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LOI SUR LES AUBERGES ET CLAUSE DU BESOIN 

POSITION DU GROUPE RADICAL 
Par 94 oui, 0 non et 9 abstentions, le Grand Conseil a accepté vendredi dernier 
le projet de loi sur les établissements publics, l'hébergement touristique et le 
commerce des boissons alcooliques. La pierre d'achoppement de ce projet 
était le fameux article 16 concernant la clause du besoin. Nous publions 
ci-dessous la prise de position du Groupe radical par l'intervention du député 
Maurice Vuilloud. 

An nom du Groupe radical-démocra
tique de notre Parlement, je porte 
d'emblée à votre connaissance que no
tre groupe votera l'entrée en matière, 
tant il est conscient de l'urgente néces
sité qu'il y a de doter enfin notre can
ton d'une loi moderne réglementant 
l'exploitation des établissements pu
blics, l'hébergement touristique et le 
commerce au détail des boissons alcoo
liques. 

Tout en reconnaissant le valeureux 
travail fourni en l'occurrence par MM. 
les commissaires, le Groupe radical ne 
peut toutefois se déclarer entièrement 
satisfait du projet qui nous est proposé 
en deuxième lecture. 

Il déplore notamment que la clause 
du besoin, figurant dans le projet initial 
du Gouvernement, puis supprimée par 
la Ire commission, pour être reprise par 
le Parlement, ait rencontré l'agrément 
de la 2e commission. 

Fidèle à la position qu'il a affichée 
à l'occasion des premiers débats, le 
Groupe radical a déposé une proposi
tion demandant la suppression de cette 
clause. 

De plus, le législateur peut-il vala
blement prétendre lutter efficacement 
contre les abus de l'alcool lorsqu'il as
sortit les dispositions de l'art. 16 de cri
tères extrêmement vagues pour appré
cier des besoins ? 

Si le réel souci du législateur était 
vraiment la santé publique il aurait dû, 
semble-t-il, faire preuve de plus de r i 
gueur dans l'application des dispositions 
légales actuelles et non pas user en 
l'occurrence d'une souplesse que l'on 
est tenté parfois de prendre pour de 
la fantaisie, de l'incohérence ou de l'ar
bitraire. 

! Dispositions élastiques | 

La souplesse d'exécution que réser
vent les dispositions trop « élastiques » 
de l'art. 16 font singulièrement con
traste avec le souci rigoriste de proté
ger la santé publique et la morale ! 

Nous emportons l'impression désa
gréable que le critère de l'art. 31 ter de 
la Constitution fédérale n'étant pas sou-

tenable, on s'est rabattu sur le critère 
de l'art. 32 quater de la Constitution fé
dérale pour maintenir en l'occurrence 
un protectionnisme économique qui ne 
se justifie pas. 

Nous en avons pour preuve le fait 
suivant : les partisans de la clause du 
besoin, dans leurs arguments pour dé
fendre une thèse qui ne devrait être 
pourtant que d'ordre moral, en revien
nent invariablement à décrire et à pré
voir les fâcheuses conséquences d'ordre 
économique que pourrait avoir l'aban
don de la clause du besoin. 

En demandant la suppression de la 
clause du besoin, le Groupe radical n'en
tend pas du tout instaurer un libéra
lisme économique échevelé et débridé 
qui vire rapidement à l'anarchie. Il en
tend introduire dans le secteur écono
mique intéressé un libéralisme harmo
nisé, grâce à une sage prévoyance de 
l'Etat, qui veillera à instaurer les bases 
d'une organisation rationnelle de la pro
fession en ce qui concerne notamment 
la qualité des candidats à la profes
sion, à l'aménagement des locaux, etc. 
Autrement dit, une organisation qui ga
rantisse la réussite des plus capables, 
en assurant à notre économie en géné
ral, à notre tourisme en particulier, le 
développement que tous, unanimement, 
nous lui souhaitons. 

"*Maurice Vuilloud, député 

Valse-hésitation 

Ainsi que nous l'avons annoncé lors 
de la discussion sur l'entrée en matière, 
le Groupe radical formule en ce qui 
concerne l'art 16 une proposition radi
cale à un double point- de vue puis
qu'elle tend à supprimer radicalement 
le dit article. 

Cette position de notre groupe a été 
prise à sa quasi-unanimité, sans oppo
sition, avec 3 abstentions. 

Cette position rejoint celle de la pre
mière commission, dont la proposition 
fut rejetée par le vote du Parlement. 

L'art. 16 a déjà donné lieu à un long 
débat lors de la première lecture. Un 
long débat, où tout a pu être pratique
ment dit, soit pour, soit contre le main
tien de la clause du besoin. 

Nous retiendrons surtout des premiers 
débats le remarquable plaidoyer pour 
la suppression de la clause du besoin 
de M. le député Jos. Blatter, président 
de la première commission, plaidoyer 
qui revêt la valeur d'une véritable étu
de juridique, que Messieurs les députés 
auraient dû relire avant les présents 
débats. 

Les partisans de la clause du besoin 
nous paraissent bien hésitants dans la 
recherche d'une base juridique suffi
samment ferme pour soutenir un 
« échafaudage » devenu bien chancelant. 
Tantôt ils l'étaient à l'aide de l'art. 31 
ter, tantôt, à l'aide de l'art 32 quater 
de la Constitution fédérale, parfois mê
me, pour plus de sécurité, à l'aide des 
deux articles .réunis. Cette « valse-hési
tation » traduit bien un malaise et la 
difficulté où l'on se trouve aujourd'hui 
pour maintenir des dispositions que ne 
peuvent plus justifier ni l'évolution des 
mœurs ni un protectionnisme économi
que indéfendable. 

Aujourd'hui, la deuxième commission 
invoque les dispositions de l'art. 32 qua
ter de la Constitution fédérale pour jus
tifier le maintien de cette clause. Or, il 
n'échappe certainement à personne que 
l'alcoolisme considéré comme un véri
table fléau en 1916, au moment de la 
mise en vigueur de la loi qui nous ré
git actuellement, a perdu nettement de 
sa virulence. 

Les magasins aussi 

Les formes de pollution possible par 
l'alcool se sont d'autre part complète
ment modifiées, de sorte qu'aujourd'hui 
une lutte efficace contre l'alcoolisme 
devrait s'en prendre non seulement aux 
cafés, en en limitant le nombre mais 
également aux autres services de ravi
taillement en alcool, tous les magasins, 
qu'ils soient de petite ou de grande 
surface. 

Au Grand Conseil : procédure 
et juridiction administrative 
Nous publions ci-dessous la prise de position du Groupe radical à l'entrée en 
matière concernant la loi sur la procédure et la juridiction administrative par 
son porte-parole, M. le député Charles-Marie Crittin. 

Le Groupe radical dont j'exprime pré
sentement l'avis est favorable à l'entrée 
en matière et soutiendra le projet issu 
des délibérations de la deuxième com
mission. 

Un Tribunal administratif s'impose 
dans notre canton et il faut que cet 
organe soit neutre, impartial et effi
cace. La .création de cette institution 
doit mettre un terme au système en 
vigueur de l'administrateur-juge et en 
outre décharger Messieurs les conseil
lers d'Etat des charges juridictionnelles 
qui les accaparent aujourd'hui au pré
judice de ce qui doit être l'essentiel de 
leurs fonctions : GOUVERNER. 

Le Groupe radical considère notam
ment, que l'application de la procédure 
administrative aux communes égale
ment, doit être maintenue. Il ne s'agit 
en définitive pour les administrations 
communales que de respecter des règles 
et des principes généraux exprimés par 
la jurisprudence du Tribunal fédéral 
(droit d'être entendu, notification et 
motivation des décisions, indications des 
voies et des délais de recours). 

II ne s'agit de rien d'autre et surtout 
pas de créer comme certains pourraient 
le croire ou voudraient le faire croire 
un tribunal administratif au niveau 
communal. 

Perfectible à l'usage 

Le Groupe radical aurait souhaité que 
le Tribunal administratif soit compé
tent également en matière d'instruction 
publique et en matière d'amélioration 
foncière. Il n'en fait cependant pas une 
question d'importance suffisante pour 
mettre en péril la création de l'institu
tion elle-même. Il y a lieu de tenir 
compte du fait que cette loi reste per
fectible et qu'à l'usage certains défauts 
disparaîtront. 

Le Groupe radical fait sien le choix 
d'un tribunal administratif indépendant 
et appuie la proposition de cinq juges 
professionnels, l'augmentation de ce 
nombre devant rester de la compétence 
du peuple souverain. Le Groupe radical 
est conscient qu'un autre choix dans ce 
domaine ne constitue pas une hérésie 
et si le Grand Conseil en décidait au
trement il ne retirerait pas son soutien 
au projet. Nous considérons la création 

d'un tribunal administratif comme un 
progrès historique et nous défendrons 
non seulement le projet devant la 
Haute Assemblée mais la loi devant le 
peuple. 

Charles-Marie Crittin 
député 

VICTOIRES RADICALES A VERBIER 
A. Morisod et Ch.-A. Crittin 

A l'arrivée du slalom, on reconnaît Me Aloys Copt, son fils Grégoire, le préfet 
Monnet, Mme Rémy Roduit. 

Samedi, les pentes de Savoleyres et 
de La Tzoumaz offraient toute leur lar
geur et une neige excellente aux par
lementaires valaisans qui disputaient 
leur championnat de ski. Organisé par 
le député Raymond Fellay et l'équipe 
de Verbier, le concours se déroula dans 
les meilleures conditions, nos hommes 
politiques étant habitués à des méan
dres plus redoutables que le slalom 
de samedi. Parmi les descentes spec
taculaires, relevons celle du député G. 
Perraudin qui atterrit en chute libre 
dans les filets tandis que Léonce Emo-
net était fauché en pleine course par 
un Haut-Valaisan. Raymond Fellay, la 
médaille olympique du Parlement, a été 
battu de quelques centièmes par le ra
dical Alexandre Morisod de Vérossaz, 
qui remporte le challenge « Meilleur 
temps parlementaires 1976 ». 

Les radicaux avaient le vent en pou
pe samedi puisque le challenge « Se
niors » est revenu à Me Charles-Marie 
Crittin devant M. Hubert Bumann. 

Chez les dames, la Sierroise Marie-
Jeanne Andenmatten-Epiney l'a empor
té devant Françoise Vannay. Le meilleur 
temps de la journée a été réalisé par 

le jeune François Perraudin, enfants et 
épouses des parlementaires étant invités 
à concourir. Sans « parti pris », félici
tons chaleureusement les vainqueurs de 
cette journée qui s'est poursuivie par 
un apéritif offert par Téléverbier à 
Savoleyres puis un repas au Ver-Lui
sant au cours duquel MM. Clovis Riand, 
Rodolphe Tissières, Albert Monnet, Wil-
ly Ferrez, Raoul Lovisa ont pris la 
parole. Nous souhaitons un prompt ré 
tablissement à Mme Riand, victime 
d'une fissure à la cheville, accident sur
venu... dans la station. 

Plus de 500 Chevaliers 
du Bon Pain 

L'Ordre des Chevaliers du Bon Pain 
compte actuellement 419 boulangers t i 
tulaires, 129 chevaliers d'honneur dont 
16 étrangers et 8 compagnons. Créé 
par l'Association romande des patrons 
boulangers-pâtissiers, il permet de con
crétiser la collaboration, au demeurant 
excellente, entre la boulangerie artisa
nale et la meunerie. > 
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L'actualité politique surchargée 
des premiers mois de cette année 
n'a pas permis aux chroniqueurs de 
commenter avec assez d'insistance 
la diminution du taux de renchéris
sement des prix à la consommation 
dans notre pays en 1975. 

Il ne s'élève qu'à 3,4 %, alors qu'il 
atteignait 7,6 % en 1974 et même 
11,9 % en 1973, lors de la flambée 
expansionniste généralisée. L'effort 
des intéressés pour stabiliser les 
coûts a donc porté ses fruits, si bien 
que notre pays se classe en tête des 
nations ayant subi la moindre haus
se. Nous sommes suivis par le Dane
mark avec 4,3 %, l'Allemagne fédé
rale avec 5,4 %, l'Autriche avec 
6,8 %, les USA avec 7 %, la France 
avec 9,6 %, l'Italie avec 11 %, la 
Grande-Bretagne avec 24,9 %, pour 
ne citer que les pays avec lesquels 
nous entretenons les relations com
merciales les plus importantes. 

De même, l'indice des prix de 
gros, qui se situait, en 1974, à 153,8% 
a reculé jusqu'à 146,6 %, soit une 
diminution de 5,8 %. Quant à celui de 
la construction de la ville de Zu
rich, que l'on évoque généralement, 
il marque une régression de 6,9 %, 
passant de 175 à 168,1. Pour mémoire, 
il faut rappeler qu'il fut réajusté au 
plancher de 100, le 1er avril 1966. 

Ces heureuses constatations pas
sent, peut-être, inaperçues chez la 
plupart des gens, qui considèrent les 

coûts comme toujours plus élevés. 
Elles ne laissent, cependant, pas in
différents les spécialistes, qui, au mi
lieu des perturbations mondiales ac
tuelles, décèlent un signe de santé 
de notre économie. 

La bonne tenue des prix com
pense partiellement la réévaluation 
de notre franc, qui risquait de com
promettre notre politique exporta
trice. Ainsi, il nous arrive mainte
nant d'entendre nos amis français 
et italiens affirmer que certains de 
nos tarifs sont compétitifs, malgré 
les effets défavorables du change. 

Cette stabilité encourageante aura 

pétents de recommander des bais
ses de loyer. Ce facteur se révèle 
aussi encourageant. 

Que prédire, maintenant, de l'ave
nir ? Il semble qu'aucune modifica
tion fondamentale ne s'annonce dans 
l'immédiat. Il apparaît, pourtant, que 
les dépenses expansionnistes déci
dées récemment par les Etats, les 
cantons et les communes risquent de 
relancer la hausse des prix, dans 
une certaine mesure. Elles occasion
neront, à n'en pas douter, une aug
mentation sensible des charges pu
bliques, qui devront, d'une manière 
ou d'une autre, être couvertes par 

Heureuse surprise 
aussi comme corollaire de diminuer 
le coût des services, si bien que cha
cun, sous une forme ou une autre, 
en retirera un bénéfice. 

Pour cerner plus strictement le 
problème, il faut relever que ce sont 
les groupes de l'alimentation, du 
loyer, de l'habillement, de la santé 
et des soins personnels, qui ont le 
plus grevé les budgets durant l'an
née écoulée. Pour la première fois, 
depuis de nombreux exercices, un 
poste a vu son indice reculer, celui 
du chauffage et de l'éclairage. Les 
autres — boissons et tabac, aména
gement et entretien du logement, 
transports, instruction et divertisse
ments — sont demeurés plus stables. 

La diminution des intérêts hypo
thécaires, qui intervient régulière
ment depuis quelques mois, a per
mis, récemment, aux services com-

de nouvelles recettes. Il faut donc 
que nos autorités sachent mesure 
garder et évitent de tomber dans 
une démagogie dangereuse. 

Quoi qu'il en soit, tant que de 
nombreuses économies nationales de
meurent perturbées, il y a peu de 
chance de retrouver une stabilité gé
nérale. Il sera, en tout cas, difficile 
à un petit pays comme le nôtre de 
modifier la situation mondiale. Nous 
restons, que nous le voulions ou non, 
tributaires de son évolution. 

Fort heureusement, les chiffres, 
que nous venons d'analyser briève
ment, témoignent d'aspects positifs. 
Ils marquent une amélioration sen
sible de notre situation conjonctu
relle. Puisse notre stabilité des prix 
Se maintenir, aussi bien -pour l'image 
de marque de notre patrie que dans 
notre intérêt à tous ! Joseph Gross 
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Orsières : JEAN-PIERRE BESSE, UN AMI 
Samedi, une foule nombreuse et 

recueillie a conduit notre ami Jean-
Pierre Besse à sa dernière demeure 
terrestre. Oh combien triste était l'as
sistance ! Oh combien, elle compre
nait la douleur de Marie-Josée, de 
Christophe et de Pierre-Alain et de 
toute la famille. 

La nouvelle tragique de la disparition 
de Jean-Pierre Besse a provoqué un 
choc si dur dans nos cœurs que nous 
avons pleuré et que nous nous sommes 
sentis si près du défunt et de ceux qui 
restent. Victime de cet accident de tra
vail mercredi dernier aux commandes 
de son trax, toujours disponible, tou
jours souriant, Jean-Pierre nous a 
quittés bien trop tôt. 

Après une jeunesse un peu triste, il 
était venu s'établir à Orsières avec sa 
famille voici quelques années. Il tra
vaillait à l'entreprise Pétriccioli où il 
excellait dans tous les domaines. Avait-
on besoin de lui à l'atelier? Vite, avec 
son sourire quasi intarissable, il venait 
sans jamais se plaindre. Fallait-il quel
qu'un au trax, c'était encore lui qui 
avec une adresse remarquable maniait 
cet engin terrible et lui donnait une 
allure plus humaine. 

Partout, Jean-Pierre montrait son en
train, sa joie de vivre trouvée dans cette 
famille qu'il avait créée avec une épouse 
admirable et compréhensive. Cela lui 
donnait cette assurance de bonheur 
complétée par la venue de ses chers 
enfants. 

Il a fallu cet accident tragique, ce 
malheur subit pour nous priver de cet 
ami, de ce camarade si attachant. 

Ses loisirs, Jean-Pierre les partageait 
entre son orchestre et sa chère fan
fare L'Echo d'Orny. 

Il avait formé avec quelques amis un 
orchestre réputé qui, à maintes occa
sions, se produisait pour un mariage, 
une fête populaire ou autre. Il excel
lait comme batteur et se rendait avec 
son orchestre jusque dans d'autres can
tons pour exercer ses talents. 

L'Echo d'Orny vient de perdre en lui 
un de ses plus fidèles membres actifs. 
Aussi, plus d'une larme a coulé sur 
les joues des musiciens déjà en appre
nant son décès. Bien plus encore, sa
medi, combien dure a été leur douleur, 
quand la fanfare a joué la marche fu
nèbre qui a accompagné notre cher 
membre-au champ du repos. Au cime
tière, le « Bon Camarade.» a dit un au-
revoir bien triste de la fanfare à Jean-
Pierre. 

A L'Echo d'Orny, à chaque occasion, 
il animait une soirée. Il vivait dans le 
plus grand sens du terme et nous trans
mettait cette vie qui l'animait. Nous ne 
verrons plus notre ami qui, de ses mains 
agiles, donnait aux morceaux plus mo
dernes un rythme entraînant et complé
tait l'interprétation de ses collègues mu
siciens. 
Chacun se souviendra encore longtemps 

de Jean-Pierre, rayonnant à notre con
cert le samedi précédent dans un solo 
des plus réussis lors de l'interprétation 
de Tiger Rag. 

Notre douleur est immense, notre 
peine est partagée, chacun se sent con
cerné par cette mort si brutale. 

Que la chère petite famille du dis
paru comme l'a si bien dit notre curé, 
reçoive ici nos condoléances émues et 
sincères, que cet hommage soit une 
preuve de l'attachement que nous lui 
portons. 

A. M. 

JM: OLD SWINGERS ET VAL BIG BAND 
Sous le patronage des Jeunesses 

Musicales, nous- sommes conviés, ce 
prochain vendredi 2 avril, à un concert 
de jazz à la salle communale de Mar-
tigny. 

Au début 19, actuellement 20 enthou
siastes de la musique orchestrale de 
jazz se sont réunis, voilà quatre ans, 
pour former cet orchestre, réputé chez 
nous sous le nom de Val Big Bànd sous 
la direction de Jean-Claude Mévillot. 

Considéré un temps comme démodé, 
le jazz de grande formation a, depuis 
quelques années, très vigoureusement 
refait surface et c'est heureux, car cette 
forme d'expression musicale nous a 
donné d'excellentes choses : quelques 
grands noms du jazz et, parallèlement 
de la musique contemporaine, jalon

nent la brève histoire de cette musi
que, noms qui sont liés à-des créations 
et des orchestrations de valeur comme 
Duke Ellington, Cbunt Basie, le remar
quable arrangeur Quincy Jones, pour 
rië citer que les plus importants. 

Alternant avec le Val Big Band, les 
Old Swingers, enthousiastes eux du 
middle-jazz, compléteront cette soirée 
qui, décidément, s'annopce sous les 
meilleurs augures. " 

Nul doute que les « mordus » de jazz 
viendront nombreux à ce concert. Et 
il faut conseiller aux habitués des con
certs JM de se joindre à ces auditeurs, 
car ces formations de jazz, sous une 
apparente spontanéité, ont des qualités 
musicales des plus certaines. 

J. F. 

Assemblée 
de la paroisse réformée 
L'assemblée de l'Eglise réformée de 

la paroisse de Martigny aura lieu ven
dredi 2 avril à 20 heures à la chapelle 
de l'avenue d'Oche* 

Suzanne Auber 
à la Galerie Rivolta 

de Lausanne 
Du 30 mars au 26 avril, la Galerie 

Rivolta à Lausanne recevra les œuvres 
picturales de l'artiste martigneraine Su
zanne Auber. Présenter l 'œuvre actuelle 
du peintre oblige à faire un saut par 
rapport à son travail passé. Suzanne 
Auber s'est débarrassée d'une structure 
culturelle ancienne pour donner à son 
art plus de liberté et de pureté. Le 
vernissage de son exposition a lieu ven
dredi 2 avril dès 20 heures à la Galerie 
Rivolta, Mercerie 1, Lausanne. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h.'30 - 16 ans 
Un film d'espionnage signé Sydney Pol-
lack avec Robert Redford et Faye Duna-
way 

LES TROIS JOURS DU CONDOR. 
L'Amérique après l'affaire du Watergate... 

Mercredi à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

TITI SUPER-STAR 
Les nouveaux exploits de Titi 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 

HONG-KONG CONNECTION 
Un champion de karaté accusé injuste
ment de trafic de drogue... 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Caria Gravina et Arthur Kennedy dans 

LE BAISER DE SATAN 
Pour public averti... et aux nerfs solides ! 

A l'Université populaire : 
Parti socialiste valaisan 
Mercredi 31 mars à 20 h. 30, à la 

grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, Me Claude Rouiller présentera le 
Parti socialiste valaisan. Cette confé
rence est la dernière des quatre que 
l'Université populaire de Martigny avait 
organisées sur les partis politiques va-
laisans. 

Le conférencier cernera tout d'abord 
les tenants historiques du socialisme et 
distinguera socialisme autoritaire et so
cialisme démocratique. Il exposera en
suite comment le Parti socialiste valai
san se rattache à cette dernière con
ception. Me Rouiller définira les points 
principaux du programme du Parti so
cialiste suisse, son organisation et les 
effets de ceux-ci sur la ligne de con
duite et sur l'organisation du Parti so
cialiste valaisan. Il tentera, enfin, d'ex
pliquer l'évolution de l'électorat de notre 
canton, face aux idées du Mouvement 
socialiste démocratique. 

SAXON 

Avec les Secours Mutuels 
La Société de Secours Mutuels de 

Saxon a tenu son assemblée générale 
le 24 mars écoulé sous la présidence 
de M. René Volluz. Après la lecture du 
protocole de la dernière assemblée gé
nérale, le président, dans un rapport 
très étendu, donna des renseignements 
sur la marche de la Société, sur les 
relations suivies que nous avons avec 
la Mutuelle Valaisanne à Sion, sur l'im
portance des assurances en général. Sur 
préavis du comité, l'assemblée générale 
décide de verser à la Mutuelle Valai
sanne le montant de 15 000 francs en 
vue de diminuer le coût des cotisations 
des adolescents de 16 à 20 ans. Cette 
décision mérite d'être relevée. 

Dans les divers, M. A. Gaillard donna 
plusieurs renseignements ayant trait aux 
cotisations 1976, aux nouveaux formu
laires concernant les cotisations ainsi 
que les décomptes. Nous relevons de 
ces renseignements que la Mutuelle Va
laisanne a versé à titre de prestations 
pour la Société de Secours Mutuels de 
Saxon le montant important de 510 350 
francs pour l'année 1976. 

En conclusion, satisfaction des socié
taires pour les renseignements reçus et 
assemblée intéressante pour chacun. 

R. Claret 

Sortie de l'hôpital 
de Martigny à Morgins 
Chaque année, la direction de l'hô

pital de Martigny organise une soirée 
ou une sortie récréative à l'intention de 
son personnel. 

Cette année, la sortie c'est faite en 
deux étapes. Une partie s'est rendu 
à Aoste pour une promenade. La se
conde, les mordus du ski, se sont rendus 
en car à Morgins, le 25 mars. 

Avec des conditions d'enneigement 
excellentes pour la saison, chacun a pu 
se donner à cœur joie à leur sport 
favori. 

A midi, un copieux repas fut servi 
par l'Hostellerie du Bellevue au Res
taurant de La Foilleuse. 

Le soir, tout le monde se retrouva 
au carnotzet du Bellevue autour d'un 
apéritif offert par M. Gracien Tor-
rione, directeur de l'établissement. Là, 
les commentaires de la journée allaient 
bon train. 

Nous remercions les organisateurs de 
cette sortie, en particulier Mme et M. 
Torrione, pour cette magnifique jour
née pleinement réussie, où rien ne fut 
laissé au hasard. 

Et c'est le cœur rempli de joie et 
les poumons bien oxygénés que nous 
avons regagné nos foyers. 

Au norn de tous les participants, un 
grand merci. 

Un participant 

Buffet-express CFF 
Vendredi après-midi a eu lieu l'inau

guration du nouveau Buffet-Express 
dont est doté la gare CFF de Martigny. 
Les soifs pourront être étanchées à vo
lonté et la faim apaisée grâce à cet 
établissement, première carte de visite 
de la ville aux voyageurs qui arrivent 
par le 'train. 
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professeur Léon Jordan 
Pour les chanteurs, dont les mor

ceaux étaient présentés par le jeune 
Theux, et l'auditoire de Martigny, 
samedi était en quelque sorte la 
soirée des hommages. « Si vous sa
viez » d'André Sala et « Les Vieux 
chalets » du chanoine Broquet ont 
été dédiés à la mémoire de Denis 
Puippe qui, comme l'a relevé le pré
sident Gilbert Dubulluit, a présidé 
durant dix ans la société. Autre hom
mage : celui rendu à l'abbé Joseph 
Bovet à qui l'année 1976 est consa
crée. Toute la salle du Casino se met 

vibrer au diapason fribourgeois, 
gruérien plus particulièrement, quand 
arrive le soliste Michel Corpataux, 
portant bredzons, tignasse frisée et 
bonne humeur. Le ténor ami de Léon 
Jordan interpréta tour à tour les 
« classiques » de l'abbé Bovet : « L'ar-
mailli des grands monts », « Paysan 
que ton chant s'élève» et bien sûr, 
« Le vieux chalet ». Pour ce dernier 

que dirige Mlle Françoise Michellod, 
puis deux guitaristes de Martigny, 
Pascal Theux et Dominique Zenklu-
sen. Ces jeunes gens ont déjà en
chanté plusieurs fois le public des 
Jeunesses musicales et ont confirmé 
samedi soir leur réputation musicale. 

Le concert annuel est la meilleure 
occasion pour les chanteurs de s'ex
primer devant un public de parents 
et d'amis. Il est aussi un moment 
de récompense pour les épouses et 
les fiancées des membres du Chœur 
d'hommes qui, chaque semaine, doi
vent sacrifier une ou deux soirées ou 
souvent rappeler l'heure de la ré
pétition à leur mari. En remerciant 
épouses et fiancées pour leur dé
vouement, le président Gilbert Du
bulluit a associé dans son message 
de reconnaissance la Municipalité de 
Martigny et les membres passifs, 
toujours prêts à soutenir moralement 
et financièrement la société. 

Mj 
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Assemblée 
de la SD 

Résolution pour la sauvegarde de Géronde 
Dans une ambiance parfaitement 

détendue, la SD de Sierre a tenu 
mercredi passé son assemblée géné
rale annuelle, en présence du prési
dent de la ville et des trois conseil
lers radicaux MM. Serguerand, Ber
ciez et Blatter. Dans son rapport, le 
président Simon Derivaz fit un tour 
d'horizon de la conjoncture actuelle 
avant d'aborder la situation touristi
que de Sierre. La récession frappe la 
cité du soleil comme les autres. En 
1975, le recul s'inscrit aussi bien dans 
l'hôtellerie que dans le camping. 

Heureusement, il y a eu Rilke et l'in
tense propagande faite en Allemagne. 
Si la clientèle française est restée fi
dèle, les Hollandais et les Belges sem
blent délaisser Sierre. C'est pourquoi 
l'essor publicitaire sera accentué dans 
ces régions. Parmi les grandes manifes
tations de l'année 1975, M. Derivaz cite 
la fête des Bourgeoisies et les Floralies 
et remercie MM. Léon Monnier, Edouard 
Clivaz, Marcel Rappaz ainsi que les 
maîtres boulangers-pâtissiers du district. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur 
l'évolution des nuitées à Sierre, l'acti
vité de l'Office du tourisme, les rap-

I illiiiilhrY 
Concert de la Vouvryenne 

Samedi, la Vouvryenne donnait son 
concert annuel, sous la dynamique di
rection de Michel Bertona dont la con
science professionnelle musicale n'est 
plus à démontrer. Il a gratifié le public 
d'un morceau d'une rare beauté. Son 
père, Emile Bertona, composait à l'oc
casion du centenaire une valse d'un 
sens musical aigu et d'une haute tenue. 
Michel Bertona est à féliciter pour le 
travail énorme exécuté soit auprès des 
aînés mais surtout des jeunes qui nous 
ont joué un 'morceau de flûtes et cla
rinettes très réussi. 

Merci à la Vouvryenne et à son di
recteur. Le concert fut l'occasion éga
lement de fêter les 40 ans de Charly 
Coppex, Jean Parchet, Firmin Pignat. 
Deux membres ont été fleuris pour 50 
ans d'activité à la Société cantonale 
de musique : Edmond Pot et Carlo De-
lavy. La conclusion est donnée par Mau
rice Cornut et Vincent Cattio qui n'ont 
manqué aucune répétition. 

Louis Mottier 

Faut chabler... 
On se presse aux portes de l'Office 

du tourisme de Monthey pour réserver 
les places de la Revue 76 dont la « pre
mière » aura lieu vendredi 2 avril, à la 
salle du Cerf à 20 h. 30. Une seconde 
représentation est prévue pour le mardi 
6 avril. Mais, devant l'affluence aux 
guichets, on peut déjà compter sur plu
sieurs supplémentaires de « Faut cha
bler », une pétarade de rires dus à So
lange Bréganti et Pierrot Hagen. 

p'orts des commissions que président 
MM. Alberto de Chastonay, André Og-
gier, Pierre Champion. Relevons pour 
l'instant l'adhésion de 37 nouveaux 
membres à la SD et le départ du groupe 
de Loye qui volera désormais de ses 
propres ailes. 
. MM. Albert de Chastonay, René Ar-
bellay et Paul Métrailler sont démis
sionnaires. Ils sont remplacés par MM. 
Pierre de Chastonay et Pierre Blatter, 
représentants la Municipalité, José 
Hertz, président des commerçants et 
Markus Constantin de Salquenen. 

En fin d'assemblée, après un rapport 
du président de la commune Me Pierre 
de Chastonay concernant le lac de Gé
ronde, la ligne à haute tension et l'au
toroute, l'assemblée accepta la résolu
tion suivante : 

Réunie en assemblée générale, sous 
la présidence de M. Simon Derivaz, 
le 24 mars 1976, la Société de déve
loppement de Sierre et environs, a 
pris acte avec désappointement du re
cours déposé auprès du Conseil fédéral 
par le Conseil communal demandant 
d'interdire aux CFF l'implantation de 
pylônes imposants qui dénatureront la 
colline de Géronde. L'autorité fédérale 
se retranche derrière le fait que la dé
cision de cette implantation a été prise 
quatre ans avant l'entrée en vigueur de 
l'arrêté fédéral sur la protection de la 
nature et des sites. 

CONSEIL NATIONAL 
Emissions de fluor 

(Question ordinaire Dupont 
du 15 mars 1976) 

La pollution due aux émissions fluo
rées en Valais entraîne une vigoureuse 
polémique actuellement. Une association 
de défense contre les émanations noci
ves des usines a été créée en Valais. 
Cette association soutient que les auto
rités publiques cantonales et fédérales 
ont à leur disposition des bases légales 
suffisantes pour exiger des industries 
polluantes qu'elles prennent toutes me
sures utiles à faire cesser ces pollu
tions. Elle invoque, outre la loi fédérale 
sur le travail, les dispositions sur la 
protection des eaux et, spécialement, 
sur le commerce des toxiques, de même 
que celles sur les denrées alimentaires. 

Malgré de nombreuses interventions 
des milieux concernés, l'autorité fédé
rale ne paraît pas avoir accordé à ce 
sujet, toute l'attention souhaitable. 

La situation se dégradant de plus en 
plus à l'approche d'une nouvelle pé
riode de végétation, d'une part, d'autre 
part, par le fait que c'est l'ensemble de 
la production et du tourisme valaisan 
qui se voit mis en cause par la situa
tion inquiétante due aux émanations 
fluorées, l'autorité fédérale ne pense-
t-elle pas qu'il est maintenant temps 
de faire usage de ses compétences ré
sultant de toutes les lois à sa disposi
tion, en accord avec le Gouvernement 
valaisan et, le cas échéant, pour pren
dre elle-même les mesures que la loi 
lui permet de prendre dans ce domaine ? 

Ainsi, le droit prime sur la sauve
garde d'un patrimoine auquel les Sier-
rois et tous les Valaisans sont profon
dément attachés. 

L'assemblée générale de la Société de 
développement Sierre et environs sou
haite, à l'unanimité, que les CFF ac
ceptent l'arrangement à l'amiable (pas
sage de la ligne au sud de la colline) 
qui leur sera encore proposé par le 
Conseil communal. , 

Elle profite de l'occasion pour réité
rer son entière adhésion aux efforts en
trepris par le Comité d'action pour la 
sauvegarde de Géronde et le Conseil 
communal pour convaincre le Service 
des routes nationales de se rallier aux 
conclusions de la commission commu
nale de l'aménagement du territoire qui 
permettraient d'éviter la construction 
sur le lac de Géronde. 

IL Y A 50 ANS' 

drame. 
— L'Amérique s'apprête à fêter 

le 80e anniversaire d'Edison, né 
le 11 février 1847. 

Nouvelles de Suisse 
^- — Voici le résultat du compte 
^ d'administration de la Confédéra-
^ tion pour l'année 1925 : 
fe — recettes : 298 952 275 fr. 15 
5 — dépenses : 307 974 618 fr. 87 
^ Excédent de dépenses : 9 022 343 
à Sr. 72 contre 17 millions prévus au 
6 budget et 21,6 millions aux comp-
S tes de 1924. 

§ Une curieuse initiative 
!^ — Le Conseil d'Etat de Genève 
fe a statué sur la question de l'ini-
^ tiative populaire demandant le 
^ maintien des maisons de tolérance 
^ à Genève. Le Conseil d'Etat a es-
fe timé que cette initiative sortait 
^ des limites fixées par la loi cons-
fe titutionnelle et qu'elle ne pouvait 
fe dès lors faire l'objet d'un vote 
^ populaire. 
§ — La Fête des Vignerons est 
§S décidée pour 1927. 
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RESTAURANT OLYMPIC 

PIZZERIA 

Au Camping - Martigny 

Repas gratuit 
«Chez Johnny l'Africain» 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Chaque 69e client a droit à X 
un repas gratuit et à un cadeau- • 
souvenir du bazar Mi-Cop, ép i - X 
cerie • 

Fermé du lundi au mardi à 16 heures 
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Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S.A. 

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

HUMUS COFUNA 
car le 

COFUNA développe l'HUMUS DANS 
LES SOLS 
REMPLACE LE FUMIER 
mat. organique : 50 °/o 
N-P-K : 1-1-1 sans tourbe 

Les meilleurs rapports qualité-Prix 

En vente : dans les commerces de la branche 

Import : Les Fils de G. GAILLARD 
1907 SAXON 

Stalden: chaleureux accueil aux détaillants Vé-Gé-Vs 
Les quelque deux cent cinquante dé

taillants VéGé-Valais ont profité du 
jour férié de la Saint-Joseph pour te
nir leur XVIIIe assemblée générale an
nuelle. 

La coquette localité de Stalden, à la 
croisée des routes menant à Zermatt et 
à Saas Fee, avait mis tout en œuvre 
pour bien recevoir des membres de cette 
chaîne VéGé bien connue de la popula
tion valaisanne. 

L'excellente ambiance qui a régné 
tout au long de cette journée avait aussi 
un peu pour origine l'optimisme qui 
s'est dégagé de cette assemblée malgré 
cette période de récession que nous 
connaissons. 

Outre le fait que le commerce de 
proximité voit le public, en général, 

lui témoigner un regain d'intérêt, il est 
aussi incontestable que la politique de 
vente de cette chaîne, avec ses multi
ples articles à prix bas permanents et 
ses actions aussi variées que percu
tantes, y est pour beaucoup dans la 
bonne marche des affaires de ses dé
taillants. 

L'on ne dira jamais assez, non plus, 
le mérite des responsables de leur Cen
trale qui n'ont cessé de mettre tout en 
œuvre pour maintenir, parfois dans 
des conditions très difficiles des points 
de vente dans toutes nos vallées et 
même dans les endroits les plus re 
culés. 

En cette période difficile que nous 
traversons, il est heureux de constater 
que le commerce privé conserve tou
jours sa place au soleil. 

TCS 

Conduire encore mieux 

Vu les succès remportés les années 
précédentes, ces cours sont organisés à 
nouveau aux dates suivantes : 10 avril, 
22 mai, 12 juin, 19 juin, 28 août, 4, 11, 
18 et 25 septembre. 

Le rendez-vous est fixé le matin du 
cours, à 8 heures au Buffet de la Gare 
à Saint-Maurice, où les moniteurs don
neront la théorie précédant la prati
que, celle-ci se déroulant sur la piste 
prévue à cet effet dans la même localité 
jusqu'à 17 h. 30. 

Les inscriptions doivent parvenir à 
l'Office du TCS, à Sion. Tous rensei
gnements complémentaires sont à de
mander au président de la commission, 
M. Charles Aider, rue des Remparts 8, 
à Sion. 

RÉCUPÉRATION 
aux meilleures conditions 

— tous métaux, ferrailles et fontes 
— tous véhicules automobiles 
— matériel industriel d'occasion 

REMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 
1963 VETROZ - £J (027) 36 2918 

Zone industrielle du Botza 

Cherchez-vous un travail varié comme 

représentant (e) 
Vous vendez sérieusement, indépen
dante et à plein temps au téléphone. 

Cette activité se fait chez vous 

à domicile 
Si vous aimez le contact avec le public, 
vous êtes notre nouveau(elle) 

collaborateur(trice) 
Appelez tél. (032) 93 42 80. 

© 
, . < * * * 
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CRÉDIT SUISSE 

Dividende de 1975 

• 

Conformément à la décision de l'Assemblée générale du 
30 mars 1976, le coupon no 9 de nos actions au porteur et 
nominatives sera payable, sans frais, à partir du 31 mars 1976 
auprès du Siège central à Zurich et de toutes les succursa
les et agences en Suisse, à raison de: 

Action au porteur: 
fr. 80.-brut 
sous déduction de 35% d'impôt anticipé = 
fr. 52.- net 

• • • ; , I 

h 
iWv, 

Action nominative: 
fr. 16.-brut 
sous déduction de 35% d'impôt anticipé 
fr. 10.40 net 

La jeunesse 
c'est notre avenir >•( b te w.i \ 
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Seul, 
Radio TV Stelner 
vous offre un 
TV couleur 
à GRAND ECRAN 
66 cm avec le 
Système Steiner 
pour 64 francs 
par mois. 
Tout compris 
Sans caution 
Avec la certitude 
qu'il est réellement 
garantit contre 
tous les risques 
Il y a des TV Sys
tème Steiner dès 
25 francs 
Renseignements 
gratuits : 
Gérald RATTAZ 
Case postale 173 
1950 Sion 2 Nord 
<p (027) 221719 

Voyage de prospection 

en Hollande 
Sous les auspices de l'ONST, l'UVT, 

en étroite collaboration avec l'OPAV et 
la participation de responsables de sta
tions, organise du 17 au 22 mai un 
voyage de prospection dans îles Pays-
Bas. Des réceptions sont prévues à 
Maastricht et au Flevohof dans le cadre 
de l'exposition agrarienne. 

De nombreux journalistes, représen
tants d'agences de voyages, du Touring-
Club, de la Fédération néerlandaise de 
ski, du Club alpin, etc., auront ainsi 
l'occasion de se familiariser encore da
vantage avec le Valais touristico-agri-
cole. 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

SE D'EPURGIUE 
DU Mf^LItlfS 
La banque régionale valaisanne 

1 La nouvelle 
petite Volvo 66! 

Uf 

Venez donc la tester! 
Vous n'avez encore jamais 
conduit de voiture d'une 

. simplicité aussi géniale, 

VOLVO 66 
Il faut l'essayer! 

1950 Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultagio Frères 

P (027) 22 39 24 - 22 97 40 

Confédéré - Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : rue du Grand-
Verger 11 (1er étage) - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - ffi Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA Martigny (026) 2 56 27 
Publicité: Annonces Suisses S.A., place du Midi, 1950 Sion, 
g (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
<jP (026) 2 56 27 - Impression : Imprimerie Montfort, -1920 Martigny. 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 30 MARS 1976 

MERCREDI SOIR AU STADE OCTODURE 

Match UEFA, Suisse-Portugal 

Debout, de gauche à droite : Morisod, Erlachner, Mondada, Liniger, Tillmann, Bû
cher, Zwahlen, Brigger, Weber, Perrier, A. Zoss ; assis, de gauche à droite : Andrey, 
Elia, Bapst, Kaufmann, Bregy, Darbellay, Zwyggart, Ch. Rubli, entraîneur, 
Haener, soigneur. Manquent : Luethi (Bienne), Henry (Vevey). 

Evénement sportif, mercredi 31 mars 
au stade Octodure où se déroulera le 
match international comptant pour la 
qualification du tournoi Juniors UEFA 
1976. La rencontre, qui débute à 18 h. 15, 
opposera la Suisse au Portugal. En 
match d'ouverture de cette soirée qui 
ne manquera pas d'amener un nom
breux public à Martigny, un match in
titulé « Les talents de Ligue nationale » 
de Martigny et Sion. La partie sera 
rehaussée par les productions de la fan
fare Edelweiss invitée par le président 
du comité d'organisation, M. Richard 
Woltz. 

Mercredi soir, les juniors portugais 
nous montreront un football très offen
sif car l'équipe est actuellement en 
pleine forme. Cette importante rencon
tre sera arbitrée par le Munichois Ru-
dolph Frickel assisté du Martignerain 
Othmar Winter et de M. Morex de Bex. 

Le ballon est offert par le secrétaire 
du Martigny-Sports, M. Paul Mottier. 

Composition de l'équipe suisse : 
Gardiens : Markus Liniger (Chênois), 

Tillmann Bernard (Wettingen) 
Arrières et demis : Andrey Bruno 

(Minerva), Past Norbert (Bulle), Bregy 
Georges (Rarogne), Bûcher Rolf (Bâle), 
Darbellay Freddy (Sion), Elia Angelo 
(Lugano), Henry Jean-François (Vevey), 
Weber Martin (Aarberg). 

Avants : Brigger Jean-Paul (Viège), 
Luthi Robert (Bienne), Morisod Xavier 
(Sion), Zwahlen Thomas (Grasshoppers), 
Zwyggart Charles (La Chaux-de-Fds), 
Beyerler Willy (Morat). 

Les Valaisans salueront avec plaisir 
la participation de deux joueurs si-chi
nois — Morisod et Darbellay — et deux 
Haut-Valaisans — Georges Bregy et 
Jean-Paul Brigger. 

Assemblée du Basketball-Club de Martigny 
TROIS NOUVEAUX MEMBRES AU COMITÉ 

Vendredi soir, s'est déroulée à la salle 
de l'Hôtel de Ville, la traditionnelle 
assemblée générale du BBCM. 

Extrêmement bien menée par le prési
dent Denti, cette assemblée eut le mérite 
de n'être ni trop brève ni encombrée 
par de longs discours comme c'est sou
vent le cas dans ce genre de réunions. 
Devant un public d'environ 100 per
sonnes, tous les problèmes, sportifs ou 
administratifs, ont été abordés avec 
beaucoup de concision. 

Ainsi il faut soulever les différents 
mérites attribués ce soir-là. Le premier 
est revenu à Roland Métrai qui s'oc
cupe avec acharnement et patience des 
.juniors du BBCM. Ses heures de travail 
ont été d'autant plus revalorisées par 
l'excellente tenue des juniors B en 
championnat valaisan. 

L'autre mérite revient aux juniors A 
qui sont sacrés une nouvelle fois cham
pions valaisans et qui participeront, une 
nouvelle fois je pense, aux demi-finales 
suisses. 

Dans les sections féminines, il y eut 
peu à dire, par le fait même que les 
équipes ne sont pas inscrites au cham
pionnat cantonal. Cependant, il faut re
lever l'augmentation quasi constante du 
nombre des participantes, chose évi
demment réjouissante. 

Chez les réserves 
du Martigny-Sports 

Championnat suisse LNC, match Chê-
nois-Martigny 1-0. But : Felley contre 
son camp. 

Martigny : Constantin, Troillet, Fi-
gueiredo, Saudan, Felley, Mabillard, 
Luyet, Gabioud, Moret J., Vouilloz, Iori, 
Facchin. 

Autre point important à soulever, la 
très solide organisation administrative 
du club, ce qui a permis aux équipes 
de premier plan du BBCM de briller 
à tous les niveaux. 

Au chapitre des nominations, trois 
nouveaux membres sont élus au co
mité : ce sont MM. Georges Cassaz, 
Guido Ribordy et Daniel Marin que 
nous félicitons chaleureusement. 

Il appartenait à Me Pascal Couche-
pin de clore l'assemblée en apportant 
les vœux de la Municipalité. 

M. Burnier 

Louise-Bonne 
au printemps 

Le Valais a fait, ces dernières années, 
de gros efforts pour présenter, dans les 
meilleures conditions, ses produits agri
coles aux consommateurs suisses. Pour 
ce faire, les frigos à atmosphère con
trôlée rendent d'excellents services. 

C'est ainsi que cette technique de 
conservation permet, par exemple, d'of
frir à fin mars des poires Louise-
Bonne — récolte 1975 — de très bonne 
qualité et d'une étonnante fraîcheur. 

La maturité idéale de ces poires est 
atteinte après 2 à 4 jours de conserva
tion dans une pièce normalement tem
pérée. Les Louise-Bonne dégagent leur 
maximum de parfum et de goût lors
qu'elles sont consommées mûres à 
point. Mais il ne faut pas que leur 
chair soit trop tendre. On reconnaît ce 
degré de maturité à la marque visible 
que laisse un léger coup de pouce sur 
la surface du fruit. 

Malgré la libération de l'importation 
des poires de table à partir du jeudi 
18 mars, le Valais tient à la disposition 
des consommateurs u n . lot de poires 
Louise-Bonne de très bonne présenta
tion. 

FED souhaite... 
... une bonne retraite au sergent Aimé 
Lonfat, originaire de Salvan, en poste 
à la Dolice cantonale. 

Mini-JO à Burchen 
Vendredi 19 mars, la station haut-

valaisanne de Burchen accueillait les 
concurrents des Mini-JO 1976 pour notre 
canton. La course s'est disputée en un 
slalom géant dont voici les principaux 
résultats : 
Filles 1968 
1. Bourban Murielle, Arpettaz-Nendaz 

s2. Sermier Tatiana, Arbaz 
Garçons 1968 
1. Barraud David, Zinal 
2. Morisod Patrice, Zinal 
3. Barbi David, Champéry 
4. Glassey François, Arpettaz-Nendaz 
Filles 1967 
1. Mathey Joëlle, Salvan 
2. Kalbermatten Murielle, Sion 
3. Udry Véronique, Sion 
Garçons 1967 
1. Studer Armido, Visperterminen 
2. Studer Aaron, Visperterminen 
Filles 1966 
1. Maîtres Claire-Lise, Evolène 
2. Gillioz Françoise, Nendaz 
3. Bovier Sandra, Sion 
Garçons 1966 
1. Lochmatter Killian, Naters 
2. Mento Pierre, Verbier ' 
3. Bourban Frédéric,' 'Nendaz 
Filles 1965 ; soupirai 
1. Studer Marielle, Visperterminen 
2. Heinzmann Pierrette, Visperterminen 
Garçons 1965 
1. Kelly Jean, Sion 
2. Berra Christophe, Champéry 
3. Dubosson Eric, Illiêz 
Filles 1964 
1. Possa Josiane, Leukerbad 
2. Werlen Laurence, Sion 
Garçons 1964 
1. Abgottspon Thomas, Zermatt 
2. Bochatay Nicolas, Les Marécottes 
3. Schmidhalter Cl.-Alain, Brig 
4. Es-Borrat Jean-Marc, Illiez 
5. Mathey Nicolas, Salvan 

Concours des écoliers de Nendaz 
Le concours annuel des écoliers de 

Nendaz a eu lieu samedi 20 mars sur 
les pentes de Pracondu (Haute-Nen-
daz). Par un magnifique temps prin-
Vanier et de bonnes conditions d'en
neigement, 328 enfants y ont participé. 
Le piquetage des deux parcours de 
slalom géant a été assumé par Ma
riéthoz Jacques, et le chronométrage 
par Nendaz-Timing. 

La réussite de ce grand rassemblement 
a été possible grâce à la collaboration 
de la commune de Nendaz, de la Com
mission scolaire et de la Commission des 
sports, ainsi que des deux ski-clubs 
Arpettaz et Nendaz, de Lathion-Voya-
ges et Télé-Nendaz. 

Ce concours permit également de 
mesurer les progrès réalisés par nos 
écoliers et prouva le bien-fondé des 
efforts consentis par nos autorités en 
faveur du sport scolaire. 

[ Principaux résultats ] 

• 
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MATCH DE QUALIFICATION 

Tournoi Juniors UEFA 1976 
: . . 

• 

• 

Enfantine filles 
1. Mariéthoz Anne-Françoise 
2. Filliez Nathalie de Daniel 
Enfantine garçons 
1. Glassey Etienne de Paul 
2. Fournier Patrick de Jos. 
Filles Ire primaire 
1. Bourban Murielle de Simon 
2. Broccard Nathalie de Nestor 
Garçons Ire primaire 
1. Glassey François de Paul 
2. Michelet Jean-Daniel d'Albert 
Filles 2e primaire 
1. Guntern M.-Alice de Michel 
2. Fournier Karine de Jean-Louis 
Garçons 2e primaire 
1. Mariéthoz Antoine de Michel 
2. Michelet Pierre-Alain d'Albert 
Filles 3e primaire 
1. Gillioz Françoise de Gaston 
2. Bornet Antoinette d'Alphonse 
Garçons 3c primaire 
1. Bourban Frédéric de Simon 
2. Mariéthoz Frédéric de Bernard 
Filles 4e primaire 
1. Gillioz Denise de Gaston 
2. Michelet Noëlle d'André 
Garçons 4e primaire 
1. Girolamo Jean-Laurent de Vitt. 
2. Bourban Pierre-Olivier de S. 
Filles 5e primaire 
1. Délèze Catherine de Georges 
2. Mouther Claudia de Simon 
Garçons 5e primaire 
1. Glassey Christian de Jules 
2. Bornet Alain de Jacques 
Filles 6e primaire 
1. Gillioz Jeannette de Gaston 
2. Zeiter Christiane d'Albert 
Garçons 6e primaire 
1. Bornet Christian de Jaccjuës 
2. Tenud Jean-Pierre de Jean 
Filles C.O. 
1. Fournier Micheline de Luc 
2. Fournier M.-Odile de Michel 
Garçons C.O. 
1. Fournier Jacky de René 
2. Lang Jean-Vincent d'André 

Décès du Dr Charles Broccard 
Une vie entièrement consacrée à la 

médecine et aux malades, telle fut celle 
du Dr Charles Broccard, décédé samedi 
dans sa 81c année. 

C'est en 1925 que le défunt ouvrit son 
cabinet médical en ville de Martigny. 
Il pratiqua durant un demi-siècle et 
connut les différentes époques du déve
loppement de la médecine en Valais, plus 
particulièrement dans notre district où 
il fallait souvent se rendre au chevet 
des malades à pied, à dos de mulet, à 
vélo. Le Dr Broccard faisait partie de 
ces médecins qui n'hésitaient pas à 
partir en pleine nuit, dans de mauvai
ses conditions de routes, quand un ma
lade appelait. Médecin de district, on lui 
doit aussi une bonne part de l'amélio
ration de l'hôpital de Martigny, de la 
section maternité plus spécialement. 

Homme très sociable, le Dr Broccard 
travaillait au bien-être de ses compa
triotes, luttant contre toutes les injus
tices possibles. II donna également une 
grande part de ses temps libres à la 
Coopérative Migros-Valais dont il fut le 
premier président. Cette Coopérative, 
lors de son vingtième anniversaire, a 
créé la fondation du Dr Broccard des
tinée à aider les jeunes à parfaire leur 
formation professionnelle. Il y a quel
ques semaines, le Dr Broccard était 
nommé président d'honneur de cette 
fondation. 

A son épouse, Mme Rose Broccard, 
qui l'a secondé tout au long de sa car
rière, à tous ses proches, le « Confé
déré-FED » présente ses sincères condo
léances. 

t 
' Madame Charles BROCCARD, à Martigny ; 

Madame André RUEDIN-BROCCARD, à Bienne ; 
Monsieur et Madame Jean BROCCARD, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Raymond BROCCARD et leurs enfants Olivier, Isabelle 

et Véronique, à Satigny ; 
Madame Georges BROCCARD, à Sion ; 
Monsieur et Madame Roger BROCCARD et leur fils Alain, à Martigny ; 
Monsieur André RUEDIN, à Bassecourt ; 
Monsieur et Madame Pierre RUEDIN et leurs enfants, à Crissier ; 
Monsieur et Madame Paul POMMEY et leur fille Odette, à Josselin (Bretagne) ; 
Madame Berthe BERCHET, veuve de Gustave, son fils, sa belle-fille et ses 

petits-enfants, à Genève ; 
Les descendants de Joseph BROCCARD ; 
Les descendants de Louis BROCCARD ; 
Mademoiselle Anne NICOD, à Aigle, sa fidèle collaboratrice ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire 
part du décès du 

• 

Docteur 

Charles BROCCARD 
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et 
ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 81e année, muni des sacrements 
de l'Eglise. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de Martigny, aujour
d'hui mardi 30 mars 1976 à 10 heures. 
Domicile mortuaire : 11, avenue de la Gare, 1920 Martigny. 

Que ta volonté soit faite ô Seigneur 
Repose en paix ' 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La Société médicale du Valais 

a le pénible devoir de faire part du décès du 

Docteur 

Charles BROCCARD 
Médecine générale FMH - Martigny 

r - " •/ 

LE COMITÉ COOPÉRATIF, L'ADMINISTRATION, 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 

DE LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VALAIS 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

le Dr Charles BROCCARD 
survenu le 27 mars 1976 dans sa 81c année. 

II était Prés ident de l 'Administration depuis la const i tut ion de notre 

Soc ié té en 1955. 

Son sens profond de l 'humain, sa connaissance des h o m m e s et des 

choses éta ient les mei l leurs garants de ses avis et de ses consei ls . 

Nous garderons de notre cher Prés ident un souvenir durable. 

Les obsèques auront l ieu en l'église paroissiale de Martigny le mardi 

30 mars à 10 h. 
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PENTECÔTE EN TUNISIE AVEC LE CONFÉDÉRÉ-FED 

Sécurité, confort, évasion 
Cinq jours pour connaître un nou

veau pays, ce n'est pas assez. Cinq 
jours pour oublier les soucis quoti
diens, pour laisser de côté ses affai-
•;s. pour partir à la recherche du 
soleil et du dépaysement, c'est sui
vant. 
Voilà pourquoi le << Confédéré-

FED » propose à ses lecteurs, par les 
soins d'Elysée-Voyages à Sion et de 
Jean-Paul Biaggi, une escapade en 
Tunisie lors du week-end de la Pen
tecôte. 

Notre programme 

( Vendredi 4 juin 1976 
Martigny-Genève par bus 
12.45 Départ de Genève pour Tunis 

par vol de ligne Swissair 
14.35 arrivée à Tunis. 

| Du 4 au 8 juin 1976 
Séjour en Tunisie au Sheraton-Hôtel 
à Hammamet. Programme d'excur
sions (Tunis, Kairouan, villages en
vironnants) et de détente à fixer 
avec les participants. 

O Mardi 8 juin 1976 
15.20 Départ de Tunis par vol de 

ligne Swissair 
17.10 Arrivée à Genève 

Retour en Valais par bus 

1. Prix : 570 francs dès Martigny 
comprenant : 
vols Suisse-Tunis et retour par vols 
de ligne de Swissair en classe éco
nomique ; 20 kg de franchise de ba
gages, transferts aéroport - hôtel et 
retour, logement en chambre double 
avec bains-WC ; demi-pension ; ser
vice et taxes. 

2. VOL DE LIGNE SWISSAIR 
Faites une fois connaissance avec le 
confort, le service et l'hospitalité 
légendaires de notre compagnie 
aérienne nationale ! 

3. TEMPERATURE EXCELLENTE 
EN JUIN 
Les moins frileux pourront se bai
gner dans la mer, les autres profi
teront de la piscine de l'hôtel. Air : 
20-23 degrés ; eau : 25 degrés. 

4. PAS DE VACCINS OBLIGATOIRES 
5. HOTEL DE Ire CLASSE 

Le Sheraton-Hôtel à Hammamet est 
situé dans une orangeraie et cons
truit dans le style du pays. Il donne 
sur une immense plage de sable 
blanc. Au Hammamet-Sheraton, vous 
trouverez en plus du confort, tous 
les services les plus modernes : coif
feur, shopping, pharmacie, change, 
boutiques... 
La journée passe vite et agréable
ment au Hammamet-Sheraton : pe
tit-déjeuner sur la loggia privée en 
regardant la mer, matinée de sports 
et de plongeons dans la piscine, dé
jeuner de vraies spécialités orien
tales au Gril El Kahena, sieste dans 
la fraîcheur d'une chambre clima
tisée et spacieuse d'un goût parfait 
et conçue suivant l'art tunisien mo
derne. Au réveil, il est déjà l'heure 
d'aller savourer un cocktail dans 
l'ambiance mauresque du Zanzi Bar 
avant d'aller dîner sur la terrasse 
du Dolphin, face à la merveilleuse 
baie de Hammamet. A ne pas man
quer : le méchoui, le barbecue de 
mouton et autres, spécialités orien
tales. Mais naturellement, la cuisine 
continentale est toujours disponible, 

dernier délai : fin mars. 

Tunisie, terre de soleil, d'histoire, de tradition Les terrasses du Sheraton-Hôtel à Hammamet 

Le soleil et le labeur millénaire des 
nommes ont composé avec l'olivier, le 
grenadier et l'amandier, les jardins 
tunisiens dont la simplicité et le dé
pouillement rappellent ceux de la Bi
ble. Le pays s'incline doucement vers 
la mer où il vient s'achever en im
menses plages de sable mais quelque-
lois aussi en amas rocheux, pour le 
bonheur des pêcheurs. La mer a une 
influence bénéfique sur le climat, tou
jours doux et ensoleillé. 

Terre de tradition, la Tunisie offre 
aux voyageurs l'attrait de petits villa
ges blancs qui, sur les collines pierreu
ses, ponctuent le paysage. Si tous les 
habitants possèdent en commun l'art 
de faire pousser l'olivier et les arbres 
fruitiers, chacun a conservé des gestes, 
des traditions, un artisanat : poterie, bi
joux d'or émaillé, tissage de coton, bro
deries sur laine. De Tunis à Kairouan 
en passant par Sousse dans le Sahel, 
les contacts seront enrichissants avec 
une population rurale parmi les plus 
vieilles de la Méditerranée et dont-l'at
tachement au terroir est célèbre. 
Terre d'histoire, la Tunisie est l'héri

tière de centres urbains romains et 
quelquefois puniques. Le voyageur dé
couvre souvent au tournant d'une rue, 
sur la place d'un village, un chapiteau 
ou une colonne antique qui rattachent 
le passé au présent. Kairouan (une des 
excursions prévues) première ville du 
Maghreb arabo-musulman est resté un 
haut lieu de spiritualité. Les foules de 
visiteurs qui affluent régulièrement 
dans ses innombrables mosquées décou
vrent le degré d'épanouissement et de 
puissance auquel était parvenu l'art de 
construire pendant le Moyen-Age. 

Bnat, Bab Souika, la Médina est au
jourd'hui entourée d'un boulevard en 
forme d'anneau à partir duquel la ville 
s'étend et se développe. 

Mais c'est déjà un autre Tunis, c'est 
ce Tunis moderne dont le terrain a été 
gagné sur la mer qui arrivait jusqu'à 
la porte de la Médina, Bab Bhar. Sa 
création ne remonte guère qu'à la fin 
du ' siècle dernier ; c'est le fruit du 
contact de la Tunisie avec l'Europe. 

Les rues bordées d'immeubles en for
me de damiers et agrémentées de de
vantures, constituent le monde rêvé des 
amateurs de shopping. 

L'épine dorsale de ce nouveau monde 
est constituée par la majestueuse ave
nue Bourguiba, esplanade de prédilec
tion des amateurs de fleurs et paradis 
du farniente. 

La région d'Hammamet 

Tunis, de la Médina 
à la ville moderne 

A lui tout seul, Tunis est un con
densé de toute l'histoire de la Tunisie : 
en un mélange harmonieux, le tradi
tionnel au moderne se mêle et l'Orient 
à l'Occident s'allie. 

C'est le lieu que Hassan Ibn Nôman, 
vainqueur de Carthage, et ses succes
seurs choisirent pour bâtir la ville à 
l'emplacement d'un important marché 
rural. 

Promu au rang de capitale au Xlle 
siècle, Tunis abrite aujourd'hui près du 
cinquième de la population tunisienne, 
environ un million pour le Grand Tu
nis. A l'image du pays, Tunis est la 
ville du contraste entre la Médina et 
les quartiers modernes dans leur dou
ble aspect fonctionnel et architeotural, 
contraste entre les us et coutumes des 
catégories sociales qui y résident, se
lon qu'elles ont assimilé les normes 
orientales ou qu'elles reflètent l'influen
ce de l'Occident. Voici d'abord la Mé
dina et ses souks, la ville par excel
lence : Tunis ancienne, intacte, cité vi
vante vous attend ; c'est tout un uni
vers conçu pour se suffire à lui-même. 

Un tournant suffit pour vous faire 
passer du monde des ciseleurs d'argent 
à celui des orfèvres, des tisserands à 
celui des parfumeurs. Dans un foison
nement de couleurs bigarrées, les pro
duits d'un artisanat, enrichi de généra
tion en génération, ornent le fond des 
échoppes et agrémentent les devantu
res des ateliers-magasins offerts géné
reusement aux nombreux passants qui 
déambulent à travers un dédale de ruel
les fraîches et embaumées. 

Mais une promenade à travers cette 
Médina, l'une des plus belles de l'Islam, 
vous fera également découvrir des pa
lais ayant jadis servi de demeures aux 
notables de la Ville : Dar Hussein et 
Dar Ben Abdallah, autant de chefs-
d'œuvre du raffinement des goûts. 

Le tout repose à l'ombre d'une somp
tueuse mosquée : Djema Ez Zitouna, 
cœur battant de la Médina. Jadis pro
tégée de hauts remparts et ne donnant 
sur le monde extérieur que par des 
«Portes», Bab Bhar, Bad Djedid, Bab 

A l'endroit où la Méditerranée orien
tale rencontre la Méditerranée occiden
tale, la Tunisie, comme pour mieux les 
unir, tend une main : la presqu'île du 
Cap Bon. A ce privilège de la situa
tion, cette région ajoute l'avantage 
d'une nature particulièrement clémente. 
Les reliefs couverts parfois de forêts 
giboyeuses encadrent la presqu'île au 
nord et la protègent des vents domi
nants. De vastes plaines s'ouvrent au 
levant vers les 80 kilomètres de plages 
du Golfe d'Hammamet et reçoivent l'in
fluence adoucissante de la mer. 

Les hommes, depuis les temps recu
lés, ne sont guère restés indifférents à 
ces avantages. Berbères, Phéniciens, Ro
mains, Arabes, Andalous, Turcs... ont 
vécu sur cette terre et contribué à la 
façonner. Les vestiges du passé sont 
aujourd'hui l'une des richesses touristi
ques du Cap Bon. 

Hammamet et d'autres cités ont con
servé leurs puissantes forteresses mé
diévales, témoins vivants d'un passé glo
rieux. 

Un grand concert de jazz 
Le Jazz-Club de Sierre a mis sur pied 

un programme d'activité très important. 
Il y aura ainsi le 23 avril, à 20 h. 30, 
dans la grande salle de l'Hôtel de Ville, 
un concert avec le trompettiste améri
cain Benny Bailey et le Boillat-The-
race Quintett. La réputation de ce soliste 
et de ce combo hard-bop attirera cer
tainement la foule des amateurs de jazz 
dans la Cité du Soleil. 

Une journée 
des vétérans lutteurs 

Quelque 400 vétérans de la lutte suisse 
se retrouveront à Sierre les 24 et 25 
avril. Un comité d'organisation, présidé 
par M. R. Darioly-Biollaz, a préparé un 
programme de réjouissances qui per
mettra aux vétérans lutteurs suisses de 
passer deux jours très agréables à 
Sierre. 

Un concert 
Quatre-vingt chanteurs et chanteuses 

du grand choeur américain Irvine Mas-
ter se produiront le 23 juin, à l'église 
Sainte-Catherine. Au programme de ce 
concert gratuit offert aux mélomanes de 
Sierre et des environs par l'Office du 
tourisme, figureront des œuvres reli
gieuses et profanes, dans la tradition 
classique et renommée des grands en
sembles universitaires américains. 

Un nouvel été 
gastronomique 

Considérant le succès obtenu l'année 
dernière par l'été gastronomique sier-
rois, les cafetiers-restaurateurs-hôteliers 
de la ville du soleil ont décidé de réci
diver en 1976, du début juin à fin août. 

De Tunis à Hammamet, à travers les 
villages qui se serrent le long de la 
côte, c'est une symphonie de vert : vert 
sombre des cyprès qui encadrent et pro
tègent les vergers, vert tendre des 
agrumes, vert argenté des oliviers. En 
contrepoint, le turquoise de la mer et 
la pureté du bleu du ciel. 

Le Cap Bon, c'est aussi ce pays d'ar
tisanat séculaire. Sa capitale Nabeul 
est le premier centre de poterie tuni
sienne. Les ateliers sont partout. Les 
promeneurs y circulent en liberté et as
sistent fascinés à la mystérieuse nais
sance des poteries soùs les doigts agi
les de l'artisan. De jeunes garçons ré
pètent des gestes ancestraux et dessi
nent sur l'argile cuite des arabesques 
et des compositions florales avec une 
sûreté étonnante. On peut aussi assis
ter au modelage de ces statuettes en 
terre cuite qui semblent continuer celles 
qu'on fabriquait dans la campagne tu
nisienne il y a plus de d'eux mille ans. 
D'autres ateliers sollicitent encore le 
promeneur. Ceux des.nattiers par exem
ple dans lesquels sgp't.tissjs des tapis 
de jonc à la fois rustiques et raffinés. 
A côté de ces richesses artisanales faci
lement accessibles au voyageur, il y 
a les autres, celles qui naissent dans 
l'intimité des patios et que le voyageur 
peut admirer sur l'étalage des mar
chands : tapis de Béni Khiar, tissages 
cloques de Hammamet, broderies en fil 
d'argent et en fil de soie qui couvrent 
les innombrables pièces de vêtements de 
la mariée. 

GUIDE DES RESTAURANTS 
DU VALAIS 1976 „ 

Résultats du concours 
• En novembre 1975, la revue valai-

sanne illustrée « Treize Etoiles » pu
bliait, en édition spéciale, >un Guide des 
restaurants du Valais. 

Ce fascicule original, fort bien ac
cueilli- par les milieux intéressés du 
tourisme et de l'hôtellerie et par la 
clientèle elle-même, contenait notam
ment un concours destiné aux consom
mateurs. 
. Réunie en date du 15 mars, une com

mission ad hoc a examiné attentive
ment les nombreuses réponses et ap
préciations reçues de Suisse et de 
l'étranger et, finalement, par tirage au 
sort, a décidé d'attribuer, aux personnes 
suivantes, des « prix valaisans » mis à 
disposition par l'Association hôtelière 
du, Valais, l'OPAV, la revue « Treize 
Etoiles » et Publicitas. 

Hermann Merz, Martigny 
Chârline ïpiùsan, Lausanne. " 
Rblf Freitag, Ludwigshafen 
Ernst Moesching, Sigriswil 
Hélène Grandjean, Lausanne 
Maria Marzagalli, Lausanne 

L'intérêt manifesté à l'égard de cette 
manifestation prouve éloquemment la 
nécessité de ce Guide au service de la 
gastronomie valaisanne. Notons égale
ment que l'édition 1977 fait déjà l'objet 
d'une minutieuse préparation. 

Safari mulet 
le long des glaciers 

Saas Fee annonce, une fois de plus, 
une attraction fort originale pour les 
mois de juillet-août. Les hôtes de la 
station, désirant se rendre à Spielboden 
(2450 m) pour jouir d'un panorama ex
ceptionnel, auront la possibilité de le 
faire à dos de .mulet depuis la station 
de départ ' du. téléférique de Felskinn. 
Coût de cette excursion : 20 francs par 
personne. Parions que nombreux seront 
les amateurs de cette splendide ran
donnée le long des glaciers. 

Salgesch avec Sierre 
A l a suite de l'acceptation de la loi 

sur l'organisation de l'UVT et des so
ciétés de développement, le Conseil 
communal de Salquenen a pris la dé
cision de rester dans la circonscription 
touristique de Sierre et de donner à 
l'Office du tourisme de cette ville les 
compétences d'encaissement et d'utili
sation des taxes de séjour. Salquenen 
possède deux hôtels et un camping im
portant qui continueront donc à béné
ficier des actions publicitaires de l'Of
fice du tourisme de Sierre et à parti
ciper, pour les hôtels, à l'activité de 
l'Association des hôteliers de Sierre et 
environs. Ces compétences ont déjà été 
déléguées à cet O.T. par la commune de 
Sierre. 

NOTRE ENQUÊTE 

vin 
La crise française du vin pourrait 

tenir dans deux chiffres : la produc
tion française de vin est de 75 mil
lions d'hectolitres et la consommation 
n'est que de 56 millions d'hectolitres. 
Augmenter la consommation ? Les 
Français boivent 100 à 120 litres de 
vin par an en moyenne. Restreindre 
les importations de vin italien ? Allons 
donc, les 8 millions d'hectolitres im
portés d'Italie ne changent pas grand 
chose à la surproduction d'autant 
plus que le vin italien (comme celui 
d'Algérie autrefois) sert parfois à amé
liorer le gros rouge qui, sans cela, 
serait imbuvable et donc (en principe) 
invendable... 

La crise est évidente, mais quelles 
peuvent être les solutions ? Voici l'avis 
d'un responsable d'une coopérative viti-
cole de Saint-Bauzille-de-Putois dans 
l'Hérault. 

FED. — Y a-t-il tout d'abord à votre 
avis une crise de la viticulture en 1976 
due aux importations de vins italiens ? 

M.P. — J'ai 63 ans. Eh bien ! depuis 
que je m'occupe de vin, la viticulture 
est en crise. Quant aux vins italiens, je 
n'ai rien contre eux s'ils sont de bonne 
qualité. 

Malheureusement, on importe aussi 
d'Italie du vin de petite qualité. Il est 
alors 30 % meilleur marché que le nô
tre. On a pu bloquer les importations 
de vin espagnol ou yougoslave mais les 
règles du Marché commun nous inter
disent de fermer nos frontières au vin 
d'Italie. Ou, si on ferme les frontières, 
on se met dans notre tort... 

FED. — Les difficultés portent-elles 
sur tous les vins ou seulement ceux de 
qualité ? 

M.P. — Les vins ordinaires se ven
dent plus difficilement. Enfin, disons 
qu'on produit trop de vin de petite 
qualité. 

FED. — Mais alors, n'est-il pas pos-

SUR LA VITICULTURE FRANÇAISE 

dans le Midi 
sible de limiter la production à l'hec
tare ? 

M-P. — Vous avez des vignerons qui 
produisent jusqu'à 250 hectolitres à 
l'hectare. Dans ma région, ceux qui es
sayent de maintenir une juste mesure 
produisent 150 hectolitres à l'hectare en 
moyenne. Diminuer la quantité ? Ce se
rait la solution. Il faudrait payer au 
degré. Seulement, ceux qui décident 
sont souvent de gros producteurs. Mon 
président du Conseil de la Coopérative 
lui-même... 

FED. — Quels sont les prix payés ? 
Y a-t-il à ce jour une différence entre 
les vins de qualité moyenne et les petits 
vins ? 

M.P. — La différence n'est pas assez 
forte. Ici on produit du vin ordinaire. 
Il est payé environ 100 francs (fran
çais) l'hectolitre de vin fait. Le vin 
des Corbières qui est un vin de qualité 
est payé environ 130 francs (français). 
Alors le vigneron n'a pas intérêt à pro
duire beaucoup moins. Faites le calcul ! 
Et puis, si, comme l'an passé, on dis
tille le vin, le vigneron qui produit de 
grosses quantités à l'hectare est avan
tagé puisque le vin à distiller est payé 
le même prix quelle que soit sa teneur 
en alcool. 

FED. — 100 francs l'hectolitre, ce 
n'est pas le Pérou. Combien faut-il cul
tiver d'hectares pour tenir le coup ? 

M.P. — Une dizaine d'hectares au mi
nimum. Mais je vais vous faire une 
confidence. Depuis vingt ans, les vigne
rons prétendent qu'ils perdent de l'ar
gent. Or, je n'en ai pas vu beaucoup 
changer de métier. Leurs fils, par contre, 
peut-être quittent la terre. On dit que 
l'âge moyen du vigneron est de 58 ans. 
Les revenus sont faibles mais pourtant 
les vignerons sont suréquipés. C'est un 
paradoxe mais c'est comme ça... Les 
revenus sont faibles mais les vignerons 
possèdent un capital. Le prix de la vi
gne a beaucoup augmenté ces dernières 
années. Et puis il y a beaucoup de pro
priétaires de vignes — qui ne travail

lent pas eux-mêmes leur vigne — pour 
qui celles-ci est un accessoire. 

FED. — Comment est organisée votre 
Coopérative ? 

M.P. — Moi, je suis le responsable 
œnologique. Il y a un Conseil d'admi
nistration formé de producteurs, géné
ralement les plus gros producteurs. Nous 
prenons les vendanges, vinifions et ven
dons. On paie alors leur part aux vi
gnerons. Us reçoivent environ 100 francs 
(français) l'hectolitre comme je vous l'ai 
dit. Quant à nos frais, nous les cou
vrons de la manière suivante : on fait 
en général 100 litres de vin avec 120 kg 
de raisin ; mais la Coopérative compte 
150 kg pour 100 litres. La différence 
couvre nos frais. Nous avons 300 coo-
pérateurs. Mais il n'y en a ici qu'une 
dizaine qui ne vivent que de la vigne. 
Les autres travaillent dans l'industrie. 
Autrefois, ils étaient tous ouvriers dans 
la bonneterie. Aujourd'hui, les bonnete
ries sont fermées. Ici, la crise du vin 
c'est surtout la crise de la bonneterie 
qui prive nos gens de leur revenu prin
cipal. 

FED. — Et ailleurs, à Nîmes et dans 
le reste du Sud viticole ? 

M.P. — Dans l'Aude, la situation est 
certainement plus grave. Mais la solu
tion pourrait être trouvée. Baisser la 
quantité, augmenter la qualité et pour 
cela marquer de nette différence de 
prix... Je ne suis pas sûr que tous les 
vignerons sont d'accord avec cela. Vous 
savez, à mon âge, je suis près de la 
retraite, alors je peux dire des choses 
sans crainte de déplaire. Bien sûr, le 
Gouvernement n'a pas de politique agri
cole suivie ; en tous les cas, pas de 
politique viticole mais, même si le Gou
vernement avait une politique, je ne 
sais pas si les vignerons seraient satis
faits. Vous comprenez, qualité et quan
tité, ça s'oppose souvent. Et alors, il y 
en a qui aimeraient être payés pour de 
grosses quantités au prix du vin de 
qualité. 

FED 
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Cent ans, le «second souffle» 
La Caisse d'Epargne du Valais a 

cent ans. Félicitations à l'« alerte cen
tenaire » ! La formule est tradition
nelle voire classique. Et pourtant, elle 
s'applique parfaitement à la jubilaire 
fêtée samedi à Sion au cours d'un 
grand banquet. Comme l'a précisé 
dans son allocution de bienvenue le 
président Victor Dupuis, « la célébra
tion d'un centenaire reste toujours un 
événement exceptionnel et plutôt rare. 
Mais pour une société comme la 
CEV, un centenaire demeure le témoi
gnage concret de sa vitalité, affermie 
au cours des décennies antérieures. 
C'est le signe d'un rebondissement 
vers de nouveaux horizons, une sorte 
de « second souffle » qui l'incitera à 
repartir en avant avec des forces ju
véniles renouvelées. » 

Tout au long de l'année 1976, le cen
tenaire de la CEV sera célébré. On a 
prévu pour cela diverses manifesta
tions culturelles, artistiques, sportives-
Mais la journée de samedi restera gra
vée dans les mémoires et les plus jeu
nes participants se souviendront en l'an 
2001, lors du 125e anniversaire, du 27 
mars 1976 ! 

Organes dirigeants ^ 
Conseil d'Administration § 

^ MM. Victor Dupuis, avocat, Mar- ^ 
^ tigny, président ^ 
if Bernard Dupont, président de fe 

i 
Vouvry, conseiller national, vice-
président 

René Spahr, ancien juge canto
nal, Sion, secrétaire 

Dr Max Bûrcher, avocat, Brigue 
René Besse, pharmacien, Sem-

brancher 
Armand de Chastonay, adminis-

5 trateur postal, Sierre 
fe; Jules Luisier, buraliste postal, 
§ Fully 

Ŝ  Direction centrale 
fe MM. Michel Boven, directeur 
6 André Rouiller, sous-directeur 
^ Albert Pralong, sous-directeur 
^ Raymond Dumoulin, sous-direct. 

ïj Fondés de pouvoirs 
& MM. Gustave Membrez, Pierre-
§ Louis Arlettaz 
Sa 
!§ Contrôleurs statutaires 
^ MM. Robert Es-Borrat, adm. cais-
fe se-maladie Ciba-Geigy, Mon-
fe they 
P François Pfefferlé, avocat et no-
§ taire, Sion 
^ Alexis Rémondeulaz, directeur, 
^ Chamoson 
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Après la partie administrative dirigée 
par Me Victor Dupuis, président du 
Conseil d'Administration, les 360 hôtes 
de la CEV se sont retrouvés à la Matze. 
Parmi les invités, il faut relever la 
présence de nombreuses autorités poli
tiques dont MM. Arthur Bender, Jean 
Vogt, Félix Carruzzo, Hermann Boden-
mann, Jean Cleusix, les représentants 
de l'économie, de l'agriculture et du 
tourisme, les directeurs de banques va-
laisannes et nationales et bien entendu 
les délégués des Sociétés de Secours 
Mutuels du canton. Apéritif au son de 
la Guinguette et en admirant un ma
gnifique montage audio-visuel, saluta
tions, félicitations, congratulations : 
c'est le moment de passer à table. Le 
repas servi avec soin et animé par les 
musiciens de la Guinguette est rehaussé 
d'une partie oratoire de belle qualité. 

Premiers jalons | 

Il appartenait au directeur Michel 
Boven d'exécuter parfaitement le rôle 
de major de table de cette manifesta
tion. Premier orateur, Me Dupuis s'est 
attaché à rappeler le siècle d'histoire 
de la CEV. 

C'est le 8 mai 1875, lors d'une réunion 

du comité de l'Association des Sociétés 
de Secours Mutuels de Saint-Gingolph, 
Vouvry, Saint-Maurice, Martigny, Sion, 
Saxon et Bramois, réunion présidée par 
M. Chapelet, que la proposition d'insti
tuer une Caisse d'Epargne fut faite. 
Moins d'une année plus tard, au début 
d'avril 1876, la Caisse d'Epargne des 
Sociétés de Secours Mutuels était née 
et ce fut M. Edouard Cropt, banquier à 
Sion et président de la section locale, 
qui fonctionnera comme premier cais
sier central. Ainsi donc, la création de 
cet établissement bancaire basé unique
ment sur la volonté d'entraide, sans au
cun capital de dotation, ne s'explique 
qu'en liaison avec l'idée mutualiste. 

Me Dupuis rendit un vibrant hom
mage à l'artisan de l'essor de la CEV : 
M. Paul Boven, ancien directeur, qui 
voit aujourd'hui son fils Michel lui suc
céder. Soulignons que le bilan de la 
CEV qui totalisait 8890 francs en 1876, 
11 millions en 1937, 32 en 1951, atteint 
473 millions de francs en 1975. 

Bernard Dupont 

L'allocution de M. Bernard Dupont, 
conseiller national et vice-président du 
Conseil d'Administration, a retenu par
ticulièrement l'attention de l'auditoire. 
Nous publierons de larges extraits de 
ce brillant exposé sur l'activité de la 
CEV et l'environnement socio-économi
que dans lequel elle a dû l'exercer. 

prétendre qu'elle l'a précédée et en tout 
cas favorisée. (...) Elle a su conserver 
une dimension régionale et cantonale 
qui l'humanise aux yeux des entreprises 
et des particuliers qui recourent à ses 
services. Dans beaucoup de communes, 
elle était et elle est demeurée une ins
titution qui remonte à une époque où 
les problèmes économiques et monétai
res étaient l'apanage d'un petit nombre 
de personnes pressentant l'évolution 
pour ne pas dire la révolution valai-
sanne dont l'importance marquait mieux 
les retards accumulés par rapport à 
d'autres régions. 

Ce que les autorités civiles n'ont pas 
réalisé, peut-être par manque d'audace, 
en tout cas par manque de recettes, les 
banques l'ont fait en ouvrant leurs por
tes à ceux qui ont eu le cran — par
fois même la témérité, reconnaissons-
le — de se colleter avec une nature et 
un pays ingrats. 

Mutualité J 

Jean Vogt 

Me Jean Vogt, deuxième vice-prési
dent du Grand Conseil, apporta le salut 
des autorités valaisannes. En félicitant 
le Conseil d'Administration et la Di
rection, il dit sa joie de participer à 
cette manifestation où il se sent « en 
famille » même s'il faut mettre ces mots 
entre guillemets. 

— La performance qu'a réalisée la 
CEV, dit-il, doit .se mesurer avec un 
étalon de base spécifiquement valaisan. 
Votre banque a suivi la courbe du 
développement économique du canton. 
Il conviendrait mieux cependant de 

Me Vogt, en conclusion, rappelle que 
l'idée de base de la CEV a germé et 
mûri dans la Mutualité : 

— Mettre aujourd'hui en parallèle la 
mutualité et l'organisation bancaire 
pourrait prêter à confusion ou porter à 
sourire. C'est cependant ce maillon so
lide forgé par les hommes qu'il vous 
faudra soigneusement entretenir et pré
server dans la chaîne économique et 
sociale du Valais, si vous voulez accu
muler des siècles de Jeunesse. 

A l'heure du dessert, M. Jayet, mem
bre du CA de l'Union de Banques ré
gionales et Caisses d'Epargne suisses 
apporta les vœux des milieux bancaires. 
Il releva le dévouement des adminis
trateurs et du personnel des banques, 
dévouement qui ne figure pas au bilan 
mais qui est un actif à souligner. A 
son tour, M. Traveletti s'exprima au 
nom de l'Union des Banques du Valais 
et remit à la CEV une magnifique œu
vre de Chavaz, sous les applaudisse
ments des hôtes de cette « alerte cen
tenaire » qui a décidé de célébrer son 
premier siècle sous le signe de la Jeu
nesse. 

Mjl 

Cent ans de jeunesse 
1976, l'année du Centenaire, «100 

ans de jeunesse ». C'est sur ce thème 
que la Caisse d'Epargne du Valais 
marquera toutes ses manifestations 
durant l'année du Centenaire. Parmi 
les principales actions, relevons : 

• Les imprimés spéciaux du Cente
naire 
La boîte de documentation du Cen
tenaire CEV : 
Ce coffret contient de nombreux 
renseignements utiles et nécessai
res. Empreinte d'optimisme et de foi 
en l'avenir, cette boite de documen
tation se veut d'être un trait d'union 
entre les clients qui la recevront et 
leur banque. 

• La plaquette du Centenaire CEV 
Brochure très colorée, agréable à lire, 
la plaquette du Centenaire retrace 
dans une première partie l'historique 
de la Banque. Le chapitre le plus 
important est consacré au présent et 
à l'activité de la Caisse d'Epargne 
du Valais dans l'économie valaisanne. 
Après les vœux pour le deuxième 
siège, une admirable prose due à 
l'écrivain Maurice Zermatten, appor
te une conclusion poétique à cette 
publication. 

• Le Fonds de la Jeunesse 
Ce Fonds en faveur de la jeunesse 
valaisanne vient d'être créé à l'oc
casion du Centenaire de la Caisse 
d'Epargne. Il a pour but de récom
penser toute initiative remarquable 
de jeunes Valaisans dans les domai
nes culturel, artistique, économique, 
scientifique, technique, sportif ou so

cial. Le capital de ce Fonds se chif
fre à 100 000' fr|ncs. Seuls les inté
rêts de ce capi^tl placé au taux le 
plus avantageux seront attribués 
chaque année par un jury. Les can
didats-lauréats peuvent présenter 
leur requête au jury. L'attribution 
des récompenses peut également 
être proposée par des tiers. Toute 
requête ou proposition fera l'objet 
d'une enquête approfondie. Pour la 
première période triennale, le jury 
est composé comme suit : président : 
M. Victor Dupuis ; membres : MM. 
Bernard Dupont, René Spahr, Michel 
Boven, Gilbert Rebord, Mmes Liliane 
Mayor, Cilette Cretton, M. Bernard 
Mudry. 

• Conférences 
Tout au long de l'année, la Caisse 
d'Epargne du Valais organisera des 
conférences, des manifestations à 
Sion et dans quelques autres villes 

. et stations touristiques du canton. 
• Tournoi de football Juniors 

Pour les tout jeunes, un grand tour
noi valaisan de football juniors sera 
mis sur pied. Des éliminatoires se 
dérouleront dans différentes villes 
valaisannes avec, grande finale pré
vue à Sion. 

A la table des Sédunois, M. Paul Boven, ancien directeur, bavarde avec MM. Flavien 
de Torrenté et Edouard Widmann. 

Les Maquereaux... 
d'Anne Troillet-Boven 

La méchanceté a atteint une intensité 
rarement égalée, dans la dernière chro
nique d'Anne Troillet-Boven intitulée 
« Les maquereaux de la littérature » 
(« Nouvelliste » samedi 27 mars, p. 7). 

Volontairement, nous nous passons de 
commentaires et d'adjectifs pour qua
lifier cette 'prose en regrettant toute
fois qu'elle émane d'une plume fémi
nine. Mais nous conseillons simplement 
à Mme Anne Troillet-Boven de relire 
attentivement ,ce même numéro du 
« Nouvelliste » à la page 35. Elle y verra 
les déclarations, lors du forum de Saint-
Maurice, du rédacteur en chef du jour
nal où elle adore étaler ses tribunes. 
En effet, le journaliste de service dit 
que M. Luisier n'a jamais attaqué 
« L'HOMME, CE QUI EST D'AILLEURS 
CONTRAIRE A SA CONCEPTION DU 
JOURNALISME !» Page 35, page 7 : la 
déontologie du « Nouvelliste » ! 

M.-J. Luisier 

SAINT-MAURICE 

Concert de la Passion 
du collège, sous les auspices des JM 
du Chablais, le Chœur mixte de Saint-
Maurice dirigé par le chanoine Marius 
Pasquier, I'Helvétienné c&Àigle sous la 
baguette de Maurice PhUier et l'Orches
tre du Collège et des JM présenteront 
le traditionnel concert de la Passion. Il 
s'agira d'un hommage à Aloys Fornerod 
à travers sa messe solennelle « Ancilla 
Domini ». 

M. Michel Boven, directeur de la CEV, salue la délégation de Leytron. On recon
naît à sa droite le député Jean Philippoz, administrateur du « Confédéré-FED ». 

Vers le demi-milliard de bilan 
L'essor de la Caisse d'Epargne 

du Valais a suivi, au cours des 
dernières décennies, l'évolution 
économique de tout le canton. Ces 
quinze dernières années, le bilan 
a plus que quadruplé en passant de 
102 millions de francs en 1960 à 
473 millions de francs en 1975, ce 
qui représente un taux moyen 
d'augmentation annuelle de 11 %. 
Par rapport à 1974, le bilan a aug
menté de 46 millions de francs, 
soit + 10,77 °/o. 

Les dépôts de la clientèle, épargne, 
bons de caisse et comptes courants 
créanciers se chiffraient au 31 décem
bre 1975 à 345 millions de francs con
tre 315 millions au 31 décembre 1974, 
soit une augmentation de 30 millions de 
francs ou + 9,52 %. 

La progression des dépôts en caisse 
d'épargne se situe à plus de 20 millions 
ou + 11,18 %. Ici également, la Caisse 
d'Epargne du Valais a connu un déve
loppement éblouissant puisqu'en 1960, 
les dépôts en caisse d'épargne et obli
gations totalisaient un peu plus de 55 
millions de francs, alors qu'ils attei
gnent à fin 1975 273 millions de francs. 

Les prêts à la clientèle ont également 
subi une augmentation importante en 
passant de 367 millins de francs au 31 
décembre 1974 à 408 millions de francs 

au 31 décembre 1975, soit une progres
sion de 41 millions ou 11,17 %. 

Le résultat de l'exercice avant impôts 
mais après constitution de provision et 
amortissement usuels s'élève à 3 147 000 
francs, soit une augmentation de 423 000 
francs ou 15,53 % sur le résultat de 
l'exercice 1974. Après prélèvement des 
impôts, le montant net à disposition 
ajouté au solde reporté de l'exercice 
précédent se monte à 2 595 429 fr. 84. 

Répartition du bénéfice 

L'assemblée générale de samedi 27 
mars a approuvé la répartition suivante 
du bénéfice proposée par le Conseil 
d'Administration, soit : 
1 895 060.— à titre de dividende calculé 

au taux de 8 % 
400 000.— aux réserves légales et sta

tutaires 
25 000.— au fonds des œuvres phi

lanthropiques des Sociétés 
de Secours Mutuels 

135 210.— aux Sociétés valaisannes de 
Secours Mutuels 

140 159.84 report à nouveau 
Après répartition, les fonds propres 

se situent à 30 000 000 francs contre 
25 000 000 de francs au 31 décembre 
1974, soit une augmentation de 5 mil
lions de francs ou 20 %. 

DE LA NEIGE DE L ENTREMONT A L'ATELIER DE SION 

Un beau séjour pour les petits Malouins 

Les enfants de Saint-Malo, artistes en herbe dans l'atelier de Mme Déa Blaser à Sion 

A quelques pas du Conservatoire can
tonal : une vieille maison sédunoise aux 
murs gris, un peu craquelés. L'exté
rieur ne paie pas de mine. Mais l'inté
rieur est plein de couleurs et sent bon 
la peinture rouge, bleue, jaune. Depuis 
le mois de septembre, à la sortie de 
l'école et surtout les jours de congé, la 
vieille maison retentit des bruits joyeux 
de garçons et fillettes qui viennent s'ex
primer, par le dessin, le batik ou la 
poterie, dans l'atelier artistique de Mme 
Déa Blaser. 

Jeudi dernier, les petits Sédunois ont 
prêté leurs tabliers, leurs pinceaux et 
leurs murs aux enfants de Saint-Malo 
en séjour à Martigny dans le cadre de 
la Jeune Chambre Economique. Tandis 
que les mamans visitaient Valère et le 
Vieux Sion, les Anne, Bertrand, Marion, 
Serge et Cie se transformaient en jeu
nes artistes sous l'œil bienveillant de 
Mme Blaser. Dehors, il faisait gris et 
froid, mais peu importe car le Valais 
est chaleureux. La veille, les Malouins 
avec leurs amis de Martigny ont joué 
dans la neige des Marécottes. Vendre
di, c'était les descentes en luge à 
La Fouly tandis que dimanche toute la 
Jeune Chambre Economique se retrou

vait à Verbier et dans la vallée de 
Bagnes pour un rallye organisé par 
Maurice Michellod. 

.Shopping à Martigny, flânerie sur 
les hauteurs, visite de Zermatt, de 
Crans, même de Lausanne pour cer
taines accompagnantes, le programme 
des invités de Saint-Malo n'a manqué 
ni de variété, ni de soleil, ni surtout 
de cordialité. En souhaitant un bon re
tour, cette nuit, aux enfants Malouins, 
il faut relever ici tout le dévouement 
de M. et Mme Claude-Alain Beausire, 
les artisans de cet échange franco-
suisse. 

Contrôles 
de véhicules à moteur 
Des contrôles gratuits sont organisés 

par la section valaisanne du TCS en 
collaboration avec le Centre commer
cial de Monthey. 

Ils auront lieu à La Placette, mardi 30, 
mercredi 31 mars et jeudi 1er avril, de 
9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30 
par des spécialistes du TCS. 

Ces mêmes contrôles ont eu lieu à 
Sierre avec grand succès. 




