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Aimer, c'est aussi protéger son patrimoine 
On a beaucoup parlé, ces dernières 

années de protection du patrimoine, 
des sites, de l'environnement. Protec
tion des eaux usées, protection de la 
nature, des animaux et des plantes, 
sont des refrains que l'on entend tous 
les jours. 

L'amour d'un être ou d'une chose 
fait que nous cherchons à nous l'ac
caparer et à le conserver le plus 
longtemps possible. Pour que cette 
conservation dure il faut une protec
tion. De ces considérations découle le 
sens de multiples efforts fournis par 
l'homme en vue de protéger, de soi
gner, de guérir, d'améliorer sans cesse 
l'espace dans lequel il vit. Cette atti
tude est à mon sens une des plus 
naturelles qui soit mais je m'aperçois, 
aujourd'hui, qu'elle a des détracteurs, 
toujours les mêmes, inconscients di-
rais-je et nourris d'égoïsme au point 
de ne plus comprendre qu'ils détrui
sent leur propre vie ou du moins les 
éléments essentiels qui la composent. 
La mécanisation, le progrès techni
que, l'industrialisation ont certes vas-
tement contribué à l'édification du ni
veau de vie que nous connaissons. 
La santé publique et l'hygiène ont 
entre leurs mains des moyens sûrs et 
efficaces de lutter contre la maladie, 
la pollution, la mort. La science s'est 
développée à une allure fulgurante, 
au service de l'homme, de son bien-
être, de son confort, au service de 
l'épanouissement de son intelligence ; 
elle a, chaque pièce a son revers, 
servi aussi à détruire, à tuer, à 
anéantir. 

Je pense qu'à partir du moment où 
l'on a de plus en plus de peine à con
trôler sa production et ses découvertes, 
il est nécessaire de faire preuve d'une 
extrême prudence. J'admire comme 
chacun les grandes découvertes, les sa
vants, les chercheurs. Je suis le premier 
à bénéficier et ne m'en plains pas des 
applications pratiques de la science. 

Mais aujourd'hui on va me reprocher 
d'aller à contre-courant en affirmant 
que je suis quelque peu déçu d'assister 
à l'évolution débridée de certains sec

teurs économiques. L'homme semble se 
détacher de la nature, ignorer ce qu'il 
a de plus précieux. Il pollue, il fait du 
bruit, il s'énerve, il massacre, il compte... 
il vit d'habitudes et, blasé, s'accommode 
à tout ce qu'on lui refile. Il n'a plus 
le temps d'aimer et c'est bien là le 
drame. 

Aimer la vie, comme on aime la plus 
belle fleur de son jardin. Aimer et res
pecter l'héritage de nos ancêtres ; ces 
châteaux et ces belles cathédrales, ces 
pierres remplies de mystères comme des 

I LE PAQUET> CHEVALLAZ '"' 
C'est à l'unanimité que le groupe 

radical-démocratique de l'Assem
blée fédérale s'est prononcé en 
faveur du dernier « paquet » de 
mesures financières de la Confé
dération — loi fédérale relative 

Ss à des mesures propres à équili- S 
brer les finances fédérales, arrêté 
fédéral subventionnant la fonda-

« Js tion « Fonds national suisse de la s; 
recherche scientifique », et arrêté 
fédéral sur la formation des tarifs J 
de chemins de fer. La décision J: 
a été prise après un exposé de ^ 
M. Félix Auer, conseiller national S 
(BL). Le groupe a décidé de voter fe 
pour le « paquet » tel qu'il a été ^ 
présenté par le Conseil fédéral. Il «g» 
s'est opposé à la proposition de S 
la commission du Conseil national ^ 
de biffer la modification proje- fe 
tée de la loi sur le service des ^ 
postes (participation des cantons S 
et des tiers au déficit), ainsi qu'à ^ 
de nouvelles réductions des dé- S 
penses en faveur de la défense %. 
nationale. La motion de la com- fe 
mission des finances du Conseil ^ 
national concernant l'assurance-
maladie a été approuvée. La séan
ce a été dirigée par M. Luigi Ge-
nerali, conseiller national (TI), 
président du groupe, et s'est dé
roulée en présence de M. Geor
ges-André Chevallaz, conseiller 
fédéra!. 
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tombeaux ouverts. Aimer son sol, sa 
terre, il n'y a que cela qui compte. Le 
bonheur ne se sépare pas de l'amour. 

Alors je crois profondément qu'il faut 
aimer toutes ces choses qui nous entou
rent, de la plus minuscule à la plus 
grande et qu'il faut les protéger à tout 
prix. L'homme ne fait rien sans elles, 
il est seul, démuni ; elles sont à son 
service mais il s'en sert trop souvent 
mal à propos. 

Trop d'images de C3 monde me cho
quent, même si mes yeux sont un peu 
ceux d'un poète, or, qui, mieux qui lui, 
conserve ce lien qui l'attache à la na
ture et aux êtres ? Il faudrait se le dire 
une fois : nous n'avons créé qu'à partir 
de quelque chose de préexistant, nous 
sommes les héritiers d'une culture, 
d'une connaissance et nous nous de
vons de respecter, au risque de me 
répéter, cet héritage merveilleux. 

Faisons donc un effort pour sauve
garder notre patrimoine, nos sites, nos 
animaux et nos plantes, puisque nous 
vivons en cortège avec eux. Aimons-les 
avec des yeux et un cœur d'homme 
« humain ». Ce sera la meilleure manière 
d'entretenir la flamme souvent pâlotte 
de notre bonheur. Clément Balleys 

Ces pierres qui nous parlent d'un passé glorieux nous enseignent mieux que 
n'importe quelle philosophie, l'humilité et un art de vivre mieux. 

ALLOCUTION DE M. J E A N VOGT, 
P R É S I D E N T D E G R A N D CONSEIL 

Monsieur le Président du Gouverne
ment, 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
Messieurs les Conseillers d'Etat, 
Je vous remercie de l'insigne hon

neur que vous venez de m'accorder en 
m'élevant à la présidence du Grand 
Conseil de la République et canton du 
Valais. 

J' associe mon épouse et mes enfants, 
la population de ma chère commune de 
Riddes, celle du district de Martigny, 
le Parti radical-démocratique auquel 
j 'appartiens, et je salue à travers vous, 
mes chers collègues députés, le Valais 
tout entier. 

Bien que ces lieux se prêtent moins 
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L'atmosphère électorale du Va
lais de ces dernières semaines a 
relégué à l'arrière-plan les pré
occupations économiques. Pour
tant, les résultats de l'année 1976 
nous sont parvenus en suffisance 
depuis quelque temps, pour pou
voir tirer des conclusions. 

La première constatation, qui se 
dégage des statistiques, concerne l'ir
régularité des tendances. Certains 
secteurs se trouvent en expansion, 
d'autres en stagnation, alors que, 
malheureusement, quelques-uns ont 
terriblement marqué le pas. 

Un premier résultat provisoire tou
che le produit national brut, qui 
n'aurait pas changé durant l'exer
cice écoulé, alors qu'il s'était abaissé 
de 7,5 % en 1975. La bonne tenue 
de ce baromètre général est déjà en
courageante. Quant au commerce ex
térieur, il enregistre une augmenta
tion de 12 % dans les exportations, 
après avoir connu un recul de 8 % 
en 1975. On sait la place qu'occu
pent les marchés étrangers dans cer
taines de nos industries, qui dépen
dent d'eux pour plus de 90 % de leur 
chiffre d'affaires. Les importations 
ont aussi été marquées par une aug-

La même remontée réjouissante 
apparaît dans les totaux des crédits 
intérieurs, qui ont passé de 5 à 8,5 
milliards entre les deux exercices. 
Le volume des constructions va donc 
augmenter sensiblement. 

Si ces considérations se révèlent 
optimistes, il n'en est pas de même 
dans le commerce de détail, où le 
chiffre d'affaires baisse encore de 
0,3 %, après avoir déjà reculé de 
3,2 % en 1975. Dans ce secteur, on 
peut, cependant, relever la bonne 
tenue de l'indice des prix à la con
sommation, qui n'a été marqué que 
par une légère hausse de 1.7 %, 
alors qu'elle était encore de 6,7 % en 

core baissé de 85 000 par rapport à 
1975. On s'inquiète, maintenant, de 
savoir si la main-d'œuvre indigène 
ne sera pas frappée plus durement 
que durant ces derniers exercices 
par les restructurations. Comme les 
problèmes d'équilibre ne se trou
vent pas encore résolus, on peut 
s'attendre à des difficultés structu
relles, comme c'est déjà le cas dans 
les pays en crise, l'Angleterre, par 
exemple. 

On note aussi qu'en 1976, les pro
duits énergétiques ont continué à 
renchérir, comme d'ailleurs les taxes 
postales et les tarifs des chemins de 
fer. Ces postes ne sont pas négli-

Le pouls économique 
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mentation de 14 après avoir re
culé de 17 % durant l'année précé
dente. Ces hausses ont eu d'heureu
ses répercussions sur les investisse
ments des industries, dont les pro
jets dépassaient de 7 % ceux du troi
sième trimestre de 1975 et de 35 % 
ceux du quatrième. Il s'est donc 
produit un redressement depuis le 
second semestre. 

1975. La Suisse est ainsi parvenue à 
juguler l'inflation, ce qui nous ré
jouit tous. 

En forte régression, nous rencon
trons toujours le domaine des loge
ments, avec des chiffres, qui font 
réfléchir: moins 40 % d'appartements 
achevés dans les villes et moins 28 % 
d'autorisations de construire accor
dées. Comme les travaux des com
munautés publiques baisseront, par 
suite de la mauvaise situation des fi
nances, on doit s'attendre à des redi-
mensionnements dans le génie civil. 
Il ne faut pas se bercer d'illusions 
avec les programmes conjoncturels 
supplémentaires, quand on sait que 
des tranches de 100 millions étaient 
facilement consacrées à des aména
gements locaux au temps de l'ex
pansion. Les pouvoirs publics ne 
pourront donc que limiter les dé
gâts. 

Dans le secteur de l'emploi, le nom
bre des travailleurs étrangers a en-

geables dans le calcul des coûts, au 
même titre que la hausse des mar
chandises importées de 0,5 %. 

Un autre élément contradictoire 
réside dans la dépréciation du franc 
suisse d'environ 5 %, depuis le début 
de 1976. S'il est heureux, que notre 
monnaie n'atteigne pas des cours de 
change exorbitants pour nos ache
teurs et visiteurs, nous découvrons 
le revers de la médaille, lorsque nous 
devons payer plus cher nos impor
tations. 

Pour toutes ces raisons, il faut s'at
tendre à une évolution très capri
cieuse de la situation économique 
durant ces prochains mois. Tant les 
experts officiels que privés demeu
rent sur une réserve prudente. Es
pérons donc que notre pays puisse 
continuer à cheminer, en solution
nant, en général, de façon satisfai
sante les problèmes économiques in
térieurs et extérieurs ! 

JOSEPH GROSS 

S 

S second semestre. bre des travailleurs étrangers a en- JOSEPH GROSS S! 

à réclosion des sentiments qu'à l'énoncé 
de considérations budgétaires et politi
ques, j 'exprime ma plus profonde gra
titude à mes parents et à ma grand-
mère plus que nonagénaire qui a com
blé avec tant d'amour et de dévoue
ment le vide laissé par la disparition 
si prématurée d'une mère qui n'a pu 
guider les pas de mon enfance et dont 
je garde dans mon cœur le plus tendre 
souvenir, celui-là même que je voue à 
tous les membres de ma famille défunts. 

Ma reconnaissance déférente va en 
particulier à M. Edmund Fux. doyen 
d'âge de la Haute Assemblée, qui a pré
sidé avec beaucoup d'aisance l'ouverture 
de la session constitutive de la qua
rante-neuvième législature de notre 
Parlement cantonal. 

Je garderai aussi avec vous, Mesda
mes et Messieurs les députés, un sou
venir amical de mon prédécesseur, 
M. Hubert Bumann, à qui nous sommes 
redevables d'une présidence efficace et 
ouverte à tous les problèmes du Valais 
moderne. 

Permettez-moi également, mes chers 
collègues, de vous féliciter de votre 
élection et d'accueillir avec enthousias
me les nouveaux députés qui siègent 
pour la première fois. J'adresse les mê
mes compliments aux députés-sup
pléants qui seront appelés à vous se
conder dans votre tâche, dont vous avez 
mesuré l'ampleur et les difficultés, avant 
de mettre votre candidature au service 
du pays. 

Je me tourne enfin vers les journa
listes ici présents. 

Pendant quelques semaines, vous 
avez beaucoup parlé de nous, en bien 
ou en mal, moralisant, dissertant, phi
losophant ou plaisantant sur l'attitude 
des partis et de leurs candidats. 

Pour autant que vous ayez respecté 
votre rôle d'informateurs proposant à 
l'électeur un libre choix des candidats, 
soit par la plume des chroniqueurs, 
soit par celle des éditorialistes chargés 
d'approfondir les sujets, vous avez" été 
lus et votre message a été capté. Ceux 
qui se sont écartés de cette voie consti
tuant la noblesse de votre profession 
méritent qu'on leur rappelle la parole 
d'un écrivain célèbre prétendant à 
juste titre que « tout ce qui est excessif 
est ridicule ». 

Je vous salue donc, Madame et Mes
sieurs les représentants de la presse, et 
je fais appel à votre collaboration la 
plus franche, mais aussi la plus criti
que, puisque vous avez la responsabilité 
d'informer la population du contenu de 
nos délibérations. 

De ce bouquet de remerciements, je 
détacherai encore notre secrétaire per
manent, M. Joseph Sigrist, omniscient 
et omniprésent, ainsi que son person
nel, et nos admirables interprètes dont 
vous louez unanimement la haute com
pétence. 

Nous les Valaisans, nous sommes fa

rouchement républicains et rïous culti- -
vons notre sens de l'indépendance com
me le jardinier son parterre de plantes 
rares. 

Nous sommes les racines vivantes 
plongeant dans un sol tantôt surabon
dant de prospérité, tantôt ingrat. Notre 
physionomie et notre caractère, que 
dis-je notre tempérament, sont l'image 
et le reflet indéniable de notre attache
ment atavique à la terre. On rencontre 
ainsi, sur le même territoire, le visage 
thibétain et fier du vrai montagnard, la 
rondeur satisfaite des gens de la plaine 
et l'agitation plus fébrile des travail
leurs des régions industrialisées. 

Les difficultés commencent lorsqu'il 
faut concilier, parfois réconcilier, ces 
diverses ethnies dont les intérêts ne con
vergent pas nécessairement. 

Puis, il y a la mystique valaisanne, ce 
curieux mélange de religion, de tradi
tions et de férocité politique, cette 
promptitude à prendre les armes, au 
propre et au figuré, pour défendre les 
idées, la famille et le patrimoine sou
vent chèrement acquis. 

Mais, à partir du 13 mars, date du 
second tour des élections du Conseil 
d'Etat, le calme est revenu, mis à part 
quelques escarmouches bientôt dissi
pées. 

En l'espace de quelques mois, les au
torités législatives et executives des 
communes et du canton ont été renou
velées. 

Pour ce qui nous concerne, mes chers 
collègues, il ne nous reste plus qu'à 
nous remettre au travail, ne fut-ce que 
pour réaliser les œuvres annoncées par 
les partis politiques pendant la cam
pagne électorale. 

Très rapidement, nous nous rendrons 
compte que l'ensemble des projets for
mant les prévisions, les ambitions ou les 
rêves des hommes politiques vont 
s'amonceler dans le long corridor qui 
mène à l'antichambre des priorités où 
doit — où devrait — séjourner toute 
revendication avant d'atteindre le Con
seil d'Etat ou le Grand Conseil. 

Nous passons notre temps à alimenter 
le fleuve des consignes budgétaires an
nuelles régulièrement canalisé par le 
Conseil d'Etat qui en restreint le débit 
pour l'harmoniser avec les ressources 
de l'Etat. 

Et pourtant, après l'examen de la 
gestion des départements de l'adminis
tration cantonale, on ne peut raisonna
blement prétendre qu'il n'y a plus rien 
à faire. 

Nous sommes tout d'abord pris dans 
l'engrenage des législations fédérale et 
cantonale qui nous imposent une ca
dence et un volume de dépenses impla
cables et en croissance continuelle. A 
ce propos, il sera du plus grand intérêt 
de prendre connaissance des résultats 
de l'application de la nouvelle loi des 
finances patiemment élaborée dans une 
étroite collaboration entre l'Exécutif et 

suite en page 6 
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Démission de M. Raphy Darbellay 
M. Raphy Darbellay a fait parvenir 

jeudi passé au président de la Ville, 
au président du Parti radical ainsi 
qu'au président du groupe radical au 
Cosneil général la lettre suivante : 

Martigny, le 16 mars 1977 

M. Jean Bollin 
Président du Conseil communal 
1920 Martigny 

Monsieur le Président, 
Je vous prie de bien vouloir accepter 

ma démission de membre du Conseil 
général pour la période 1977-1980 et par 
voie de conséquence de président de ce 
Conseil. 

Les récents événements politiques 
m'ont en effet clairement démontré 
qu'une frange importante de l'électorat 
ne m'accorde pas son appui et que dès 
lors mon accession à la présidence du 
Conseil général ne correspondait pas à 
la volonté unanime mais devait être 
considérée comme un accident de par
cours ne reflétant pas la réalité poli
tique. Le Conseil général remplaçant 
l'assemblée primaire, et de ce fait re
présentant le peuple, il est indispensable 
que son président se sente assuré d'un 
large soutien populaire. Ces conditions 
n'étant plus remplies, j'estime ne plus 
pouvoir remplir le mandat qui m'avait 
été confié, dans le climat de confiance ei 
de sérénité nécessaires et regrette de 
devoir prendre cette décision que les 
circonstances m'imposent. 

Je vous présente, Monsieur le Prési
dent, mes salutations distinguées. 

Raphy Darbellay 

Copies à M. Robert Franc, président 
du groupe radical du Conseil général, à 
Me Pascal Couchepin, président du 
Parti radical. 

* * * 
Si l'on peut regretter la démission de 

M. Darbellay on comprend par ailleurs 
sa décision. M. Darbellay avait été bril
lamment élu conseiller général il y a 
quatre ans. Il avait ensuite été porté 
à la présidence du Conseil général à la 
quasi-unanimité des conseillers. Par 
son entregent, son sens des débats, il 
avait permis au premier Conseil général 
de Martigny de commencer son activité 
sur des bases solides et positives. Du
rant ses quatre années de présidence 
du Conseil général M. Darbellay fut 
unanimement respecté et apprécié. On 
peut s'étonner dès lors que la situation 
se détériora sur le plan électoral aussi 
rapidement en automne 1976. Lorsque 
le temps aura pansé les plaies on pourra 
faire une analyse plus sûre des causes 
de l'insuccès de M. Darbellay. Mais 
d'ores et déjà il apparaît que M. Dar
bellay a été desservi par ceux qui se 
prétendent ses amis (et qui souvent 
n'étaient même pas radicaux). L'élec
tion de M. Darbellay au Conseil com
munal paraissait probable. Elle a été 
compromise ensuite. 

Tous ceux qui ont vécu ces moments 
savent cependant que M. Darbellay lui-
même s'est comporté en gentleman... 
Le ton de sa lettre de démission est 
une leçon de dignité pour tous ceux que 
la politique peut à l'occasion décevoir. 

M. Darbellay n'est plus conseiller gé
néral. Il mérite la reconnaissance tiu 
parti et de la ville pour son activité, 
sa finesse, son élégance. 

Entremont : Conseil de district 
Nous avons mentionné dans un de 

nos derniers numéros la désignation par 
le Conseil de district des différents re
présentants au sein des organismes du 
district. 

A part cela, le Conseil de district de 
PEntremont a discuté en profondeur des 
problèmes qui préoccupent les autorités 
communales. 

En tête de ces préoccupations vient 
l'emploi. A ce titre, le président Ferrez 
de Bagnes brossa un tableau de la 
situation des industries dans l'Entre-
mont. 

Trois industries sont implantées en 
Entremont : SODECO à Sembrancher 
qui occupe 93 personnes ; Michel S.A. 
à Vollèges qui occupent 25 employés 
et 3 personnes à domicile ; Bodmer S.A. 
à Montagnier (Bagnes) qui occupent 29 
personnes. 

Au niveau du tourisme, le président 
Ferrez souligne qu'à Bagnes, seulement 
481 personnes étrangères à la commune 
travaillent dans ce secteur. Il semble 
dès lors nécessaire de mieux définir une 
politique de la formation pour éviter 
un tel déséquilibre. . 

Dans le cadre de la recherche d'em
plois, le Conseil de district demande à 
la Commission des communes pour 
SODECO d'étendre son activité à la 
recherche de nouvelles industries. Cette 
commission sera composée des prési
dents de communes à savoir MM. : 

Fernand Dorsaz, Bourg-Saint-Pierre 
Rémy Marquis, Liddes 
Gérard Tornay, Orsières 
Clément Métroz, Sembrancher 
Clément Monnet, Vollèges 
Le Conseil de district a également 

désigné deux autres commissions. 
Commission du Tourisme : MM. 

Albert Monnet, préfet 
Hermann Jullier, Bagnes 
Georges Villettaz, Bourg-St-Pierre 
Georges Michellod, Liddes 
Eric Biselx, Orsières 
Adolphe Ribordy, Sembrancher 
Guy Moulin, Vollèges 

Commission des Affaires sociales : 
Mmes et MM. 
Denise Genoud, Bagnes 
Jean-Noël Moret, Liddes 
Evelyne Volluz, Orsières 
Adolphe Ribordy, Sembrancher 
Bernard Chanlon, Vollèges 
Un membre à désigner à Bg-St-Pierre 
Cette séance fort intéressante, prési

dée avec maestria par le Préfet du dis
trict, M. Albert Monnet, a permis de 
définir les préoccupations des respon
sables communaux et de mettre en 
place des groupes de travail pour solu
tionner les problèmes qui se posent 
à l'échelle d'un district. 

Les objectifs à atteindre ont d'ail
leurs été bien définis dans les propos 
du Préfet : 

« Je pense que la tâche politique la 
plus importante au cours de ces pro
chaines années est certainement de se 
préoccuper du chômage. 

» Les lueurs d'espoir qui apparais
saient à l'horizon économique ont cer
tainement été surestimées. 

» Je voudrais mobiliser vos énergies 
et votre savoir-faire pour préserver 
l'emploi et en particulier donner toutes 
leurs chances aux jeunes pour leur 
avenir. 

» Ma première démarche sera donc 
un appel pour une authentique prise 
de conscience des problèmes économi
ques : 
— l'agriculture est notre capital de 

survie 
— l'industrie actuellement capricieuse, 

dont beaucoup de données nous 
échappent, doit' bénéficier de toute 
notre sollicitude 

— le tourisme offre un nombre d'em
plois considérable, que nos gens 
n'avaient pas l'habitude de retenir 
pour eux. 

» Notre objectif doit être de rendre 
dynamique l'exploitation et la produc
tivité de ces trois secteurs de base. 

» ... Au-delà de ces problèmes écono
miques qui constituent le travail il fau
dra aussi se préoccuper de la santé. 

»... C'est dans ce chapitre qu'appa
raissent les problèmes à résoudre sur le 
plan régional au sujet de l'hôpital, de 
l'organisation médico-sociale et de la 
salubrité. » Ry 

Soirée 
du Chœur d'hommes 

Samedi 26 mars à 20 h. 30, à la salle 
du Casino Etoile, le Chœur d'hommes 
de Martigny donnera sa soirée annuelle 
sous la direction de M. le professeur 
Léon Jordan. En deuxième partie du 
concert, le Chœur des Ecoles, placé sous 
la direction de M. Jordan, joindra sa 
joie de chanter à celle de leurs aînés. 
Quelques membres de l'Atelier musical 
de Martigny apporteront la note finale 
à ce concert. 

Nous vous donnons ci-dessous le pro
gramme du Chœur d'hommes qui, nous 
l'espérons, vous fera passer une très 
agréable soirée : 

1. Dis oui, ma bonne amie, de Pierre 
Kaelin 

2. Chant d'été, de .L. Gluck 
3. Pavane, de Toinot-Arbeau 
4. L'amour de moy, chanson du XVe 

siècle 
5. Coucou, chanson populaire valai-

sanne 
6. Chanson à boire, d'Emile Hanchoz 
7. Le Colporteur, chanson populaire 

russe 
8. L'Enfant au Cœur d'Or, de Jean 

Lutèce 
9. Les Trois Cloches, chanson de 

Gilles 
10. Sentiers valaisans, de Georges 

Haenni. 
LEYTRON 

Concert 
de la Persévérance 

Samedi 26 mars, La Persévérance de 
Leytron, sous l'experte direction du pro
fesseur Cécil Rudaz, donnera son tra
ditionnel concert annuel en la grande 
salle de la Coopérative à Leytron dès 
20 h. 30. 

Des œuvres de musiques classiques 
et modernes se suivront pour éga;, el
les auditeurs. 

D'ores et déjà, nous vous souhaitons 
de passer une agréable soirée en com
pagnie des musiciens de La Persévé
rance. 

Décès 
de M. Marcel Giroud 

M. Marcel Giroud vient de s'éteindre 
à l'âge de 65 ans. Mécanicien dentiste, 
mélomane et musicien averti, M. Giroud 
comptait des amis dans tout le Valais. 
Musicien à l'Harmonie municipale dès 
les années 1930, il fut l'un des fonda
teurs de l'Ensemble de musique de 
chambre du Valais, de l'Orchestre ré
gional de la vallée du Rhône. Il fit 
partie de plusieurs orchestres dont ceux 
de Saint-Maurice et d'Aigle. 

Avec lui disparaît un homme d'une 
profonde sensibilité, d'une gentillesse 
exquise. Il aimait son métier, sérieux, 
minutieux et aussi très généreux. 

A la famille et aux proches du défunt, 
le « Confédéré-FED » adresse ses plus 
sincères condoléances. 

Dante Alighîeri 
Le samedi 26 mars, le comité de la 

Dante Alighieri offre sa traditionnelle 
manifestation culturelle de printemps. 
Cette année chacun aura le plaisir d'as
sister à un spectacle folklorique donné 
pour la première fois en Valais par le 
groupe « No sein de Saint-Vincent » 
dont la renommée artistique n'est plus 
à faire. Le spectacle sera suivi d'une 
causerie de M. Donnet, fils de l'ancien 
archiviste cantonal, avec au sommaire : 
aperçu historique avec diapositives sur 
l'époque romaine et médiévale de la 
vallée d'Aoste. 

Cette soirée aura lieu à la salle des 
spectacles du Collège Sainte-Marie et 
débutera à 18 heures précises. Souhai
tons que cette manifestation accueille 
de nombreuses personnes, la possibilité 
leur étant donné par là de resserrer les 
liens d'amitié qui les unissent. 

Une soirée passionnante 
Martigny aura le privilège d'entendre 

le professeur J.-C. Cerottini, chef de 
recherches à l'Institut suisse de recher
ches expérimentales sur le cancer, ex
poser les travaux entrepris par 1TSREC 
dans ce domaine en plein développe
ment. 

Connu dans le monde entier par ses 
découvertes, l'Institut suisse, qui groupe 
plus de 100 chercheurs, a récemment 
inauguré ses nouveaux bâtiments dans 
la campagne vaudoise, à Epalinges, près 
de Lausanne. 

L'étude des cancers demande la mise 
au point de nouveaux moyens de dia
gnostics, l'exploration des mécanismes 
par lesquels naissent les cellules can
céreuses, l'étude des moyens chimiques 
et immunologiques qu'utilise l'organis
me vivant pour maîtriser le développe
ment des tissus malades. C'est ainsi que 
la recherche rejoint' la prophylaxie des 
différents cancersr*leur diagnostic pré
coce et leur traitement adéquat pour le 
plus grand bien des malades. 

Tels seront quelques-uns des thèmes 
abordés par le professeur J.-C. Cerot
tini lors de sa séance d'information au 
public, organisée par l'Université popu
laire de Martigny et la Ligue valai-
sanne contre le cancer, mercredi 23 
mars, à 20 h. 30 dans la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Martigny! 

Venez nombreux à cette soirée, dont 
l'entrée est gratuite, et à laquelle vous 
êtes cordialement invités. 

VERNAYAZ 

Activité de printemps 
au ski-club 

Réunis en assemblée de comité et de 
la commission technique au local du 
Café du Progrès à Vernayaz, ces res
ponsables ont élaboré avec leur prési
dent un programme varié de printemps-
été 1977. 
Pour les adultes : 
26-27 mars : week-end à Vichères-Bavon 
3 avril : concours interne à La Creusaz 
17 avril : La Plaine-Morte, Montana 
19 juin : Rallye de Van-d'en-Haut 
17-18 septembre : course de montagne. 
Pour les OJ : 
3 avril : concours interne à La Creusaz 
1er mai : sortie au Scex-Carroz 
19 juin : Rallye de Van-d'en-Haut 

Le programme détaillé de chaque sor
tie est affiché au tableau d'affichage. 
Les responsables espèrent que seront 
nombreux les participants à ses futures 
sorties. 

La goutte de lait 
Si les hommes étanchent leur soif 

avec du vin, les gosses eux, à la récréa
tion, se jettent sur un bol de lait. Sym
bole de santé, le lait est une excellente 
boisson et les enfants en profitent cha
que année. 

Messieurs les autorités communales, 
merci de votre attention. 

Brillante soirée 
de la Polyphonia 

Le concert annuel du chœur mixte 
« Polyphonia » de Vernayaz, dirigé par 
Michel Veuthey est attendu avec impa
tience par les supporters et amis de cette 
société. Devant une salle comble, chan
teurs et chanteuses ont fait honneur à 
leur réputation. Le programme mis sur 
pied à nécessité de longues heures de 
préparation. Une partie de cette soirée 
fut consacrée aux enfants qui chan
taient sous l'experte direction de Guy 
Revaz. Ici nous pouvons féliciter en 
bloc les enfants et leur directeur. 

Après l'entracte, Polyphonia-Cabaret 
agrémenta la foule par des petites piè
ces comiques sous la présentation de 
Gabriel Grand, assisté au piano et vio
lon de la famille Vouilloz. Un vrai 
récital. Roland Croptier 

UN VERRE DE SOLEIL A FULLY 
Le soleil, nous l'aimons tous surtout après quelques mois d'hiver à traîner nos 
bottes dans la neige, à souffler sur nos doigts les matins où l'onglée fait mal. 
Fully est un merveilleux repaire pour qui recherche quelques caresses des 
premières chaleurs. J'y ai passé, juste le temps de prendre un verre sur une 
terrasse regardant la plaine. Bien à regret j'y suis reparti, ayant à peine pu 
goutter ces grosses perles de soleil, au milieu des vignes. Les gens travaillent 
sur ces beaux coteaux et peut-être les premières chaleurs font que leur front 
se mouille déjà. Ils ne détestent pas pour autant leur grand ami qui, s'il les 
fait parfois souffrir, dorent leurs précieuses grappes et fait mûrir leurs fruits. 
Et Vers-1'Eglise, emprisonnée au milieu d'innombrables échalas, sourit comme 
une demoiselle d'honneur au passant pressé. C. Balleys 

MARTIGNY 

CEV : deux inaugurations 
Récemment, l'agence de la Caisse 

d'Epargne du Valais à Martigny a inau
guré ses nouveaux locaux ; le président 
de la ville, M. Jean Bollin, par ailleurs 
directeur de l'agence de Martigny, et 
plusieurs membres du ConseiJ d'Admi
nistration étaient présents au cours de 
cette cérémonie. 

Vendredi dernier, c'était au tour de 
l'agence de Saxon d'inaugurer de même 
ses nouveaux locaux. L'agence dirigée 
par M. André Bollin a fait aussi peau 
neuve et nous ne pouvons que les en 
féliciter. 

CHARRAT 

Concert 
de l'Indépendante 

Samedi à Charrat, à la salle munici
pale, . l 'Indépendante donnait son con
cert annuel. 

Sous l'experte direction de M. Jean-
Michel Boulnoix, les musiciens de l'In
dépendante firent de ce concert une 
grande réussite. 

Relevons parmi les morceaux inter
prétés trois qui nous plurent particu
lièrement : 

Ouverture Lustspiel, pièce difficile, 
aux contrastes multiples et à certains 
accents mélodiques d'une grande finesse. 

100e anniversaire, une marche de M. 
J.-M. Boulnoix, directeur, composée à 
l'occasion de la grande fête de l'Indé
pendante le 17 avril prochain. 

La cumparsita, tango, pièce quasi-
classique de la musique de variété et 
dont le rythme convient bien à l'inter
prétation par une fanfare. 

Félicitations chaleureuses aux musi

ciens de l'Indépendante qui ont trouvé 
le temps hors de la lourde organisation 
de leur centenaire de répéter encore 
pour nous donner un concert d'une très 
haute tenue musicale. 

Dans la partie semi-officielle de ce 
concert, le président Robert Darioly sa
lua les invités venus en grand nombre 
applaudir l'alerte centenaire. M. Léon 
Cretton, président du comité d'organi
sation, donna quelques renseignements 
sur la grande fête qui se prépare les 
15, 16 et 17 avril. Ad multos annos, 
l'Indépendante, et tous au rendez-vous 
pour fêter cet anniversaire. 

SEMBRANCHER 

Congrès de la FCTC 
C'est à Sembrancher que s'est tenue 

l'assemblée de la Fédération chrétienne 
des travailleurs de la construction de 
l'arrondissement du Bas-Valais. Plus de 
1400 participants font partie .actuelle
ment de cette fédération. C'est au se
crétaire M. Fernand Boisset qu'appar
tint de souligner le problème de la 
participation, sa nécessité, « afin d'em
pêcher que seul le patron ait le droit 
de décision ». M. René Monnet, prési
dent de l'arrondissement s'élève contre 
la politique patronale qui consiste à 
sacrifier l'intérêt des travailleurs « en 
faveur de la puissance de l'argent » 
L'assemblée a voté à l'unanimité une 
série de résolutions concernant la sécu
rité sociale des travailleurs, la diminu
tion des heures de travail, le chômage, 
la politique économique que les auto
rités devraient appliquer. Importante 
assemblée d'où il ressort un NON caté
gorique à une politique des prix rui
neuse et au démantèlement de la sécu
rité sociale. 

;rf///////////////////////////^^^ 

| Lutte : le Mar t ignera in Eric Pagliotti | 
champion suisse juniors 

1 ^ 
s Les finales du championnat suisse juniors de lutte libre, auxquels partici- !§ 

:'S paient sept Valaisans se sont déroulées dimanche à Oberried. Une seule ft^ 
:S victoire valaisanne a été enregistrée, celle d'Eric Pagliotti, dans la catégorie S? 
^ 62 kg. Nous tenons à féliciter v ivement ce j eune lu t teur pour sa br i l lan te ^ 
^ performance tout comme le Contheysan Claude Putal laz, qui décrocha 3_ 
^ la médai l le de bronze dans les 52 kg. Le bilan de nos rep résen tan t s est 8̂  
5 assez mince cette année, puisqu'il ne se solde que par ces deux médailles. & 
6 Voici le classement des Valaisans dans ces championnats suisses : ~ï 
g 48 kg 

52 kg 
58 kg 
62 kg 

7. Ambros Kalbermatten et Bruno Huber (Glis) 
3. Claude Putallaz (Conthey) ; 7. Bernard Volken (Martigny) 
6. Raymond Berguerand (Martigny) 
1. Eric Pagliotti (Martigny) ; 5. Jacques Lambiel (Saxon). 

G. B. 

^47/////////////////^^^^ 

Fête valaisanne des costumes: une belle soirée monthéysanne 
C'est la cité bas-valaisanne de Mon-

they qui accueillera, les 17, 18 et 19 
juin les deux mille participants à la 
Fête cantonale valaisanne des costumes, 
ainsi que les milliers de spectateurs 
venus les admirer. Le comité qui œu
vre, sous la présidence de M. François-
Joseph Dorsaz, à la réussite de cette 
manifestation populaire qui est l'une 
des plus importantes du Valais, a main
tenant choisi l'emplacement de fête : ce 
sera le Pré-à-Djéva, sis entre les ave
nues de l'Industrie et de la Plantaud, 
au centre de la ville. 

Le programme comprend une soirée 
monthéysanne, le vendredi soir, une 
animation de la ville par des groupes 
et une soirée folklorique, le samedi, et 
enfin la grande journée, celle du di
manche, avec la messe en plein air, la 
farandole, le cortège, des danses et 
chants des- quelque- soixante groupes 
inscrits. 

Organisée par la Clé de Sol, cette 

Fête cantonale des costumes se déroule 
pour la première fois à Monthey où 
elle a rencontré une vive sympathie de 
la part des sociétés de la ville. Lors 
d'une soirée tenue en présence de M. 
Pierre-Marie Campiotti, président du 
Groupement des sociétés montheysan-
nes, les corps de musique de l'Harmo
nie municipale, La Lyre et L'Aurore, le 
Groupement des tambours, les sociétés 
de chant L'Echo du Coteau et l'Alpe-
rôsli, la société de gymnastique fémi
nine La Gentiane, ainsi que le groupe 
scout ont assuré les organisateurs de 
leur participation active, ce qui assure 
d'ores et déjà le succès de la soirée 
d'ouverture du 17 juin. 

Notons d'autre part que les délégués 
de la Fédération cantonale valaisanne 
des costumes et dès arts populaires se 
réuniront à Monthey, le 27 mars, pour 
leur assemblée annuelle dirigée par le 
président, M. Alphonse Seppey, de St-
Maurice. jee 
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Conseil 
général 

ao au camarade pré £ĝ Ç> i 

*ml> 

Décidément, il appartiendra tou
jours au leader du groupe socialiste 
de détendre l'atmosphère du Conseil 
général moniheysan. Après que celui 
qui aujourd'hui préside eût cité tous 
les auteurs de la littérature rouge, son 
collègue Friderich s'offrit le plaisir 
d'un « Camarade Président » qui pro
voqua le sourire de l'ensemble des 
conseillers. Amusante, un brin naïve, 
cette exclamation ne fit rougir que le 
correspondant du noir quotidien va-
laisan qui voit déjà l'ombre mena
çante de la faucille et du marteau se 
proi'iier sur les murs de la Salle Cen
trale ! 

Comme a l'accoutumée nous ne re
viendrons pas sur le déroulement des 
débats que chacun aura pu lire dans 
d'autres colonnes. Nous nous arrêterons 
sur quelques faits saillants, particuliè
rement ceux qui sont l'œuvre du groupe 
radical. 

Relevons tout d'abord le remarquable 
rapport établi par M. Claude Delacoste 
sur le travail de la commission qui a 
étudié ce budget. Précis et complet, ce 
document permit des débats clairs et 
ordonnés. Il est facile pour une assem
blée de discuter de problèmes reposant 
sur des bases aussi solides. Reconnais
sons toutefois que le président de ce 
conseil, M. Kalbfuss, n'est pas étranger 
à ce fait. A ce sujet, nous noterons une 

excellente innovation : lors des ques
tions particulières la parole n'est plus 
donnée au seul président de la ville, 
mais bien au conseiller responsable du 
dicastère intéressé. 

cette attitude ferme bien dans la ligne 
de la mission de contrôle que doit rem
plir le Conseil général. 

Le stand de tir 

Un postulat radical 

Un des points discutés qui a séparé 
les groupes politiques est celui du crédit 
supplémentaire pour le stand de tir in
tercommunal. La commission du CG 
estimait que cette demande résultait de 
la seule faute de l'Association du stand 
de Châble-Croix, soit les sociétés de tir. 
Celles-ci avait en effet soumis, à l'épo
que, un devis de 1 250 000 francs qui n'a 
été dépassé que de 40 000 francs au dé
compte final. Il n'y avait donc aucune 
mauvaise surprise à ce niveau. Par con
tre les communes et l'Association ont 
signé en 1975 une convention portant 
sur un stand de 900 000 francs. Le dé
passement qui motive le crédit demandé 
maintenant n'est, en conséquence, qu'à 
mettre sur le compte de l'Association et 
non de la communauté. 

Ces conclusions, admises mais modé
rées par le Conseil communal qui a 
accepté, pour ne pas nuire aux bonnes 
relations entre les communes, cette 
« pilule », n'ont pas été suivies par les 
groupes radical et socialiste au con
traire du PDC qui a plié l'échiné au 
vote final. On ne peut qu'approuver 

Le luxe n'est qu'une simple apparence. 
_ é qui est plus important, c'est ce qu'il cache. . 
C o m m e la Volvo 264 . 
Indiquez-nous une date dont vous pourrez disposer 
et nous vous réservons une Volvo 264 . Et vous 
réaliserez comment une voiture luxueuse et 

.' représentative peut être aujourd'hui sûre et 
résistante. II en Va-de votre sécurité. 

Volvo 264 DL, 125 CH-DIN, 2,7 litres; Volvo 264 GL, 
140 CH-DIN, équipement complémentaire; Volvo 264 GLE 
avec équipement de luxe; Volvo break 265 DLet GL,. 
125 CH-DIN, 2,7 litres. • 

Deuxième volet qui intéresse particu
lièrement notre parti, le postulat Berlie 
pour « une aide accrue en faveur des 
jeunes gens pour faciliter leur intégra
tion dans la vie active dès la fin de 
leur formation ». 

Ce postulat, sur'lequel nous revien
drons plus en détail lorsqu'il sera déve
loppé, découle de celui que le même 
conseiller avait déposé récemment et 
qui a été repoussé par le Conseil gé
néral. Concernant les problèmes posés 
par le chômage, il est cette fois mis en 
parallèle avec le montant trop faible 
prévu au chapitre des bourses d'études 
et d'apprentissage. 

La patinoire artificielle j 

Cet objet a fait l'unanimité de tous 
les partis lors de la séance de lundi 
soir. Tous sont d'accord mais... Mais il 
faudra que toutes les garanties, notam
ment de financement, soient données 
au législatif pour que celui-ci accepte 
de libérer les 2 600 000 francs prévus 
comme participation communale. Pour 
cela une nouvelle séance du Conseil 
général sera très prochainement convo
quée. Il semble donc que l'on s'ache
mine vers une décision qui réjouira 
l'ensemble de la population monthey-
sanne, sportive ou simplement avide 
de loisirs. 

Séance longue, trois heures et demie, 
cette étude du budget a souligné l'ex
cellent esprit qui règne au législatif 
montheysan. Le travail fourni par les 
représentants de notre parti n'est cer
tainement pas étranger à ce fait. 

C. D. 

Quand Siawièse s'embellit ! 

Nous avons été habitués, ces dernières années, à contempler l'aménagement 
extérieur de certaines constructions et en particulier de villas et de chalets. 
De passage à Savièse où les maisons largement espacées de verdure, se donnent 
la main comme des danseuses, j'ai pu admirer devant l'une d'entre-elles, non 
pas le gazon et la pelouse traditionnels avec ses petits nains mais une véritable 
batterie de campagne, une collection de vieux outils agraires harmonieusement 
agencés sous ses balcons. 
Je n'ai pu m'empêcher de croquer, par la photographie cette merveilleuse scène 
qui invite à la méditation et qui fait remonter à la surface des mémoires une 
foule de souvenirs. Le pressoir, la charrue, la meule et la croix : le vin, la terre, 
le pain et la bénédiction. Honneur est rendu, devant cette admirable habitation 
de Savièse, aux fruits de la terre, au travail du paysan, et à sa confiance ai 
la divinité dans les épreuves. Quelle idée merveilleuse que d'associer ces divers 
symboles devant la porte de sa maison. Les « Mon chez nous », « Notre doux nid », 
« Les trois violettes », etc. accrochés aux façades n'ont plus guère de signifi
cation. Naturellement, ils disent par les mots l'attachement de l'homme à sa 
terre, à sa maison, à sa famille, à son petit jardin précieux ; même le peintre 
n'aurait pu aussi bien suggérer cet amour qui lie l'homme à sa terre. Cette 
maison de Savièse a concrétisé ce thème d'une manière parfaitement originale 
et j'avoue m'être arrêté longuement devant ce tableau, au soleil, heureux d'avoir 
pu trouvé dans ce merveilleux Valais des artistes inconnus, décorateurs de la 
vie, faisant preuve d'un goût raffiné et d'une tendre délicatesse. 
Notre photo : Une vue du merveilleux tableau paysan sous la protection de la croix 

Clément Balleys 

A vendre à MARTIGNY-BOURG 

comprenant café-restaurant. 

Pour traiter : S.S.G.I. 

Place de la Gare 2 - 1 9 5 0 SION 
P (027) 22 85 77 

^tjjtmw&Sîïmmm 

W»BB))»»)»)M«M 

•. vr,~i - lier 

La voiture pour la Suisse. 
Parcours d'essai chez 

1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultagio Frères 

P (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

M@bil 

Essence 
de marque 
ouvert jour et nuit 

Nouveau: 
Rabais supplémentaire 
grâce aux bons-Mobil 

Super —# 

Normal — 

Station-Discount-
Mobil : 

rue de la Moya 14 
1920 Martigny 

Les meilleurs rapports QUALITÉ-PRIX 

Le Fruidor 
N-P-K : 5-8-12 Mg 1,5 B 0,1 

35 °/o mat. organ. — maraîcher 
— spécial vigne 

UMURE ET BUDGET ÉQUILIBRÉS 
En vente : dans les commerces de la branche 

Import : LES FILS DE GEORGES GAILLARD 1907 SAXON 

A vendre 
VIEUX 
FUMIER 
BOVIN 
rendu à domicile. 
A. Dunand 
1635 La Tour-de-
Trême 
CC (029) 2 74 58 

MACHINES 
A LAVER LINGE 
ET VAISSELLE 
Marques suisses 
neuves, modèles 
1976, à l'ancien prix 
avec RABAIS jus
qu'à 

50% 
Facilités de paie
ment. 
Location possible. 
Installation gratuite 
par nos monteurs. 
Garantie totale 
Réparations toutes 
marques 
Muraz 
(025) 4 64 50 
Martigny 
(026) 5 38 63 

Dxtcêàor 
-• -S:/I.:'.V£ 

Rue du Tunnel 3 
Lausanne 
Tél. (021) 23 52 28 
24 h. / 24 h. 

\r^^mtmmm.am.ym^^i^^s^immmK^an^mmatuma^a^a 

UNION 

COMMERCIALE 

VALAISANNE 

UCOVA 

CCOVA 

Case postale 362 
Avenue du Midi 6 

1951 SION 
<fi (027) 22 83 45 
Chèques postaux 19-826 

Assurances 
collectives 
de la sécurité sociale 
des commerçants 
CACI 

Assistance technique 
et service d'urba
nisme commercial 

Assurance-maladie 
Assurance-accidents 
Prévoyance professionnelle 
des commerçants 

Service de gestion 
des stocks 
sur ordinateur 

Cours de gestion pour commerçants 

Prochain cours 

La gestion . 
un commerce 

du lundi 28 mars au vendredi 1er avril inclusivement 
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he Gfeeittiit des Goarittcfcs 

HÔTEL DERAVOIRE 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz 

1921 RAVOIRE s/MARTIGNY 

Tél. (026)2 23 02 

Salles pour banquets, 
mariages, etc. 

Suggestion: Poulet en nid de Pâques 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
Mayens-de-Riddes 

Salles pour sociétés - noces - banquets 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

<P (027) 86 27 77 

PIZZERIA 

AV. DE LA GARE - SIBN 
TELEPHONE :0E7/S 79 77 

C H A N N A 
BRIG Furkastr. 5 

Hôtel 
Restaurant 
Brasserie 
Pizzeria 
Restaurant fiançais 

pour SOCIÉTÉS - NOCES - BANQUETS 

PETER WALCH-RICCI - 3900 BRIG 

Furkastrasse 5 - C0 (028) 3 65 56/57 

C'est une véritable surprise pascale que chaque ménagère réussira 
grâce à cette recette décorative et sympathique, que l'on peut servir 
avec en plus des pommes de terre frites ou des pâtes. Il nous faut : 
— Un poulet Seg, paprika, poivre, épices, persil, ciboulette, romarin 

finement haché, une cuillerée à soupe de moutarde, une cuillerée 
à dessert de beurre ; 

— 800 g. de feuilles d'épinards, un oignon haché, poivre, deux oeufs 
durs suisse. 

Bien assaisonner le pourat à l'extérieur- et à l'intérieur, le farcir 
avec les herbes fraîches et un peu de beurre. Faire chauffer préa
lablement le four à 200 degrés durant dix minutes, mettre le poulet 
dans un plat graissé, résistant à la chaleur et enfourner. Durée de 
cuisson : environ quarante minutes, jusqu'à ce que le poulet soit 
croustillant. Entre-temps., nous faisons revenir l'oignon haché dans 
un peu de beurre, ajoutons lès épinarçls, une fois lavés, dans une 
grande casserole, puis les cuisons jusqu'à ce qu'ils soient tendres 
et les assaisonnons. Disposer les épinafds dans un plat chauffé au 
préalable de manière à ce qu'ils forment un nid. Puis nous mettons 
le poulet bien doré au milieu de ce nid et décorons tout autour 
avec des rondelles d'ceufs durs. 

Hôtel 
du Grand - Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

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

Grandes salles 

BostellerkBelIeviie morgins 
« Le Braconnier » Restaurant - Carte 
La Pizzeria Cuisine italienne 
Le Carnotzet Spécialités valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 
Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Menus 

Sous le même toit 
1875 Morgins 

SAFARI-CLUB Discothèque 
® (025) 8 38 41 

HOTEL 

m 
3921 R A N D A 

près de Zcrmatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécialités au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance familière 
Fam. Hauser-Pollinger 
<2 (028) 7 85 56 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
^ A n — » . / » , * % Téléphone 
1967 Bramois / VS (027) 3113 as 

hôtel 
restaurant la 

lac de gémnde 
sierre 

Restaurant original creusé 
dans la roche naturelle. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 
Nos spécialités de la cui
sine : • Filets de perche 
frits + meunière • Fon
due Bacchus 9 Truites du 

Emincé de veau zurichoise lac p Filets de sandre au Johannisberg _ 
et Rôsti • Tournedos « La Grotte » • Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 

Propr. R. & M. Freudiger-Lehmann - <p (027) 55 46 46 

Pour bien manper : , «; "% 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

RÔTISSERIE 

DE L'HÔTEL DE LA JÇ5ARE 
SION -• <j!i (027) 2*20121 - / • ' " 

Martigny - Brasserie Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld { (026) 214 98 - 2 3812 

Place de la Poste 

Grande salle pour sociétés 

Parking • 

Rosa- Blanche 
c(j (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

HÔTGL 

Restauration 
<P (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 

VERBIER 

Rappels pour quelques vignerons 
Nous nous permettons de reprendre un article récemment paru dans « Terre 
Valaisanne » à l'intention de tous les vignerons du canton. Les conseils pratiques 
qui en ressortent nous viennent directement de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf, et nous semblent être d'une utilité incontestable. 

Quelques vignerons ont adopté l'un 
des systèmes appelés culture mi-haute, 
culture haute ou fuseau. Ce billet est 
écrit à leur intention. 
O Nous encourageons ces vignerons à 
maintenir et à poursuivre encore pen
dant plusieurs années l'expérience en
treprise. Pour deux raisons. Au fur et 
à mesure que les troncs s'épaississent, 
les résultats s'améliorent, la qualité sur
tout. En outre, ces systèmes permettent 
de choisir plus librement le moment de 
la taille, de renoncer aux herbicides, de 
mieux répartir les travaux d'été, de tra
vailler plus commodément. Ces motifs 
auront leur importance dans l'avenir 
aussi. 
Q Nous conseillons aux vignerons de 
pratiquer chacun de ces systèmes le 
mieux possible. Le choix des distances 
et des hauteurs est très important. On 
consultera donc le Livre du vigneron, 
3e édition. En mi-haute, on peut tailler 
en guyot ou en cordon. Les fuseaux ne 
doivent pas dépasser 1,50 m de hauteur. 
En culture haute et en fuseaux, laisser 
assez de feuilles, beaucoup de feuilles ; 
pincer tôt chez le fuseau et laisser 2, 3, 
4 entre-jets à chaque sarment. Vendan
ger tard. 

J l y a malheureusement des vignes 
transformées mal conduites, produisant 
de ce fait de mauvais raisins. Il ne faut 
pas juger le système sur ces mauvais 
exemples. Mais on peut juger les vigne
rons qui en sont responsables. Eux aussi 
devraient se corriger et corriger leur 
parcelle. 
O Plus le raisin est près du sol, plus 
la maturité est avancée. Précocité ne 
signifie pas toujours meilleure qualité, 
parfois, c'est le contraire qui est vrai. 
En 1965 et en 1974, années froides, 
c'est le gobelet qui a produit la meil
leure qualité. En 1975 et en 1976 sur
tout, années chaudes, ce sont les autres 
systèmes qui ont plutôt produit le meil
leur vin, bien entendu dans des parcelles 
conduites de manière uniforme. L'âge 
des vignes, l'épaisseur des troncs, la 

récolte pendante, le savoir-faire du vi
gneron jouent un grand*rôle pour dé
terminer la qualité du raisin dans les 
systèmes culture mi-haute, culture 
haute et fuseau. Le Fendant des gobe
lets surchargés, comme ils le sont en 
certaines années, est-il encore un Fen
dant de qualité ? Bref, ce problème des 
systèmes de culture et de la qualité des 
raisins et du vin est énoncé de manière 
passionnelle et en des généralisations 
inexactes. Le temps permettra de por
ter un jugement plus juste, plus sûr et 
plus nuancé. Reste vrai : pour produire 
la qualité, on ne peut pas se permettre 
de faire n'importe quoi et n'importe 
comment. Comme mesure générale de 
prudence et en considérant le Pinot 
Noir, le Fendant, le Rhin et le Gamay, 
nous écrivons : le fuseau seulement 
dans les tablars des meilleures situa
tions et dans les fortes pentes. La cul
ture haute est possible dans la zone 
une et dans certaines parcelles de la 
zone deux. La culture mi-haute peut 
convenir partout. Ces avis sont desti
nés seulement aux quelques personnes 
qui, pour des raisons diverses, ne veu
lent pas ou ne peuvent pas conduire 
la vigne en gobelet ou en guyot bas. 

Châteauneuf, le 10 mars 1977. 
J. Nicollier 

Station agricoles 
1950 Châteauneuf 

Faune sauvage : l'information des jeunes 
Le peuple vaudois a rejeté l'initiative 

Teuscher et, par conséquent, maintenu 
la sévère législation sur la faune (1973). 
Que les chasseurs ne croient pas que 
cela leur donne tous les droits, qu'ils 
ne retombent pas dans leurs anciens er
rements ; la gestion et le contrôle de 
la faune sauvage continuent, les dos
siers (mouettes, sangliers, chevreuils, 
notamment) sont bien ouverts à l'Etat 
de Vaud. Si le scrutin fait désormais 
partie de l'histoire, une question reste 
en suspens : l'information des jeunes, 
au niveau scolaire principalement. La 
campagne précédant la votation a mon

tré combien les phénomènes affectifs 
ont dominé, laissant au second plan 
l'étude, la connaissance de la faune et 
son environnement. 

En Suisse, des bases légales existent. 
La Confédération encourage l'informa
tion du public aux fins de développer 
la connaissance de la flore et de la faune 
aquatiques (art. 33 de la loi fédérale sur 
la pêche, entrée en vigueur en 1975). 
Outre-Sarine, maîtres et élèves dispo
sent d'un manuel adéquat. La loi fédé
rale sur la chasse et la protection des 
oiseaux (1962), elle, précise à l'article 28 
que « Les autorités scolaires doivent 

veiller à ce que les enfants apprennent 
à connaître les animaux vivant à l'état 
sauvage et à les épargner ». Cela sera 
précisé de façon plus directe dans la 
nouvelle loi fédérale sur la faune. 

On se réjouira du nouveau cours de 
connaissance de l'environnement dont 
vont profiter les petits Romands, com
me du cours sur l'écologie pour les en
seignants vaudois. Les professionnels de 
la nature ne manquent pas, cependant, 
de souhaiter une approche plus com
plète de la gestion de la flore et de la 
faune de ce pays par des parents et 
enfants qui, eux, ne tournent pas la page 
après la votation mais en profitent pour 
« en savoir plus ». Avec la collaboration 
du corps enseignant. (Cria) 

L'IMPRIMERIE PILLET A MARTIGNY 
cherche 

dame ou jeune fille 
pour travaux de bureau et correction 
de textes. 
Exigences : apprentissage de com
merce ou diplôme commercial et 
fortes connaissances dans la langue 
française. 
Offres manuscrites à Imprimerie Pillet 
S.A., 19 Avenue de la Gare, 1920 
Martigny 1. Les animaux que nous devons protéger, fierté de nos Alpes 
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Contre la torture: 
une arme nouvelle 

Une proposition de Jean-Jacques Gau
tier commentée par dix-huit personna
lités du monde entier : Hubert Beuve-
Méry, Paul Chaudet, André Dumas, 
Jacques Ellul, Guy Fontanet, Carlos 
Grosjean, Benoîte Groult, Werner Kâgi, 
Eric Martin, Pierre Mendès-France, 
Gabrielle Nanchen, Louis Pettiti, Ger-
hardt Riegner, Nigel Rodley, Jacques 
Rossel, Walter Sigrist, Tullio Vinay, 
Duncan Wood. 

Cette proposition est précédée de faits 
et de témoignages. 
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Plan d'aménagement local de Sierre 
Lors des votations des 12-13 mars, 

le Conseil communal de Sierre sou
mettait à son assemblée primaire les 
résultats de plus de deux ans d'étu
des. Par un vote de confiance la po
pulation sierroise a donné à ses auto
rités un instrument de gestion du do
maine bâti et des sites, en même 
temps qu'un moyen de fixer les lignes 
de force du développement du Grand 
Sierre. 

Cette adhésion au plan de zones et 
au règlement a été obtenue grâce à la 
qualité du travail fait par les autorités 
communales et grâce à l'échange criti
que et constructif entre la Commission 
ad hoc et le bureau d'urbanisme man
daté. 

Aujourd'hui, heureux de ce résultat 
positif, les urbanistes aimeraient re
mercier ici le Conseil communal de 
Sierre, qui a su leur accorder sa con
fiance et surtout qui a su faire un im
mense effort d'information auprès de 
la population. Cette longue information 
amorcée en avril 1976 et poursuivie jus
qu'à ce jour n'est d'ailleurs pas étran
gère au résultat positif du vote. 

La liste des 40 membres de la Com
mission, issus des trois partis politi
ques sierrois, qui ont collaboré à cette 
étude et qui ont pris une part active à 
ces campagnes d'information, est trop 
longue pour être citée in extenso. Mais 
qu'il nous soit permis de ne mentionner 
ici que M. Marius Berguerand, conseil
ler communal et président de la com
mission d'aménagement du territoire 
pendant toute la durée de l'étude, à 
qui succède aujourd'hui, dans les mê
mes fonctions, Me Serge Sierra. 

C'est grâce à eux que nous avons pu 
en effet dialoguer avec bon nombre de 
Sierrois, en évitant ainsi de faire un 
travail de technocrates. Etant parti
sans de la démocratisation du proces
sus d'urbanisme, nous avons voulu, au
tant que cela est possible, apporter une 
solution qui emporte l'adhésion de la 
population. 

C'est pourquoi nous aimerions égale
ment remercier sincèrement tous les 
gens qui nous ont ainsi apporté un sou
tien efficace, dans la cause que nous 
essayons de défendre, soit celle de vou
loir garantir la qualité avant la quantité. 

CLAUDE LUTER ET LE NEW RAGTIME BAND 
C'est demain mercredi 23 mars que 

Claude Luter et le New Ragtime Band 
donneront, au Casino-Théâtre, une ex
ceptionnelle soirée de jazz. 

Claude Luter fut, avec son orchestre 
du « Lorientais » (c'était le nom d'une 
célèbre cave de la Rive Gauche), une 
des grandes figures de la belle époque 
de Saint-Germain-des-Prés. 

Les plus fameux jazzmen du monde 
(Earl Hines, Louis Armstrong et tant 
d'autres) ont participé, lors de leurs 
passages à Paris, à d'extraordinaires 
jam-sessions avec Claude Luter et ses 
Lorientais, applaudis par Jean-Paul 
Sartre, Raymond Queneau, Boris Vian... 

Après son triomphe au Festival d'An-
tibes, Sidney Bechet vint jouer aux 
côtés de Claude Luter : belle référence ! 
Sidney Bechet, Claude Luter et ses mu
siciens entreprirent d'innombrables tour
nées, ponctuées de non moins nombreux 
triomphes dans toute l'Europe. Malgré 
la disparition de Sidney Bechet, la ré
putation de Claude Luter n'a cessé de 
croître avec les années, tant et si bien 
qu'il est aujourd'hui un des rares jazz
men non américains de renommée mon
diale. 

Le New Ragtime Band est la forma
tion qui accompagne Claude Luter dans 
ses tournées en Suisse. Les musiciens 
neuchâtelois, qui sont des amateurs, sont 
rompus à l'accompagnement des vedet
tes puisqu'ils ont joué et enregistré avec 
Bill Coleman, Benny Waters, Albert Ni-
cholas, Mezz Mezzrow, sans oublier 
Claude Luter. Ils ont acquis, notamment 
au contact de ces artistes, une maturité 
et une aisance qui font du New Ragtime 
Band une formation de classe interna
tionale, formée de Jacky Milliet à la 
clarinette, Robert Antenen à la trom
pette, Pierre Descœudres au trombone, 
Vino Montavon au piano, Hans Schloep-
fer à la basse, Bernard Moritz au banjo 
et Rolf Sidler à la batterie. 

Le merveilleux clarinettiste qu'est 
Claude Luter — il pratique aussi su
perbement le saxophone soprano — trou
vera donc à ses côtés une formation 
bien rodée, efficace et sensible. Claude 

Concert annuel 
de la Gérondine 

La fanfare La Gérondine de Sierre 
donnera son concert annuel le diman
che 27 mars à la salle du Casino-Théâ
tre à 17 heures, sous la célèbre direction 
de Jean Daetwyler. Ce concert dédié 
par ailleurs à son directeur Jean Daet
wyler à l'occasion de son septantième 
anniversaire, permettra à tous les mé
lomanes et amateurs de musique d'en
tendre le célèbre « Concerto de Trom
pette » composé par le directeur et in
terprété par le soliste Paul Falentin. 
En outre, l'Ecole de musique se présen
tera au complet sous la direction de 
M. Henri Bocherens. Voici le pro
gramme de cette soirée qui s'annonce 
merveilleuse : 

1. Bill Bailey, marche, de Zanae van 
Auren 

2. Skylab, marche, de Renato Pacozzi 
3. Charles le Téméraire, poème sym-

phonique, de J. Daetwyler 
4. Spanish, suite, de Piet Stalmeier 
5. Concerto de trompette, de J. Daet

wyler 
6. Production, des tambours 
7. Salut à Berne, marche, de C. Fried-

mann 
8. Balkanfieber, rhapsodie, d!E. Majo 
9. Schiffahqi, pot pourri, de R. Seifert 

10. When The Saints 
11. Postludium, motif grégorien, de 

Paul Huber (1969) 
12. Bahamas-Blues, de Lex Abel 
13: Viva Paulo, paso-doble, de Harolcl 

L. Waït'ers 

Luter, malgré le « professionnalisme », 
a su conserver cette ferveur, cet en
thousiasme, ce plaisir de jouer qui est 
l'âme de sa musique. Accompagné par 
le New Ragtime Band, il nous promet 
une soirée de jazz à tout casser et sur
tout... à ne pas manquer. 

Réservez donc vos billets. La location 
est ouverte aux endroits suivants : 
— Librairie Amacker (55 13 32) 
— Casino-Théâtre dès 20 h. (55 14 60) 
— Centre Commercial Placette 

MONTANA 

Les joueurs de bridge 
Les plus grands joueurs et joueuses 

de bridge se sont retrouvés à l'Hôtel 
du Golf à Crans pour le traditionnel 
tournoi international. Ces parties de 
bridge se sont déroulées dans une atmo.-
sphère extrêmement sympathique avec 
un esprit sportif, de l'humour et de la 
joie. Pour la cérémonie de clôture, c'est 
l'acteur bien connu Omar Sharrif qui 
eut le plaisir de remettre les prix aux 
gagnants. 

RANDOGNE 

On ne défrichera pas 
Le Tribunal fédéral a rendu son ver

dict après le recours de droit adminis
tratif déposé par la Ligue suisse pour 
la protection de la nature et dirigé 
contre le Conseil d'Etat valaisan et la 
bourgeoisie de Venthône. Il a accepté 
le recours de la Ligue concernant le 
défrichement de 2910 m2 de forêt située 
sur le territoire de la commune de Ran-
dogne. 

Le Tribunal fédéral a estimé qu'un 
intérêt justifiant un tel défrichement 
faisait défaut. La forêt sera donc pro
tégée et c'est bien ainsi quand on songe 
à certains défrichements opérés dans le 
Valais et qui n'ont eu pour conséquences 
que de créer de vastes éboulements et 
des dégâts considérables à l'agriculture. 

Prise de position 
après les votations 

du 13 mars 
La Communauté de travail pour une 

nouvelle politique à l'égard des étran
gers — Initiative « Etre solidaires » — 
se réjouit de ce que les deux initiatives 
xénophobes aient été énergiquement re
poussées et que les « arguments » émo
tionnels déployés contre les étrangers 
aient manqué leur but. 

D'autre part, lors de la campagne en 
vue de ces votations, plusieurs milliers 
de citoyens suisses ont signé l'initiative 
« Etre solidaires » exprimant ainsi leur 
sentiment que le seul NON massif à 
ces initiatives xénophobes ne suffira 
nullement à garantir une politique plus 
humaine de l'immigration. 

A partir de ce verdict populaire, il 
existe donc maintenant une véritable 
possibilité de discuter ce problème com
plexe dans une atmosphère plus calme 
et plus objective^ et de lui apporter 
enfin une solution plus juste et plus 
humaine. 

Par son initiative « Etre solidaires » 
indique un débouché vers une telle so
lution, en posant les bases, par voie 
constitutionnelle, sur le plan fédéral. 

Les morts sur la route 
100 000 tués et 250 000 blessés graves 
chaque année par la circulation rou
tière en Europe. 

Chez les hommes de 15 à 44 ans, un 
décès sur deux est consécutif à un acci
dent. Cependant, on continue à sous-
estimer l'influence catastrophique de 
l'alcool, alors qu'il est responsable de 
41 % des morts sur les routes françai
ses. D'après une étude entreprise dans 
ce pays, plus de la moitié des hommes 
âgés de 20 à 30 ans, impliqués dans un 
accident, avaient un taux d'alcool supé
rieur à 0,8 °/i)o dans le sang. Bien que 
cela concerne un Français sur cinq, un 
sur cent seulement connaît la quantité 
approximative d'alcool qu'il faut ingur
giter pour atteindre cet état. De plus, 
il faut savoir que ni le café, ni l'air 
frais, ni le mouvement n'accélère de 
façon sensible la dégradation de l'alcool 
dans le foie. 

Nendaz : LES MENUISIERS EN ASSEMBLEE 
Traditionnellement, à la St-Joseph 

— 19 mars férié en Valais — les me
nuisiers se retrouvent pour fêter leur 
saint patron et tenir leur assemblée 
annuelle complétée par une partie 
récréative fort sympathique. 

Cette année, ils se sont réunis à Nen-
daz, sous la présidence de M. Georges 
Morisod. Ils étaient 140 à assister à la 
messe, à participer aux délibérations et 
à sacrifier à l'amitié. Les assises admi
nistratives permettent de rappeler la 
mémoire des membres disparus et de 
faire un tour d'horizon de la situation. 
Cette activité a été rappelée par M. 
Germain Veuthey, directeur du Bu
reau des Métiers. Il a abordé l'impor
tant chapitre de la formation profes
sionnelle au nom de laquelle sont orga
nisés des cours de perfectionnement, 
des cours d'introduction et des cours 
de préparation à la maîtrise, tous très 
fréquentés. Les relations avec les syn
dicats, la politique des prix — avec un 
cri d'alarme lancé contre ceux qui ne 
jouent pas le jeu — les caisses sociales, 
le travail noir, les relations avec la 
Fédération romande, représentée à l'as
semblée par le président Maurice Bian-
chetti, les conséquences de la loi Fur-
gler furent évoquées dans ce rapport. 
Une résolution a été votée pour deman
der une révision de ces dispositions qui 
font beaucoup de tort au pays et aux 
professions du bâtiment. Une fois les 
questions administratives adoptées, les 
participants se tournèrent vers le troi
sième volet de la journée, celui des 
réjouissances. Ils apprirent, en écoutant 
les principales personnalités présentes, 
quelques notions de l'histoire de la 
commune de Nendaz ; ils suivirent le 
développement touristique de la station 
et applaudirent aux productions de 
quelques sociétés locales. 

Avec les muses de l'Entremont 
Un ami de l'Entremont nous a fait parvenir un poème en patois dont il est 
l'auteur et dont il donne la traduction. Riche en enseignements linguistiques, ce 
petit morceau d'anthologie du patois de Liddes vous donnera une idée de cette 
langue qui tend à disparaître. Ce poème figure d'ailleurs dans le livre de Liddes : 
« A la rencontre des Peca Fâves » mais sans traduction. Nous avons juger inté
ressant de vous le. faire connaître et remercions notre fidèle ami de nous l'avoir 
gracieusement fait parvenir. 

Lî Muesative de l'Efzeyeu 
Can on ba à l'efzèyi 
Li dou bri son impondu, 
Mi pindin ci tin l'éspri 
Ba li niolè in dépardu 

Sondzè adi à ço que va bien 
A tsalinde, è u bon'an 
Y veille din li mayen 
Y vènindzè, à Camintran 

A Saint Dzorzo, lo patron 
Y bothiè, u biau tin 
U conto davo lo pon 
Yo Mareyane de Patin 

Sondz'y travô. Dza de fuërtin 
Yè li tzan à repaie 
E la fà can de tzatin 
Dèvan dzo fau s'atèlé. 

Li favè de son bathië 
Li retzenè débagadzë 
Ne tzandzèrin de ton 
Can ne rèprindrin li câpion 

Conseil National • Interpellation Nanchen 

Pollution au fluor en Valais 

. • 

Le problème de la pollution fluorée 
en Valais continue à préoccuper l'opi
nion publique. Différentes expertises et 
publications, notamment un rapport éta
bli au début de cette année par l'Asso
ciation de défense contre les émana
tions nocives des usines, ont apporté 
la preuve que seule, la mise en œuvre 
de techniques adéquates, rationnelle
ment appliquées, est susceptible de di
minuer, dans de très fortes proportions, 
l'immission de fluor par les trois usines 
d'électrolyse de l'aluminium. Le Conseil 
fédéral est prié de répondre aux ques
tions suivantes : 

1. Comment entend-il faire respecter l'ar
ticle 6 de la loi sur le travail aux 
termes duquel les usines concernées 
sont tenues de s'équiper, afin de pro
téger à la fois la santé des travail
leurs et l'environnement, des dis
positifs d'épuration nécessaires et 
adaptés à l'état actuel de la techni
que ainsi qu'aux conditions d'exploi
tation des usines ? 

2. Est-il disposé à intervenir auprès de 
la ONA pour qu'elle fasse appliquer 
par les usines concernées les dispo
sitions de la, LAMA et des ordon
nances qui la complètent sur la pré
vention des maladies professionnel
les et pour que soit notamment res
pectée la valeur limite de concen
tration de fluor dans l'air aux places 

de travail (valeur MAC) que la CNA 
a encore récemment relevée ? 

3. Quelles mesures entend-il prendre 
pour que soit respectée la norme fixée 
par l'ordonnance du 8.12.75 sur le 
déversement des eaux usées en exé
cution de la loi sur la protection des 
eaux, qui limite strictement la te
neur en fluor des eaux résiduaires ? 

4. Par ailleurs, le Conseil fédéral peut-
il expliquer pourquoi le Laboratoire 
d'essai des matériaux, chargé en 1971 
par le Département de justice, po
lice et de la santé publique du can

ton du Valais d'effectuer une étude sur 
les immissions fluorées en Valais, a 
déposé quatre ans plus tard un rap
port qui, loin de fournir aux auto
rités les informations objectives re
quises, se réduit à un résumé des 
thèses des usines concernées ? 

5. Le Conseil fédéral envisage-t-il d'in
tervenir, comme il l'a fait à l'époque 
dans le Fricktal, pour favoriser une 
indemnisation équitable des agricul
teurs et des collectivités publiques 
lésés par les producteurs d'alumi
nium ? 

Cette interpellation qui prolonge 
l'important débat engagé depuis plu
sieurs années en Valais a été signée 
par 27 parlementaires fédéraux et 
parmi eux : MM. Bernard Dupont, 
Félix Carruzzo et Paul Biderbost. 

C. B. 

Sobre onco u fon de l'ire 
l'ordzo, la saïla ; è portan 
Se ne volin bin écourè 
Fuernèrin por dèvan camintran 

Ne vérin à Bovarnié 
Por transfasé lo goron 
Ne prindrin quathié pan nie 
E on gro quartai de bacon 

Can sarè li Rogachon 
Faudrè pâ ublé de y'allé 
Sarè min lagneû toton 
Qu'on somoro d'allé fochoré 

A l'in'erpa de Bâvon 
Se nin pâ la réna fi rin 
Avui, on barlè de garzin 
Ne Tarin lo Ion du tsâtin 

Lo fhzolè s'è mériè y bzo 
Li feûfedè son intsapli 
Por dèman ni se fi biau 
Bin de codzo s'aran fi 

In otobre li bardjë 
Fan de foua din li pathiè 
Pindin tsonma van tchartchë 
De z'alognè din li foillè 

Se badon bin li mèviesai 
N'arin de bringa por can fi tsâ 
E ne mètrin por can fi fraï 
De dzanfzâna u fon du tsâ 

A la faïra de St-Andraï 
Ne minèrin bâ de bacon 
Mi n'arin inhâ u grenaï 
Quathiè biau gigo de meûton. 

L'an qu'on mè lo tsâtèlan 
Tôrnin amou lo matin du demâ 
Canl'è por lo prèsiden 
Sarè dza preû bin d'aï lo ta 

E puai apri can vin la naï 
Fau rèprindrè l'efzèyi 
Li tsavalè à bi daraï 
Faudrai thuë li éstrebi 

Can cueminfzon li saison 
Ye se pâ vo derè cuemin. 
Co que se, le : tan qu'on è bon 
Li travau ye fuërnon jamin. 

Les rêveries 
du batteur en grange 

Quand on bat avec le fléau 
Les deux bras sont occupés 
Mais pendant ce temps l'esprit 
Est perdu dans les nuages. 

Il pense d'abord à ce qui est bien 
A Noël et au Nouvel'An 
Aux veillées dans les mayens 
Aux vendanges, à carnaval. 

A Saint-Georges le Patron 
Aux fleurs, aux beaux jours 
Au contour en aval du pont 
Là où Marianne l'attend 

Cette journée a permis de constater 
que les menuisiers sont très conscients 
de leurs problèmes mais qu'ils ne veu
lent pas pour autant baisser les bras. 
Au contraire, forts de l'amitié qui les 
unit, ils espèrent bien continuer à faire 
progresser la profession. Ils ont re
marqué également que de très nombreu
ses personnalités viennent les encoura
ger lors de la journée annuelle et ils 
souhaitent que ces bons rapports se 
maintiennent tout au long de l'année. 
Et, après avoir passé quelques heures 
enchanteresses à Nendaz, ils se sont 
d'ores et déjà donné rendez-vous pour 
le 19 mars 1977 sur le plateau de Crans-
Montana. 

LES PERSONNES HONORÉES 
Ont été fêtés pour l'obtention de la 

maîtrise fédérale en 1976 : 
Menuisiers : Daniel Délèze. Sion ; An
dré Schùrch, Vernayaz. 
Ebéniste : Georges Marchetti, Vollèges. 

Ont reçu le diplôme, sous forme de 
plaquette en bois — de chevalier de 
l'Ordre du copeau : MM. Adolphe Wy-
der, Martigny ; Paul Ritzmann, Prilly ; 
William Perrinjaquet, Lausanne ; Gus
tave Salamin, Sierre ; Marcel Papilloud, 
Châteauneuf. Cly 

SION 

Assemblée annuelle 
de l'IPA 

Vendredi dernier à la salle du Grand 
Conseil, s'est tenue l'assemblée géné
rale annuelle de l'Association interna
tionale de police, sous la présidence de 
M. René Delasoie. LTPA suisse compte 
aujourd'hui dix sections. M. Félix Car
ruzzo, président et conseiller national, 
s'est félicité d'avoir pu accueillir dans 
la capitale valaisanne les policiers de 
l'IPA. Après délibérations et discus
sions, un généreux apéritif a été offert 
et les délégués se sont rendus à Haute-
Nendaz où ils se retrouvèrent autour 
d'un banquet suivie d'une soirée dan
sante. 

Vers un 75e anniversaire 
La section de Sion de la Société suisse 

des employés de commerce aura le plai
sir de fêter le jubilé de son 75e anni
versaire. Nous aurons l'occasion de re
venir plus en détails sur cette impor
tante manifestation dans une de nos 
prochaines éditions. 

Aux travaux, quand au printemps 
Il y a la terre des champs à lever 
A la faulx quand en été 
Avant le jour il faut s'atteler. 
Les fèves sont battues 
Les « retzenes » sont débarrassées 
Nous changerons de ton 
Quand nous reprendrons les binettes. 

Il reste encore au fond de l'aire 
L'orge, le seigle, et pourtant 
Si nous voulons bien battre 
Nous finirons pour avant carnaval 

Nous irons à Bovernier 
Pour transvaser le goron 
Dînerons d'un morceau de pain noir 
Et d'un gros morceau de bacon. 

Quand ce sera les Rogations 
Il ne faudra pas oublier d'y aller 
Ce sera moins fatigant toujours 
Qu'une jachère, aller fossoyer. 

A l'inalpe de Bavon 
Si nous n'avons pas la reine, ça ne fait 

rien 
Avec un barillet d'eau de vie 
Nous l'aurons au cours de Tété. 

Le soleil se mire aux blés 
Les faucilles sont martelées 
Pour demain soir s'il fait beau 
Bien des moyettes seront faites. 

En octobre les bergère 
Font des feux dans les pâturages 
Pendant la « chôme » ils vont chercher 
Des noisettes dans les feuillus. 

S'ils donnent les pommiers sylvestres 
Nous 'aurons du cidre pour quand il fait 

chaud 
Et nous mettrons pour quand il fait 

froid 
Bien de la gentiane au fond du coffre. 

A la foire de Saint-André 
Nous y amènerons'les jambons 
Puis nous mettrons au grenier 
Quelques beaux gigots de mouton 

L'an qu'on élit le juge 
Nous remonterons le matin du mardi 
Quand c'est Tannée du président 
Ce sera déjà bien vers le tard. 

Et puis après quand vient la neige 
Nous reprendrons le fléau 
Les tas de gerbes l'un après l'autre 
Il faudra bien les démolir. 

Quand commencent les saisons 
Je ne sais pas vous dire comment 
Ce que je sais, c'est que tant qu'on est . 

valide 
Les travaux ne finissent jamais. 
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président 
du Grand Conseil 

Pour une année, Me Jean Vogt sera le plus haut magistrat du pays. Nous 
avons cru bon cerner de plus près la personnalité de celui qui sera pendant 
treize mois le représentant officiel du Valais. "^ 
En effet, il est dans l'intérêt de tous de mieux connaître ceux en mains desquels 
nous avons mis le pouvoir de nous représenter. Alors, faites mieux connais
sance avec le nouveau président du Grand Conseil. \ 

— Le propos caustique, une certaine 
ironie face à ceux qui se prennent trop 
au sérieux, font de vous Monsieur le 
Président un homme politique différent 
de l'image qu'on s'en fait généralement. 
Qu'est-ce qui vous a amené à vous inté
resser à la chose publique ? 

— Un homme politique différent ! 
Vous trouvez, vraiment... ? 

L'intérêt que j 'éprouve pour la chose 
politique est né tout simplement, comme 
pour la plupart des citoyens valaisans, 
de ma curiosité pour les problèmes poli
tiques de mon village. 

Bien avant 20 ans, je jouais dans la 
fanfare radicale de Riddes, l'Abeille, 
et je faisais partie de la section de Jeu
nesse radicale de mon village. Le tra
vail en équipe au sein de ces deux 
sociétés et la réflexion politique, ont 
fait le reste. A 31 ans j 'étais élu député, 
je n'ai cessé depuis de m'intéresser à 
la politique et de la pratiquer. 

— Dans la présentation ci-contre, 
l'on constate que vous avez occupé des 
responsabilités à peu près à tous les 
échelons de la vie politique. Quels sont 
les enseignements que vous en avez tirés 
et quels sont les changements que vous 
aimeriez voir apporter ? 

— Le premier enseignement que j 'en 
ai tiré est que pour représenter les gens 
avec lesquels on vit, il faut les aimer 
et connaître leurs préoccupations. 

Ensuite j 'ai pu constater, paradoxa
lement, que plus les responsabilités aug
mentent plus la nécessité d'approfondir 
les problèmes est impérieuse. Au ni
veau structurel, si l'on veut, j 'ai pu 
saisir tout l'intérêt qu'il y a, à travailler 
au niveau du législatif cantonal et en
suite d'appliquer les lois qui en éma
nent, sur le tas, c'est-à-dire, dans le 
cadre d'une administration communale. 
J'irai même jusqu'à dire que les com
munes qui ont un président ou un 
conseiller communal membre du Grand 
Conseil sont avantagées. 

Un autre aspect de mes observations, 
est la coupure que tout le monde cons
tate entre la base (les communes) et 
l'Etat, coupure qui prive des contacts 
nécessaires. Dans le même ordre d'idée, 
je peux soulever le problème de l'in-

Interview réalisé 
par Adolphe Ribordy 

formation et constater que si la popu
lation comprend assez bien les problè
mes qui touche ses intérêts directs en 
revanche elle comprend assez mal les 
priorités à long terme définies par l'Etat. 

Vous me demandez ensuite quels sont 
les changements que j'aimerais voir ap
porter aux différents échelons politi
ques. 

Je me bornerai à en citer trois, et 
commençant par le plus faible, je sou
haite que le Conseil d'Etat réponde un 
peu plus rapidement aux motions et 
postulats des députés. 

Ensuite j 'aimerai que le courant 
passe mieux entre le député et la base 
surtout dans le Bas-Valais, dans le 
Haut ça fonctionne et c'est efficace. 

Enfin, je pense que les institutions 
qui sont en place fonctionnent bien, 
mais qu'il convient que les hommes qui 
les utilisent le fasse de la manière la 
plus rationnelle possible. 

— Votre commune a-t-elle déjà eu 
le privilège de compter parmi ses en
fants un Président du Grand Conseil ? 

— Non, Riddes n'a jamais eu de Pré
sident du Grand Conseil, mais un 1er 
vice-président, M. Charles Ribordy, qui 
est décédé en fonction en 1925. 

— Votre élection à la deuxième vice-
présidence a été entourée de péripéties. 
Avez-vous l'oubli facile ou la rancune 
tenace ? 

,///M/IJ///l///M/l/r//ni////////M/f/lM///tt 

1 i Qui est Me Jean Vogt ? 
^ Agé de 47 ans, marié, père 
^ de trois enfants. 
^ A obtenu sa maturité classique 
§ au Collège de Saint-Maurice et 
^ sa licence en droit à l'Université 
^ de Genève. 
^ Me Vogt est avocat et no-
^ taire et possède une étude à 
^ Martigny. 
^ Ses mandats politiques : 
^ Président de la Jeunesse radi-
^ cale valaisanne de 1958 à 1962 
5; Président de la Jeunesse radi-
^ cale romande de 1958 à 1962 
^ Député depuis 1961 
^ Président du Groupe radical au 
^ Grand Conseil de 1965 à 1975 
^ Conseiller communal à Riddes 
| de 1968 à 1972 
^ Président de Riddes depuis 1972 
^ Depuis ce jour président du 
S Grand Conseil. 

\///ff/////ff////////M//////////////////////J 

I 

— J'ai totalement oublié les offenses 
reçues à cette occasion. Ce que je peux 
dire, c'est que ceux qui ont eu à mon 
adresse des parolesçlessantes sont plus 
à plaindre qu'à blâme*. 

— Vous êtes un bon connaisseur des 
rouages du Grand Conseil. Quel rôle 
joue vraiment le Président de cette as
semblée et quelle est son influence ? 
Comment pourrait-on pour nos lecteurs, 
le définir en une phrase ? 

— N'oublions pas que le Président du 
Grand Conseil d'aujourd'hui n'est plus 
le Grand Baillif qui présidait autrefois 
tant l'exécutif que le législatif valaisan. 

La première tâche du Président est 
de mener les débats lors des sessions du 
Grand Conseil. De ce fait, il peut accé
lérer le débat de certaines motions, ou 
intervenir auprès du Conseil d'Etat 

Les députés sont des gens sérieux, 
partant je voudrais donner à la popula
tion valaisanne la véritable image du 
Grand Conseil. 

— Depuis plusieurs années, on parle 
d'un nouveau tournus entre les groupes 
politiques pour la présidence du Grand 
Conseil ? Amorcerez-vous une démar
che dans ce sens ? 

— Oui, je ferai mon possible pour 
mettre cette affaire au point. La mise 
sur pied d'un tournus dépend en pre
mier lieu de la majorité, il faudra 
trouver un point d'accord entre la ma
jorité et les minorités qui revendiquent 
leur tour. 

N'oublions pas que si les radicaux ont 
obtenu satisfaction jusqu'ici cela tient 
notamment à leur participation active 
au sein de l'appareil étatique tant ' au 
niveau du Conseil d'Etat que de la 
justice ou encore de Commissions parti
culières. 

— Le « Confédéré-FED » dans sa pré
sentation des députés a oublié votre fils 
dernicr-né. Réparons cela, parlez-nous 
de votre famille ? Le nouveau président en famille. De gauche à droite 

Isabelle et Hélène. 
Alexandre, M. et Mme Vogt, 

visage 
découvert 

pour que l'étude de certains problèmes 
soit entreprise avec plus de diligence, 
mais ceci toujours d'entente avec le 
bureau du Grand Conseil et avec l'ac
cord du Gouvernement. En fait le Pré
sident n'est que le « primus inter pares ». 

Mais surtout, le Président est, pen
dant une année, le représentant officiel 
de l'Etat. Et à ce titre, il participe à 
toutes les manifestations petites ou 
grandes. Il ne doit pas se dérober à 
cette tâche. Enfin, pour répondre à votre 
dernière question je dirai que le Prési
dent du Grand Conseil est « le premier 
serviteur de la République ». 

— Quel sera votre rouci majeur, pen
dant cette année de présidence ? 

— Mon souhait serait que le travail 
du Grand Conseil soit plus concentré, 
plus discipliné pour aboutir à une effi
cacité plus grande. Que les débats soient 
stricts et tiennent à l'essentiel. 

Le volume et l'abondance de la ma
tière font que la concision lors des in
terventions doit être de rigueur. 

— Bien volontiers, mon épouse est 
la fille de feu Léonce Crittin de Cha-
moson. Mon beau-père était bien connu 
dans les milieux politiques ainsi que 
dans les associations de mycologues. 

J'ai trois enfants : deux filles, Hélène, 
18 ans, qui est étudiante en droit à 

l'Université de Lausanne, et Isabelle, 
16 ans, étudiante au Collège Sainte-
Marie-des-Anges à Sion, et un garçon. 
Alexandre, 11 ans, qui fait son école 
primaire à Riddes. 

— Vous êtes, je le sais, un vrai mélo
mane, doublé d'un excellent musicien, 
soliste à vos heures. Quelle place la 
musique occupe-t-elle dans votre vie ? 

— Oui, c'est vrai, vous avez deviné, 
j 'aime passionnément la musique. Les 
hasards de la vie m'ont fait choisir le 
droit et la politique sans quoi j 'aurai 
choisi la musique. 

Dans ma jeunesse d'ailleurs je jouais 
dans un orchestre de jazz. Aujourd'hui 
encore, je joue le saxophone soprano 
à la fanfare l'Abeille. La sensibilité que 
requiert la musique n'est d'ailleurs pas 
du tout incompatible avec les exigences 
du monde politique. 

J'aime à relever également, que mon 

ami Jean Cleusix, juge cantonal, est 
aussi un fervent ami de la musique. 

— Un homme politique, affirme-t-on, 
est un homme sans loisirs. Or, on l'a vu, 
vous aimez la musique et faites partie 
d'une fanfare. Avez-vous d'autres loi
sirs ? 

— Oui, je suis un grand lecteur et à 
mes heures je pratique le journalisme. 

* * * 
Eh oui ! Monsieur le Président, ceci 

pour nous dire que pendant une .année 
vous n'écrirez plus votre éditorial dans 
nos colonnes, accaparez par vos hautes 
fonctions. Le « Confédéré-FED », pour 
clore cet entretien, vous remercie de 
votre collaboration, laquelle, nous l'es
pérons, pourra reprendre l'an prochain. 
Il vous remercie également pour l'en
tretien que vous avez bien voulu lui 
accorder et vous souhaite ses bons voeux 
pour votre année de présidence. 

ALLOCUTION OE M. J E A N VOGT, 
P R É S I D E N T OU G R A N D CONSEIL 

Me Jean Vogt à sa table de travail 

Enfin, que personne n'oublie que le 
travail du Parlement est avant tout de 
légiférer et de contrôler l'exécutif. 

Je souhaite également que les rap
ports entre le Grand Conseil et le Con
seil d'Etat soient bons. 

J 

Association valaisanne 
des banques 

Tenant compte de l'évolution géné
rale du marché de l'argent et des capi
taux, l'Association valaisanne des ban
ques a décidé de réduire de Y; % le 
taux des prêts hypothécaires et de 
K % celui des crédits commerciaux. 

Cette décision entre en vigueur le 
1er juillet 1977. 

Association valaisanne 
des banques 

Suite de la Ire page 
le Législatif, comme on, n'en avait ja
mais rencontré auparavant, dans les 
vingt dernières années de l'histoire de 
notre Parlement. A cette occasion, les 
députés se sont faits- les authentiques 
porte-parole de leurs électeurs et le 
système démocratique a fonctionné in
tégralement. Je tenais à relever la rare 
qualité de cette procédure et j 'espère 
la retrouver pour l'examen d'autres pro
jets législatifs importants. La mission 
du député s'en trouvera réhabilitée aux 
yeux de la collectivité. 

* * * 
Je ne m'étendrai pas sur l'ampleur 

et la qualité de notre réseau routier 
cantonal qui laisse pointer une nuance 
de perfectionnisme coûteux, quoique in
dispensable, jusque dans les aggloméra
tions les plus éloignées, bien que le 
peuple s'étonne de la majesté un peu 
prétentieuse de certains ouvrages de 
conception hardie mais ostentatoire. 
Cependant, dans ce secteur, les députés 
affirment constamment traduire les 
préoccupations des administrations com
munales ou des régions, et n'ont jamais 
baissé le régime de leurs propositions 
régulièrement assorties de la clause 
d'urgence. Serions-nous prodigues ? Au 
hasard de nos réflexions, il nous arrive 
de supputer que nous sommes riches de 
nos richesses abandonnées, en particu
lier quand nous contemplons les bar
rages ancrés dans le fond de nos val
lées et les gigantesques installations qui 
en exploitent la matière première. Alors, 
nous nous consolons par la certitude 
que, pour des millions d'être humains, 
enclins parfois à nous jeter un regard 
condescendant, la lumière vient du 
Valais. , , 

Je ne voudrais pas clore ce chapitre 
sans réitérer auprès de nos autorités 
fédérales nos vœux souvent exprimés 
pour l'obtention rapide de meilleures 
liaisons intercantonales. 

* * * 
Chez nous, les disputes autour de 

l'instruction publique s'apparentent à 
celles des théologiens et des exégètes, 
dont chacun soutient avoir raison contre 
tout le monde. Aux dires de certains 
groupes de parents, les innovations sco
laires introduites par le cycle d'orien
tation ne tiendraient pas suffisamment 
compte du degré de formation des élè
ves qui s'apprêtent à y entrer. On allè
gue que l'adolescent s'éveille souvent 
après avoir été placé notamment dans 
le degré B et que son orientation vers 
les études ou les métiers serait ainsi 
prématurée, selon le système actuelle
ment en vigueur. Sans doute, les pro
blèmes relatifs à la formation de notre 
jeunesse ne donnent-ils pas lieu à des 
dialogues entre le département, le corps 
enseignant et les parents aussi démo
cratiquement ouverts que lorsqu'il s'agit 
d'autres activités de l'Etat. Mais, sou
venons-nous que nous sommes en pré

sence d'une législation nouvelle adoptée 
par le Grand Conseil et le peuple. Il 
appartient donc aux maîtres et aux 
parents de faciliter au maximum une 
expérience dont les résultats devront 
être analysés avec souplesse par les res
ponsables de sa réussite, quitte à pren
dre des mesures propres à écarter toute 
inéquité. L'avenir professionnel de notre 
jeunesse en dépend. 

* * * 
Le Département de l'Intérieur, quant 

à lui, prend en mains les destinées de 
nos concitoyens, de la plaine au sommet 
des montagnes, puisqu'il englobe dans 
ses dossiers l'agriculture, le commerce, 
l'industrie, le tourisme et l'administra
tion des communes. Le temps nous man
que pour dresser l'inventaire de ses 
nombreuses ramifications. Nous insis
terons auprès de son chef, dont on con
naît l'ardeur administrative et politi
que, pour que l'économie valaisanne ne 
se détériore pas sous les assauts de la 
récession ou de la stagnation. La sau
vegarde de la place de travail constitue 
aujourd'hui le leitmotiv des ouvriers et 
employés. L'originalité et les particula
rités de la structure économique du can
ton placent les commerces, les profes
sions des arts et métiers, et en parti
culier les industries, du moins certaines 
d'entre elles, devant d'évidentes diffi
cultés. Nous savons cependant que no
tre canton n'est pas seul à subir les 
contrecoups de la conjoncture et nous 
comptons sur la présence à Berne de 
l'unique membre de notre gouverne
ment pour collaborer avec les autres 
députés aux Chambres fédérales dans 
le but de desserrer les verrous, faute 
de quoi certaines professions, comme 
l'agriculture, en seront réduites à faire 
valoir leurs revendications par des 
moyens valaisans. 

* * * 
La santé n'a pas de prix, dit-on. Mais 

elle coûte très cher. Le Département 
qui en assume la charge à dû contenir 
et canaliser les effets de l'explosion 
budgétaire provoquée par les problè
mes sociaux qui postulent avant tout 
le maintien d'une population saine et 
active. L'esprit méthodique, un rien 
autoritaire, du chef de ce dicastère, et 
son travail efficace ont rapidement doté 
le pays des moyens qui lui faisaient 
gravement défaut dans ce domaine. La 
politique hospitalière, ramenée aux pro
portions démographiques contemporai
nes, la protection des eaux et l'inciné
ration des ordures, l'assurance-maladie 
ont occupé une grande partie de l'acti
vité du Parlement durant quelques lus
tres. Le travail n'est pas terminé. Nous 
le poursuivons avec M. Bender en lui 
accordant notre appui. 

Le chef du Département de justice et 
police a coutume de rappeler que l'évo
lution et la valeur d'un peuple se me
surent à la manière dont ses juges ren
dent la justice. Mettons donc à son actif 

les revisions essentielles de la légis
lation sur l'organisation judiciaire qui 
ont facilité le travail des tribunaux, en 
attendant une revision totale dont il fau
dra bien découdre une bonne fois, au-
delà des réticences désuètes et insoute
nables qui se manifestent encore, en
travant le franchissement des derniers 
obstacles. 

Vous me pardonnerez mes chers col
lègues, cette rétrospective qui m'a paru 
utile au début d'une nouvelle législa
ture. Elle nous rappellera que le Par
lement d'un canton progressiste doit 
poursuivre son activité sans ménager 
sa peine, tout en adaptant ses aspira
tions à ses moyens financiers, afin de 
maintenir intact le potentiel des géné
rations futures. 

Ainsi aurons-nous la satisfaction 
d'avoir exercé avec conscience et pré-
voj^ance le mandat que nos concitoyens 
nous ont confié. 

FULLY 

Deux expositions à voir 
La Commission culturelle de la com

mune de Fully a mis sur pied deux ex
positions qui, en fait, n'en font qu'une 
puisque se trouvant dans les mêmes 
locaux de la Maison de Commune. 

La première nous montrera ce que 
l'esprit inventif des enfants des écoles 
est capable de réaliser en créant des 
objets et des dessins pleins de fraîcheur 
et d'ingéniosité. 

La seconde est consacrée à celte 
science si complexe et si subtile de la 
mycologie. Des tableaux représentant 
de beaux spécimens de champignons, 
des textes et des livres pourront être 
vus et appréciés du public. 

L'exposition qui a été ouverte samedi 
19 mars prendra fin dimanche à 20 h. 30 
et peut être visitée tous les soirs de 
6 h. 30 à 20 h. 30. Qu'on se le dise ! 

Fed félicite... 
... Mme Cécile Devanthéry, de Sierre, 
nouvelle et alerte nonagénaire. 

Cherchons 
pour la construction à forfait d'un 
chalet à 4-5 appartements à Verbier 

entreprise 
générale 

Ecrire Norwood S.A., 155, av. de Cour, 
1007 Lausanne. 




