plus grands : Charlie Par
ker, George Shearing. En 1962, il com
posa « Bluesette », un classique du jazz 
qui allait connaître quelque deux cents 
versions et assurer la célébrité de son 
auteur. Dans cette émission il sera ac
compagné du bassiste Niels Pedersen ; le 
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moderne et aux techniques nouvelles 
de l'enseignement. Elle vient en effet 
d'acquérir un ordinateur multiposte du 
type DIGITAL D-355 à disques, avec 
128 K/octets mémoire. 

Utilisé tout d'abord dans la gestion 
de l'école, cet équipement permettra 
aussi aux élèves de se familiariser avec 
l'informatique. 

L'étude du fonctionnement de cet ap
pareil fera l'objet de leçons pratiques 
dont il est facile de mesurer l'intérêt. 

En rationalisant ses services et en 
offrant un enseignement toujours plus 
vivant, Lémania devient ainsi une des 
premières écoles privées du pays à 
s'équiper d'un ordinateur aussi perfec
tionné. 

Moins de projets 
d'investissements 

industriels 
au premier trimestre 1979 

La statistique a déçu. Les résultats 
de l'enquête menée par les inspecteurs 
fédéraux du travail sur les projets au
torisés d'investissements dans l'indus
trie au sens étroit traduisent un taux 
de croissance plus faible _au premier t r i 
mestre de 1979 qu'au trimestre corres
pondant de l'année précédente, alors 
que de nombreux observateurs s'atten
daient au contraire, vu l'optimisme con
joncturel renaissant. Dans l'ensemble, 
les projets autorisés d'investissements, 
dans l'industrie ont été en retrait de 
4,3 % par rapport à la période corres-

tœfâ Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

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

Zone industrielle - En face du port franc 

pondante de l'année précédente, alors 
qu'entre le premier trimestre 1977 et le 
premier trimestre 1978, ils avaient pro
gressé de 13,3 %. 

Les projets de nouvelles constructions 
et d'agrandissements ont diminué de 
3,1% alors qu'ils avaient augmenté de 
46,4 % en 1978 et le volume requis pour 
ces constructions a été de 18 % plus 
faible, alors qu'il s'était accru en 1978 de 
122 %. Seuls les projets de nouveaux 
équipements industriels ou de transfor
mations d'installations existantes ont en
registré au premier trimestre de cette 
année une augmentation par rapport à 
la période correspondante de l'année 
précédente, mais de 1,3 % seulement 
alors qu'elle avait été de 3,6 % en 1978. 
Il est intéressant de relever à cet égard 
que les importations de biens d'inves
tissements, qui englobent également les 
achats d'avions à l'étranger (avions de 
combat « Tiger ») enregistrent égale
ment des taux de croissance plus mo
destes. Au premier trimestre de 1979, 
ceux-ci ont encore atteint en valeur 
près de 6 % (1978 : 22,5 %) et en termes 
réels plus de 7 % (1978 : 32,5 %). Alors 
qu'au premier trimestre de 1978, les prix 
des biens d'investissements importés 
avaient encore baissé en moyenne de 
7,5 %, au premier trimestre de 1979, ils 
n'étaient inférieurs que de 1,7 % à ceux 
de l'année précédente. 

Complexe romand injustifié 
A la question que nous lui avons posée 

à propos de l'absorption d'entreprises 
romandes par des alémaniques, un par
lementaire genevois assumant de hautes 
fonctions dans l'économie suisse nous a 
déclaré que ces phénomènes sont inhé
rents à la vie économique. Us ont permis 
de sauver déjà de nombreux emplois. 
Mais le mouvement inverse (rachats en 
Suisse alémanique par des Romands) se 
produit aussi et l'on trouve des Ro
mands à la tête de plusieurs grandes 
entreprisés industrielles, bancaires et 
autres ayant leur siège en Suisse aléma
nique. Le « complexe des Romands » ne 
serait souvent qu'un mauvais cliché et 
en tout cas injustifié. 

Le bel imprimé 

à l'imprimerie Montfort, Martigny 

LA MUNICIPALITE DE SION 
met au concours, pour son Service médical sco
laire, un poste de . . . " '• 
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dip lôme (e) i f î V r " 

à mi-temps 

Conditions d'engagement et traitement : 

— selon les disposit ions légales en vigueur 

Entrée en fonctions : 

— 1er septembre 1979 ou date à convenir. 

Les offres de services, avec curr iculum vitae, 
photo et cert i f icats, peuvent être adressées jus
qu'au 2 juin 1979, à la Direction des écoles, 
43, rue Petit-Chasseur, à Sion (tél. 21 21 91). ' 
Sion, le 18.5.1979. 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs | 

C'est si simple chez Proçrédit. 
Vous recevez l'argent dans le minimum 
de temps et avec le max imum de dis
crétion. , 

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

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30 .000. 
caution. Votre signature suffit. 

, sans 

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: 

Banque Procrédit 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 
Tél. 027-2350 23 

Je désire r T 

Nom Prénom 

Rue No. 

NP Lieu 

Patinoire Genève 14 juin 
UNIQUE RECITAL EN SUISSE 

JULIEN 
CLERC 

Location : Grand Passage, Genève 
Placette Lausanne et Monthey 
Office du tourisme, Fribourg 

Lunettes 
adaptées 

avec soin et précision 

< > 
Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 

jl? (025) 4 3121 

1870 MONTHEY 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639 

Spécialités gastronomiques 
pour terminer votre journée 
de promenade dans la nature 
grandiose des Marécottes en 
Valais (10 km de Martigny). 

2 restaurants dans un cadre 
chaleureux. Carte pour les en
fants. 

Grande piscine couverte et 
sauna ouverts au public. 

Salles et salons attractifs pour 

banquets, réunions et sémi
naires. 

Fêtez votre mariage chez nous. 
Nous offrons au jeune couple 
une attention particulière et 
une nuit gratuite dans une 
suite de luxe. 

Réservation: Tél. 026/8 15 47. 
Ouverte toute l'année. 

HQK-H 

UX 
•m. ^ **** 
t MiuoÇtoiler 

1923 LES MARECOTTES 
Membre du Club des Hôtels suisses «aimant vos enfants» 

• 
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Fully: une situation financière saine 

La commune de Fully vient de pré
senter, dans un fascicule distribué à 
tous les ménages, les résultats de l'exer
cice 1978. Résultats sans surprise : les 
montants budgetés sont respectés. Et le 
déficit, mineur, de 117 813 fr. 90 de la 
gestion municipale ne soulève aucune 
inquiétude. 

L'organisation financière de la com
mune est triple : la municipalité, la 
bourgeoisie, les services industriels. 

Voyons d'abord la municipalité. Le 
compte financier ressortit à 6 postes 
principaux : 
1. Administration générale 

Recettes 3 676 985.90 
Dépenses 1 783 334.50 
Les recettes proviennent, pour une 

large part, des impôts : impôt sur le 
revenu : 2 766 508.30 ; impôt sur le ca
pital et le bénéfice des sociétés 61 222.30 
impôt foncier 132 568.30 ; impôt sur les 
gains immobiliers 71 263.45 ; impôt sur 
les salaires retenus à la source 75 410.20. 
A signaler aux dépenses : les intérêts 
de la dette qui s'élèvent à près de 
500 000 francs. 
2. Instruction publique 

Recettes 55 508.20 
Dépenses 884 091.30 
Cette rubrique, pour nécessaire 

qu'elle soit, engendre des dépenses con
sidérables. Ainsi, le salaire du personnel 
enseignant (356 026.70) et la contribution 
au Cycle d'orientation (303 211.75). 
3. Police 

Recettes 58 613.30 
Dépenses 167147.40 
Pas de remarque importante à ce 

poste, sinon l'amélioration des presta
tions de la police municipale, appréciée 
par la population. 
•1. Edilité et urbanisme 

Recettes 838 065.50 
Dépenses 1 454 251.30 
L'enlèvement des ordures (195 286.05) 

et 'la construction de la salle de gym
nastique (685 446.—) en constituent les 
rubriques essentielles. Rappelons toute
fois la nécessité et l'urgence de l'édifi
cation de la station d'épuration des 
eaux (STEP) : îles tergiversations de 
l'autorité accentuent son coût. Fully 
sera-t-elle bientôt la seule commune de 
plaine du Valais à ne vouloir préserver 
son écologie, à ne pas avoir de STEP ? 
5. Travaux publics 

Recettes 454 570.90 
Dépenses 884 651.20 
Les frais d'entretien du réseau rou

tier communal sont toujours aussi con
sidérables, et difficilement compressi
bles. Relevons aux dépenses : la route 
des mayens (116 115.—), la route Marti-
gny-Leytron (142 425.—) et l'aménage
ment des trottoirs à Vers-1'Eglise 
(106 000.—). 

Un mot encore : l'adjueation des tra
vaux a soulevé ces dernières années re
mous et polémiques dans la popula-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : La première fois. Samedi à 17 h. 15 
et lundi : Le tournant de la vie. 

Corso : Attention on va s'fâcher. Dimanche 
à 16 h. 30 et lundi : Guerriers de l'enfer. 

Exposition Manoir : Gravures de chez 
Maeght. 

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. 

Police municipale (026) 2 27 05. 
Police cantonale: (026) 2 20 21. 
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 : Ashanti. 
Plaza : Lâchez les bolides. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance: (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Raboud 

(025) 71 3311. 
SAINT-MAURICE 

Zoom : Love Story. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Les yeux de Laura Mars. 
Capitole : Le tobogan de la mort. 
Lux : Voyage au bout de l'enfer. 
Expositions : Grange-à-l'Evêque : Expo 79. 

Musée de la Majorie : Raphaël Ritz. 
Police cantonale : (027 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie Magnin 

(027) 2215 79. 
SIERRE 

Bourg : Sex-trip à Bangkok. 
Casino : Nosferatu. 
Exposition : Château de Villa .- F. Garo-

pesani. 
Police cantonale: (027) 5515 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Cina 

(027) 55 64 40. 

tion ; pour les éviter à l'avenir, et dans 
l'intérêt d'une meilleure transparence 
de la gestion, le Conseil communal ne 
pourrait-il pas, comme le propose le 
Parti radical, élaborer une procédure 
stricte des mises en soumission et des 
adjudications ? Et pratiquer .une infor
mation plus large des citoyens en pu
bliant la somme des montants et tra
vaux attribués sur le territoire de la 
commune ? 
6. Agriculture 

Recettes —.— 
Dépenses 28 082.— 

• Les investissements consentis en fa
veur de l'agriculture figurent sous d'au
tres postes. Mentionnons quand même le 
rôle prédominant de l'agriculture dans 
l'économie fulliéraine : 50 % de la popu
lation active. 

Le bilan de l'exercice 1978 de la Mu
nicipalité révèle un passif de 8 459 435.25 
et un actif de 7 987 332.05. L'endettement 
ne dépasse pas la capacité financière : 

il est à la mesure des travaux entrepris 
pour moderniser l'infrastructure com
munale. 

La gestion bourgeoisiale n'appelle pas 
de grands commentaires. Avec un total 
des recettes de 70 693.80 et un total des 
dépenses de 62 777.50. Une meilleure 
exploitation future de nos forêts, pos
sible grâce à la construction de routes 
adéquates dans les Hauts de Fully, pour
rait apporter des recettes substantielles 
et... bienvenues. 

Les Services industriels, services au
tonomes, comportent deux rubriques : 
service « Electricité » et service « Eau 
et Egouts ». 
Service « Electricité » 
Produits 1 066 090.85 
Charges 888 847.50 

Les frais d'administration et du ser
vice de la dette atteignent 119 277.—. 
Service « Eau et Egouts » 
Produits 431752.85 
Charges 230103.20 

Les frais d'administration et du ser
vice de la dette atteignent 86 713.35. 

Le bilan des Services industriels ré
vèle un actif de 1 665 070.65, un passif 
de 1436 975.50 et un capital au 1.1.1978 
de 217 733 75 auquel s'ajoute le bé
néfice 1978 de 10 361.40. 

P. B. 
N.dlr. — Une interview du président de 
Fully, au sujet des comptes de la com
mune, sera publiée dans notre édition 
de mardi. 

Près de 1500 musiciens à Colloïdes ce week-end 

\ 

La Collongienne, organisatrice de ce 49e Festival 

Le petit village de Collonges, dernière 
commune valaisanne sur la rive droite 
du Rhône, se parera de ses plus beaux 
atours pour recevoir dans ses murs tous 
les fanfarons bas-valaisans de Marti
gny à Saint-Gingolph, dimanche dès 
12 heures, pour ce 49e Festival des mu
siques du Bas-Valais. 

Un cortège, mené «tambours battants» 
par la Clique 13 Etoiles de Fully, défi
lera dans les rues pavoisées, dès 13 h. 
Ensuite seront donnés les concerts sous 
la cantine de fête, puis distribution des 
récompenses vers 18 heures. 

L'orchestre Jo Gaillard fera ensuite 
tourner les couples jusqu'à l'aube. 

Mais n'oublions pas que ce soir ven
dredi, déjà, six sociétés voisines seront 
reçues à Collonges. 
— L'Agaunoise de Saint-Maurice 
— L'Echo du Jorat d'Evionnaz 
— La Villageoise de Dorénaz 
— L'Echo du Trient de Vernayaz 
— L'Echo du Châtillon de Massongex 
— L'Edelweiss de Martigny-Bourg 

9e Marche populaire 
des Amis de Plan-Cerisier 

Chaque année, l'Association des Amis 
de Plan-Cerisier, dont la présidence 
était assurée par M. Bernard Lonfat, 
organise sa traditionnelle marche popu
laire. La 9e édition se disputera ce week-
end dans le vignoble de Martigny. Plus 
de 1000 concurrents s'y sont inscrits. 
Samedi, le départ sera donné à 8 heu
res à Martigny-Croix ; dimanche, départ 
dès 7 h. 30. Les populaires accompli
ront un parcours de 12 km alors que les 
sportifs se mesureront sur 15 km. Cha
que participant se verra décerner une 
médaille-souvenir. 

VISITEZ LE MUSÉE 
Le mazot-musée est l'une des parti

cularités de Plan-Cerisier. D'avril à no
vembre, les touristes ont la possibilité 
de le visiter le samedi de 17 à 19 heu
res et le dimanche de 11 à 12 heures. 

Course du kilomètre 
Stade d'Octodure à Martigny, samedi 

26 mai à 16 heures. 
Participation : garçons et filles nés 

de 1964 à 1970 et plus jeunes. 
Inscriptions sur place dès 15 h. 30 ! 
Les cinq premiers de chaque catégo

rie d'âge seront qualifiés pour la finale 
valaisanne qui aura lieu à Sion le sa
medi 2 juin. 

Le CABV Martigny rappelle que l'en
traînement des jeunes s'intéressant à 
l'athlétisme se déroule le mardi et J e 
jeudi de 17 h. 30 à .19 heures au Stade 
d'Octodure, à Martigny. 

défileront à 20 heures et donneront leur 
concert sous la cantine dès 20 h. 30. 

Venez nombreux aussi, demain à Col
longes, de 11 heures à midi pour le kios
que à musique de la Radio romande, 
présenté en direct sur nos ondes, depuis 
la cantine de fête, par M. Roger Volet. 
Vous pourrez y applaudir les sociétés 
suivantes : 
— Le Vieux-Pays, groupe folklorique de 

Saint-Maurice 
— Raymond Berguerand de St-Maurice 

à la cornemuse et vielle 
— Le Chœur des enfants d'Evionnaz-

Collonges 
— La Société de chant L'Echo d'Arbi-

gnon de Collonges 
— L a Société de musique La Collon

gienne de Collonges. 
Samedi soir à 20 h. 30, tous les ama

teurs de musique de cuivre seront com
blés puisque le Brass Band de Bienne 
donnera son concert de gala, dirigé par 
M. Pascal Eicher, directeur également 
de la célèbre fanfare de Boudry. 

C'est le fameux orchestre sierrois 
Sirrensis-Sextett qui animera les bals 
de vendredi et samedi soirs. 

Rendez-vous donc à Collonges ce 
week-end, pour le plaisir de retrouver 
des amis et écouter de la musique ! (jd) 

Cinéma d'art et d'essai 

LE TOURNANT DE LA VIE 
Le tournant de la vie, c'est le moment 

où il faut choisir entre plusieurs aspi
rations incompatibles. Lorsque l'on est 
passionné pour la danse, par exemple, 
il faut savoir tout sacrifier. Emma l'a 
fait, mais sa carrière d'étoile touche à 
sa fin. Deedee, elle, a préféré abandon
ner et fonder une famille. Sa fille aînée, 
Emilia, se trouve à son tour, au tour
nant de la vie. 

Cette œuvre d'Herbert Ross reste un 
film d'actrices. Ainsi les prestations de 
Shirley Me Laine et Ann Bancroft n'en 
sont que mieux mises en valeur. Mais, 
« Le tournant de la vie », c'est aussi, et 
même avant tout, un film sur la danse, 
puisqu'il nous permet de suivre sur scène 
et en coulisse la vie du prestigieux Ame
rican Ballet Théâtre et son étoile Mik-
hail Baryshnikov, que l'on considère 
parfois comme le successeur de Nou-
reev et Nijinsky. Certains ballets, que 
l'on soit ordinairement passionné ou non, 
possèdent une beauté réelle. Ce sont eux 
qui confèrent à ce film qui n'en man
que pas par ailleurs, une bonne partie 
de son charme. (Etoile Martigny). 

Mmmmffmmamimmmtm/wmmmnmttmmKmimtmmnammimmÀ 
* ' ~ - Festivals, pour des décrire, nous ^ 

avons la définition si juste, si pro- S 
fonde, donnée par M. le conseiller & 
national Bernard Dupont,- président & 

PRDV : « Ce sont nos Saintes- ^ 
Maries-de-la-Mer ! » Comme les gi- & 
tans, qui ont âme et caractère bien fe 
trempés, « les nôtres » se rendent à S 
un rassemblement de l'union et de 
'amitié ! 

Festival, c'est encore les belles jeu
nes filles de la plaine et de la mon
tagne, promues au rang envié de 
demoiselles d'honneur. En robe de 
cérémonie ou portant l'élégant cos
tume de leur région, elles sont ïières 
d'être des ambassadrices de leur com
mune, auprès de ce public enthou
siaste ! 

Lorsque se sont éteints les derniers 
flonflons des orchestres, que plus 

S 
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en lui, rien de lourd, de prétentieux. 
Il est coloré, léger, avec un sympa
thique petit bruit d'ailes !... Et puis, 
il nous appartient pour une bonne 
part, à nous, gens de la vallée du 
Rhône, pour qui il est un blason, un 
cri de ralliement. 

Festival, c'est la belle saison reve
nue, l'immense réunion de chaque 
année. C'est la fête de chacun, de 
tous. Celle des jeunes et aussi celle 
des vieux, rajeunis, ragaillardis, qui 
murmurent dans leur moustache 
«Faut tenir... jusqu'au prochain ! » 

Festival, triomphe des excellentes 
fanfares de nos villages ! L'occasion 
pour elles d'endosser un uniforme 
rutilant ou sobre et discret. C'est la 
joie de prendre en commun, un re
pas, d'ouvrir de nombreuses bouteil
les au nom et millésime prestigieux. 

! 

rien ne raippel/le la fête dans les 
vergers d'alentour. Lorsque sont plies 
les superbes drapeaux, que l'antique 
armoire protège le bel uniforme. 
Lorsque de la vigne à la culture, du 
commerce au bureau, le travail a 
repris, ces souvenirs rendent la tâche 
plus facile ! Les belles jeunes filles, 
ont une fois encore, palpé, admiré 
leur tenue de gala... l'une ou l'autre, 

I 
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FESTIVAL! 

i 

D'aucuns vous diront sur un ton 
péjoratif « C'est une combine poli
tique ! » Evidemment, puisque cela 
se passe en Valais ! La petite flam
me briddante et vive de la politique, 
ne peut que prendre part à cette 
réunion. Où donc pourrait-on la pro
duire, sinon au grand jour, dans ce 
décor familier. Elle fait partie du 
bagage ancestral, elle révèle le ca
ractère valaisan, qui lui fait inter
préter cette politique d'une façon 
parfois vigoureuse, mais toujours 
avec une sérieuse pointe de bon sens. 

1 Sous la vaste tente, la manifesta
tion se poursuit. L'exécution musi
cale est parfaite. L'heure des beaux 
discours est attendue ! Nos meilleurs 
orateurs n'auront aucune peine pour 
captiver leur auditoire, car « en ter
mes choisis, tant de choses sont 
dites ! » 

le regard légèrement voilé de regret... 
pense aux joyeux fanfarons ! A celui 
de Sembrancher par exemple, ou à 
celui de Riddes ou peut-être à ce 
beau gars de Vétroz qui jouait si 
bien et dansait comme un dieu ! Mais 
rassurez-vous... elle n'a pas oublié 
« ceux du patelin ! » 

On dit souvent « Le rêve passe ! » 
Pour elle il pourrait se concrétiser... 
ce serait la merveilleuse continua
tion !... « la relève ! » 

Que serait donc notre Valais sans 
ses festivals ? 

Ce serait le déclin d'une race ! ! ! 
Une ombre terrible sur le soleil ! 
Tant qu'il y aura des mois de mai, 
que refleuriront pivoines et iris, tant 
que vivra une jeunesse heureuse, 
saine et belle !... chez nous... il y aura 
toujours des festivals ! 

Iris 

%///////////////////^^^^^ 

Les «Etoiles du Sud»... filantes 
Les responsables du tour isme régio

nal ont, récemment, réi téré une expé
rience tentée l'an dernier, à savoir la 

Assemblée publique 
L'Administration communale de Mar

tigny organise le 31 mai à la salle de 
l'Hôtel de Ville, 1er étage, à 20 heures, 
une assemblée publique d'information 
et de discussion sur les plans d'aména
gement du quartier du Coin de la Ville. 
Les avants-projets des différentes so
lutions possibles sont exposés à la salle 
de l'Hôtel de Ville dès le mercredi 
23 mai. Administration communale 

Théâtre 
à l'église Saint-Michel 
La troupe élargie de la J.R.C., dont la 

responsabilité est assumée par M. Da
niel Rausis, présentera une pièce de 
théâtre ce samedi dès 20 h. 30 en 
l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg. 
« Le passé au présent », tel en est le 
titre, raconte l'histoire d'une page de 
l'Eglise, celle qui, au 3e siècle et en 
pleine persécution, divisa le pape Pon-
tien, image de la miséricorde, et le prê
tre Hyppolite, héraut de la justice. Les 
dialogues sont du chanoine Pont. 

mise sur p ied d'un voyage de pros
pect ion destiné à orienter le publ ic 
sur les possibi l i tés de séjour offertes 
par les stations membres de l 'ORTM. 
Cette année, l ' i t inéraire portai t sur les 
vil les de Neuchâtel, Bienne, Moutier, 
Delémont et EstavayerJ le-Lac. A cha
que étape, des prospectus ont été d is 
tr ibués et des produi ts d u pays dé
gustés pour le plus grand plaisir des 
visiteurs. A Delémont, une réception 
officielle a été organisée, vu la part i 
c ipat ion du canton du Jura, l 'année 
prochaine, au Comptoir de Martigny. 
A cette occasion, MM. Raphy Darbel-
lay, président du Comptoir , et Albert 
Monnet, préfet d 'Entremont, ont p ro
noncé une brève al locut ion. 

La délégat ion valaisanne était c o m 
posée de Georges Saudan, d i recteur 
de l'Office d u tour isme de Martigny, 
Eric Biselx, président de 'la SD de 
Champex, Raoul Lovisa, d i recteur de 
l'Office du tour isme de Verbier, Char
les Hostettler, d 'Ovronnaz, Paul Lo
visa, hôtelier à Verbier, secondé par 
Aldo Giovannaci, les hôtesses Hélène 
Vouil loz, de Finhaut, et Corinne Oar-
bellay, de Liddes, et le chauffeur du 
car, André Gabioud. 

Très émue par l 'hommage rendu à 

Monsieur Bernard Lonfat 
Ingénieur géomètre officiel 

Député au Grand Conseil valaisan 

Vice-président du Conseil général de la commune de Martigny 

sa famil le expr ime toute sa reconnaissance : 

au Conseil d 'Etat d u canton d u Valais 
au Grand Conseil valaisan 
aux membres d e la Magistrature judic ia i re 
aux Conseils communal , général et bourgeoisial de Martigny 
aux Administrat ions communales d e Bagnes, Vollèges, Sembrancher et 
Orsières 
au Parti démocrate-chrét ien valaisan 
à ses Associat ions d e d is t r ic t et aux sect ions locales 
aux Autori tés civiles et rel igieuses 
aux membres des diverses sociétés et associat ions 
aux employés et col laborateurs des bureaux Lonfat et At ib S.A. 
au rvd chanoine 'Lonfat et à ses off iciants 
au professeur Dr Campiche et ses confrères du CHUV à Lausanne 
aux classes 1934 de Charrat et Mart igny 
aux Consortages des Remaniements parcel laires 
ainsi qu'à tous ceux qui se sont unis à sa très grande peine en lui témoignant 
leur sympathie et 'leur affect ion. 

Martigny, mai 1979. 
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Centenaire Persévérance 
Vendredi 1er juin 
20.30 Concert de la fanfare 

Union Instrumentale 
de Leytron 

22.30 Grand bal avec l 'orchestre 
LES ASTERIX 

Samedi 2 juin 
20.30 Concert de gala par la 

Band of the Royal Hampshire 
Régiment 

22.30 Grand bal avec l 'orchestre 
TIZIANA'S 

Dimanche 3 juin 
10.30 Grand cortège (23 sociétés) 

Show Parade sur l 'emplacement 
de fête par la « Band of the 
Royal Hampshire Régiment » 

12.30 Concerts en cantine 
Al locut ions de MM. Bernard 
Comby, conseil ler d'Etat 
et Bernard Dupont, conseil ler 
national 

Condensât 11 mg 
Nicotine 0,8mg 

' 

• 

G ' 

goût Maryland II» l . Ô U 
équilibre parfait du mélange 

r 

Confédéré-FED 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti-
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
<P rédaction (026) 
2 65 76 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Impression : Impri
merie Montfort 
Publicité: Annonces 
Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Slon, 
'/? (027) 22 30 43 et 
11, rue du Grand-
Verger, 1920 Mar-
tigny, 

Annonces Suisses 
S.A. 

Place du Midi 
Slon 

~C< (027) 22 30 43 

1 LIURES 
Alpha-Photo 

La photo a beaucoup de passionnés. 
Il est en effet grisant de pouvoir sai
sir et fixer en quelques secondes un 
instant fugace, une expression inatten
due, une lumière particulière. 

Mais la photo n'est ,pas seulement 
une impression, c'est aussi l'expression 
créative de l'imagination. 

Ce monde qui est au bout de l'objectif, 
le photographe, qu'il soit débutant ou 
expert, peut en faire ce qu'il veut. Il 
lui manquera peut-être la technique ou 
l'expérience de ceux qui ont fait de la 
photo avant lui. L'Encyclopédie prati
que de la photo, réalisée par Kodak, 
éditée par Alpha, apporte à tous ceux 
qui font de la photo ou qui désirent 
en faire une réponse à chaque question 
qu'ils peuvent se poser. Tout le monde 
le sait, Kodak est reconnu comme une 
des sociétés les plus importantes dans 
le monde de la photographie. Une source 
de connaissances représentant 100 ans 
d'expérience, de recherches, d'inven
tions, qui ont permis de donner à la 
photo sa vraie dimension, est aujour

d'hui mise à 
amateurs. 

la disposition de tous les 

L'Encyclopédie pratique de la photo 
a été réalisée par les spécialistes les 
plus compétents. Ils font revivre la pho
to comme ils l'ont vécue eux-mêmes. 
Ils apprennent à choisir le matériel en 
fonction des photos que désire réaliser 
l'amateur : les appareils, les objectifs, 
les filtres, les qualités de films, etc. 
L'entretien de ce matériel fait égale
ment l'objet de recommandations im
portantes. Le réglage, la maîtrise de Ha 
lumière, les effets spéciaux sont décrits 
de façon à permettre, dans chaque cas, 
d'obtenir les meilleurs résultats possi
bles. En un mot, la découverte du monde 
de la photo, un monde qui n'aura plus 
de secrets pour le lecteur. 

L'Encyclopédie pratique de la photo 
est vendue chaque semaine en fascicules 
chez tous les marchands de journaux. 
Elle est le résultat d'une heureuse asso
ciation entre Kodak, un des plus grands 
spécialistes mondiaux de la photo, et 
les éditions Alpha, bien connues pour 
leurs nombreuses réalisations d'ency
clopédie en ifascicules. 

Du nouveau chez Genetti 
Le béton 
c'est notre affaire 
n'y touchez plus 
Depuis cette année, nous mettons à disposition de la 
clientèle une infrastructure permettant de solutionner 
vos problèmes de fabrication, transports et mise en 
place des bétons par camions malaxeurs et pompes 
à béton. 
Sans engagement, demandez nos prix pour béton 
mis en place ou location camions malaxeurs et 
pompes à béton. 

GRAVIÈRE DU RHÔNE Genetti S.A., 1908 Riddes 

Un seul No (027) 86 39 20 

49» Festival des musiques du Bas -Valais 
Vendredi 25 mai 

20.00 Défilé et concert des 
sociétés 

22.00 BAL 
orchestre SIRRENSIS-SEXTETT 

• 
Samedi 26 mai 

. 

10.00 Kiosque à musique 

20.30 Concert de gala par le 

BRASS BAND BIENNE 

22.00 BAL 

Dimanche 27 mai 

13.00 Cortège, 24 sociétés 

14.00 Product ion des sociétés 

18.30 BAL 

orchestre JO GAILLARD 

. orchestre SIRRENSIS-SEXTETT 

-
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Les supporters leytronnains peuvent 
enfin respirer. Le week-end passé, leur 
équipe favorite est parvenue à main
tenir sa place en première ligue en 
obtenant un match nul mérité face au 
FC Meyrin sur le score de 2 à 2 (buts 
de Baudin et de Ch. Favre). Demain, 
dès 17 h- 30, les protégés de l'entraî
neur Michel Pellaud — lequel, à cette 
occasion, prendra officiellement con
gé du FC Leytron — aborderont leur 
ultime rencontre de championnat en 
toute décontraction se souciant sur
tout de la qualité du jeu élaboré. Pour 
affronter le FC Orbe et son buteur 
patenté Lobsiger, auteur de cinq réus
sites dimanche face au Locle, la for
mation locale sera composée de plu
sieurs jeunes éléments issus du club, 
un cadeau d'adieu de Michel Pellaud 
en quelque sorte. Le gardien Stéphane 
Michellod, âgé de 19 ans, même s'il 
éprouve quelques peines à affirmer 
ses véritables qualités à domicile, sera 
en mesure de fournir une excellente 
prestation face aux attaquants vau-
dois. Une innovation au milieu du ter
rain également, où le junior Cleusix 
sera aligné au côté de B. Michaud 
et de Ch. Favre. En défense, G. Crittin 
et B. Carrupt, vu l'absence de Bridy, 

Fiduciaire 

JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale 

Expertises. - Revisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 

1912 LEYTRON Tél. (027) 86 34 45 

CAFE DES MAYENS 
ram. J. Roduit 

MONTAGNON - LEYTRON 
. CO (027) 86 21 1,6 

Les meilleurs crus du Valais 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

r (027) 86 36 03 
LEYTRON 

BLANCHET-MARTINET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

LEYTRON - OVRONNAZ 
(fi (027) 86 35 32 ou 86 21 51 

Ire ligue 

Leytron reçoit Orbe 
En toute décontraction 

suspendu, s'efforceront de couper 
court à toute velléité offensive des 
deux ailiers adverses, G. Favre et Ma-
gnin, alors que P.-A. Carrupt et Ed. 
Buchard en découdront avec le meil
leur compteur actuel de la compéti
tion, Lobsiger. Aux avant-postes, Pel
laud rétiérera sa confiance au trio 
constitué de CI. Favre, Baudin et J.-P. 
Michaud. Outre Bridy et G. Roduit, 
tous deux suspendus, le latéral D. 
Roduit, à l'école de recrues, manquera 
également à l'appel. 

Un hommage 
à Michel Pellaud 

Comme indiqué ci-dessus, Michel 
Pellaud accomplira ce week-end son 
dernier match à la tête du FC Leytron 

en qualité d'entraîneur- Même si nos 
idées respectives ont parfois divergé, 
il est indéniable que Michel Pellaud 
a su inculquer à ses joueurs une con
ception positive du football nécessaire 
à un bon comportement en 1re ligue. 
Si le club a sauvegardé sa place à ce 
stade de la compétition, l'entraîneur 
n'y est certainement pas étranger. Mi
chel Pellaud a donc rempli son con
trat. Il se retire la tête haute et se 
consacrera désormais à sa fami'lle et 
à sa profession. Le public sera nom
breux demain, dès 17 h. 30, pour lui 
réserver une vibrante ovation. 

En ce qui concerne sa succession 
au poste d'entraîneur, certains bruits 
courent, mais ne les divulguons pas. 

Ch. M. 

COOP LEYTRON 
Café - Magasin 

Les meilleures spécialités en 
VINS DU PAYS 

BUCHARD 
SCIERIE - CHARPENTE 

MENUISERIE 
CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
(fi (027) 86 28 21 

QGXHOQ 
SWISS MADE 

La montre quartz en vente dans 
tous les magasins d'horlogerie 

REXHOR S.A. 
Max-Dufour 8 

100 LAUSANNE 20 
(0(021)22 60 66 

GARAGE CHESEAUX WALTY 
Tracteurs - Machines agricoles 

Vente et réparation 
(fi (027) 86 37 35 

LEYTRON 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

(fi chantier (fi appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

Salon de coiffure UNION 
Dames-Messieurs 

Jacquier Martial - LEYTRON 
(fi (027) 8618 53 

1 

SALON DE COIFFURE 
Josiane Buchard - Leytron 

<fi (027) 86 22 31 

PAUL THOMAS 
Ferblanterie 
Couverture 
Appareillage 
(fi (027) 86 35 01 
Leytron-Ovrortnaz 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

chez 

NTFORT 
MARTIGNY 

DIMANCHE A MONTHEY 

4e manche de l'Omnium 
«Semaine Sportive» 

des cadets 
C'est le Vélo-Club Montheysan qui 

organise techniquement la 4e manche 
de il'Omnium Semaine Sportive des ca
dets, dans la région de Monthey, diman
che matin. Les quelques 100 cadets A 
et 35 B tenteront de remporter cette 
avant-dernière 'manche. La lutte sera 
intéressante à suivre, ,car tant chez les 
A que chez les B, les écarts entre les 
premiers sont infimes. Les aînés effec
tueront un parcours de 59 km, sur le 
tracé suivant : Monthey (av. de l'Eu
rope), Illarsaz, Vionnaz, Vouvry, Bar
ges, Vionnaz, Monthey, Choëx, Mon
they, Illarsaz, Vionnaz, Monthey. Les 
raire, mais ramené à 31 km 400, soit : 
cadets B emprunteront le même itiné-
Monthey, Illarsaz, Vionnaz, Vouvry, 
Barges, Vionnaz, Monthey. Le départ 
sera donné à 8 h. 30 (cadets B) et 8 h. 45 
(cadets A). 

3* ligue 

Saxon reçoit 
Riddes 

Le but est presque atteint 

En troisième ligue, le suspense est 
à son apogée. Qui, de Saxon ou de 
Vouvry (tous deux en tête avec 33 pt), 
sera sacré champion de groupe et 
accédera ainsi à un échelon supérieur 
dans la hiérarchie valaisanne ? La 
rencontre que chaque formation dis
putera ce week-end respectivement 
face à Riddes et Aproz sera donc déci
sive quant à l'attribution du titre tant 
envié. 

Dimanche, dès 16 heures, le public 
assistera à un derby acharné entre 
le FC Saxon et son rival local, le FC 
Riddes. Les protégés de l'entraîneur 
Dirac doivent absolument s'imposer 
s'ils veulent caresser l'espoir de mon
ter en 2e ligue. Il serait en effet éton
nant que Vouvry connaisse un faux-

pas face à Aproz, une équipe en dan^ 
ger de re'légation. 

Selon Georges-Albert Dirac, l'issue 
de cette partie dépend de la prestation 
que fournira le trio local, composé de 
Haenni, Rouiller et J. Moret. Diman
che passé, face à La Combe, ces trois 
joueurs n'ont pas réalisé la perfor
mance que l'on était en droit d'atten
dre. Pour le bien de l'équipe du pré
sident Fagherazzi, il serait souhaita
ble que tous trois accomplissent des 
efforts supplémentaires afin que le 
public se sente soulagé par l'obten
tion d'une victoire et la sauvegarde 
de la position de co-leader. 

Saxon-Riddes, dimanche à 16 h. 

Café-Restaurant du CHALET 
Chambre - Spécialités du pays 

(fi (026) 6 22 21 
Fam. Osenda-Vernay 

Centre de la chaussure 
CRETTAZ-SPORT - JEAN'S 

RIDDES 

SAXON 

CAFE GAILLARD 

Claudine Dupuis 

SAXON 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
B (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

CAFE DE LA POSTE 
« Chez Pinpin » 

M. et Mme Albert Tornay 
Tél. (026) 6 23 49 

SAXON 

Cycles - Mondia - Motos 
E. BURNIER 

Tél. (026) 6 36 49 • 
SAXON 

<LE FALOT> 
Bar-apéritif - Grand Parc 

François Michellod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 

Dipl. fédéral - CO (026) 6 22 83 

Fête cantonale des jeunes gymnastes à Martigny 

Mme Gabrielle Sola, présidente du CO, et M. Claude Franc, 2e vice-président 

TEA-ROOM « AU NAIN ROUGE » 
BUCHARD THEO - LEYTRON 

(fi (027) 86 41 62 
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AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
(0 (027) 86 27 50 

Fam. M. Moret-Raemy 
LEYTRON 

CAFE DES VERGERS - LEYTRON 
Stamm-Local 

(fi (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

Léon Mabillard 
Propr.-encaveur 

(027) 86 2715 
LEYTRON 
Cave 
du Manoir 
Spécialités 
du Valais 

i 
i 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Cent fois sur le métier... 
Crans-Montana n'organisera donc 

pas les Championnats du monde de 
ski alpin en 1982. Ce verdict, éma
nant du récent congrès de la FIS 
qui s'est tenu à Nice a été diverse
ment apprécié. Plus que l'échec en 
lui-même, c'est la gravité du score 
(9 voix au premier tour, puis six au 
deuxième et dès lors élimination) qui 
a frappé les esprits. 

Il ne faudrait pas pour autant, 
malgré l'ampleur de la défaite en 
déduire que cette candidature avait 
été mal préparée ou que ce n'est que 
l'aboutissement d'une série d'erreurs. 
Dans ce genre de situation, rien ne 
paie mieux que le temps : Schlad-
ming, l'heureux élu et le Briançon-
nais, à nouveau battu, le savent 
mieux que quiconque. Ce n'est qu'en 
se représentant régulièrement que 
l'on arrive à décrocher ces quelques 
voix qui manquent et qu'on vous pro
met dans les coulisses. Il est de fait 
que la candidature de Crans-Mon
tana n'a pas été gratuite : selon les 
dires des principaux initiateurs, 
l'opération se monte à plus de 150 000 

francs mais ce»la n'est rien par rap
port à l'impact touristique qu'a sus
cité une telle entreprise. Malheureu
sement, et les responsables de la sta
tion ont pu le constater sur place à 
Nice, ils ont eu affaire à une telle foire 
d'empoigne que leur bonne foi ne 
pesait pas lourd. Ils avaient pour
tant mis sur pied une savante stra
tégie en multipliant les contacts du
rant tout l'hiver, en s'attirant des 
sympathies auprès de plusieurs délé
gués. Tout avait été minutieusement 
concocté, sur la hase de critères pu
rement sportifs. Mais on a pu se 
rendre compte que dans le .cas pré
cis, si on n'a pas l'argent nécessaire 
pour entamer les gigantesques cam
pagnes d'intoxication, si on n'a pas 
les appuis politiques suffisants, les 
plus grands élans ne débouchent sur 
rien. 

Pour défendre sa causé, le Brian-
çonnais avait fait appel à Jean-
Claude Killy et à Honoré Bonnet. 
Le soleil de la Côte d'Azur aidant, 
tout aurait dû logiquement tourner 
en faveur des Français. Les Valai-

sans, eux, tablaient sur la collabo
ration d'Eddy Merckx, venu en ami 
pour soutenir la bonne cause. Tout 
cela n'a pas permis de faire la diffé
rence. Un tel raisonnement ne signi
fie pas pour autant que le choix de 
Schladming n'était pas juste. Sim
plement M tend à prouver que les 
réactions des gens qui estiment que 
les1 ambitions valaisannes étaient 
placées trop haut, ont tort. Tout a 
été mis en œuvre avec beaucoup de 
bon sens pour que le but soit atteint. 
Comment lutter contre les alliances 
secrètes et les fausses promesses ? 
Ce n'est pas en définitive Crans-
Montana le perdant de l'aventure. 
La proximité éventuelle d'une orga
nisation des Jeux Olympiques de 
1988 dans les Grisons a joué un rôle 
néfaste. Le mérite des Valaisans a 
en tout cas été d'accepter le contre
temps avec le sourire, plus ou moins 
crispé il est vrai. Mais l'image de 
marque était maintenue et le côté 
sportif préservé. Ce fut assez irare, 
à tout point de vue, dans ce congrès ! 

Thierry Vincent 
i 

r/////////////,7////^^^^ 

Le 3 juin, le stade d'Octodure ser
vira de cadre au déroulement de la 
Fête cantonale des jeunes gymnastes, 
région Conthey-Léman. Les magnifi
ques installations du centre sportif 
d'Octodure contribueront certaine
ment au succès populaire de la mani
festation. Plus de 2000 jeunes gym
nastes, répartis en dix-neuf sections 
de pupillettes et quinze sections de 
pupilles, participeront aux concours-

Le programme général est le sui
vant : 

Vendredi 1er juin 
21.00 Grand gala Gérard Lenorman 

au CERM 
Bal avec l'orchestre jurassien 
<< Les Vitamines » 

Samedi 2 juin 
21.00 Bal avec Les Astérix au CERM 

Dimanche 3 juin 
08.00 Début des concours de sec

tions et individuels avec la par
ticipation des sociétés d'Ardon, 
Chamoson, Charrat, Collombey, 
Conthey, Fully, Martigny-Aurore 
Martigny-Octoduria, Massongex, 
Monthey, Pont-de-la-Morge, St-
Maurice, Riddes, Port-Valals, 
Saillon, Salvan, Saxon, Ver-
nayaz, Vétroz et la section in
vitée : Fribourg pupillettes. 

Nous reviendrons en détail sur cette 
manifestation dans notre édition de 
vendredi 1er juin. 
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Salins: Amicale des Fanfares radicales 
des districts de Sierre - Sion - Conthey 

Depuis trois ans, les fanfares radicales 
des districts du Centre se réunissent à 
l'instar de ce qui se fait ailleurs. 

Cette année, Salins reçoit les sociétés 
sœurs. Elle le fait sur son coteau, renon
çant pour une fois, d'en appeler à la 

Programme des productions et discours 
Localité 
1. Echarjens 

2. Salins 

Allocution de M 
3. Vétroz 
4. Conthey 
5. Chamoson 
6. Ardon 

Allocution de M 
7. Grône 
!). Nendaz 

Société 

Les Armaillis 
••< d'Echarlens > 
La Liberté 

Oeuvre 

Gouttes japonaises 

René VUISTINER, président de l'Amicale 
L'Union Fantaisie britannique 
La Lyre Mexican Shessle 
La Villageoise Divertissement espagnol 
L'Helvétia Country Western 

Bernard COMBY, conseiller d'Etat 
La Liberté L'Aurore Ouverture 
La Coneordia Fantaisie brillante 

(solo sax.alto) 
(soliste : Pierre Fournier) 

Compositeur 

G. Gadcnne 

R. Barsotti 
Stone 
Desonmes 
Waltcrs 

A. Friebis 
J. Muldermans 

Lundi 28 mai à 20 h. à la Fondation Pierre-Gianadda 

Musique de et pour notre temps 
Cendrars a dit, quelque part, à pro

pos de Fernand Léger : « Fernand ce 
colosse timide, ne sait pas lui-même que 
sa plus -grande valeur est d'être de 
notre temps, avec tous ses excès magni
fiques ». 

Notre propos ici n'est pas de disser
ter sur les qualités de Cendrars ou de 
Léger, mais j 'aime et j 'use de cette 
pensée de d'écrivain, car je suis frappé 
par la justesse du qualificatif. 

Il est vrai, pour nous qui vivons dans 
cette seconde moitié du siècle, à l 'évo-' 
lution si rapide, pour certains trop ra
pide, nous sommes inquiétés, parfois 
même angoissés par notre époque, sans 
refuser, jamais, les avantages souvent 
merveilleux qu'elle nous procure. 

Notre-angoisse se révèle souvent dans 
un repli culturel sur fies choses ancien
nes qui nous rassurent, nous oublions 
que Mozart a écrit dans son temps et 
pour son temps, et que nous, nous ne 
prenons de ce temps-là que les éléments 
agréables et flatteurs que le filtre de 
l'histoire nous laisse. 

Nous oublions trop volontiers que no
tre époque c'est nous, vivants, aujour
d'hui en 1979, et que les artistes d'au
jourd'hui sont de nous, de notre épo
que. Bien sûr, il faut faire un tri, bien 
sûr tout n'est pas à prendre « en bloc », 
bien sûr l'effort intellectuel est 
plus grand et le sens critique doit être 

plus aiguisé, mais cela a toujours été 
et doit continuer ; mais il ne faut pas 
pour autant en conclure que la musique 
contemporaine n'est qu'une affaire in
tellectuelle ; on trouve dans des œuvres 
contemporaines connues une sensibilité, 
un pathétique qui montre clairement 
que ces contemporains vibrent aux sol
licitations de notre époque autant que 
leurs prédécesseurs. Il suffit, pour s'en 
rendre compte, de s'en référer à des 
œuvres comme Pacific 231 de Honne-
ger ; Dies Irea de Penderccki ou Aurora 
de Xenakis, entre autres, mais M faut 
les écouler. 

L'effort remarquable fait par la Ra
dio Romande en mettant sur pied le 
XIIc Diorama de la musique contempo
raine nous permet une approche, une 
ouverture à cette musique de nos géné
rations et nous avons la chance de 
pouvoir profiter directement de cet ef
fort grâce au concert prévu à Martigny 
dans le cadre de ce Diorama au cours 
duquel nous entendrons des œuvres de 
Petrovics, Chavez, Berio, Farkas, Stra
vinski et Varèse jouées par l'ensemble 
Screnata de Genève. 

Ce concert, présenté avec le concours 
des Jeunesses Musicales de Martigny, 
enregistré par la Radio Romande, aura 
lieu à la Fondation Pierre-Gianadda 
le lundi 28 mai à 20 heures. 

capitale. Fête de l'amitié, prions à son 
succès. 

Programme général 
VENDREDI 25 MAI 

20.00 Concert du Chœur mixte Ste-
Cécile, Salins 

20.30 Concert de la fanfare 
La Liberté, de Fully 

22.00 Bal conduit par l'orchestre 
« The West Woods » 

SAMEDI 26 MAI 
20.00 Concert du Chœur de l'Amitié 

(enfants) 
20.30 Concert de gala par la fanfare 

« Les Armaillis d'Echarlens » 
(Fribourg) 

22.00 Bal conduit par l'orchestre 
« The West Woods » 

DIMANCHE 27 MAI 
12.45 Arrivée des sociétés sur la pla

ce de l'Eglise à Pravidondaz 
13.00 Vin d'honneur offert par la 

commune de Salins 
Discours de réception par 
M- Claude Nançoz, conseiller 
Exécution du morceau d'en
semble : << La Villageoise ». 

13.45 Début du cortège officiel 
18.00 Clôture de la fête. 
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i Tremplin 
S Le Boxing-Club Martigny, prési-
SS dé par M. Pierre Josquin, a la 
S chance de pouvoir compter sur les 
g qualités d'un garçon promis à 
gj un bel avenir. Dominique Savoyc 
;ï — c'est de lui qu'il s'agit — pratique 
g la boxe depuis l'âge de 14 ans. Il 
S en a aujourd'hui 19. Les vingt-quatre 
fe combats auxquels il a participé lui 
S ont procuré de nombreuses satisfac-
g tions, notamment la qualification 
S pour la finale des championnats suis-
fe ses juniors à Genève, où il n'a mal-
^ heureusement pu se rendre et une 
^ sélection en équipe suisse juniors. 
S Dominique Savoye est actuellement 
fe l'un des meilleurs juniors suisses 
fe; dans la catégorie des surlégers (jus-
§_ qu'à 63 kg 500). 
fe — A l'échelon international, la boxe 
g pratiquée en Suisse se situe à un 
^ niveau relativement peu élevé, dit-il. 
^ Ces dernières années par contre, elle 
^ a nettement progressé. Les jeunes 
g commencent à s'y intéresser, les en-
^ traînements sont mieux élaborés et 
S la technique est étudiée en profon-
fe deur. Une preuve du développement 
^ de ce sport dans notre pays : cette 
g année, les championnats suisses ju-
S niors ont vu la participation de plus 

« M M « « 

ominique Savoye 

i 

de 80 concurrents. Trois boxeurs 
amateurs suisses seulement sont au
jourd'hui en mesure d'obtenir de 
bons résultats dans des compétitions 
européennes. Il s'agit de Giroud, Gil-
liéron et Hug, récemment à Colo
gne aux championnats d'Europe. 

Dominique Savoye affirme que la 
boxe connaît un essor réjouissant 
depuis quelques années à Martigny. 
La commune a mis une magnifique 
salle d'entraînements à notre dispo
sition, laquelle devrait inciter les 
jeunes à rejoindre le club. Malheu
reusement, la boxe est une activité 
qui exige beaucoup de sa personne. 
A Martigny, sous la direction de Rey-
nald Iten et André Savioz, les licen
ciés s'entraînent cinq soirs par se
maine, à raison d'une heure et demie 
par séance. A ce rythme, beaucoup 
se découragent rapidement. Je crois 
que la plupart des jeunes qui vien
nent au local ne se rendent pas comp
te des difficultés inhérentes à la pra
tique d'un tel sport. Ils s'imaginent 

pouvoir enfiler des gants, monter sur 
un ring et boxer. C'est tout. 

L'entraîneur, Reynald Iten, an
cien boxeur professionnel, s'efforce 
de prodiguer à son protégé les con
seils qui lui permettront peut-être 
d'accéder au sommet de la hiérarchie 
suisse. Le Boxing-Club Martigny pos
sède en Dominique Savoye un élé
ment de valeur qui ne demande qu'à 
apprendre en attendant le couronne
ment. Il faut faire le maximum et 
nous obtiendrons de magnifiques ré
sultats. 

L'objectif immédiat de Dominique 
Savoye : décrocher le titre de cham
pion suisse juniors pour lequel il 
n'avait pu défendre ses chances le 
25 février dernier à Genève. Une 
chose est sûre : le public se dépla
cera en nombre pour le voir à l'œu
vre le samedi 9 juin à Martigny-
Bourg où un meeting de boxe sera 
organisé dans le cadre du Triangle 
de l'Amitié. I 

Ch. M. à W///////////////////̂ ^̂ ^̂  

La fondation « pour la vieillesse » Pro 
Senectute, section Valais, a choisi le 
cadre merveilleux de la salle Supersaxo 
à Sion pour réunir son assemblée géné
rale et cela à l'occasion du 50e anni
versaire de sa fondation. C'est en effet 
depuis 1929 que cette fondation s'est 
dépensée sans compter pour apporter 
toute l'aide aussi bien matérielle que 
morale aux personnes âgées du Valais. 

Notre photo montre l'assemblée du 
cinquantenaire avec de g. à dr. : M. 
René de Preux, Mme Yvette Cachin, 
Mgr Joseph Bayard, président de la 
section, M. Pierre de Riedmatten, vice-
président, et M. Marcellin Clerc, mem
bre du comité, (photo Valpresse, Sion) 

Pro Senectute Valais: 50 ans au service du 3e âge 

Invitation 
au cours de perfectionnement pour infir
mières et infirmiers qui aura lieu le 
jeudi 31 mai à 14 heures à l'Hôtel de 
Ville de Martigny. Le Dr Bossi, pédiatre, 
présentera les généralités sur les mal
formations congénitales. 

eexi 
»Monde fascinantB du beau meuble« 

AE38 

Meubles - Meubles rembourrés - Tapis de fond -
Rideaux - Tapis d'Orient 

Les plus récents modèles! 
Les plus riches idées pour fonder ou 
embellir votre foyer! Prix sensas! 

Essence gra tu i te / 
Remboursement du billet CFF pour tout achat dès Fr. 5 0 0 -

Rue du Scex 

18 mm-
30 juin 1979 
Ouverte tous les jours 
de 8 à 18.30 h -
Samedi jusqu'à 17 h 

Entrée libre! 
Tel. 027-22 38 09 
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