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Elections fédérales: c'est parti 
Le 21 octobre, le peuple suisse 

devra élire pour une nouvelle législa
ture ses représentants aux Chambres 
fédérales. 

En Valais, la campagne a déjà timi
dement débuté. En effet, la nouvelle 
loi sur les droits politiques, en aug
mentant le délai pour le dépôt des 
listes à sept semaines avant l'élec
tion proprement dite, oblige les partis 
à se découvrir plutôt qu'auparavant-

Les uns ont carrément décidé d'en 
finir avant les vacances, d'autres, dont 
le Parti radical, de remettre ça au 
dernier samedi avant le jour fixé pour 
le dépôt des listes. 

Les premiers à partir en guerre sont 
les socialistes. Ifs tiendront leur con
grès le 9 juin. 

Le retrait de Mme Nanchen va pro
voquer chez eux une 'lutte âpre, sem
blable à celle observée en 1971. 

Chez tes PDC, les candidats de
vraient être retenus pour la fin juin. 
Là aussi le retrait de quelques anciens 
devraient amener une lutte serrée en
tre candidats. 

L'on sait que le MSI ira également 
à la bataille cette année. 
Enfin, le Parti radical aura comme 
tête de liste le candidat sortant, M. 
Bernard Dupont. 

Voilà pour les certitudes dont la 
presse a déjà largement parlé. Où 
l'intérêt devient plus grand, c'est lors
que l'on parle des incertitudes de ce 
scrutin. 

En effet, on peut parler sans fin 
des chances de tel ou tel candidat. 
Les Valaisans sont d'ailleurs friands 

de ce genre d'exercice. Ils aiment de 
temps à autre voir tomber des têtes et 
apparaître de nouvelles figures poli
tiques. Les chroniqueurs parlent de 
« combats de reines ». 

Les retombées ! 

Mais mieux que le succès de celui-
ci ou celui-là, il sera intéressant de 
connaître les incidences de deux faits 
nouveaux dans la politique valaisanne. 

Le premier consistera à mesurer 
exactement les incidences électora
les des « Affaires ». Les uns s'atten
dent à une perte de plusieurs points 
du PDC, d'autres au contraire pensent 
que les « Affaires » n'auront qu'une 
incidence mineure et que le phéno
mène de bipolarisation qu'on rencon
tre en Suisse se retrouvera en Valais 
au profit du PDC. 

Le second sera l'apparition sur le 
plan cantonal du mouvement contes
tataire haut-valaisan Kritisches-Ober-
wallis (KO) qui a réussi dans la partie 
alémanique du canton à se mettre à 
dos l'ensemble des notables politi
ques. 

Ces deux faits sont à mon avis 
chargés d'inconnues et risquent bien 
d'apporter de grosses surprises au 
soir du 21 octobre. 

En effet, si dans le Bas-Valais le 
PDC a surtout fait le gros dos lorsque 
sont survenues les « Affaires », dans 
le Haut l'attitude de la classe politi
que a été toute différente-

Une fois de plus faudra-t-il attendre 
du Haut-Valais le changement souhaité 
par de nombreux Valaisans. 

Le Parti radical suit avec intérêt ce 
qui se passe dans cette région du 
canton. Il y a noué, des contacts fort 
intéressants qu'il saura développer en 
temps opportun. 

Alors que la plupart des observa
teurs politiques pensaient que les 
élections 1979 seraient très ordinaires, 
elles risquent au contraire d'amener 
des changements irréversibles dans 
la répartition des forces politiques de 
ce canton. Le PDC lorgne avec frayeur 
la barre fatidique des 50 %> que lui 
•tendent les partis1 d'opposition. 
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La situation économique en Suisse romande (II) 

aux disparités 
Nous avons montré, dans un pre

mier article, en comparant la situation 
économique en Suisse romande et 
celle qui prévaut dans le « Triangle 
d'Or » formé par les cantons d'Argo-
vie, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, 
de Zoug et de Zurich, l'existence d'in
dubitables disparités. S'agissant de 
remédier à cet état de choses, souli
gnons d'emblée qu'il ne saurait être 
question de faire jouer à la Confédé
ration le rôle d'un Etat-Providence. 
Une telle attitude serait en contradic
tion avec la façon dont nous conce
vons les rapports entre l'Etat fédéral 
et les cantons suisses, ainsi qu'entre 
les pouvoirs publics et l'économie. 

par Edouard Debétaz 

conseiller aux Etats 

Le fédéralisme a des vertus qui vont 
au-delà du plan politique. Le fait qu'il 
y ait dans chaque canton et dans chaque 
commune des responsables au sens 
plein du terme est indéniablement de 
nature à jouer un rôle stimulant dans 
le domaine économique également. 

Contrairement à ce qui se passe dans 
les Etats où les leviers de commande 
ne sont pas répartis dans l'ensemble du 
pays, nous ne sommes pas réduits à tout 
attendre du pouvoir central. C'est Je 
devoir et la justification des communes, 
des cantons et des régions d'être vigi
lants, d'avoir la volonté d'imaginer et 
de réaliser, de prendre des initiatives, 
d'assumer des responsabilités, d'oser. Il 
leur appartient de commencer par s'ai
der. 

Il n'est pas question non plus que les 
pouvoirs publics se substituent aux 
entreprises. Celles-ci doivent d'abord 
s'attacher à résoudre leurs problèmes 
elles-mêmes. Elles le font, respectant 
ainsi les principes qui sont à la base 
de notre économie, qui en font la soli
dité. 

Notre comportement lace aux diffi
cultés incontestables auxquelles nous 
avons été confrontés — auxquelles nous 

le sommes encore — démontre la capa
cité de résistance, de réaction, d'action, 
de compétitivité de notre régime d'éco
nomie libre (liberté qui n'est pas exemp
te de quelques exceptions). Cette capa
cité est aussi romande. Nous entendons 
que l'on ne mette pas à la charge des 
pouvoirs publics des dépenses incom
bant aux entreprises. Nous devons leur 
laisser ce qu'elles peuvent faire elles-
mêmes. Evitons les ingérences trop 
marquées de l'Etat. Ecartons les risques 
de fausser la concurrence, ne créons 
Das la confusion quant aux responsabi
lités respectives des uns et des autres, 
ni le germe de l'intervention étatique 
durable. 

Les principes de base étant rappelés, 
passons à quelques problèmes particu
liers. 

La « Lex Furgler » 

Le premier de ces problèmes est d'une 
brûlante actualité. Le Département fé
déral de justice et police vient de con
sulter les cantons au sujet de l'applica
tion de l'arrêté fédéral sur l'acquisition 
d'immeubles par des personnes résidant 
à d'étranger. On entend rendre l'appli
cation plus sévère. Cette intention sou
lève de très vives réactions. Nous sa
vons la forte pression à laquelle le 
Conseil fédéral est soumis. Bile semble 
se manifester principalement en Suisse 
alémanique vis-à-vis des cantons à vo
cation touristique et plus particulière
ment du Tessin, des Grisons, du Valais 
et de Vaud. 

Dans les régions visées par l'arrêté, 
le tourisme représente une activité es
sentielle, conditionnant l'existence de 
toute une population, et dont dépendent 
de nombreux métiers. Ces régions ne 
bénéficient pas de l'infrastructure éco
nomique dont d'autres disposent. Pour 
plusieurs de ces dernières, les grandes 
agglomérations de Suisse alémanique 
sont relativement éloignées, et cette 
situation est aggravée par l'absence ac
tuelle de liaisons autoroutières. Il est 
dès lors naturel que le recours à la 
clientèle étrangère se manifeste plus 
fortement. 

D'une manière générale, les mesures 
envisagées par le Département fédéral 
de justice et police auraient de graves 
répercussions économiques. Elles accen
tueraient les disparités régionales que 
les autorités 'entendent précisément ré
duire. Elles frapperaient notamment les 
régions de montagne dont on connaît les 
difficultés, et ceci au moment même où 
les autorités s'efforcent de les soutenir 
par des mesures positives. Je pense en 
particulier à l'aide aux investissements 
en montagne et à celle en faveur des 
régions dont l'économie est menacée. Il 
y aurait incontestablement contradic
tion entre ces mesures positives et les 
restrictions qui découleraient d'une 
application plus sévère de la loi Fur
gler. La solidarité confédérale veut que 
les citoyens et les parlementaires des 
cantons dont l'économie est solide et 
diversifiée comprennent les soucis jus
tifiés des régions où le tourisme repré
sente l'activité économique fondamen
tale. 

Ne perdons pas de vue que l'arrêté 
fédéral et les dispositions d'application 
actuelles sont efficaces. Maintenons-
les. Ils ont empêché des excès et des 
opérations inopportunes. Les lois du 
marché ont également joué leur rôle. 
Dans le canton de Vaud, les surfaces 
vendues à des étrangers ont diminué 
de 50 % en 1978. Les cantons et les 
communes ont des possibilités d'action 
en matière d'aménagement de leur ter
ritoire. Plusieurs communes prennent 
elles-mêmes l'initiative de mesures res
trictives que le droit actuel permet. Ne 
nous laissons pas aller à des disposi
tions susceptibles de conduire à la para
lysie économique. Evitons les excès d'un 
côté comme de l'autre ; évitons-les du 
côté des autorisations comme du côté 
des restrictions. 

Nous demandons de façon pressante 
au Conseil fédéral de renoncer au projet 
de revision préparé par le Département 
fédéral de justice et police. 

D'autres remèdes 

Le Conseil fédéral peut aussi nous 
aider en appliquant l'ordonnance sur 

Centenaire de la Persévérance 

Ce week-end sera marqué par les festivités organisées en l'honneur de la 
Persévérance de Leytron. Notre photo : l'alerte centenaire l'an dernier a.u Châblc. 
Au deuxième rang, M. Jean Clcusix, juge cantonal et président d'honneur, (voir 
également en page 5). 

la main-d'œuvre étrangère d'une façon 
qui tienne équitablement compte des 
réalités diverses de nos cantons. Les 
exigences justifiées de l'économie doi
vent être honorées. Il est possible de le 
faire sans remettre en cause le principe 
de la stabilisation de la population 
étrangère en Suisse, principe que nous 
approuvons. 

La compréhension confédérale peut 
de même se manifester en matière de 
transports. Nous souhaitons être reliés 
à nos amis d'outre-Sarine par l'air, le 
fer, la route et l'eau. 

Nous maintenons avec fermeté les 
revendications présentées. Nous som
mes persuadés de soutenir une bonne 
cause. Nous ne voulons être ni encla
vés, ni isolés, ni contournés. Cette affir
mation vaut pour les relations à l'inté
rieur du pays, qui doivent être rapides 
et sûres. Elle vaut aussi pour les voies 
de communications internationales es
sentielles à la vie de la Suisse romande. 

La même volonté d'ouverture à la 
Suisse et au monde nous engage à in
sister pour la réalisation d'une voie 
d'eau navigable. Yverdon est prête à 
une saine liaison avec Bâle. La réalisa
tion d'une telle voie est à même de 
jouer un rôle vital pour le développe
ment économique romand, sans mettre 

en cause le respect de la nature et dés 
sites, ni la lutte contre la pollution des 
eaux. Les mesures • apporpriées sont 
connues et possibles. La résolution de 
les prendre est indéniable. 

La vitalité des régions est étroitement 
liée à la politique routière et ferroviaire. 
Sur ce dernier point, je rappelle le 
combat vigoureux mené par la Suisse 
romande pour supprimer les menaces 
qui pèsent sur trois trains à Nyon et 
dans le Chablais valaisan et vaudois. 
Nous entendons les maintenir. Nous 
sommes très attentifs également à l'ave
nir des lignes (régionales des CFF. C'est 
le devoir de la Confédération, c'est aussi 
le devoir de ses grandes régies de con
tribuer à l'instauration d'un meilleur 
équilibre entre les diverses régions du 
pays. Je comprends que l'on recherche 
activement les moyens d'assurer l'équi
libre financier des CFF. L'équilibre 
helvétique est plus important encore. H 
est primordial. 

Quant aux liaisons aériennes, il y a 
Kloten, et il y a aussi, heureusement 
Cointrin. La Confédération a consenti 
1,8 milliard pour les aéroports de 1945 
à 1977. Ce n'est pas rien. 75 % sont allés 
à Zurich, 19 % à Genève : cela ne peut 
pas continuer ainsi. 

(à suivre) 

Fête cantonale des musiques à Vouvry 
Les 8, 9 et 10 juin, Vouvry recevra 

près de 75 corps de musique représen
tant 4000 musiciens. Si le temps est 
beau les organisateurs attendent près 
d'une dizaine de milliers de spectateurs, 
la tente est prévue pour recevoir 5000 
personnes, trois salles seront à disposi
tion des fanfares pour leur concert. 

Si l'on sait en outre qu'il a fallu pas 
moins de cent commissaires pour tous 
ces corps de musique et que Vouvry 
compte 2000 habitants, on peut aisé
ment imaginer la somme de dévoue
ment qui a été nécessaire pour mettre 
sur pied une manifestation de cette en
vergure. 

Mais le dynamisme, les gens de Vou
vry en ont à revendre et autour de 
MM. Bernard Dupont, président du co
mité d'organisation, et Denis Pot, pré
sident de la Vouvryenne, toutes les per
sonnes sollicitées ont répondu présentes. 

C'est ainsi que pendant trois jours 
sans discontinuer la musique ne quit
tera pas Vouvry. 

Les fanfares sont venues de tout le 
Valais et de toutes les Fédérations. Cette 
fête aura ses grands moments. Tout 
d'abord les défilés le samedi 9 à 18 heu
res et le dimanche 10 à 10 h. 15. Ces 
défilés font l'objet d'un concours. Aussi 
les spécialistes esquissent déjà des pro
nostics ! La réunion des fanfares est 
aussi un moment impressionnant. Le sa
medi 9 à 13 heures, 28 fanfares se re 
trouveront sur la place de fête. 

Le dimanche 10 à 8 h. 15, elles seront 
44 fanfares à l'appel du président de 
l'ACM, M. Georges Roten. 

Pour tous les amateurs de spectacle 
haut en couleurs et de musique, il faut 
retenir ce week-end. Quant à nous, 
nous aurons l'occasion d'en reparler. 

L'implantation 
de l'économie suisse 

à l'étranger 
Sur les cent plus grandes entreprises 

industrielles de Suisse, deux tiers assez 
exactement avaient à fin 1977 des usi
nes à l'étranger. Ces 64 entreprises 
occupaient au total 786 000 collabora
teurs environ, dont 534 000, soit la plus 
grande partie, à l'étranger. Si l'on y 
ajoute les entreprises qui ne sont pas 
implantées à l'étranger, on obtient pour 
les 100 principales sociétés industrielles 
un effectif total de 833 000 personnes 
occupées, dont près de 300 000 exer
çaient leur activité en Suisse. Ces chif
fres montrent que le transfert des in
dustries à l'étranger, dont on parle .tant, 
n'est pas un phénomène nouveau. Cela 
fait des décennies que les entreprises 
industrielles suisses, et pas seulement 
les grands groupes, ont implanté et fait 
fonctionner des usines à l'étranger. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 2 juin 
12.40 Tele-revista 
12.55 Téléjournal 
13.00 Nos vies sont en jeu 
13.50 La Burette 
14.40 Les petits plats dans l'écran : 

Caillettes de pore 
15.05 Un'ora per voi 
16.05 Le Signe des Quatre 
17.05 Les aventures de Black Beauty 
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 Le Retour du Saint : Duel à 

Venise 
21.15 Les oiseaux de nuit 
22.30 Téléjournal 

Mardi 5 
14.20 Point de mire 
14.30 Télévision récréative 
15.00 TV-Contacts 
15.20 Les grottes de Vallorbe 
15.30 «Apprenez à dire griiezi » 
16.35 Rendez-vous folklorique 
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 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Tell Quel 
21.10 Duel dans le Pacifique 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 6 

Dimanche 3 
09.00 Culte 
10.00 Messe de la Pentecôte 
11.00 Télé journal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Messe en do mineur de W.-A. 

Mozart, d'Orvieto 
12.40 Tiercé mélodies 
12.55 Henri Mancini 
13.55 Tiercé mélodies 
14.05 Jim Bridger et Kid Carson 
15.40 Tiercé mélodies 
15.45 La révolution du dansage 
16.10 Tiercé mélodies 
16.25 Le secret des Flamands 

16.45-17.40 Fête des fleurs de Locarno 
voir TV suisse italienne 

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 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Duel à cache-cache : finale 
21.50 Cérémonie secrète 
23.35 Téléjournal 
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17.20 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjourhal 
17.35 Dessins animés 
17.45 La baleine à mains nues 
18.30 Présence catholique 
18.50 La Chevauchée de Pentecôte 
19.30 Téléjournal 
19.45 Sous la loupe 
20.00 Histoire de voyous : Le concierge 

revient de suite 
21.35 Des yeux pour entendre 
22.20 Un regard s'arrête 
22.40 Vespérales 
22.55 Téléjournal 

14.25 Point de mire 
14.35 Gouverneur de la Rosée 
16.20 A bon entendeur 
16,40 La burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Contes du folklore japonais 
17.45 Feu vert 
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 : L'automne au 

soleil: ' 
21.20 La Couronne du Diable 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal '" 

Lundi 4 Vendredi 8 
17.00 
17.10 
17.30 
17.35 
17.45 
17.40 
18.05 

18.35 
18.40 
19.00 
19.30 
19.45 
20.00 
20.20 
22.35 

Point de mire 
Au pays-du Ratamiaou 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
La récré du lundi 
Squiddly, la Pieuvre 
Les petits plats dans l'écran : 
Truites du lac au four et au vin 
blanc 
La souris sur Mars 
Système D 
En remontant le fleuve Niger 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Passe et gagne 
Histoire en jugement : Léon Blum 
Téléjournal 

13.00-17.50 Tennis 
• - - voir TV suisse italienne 

17:00 Point de mire • 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17:30 Télé journal , : ^ . ; 
17.35 Présentation des programmes 
17.40 II faut sayoir 
17.45 Agenda 
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 La lucarne ovale 
22.50 Téléjournal 

.' 

SELECTIONS TV 
Samedi 2 juin à 20 h. 25 
LE RETOUR DU SAINT 

Duel à Venise 
Lors de la visite de Venise, Sally est 

enlevée sous les yeux de Simon Templar 
qui trouve un petit émetteur-récepteur 
radio lui adressant un "message : Sally 
serait morte dans les six heures à 
moins que Simon retrouve le kidnap
peur et sa victime. Pour ce faire, Simon 
s'adresse au plus charmant des gondo
liers : une superbe fille nommée Clau
dia qui l'aidera à trouver l'adresse de 
•Blackett. 

Samedi 2 juin à 21 h. 15 

Les oiseaux de nuit 
Sur le thème de « L'Amour, l'amour », 

Bernard Pichon présente Georges Che-
lon ; Gérard Mendel .qui étudie les va
riations de la psychologie individuelle 
et collective selon les sociétés et l'his
toire ; Katherine Pancol, jeune journa
liste auteur d'un roman « Moi d'abord » ; 
Mary-Anna Barbey nous parlera des 
difficultés et des problèmes du couple 
rencontrés par les jeunes ; Marc Cadiot 
qui parlera du divorce sans drame. 

Dimanche 3 juin à 17 h. 45 

La baleine à mains nues 
Avec le seul usage de leurs mains et 

du harpon, une vingtaine de baleiniers 
affrontent jour après jour des cétacés 
de 9 à 18 mètres de long et d'un poids 
variant de 30 à 60 tonnes. Ecologique-
ment, c'est un désastre. Et pourtant, ces 
hommes de l'archipel de Madère, sont 
parmi les plus pauvres d'Europe. 
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Dimanche 3 juin à 18 h. 50 

La chevauchée 
de Pentecôte 

Le voyageur qui traverserait le petit 
village d'El Rocio, en Andalousie, un 
quelconque jour de l'année, serait en 
droit de se demander à quoi sert cette 
agglomération pratiquement vide. Mais 
au moment de la Pentecôte, quel chan
gement ! Pendant trois jours, des mil
liers de pèlerins vont s'entasser, s'ag
glutiner dans la poussière et la chaleur 
torride afin de voir la statue miracu
leuse de la Vierge. Selon la légende, il 
y a cinq siècles, un chasseur égaré la 
trouva dans le tronc d'un arbre. Il l'em
porta avec lui, mais elle lui échappa et 
revint à l'arbre : c'était donc là et pas 
ailleurs qu'il convenait de l'adorer. Et 
sur cet emplacement, désormais, elle 
attend chaque année ces hommes, ces 
femmes, ces enfants, qui font souvent 
plusieurs jours de voyage, qui traver
sent de véritables déserts. Car elle a 
le pouvoir d'exaucer les souhaits. 

Lundi 4 juin à 20 h. 20 
L'HISTOIRE EN JUGEMENT 

Léon Blum 
Léon Blum, l'homme du Front popu

laire, seul socialiste à avoir dirigé un 
gouvernement dans le cadre de la troi
sième République. Aujourd'hui encore, 
il est difficile d'évoquer le personnage 
et son œuvre sans excès de passion. 
L'homme était droit et juste, même ses 
adversaires irréductibles le reconnais
sent. Mais son action a dû s'exercer 
dans un contexte historique particuliè
rement tourmenté : il reçut le pouvoir 
au lendemain du scandale Stavisky. 

Mardi 5 juin à 21 h. 10 

Duel dans le Pacifique 
Ce film expose l'attitude de deux sol

dats moyens, deux hommes que l'on a 
entraînés à se haïr et à se tuer, et qui, 
tout d'un coup, hors de la guerre, sont 
face à face et face à eux-mêmes. Etait-
Il possible que s'annule leur hostilité 
réciproque, et comment ? 

Mercredi 6 juin à 21 h. 50 

Cérémonie secrète 
Une- orpheline névrosée fait semblant 

de .reconnaître pour sa mère, morte, une 
prostituée, elle-même en deuil de sa 
fillette de 10 ans. Les deux femmes 
vont jouer ensemble un jeu étrange. Ce 
film à déconseiller aux personnes sen
sibles est magnifiquement interprété 
par Elisabeth Taylor, Mia Farrow et 
Robert Mitchum. 

Jeudi 7 juin à 20 h. 20 
TEMPS PRESENT 

L'automne au soleil 
Ce reportage montre les problèmes 

qui assaillent les personnes du 3e âge 
qui pensent que finir leur vie au soleil 
est plus facile. C'est sans compter sur 
le déracinement beaucoup plus difficile 
à supporter à cet âge que pendant la 
jeunesse. 

Vendredi 8 juin à 20 h. 20 
LA LUCARNE OVALE 

Cette année-là: 1979 
Les arts du spectacle sur la toile de 

fond des interrogations de notre époque 
avec François Béranger, Yvette Thérau-
laz, Bonnie Tyler, un extrait de la pièce 
de Heiner Mùller : « Hamlet-Machine » 
avec Michel Barras ; le groupe New 
wave anglais Siouxsie and The Bans-
hees, etc. 

Caravanes 

Dethleffs 
Mobil-homes 

abbey 
jlaces à disposition) 

Mortorhomes 

WESTFALIA 
VW, Mercedes 

Grand choix neuf et 
occasions. Reprises 

Crédit. Leasing 

CARAVANES SCHAUB 
M.. W. Gasser, suce. 

VMIeneu^ve-Rennaz (VD) 
•t (021) 60 20 30 

(ouvert ie dimanche) 

Prêts personnels 
pour tous et pour tous motifs j 

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

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

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

1.115.000 prêts versés à ce jour 

Une seule adresse: . 0 

Banque Procrédit J> 
1951 Sion, Avenue des Mayennets 5 \ 
Tél. 027 -23 50 23 

Je désire r f 

Nom Prénom 

Rue No I 
! 

NP Lieu 

le 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Mercredi 6.6.79 
Jeudi 7.6.79 
Vendredi 8.6.79 
Mardi 12.6.79 
Mercredi 13.6.79 
Vendredi 15.6.79* 
Samedi 16.6.79* 
Lundi 18.6.79* 
Mardi 19-6.79 
Jeudi 21.6.79 
Vendredi 22.6.79 
Lundi 25.6.79 
Mardi • 26.6.79 
Mercredi 27.6.79 

Place de tir - zone des positions : 
Délimitation de la zone : 
Grand Muveran - Petit Muveran 
Favre - Tête Noire - Tita Sèri -
Six Riond - L'Etra Pt 1660 - Par 
(exel) - Bôugnon'rtè Pt 1864 (exel) - Saille Pt 1790 
Loutse Pt 1721.0 (exol) - Chamosentse Pt 1908 

1000-1800 
0800-2200 
0800-1800 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-1900 ; 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 
0800-2200 

Saxon* 580/111-112 

- Pte d'Aufalle - Dent 
Fenestral - Six.de Doé 
di Modzons - Petit Pré 

(exel) 
(exel) 

Pt 2172 - GouiHer Rouges - Pt 2580 - Grand Muveran 
Centre de gravité : 575/118 
Hauteur de la flèche : 4500 m/M 
Armes : * ob 10,5 cm - armes d'inf avec lm 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25 
Demandes concernant les tirs, Inf (026) 6 34 23 ; Art. (026) 
418 97 

Mercredi 13.6.79 0900-2230 
Vendredi 15.6.79 1030-1700 
Samedi 16.6.79 0800-1100 

Place de tir - zone des positions : Montagne d'Arolla 
Délimitation de la zone : 
La Cassorte Pt 3314 - Monts Rouges - Pas de Chèvres 
Pointes de Tsena Réflen - Pt 3485 - Glacier du Tsijiore 
Nouve - 'Pt 3062 - Pt 2989 - Pt 2380 - Tsijiore Nouve 
Pt 2300 - Pra Gra (exel) - Tête du Tronc - La Roussette 
La Cassorte 
Centre de gravité: 601500/096500 
Armes : Armes d'inf in cl lm 
Hauteur de la flèche : 4500 m/M 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 

20.6-79 * 
21.6.79* 
22.6.79 * 
23.6.79 
26.6.79 
27.6.79 

0500-2200 

Pt 2615,6 
- Pt 2008 

Place de tir - zone des positions : Montagne d'Arolla 
pos art : Plaine d'Arolla 603/095 et Satarma 603/099 
Délimitation de la zone : 
secteur comme ci-dessus et Bas Glacier d'Arolla 
Vuibé Rt 3051,5 - Pt 3087 - Roc Noir - Pt 2474 • 
Plan de Berfol - Pt 2891,3 - La Maya Pt 3040,1 
Vuibé Pt 3051,5. 
Centre de gravité : 604300/094500 
Armes : Armes d'inf, artillerie et * aviation 
Hauteur de la flèche : 4500 m/M 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25 
Demandes concernant les tirs 
418 97. 

7.6-79 
8.6.79 
9.6.79 

18.6.79 
19.6.79 
20.6.79 
21.6.79 

Montagne de l'Etoile pos art * -
Palanche de la Oretta - Pt 2953 - Mont de l'Etoile - Pt 3370 
Pt 3075 - Pt 2930 - Pt 2755 - Mont des Ritses - Les Fâches 
La Coûta Pt 1961 - Pt 2058,9 - Pt 1895 - Niva - Pt 2013,8 
'l'A Vieille (exel) - Palanche de la Gretta. 
Centre de gravité : 602500/103000 
Armes : Armes d'inf incl lm et * art 

Cp car 1/1 et gr ob 5 
Mercredi 13.6.79 

15.6.79 
18.6.79 
196.79 
20.6.79 
21.6.79 
21.6.79 

Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

Inf (027) 8311 46 ; Art (026) 

0930-1900 
0730-2230 
0730-1430 
0930-1900 
0700-2230 
0730-1900 
0730-1700 

Seppec 607/102 

Troupe 

Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Jeudi 

Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

22.6.79 
25.6.79 
26.6.79 
27.6.79 

Place de tir - zone des positions : Bréona 
Pointe de Tsaté - Pt 2814,6 - Le Tsaté Pt 2164 - Bréon 
Pt 2197 - Pt 2176,5 - Pt 2989 - Tsa de l'Ano - Pointe d' 
Moiry - Col de la Couronne - Couronne de Bréona - Col 
de Bréona - Col du Tsaté - Pte du Tsaté. 
Centre de gravité : 609/104 
Arrhes : 
Troupe 

• ' • 

' i 

• " 

Armes d'inf 
: Cp EM car 

Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
au 
Samedi 
Lundi 
au 
Jeudi 

sans 'lm 
1 

12.6.79 
13.6.79 
15.679 
18.6.79 

23.6.79 
25.6.79 

28.6.79 

^ . -

. 0700-2200 

Cp car 1/1 (027) 83 11 46; 

Place de tir - zone des positions : La Louère 
Mont Noble - La Combe - La Louère Pt 2294 - Pt 2091 
(exel) - Pt 2190 - Pt 2384 - Becca de Lovégno - Pointe 
de Masserey - M. Gautier - Col de Cou - Mont Noble. 
Centre de gravité: 603500/115700 
Armes : Armes d'inf avec lm 
Hauteur de la flèche : 400 m/M 
Troupe : Cp car 11/1 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25 
Demandes concernant les tirs 
Cp car 11/1 (027) 31 1419 

Mercredi 13.6.79 1200-2200 
Lundi 18.6.79 0700-2230 
Mardi 19.6.79 0700-2230 
Mercredi 20.6.79 0700-2230 
Jeudi 21.6-79 0700-1600 

Place de tir - zone des positions : Montagne d'Eison 
Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de Tsavolire - Pt 2902 
Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La Vieille - Grand Torrent 
Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas de Lona - Becs de 
Bosson Pt 2948 
Centre de gravité: 605000/111500 
La Maya St-Martin 
Becca de Lovégno - Pt 2514,1 - Plan Genevrec - Lovégno 
Pt 2170 - Pt 2140 (exel) - Bella Luette - Pt 2902 - La Maya 
Pas de Lovégno - Becca de Lovégno 
Centre de gravité: 603500/113500 
Armes : armes d'inf avec lm 

Troupe : 
de la flèche 
Cp car 111/1 

Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

: 4500 m/l\ 

8.6.79 
9.6.79 

12.6.79 
13.6.79 
15.6.79 
18.6.79 
19.6.79 
20.6.79 
21.6.79 

A • 

1200-2200 
0600-1200 
1200-1600 
1200-1600 
0730-1630 
0800-1700 
1000-1600 
0800-1700 
0800-2200 

0800-2200 

Place de tir - zone des positions : Tsaté/Prélet/Cotter 
Pt 3046 - Tsa de Volovron - Pt 2252 - T. de Martémo 
Pt 2100,5 - Les Lachivres - Pt 2082 - Pt 2257 - Le Tsaté 
Pt 2164 - Pt 2814,6 - Pointe du Tsaté - Pointe du rélet - Coi 
de Torrent - Sasseneire - Pt 3046 
Centre de gravité: 606700/106600 
Ferpecle 
Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc - Pointe des 
Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné - Mont Miné 
Glacier de Ferpecle - Pt 2640 - Glacier de la Dent Blanche 
Pt 3733 - Grand Cornier - Pointe de Bricola - Pointes de 
Mourti - Tsa de l'Ano - Pt 2989 - Mourti - Ferpecle (exel) 
Grande Dent de Veisivi 
Centre de gravité: 610000/100000 
Armes : Armes d'inf avec 'lm 
Hauteur de la flèche : 4500 m/M 
Troupe : Cp Id car IV/1 
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les 
communes et à proximité de la zone dangereuse-
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de 
Sion, tél. (027) 23 51 25 
Demandes concernant les tirs: Ml/1 (027) 8124 4 2 ; 
dès le 8.6. 79 IV (027) 83 13 52 
Sion, 15.5.79. 

Office de coordination 11 Valais 

http://Six.de


a MJFED 3 CONFÉDÉRÏ-FED — VENDREDI 1er JUIN 1979 

I Al;u 1h|ii\ 

Le Comptoir de Martigny a place 
toute l'édition 1979 sous le signe de son 
20c anniversaire. C'est en effet en i960 
qu'eut lieu la première édition en pré
sence de 22 000 visiteurs pour 64 ex
posants. 

Les invités d'honneur 
La commune de Conthey 

La commune de Conthey se présen
tera à Martigny sous la forme d'un 
cortège mis sur ipied le 2 octobre et 
par l'aménagement, dans l'enceinte du 
Comptoir, d'un stand élaboré et meu
blé par elle. Le cortège se composera 
de six groupes ; chacun d'eux sera em
mené par une fanfare ou une société 
de itambours. Chaque groupe dévelop
pera un thème représentatif des diver
ses activités économiques ou sportives 
ou musicales auxquelles s'adonne la po
pulation contheysanne. Les enfants des 
écoles participeront également au dé
filé. Le stand de la commune de Con
they occupera une surface de 250 m2. 
Il comportera une place réservée à 
l'historique de la commune, à quelques 
artistes locaux, aux activités industriel
les de la commune, etc. Un film réa
lisé ipar M. Arolas, peintre, architecte 
et cinéaste, d'une durée de 30 minutes 
environ, sera en outre projeté. Il est 
également prévu la publication d'un 
livre-plaquette retraçant notamment 
l'histoire de la commune. 

Ciba-Geigy 

Vers la fin du siècle -dernier, Mon-
they possédait déjà plusieurs industries. 
L'une d'entre elles, la sucrerie « Hel-
vétia, avait été contrainte de fermer 
ses portes. Elle fut rachetée dans l'idée 
d'y pratiquer l'électrolyse du sel des 
mines voisines de Bex au moyen du 
courant électrique fourni par une cen
trale à construire sur la Vièze. D'em
blée, la nouvelle industrie rencontre de 
nombreuses difficultés. En 1904, elle fut 
rachetée par la chimie bâloise, qui y 
construisit bientôt plusieurs installa
tions pour la synthèse d'un colorant, 
l'indigo. Après 75 ans d'histoire mou
vementée, la petite usine est devenue 
un centre industriel occupant près de 
2500 personnes à la fabrication de co
lorants, matières, plastiques et produits 
agro-chimiques. Cet anniversaire sera 
fêté du 10 septembre au 10 octobre 1979 
sous la devise « collectivité - entrepri
se : un long chemin ensemble ». C'est 
pour matérialiser cet esprit de rencon
tre amicale avec la population que 
Ciba-Geigy sera présente au 20e Comp
toir de Martigny. 

mernerto 
MARTIGNY 

Etoile : L'ouragan vient de Navarone. Sa
medi à 17 h. 15 : Le grand frisson. 

Corso : Coup de tête. Dimanche à 16 h. 30 
et lundi : Un cocktail explosif. 

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 2 4 1 3 - 2 1 5 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 
Monlhéolo : Galactica - La bataille de l'es

pace. 
Plaza : Sex-trip à Bangkok. 
Police municipale: (025) 4 21 21. 
Ambulance: (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du Cro-

chetan (025) 71 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Mort sur le Nil. 
Police cantonale: (025) 651221. 
Clinique St-Amé : (025) 65 17 41 - 6512 12. 
Ambulance : No 117. 
Pharmacie de service : Pharmacie Gaillard 

(025) 65 1217. 
SION 

Arlequin : Les égouts du paradis. 
Capitole : Coup de tète. 
Lux : Vices privés et vertus publiques. 
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 du Nord 

(027) 23 47 37. 

SIERRE 
Bourg : à 20 h. - Ils sont fous ces sorciers. 

A 22 h. - Cet obscur objet du désir. 
Casino : Voyage au bout de l'enfer. 
Exposition : Château de Villa - F. Garo-

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

(027) 5511 29. 

Les douanes 

L'importance croissante des services 
douaniers établis -en Valais et, plus par
ticulièrement à Martigny, est un fac
teur décisif quant à la participation au 
20e Comptoir de Martigny. En effet, le 
champ d'activité de l'Inspectorat des 
douanes de Martigny s'étendra encore 
avec l'ouverture prochaine d'un port 
franc et la jonction future de la gare 
routière avec celle des CFF par une 
ligne de chemin de fer. Cette partici
pation sera une occasion de démontrer 
que la douane garde toujours sa raison 
d'être, même après la période d'abaisse
ment voire de suppression des barrières 
douanières. Les -visiteurs du stand pour
ront y obtenir toutes les informations 
utiles concernant aussi bien les tolé
rances pour les voyageurs ou la statis
tique du commerce que les tarifs doua
niers et les mystères de la procédure. 
La jeunesse, en particulier, pourra se 
renseigner sur les différents aspects des 
professions offertes par l'administration 
qui aura besoin encore longtemps d'un 
personnel nombreux et de plus en plus 
qualifié. 

! L'Italie j 

L'Italie sera présente dans un pavil
lon commercial érigé sous l'égide du 
Centre Italo-Suisse de promotions in
dustrielles commerciales de Genève. Il 
proposera un éventail de la production 
industrielle et commerciale de la pénin
sule. Un restaurant gastronomique avec 
une brigade de la région de Noli (Ligu-
rie) sera également aménagé à l'inten
tion des visiteurs. 

Le Jura 

La République et canton du Jura sera 
l'hôte d'honneur de la journée officielle 
du 29 septembre. Cette présence consti
tuera la première manifestation offi
cielle du canton du Jura hors de ses 
frontières. Elle réunira le Conseil d'Etat 
in conpore et toutes les plus hautes au
torités. Le Gouvernement jurassien sera 
officiellement reçu par le Conseil d'Etat 
valaisan. Un grand cortège sera orga
nisé le samedi 29 septembre avec toutes 
les sociétés jurassiennes, sous le thème 
de l'amitié entre le Jura et le Valais. 

JUMELAGE ENTRE MARTIGNY 
ET VAISON-LA-ROMAINE : 

Ça avance 
Vaison-la-Romaine a accueilli, les 21 

et 22 mai, une délégation officielle de 
la ville de Martigny venue prendre les 
contacts nécessaires en vue du jume
lage, le 15 juillet, de l'ancienne capitale 
des Voconces du Sud avec la capitale 
des Véragrcs. Cette délégation se com
posait de M. Pascal Couchepin, vice-
président de la Municipalité de Marti
gny ; M- Marc Moret, secrétaire général 
de la Municipalité de Martigny ; M. 
Marc Michaud, conseiller et président 
de la commission culturelle ; M. Geor
ges Saudan, directeur de l'Office du 
tourisme ; M. Léonard Closuit, fonda
teur et animateur de Pro Octoduro. 

Cinéma d'art et d'essai 

l e Grand Frisson 

L'action du dernier film de Mel 
Broocks se situe dans une clinique neu
ropsychiatrique pour personnes très 
nerveuses : Richard H. Thorndyke ne 
manque pas d'être surpris par l'atmo
sphère qui y règne à la suite de la mort 
soudaine du directeur, il est chargé d'as
sumer cette fonction. Une terrifiante 
infirmière, Diesel, règne sur le person
nel pas particulièrement normal de cet 
établissement qui porte l'inscription 
« Défense de sortir » sur la porte d'en
trée. Tout Prix Nobel de psychiatrie 
qu'il soit, Thorndyke a lui aussi ses pro
blèmes : il souffre de vertige maladif. 
A San Francisco, où il s'est rendu pour 
un congrès, une jeune femme arrive af
folée, lui révélant que son père, le riche 
industriel Brisbane, est retenu de force 
dans sa clinique... 

Pasticher Hitchcock et le suspense 
n'est pas chose facile, d'autant que Hit
chcock lui-même ne s'est pas privé de 
sourire de son propre travail. « Le grand 
frisson » est un hommage au maître du 
suspense et le fil lui est dédié. Le film 
de Broocks abonde d'ailleurs de réfé
rences aux œuvres de Hitchcock, entre 
autres « Psychose » et « Les oiseaux ». 
Le premier voit sa plus célèbre séquence, 
celle de la douche, très intelligemment 
subvertie dans une crise d'hystérie bien
venue ; le second où le malheureux 
Thorndyke est poursuivi par un vol de 
pigeons à la fiente facile. Mel Broocks 
montre qu'il a des idées et « Le grand 
frisson », avec ses clins d'œil allant de 
la séquence parodiée au titre cité fait 
le régal des cinéphiles. (Etoile Martigny). 
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les liôtes d'honneur du XXe Comptoir de Martigny 
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Bagnes: 
Importante exposition 

Le Centre de Recherches Historiques 
de Bagnes (CRHB), connu déjà pour ses 
travaux généalogiques et son patient 
classement d'archives, met sur pied, 
cette année, avec le soutien de l'Admi
nistration communale, une exposition 
dont l'importance est considérable, tant 
sur le plan artistique que culturel. Elle 
sera consacrée aux œuvres du peintre 
Félix Cortey (1760-1835), instigateur 
d'un mouvement original : l'Ecole de 
peinture bagnarde. 

On mesurera l'intérêt de cette pré
sentation et son prévisible impact quand 
on saura que près de 350 toiles de l'ar
tiste ont déjà été recensées et que la 
qualité qui est leur, fait de cette pro
duction une manière de redécouverte 
étonnante. L'exposition qui nous don
nera à mieux connaître l'artiste, la pein
ture de portrait, la peinture religieuse, 
son atelier et son influence sur la pein
ture valaisanne, revêt un caractère non 
seulement régional, mais cantonal puis
que l'artiste bagnard a travaillé aussi 
bien dans le Haut que dans le Bas-
Valais. Son œuvre se trouve ainsi dis
persée de Brigue à Monthey, de Môrel 
à Val-dTlliez et du Simplon au Grand-
Saint-Bernard. Conscients de cette 
étendue, les organisateurs ont décidé 
de présenter ces créations sous forme 
d'exposition itinérante dont voici les 
centres et dates retenus : 

— Bagnes, ancienne cure, du 30 juin au 
26 août 1979 

— Monthey, château, du 31 août au 16 
— Brigue, château Stockalper, du 22 

septembre 1979 
septembre au 14 octobre 1979 

— Sion, église des Jésuites, du 27 oc
tobre au 25 novembre 1979 

— Genève, château de Penthes, du 1er 
décembre 1979 au 27 janvier 1980. 

.à'.iJ 

QUELQUES 
Z MOTS 
• L'Association valaisanne du tourisme 
pédestre a tenu son assemblée générale 
annuelle hier matin sous la présidence 
de M. Georges Pillct. Dans son rapport, 
il releva notamment que 1978 a été 
marquée par une campagne de recrute
ment de nouveaux membres. Les socié
taires, les sociétés de développement et 
les entreprises de remontées mécani
ques ont reçu des circulaires particuliè
res et des cartes d'adhésion. Cette en
treprise destinée à faire connaître 
l'AVTP portera ses fruits au cours des 
prochaines années. 

• Neuf mois après sa mystérieuse dis
parition, le corps de Josiane Rey, une 
jeune chanteuse de 29 ans, originaire de 
Montana-Crans, a été retrouvé hier 
dans les eaux du Rhône à proximité du 
Léman. En Suisse romande, Josiane Rey 
avait obtenu un succès certain. En com
pagnie notamment du compositeur Alain 
Morisod, elle avait enregistré cinq 
45 tours. 

• L'assemblée générale annuelle de la 
Société de développement de Salvan 
s'est déroulée récemment sous la prési
dence de M. Alexis Coquoz. L'ordre du 
jour comportait notamment l'élection 
de deux nouveaux membres et d'un pré
sident, M. Coquoz ayant déposé sa 
démission. C'est Mme Marie-Thérèse 
Pattaroni qui assumera dorénavant cet
te fonction. MM. Rudi Gross et Joël 
Fournier ont en outre été appelés à 
siéger au comité de la SD. 

Les poids-lourds au 20e Comptoir 
Pour la deuxième année consécutive, 

les. poids lourds seront au rendez-vous 
fixé par le Comptoir de Martigny. Après 
l'étonnant succès enregistré l'an dernier 
par la première édition du « Gymkhana 
rhodanique » — plus de deux cents par
ticipants — la section Valais - Plaine 
du Rhône mettra sur pied la deuxième 
édition les 6 et 7 octobre, soit le week-
end de clôture de la grande manifesta
tion martignerainc. 

Nouveauté technique 

Une nouveauté technique de taille 
marquera cette seconde édition : aux 
catégories déjà connues des voitures lé
gères, camions solos et trains routiers 
viendra s'adjoindre cette année la très 
spectaculaire catégorie des semi-re
morques ! A eux seuls, ces géants de la 
route assureront une nouvelle et bonne 
partie du spectacle. 

Les enfants de la fête 

Autre nouveauté : les enfants feront 
partie intégrante de la grande fête des 
routiers valaisans. En effet, le comité 
d'organisation a décidé de mettre sur 

pied une manifestation exclusivement 
réservée aux enfants, laquelle se dé
roulera également pendant toute la du
rée du gymkhana réservé aux «grands». 
Pour donner plus de faste encore à cette 
juvénile partie, il a d'ores et déjà été 
décidé d'inviter les vingt premiers pilo
tes de la course de caisses à savon qui 
se déroulera à Verbier dans le courant 
de l'été et sous les auspices de la Jeune 
Chambre Economique de Martigny. Ces 
« vingt pilotes et leur fantastique bo
lide défileront le dimanche matin lors 
de la partie officielle. 

Un salon 
des poids lourds miniatures 

Finalement et afin de donner plus 
d'attrait au Gymkhana et pour le spec
tateur, il sera mis sur pied un « salon 
des poids lourds miniatures », soit la 
collection privée d'un membre compo
sée de quelque 150 véhicules « modèles 
réduits » représentant la reproduction 
d'une quinzaine de pays. Dans cette ex
position sera également présenté un 
moteur six cylindres à essence et un 
moteur à vapeur entièrement conçu et 
réalisé par un « génial bricoleur » vau-
dois. 

DANS LE CADRE DE L'ANNEE DE L'ENFANCE 

la JCE de Martigny organise deux manifestations 
La Jeune Chambre Economique de 

Martigny, présidée par Mme Marylise 
Beausire, accomplit de sérieux efforts 
pour animer de manière concrète la vie 
de notre cité. Dans le cadre de l'année 
de l'enfance, deux sympathiques mani
festations s'inscrivent dans cette opti
que : une course de caisses à savon le 
3 août à Verbier et une journée d'initia
tion au ski nautique le 6 juillet au 
Bouveret. 

La course de caisses à savon se dé
roulera dans les rues de la station. Les 
enfants nés entre 1963 et 1969 pourront 
y participer avec un véhicule de préfé
rence -construit par leur soin et corres
pondant aux normes prévues dans le 
règlement établi à cet effet. Cette cour
se, dotée de magnifiques prix, sera na
turellement gratuite aussi bien pour 
les concurrents que pour les specta

teurs. Les bulletins d'inscriptions de
vront parvenir d'ici au 30 juin à 
l'adresse suivante : Jeune Chambre Eco
nomique, Me Jean Gay, case postale, 
1920 Martigny. Pour tous renseigne
ments complémentaires, les personnes 
intéressées pourront téléphoner à Mar
tigny au (026) 2 34 23 (Me Jean Gay) 
ou à Verbier au (026) 7 5,3 53 (M. André 
Guinnard). 

Des bulletins de participation sont à 
disposition à l'Imprimerie Montfort, rue 
du Grand-Verger, à Martigny. 

La manifestation du vendredi 6 juil
let — journée entièrement gratuite — 
permettra aux enfants de découvrir les 
différents aspects de ce sport méconnu 
qu'est le ski nautique. Les bulletins 
d'inscription doivent également être 
adressés à Me Jean Gay, selon les coor
données susmentionnées. 

Tunnel du Gd-St-Bernard : nouveau record 
Avec 555 578 véhicules, le trafic du 

tunnel du Grand^Saint-Bernard a at
teint en 1978 un nouveau record absolu 
depuis la mise en exploitation le 19 mars 
1964. Ce résultat est très satisfaisant si 
l'on tient compte des facteurs négatifs 
économiques, touristiques et politiques 
qui ont caractérisé l'exercice. Le nom
bre des camions ayant utilisé le tunnel 
est en augmentation notable puisqu'il 
a passé de 50 000 environ en 1977 à près 
de 60 000 l'année dernière, soit environ 
11 % du trafic total. Le système de con
trôle adopté par la Société permet de 
connaître exactement la répartition des 
véhicules selon les nationalités. La 
Suisse reste en tête avec 44 %, suivie 
de l'Italie (23), de l'Allemagne (13), de 
la France (9) et du Bénélux (7). Ces pro
portions sont à peu de chose près les 
mêmes qu'en 1977. 

Ces données montrent clairement 
l'importance du tunnel du Grand-St-
Bernard comme axe transalpin entre le 
nord et l'est de l'Europe et la Suisse 
d'une part et la l'Italie d'autre part. 

L'avancement de la construction de 
l'autoroute Berne-Vevey s'inscrit dans 
ce contexte et, d'ores et déjà, les ré
seaux autoroutiers de l'Allemagne et 
de la Suisse ne sont plus séparés de 
celui de l'Italie que par un tronçon de 
60 km en plaine (entre Matran et Vevey 
et entre Aigle et Martigny). En outre, 

le tronçon alpin Martigny-Aoste — 70 
kilomètres — présente l'avantage d'être 
sur un tiers de sa longueur à l'abri des 
intempéries grâce au .tunnel et à ses 
routes couvertes d'accès. En ce qui 
concerne le côté sud, la Société a mul
tiplié les démarches auprès des auto
rités responsables pour que les travaux 
d'entretien et d'amléioration prévus 
soient entrepris et exécutés dans les plus 
brefs délais. 

Au cours des quatre premiers mois de 
1979, l'évolution a été très satisfaisante 
puisque le total des véhicules : 135 708 
est supérieur de 25 % à celui de l'année 
dernière. 

Vite dit... 
• L'Union romande des maîtres cor
donniers a tenu son assemblée générale 
annuelle le week-end dernier à Riddes 
sous la présidence de M. Duperret et 
en présence de MM. Jean Vogt, prési
dent de Riddes, Stalder, président cen
tral suisse, et Progin, président d'hon
neur. Le rapport d'activité souligne que 
l'apprentissage engendre actuellement 
des problèmes au sein de l'Association. 
En Suisse, durant l'exercice écoulé, 78 
apprentis seulement ont suivi les cours 
de formation. 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Maurice BERGUERAND 
son ancien et fidèle concierge de l'Hôtel de Ville 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus, 'la famille de 

Madame Emma RUDAZ 
vous remercie d'avoir pris part à son grand deuil, soit par votre présence, 
vos dons de messes, vos envois de fleurs ou vos messages et vous prie de 
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Vex, Sion, Givrins, Gi>My, mai 1979. 
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âges 
Vous êtes près de vos 
sous? 

COOP est près de chez 
vous 

Garage de Chamoson 

Reymond et Favre 
Réparation vente autos-motos 

Machines agricoles 

CHAMOSON - CC (027) 86 25 85 

iharly Bonvin - Sports 
Professeur de ski 

OVRONNAZ 
— Le magasin de sports pour toutes 

les bourses 
— Conseils avisés 
— Service après-vente 

Agence immobilière d'Ovronnaz 

• 

Promotion - Construction 
Administration 
Terrains - Chalets - Appartements 

J.-M. GAUDARD 
OVRONNAZ 
® (027) 86 35 53 - 54 

• Achats - Ventes - Locations Gérance 

Jean-Baptiste 

Carruzzo 

à Chamoson 
Cela fait maintenant dix-huit ans que M. Jean-Baptiste 

Carruzzo est à 'la tête, à Chamoson, d'une entreprise dont 

l 'activité porte pr inc ipalement sur la menuiserie de bâtiment. 

En 1950, nous possédions un atelier familial où travaillaient un 

ou deux ouvriers, dit.- i l Aujourd'hui, je dispose de quinze em

ployés, dont trois apprentis. C'est en 1969 que nous avons 

construit de nouveaux locaux à l'emplacement actuel, locaux 

qui représentent une surface de 1000 m2 environ. Petit à petit, 

l 'entreprise de M. Carruzzo s'oriente vers ^'agencement et divers 

travaux part icul iers dans le but essentiel d'éviter la concurrence 

des fabriquants d'objets courants. Le propriétaire estime en effet 

qu'un danger certain subsiste dans ce domaine. Il est nécessaire 

de réagir avec vigueur et de faire preuve de solidarité, expl ique-

t- i l . Le public se déplace même à l'extérieur des frontières du 

pays pour effectuer ses achats. 

M. Carruzzo affirme que les perspectives d'avenir peuvent être 

considérées comme bonnes. Avec l'expérience que j'ai acquise 

au fil des ans, je suis persuadé qu'il y a toujours quelque chose 

à faire si nous exécutons notre travail correctement. Actuelle

ment, mon souci principal consiste à assurer un emploi stable 

à tous mes employés. 

Jean-Baptiste Carruzzo 
Maîtrise fédérale 

— Menuiserie 
— Charpente 
— Agencements 

CHAMOSON - CO (027) 86 3513 

Hôtel du 
Grand-Muveran 

OVRONNAZ 
..Alt., 1400 ,m,- , ,-.: !i. 
Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 
CO (027) 86 26 21 - 86 22 26 

Ccifâure 
lHarie-Jc 

Dames 
Hôtel du Muveran 
OVRONNAZ 
CO (027) 86 45 62 
Privé 86 23 07 

Construction de 
chalets 
Menuiserie 

Yvon Maillard 
OVRONNAZ 
CO (027) 86 23 07 

Boucherie - Charcuterie 
LEYTRON OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 26 28 Tél. (027) 86 36 68 

Spécialité 'ambon à l'os 
Abattage privé 

A votre service 
Jean-Albert Rossier 

ieder 
Atelier mécanique - CHAMOSON CO (027) 86 41 76 

Construction mécanique 
Charpentes métalliques 
Machines de chantier 
Machines agricoles - Serrurerie 

' : • ' 
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Bernard 
Penon 
Tapissier - Décorateur 

SAINT-PIERRE-DE 
CLAGES 
CO (027) 86 33 50 

LA POTAGÈRE 
FRUITS ET 
LEGUMES 
FLEURS ET PLANTONS 

BUCHARD JEAN-FRANÇOIS 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES CO dépôt (027) 86 43 44, privé 86 44 39 

Menuiserie - Charpente 
Meubles - Agencements de cuisine 
Vitrerie 

Wi l l i am Schmidly 
CHAMOSON - CO (027) 86 40 64 

.Sx ru r^ 
Scierie - Charpente 
Menuiserie 
Construction de chalets 

Henri Buchard 
&Hls 
LEYTRON 
(?) (027) 86 28 21 

Employé de M. Carruzzo, Claude Favre, joueur du FC Leytron 

Jean-Claude Buchard 
Sports 
Quincaillerie 
Arts ménagers 
Tout pour l'agriculture 

LEYTRON - CO magasin (027) 86 22 73 
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II Leytron: Centenaire de La Persévérance 

La Persévérance 1979 

Programme 
Vendredi 1er juin 
19.30 Réception de l'Union Instrumen

tale 
20.00 Cortège des deux fanfares, de 

l'Union à l'emplacement de fête 
Concert de l'Union Instrumentale 
Grand bal avec l'orchestre « Les 
Astérix » 

20.30 
22.30 

Samedi 2 juin 
16.00 Hommage aux disparus, au cime

tière 
17.00 Réception de la Band of the 

Royal Hampshire Régiment sur 
la .place Saint^Martin, cortège et 
aubade 

20.30 Concert de la Band of the Royal 
Hampshire Régiment 

22.30 Grand bal- avec l'orchestre Ti-
ziana's 

Dimanche 3 juin 
09.00 Réception des sociétés sur la place 

du Cycle d'orientation 
09.30 Discours de réception par le pré

sident du comité d'organisation 
Vin d'honneur offert par la Mu
nicipalité 
Exécution des morceaux d'ensem
ble : 
— La Villageoise, de Bernard Rit-

tiner 
— L'Echo des Muverans, de Fritz 

Tschannen 
10.30 Cortège 

A l'arrivée, show-parade sur l'em
placement de fête par la Band 
of the Royal Hampshire Régi
ment 

12.30 Début des concerts 
Banquet 
Allocutions 

17.45 Clôture de la manifestation par le 
président de « La Persévérance ». 

En hommage à Mme et M. Edouard 
Bridy, ce poème trouvé par leur fille 
et qui met en lumière l'amitié d'autre

fois qui a permis de franchir les ans. 
Le fil conducteur de La Persévérance, 
en somme. 

La Luiteisaz 

\ 

Au fond d'un bois épais que le Semeau domine 
Et que nos bons aïeux ont nommé Darbeline 
Existent trois chalets de modeste apparence 
Entourés de sapins et de gazons fleuris ; 
A leurs pieds le torrent mugissant de Salentze 
Imposant, un instant, à ses flots le silence 
Semble s'arrêter et dans sa faible course 
Dicter des vers d'amour recueillis dès sa source 
En l'honneur de ces lieux enviés et chéris 
Un limpide ruisseau bien tranquillement glisse 
A travers cet Eden, puis suivant son caprice 
En contours sinueux se jette vers la plaine, 
Apportant son tribut à la moisson prochaine:-
Les oiseaux y font leurs nids, plus gais sont leurs doux chants 
Rien ne trouble leur tâche, pas de regards méchants, 
La grive et le pinson, le merle et la mésange 
Vivent en cet endroit, le plus joyeux mélange 

L'album de «La Persévérance» 
Dès sa plus tendre enfance, la Per

sévérance doit faire face à ses obliga
tions. Née en 1879, elle prononce ses 
premiers mots à l'âge de deux ans, 
avec l'exécution, à l'Eglise, d'une messe 
à 3 voix, fort appréciée de la popula
tion. 

Sous la houlette de M. Oscar Meizoz, 
son premier maître, elle gravit très vite 
les échelons de la hiérarchie musicale. 
En 1882, à peine dehors du berceau, 
c'est la participation au premier Fes
tival des Fanfares villageoises du Cen
tre, à Chamoson. Elle organise à son 
tour avec brio les Festivals de 1884 et 
1898. 

Sitôt le siècle passé la jeune adoles
cente est terriblement secouée par le 
climat politique qui ébranla tout le Va
lais central à cette époque. Chancelante, 
titubante, elle était parait-il, à l'agonie ! 
Qu'en était-il ? Laissons à nouveau la 
plume à M. Camille Défayes, président 
fondateur. 

« En 1905, époque de l'éclosion des 
musiques conservatrices, nous apprî
mes par le chef de la maison Berney 
& Quinard, de Genève, que la société 
conservatrice de Leytron lui avait passé 
la commande de 28 instruments. Com
me à ce moment nos concurrents ne se 
faisaient pas faute de prédire la chute 
de la Persévérance, ils avaient dénommé 
celle-ci L'Agonie. Piqués au vif par cette 
provocation, nous prîmes immédiate
ment l'initiative d'une réunion où fu
rent appelés les anciens membres et 
une cohorte de jeunes gens, et plus de 
40 signatures furent recueillies en vue 
de la réorganisation de la société. Une 
nouvelle instrumentation fut comman
dée et pendant tout l'hiver de 1905-1906, 
un intense travail fut accompli, quoique 
aussi peu apparent que possible, et le 
19 mars 1906, la Persévérance sortait 
dans les rues de Leytron avec 36 exé
cutants sur les rangs et en meilleure 
forme que jamais. » 

Depuis cette date, la Persévérance re
part sur des bases plus saines, qui vont 
lui permettre de gambader de sommets 
en sommets, exceptions faites des pé
riodes de guerre pendant lesquelles elle 
doit limiter son activité. 

1911 - C'est son troisième Festival ! 
De 1921 à 1924, elle conquiert maints 

lauriers. A Martigny, en 1921, elle y 
obtint en deuxième division, première 
section, deux couronnes de lauriers, à 
vue et à exécution. 

A Viège, en 1924, elle décroche éga
lement deux couronnes de lauriers pour 
lecture à vue, avec 38 points sur 50 et 
pour exécution avec 90,5 sur 100. 

En 1927, elle organise son 4e Festival ! 
Que le temps passe... La voilà déjà 

presque cinquantenaire ! 

1933 - De 18 qu'ils étaient autour du 
berceau, les voilà une quarantaine à 
défiler fièrement à l'inauguration de la 
nouvelle bannière lors des manifesta
tions marquant les festivités du cin
quantenaire. 

1951 - C'est une double fête, la Per
sévérance organise son cinquième Fes
tival et peut fêter dignement le nouveau 
président du Grand Conseil, son prési
dent d'honneur Henri Défayes. 

1956 - La coquette se met à la page. 
Pour la première fois de sa vie elle 
s'achète un habit seyant. Toujours aussi 
jeune, plus alerte que jamais, elle fête 
dignement son 75e anniversaire. 

1970 - La Persévérance organise pour 
la 6e fois le Festival de sa Fédération. 

A cette occasion, elle étrenne son 
deuxième uniforme. Emmenée par son 
distingué directeur Cécil Rudaz, la dy
namique nonagénaire se présente la 
même année au Festival cantonal de 
Glis où, devant un jury composé de 
professionnels de la musique, elle ob
tient un résultat des plus flatteurs. 

1979 - Sous la nouvelle direction de 
Fritz Tschannen, la Persévérance abor
de, plus jeune que jamais, les rivages 
du deuxième siècle de son existence. 

Puisse cette nouvelle étape apporter 
tant à ses musiciens qu'à ses amis et 
sympathisants encore plus de joies, de 
satisfactions et de succès. 

J.-M. B. - Y. D. 

• "Trt««ir> é *ii; . i t.: A t:.v» 

• • 

Heureux qui de ce site a pu goûter les charmes, 
Là point de querelles, de soucis ni de larmes ; 
Le chant des armaillis, le son pur des clochettes, 
L'écho du Muveran, les concerts de fauvettes, 
La senteur des sapins, la fleur de l'églantier, 
Du mélèze géant à l'humble noisetier 
Tout semble redire et manifester en corps 
La beauté de ces lieux et leur charmant décor 

• 

. , • 

Trois amis se partagent ce superbe oasis 
Où souvent, le jour tombé, ils sont ensemble assis, 
L'un s'appelle Maurice, l'autre Jules-Abel, 
Le troisième a pour nom César-Emmanuel. 

Juin 1900 J. D. Ovronnaz, avant... 

PROGRAMME DES CONCERTS 
Fondât. 

1864 

1872 
1877 
1880 
1888 

1889 
1890 
1892 
1905 
1905 
1906 

1909 
1913 
1920 
1921 
1923 
1934 
1950 

. 

Heures Sociétés 

1230 

12.45 

13.00 
13.15 
13.30 
13.45 

14.00 

14.15 
14.30 
14.45 
15.00 
15.15 
15.30 

15.45 

16.00 
16.15 
16.30 
16.45 
1700 
17.15 
17.30 

17.45 

La Concordia, Saxon 

Morceaux choisis 

El Dorado 

Allocutionde M. Marco Bruttin, président de la FFRDC 

La Villageoise, Chamoson 
L'ndépendante, Charrat 
L'Abeille, Riddes 
La Liberté, Fully 

Allocution de M. Bernard 

L'Union, Vétroz 
La Fraternité, Liddes 
L'Avenir, Bagnes 
L'Helvétia, Ardon 
L'Helvétienne, Saillon 
L'Helvétia, Isérables 

Allocution de M. Bernard 

L'Avenir, Sembrancher 
L'Union, Bovernier 
L'Echo d'Orny, Orsières 
La Liberté, Salins 
La Lyre, Conthey 
La Liberté, Grône 
La Concordia, Nendaz 

Clôture de la manifestation 

Le Domino Noir 
Modem Tempo 
Les Trois Miniatures 
Life's Treasures 

Comby, conseiller d'Etat 

Cornets à Go-Go 
Moonlight on <the Alster, valse 
Russisches Tagebuch 
Country and Western 
The Imprésario 
Mexican Trumpets 

Dupont, conseiller national 

American Journal 
Paprika 
Register Show 
Gouttes Japonaises 
Les Deux Aveugles de Tolède 
Melina 
Fantaisie Brillante 

par le président de « La Persévérance », 

Compositeurs 

R. Beck 

Auber 
J. Darling 

E. Bail. 
J. Powell 

D. Broadbent 
0. Fétras 
Hartwig 
H.L. Walters 
Cimarosa 
arr. R. Bëck 

H. Kolditz 
H. Haxtwig 

W. Lange 
G. Gadenne 
E.H- Méhul 
Eenhes 
Muldermans 

M. Pierre Buchard 

Directeurs 

Robert Sauthier 

J.-M. Rieder 
J.-M. Boulnoix 
Henri Bujard 

Marius Maret 

Ch.-H. Berner 
Jacques Cave 

. Gino Dumoulin 
Raymond Rosset 
Jean Monod 
Gilbert Gillioz 

Freddy Berger 
Gino Dumoulin 
René BobïHier 
Oscar Rapillard 
Fr.-L. Rey 
René Monnet 
J.-M. Germanier 

Présidents 

Gérard Bruchez 

Gabriel Schmidli 
Robert Darioly 
Albert Gillioz 
John Roduit 

Guy Penon 
Paul Jacquemettaz 
André Nicollier 

Jacques Bérard 
Gaston Perraudin 
Henri Philippoz 

Jules Reuse 
Francis Cretton 
Georges Morand 
Daniel Lagger 
Etienne Germanier 
Jean-Noël Vogel 
Gilbert Fournier 

Avoir cent ons 
Avoir cent ans pour une fanfare, c'est 

mettre en commun une quantité ' de 
souvenirs, de membres, de familles qui, 
génération après génération, se retrou
vaient sur les mêmes bancs, derrière 
les mêmes instruments parfois. 

Mais pour ceux qui ont le bonheur 
de voir leur corps de musique atteindre 
cet âge vénérable, ils mesurent la som
me d'efforts et de persévérance, juste
ment, qu'il a fallu pour passer le cap 
de ce premier siècle. 

En effet, si les fanfares dans nos vil
lages font de la musique, elles font 
aussi de la politique. Et beaucoup d'en
tre elles ne seraient plus si l'on avait 
tout misé sur l'une en négligeant l'au
tre. D'ailleurs toute l'histoire de nos 
fanfares est, à ses débuts, marquée de 
ces combats politiques. 

La Persévérance n'a pas échappé à 
ces joutes. Et pour nous le rappeler, 
toutes les fanfares de la FFRDC ont 
répondu à l'appel de la centenaire. 

Mais les temps ayant changé, l'Union 
Instrumentale, « l'autre » fanfare, sera 
aussi présente, le vendredi, pour parti
ciper à la joie de sa grande sœur. 

On se souviendra longtemps de cette 
fête, parce qu'ils étaient tous venus fy 
Leytron. On avait même convié des An
glais et même des Vaudoises, de belles 
majorettes, les Valdotains aussi (étaient 
présents et puis bien sûr tous les radi
caux du canton avaient tenu à fêter 
la centenaire. C'était bien normal. 

Ry 
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Centenaire 
• • 

a everance 
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 

'iiiiiMii'iiiwmimifnniiinjDiiiiiwi 
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Ramassage de 
tissus et 

vêtements 
usagés 

Mardi 5 juin 1979 

Saint-Gingolph, Bouveret, Les Evouettos inkl. 

Port Valais, Vouvry, Miex, Vionnaz, Torgon 

inkl. Revereulaz, Muraz (Collombey), Collom-

bey inkl. Collombey-le-Grand, Monthey, Trois-

torrents inkl. Chernarlier, Chemex, Morgins, 

Val'd'llljez, Champéry, Choëx, Massongex, Vé-

rossaz, St-Maurice inkl. Mordes, Lavey, Les 

Bains, Evionnaz inkl. La Balmaz, Mex, Col-

longes, Dorénaz, Vernayaz, Salvan inkl. Gran

ges, Le Trétien, Les Marécottes, Finhaut, Le 

Châtelard, Trient, Martigny-Croix inkl. La Fon

taine,: Martigny I inkl. Ravoire, Le Borgeaud. 

Mettez s. v. p. ce sac pour 8.00 heures sur le trottoir 
ou au bord de la route. Le sac porte toutes les indi
cations nécessaires. 

iffi 
PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 * ' * " " , ^ r * 

ione industrielle - En face du poit Iranc 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Le bel imprimé 

à l'imprimerie 

typo-offset 

Montfort 

Martigny 

té l . (026 )22119 

Confiez votre publicité à «Annonces Suisses» S.A. 
Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 
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Pu 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 
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Meubles pour studio 
Fiancés ! 

Nous sommes spécialistes en matière de 
meubles pour studios. Un secteur entier de 
nos expositions leur a été réservé. 

Pour les connaisseurs, studios en véritable 
mélèze de qualité suisse et d'une finition 
remarquable. Dos dizaines d'éléments à 
choix. 

Le lit « à deux étages », le rêve de beau
coup d'enfants ! Lit en bois véritable en 
plusieurs variantes à des prix avantageux. 
Nous vous offrons un grand choix de lits 
seuls et couches à lattes. 

Gagnez de la place avec les armoires-lits ! 
Pendant la journée chambre de séjour, 
pendant la nuit une chambre à coucher 
confortable. Avec l'armoire-lit, vous avez 
los deux chambres en une. 

Voyez notre vaste choix de lits-armoires, 
avec lit simple, lit français ou jumeaux. 
Nous vous démontrons les différents mo
dèles et possibilités. C'est le beau mélèze véritable qui prête un cachet particulier à ce studio 

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

. 

es 
gastronomiques 
pour terminer votre journée de pro
menade dans la nature grandiose des 
Marécottes en Valais (10 km de Mar
tigny). 
2 restaurants dans un cadre chaleureux. 
Carte pour les enfants. 
Grande piscine < couverte et sauna 
ouverte au public. 
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. 

HOKL * * * * 

J/lux Millo^toilcs 
1923 LES MARncorrns 

Membre ilu C luh dès Hôtels suisse: 
v «aimant vos enfants» 

Si vous aimez les meubles 

rustiques de qualité, 

le spécialiste vous aidera 

DE MEUBLES 

FAS0LI 
SION 

PL. DU MIDI 46 
027'22 22 73 

" 

s v 
Piscine couverte 

et sauna 
Ouverte chaque jour 

(sauf lundi) 
Leçons,de natation 
Sauna: réservation 

obligatoire 
Informations: 

Tél. 026/815 47 

HQieL **** 

JZuXNlilloCEtoilis 
1923 Les Marécottes 

_T 



FEP -1 

Martigny II promu en 4e ligue 

Martigny II, promu cette année en 4e Ligue 

La commune de Martigny a la chance 
de voir ses équipes de football figurer 
eh . excellente position dans les divers 
championnats auxquels elles partici
pent. La seconde garniture du club oc-
todurien s'est particulièrement mise en 
évidence cette année en arrachant la 
première place du groupe IV de 5e Li
gue. L'objectif que les dirigeants 
s'étaient fixé, à savoir la promotion en 
4e Ligue, a donc été atteint. Et de quelle 
manière ? En seize rencontres de cham
pionnat, Martigny II a enregistré quinze 
victoires et concédé un .match nul. Son 
attaque a marqué 116 buts, alors que sa 
défense n'en a reçu que 18. Que peut-on 
demander de plus ? 

La seconde garniture du Martigny-
Sports- a. été officiellement fondée en 
1976. Auparavant, les joueurs qui la 
constituent participaient à.des tournois 
corporatifs. Il fut alors décidé de créer 

une équipe appelée à défendre les cou
leurs octoduriennes en 5e Ligue. En
traînée par Fiétro Simoncini ,1a II dis
pose d'un contingent de dix-huit joueurs 
Dirigée par un' comité de six membres 
présidé par M. Luigi Cori, elle ne cache 
pas ses intentions de disputer une bril
lante saison en quatrième ligue et de 
briguer l'ascension à un échelon supé
rieur. On lui souhaite tout le succès 
qu'elle mérite dans sa téméraire entre
prise. 

Du 25 juin au 1er juillet, Martigny II 
organisera son quatrième tournoi cor
poratif. Vingt équipes s'y sont inscrites. 
Ces joutes sportives seront dotées de 
prix magnifiques. Chaque joueur se 
verra en outre attribuer une médaille 
souvenir. Vu le succès rencontré ces 
trois dernières années, on peut être 
certain de la réussite de cette quatrième 
édition. ' 

^iMmmititmHiHm/mi/tmmtmt^ F ê l e de printemps 
NOUVEL ENTRAINEUR 

DU FC LEYTRON: 

Carlo Naselli 
S Après.le départ de Michel Pel-
§ làud, le. FC Leytron comptera dé-
ï sonnais sur les services de Carlo 
$ Naselli pour entraîner son équipe 
5 fanion. Homme d'expérience, Na-
5 selli s'était auparavant occupé des 
5 destinées du FC Rarogne et du 
5 FC Salquenen. 

^/////////////////7//A////////////////////////// 

Saxon - Vouvry 
à Vernayaz 

Samedi dès 16 heures, le terrain du 
FC Vernayaz accueillera le FC Saxon 
et le FC Vouvry pour l'attribution du 
titre de champion du groupe 2 de troi
sième ligue. Cette rencontre se dispu
tera en 2x45 minutes avec prolonga
tions éventuelles de 2x15 minutes. Si 
l'égalité subsiste, le tir des pénalties 
désignera le vainqueur. 

De ce fait, l'assemblée générale ordi
naire du FC Saxon convoquée pour le 
vendredi 1er juin est reportée au mardi 
5 juin à 20 heures au Buffet de la Gare, 
à Saxon. 

L'Association valaisanne de lutte suis-
se'a débuté sa saison 1979 par sa tr'adi-
•tïonnelle fête de- iprintemps, le 27 mai 
passé, fête organisée par le Club des 
lutteurs de Sierre. Les lutteurs valai-
. saris ont eu ainsi l'occasion de se ren
contrer avant la grande réunion ro
mande, qui aura lieu à Genève le 10 
juin. 

Les 80 lutteurs présents à cette orga
nisation sierroise semblent être prêts 
pour les joutes romandes et nous font 
espérer un bon comportement de leur 
part. Un grand merci aux amis sier-
rois pour la parfaite organisation de 
cette fête de printemps. 

RESULTATS 
Cat. 67-68 
1. Bifrare Jean-Luc, IlLarsaz 
3. Dorsaz Pierre-Jean, Charrat-FuLly 
Cat. 60-61-62 
1. Reynard Stéphane, Savièse 
2. Clausen Pierre-Antoine, Savièse 
3. Udry Jessy, Savièse 
Cat. 63-64 
1. Bifrare Alain, I'ilarsaz 
2. Jolien Stéphane, Etoile 
3. Moulet Marc-André, Sierre 
Cat. A 
1. Martinetti Jimmy, Martigny 
2. Martinetti Etienne, Martigny 

Longer Michel, Ass. Vaudoise 
4. Pellaud Lucien, Martigny 
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Fête cantonale des jeunes gymnastes à Martigny 
Ce week-end, la cité octodurienne 

vivra sous le signe de -la gymnastique. 
A l'occasion de la Fête cantonale des 
jeunes gymnastes, région Conthey-
Léman, le stade d'Octodure accueil
lera plus de 2000 pupilles et pupillettes 
répartis respectivement en 19 et 15 
sections. 

Le comité d'organisation, présidé 
par Mme Gabrielle Sola, souhaite 
d'ores et déjà la bienvenue aux nom
breux spectateurs qui se déplaceront 
soit pour assister au gala Gérard Le-
normand au CERM ce vendredi dès 
21 heures, soit pour admirer les pres
tations individuelles ou en sections 
de nos jeunes gymnastes valaisans. 

Programme général 
du dimanche 3 juin 

Rassemblement des juries devant 
le podium 
Début des concours 
Messe (sur le terrain annexe) 
Pique-nique 
Rassemblement du cortège (place 
de la Poste) 
Départ du cortège 
Reprise des concours 
Démonstrations de gymnastique 
rythmique sportive 
Rassemblement des pupilles pour 
la finale estafette 
Finale pupilles estafette 

• 

Stade 
d'Octodure 

1.2 et 
3 iUin 1979 

07.30 

08.00 
11.00 
11.45 
12.30 

13.00 
14.00 
15.00 

15.15 

Fête cantonale 
des jeunes gymnastes 

15.45 Démonstrations de sections pu
pilles et pupillettes 
Rassemblement pour les produc
tions cantonales 

16.30 Productions cantonales pupilles 
et pupillettes 
Proclamation des résultats 
Clôture de la fête 

16.45 
17.00 

Athlétisme bas-valaisan: Les qualifiés connus 
Le Club d'athlétisme de Martigny, 

très actif en ce mois de mai, avait remis 
l'ouvrage sur le métier et organisait 
les demi-finales de l'écolier romand le 
plus rapide ainsi que du kilomètre. 

Le nombre de participants n'était guè
re plus élevé qûé lors des années pré
cédentes mais la lutte fut tout de même 
passionnante. ' 

Il ressort de ces joutes les athlètes 
suivant qui se rendront ce week-end à 
Sion pour la finale cantonale : 

Pour l'écolier romand le plus rapide : 
Marie-rNoëile Pagliotti, Véronique Keim, 
Eric Youilloz, Daniel Fédrigo, Patrick 
Darbeilay, Alain Saudan, Gilles Stra-
giotti (tous de Martigny), Monique Pie-
ren, Troistorrents ; Isabelle Carrupt, 
Chamoson ; Véronique Cheseaux, Laura 

Jaradola, Sonia Reynard, Corinne Vcef-
fray, Courtine Daisy, Marie-Ch. Alfa-
rano, Marie-iL. Àymon,; J.-P. Rouiller, 
Michel Rouge (tous de Saint-Maurice), 
Martine Remondeulaz, Nicolas De Boni, 
Thomas Roggo, Maurice Migliaccio, 
Christophe Bonvin, Marcel Morand, Da
niel Monnet (tous de Riddes), Christine 
Michellod, Leytron ; Anne-Catherine 
Reynard, Fully ; Pierre-Alain Cappi, 
Trient ; Nicole Bircher, Fully. 

Secteur des services : 
nouvel accroissement 

du taux de l'emploi 
En 1978, le taux de l'emploi en Suisse 

a augmenté, en moyenne annuelle, de 
0,8 % ou de 22 000 personnes pour at
teindre un effectif total de 2,839 mil
lions de personnes. Cette faible crois
sance générale s'est répartie diverse
ment sur les trois secteurs de d'écono
mie. Le secteur primaire (agriculture 
et sylviculture) a dû enregistrer une 
nouvelle diminution de son taux d'em
ploi de 1,3 %, le nombre des personnes 
occupées dans ce secteur n'étant plus 
que de 237 000, soit 8,3 % du total. Le 
secteur secondaire (industrie) a connu 
une croissance qui, avec 0,4 % ou 5000 
personnes, est inférieure à la moyenne ; 
l'effectif total des personnes occupées 
dans ce secteur était de 1,213 million, 
soit 42,7 % du total (année précédente 
42,9 %). Le « gagnant » a été le secteur 
tertiaire (services) qui a vu son effectif 
s'accroître de 20 000 personnes pour at
teindre 1,389 million. Ainsi, la part des 
personnes occupées dans ce secteur a 
passé de 48,6 % en 1977 à 49 %. 

j/fWt/////t/ii/iimmmM/iutmmmtm/mt/////iff///fi/tw^^^ 
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L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Clay : l'enthousiasme de courir 
1 

Pour le kilomètre ou le 600 m : Mar
tine. Beilpn, Séverine Martenet, Syl-
viane Martenet, Valérie ' Bellon, Ro
maine Martenet, Monique Pieren, Syl
vie Premand, Nathalie Chàssot, Yvan 
Granger, Christian Miçhaud, Didier Pre
mand ' (tous de Troistorrents) ; Nadine 
Michellod,. Barbara Carrupt, Christine 
Michellod, Patrice Buchard, Pascal Lui-
sier {tous.de Leytron) ; Roane Carraud, 
Kung . Sylvie, M.-France Vouillamoz, 
Dorothée Gay, M.-Frànce Nanchen, El-
vira Trèglia, Kylian. Thomas,. Christo
phe Dayer (tous de Saxon) ; Viviane 
Besse, Véronique Keim, Nathalie Besse, 
Ariane Vouillamoz, Pascal Ribolla, Pa
trick Thiébaud, Alexandre Debons, Ca
mille Delay, Jean-Oharles Lugon (tous 
de Martigny) ; Isabelle Carrupt, Sandra 
Coudray, Mercedes Carrupt, Alain Cou-
dray (de Chamoson) ; Marianne Claret, 
Stéphane Cappi (Orsières) ; Anne-Ca
therine Reynard, Patricia Délitroz, 
Christophe Carron, Yves Roduit (Fully), 
Monique Dubois, Philippe Gulotta, Guy 
Schnork, Philippe Aymon (St-Maurice) ; 
Claude-Alain Crettenand, Nicolas De 
Boni, Dominique Crettenand, Roger Mo
rand (Riddes) ; Alexandre Cappi, Pierre-
Alain Cappi (Trient). 

Nous leur souhaitons beaucoup de 
succès pour la finale cantonale et leur 
disons à bientôt sur les installations 
d'athlétisme d'Octodure ! 

POUR L'ETE, nous engageons 

4 ETUDIANTS 
éventuellement avec 
duire A 

permis de con-

Clay Regazzoni ne compte pas que 
des amis, que ce soit dans le monde 
automobile ou dans notre pays. II 
passe souvent pour un briseur de 
mécanique et il a été mêlé à plu
sieurs reprises à divers accidents. De 
surcroît, sa réussite a quelque chose 
d'insolent pour certains, dans la me
sure où ses gains ont été largement 
publiés dans la presse. On peut ap
précier ou pas le champion mais il 
n'en reste pas moins qu'il ne laisse 
pas indifférent. 

Intéressé financièrement, au point 
de camoufler sa fortune à Monaco 
où les impôts sont moins lourds ; 
homme cherchant à s'accrocher à 
une réputation malgré le poids des 
ans ; intense désir de tout faire pour 
qu'un jeune en course n'ait pas le 
meilleur passage. Bref tout a été si
non dit du moins murmuré ou ex
primé en sous-entendus. Et voilà que 
le Tessinois frôle la victoire, en ac-
compissant une fin de Grand Prix 
fabuleuse, prouvant sa virtuosité. 
Dans ce milieu automobile sophisti

qué au possible, qui a tort, qui a 
raison ? N'est-ce qu'un coup de ha
sard, un subit retour au premier 
plan sans lendemain ou alors la vé
ritable démonstration de sa classe ? 
La troisième hypothèse paraît la plus 
vraisemblable. Parce qu'à Monte-
Carlo (« chez lui », prétendront ceux 
qui ne lui pardonnent pas d'avoir 
quitté la Suisse) le circuit n'a rien 
de commun avec les « boulevards » 
que l'on voit à un rythme trop élevé. 
Sur ces parcours rectilignes, la mé
canique la plus poussée fait la loi. 
Plus l'investissement est important, 
plus dès lors les recherches peuvent 
être approfondies et moins la notion 
humaine — celle du pilote — inter
vient. Dans les rues sinueuses de la 
principauté, le phénomène est diffé
rent. C'est un exercice de haute-
voltige, un flirt permanent avec la 
perfection en matière de conduite. 
Pas de pardon. Il s'agit d'éviter les 
touchettes, de diriger le bolide en 
sachant où et quand le ménager et 
à quel 'moment le libérer totalement. 

Question de métier et de doigté. 
Mais aussi et essentiellement de fi
nesse dans le pilotage. 

Clay Regazzoni s'est, espérons-le 
en tout cas, réhabilité aux yeux de 
bon nombre de ses détracteurs. L'au-
tomobilisme, en Formule I, n'est de
venu que trop rarement l'union de 
la machine et de l'homme. En ter
minant deuxième dimanche dernier, 
et en faisant preuve de panache, le 
Tessinois a semblé ressurgir d'un 
passé sur lequel on ne peut que se 
pencher avec nostalgie. Celui où on 
n'était pas uniquement tributaire des 
sponsors, des moteurs super-perfec-
tionnés. 

Quelle que soit la suite de la sai
son, Regazzoni a remporté une vic
toire, qui en vaut beaucoup d'autres 
concrètes. Il a beau être un des 
doyens de ces compétitions, il n'en 
conserve pas moins ce qui fait la 
base de tout : l'enthousiasme de cou
rir. Argent ou pas, le fait est là. Clay 
a su le rappeler de manière specta
culaire ! Thierry Vincent 

1 

W/////////////////tf^^^ 

1 MECANICIEN 
pour travail temporaire 

Fabrique d'emballages Moderna 
Vernayaz - Tél. (026) 8 13 36 

I 
sa joie ! En son nom, en ma qua
lité de présidente éphémère je 
forme des vœux chaleureux pour 
que cette rencontre soit impré
gnée de jovialité, de solidarité et 
qu'au soir de ces joutes sportives 
vous emportiez, au-delà de vos 
victoires, le souvenir d'une sincère 
amitié. 

Chers enfants, vous serez les 
« Roitelets » de la fête ! Vos mi
nois harmonieux, vos corps vigou
reux, vos âmes sereines, à l'image 
du printemps de la vie, fleuriront 
nos rues, embaumeront nos sta
des... O douce année de l'Enfance ! 
Comme je voudrais pour cette 
consécration couronner de lierre 
sauvage vos ravissantes têtes et 
que l'on danse une ronde aux 2000 
sourires et que ces mains solide
ment unies. soient les garantes 
d'une jeunesse valaisanne saine, 
dynamique préparant des lende
mains merveilleux ! 

Gabrielle Sola-Moret 
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SE 1000 CD » 

échangez votre 
ancienne machine à 
écrire contre une 
machine à noyau 
d'écriture et touche 
de correction 
Si vous avez l'intention de rem
placer votre ancienne machine 
à écrire, nous vous proposons 
avecl'ADLERSElOOOCDIa 
solution la plus moderne, avec 
noyau d'écriture, touche de 
correction et encore bien 
d'autres raffinements. 
En plus: mise à l'essai gratuite 
de 7 jours, généreuse offre de 
reprise et service Q 
irréprochable. <&w® 

Coupon • veuillez me faire parvenir 
votre documentation détaillée 
concernant l'ADLER SE 1000 CD. 

NPA/locdlité: 

à expédier à 

SCHMID & DIRREN S.A. 

Place de la Poste 
1920 MARTIGNY 

Abonnez-vous 
a u « 
Confédéré-FED 
sable : Adolphe Ri-
bordy. 
Rédaction - Admi
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du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
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merie Montfort 
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atmosphère propice a repanouisscment g 
d'une jeune vie. Il y a enfin, certaines 
promiscuités néfastes à ces esprits déjà 
trop éveillés. Pourtant, il serait injuste 
de juger îles parents et les traiter de 
fainéants, d'incapables, car la majorité 
de ces -familles pour qui notre surplus 
représente plus et mieux que leur ordi. 
naire, ont une pauvreté digne, une hon
nêteté qui ignore les plaintes, une di
gnité qui en impose aux privilégiés que 
nous sommes. 

Notre bon cœur s'accommode facile
ment de donner un franc pour une 
orange de Terre des Hommes (qui soit 
dit en passant gagnerait à être une 
pomme). Cela ne coûte que la peine 
d'ouvrir sa bourse et nous donne bonne 
conscience. Pourtant, nous pouvons faire 
beaucoup mieux, car il y a des centaines 
d'enfants qui ont un urgent besoin de se 
refaire une santé. Ils n'ont pour ter
rains de jeux que le pavé de Paris. Ils 
sont livrés à eux-mêmes, leurs parents 
travail-lent et ils ne sont pas trop de 
deux pour faire bouillir la marmite. Oh ! 
Ces gosses se débrouillent très bien, 
trop bien parfois. N'oublions pas qu'ils 
sont très jeunes confrontés aux réalités 
de l'existence, et ils apprennent très 
vite que « ventre affamé n'a pas d'oreil
les ». 

Alors nous, les bien-pensants, les 
bien-portants, qu'attendons-nous pour 
offrir à ces déshérités, une place dans 
nos foyers, et dans nos cœurs ? Qu'im
porte, si leurs habitudes ne sont pas 
les nôtres, si la couleur de leur peau est 
différente. La tendresse n'est-elle pas 
universelle ? 

Saurions-nous imaginer un enfant qui 
ne connaît pas le goût du beurre, des 
fruits, du chocolat ? Impensable ? Je 
vous jure que cet enfant existe ! 

Nous, qui avons le privilège de vivre 
dans une contrée de verdure et de 
soleil, accueillons ces bambins avides 
d'air pur et de soins. Offrons-leur ces 
vacances dont le souvenir illuminera 
les moments difficiles. 

Faisons-leur une place dans notre vie 
si bien réglée. Bousculons un peu nos 
habitudes et écoutons battre notre cœur: 
nous saurons peut-être comment agir. 

L. P. 

Si ri ii 
Portes ouvertes à Alusuisse : une totale réussite ! 

Dans l'âme de la turbine 

Alusuisse a ouvert, trois samedis con
sécutifs au cours du mois de mai, les 
portes de ses usines du Valais aux 
familles, proches, voisins et amis de ses 
collaborateurs et collaboratrices. 

Organisées à l'initiative des commis
sions de personnel, ces journées ont 
permis d'accueillir près de 10 000 per
sonnes dans les usines d'électrolyse de 
Steg et Chippis ainsi qu'aux Forces 
motrices et aux Laminoirs et Presses de 
Sierre. 

De sa fabrication à l'emballage du 
produit fini, les visiteurs ont ainsi pu 
suivre .toute la course de l'aluminium 
à travers les phases successives de son 
traitement. Documents, stands d'expo

sition, tableaux explicatifs jalonnaient 
les halles et les ateliers, permettant à 
chacun de découvrir ou de mieux con
naître les activités multiples et diverses 
des usines. Les commissions de per
sonnel, pour leur part, avaient tenu à 
conclure chaque parcours par une « ver-
rée », en toute simplicité. 

Grâce à la discipline de chacun, ces 
journées se sont déroulées sans bouscu
lade, ni incident, dans la bonne humeur 
et avec le soleil en prime. 

La Direction et le personnel d'Alu-
suisse tiennent à remercier les milliers 
de personnes qui leur ont fait l'amitié 
de leur visite pour leur compréhension 
et leur intérêt. 

Au revoir, au plaisir... 
Le ciel boudeur dès le matin avait 

daigné ravaler ses sanglots et retenir 
ses larmes pour cette traditionnelle sor
tie printanière du Parti radical de Sier
re. Planige ! Un lieu charmant, un cadre 
rêvé pour se retrouver en agréable com
pagnie. 

Planige, où la raclette de Charly a 
plus de saveur et la grillade dégustée 
sûr le coin d'une table, comble d'aise 
les appétits mis en éveil par la « com
munion apéritive » autour du guillon. 

J'apprécie ce genre de rencontres. 
Elles permettent de se retrouver, de se 
reconnaître, de sympathiser. Mais, et 
je le déplore, impossible de se comp
ter. Je ne sais si il faut dire que ce 
sont toujours les mêmes participants 
ou bien les mêmes absents, toutefois je 
peux affirmer que ces derniers ont tort 
car ces sorties en famille ont un charme 
qui fait penser à autrefois, au moment 
où chacun prenait le temps de se dis
traire en société. Evidemment, la date 
n'est peut-être pas très favorable et le 

Parti radical n'est pas seul à organiser 
une « équipée ». Il est difficile voire 
impossible de rassembler tout le monde 

Cette journée a été sympathique. Les 
jeux animés par M. Forelaz ont ren
contré, surtout chez les enfants, un plein 
succès. La température manquait un peu 
de chaleur, c'est vrai, mais, et c'est là 
l'essentiel, la chaleur humaine rempla
çait avantageusement un soleil plutôt 
avare de ses rayons. Mais les Sierrois 
sont à l'image de leur drapeau : ils 
portent le soleil en eux et ce soleil 
intérieur nous a permis à tous d'ignorer 
les bouderies du temps. 

Puis, toute bonne chose ayant une fin, 
chacun est rentré chez soi, ravi de cette 
journée. 

Le ciel de Planige, qui s'était contenu 
jusqu'à la fin, versa sur notre départ 
un torrent de larmes. , 

Peut-être était-ce le chagrin de nous 
voir le quitter ? 

L. P. 

Comptes 1978 de la ville de Sierre 
En séance du 3 mai, le Conseil com

munal a approuvé le compte 1978 de la 
ville de Sierre. Ce compte présente une 
situation saine soldant par un boni de 
Fr. 31 047.84. Il est caractérisé par une 
augmentation des recettes fiscales par 
rapport aux estimations du budget. Les 
dépenses de fonctionnement (frais de 
personnel, etc.) restent confinées en des 
limites inférieures à celles budgétisées. 

Les volumes des investissements directs 
effectués en 1978 par les divers dicas-
tères communaux correspond à une in
jection d'argent 'frais dans l'économie 
sierrois de l'ordre de Fr. 12 856 000.— y 
compris les investissements réalisés dans 
le cadre du programme des grands tra
vaux. 

Sierre, le 22 mai >1979. 
Administration communale 

RECAPITULATION « COMPTE 

Total 

O 

Compte ordinaire 
Administration générale 
Achat de terrains 
Vente de terrains 
Police 
Service social 
Instruction publique 
Portefeuille/Titres 
Agriculture/Forêts 
Travaux publics 
Edilité 
Service de la dette 
Impôts 
Abattoirs 
Excédent du compte ordinaire 
Compte extraordinaire 
Programme grands travaux 
Excédent des dépenses progr. grands travaux 
Solde du compte financier 
COMPTE DE CLOTURE 
Solde compte financier 
Amortissements comptables y c. grands travaux 
Attributions et prélèvements provisions 
Augmentations immobilisations / Placements 
Subsides et plus-values progr. grands .travaux 
Augmentation programme grands travaux 
Amortissements financiers 

FINANCIER » 
Comptes 

Dépenses 
31 648 832.92 
26184 689.82 
4 373 030.15' 

68 402.55 

990 020.20 
1 915 474.90 
4 345 699.55 

13 219.60 
63 205.55 

6 278 949.15 
572 848.70 

4 099 501.86 
1 269 644.19 

208 905.75 
1 985 787.67 

1978 
Recettes 

31 648 832.92 
26 184 689.82 

1 064 680.98 

106 
348 
801 
707 
290 
32 

3 357 
106 

1 089 
18 093 

185 

640.— 
925.40 
669.65 
446.60 
582.49 
090.50 
223.85 
675.— 
527.— 
442.05 
786.30 

Boni du compte de la commune 

5 464 143.10 

il 701 036.03 
3 647 437.25 
2 889 800.— 

1 777 319.40 

10 015 592.68 
31 047 84 

10 046 640.52 

1 777 319.40 
3 686 823.70 
1 701 036.03 

2 554 873.42 
216 500.— 

5 464143.10 
1811124.— 

10 046 640.52 

10 046 640.52 

M a m y où que t'es... 
Qui n'aimerait entendre cette phrase 

dans la bouche d'un petit bout d'affaire 
haut comme trois pommes, et dite avec 
le plus pur accent d'un titi parisien ? 

Un de ces petits déracinés, destinés à 
être ballottés d'une crèche à l'autre, 
d'un .pays à un autre. De Paris, ils n'ont 
souvent que l'accent car îls sont pour 
la plupart algériens. 

Sur le quai d'une gare, inconnue 
d'elle, une fillette avait débarqué un 
matin de juillet. Un enfant parmi 150 
du convoi de « feu et joie », tous venus 
de la banlieue parisienne. Des petits qui 
connaissent mieux les «cages à lapins » 
des cités ouvrières que la Tour Eiffel 
ou Notre-Dame. 

Après une nuit de voyage en chemin 
de fer, ils arrivaient, épuisés, défraîchis, 
affamés, avec dans leurs yeux, le déses
poir de la séparation et une crainte 
compréhensible face à des inconnus ve
nus les accueillir. Inévitablement, il y 
avait eu des pleurs. Discrets. De gros 
chagrins assumés en cachette. Car ces 
enfants de la malchance savent pleurer 
comme des grandes personnes : sans 
bruit. Seules leurs larmes trahissent 
leur peine. Avez-vous déjà vu un enfant 

qui sait pleurer en silence ? C'est tra
gique, insupportable. Mais, tendons-leur 
les bras, ouvrons-leur notre cœur et 
notre porte, alors le sourire réapparaît, 
l'ennui et le chagrin des premiers jours 
s'estompent pour faire place à l'émer
veillement d'une existence heureuse. 

Bien sûr, un enfant ça dérange, même 
si ça prend peu de place. Souvent, il 
faut se réorganiser, se serrer un peu 
et il y a les habitudes. Encore si on 
habitait une maison seule... et puis nos 
enfants qui pourraient se sentir lésés. 
Et si l'on habite un immeuble locatif, 
il peut toujours se trouver une petite 
peste prétentieuse pour faire des misè
res à cette étrangère dont on ne veut 
pas pour ami, et enfin, tant et tant de 
mauvaises raisons invoquées pour jus
tifier notre manque d'humanité et mas
quer un égoïsme dont sans nous l'avouer 
nous nous sentons coupables. 

Il existe dans la banlieue des grandes 
villes, des centaines de familles qui vi
vent à huit, dix personnes et souvent 
davantage dans des logements .trop exi
gus. Il y manque parfois l'hygiène la 
plus élémentaire, une nourriture saine 
et équilibrée, il y manque surtout une 

Bienvenue aux participants 
à la concentration Citroën 

Station climatique de plaine et cœur 
d'une région touristique privilégiée de 
notre pays, Sierre se veut une ville où 
il fait bon vivre. 

Elle se réjouit dès lors d'accueillir 
la concentration Citroën et souhaite 
d'emblée la plus cordiale des bienve
nues. 

Le raccourci saisissant de l'histoire 
de l'automobile, présenté par votre ras
semblement, et le défilé qui figure au 
programme de dimanche ne manque
ront pas d'intéresser vivement toute la 
population sierroise. 

Nous espérons donc qu'il vous sera 
possible de nouer avec elle ces liens 
traditionnels d'accueil, d'ouverture et 
d'échanges que notre région viticole et 
rhodanienne se plaît à entretenir et à 
développer avec nos amis romands, 
alémaniques, voire étrangers. 

Au nom des Autorités de la ville et 
de sa population tout entière, nous 
formons nos vœux les plus cordiaux 
pour que ces moments passés en terre 
sierroise restent intimement liés à l'évo
cation d'échanges enrichissants et d'a
mitiés durables. 

Me Pierre de Chastonay 
Président do la ville de Sierre 

Programme • 
Samedi 2 juin 

Formalités d'accueil 
Prise des logements 

20.00 Repas et soirée dansante 
Dimanche 3 juin 
09.00 Départ protection civile, 3 grou

pes de 40 
Départ au Liddes - La Channe -
Sainte-Catherine - Plaine Belle-
vue. 

10.00 Départ du National 
Enclos du ler-Août 

10.15 Concours d'élégance, ouvert 'à 
tous les propriétaires de voitures 
anciennes 

ilaiil y ii Y 
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t Maurice Berguerand 
La population de Martigny a appris 

avec une profonde tristesse la nouvelle 
du décès de M. Maurice Berguerand, au 
bel âge de 79 ans. Concierge de l'Hôtel 
de Ville de Martigny de 1949 à 1969, M. 
Berguerand était un être absolument 
charmant, d'une grande gentillesse et 
dévoué à la profession qu'il exerçait. 

Le « Confédéré-FED » s'associe à la 
douleur de la famille et lui présente 
l'expression de sa vive sympathie. 

Séance 
du Conseil général 

de Saint-Maurice 
Mercredi soir, le Conseil général de 

Saint-Maurice a tenu une importante 
séance. Il a notamment accepté que la 
Municipalité effectue un emprunt de 
5 millions, sur 7 millions d'investisse
ments prévus, destiné à la construction 
d'un centre sportif. Cette réalisation 
comportera une salle de gymnastique, 
une salle de spectacle, une piscine, un 
abri de protection aérienne et un abri 
de protection civile. Rapporteur, M. Dor-
saz Christian. 

Swissair en avril 
Pendant le mois d'avril, l'offre de 

Swissair a diminué de 1 % et la demande 
a augmenté de 1 % par rapport à la 
période correspondante de l'année pas
sée. Le trafic des passagers s'est accru 
de 2 %. En revanche, le trafic du fret 
a légèrement fléchi et celui de la poste 
a baissé de 13 %. Le taux d'occupation 
des places a progressé: de 61 à 64%. 
Le coefficient moyen de chargement est 
passé de 58 à 59 %. Les recettes globales 
ont diminué de 2 % et les dépenses se 
sont accrues de 6 %. 

1>1.30 Apéritif 
Discours de bienvenue 

12.00 Repas 
Productions 
Résultats du concours 

14.30 Départ pour Anniviers 
18.00 Raclette dans le val d'Anniviers 
Lundi 4 juin 
09.30 Départ pour la visite de la sta

tion satellite au sol de Brentjong 
s/Loèche 

12.00 Grillade en plein air 
Dislocation 
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A Martigny, les jeunes filles inté
ressées par la danse n'ont que l'em
barras du choix. Plusieurs écoles 
spécialisées dans ce domaine offrent 
en effet leurs services à toutes celles 
pour qui cette activité artistique 
constitue un dérivatif aux problè
mes de l'existence quotidienne. De
puis septembre 1978, Mme Fabienne 
Rebelle, une authentique Martigne-
raine née le 21 février 1959, assure 
la direction d'un de ces centres. Les 
efforts auxquels elle a consenti jus
qu'ici lui ont notamment permis de 
mettre sur pied, samedi passé, un 

— Au début, dit-elle, j'ai connu 
quelques difficultés, car il existait 
déjà d'autres écoles de danse. Depuis 
Noël par contre, tout a mieux mar
ché.. Les élèves ont commencer à 
affluer. Aujourd'hui, je dispose d'un 
effectif de 78 danseuses. 

Fabienne Rebelle est restée fidèle 
à la ligne de conduite que lui ont 
tracée ses professeurs, en ce sens 
qu'elle n'hésite pas à inculquer à ses 
élèves les styles classique et con
temporain qui lui sont chers. Ça n'est 
pas toujours facile, confie-t-elle, car 
la mode « disco » actuelle crée des 

FABIENNE REBELLE 
gala de danse en collaboration 
avec l'Atelier musical de Martigny. 

Fabienne Rebelle accomplit ses 
classes primaires et secondaires à 
Martigny. En 1974, elle effectue un 
stage de danseuse à Cannes pour se 
familiariser avec les divers aspects 
de sa future activité. Ses classes 
secondaires achevées, elle suit pen
dant trois ans, à Carcassonne, des 
cours théoriques et pratiques de 
danse contemporaine, classique et 
jazz. A la fin de son séjour, elle 
prend part à une tournée organisée 
dans plusieurs villes françaises (Nar-
bonne, Montauban, Niort, etc.) où 
elle a le loisir de montrer toutes les 
facettes de son immense talent. De 
retour au pays natal en juillet 1978, 
Fabienne décide de se mettre au 
service de la communauté en ou
vrant, en septembre, une école de 

S danse à Martigny et à Fûlly. 

problèmes. Mes élèves sont en effet 
quelque peu influencées par ce phé
nomène du monde moderne. 

Comme indiqué ci-dessus, Fabien
ne et ses élèves ont organisé, samedi 
passé, leur soirée annuelle au Col
lège Sainte-Marie en collaboration 
avec l'Atelier musical de Martigny. 
Ce gala, pour lequel Fabienne n'a 
pas 'ménagé ses forces, a obtenu le 
succès escompté. Une preuve des 
capacités de notre jeune professeur 
de danse. 

A titre d'information, les cours 
qu'elle donne se déroulent à la rue 
du Grand-Saint-Bernard 16 le lundi 
de 17 heures à 20 h. 30, le 'mercredi 
après-midi de 14 à 19 heures et le 
jeudi de 17 h. 30 à 21 h. 30. A Fully, 
les cours ont lieu le mardi de 16 h. 45 
à 21 heures. 

Ch. M. 
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