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LA SOLITUDE 
Au moment où s'instaure dans no

tre pays un débat essentiel sur notre 
présence dans le monde, à travers 
l'entrée de la Suisse à l'ONU, il con
vient de mesurer notre solitude mais 
aussi la « solidarité » qui nous est im
posée. 

En effet, souvent bien malgré nous, 
notre participation aux événements 
internationaux nous oblige à faire 
face à de pénibles réalités. Malgré ce 
fait, il y a encore beaucoup de Suisses 
pour croire qu'en nous repliant à l'in
térieur de nos frontières, tout nous 
sera épargné. 

Il suffit pourtant de constater la 
présence du monde dans notre vie 
quotidienne pour se rendre compte 
que c'est une illusion de vouloir s'iso
ler de ce qui se passe sur la planète. 

L'Histoire, il est vrai vient au se
cours des partisans de l'isolation
nisme. 

L'affirmation, il y a plus de trois 
siècles de notre neutralité. Sa confir
mation au Traité de Vienne et les ef
fets bénéfiques qui en ont résulté 
— nous permettant de passer entre 
trois guerres sans en mesurer les tour
ments — tout cela a contribué au ren
forcement de notre neutralité et par
lant de notre volonté de rester le plus 
à l'écart possible de la scène inter
nationale. 

Mais pour être honnête il faut re
connaître que les choses ont bien 
changé. 

Ne prenons à cet égard qu'un seul 
exemple. L'interdépendance économi
que. Si les échanges ont existé de 
tous temps, il convient d'admettre que 
la période contemporaine a, sous cet 
aspect des choses, battu tous les 
records. 

Si la Suisse de 1930 pouvait encore 
envisager, avec de très grands ef
forts, se suffire à elle-même, cette 
perspective n'est plus plausible au
jourd'hui-

Nôtre niveau de vie, nos besoins 
nous ont obligés au fil des ans à re
courir de plus en plus à l'étranger. 
Cette dépendance est surtout vraie 
en matière énergétique. Les Suisses 
peuvent le mesurer chaque jour en 
demandant les prix de l'huile de chauf
fage. 

Bien sûr quel pays au monde ne 
rêve-t-il pas de n'avoir pas à dépendre 
des autres ? Ils sont peu nombreux à 
vivre ce rêve et ceux qui le vivent 
sont souvent dans un état de déve
loppement alarmant. 

Il est donc irréaliste de vouloir être 
sage tout seul. 

L'accession à l'indépendance de 
tous les pays du monde, entendez par 
là de tous les groupes humains avec 
des structures géographiques plus ou 
moins bien déterminées, va rendre 
obligatoire la participation aux discus
sions sur un nouvel ordre économique 
mondial. 

Dans cette optique, ou bien ces 
nouvelles formes de la collaboration 
internationale vont se faire avec nous, 
avec notre modeste contribution ou 
bien elles vont se faire sans nous, 
d'autres décidant à notre place ce qui 
sera bon pour la Suisse. 

En tout état de cause, par notre 
seule présence dans les instances in
ternationales nous pourrons nouer les 
contacts indispensables pour mieux 
nous faire connaître. 

Il est vain de penser qu'un petit 
pays comme le nôtre puisse retenir 
l'attention et faire part de ses préoccu
pations hors les institutions interna
tionales. 

Les temps changent et avec eux les 
exigences de relations au niveau de 
la planète. 

Nous n'avons pas les moyens de 
notre solitude. Lors de la votation sur 
notre entrée à l'ONU, par exemple, il 
'audra s'en souvenir. Adolphe Ribordy 

Diversification : 
éviter l'aventure 

Sous ce litre, M. G.-A. Matthey, pré
sident de la Fédération horlogère suisse, 
a écrit dans « La Suisse Horlogère » 
que, dans les années soixante, de crois
sance extraordinaire, des tentatives 
multiples de diversification ont prouvé 
le génie inventif et la vivacité de l'hor
logerie suisse et conduit à des dispo
sitifs, machines et appareils souvent 
très raffinés et techniquement évolués, 
mais pas tous économiquement viables. 
Ces projets et réalisations ont permis à 
plusieurs entreprises de se familiariser 
avec des techniques nouvelles, complé
mentaires de leur vocation tradition
nelle. 

cation ». Car une diversification « tous 
azimuts » est contraire aux objectifs 
actuels, les activités nouvelles et com
plémentaires devant contribuer aussi 
rapidement que possible à la rentabi
lité des entreprises. 

Et puis, plus ses efforts éloignent 
l'entreprise de son champ d'activités 
spécifiques, plus elle doit investir d'ar
gent, ce qui implique la possibilité de 
trouver des capitaux et nécessite un 
soutien actif des autorités. L'arrêté des 
Chambres fédérales sur une aide finan
cière en faveur des régions dont l'éco
nomie est menacée répond positivement 
à cet état de choses. 

Enfin, le développement doit être sou
tenu par une recherche appliquée tou
jours plus poussée ; là encore, la colla
boration entre les pouvoirs publics et 
l'économie vient de prendre une forme 

L'économie suisse en bref 
L'électronique et la conjoncture de 

ces dernières années ont obligé l'indus
trie horlogère à resserrer les critères 
d'évaluation, ainsi que les délais ac
ceptables pour un début de rentabili
sation des aalivités dites « de diversifi-

Vingt ans de «formule magique » 

La coalition de partis qui forme le 
gouvernement de la Confédération est 
ébranlée. Le climat préélectoral qui 
échauffe quelque peu les esprits y est 
pour quelque chose. Les failles qui 
apparaissent font pourtant réfléchir. 

Depuis quelque temps déjà, le Parti 
socialiste, dernier venu dans la coali
tion, a pris l'habitude de passer à l'op
position quand ça lui chante ! 

Le soir du 20 mai, la direction du 
Parti démocrate-chrétien jetait une 
peau de banane sous les pieds du chef 
radical des finances fédérales, lui pro
posant fort peu civilement de faire ses 
valises après l'échec de la TVA. 

Un collaborateur du Service de presse 
du Parti radical suisse vient de dénon
cer aussi récemment les manifestations 
d'un certain manque de collégialité au 
sein de notre Exécutif fédéral : refus 

de M. Furglcr de défendre les positions 
du Gouvernement en matière de pro
tection de la grossesse, erreur du Con
seil fédéral qui n'a pas cru bon de se 
rendre in eprporc à la fête du 11 mai à 
Dëlëmont, refus d'un ^conseiller fédéral 
socialiste de défendre sans réticences le 
dernier paquet financier. 

« Çà coince et çà grince ! » pour uti
liser l'expression d'un autre radical dans 
d'autres circonstances. 

On pourrait dire de la formule magi
que ce que l'on dit de la démocratie, 
qu'elle est non pas la meilleure, mais 
en tout cas la moins mauvaise des for
mes de gouvernement. 

Face à cette situation difficile, mais 
non pas inextricable, il convient de ra
fraîchir la mémoire de certains hommes 
politiques : la formule magique proposée 
pour la composition de notre exécutif 

iy///////////////////////y/^^^^ 

Les faits sont là, ils parlent d'eux-
mêmes : M. Chevallaz a fait son mé
tier de conseiller fédéral, il a essayé 
de trouver une assise solide pour les 
finances du pays, il a présenté deux 
fois un projet cohérent et complet 
dans ce sens, il n'a pas été suivi mal
heureusement par le peuple : le PDC 
suisse par son président M. Hans 
Wyer, conseiller d'Etat valaisan, de
mande sa tête et sa démission. 

M. Dupont remplit plusieurs tâ
ches, de président de commune, de 
conseiller national et de président 
du Parti radical valaisan, il est éga
lement président du Touring-Club 
section valaisanne, il fait son métier 
consciencieusement, il agit, il trouve 
encore le temps d'être membre de la 
Commission parlementaire extraor
dinaire, eit de travailler au sein de 
cette commission : certains political-
tions de village, PDC bien sûr, de
mandent sa tête et cherchent à 
l'évincer. 

En revanche, le PDC tient le haut 
du pavé en Valais, il occupe la quasi-
totalité des postes au sein de l'Admi
nistration cantonale et dans les com
munes, il occupe quatre postes au 
Conseil d'Etat, cumule les deux pos
tes du Conseil des Etats, ses repré
sentants siègent mais semble-t-il ne 
se lèvent pas assez souvent de leur 
chaise pour voir ce qui se passe au
tour d'eux ! 

Le Valais connaît les affaires que 
nous savons, de nombreuses commu
nes sont impliquées dans d'autres af
faires en cours, le malaise est géné
ral mais, là, le PDC ne demande au
cune tête, tente de distraire l'atten
tion du spectateur en lançant des 
offensives à tort et à travers, noie 

le poisson toutes les fois qu'il le peut, 
tergiverse, en un mot n'agit pas. 

•La logique est totale et elle ressort 
clairement de l'ensemble de ce dia
gnostic : il faut empêcher que les 
hommes politiques qui font leur tra
vail restent à leur poste, le but à 
atteindre en politique est clair, il faut 
occuper les sièges s'y asseoir et n'y 
plus rien faire. Sur le plan électoral 
c'est évidemment plus payant que 
de prendre des initiatives, de se 
mouiller, d'essayer de faire avancer 
les choses et de travailler au bien 
du pays. 

C'était peut-être plus voyant il y a 
vingt ans mais heureusement les 
électeurs commencent à en avoir 
par-dessus la tête de ce genre de 
politique. Et même si, la tradition 
aidant, une majorité d'électeurs con-

dcl essayant de remplir sa mission 
cependant que du côté des adversai
res on cédait à la démagogie la plus 
totale, tant il est vrai qu'il faisait 
plaisir au bon peuple d'abattre un 
chef du Département militaire fédé
ral et radical romand de surcroît. 

A d'autres niveaux, on découvrira 
soudain que telle personne, ensei
gnant depuis plus de dix ou quinze 
ans dans les écoles du pays, ne pos
sède pas les diplômes nécessaires 
cependant qu'on remplacera cette 
personne par des amis politiques qui 
n'ont pas plus de diplômes que le 
précédent : la différence est que ce
lui qu'on a fait partir faisait son 
travail tandis que l'autre... est PDC ! 

C'est à se demander si l'on n'en 
arrivera pas d'ici quelque temps à 
reprocher aux balayeurs, minoritai-

La logique du PDC 
tinue à soutenir aveuglément ces 
blocs ératiques qui prétendent nous 
gouverner, il en est de plus en plus 
qui se posent des questions. 

On l'a vu dans d'autres cantons où, 
finalement, les partis qui ont eu le 
courage de définir une politique Clai
re, agissante, efficace et concrète, 
au risque de déplaire à certains élec
teurs traditionalistes, ont vu leur 
rang grossir d'électeurs qui, eux, 
étaient pour l'action, pour la clarté 
et pour l'efficacité. 

Cette logique du PDC se retrouve 
à tous les niveaux : personne n'a 
demandé que M. Furgler s'en aille 
parce que la police fédérale avait 
échoué, personne n'a demandé le dé
part de M. Bonvin parce qu'il n'avait 
pas réussi à mettre sur pied les fi
nances fédérales saines, mais M. Fur
gler, aidé de quelques acolytes, a eu 
la tête de M. Chaudet dans le cadre 
de l'affaire des « Mirage », M. Chau-

res, s'il en existe, de ne pas tenir 
le balai de la main droite pour jus
tifier un renvoi au profit d'un em
ployé fidèle, soumis et votant comme 
il faut. Certains, plus habiles encore, 
engagent des adversaires politiques 
sous le serment qu'ils changeront de 
parti pour venir grossir encore les 
rangs de la majorité. 

Je le sais tout cela n'est pas nou
veau. Toutefois, je pense qu'il est 
temps (maintenant que les gens s'en 
rendent compte et qu'ils en tirent 
les conclusions aussi bien sur le plan 
valaisan que sur le plan de la Confé
dération. Les élections de cette au
tomne nous donneront peut-être l'oc
casion de le démontrer et donneront 
également l'occasion aux Chambres 
fédérales de remettre les choses à 
leur place lorsqu'il faudra nommer 
le nouveau Conseil fédéral. 

C'est en tout les cas mon souhait. 
FRANÇOIS COUCHEPIN 

1 

1 
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fédéral, date de 1959 (vingt ans déjà .'). 
Les démocrates-chrétiens, qui étaient 
alors encore conservateurs-catholiques, 
s'entendirent comme larrons en foire 
avec les socialistes pour briser la pré
dominance radicale. Et nous avons eu 
depuis lors un Conseil fédéral formé de 
deux radicaux, de deux DC, de deux 
socialistes et d'un représentant du Parti 
agraire. , 

On doit se souvenir que cette for
mule magique a été imposée à l'époque 
aux radicaux par une entente de gau
che démo-chrétienne - socialiste. 

Cette entente boiteuse, ce compromis 
a été reconduit de législature en légis
lature. Le système n'est pas excellent, 
mais il est possible en Suisse où les 
programmes des partis politiques ne di
vergent pas fondamentalement ; il pose 
toutefois des problèmes. 

Une entente sur un programme com
mun est certainement possible sur un 
certain nombre de points entre le Parti 
radical, les démocrates-chrétiens et les 
agrariens. Avec les socialistes, cela de
vient toujours plus difficile : ce parti 
se sent peu à l'aise investi de responsa
bilités gouvernementales ; son aile « in
tellectuelle », qui prend toujours plus 
de poids, rêve de chambardement et de 
changement de société. Le parti est dé
chiré. Ses réactions sont incontrôlables. 
En définitive, la reconduction de la for
mule magique dépend de la volonté du 
Parti socialiste de trouver un terrain de 
dialogue possible avec ses partenaires 
en renonçant à ses postulais collecti
vistes. 

Si, en revanche, l'aile gauchisante du 
socialisme devait prendre le dessus et 
refuser le dialogue, tout serait remis en 
cause. R. Vemaz 

très réjouissante pour l'industrie hor
logère, par la Fondation suisse pour la 
recherche en 'microtechnique. 

La recherche incessante de la nou
veauté et du progrès technique est es
sentielle ; et même si les activités nou
velles ne peuvent instantanément com
penser certains reculs, elles sont une 
base d'approche de l'avenir des régions 
horlogères. Mais diversifier « rationnel
lement » signifie « maintenir une pa
renté entre les activités nouvelles et 
traditionnelles ». 

Pourquoi liro-t-on sur reconqmie ? 
Les attaques contre l'économie et les 

exigences souvent contradictoires qu'on 
lui impose sont fréquemment provo
quées par des incidents isolés, que l'on 
généralise ou monte en épingle. Elles 
prouvent d'une part de la méfiance, 
d'autre part que, face aux (tensions, nos 
gouvernements ont de la peine à fixer 
des priorités économiques nettement 
définies. 

Certes, chacun reconnaît qu'une éco
nomie saine est indispensable à l'appli
cation des programmes politiques, et on 
ne voit pas comment on remplacerait 
notre système libéral. On admet aussi 
qu'aucune économie étatique (avec la 
bureaucratie qu'elle comporte) n'enre
gistre des succès tant soit peu compa
rables à ceux de l'économie de marché, 
entre autres appliquée par la Suisse. 

Et pourtant, on veut imposer à cette 
économie le plus possible de règle
ments et limiter sa liberté d'action, re
fusant l'évidence que de telles entraves 
risquent de la priver de ses bases d'exis
tence ; on n'est pas non plus disposé à 
tirer l'enseignement de nombreux exem
ples que nous donnent chaque jour d'au
tres pays occidentaux. 

Les attaques visant l'économie vien
nent d'« idéalistes invétérés » et de 
« nostalgiques » méconnaissant les rap
ports économiques et refusant de re
connaître que seule l'économie libre 
peut mobiliser les valeurs aptes à créer 
le produit social ; elles proviennent 
aussi de groupes qui, faisant fi de l'in
térêt général, cherchent 'à modifier les 
rapports de force politique et sociale. 
L'économie doit en tenir compte. .(Ls. 
von Planta, président de Ciba-Geigy 
S.A., Bâte); — D e — 

Dès l'an prochain -pourboire compris* chez les coiffeurs 
L'assemblée des délégués de l'Associa

tion suisse des maîtres coiffeurs (ASMC) 
s'est prononcée en faveur des prix finals 
nets et des salaires fixes. Satisfaction à 
propos du rejet de la TVA. 

Réunis le week-end dernier à Einsie-
deln (SZ) pour la 92e assemblée géné
rale, les 163 délégués de l'Association 
suisse des maîtres coiffeurs (ASMC) ont 
pris une importante décision de prin
cipe : afin qu'à l'avenir, les clients sa
chent exactement combien coûte le ser
vice et afin que le personnel puisse dis
poser d'un salaire fixe, le système du 
« pourboire compris », qui a fait ses 
preuves dans l'hôtellerie, sera introduit 
dans l'ensemble de la Suisse, à partir 
du 1er avril de l'année prochaine. 

Comme l'expliqua le Dr. rer. pol. Fer
dinand Leibundgut, président et secré
taire général de l'ASMC, ce changement 
ne pouvait être opéré qu'en passant par 
la convention collective de travail. La 
suppression du pourboire nécessita donc 
d'importants travaux préparatoires. L'in
troduction de prix finals nets n'aura, 
dans la pratique, aucune incidence sur 
la clientèle et, financièrement parlant, 
ne portera pas préjudice au personnel. 
En tant qu'organisation patronale d'en
viron 23 000 coiffeurs pour dames et 

messieurs, l'ASMC, qui compte près de 
5000 membres, s'est engagée à assurer 
l'acquis. Elle veillera à ce que l'inclu
sion des pourboires dans les nouveaux 
prix nets et dans les salaires puisse 
s'effectuer par des augmentations de 
l'ordre de 10 à 12 %, en fonction des 
conditions locales et individuelles. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 9 juin 
12.35 Téléjournal 
12.45 24 heures du Mans 

13.00-16.30 Tennis 
voir TV suisse italienne 

13.20 Nos vies sont en jeu 
14.10 La Burette 
15.00 Un'ora per voi 
16.00 Mission secrète 
17.00 Mauro le Gitan 
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 : Le choix 

impossible 
21.15 Mosaïque : Gérard Lenorman 
22.05 Téléjournal 
22.15 II Gaucho, de Dino Risi 

Dimanche 10 
10.00 Culte 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte : Faut-il ration

ner l'énergie ? 
12.45 Les 24 heures du Mans 
13.15 Tiercé mélodies 
13.25 Le francophonlssime 

15.00 TV-Contacts : Ce jour-là... la 
montre en or 

15.35 L'OTAN : un bouclier fragile ? 
16.40 Hommage à Jo Siffert 
16.50 Grenouilles, araignées et chauve-

souris 
17.10 Le groupe Space 
17.30 Téléjournal 
17.35 La récré du mardi 
18.10 Courrier romand 
18.35 Squiddly, la Pieuvre 
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 Spécial cinéma (100e édition) 
21.35 Profession Reporter 
23.35 Téléjournal 

Mercredi 13 
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 Squiddly, la Pieuvre 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téléjournal 
19.50 Passe et gagne 
20.05 Jeux sans frontières 
21.30 Ouvertures 
23.05 Téléjournal 
23.15 Football 

13.35-15.35 Tennis 
voir TV suisse italienne 

Jeudi 14 

13.50 Tiercé mélodies 
14.00 Le Trésor des Mers du Sud 
15.25 Tiercé mélodies 
15.40 Une île en Irlande 
16.05 Tiercé mélodies 
16.25 Le Secret dès Flamands 
17.20 Tiercé mélodies 
17.30 Téléjournal 
17.35 Le Royaume perdu des Kalash 
18.30 Présence protestante 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téiéjourhal 
19.45 Elections européennes 
19.50 Sous la loupe 
20.15 La Mariée était en noir 
21.50 Moment avec Albert Cohen 
22.55 Un regard s'arrête... 
23.20 Vespérales 
23.30 Téléjôurnàl 

15.00 Point de mire 
15.10 Don:César de Bazan 
16.40 La Burette 
17.30 Téléjournal 
17.35 Contes du folklore japonais 
17.45 Chronique montagne 
18.10 Courrier romand 
18.35 Squiddly, la Pieuvre . . 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 

19.05-19.35 Cyclisme 
voir TV suisse alémanique 

Lundi 11 
17.00 Paint de miré 
17.10 Au pays du Ratamiaou 
17.30 Téléjoù,rhal 
11..3& Prêsèrétàition des programmes", . : 
17:40 Squiddly, la Pieuvre 
17.45 La .Récré du lundi 
18.05 Les petits plais dans l'écran 

Là pissadière 
18.35 La souris sur Mars 
18.40 Système D 
19.00 Un jour, une heure 
19.30 Téiéjourhal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 A bon entendeur 
20.40 Archives : Il a dit non à Staline 
21.35 Anatole : Les sources noires 

19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne . 
20:20 Temps présent 
21.20 La Couronne du Diable 
22.15 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal :. ..''_ 

Vendredi 15 
17.00 
17.10 
17.30 
lias 
ifio: 

17.45 
18.30 
18.35 
18.40 
19.00 

Point de mire 
Au pays du, Ratamiaou 
Téléjournal 
tflasli JKer'mcsse 'îîy£-.'., 
ï f fàuï savoir ' 
Agenda 
Flash Kermesse TV 
Squiddly, la Pieuvre 
Système D 
Un jour, une heure 

\ " : • . . • • 

19.05-19.35 Cyclisme 
voir TV suisse alémanique 

Mardi 12 
22.35 Téléjournal 
14.05 Point de mire 
14.15 Télévision éducative 

19.30 Téléjournal 
19.45 Un jour, une heure 
20.00 Passe et gagne 
20.20 Duel à cache-cache 
20.25 Variétés 
21.25 Folk-folklore 
22.25 Quadrature 
22.45 Téléjournal 
22.55 Flash Kermesse TV 

SELECTIOIMS TV 
Samedi 9 juin à 20 h. 25 

LE RETOUR DU SAINT 

Le choix impossible 
C'est à un terroris,te d'un genre heu

reusement peu courant que le Saint va 
devoir s'attaquer dans ce film : car si 
tout le monde se mettait' à faire sauter 
des villes entières, où irait-on ? Pour
tant, le mystérieux personnage qui a 
enlevé Templar pour lui faire connaître 
son ultimatum ne plaisante pas. Une 
ou deux explosions d'une rare violence, 
en plein cœur de Londres, sont, là pour 
le prouver. 

Dimanche 10 juin à 20 h. 10 

La Mariée était en noir 
Une jeune femme, Julie, vêtue de 

noir, feuillette un album de photogra

phies. Soudain, elle ouvre la fenêtre et 
fait mine de se jeter dans le vide. Sa 
mère la retient. Quelque temps après, 
Julie quitte la ville sans dire où elle va. 
Sur la Côte d'Azur, un certain Bliss 
s'apprête à se marier. Il reçoit la visite 
d'une jeune femme que personne ne 
semble connaître, Julie en l'occurrence. 
Elle attire le jeune homme sur le bal
con... 

Lundi 11 juin à 20 h. 40 

ARCHIVES 

Il a dit non à Staline 
C'est, à travers l'analyse des événe

ments de 1948 qui sanctionnèrent la 
rupture entre la Yougoslavie et l'URSS, 
le portrait d'un des derniers géants po
litiques de notre siècle : Josîp Broz Tito, 
l'homme qui tint .tête avec succès à 
Hitler d'abord, à Staline ensuite. 

Mardi 12 juin à 20 h. 20 

SPECIAL CINEMA 

Profession reporter 
Avant la diffusion de ce film et pour, 

fêter sa centième émission, « Spécial ci
néma » n'a qu'à feuilleter ses archives 
pour trouver les confidences de tous les 
grands du cinéma contemporain. 

A 21 h. 35 débutera le film relatant 
les aventures d'un reporter de télévi
sion qui prend l'identité d'un homme, 
décédé subitement, qui- lui ressemble 
étrangement, mais dont il ne connaît 
rien ni de sa vie ni de ses relations. Il 
rentre ainsi à Londres sous une nouvelle 
identi té-

Mercredi 13 juin à 21 h. 30 

OUVERTURES 

Une infinie tendresse 
Un regard d'enfant triste sur le temps 

qui passe trop lentement, sans progrès, 
sans jeu, sans rires. Un enfant IMC 
(infirme moteur cérébral) vit en insti
tution. Ne pouvant parler, il n'a aucun 
contact réel avec les autres. Sa soli
tude est grande et elle nous est rendue 
sensible à travers les quatre saisons. La 
rencontre avec un autre enfant IMC, 
leur amitié naissante, bientôt vitale 
pour leur épanouissement, transforme 
son univers. Mais la maladie les sépare 
et l'enfant retombe dans une infinie 
tristesse. 

Jeudi 14 juin à 20 h. 20 

TEMPS PRESENT 

Juan Carlos 
Il y a quatre ans mourait le général 

Franco, après avoir dirigé l'Espagne 
pendant une quarantaine d'années. Il 
laissait un pays soumis aux tensions les 
plus violentes, déchiré par le terrorisme 
et les exécutions. Lorsque Juan Carlos 
— qu'il, avait personnellement désigné 
comme son successeur — monta sur le 
trône d'Espagne, Santiago Carillo signa 
un article dans lequel il lui prédisait 
un règne de cinq mois. L'opinion du 
secrétaire général du P.C. était parta
gée par la majorité des observateurs qui 
ne voyaient pas très bien comment un 
roi désigné par le Caudillo pourrait évi
ter que la situation difficile du pays ne 
dégénère en un affrontement ouvert. 

Aujourd'hui, quatre ans après le cou
ronnement du roi — et à la veille de sa 
visite eh Suisse — « l'impossible » s'est 
produit : l'Espagne est entrée dans la 
démocratie pratiquement sans coup fé
rir. Pourquoi, alors même qu'une majo
rité d'Espagnols n'est pas réellement 
acquise à la monarchie, a-t-il ia con
fiance du pays ? 

• - •'-•]-' •"•'• -î-iift.' 4i'ift>!': 

Vendredi 15 juin à 22 h. 20 

Quadrature 
C'est une importante création que le 

public romand est invité à découvrir. 
Rares en effet sont les ballets écrits 
spécialement pour le petit écran, si l'on 
fait bien sûr abstraction des séquences 
chorégraphiques couramment mises sur 
pied dans les spectacles de variétés. 
« Quadrature », œuvre ambitieuse, frap
pe d'emblée par son caractère « con
cret » : le décor de Paul Waelti, dans 
les premières scènes, est totalement 
•réaliste ; les danseurs, emmenés par 
Peter Heubi, sont indiscutablement faits 
de chair et de sang. ^Pendant près de la 
moitié de l'œuvre, on restera ainsi dans 
un univers immédiatement palpable 
avant de passer dans un monde où 
l'électronique règne. 

Nous cherchons à louer à Sion 
près du nouvel hôpital 

APPARTEMENT 
4 pièces 1/2 

Tout confort. Dès le 1er septem
bre 1979. 
Tél. (027) 55 88 34 

SION - CENTRE VILLE 

A VENDRE 

MAISON 
FAMILIALE 
5 pièces et jardin 

Tél. (027) 22 61 74 
:' ' 

• 

B. Krieg 
responsable de la 

formation permanente 
du personnel 
AVY Voyages 

Dans I 
agences M 
vous êtes mieux servi 

et 
le 

C | ^ y 0 Ç Fondé en 1967 à Yverdon, AVY Voyages compte 
• aujourd'hui 11 agences en Suisse 

S O U I * I I * e romande. Comment mieux démontrer 
le succès remporté par notre 

entreprise? Douze ans d'expérience nous permettent de vous assurer 
des prestations de qualité. En matière de service, nous vous offrons 

tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une agence de voyages qui 
ne se contente pas de vous distribuer des prospectus en couleurs. 

En effet, nous attachons une grande importance à la qualification 
professionnelle de nos collaborateurs, à leur sens des contacts humains 

et à leur serviabilité. Nos spécialistes ont ainsi à cœur de tout mettre 
en œuvre pour que vos vacances soient une réussite. 

tËfcïs! Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

U Ll 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 8? ' * " * " ' V * £ ) i 

Zone industrielle - En face du port franc .' ' 

• • • • • • - • - . ' • • • • 

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

Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 223043 

L' .'. ! ". 1 

Chez nous, 
vous avez le choix. 

Hanta et Manta GC. 
Venez essayer la Manta de votre choix. Un des modèles 
bien connus ou la dernière-née de la famille: la Manta CC 
(Combî-Coupé), avec sa porte arrière si pratique, avec son grand 
coffre à dimensions variables. Venez la voir, venez l'essayer! e 

J.J. Casanova, Garage Total, Martigny, tél. (026) 2 29 01 

Distributeur local Garage Casanova 
Pierre Addiks, Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90 5 

S 

' 

Vouvrv 8 - 9 - 1 0 juin Fête cantonale des musiques 
VENDREDI SOIR 8 JUIN 
19.45 Cortège 
20.30 Concert de gala 

• Ensemble de cuivre du Chablais 
• Ensemble de cuivre des Dents-du-Midi 

22.30 BAL avec The Ambassador Sextett 

• • 

_ 

SAMEDI 9 JUIN 
11.00 Kiosque à musique de la Radio romande 
13.00 Ouverture officielle 
14.00 Début des productions 
18.00 Cortège (28 corps de musique) 
2030 Concert de gala 

• Ondine de Genève 
• Brass Band 13 Etoiles (champ, suisse 1978) 

22.30 BAL avec Tlziana 

DIMANCHE 10 JUIN 
08.15 Souhaits de bienvenue 

Morceaux d'ensemble 
09.00 Office divin en plein air 
09.30 Début des productions 
10.15 Cortège (44 corps de musique) 
12.00 Début des productions en cantine 
13.30 Productions en salle 

..'-.,-„.. 
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E Al;nHi)ii\ 
Campagne «PTT-mobile» 

Cette semaine, un PTT-mobile est à Martigny, dans la cour de l'école communale 

Dans le cadre de l'Année internatio
nale de l'enfant, les PTT ont recours, 
durant les mois d'avril à septembre, à 
douze unités d'exposition appelées PTT 
mobiles qu'ils présentent dans environ 
250 localités de toutes les régions lin
guistiques du pays. A l'intérieur des 
PTT-mobiles, petits et grands pourront 
se familiariser de façon pratique avec 
les équipements de la poste et des télé
communications et apprendre ainsi à 
connaître les différents -moyens utilisés 
pour l'échange d'informations. Pendant 
cette campagne, plus de 5000 classes et 
près de 200 000 enfants profiteront de 
l'aubaine. 

L'idée des unités d'exposition mobiles 
et de la présentation des moyens de 
communication sous forme de jeux a 
été concrétisée parles PTT avec la colla
boration des représentants du comité 
suisse pour l'Année Internationale de 
l'Enfant. Les douze unités d'exposition, 
conformément aux plans établis par les 
directions d'arrondissement des PTT, 
seront installées de préférence dans la 
cour d'école des agglomérations et des 
localités rurales importantes. Tous les 
PTT-mobiles seront desservis par trois 
personnes accompagnantes parfaitement 
qualifiées. 

Le PTT-mobile donnera aux enfants 
jusqu'à l!âge de 14 ans une information 
sur les différents moyens de communi
cation. Les services de la poste et des 
télécommunications sont réunis sur une 
surface de 12 m x 2,4 m. Les principaux 
éléments réunis dans le PTT-mobile 
sont : l'appareil téléphonique moderne 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Violette Nozière. Samedi à 17 h. 15 
et lundi : Duelle. 

Corso : Sex-trip à Bangkok. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi : Vestiaire des filles. 

Expo Manoir : Gravures de chez Maeght. 
Police municipale (026) 2 27 05. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Centre de planning familial : Avenue de la 

Gare 38, tél. (026) 2 66 80. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmacie de service : téléphoner au 111. 
Service des A.A., groupe de Martigny : tous 

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

MONTHEY 
Monthéolo : Les filles du régiment. 
Plaza : Sauvez le Neptume. 
Police municipale: (025) 4 2121. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Buttet 

(025) 7138 31. 

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

(025) 651217. 
SION 

Arlequin : Le jeu de la puissance 
Capitole : Enfer mécanique 
Lux : Martine et Léa. 
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 Gindre 

(027) 22 58 08. 
SIERRE 

Bourg : à 20 h. : La croix de fer. à 22 h. : 
Vestiaires pour filles. 

Casino : Ashanti. 
Exposition : Château de Villa - F. Garo-

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

(027) 5514 33. 

à prépaiement, deux guichets postaux, 
un moniteur TV et enregistreur vidéo, 
cinq appareils téléphoniques, un .télé
phone à haut-parleur, des appareils té
lex et la phonopost. 

Les équipements à disposition dans 
les PTT-mobiles permettent non seule
ment d'établir des contacts de nature 
fort différente dans notre pays, mais 
aussi d'y trouver une communication 
internationale : 
— Correspondre partout dans le monde 

Les jeunes visiteurs ont la possibilité 
de trouver dans le PTT-mobile l'adresse 
d'un correspondant dans le monde en
tier. Diverses organisations telles que la 
Commission suisse de l'Année de l'En
fant et le Secrétariat des Suisses à 
l'étranger se chargent de procurer des 
adresses de correspondants. 
— Echange de dessins d'enfants 

Etant donné la grande difficulté 
d'établir des contacts avec la jeunesse 
d'autres pays en raison de la langue, ce 
sont essentiellement les dessins qui doi
vent servir de support à la communica
tion. L'échange de dessins d'enfants en
tre la Suisse et les pays du Tiers monde 
et du Quart monde doit être encouragé. 
Les écoles suisses à l'étranger ainsi que 
les représentations diplomatiques dans 
les pays participant à l'échange ont été 
invitées à faire préparer le plus grand 
nombre possible de dessins par les éco
les de ces pays. Les classes d'écoles suis
ses prépareront de leur côté des dessins 
qui pourront alors être échangés. 

But et coût de l'action ] 
Pendant les quelque six mois que dure 

la campagne, les douze unités d'exposi
tion mobiles pourront accueillir environ 
5000 classes d'école, soit approximati
vement 200 000 écoliers. 

Le collège directorial des PTT a auto
risé pour cette campagne un crédit-
cadre de 50 000 francs par unité. Dans 
ce montant sont compris la location du 
conteneur, les transferts d'une localité 
à l'autre et tous les aménagements. Ce 
budget a pu être tenu grâce aux nom
breuses prestations fournies par les or
ganisations et maisons intéressées ainsi 
qu'à l'extrême obligeance dont elles ont 
fait preuve. 

Cinéma d'art et d'essai 

DUELLE 
Ce film de Jacques Rivette constitue 

le deuxième volet d'une tétralogie inti
tulée « Scènes de la vie parallèle ». La 
lecture de « Duelle » est assez simple et 
logique à partir du moment où on se 
laisse entraîner dans le monde de la 
pensée magique où le carthésianisme est 
mis en sommeil. 

Depuis des millénaires, deux peuples 
de déesses se livrent, tous les ans, un 
combat de 40 jours entre la nouvelle 
lune d'hiver et la première lune de 
printemps, pour entrer en possession de 
la « fée marraine », une pierre précieuse 
qui permettra à Viva, fille du soleil 
(Bulle Ogier), ou à Leni, fille de la lune 
(Julier Berto), de prolonger leur séjour 
sur la terre. Ce récit est une sorte de 
rêve éveillé qui ne prend jamais fin 
et Jacques Rivette en a fait un film in
solite, une allégorie aux frontières du 
fantastique et du surréalisme, traité sur 
un mode politique délirant. Chaque per
sonne cherche toute sa vie un inaccessi
ble « trésor » sous une forme quelcon
que. 

Avec « Duelle », Jacques Rivette nous 
entraîne dans un monde différent, peu
plé de personnages qui gravitent les uns 
autour des autres avec un centre l'objet 
de tous les désirs, comme dans le cos
mos où tout n'est qu'attraction. (Etoile 
Martigny). 

Concert de l'Harmonie 
Pour son prochain concert sur le kios

que à musique de Martigny, ce vendredi 
8 juin à 20 h. 30, l'Harmonie municipale 
interprétera : Colonel Bogey ; L'inganno 
Félice ; Sones de Trunfo ; The Black 
and White ministrel show ; Production 
des Tambours d'Octodure ; Seven-Up 
marche ; Trumpet Fiesta ; Saint-Tri-
phon marche et Deep River. 

Colonie de vacances 
de Martigny 

La colonie de Ravoire sera ouverte 
du 2 au 27 juillet 1979. Les inscriptions 
sont reçues auprès de la Direction des 
Ecoles (026 - 2 22 01) et du Service so
cial de la ville de Martigny (026 - 2 24 64) 

La direction est assurée par M. Willy 
Broccard en étroite collaboration avec 
MM. les rvds chanoines Sarbach et Kull. 
Un deuxième tour est prévu du 2 au 
25 août, si le nombre de participants 
est suffisant. 

L'assemblée générale est en outre 
convoquée pour le 15 juin à 20 h. 30 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville. 
Les parents des enfants inscrits pour 
les séjours 1979 ainsi que les sympathi
sants sont cordialement invités à y par
ticiper. 

Sortie-rallye 
du Ski-Club Martigny 

Le traditionnel rallye du Ski-Club de 
Martigny aura lieu le dimanche 17 juin. 
Les inscriptions sont prises chez Clau
dine, au «Colibri», jusqu'au vendredi 
soir 15 juin. Le « Colibri » se tient à 
votre disposition pour tous renseigne
ments complémentaires. 

Dvorak par 
le Trio de Lausanne 

L'Intégrale des Trios de Dvorak sera 
radiodiffusée sur RSR 2 les lundis 11 et 
18 juin. La première partie de cet im
portant concert sera diffusée, en direct, 
lundi 11 juin à 20 h. 30, de la grande 
salle du Collège de Saint-Maurice, grâce 
à la collaboration de la Radio-Télévi
sion suisse romande et des Jeunesses 
Musicales du Chablais-Saint-Maurice. 

Les musiciens du Trio de Lausanne 
interpréteront successivement le Trio 
op 21 en si bémol majeur et le Trio 
op 26 en si bémol mineur. Ces deux 
pièces composées par Anton Dvorak en 
1875 et 1876 sont une illustration de la 
formation classico-romantique du mu
sicien qui affirmera plus tard ses ac
cents tchèques. Le Trio op 21 séduit par 
son lyrisme savoureux, son inspiration 
juvénile. Plus méditatif, le Trio op 26 
frappe par la sûreté de l'écriture. 

Pour le concert de lundi 11 juin à 
20 h. 30, les billets sont en vente à 
l'entrée, au prix unique de 10 francs. 
Membres JM, Amis et AR : 8 francs. 

QUELQUES 
MOTS 

L'assemblée générale annuelle de Ter
re des Hommes - Valais s'est déroulée 
jeudi passé sous la présidence de M. 
Paul Guerraty. Le comité de l'associa
tion a déployé une intense activité du
rant l'année écoulée. Malgré cette som
me d'efforts accomplis, TdH - Valais a 
enregistré un déficit de plus de 12 500 
francs en 1978, montant absorbé par le 
fonds de réserve. En 1978, TdH - Valais 
fêtera le 10e anniversaire de sa fonda
tion. Un comité présidé par M. Edmond 
Rappaz, député, a été nommé afin de 
résoudre les problèmes inhérents à l'or
ganisation de cette manifestation com-
mémorative. 

La section du Chablais de l'UTS a 
tenu son assemblée générale annuelle 
récemment sous la présidence de M. 
Jean-Daniel Morend. Dans son rapport, 
il releva l'augmentation de l'effectif de 
la section, soit 10 % de plus qu'en 1977. 
Durant l'année écoulée, la section a or
ganisé de nombreuses manifestations, tel
les visites des usines Giovanola, du mu
sée du sel au château d'Aigle, des sa
lines de Bex. Une conférence sur les 
problèmes énergétiques a également été 
mise sur pied. Un nouveau président a 
été nommé à la tête de la section. Il 
s'agit de M. Séraphin Perruchoud. 

Jeudi soir, au cours d'une sympathique 
cérémonie, M. Edouard Zurwerra a été 
officiellement nommé à la tête de l'Har
monie municipale de Sierre, la Géron-
dine. Auparavant, cette société était di
rigée par le compositeur bien connu 
Jean Daetwyler. 

La Société de Développement de Sier
re et Salquenen a tenu son assemblée 
générale annuelle jeudi soir sous la 
présidence de M. Simon Derivaz. Le 
rapport d'activité révèle qu'une baisse 
des nuitées a été enregistrée en 1978 
(51370 contre 53054 en 1977). Les cam
pings ont également connu une affluence 
moins importante : 104983 en 1978 contre 
115331 en 1977. 

partielle, la pile salvatrice, que l'on >S 
vous placerait, gentiment, comme §§ 
compagne !... Lorsqu'on s'appelle ^ 
Messerli, on accepte, on supporte... fe 
et on gagne ! Tout cela se termine en ^ 

[Si on 
[en causait. 

Paul Messerli, le peintre, le phi
losophe, le courageux ! Il y a deux 
ans, j 'avais eu le plaisir d'informer 
nos lecteurs qu'un important fait di
vers allait intéresser notre ville ! Le 
peintre mar.tignerain-bullois venait 
de recevoir de l'Association des ar
tistes valaisans ainsi que du Dépar
tement de l'instruction publique de 
notre canton, une promotion très ho
norifique. Il était choisi pour être 

rg 
réussite ! Voilà pourquoi les Marti-
gnerains retrouvent avec joie, sur 
leur avenue de la Gare ou à la poste. 
la silhouette sympathique et légen 
daire !... 

L'histoire continue, on n'est pas 
sans courage, sans idée, sans projet... 
Pourquoi pas une nouvelle exposi
tion, puisque de nouveaux tableaux, 
de très beaux paysages, sont venus 
enrichir la collection. 

Bulle, la ville natale du peintre, ^ 
Bulle charmante cité où ses œuvres S 

1 

l'ambassadeur de la peinture valai
sanne, au cours d'une exposition or
ganisée par la Commission d'encou
ragement aux activités culturelles. 
Cette exposition eut lieu à la Galerie 
Suisse de Paris à Paris et obtint 
plein succès. 

La ronde des jours continuait, les 
saisons passaient et les pinceaux de 
Messerli s'exprimaient toujours ! 

On travaille beaucoup dans l'ate
lier de la rue du Collège ! Peut-être 
un peu trop, lorsqu'on a « encaissé » 
79 ans. Sans nous en douter, la fati
gue fait son méchant travail de sape, 
et il faut s'arrêter ! Tout s'enchaîne, 
et un beau jour, on fait sa valise pour 
la grande ville où nous attendent 
d'éminents médecins-cardiologues. Ce 
serait alors : l'opération sous narcose 

sont hautement appréciées, lui offre... 
pour ses 80 ans qui pointent à l'hori- §5 
zon ! la possibilité de monter cette S 
exposition. Elle se fera dans le cadre t-i 
du Musée Gruérien, le Musée Tissot gi 
en date du jeudi 14 juin au diman- a 
che 8 juillet. Le vernissage a été fixé S 
au 13 juin. Vernissage qui sera pour ^ 
ce grand artiste, le .triomphe du cou- ^ 
rage sur l'âge et la maladie. Et fe 
quelle récompense... ses quatre mé- fe 
decins genevois seront présents ! car fe 
en pleine opération pour minimiser ^ 
la souffrance... on parlait peinture, ^ 
formes et couleurs !... 

ES 

Pour l'instant, le Valais entier ç; 
adresse à Paul Messerli ses vœux §; 
pour un plein succès ! ^ 

Iris ^ 

9'W/////////////^ 
. _ 

Vacances dans la région d'Aletsch 

Les 30 juin et 1er juillet aura lieu à 
Beittmeralp la Fête valaisarine des gui
des de montagne, un événement excep
tionnel avec démonstrations de varape 
et un cortège folklorique. 

Mais les hôtes pourront aussi vivre 
de vacances actives en été, ce qui res
sort des programmes touristiques de 
Riederalp et Bettmeralp. 

Pendant l'été, six semaines d'excur
sions pédestres forfaitaires sont organi
sées à Bettmeralp et huit à Riederalp, 
dont trois sont programmées en plein 
été pour flâneurs et seniors. 

Il s'agit en général de randonnées fa
ciles et moins faciles avec guides à t ra 
vers la région d'Aletsch, unique en son 
genre, vers le légendaire Glacier et dans 
la forêt d'Aletsch, réserve naturelle, le 
long des coteaux ensoleillés et suivant 
les bisses. 

Du point de vue culinaire, des spécia
lités valaisannes telles que pain de sei

gle, fromage, viande séchée et vin ne 
manqueront pas, ainsi que des soirées 
folkloriques. 

Chaque semaine, des visites des ins
tallations modernes des téléphériques 
sont prévues. 

Dans le cadre de l'Année internatio
nale de l'enfance, des sorties d'aventures 
et des après-midi de jeux et de sport 
seront organisés pour la jeunesse. 

Le Centre de protection de la nature 
à Riederfurka mettra en service cet été 
un grand jardin alpestre en tant que 
centre d'étude. 

En plus, la Bettmeralp organise qua
tre semaines de tennis avec entraîneur 
et deux semaines de pêche avec .pa
tente pour le Bettmersee. 

Les amis des beaux arts pourront 
constater avec plaisir que la chapelle 
à Riederalp, un bijou du baroque, a 
été restaurée selon les règles de l'art 
pour son 300e anniversaire. 

PROVINS VALAIS 
Fédération des Caves de Producteurs de Vins du Valais 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Albert LUISIER 
membre du Conseil d'Administration 

dès la fondation de la Fédération jusqu'en 1970 

Il sera gardé un souvenir fidèle et reconnaissant de M. Luisier, qui a œuvré 
durant de longues années avec compétence et dévouement pour la viticulture 
valaisanne. 
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Que font faire les collégiens pendant les vacances ? ? 
Pans quelques semaines, plusieurs mil-

lu'rs de jeunes Valaisans seront au seuil 
de deux mois et plus de vacances, ces 
fameuses vacances d'été qui sont par
fois un véritable casse-tête pour cer
tains étudiants et plus encore pour leurs 
parents. Pas de problème certes dans la 
majeure partie des cas où les jeunes 
savent aujourd'hui ce qu'il vont faire, 
sautant d'un séjour à la mer à un cours 
d'alpinisme, d'un mois au mayen à un 
voyage à l'étranger en passant par un 
camp de vacances ou une occupation 
quelconque. 

Néanmoins, le problème est réel dans 
certaines familles. C'est pourquoi l'Asso
ciation des parents des élèves du Collège 

de Sion (APEC'S), association qui cha
peaute en fait un millier de jeunes (gar
çons et filles), a décidé cette année de 
tenter une expérience intéressante, celle 
de faciliter aiix jeunes qui s'intéressent, 
leur placement durant quelques semai
nes chez un employeur en vue d'un stage 
professionnel rémunéré. En d'autres ter
mes, l'Association sédunoise (d'autres 
initiatives du môme genre seraient pri
ses ailleurs également) va faire l'office 
de boîte aux lettres entre certains em
ployeurs désireux d'offrir une occupa
tion à la jeunesse, et les intéressés eux-
mêmes. 

L'opération est très simple. Les Valai
sans, qu'ils soient dans l'hôtellerie, le 

commerce privé, l'agriculture, le touris
me, etc. qui désirent engager un collé
gien ou une collégienne durant un mois 
par exemple, n'a qu'à adresser par pli à 
l'APECS, Collège de Sion, en donnant 
des renseignements indispensables : tra
vail proposé, période désirée, lieu de 
travail, salaire offert, etc. L'association 
elle-même fera le joint entre l'employeur 
et les étudiants et étudiantes qui ont 
manifesté leur désir de travailler un peu 
durant une partie des vacances. 

Bénéfique pour tout le monde 

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

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

Grande piscine couverte et 
sauna ouverts au public. 

Salles et salons attractifs pour 

banquets, réunions et sémi
naires. 

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

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

SZuxMiuo (Etoiles 
1923 LES MARÉCOITES 

Membre du Club des Hôtels suisses «aimant vos enfants» 

Selon le comité de l'association dont 
MM. Ami Delolaye, président et Serge 
Revaz se sont fait les interprètes, cette 
opération ne peut être que bénéfique 
pour tout le monde. Les jeunes sont en 
contact avec l'économie du canton, ap
prennent à connaître nos gens, leurs 
problèmes, ne perdent pas vraiment leur 
temps, ont encore plusieurs semaines 
pour voyager ou se reposer, gagnent un 
brin d'argent pour acheter vélomoteur, 
livres ou payer un voyage. 

Il y a en effet dans ce canton, malgré 
la récession, de nombreuses occupations 
pour les jeunes : ramasser les fruits, ai
der dans un garage, servir de guides 
touristiques, travailler dans un camping, 
dans une piscine, vendre des produits, 
travailler comme aide-secrétaire dans 
une station, comme téléphoniste dans 
un hôtel, sur une installation de remon
tée mécanique, comme pompiste, arro
seur de vignes ou plongeur, les occupa
tions étant bien sûr différemment rému
nérées. 

Selon l'APECS, un mois de travail ne 
peut être que bénéfique pour un jeune. 
Il affermit son caractère, lui donne une 
vision concrète du monde, le repose 
beaucoup plus que l'inactivité et l'en
richit à tout point de vue. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-Fed » 

«Choisir» - Juin 1979 
Economie et politique : la revue pré

sente un texte d'Antoine Maurice « L'ef-
facement de l'Europe dans les affaires 
du monde » et un autre de Georges 
Plomb « Séparation Eglise-Etat : les 
drôles d'idées d'une drôle d'initiative». 

Dans Famille et Société, deux avoca
tes genevoises, Anne Petitpierre et Em
ma Kammacher se livrent à quelques 
réflexions sur le féminisme, la société 
et les partis politiques, dans un article 
intitulé « La femme forte... ». 

Claire Lucques esquisse, pour la sé
rie Un homme une œuvre, la grande 
figure de l'abbé Jules Monchanin. 

« L'épreuve du silence » de Louis Ré-
tif, «Chaque homme n'a qu'une parole 
à dire », le billet d'Albert Maréchal et 
un commentaire de Joseph Hug sur la 
première encyclique de Jean-Paul II 
composent la rubrique En Eglise. 

Signes du temps : un tour d'horizon 
de la littérature genevoise par Alain-
Christian Wild et de l'édition théologi
que en Suisse romande, par Anne-Fran
çoise Hebeisen ; mais aussi deux textes 
sur de grands personnages disparus : 
une « Evocation » de Maurice Clavel 
par Gérard Rolland et « Redécouvrir Ca
mus » par Maurice Chavardès. Sous la 
plume de François Perroux, une ren
contre inattendue, celle de Tévoédjrè 
avec Rousseau. Une recension de Jean-
Bernard Livio sur la thèse d'Eric Fuchs 
« Le désir et la tendresse » achève ce 
numéro. 

Rives bleues 
pour joies d'été 

Un titre évocateur de vacances, que 
la revue illustrée « Treize Etoiles » a 
agrafé en tête de son numéro de mai. 

... difficultés scolaires passagères, 
inadaptation au milieu, 

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

INSTITUT ST-JOSEPH 

économiser 
sur 

la publicité 
c'est vouloir 

=récolter 
sans avoir 

semé 

fl* 1 i\(\ 
goût Maryland H * ± . U U 
équilibre parfait du mélange 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1600 

Combe de Prafleuri 
Pt 2785 

Mercredi 13.6.79 
Vendredi 156.79 
Mardi 19.6.79 
Vendredi 22.6.79 

Place de tir - zone des positions 
Délimitation de la zone : Pte d'Allèves - Pt 2771 
Combe de Prafleuri - Pt 2001 - Pte d'Allèves. 
Centre de gravité : 596000/103500 
Le cheminement le Chargeur - Pra Fleuri sera toujours 
praticable. 
Armes : F ass et HG 
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, dès le 7.6.79 : (027) 81 26 40 
Sion, 29.5.79. Office de coordination 11 Valais 
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Un numéro qui emmène le lecteur sur 
les berges chablaisiennes du Léman, 
dans un camping du Centre, dans la 
pinède de Finges et sur les glaciers 
dominant Saas Fee. 

Une évocation d'heures ensoleillées 
bleues, vertes et blanches, partagées 
entre le bain, la voile, les jeux de plein 
air, les randonnées et le ski d'été. Des 
reportages très variés et bien imagés, 
comme « Treize Etoiles » sait le faire. 

Mai est aussi le mois des fêtes. Celle 
des costumes en particulier revêt cha
que année un faste et un débordement 
de couleurs pour lesquels on se déplace 
de très loin. La revue consacre juste
ment des pages en quadrichromie aux 
costumes des siècles passés portés en 
Valais et peints par Félix Cortey, du 
Chàble-Bagnes. Ces toiles seront pré
sentées lors d'une exposition itinérante 
dès le 30 juin. 

Patinoire Genève 14 juin 
UNIQUE RECITAL EN SUISSE 

JULIEN 
CLERC 

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

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

Horlogerie-Bijouterie 

H. LANGEL 
MARTIGNY 

Vacances annuelles 
du 12 au 26 juin 

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 
avec l'ADLER SE 1000 CD la 
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. jV® 

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

NPA/locolité: 

à expédier à 

SCHMID & DIRREN S.A. 

m EI 
Place de la Poste 
1920 MARTIGNY 
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Martigny inaugure ses installations d'athlétisme: 
MEETING RÉGIONAL ET NATIONAL 

Les autorités de Martigny, conscien
tes de l'impact que l'athlétisme exerce 
sur la jeunesse, ont décidé d'achever 
l'œuvre commencée en 1978, et ceci dans 
le courant du mois de juin ; il s'agit 
d'un complexe (pistes et sautoirs en 
rubtan compétition). ' 

Le Centre Athlétique Bas-Valais Mar
tigny remercie la Ville de Martigny de 
lui offrir un tel cadeau, et en recon
naissance, organise, le samedi 14 juil
let, un meeting régional et national dou
blé d'un concours réservé à la jeunesse, 
à l'occasion 'de l'inauguration officielle 
de.ses installations. 

Le comité d'organisation, présidé par 
le dynamique Ministre des Sports de la 
Ville de Martigny, M. Frédéric Gay, veut 
que cette journée soit une véritable fête 
de l'athlétisme et ont invité tous les 
athlètes des cadres nationaux à partici
per à leur épreuve. Par la présente, le 
CABV Martigny, exprime le désir de 
voir beaucoup de sportifs de Suisse ro
mande, en général, et du Valais en 
particulier, prendre part à ce meeting. 

Comme mentionné plus haut, la jeu
nesse né sera pas oubliée et les disci
plines suivantes sont prévues au pro
gramme qui débutera à 14 h. 30, au 
Stade d'Qctodure, de Martigny : '• . 

POUR LE TITRE 
DE CHAMPION VALAISAN 

Srerre - V o u v r y 
Dimanche à 15 h. 30, la pelouse du 

FC Riddes accueillera les équipes de 
Sierre et de Vouvry pour l'obtention du 
titre de champion valaisan de 3e ligue. 
Arbitré par M. Raymond Bernard, de 
Martigny, le match se disputera en deux 
périodes de 45' minutes, avec prolonga
tions de 2 x 15 minutes.. Si l'égalité sub
siste, le tir des pénalties désignera le 
vainqueur.: 

La 6e marche populaire 
du Chablaîs 

La 6e- marche populaire du Chablais, 
les-i,9' et 10 juin à Aigle, n 'attend.pas 
seulement ses fidèles amis'.de près, de 
loin ou dé très loin, mais aussi tous ceux 
qui se sentent attirés par cette belle 
vieille ville d'Aigle, par des sentiers 
inconnus à travers les belles forêts qui 
s'étendent jusqu'au-dessus d'Ollon et 
où se trouve même la plus grande pi
nède du canton. 

Pour tous ceux qui voudraient re
prendre l'habitude des grandes randon
nées dans une nature souvent encore 
inconnue — et qui ne l'aimerait pas — 
c'est là une façon économique de passer 
un agréable jour de fin de semaine tout 
en se reposant, tout en s'instruisant le 
long des parcours ou en visitant le châ
teau, tout en jouissant de la nature et 
des contacts avec autrui ou en se pro
menant en solitaire, selon le libre choix 
de chacun. 

Et nos amis repartiront avec une très 
belle médaille-souvenir sur l'histoire lo
cale. Aussi, personne ne regrettera ja
mais une si belle journée passée dans le 
grand district où rendez-vous est donné 
à la cantine des Glariers. 

Cadets A : hauteur, 800 m, boulet, 
200 m, 3000 m 

Cadettes A : longueur, 800 m, 100 m, 
boulet 

Cadets B : hauteur, 100 m, 1000 m, 
disque 

Cadettes B : longueur, 100 m, 600 m 

Ecoliers(ères) : 80 m, longueur, 600 m 
Ce meeting de jeunesse sera suivi à 

16 h. 15 par là cérémonie d'inaugura
tion précédant elle-même le meeting 
régional et national fixé 'à 17 heures. 
Même si les meilleurs athlètes du pays 
ont été conviés, cette manifestation veut 
également garder un caractère régional, 
et vous propose le choix suivant : 

Hommes : perche, hauteur, boulet, 
110 m haies, 100 m, 800 m «régional», 
800 m « national », 1500 m « régional », 
1500 m « national », 5000 m, longueur, 
10 000 m marche, disque. 

Dames : 100 m haies, disque, longueur, 
100 m, 800 m, boulet, hauteur. 

Lorsque nous aurons dit que les 
renseignements éventuels peuvent être 
obtenus auprès de Walter Fink, 1907 
Saxon, et que le délai d'inscription est 
fixé au • 30 juin, vous saurez tout sur 
cette épreuve. 

Des Belges et des 
Allemands au Xllle Tour 

du Haut-Lac cycliste 
Mis sur pied pour la treizième fois 

par le Vélo-Club Montheysan, le Tour 
du Haut-Lac pour juniors réunira qua
torze équipes de six coureurs au sein 
de sélections cantonales ou régionales, 
les 30 juin et 1er juillet 1979. 

Parmi elles, une équipe allemande re
présentant la Bade-du-Sud, ainsi qu'une 
formation belge de la région de Baudour, 
dans le Hainaut, et dont un membre, 
Raf Dejohckheere avait remporté' la vic
toire en 1976. Quant aux Suisses, ils se
ront répartis en douze équipes, soit : 
sélection UCS (les meilleurs juniors_ro4 
mands), Tessin, Zurich, St-Gall, Argovie, 
Thurgovie, Berne, Genève, Fribourg, 
Neuchâtel-Jura, Valais A et Valais B. 

Le tracé de l'épreuve s'étendra sur 
167,5 km, répartis en trois étapes que 
voici : 

Samedi 30 juin (matin) : Monthey -
Collombey, par Vionnaz, St-Maurice, la 
côte de la Rasse, Martigny, Dorénaz, la 
côte de la Rasse (en sens inverse), St-
Maurice, Monthey, soit 77,5 km. 

Samedi 30 juin (après-midi) : étape 
contre la montre de 12 km par Collom
bey, Muraz, Vionnaz, Illarsaz et Collom
bey le Grand. 

Dimanche 1er juillet (matin) : Mon-
they-Champéry, par Vouvry, Le Bouve-
ret, Monthey, Choëx, Monthey, Vionnaz 
et Troistorrents, soit 78 km. 

Un parcours qui ne manque pas de 
difficultés et qui devrait permettre aux 
meilleurs des engagés de se mettre en 
valeur. 

CONFÉDÉRE-FED 
• • • 

— VENDREDI 8 JUIN 1879 

13e concours international 
de violon Tibor Varga 79 

Les nombreuses inscriptions qui sont 
déjà parvenues du monde entier prou
vent éloquemment l'intérêt que suscite 
ce concours dans les milieux musicaux. 

Il se déroulera donc du 4 au 10 août, 
en la salle du Grand Conseil à Sion, en 
présence du jury international habituel 
parmi lequel il convient de relever la 
présence d'un nouveau venu, M. Ion 
Voicu, violoniste virtuose roumain de 
réputation internationale. 

Outré les prix traditionnels (Etat du 
Valais, Ville de Sion, Bourgeoisie, Jeu
nesses Musicales, etc.) d'une valeur to
tale de plus de 12 000 francs, da Radio 
Suisse Romande a bien voulu renouve
ler, cette année, son prix spécial, de 
1000 francs, qui récompensera la meil
leure interprétation d'une pièce inédite 
qu'elle a choisie sur la base de com
mandes passées spécialement à cette 
intention. 

Cette année, une composition écrite 
par M. Eric Gaudibert sera interprétée 
par les concurrents. 

Rappelons que le lauréat du concours 
se produira, en soliste, le vendredi 10 
août, en la grande salle de la Matze à 
Sion, au cours de la soirée officielle, 
accompagné par l'Orchestre du Festival. 

Décès de M. Henri Roh 

A Sion est décédé brusquement M. 
Henri Roh, préfet du district de Con-
they, et, directeur-fondateur de la So
ciété valaisanne de récherches écono
miques et sociales qui a largement con
tribué à l'essor économique du Valais. 
Auteur de nombreuses études et ouvra
ges, M. Henri Roh avait obtenu un doc
torat en droit à l'Université de Paris en 
1958 et fonda l'Ecole des chefs qui pro
digue des cours de formation aux ca
dres. M. Henri Roh, âgé de 62 ans. était 
préfet du district de Conthey depuis 
1971. (photo Valpresse, Sion) 

" 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Se souvenir de Rondinella 
Même s'ils sont en sursis après 

leur match nul contre Young Boys, 
lundi dernier, Servette a de fortes 
chances de remporter la Coupe de 
Suisse. Sur le plan technique, du vo
lume du jeu, de la qualité intrinsè
que des joueurs, il est supérieur au 
potentiel dont dispose l'équipe ber
noise. 

'aventure, le 20 juin, la for-
de Peter Pazmandy était en 

se rappellera certainement 
mésaventure qui avait failli lui 

2 octobre 1978. Rappelez-
Œtondinella, qui milite en 

ligue, mène 1 à 0 et c'est 
lty plus que généreusement 
à la... 94e minute que les 
s de trophée peuvent éga-

avant de prendre le large du
rant les prolongations. L'alerte tou
tefois a été chaude et on imagine 
aisément quel « trou » dans le budget 
aurait représenté une élimination au 
premier tour. Certes, on ne refait 
pas l'histoire du football mais cette 
réminiscence nous semble importante 
à l'heure de l'affaire qui agite ac
tuellement la France sportive : le cas 
de Geugnon. Les atermoiements ge
nevois face à La Rondinella prou
vent qu'une équipe composée d'ama

teurs, quittant leur travail à 17 heu
res peut faire trembler des joueurs 
huppés, dorlotés et recevant des pri
mes et un salaire pour le moins ap
préciables. 

Geugnon, on le sait, s'est payé le 
luxe de bouter hors de la coupe, le 
prestigieux Saint-Etienne. Allégresse 
générale. Du coup, ce club entre dans 
la légende, même si au tour suivant, 
il est littéralement balayé par le 
nouveau champion, Strasbourg. Beau
coup de 'formations qui ont accom
pli des exploits en coupe paient chè
rement leurs efforts en champion
nat. Or, en l'occurrence, rien de tout 
cela. Gueugnon est premier de son 
groupe et accède directement en Ire 
Division. Pour ces ouvriers, c'est un 
rêve, une réalité à laquelle ils ne 
peuvent croire. L'aboutissement ou 
éventuellement un nouveau commen
cement d'une folle aventure. Hélas, 
tout a été brisé net. Les règlements 
de la Fédération française de foot
ball sont idraconiens : seuls des clubs 
à statut professionnel ont le droit de 
faire partie de la lire Division. Con
sultés, les joueurs de Gueugnon ont 
refusé de quitter, leur emploi. « Et si 
dans une année, nous redescendons, 
pourrons-nous être embauchés ? » 

ont-ils sagement répondu. On aurait 
pu penser à une dérogation. Pas 
question d'envisager une telle solu
tion. Dans un cas pareil, on fait la 
part des choses. Ainsi, Gueugnon a 
prouvé sur le terrain qu'il était le 
plus fort. C'est le seul critère qui de
vrait intervenir. De son côté les res
ponsables de la Fédération ont un 
règlement à appliquer et ils l'ont 
fait, rejetant tout sentimentalisme. 
Ces lois sont injustes mais du mo
ment qu'elles existent, il convient 
de les respecter. En définitive, les 
plus coupables ce sont les clubs pro
fessionnels qui abusent du protec
tionnisme. Ils veulent constituer leur 
petit cercle fermé, sans ingérence de 
« petits » qui pourraient leur donner 
la leçon par leur enthousiasme. C'est 
en tout cas une vertu qui a fait dé
faut aux participants de la dernière 
finale de coupe. En fait à propos de 
règlement, ne pourrait-on pas ima
giner en début de saison qu'un ac
cord soit passé entre la SSR et l'ASF 
afin que la finale soit retransmise 
en direct à la télévision ? On fixerait 
un montant, quelles que soient les 
équipes en présence. Cela paraît 
simple. Trop peut-être... 

Thierry Vincent 
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Enfants mais handicapés 

«y///////////////^^^^ 

Ces affiches sont exposées à la place de la Planta, à Sion, jusqu'au 10 juin 

Grâce à la collaboration et à l'appui 
de la- Société. générale d'affichage 
(SGA), Pro Infirmis a pu mettre sur 
pied une exposition photographique 
spéciale à l'occasion de l'Année in
ternationale de l'enfance. 

Cette exposition — présentée dans 
toutes lès grandes villes de Suisse — 
propose huit portraits d'enfants appa
remment semblables, à ceux que nous 
côtoyons quotidiennement. Des en
fants, qui respirent l'insouciance juvé
nile. 

Et pourtant, un destin qui ne trans
paraît pas au premier abord fait que 
ces enfants sont handicapés : des dé
ficiences congénitales, des accidents 
ou des .circonstances diverses font 
qu'ils sont exclus de la communauté 
des bien-portants. La plupart d'entre-
eux doivent mener une existence mar
ginale, car leur handicap ne leur per-

Décès d'un pionnier de 
l'enseignement agricole 

met pas (c'est du moins une opinion 
répandue !...) de s'intégrer dans le 
cadre ordonné de notre vie..Et aussi 
parce que nous refusons de regarder 
l'insolite .en face ! 

Cette peur ancëstrale est à l'ori
gine du manque de contacts directs 
avec les personnes handicapées- Or, 
chaque.handicapé est en premier lieu 
un être humain — comme ces en
fants ! — qui ignorera le bonheur si 
nous lui fermons la porté de notre 
cœur. '- • , ' 

Cette exposition n'a d'autre but que 
de. contribuer à détendre 'les rapports 
entre les bien-portants et les person
nes handicapées. Elle le fait en .-atti
rant d'abord l'attention du public sur 
la personnalité des enfants handica
pés et ensuite seulement sur leur han
dicap. 

A Lausanne est décédé, après une lon
gue maladie, M. Albert Luisier, ancien 
directeur de l'Ecole cantonale d'agricul
ture de Châteauneuf. Le défunt fut un 
pionnier très actif de l'enseignement 
agricole en Valais et fut le promoteur de 
l'évolution moderne de l'agriculture dans 
le canton. Il était le père de M. Georges 
Luisier, imprimeur à St-Maurice et 
d'André Luisier, directeur du Nouvelliste 
à Sion. Photo Valpresse, Sion 

HURES 
«J'Achète mieux» 

Le bois est une matière belle et utile. 
De la bille sciée en forêt au meuble à 
fabriquer soi-même ou à acheter tout 
fait, la Fédération romande des con
sommatrices a examiné dans le numéro 
de mai de « J'Achète mieux » comment 
fonctionnait le marché du bois et à 
quels usages cette matière était desti
née : bois de construction, bois de 
chauffage, pâte à papier, alcool de bois, 
etc. 

Deux tests sur les appareils-photo à 
viseur (35 mm) et sur les peintures pour 
meubles et jouets, ainsi que de nom
breux articles pratiques complètent ce 
numéro 81. Pour l'obtenir, s'adresser à 
FRC, 3, rue du Stand, 1204 Genève (tél. 
022 - 21 32 17). Prix de vente : 3 francs. 

«Nous avons besoin 
de vous» 

„IN MEMORIAM „ 
Section «Souvenir Valaisan» 

Association en faveur des familles des 
soldats valaisans morts au service de 

la Patrie 

Un père décède au service militaire. 
L'AMF ne peut intervenir. Il laisse une 
femme, des enfants... 

Comment soutenir cette famille, ré
pondre à ses multiples besoins? Nous 
tous devons nous en charger ; c'est 
pourquoi « In Memoriam » existe. La 
section du « Souvenir Valaisan » de 
l'association « In Memoriam » soulage 
avec discrétion et efficacité, financière
ment et moralement, les personnes qui 
ont perdu un des leurs en service com
mandé. 

Grâce à votre appui, cette section, 
créée en faveur des familles valaisan-
nes de soldats décédés au service de la 
Patrie, en service actif, à un cours de 
répétition ou dans une école de forma
tion militaire, a pu distribuer 1 500 000 
francs à des femmes et 'enfants dans 
l'épreuve. 

Nous agissons à titre bénévole et vou
lons que le « Souvenir Valaisan » puisse 
poursuivre sa mission. Il nous faut plus 
de 60 000 francs pour accomplir notre 
tâche en 1979. 

Chacun est concerné et peut venir en 
aide aux survivants de nos soldats dé
funts. Le don, même le plus petit, est 
apprécié. N'oubliez pas de le faire par
venir au CCP 19 - 2768. 

Nous vous remercions d'avance de 
votre geste généreux et vous faisons 
part, Mesdames et Messieurs, de notre 
sentiment de cordialité. 

Le bel imprimé 
chez Montfort - Martigny 
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Vouvry: Fête cantonale des musiques 
La commune de Vouvry vivra ce 

week-end sous le signe de la joie et 
de la bonne humeur avec la Fête can
tonale des musiques. Le comité d'or
ganisation, présidé par M. Bernard 
Dupont, conseiller national et prési
dent de Vouvry, a déployé une intense 
activité ces derniers mois pour confé

rer à cette importante manifestation 
un attrait populaire des plus sympa
thiques. Du programme, nous rete
nons les trois défilés en présence de 
nombreux corps de musique, le con
cert du samedi soir donné par l'Ondine 
de Genève et le Brass Band 13 Etoiles, 
champion suisse 1978, et les allocu

tions de MM. Bernard Dupont, prési
dent du comité d'organisation, et 
Georges Roten, président de l'Asso
ciation cantonale des musiques va-
laisannes. 

Un week-end dont les quelque 5000 
musiciens conserveront un souvenir 
inoubliable. 

La Vouvryenne, organisatrice de la Fête cantonale des musiques 1979 

f _ _ — _ _ ^ Programme des manifestations 

§ manifestation qui consacre cha- s 
$5 que trois ans la transmission du ^ 
fe rêve sacre de la musique aux gé- ^ 
^ nérations futures, en participant ^ 
^ à la civilisation réelle et authen- $ 
Ŝ  tique du pays. ^ 
^ Vouvry, ce nom évoque la terre ?5 
fe sauvage, une nature en friche. Le § 
* village est né à l'aube des temps !§ 

& triché, assaini cette plaine mare- § 
!& cageusc, conquis un territoire là fe 
^ où le fleuve régnait en tyran, S 
;5 planté pour que la terre offre le S 
^ pain quotidien. 
^ Très tôt, les citoyens ont com- S 
g pris que l'essor économique de la fe 
« bourgade serait aussi fonction de i> 
;? son propre développement indus- ^ 
Si; tricl. Les postes de travail créés ^ 

Vendredi 8 juin 
19.30 Rassemblement des sociétés de

vant l'Hôtel de Ville 
19.45 Cortège, Grand-Rue, avenue du 

Valais, place de fête 
20.30 Concert de gala en cantine par 

l'Ensemble du Chablais et l'En
semble des Dents-du-Midi 

22.30 Bal, orchestre The Ambassador 
Scxtett 
Prix des entrées : Fr. 8.— y com
pris, entrée en cantine et bal 

Samedi 9 juin 
11.00 Kiosque, à musique de la Radio 

romande 
12.00 Arrivée des sociétés sur la place 

de fête 
13.00 Ouverture officielle de la mani

festation par le président de l'AC 
MV - Remise de la Bannière can
tonale 
Souhaits de bienvenue par le 
président du comité d'organisa
tion 
Morceaux d'ensemble 

11.00 Début des productions, en '.salles 
cl en cantine 

18.00 Vin d'honneur 
Cortège Avenue du Valais f (de la 
rue du Bourg-Dernier à la place 
de fête) 
Ouverture des caisses d'entrée 
pour la soirée 

19.00 Banquet 
20.30 Concert de gala par l'Ondine de 

Genève et le Brass Band 13 Etoi
les, champion suisse 1978 des 
Brass Band 

22.30 Bal, orchestre Tiziana 
Prix des entrées : Fr. 3.— pour l'après-
mi'di, cantine et salles de concert ; 
Fr. 10.— en soirée '(concert de gala % 
bal) 
Les musiciens en uniforme, ainsi que 
les détenteurs de la carte de fête, ont 
le droit de libre parcours l'après-midi 
et le soir. 

Dimanche 10 juin 
07.00 Réception des sociétés sur l'an

cien terrain de football 
08.15 Souhaits de bienvenue par le pré

sident du comité d'organisation 
Allocution du président de l'AC 
MV 
Morceaux d'ensemble 

09.00 Office divin en plein air 
09.30 Début des productions en salles 
10.15 Vin d'honneur 

Cortège (parcours identique à ce
lui du samedi) 

12.00 Banquet, début des productions 
en cantine, arrêt des productions 
en salles 

13.30 Reprise des productions en salles 
18.00 Clôture de la manifestation 
Prix de l'Insigne : Fr. 3.— 

» clos de nos vies passagères qui se ^ 
^ mesure du geste et s'enferme d'un ^ 

«ft de pain pour vivre, il a aussi be- § 
t j soin d'un port d'attache, cet en- ^ 

^ seul regard. ^ 
^ Elle sait que l'homme a besoin ^ 
^ de relations directes et chaleu- ^ 
^ rcuses avec autrui, à une échelle ^ 
| ï humaine qui favorise les rencon- ^ 
jgj très et nourrit les amitiés. fe 
i^ Vouvry offre ce cadre de vie. § 
^ Elle le met aujourd'hui à votre ^ 
S» disposition, en vous invitant à la ^ i ^ fête. 
5; Bonne journée à tous ! 

S 
Bernard Dupont 

Président de Vouvry et S 
Conseiller national 
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Importante réalisation chez Giovanola 
Comme annoncé l'automne dernier, les 

entreprises Escher Wyss AG à Zurich 
et Giovanola Frères SA à Monthey exé
cutent en communauté une importante 
commande pour le 'compte des « Pakis
tan Water and Power Development Au-
lority ». 

Il s'agit de la conduite forcée et du 
répartiteur destinés à l'extention de la 
centrale hydroélectrique de « Tarbela » 
au Pakistan. L'usine électrique actuelle 
d'une puissance de 700 000 kW verra sa 
production doublée par l'adjonction de 
quatre nouvelles turbines. Il est même 
prévu une même extension qui portera 
cette puissances 2 100 000 kW. 

Dans le cadre de ces .travaux on peut 
voir actuellement dans les ateliers Gio
vanola Frères S.A. à Monthey un des 
tuyaux-culottes lors de l'assemblage 
préliminaire en vue du contrôle de 
l'exactitude de la fabrication. Après ce 
contrôle, la pièce sera démontée, tel un 
« puzzle » géant, pour être transportée 
à son lieu de destination où elle sera 
montée définitivement et soudée pour 
ôtre incorporée à l'ensemble du répar
titeur. 

Le tuyau en question est le « plus pe
tit » des trois à construire et pourtant 
ses dimensions sont déjà importantes, 
en effet, son diamètre d'entrée est de 
7 m 47, le diamètre de sortie des deux 
embranchements de 4 m 88, sa longueur 
en assemblage de environ 13 m 50 e1 

son poids total de environ 120 tonnes 

lliiiiilir\ 
Assemblée générale de la Chambre valai-
sanne des entreprises de chauffages, ven

tilation et branches annexes 
C'est à Monthey, vendredi 1er juin, 

que s'est déroulée l'assemblée annuelle 
de la C.V.E.C.V. qui groupe toutes les 
entreprises du canton. 

Après les souhaits de bienvenue, M. 
- Charles Meldem, président cantonal, re

lève plus spécialement la présence de 
MM. Jean-Baptiste Ingignoli, président 
d'honneur, Elie Pont, membre d'hon-
neur. 

Comme à l'accoutumée, le rapport pré
sidentiel résume l'activité très dense du 
comité cantonal et des diverses com
missions durant l'exercice 1978. Une 
attention spéciale est naturellement 
vouée aux problèmes suivants : 
— formation et perfectionnement 

professionnels 
— relations avec les syndicats 
— activité de l'Association suisse des 

entreprises de chauffages et de ven
tilation 

— services du Bureau des Métiers, etc. 
Tous les renseignements nécessaires 

relatifs au mouvement du compte de 
l'Association sont donnés par M. Veu-
they, directeur du Bureau des Métiers. 

En 1980, selon la décision prise, l'as
semblée générale annuelle se déroulera 
à Savièse. 

Il appartient ensuite à M. Fernand 
Avanthey, Monthey, de présenter un 
rapport sur l'activité de la Commission 
professionnelle qui s'est préoccupée plus 
particulièrement 
— de l'enseignement professionnel dis

pensé aux apprentis monteurs en 
chauffages centraux et aux dessina
teurs en chauffages centraux 

— des cours de préparation en vue de 
l'inscription au Registre profession
nel 

—r du financement des cours d'introduc
tion pour apprentis, etc. 

Sous le point « divers », l'assemblée 
décida de prévoir l'organisation d'un 
voyage pour ses membres en 1980. 

Très applaudi fut le brillant exposé 
de M. Meldem, président, intitulé L'uti
lisation de la pompe à chaleur qui clô
tura cette assemblée administrative. 

La visite de la SATOM commentée 
par MM. Morend, directeur, et Nicolle-
rat intéressa au plus haut point les 
membres de la CVECV. 

A l'apéritif offert par la ville de Mon
they, M. Michel Giovanola, vice-prési
dent, apporta le salut de l'autorité com
munale et présenta sa commune. 

C'est au Restaurant « Rive Bleue » au 
Bouveret que fut servi le banquet offi
ciel en présence des invités. 

Pour concrétiser la nomination de 
1978 de M. Elie Pont, Sierre, le président 
cantonal lui remit le diplôme de « mem
bre d'honneur » de la CVECV. 

Au dessert, M. Maurice Eggs, chef 
du Service cantonal de la 'formation 
professionnelle, prit la parole pour re
lever la collaboration existant entre les 
divers services de l'Etat et l'Association 
valaisanne des entreprises de chauffa
ges et de ventilation. 

Relevons aussi que M. Maurice Gay-
Balmaz, chef de l'Office social de pro
tection des travailleurs et des relations 
du travail, participait'à cette journée. 

L'assemblée générale 1979 très bien 
organisée par M. Avanthey Fernand, en 
collaboration avec :M. Klay, collabora
teur au Bureau des Métiers, a été une 
réussite tout en permettant aux mem
bres de laCVECV de se retrouver dans 
cette région du 'bout du lac où l'accueil 
est des plus chaleureux. 
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TrempUn 
sa participation é la Pre-

e agricole du Valais en 
ier, l'Association valai-

paysagistes n'est plus une 
N; inconnue parmi la population. Elle 

est actuellement composée de onze 
entreprises et son activité principale 
consiste à promouvoir la profession, 
à défendre les intérêts des sociétai
res, à fixer les tarifs horaires et à 
coordonner la formation des appren
tis. Un jeune Martignerain, Jean-
Claude Constantin, objet de notre 
« Tremplin » de ce jour, figure parmi 
les membres de cette association. 
Etabli à son compte depuis l'autom
ne passé, il exploite aujourd'hui une 
entreprise de parcs et jardins à 
Martigny. 

Né le 1er -mai 1957, Jean-Claude 
Constantin acoemplit ses classes pr i
maires et secondaires, avant de sui
vre un stage d'horticulture en Suisse 
alémanique. En 1974, il s'inscrit au 
Centre horticole de Lullier, dans le 
canton de Genève où, trois ans du
rant, il découvre les différents as-

S 

1 
g rant, n aecouvre les ainerents as-

1 Jean-Claude 
i 

pects de son futur métier. De retour 
à Martigny, il collabore avec son 
père en travaillant une année dans 
une pépinière. Il exerce présente
ment la profession de paysagiste, 
activité pour laquelle il ne ménage 
ni sa peine ni ses forces. Outre son 
appartenance à l'Association valai
sanne des paysagistes, il est égale-

Constantin ! 
I 

qu'il serait même nécessaire d'établir ^ 
des contacts plus étroits entre ces S professions, 
maximum notre 
commune 

afin de satisfaire au & 
parfois à; clientèle 

Comme la concurrence est très 
grande dans ce domaine, nous devons S 
nous efforcer de nous acquitter au ^ 
maximum des tâchr 
imparties, car 
existe une quinzaine 
valaisannes spécial: 
che paysagiste. 

En conclusion, je dirai qu'un pay
sagiste joue un rôle indispensable 
dans les grandes villes où il peut 
contribuer au bien-être de la popu
lation. 

Exception faite de votre métier, 
que faites-vous dans la vie ? 

— Mes activités annexes se résu
ment en quelques mots : je joue de 

du travail à exécuter. Par la suite, 
lorsque le client aura manifesté son 
approbation, je serai en mesure d'ac-

5 céder à sa demande en effectuant le 
^ travail proposé. Précédemment, je 
^ vous expliquais que ma tâche pou-
^ vait être comparée à celle d'un ar- cipalc de Martigny. 
•* chitecte et d'un entrepreneur. J'avoue 

9'/////////////////////////////J'////////^^^^ % 

la trompette dans l'Harmonie muni- s 

Ch. M. S 

: • : . . • , • • 

Sirrri 

M©ys irons à Paris... 
C'est avec un enthousiasme bien com

préhensible que les membres du Club 
athlétique de Sierre avaient pris la route 
pour Paris, aux premières lueurs de 
l'aube du samedi 2 juin. Le sommeil 
avait cédé la place à l'impatience du 
départ. 

Après un voyage effectué dans un 
confort optima grâce à l'agence de 
voyages Melly, ce fut la réception par 
le Club athlétique de Fontenay-sous-
Bois, suivie d'un souper à la mairie. Un 
bon repas pris en commun, avec les fa
milles de l'endroit qui avaient eu la 
gentillesse d'accueillir chez elles les 
« Petits » du C.A. Sierre. 

Dimanche, tout un programme. Le 
matin, meeting sportif opposant les Va-
laisans et les Parisiens dans plusieurs 
disciplines. Le résultat de ces joutes : 
pour les dames 29 à 35 pour Sierre ; 
pour les messieurs 54 à 43 pour Fon-
tenay. 

Classement général : 83 à 78 pour 
Fontenay. Bravo à tous ! 

On ne saurait visiter Paris et ignorer 
la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, les 
Champs-Elysées, le Palais de Chaillot 
et tant de belles choses dont les noms 
font galoper notre imagination. Après 
avoir admiré tant de monuments célè
bres, un pique-nique réunissait nos pro
meneurs au pied de la Tour Eiffel, en 
attendant l'heure d'embarquer sur un 
bateau-mouche pour une promenade 
sur la Seine. Paris ! Paris, ville-lumière, 
gigantesque, bruyante, fiévreuse, étin-
celait de tous ses feux et ressemblait à 
un second firmament s'étalant aux 
pieds de ses monuments. Un jeune par
ticipant m'a confié : c'est tellement im
mense et tellement beau que ça fait 
presque peur ! 

Lundi matin retrouvait nos voya
geurs au Bois de Vincennes pour une 
visite des Floralies internationales. 

Une débauche de couleurs, d'essences 
de parfums qu'il est malaisé d'imaginer 
tant de splendeur sans l'avoir admirée. 

Puis vint l'heure de se séparer des 
hôtes et les remercier en leur offrant 
un cadeau fait de l'essence même de 
Sierre : une bonne bouteille que Paris, 
malgré sa renommée, ne peut offrir 
sinon dans les grands restaurants. 

Le retour prévu pour 20 heures envi
ron était attendu par le président de la 
commission scolaire, M. Victor Berclaz 
qui avait tenu à assister personnelle
ment à l'arrivée de nos athlètes poul
ies honorer et remercier MM. Alain 
Zuber et Jean-Jacques Joris, respon
sables du groupe. Les parents des par
ticipants joignent leurs remerciements 
à ceux de M. Berclaz. Us savent mieux 
que personne que confier des enfants 
de cet âge et ceci pour trois longues 
journées n'est pas leur faire un cadeau 
et leur mérite n'a d'égal que leur pa
tience. 

Vous avez droit, Messieurs, à toute 
notre reconnaissance pour votre dé
vouement et votre gentillesse. 

Ce week-end de Pentecôte laissera 
un merveilleux souvenir à ces enfants 
qui, il faut bien le dire, sont privilégiés 
et je souhaite qu'ils apprécient à sa 
juste valeur la chance qu'ils ont eue 
de faire un si beau voyage. 

Merci à la commune de Sierre pour 
sa généreuse collaboration aux frais de 
séjour et à M. « Henri », chauffeur, pour 
avoir mené nos enfants à bon port. 

'Monsieur Berclaz, il est regrettable 
que l'arrivée plus que tardive des pro
meneurs les ait privés de votre accueil. 
Les écoliers auraient pu remarquer et 
apprécier que le président de la Com
mission scolaire ne fait pas que super
viser les examens : il sait aussi se join
dre à eux pour partager leur joie. CL. P. 

M 
Un événement... 

Un indice... 
Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0I1EZ au 
m* D2E/2 65 7B 




