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l'autoroute de la honte ? 
L'autoroute de la honte .' L'expression 

l'est pas encore assez violente pour 
désigner le projet, qui est sur le point 
l'être adopté pour le passage de l'auto
route dans la région de Saint-Maurice. 
Ce projet condamnerait en effet toute 

expansion de Saint-Maurice, en dé
truisant la seule zone convenant à ce 
développement. II condamnerait les St-
Mauriards à voir leur territoire, déjà 
si restreint, amputé de précieux hec-
ares sacrifiés au béton et à l'asphalte. 
Il obligerait la cité à supporter, à proxi
mité immédiate de ses habitations et 
de ses écoles, un des trafics de transit 
les plus denses de la Suisse et cela 
iu mépris des règles impératives régis
sant l'aménagement du territoire, la 
protection de l'environnement et la sau
vegarde de la santé publique. Le projet 
tu question détruirait à jamais une pre
neuse et remarquable zone de verdure 
ibritant des promenades et des jardins 
d'enfants sur la rive gauche du Rhône. 
Ce qui tient vraiment de l'aberration 

m cette affaire, c'est qu'une décision 
aussi lourde de conséquences soit prise 
par ces autorités mêmes qui édictent 
des lois visant à protéger l'environne

ment et la santé publique ! Ce qui de
meure inexplicable, c'est qu'une telle 
décision soit prise alors qu'elle n'est pas 
indispensable, un autre tracé combien 
moins dommageable s'offrant pour l'au
toroute sur la rive droite du Rhône, 
sur des terrains sans valeur et beau
coup plus éloignés des zones habitées ! 
Ce qui est irritant, c'est que tous les 
techniciens s'accordent à dire que le 
tracé le plus rationnel devrait emprunter 
la rive droite du Rhône ! Ce qui révolte 
en définitive, c'est que le projet que 
l'on veut faire admettre, à la faveur 
d'un odieux chantage, relève d'un ar
bitraire flagrant, qui veut délibérément 
ignorer toute équité et toute logique ! 

La population de Saint-Maurice en 
demeure hébétée et ne peut compren
dre. Elle persiste toutefois à ne pas 
croire à cette énorme imposture. Elle 
espère encore tant que l'irrémédiable 
n'est pas consommé. 

Puisse le Conseil fédéral ne pas de
meurer insensible à cette attente de 
citoyens, qui croient encore au triomphe 
final de la raison, du bon sens et de 
l'équité ! 

Vuilloud Maurice, député 

Enfant, maître et cheval 

La Bourgeoisie s'adresse à la Confédération 
La Noble Bourgeoisie de St-Maurice 

que préside M. René Duroux et dont 
i secrétaire est M. Maurice "Vuilloud, 
.••.•pillé, particulièrement soucieuse de 
fivenir de la cité et de son développe
ment harmonieux, a adressé un mes
sage au Conseil fédéral dans lequel 
elle expose ses vues sur le problème 
de l'autoroute. En voici de larges ex
traits : 

Notre Bourgeoisie tient tout d'abord 
à préciser que si, en son temps, elle 
a vendu à l'Etat du Valais les terrains 
jugés à l'époque nécessaires à l 'aména
gement de l'autoroute, selon le projet 
initial, elle n'en désapprouvait pas 
moins le projet en question, qui en
travait gravement le développement fu
tur de notre cité, la privant pratique
ment de 'la seule zone d'expansion va
lable qu'elle possède. Si la vente en 
question a dû être consentie par notre 
Bourgeoisie, c'est qu'elle ne voulait pas 
Encourir une procédure d'expropriation, 
qui lui eût été bien plus dommageable. 

Il importe d'ailleurs de relever ici 
que des erreurs d'appréciation ont été 
commises à l'origine soit par ceux qui 
ont été appelés à élaborer les premiers 
projets, soit par 'les autorités appelées 
à les juger ou à les adopter. Ces er

reurs ont d'ailleurs été implicitement 
reconnues puisque, depuis plusieurs an
nées, l'on" s'est efforcé de rechercher 
de nouveaux projets corrigeant et atté
nuant les inconvénients reconnus dans 
les premiers. Ce qui importe actuelle
ment, ce n'est plus d'établir des res
ponsabilités ou de reprocher à des au
torités d'avoir en son temps préféré tel 
ou tel projet à tel autre, d'avoir jeté 
son dévolu sur un projet, que l'expé
rience acquise en matière d'autoroute 
révèle aujourd'hui dangereux et irra
tionnel. Aujourd'hui, il importe au con
traire, puisqu'il en est encore temps, 
d'éviter que les erreurs décelées ne se 
concrétisent pour toujours et d'opter 
courageusement pour un projet qui éli
mine rigoureusement les inconvénients 
relevés. 

» Notre Bourgeoisie partage pleine
ment l'avis suivant de la commune de 
St-Maurice, fortement appuyée par les 
autorités cantonales, notamment par son 
Département des travaux publics : ni le 
tracé initial, ni la dernière variante 
proposée pour le passage de la RN 9 
dans notre région ne répondent aux exi
gences qui régissent actuellement l 'amé
nagement du territoire, la sauvegarde 
de l'environnement et de la santé pu
blique. (...) » 

Participer à un concours hippique, 
celui de Sion qui se déroule samedi et 
dimanche par exemple, c'est couronner 
tout un hiver d'exercices et d'efforts. 
Le spectateur ne voit que les résultats, 
plus ou moins bons selon les cavaliers 
et les montures. Mais le maître d'équi-
tation juge sur tous les détails. Pen
dant des heures et" des heures, il a 
repris son élève sur .chaque faute. Pen
dant des heures et d^.' heures, le cava
lier s'est astreint à une dure discipline. 
Il en est de même pour la monture. 

Dimanche à Sion, lors du concours 
hippique, à l'exemple de Michel Da-
rioly, 14 ans, de Martigny, de nom
breux jeunes cavaliers et cavalières 
essaieront de concrétiser les efforts de 
tout un hiver. Le jeune Darioly a déjà 
eu une première satisfaction lors du 
concours des Iles Falcon à Sierre chez 
les frères Andenmatten. Il a remporté 
l'épreuve de cross, sur son magnifique 
cheval hollandais « Sirocco ». 

Notre photo : Philippe Kunz du Ma
nège de Sion, Michel Darioly et « Si
rocco ». 

Assemblée générale 
duTCS 

Samedi 8 mai, la section valaisanne 
du TCS tiendra son assemblée générale 
annuelle à la grande salle du Cerf à 
Monthey. Les membres de la section 
sont priés de se trouver à 10 h. pour 
participer à cette assemblée suivie de 
l'apéritif offert par la commune de Mon
they et d'une collation. 

^mïïrmrnmmmmmimmmJMiiniiuMmwuummmtmimmmmim/mttmmiik 

La scène du goupillon, à l'église, 
quand on « rend les honneurs » 
aux ensevelissements, qui sait en
core ce que cela signifie ? C'est 
devenu machinal. Un geste vague. 

...Et l'appartenance au parti, au parti 
radical, disons, puisqu'ici nous som
mes au « Confédéré », il m'arrive de 
penser que pour beaucoup c'est la 
même chose. 

Ils ont su, eux, ou leurs pères, leurs 
grands-pères, peut-être. La plupart 
n'ont-ils pas aussi oublié le pourquoi, 
le sens ? 

C'est aussi devenu machinal, un 
geste vague. 

Ou traditionnel, héréditaire, ou que 
sais-je ? Simplement opportun, pour 
certains, peut-être. 

Les « adhérents » votent la liste, 
vont au festival, à quelques assem
blées, lisent en zig-zag le journal du 
parti — oh ! peu d'entre eux ! — mais 
l'acte de foi dans le parti, quand, où ? 

Et quelle foi ? Quelle doctrine ? 
Au fond, on a l'impression d'un 

train qui est sur des rails et qu'on 
n'a, dès lors, qu'à laisser rouler. La 
direction ne vient plus d'un conduc

teur mais de ceux qui ont posé les 
rails. 

Une fois pour toutes. 
Mais les chefs ne cherchent presque 

plus à expliquer. Ils organisent des 
lotos, des soupers, des rallies, car ils 
savent que s'ils organisent des confé
rences pour rappeler aux radicaux 
pourquoi ils le sont, ils ne viendront 
pas. 

J'ai constaté cela à maintes repri
ses, où les gens étaient convoqués 
pour s'instruire sur le parti, sa doc
trine,, ses objectifs. Une poignée de 

re nos machinations avec l'adversaire 
et nos petits trucs. 

Bon ! J'exagère. Mais pas tant que 
cela après tout. 

* * » 
Gare toutefois aux vieux partis qui 

ne sont plus que des institutions, des 
organisations électorales. 

Derrière eux, cherchant à les de
vancer, il y a les nouveaux croyants 
en quelque chose, de droite, de gau
che — peu importe s'ils ont leur foi 
— qui cherchent à s'introduire dans 
la vie politique, dans les institutions. 

Un geste vague ou un idéal ? 
participants ! Et les autres ? Savent-
ils tout ? 

Ils ont encore l'étiquette. Mais qu'y 
a-t-il dans la bouteille ? 

Un vieux vin qui a perdu son bou
quet ? 

Peu importe, disent certains chefs 
malins, pourvu qu'ils votent bien et 
nous élisent. 

— Et surtout, ajoutent les plus as
tucieux, n'allons pas les forcer à ré
fléchir. Ça les fatiguerait et ça nous 
obligerait à leur expliquer pourquoi 
nous leur demandons d'être radicaux. 

Il faudrait leur révéler nos ambi
tions et notre indifférence à l'égard 
des doctrinaires et des idéalistes, voi-

Ils ont pour eux l'idéal plus que le 
goût du pouvoir auquel ils n'ont en
core jamais accédé. 

Et ceux-ci s'instruiront, agiront, et 
un beau jour les radicaux... eh ! bien, 
comme d'autres, n'auront plus, pour 
eux, que le jour de loto et le souper 
annuel. 

Où ils gagneront, bien sûr. 
D'autres, entre temps, auront aussi 

gagné... les fauteuils abandonnés pour 
les bancs de cantine. 

Ainsi soit-il ? Non, quand même ! 
Réagissons et regardons ailleurs où 
a conduit la routine. 

EDOUARD MORAND 
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LES DECISIONS DU PRDV 

s 

Le comité directeur du PRDV 
s'est réuni à Sion, sous la prési
dence de M. Bernard Dupont. 
0 II a décidé de donner suite à la 

proposition du PDC consistant à 
former un comité de soutien in
terpartis en faveur de la nouvelle 
loi fiscale valaisanne ; 

® Il a pris connaissance avec plai
sir de la présence comme ora
teur, lors du Festival des Fan
fares radicales-démocratiques du 
Centre, le 9 mai, de M. Jean-
Pascal Delamuraz, syndic de Lau
sanne ; 

0 II a décidé d'organiser un collo
que en vue de la préparation des 
élections communales de décem
bre, et des élections cantonales de 

mars 1977. Ce colloque se tiendra 
à Evolène les 19 et 20 juin 1976 ; 
Il a décidé de convoquer le comité 
central le jeudi 6 mai 1976, afin 
de prendre position sur les objets 
soumis en votation populaire les 
30 mai et 13 juin 1976 ; 
Il a rencontré les représentants 
radicaux du district d'Hérens et 
a décidé, d'un commun accord 
avec eux, d'intensifier les liens 
entre le PRDV et les radicaux 
d'Hérens. 
A cet effet, M. Narcisse Michel-
loud, président de Vex, représen
tera désormais le district d'Hé
rens au comité directeur du 
PRDV. 

PRDV 

AMICALE DES FANFARES DU DISTRICT DE MARTIGNY 

Dimanche, Riddes ouvre les feux y9 
Cette fois, c'est parti ! La grande 

farandole des festivals, fanfares, can
tines, discours et carrousels se met 
en marche et ne s'arrêtera qu'aux 
chaleurs de la fin juin. Au sein de la 
Fédération des fanfares radicales-
démocratiques, l'Abeille de Riddes ou
vre les premiers feux, en organisant 
les 24 et 25 avril, la 8e Amicale des 
Fanfares radicales-démocratiques du 
district de Martigny, Amicale que pré
side le député Jean Philippoz de Ley-
tron. 

Sept sociétés se retrouveront diman
che à Riddes pour un après-midi de 
fête. Elles seront encadrées par les per
sonnalités du Parti radical. La mani
festation sera rehaussée par une allo
cution du conseiller d'Etat Arthur Ben-
der, tandis que Me Jean Vogt, prési
dent de Riddes, accueillera les invités 
sur la place du collège. 

Le «Confédéré-FED» se joint aux 
vœux des organisateurs de l'Abeille 
pour souhaiter une pleine réussite à 
cette 8e Amicale dont voici le pro
gramme général. 

SAMEDI 24 AVRIL 
20.30 Grand bal avec le célèbre or

chestre de la radio et de la télé
vision : Freddie Saville. 

DIMANCHE 25 AVRIL 
12.30 Réception des sociétés sur la 

place du collège 
12.45 Vin d'honneur offert par la Mu

nicipalité 
13.00 Discours de réception par M. Jean 

Vogt, président de la commune. 
13.15 Morceau d'ensemble : « Colonel 

Peckham » dirigé par M. le pro
fesseur Henri Bujard. 

13.30 Cortège 
14.00 Partie officielle et concert des 

sociétés. 
14.10 Abeille, Riddes 
14.35 Allocution de M. Jean Philippoz, 

président de l'Amicale 
14.50 La Persévérance, Leytron 
15.20 L'Indépendante, Charrat 
15.50 Discours de M. Arthur Bender, 

conseiller d'Etat 
16.15 L'Helvétienne, Saillon 
16.40 La Concordia, Saxon 
17.05 L'Helvétia, Isérables 
17.30 La Liberté, Fuilly 
18.30 Clôture officielle 

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE 

On dit que les voyages forment la jeunesse. C'est vrai. Le dicton est devenu réalité 
pour un groupe de douze enfants de Martigny qui passent actuellement leurs 
vacances de Pâques à Saint-Malo dans le cadre des échanges d'enfants entre les 
Jeunes Chambres Economiques des deux villes. Les petits Malouins, en mars, sont 
venus prendre un bol d'air alpin, tâter la neige et chausser des skis. Les Martigne-
rains à leur tour font provision d'air marin et d'iode. A défaut de baignades (l'eau 
est froide, mais le temps doux), ils jouent sur les plages de la Manche, à quelques 
pas des remparts de Saint-Malo. (voir en p. 8). 

Notre photo : les garçons du groupe lors d'une partie de croquet. De gauche à 
droite, Christophe Xroillet, Katsumi Darbellay, Philippe et Christophe Abbct, 
Jean Roduit. 
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Comptes 

et gestion 1975 1 •liai i i j | i i \ 

A la mesure d'une ville de 12000 habitants 
Dans le message que le Conseil municipal de Martigny adresse au Conseil 
général sur les comptes et la gestion 1975, on trouve en guise d'introduction 
d'intéressantes considérations sur la politique générale d'une municipalité, 
de celle de Martigny en particulier : 

Les comptes ne sont que des chiffres 
additionnés dont vous avez certes avant 
tout le droit de contrôler l'exactitude 
et la justification par des pièces non 
contestables, mais dont vous avez prin
cipalement à ratifier le bien-fondé poli
tique. 

Certaines décisions ou certaines prises 
de position du Conseil vont bien au-
delà de leurs répercussions financières. 
Elles touchent à nos conceptions philo
sophiques et sociales, à l'idée que nous 
nous faisons de la société et de ses 
besoins. 

Construire une route, aménager un 
égout, gérer l'école, intervenir en ma
tière d'assistance ou dans 'les domaines 
culturels ou sportifs, faire la police, ba
layer des rues, etc., ce n'est pas juxta
poser des interventions au hasard ou 
pour le plaisir, c'est affirmer de quelle 
manière nous entendons protéger l'hom
me et nous préoccuper de son épa
nouissement dans 'les domaines aux
quels se rattachent ces actes : sécurité 
des piétons et des automobilistes, donc 
respect de la vie, hygiène, instruction 
publique, aide aux défavorisés, déve
loppement intellectuel ou physique, or
dre public par exemple. 

Droits de l'homme 

Rien né peut s'entreprendre sans une 
pensée, une doctrine directrice dont 
l'homme est le centre et auquel on 
reconnaît, au départ, les droits inhé
rents à sa personnalité, droits que les 
pouvoirs publics ont le devoir de pro
téger sans tomber dans un paternalisme 
tutélaire, ceci afin de respecter sa li
berté et de le mettre en face de ses 
propres responsabilités. 

Rien ne serait plus dangereux pour 
des élus que de laisser croire aux gens 
qu'ils n'ont plus qu'à attendre l'aide des 
collectivités, soit leur entretien du ber
ceau jusqu'à la tombe, sans la contrer-
partie de leur travail,. de leurs efforts 
et aussi de leurs contributions aux 
caisses publiques dont ils sont les four
nisseurs obligés. Ce serait de la déma
gogie. 

L'action communale, dans la pour
suite d'une telle politique, n'est pas 
totalement libre et indépendante en ce 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Yves Montand et Catherine Deneuve dans 

LE SAUVAGE 
Une comédie qui vous promet deux heures 
de bonheur ! 

Samedi à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

LA GRANDE BOURGEOISE 
de Mauro Bolognini avec Catherine De-
neuve 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

LA POLIZIA AL SERVIZIO 
DEL CITTADINO 

con Enrico Maria Salerno 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
L'escalade meurtrière de la violence ! ! ! 

ROLLERBALL 
La lutte sans merci des gladiateurs de 
demain ! 

Dimanche 25 à 16 h. 30, lundi 26 et mardi 
27 à 20 h. 30 - 16 ans 
L'histoire d'un hold-up à la chinoise ! 

NOUS, Y'EN A « RIZ » LE BOL ! 
De l'action... Beaucoup d'action... 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Le fameux film aux six « Oscar » 

LE DOCTEUR JIVAGO 
avec Omar Sharif et Julie Christie 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Lorsque Miou-Miou, Jean Lefèbvre, Ber
nard Menez sont là 

PAS DE PROBLEME 
On y va pour rire un bon coup c'est 
assuré d'avance. 

sens que la plus grande partie de nos 
activités est réglementée par une légis
lation cantonale, cette dernière étant 
elle-même fortement influencée par des 
dispositions fédérales. 

Nous sommes donc au bout de la 
chaîne des exécutants et dans bien des 
secteurs étroitement contrôlés et sur
veillés. Notre avantage est d'être les 
plus proches du peuple et de mieux 
sentir ses réactions. Il est dommage 
que plus haut on l'ignore parfois et que 
l'on évite de prendre l'avis des élus 
locaux quand on ne va pas jusqu'à en 
faire inutilement fi. 

les qui lui sont tracées et une marge 
d'initiative qu'il utilisera selon son sens 
des priorités et aussi — hélas ! — 
d'après ses moyens financiers. 

Si toutes les politiques communales 
ont les points communs qui viennent 
d'être définis, il nous apparaît cepen
dant que chaque communauté locale a 
son caractère spécifique. 

Centre régional 

Domaines libres 

Nos domaines d'épanouissement li
bres sont l'édilité, la culture, le sport 
hors école, l'aide aux sociétés ainsi que 
diverses interventions pouvant influen
cer le développement industriel, com
mercial, agricole, etc. Un conseil com
munal a donc à la fois des tâches léga-

Nous pensons qu'il n'est pas inutile 
de se rappeler de temps en temps ce 
qui fait la personnalité de notre cité, 
centre régional et touristique. 

Si notre politique doit tendre à assu
mer notre vocation de centre régional, 
nous avons à garder froide raison et à 
ne point nous surestimer. Nous devons 
rester à la mesure d'une ville de 12 000 
habitants qui n'a ni les besoins, ni les 
moyens d'une plus grande et ne pas 
croire non plus que la vitalité d'une 
cité se mesure nécessairement à la 
croissance très rapide de sa population, 
laquelle engendrerait la course à l'infra
structure et surtout une distorsion dans 
les contacts sociaux, phénomène hélas 
trop apparent ailleurs. 

Inscriptions 
à l'école enfantine 

Tous les enfants nés entre le 1.10.71 
et le 30.9.72 peuvent fréquenter la pre
mière enfantine à mi-temps. Les ins
criptions doivent parvenir à la Direction 
des écoles jusqu'au 30 avril 1976. 

Tous les enfants nés entre le 1.7.1970 
et. le 30.9.1971 peuvent fréquenter la 
deuxième enfantine à plein temps. L'ins
cription est nécessaire seulement • pour 
les nouveaux élèves. 

Les renseignements complémentaires 
peuvent être demandés à la Direction "des 
écoles, tél. 2 22 01. 

La Commission Scolaire 

ISERABLES 

Vers un 10e anniversaire 
Samedi 1er mai, les co-propriétaires 

de l'Auberge du Mont-Gëlé (la fanfare 
«Ijelvétjà » et la JR « Idéal ») fêteront, 
le dixième anniversaire de l'acquisition' 
de ce bâtiment. La manifestation sera 
placée sous le signe de la reconnaissance 
et débutera à 15 h. 30 par une brève 
partie officielle et se poursuivra par 
une aubade donnée par la fanfare « Hel-
vétia » et la fanfare des jeunes « La 
Tamponne ». 

ORSIERES 

Ambiance dingue 
Une ambiance dingue, c'est ce que 

vous trouverez samedi 24 avril à la salle 
de l'Echo d'Orny avec le grand bal mené 
par les Astérix. Les organisateurs pro
posent un festival du whisky à des prix 
sensationnels. Dès 21 h. 

Cinéma d'art et d'essai 

La Grande Bourgeoise 

Dans l'Italie puritaine et agitée de 
1902, le pouvoir tremble devant le puis
sant professeur Murri, dont les idées 
révolutionnaires et socialistes troublent 
le pays. Murri a deux enfants qui for
ment un couple curieux, ambigu et mê
me pervers : Linda, qui ne ressent pour 
son mari que dégoût et qui se venge 
en le trompant et son frère Tullio qui 
prend un plaisir sadique à faire souf
frir sa jeune maîtresse. Tout le clan 
Murri hait Bonmartini, le mari de Lin
da ; une haine qui va pousser Tullio à 
l'assassiner. 

C'est le scandale... et l'occasion pour 
le pouvoir de se débarrasser enfin de 
Murri et du même coup écarter le 
danger socialiste... 

En racontant une célèbre affaire cri
minelle qui défraya la chronique ita
lienne au début de ce siècle, Mauro 
Bolognini confirme tout à la fois son 
intérêt pour une époque, une manière 
de regarder les choses, et pour un cli
mat socio-politique bien particulier qui 
fait apparaître les profonds boulever
sements d'une société en pleine crise 
de mutation, ainsi qu'il l'avait déjà 
démontré dans « Metello », qui reste son 
chef-d'œuvre. Ici, l'enquête policière, 
puis le procès, sont prétexte pour une 
société, bourgeoise, bien pensante et r é 
pressive à opposer ses lois et sa mo
rale à la montée d'une idéologie mena
çante : le socialisme. A travers le pro
cès du frère et de la soeur supposés 
coupables, c'est surtout le professeur 
Murri, un homme de science réputé, qui 
est visé pour son attachement aux idées 
nouvelles, préfigurant ainsi les méca
nismes de la société fasciste. 

De l'implacable juge (Marcel Bozzuffi) 
au professeur Murri (Fernando Roy) 
en passant par Linda Murri (Cathe
rine Deneuve) et Tullio Murri (Gian-
carlo Giannini), tous marquent de leur 
forte personnalité ce film de qualité. 
(Etoile, Martigny) 

LA FOULY 

Cinéastes, photographes 
amateurs, 

ceci vous intéresse 
Vivante, majestueuse, captivante, la 

montagne est un sujet inépuisable pour 
les cinéastes et photographes. La caméra, 
l'appareil photographique sont devenus 
des compagnons inséparables de tous 
ceux qui cherchent à s'évader sur les 
hauteurs, loin du bruit et des fumées. 
Le film, la photographie, c'est en quel
que sorte l'armoire aux souvenirs que 
l'on ouvre de temps en temps afin de 
revivre ces merveilleux moments pas
sés là-haut. 

Dans le cadre des festivités de l'été, 
la Société de développement du val 
Ferret et le Bureau des guides de La 
Fouly organisent une exposition-projec
tion-concours de photographies et films, 
afin de marquer le), centenaire de la pre
mière ascension dû Tour-Noir. Ce con
cours, ouvert à tous les cinéates et pho
tographes amateurs a pour thème la 
montagne : l'homme, les paysages, la 
faune, la flore. 

Passionnés de la pellicule, vous avez 
certainement chez vous des photogra
phies noir-blanc, couleurs et des films 
qui méritent mieux qu'un album ou le 
fond d'un tiroir. Alors, n'hésitez plus, 
sortez vos « trésors » de l'anonymat en 
participant à cet intéressant concours. 
Tous les renseignements le concernant 
peuvent être obtenus auprès de M. Xa
vier Kalt à La Fouly, tél. (026) 4 14 44. 

SAXON 

Sortie de la Concordia 
La fanfare La Concordia donnera ce 

soir 23 avril à 19 h. 15 un concert sur 
la place du village. Invitation cordiale 
à la population. 

Des Fribourgeois 
à Panossière 

Depuis lundi et durant toute la se
maine, la cabane Panossière accueille 
une trentaine de jeunes Fribourgeois 
qui, dans le cadre de Jeunesse et Sports, 
accomplissent un cours à option de ski 
de haute montagne., 

Dirigé administrativement par un res
ponsable de ce mouvement du canton, 
M. Genoud, ce sont deux guides et ins
tructeurs valaisans qui ont la respon
sabilité technique de ce camp : Vincent 
May de Sarreyer et Gérard Tornay d'Or-
sières. 

Le programme comprendra naturelle
ment de l'instruction alpine et l'on ne 
pouvait mieux choisir comme instruc
teurs que ces deux guides, auteurs de 
plusieurs ascensions dans nos Alpes. 

Souhaitons une très cordiale bienvenue 
à ces jeunes Fribourgeois, qui viennent 
de toutes les parties du canton et sur
tout qu'ils remportent un excellent sou
venir de leur séjour en Valais, ainsi 
qu'un beau bagage technique qu'auront 
su leur inculquer nos guides valaisans. 

Signalons que, la semaine prochaine, 
des Valaisans du Collège de Bagnes, 
sous l'experte direction des mêmes gui
des, passeront une semaine d'instruction 
à l'Hospice du Gd-St-Bernard. 

Les plâtriers-peintres 
en assemblée 

C'est à Loèche-les-Bains que l'asso
ciation valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres tiendra son assemblée générale 
annuelle, samedi prochain, sous la pré
sidence de M. Paul Coppey. L'assemblée 
administrative sera suivie d'un apéritif, 
d'un banquet officiel et d'une sortie au 
Torrenthorn. 

s/////////////////////////^^^^ 

381 602 fr. 80 avec 17 241 519 fr. 60 
de dépenses et 16 859 917 francs de 
recettes. 

L'amélioration s'explique par un 
surplus d'impôt de 1 200 000 francs 
environ. 

En outre, il y eut des travaux non 
exécutés (local du feu et d'autres) 

ï | qui furent entrepris en compensa
tion, ainsi que des abattements sur 
des recettes présumées. 

La diminution de l'endettement a 
été de 85 077 fr. 05 avant la vente à 
la Confédération des terrains de la 
rue du Forum de 1 980 000 francs, 
intervenue en 1976, donc non comp
tabilisée en 1975. 

port aux recettes fiscales nettes 
12 440 000 francs représente 7,1 
contre 12 % en 1972. 

Les services autofinancés 
équilibrés, sans bénéfices notât, 
mais avec de bons amortissements ; 
leurs mouvements s'élèvent au ser
vice de l'électricité à 3 500 000 fr., g 
à 550 000 francs au service des eaux § 
et à 700 000 francs au service des S 
égouts et station d'épuration. Les in- s 
vestissements totaux de ce dernier s 
service se sont élevés à 8 960 254 fr. 40 1 
jusqu'à fin 1975. Ils ne figurent plus 
au bilan que pour 2 678 137 fr. 60, le 
reste ayant été absorbé par des sub
ventions et des amortissements. 

S '///////////////////////^^^^ 

Saint-Maurice : Clovis Rappaz 

« Ne jamais vieillir et mourir jeune », 
telle aura été la devise de Clovis Rap
paz. 

Ce paradoxe, notre cher ami Clovis 
l'aura si bien entretenu jusqu'à son 
dernier soupir, que ses concitoyens 
s!étonnent et ne peuvent admettre qu'il 
les ait quittés à l'âge de... 94 ans ! 

Il est vrai que rarement une fiche 
d'état-civil n'aura paru si erronée que 
celle de Clovis Rappaz, tant son âge 
civil contrastait avec son âge physique. 

Son œil, demeuré étonnamment vif 
et malicieux sous les larges bords de 
l'inamovible chapeau noir, vous accro
chait irrésistiblement et vous sondait 
sans façon. Son parler était franc et 
direct, toujours ponctué des accents de 
la conviction. Son jugement, demeuré 
remarquablement sain, impressionnait 
par sa sûreté. 

C'est que Clovis avait acquis sa lon
gue expérience et sa sagesse au prix 
d'une vie toute de rudesse et de sacri
fices. Il sut élever une belle famille de 
six enfants qui vouaient à leur père 
une respectueuse admiration. 

Fonctionnaire CFF, il accomplit fidè
lement sa tâche durant trente-cinq ans, 
se rendant inlassablement à pied à la 
gare de Saint-Maurice, à partir de son 
cher hameau d'Epinassey que, pour 
rien au monde, il n'aurait voulu quitter. 
Il se dévoua également sans compter à 
la vie publique, accomplissant durant 

,/f/f//////////////////m/////////////////////Wff 

^ VERNAYAZ ^ 

I Concert annuel | 
| de l'Echo du Trient | 
^ Samedi 24 avril dès 20 h. 30, ^ 
^ la fanfare l'Echo du Trient de § 
^ Vernayaz donnera son concert § 

§ 9. Fascination, paraphrase, de W. a 
s Marchetti, arr. H. Walters s; 
^ 10. When The Saints Go Marching ^ 
fe in, dixieland march, de L. fe 

Walters. 
^ A l'issue du concert, vers 22 h. 30, ^ 
^ un bal conduit par l'orchestre à 
^ « The Régy's » fera tourbillonner ^ 
*5 les amateurs de danse. 

%///////////////////n/ff//////////////////ia/J 

de nombreuses années avec conscience 
et compétence des mandats de conseil
ler communal et bourgeoisial. 

Libéral-radical convaincu, il incarnait 
particulièrement un libéralisme profon
dément ancré sur la foi en l'homme 
naturellement bon et raisonnable. Ci
toyen consciencieux et fier de ses droits, 
Clovis Rappaz ne manquait aucune élec
tion ou votation. Il avait coutume de 
voter dès l'ouverture du scrutin : « Vu 
mon âge, relevait-il avec humour, il est 
plus prudent de voter aujourd'hui que 
demain ! » 

Nous ne reverrons plus Clovis, nous 
communiquant sa foi et son enthousias
me en la vie, nous inculquant l'amour 
de la nature, nous réconfortant de sa 
verve et de sa gaieté intarissables. Son 
exemple, toutefois, nous demeure et 
nous veillerons à nous en inspirer fidè
lement. 

C'est, consciente et reconnaissante de 
ce précieux héritage, qu'une foule 
d'amis a accompagné Clovis Rappaz à 
sa dernière demeure en ce samedi de 
Pâques car, suprême coquetterie, l'es
piègle Clovis n'a voulu admettre pour 
son glas que les cloches joyeuses de la 
Résurrection. 

Mce Vd 

QUELQUES 
MOTS 

LE FEU A ECONE : Samedi-Saint, dans 
l'après-midi, le feu a pris dans la forêt 
qui surplombe Ecône. Malgré l'interven
tion rapide des pompiers de Riddes 
sous la direction du capitaine Jean-
Claude Reuse, l'incendie n'a pu être 
maîtrisé qu'à la tombée de la nuit. Re
levons la solidarité des agriculteurs du 
coin et de la Maison Maye qui ont mis 
à disposition des secouristes, propul
seurs, citernes, tracteurs ou camion ci
terne. A nouveau, un appel à la pru
dence est lancé. 

* * * 
NOUVEAUX BOURGEOIS A SIERRE: 
lors de la dernière assemblée bourgeoi-
siale de Sierre présidée par M. René 
Esselier, deux nouveaux bourgeois ont 
été accueillis. Il s'agit de M. Pierre Ma-
loutas, né en Grèce mais dont le grand-
père Oscar Waser a présidé la bour
geoisie de Sierre et de M. Marco Ra-
basco, tailleur du Trianon, bien connu 
en ville. A cette occasion, Me Pierre de 
Chastonay, président de Sierre, a reçu 
la bourgeoisie d'honneur. 

UNE SCULPTURE DE RABOUD A 
MONTHEY : depuis Pâques, le centre 
scolaire du Reposieux est doté d'une ma
gnifique sculpture due au talent de l'ar
tiste André Raboud. La réalisation a été 
faite dans un bloc granitique de Fion-
nay (6 m3 au départ). André Raboud a 
travaillé dans un atelier martignerain 
qui disposait d'un outillage adéquat. 

* * « 
DÉCÈS DU RÉDACTEUR ROBERT 
GAFNER : bien connu des lecteurs du 
« Journal de Sierre », le rédacteur Ro
bert Gafner alias Yves Florell est dé
cédé le 16 avril dernier dans sa 81e an
née, après une courte maladie. Journa
liste à « La Sentinelle » puis à la « Feuil
le d'Avis du Valais », Robert Gafner 
avait également pratiqué son métier en 
France et en Belgique. Il travaillait de
puis 1960 au « Journal de Sierre » où 
il tenait à la fois une chronique litté
raire et humaniste. Malgré son grand 
âge, il avait gardé une fraîcheur d'es
prit et une plume vive. A sa famille 
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Tirage demain 
« M . . . . m» 

RIDDES 
2 4 - 2 5 avril 

e amicale des fanfares radicales 

du district de Martigny 

13 h. 30 Cortège 
14 h. 00 Concert des sociétés 
18 h. 00 Clôture off iciel le 

Samedi soir dès 20 h. 30 : 

GRAND BAL 
avec le célèbre orchestre 
FREDDIE SAVILLE 

PERIODE ESTIVALE: 

CONSERVATION 
DE VOS FOURRURES 

y^T Profitez-en 
pour les 
réparations et 
nettoyage 

Chez 

Petit-Carroz 
FOURRURES 

Rue du Château 

Sierre 
<P (027) 55 08 01 

LUNDI : FERMETURE HEBDOMADAIRE 

jusqu'au 1er septembre 

Les femmes sont les meilleures 
ambassadrices 

Vous êtes une jeune femme pleine de charme, 
dotée d'un caractère gai et entreprenant (25-40 
ans) et VOUS SEREZ ENTHOUSIASMÉE DE POU
VOIR DEFENDRE UNE CAUSE FASCINANTE d'un 
très grand intérêt général . 
Vous n'avez pas besoin de connaissances part i
cul ières mais disposez de 20 heures par semaine 
que vous vous organiserez l ibrement, vous avez 
une voiture, un téléphone, et possédez le f ran
çais et de bonnes not ions d 'a l lemand, habitez la 
région de Martigny, 
alors té léphonez-nous sans tarder au 
No (022) 43 55 30 (heures de bureau). 

Votre vie de femme en sera enr ichie. 

Merci d 'avance pour votre appel . 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

U U 

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

A vendre 
Renault R4 Sport 1970 
parfait état 

Renault R5TL 1974 
28 000 km, impeccable 

Renault R6 TL 1972 
parfait état général 

Renault R 6 TL 1972 
30 000 km, impeccable 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit Renault 

GARAGE DES ALPES - 3960 SIERRE 

A. Zwissig - (& (027) 5514 42 

-• 

Dethleffs 
Qualité -f confort 

à bas prix 
Exemple : 

CAMPER 5 m. 10 
5 places 

fenêtres doubles 
frigo 68 I. comb., 

chauffage gaz 
Tout compris : 

Fr. 9990.— 
Nombreux 

autres modèles 
CARAVANES 

SCHAUB 
Villeneuve-Rennaz 

VD (f 021 60 20 30 

Un produit 

' de qualité 

DIVA S.A. 

3958 Uvrier-Sion 

Disti l lerie 
valaisanne 

HUMUS COFUNA 
car le 

COFUNA développe l'HUMUS DANS 
LES SOLS 
REMPLACE LE FUMIER 
mat. organique : 50 " '» 
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 

Mise au concours 
La Commission scolaire de l 'Ecole régionale de la 
vallée d 'Entremont à Orsières met au concours 
un poste d 'enseignement de division B pour 
l 'année scolaire 1976-1977. 

Les offres sont à adresser, accompagnées de 
curr icu lum vitae, au directeur de l 'école, René 
Gabioud, 1937 Orsières. 

Délai de postulat ion : 24 avril 1976. 

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 - (fi (027) 36 2918 

Zone industrielle du Botza 

A louer aux Petits 
Epineys, au-dessus 
du Café du Lion 
d'Or à Martigny 

ravissant 
3 pièces 
dont une pièce in
dépendante. L'ap
partement sera 
complètement remis 
à neuf. Loyer : 380 
francs charges com
prises. 
(C (027) 22 2518 
(heures des repas) 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Pompes Funèbres Centrales 
de Martigny 

Gilbert Pagliotti & Fils 

Transports internat ionaux 

Fabrique de cercuei ls - Couronnes 

Inhumations - Incinérat ions 

Av. du Grand-Saint-Bernard 66 - 1920 Martigny 

(f (026) 2 25 02 

Contrats de cultures 1976 
LEGUMES DE GARDE 

Carottes - Céleris - Choux 
Oignons - Pomme de terre 
Autres articles sur demande 

r Surveillance des cultures, assistance 
technique gratuite aux contractants 

PROFRUITS 
Produits antiparasitaires 

— -
• , . . . 

Plastiques pour l'agriculture Autres fournitures agricoles 
• 

mm m t C M J " • % H M i l 1 ^ ^ Fédération des Coopérat ives fruit ières du Valais 
et ses sociétés affi l iées 

• — • 
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PROGRAMME TV 
Samedi 24 avril 
13.00 Un'ora per voi 
14.15 TV-Contacts : Une autre vie 
14.40 Le roi du toit du monde 
15.30 Les Colombaioni 
15.50 Les tests psychotechniques 
16.15 The Soft Machine 
16.35 TV-Jeunesse 
17.00 Cap sur l'aventure 
17.50 Dessins animés 
18.00 La recette du chef sur un plateau 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Commissaire Maigret 
22.00 Les oiseaux de nuit 
23.10 Football 
00.10 Téléjournal 

Dimanche 25 
10.15 II Balcun Tort 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Le francophonissime 
13.15 Yehudi Menuhin 
13.40 Sissi avec Romy Schneider 
15.20 Folklore 
15.45 TV-Jeunesse 
16.10 Présence protestante 
16.30 Hockey sur glace : finale 
18.00 Téléjournal 
19.00 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Le gouffre aux chimères 
21.40 Entretiens 
22.05 Vespérales 
22.20 Téléjournal 

17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Gédéon 
18.55 Le Village englouti 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Regan : Nuit blanche 
21.05 En direct avec... 
22.05 Roland Kirk 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 28 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Santé et société : Le dos 
18.50 Gédéon 
18.55 Le Village englouti 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spécial cinéma 
22.45 Téléjournal 

Jeudi 29 

Lundi 26 

17.40 Point de mire 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Gédéon 
18.55 Le Village englouti 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Affaires de campagne 
22.10 L'antenne est à vous 
22.30 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Sous la loupe. Football 
18.50 Gédéon 
18.55 Le « Trois de Cœur » (fin) 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La TV des Américains 
21.45 Galeries imaginaires 
22.25 Téléjournal 

Vendredi 30 

Mardi 27 
17.40 
17.50 

Point de mire 
Présentation des programmes 

17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.05 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
20.15 
21.15 
21.45 

22.45 
23.45 

Point de mire 
Les 4 coins de Martine et Martin 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Agenda 
Gédéon 
Le Village englouti 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Spectacle d'un soir : 
Ce Schubert qui décoiffe 
Neiges 
Une grève n'est pas une école du 
dimanche 
Reportage d'actualité 
Téléjournal 

Le Village englouti 
d'André Besson 

C'est au réalisateur Louis Grospierre (dont 
on a pu voir « Les Enfants des autres »), qu'est 
dû ce nouveau feuilleton adapté par Rodolphe-
Maurice Arlaud d'un roman d'André Besson. 

Dans un petit village montagnard, Chanois, 
les habitants ont remarqué les allées et ve
nues d'étrangers. Peu à peu, la rumeur court 
qu'un barrage hydro-électrique va être cons
truit dans la région. Ces bruits sont confir
més : non seulement le barrage sera érigé, 
mais le niveau des eaux recouvrira tout le 
village. Des clans se forment. D'un côté, les 
spéculateurs qui volent dans l'augmentation du 
prix des terrains une justification à n'importe 
quelle destruction du site. De l'autre, certains 
villageois qui ne peuvent se résoudre à voir 
les maisons qui les ont vus naitre lézardées 
par les charges de dynamite et englouties 
dans un lac artificiel. Cette histoire de barrage 
est celle de la lutte du pot de terre contre le 
pot de fer. Semblable à ce qu'on peut voir 
e( entendre tous les jours : manifestations de 
résistance des habitants d'une région contre 
l'implantation d'une centrale nucléaire, ou 
contre le passage d'une autoroute. Combat 
quasi désespéré des minorités locales sacri
fiées au nom d'un intérêt dit « public ». Dans 
« Le Village englouti », un homme symbolise 
à lui seul ces minorités : un vieux berger du 
nom de Francis qui voit disparaître un univers 
qu'on aurait dit pourtant éternel. Jusqu'à la 
dernière minute, il refusera d'abandonner. Et 
c'est la police qui devra l'évacuer par la force 
de sa maison, vite balayée par une charge 
de dynamite... 

Le rôle du berger Francis est tenu par 
Régis Outin, un acteur français à la longue 
carrière théâtrale ; à ses côtés, on trouve 
Stéphane Excoffier, et le jeune Emmanuel 
Fuchs, sans compter une longue distribution 
regroupant quelques-uns des meilleurs acteurs 
romands. 

(Mardi 27 avril à 18 h. 55, 1er épisode.) 

Hors-série spécial: 
La TV des Américains 

Le bicentenaire de l'indépendance améri
caine se solde pour le téléspectateur romand 
par une série d'émissions consacrées aux 
Etats-Unis. Pour •< Hors-série », ce •< Spécial-
Télévision des Américains » s'imposait donc. 
Les responsables de cette émission ont décidé 
de s'assurer la collaboration de Pierre Salin-
ger, ancien attaché de presse des Kennedy, 
journaliste de renom. 

Avec lui, le public romand est donc invité 
à découvrir une télévision fort différente de 
l'idée qu'on s'en fait en Suisse : la première 
chose qui frappe en effet le spectateur de 
chez nous lorsqu'il tourne le bouton, dans son 
hôtel new-yorkais, avant la visite organisée du 
port de Manhattan et de la Statue de la Liberté, 
ce n'est pas l'abondance du choix, ni la 
magnificience des productions de variétés, ni 
même un style journalistique dit « à l'améri
caine » : c'est la publicité. La « pub », insépa
rable d'une télévision privée et financée par 
les « sponsors », budgetée à 5 milliards de 
dollars par année. Chacune des trois grandes 
chaînes — NBC - ABC - CBS — diffuse ainsi 
en moyenne 400 spots par jour ! 

Il ne faut pas croire pour autant que le 
téléspectateur d'outre-Atlantique n'ait pas la 
posibilité de suivre des sujets « sérieux » : 
« Meet the Press » et •• Close Up », deux 
émissions sélectionnées par « Hors série » au
jourd'hui, sont là pour témoigner du contraire. 
Il y a beaucoup à dire sur les différences 
existant entre la TV américaine et la nôtre. 
Plutôt que des longs discours, « Hors série » 
a choisi d'offrir une heure trente de pro
gramme « made in USA •> au téléspectateur 
romand, qui verra défiler sur son écran spots 
publicitaires, « face à face » percutant, jeux 
télévisés aux gains financiers « consistants », 
« News », documentaires, sport (football amé
ricain) et enfin des variétés avec Sammy Davis 
Jr et Barbra Streisand. 

(Lundi 26 avril à 20 h. 15.) 

Spécial cinéma : 
Les Hors-la-loi 

de la Broyé 
Un long métrage suisse réalisé par un 

groupe d'amis sous la direction de Samuel 
Monachon. 

Une fois n'est pas coutume, « Spécial ci
néma », ce soir, sera consacré à un film 
d'amateur. 

C'est au dernier Festival du film amateur à 
Villars que Christian Defaye découvrit ces 
« Hors-la-loi de la Broyé », long métrage de 
cape et d'épée qu'une bande de « mordus » 
réalisa envers et contre tout avec un inves
tissement de... 15 000 francs ! Dans ces consi
dérations strictement budgétaires apparaît 
déjà une première gageure. Mais tout cela ne 
serait qu'anecdote si, au niveau du produit 
fini, il ne résultait qu'un petit film de non-
professionnels parmi tant d'autres. Or Samuel 
Monachon, en autodidacte étonnamment doué, 
a réussi à faire oublier toutes les inévitables 
lacunes résultant des moyens dérisoires mis 
à sa disposition. De nombreuses séquences de 
son film sont fort belles, l'ensemble se re
garde de bout en bout avec un plaisir certain. 
Et c'est là que réside la vraie perfomance, 
qui incita les responsables de « Spécial ciné
ma » à consacrer la présente édition aux 
« Hors-la-loi de la Broyé ». 

UN ROBIN DES BOIS HELVETIQUE... 

Le héros du film de Samuel Monachon n'est 
pas sans rappeler Robin des Bois, ce redres
seur de torts légendaire qui inspira de nom
breux films. Fils d'un paysan tué par un 
homme d'armes alors qu'il essayait de s'oppo
ser à la mise à sac de ses terres, Samu prend 
en 1475 la tête des paysans de la seigneurie 
d'Oron mal gérée par le baron François de 
Gruyère. Ce dernier, plein de prestance, se 
soucie plus de passes d'armes et de jeux de 
cour que de ses terres, qu'il a confiées à son 
capitaine des gardes, un homme sans scru
pules. Avec quelques paysans, Samu va donc 
« prendre le maquis » et vivre dans la forêt... 

(Mercredi 28 avril à 20 h. 30.) 

R0DUIT FRUITS 
FULLY 

Cfi (026) 5 36 13 - 5 35 53 

ENGRAIS - SEMENCES 
Produits parasitaires en gros 

Convocation 
à l'assemblée générale 
de la section valaisanne 

du TCS 
La section valaisanne du TCS se réunira 
en assemblée générale le samedi 8 mai, 
à Monthey, à la grande salle de l'Hôtel 
du Cerf. Place de parking : place de 
l'Hôtel-de-Ville. 

Programme : 10 heures : assemblée gé
nérale des membres de la section avec 
l'ordre du jour suivant : 
1. Signature des présences; 
2. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
3. Rapport du président ; 
4. Rapports des présidents de commis

sion ; 
5. Lecture des comptes 1976 ; 
6. Rapport des vérificateurs ; 
7. Approbation des comptes ; 
8. Cotisations 1977 ; 
9. Divers. 
L'assemblée générale sera suivie d'un 
apéritif offert par la commune de Mon
they, et d'une collation en commun au 
restaurant de l'Hôtel du Cerf. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

: RESTAURANT OLYMPIC 
• PIZZERIA 
• 

• Au Camping - Martigny 

| Profitez du club 69 
j Repas gratuit 
• 

• «Chez Johnny l'Africain» 
• Chaque 69e client a droit à un repas gratuit et à un cadeau-
+ souvenir du bazar Mi-Cop, épicerie 
* Fermé du lundi au mardi à 16 heures 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

REHE GRM1GES & Cie -
C A R R O S S E R I E D U SIMPLOIM 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

Téléphone OSG/S SB 5 5 e t S 3 4 G3 . - Route du Simplon 

m- FI SHOP - RADIO 
R. Schônmann - 1870 Monthey 

Centre commercial du Crochetan 
Pour vos installations Stéréo - Hi-Fi - Radio 
Toutes les marques sur demande à des prix 
Conditions de paiements 

- TV 
étud 

TV 
CC (025) 

es 

4 44 77 

IMMOBÏLIA S.A. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-2 58 12 

Du 15 avril au 15 mai 

Action révision 
tondeuses à gazon 

Réparation et entretien 
toutes marques 

Valneige - M. Crot 
Av. Gare 18 (bât. Ancienne Poste) 

MARTIGNY 

<P 2 31 58 (2 33 48) 

! 

cal 

Les meill< 

COIO 
522U'v 

LEYTRON 

é - maga 

sures spécialité 

du pays 

sin 

s en vins 

hernie 
Efficacité, légèreté, souplesse, 

sont lesqualités incomparablesdela 
méthode moderne, sans ressort, ni 
pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
Ce véritable muscle de secours créé 

par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

appliqué avec succès en Suisse et 
dans 14 pays d'Europe, d'Asie et 

d'Amérique, renforce la paroi et maintient les or
ganes en place, avec douceur et sans gêne. 

«COMME AVEC LES MAINS» 
Vous vous sentirez de nouveau en sécurité. Venez 
en faire l'essai gratuit et sans engagement à 

MARTIGNY : Mme Françoise Héritier, Phar
macie Centrale, samedi 24 avril, l'après-
midi de 14 à 16 heures. 

Régénération 

E C O N O M I S E Z ! 

Choisissez l'engrais de qualité 

LE FRUIDOR 
N-P-K : 5-8-12 Mg 1,5 B 0,1 
35 °/n mat. organ. — maraîcher 

— spécial vigne 

FUMURE ET BUDGET ÉQUILIBRÉS 

En vente : dans les commerces de la branche 

Import : Les Fils de G. GAILLARD -1907 Saxon 

Rajeunissez-les donc vous-
même, tout simplement. SELMA 
est synonyme de gamme com
plète de matériaux créés à l'inten
tion des bricoleurs qui tiennent à 
se sentir parfaitement à l'aise 
entre «leurs» parois. 

SELMA 
la nouvelle gamme de matériaux 
pour embellir son logement: 
En vente chez: 

A. BESSARD 
VITRERIE - PINCEAUX - VERNIS 

1920 MARTIGNY 

Wour que 
votre rêve 
devienne 

FABRIQUE DE MEUBLES 

0 « • „ # 

réalité... 
IGettscheiY 

•• wii d'agencement 
fSfj) d'intérieur... 

y Faites appel 
i noire bureau < 
technique de 
Nalers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRÉ'MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 
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Hommage à Maurice Riccio 
C'était avec une grande tristesse, que 

nous apprenions, mardi 13 avril le décès 
de M. Maurice Riccio. Quelques semai
nes avant son 83e anniversaire, Mau
rice nous quittait pour un monde meil
leur. 

Né le 10 mai 1894, et bourgeois de 
Conthey, M. Riccio était un homme de 
tempérament et de cœur. Ancré dans 
ses convictions politiques, il savait, sans 
être sectaire, respecter l'opinion d'au-
trui. Il était un fidèle abonné du «Confé
déré » pendant plus de 50 ans. 

Dans les établissements publics qu'il 
fréquentait, il réclamait toujours son 
. Confédéré » : un vrai radical que ce 
M. Riccio. 

Souvent, quand notre petite section de 
Granges avait des difficultés, nous ve
nions chez lui, nous retremper. Il trou
vait toujours la solution. 

M. Riccio aimait aussi le sport. Il 
faisait partie de la Société de gymnas
tique de son village natal et était de
puis de nombreuses années déjà, vété
ran de la SFG. 

Maurice a eu une vie bien remplie. 
Après avoir œuvré très jeune dans sa 
famille, en agriculture, il travaillait 
quelques années dans l'hôtellerie, avant 
d'entrer aux CFF. 

En 1919, il unissait sa destinée à celle 
de Mlle Marguerite Petoud, sa douce 
et laborieuse épouse. De cette solide 
union, forgée par l'amour et le travail, 
naissait une belle famille de huit en
fants. 

En 1926, il fut nommé employé de 
gare à Granges, poste qu'il occupait 
pendant 35 ans. Minutieux, affable, 
toujours prêt à rendre service, M. Ric
cio fut très apprécié par ses chefs et 
son public. 

A part ses occupations profession
nelles, il montait de toutes pièces une 
petite exploitation agricole à la Millière 
près de Granges. C'était admirable à 
le voir travailler. Un vrai maraîcher, 
un vrai vigneron, un professionnel n'au
rait pu mieux faire. Toujours de beaux 
légumes, du bon vin et tout cela sans 
plainte mais avec de la bonne humeur. 
Malheureusement en 1948, il fut victime 
d'un accident de la circulation et dut 
abandonner son petit chef-d'œuvre, sans 
toutefois quitter son emploi aux CFF 
pendant trois ans encore. Enfin, en 
1960, il prenait sa retraite combien mé
ritée et s'installait à Sicrre avec son 
épouse dévouée, dans un joli petit ap
partement. Malgré sa santé quelque peu 
ébranlée, il avait toujours du plaisir à 
assister à nos assemblées politiques. 

La journée radicale de Planige était 
pour lui une grande fête. 

Vraiment, le décès de M. Riccio nous 
attriste profondément. Grangeards et 
Sierrois radicaux garderont de ce fidèle 
membre un souvenir inoubliable. 

Que son épouse et sa famille éplorécs 
trouvent ici l'expression de notre sym
pathie. 

A. N. 

PLAN DE ZONES 
REGLEMENT DES CONSTRUCTIONS 

Séances d'information 
Depuis plus d'un an une commis

sion restreinte et une commission 
élargie travaillent à l'aménagement du 
territoire du Grand Sierre. Un nou
veau plan de zones et un nouveau 
règlement des constructions viennent 
d'être mis sur pied et acceptés dans 
les grandes lignes par le Conseil com
munal. 

Afin que la population soit bien ren
seignée et pour qu'elle participe à la 
mise au point définitive de ce travail 
important pour l'avenir de notre com
mune, le bureau de l'édilité avec les 
urbanistes seront à disposition du pu
blic à la salle de récréation de l'Hôtel 
de Ville (près du bar) le mercredi 28 
avril, le jeudi 29, vendredi 30 de 17 à 
19 heures et le samedi 1er mai de 
9 heures à midi, pour donner toutes les 
explications nécessaires. La semaine 
suivante, des séances publiques d'infor
mation générale auront lieu, à 20 heu
res : 
mardi 4 mai à l'Institut Notre-Dame-

de-Lourdes pour les quartiers de Gla-
rey, Borzuat, La Scie, 

mercredi 5 mai à la salle de la protec
tion civile de l'école des Liddes pour 
Villa, Muraz et Sierre-Ouest, 

jeudi 6 mai à l'Hôtel de Ville pour le 
centre, Sous-Géronde et Noës, 

vendredi 7 mai à Granges, halle de 
gymnastique. 
Au cours de ces séances d'informa

tion publique, chaque citoyen aura l'oc-
casion de poser toutes les questions qui 
l'intéressent et de faire toutes les sug
gestions positives d'amélioration et d'in
térêt général. Le Conseil communal en 
tiendra compte pour l'élaboration défi
nitive du projet à soumettre aux ci
toyens avant l'été ou du moins avant 
la fin de cette année. 

Il est donc dans l'intérêt de chacun 
de se renseigner lors de ces séances 
afin de se prononcer ensuite en con
naissance de cause. 

Marius Berguerand 
Vice-président 

Hôteliers sierrois à Bâle 
Le 29 avril, une délégation de quinze 

hôteliers et cafetiers sierrois, conduite 
par le directeur de l'Office du tourisme, 
sera présente dans le restaurant de Pro-
vir.j, à la Foire d'échantillons, à Bâle, 
où seront affichés des posters et des 
affiches et distribués des prospectus sur 
les prestations offertes par Sierre dans 
les domaines de l'hôtellerie, des cam
pings, de la restauration, y compris 
l'Eté gastronomique sierrois du 15 juin 
au 30 septembre, du folklore, etc. 

Il s'agit là d'une formule de promo
tion touristique inédite dont les res
ponsables di. tourisme sierrois pourront 
certainement tirer un bénéfice 

Un Sierrois à l'honneur 
M. Marc Zufferey, qui a travaillé long

temps à la gare de Sierre, est actuelle
ment aux CFF à Bellinzone. Il vient 
d'être élu syndic de sa localité St-Anto-
nino, le parti radical l'ayant désigné 
comme candidat. Nos félicitations. 

La Saint-Georges 
à Chermignon 

Aujourd'hui, la commune de Chermi
gnon est en fête. Elle célèbre son patron, 
Saint Georges. La Grand-Messe est cé
lébrée à 10 h. Le traditionnel cortège 
avec grenadiers, tambours, enfants, sol
dats, fanfares et drapeaux se déroulera 
dans les rues du village à partir de 15 h. 

Sierre collabore 
avec Swissair 

Sous la dénomination de « Swiss 
Travel Invention », Swissair a créé un 
nouveau produit touristique auquel 11 
stations valaisannes seulement, dont 
Sierre en plaine, sont intéressées. 

Cette nouvelle technique du voyage 
minutieusement élaborée par Swissair 
et l'Office national suisse du tourisme 
combine ingénieusement les avantages 
des voyages forfaitaires organisés et les 
voyages individuels : le client paye tout 
à l'avance, reçoit des bons et décide 
seul du but, des objets, des moyens de 
transport et de la durée de son séjour 
en Suisse. En tout temps, d'un jour à 
l'autre, le client a le droit suivant son 
tempérament, la météo ou ses préfé
rences de changer d'endroit ou d'hôtel. 
Il s'agit donc d'un système touristique 
d'un genre nouveau sans aucun aléa 
et parfaitement respectueux des désirs, 
des goûts et des habitudes des clients. 

Swissair a édité une très belle bro
chure à 250 000 exemplaires en cinq 
langues, avec une distribution dans le 
monde entier et un accent particulier 
sur les Etats-Unis. 

Pour expérimenter cette formule, 
Sierre a été la seule station du Valais 
à recevoir une délégation des plus im
portantes agences de voyages de l'Afri
que du Sud qui ont pu se rendre 
compte tout à loisir des prestations of
fertes par la station, sous la conduite 
de M. Ole Jespersen, représentant de 
Swissair à Johannesburg. 

L'AUTOROUTE DE SAINT-MAURICE 

Quelle solution ? 
A la suite de la décision des auto

rités fédérales, la colère gronde à 
Saint-Maurice et nous le comprenons. 
Des solutions — que nous disons boi
teuses — on a choisi la plus mau
vaise, celle qui prétérite la cité agau-
noise. On se bat pour l'autoroute en 
Valais et vraiment l'on n'analyse pas 
le problème avec toute l'intelligence 
voulue en soupesant le pour et le 
contre. L'autoroute, est-elle vraiment 
une nécessité dans notre canton qui 
vit de l'agriculture et du tourisme ? 

Non 

Ma position est catégorique. NON, par
ce que d'une part on enlève une très 
grande surface cultivable dans une val
lée étroite (1,2 km. sur la plus grande 
largeur environ). Cette largeur est déjà 
diminuée par la surface que représen
tent la route cantonale, le Rhône et les 
routes secondaires. 

NON, parce que l'autoroute sera un 
axe de transit et que les touristes l'em
prunteront pour se rendre plus rapide
ment aux postes frontières sans s'arrê
ter chez nous. Le commerce local en 
souffrira indiscutablement. 

La solution 

Elle est simple" et entraîne une dé
pense moins forte des deniers publiques 
qui, finalement, sont les nôtres. Il suffit 
de raccorder l'autoroute à la double voie 
existante entre Bex et St-Maurice et 
d'aboutir sur la route cantonale à trois 
pistes. 

De toute façon, l'évitement de Ver-
nayaz est prévu dans un avenir qui n'est 
pas trop lointain. C'est là que réside le 
nœud gordien du trafic actuel dans les 
deux sens. Puis la grande ceinture de 

Martigny résoudra le dernier problème 
existant et le tour sera joué. 

Sur quelles bases est étayée cette 
thèse ? Sur une constatation toute sim
ple, appuyée par des faits. Depuis l'ou
verture du tronçon d'autoroute d'Aigle, 
le fameux « bouchon » d'Evionnaz a pra
tiquement disparu dans le sens descen
dant à la rentrée. Il sera inexistant 
lorsque l'autoroute sera ouverte depuis 
Bex. Par contre, il subsiste encore entre 
Martigny et Vernayaz. 

I Et le village valaisan ? | 

Eviter Vernayaz, construire la ceinture 
de Martigny, terminer la route canto
nale à trois pistes sur tout son parcours 
et le tour sera joué, sans augmenter la 
nuisance, ce qui est primordial, puisque 
cette nuisance, nous l'avons actuelle
ment. 

Un groupe privé propose d'édifier 
dans la région du Bois-Noir, un village 
valaisan type qui sera une carte de vi
site du canton du Valais pour le touriste 
de passage. Saluons l'initiative de ces 
promoteurs qui entendent présenter no
tre canton à tous ceux qui y entrent. Si 
l'autoroute est construite, voulez-vous 
me dire quels sont les touristes qui s'ar
rêteront au Bois-Noir pour visiter cette 
merveille située en dehors de tout tra
fic ? On ne voit pas très bien des auto
mobilistes circulant à 130 km.-h., même 
un petit peu plus parfois, planter les 
freins pour voir ce village valaisan. 

Cette autoroute qui fait tant couler 
d'encre, délier tant de langues, et qui, 
maintenant conduit à des manifestations 
« anti » — que je comprends volontiers 
— n'est pas une nécessité impérative 
pour le Valais. 

Il est encore temps de raisonner avec 
discernement pour le bien de notre can
ton et- non pour sa désertion, nous qui 
bénéficions de l'un des meilleurs climats 
de Suisse, ne l'oublions pas. 

Georges Borgeaud 

Assemblée d e s i a i » Raiffcisen 
.Lâ'"57é"kssW'blfiai2ftoQIë dès délé

gués de la Fédération des Caisses Raif-
fesen du Valais rdrfland se tiendra same
di 24 avril à la Matze à Sion, à 9 h. 15. 
L'ordre du jour comporte deux exposés 
de MM. Joseph Roos, directeur de la 
banque centrale et Paul Puippe, secré
taire de l'Union suisse des Caisses Raif-
feisen. 

Avec les installateurs-électriciens 
L'association cantonale des installa

teurs-électriciens a tenu ses assises à 
Nendaz, sous la présidence de M. Louis 
Baud, de Sion. 

Le rapport annuel a souligné les prises 
de position lors de votations fédérales 
et cantonales, la lutte contre le travail 
noir, l'intervention auprès de l'Etat au 
sujet des adjudications, les actions pu

blicitaires, la bonne participation aux 
cours de perfectionnement que dirige 
M. Roger Balet. 

Après l'approbation des comptes, du 
budget et du programme, l'on a décidé 
d'organiser un cours de vente en 1977. 

Des remerciements ont été adressés à 
tous ceux qui ont permis à l'association 
de poursuivre sa tâche et spécialement 
au Bureau des Métiers. 

La partie officielle a été suivie d'une 
agréable partie récréative et gastrono
mique en présence d'invités et de M. 
P.-A. Bornet, président de Nendaz. Cly 

GALERIE ARTIVAL 

Prolongation 
Vu le succès remporté par l'exposition 

du peintre de Martigny Jean-Paul Fai
sant, la première présentation de la Ga
lerie Artival chez Jan Liberek à Sion 
sera prolongée jusqu'au 30 avril. Ou
verture : du lundi au vendredi, de 17 à 
20 h., le samedi de 10 à 11 h. 30. 

^////////////////////^^^ 

1 L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE I 

Galerie de champions : Poulidor i 
Ce n'est pas un secret de poli

chinelle : en France, Raymond Pou
lidor représente une véritable ins
titution. Pendant longtemps, le 
« brave Poupou » symbolisait le 
Français moyen, courageux mais 
fréquemment malchanceux. Les 
gens s'identifiaient à ce coureur, 
que l'on considère — d'ailleurs à 
tort car son palmarès comporte 
quelques grands succès — comme 
l'éternel second. 

Contre Anquetil le doué, au talent 
insolent, à la froideur agaçante, Pou
lidor avait fort à faire. Mais il avait 
des arguments plus séduisants : obs
tiné, souriant, malheureux dans 
certaines de ses entreprises. Ensuite 
ce fut l'apparition de Merckx : mê
me scénario. Mais depuis quelque 
temps, Poulidor ne s'apparente plus 
seulement à cette image : il est de
venu un réconfort pour les person
nes sentant les premières attaques de 
la vieillesse. En fêtant ses 40 ans, 
bien solidement assis sur son vélo 
lors du Tour des Flandres, après une 
course remarquable dans Paris-
Roubaix, il a confirmé son éclatante 
santé : J'aimerais bien prendre part 
encore une fois au Tour de France. 
Je déciderai en mai. Il n'est pas ran
cunier, lui qui n'a jamais pu porter 
le maillot jaune, ne serait-ce qu'une 
étape, mais il est aussi conscien

cieux : il ne veut pas être une bête 
qu'on vient admirer. Il ne s'engagera 
que si c'est pour faire autre chose 
que de la figuration. Le pourquoi de 
cette longévité ? Du sérieux avant 
tout. Pas de bière, de café, de temps 
en temps un verre de rouge et une 
nourriture calculée, un peu comme 
Louison Bobet. L'amour du vélo, aus
si. Avant Paris-Roubaix, le jeudi, il 
a parcouru à l'entraînement 250 ki
lomètres. Une constitution excep
tionnelle, doublée d'une volonté hors 
du commun. 

40 ans et plus 

D'autres cyclistes ont prolongé leur 
carrière bien au-delà de ce que l'on 
pense être l'âge-plafond, vers 33-34 
ans. Pino Cerami, Aldo Moser, le 
frère de Francesco, Coppi, mais tous 
étaient sur le déclin. Le seul coureur 
qui puisse lui être comparé est Gino 
Bartali qui a raccroché à 40 ans. 

Il est intéressant toutefois de faire 
des parallèles avec d'autres sports. 
Le cyclisme il est vrai est une disci
pline éprouvante. Premier point : si 
le Français peut durer avec une telle 
constance, c'est qu'il ne s'est pas abu
sivement « chargé » de produits do
pants. Il respire la santé et cela 
c'est important. Est-ce pour l'argent 
qu'il continue ? Certes, il avoue bien 
aimer les rentrées financières, car 

en tant que paysan il a appris la 
valeur de l'argent mais maintenant 
il est riche avec une série d'immeu
bles, notamment à Paris et à Nice. 
Non, il nous rappelle des pratiquants 
de rêve, de ces sportifs qui parais
sent démodés aux yeux des jeunes : 
Ken Rosewall a disputé la finale de 
Wimbledon contre Connors à 39 ans, 
Ray Sugar Robinson est redevenu 
champion du monde à 38 ans en bat
tant Basilio et il a arrêté à 45 ans. 
Juan-Manuel Fangio a conduit de 
façon ahurissante jusqu'à 47 ans, le 
footballeur Mathews a charmé les 
foules, à 41 ans, il était sacré meil
leur joueur européen et une année 
plus tard il évoluait encore avec 
l'équipe nationale. Mimoun a gagné 
un marathon à 36 ans, Wolde s'est 
imposé dans la même discipline à 
34 ans avant de récolter une mé
daille de bronze quatre ans plus 
tard à Munich. 

On le voit, le cas de Poulidor n'est 
pas isolé. Mais à notre époque, il 
frappe d'autant plus. Et voulez-vous 
un autre aspect de son attachante 
personnalité ? Depuis ses débuts pros, 
il y a 17 ans, il est resté fidèle à sa 
marque de cyole, repoussant toutes 
les offres de transfert. Même s'il n'a 
que rarement imposé sa loi, il a 
droit de figurer dans les galeries 
des super-champions. Avec plus de 
mérites que d'autres. 

Thierry Vincent I 
'//////////////^^^^ 
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Comment être heureux 

en mariage ! 
Les devoirs du mari 

Une aimable lectrice souligne en 
§ ces termes les égards que nous 

I 
I 

devons avoir envers la plus belle 
moitié du genre humain : 
Quand vous l'épousez : aimez-la. 
D'attention bienveillante : entou

rez-la. 
Si elle est complaisante : estimez-

la. 
De vous attendre : dispensez-la. 
De trop de patience : ménagez-la. 
Si elle est confiante : imitez-la. 
Si elle est jalouse : par l'amour 

guérissez-la. 
Si elle aime la société : accom

pagnez-la. 
Quand elle réussit : fêlicitez-la. 
Quand elle le mérite : embras

sez-la. 
Des travaux pénibles : déchargez-

la. 
A se reposer : obligez-la. 
Et si vous faites tout cela... 
L'épouse heureuse, jeune, se con

servera. 
Et vous honorera. 

Les devoirs de la femme 
Quand vous l'épousez : aimez-le. 
Après le mariage : étudiez-le. 
S'il est honnête : honorez-le. 
S'il est généreux : appréciez-le. 
Quand il est triste : égayez-le. 
Quand il s'ennuie : amusez-le. 
S'il veut causer : écoutez-le; 
Quand il cherche querelle : igno

rez-le. 
S'il est noble de sentiment : louez-

le. 
S'il est confiant : encouragez-le. 
S'il est jaloux : guérissez-le. 
S'il aime la société : accompagnez-

le. 
S'il vous rend une faveur : remer

ciez-le. 
Quand il le mérite : embrâssez-le. 
Enfin, faites-lui croire que voiïs 
le comprenez. Mais qu'il ne sache 
jamais que vous le gouvernez. 

,ii////n///////////////.w///nMf/////i/////////' 

Marché-concours 
de bétail de boucherie 
La Fédération valaisànne des pro

ducteurs de bétail a organisé à Sion, 
le 29 mars dernier, un << marché-con
cours » de bétail. Le nombre d'inscrip
tions peu élevé (une vingtaine) s'ex
plique par le fait que la plupart des 
sujets de boucherie proviennent des 
zones de montagne et bénéficient de 
subsides d'élimination. 

Cette manifestation, qui se renouvelle 
chaque année un peu avant Pâques, a 
rassemblé bouchers, marchands, pro
ducteurs et a connu pourtant un plein 
succès. Lors du classement, des com
mentaires et de la vente, chaque parti
cipant a pu se rendre compte de la 
qualité recherchée par les acheteurs. 

Les prix obtenus ont été très satis
faisants : 
a) pour les génisses Ire catégorie : de 

5,10 à 5,60 le kg poids vif ; 
b) pour les taureaux : de 4,95 à 5,25 

le kg poids vif ; 
c) pour les vaches : 4,40 à 4,80 le kg 

poids vif. 
Nous nous plaisons à relever qu'un 

engraisseur méritant, M. Gérard Dar-
bellay de Charrat obtient pour la troi
sième fois le premier prix du marché-
concours et nous tenons à remercier 
très sincèrement les généreux dona
teurs et spécialement : 
la Maison Kuechler-Pellet : une channe 

de grande valeur ; 
la Migros-Valais : une magnifique mon

tre. 
PALMARES 

Génisses Ire catégorie 
1er prix : Darbellay Gérard, Charrat 
2e prix : Mathieu Benoît, Chalais 
3e prix : Darbellay Gérard, Charrat 
4e prix : Darbellay Gérard, Charrat 
5e prix : Mathieu Benoît, Chala|s 
Taureaux 
1er prix : Gillioz Armand, Fey-Nendaz 
2e prix : Fardel Séraphin, Ayent 
Vaches 
1er prix : Hôpital-Asile, Sion 
2e prix : Grosset Jean, Salins 

Féd. val. des prod. de bétail 
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terrain face à Rarogne n'a en rien 
arrangé les choses puisque les joueurs 
de Manfred Odermatt n'ont plus que 
trbis points d'avance sur Chiasso et 
Martigny. C'est dire si une défaite en 
terre octcdurienne pourrait leur coûter 
cher. 

Leur but sera donc avant tout de ne 
pas perdre et pour ce faire ils comp
tent sur leurs éléments d'expérience. 
Je pense plus particulièrement au très 
bon gardien Herrmann, au routinier 
entraîneur-joueur Odermatt, à l 'ex-
Zurichois Iselin et encore à Oettli, an
cien joueur de Winterthour. 

Voilà du beau monde et si l'on y 
ajoute encore le troisième buteur de 
LNB, le véloce Krucher (10 buts en 
18 rencontres), on comprend mieux cer
tains résultats enregistrés par les St-
Gallois. 

Au point de vue tactique, il n'y a 
rien à apprendre d'une telle équipe. 
Leur arme principale est le contre très 
rapide puisque Oettli et ses compa
gnons procèdent régulièrement par de 
longues balles destinées à mettre à 

heure de la revanche... 
L'espace d'un week-end, tous les 

amoureux du ballon rond ont oublié le 
championnat au détriment de la finale 
de la Coupe de Suisse qui attira pas 
moins de 46 000 spectateurs autour du 
Wankdorf de Berne. 

La très médiocre qualité de cette fi
nale laissa beaucoup de monde sur sa 
faim et l'on se réjouit déjà de retrouver 
sur nos stades des équipes qui prouve
ront que le football suisse n'est pas 
tombé aussi bas que l'ont montré Zurich 
et Servette lundi passé. 

Mais revenons-en à la LNB où voilà 
bientôt quinze jours, Martigny réalisait 
un exploit en se payant le luxe de tenir 
en échec le leader Lucerne sur son 
terrain ! Voilà qui prouve bien que les 
joueurs de Peter 'Roesch sont capables 
du meilleur comme du pire... 

^IflBfr 
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Revêtements de sols 

Tapis d'Orient 

ATLANTIS SA 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 

MARTIGNY 
CO (026) 2 48 61 - 62 

Williamine 
Prestige du Valais 

/ l /KDRANID 
/W\RTlC3r\IV 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
<p (026) 2 20 35 

MARTIGNY 

Samedi, ils retrouveront leur Stade 
Octodure pour affronter une équipe 
parfois surprenante mais trop souvent 
irrégulière : Gossau. Charvoz et ses 
coéquipiers pénétreront sur le terrain 
avec un arrière-goût de revanche : le 
5 à 1 du premier tour n'a pas encore 
été 'digéré et il constituera une moti
vation supplémentaire pour les Octo
duriens qui se doivent de gagner ! 

Encore menacé 

Si les Saint-Gallois, néo-promus, ont 
profité de leur lancée pour réaliser un 
bon premier tour, la fin du champion
nat pourrait leur réserver de désagréa
bles surprises... 

La défaite enregistrée sur leur propre 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
<P (026) 2 23 52 

Meubles et 
machines de bureau 

m m 
Schmid & Dîrren SA 

Place de la Poste 

Martigny 

• .-HJ ;:-> u i s ' b •-'; 
profit la vitesse;...d.esj deux, attaquants 
de pointe. En 'somme, pas de quoi four
nir un très bon spec'tafcle... 

Martigny semble avoir retrouvé un 
certain plaisir à jouer au football et 
s'il est quelqu'un qui exprime cette 
joie, c'est bien le jeune Yvan Moret. 
Autant il fut critiqué, lorsqu'il jouait 
centre-avant au début du champion
nat, autant il est admiré dans ce deu
xième tour pour son jeu défensif ex
cellent, pour son apport certain à l'of
fensive, pour sa volonté et son envie 
de créer du beau football. 

S'il continue à travailler comme cela, 
s'il a le courage et ia volonté de faire 
les sacrifices voulus, l'avenir appar
tient à cet athlète qui, en quelques 
mois, est devenu un titulaire en puis
sance dans la formation de Roesch. 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

• , . ' * i . Martigny 

Centre COiO 
-ol 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
CO (026) 2 21 44 ou 
2 40 40 

Freins 
Embrayages 
Accessoires 

Louis 
&Paul 
Berguerand 
Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

Yvan Moret : un exemple à suivre 

Yvan Moret a donné l'exemple et 
les autres ne devraient pas tarder à 
suivre car ils sont nombreux les amou
reux du football spectaculaire à Mar
tigny : Poli, Charvoz, Sarrasin, Bocha
tay ne demandent qu'à bien faire ; avec 
un peu plus d'esprit d'équipe et un 
minimum de réussite ils devraient « cas
ser la baraque » et faire de Martigny 
l'équipe redoutable et redoutée qu'elle 
fut il n'y a pas si longtemps. 

Avec un Dumas retrouvé, un Schal-
ler volontaire, un Gallay à la « Becken-
bauer », un Dvornic talentueux, un 
Vannay confiant, un Marin intransi
geant, les Octoduriens se doivent de 
réaliser un bon résultat samedi soir. 

A Martigny, on aime le football of
fensif, un football sain fait de vitesse, 
d'intelligence et d'attaques. Alors, 
joueurs octoduriens, je vous en prie, 
prouvez que ce football-là existe en
core et ne cherchez jamais à imiter 
le FC Zurich qu'on a pu voir lundi 
passé, et cela même si vous êtes en 
danger de relégation... 

Philippe Moser 

GARAGE 
DATSUN 
Vente neuf et 
occasions 

Réparations 
Toutes culasses moteur 
Jean-Pierre COTTIER 
Route de Fully 57 
1920 MARTIGNY 
<& (026) 2 63 24 

Bien conseillé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 

« Toutes assurances » 

Martigny 
Cfj privé (026) 2 29 53 
CC bureau (026) 2 35 61 

Bonjour Roland 
Nous avons eu l'occasion de rencontrer 

Roland Collombin, durant les fêtes pas
cales, en toute intimité, partageant le 
verre de l'amitié dans une famille du 
Fregnolet. La discussion s'orientait sur 
son avenir et le vœu le plus cher de 
Roland est naturellement de rechausser 
les skis, l'hiver prochain. Le 15 mai, il 
se rend à l'hôpital des paraplégiques à 
Bâle afin d'enlever le corset qu'il porte. 
C'est à ce moment-là seulement que le 
médecin traitant décidera de l'avenir 
de Roland. Sa blessure ne le fait pas 
souffrir puisque momentanément il est 
enfermé dans un corset spécial, mais s'il 
est déclaré apte pour le ski après le 
15 mai, il devra effectuer un grand tra
vail pour se refaire la musculation. Trois 
mois d'immobilité dans un lit, puis une 
convalescence prudente (il n'est plus 
question pour lui d'enfourcher sa moto), 
l'ont beaucoup diminué. 

Il n'en reste pas moins très confiant 
en son avenir et surtout il conserve un 
excellent moral. Nous tenons à souligner, 
dans ces colonnes, le vrai visage de Ro
land Collombin. Dernièrement, il a rendu 
visite à Terre des Hommes à Massongex, 
pour y rencontrer une petite paraplégi
que, connue à Bâle, et nous savons, qu'en 
compagnie de Philippe Roux, il s'occupe 
d'un handicapé mental du Bouveret. 

Cela n'est-ii pas plus beau que cer
tains échos dont on fait état dans « l'a-
reine » de la presse ? 

Georges Borgeaud 

Se reposer 
déjà par la pensée! 

— Je vais t'étonner, mon chéri, mais j 'ai 
trouvé déjà un moyen de me reposer... 
par la pensée. 
— Et à quoi penses-tu ? 
— Aux tranches des 24 avril et 8 mai 
de la « Loterie Romande ». 
— Comprends pas. 
— Je dis que si je gagnais un des gros 
lots de 100.000.— francs, ou seulement 
un des beaux lots qui totalisent, avec les 
principaux, plus d'un demi-million, je 
pourrais louer un parasol sur la plage... 
— Quelle plage ? 
— Cela dépendra de ma chance... Ville
neuve ou les îles Canaries. 
— Tu penses trop, ma chérie... 
— Et toi, pas assez, mon amour ! 
— Tu te trompes... j 'ai acheté des billets. 
— Tiens ! moi aussi. 
— C'est, fane transmission de pensée ! 

Hommage 
à Auguste Maneschi 

Nous avons appris, récemment, le dé
cès à l'âge de 88 ans, au Mont-sur-Lau
sanne, de M. Auguste Maneschi. Si ce 
nom ne dit rien à une partie de nos 
lecteurs, il rappellera de belles épopées 
à d'autres, s'occupant de sport motocy
cliste. 

En effet, papa Maneschi fut une figure 
marquante de toutes les courses de côte 
du championnat suisse sur route se dis
putant en Valais. Avec sa 250, il parti
cipait régulièrement aux épreuves valai-
sannes et pour lui, Orsières-Champex 
constituait un véritable pèlerinage. A 
80 ans, il effectuait « sa » manche et ne 
se classait jamais dernier. Accidenté 
alors qu'il avait 77 ans (jambe cassée), il 
n'avait pas craint de remettre ça. 

Après sa dernière montée à Orsières, 
il nous déclarait : « Que veux-tu, à mon 
âge, je ne fais qu'une manche sur ce 
parcours de près de 7 km. Je laisse les 
jeunes se battre entre eux et moi, je vais 
ramasser des champignons. Nous ferons 
un bon souper ce soir en rentrant. » 

Et M. Maneschi ne rentrait jamais les 
mains vides de sa cueillette, car c'était 
également un fin mycologue. Avec sa 
mort disparaît une figure légendaire du 
sport motocycliste suisse, un homme qui 
a donné les meilleures années de sa vie 
au sport qu'il aimait particulièrement. 

G. B. 

Assemblée du ski-club 
Brentaz-Vercorin 

Samedi 10 avril, le ski-club Brentaz-
Vercorin a tenu ses assises annuelles à 
près de 2000 m. d'altitude chez « Ulysse 
et Mélanie » sous la présidence de M. 
Edmond Rudaz. Plus de 130 membres 
étaient présents à cette soirée où le sé
rieux se mêlait à l'humour. Relevons 
que cette année, le ski-club Brentaz-
Vercorin a passé le cap des 300 mem
bres. Lors de l'assemblée, le mérite spor
tif 75 offert par la SDV a été remis à 
M. Jean-Louis Perruchoud, chef de la 
commission nordique tandis que M. René 
Siggen, entraîneur des fondeurs et an
cien compétiteur a été acclamé membre 
d'honneur. Le titre de champion du club 
a été enlevé par M. Francis Théodoloz. 
Prochaine manifestation du ski-club : le 
2e cross Tour du Mont, lu 18 juillet. 
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Fully : le Rhône doit jouer son rôle 
I ètunche. Les eaux sont forcées à couler 

rapidement dans un corset de pierres. 
i A cause des grands barrages, le Rhône 
I fut amputé d'une partie de ses eaux, 

lui, le Roi du Valais, parfois même 
poUué. L'aspect désolé, les bords dé
nudés, honteux, il se hâte, sans une 
ride, de descendre vers les rives plus 
larges du Bas-Valais. Il se venge et 
laisse derrière lui des terres devenues 
toujours plus sèches, livrées aux cou
rants froids et secs inconnus autrefois. 

Pourquoi ne pas alimenter la nappe 
phréatique ? Le Rhône est prêt à jouer 
son rôle millénaire ; il suffit de s'en 
occuper. 

Marcel Delasoie 

Le nouveau pont de Fully-Charrat 
est terminé. Le drapeau flotte, on va 
l'inaugurer. Entièrement métallique, il 
est capable de supporter de grandes 
charges. La drague a fourni les ma
tériaux pour les rampes d'accès. Le 
nouveau pont assure la liaison avec 
le monde extérieur. C'était en 1908. 
Bien d'eau a coulé depuis ! 

Conséquence incalculable pour Fully : 
une ère nouvelle commence. Personna
lité puissante et dynamique, le prési
dent Louis Luisier, avec ses collègues 
du Conseil, va s'attaquer au paupérisme, 
aux nombreux fléaux endémiques dont 
la cause est due aux marais avoisi-
nants. 

Les eaux maléfiques vont devenir bé
néfiques. Une concession est accordée à 
l'Electrochimie pour les eaux de la mon
tagne. Par la suite, les lourds convois 
passeront sur le pont pour 'la nouvelle 
usine d'emboutissage. Alors, le pactole 
afflue dans la caisse communale. 

Concours de printemps 
de la race d'Hérens 1976 
27 avril 

Salins à 8 h. 45 
Veysonnaz à 13 h. 3*••- -.-
Clèbes à 15 h. 30 
Ovronnaz à 8 h. 30 
Charrat à 9 h. 45 
Martigny-Ville à 11 heures 
Martigny-Combe à 13 h. 45 
Pied-du-Château à 15 heures 

28 avril 
Conthey : Plaine à 8 h. 30 
Vétroz à 9 h. 30 
Praz-Pourris à 10 h. 30 
Ardon à 14 heures 
Chamoson à 15 h. 30 

29 avril 
Sarclentz à 9 heures 
Basse-Nendaz à 10 heures 
Beuson à 13 h. 30 
Brignon à 14 h. 30 
Baar à 15 h. 45 

1er mai 
Fully à 9 heures 
Isérables à 13 h. 30 

3 mai 
Haute-Nendaz à 9 heures 
Sornard à 10 h. 30 
Fey à 13 h. 30 
Aproz à 15 h; 30 
Erde à 9 heures 
Premploz à 10 heures 
Aven à 11 h. 15 
Daillon à 14 heures 

1 
Chippis à 8 h. 30 
Vercorin à 11 h. 30 
Grône à 13 h. 45 
Erdesson à 15 heures 

i 
Levron à 9 heures 
Vollèges à 13 h. 30 
Vens à 16 heures 
Liddes à 9 heures 
Moay à 10 h. 30 
Catogne (Biolley-Chez-les-
Reuses) à 13 h. 30 
La Douay à 15 heures 

i 
Issert à 9 heures 
Praz-de-Fort à 9 h. 45 
Châtelet à 11 heures 
Orsières à 14 heures 
Le Châble à 8 h. 45 
Villette à 9 h. 45 
Cotterg à 10 h.30 
Fontenelle à 11 h. 45 
Verbier à 14 h. 15 
Médières à 15 h. 45 

11 mai 
Trient à 9 heures 
Finhaut à 9 h. 45 
Ravoire à 11 h. 15 
Sembrancher à 14 heures 
Chemin à 16 h. 30 
Sarreyer à 9 heures 
Lourtier à 10 h. 15 
Bruson à 14 heures 

5 mai 

7 mai 

8 mai 

13 mai 
Versegères à 9 heures 
Champsec à 10 h. 30 
Prarreyer à 13 h. 30 
Montagnier à 15 heures 

Station cantonale 
de zootechnie 

En quelques années, la population va 
doubler. 'Finie l'émigration forcée vers 
l'Amérique ! On mène la lutte sur tous 
les fronts'; en particulier pour les ca
naux d'assèchement. Plus' d'un millier 
d'hectares de terres vierges sont à la 
disposition, des bourgeois. Les terres 
humides, en plaine, deviennent l'en
droit idéal polir la culture de- la fraise. 
Les familles nombreuses passent rapi
dement de la pauvreté à une certaine 
aisance. • : . • '•-

| Protection naturelle 

Dès la fin mai, les eaux du Rhône 
tournoient derrière les épis. Les ca
naux de filtratidn, très poissoneux, sont 
remplis- à -plein -bord, l'eau est mainte
nue à 50 cm du niveau du sol. Grâce 
aux ;rideaux-abri des berges du.Rhône, 
toute la rive droite iest protégée des 
courants froids. Ainsi, par l'action con
juguée de l'eau et. du soleil, les fruits 
et les légumes arrivent à maturité dix 
jours plus tôt qu'ailleurs. Avec la fraî
cheur naturelle, il y à moins 'de mala
dies,, moins de parasites et le» rende
ment est plus abondant. . ' . . '""....'.;.., 

Il est vra'i que le Rhône donnait par
fois quelques appréhensions,. mais que 
de compensations en. retour ! Tout le 
charme et l'hàrrrtonie''de la nature qui 
s'offrent à là vue. 

Dompté mais... 

Il y a quarante ans, les ingénieurs 
ont voulu donner une garantie absolue 
au Rhône. Les épis furent supprimés, 
les bords rendus rectilignes, le fond 

BIBLIOGRAPHIE 
Etudes pédagogiques 

en 1975 
La Conférence iritercantonale des chefs 

de départements de l'instruction publi
que de Ja Suisse romande vient de pu
blier, comme elle le fait chaque prin
temps, ses « Etudes pédagogiques ». 

L'édition de cette année rassemble 
dans sa première partie intitulée « Pro
blèmes et réflexions », des articles de 
Charly Pfister (Notes et évaluation), de 
Jean-Michel Zaugg (Allons-nous sup
primer notes et examen ?), d'Augustin 
Berset (Réflexions sur la pédagogie 
aux Etats-Unis), d'Athos Simonetti (Les 
tendances actuelles de l'enseignement de 
la géographie), de Marc-Alain Berberat 
(L'école et le concept de la créativité) 
et de Samuel Roller (Coordination... 
Quelle coordination ?). 

Une enquête sur « la genèse du choix 
professionnel chez les futurs bache
liers », par Jacques Thévenaz, « L'étude 
indépendante sous contrat », par Fran
çois Bugniet et « La charge de l'élève, 
horaire hebdomadaire, devoirs quoti
diens, fatigue scolaire », par Claude 
Zweiacker constituent la deuxième par
tie : Expériences et mises au point. 

Qn trouve ensuite les comptes ren
dus et prises de position de Jean Ca-
vadini sur CIRCE, ses réalisations, ses 
perspectives ; de Gilbert Fournier sur 
l'information scolaire et professionnelle 
au Cycle d'orientation valaisan ; de 
René Tschanz sur les structures nou
velles de la formation technique et pro
fessionnelle dans le canton de Neuchâ-
tel, et enfin de Sergé Moser sur la for
mation continue du corps enseignant 
dans le Centre d'enseignement techni
que du canton de Neuchâtel. 

Ces articles, qiii ' témoignent tous 
d'expériences remarquables et très éclai
rantes, sont complétés par les chroni
ques de Jean Mottaz, de Jean Cava-
dini, d'André Perrenoud et d'Emile 
Blanc. G. Dz 

« Etudes pédagogiques 1975 », un vo
lume broché, format 19,8x21,5 cm, 160 
pages, 16 fr. 50. Ed. Payot, Lausanne. 

Succès du chapitre de la pêche moratoise 
C'est dans la charmante cité de Mo

ral que le premier chapitre de l'Ordre 
de la Channe s'est tenu le samedi 10 
avril 1976. Organisé en collaboration 
avec l'OPAV, ce chapitre a été re 
haussé par la présence de MM. Rudolf 
Gnaegi, président de la Confédération, 
Dreyer et Aiesen, conseillers 'd'Etat 
fribourgeois, ainsi que des autorités po
litiques locales. 

C'est dans la cour du château de 
Morat que l'apéritif public fut offert. 
Après que M. Albert Engel, syndic, 
eût salué ses hôtes en termes chaleu-

Concours de printemps 
de la race tachetée rouge 

1976 
29 avril 

Torgon à 9 h. 15 
Miex à 11 h. 15 
Vouvry à 13 h. 45 
Les Evouettes à 15 heures 
Le Bouveret à 16 heures 

30 avril 
Monthey à 9 heures 
Collombey à 13 h. 30 
Illarsaz à 15 h. 45 

1er mai 
Saint-Maurice à 9 heures 
Ferme de l'Abbaye, Lavey, 10.30 
Mex à 13 h. 30 
Collonges à 14 h. 45 
Vernayaz à 16 heures 

4 mai 
Martigny-Ville à 9 heures 
Châteauneuf à 11 heures 
Salvan à 14 heures 

7 mai 

8 mai 

Orsières à 9 heures 
Reppaz à 10 h. 15 
Liddes à 13 h. 30 

l 
Troistorrents à 9 heures 
Morgins à 11 heures 
Vérossaz à 14 heures 
Daviaz à 15 h. 30 

14 mai 
Val-d'Illiez à 9 heures 
Champéry à 14 heures 

Station cantonale 
de zootechnie 

reux, il appartint au procureur de l'Or
dre de la Channe de procéder aux nou
velles intronisations. Ce sont MM. Ru
dolf Gnaegi, grand officier d'honneur, 
Pierre Dreyer, grand conseiller, Jean 
Riesen, conseiller, Gilbert Montani et 
Harry Mattenberger, chevaliers d'hon
neur, Dr Albert Engel, Fritz Goetschi, 
Othmar Waeber, René Burnier, Pierre 
Gex, Roland Maire, Pierre Monnard, 
Jacques Pernet-Monkewitz, Jean-Albert 
Savioz, Alexandre Scheuchzer, Adolphe 
Trachsel, Conrad Tuor et Pierre Aebi, 
tous chevaliers. 

Emmené par la fanfare de Courtion 
et les gais chanteurs de l'Ordre, le cor
tège se rendit finalement à l'Hôtel du 
Bateau où 'fut servie « la disnée » qui 
devait consacrer l'heureux mariage en
tre les poissons du lac de Morat et les 
délicieux crus du Vieux Pays. Alors 
que Maître Jacques Montandon pré
sentait de manière pertinente les plats 
délicieusement apprêtés. MM. A. Ve-
netz et Follonier chantèrent, avec l'es
prit qu'on leur connaît, les qualités des 
vins proposés. 

Au cours de ce repas, agrémenté par 
les chants bachiques des gais chan
teurs, ainsi que par Mlle Véronique 
Mueller, chanteuse réputée, MM. Gnae
gi et Zwissig furent honorés . par le 
grand maître de la Confrérie du Pois
son d'or qui leur conféra le titre de 
compagnon d'honneur 

Hormones sexuelles 
et dépressions nerveuses 

Les hormones sexuelles sont respon
sables du développement et de l'acti
vité des organes de reproduction ; leur 
fonction la plus connue est la régula
tion de la menstruation féminine. De 
récents tests cliniques ont montré que 
ces hormones semblent exercer une 
action favorable pour le traitement de 
dépressions nerveuses et qu'elles ont 
l'avantage, par rapport à d'autres 
moyens, d'en avoir que peu d'effets se
condaires. Jusqu'à ce que les autorités 
sanitaires donnent l'autorisation d'uti
liser ces hormones de synthèse, il ap
partient maintenant aux chimistes, 
pharmacologues et médecins de pour
suivre leurs études sur les effets non 
dommageables de ces préparations. (IC) 

w. 
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UN LIVRE DE MARCEL MICHELET ; 

Le Capitainef 
On vient de fêter le centenaire nous autres humains, les plus décon- & 

§ de la victoire de la Planta (13 no-
ïj vembre 1475), qui ouvrait au Valais 
^ épiscopal la conquête du Bas-Va-
^ lais savoyard. Or les « patriotes » se 
^ tournèrent bientôt contre leur prin-
^ ce évêque, qu'ils avaient si bien 
^ servi. Le peuple, ayant << délivré » 
^ les sujets du Duc de Savoie, en-
5 tendait maintenant rejeter la tutelle 
S de son propre suzerain. 

S; Les chefs des patriotes répandaient 
^ les idées de la Réforme et l'évêque 
fc voyait, dans l'abandon de sa souve-
^ raineté temporelle, un malheur pour 
^ la foi catholique. Ce conflit du spi-
fe rituel et du temporel coûta la vie 
fc de son plus fidèle partisan, le capi-
Ç taine Antoine Stockalper, décapité 
^ après un simulacre de procès le 4 dé-
& cembre 1627. A l'occasion du troi-
& sième centenaire de cette mort tra-
§ gique, en 1927, réminent juriste Jean 
§ï Graven publiait une réhabilitation 
5ï du noble et héroïque chevalier. 
55; Telle est la toile de fond du ro-
^ man de Marcel Michelet, « La Croix 
*S et le Glaive », dont la première par-
fe tie, « La Valaisanne », a paru en 
Sç 1971. La deuxième, «Le Capitaine», 
5g vient de sortir de presse et elle sera 
£ï suivie d'une troisième, « La Tour >•. 
gS Sortis des documents, ses person-
S» nages ne veulent plus y rentrer. Ils 
5j nous expliquent leurs pensées, leurs 
Ï5 amours, leurs engagements, leurs 
Js volte-face personnelles et collectives, 
&£ leurs révoltes. Et il leur arrive ce 
g qui nous arrive, de n'y plus rien com-
*" prendre, sinon que nous sommes 

certantes des créatures. 
Nos propres vies, nos tensions so- S 

ciales, politiques, religieuses, nous à 
feront reconnaître des frères dans ^ 
ces ancêtres belliqueux, si pleins de ^ 
nos passions, de nos colères et de & 
nos tendresses. " 

L'auteur 

Marcel Michelet, né en 1906 à 
Haute-Nendaz, y a passé son enfance 
paysanne valaisanne, qu'il a racon
tée dans plusieurs livres. 

Il a fait ses études classiques à 
Sion et Saint-Maurice, la étudié la 
philosophie et la théologie à Rome, 
les lettres à l'Institut catholique de 
Paris et à la Sorbonne. 

Il a enseigné les littératures fran
çaise, latine et grecque, tout en 
s'adonnant au ministère pastoral. 

Une trentaine d'ouvrages publiés : 
roman, biographie, spiritualité, théâ
tre, poésie. Quatre fois lauréat de 
l'Académie française, médaille de la 
langue française ; grand prix et 
coupe de Lutèce ; médaille d'argent 
de Arts, Sciences, Lettres. 

Son plus grand amour terrestre est 
celui de son pays, dont l'histoire l'a 
passionné. 

* * * 

I 

N.B. — « Le Capitaine » (Le Glaive 
et la Croix », Marcel Michelet, édi- 5| 
lions Attinger, Neuchâtel. Volume | | 
13x19 cm, 260 pages, couverture il- ïj 
lustrée. En souscription jusqu'au 30 fe 
avril : 26 fr. 50 

V/////////////////////̂ ^^^^ 

Vol delta à Vercorin 
Dès l'an prochain, le concours du 

samedi saint de vol delta à Vercorin 
deviendra officiel. L'édition 1976 qui 
s'est déroulée le 17 avril a connu un 
véritable succès. Trente concurrents 
avaient répondu à l'appel du Delta-
Club du Valais central aidé dans l'or
ganisation des épreuves par la Société 
des télécabines de Vercorin. Plusieurs 
records ont été établis, samedi dernier, 
grâce aux vents favorables et aux ex
cellentes conditions de vol. Relevons la 
durée record de Marco Eisenring de 
Monthey avec 39 minutes et 28 secon
des et la brillante prestation du père 
du vol delta en Valais : Etienne Rithner 
de Monthey qui gagne définitivement 
le challenge de Vercorin. 

Classement général 
1. Rithner Etienne, Monthey 
2. Niquille Michel, Genève 
3. Hasler Roger, Colombier 

Meilleur temps 
1. Eisenring Marco, Monthey 
2. Rithner Etienne, Monthey 
Classement - Précision 
1. Multone Laurent, Monthey 
2. Rithner Etienne, Monthey 
3. Héritier Jean-Jérôme, Savièse 
4. Rithner Etienne, Monthey 
5. Besson Marcel, Monthey 

Automobilistes ! 
pour vos réparations, 

achetez vos pièces chez 

REMET S.A. 
AUTO - DÉMOLITION 

ACHAT-VENTE-ECHANGE 
toutes voitures accidentées ou non 
1963 VETROZ - rfi (027) 36 2918 

Zone industrielle du Botza 

fabrique de produits en ciment 
1870 Monthey(VS) 025/4 25 97 

FED félicite... 
... le jeune cycliste montheysan Ber
nard Gavillet qui a remporté la Ire 
manche de l'omnium « Semaine Spor
tive ». V 

* * « 
... M. et Mme Clément Gay des Gran
ges qui ont fêté leurs 50 ans de mariage. 

• * * * 

...M. Séraphin Antonioli de Sion qui a 
reçu à l'occasion de ses 80 ans l'insigne 
d'or de fidélité de la Société fédérale 
de gymnastique. 

. * • * 
... Mme René Médico-Favez du Bou
veret, première femme bas-valaisanne 
à recevoir la médaille « bene merenti ». 

* » » 
... M. et Mme Emile Varone-Gobelet qui 
ont célébré leurs noces d'or à Savièse. 

* * • 
... M. André Keller, président d'hon
neur et MM. Jean-Marc Revaz et Mario 
Trisconi, membres d'honneur de l'As
sociation corporative de football de 
Monthey. 

* * * 
... Mme Eléonore Quennoz de Sion pour 
ses 90 ans. 

FED souhaite... 
... une excellente retraite à Mme Char
les Addy-Damay, commerçante sur la 
place de Martigny. 

Troisième âge : 
Vacances culturelles 

Pro Senectute, Fondation pour la 
Vieillesse, organise comme ces années 
passées une semaine de vacances cultu
relles qui sera en même temps une 
occasion d'enrichissement dans diffé
rents domaines. 

Les participants auront la possibilité 
de découvrir les trésors artistiques de 
la ville de Sion. De plus, les assistantes 
responsables se sont assuré la collabo
ration de conférenciers qui donneront 
leur point de vue sur des sujets d'ac
tualité qui touchent la vie de tous les 
jours. Un médecin, une esthéticienne, 
une monitrice de gymnastique, une 
représentante de la Fédération des con
sommatrices, un chanteur animeront ces 
journées sous la responsabilité d'une 
assistante de la Fondation Pro Senec
tute, prévenante et présente à chacun. 

Notre-Dame-du-Silence peut recevoir 
une cinquantaine de personnes. Dames 
et messieurs sont invités à s'inscrire le 
plus tôt possible à l'adresse suivante : 
Secrétariat cantonal Pro Senectute, rue 
des Tonneliers 3, 1950 Sion. Les assis
tantes vous attendent et vous souhaitent, 
d'ores et déjà, un agréable séjour. 

Pro Senectute Valais 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 
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(Mais : 36e Festival des chanteurs du Valais central 
En 1919, une société de chant prend 

corps à Chalais. Elle porte le nom 
d'Espérance. Aujourd'hui encore, cinq 
personnes demeurent les témoins fon
dateurs de cette chorale qui, bien 
vite, s'insère dans le Groupement des 
chanteurs du Valais central. 

L'histoire de l'Espérance est jalon
née d'événements heureux : bénédiction 
du drapeau, construction d'un local, or
ganisation du festival, fêtes du cin
quantenaire... 1972 marque une étape 
importante dans la vie de l'Espérance. 
Elle se transforme en chœur mixte 
vêtu d'un seyant costume. Relevons que 
l'an dernier au Festival de Sion, la 
société de Chalais a remporté le prix 
du cortège. Juste récompense ! 

L'Espérance a vu se succéder plusieurs 
directeurs à son pupitre. Elle tient à 
rendre hommage, parmi ceux-ci, à l'un 
de nos grands musiciens valaisans : 
Charlp Martin. 

Ce week-end, l'Espérance est en fête 
puisqu'elle organise le 36e Festival des 
chanteurs du Valais central. Tout est 
au point pour cette manifestation qui 
débute ce soir déjà par le grand gala 
de la vedette parisienne DALIDA. En 
ouverture, à 20 h. 15 : le chanteur Léo 
Devanthéry. La soirée s'achèvera par 
un bal avec les Tiziana. 

M. Charles Devanthéry, président du 
comité d'organisation et MM. Lucien 
Perruchoud, vice-président, Norbert 
Zuber, secrétaire, Victor Devanthéry, 
caissier, Fernand Devanthéry, Fran
çoise Zuber, secondés par les diverses 
commissions ont veillé aux moindres 
détails pour faire de ces trois jours 
une grande réussite. A notre tour, sou
haitons aux amis de Chalais et aux 
chanteurs du Valais central un magni
fique 36e Festival. i 

Samedi 24 avril : Jpurnée des enfants 
11.00 Kiosque à musique .patronné par 

la Radio Romande, Roger Volet. 
13.45 Réunion des chœurs d'enfants aux 

places déterminées. 

15.00 Production devant le jury, église 
paroissiale. 

17.15 Chœurs d'ensemble des jeunes à 
la halle de fête. 

20.15 Concert de 'musique avec l'or
chestre « The New Sincopaters 
Big Bang » de Genève, 18 musi
ciens avec la chanteuse Martine 
Kay. 

22.00 Bal avec l'orchestre « Tiziana ». 

Dimanche 25 avril 
07.50 Eglise paroissiale : production des 

chœurs mixtes devant le jury. 
09.10 Eglise paroissiale : production des 

chœurs d'hommes devant le jury. 
10.20 Centre scolaire : remise de la ban

nière de la Fédération par le 
chœur d'hommes « Le Mânner-
chor » de Sion. 

10.30 Office divin 
Officiant : abbé Edouard Crettaz. 
Prédicateur: doyen Jérémie May or 

12.00 Départ du cortège : centre sco
laire, halle de fête (par le centre 
du village). 

13.15 Banquet. Concert de la fanfare 
l'Avenir. Direction : Ch. Voide. 

15.00 Halle de fête : discours du pré
sident cantonal des chanteurs, G. 
Roux. 
Chœurs d'ensemble hommes : 
« Beau Chevalier », L. Broquet ; 
« Liauba », J. Bovet. 
Direction : C. Lamon. 
Chœurs d'ensemble mixtes : 
« Le Violoneux » de Ch. Martin, 
direction F. Dayer - « Chanson 
d'ici » de P. Kaelin, direction 
Martial Perruchoud. 
Distribution des prix du cortège. 

17.30 Clôture officielle de la fête. 
Réception par les commissaires. 
Bal avec l'orchestre « The Boys ». 

24.00 Clôture du bal. 

JOURNÉES HIPPIQUES A SION 
Bienvenue aux chevaux et à leurs 

maîtres ! Notre histoire est inscrite 
dans les pas des chevaux, il n'est pas 
d'animal au monde qui se soit plus 
entièrement consacré au service de 
l'homme. 

Sion, samedi 24 et dimanche 25 avril, 
vivra à l'heure du cheval et de l'équi-
tation avec la plus grande manifesta
tion hippique du canton : le concours 
officiel de Champsec qui se déroule 
près du Manège de Philippe Kunz, pré
sident du comité d'organisation. 

150 chevaux sont inscrits pour les 
diverses épreuves du samedi et du 
dimanche réservées aux licenciés et non 
licenciés. On viendra de toute la Suisse 
romande et même des régions aléma
niques. Un programme d'attraction a 
été prévu en marge des concours de 
saut et de dressage : poneys pour les 

enfants, démonstration d'attelages, ex
position d'anciennes voitures à cheval, 
vol delta, bar, cantine... 

I Alai 1ii|ii\ 
Décès de M. Morard 

C'est avec tristesse que nous avons 
appris la nouvelle du décès de M. Mo
rard. Ardent radical, il fut en son temps 
membre ,de la Jeunesse radicale valai-
sanne. Il y a quelques années, il fut 
nommé concierge des écoles du Bourg, 
fonction qu'il remplissait au mieux de 
sa conscience. De contact agréable, hom
me d'esprit, M. Morard laissera un bon 
souvenir à tous ceux qui l'ont fré
quenté. 

A sa famille, à ses deux enfants, le 
« Confédéré-FED » présente ses sincères 
condoléances. 

Martigny recevra 
les directeurs 

d'offices de tourisme 
Evénement dans les milieux touristi

ques de Martigny et des environs : les 
13 et 14 mai, la ville accueillera l'as
semblée générale de l'Association suisse 
des directeurs d'offices du tourisme. 
C'est la deuxième fois qu'une telle as
semblée a lieu en Valais. La première 
s'est déroulée en 1969 à Montana. Plus 
d'une cinquantaine de directeurs d'of
fices du tourisme de toute la Suisse se 
retrouveront à Martigny au cours d'un 
week-end préparé avec soin par M. Eu
gène Moret. On pourra compter sur la 
présence des représentants des autorités 
cantonales et communales et des per
sonnalités du tourisme valaisan. Jeudi 
13 mai, après l'assemblée administra
tive, les participants visiteront les caves 
Orsat. Le banquet Officiel a lieu au 
Parking. La journée du vendredi sera 
partagée entre une visite de Martigny 
puis de la station radio de Ravoire. 
Déjeuner en plein air avec raclette et 
grillades. Un programme spécial a été 
prévu pour les dames. Déjà, nous sou
haitons une cordiale bienvenue aux di
recteurs des offices du tourisme. 

LIDDES 

Belle soirée 
de La Fraternité 

La population de Liddes et celle de 
toute la vallée s'est retrouvée le soir 
de Pâques au concert de la fanfare La 
Fraternité. Les musiciens s'étaient tout 
particulièrement bien préparés pour 
cette soirée. Sous la baguette du direc
teur Jacques Cave, ils ont interprété 
pour leur nombreux auditoire une sé
rie de marches et d'airs connus. Rele
vons le succès remporté par l 'arrange
ment de René Stutzmann (le directeur 
de l'Echo du Trient de Vernayaz) : 
« Paris ballade ». 

En seconde partie, La Fraternité a 
présenté un programme moderne avec 
plusieurs morceaux de jazz. Dans son 
allocution de bienvenue, le président de 
la société, M. Paul-^Louis Moret, après 
avoir salué les invités, a rappelé les 
grands événements de 1975 pour La 
Fraternité et le succès du Festival de 
l'Entremont organisé à Liddes. Au nom 
des musiciens, il a tout particulière
ment fêté M. Emile Jacquemettaz qui 
compte 55 ans d'activité. 

COLLONGES 

Carnet bleu 
Le Parti radical de Collonges a le 

plaisir d'annoncer la naissance de Fa
brice Blanchut, fils de Micheline et 
René Blanchut, secrétaire du Parti. Il 
leur adresse leurs sincères félicitations. 

La Hongrie 
à la bibliothèque 
de St-Maurice 

Ce soir à 17 heures, dans la meil
leure ambiance tzigane, se déroulera à 
la bibliothèque de Saint-Maurice le 
vernissage d'une grande exposition d'af
fiches de films hongrois et de photos 
d'art, grand format. Cette présentation 
est réalisée en collaboration avec l'Am
bassade de Hongrie. Photos et affiches 
sont le reflet d'une richesse culturelle 
exceptionnelle, à la fois reportage sur 
la Hongrie d'hier et d'aujourd'hui. L'ex
position est ouverte tous les jours jus
qu'au 1er mai pour les affiches, jus
qu'au début juin pour les photos. 

Décès d'un ami 
du «Confédéré-FED» 

De nombreux lecteurs du « Confédéré-
FED » nous ont téléphoné pour nous in
viter à redire publiquement au Parti 
radical de Saint-Maurice et surtout à la 
famille de M. Clovis Rappaz, l'émotion 
et la peine que ce décès a provoquées. 
M. Clovis Rappaz était devenu par son 
esprit, sa vitalité, la fermeté de ses 
convictions, une sorte de symbole du 
radicalisme dans ce qu'il avait de plus 
valaisan et démocratique. 

Au nom de tous ses amis affectés par 
ce départ, nous présentons nos sincères 
condoléances. 

AOSTE 

Vers un vingtième 
anniversaire 

Les 29 et 30 mai prochains, l'Associa
tion Suisse-Vallée d'Aoste fêtera le 20e 
anniversaire de sa fondation, en pré
sence des autorités valdotaines et de 
Suisse romande. Plusieurs personnalités 
valaisannes prendront part à ces jour
nées où se succéderont des spectacles 
artistiques et folkloriques, des cortèges 
et un grand banquet officiel. 

Prochaine session 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil est convoqué pour 
le lundi 10 mai 1976 en session ordi
naire de mai 1976. 

Il se réunira à Son, au local ordinaire 
des séances à 8 h. 15. 

A 8 h. 30, une messe solennelle sera 
célébrée à la Cathédrale, pour implorer 
les bénédictions divines sur les repré
sentants du peuple valaisan et sur la 
patrie. 

Programme 

Samedi 24 avril 
07.30 Epreuve de dressage non licen

ciés 
10.00 Epreuve de dressage licenciés 
13.00 Prix de Tourbillon cat. L 
14.15 Prix du Manège de Sion cat. R II 
16.15 Epreuve de saut pour non licen

ciés 

Dimanche 25 avril , 
08.00 Prix de Champsec cat. R II 
10.30 Prix de la ville de Sion cat. M I 
11.00 Démonstration de vol delta 
13.00 Prix de Valère cat. R II 
16.00 Prix de la Brasserie Valaisanne 

cat. M I 

Photo de famille au pied des remparts de Saint-Malo, la patrie de Surcouf et de 
Chateaubriand. 

Dans le cadre des échanges de la Jeune Chambre économique 

Vacances de Pâques à St-Malo 
pour douze Martignerains 

Depuis plusieurs semaines, elles 
étaient à la « une » des conversations 
d'école, ces fameuses vacances de Pâ
ques à Saint-Malo ! Puis, le grand soir 
est arrivé. En gare de Martigny, mer
credi 13 avril, la vue des couchettes 
déjà prêtes dans le train de Paris en
lève aux petits voyageurs le dernier 
coin du cœur. Les parents restent sur 
le quai, les enfants et les trois accom
pagnatrices (Mme Mary-Lise Beausire, 
Mlle Elisabeth Bollin et moi-même) 
prennent possession de leur « lit » d'un 
soir. 

La nuit se passe sans trop de heurts, 
après le bonsoir du chef de train et 
des douaniers de Vallorbe. Si les fil
lettes ont quelque peine à cesser leur 

Festival de Conthey: le compte à rebours 
Le compte a rebours a commencé 

pour les organisateurs du 84e Festival 
des Fanfares radicales-démocratiques 
du Centre qui se déroulera les 7-8-9 
mai à Plan-Conthey. L'équipe du prési
dent Jean-Jacques Sauthier est attelée 
actuellement aux dérWiers 'préparatifs. 
Les jeunes Conthey'sàhk (une moyenne 
d'âge de 33 ans !) n'ont pas attendu la 
dernière minuté 'pour"^mettre la main 
à la pâte. C'est pourquoi'ils peuvent 
s'activer dans l'ordre 'Ht 'le calme. 

Déjà, nous pouvons iqver un voile sur 
ce 84e Festival. Il débutera le vendredi 
soir par un concert donné par la fan
fare « Ancienne Cécilia » de Chermi-
gnon sous-la direction, de Michel Bar
ras qui sera membre du jury du cor
tège. Le bal sera conduit^par l'orchestre 
Ded Gerval. Samedi soir, grand concert 
de gala avec le Brass Band de Zurich. 

Cette formation se produit en Suisse 
romande pour la première fois. Elle a 
donné son premier concert à Zurich il 
y a deux ans et a rapidement gagné 
une place de choix parmi les ensembles 
musicaux de la ville de la Limmat. 
Depuis elle a joué à plusieurs reprises 
en Suisse centrale ainsi que dans di
verses églises du canton de Zurich. Elle 
est également une habituée des concerts 
promenade de la ville. 

Champéry 
au seuil de l'été 

Pratiquement sans coupure, Cham
péry quitte l'a saison d'hiver et rentre 
dans celle d'été. 

D'abord ce fut la clôture de la saison 
de ski qui a réuni une centaine de 
professeurs de ski des stations de Mor-
zine, d'Avoriaz et de Champéry-Les-
Crosets. 

Puis ils furent rejoints par une cen
taine d'employés des stations de Val-
d'Uliez - Les Crosets'et de Champéry-
Planachaux. Les organisateurs désireux 
de fêter gaiement la fin de la saison 
hivernale avaient préparé un splendide 
buffet froid qui fut suivi d'un bal réu
nissant les employés de ees stations. 

Les professeurs de ski, les employés 
ont clos leur saison. 

Les curlers en feront autant pendant 
ce week-end des 24 et 25 'avril puisque 
le Club local, qui fêtera son 25e anni
versaire, organise un grand tournoi 
réunissant pas moins de douze équipes. 
Une raclette, organisée le samedi soir, 
permettra à plus de cent membres et 
amis du club de se retrouver au Res
taurant du Centre sportif à Champéry. 

La marraine du club, Mme Colette 
Jean, sera présente et une belle ani
mation est déjà promise. 

Mais alors que les amateurs de sports 
de neige et de glace se seront quittés, 
Champéry rentre à pieds joints dans la 
saison d'été. 

Quatre des douze tennis de cette sta
tion ouverts depuis déjà deux semaines 
seront occupés les 24 et 25 avril par 
une centaine de joueurs venant disputer 
la Coupe valaisanne des séries « D ». 

Enfin le lundi 26, les installations du 
Centre sportif fermeront pour entretien 
annuel, la réouverture étant prévue pour 
le samedi 22 mai, seuls les tennis res
tant ouverts pendant cette période. 

Son directeur est M. Daniel Aeger-
ter, personnalité du monde musical ex
trêmement connue outre-Sarine. Il est 
à la tête aussi de la fanfare du Corps 
de Police de la ville de Zurich et a 
remporté à deux reprises le titre de 
champion suisse au Festival des en
sembles de cuivres à Crissier, avec 
l'Evangelische Allianz Musik de Bâle. 

Le cortège officiel du Festival aura 
lieu le dimanche 9 mai, dès 10 h. 40, 
avec la participation de 20 sociétés de 
musique, de la olique des tambours 
ainsi que du groupe folklorique « A 
Cobva » de Conthey. Afin de donner un 
éclat particulier à ce défilé, des chars 
évoquant des sujets de la vie conthey-
sanne seront présentés. 

Sous la cantine, avec le concert des 
sociétés, MM. Arthur Bender, conseil
ler d'Etat, Bernard Dupont, président 
du PRDV et conseiller national, Jean-
Paul Hugon, président de la JRV, 
Marco Bruttin, président de la Fédéra
tion s'exprimeront. L'invité d'honneur, 
M. Delamuraz, syndic de Lausanne, pro
noncera une allocution. 

Bernard Dupont 
a présidé l'Arc alpin 

Mercredi et jeudi s'est déroulé à Gre
noble un colloque sur les régions alpi
nes, organisé par le Conseil de l'Eu
rope et présidé par le conseiller natio
nal Bernard Dupont, président de Vou-
vry et président du groupe de travail 
du comité de coopération pour les ques
tions municipales et régionales du Con
seil de l'Europe. De hauts fonctionnai
res et dès élus locaux des Alpes autri
chiennes, bavaroises, françaises, ita
liennes et suisses, constituant « l'Arc 
alpin », s'appliqueront à définir une po
litique commune concernant ces régions, 
notamment dans des domaines du déve
loppement économique, du tourisme, du 
maintien de l'activité agricole et de la 
sauvegarde de l'écologie. 

Le colloque s'est penché sur des étu
des concernant le tourisme en relation 
avec les autres économies de monta
gne. 

La Suisse a présenté une étude sur 
le val Maggia et une autre sur l'Entre
mont. (ats) 

bavardage, les garçons dorment com
me des loirs. Il faut presque les se
couer lorsque les premiers immeubles 
de Paris apparaissent dans l'aube. Avec 
le changement d'horaire, personne ne 
sait très bien quelle heure il est... La 
gare de Lyon semble aux enfants une 
masse impressionnante. Tous les gens 
sont mal réveillés et il n'y a pas de 
bousculade. Pour les accompagnatrices, 
le grand suspens résidait dans le trans
fert Lyon-Montparnasse. Aucun ennui ! 
Les enfants se sont retrouvés devant 
un bol de cacao et des croissants après 
un tour de bus dans Paris. Le trajet en 
direction de Saint-Malo (cinq heures 
environ) paraît interminable à quel
ques-uns. Mais au bout, il y a des fa
milles qui attendent, des amis déjà ren
contrés à Martigny et... la mer ! 

L'eau, les rochers, la marée, le vent, 
les bateaux sont le décor quotidien des 
vacances de Pâques de Laurence Fer
rari, Roxanne Lonfat, Béatrice Gay-
Crosier, Nathalie Guex, Sarah Crettex 
(la benjamine, 6 ans !), Yves et Fran
çois Pichon, Philippe et Christophe Ab-
bet, Jean Roduit de Leytron, Katsumi 
Darbellay et Christophe Troillet. 

Dans les familles d'accueil, les petits 
Martignerains se sentent tout de suite 
comme chez eux. Us y trouvent non 
seulement des parents, mais aussi des 
frères, des sœurs, des oncles, des tan
tes... Bref, des cousins à la mode de 
Bretagne ! Le programme mis sur pied 
par M. Vincent Liber, responsable à St-
Malo de cet échange d'enfants, offre 
aux petits Valaisans une foule de nou
veautés : visite détaillée de la cité cor
saire avec promenade sur les remparts 
et flâneries à travers l'aquarium et le 
musée, jeux sur les plages de Dinard, 
bain à la piscine d'eau de mer, prome
nade dans le port, excursion au Mont 
Saint-Michel, matinée dans une classe... 
La JCE de Jersey ayant appris l'ar
rivée d'enfants de Martigny à St-Malo 
s'est fait un plaisir de les inviter. Quel 
beau voyage pour tous, en hydroglis
seur jusqu'à l'île anglaise ! 

La plupart des gosses quittent leur 
famille pour la première fois. Si cer
tains sont serrés par l'émotion, les 
filles en revanche apprécient leur li
berté. 

— Quelle chance de pouvoir choisir 
soi-même ses habits ! disent-elles. 

Et tant pis si les garçons trouvent 
qu'elles ont une drôle de mode... 

L'expérience Martigny-Saint-Malo est 
enrichissante pour tous. Des liens se 
sont créés entre les enfants et les pa
rents. Us vont durer. Cet été, on verra 
certainement des Malouins sur la place 
Centrale et des Martignerains « intra 
muros » selon l'expression locale pour 
désigner la presqu'île fortifiée de St-
Malo. 

Aujourd'hui les enfants, demain les 
adultes, après-demain les milieux éco
nomiques et politiques... Pourquoi pas ? 
Martigny et St-Malo ont compris la 
bonne manière de faire l'Europe. Et 
les auteurs de cette heureuse initiative 
sont à féliciter : M. et Mme Claude-
Alain Beausire à Martigny, MM. Vin
cent Liber et Jean-Claude Bourbon à 
Saint-Malo. 

M.-J. Luisicr 

Altiport de Verbier : opposition 
Dans notre numéro de Pâques, en 

p. 2, nous avons parlé du projet de 
construction d'un altiport à la Croix-de-
Cœur, altiport réservé en priorité aux 
vols sur les Alpes et à une école de 
pilotage en montagne avec éventuelle
ment par la suite la possibilité d'atter
rissage d'avions transportant jusqu'à 40 
personnes. Dans cet article, volontaire
ment, nous n'avons pas fait mention 
d'un mouvement d'opposition qui com
mençait à se former contre cette réali
sation. Aujourd'hui, ce mouvement a 
pris corps et s'est rendu public. A sa 
tête se trouvent MM. Jacques Aesch-
bacher de Genève, propriétaire du cha
let Haimavati à Verbier, Gilbert Vœf-
fray de Verbier, William Magnin et J.-.I. 
Wyler des Mayens-de-Riddes. 

Leurs principaux griefs contre l'alti
port sont : le bruit des avions, une œu

vre de prestige pour quelques privilé
giés seulement, la concurrence envers 
les moyens de transport existants, sûrs 
et non utilisés à leur pleine capacité, 
la réalisation d'une piste en dur qui 
dépare totalement la Croix-de-Cœur, la 
construction des installations annexes 
(citernes, hangars, bâtiments de surveil
lance...). Les opposants s'étonnent aussi 
qu'aucun sondage d'opinion n'ait été ef
fectué parmi les propriétaires de cha
lets. Ils disent en conclusion : 

« Pour le plaisir d'une minorité et 
pour satisfaire les caprices de certaines 
personnes, on envisage de perturber 
toute une région, de niveler et béton
ner la montagne. » 

Une affaire qui fera encore couler de 
l'encre. On en parlera certainement lors 
de l'assemblée de la Société de dévelop
pement de Verbier, samedi. Mj 




