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PROJET DE NOUVEAU RÉGIME FISCAL DE LA CONFÉDÉRATION 

Introduction de la TVA et allé
gement de l'imposition directe 
Les raisons pour lesquelles la Confédération a besoin de ressources nouvelles 
sont en général connues. Il est indispensable que nous parvenions à compenser 
pleinement les démobilisations douanières intervenues depuis quelque temps 
pour pouvoir ainsi continuer à faire face aux engagements classiques de l'Etat 
central, et aux engagements nouveaux qu'il a contractés ces dernières années, 
par la volonté du peuple et du Parlement. 

Notre effort principal a porté, on le 
sait depuis un certain temps déjà, sur 
un impôt sur le chiffre d'affaires pré
levé sur la valeur ajoutée aux diver
ses phases de la distribution et des 
prestations de service, et destiné à rem
placer l'impôt au niveau du grossiste 
qu'est l'actuel ICHA. 

Les raisons de cet effort principal 
sont les suivantes : 

l'imposition directe, ressource essen
tielle tpresque exclusive des cantons 
et des communes, les cotisations so
ciales se sont développées beaucoup 
plus fortement que l'impôt direct ces 
dernières années, contrairement à la 
tendance européenne, 
l'imposition à la valeur ajoutée — 
système suisse à la fois plus simple 
et fiscalement moins lourd que celui 
de nos voisins — répartit plus équi-
tablement la charge et nous place, 
tant pour les importations que pour 
les exportations, en meilleure situa
tion de concurrence vis-à-vis de nos 
partenaires que l'actuel ICHA. 

les maximums pour les hautes sphères 
de revenu, tant pour les personnes mo
rales que pour les personnes physiques. 

Les articles généraux sur la TVA 
— 41ter — et sur l'impôt direct — 41 
quater — seront assortis d'articles 
d'application transitoires 8 et 9, sup
pléant temporairement aux lois. Nous 
voyons à cette procédure un double 
avantage. D'abord un gain de temps : 
l'opération en deux étapes, à savoir 
article constitutionnel général, puis mise 

Un demi-milliard de moins 

Si nous attendons du nouvel impôt 
sur le chiffre d'affaires un supplément 
de recettes dépassant 3 milliards, nous 
renonçons à un demi-milliard environ 
sur l'impôt fédéral direct par l'exoné
ration des petits revenus, la correction 
de la progression à froid pour les reve
nus moyens tout en élevant quelque peu 

Robert Dill Bundi 
a donné la rose 

Dimanche à Fully, lors de la remise 
des récompenses du 10e Prix des Vins 
Valloton, le champion du monde Robert 
Dill Bundi de Sierre a fait provision 
de coupes : challenge de la première 
étape, challenge de l'étape contre la 
montre, Grand Prix de la montagne, 
challenge de la troisième étape, classe
ment du Prix Valloton, meilleur sportif 
de la journée... Un vélo, des coupes, mais 
des fleurs aussi pour le sympathique 
coureur qui a offert la rose du bouquet 
à la fille d'honneur... rougissant de joie 
et de surprise. Notre photo : Robert 
Dill Bundi et son entraîneur Hervé 
Viaccoz de Sierre. Voir en p. 6. 

par Georges-André Chevallaz 
chef du Département 

des finances et des douanes 

en vigueur un ou deux ans après de 
la loi, nous ferait perdre deux années 
précieuses. Ensuite, la possibilité pour 
l'électeur de se prononcer en connais
sance de cause, sur des chiffres et des 
modalités précises et non de voter un 
article académique. 
' TVA et impôt fédéral direct, avec 
leurs dispositions transitoires, formant 
un tout dans le financement de la 
Confédération, feront donc l'objet d'un 
seul vote. 

Vote séparé sur 
l'harmonisation fiscale 

En revanche, l'article constitutionnel 
— 42 quinquies — sur l'harmonisation 
fiscale, fera l'objet d'un vote séparé. 
Soucieux de partir d'une base bien étu
diée, notre proposition s'est fondée sur 
les travaux conduits en collaboration 
par le Département fédéral des finan
ces, la Conférence des directeurs can
tonaux des finances et la Commission 
du Conseil national chargée d'étudier 
les initiatives Stich et Butty. Le vote 
récent sur l'initiative de l'Alliance des 
Indépendants, a démontré l'importance 
qu'une large fraction de l'opinion pu
blique accorde à ce que l'on harmonise 
les fiscalités cantonales et fédérales se
lon des normes cohérentes et compa
rables. Notre proposition en demeure 
à une harmonisation purement formelle 
sans toucher aux tarifs et aux taux. 
Elle constitue à nos yeux l'élémentaire 
minimum à partir duquel, sans tarder, 
Confédération et cantons pourront ap
porter quelques simplifications, quel
ques coordinations et, graduellement, 
une plus grande équité dans la répar
tition des charges. 

Réduire les dépenses 

Certains, avant de s'engager dans de 
nouvelles recettes, poseront le préalable 
d'une modération drastique des dépen
ses. Nous n'avons pas négligé et nous 
ne négligerons pas cet aspect du pro
blème. Dans l'élaboration du plan fi
nancier 1977-1979, le Conseil fédéral a 
réduit les propositions des départements 
de 60 à 54 milliards pour les dépenses 
engagées. Le dispositif de janvier 1975 
permettant de réduire les subventions 
en dérogeant aux lois restera en vigueur 
jusqu'en 1977 et, d'ici là, les lois por
tant subventions devront être revisées 
en modération et sélection. Le plafon
nement de la contribution fédérale à 
9 % du financement de l'AVS ne sau
rait être dépassé avant la fin de la 
législature. Les engagements nouveaux 
de la Confédération — réduits, sélec
tionnés, étalés — n'interviendront pas 
avant 1978 et sont globalement subor
donnés à la condition de l'approbation 
de nouvelles ressources en 1977. 

De surcroît, les dépenses inscrites au 
plan financier doivent représenter un 
maximum largement en dessous du
quel — par un examen critique dé
taillé — nous devrons nous tenir. 

Par ailleurs, il faut le dire aussi, toute 
réduction des dépenses a des limites, 
juridiques et constitutionnelles, résul

tant d'engagements antérieurs, limites 
sociales, économiques, limites qui sont 
celles des tâches fondamentales de l'Etat 
fédéral, limites que nous impose la so
lidarité internationale, enfin limites po
litiques. Nous avons enregistré avec 
satisfaction la volonté de modération 
généralement, parfois très vigoureuse
ment, marquée dans les débats sur les 
lignes directrices de la législature, et 
nous sommes prêts à examiner et ac
cepter le cas échéant toutes proposi
tions concrètes d'économies. Mais notre 
devoir est également de permettre à la 
Confédération de tenir ses engagements, 
de ne pas la contraindre à une politi
que , impensable de démantèlement de 
l'acquis ou à une politique de transfert 
des charges aux cantons, aux institu
tions sociales, aux entreprises de trans
port, les contraignant à un auto-finan
cement total. 

retenir ! 
Le jour de Pâques, 

tous à Charrat 

GRAND LOTO 
DU PARTI RADICAL VALAISAN 

Dimanche 18 avril, jour de Pâques, 
les radicaux de tout le Valais se re
trouveront à Charrat pour tenter leur 
chance au grand loto organisé par le 
PRDV. Le jeu commence à 15 heures, 
à la salle de gymnastique. Invitation 
cordiale à tous et à toutes. 

Succès pour le 1er match de reines 
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Dimanche à Aproz, près de 3000 spectateurs étaient rassemblés autour de l'arène 
pour assister au premier combat de la saison organisé par le Syndicat d'élevage de 
Savièse. Quelques péripéties et traditionnelles querelles de propriétaires ont 
marqué cette première rencontre des Reines valaisannes dont voici une des passes 
décisives. 
Principaux résultats : 5e catégorie, génisses 2 ans et demi : 1. « Couronne », de 
Francis Dessimoz, Aven ; 2. « Agarn », de Charles Praz, Bramois. 
4e catégorie, génisses de 3 ans et demi : 1. « Tulipe » de Rémy Roux, Grimisuat ; 
2. « Souris », de Marc Bianco, Conthey. 
3e catégorie, vaches : 1. « Lausanne » de Laurent Pillet, Magnot ; 2. « Venise » de 
René Pitteloud, Baar. 
2e catégorie, vaches : 1. « Turc » de Robert Vuissoz, Grône ; et « Libelle » de 
Henri Clivaz, Saint-Léonard. 
Ire catégorie, vaches : 1. « Lion » de Paul Valloton, Fully ; 2. « Magali » de Marc 
Genetti, Vétroz. 
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Dans son dernier rapport an
nuel circonstancié, la Direction de 
la Banque Cantonale du Valais 
constate que, depuis la mise en 
question de la solvabilité newyor-
kaise, la situation financière des 
communautés devient préoccu
pante pour les bailleurs de fonds. 
Plusieurs d'entre elles n'arrivent 
plus à équilibrer leurs comptes et 
à remplir leurs obligations. Il fau
dra, en tout cas, que les législa
tions fédérale et cantonale ne con
tinuent pas à leur imposer des char
ges inadaptées à leurs possibilités. 
On ne peut donc plus accorder 
une confiance illimitée aux Etats, 
cantons et communes. 

Dans le même opuscule, les respon
sables de notre institut bancaire of
ficiel se penchent sur les problèmes 
du logement et de la construction. 
Les nombreuses érections d'habita
tions suisses depuis 1950 ont amené 
sur le marché des appartements ex
cédentaires. Le départ de forts con
tingents de saisonniers, la baisse du 
taux de la natalité, les interdictions 
de vente aux étrangers, une stabili
sation générale de la conjoncture 
contribuent à limiter les besoins. Il 
existerait donc 80 000 logements va
cants dans notre pays, dont 2000 en
viron dans notre vallée du Rhône. 

Quant aux entreprises, elles sont 
surdimensionnées. D'après le recen
sement fédéral de 1970, 10 % des 
personnes actives en Suisse s'occu
paient de construction. En Valais, la 
proportion se situe à 17 %, ce qui 
témoigne d'un développement extra
ordinaire, pour l'exécution des tra
vaux imposants d'après-guerre. Il y 
aura donc inévitablement des ajus
tements, nécessités par la loi de 
l'offre et de la demande. 
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Sur le marché du travail, le ni

veau du chômage s'est révélé assez 
modéré. Il subsiste même des offres 
fréquentes dans le compartiment des 
services. Dans ce domaine, il faudra 
que nos jeunes s'habituent à des 
horaires plus irréguliers, reprennent 
des postes, où la liberté du week-
end n'est pas garantie. S'ils veulent 
vraiment travailler, ils devront ac
cepter certains inconvénients inhé
rents à des tours de nuit et de fin 
de semaine. La situation actuelle, où 
la plupart de ces emplois sont occu
pés par des saisonniers, ne peut se 
prolonger, pendant que des indigènes 
timbrent leur carte de chômage. 

L'industrie ne présente pas un bi
lan aussi optimiste. La situation s'est 
dégradée tout au long de l'année 
écoulée. Il y a donc eu obligation 
de diminuer des horaires de travail, 
de réduire quelques effectifs. Les 
responsables apparaissent assez in
quiets pour le proche avenir, avec 
des commandes qui se raréfient et 
des stocks qui s'accumulent. Les ca
pacités de production ne sont donc 
plus entièrement utilisées ; il faudra 
probablement s'attendre à d'autres 
réductions de personnel. 

L'activité de notre établissement 
cantonal a été caractérisée par des 
tâches devenues ardues par suite de 

Difficultés communales et autres 
En agriculture, l'année peut être 

qualifiée de satisfaisante. Le secteur 
des fruits et légumes n'a guère subi 
de difficultés d'écoulement. Par con
tre, les vins constituent des stocks 
de plus en plus difficiles à écouler, 
spécialement pour les blancs. La con
sommation a baissé en général de 
10 % en une année. La diminution 
du pouvoir d'achat, le prix élevé des 
bouteilles, la concurrence des im
portations gênent certainement les 
ventes. Il faut donc relever quel
ques embûches de commercialisa
tion, qui nécessiteront des initiatives 
originales de la part des responsables. 

Sur le front du tourisme, la clien
tèle étrangère n'a diminué que de 
2,96 %, alors que nos compatriotes 
se sont révélés être moins nombreux 
de 8,8 %. La situation ne se montre 
pas aussi catastrophique que dans 
d'autres domaines. Les désavantages 
du change nous privent bien de for
tes délégations de certaines nations, 
mais la perte hôtelière se compense 
souvent par une augmentation de 
l'occupation parahôtelière. Quoi qu'il 
en soit, ce secteur résiste à la ré
cession. La preuve est ainsi appor
tée, que les vacances constituent un 
besoin de la civilisation actuelle. 

l'incertitude monétaire internatio
nale. La récession, qui s'étend aussi 
sur notre pays, ne facilite guère les 
opérations. Le bilan dépasse, cepen
dant, les deux milliards de francs. 
Les liquidités abondant, les respon
sables ont appliqué des taux de prêts 
aussi favorables, que ceux des éta
blissements suisses les plus avanta
geux. De même, les demandes de 
crédit ont été acceptées dans leur 
majorité, puisque, sur les 3675 p r é 
sentées, 3505 ont été honorées. Quant 
à l'épargne, elle s'est accrue de près 
de 90 millions durant l'année écou
lée. Du côté des bons de caisse, c'est 
une augmentation de 36 millions, qui 
a été enregistrée. Ces résultats en
courageants témoignent que la pré
voyance n'est pas encore délaissée 
dans notre région. 

Ainsi, la Banque Cantonale a pu 
virer plus de 5 millions de francs 
sur le compte de l'Etat du Valais, soit 
le 8,19 % du capital de dotation. Ces 
seuls chiffres permettent d'affirmer 
que l'exercice s'est déroulé dans des 
conditions favorables. Puisse-t-il en 
être de même en 1976 ! Ce serait un 
signe de bonne santé économique de 
notre petite république rhodanique. 

JOSEPH GROSS 
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Assemblée 
de la SD 1 Al «il lh|i i \ 

Réjouissante activité 1975, bon vent 1976 
L'activité 75 de la Société de Déve

loppement de Martigny que préside 
M. Robert Franc a été marquée par 
plusieurs événements dont l'impor
tance a dépassé les frontières de la 
ville et même du pays. Citons tout 
d'abord la commémoration du 175e 
anniversaire du passage de Bona
parte à Martigny avec sa magnifique 
journée officielle au col, la pose d'une 
plaque souvenir sur la façade de la 
maison du Saint-Bernard, les exposés 
de Jean-René Bory, l'exposition à 
l'Hôtel de Ville-

La SD a également participé à l'inau
guration du nouveau centre sportif de 
Martigny, à la Fête bas-valaisanne de 
chant organisée par le Chœur de dames, 
à l'inauguration du drapeau de l'Har
monie. Relevons aussi pour les mani
festations 1975, le succès des expositions 
du Manoir, le XVIe Comptoir de Mar
tigny, le 1er août, les concerts d'été sur 
la Place Centrale. 

Lors de l'assemblée qui a réuni jeudi 
dernier au Café de la Poste les mem
bres de la SD, M. Franc a félicité 
M. Léonard Closuit pour le travail ac
compli par Pro Octoduro lors de l'An
née européenne du patrimoine archi
tectural. C'est également M. Closuit qui 
a été à la base de la restauration de la 
fresque de la maison Landry à La Bâ-
tiaz. Le comité de la SD prend une part 
active dans le domaine de l'urbanisme. 
Une commission a été chargée de veiller 
à l'esthétisme de la ville et a donné 
de précieux conseils pour la réfection 
de certaines façades. 

Autres problèmes traités par la SD du
rant l'année écoulée : la déviation de 
Martigny avec opposition contre la va
riante ouest ; les pourparlers avec le 
TCS concernant le camping (un empla
cement définitif d'environ 12 000 m2 a 

LIDDES 

Concert de Pâques 
de La Fraternité 

Le soir de Pâques, dimanche 18 avril 
à 20 h. 30, la société de musique La 
Fraternité de Liddes donnera son con
cert annuel sous la direction de Jac
ques Cave. Dix morceaux sont inscrits 
au programme qui, sans aucun doute, 
plaira aux amis de La Fraternité : 

1. Joyeux Laboureurs, marche, de J. 
Chaillet 

2. Feodora, ouverture, de Tchaïkowski, 
arrang. G. Lotterer 

3. Paris Ballade, sélection sur des airs 
de Paris, arrang. de R. Stutzmann 

4. Elena' Polka, polka, de W. H. Kiefer 
. 5. Basler Marche, de W. Haag 
6. Acapulco, paso-doble, de Max Lee-

mann 
7. Magyary, esquisse hongroise, de H. 

Schrôer 
8. Teenager Fantaisie, fant.-jazz, de 

M. Everaarts 
9. Loxi Boogie, boogie, de Lex Abel 

10. Raggy Trombone, jazz-marche, de 
W. H. Kiefer. 

Dès 22 h. 30, grand bal avec l'orches
tre Esperanza. 

La jeune céramique 
romande 

Liddes, le relais artistique de la vallée 
du Grand-Saint-Bernard, annonce sa 
traditionnelle exposition d'art cérami
que pour les mois de juillet et août. 
Le grand village et ses pittoresques 
hameaux invitent le touriste pressé à 
faire halte, à se recueillir et à trouver 
dans l'art éternel une étincelle de bon
heur. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

GALA DE PAQUES - Chaque soir 2 films 
Dès ce soir mardi à 20 heures - 12 ans 
Demain mercredi : matinée à 14 h. 30 
Les Chariots, en super-policiers, dans 

BONS BAISERS DE HONG-KONG 
Le film qui vous faire rire jaune ! ! ! 

Dès ce soir mardi à 22 heures - 16 ans 
Une nouvelle enquête de l'irrésistible ins
pecteur Clouseau 

LE RETOUR DE LA PANTHERE ROSE 
avec Peter Sellers et Christopher Plummer 

Corso - Martigny: 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Coquin... Polisson... Irrésistible... 

TARZOON, LA HONTE DE LA 
JUNGLE 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le fameux opéra-rock de Ken Russel 

TOMMY 
avec Ann Margret et Oliver Reed 

été réservé au camping sur la roule du 
Levant, en face du futur CERM et du 
centre sportif), la propagande touristi
que en faveur de Martigny et de la 
région. A ce propos, soulignons la réa
lisation d'un prospectus des forfaits 
été-hiver, matériel distribué aux prin
cipales agences dAllemagne. MM. Val-
loton et Kuonen ont visité ces agences 
en septembre dernier. 

de la conjoncture actuelle. Dans le sec
teur des nuitées (80 472 pour les hôtels, 
10 423 pour le camping), elle enregistre 
une diminution de 1,5 %. 

Mais la SD ne va pas se décourager 
pour autant. Le programme 76 prévoit 
à nouveau l'organisation des manifesta
tions d'été, la pose de plans de la ville, 
l'édition de prospectus, la campagne de 
propagande en Allemagne et l'étude de 
l'éclairage de la Place Centrale. 

Hommage 
15 000 francs pour le CERM 

Dans son rapport présidentiel, M. Ro
bert Franc a tout d'abord rappelé la 
mémoire de Denis Puippe qui,, durant 
quarante ans, a été le dévoué secré
taire-caissier de la société. 

— II est intéressant de relever, a-t-il 
dit, que le premier procès-verbal signé 
Denis Puippe présentait un budget pour 
1933 de 863 francs. Le point principal à 
l'ordre du jour était l'illumination de 
la tour de La Bâtiaz pour laquelle un 
devis de 2403 fr. 30 était présenté. 

Légère diminution 

L'assemblée de jeudi dernier a jon
glé avec des chiffres un peu plus élevés. 
Les comptes présentés par M. Jean 
Guex-Crosier et vérifiés par MM. Jean 
Gaillard et Joseph Gross ont été ap
prouvés. Le budget 75-76 s'élève à 96 000 
francs. 

Martigny, comme les autres villes et 
stations de notre canton, subit les effets 

Trois points importants étaient pré
vus à l'ordre du jour de l'assemblée de 
jeudi dernier : à l'unanimité, les mem
bres ont accepté la modification des 
statuts et l'inscription de la société au 
Registre- du commerce, la ratification 
de la souscription du Comptoir à la 
société coopérative du CERM et la sous
cription d'une part de 15 000 francs au 
CERM. 

Au chapitre des nominations statu
taires, M. Michel Claivaz remplace au 
comité M. Emile Chappoz, démission
naire et le conseiller André Devanthéry 
représentera la commune. Il remplacera 
M. Jean-Michel Gross, ancien membre 
du comité. Avant de clore cette fruc
tueuse assemblée, M. Franc a remercié 
la municipalité dont M. Edouard Mo
rand s'est fait le porte-parole. Il a 
relevé le travail de MM. Joseph Gross 
et Eugène Moret à l'ORTM et à l'Of
fice du tourisme. 

FED 

JEAN VALTON A COLLONGES 
Jean Valton est né un 14 juillet 1921 : 

si c'est le jour de la Fête nationale en 
France, ce n'est que pure coïncidence ! 
Diplômé chirurgien dentiste de la Fa
culté de médecine de Paris, en 1947, il 
n'exerce que quelques mois son métier, 
préférant « l'art d'en dire... à l'art d'en 
taire ». Il débute ensuite chez Jean Ri-
gaux dans son cabaret « Le Vernet » 

tuellement, il représente Monaco à 
l'émission « Le Francophonissime ». 

Son tour d'imitation que les specta
teurs de la cantine de fête de Collonges, 
le 30 avril prochain, pourront entendre 
comporte une trentaine de « têtes de 
Turc » dont Brassens, Devos, Gains-
bourg, Zitrone... Auteur de nombreuses 
revues, Jean Valton a également écrit 
un livre : « Comment mal se conduire 
en société ». 

Une date à ne pas manquer : Collon
ges, Festival de chant du Bas-Valais, 
les 30 avril, 1er et 2 mai avec en ve
dettes le 30 avril : Jean Valton, Jean 
Rigaux, Robert Rocca. Présentation : 
Michel Dénériaz. 

puis Jean Marsac l'engage pour trois 
ans au Théâtre de la Lune Rousse. 

C'est dans les années 50 qu'il fait ses 
premières émissions radio avec Jean 
Nohain puis devient producteur à Ra
dio Luxembourg et à Europe No 1. Ac-

ORSIERES 

Soirée du Chœur 
Saint-Nicolas 

Le dimanche de Pâques, les chan
teurs et chanteuses du choeur mixte 
Saint-Nicolas donneront leur concert 
annuel à 20 h. 15 à la salle Edelweiss. 
Ils sont placés sous la baguette de Mi
chel Roulin et interpréteront le pro
gramme suivant : 
1. Viens chanter avec nous, de J. Tu-

rellier et M. Franck 
2. Béni soit l'éternel, de Jean Binet 
3. Ave Maria, de J. Arcadelt 
4. Factus est... de G. Aichinger 
5. L'autre jour en voulant danser, de 

O. Lagger 
6. Le vieux chalet, de J. Bovet 

En seconde partie, le Chœur d'enfants 
que dirige M. Claude Darbellay présen
tera six pièces tandis que le Groupe 
choral du CO, sous la direction de Mi
chel Roulin avec Claude Darbellay au 
piano, mettra le point final à la partie 
musicale du programme. En seconde 
partie, une comédie en un acte d'Eu
gène Labiche : « Les suites d'un pre
mier lit ». 

ISERABLES 

Concert de l'Helvétia 
Lors de la soirée jde la fanfare Hel-

vétia, qui a vu plus de 300 personnes, 
ont reçu une channè pour 50 ans d'ac
tivité Marcel Monnet de Théo et An
dré VouMIamoz ; pour 25 ans d'activité 
Marcel Vouillamoz, Donat Gillioz et 
Jean Monnet qui est par ailleurs le 
président de la société. Gilbert Gillioz, 
le sympathique et compétent directeur, 
a reçu un cadeau pour ses 25 ans de 
direction. Ceux qui n'ont pas manqué 
une seule répétition ont reçu une bou
teille de Cynar. En fin de soirée, M. 
Bourgeois a passé le film du Festival 
de l'an passé. Film qui a eu un grand 
succès et qui a été apprécié par tous. 
L'ambiance était extraordinairement 
animée et elle a continué à faire le 
plaisir de tous les invités lors de la 
réception qui a suivi dans la salle, ré
ception au cours de laquelle «Jean de 
la Plaine » et « Jean de la Montagne » 
ont fraternisé en amateur de bonne mu
sique. Le président de la commune et 
président du CO du Festival 75, M. Mar
cel Monnet a été récompensé par une 
magnifique channe. 

':mt/Hmi/tminimiiimn//i/iuHmfiuu^ 

^ C'était là une manière sympathi- § 
fe que, joviale, de protester contre ^ 
fc les nuisances de la vie qui attei- ^ 
!> gnent même les agglomérations ^ 
^ haut perchées telle Isérables et de 5 
•S fraterniser un bon moment. La §: 
fe population a accueilli avec sym- & 
5 pathie et humour cette manière ^ 

S de faire. 
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FED félicite... 
... Mme Victorine Boissard-Bellon de 
Monthey mais originaire de Troistor-
rents qui a fêté ses 90 ans. 

FORCES MOTRICES DU GD-ST-BERNARD 
L'assemblée des actionnaires des 

Forces motrices du Grand-St-Bernard 
a pris connaissance, le 1er avril der
nier, du rapport de gestion de la so
ciété dont voici les principaux élé
ments : 

j Exploitation j 

Au cours de l'exercice 1974-75, la 
production totale de l'usine de Palla-
zuit s'est élevée à 98 316 000 kWh et la 
livraison d'énergie à 97 654 500 kWh. 

La production, sensiblement supé
rieure à celle de l'année précédente 
(76 680 000), a dépassé de 8,6 % la pro
duction multiannuelle. 

La cote minimum du lac a été de 
1763,20 m le 15 mai 1975 (cote du seuil 
de la prise d'eau 1764,50 m) et la cote 
maximum de 1810 m le 15 septembre 
1975 (cote du déversoir 1810 m). 

L'eau retenue au bassin des Toules a 
permis de produire en plus 30 580 000 
kWh d'énergie en hiver dans les usines 
d'Orsières, de Sembrancher et de Mar-
tigny-Bourg. 

Hormis l'entretien courant des instal
lations, les travaux se sont portés en 
particulier sur les objets suivants : 
— Radier de la prise d'eau de Croix 
— Galerie d'amenée principale 
— Sous-station des Toules, bâtiment an

nexe 
— Vanne sphé-rique No 1 à l'usine 
— Alarme-eau rapprochée 
— Route d'accès à l'alpage de la Let-

taz 
* » * 

Le bilan dont le total s'élève à 
78 986 267 fr. 06 et le compte de pertes 
et profits qui accuse un bénéfice dispo
nible de 851860 fr. 75 y compris le 
report de l'exercice précédent, concor
dent avec la comptabilité. 

• * * 
Le solde actif du compte de profits 

et pertçs de 851 860 fr. 75 sera réparti 
comme suit : 
— versement au fonds de 

réserve légal 43 000.— 
— dividende de 4 % au capital-

actions de 20 000 000.— 800 000.— 
— report à cpte nouveau 8 860.75 

851 860.75 

COLLONGES: aurevoir à notre président 
Hier lundi, la population de Collon

ges rendait un dernier hommage à 
M. Armand Chambovey, ancien pré
sident. 

C'est en 1932 que M. Chambovey en
tre dans la vie politique. Ce jeune 
conseiller se fait rapidement remar
quer et, quatre ans plus tard, en 1936, 
le Parti radical le désigne à la prési
dence, poste qu'il occupa jusqu'en 1968. 

Trente-deux ans de présidence : grâ
ce à son intelligence, sa clairvoyance, 
son passage à la tête de l'Administra
tion de Collonges restera profondément 
marqué. Il serait trop long d'énumérer 
ici le travail accompli dans sa com
mune par ce chef estimé et respecté. 
« Les nommes s'en vont, leur œuvre 
reste ». 

QUELQUES 
MOTS 

CLOTURE A CHATEATJNEUF. — Jeudi 
dernier, en présence des parents et des 
élèves, M. Marc Zufferey, directeur de 
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf a procédé à la clôture des 
cours 1975-1976. Il a relevé que cette 
année, 125 élèves avaient participé au 
cours d'hiver. On n'a pas enregistré un 
tel chiffre depuis 1942. Autre record : 
la meilleure moyenne actuelle de l'école 
est détenue par... une jeune fille, Mlle 
Marguerite Métrailler de Nax avec 5,85. 
Nos félicitations. Lors de cette cérémo
nie, M. le conseiller d'Etat Guy Genoud 
s'est adressé en termes chaleureux à 
tous les participants. Voici le palmarès 
du cours de IHe année : 1. Berclaz Guy, 
Venthône ; 2. Fournier Daniel, Nendaz ; 
Roduit Gérard, Fully ; 4. Vouillamoz 
Eddy, Saxon ; 5. Boven Michel, Cha-
moson ; Roduit Christian, Fully ; 7. Dor-
saz Paul-Marie, Fully ; Joris Didier, 
Chamoson ; Roduit Claude, Fully ; Ver-
gères Raphaël, Vétroz ; Zufferey Mau
rice, Anniviers. 

A L'ECOLE D'INFIRMIERES DE MON
THEY. — Sœur Aloysia, le Dr Nussbau-
mer, MM. Calpini du Département de la 
santé, et Pellegrini, inspecteur ont par
ticipé à la remise des diplômes et bro
ches aux seize élèves de l'école d'in-
firmiers(ères) assistants(es) de Mon
they, la troisième volée depuis la fon
dation de l'école dont voici les noms : 
Marita Aymon (Ayent), Monique Bes-
son (Charrat), Michèle Borden (Crans), 
Viviane Cachât (St-Gingolph), M.-Ma-
deleine Chollet (Broc), Denise Dayer, 
(Ormône-Savièse), Raymonde Décaillet 
(Salvan), Marlène Favre (Vex), Marie-
José Fornay (St-Gingolph), Jean-Pierre 
Glassey (Nendaz), Marilyse Granger 
(Troistorrents), Johanna Jacquérioz (St-
Léonard), Marylène Moos (Ayent), Mar-
grith Rath (Coire), Françoise Rausis 
(Martigny), Monique Sauthier (Vollèges). 
L'ARBRE DE LA JEUNESSE. — 260 
garçons et filles de Monthey âgés de 
8 ans ont planté « leur » arbre au cours 
d'un après-midi de plein air organisé 
par la JCE de Monthey et en présence 
du président de la commission scolaire, 
Me Jean-Luc Spahr. Cette année, les 
arbres plantés étaient des frênes. 

L'ASSOCIATION RADICALE 
DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

ET LE PARTI RADICAL 
DE COLLONGES 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Armand Chambovey 
ancien président 

Ami de la nature, historien à ses 
heures de loisirs, apiculteur émérite, 
homme simple, il a voulu quitter cette 
terre comme il a vécu, sans fleurs ni 
couronnes. Le deuil ne sera pas porté. 
Pas de marche funèbre. La fanfare La 
Collongienne, dont il fut membre a, 
selon sa volonté, interprété « L'Ave Ma
ria » de Gounod, pièce musicale qu'il 
avait offerte à sa chère société et qui 
est jouée chaque année lors de la pro
cession de la Fête patronale, Sainte-
Anne. Au cimetière, devant une foule 
de parents et d'amis, c'est un pas re
doublé». « Vieux Camarades » de Teike, 
qui met un point final à cette céré
monie combien émouvante. Toujours 
selon son désir, sur sa tombe, pas de 
monument : une simple croix, quelques 
fleurs pour que les abeilles puissent 
venir y butiner et un sapin de nos 
forêts pour permettre aux oiseaux de 
chanter. 

Au revoir et merci Monsieur le pré
sident Chambovey. Vous ne serez pas 
oublié. 

A sa femme, dévouée compagne des 
bons et mauvais jours, à son frère 
Edouard, président de Collonges, à- sa 
famille, nous présentons nos sincères 
condoléances. 

A. M. 

Très hospitalièrement, ces pré
tendus fils de Tell ouvrent vo
lontiers les colonnes de leurs 
feuilles à des plumes de roya
listes pour y exécrer et bafouer 
l'idéal et toutes les conceptions 
démocratiques. 

Quand il s'agit de saper nos 
institutions, l'ultramontain «Cour
rier de Genève », notre mussoii-
nien confrère de Saint-Maurice 
et les feuilles quasi-théocrati-
ques du vieux Sion et du vieux 
Sierre semblent rivaliser de zèle. 

La mort de Mgr d'Orléans nous 3j 
a donné l'occasion de mesurer la fe: 
profondeur des sympathies d'an- & 
cien régime et de privilèges ani- ^ 
mant quelques-uns de nos jour- ^ 
nalistes qui se targuent à l'occa- 5; 

11 démocratique fe; 5 sion d'un esprit 
g! tout de surface. 
| - G . -
^ Les automobiles en Suisse 
^: — La statistique fédérale des 
fe véhicules automobiles immatricu-
$! lés en Suisse, arrêtée au 31 dé-
^ cembre 1925, donne les chiffres 
^ suivants : voitures à personnes (y 
g, compris les électromobiles) 28 697 
§ (fin 1924 : 22 769) ; autocamions (y 
^ compris tracteurs, remorques et 
fe voitures spéciales) 9422 (fin 1924 : 
^ 8253) ; motocycles (avec ou sans 
^ remorque) 18 967 (fin 1924 : 15 604). 
H 
fe Le culte 
^ de la personnalité 
^ Une statue de la Liberté va être 
^ érigée dans la baie de Vladivo-
^ stock (Extrême-Orient) et sera 
fe une fidèle copie de la célèbre sta-
fe tue de la Liberté à New York. Sa 
§ tête reproduira le masque de Le-
fe nine. 
ES 

g Va-t-on finir par déifier le chef 
g de la Révolution russe ? 
% 
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Pour bien manger : 
Rendez-vous à Sion 

Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

HOTEL DE LA GARE 
SION - 0 (027) 23 28 21 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

SES ROGNONS DE VEAU FLAMBES 
ou 

SON FILET DE BOEUF VORONOFF 
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél. (026) 6 28 78 

PIZZERIA 

IL PftDRIN® 
AV. DE LA GARE - SIËJN 
TELEPHQNE : 027/2 79 77 

Restaurant zur alten Post 
VISP 

Menu du jour 
Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, 

banquets et noces 
Tél. (028) 6 23 71 

E. Imstepf, chef de cuisine 
Diplôme fédéral 

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA 

«Les Touristes», Martigny 
Entrecôte à la Pizzaiola - Saltunbocca alla romana 

Lasagne au four - Spaghetti aux fruits de mer, à la bolognaise, 
à la napolitaine, et le dernier né 

Crêpes à la vénitienne 

Se récommande : Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2.2632 

LE VEAU EN VEDETTE AU 

Restaurant de l'Atlantic, à Sierre 
Une salle à manger qui a du chic, un café qui s'étire en lon
gueur, un salon de thé qui réserve à chacun l'intimité voulue 
et où les jeunes aiment y disputer des parties d'échecs, l'Hôtel 
Atlantic à l'entrée de Sierre a plus d'un atout dans son jeu. 
Ouvert toute l'année, il propose à ses hôtes des chambres 
confortables équipées de téléphone et de radio et toutes, avec 
bains et WC. L'été, la piscine chauffée attire le monde. Et c'est 
toujours avec une pointe de regret que les clients quittent 
l'Atlantic pour continuer leur route vers les stations valaisannes 
ou l'Italie. 

Situé sur un lieu de passage, l'Atlantic a mis l'accent sur un 
service rapide et soigné. Au café, on peut se restaurer à toute 
heure. La petite carte propose un choix varié de plats chauds 
et froids. Les hôtes de l'Atlantic feront halte au restaurant où 
l'on sert en entrée des crevettes roses ou du saumon fumé ou 
encore un beefsteak tartare. Parmi les spécialités Maison, 
relevons les quenelles de brochet à la parisienne, le filet de 
perches à la mode Atlantic, la sole, les scampis et, bien entendu, 
les truites du Rhône. 
Le chef est fier de proposer ses « trois filets » abondamment 
garnis. La fondue bourguignonne s'accompagne d'une sauce 
divine. Au programme quotidien de l'Atlantic : un joli choix de 
grillades dont l'entrecôte double marchand de vins qui nous 
rappelle que le restaurant possède dans sa cave les meilleurs 
crus du Valais, ceux de la région sierroise tout particulièrement. 

Ajoutons encore que le chef s'est fait une réputation dans sa 
manière d'apprêter le veau. Enfin, pour terminer un bon repas 
à l'Atlantic, il faudra vous décider entre dix-sept desserts 
différents. 

FED 
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£ ât eôlauran t L^ato 9 ne 
A l'entrée de la station 

Ses spécialités valaisannes 
Le patron au fourneau 

Parking 
M. Lehner - @ (026) 711 05 

fio$tellerïeBellevueffîorgin$$H 
Le Braconnier 

t Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

HOTEL-RESTAURANT 

«ATLANTIC» 
SIERRE 

Cfi (027) 55 25 35 
Le nouvel hôtel de tout con
fort au coeur du Valais. 
Pendant l'été, une piscine 
chauffée est à la disposition 
du public. 
Grand parking. 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

UoAtellerie 4e (jenèVe 
CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 
Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer ; 
cuisses de grenouilles ; côte de Charolais « florentine ». 

Celé mOCCHDOR toujours frais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

Sachez réussir un pâté de fête 
avec une poule à cuire bon marché 

Savoir préparer avec la chair succu
lente de la poule à cuire suisse un 
festin qui fera sourire d'aise votre fa
mille et vos invités, voilà le raffine
ment suprême recherché par toute 
bonne maîtresse de maison. Le pâté 
de fête convient dans toutes les circons
tances : soit comme entrée épicée, soit 
comme un petit repas du soir vite prêt 
et original. Et ce n'est pas tout. Après 
une cuisson de quelques minutes en 
marmite à vapeur, vous aurez préparé 
du même coup une soupe savoureuse. 

Pour la farce : faites cuire la poule, 
désossez-la et passez la viande au ha
choir. Faites revenir un oignon haché 
et 4 c. à soupe de champignons de Pa
ris coupés en lamelles, ajoutez la viande 
hachée. Retirez du feu et ajoutez deux 
ballons préalablement trempés et gros
sièrement coupés puis incorporez-y en 
remuant 3 œufs frais du pays. 

Pour la pâte : mélangez 500 g. de 
farine, 100 g de beurre, 1 œuf frais, 
2 dl d'eau et une pincée de sel et 

laisse* reposer 15 min. au réfrigéra
teur. Etendez ensuite la pâte à 3 mm, 
puis garnissez un moule à cake avec les 
trois-quarts environ de cette pâte. Rem
plissez avec la farce et recouvrez avec 
le reste de pâte. Faites une incision 
dans le couvercle de pâte pour que la 
vapeur puisse s'échapper. Découpez à 
l'emporte-pièce des motifs dans la pâte 
pour en décorer le couvercle, dorez au 
jaune d'œuf. Cuisez 45 min à 200 degrés 
dans un four préalablement chauffé. 

PETITES nnnoncEs 
Service Abonnés 
Tarif: 1.9D la ligne 
<S* 02B 2B5 7B 

Halte au jardin de la Vieille Poste à Viège 
Les Bas-Valaisans ont tort de rouler 

à travers Viège sans s'y arrêter. C'est 
une charmante cité où le moderne 
côioie l'ancien, où la campagne ren
contre la ville. Les gens sont sympa
thiques et savent tous les quelques 
mots de français nécessaires à ali
menter une conversation. A quelques 
pas du vieux bourg pavé, en direction 
de Brigue, le Restaurant » Zur alten 
Post » attend ses hôtes à la Napoleon-
strasse. 

La bâtisse est énorme et on risque 
de se perdre dans les corridors. Mais 
dès la porte du café poussée, c'est 
l'ambiance viégeoise qui nous saisit : 
joueurs de cartes cigares au coin des 
lèvres, jeunes à la sortie du travail, 
« patrons » discutant affaires devant 
un bon vin, parfois devant un verre 
de ce fameux « païen » dont la Vieille 
Poste conserve quelques tonneaux. 

Le chef, M. Imstepf-Schmid est titu
laire d'une maîtrise fédérale de cui
sine et d'une longue liste de secrets 
culinaires. Son atout numéro 1 : l'orga
nisation de grands banquets (jusqu'à 
250 personnes) et de noces. Mais la 
<< Vieille Poste » est aussi le rendez-
vous idéal pour les petites sociétés 

Etudiants en chimie 
et biochimie 

Trois cents étudiants ont entrepris des 
études de chimie et 95 des études de 
biochimie en 1975-1976. L'augmentation 
est de 25 % environ par rapport à l'an
née 1974-1975 qui avait marqué le 
« creux de la vague » après un déclin 
constant du nombre des étudiants en 
chimie depuis 1971-1972. 

Selon la statistique que publie le 
Comité suisse de chimie, la répartition 
de ces nouveaux étudiants dans les 
Universités et Hautes Ecoles est la sui
vante : EPF Zurich 145 (36,7 %), Bâle 
52 (13,2), Genève 49 (12,4), Uni Zurich 44 
(11,1), Berne 32 (8,1), Fribourg 30 (7,6), 
Neuchâtel 17 4,3), EPF Lausanne 14 
(3,5), Uni Lausanne 12 (3,1). 

ou les repas de famille. Dès les beaux 
jours, la table est dressée dans le 
jardin ombragé et tranquille. Un coin 
romantique où il fait bon déguster la 
paella et autres plats proposés à la 
carte. Lors de votre prochaine esca
pade haut-valaisanne, une adresse : 
Zur alten Post à Viège ! FED 

Nature et images: 

Apprendre à observer 
La nature est à la mode. Les librai

ries et les kiosques regorgent de livres, 
de revues et d'encyclopédies sur la na
ture. Les lecteurs ont malheureusement 
tendance à chercher à retrouver eux-
mêmes dans la nature les images qu'ils 
ont vues. Ils risquent hélas d'être fort 
déçus car la faune sauvage « n'est pas 
sur un plateau ». Il faut une grande 
expérience pour trouver et voir un 
martin-pêcheur ou une couleuvre à col
lier et ne pas rentrer bredouilles après 
des heures de vaines recherches. Ne 
vaudrait-il pas mieux apprendre à re 
placer dans la nature les images vues 
dans un livre ou un magazine ? C'est 
en apprenant à connaître les biotopes 
des animaux que l'on s'iaccoutume peu 
à peu à l'observation et que l'on y ac
quiert à la longue un certain talent. 
Ainsi, tout en pratiquant certains 
sports, en restant sur les chemins, en 
se limitant aux zones accessibles ou 
aménagées, on pourra mieux commu
nier avec la nature, en sachant y re
placer mentalement ces images. Le con
tact ainsi créé n'en< aura que plus de 
sens et on évitera des intrusions mal
heureuses dans la vie intime et secrète 
de la nature. C'est souvent en restant 
sur les chemins, mais en ayant appris 
à ouvrir l'œil que l'on aperçoit le plus 
de choses. 

Au contraire, en pénétrant dans la 
nature vierge, les dérangements inso
lites pour fuir toute plume, tout poil 
et toute écaille. Pour aimer la nature, 
il faut être discret, surtout si l'on pos
sède de grosses bottes et de grosses 
jumelles. 

Vaches «sur mesure» 
et veaux à la chaîne 

Un veau par année, c'est tout ce que 
peut donner une vache. C'est peu, c'est 
trop peu pour l'éleveur qui désire aug
menter le nombre de descendants d'une 
bonne race. Dix ce serait beaucoup 
mieux. C'est ce à quoi aboutissent les 
expérimentations de transplantations 
d'embryons, chirurgicales ou non chirur
gicales, qui sont actuellement effectuées 
à l'Institut « Uithof » d'Utrecht, Pays-
Bas. 

Mais il existe un problème d'ordre 
pratique. Des interventions chirurgi
cales ne peuvent s'effectuer dans une 
exploitation. A Utrecht, une méthode, 
non chirurgicale, donne actuellement 
40 % de résultats positifs : par un sys
tème de tubes qui s'emboîtent les uns 
dans les autres, la cellule-œuf fécon
dée est introduite le plus loin possible 
dans l'utérus de la vache. Selon le Mi
nistère français de l'agriculture, à la 
longue, les transplantations seront par
faites. Cependant, quelques années de 
recherches sont nécessaires pour mettre 
financièrement les transplantations à la 
portée de l'éleveur. Tous les problèmes 
fondamentaux ne sont pas encore ré
solus. 

Parallèlement à ces recherches, on 
étudie la possibilité de conserver les 
embryons dans des congélateurs. De 
bons résultats ont été obtenus à Cam
bridge (Angleterre) avec des embryons 
conservés à la température de — 196 ". 
Les premiers « veaux congelés » sont 
déjà nés. A quand les veaux en « gros
ses » éprouvettes. 

Musée national 
de l'industrie laitière 

De Paris, Accra, Tokio, Montréal ou 
Rio, plus de 4000 personnes sont ve
nues visiter, en 1975, le Musée national 
de l'industrie laitière à Kiesen (BE) en
tre Berne et Thoune. On y découvre 
une fromagerie de 1815 reconstituée, une 
salle d'exposition équipée d'une instal
lation audio-visuelle (présentation de la 
formation des trous dans le fromage, 
audition du cor des Alpes) mais aussi 
d'anciennes gravures et instruments re
latifs à la fromagerie. 

Le musée est ouvert chaque jour, 
d'avril à octobre, de 14 à 17 heures. 
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que 
votre rive 
devienne 
réalité,.. 

• 

Sofern Sie 25 - 50-jâhrig s ind, bieten wir Ihnen 
eine gut bezahlte Dauerstel le als 

Mitarbeiter im Aussendîenst 
Wir fùhren viele landwir tschaft l iche Verbrauchs-
artikel ; dièse sind nicht konjunkturbedingt . Sie 
prof i t ieren von einem for tschr i t t l ichen Lohnsys-
tem und guten Sozial leistungen. Sie werden ange-
lernt und im Verkauf unterstùtzt. 
Reisegebiet : Kanton Wall is. 
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessen-
ten legen ihrer Bewerbung einen kurzgefassten, 
handgeschr iebenen Lebenslauf, Zeugnisse und 
eine Foto bei. 

WALSER + CO. AG 
Art ikel fur die Landwir tschaft 
9044 Wald (AR) 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tê l ;026^ l7M : 

CABINET DE PEDICURE 

Pédicure diplômée 

Avenue de la gare 50 
1320 MARTIGNY - (026) 2 48 76 

ABSENTE 
DÙ 15 AU 26 AVRIL 
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^JL 
MÊÊ 

S/OJV 

La maisoia 
du trousseau 

0 (027) 22 25 57 

Choix 
Qual i té 

Prix 
V e n t e au détai l 

et en g ros 
(Quan t i t é 

non imposée ) 
L ivra ison rapide 

( 5 j o u r s ) 
Rabais 

pour soc ié tés 
et c lubs 
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027 / 23 20 56 

Seul, 

Radio TV Steiner 
vous offre un TV 
couleur à GRAND 
ECRAN 66 cm avec 
le système Steiner, 
pour 64 francs par 
mois. TOUT COM
PRIS. SANS CAU
TION. Avec la cer
titude qu'il est réel
lement garanti con
tre TOUS LES RIS
QUES. 

Il y a des TV Systè
me Steiner dès 
25 francs 
Renseignements 
gratuits : 
Gérald RATTAZ 
Case postale 173 
1950 Sion 2 Nord 
<?J (027) 221719 

Une position d'avenir 
en tant que 

conseiller(ère) -
représentant(e) 
aux conditions de : 
FIXE, FRAIS, PROVISION, ASSURAN
CES, VACANCES et autres avantages 
Prendre contact avec : 
Roger PEISSARD, rue 31-Décembre 15 
1207 Genève - (022) 35 74 27 de 8 heures 
à 12 heures et 14 heures à 19 heures. 

^fabrique de produits en.ciment 
.? 3':87;O.Monthey(VS) 025/4;25 97 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639 

La nature 
et Ses panneaux 

Des milliers de personnes ont com
pris l'importance de la nature. Elles y 
vont le dimanche, durant leurs vacan
ces, y faire du sport; y chercher des 
champignons, y faire des photographies, 
des broches, etc. Les gens vont dans la 
nature, ils en ont besoin et c'est une 
bonne chose. La nature doit, c'est une 
de ses vocations, être une aire de dé
tente et de loisirs. 

Il était nécessaire qu'en certains en
droits, la nature soit aménagée de façon 
à pouvoir accueillir cette masse de pro
meneurs, d'excursionnistes et de spor
tifs. Certaines places de pique-nique, 
certains parcours de gymnastique, cer
taines pistes de ski de1 fond ont été bien 
étudiées, placées discrètement et réali
sées de manière à ne pas gêner trop la 
vie naturelle. D'autres ont été mises 
n'importe où et n'importe comment, 
voire dans des zones précieuses, créant 
par leur fréquentation de dangereuses 
menaces. La Ligue suisse pour la pro
tection de la nature en appelle aux res
ponsables de ces installations pour qu'ils 
prennent de sérieux renseignements 
avant de planter leurs piquets et leurs 
panneaux dans des réserves ou des 
sites classés. 

A 

Joyeuses Pâques... 
avec la bière de fête! 

i 

u -

Quand l'ébullition 
n'est plus nécessaire 

Il fut une époque où chemises et 
sous-vêtements étaient presque tous en 
coton, et le linge de maison en coton 
ou en fil. Il était alors indispensable, 
pour les rendre de nouveau frais et 
propres, de faire la lessive à l'eau bouil
lante. En effet, les fibres naturelles ont 
une structure de surface qui rend les 
tissus salissants, car les moindres im
puretés s'y accrochent et même s'y 
incrustent. Seule la lessive à l'eau bouil
lante permet dans ce cas d'obtenir des 
résultats impeccables. 

Aujourd'hui l'emploi des fibres syn
thétiques s'est généralisé pour la lin
gerie et le linge de maison, ce qui 
simplifie énormément les méthodes de 
lavage. En effet, les tissus de nylon 
(comme le Nylsuisse) ou de polyester 
(comme le Tersuisse) se composent de 
fibres dont une des nombreuses proprié
tés est d'être lisse en surface. La 
saleté ne peut donc pas s'y accrocher. 
Voilà pourquoi les tissus en fibres syn
thétiques modernes sont si faciles à 
laver. Il suffit de prendre de l'eau de 
30 à 40 degrés et un produit de lessive 
fin. Ils méritent pleinement le prédicat 
« entretien facile ». Et, comme ils per
mettent de renoncer entièrement à l'eau 
bouillante, ils ne font pas seulement 
économiser de la peine et du temps 
mais aussi de l'électricité. Ce qui n'em
pêche pas le linge de retrouver toute sa 
fraîcheur et une propreté parfaitement 
hygiénique. 
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Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 
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\PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 
Zone industrielle - En face du port franc 

POUR VOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

mnÈ 
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 

Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 

A Sion.- 2 i_ Plage du Midi 
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Salle communale - Hôtel Central - Hôtel Genève 

Samedi 17 avril 1976, 20 h. 30 
Organisation : MARTIGNY-NATATION 
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Abonnement Aperçu de nos lots 

F r : . .1 PENDULE NEUCHATELOISE 
* t » t TV PORTATIVE 
25 • 1 CAMERA SUPER 8 
* " * * ' 1 SERVICE A DINER (12 pers.) 

TIRAGE DES A B O N N E M E N T S : magnif iques lots 

Nouvelle et ancienne salle 

Dimanche 18 avril 1976, 15 h. 
Organisation: P.R.D.V. 
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Approbation des comptes 75 
Le Conseil municipal, au cours de sa séance du 8 avril 1976, a adopté les 
comptes de l'exercice 1975. Ceux-ci, comparativement au budget établi pour 
le même exercice, présentent les résultats suivants : 
Compte ordinaire : 

Comptes 1975 Budget 1975 

Dépenses 28 965 671.85 29 272 860.— 
Recettes 36 271702.40 33 245 260 — 

Excédent des rece t tes 
Comptes autofinancés : 
Dépenses 
Recettes 

Excédent des dépenses 
Compte extraordinaire : 
Dépenses 
Recettes 

Excédent des dépenses 
Récapitulation du compte financier : 
Dépenses 
Recettes 

Excédent des dépenses 
Compte des variations de la fortune : 
Charges 
Produits 

Boni du compte 1975 

+ 7 306 030.55 

6 032 263.— 
4 730 430.20 

— 1 301 832.80 

11443 620.80 
3 047 780.40 

— 8 395 840.40 

46 441 555.65 
44 049 913.— 

— 2 391 642.65 

17 272 366.80 
17 652 806.20 

+ 380 439.40 

+ 3 972 400.— 

7 142 250.— 
5 301 175.— 

— 1 841 075.— 

11 319 500.— 
3 400 500.— 

— 7 919 000.— 

47 734 610.— 
41 946 935.— 

— 5 787 675 — 

8 453 795.— 
8 600 140.— 

+ 146 345.— 

N.B. — Les crédits supplémentaires se sont élevés à .660 000 francs. 

Le compte financier, se soldant pa r un excéden t de dépenses de 2 391 642 fr. 65, 
englobe toutes les dépenses e t rece t tes de l 'exercice 1975. Il faut r e l eve r l ' impor
tance de ce compte dans u n e admin i s t r a t ion publ ique . 

Les œ u v r e s su ivan tes sont en g r a n d e pa r t i e t e r m i n é e s : cons t ruc t ion du nouveau 
cimetière avec les locaux de service, l 'école p r i m a i r e de Sa in t -Gué r in , le ga rage 
souterrain de Sa in t -Guér in , le b â t i m e n t des services médico-soc iaux . P a r a l l è l e 
ment, le déve loppement du réseau rou t i e r e t des ouvrages d 'assa in issement u r b a i n 
s'est poursu iv i p a r l 'extension de la S T E P de Châ teauneuf et la const ruct ion de 
celle d 'Uvrier . 
Les provisions spéciales créées p o u r des t r a v a u x des t inés à a n i m e r la vie écono
mique sédunoise s 'é levaient à 8 200 000 francs à fin 1974 ; 6 400 000 f rancs ont é té 
utilisé au cours de l ' année 1975. 
Ainsi, la Munic ipal i té a fait le m a x i m u m d'effort pour l imi ter les effets de la crise. 

L'Administration 

Concours de sténo à l'Institut de Commerce 
Traditionnellement, l'Association in

ternationale << Aimé Paris » organise 
chaque trimestre des concours de sté
nographie pour l'obtention des certi
ficats de sténo. Ceux du deuxième 
trimestre ont eu lieu le vendredi 2 
avril. 

PALMARES 
Vitesse 144 syllabes : 

Bieri P i e r r e - A n d r é , Mar t igny ; Cons
tantin Nadia , Sion ; Rong Denise, Sion. 
Vitesse 126 syllabes : 

Bertholet S téphane , Ley t ron ; B r y d e 
Angela, Vi l l a r s - su r -Ol lon ; Claudine C a r -
rupt, B o u r g - S a i n t - P i e r r e ; Evéquoz R a -
phaëlle, Sion ; F a v r e Gisèle, Euse igne ; 
Lovey P ie r re -Noë l , Ors ières ; P a n n a t i e r 
Luc, Vernamiège ; Rapal l i Phi l ippe , V é -
troz ; Rey Rose-Mar ie , S ie r re ; T r i n c h e -
rini Eddy, Vens /Conthey ; Vuis t iner D a -
nièle, S ie r re . 
Vitesse : 108 syllabes : 

Antonin Anne -Franço i se , Vétroz ; 
Baehler Isabel le , Sion ; Bocha tay A n 
nick, Salvan ; Baouadia Yasmina , V é 
troz ; Bonvin Lydia, Arbaz ; Coquoz 
Marianne, Muraz-Col lombey ; D e - D y n 
Christiane, Sion ; Duc Nadine , C h e r m i -
gnon ; Délèze Mar ie -Adèle , B a s s e - N e n -
daz : Epifani Sylvie, S ie r re ; Fe l l ay R i -

Apéritif de Pâques à Sion 
Tradi t ionnel lement , le d i m a n c h e de 

Pâques est m a r q u é à Sion p a r u n e fête 
à laquelle par t i c ipen t les au to r i t é s de 
la ville. Ainsi , le 18 avr i l , ap rès la 
messe de 10 heures en la ca thédra le , 
les conseils bourgeoisial et c o m m u n a l 
offrent l 'apéritif à la popula t ion d e v a n t 
THôtel de Ville avec une a u b a d e de 
l'Harmonie munic ipa le . 

Lutte contre le gel 
Dans le but d'organiser l'alarme gel, 

la commune de Sion, en collaboration 
avec la Station cantonale d'arboricul
ture, prie les producteurs de la com
mune de s'annoncer auprès du respon
sable au bureau du cadastre, rue de 
Lausanne 23 (212191). Les intéressés 
seront réunis ces prochains jours. 

• L'Administration communale 

Casernes de Sion: 
Une belle journée 

des parents 
Le colonel I r énée Robadey a prés idé , 

samedi dernier , sa de rn iè re visite des 
Parents à l 'école d e rec rues d 'ar t i l le r ie 
de Sion, appelé qu'i l est à d ' au t res fonc
tions, dès le mois de jui l le t . P lus de 
1000 personnes , venues de toutes les 
parties de la Suisse — ce qui const i tue 
une excel lente p r o p a g a n d e tour i s t ique 
Pour Sion et le Valais — ont par t ic ipé 
a cette jou rnée , ass is tant a u x d é m o n s 
trations du t rava i l a u x pièces, au tir, 
aux t ransmiss ions . Les vis i teurs ont éga 
lement r e m a r q u é u n e n o u v e a u t é : la 
cuisine de gue r r e des Amér i ca ins en 

chard , Bramois -S ion ; F u x Be rnade t t e , 
Viège ; Gollut Nicole, Anzère ; Lonfat 
Véronique , C h a r r a t ; Luye t Maryl ise , 
S a v i è s e j Mar t in Angela , S i o n ; Mayor 
Michel, Bramois -S ion ; Michïig Sonia, 
S i e r r e ; Moneta Isabel le , Chamoson ; 
P e n a Laur i , Châ teauneuf ; P r a z Anto ine , 
Veysonnaz ; Roserens Dominique , B r u -
son ;. Savioz Carmen , S a i n t - L é o n a r d ; 
Udr iot Rober te , Monthey ; Siggen J a 
cinthe, S ie r re ; V e r n a y Béatr ice , Sion. 
Vitesse : 90 syllabes : 

Mottiez J e a n - P a u l , Collonges. 
Vitesse : 72 syllabes : 

Fourn ie r Mar ie-Noël le , Nendaz ; E l i 
sabe th Schlegel, Sion. 

A la m ê m e époque, des élèves ont 
passé les épreuves de d ip lôme de com
merce . Le j u r y de l ' examen étai t c o m 
posé de M. Louis de R iedmat t en , avoca t 
no ta i re ; M. Maur ice Bovier , doc teur 
es sciences économiques ; M. Aloys 
Praz, l icencié en droit , m a î t r e p ro fe s 
sionnel ; M. René Pellet , l icencié es 
sciences commercia les . 

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois 
reprendront le mardi 27 avril à 9 heu
res. Pour tous renseignements, s'adres
ser à la direction : M. Alexandre Thé
ier, Institut de Commerce, Sion, (027) 
22 23 84. 

Corée, rép l ique exac te de ce qui se 
faisait pendan t le conflit coréen. 

Le r epas en commun n'a pas pu, com
m e les au t re s années , ê t re pr is en plein 
a i r en raison du t emps incer ta in et les 
rec rues se sont r e t rouvées avec leurs 
p a r e n t s à la can t ine et dans la g r a h d e 
salle B a r b a r a t r ans fo rmée en réfectoire 
pour la c irconstance. Les invi tés , p a r m i 
lesquels le colonel Roux, chef de se r 
vice au D é p a r t e m e n t mi l i ta i re , et MM. 
Fél ix Carruzzo, p rés iden t d e la ville, et 
F ranço is Gill iard, v ice-prés ident , furent 
reçus au mess. 

L ' ap rès -mid i étai t r é se rvée a u x d é 
mons t r a t ions de t ir puis à la décons i 
gna t ion . 

Cly 

Bulletin de la DAT 
Un air de printemps et beaucoup 

d'humour à travers les 65 pages du 
dernier bulletin du personnel de la 
DAT. L'équipe rédactionnelle formée de 
Philippe Sauthier, W. Huber, W. Théier 
et M. Bel lwald ne manquait ni de m a 
tière ni d'inspiration. Ainsi, à côté des 
potins de la maison, on trouve le 
compte rendu de la double inaugura
tion de Nendaz (en décembre dernier) : 
le nouveau central et la station poly
valente. On peut aussi y lire le repor
tage de la Conférence annuelle de la 
DAT avec une analyse de la situation 
de l'emploi en 1976. Le cours de ski 
des Mayens-de-Sion, le concours PTT, le 
récit d'un cours de répétition et une 
partie récréative avec les « mulets » 
complètent ce bulletin où l'on peut faire 
mieux connaissance avec la championne 
d'Europe de ski PTT, Mlle Marie-
Claude Morand. 

Un concours 
chez les pompiers 

Une fois de plus, les pompiers de 
Sion ont par t ic ipé à un concours dont 
les épreuves se s i tuent aussi bien dans 
le domaine théor ique que p ra t ique . Il 
s 'agit non seulement de r épondre à des 
ques t ions concernant le service du feu 
et la lu t te contre les incendies mais 
encore ê t re en bonne condi t ion phys i 
que . 

RESULTATS 
1. 1t. E t ienne Reichenbach, gagnan t du 

chal lenge Roméo Gianadda , 362 pt. 
2. lt. Michel Devaud, 421 pt. 
3. sgt J e a n - C l a u d e Schmid, 485 
4. sgt J . -M. Oggier, 486 
5. sgt Louis Roch, 
6. sgt Maur ice Rossier, 554 
7. cpl Daniel Moix, 577 
8. sgt Serge Morand, 614 
9. cpl F e r n a n d Kar len , 631 

. 10. cpl Roger Chris ten 679 
D 'au t re par t , le nouveau caporal René 

K a l b e r m a t t e n a gagné le chal lenge du 
prés iden t de la commission du feu. M. 
François Gill iard. Ce de rn i e r a assisté 
à la manifes ta t ion et p r inc ipa lement à 
la cérémonie de dis t r ibut ion des pr ix , 
prés idée pa r le major Ebiner . L ' an 
cien ma jo r Bohler, que lques anciens 
officiers, é ta ient éga lement présen ts . 

La cérémonie se t e rmina p a r u n e v e r -
rée . L 'exercice de compagnie est p révu 
pour le 24 avri l . Cly 

En calèche 
sur les bords du Rhône 
Le m a n è g e de Sion, di r igé p a r M. 

Phi l ippe Kunz, offre un p r o g r a m m e fort 
a t t r a y a n t a u x hôtes du Valais cen t ra l : 
u n e p r o m e n a d e en calèche s u r les bords 
d u Rhône et à t r ave r s les superbes 
vergers du canton. P e n d a n t les v a c a n 
ces scolaires, un cours complet d ' équ i -
ta t ion est organisé à l ' in tent ion de j e u 
nes gens dès 10 ans avec logement en 
hôtel ou camping. 

Avis aux propriétaires 
et locataires de terrains 

Les in téressés sont informés q u e toute 
végéta t ion (arbres, haies , buissons, r o 
siers , ronces, etc.) chevauchen t la voie 
pub l ique ( trot toirs , routes , chemins de 
ville et de campagne) doit ê t re t enue 
cons t ammen t affranchie à 4 m. 50 de 
h a u t e u r en l imite de p ropr ié té . 

En cas de non observat ion, la M u n i 
cipal i té se réserve le droi t de faire 
exécuter , les t r a v a u x aux frais des 
responsables et de d resse r p rocès -ve r 
bal con t re les con t revenan t s . 

P a r a i l leurs , il est fo rmel lement in 
terdi t , sous pe ine d ' amende : 
— de déposer des débla is , b ranchages , 

souches, m a t é r i a u x d ivers le long 
des cours d'eau, c a n a u x d ' i r r iga
tion, chemins et forêts ; 

— de faire du feu&affx pieds d e s , a r 
bres , de les a b a t t r e ou de ies écor-
cher pour freiner1 leur croissance ou 
les faire pé r i r ; 

— d 'empié te r su r la, chaussée et ses a c 
co tements pa r des labours ou au t r e s 
t r a v a u x , de l ' endommager , d e l 'en
combrer , de la sal ir ou d ' en t r ave r la 
c i rculat ion (arrosages aériens) ; 

— les dommages , ainsi q u e les frais 
de répara t ions , de ne t toyages éven 
tuels et de p lan ta t ions ou rebo ise 
men t s seront mis à la cha rge des 
con t revenan t s . 

L'Administration communale 

Février : 
Baisse dans l'hôtellerie 
D u r a n t le mois de février 1976, l 'hô

tel ler ie va la i sanne a enreg i s t ré 398 535 
nui tées , ce qui correspond à u n e d i m i 
nut ion de 6768 nui tées ou 1,7 % p a r 
r appor t au m ê m e mois de l ' année 1975. 

Su r le p lan suisse, la baisse est tou 
tefois plus sensible puisqu 'e l le a t te in t 
4,4 %. 

Oeufs de Pâques pour missionnaires 
Les Centres Missionnaires du Cha-

blais ont décidé de renouveler cette 
année leur vente d'œufs, le jour de 
Pâques à la sortie des messes. Cette 
année, cette vente se fera au profit 
d'un de nos missionnaires du district. 

Il s 'agit de J a c q u e s Coppex, de V o u -
vry qui, ap rès un sé jour t rès f ruc tueux 
à la mission du P è r e Girod au Gabon 
a décidé de cont inuer dans cet te bel le 
voie de dévouement . 

Il sera o rdonné p r ê t r e le 25 avri l à 
Vouvry et pa r t i r a ensui te pour la M a u 
r i tanie . 

P o u r nos lecteurs qui ne conna î t r a i en t 
pas J a c q u e s Coppex, d y n a m i q u e g a r 
çon de no t re Chabla is , nous voulons 
r a p p o r t e r ici q u e l q u e s - u n s d e ses p r o 
pos sur sa vocation : 

Au retour du Gabon en 1968, j'ai 
repris mon métier à Sion en pensant 
me spécialiser dans l'électronique. Bien 
que ce travail me plaisait, j'ai senti 
très vite que j'étais appelé à autre 

chose. Je ne me voyais pas du ' tout 
vivre ma vie dans un bureau en ayant 
mon chez-moi et ma paie à la fin de 
chaque mois. Le séjour que j'ai fait en 
Afrique m'a fait faire une certaine dé
couverte des autres et de Dieu à tra
vers les autres. La rencontre de la 
souffrance, de la pauvreté, mais aussi 
de la joie simple m'a fait relativiser 
notre façon de vivre ici en Suisse : quête 
du bien-être, consommation... etc. Le 
contact que j'ai eu avec des catéchistes 
et missionnaires au Gabon m'a aussi 
fait découvrir la personne de Jésus-
Christ à travers eux. 

Voilà celui que nous voulons aider . 
Nous vous d e m a n d o n s de faire bon 
accueil le j o u r de P â q u e s à nos v e n 
deur s d 'œufs, et si vous êtes habi les à 
leurs décorat ions , nous en recevrons 
avec plais i r à la Cure . 

Merci à tous ceux qui feront u n 
geste pour no t re miss ionnai re . 

Centres Missionnaires 
du Chablais 

VOUVRY 

Cérémonie du souvenir 
Le 6 avril 1966, la population de Vou

vry accompagnait à sa dernière de
meure M. Emilien Pot, président de la 
commune durant neuf législatures. Cet 
homme de cœur, intelligent et large 
d'esprit a laissé un souvenir durable 
dans toutes les mémoires. Pour rendre 
hommage à ce grand magistrat, les au
torités de Vouvry ont édifié un monu
ment qui va dans la ligne de conduite 
du disparu : la simplicité et la modes
tie. Il s'agit de plusieurs blocs de pierre 
tirés hors du torrent du Fossaux avec 
une épitaphe due au sculpteur Clovis 
Bressoud de Vionnaz tandis qu'André 
Delavy a signé le dessin commémo-
ratif. Au cours de la cérémonie de mar
di, le président Bernard Dupont a rendu 
un émouvant hommage au défunt dont 
les qualités de père ont été relevées par 
son fils, M. Philippe Pot. 

Désherbants 
Vignerons attention 

Les herbic ides g ranu lés - Caseron 
(Bayer) et A n t i r u m e x (Préfix) Shel l ont 
é té util isés, ce p r in t emps , p a r u n ce r 
ta in n o m b r e de v i t icu l teurs . Nous r a p 
pelons que ces p rodu i t s ont besoin 
d 'eau pour ê t re efficaces et n e pas p r o 
voquer des dégâ ts à la vigne. E t an t 
donné le t emps sec que nous avons, 
nous invi tons i n s t a m m e n t les v igne
rons in téressés à a r rose r i m m é d i a t e 
m e n t les parce l les où ces herb ic ides ont 
é té employés , en par t icu l ie r là où les 
appl ica t ions ont é té faites ap rès le 15 
m a r s . La quan t i t é d 'eau nécessai re est 
de 20 à 30 m m (20 à 30 lt d ' eau au 
m2). Une a u t r e possibil i té consiste à 
enfouir les g ranu lé s pa r un léger t r a 
vail au sol. 

Abonnement au Bulletin 
antiparasitaire 

Les personnes dés i r an t se r éabonne r 
à nos bul le t ins an t ipa ras i t a i r e s sont 
pr iées de nous r e t o u r n e r u n bul le t in 
d ' inscript ion d û m e n t rempl i et de ve r se r 
à la Caisse de l 'Etat du Valais , CCP 
19 - 12, Sion, le m o n t a n t de 5 francs. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes 

Les 25 ans de curling 
de Champéry 

Une bel le an imat ion spor t ive régnera 
à C h a m p é r y p e n d a n t le w e e k - e n d des 
samedi 24 et d i m a n c h e 25 avr i l . El le 
p récéde ra d 'a i l leurs la f e r m e t u r e des 
ins ta l la t ions du Cen t re sportif du lundi 
26 avri l au samedi mat in 22 ma i . 

A noter toutefois que p e n d a n t cet te 
pér iode de f e rme tu re annuel le , q u a t r e 
des douze cour ts de tenn is dont ce t te 
stat ion dispose, seront ouver t s aux 
j oueurs . 

CURLING 
Le club champéro la in , qui compte 

plus de cent membres , fê tera son 25e 
ann ive rsa i re . A cet te occasion, u n t o u r 
noi amica l g roupera douze équipes qu i 
se r encon t r e ron t les 24 et 25 avr i l et 
qui ve r ron t s 'opposer : 
— les s ix équipes finalistes du tournoi 

in t e rne d 'h iver du club local 
— six équipes invitées et composées de 

j o u e u r s amis du club. 
Le samedi soir un apéri t i f et une 

rac le t te p e r m e t t r o n t aux joueur s , aux 
m e m b r e s e t à leurs amis de se r e t r o u 
ver ag réab lemen t la saison d 'hiver . 

TENNIS 
Q u a t r e des douze cour ts dont dispose 

la s ta t ion seront mis en service dès ce 
15 avri l . Le d é b u t de la saison d 'été sera 
m a r q u é p a r la présence d 'une cen ta ine 
de j oueu r s vala isans , sér ie C qui d i s 
pu te ron t la Coupe Va la i sanne les 24 et 
25 avri l . 

Cet te confrontat ion est organisée p a r 
le TC Champéry , son d y n a m i q u e p r é 
sident, M. H. Roe th l i sberger et son co-' 
mi té vou lan t ainsi m a r q u e r le r e n o u 
veau de ce club qui , après seu lemen t un 
an d 'act ivi té , compte déjà plus de 70 
m e m b r e s . 

Les bonnes histoires 
de Sélection 

Un Ecossais, qui a fait une demande 
pour entrer dans la police new-yorkaise, 
passe l'examen d'usage. 

— Voyons, vous avez affaire à une 
foule de manifestants, que faites-vous 
pour les disperser ? 

— A New York, je ne sais pas. Mais 
à Aberdeen, nous faisons simplement la 
quête. Aussitôt, rien qu'à la vue des 
chapeaux, tout le monde disparaît. 

^///////////////^^^ 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 
s 

| Renouveau du cyclisme : feu de paille ? | 
! René Savary, vainqueur du Tour 

du Nord-Ouest, le fait est appré
ciable. Quand bien même la con
currence étrangère était d'un ga
barit limité. Mais les victoires suis
ses sont si rares qu'il convient de 
les accueillir sans trop de réti
cence. La question qui se pose est 
la suivante : pourquoi les coureurs 
suisses n'étaient-ils pas au Tour 
des Flandres, qui polarisait l'at
tention dimanche dernier ? 

Tout s implement pa r ce que nos 
r e p r é s e n t a n t s a p p a r t i e n n e n t à u n 
g roupe suisse ou assimilé et doivent 
en tout cas se p ré sen t e r le p lu s sou
ven t su r le t e r r i to i re de no t r e pays . 
D 'une p a r t pour r emerc ie r les o rga 
n isa teurs , d ' au t r e p a r t à des fins p u 
bl ici ta ires , pu isque le cyclisme, com
me tou t le res te d 'a i l leurs , est d e 
venu une affaire de gros sous. I l y a 
deux vers ions : es t - i l p ré fé rab le de 
t en te r d ' émerge r d 'un peloton com
posé de cyclistes d 'un n iveau égal 
ou au con t ra i re de s 'aguerr i r , qu i t t e 
à avoi r des difficultés à su iv re le 
t ra in , d a n s les g randes compét i t ions 

é t r angè re s ? La d e u x i è m e possibil i té 
est é v i d e m m e n t la p lus ra t ionnel le 
mais pour cela il faut décrocher le 
contra t , il faut que le g roupe sportif 
soit déc la ré « persona g r a t a ». Josef 
Fuchs est le plus bel exemple de 
cet te o r ien ta t ion p lus pér i l leuse ma i s 
combien plus enr ich issan te . Depuis 
son excel lent c lassement au T o u r 
de France , il a désormais p r i s con
science que son rôle ne deva i t pas 
se l imiter à celui d 'un « gregar io ». 

Saison-vérité 

La somme de ses qual i tés , qui va 
de son adap ta t ion à toutes les for
mes de t e r ra in à u n e volonté à tou te 
ép reuve , doi t inci ter Roland Salm, 
l ' au t re tête de série du cycl isme su i s 
se, à r eche rche r plus de difficultés. 
On a un peu l ' impression dans son 
cas qu ' i l se con ten te d 'une s i tuat ion 
privilégiée, p re sque inespérée eu 
égard aux soucis de ses p r édéces 
seurs . Et puis il y a les au t res , les 
S a v a r y ju s t emen t , les S u t t e r ou 
Bischoff. P o u r eux, cet te saison ne 

sera pas celle de la vér i té , c'est év i 
dent , mais en tout cas elle les s i tuera , 
avec plus ou moins de r igueur dans 
la h ié ra rch ie . 

A une époque où la crise lance 
des pointes perf ides de tout côté, ce 
sport n ' échappe pas 'au p h é n o m è n e . 
Même s'ils sont t r ibu ta i r e s des enga 
gemen t s de leur g roupe , il s 'agira 
p o u r eux de renif ler la mo ind re oc 
casion de se m e t t r e en valeur , p a r 
un t e m p é r a m e n t offensif, de ne pas 
sent i r l 'horizon bouché . Au t r emen t , 
ce r enouveau du cyclisme ne p o u r 
ra i t ê t re qu ' un feu de pail le. Ev i 
d e m m e n t qu' i l se ra i t u top ique d ' ima 
giner la créat ion d 'un g roupe p u r e 
men t suisse r éun i s san t tous les p r o 
fessionnels, ne se ra i t -ce que pour 
des motifs pécunia i res . Mais si v r a i 
ment , à l ' image de ce va i l lan t Fuchs , 
les au t r e s ob t iennen t pa r -c i pa r - l à , 
que lques résu l ta t s f la t teurs , les n o s 
ta lg iques de l 'ère K o b l e t - K u b l e r 
von t se révei l ler , les m é c è n e s vont 
p e u t - ê t r e su ivre le mouvemen t . Oui, 
après tout , c'est q u a n d m ê m e u n e 
saison de vérité. . . 

Thierry Vincent 
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10e Prix des Vins Valloton : le cyclisme bien parti 
a été l'un des plus beaux moments. A 
l'heure des récompenses, dimanche 
après-midi, au Cercle Démocratique de 
Fully, chacun avait le sourire. Souli
gnons que la coupe du meilleur Marti-
gnerain est revenue au jeune Christian 
Bender. 

Principaux résultats 

On trinque avec les channes du dixième anniversaire remises à MM. Sylvain Gex 
et André Valloton. De gauche à droite, MM. Octave Resentcrra, Sylvain Gex, Robert 
Dill Bundi, Mme Hervé Viaccoz, MM. Jean Canta, Mario Resenterra, Paréjas et 
André Valloton. 

Ire étape 
1. Dill Bundi Robert, Sierre 1 h. 29'51" 

62 km (moyenne 41 km 773) 
2. Heer Andréas, Horgen m.t. 
3. Brotzge René, Winterthour m.t. 

2e étape 
1. Dill Bundi Robert, Sierre 16'16" 

(moyenne : 44 km 262) 
2. Menzi Brwin, Kreuzlingen 16'41" 
3. Siegenthaler H., Winterthour 16'43" 
1. Dill Bundi Robert, Sierre 2 h. 28'28 

3e étape 
2. Sigenthaler H., Winterthour 2 h. 28'31 

Groebli Urs, Seebach 
Brotzge René, Winterthour 
Canonica Francesco, Arbedo m.t. 

Classement général 
1. Dill Bundi Robert, Sierre 4 h. 14'35 
2. Siegenthaler H., Winiterthur 4 h. 15'05 
3. Menzi Erwin, Kreuzlingen 4 h. 15'12 

Deux jours de sport et d'amitié, 
samedi et dimanche lors des trois 
étapes du 10e Prix des Vins Valloton 
qui se sont déroulées entre La Rasse 
et Chamoson avec Fully comme arri
vée. Pour cette dixième édition, les 
gars du Vélo-Club Excelsior avaient 
tout mis en œuvre. Ce fut une réus
site sur tous les plans. 

Les, coureurs genevois ont envié l'or
ganisation des Valaisans. Inuitile de dire 
que leurs compliments ont été appré
ciés par les membres du comité d'or
ganisation : MM. Sylvain Gex, prési
dent pour la dixième fois, Daniel De-
léglise, Michel Berguerand, Georges 
Collaud, Octave Resenterra, Jacques 
Uberti, Gérard Valloton, Alex Darbel-
lay, Jean Canta, Bernard Bessard, Fran
çois Orsinger, J.-M. Lonfat, J.-Cl. Gay, 
Mario Resenterra, Louis Genoud, Louis 
Moret, Walti Leya et Gérard Maret. 

La présence du jeune champion du 
monde Robert Dill Bundi qui a rem
porté toutes les victoires a rehaussé 
cette course. Près de 150 coureurs venus 
de toute la Suisse ont pris les différents 
départs et ont dû s'arracher les premiè
res places au cours d'une lutte intense 
dont le Grand Prix de la montagne 

AVEC « L'ECHO DE LA MONTAGNE ». 
— Samedi, la fanfare de Champéry que 
préside le député Jean-Albert Clément, 
a donné son concert annuel devanlt une 
salle comble. « L'Echo de la Montagne » 
est placé sous la direction de M. Fer-
nand Clément. 
JOLIE COUTUME A BOVERNIER. — 
Le dimanche des Rameaux est fêté 
comme autrefois à Bovernier où les en
fants décorent leurs rameaux à bénir 
de pommes et de rubans. 

Sportifs valaisans récompensés 

L'Association valaisanne des journalistes sportifs qui fête cette année son 25e 
anniversaire a procédé à la remise de ses mérites pour l'année 1975, samedi à 
Torgon. Voici, de gauche à droite, son président M. Maurice Muller qui vient de 
remettre les mérites à M. René Schroeter, dirigeant méritant,;. au Club de boxe de 
Sion avec ses trois champions suisses et son entraîneur qui entourent la championne 
de ski Bernadette Zurbriggen qui a remporté le challenge Valpresse du sportif 
valaisan 1975. (Valpresse) 

( LE CRI DU POÈTE QUI DÉRANGE j 
Chappaz : « Les Maquereaux des Cimes blanches i » 

i 
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Maurice Chappaz n'a pas l'habi
tude de retenir ses cris. Ceux-ci 
éclatent quand les promoteurs exa
gèrent, quand les hommes au pou
voir deviennent leurs complices, 
quand le super-progrès multiplie 
les suicides et les faillites, quand 
le tourisme mal pensé bétonne le 
fond des vallées... et tout cela avec 
la bénédiction d'une pensée mono
polisante. 

Dans son dernier livre, « Les Ma
quereaux des cimes blanches » — un 
titré aussi retentissant que le conte
nu ! — Maurice Chappaz est an
goissé. Sous ses yeux, un certain 
Valais meurt, transformé sans pu
deur ni mesure. 

« On ne s'aperçoit de la mort que 
parce que tout change » écrit-il dans 
la préface des « Maquereaux... » en 
refusant un destin serré par les mail
les du tourisme et du progrès. Parce 
qu'il ne veut pas mourir et parce 
qu'il sent la catastrophe, Maurice 
Chappaz se retourne sur l'enfance du 
Valais. Il recherche dans le' passé ce 
qui était bon. Certes, il sait que la 
vie valaisanne d'autrefois était rude, 
mais il sait aussi qu'elle forgeait des 
hommes solides et sains. Tout au 
long du livre, la sublimation d'un 
bonheur simple, fait de « modestes 
paradis entre vignes et neiges » côtoie 
les accès de colère et de révolte. 

Quelques 'mots suffisent au poète 
pour recréer les odeurs, les goûts, 
les couleurs d'un temps meilleur. 
Chappaz trouve-t-il un raccard entre 
deux banques ? Il y hume des se
mences qui ont marqué plusieurs 
générations : 

« Vous n'imaginez pas ces restants 

de parfums : des restants d'enfance, 
ils ressuscitent un royaume. » (p. 14) 

Le poète garde en lui l'hallucina
tion des nourritures. Quelle table il 
décrit, lorsqu'il évoque « les poires 
cuites avec le salé ; des fromages à 
goût d'ombre (ma vallée !) ; des vins 
raclant le mélèze, fleur et résine, 
sentant la violette et le caillou ; une 
polenta traversée par l'eau et la 
fumée. » Un programme qui peut 
inspirer nos restaurateurs, à défaut 
de leur côtelette Rilke... Puisqu'il 
faut songer à la mort, Chappaz choi
sit un bruit pour entrer dans l'autre 
monde : « le sifflement, le défile
ment de la faux à l'aube ». Encore 
une musique qui a disparu. Elle était 
liée à une misère mais aussi à un 
environnement. Alors Chappaz n'en 
peut plus. Il crie, il insulte même. 

Les promoteurs : 
« Ils nous ont dénichés. Expulsés 

de l'enfance, de la nature tout court, 
de l'invisible qui est en nous. » (p. 16) 
Il invente des couplets à chanter en
tre les rangées de HLM : 
« A mort les bons rois Dagobert 
Qui ont mis le pays à l'envers. » 
(p. 20) 

Il compose des slogans à inscrire 
sur les murs des gares de téléphé
riques : « Valais, valises » ! Le pays 
est vendu mètre carré par mètre 
carré. D'autres sont venus et ont fait 
de beaux marchés : « Ils ont acheté 
une douzaine de chapelles blanches 
contre une douzaine de chapeaux 
noirs. » (p. 24) 

La langue de Chappaz se ramasse 
autour des mots pour mieux sauter à 
la gorge de ceux qui « jouent aux 
cartes le pays » et « vident leurs li
tres d'âmes ». Parfois, une interro
gation suffit à trahir l'amertume pro
fonde : 

« Ils prennent aussi la neige ? 
Us prennent aussi la neige. » (p. 39) 

Chappaz, en visionnaire, voit la 
catastrophe et veut y résister. Il est 
façonné par un Valais à garder in
tact et qui le sauvera. Il a confiance 
en l'homme et surtout aux poètes. 
Ceux-ci peuvent appeler la jeunesse, 
parce qu'ils ont le langage du rêve. 
La poésie de Chappaz dans « Les 
Maquereaux des cimes blanches » se 
dévide en un théâtre plein d'images 
et de gens. Le lecteur doit se laisser 
porter par le verbe. Quand Chappaz 
dit : « Je préfère une anémone à un 
pont sur le Rhône », cela ne signifie 
pas le refus de toute construction 
nécessaire. C'est une façon tellement 
plus digne de condamner les excès. 

Face au cataclysme qui menace le 
Valais, il y aura une chance, celle 
de la poésie. Et Chappaz dévoile le 
mot de passe pour y parvenir : l 'al
titude, c'est-à-dire la beauté des 
montagnes et la vérité intérieure. 
Chappaz est prêt pour le départ. Il a 
« ses galons et sa chemise couleur 
de steppe ». Qui le suivra ? Il a crié, 
scandalisé. Certains lecteurs seront 
choqués. Mais aujourd'hui, ne faut-il 
pas hurler pour se faire entendre un 
peu ? Chappaz devait écrire « Les 
Maquereaux des cimes blanches ». 

M.-J. Luisier 

Maurice Chappaz, Les Maque
reaux des cimes blanches, deu
xième volume de la Collection 
Jaune soufre, Editions Bertil Gal-
land. 

Le premier livre de la collec
tion Jaune soufre est signé Jean 
Dumur et s'intitule : Salut jour
naliste. 
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NÉCROSES DES FLEURS D'ABRICOTIERS 

L'ETAT REN 
Le Conseil d'Etat, en date du 7 avril 

1976, a chargé la Station cantonale 
d'arboriculture, en collaboration avec 
les Stations fédérales de recherches 
agronomiques, de poursuivre l'étude 
des origines des nécroses internes des 
fleurs d'abricotiers. 

Ce groupe de travail met à notre 
disposition les premiers résultats des 
investigations effectuées. Nous pensons 
intéresser les agriculteurs en leur com
muniquant ces premiers renseigne
ments : 

ACCIDENT CONSTATE 
CE PRINTEMPS 

SUR LES ABRICOTIERS EN FLEURS 
Les observations suivantes ont été 

faites par les Stations fédérales de re
cherches agronomiques et la Station 
cantonale d'arboriculture. 
Description des dégâts , 

Les dégâts ne touchent que les or
ganes femelles (ovaire et style) qui 
sont nécrosés. 

Les autres organes de la fleur (ré
ceptacle, sépale, pétales, nectaires) ne 
présentent pas de symptômes anormaux. 
La fertilité du pollen est normale. Ces 
dégâts s'observent aussi sur boutons 
complètement fermés. 

Au stade fleurs ouvertes, les pistils 
nécrosés mesurent en moyenne 2 mm. 
et se détachent facilement du récepta
cle, alors que la longueur des pistils 
des fleurs normalement constituées, 
pour le Luizet, atteint 20 mm. en 
moyenne. 

L'examen microscopique ne révèle 
aucun symptôme de nature parasitaire 
(bactéries, champignons). Il ne révèle 
pas, non plus, l'action d'un agent caus
tique qui aurait agi par contact direct 
(absence de plasmolyse des cellules). 

L'accident se situe donc, au plus tard, 
au stade de développement B (bour
geons gonflés, encore fermés). 

Le centre de gravité des dégâts se 
situe aux environs de Martigny où on 
a dénombré, dans quelques parcelles, 
jusqu'à 90 % de fleurs à pistils nécrosés. 

Dans le reste du Valais, les dégâts 
sont de faible intensité et ne devraient 

pas avoir de conséquences sur la ré 
coite. 

Dans la zone de Chippis, le taui 
constaté de pistils nécrosés ne dépasst 
guère 5 %. 

En général, on distingue des varia. 
tions assez marquées d'une parcelle j 
l'autre, en un lieu donné. 

Des symptômes identiques s'obser. 
vent dans le bassin Iémanique où ]. 
proportion de fleurs à pistils nécrosés 
varie selon les variétés d'abricotiers en-
tre 2 et 50 %. 

Pour ce dégât spécifique, les obser
vations faites semblent exclure l'action 
directe d'un agent caustique en cours 
de floraison. 

Les recherches continuent. Le Conseil 
d'Etat suit avec attention l'avancemeni 
des travaux et renseignera les inté
ressés sur les résultats obtenus dès 
l'achèvement des études. 

La Chancellerie d'Etat 

L'Association valaisanne 
des Banques 

Eu égard à l'évolution du marché de 
l'argent et des capitaux, l'Association 
valaisanne des Banques, en séance du 
23 mars 1976, a décidé de réduire de 
VK % les taux d'intérêt sur les crédits 
et les hypothèques. 

Le taux minima des prêts hypothé
caires anciens et nouveaux pour l'agri
culture, les locatifs et les maisons fa
miliales est fixé à 5 3/4 %. Celui des 
prêts hypothécaires pour l'industrie et 
le commerce est réduit à 6 A %. Les 
taux des crédits en compte courant, des 
crédits de construction, des avances aux 
corporations de droit public est réduit 
de A % en général. 

Cette décision est entrée en vigueur 
le 1er avril 1976 pour les prêts hypo
thécaires nouveaux et le 1er juillet 1976 
pour les crédits et les prêts hypothé
caires anciens. Cette mesure implique, 
d'autre part, un ajustement des taux 
d'épargne de l'ordre d'un A % avec effet 
au 1er avril 1976. 

Association valaisanne 
des Banques 
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LES COLLÉGIENS DE SAINT-MAURICE ÉCRIVENT 

« Maurice Chappaz, notre poète ! 
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La deuxième parution de la collec
tion « Jaune Soufre » — aux éditions 
Bertil Galland — semble avoir ébranlé 
plus d'une rotative et plus d'un esprit 
critique. 

De fait, ce petit livre joliment inti
tulé « Les Maquereaux des cimes blan
ches », mérite toute notre admiration : 
un beau cocktail en vérité où la vi
gueur du pamphlétaire, toujours fidèle 
à la voix forte d'un authentique poète, 
fonde une poésie brute, revêche, à 
l'image de ce Valais perdu, oublié sous 
les ordures modernes ! A l'image de ce 
pays où « le bonheur des fermes refuse 
de mourir ». 

Maurice Chappaz « sent le Valais com
me un hareng sent la mer », et sa 
poésie se nourrit des odeurs magiques, 
des empreintes secrètes de la terre... 

Au-delà des bétons, des ferrailles 
brillantes, au-delà des échafaudages 
grotesques, il s'agit de retourner au si
lence des vieux murs, à l'heure « des 
poires séchées cuites avec le salé » et 
de la « polenta traversée par l'eau et la 
fumée » ; il faut invoquer « l'enclume, 
sorte de olou luisant dans l'ombre » et 
« le collier de cuir d'un cheval au fond 
d'une remise » pour redécouvrir l'an
cienne pureté et revivre « des vins ra
clant le mélèze, fleur et résine, sentant 
la violette et le caillou ». 

« Si je devais choisir un bruit pour 
entrer dans l'autre monde, je choisirais 
le sifflement, le défilement de la faux 
à l'aube. » 

Mais où est donc ce Valais ?... a de
mandé le poète. 

« Nos âmes ont été nettoyées comme 
des carcasses. » 

L'odeur pourrie des « matelas de bil
lets bleus » a tout infecté. Les maque
reaux de tous poils s'en servent comme 
d'un fumier pour engraisser toutes les 
verrues possibles, toutes les dépréda
tions légales et imaginables ! 

Le Valais a été livré à des appétits 
obscènes : « Us ont sodomisé le pays 
jusqu'à ce que les cimes blanches leur 
tombent dessus comme des icebergs. » 

Et le poète de gueuler les salissures, 
les salisseurs d'aurore ! 

« Nous étions faits pour de modestes 
paradis entre vignes et neiges. » 

A lui de dire le silence de tout ce 
qui agonise dans les vallées ! 

« L'odeur des menthes, poivres et rê
ves, vous vous souvenez ? » 

La poésie de M. Chappaz n'est pas 
un fruit sec que l'on rejette, elle est 
une grenade juteuse que la pourriture 
ne ronge pas ! 

Et le poète n'a pas raison ! Le poète 
n'a pas tort ! 

Il dit... simplement et rappelle que 
« les fontaines appellent les troupeaux 
perdus ». 

Vive donc Chappaz ! 
Jean-Bernard Mottct 

« Nous savons de source sûre que peu 
nombreux seront ceux qui adoreront 
le « veau d'or »... (NF du 2 avril 1976, 
p. 7). Tous les soussignés approuvent 
pleinement le texte « Chappaz notre 
poète ». 

Pierre-Marie Joris, Jean-Daniel Vion-
net, Claude-Alain Paratte, André Mo
rand, Louis-Philippe Carron, Yves Jo-
lidon, Maurice Gay-des-Combcs, Sté
phane Corthay, Philippe Beuret, Ralph 
Brenne, Pierre Perruchoud, Pascal Pey-
la, Philippe Luisier, Carlos Tacchini, 
Jean-Pierre Morand, Florent Roduit, 
Claude Antonioli, Jean-Claude Filliez, 
Patrick Chambovay, Laurent Gabella, 
Ennio Fonte, François Monnet, Jean-
David Chausson, Jérôme Barras, Daniel 
Richard, Olivier Couchepin, Daniel May, 
Didier Périat, Josy-Philippe Cornut, Ga
briel Baechler, Pierre-Alain Balma, Ni
colas Troillet, Benoît Martenet, Didier 
Tissières, Stéphane Bochatay, P.-P. 
Mettan, Jean-Michel Maillard, C. Gi-
rardin, P.-A. Veuthey, Nicolas Bonvin. 
Bertrand Roduit, Vincent Droz, Mar
tial Coutaz, Raphaël Farquet, Fran
çoise Marclay, Gérald Derivaz, Jacques 
Troillet, Philippe Monod, Pierre-Alain 
Vaudroz, Daniel Vergères, Jean Darbel-
lay, P. Besse, Christiane Zysset, E. Ras-
rek, Véronique Zanetti, Christine Mot-
tier, Pascale Sauthier, C. Fragnière, 
Jacques de Lavallaz, Béatrice Troillet 
Vérène Vannay, Pascale Paccolat, Mi
chel Connut, Jean Maillard, Urs Wen-
ger, Alicia Rodrigues, Martine Stettler, 
Roland Gaudard, A. Rebord, Jean-Ma
rie Paccolat, Pascal Fournier, Claude 
Zufferey, Marie-Claude Moulin, Thierry 
Putallaz, Bernard Lonal. 




