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Le malade imaginaire 
Ce malade imaginaire c'est le PDC 

valaisan si 'l'on en croit les détrac
teurs de ce parti. 

Lors de la « Convention » PDC, il 
y a quelques jours à Conthey, tous 
les orateurs PDC se sont appliqués à 
contredire le diagnostic posé par la 
classe politique de ce canton, sur leur 
parti-

En fait, les affaires qui sont surve
nues dans notre beau canton ne sont 
qu'« un rhume de cerveau » selon M. 
Guy Genoud. 

Dès lors, il faut croire que le ma
lade était célèbre pour qu'autant de 
médecins s'appliquent à guérir un 
« bobo » si bénin. 

Chez les gens du peuple qui ont 
souvent du bon sens à revendre, on 
s'étend longuement sur le cancer ou 
l'accident d'un de ses proches, en 
revanche on ne fait pas une montagne 
avec un rhume de cerveau. 

Or, au niveau du PDC valaisan c'est 

l'inverse, si l'on en croit les discours 
de MM. Veuthey, Genoud et de Chas-
tonay. Avec un rhume on fait une 
montagne et on feint d'ignorer un 
cancer. 

I Le programme j 

Jamais le PDC, à ma connaissance, 
n'a jugé bon de rédiger un programme 
en fonction d'événements politiques à 
venir. M. Genoud ne disait-il pas en
core il y a quelques années, que le 
meilleur programme ne remplacera 
pas un bilan politique positif. En fait, 
le seul spectacle du Valais en queue 
de peloton des cantons économique
ment faibles était la preuve d'une ex
cellente politique. Tout programme 
était superflu. Or que voit-on? En cette 
année de grâce 1979, deux ans après 
les affaires, année d'élections impor
tantes aux Chambres fédérales, le 

Interpellation Adolphe 
Ribordy concernant la 
publication d'un aide-

mémoire sur la législation 
en matière 

de subvention 
Toutes les 'législations fédérales, can

tonales, contiennent dans de multiples 
lois, règlements, etc., des possibilités de 
subventionnements tant aux communes, 
aux institutions privées qu'aux .parti
culiers. Ces subventions peuvent con
cerner soit des travaux, des études ou 
même des frais de fonctionnement. 

Leur multiplicité et 'leur diversité 
sectorielle empêchent parfois d'y re
courir, par ignorance ou par mécon
naissance. 

L'établissement d'un aide-mémoire 
permettrait de rassembler l'ensemble 
des textes et références relatifs aux sub
ventions. 

Tant les communes que les particu
liers pourraient en faire un usage pré
cieux. 

Le fascicule pourrait avoir un con
tenu sommaire, mais nous indiquant 
par exemple : 
— la référence 'légale 
— le genre de travaux, d'étude, d'aide 
— le destinataire possible 
— les conditions d'obtention 
— les pourcentages 
— etc. 

L'édition d'un tel document répond 
à un besoin, mais aussi à un souci 
d'équité, tant il est vrai qu'en matière 
de subvention il y a souvent ceux qui 
ont eu et ceux qui auraient dû avoir ! 

Sion, île 18 mai 1979. 

Déclaration 
des surfaces agricoles 
La loi sur la mise en valeur des vins, 

des fruits et des légumes du Valais, 
votée par le peuple le 24 septembre 1978, 
est entrée en vigueur le 1er janvier 1979. 

Par l'ordonnance du 21 février 1979, 
le Conseil d'Etat a fixé les modalités 
d'application de la loi. Selon l'art. 3 de 
cette ordonnance, la perception des re
devances sera basée sur une déclara
tion personnelle des propriétaires. 

A cet effet, dans le courant du mois 
de mai, les propriétaires assujettis se
ront invités à établir leurs déclarations 
remplies et signées et devront être remi
ses, jusqu'au 30 juin, au greffe muni
cipal de la commune de domicile. 

Le fait de ne pas avoir reçu de for
mule officielle ne dispense pas les pro
priétaires de déposer une déclaration 
qui peut être obtenue auprès de l'auto
rité communale. A défaut de déclara
tion, la taxation peut être effectuée 
d'office. 

Les greffes communaux et les organes 
du Département de l'économie publique 
se tiennent à disposition pour donner 
les précisions utiles. 

PDC publie un programme, dans le
quel sont repris 'les grands thèmes 
chers au PDC. 

Mais ce seul geste suffit à imaginer 
le trouble qui doit animer l'esprit des 
dirigeants du PDC. 

Pour le PRDV, il était dans la logi
que des choses de proposer chaque 
quatre ans, à l'occasion des élections 
cantonales, le programme qu'il se 
fixait pour la législature à venir. Ainsi, 
«Le Point», «Objectifs 80», «Le 
Printemps du Valais » dont s'est ins
pirée si généreusement la classe poli
tique de ce canton, étaient ces docu
ments indispensables à une politique 
prospective. 

Alors, pourquoi brusquement le PDC 
s'est-il cru obligé de mettre par écrit 
les points forts de sa doctrine. Celui 
qui affirmerait qu'il s'agit des consé
quences « du rhume de cerveau » pas
serait pour un mauvais médecin. 

A tout bien considérer, jamais, de
puis que les dirigeants PDC clament 
la bonne santé de leur parti, on en a 
autant parlé, de fa santé bien sûr. 

Pour le reste nous aurons l'occasion 
de revenir sur certains points particu
liers, notamment sur les concepts de 
tolérance et de pluralisme. 
En effet, le fossé entre l'énoncé théo

rique et la pratique est tel que c'est 
avec plaisir que nons aiderons le PDC 
à mettre en pratique sa bonne volonté 
toute neuve, surtout en ce qui concer
ne l'engagement dans la fonction pu
blique-

Adolphe Ribordy 
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La session de mai de notre Parle
ment cantonal ne favorise guère le 
travail en profondeur. Elle s'ouvre 
par de fastueuses réceptions, se pour
suit par l'examen du compte de 
l'Etat pour l'exercice écoulé et s'a
chève avec les fanfares du prin
temps. 

C'est un peu comme si Ray Ven
tura et ses collégiens s'étaient ins
tallés dans la salle des pas perdus 
du Grand Conseil pour interpréter 
leur vieux succès : « Tiens, tiens, 
tiens, déjà les feuilles poussent ; 
tiens, tiens, tiens, tiens, çà sent le 
romarin... » ! 

Reprenons le sérieux et les temps 
forts de cette semaine parlemen
taire. 

La réception du nouveau président, 
M. Georges Roten, a conjugué la 
liesse populaire, la fête colorée, les 
fastes persépoliens, les traditions sé
culaires, l'hospitalité pantagruélique 
des Saviésans, en présence de l'Echo 
du Prabé et de la Rose des Alpes, ces 
deux fanfares qui rappellent en ca
dence martiale l'existence et l'affron
tement des deux politiques de Sa-
vièse : le Parti de l'entente face au 
Parti démocrate-chrétien. 

Le compte de l'Etat pour l'année 
1978 n'a pas apporté de révélations 
par rapport aux comptes antécédents. 
D'ailleurs la discussion n'aboutit ja
mais 'à une -modification de chiffres 
et elle se transforme en dialogues 
purement académiques entre députés 
et conseillers d'Etat. Les uns comme 
les autres ont préparé soigneusement 
leurs questions et leurs réponses. Ils 
passent donc leur temps à écouter 
des « improvisations » longuement 
élaborées. 

Cette pratique entraine le renvoi 
en session prorogée des problèmes 

pie va trancher en dernière instance 
sur un nouvel impôt ecclésiastique. 

Quand on connaît le sort réservé 
spécialement en Valais à la défunte 
TVA, on hésite à proposer un pro
nostic. 

Le décret concernant la percep
tion des contributions de plus-value 
est passé sur la salle du Casino com
me un satellite dont l'orbite se situe 
à un apogée extrêmement élevé. J'en 
avais commenté quelques points fon
damentaux, il y a quinze jours ici 
même, et quelle ne fut pas ma sur
prise de trouver sur le pupitre des 

La session de mai 
législatifs importants, l'examen du 
compte de l'Etat ne ressortissant 
qu'aux compétences de contrôle que 
la Constitution accorde aux députés. 

Une exception cependant : la loi 
sur les Communes ecclésiastiques, 
acceptée sans aucun enthousiasme 
par une poignée de députés qui — de 
par leurs convictions souvent cla
mées sinon vécues — n'auraient pas 
osé justifier ou expliquer un échec 
devant la Haute Assemblée. Le chef 
du Département de l'intérieur a 
donc dû lâcher les grandes orgues, 
qui lui sont familières, pour le démo
cratique piano à bretelles, car le peu-
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députés, lundi 14 mai, jour d'ouver
ture de la session, le projet remanié 
par la première commission. Mes 
modestes écrits étaient déjà trans
mis à la rédaction. Je reviendrai 
donc sur ces problèmes pendant la 
session prorogée de juin, puisque ce 
décret y sera débattu. 

Il suffit pour le moment de savoir 
que le projet initial a été élagué de 
toutes ses branches les plus gour
mandes. Ainsi, le document commen- S 
ce à devenir «politiquement conve- ^ 
nable », c'est-à-dire présentable aux fe 
députés avec chance de succès. S 

JEAN VOGT S 

L'autre jour... 
L'autre jour, s'ouvrait au Tcssin 

le procès du fameux scandale fi
nancier de Chiasso : après Filippini, 
Kuhrmeier... 

Les deux personnages ont quel
ques points de ressemblance, ne se
rait-ce que leur goût de la belle vie 
et les succès de tout ordre qu'on 
leur attribuait jusqu'à la chute fi
nale. Tous deux avaient un don de 
convaincre, de corrompre, de dorer 
la pilule. 

Filippini et Kuhrmeier ont dé
montré qu'aucune organisation 
n'est à l'abri du crime. Filippini 
volait l'Etat, Kuhrmeier compro
mettait dans des opérations hasar
deuses et finalement désastreuses 
une grande entreprise privée. Tous 
deux bénéficiaient de l'estime qua
si générale. Filippini promenait les 
conseillers fédéraux sur ses chan
tiers et Kuhrmeier était cité en 
exemple par la direction générale 
de sa banque. 

Est-ce à dire qu'il faut se méfier 
de tout et de tous et voir poindre 
le crime derrière les réputations 
bien établies ? C'est un pas qui se
rait trop vite franchi. Par contre, 
l'affaire Chiasso comme l'affaire 
Savro pourrait susciter quelques 
réflexions sur les rapports des af
faires et de la morale, de la politi
que et de la morale. 

Je crois que c'est le général 
De Gaulle qui disait qu'il n'y a rien 
de plus désastreux que les saints 
en politique. Il ne voulait pas dire 
que l'honnêteté doit être absente 
de la vie publique. Par contre, il 
voulait sans doute dire : de deux 
choses l'une : ou le saint homme 
de politicien est réellement un saint 

ou il fait semblant d'en être i un. 
S'il est réellement un saint, ce qui 
est un moindre risque, il manquera 
probablement de l'agressivité né
cessaire pour mener l'action politi
que, il manquera peut-être aussi du 
sens des réalités. S'il fait semblant 
d'être un saint homme, ce qui est 
plus courant, c'est aussi plus dan
gereux. Car il utilisera ce qu'il y a 
de plus honnête dans l'opinion pour 
la manipuler. Nixon s'était fait élire 
sur un slogan moraliste : la loi et 
l'ordre. Il voulait se faire passer 
pour le juste d'entre les justes. Il 
tomba sur une affaire de morale 
politique et sa chute provoqua une 
crise des valeurs morales dont il 
avait abusé. Carter, l'adepte des 
droits de l'homme, est entouré, on 
s'en rend compte aujourd'hui, de 
gens dont les actes ne sont pas 
au-dessus de tout soupçon. J'ai sou
vent remarqué en politique qu'il 
faut se méfier des gens qui bâtis
sent leur carrière sur une réputa
tion d'intransigeance morale. Ils 
sont obligés d'agir avec duplicité et 
sournoisement sous peine de lais
ser lézarder leur réputation. Ni an
ge, ni bête : une fois de plus le juste 
milieu s'impose. L'action politique, 
comme la vie professionnelle, celle 
des affaires, est faite de grandeur 
et de faiblesse, de bonnes actions 
et de moins bonnes actions. L'opi
nion publique ne doit désespérer ni 
des politiciens ni des hommes'd'af
faire. Elle doit simplement avoir 
assez de sens critique pour se sou
venir que le meilleur apparemment 
peut cacher le pire mais qu'heureu
sement le pire dans ce pays au 
moins est rare... 

Pascal Couchepin 1 

ACTION «ALPES - ANDES» 
Les futurs guides péruviens sont arrivés en Suisse 

Grâce à une vente qui a eu lieu à 
Verbier au profit d'Enfants du monde, 
l'Association des guides suisses a ex
primé le désir de former des guides in
dépendants, capables aussi d'effectuer 
des sauvetages en montagne dans la ré
gion des Huaras, Cuzca et Rraquipa, et 
créer quelques centres d'andinisme au 
Pérou, afin de donner aux populations 
des hauts plateaux une nouvelle source 
de revenu. Leur situation y est en quel
que sorte comparable à celle de nos 
ancêtres dans les hautes vallées des 
Alpes au début de l'alpinisme. 

Une dizaine de futurs guides péru
viens resteront en Suisse jusqu'au 24 
juillet et suivront le cours des guides 
suisses. Us sont arrivés à Arolla en 
Valais où le guide Camille Bournissen 
( notre photo) leur inculque les secrets 
de l'alpinisme, (photo Valpresse, Sion) 

25 ans de liaisons aériennes 
Swissair avec le Brésil 

Il y a 25 ans, le 27 mai 1954, Swissair 
inaugurait la liaison aérienne entre la 
Suisse et le Brésil, avec le DC-6H 
HB-IBI St-Gall, offrant 75 places. A 
l'époque, la ligne passait par Lisbonne, 
Dakar, Recife et Rio de Janeiro, pour 
aboutir à Sao Paulo. Le vol durait plus 
de 30 heures. 

En 1957, Swissair prolongea la roule 
de l'Atlantique Sud jusqu'à Buenos 
Aires via Montevideo, et en .1962 jus
qu'à Santiago du Chili. 

Aujourd'hui, les DC-10 de Swissair, 
à 250 places, franchissent la distance 
entre la Suisse et Sao Paulo en quel
que 17 heures de vol. 
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Vente et réparations 
toutes marques à domicile 

î)es journées jus de raisin contre la rétention d'eau 

m 

Cuir 
Qéfahce 

Sacs à main - Petite maroquinerie 
Parapluies - Articles de voyage 

Foulards et gants 

Mmes JUILLAND et DÉLEZ 
1920 Martigny 

Av. de la Gare - Tél. (026) 2 30 16 

C'est avant que ne commence la sai
son des baignades, et à titre de cure 
printanière, qu'il faut éliminer l'embon
point acquis pendant l'hiver." Aussi bien 
pour la bonne humeur que pour l'orga
nisme, il vaut mieux que la réduction 
de poids souhaitée se répartisse sur 
plusieurs semaines. A cet égard, il est 
possible soit de ne consommer que du 
jus de raisin un jour par semaine, soit, 
tous les deux ou trois jours, de rempla
cer un repas par du jus de raisin. Con
trairement à ce qui se passe d'habitude, le 
jus de raisin n'est alors pas absorbé en 
tant que 'complément de l'alimentation 
habitudellè, mais comme produit dié
tétique remplaçant celle-ci. Il est pau
vre en calories : seulement 60 à 75 par 
décilitre. Les personnes grasses retien
nent d'importantes quantités d'eau dans, 
leurs tissus adipeux. En l'occurrence, le 
jus de raisin agit d'une 'manière d'au
tant plus bénéfique que, outre sa faible 
teneur en calories, il a la particularité 
de combattre la rétention d'eau. Le 
cœur s'en trouve soulagé. Un jus de 
raisin naturel et frais, comme « Grapil-
lon », est un fournisseur d'énergie très 
supérieur à toutes les autres boissons. 
Les sucres de raisin (glucose) et de fruits 
qu'il contient passent directement dans 
le sang, sans nécessiter • de digestion 
préalable. Le jus de raisin; ménage 
donc le système digestif (estomac et in
testins). Ses enzymes et Ses sels miné

raux ont un effet dépuratif et combat
tent l'acidité. Il contribue surtout à dé
barrasser le corps de l'acide urique. Les 
dames apprécient cette jouvence par
ticulièrement bénéfique pour le teint. 
Boisson créée par l'énergie solaire, de 
jus de raisin reste naturel de la presse 
jusqu'au verre. La cure est plus facile 
à suivre si, au lieu de seulement boire 
le jus de raisin, on s'en sert pour pré
parer des consommés froids rafraîchis
sants : 

courant: 
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Les maux de. tète ! En terme plus 
savant, les « céphalées», quelle place ne 
tiennent-ils pas dans .notre.'existence ! 

Dans son numéro de mai,. Optima, la 
revue, du-mieux-vivre, sous la- plume 
de son 'médecin spécialiste, fait lepoint 
à ce sujet., ' . • .' ' :< '. ., , • : :, , 

Les .céphalées se manifestent lors de 
l'irritation, pour une raison quelconque, 
d'une des. structures de Ta-tête-sensible 
à la -douleur. , .« , '} •-. 

Chacun connaît .ces accès prolongés 
pu- orëf's,. localisés d'un. .coté, ou de 

"(ïtfcT^ê''s"s]<mtIeï ciuseg-dès .céphalées ? x 

Les causes en .sont multiples.. Par 
exemple : une mauvaise régulation des 
vaisseaux, de la tête, souvent due à des 
antécédents familiaux, peut causer des 
céphalées vaso-motrices. Mais on cher
chera plus souvent la cause dans des 
processus psychiques ou des facteurs 
extérieurs (tension nerveuse). 

La céphalée du matin révèle souvent 
l'hypotension artérielle. On connaît aus
si les névralgies et douleurs faciales, 
provoquées par diverses causes, et par
mi elles, les altérations de la colonne 
cervicale. 

Ne négligeons pas les céphalées, in
siste :1e spécialiste : si elles constituent 

'le.prémier symptôme de l'hypertension 
artérielle, elles signalent aussi ceux 
d'une' intoxication (dont l'abus de médi
caments) ou de certaines autres mala
dies -plus.ou mpins; graves. • .•-,.-; 

La migraine (céphalée au sens large 
du- ternie) se distingue des maux- de 
tête. cptirànts par divers.. aspects, dont 
des accès violents, dei nausées,.une ré
sistance aux analgésiques, etc. Seule 
une thérapie appropriée prescrite par 
le •méd'eéih peut;soulager. 
' - Savez-vous 4ûe le 'stress, dès. conflits 

J5s3£hia,ues_,et,';^ar^exemplë, îe\ jnànque 
:3eT5T(rîi"nTèH,:.;:lè»' jpïp-îoiïes"- rhënsîruèlles, 
peuvent déclèricher'-îà migraine ? 

Quelle thérapeutique adoptera.le mé
decin ? Elle' dédendra de chaque pa
tient. Le médecin ivous enverra peut-
être chez l'oculiste; et vous dispensera 
des conseils d'hygiène et d'alimentation 
plus saine. 

En tout cas, ne prenez pas l'habitude 
d'absorber sans avis des analgésiques. 
Leur abus cause des lésions graves et 
une dépendance dangereuse, insiste le 
médecin auteur de l'article, c'est pour
quoi Optima — fidèle à la ligne de con
duite qu'apprécie tous ses lectrices et 
lecteurs — refuse-t-il toute publicité en 
faveur de ces médicaments. 

Des crampes dans les épaules causent de l'insomnie 

&L ^ételler du j-^iatio 
BERNARD MICHAUD 
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La plupart des sommiers soulèvent 
les épaules au lieu de les maintenir en 
ligne droite avec le dos — ce qui serait 
conforme aux exigences de l'anatomie — 
et de ne soutenir que la tête. Cette 
mauvaise position est particulièrement 
néfaste quand on est couché sur le 
côté : les épaules sont tellement éprou
vées par le soulèvement que la nuque 
est prise de crampes. Il s'ensuit que 
l'ensemble de là colonne vertébrale ne 
peut se détendre. Aussi ne faut-il pas 
s'étonner si l'on ne jouit pas d'un bon 

TAPIS DISCOUNT 
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sommeil et qu'on se réveille avec des 
douleurs dans les épaules, les bras, les 
mains et parfois même dans les doigts. 
D'autres effets peuvent être des diffi
cultés à respirer, des ronflements, des 
maux de tête, des douleurs dans la ré
gion du cœur, dans la nuque ou des 
crampes dans les épaules. Afin que cel
les-ci puissent reposer aussi droites que 
le ireste du -corps, « Lattoflex », à la 
suite d'études entreprises sur le som
meil, a mis au point un sommier per
mettant un réglage continu, au niveau 
de la tête, accompagné d'une dépres
sion correspondante sous les épaules. 
Ce dispositif est maintenant construit 
en série dans le système de lit du même 
nom. Cette dépression sous les épaules 
permet pour la première fois aux épau
les de reposer correctement lorsqu'on est 
couché sur le côté. Ce n'est qu'ainsi que 
la colonne vertébrale forme une ligne 
droite de la première à la dernière des 
vertèbres. De cette manière, les impé
ratifs de il'ariatomie sont respectés et la 
nuque peut se détendre, elle aussi. Les 
troubles du sommeil, causés par des 
crampes dans les épaules et les bras, 
disparaissent. 

CONSOMMÉ AU GRAPILLON 
ET AUX OEUFS 

Il faut compter 4 dl de Grapillon par 
personne (= 2 assiettes), 2 oeufs, 2 c. à s. 
de lait, 1 pincée de sel, 1 pincée de mus
cade. Mélanger œufs, lait, sel et mus
cade, en remplir un petit moule allant 
au feu, cuire env. 40 min au bain-
marie ou au four (à 150"), de manière 
que le mélange devienne solide. Laisser 
refroidir, puis découper en forme de 
pommes frites ; disposer dans les as
siettes, ajouter le jus de raisin et servir. 

CONSOMMÉ AU GRAPILLON 
ET AUX OÈÙFS A LA NEIGE 

Il faut compter-4 dl de Grapillon par 
personne. Battre deux blancs d'oeufs en 
neige et, au moyen d'une cuillère ou 
d'tm " autre instrument approprié, en 
garnir les assiettes remplies de jus de 
raisin. 

CONSOMMÉ AU GRAPILLON 
ET A LA CIBOULETTE 
' Il faut compter 4 dl de Grapillon par 

personne (— 2 assiettes). Ajouter dans 
chaque assiette une cuillère de cibou
lette . finement hachée. Le goût relevé 
de cèllç-ci fait perdre au jus de raisin 
son goût légèrement douçâtre. Très 
sain. • 

CONSOMMÉ AU GRAPILLON 
E t AU COTTAGE-CHESE 
. Il faut compter, deux assiettes, soit 
4 dl.de Grapïllon et 100 g de cottage-
chese par personne. Ajouter le cottage-
chese au. jus de. raisin déjà versé dans 
les assiettes. Servir. . 

Une Librairie-femmes 
Après « douze hommes en colère », 

voici douze femmes sans colère qui se 
sont unies autour d'une idée qui leur 
tient à cœur : avoir à Genève une librai
rie-femmes. 

Le compte à rebours a commencé ; 
« L'Inédite » va . ouvrir ses portes en 
plein centre de la ville, au 2e étage de 
la Taverne de la Madeleine, rue dès 
Barrières L • ' « • • - . " . _ 

L'ambition de « L'Inédite » est de mon
trer aux femmes qu'elles peuvent réali
ser, .par la. lecture et le dialogue, leur 
désir de se connaître elles-mêmes et 
de trouver une identité que plusieurs 
siècles de vie au masculin avaient un 
tant soit peu étouffée. 

Cette librairie propose des ouvrages 
de femmes qui parlent aux femmes. Et 
il ne s'agit pas de se recréer un ghetto 
car, toute féminine qu'elle soit, cette 
littérature se rattache toujours à l'en
semble de la société. 

A librairie nouvelle donc, littérature 
nouvelle, idées nouvelles : et que l'in
formation supplante enfin les jugements 
préconçus ! 

Les livres vendus à « L'Inédite » sont 
surtout choisis parmi les ouvrages écrits 
par dès auteurs féminins, mais les au
teurs masculins qui ont contribué à 
élargir l'horizon et la connaissance de 
là femme ne sont pas oubliés. Les tex
tes en anglais, en allemand, en italien 
et en espagnol seront aussi à l'honneur. 
Lé monde entier au féminin sera repré
senté, l'Occident côtoiera l'Orient, l'Afri
que et l'Amérique. Quant aux enfants 
et aux adolescents ils pourront découvrir 
d'autres univers à travers des écrits où 
le monde leur appartient. 

« L'Inédite » est une société coopéra
tive.dont la gestion est assurée bénévo
lement, par des femmes. 

Les fondatrices attendent toutes les 
suggestions et veulent que leur librairie 
soit autre chose qu'un magasin de livres. 
On y passera « pour voir », on y satis
fera sa fringale de lire, on y échangera 
des idées... on y reviendra. 

Sécurité et hygiène 
des nourrissons 

Pendant qu'on donne des soins au 
nourrisson, verser l'huile sur la ouate 
entraîne une diminution de la sécurité, 
car pour ce faire, il faut les deux 
mains. Les nouvelles serviettes déjà 
huilées « Hakle Baby » peuvent en re 
vanche être prises avec une seule main 
alors que l'autre continue à assurer la 
protection du bébé. Ces serviettes spé
ciales, très fines, sont imprégnées d'une 
huile pour nourrisson, de très bonne 
qualité, qui nettoie et soigne en même 
.temps. Des ingrédients choisis, comme 
par exemple de la lanoline protectrice, 
préviennent les inflammations et irri
tations auxquelles la peau des bébés est 
si sensible. Des tests en Cliniques l'ont 
démontré. Le box distributeur peut être 
placé sur la commode de langeage ou 
fixé au mur à l'aide des accessoires ad 
hoc. Dans ce dernier cas, il reste amo
vible, qu'il s'agisse de le nettoyer ou de 
le prendre en voyage. Le box contient 
60 serviettes. Leur remplacement ne 
pose aucun problème grâce aux paquets 
de remplacement économiques. 

1000 m' d'exposition de luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Rcnaissince • Régence 
Louis XIII • Louii XV 

Louis XVI 

Elégance de lignes 

Directoire - Regency 
Napoléon III - Empire 
Rustique 

Finition impeccable 

Broiuc - Cristtus - Porcelaine - Bob totlpie - Fer forge 

CRÉATION-FABRICATION DE LUMINAIRES EN BRONZE 

Renaissance dune tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
, Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte & des prix sacrifiés, 
provenant de nos fins de série 

Un nouveau style de magasin 

LES BOUTIQUES 

MARTIGNY 

CERTINA 

. Création Cenina 

or ,aune 16 ci 
c t.cm Certina o /gru 18 Cl 

Horlogerie - Bijouterie 

€. KOHL£R 
8. rue des rtemparis 

SION 

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

ANNONCES SUISSES SA 
« ASSA » 

RECEPTION d'annonces pour tous 
journaux en Suisse et à l'étrange 

Place du Midi - 1950 Sion 
C (027) 22 30 43 

http://dl.de
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liai iii|ii\ 
Le succès pour Fabienne Rebelle 

Samedi soir, au Collège Ste-Marie, 
l'Ecole de danse dirigée par Fabienne 
Rebelle a présenté un récital en colla
boration avec l'Ecole de musique de 
Martigny. Cette soirée a obtenu un réel 

succès auprès du public octodurien, le
quel a manifesté son enthousiasme en 
applaudissant longuement les excellen
tes prestations des danseuses. Notre pho
to : Fabienne Rebelle. 

I Simi 
Ordre de la Channe: Chapitre de liaisons à Berne 

Le 8 juin, l'Ordre de la Channe, en 
collaboration avec l'OPAV, tiendra son 
chapitre des Liaisons dans la capitale 
fédérale. Cette soirée sera notamment 
animée par les productions de la Metall-
harmonie de Berne, du Oberwalliser 
Volksliederchor et des Chanteurs de 
l'Ordre de la Channe. 

La manifestation sera patronnée par 
MM. Fritz Krauchthaler et Odilo Gun-
tern, conseillers aux Etats bernois et 
valaisan. 

Cette rencontre entre Berne et le 
Valais revêt une importance particu
lière, dans ce sens que les organisateurs 
espèrent de la sorte contribuer à res
serrer encore davantage les tradition-

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : L'ouragan vient de Navarone. 
Corso : Guerriers de l'enfer. Dès mercredi : 

Coup de tête. 
Expo Manoir : Gravures de chez Maeght. 
Fondation Pierre-Gianadda : Musée gallo-

romain et exposition de photos « Enfants 
dans le monde ». 

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 24 13 - 2 15 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 : Mon premier amour. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Le tournant de la vie. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 6517 41 - 651212. 
Ambulance: No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 6512 17. 
SION 

Arlequin : Les égouts du paradis. 
Capitole : Sauvez le Neptune. 
Lux: Par une nuit d'été. 
Expositions : Grange-à-l'Evêque : Expo 79. 

Musée de la Majorie : Raphaël Ritz. 
Police cantonale : (027 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacies de service : Ph. Fasmeyer (027) 

2216 59. Mercredi et jeudi : Ph. Zimmer-
man (027) 2210 36 et 23 20 58. 

SIERRE 
Bourg : Une femme dangereuse. 
Casino : Les yeux de Laura Mars. 
Exposition : Château de Villa - F. Garo-

pesani. 
Police cantonale: (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Burgener 

(027) 5511 29. 

nels liens d'amitié qui unissent déjà les 
deux cantons. 

Ainsi, en guise d'innovation, les socié
tés de développement valaisannes ont 
été appelées à inviter deux représen
tants d'une commune bernoise, mar-
ouant ainsi de façon originale la pré
sence valaisanne en pays bernois. De 
leur côté, "les négociants en vins du 
Valais ont également convié leurs re
présentants en Suisse alémanique à 
participer à ce chapitre. 

A ce jour, vingt-quatre sociétés de 
développement ont répondu favorable
ment à l'appel de l'OPAV. Il s'agit de 
Obergoms-Mùnster, Zermatt, Grâchen, 
Ernen-Miïhlebach, Binn, Bùrchen, Eg-
gerberg, Unterbàch, Mdrel, Naters-Blat-
ten-Belalp, Loèche-les-Bains, Brigue, 
Sierre, Vercorin, Saint-Luc, Sion, An-
zère, Saxon, Martigny, Ravoire, Cham-
pex, La Forclaz, Val-d'IUiez, Bouveret. 

Du côté bernois, vingt-quatre com
munes ont également répondu affirma
tivement en déléguant leurs représen
tants à cette grande rencontre amicale. 

Professions 
commerciales 

Cours de préparation au certificat fédéral 
de capacité de vendeur et vendeuse 

Les personnes majeures n'ayant pas 
fait d'apprentissage régulier sont ad
mises, en vertu de l'article 30 de la loi 
fédérale sur la formation professionnelle, 
à l'examen de fin d'apprentissage à con
dition qu'elles aient exercé la profession 
de vendeur ou vendeuse pendant une 
période de quatre ans au moins et prou
vent avoir suivi l'enseignement ou ac
quis d'une autre manière les connais
sances professionnelles requises. 

Le Service cantonal de la formation 
professionnelle organise un cours prépa
ratoire à leur intention selon le pro
gramme ci-après : 

1. Durée et heures du cours 
100 heures - 4 heures par semaine 
lundi de 13 h. 25 à 16 h. 45. 

2. Matière d'enseignement 
Technique de la vente - Connais
sances professionnelles - Connais
sances des marchandises - Langue 
maternelle - Langue étrangère 
Arithmétique - Instruction civique 
Economie nationale. 

3. Finance d'Inscription 
Fr. 200.— payables à l'ouverture du 
cours. 

4. Ouverture du cours 
Automne 1979. 

5. Lieu 
Centre professionnel, avenue de Fran
ce 25, Sion. 

Les inscriptions doivent être adres
sées par écrit au Service soussigné, jus
qu'au 25 juillet 1979. Chaque candidat 
devra accompagner sa demande de son 
curriculum vitae et des déclarations at
testant le nombre d'années pendant les
quelles il a travaillé dans la branche. 

Parti radical d'Evionnaz : 
nouveau comité 

Réuni récemment en assemblée géné
rale, le Parti radical d'Evionnaz s'est 
donné un nouveau comité qui sera pré
sidé par le conseiller Claude Jordan. Il 
fallait également pourvoir au rempla
cement de quatre membres démission
naires, dont le président Paul Jordan, 
à la tête de la section d'Evionnaz de
puis plusieurs années. MM. Vital Jor
dan, Robert Jordan et Bardet étaient 
également démissionnaires. Le nouveau 
comité, dont le visage est jeune, se 
présente de la façon suivante : Claude 
Jordan, président ; Victor Theytaz, vice-
président ; Mme Jocelyne Jordan, se
crétaire ; Freddy Roserens, caissier ; 
Roland Chambovet, Gilbert Pernolet, 
André Coquoz, membres. 

Le nouveau comité s'est immédiate
ment mis au travail afin de redonner 
vie à cette section pour laquelle on 
constatait un désintéressement presque 
alarmant. Une rencontre est prévue le 
dimanche 26 août sous forme de sortie 
familière. G. B. 

Succès pour les musiques 
du Bas-Valais à Collonges 

Remarquablement organisé par la 
fanfare « La Collongïenne », le 49e 
Festival des musiques du Bas-Valais 
a connu un succès populaire excep
tionnel ce week-end dans la cité du 
Chablais. Vendredi soir, le défilé a 
attiré de nombreux curieux tout au 
long du parcours emprunté par les 
sociétés invitées. La journée du sa
medi a connu son apogée en soirée 
avec le concert du Brass Band de 
Bienne, placé sous la direction de 
Pascal Eicher. Dimanche, 'le grand 
cortège a suscité l'intérêt d'une foule 
de badauds. 

De sincères félicitations doivent 
être adressées au comité d'organisa
tion présidé par M. Emile Mottiez pour 
le parfait déroulement de cette jour
née à jamais gravée dans la mémoire 
des participants. 

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. 

Fully: Un entretien 
M. Clovis Roduit, sur 

— La présentation des comptes 1978 
à l'assemblée primaire n'a pas soulevé 
de remarques importantes. Est-ce à dire 
que la situation financière de la com
mune ne « fait pas problème » ? 

— Les finances communales sont sai
nes. Le budget 1978 a été respecté, de 
manière générale. Peut-être même 
avons-nous été trop pessimiste dans 
l'appréciation des rentrées fiscales : 
ainsi, l'impôt sur le revenu atteint 
2 766 000 francs, soit 166 000 francs de 
plus que prévu ; ou encore l'impôt sur 
les gains immobiliers qui « produit » 
71000 francs au lieu des 5000 francs 
escomptés. La possibilité d'autofinan
cement reste raisonnable. Il nous faudra 
toutefois veiller à ne pas la réduire, dans 
le futur. L'endettement ipar habitant 
s'élève à 1910 francs. C'est un endette
ment normal et supportable... 

— Endettement normal et supporta
ble ? 

— Oui. Pour deux raisons. D'abord il 
est la résultante des investissements, 
des travaux que l'Administration a dû 
entreprendre, ces dernières années, pour 
« rattraper » un retard préjudiciable. 
L'Administration, pour satisfaire les be
soins d'une population de près de 4000 
habitants, a « dépensé », a développé 
l'infrastructure communale : construc
tion d'un centre administratif, de la 
route des Mayens, de la salle de gym
nastique, d'un nouveau terrain de 
sports... Ces dépenses étaient nécessai
res. Ces dettes sont, en définitive, pro
ductrices, car elles contribuent au dé
veloppement de l'économie fulliéraine 
et à l'amélioration du bien-être et des 
revenus particuliers. 

Ensuite, cet endettement est suppor
table : à la mesure de nos capacités. 
•Mais la prudence commande de ne pas 
« gonfler » les dépenses futures, ce qui 
pourrait déséquilibrer notre situation 
financière. 

•— De grands travaux restent à réali
ser. Quels sont-ils ? 

— J'en citerai trois dans l'immédiat. 
1. la construction de la STEP : les plans 

sont prêts, mais il nous faut attendre 
la décision de l'autorité cantonale, 
un recours ayant été déposé contes
tant l'emplacement. Nous espérons 
que dans deux ans le 60 % des eaux 
usées seront traités. Le coût de la 
STEP ? 1 800 000 francs pour 'l'ins
tallation et près de 8 000 000 de francs 
pour les collecteurs (8 kilomètres). 

S in ri 
Assemblée générale de la Société médicale du Valais 

La Société médicale du Valais a tenu 
son assemblée générale ordinaire de 
printemps samedi 19 mai à Sierre. Cette 
assemblée fort bien fréquentée a été 
honorée de la présence du nouveau chef 
du Département de la santé, M. le 
conseiller d'Etat B. Comby, et du chef 
du Service de la santé, M. Dr P. Cal-
pini. A cette occasion, sept nouveaux 
membres ont été admis au sein de la 
société. L'assemblée prit connaissance 
des rapports des différentes commis
sions et ligues de santé ; le comité re
mercia les médecins qui y fournissent 
bénévolement un travail de valeur au 
service'de la population valaisanne, spé
cialement dans le domaine de la pré
vention et de la lutte contre les mala
dies chroniques. Dans cette optique, on 
salua avec un plaisir particulier le bon 
fonctionnement, du service médico-sco
laire dans notre canton. 

A la suite de la publication récente 
du nouveau tarif-cadre d'autorité pour 
les prestations médicales du libre pra
ticien, de nombreuses questions furent 
posées au chef du Département de la 
santé. L'édiction d'une nomenclature et 
d'un tarif différents pour les prestations 
médicales en milieu hospitalier compli
que considérablement la situation. 

Les conditions de travail des méde
cins hospitaliers valaisans ont. été clai
rement définies par la décision du Tri
bunal fédéral des Assurances qui assi
mile les médecins hospitaliers à des sa
lariés aux termes de la loi AVS. Les 
retombées de cette décision sur les con
trats de travail des médecins et sur les 
frais d'exploitation des hôpitaux ou
vrent la porte à de nouveaux et épi
neux problèmes en matière de politique 
sanitaire cantonale. Au cours de ces 
derniers mois, la Société médicale du 
Valais et ses organes dirigeants ont à 
.maintes reprises et avec insistance attiré 
l'attention de leurs partenaires sur la 
complexité de ces problèmes, sans obte
nir l'audience des instances concernées. 
Dans ces conditions, l'assemblée ne fut 
pas étonnée d'apprendre la décision de 
ses quatre représentants au Conseil de 
santé présenter leur démission de mem
bres et président de cet organisme 
d'Etat. 

M. le conseiller d'Etat B. Comby pro
fita de sa présence à la première assem
blée de la Société médicale du Valais 
depuis son entrée en fonction pour ap
porter aux médecins le salut du gou
vernement. Il se prononça pour une 

médecine libérale mais insista sur le 
fait que cette liberté implique un sens 
aigu des responsabilités et une auto
discipline efficace. Au nom de la popu
lation, il remercia la grande majorité 
des médecins qui mettent au service de 
la santé publique un savoir de haute 
qualité et un dévouement sans limite. 

Après trois heures de débats, l'assem
blée remercia spontanément par accla
mations le président et les membres du 
comité pour leur engagement dans la 
conduite des affaires de la Société mé
dicale. 

Foire-Exposition 
de printemps 

Le comité de la Société de dévelop
pement de Sierre et Salquenen, dans 
sa séance du 16 mai a décidé d'organi
ser sous le patronage de la Municipa
lité et dès 1980 une foire-exposition de 
printemps dont le thème de la première 
portera sur l'énergie solaire et les autres 
énergies de remplacement. 

Dans le cadre de cette manifestation, 
il est d'ores et déjà prévu une série 
de conférences-débats par d'éminents 
spécialistes suisses et étrangers, sans 
préjudice pour toutes autres animations 
commerciales, locales et folkloriques. 

La Société de développement de Sier
re et Salquenen pense que les sources 
énergétiques évoquées sont en harmo
nie parfaite avec les armes et les pré
occupations de la Cité du Soleil. 

avec le président, 
la gestion communale 
2. L'amélioration du réseau routier (en

viron 80 kilomètres), avec l'élargis
sement de la route Saillon-Fully, de 
Charnot à Châtaignier. Son double
ment, sur la rive droite du canal, 
destiné au trafic lent: le 1er tron
çon Charnot-Branson débutera cet 
automne. La continuation de la route 
des Mayens, (tronçon Euloz-Buiton-
naz : ouverture du chantier le 18 
juin ; la subvention de l'Etat s'élève 
à 70 %. Enfin, mentionnons la route 
Planuit - Les Garettes et la route 
Lousine-Erié. 

3. L'installation d'une prise d'eau, sur 
conduite EOS, au-dessus de Planuit, 
qui assurera une meilleure irriga
tion du vignoble. Le projet a été sou
mis aux Améliorations foncières. S'il 
est admis, nous le réaliserons en 
1980. 

— Politique culturelle. Le Conseil 
communal semble peu s'en soucier, com
me le déclarait une citoyenne lors de la 
dernière assemblée primaire. Reproche 
fondé ? 

— Ce reproche n'a pas de justifica
tion. Le rôle de la commune, en matière 
culturelle, est de favoriser l'initiative 
privée. En accordant aux particuliers et 
aux sociétés toutes les facilités possi
bles. En mettant à disposition des salles, 
en subventionnant des projets. En co
ordonnant les activités, et c'est pourquoi 
nous avons nommé, au début de la lé
gislature, une commission culturelle. 
Comment nier nos efforts dans ce do
maine, si l'on sait que le 30 % de notre 
budget va à l'instruction publique, que 
nous avons édifié une salle de specta
cles, propre à l'organisation de concerts, 
de soirées théâtrales, etc., qu'enfin nous 
aidons la bibliothèque de la jeunesse... 
Nos efforts pourraient s'accroître, si 
les milieux culturels l'exigeaient vrai
ment. 

— Une dernière question Monsieur le 
Président. Périodiquement la commune 
est agitée par des « bruits », des polé
miques aussi. C'est le signe d'une ab
sence de politique d'information des ci
toyens. Entendez-vous y remédier ? 

— L'Administration doit améliorer 
l'information des contribuables. Nous 
prendrons les mesures adéquates, par 
exemple l'affichage et la publication 
idans la presse des principales décisions. 
L'Administration n'a rien à cacher aux 
citoyens. Une meilleure information, la 
« prise » de renseignements à la « sour
ce » éviteraient bien des malentendus 
et des incompréhensions. 

P. B. 

Paroisse évangélique 
réformée de Martigny 

Marché au puces : le samedi 2 juin, 
sur la Place Centrale de Martigny, dès 
9 heures. 

ARBORICULTURE 
Pommiers et poiriers 

Les premiers adultes de l'araignée 
rouge ont été observés et, dans les en
droits les plus précoces, les premières 
pontes d'été. L'éclosion des œufs d'hi
ver devrait être terminée. C'est donc le 
moment idéal pour intervenir dans les 
vergers où c'est nécessaire (50 % des 
feuilles occupées). 

Produits : Acarstine, Acatox, Acrisol, 
Dicofol, Kelthane, Mitacide, Mitrazon, 
Néoron, Pliotran, Torque. 

Sur poiriers, l'Acarac est également 
utilisable. Il a l'avantage de posséder 
une efficacité certaine contre les psylles 
du poirier. 

Il est recommandé de changer de 
temps en temps l'acaricide (voir ma
tière active) ; de ce fait, le risque de 
développer une accoutumance devient 
moins grand. 

VERCORIN 

Action «géraniums» 
Vu le succès remporté l'année der

nière, une vente de fleurs sera organi
sée le samedi 2 juin entre 9 et 12 h. 
et 13 et 16 heures sur la place centrale 
du village. Les commandes pourront se 
faire auprès de la SDV par écrit ou 
par téléphone (027) 55 26 81 et ceci jus
qu'au 31 mai, dernier délai, ou chez M. 
Rodolphe Zuber, à Sierre, (027) 55 02 13. 
Les prix sont imbattables et sans aucun 
doute l'objectif 4000 fixé par le comité 
SDV sera largement atteint. 

La famille de 

Madame Edouard Bridy 
née Adrienne DEFAYES 

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement 
de votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs, de vos 
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa 
profonde reconnaissance. 

Leytron, mai 1979. 
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Importateur officiel pour la Suisse romande 
de la cheminée de salon René Brisach 

cherche 

REVENDEUR-POSEUR 
Taire offres ou téléphoner à 

LES FILS SAMBIAGIO 
Entreprise de construction 

2523 Lignières - Téléphone (038) 51 24 81 

LA PUBLICITÉ 

un second 
souffle 

w dans une 
difficile compétition 

En prévision de l'ouverture d'une 

nouvelle boucherie-charcuterie 
à Martigny 

nous engageons 

UN CHEF DE PLOT 

UNE VENDEUSE 
branche charcuterie ou alimentaire 

Entrée de suite ou à convenir. 

Faire offres à case postale 3039, 1951 Sion. 

Abonnez vous 

au 

Confédéré 

POUR LE JARDIN 

PORTAILS 
CLÔTURES 
en ALU 
— inaltérables 
— à poser soi-

même 
Demandez docu
mentation illustrée 
BENEZRA 
Case postale 3465 
1002 Lausanne 
Cfj (021) 26 12 70 

A vendre à MARTIGNY 

Parcelle de 6600 m' 
à « La Pointe », en bordure de la route 
cantonale (entre cette dernière et la 
voie CFF) à Fr. 13.50 le m2. 
Pour traiter s'adresser à : Fiduciaire 
Guido Ribordy, av. de la Gare 8, 1920 
Martigny 1 - Tél. (026) 2 58 58. 

L'OFFRE DE LA SEMAINE: 

OCCASIONS AVEC 
GARANTIE OR. 

Renault R4 GTL, 1978, 15 000 km 
blanche 

Renault 6 TL, 1977, 20 000 km 
bleu métallisé 

Renault 12 TS, 1974, 40 000 km, brun mé
tallisé 

Renault 18 GTS, 1979, 30 000 km, brun mé
tallisé (pour compte d'un client) 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit OVERLEASE 

O.R. : Garantie à l'échelle nationale d'au 
moins 3 mois. - Seules des voitures véri
fiées sur toutes les coutures obtiennent 
cette garantie. - Vous disposez pour les 
travaux sous garantis du réseau des 420 
garages Renault. 

Renseignez-vous chez votre agent Renault : 
Garage des Alpes - A. Zwissig 
3960 SIERRE Tél. (027) 55 14 42 

Garantie O.R. 
c'est Renault qui engage son nom 

DURS D'OREILLES ? 

« 

:. SERVICE 
ACOUSTIQUE 

;OVUL\TON 
w T V O. VUILLE 

• ? I ' . : ! ' w dipl. du C.N.A.M.P. 
ÇA w Rue de la Dîme 80 
inQMQQinfi 2002 NEUCHATEL 
(Uoo) 0011 /D 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-invaiidité, renseignements 
et démarches. 

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

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

U 

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, 
met en soumission l'affermage et l'exploitation d'un 

KIOSQUE DE FLEURS ET FRUITS 

à la gare de Martigny 
(surface de vente : environ 23 m2) 

Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un 
curriculum vitae, de copies de certificats et de la photo
graphie des deux conjoints. 

Les plans et renseignements peuvent être obtenus, sur 
demande écrite, auprès de la Division de l'exploitation des 
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne, contre versement 
de Fr. 5.— en timbres-poste, montant qui ne sera pas 
remboursé. 

Ouverture prévue pour l'été 1980. 

Délai d'inscription : 30 juin 1979. 

' 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

Des 

à votre service 

Les professionnels AVY sont des passionnés du 
voyage, ils ont à cœur de vous renseigner le mieux 

possible. Ils mettront tout en œuvre pour que 
vos vacances soient une réussite. Leur compétence n'a d'égal que leur , 

dévouement toujours souriant. - A 

Nos spécialistes vous conseilleront judicieusement 
grâce à leur bonne connaissance des principaux pays 

touristiques qu'ils ont visités lors de nombreux voyages d'étude. 
Faites-leur part de vos désirs et ils vous proposeront un programme 

de voyage idéal en fonction de votre budget. t . <f 

prestations 
La plupart de nos services sont gratuits 

Profitez-en et faites appel à nous pour: billets de train, 
avions, bateaux, autocars, hôtels, location de voitures, organisation 

de voyages d'affaires ou de voyages de sociétés, etc. 

chobe/'i Le plus grand 
Vous trouverez - au même prix - dans I 

11 agences AVY Voyages tous les programmes di 
organisateurs suisses et étrangers tels que: 

Airtour, Kuoni, Hotelplan, Chandris, American Express, 
Voyages aux 4 Vents, etc. 

A prix égal, 
choisissez les services 
souriants 

drAVY Voyages 

-
• 
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Leytron - Orbe 9 - 4 
Leytron : S. Mïchellod, G. Crittin, 

P.-A. Carrupt, Ed. Buchard, B. Car-
rupt, Ch. Favre, Cleusix, B. Michaud, 
J.-P- Michaud, Baudin, CI. Favre. En
traîneur : Michel Pellaud. 

Orbe : Maillefer, Ernini, Poretti, Sigg, 
Lehmann, Boulaz, Henchoz, Salzano, 
Lobsiger, Crottaz, Duvillard. Entraî
neur : Christian Morgenegg. 

Buts : 10e Boulaz 0-1 ; 19e J.-P- Mi
chaud 1-1 ; 21e B. Michaud 2-1 ; 32e 
Lobsiger 2-2 ; 38e B. Michaud 3-2 ; 
44e J.-P. Michaud 4-2 ; 48e Ch. Favre 
5-2 ; 50e J.-P. Michaud 6-2 ; 52e J.-P. 
Michaud 7-2 ; 58e Boulaz 7-3 ; 71e Sal
zano 7-4 ; 82e J.-P. Michaud 8-4 ; 86e 
R. Roduit (penalty) 9-4. 

Notes : Stade Saint-Martin, 500 spec
tateurs- Bon arbitrage de M. Nusbau-
mer (GE). Changements de joueurs : 
46e R. Roduit pour Baudin ; 51e D. Ro
duit pour Ed. Buchard. Avant le coup 
d'envoi, l'entraîneur du FC Leytron, 
Michel Pellaud, est fleuri pour les ser
vices rendus au club. 

Le résultat laisse rêveur. Si toutes 
les rencontres de football étaient dis
putées de manière aussi décontractée 
que celle à laquelle nous avons assisté 
ce week-end entre Leytron et Orbe, les 

clubs ne connaîtraient certainement 
aucune difficulté d'ordre financier. Le 
public se déplacerait massivement 
pour voir des buts. Le football rede
viendrait un spectacle. 

Pour leur dernier match de 'la sai
son 1978-79, les deux formations ont 
présenté un jeu alerte et aéré. Se sou
ciant principalement de la qualité des 
actions développées, Leytronnains et 
Urbigènes ont évolué de façon à con
férer à la rencontre un aspect posititif 
apprécié des spectateurs. Une cer
taine liberté d'action a été accordée, 
d'où possibilité pour les deux prota
gonistes d'extérioriser pleinement 
leurs qualités offensives respectives. 

Du côté leytronnain, J.-P. Michaud 
s'est taillé la part du lion en inscri
vant cinq réussites, dont l'une, à la 
82e, fut un véritable petit chef-d'œu
vre. Chez les Urbigènes, privés il est 
vrai de cinq titulaires, seuls le buteur 
Lobsiger et le stratège Salzano ont 
tiré 'leur épingle du jeu. Treize buts 
en 90 minutes de jeu, finalement que 
pouvait-on exiger de plus ? L'entraî
neur Michel Pellaud s'en souviendra 
encore longtemps. 

PLAN-LES-OUATES - BAGNES 2 - 0 

Rien n'est perdu 
Bien au contraire car débuter ce tour 

final en vue tiè l'ascension en Ire Ligue 
par une défaite .très honorable à ..l'exté
rieur, n'a, rien de dramatique. Les cir
constances, pour cette première rencon
tre,, étaient contre les -Valaisans, malgré 
toutes lés bonnes intentions dont ils 
étaient 'animés. 

En effet, les clubs genevois de 2e Li
gué, jouent généralement te matin et 
les autorités responsables — sportives 
s'entend — Ont " accepté que Plan-iles-
Ouates disputent les matches .sur son 
terrain aux heures habituelles. 

Cela obligeait les Bagnards à quitter 
leur village le samedi et de dormir à 
l'extérieur. D'bû un changement radical 
des habitudes et l'on sait, par expé
rience cjue l'on ne dort pas la même 
chose ailleurs et que la nervosité qui 
précède un match important provoque 
quelques insomnies. 

habitants de Plan-les-Ouates que le 
football valaisan de 2e Ligue se portait 
fort bien. 

[ En attendant le favori ] 

La tête haute 

D'autre part, se présenter sur un ter
rain à 10 h. 15 constituait un autre han
dicap important. 

Malgré tous ces aléas, Bagnes peut 
se .retirer la tête haute de cette p re 
mière confrontation car il a prouvé aux 

Marché de l'Occasion 

A VENDRE 
Fiat 128, 4 portes, 52 0000 km 

blanche, équipement été-hiver 
Peugeot 304, 1977, 58 000 km 

blanche, impeccable 
Simca 1100, 1973, 5 portes, bleu métal 

62 000 km, parfait état général 
Véhicules vendus expertisés 

Crédit OVERLEASE 

Garage des Alpes 
A. ZWISSIG 
3S60 SIERRE - Tél. 55 14 42 

, Dimanche, Bagnes sera à nouveau sur 
la brèche et il recevra Montreux que 
beaucoup donnent comme favori de 
cette poule. Montreux compte quelques 
jeunes dans ses rangs, entourés de 
joueurs chevronnés qui ont 'conservé le 
rythme de _-lâ  Ire Ligue, Pour les non 
initiés, parmi*îes jeunes valeurs "sures, 
on trouve le frère de Cuccinotta (qui 
joue actuellement à Chiasso) et qui, se
lon Franco, a un bel avenir devant lui. 

! Valaisans sauvés 

En dehors de ce premier choc des 
finales, nous sommes heureux de con
naître le dénouement du championnat 
de Ire Ligue. Les olubs valaisans qui 
étaient menacés (Viège et Monthey) sont 
sauvés et conservent leur place. Con
séquence importante, pas de problème 
pour les 2e, 3e et 4e Ligues. Il n'y aura 
pas de relégué supplémentaire et ainsi 
Salquerieri conserve sa place en 2e Li
gue, ce qui n'est que justice lorsqu'on 
se remémore les péripéties passionnan
tes qui entourèrent le championnat en 
Valais cette saison. 

Georges Borgeaud 

FC Saxon: 
Objectif atteint 

Le FC Saxon a atteint le but que les 
dirigeants s'étaient fixé en début de 
saison, soit la 1re place du classe
ment de 3e ligue, groupe 1. Cette po
sition de leader est cependant parta
gée avec le FC Vouvry. En conséquen
ce, les deux formations disputeront 
un match de barrage samedi 2 juin. 
Ce week-end, Saxon s'est imposé par 
3 à 1 aux dépens du FC Riddes grâce 
à des réussites de Dirac, P. Fellay et 
C. Fellay sur penalty, à l'issue d'une 
rencontre de bon niveau malgré une 
pluie persistante. 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
0 2312 26 

APPAREILS ET 

LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

CONSULTATIONS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

MERCREDI 30 MAI, de 8 h. 30 à 12 heures 

à MARTIGNY 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 £5 (026) 2 20 05 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité. 

«chez soi» 
financé 
sur mesure 
par le CS 

Les intérêts hypothécaires 
sont maintenant parti
culièrement avantageux. 
Mieux encore: le CS déter
mine l'amortissement de 
votre crédit hypothécaire 
en l'adaptant à votre situa
tion personnelle. Devenez 
propriétaire sans soucis: 
prenez contact avec notre 
spécialiste en financement 
immobilier. 

1920 MartignvI.Tél. 026/23322 
1870 Monthey, Tel. 025/41477 
1951 Sion,TéI.027/23 3545 
3960Sierre,Tél. 027/554601 
39G3 Crans-Montana,TéI.027/413232 
1907Saxon,Tél.026/62847 

t 

i l l ispii i i^i iPti i i ïSf-. 

• 
Nous cherchons . 

CONDUCTEUR 
DE PELLE MÉCANIQUE 
« Dragline » pour environ 2 mois. 

Gravière du Rhône - Genetti S. A. 
Riddes - Tél. (027) 86 39 20 - 86 13 61. 

Son épouse : 
Céline BERGUERAND-MONNET 

Ses enfants : 
Roger et Evelyne BERGUERAND-PELLAUD et leurs filles Nicole et Martine 
Monique et Franz KUONEN-BERGUERAND et leurs filles Dominique, Valérie 

et Florence 
Ses frères et sœurs : 
Madame Jean BERGUERAND, ses enfants et petits-enfants 
Madame et Monsieur Robert BIGLER-BERGUERAND 
Monsieur et Madame Henri BERGUERAND, leurs enfants et petits-enfants 
Madame Emile BERGUERAND, ses enfants et petits-enfante 
Madame Eugène ORSINGER-BERGUERAND, ses enfants et petits-enfants 
Monsieur et Madame Nestor BERGUERAND et leurs enfants 
Ses beaux-frères et belles-sœurs : 
Madame Denis MONNET, ses enfants et petits-enfants 
Madame Jules MONNET, ses enfants et petits-enfants 
Madame Marie MOTTET-MONNET, ses enfants et petits-enfants 
Madame Louise BUTHEY-MONNET 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur 

aurice BERGUERAND 

• 

• 

ancien concierge de l'Hôtel de Ville 

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, 
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année, après une longue maladie 
courageusement supportée. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg 
le mercredi 30 mai 1979 à 10 heures. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille sera 
présente de 19 heures-à 20 heures. 

Ce n'est qu'une fois l'arbre abattu 
que l'on peut e<n mesurer la grandeur. 

Cet avis tient' lieu de lettre de faire-part 

Photo: Robert C. Baphmann. 
(Gletscher der Alpeni Edition Hallwag 

Le glacier du Trient, fabuleuse ressource d'énergie. 
U u fond de la vallée du Trient, à la 
frontière française, son eau glaciale 
s'en va actionner les turbines des 
usines électriques d'Emosson. Une 
source fraîche et inépuisable d'énergie 
pour tout |e Valais. 
Comme la Bière Valaisanne. 

C 'est à la source de la Fille, à Arbaz 
sur Siôn, que l'eau des glaciers 
sourd des profondeurs de la montagne 
pour être brassée avec des houblons 
aromatiques et de savoureux malts 
afin de donner naissance à une bière 
pleine de caractère: la Bière Valaisanne. 
Savoir-faire et tradition permettent 
à la Brasserie Valaisanne de réussir 
cette bière vive et limpide comme l'eau 
des torrents. 

La bière suisse 
est bonne. 

Bière Valaisanne. 
5x La bière qui tient ce que 
* le Valais promet. 

\ v L<r. 
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Programme général 

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 

Allocutions de MM. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat 
et Bernard Dupont, conseiller 
national 

Centenaire de La Persévérance 
CH tfedettet 

La Troupe de Majorettes d'Aigle Le Régiment Royal d'Hampshire 

Présidée par M. Michel Claudel, la 
Troupe de Majorettes d'Aigle a été 
fondée en 1973- Son effectif s'élève 
aujourd'hui à 40 membres. Lors des 
derniers championnats suisses à Bien-
ne, elle a obtenu la 10e place pour 
les grandes et la 7e pour les minis. 
Elle a déjà participé à de nombreuses 
sorties à l'étranger, telles le Festival de 

Marseille en 1973, le Festival de musi
que de Genay (Lyon) en 1976, le Fes
tival de Gières (Grenoble) en 1978 et 
le 900e anniversaire de Tubingen (Al
lemagne) en 1978. Les 21 et 22 juin 
1980, elle organisera le rassemblement 
des Majorettes du Léman. 

Un spectacle que le public leytron-
nain ne voudra pas manquer. 

Salins: La Liberté reçoit 

La Liberté défilant fièrement dans son village 

que les fanfares s'étaient appliquées à 
présenter un programme attrayant fait 
pour le plupart d'entre eux d'airs mo
dernes. 

M. René Vuistiner.jarésidenl de l'Ami
cale, sut dans son discours mettre en 
exergue l'amitié qui découle de telles 
rencontres. N'a-t-il . pas épousé, voici 
plusieurs années, une fille d'honneur 
de La Liberté de Salins ? 

Dans la 'liste des orateurs deux noms, 
deux magistrats, MM. Bernard Comby 
et Bernard Dupont, respectivement 
conseiller d'Etat et Conseiller national, 
étaient inscrits. 

Nous reproduisons plus loin des ex
traits du discours de M. Comby. 

Quant à M. Dupont, il apporta en 
quelques mots le salut du PRDV à tous 
les participants à cette fête et rappela, 
à la veille d'élections importantes, le 
•rôle du PRDV et de ses militants. 

Us étaient nombreux en fin de jour
née à ne plus 'vouloir quitter ces ver
gers paisibles de Salins. Il faut dire que 
la fête était réussie. 

Ry 

Ce dernier week-end, La Liberté de 
Salins recevait les fanfares radicales 
des districts de Sierre, Sion et Conthey 
à l'occasion de leur 3e Amicale. 

La plupart du temps le déroulement 
de ses fêtes, La Liberté le prévoyait 
à Sion ; la capitale était toute proche. 
Innovant pour la circonstance, la fête 
se déroulait à Salins. Et l'idée était 
bonne. Ce coteau se prête admirable
ment, bien à des organisations de cette 
importance. Cette Amicale a été surtout 
la fête de trois vaillants musiciens de 
La Liberté : MM. Edouard Beytrison, 
Raphaël Rossier et Cyprien Stalder. Us 

ont été plusieurs fois dans la journée 
cités au tableau d'honneur, et la nom
breuse assistance n'a pas ménagé ses 
applaudissements. 

Dimanche les fanfares d'Ardon, de 
Chamoson, de Conthey, de Nendaz, de 
Vétroz et de Grône étaient reçues sur 
la place du village et saluées par M. 
Claude Nançoz, conseiller communal. 

Le défilé enchanta ensuite le nom
breux public accouru pour la circons
tance. 

Les productions musicales de l'après-
midi, chose à relever, furent écoutées 
avec beaucoup d'attention. Il faut dire 

Un nouveau Cycle d'orientation en montagne 

Ce samedi ont été inaugurés les nou
veaux bâtiments du Cycle d'orientation 
« Saint-Georges » à Euscigne. Ces bâti
ments desserviront quatre communes, 
Vex, Hérémence, Saint-Martin et Evo-

lène. Us abritent douze salles de classes 
et une foule de salles pour cours prati
ques. Le coût total de la construction 
se chiffre à 5,8 millions. Voici une vue 
générale du nouveau centre, (photo Val-
presse, Sion) 

VACANCES 
1*79 

N'oubliez pas de changer 
votre argent et de vous pro
curer des chèques de voyage 
à temps. Nous vous .conseil
lerons volontiers. 

Notre nouvelle brochure 
vous donne en outre quan
tité d'indications utiles et de 
tuyaux intéressants sur les 
principaux pays de villégia
ture. Demandez-la à nos 
guichets. 

D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Le Régiment royal d'Hampshire a 
parcouru l'Irlande en 1702 durant ta 
guerre de sécession espagnole (1701-
1710) sous le nom de « Régiment Me-
redith ». En 1754, M devint la 37e Com
pagnie. 

En 1756, le futur 2e bataillon du 
régiment gagna l'Angleterre cette fois-
ci sous le nom de 67e Compagnie. 

En 1759, la 37e fut engagée dans la 
fameuse bataille de Minden où six 
bataillons de l'infanterie attaquèrent 
pour la première fois des escadrons 
de cavalerie. 

Après un séjour de 21 ans en Inde, 
dans des conditionssemblablesàcelles 
du service actif, la 67e reçut l'ordre 

de rentrer en Angleterre en 1826. Pour 
commémorer cette date, le roi Geor
ges autorisa le port du tigre royal avec 
le mot « Inde » ; de là le surnom de 
« Tigres » encore utilisé de nos jours. 

Durant la Seconde Guerre mondia
le, le régiment entra en action dans 
le Nord de l'Afrique, en Italie et dans 
l'Europe de l'Est — se distinguant à 
chaque campagne. Cette bravoure fut 
remarquée par le roi Georges VI, qui 
décerna au régiment 'le titre de « Ré
giment royal ». 

En 1970, le bataillon fut rédurt à 
une force de compagnie, puis refor
mé en 1972. Depuis lors, il a servi à 
Hong Kong, dans le Nord de l'Irlande 
et en Allemagne. 

Extraits du discours de M. B. Comby 
La reforme des finances fédérales par 

l'introduction de la TVA aurait sans 
doute permis d'appliquer avec plus de 
succès une politique corrective de type 
économique et social. 

Mais le peuple suisse s'est prononcé 
sans équivoque contre cette réforme. Il 
faut donc en tirer les conséquences. 

En aucun cas, l'échec de la TVA ne 
devrait conduire à un démantèlement 
de l'acquis social. En outre, une politi
que plus active en faveur d'un meilleur 
équilibre régional sur le plan suisse ne 
devrait pas non plus pâtir de ce refus 
populaire. 

Ce serait une réponse antisociale ab
surde de la part des autorités fédérales ! 

Dans la situation de récession écono
mique actuelle, les pouvoirs publics de
vraient renoncer à prélever de nou
veaux impôts et encourager une relance 
modérée de l'économie en stimulant de 
façon sélective la consommation et l'in
vestissement. 

A cet effet, une planification finan
cière plus rigoureuse des finances pu
bliques fédérales, imposant un choix 
plus strict des dépenses et un ordre de 
priorité plus judicieux, apporterait une 
solution concrète en évitant tout gas
pillage des deniers publics. Cette nou
velle politique économique et sociale 
obéit à un type de société qui accorde 
plus d'importance aux aspects qualita
tifs et humains. 

Par exemple, il faut revoir sur le plan 
suisse et valaisan la ventilation sim
pliste entre dépenses d'investissement 
et dépenses de fonctionnement qui don
ne souvent bonne conscience à des poli
ticiens sans imagination. II existe une 
telle imbrication entre les unes et les 
autres qu'il n'est pas nécessaire d'être 
économiste pour savoir combien elles 
sont toutes indispensables dans un pro
cessus organique de développement 
équilibré. 

Une nouvelle répartition des tâches 
entre les cantons et la Confédération ne 
devrait pas se faire au détriment des 
minorités, des secteurs marginaux et 
des cantons économiquement faibles. Si 
nous comprenons fort bien que la Con
fédération ne puisse pas toujours jouer 
les bons samaritains, les cantons écono
miquement faibles ne doivent pas non 
plus devenir « les dindons de la farce » ! 

Le Valais devra apprendre à l'avenir 
à résoudre ses problèmes en comptant 
davantage sur ses propres forces. Il de
vra surtout apprendre à maîtriser le 
développement futur en utilisant au 
mieux ses nombreux atouts notamment 
dans les secteurs agricole, viticole et 
touristique. Dans ce contexte, le retour 
progressif des concessions hydro-élec
triques dans le domaine public requiert 

des solutions novatrices au niveau ré
gional, voire cantonal afin de jouir 
pleinement de cette richesse qui appar
tient à tous les Valaisans ! 

Les élections fédérales de cet automne 
nous offrent l'occasion de réaffirmer la 
présence de notre parti sur le plan 
suisse et valaisan, un parti qui a tou
jours su assumer ses responsabilités en 
refusant toute démagogie. 

Il doit exister une bonne transparence 
dans les rapports entre le Grand Con
seil et le Conseil d'Etat. 

La crise de confiance dans nos insti
tutions démocratiques, causée par les 
scandales qui ont secoué la République, 
exige une ferme volonté gouvernemen
tale et parlementaire de tirer les leçons 
des graves erreurs commises. 

Dans ce but,' la Commission d'enquête 
du Grand Conseil doit poursuivre son 
travail et présenter le plus tôt possible 
des solutions concrètes de contrôle et de 
gestion plus efficaces des affaires publi
ques à tous les niveaux. 

Dans cette optique, une Inspection 
des finances autonome, au service du 
Grand Conseil et du Conseil d'Etat, do
tée de moyens adéquats, s'avère indis
pensable. 

Au niveau communal, un contrôle plus 
rigoureux de la gestion s'impose aussi 
par le truchement d'organes fiduciaires 
indépendants. 

En ma qualité de conseiller d'Etat 
radical, je m'engage à travailler dans 
cet esprit afin de contribuer à restaurer 
un climat de confiance indispensable .au 
bon fonctionnement de la démocratie. 

Mais il faut payer le prix de la vérité 
et de la justice pour redonner confiance 
à la collectivité trompée par une poi
gnée de roitelets malhonnêtes qui ont 
trop souvent confondu leur porte-mon
naie avec l'intérêt public ! 

Nous ne voulons pas de l'Etat Provi
dence qui tue la responsabilité des in
dividus, des familles et des groupes so
ciaux. Nous voulons un Etat social qui 
assure à tous les individus l'égalité des 
chances; un Etat'qui garantisse la li
berté de conscience à l'initiative privée 
un Etat qui s'efforce de continuer à rca 
liscr avec efficacité le plein emploi des 
jeunes et des adultes. Nous voulons uo 
Etat qui s'attaque aux privilèges et faS' 
se fleurir la solidarité active entre tou 
tes les couches sociales. Nous les radi 
eaux, nous voulons enfin un Etat démo' 
cratique au service de l'homme ! 

Vive le Parti radical-démocratiqut 
valaisan ! 

Vive le Printemps du Valais. 




