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A P R È S LES D É B A T S AU CONSEIL NATIONAL 

lex Furjper: une aggravation évitée 
Il n'est pas inutile de rappeler, dans 

les grandes lignes, les dispositions de 
l'arrêté fédéral de 1973 communément 
appelé « lex Furgler ». Selon cet arrêté : 
— l'acquisition d'immeubles en Suisse 

par des personnes domiciliées à 
l'étranger est, non pas interdite, mais 
subordonnée à une autorisation déli
vrée par l'autorité cantonale ; 

— tous les droits qui permettent d'ob
tenir indirectement une certaine 
mainmise sur un immeuble (droits 
de superficie, droit d'usufruit, droits 
d'emption, achat d'actions de sociétés 
immobilières, baux de longue durée, 
etc.) sont soumis au régime de l'au
torisation ; 

— les personnes soumises au régime de 
l'autorisation ne sont pas les étran
gers, mais les personnes étrangères 
domiciliées à l'étranger. L'étranger 
non titulaire d'un permis d'établis
sement et habitant la Suisse v est 

soumis, a moins qu il n y séjourne 
régulièrement depuis plus de 5 ans ; 
on considère comme étrangères les 
sociétés suisses dans lesquelles des 
étrangers détiennent une participa
tion prépondérante (plus d'un tiers 
du capital) ; 
l'autorisation d'acquérir un immeu
ble doit être accordée, si l'acquéreur 
prouve un intérêt légitime ; 
un droit de recours contre toutes les 
décisions cantonales est accordé à 
l'autorité fédérale ; 
tous les actes destinés à éluder les 
dispositions de la « lex Furgler » (uti
lisation de prête-nom, hommes de 
paille, etc.) sont frappés de nullité 
et passibles de sanctions pénales. 
L'autorité cantonale, si elle a con
naissance d'une transaction illégale, 
doit intenter une action en rétablis
sement de l'état primitif. Cette ac
tion se prescrit par cinq ans. 

L'aff 

Transitoire, 
tolérable, 

mais m 

Nous publions ci-après, l'excellent article de M. François Gross, paru dans 
«La Liberté» de Fribourg le 17 mars et relatif à l'art. 57 de la Constitution 
valaisanne. Nous avons pensé qu'il était du plus haut intérêt de savoir ce 
que l'on pensait hors du canton de cette affaire épineuse. Ry 

chen habite le même district, celui de 
Sierre, que M. Antoine Zufferey, con
seiller d'Etat PDC, réélu. 

On peut tourner et retourner le pro
blème comme on veut, expliquer la por
tée transitoire, donc tolérable, d'une 
telle dérogation à la Constitution. On 
peut aussi plaider que M. Wyer dans 
cette année difficile est un excellent 
président, que ce serait faire injure au 
Valais, canton parfois susceptible, de 
demander que la loi y fût observée éga
lement par tous et, particulièrement, 
par des magistrats, par nature exem
plaires. Il n'en reste pas moins que 
cette interprétation sur mesure de la 
Constitution valaisanne est politique, à 
peine juridique. Les socialistes de la 
vallée du Rhône l'ont bien compris. Ils 
peuvent déposer un recours de droit 
public devant le Tribunal fédéral. Ils 
auraient des chances d'être entendus. 
Mais, ensuite, le courroux de leurs ad
versaires ne les épargnerait pas. Ils 
seraient, évidemment, accusés d'avoir 
porté ombrage à la fierté cantonale 
d'une population à la fibre nationaliste 
très sensible. 

Le renoncement eût grandi M. Wyer 
dont la carrière n'a connu jusqu'à pré
sent aucun accroc. Il eût été surtout 
conforme à cet Etat de droit dont on 
n'a pas tort de faire si grand cas. 

On a choisi la voie de la facilité. 
C'est aussi celle qui laisse un goût 
amer. p Q 

« Un seul membre du Conseil d'Etat 
peut siéger aux Chambres fédérales » 
dit clairement l'article 57 de la Consti
tution valaisanne. Après les élections 
que l'on sait il se trouve à Berne deux 
membres du Gouvernement valaisan. 
M. Genoud occupe solidement l'un des 
deux sièges valaisans au Conseil des 
Etats. M. Wyer trône actuellement avec 
distinction et compétence au fauteuil 
présidentiel du Conseil national. M. 
Genoud étant entré au Conseil d'Etat 
avant M. Wyer, il a donc priorité. 

On taquine parfois les Valaisans sur 
la façon bien à eux qu'ils auraient 
d'observer les lois. Ils ont donc toute 
raison de défendre une réputation si 
bien établie. Ils ont en M. Wyer un 
magistrat remarquable dont l'ambition 
est à la mesure de l'intelligence et de 
la puissance de travail. Sa personne 
n'y est ici nullement en cause car elle 
mérite admiration et respect. M. Wyer 
se trouve dans une situation que l'on 
qualifierait de cornélienne si l'on y 
trouvait la vertu des héros cornéliens. 
Président de la Chambre du peuple — 
et donc de l'Assemblée fédérale — 
M. Wyer fait honneur à son canton et 
à son parti. Il accomplit avec brio sa 
tâche. On le verrait avec regret, en Va
lais et ailleurs, quitter ses fonctions 
importantes en cours d'année. 

A la suite d'un avis de droit donné 
par un professeur de l'Université de 
Bâle, M. Wyer et ses collègues du Gou
vernement valaisan ont estimé que l'on 
pouvait « éliminer » l'incompatibilité 
prévue à l'article 57 de la Constitution 
cantonale par une déclaration dans la
quelle M. Wyer prend l'engagement 
d'abandonner son mandat de conseil
ler national à la fin de son année de 
présidence. Il y a incompatibilité mais 
elle est taxée de provisoire et tolé
rable. 

Le cas semblerait ainsi réglé. Les so
cialistes valaisans ont cependant quel
que raison d'opter pour une interpré
tation plus littérale de la Constitution. 
Leur candidate, Mme Gabrielle Nan-
chen, aurait été en effet élue (l'on s'en 
tient aux chiffres et non à des suppu
tations) si la Constitution cantonale ne 
fixait pas, en son article 52, qu'il « ne 
pourra y avoir plus d'un conseiller 
d'Etat nommé parmi les électeurs d'un 
même district ». Or Mme Nanchen qui 
a refusé toute entourloupettc quant à 
son domicile n'a pu siéger au Conseil 
d'Etat bien qu'ayant largement dépassé 
M. Bender qui, lui, aurait pu être dési
gné par une seule voix. Car Mme Nan-

Ce dispositif est complété par l'or
donnance du Conseil fédéral des 21.12.73 
et 11.2.76 et par l'arrêté du Conseil 
fédéral des 21.12.73-11.7.75 sur l'acqui
sition d'immeubles dans des lieux à vo
cation touristique par des personnes do
miciliées à l'étranger. C'est ce dernier 
qui a suscité les plus vives polémiques. 

Il y a quatre ans, en effet, au mo
ment de la prolongation de l'arrêté, 
l'économie suisse se trouvait en période 
de haute conjoncture. Or le développe
ment survenu depuis lors a été diffé
rent de ce que l'on avait prévu. Non 
seulement il n'y a pas eu progression, 
mais au contraire récession. Sur le plan 
politico-économique, la situation a pro
fondément changé depuis 1961 et on 
peut se demander si les craintes sou
levées à l'époque — à savoir que notre 
pays devienne une placé de spéculation 
et d'investissements désordonnés — sont 
encore justifiées. 

Les statistiques démontrent qu'après 
l'année-record 1971 (4894 autorisations), 
une nette récession s'est faite sentir, due 
aussi, il est vrai, aux restrictions en 
vigueur depuis février 1974. En 1975, 
2883 autorisations ont été octroyées, 
mais depuis l'an passé on constate une 
augmentation des permis, surtout pour 
l'achat d'appartements. En outre, il faut 
souligner que la plus grande partie des 
terrains achetés par .des étrangers n'est 
pas utilisée pour la construction d'ha
bitations, mais au contraire pour im
planter des entreprises et des fabri
ques. Selon le Conseil fédéral, freiner 
de ce côté pourrait entraîner des me
sures de rétorsion à l'étranger et avoir 
des suites néfastes pour notre pays. 

par Bernard Dupont 
Conseiller national 

(rapporteur français sur cet objet,! 

Toujours selon le Conseil fédéral, si 
l'arrêté paraît sévère dans les régions 
de montagne dépendant du tourisme, 
en fait les statistiques démontrent qu'en 
ce qui concerne les résidences secon
daires l'offre est plus importante que 
la demande. Les contingents sont à 
demi-utilisés. La libéralisation qui ca
ractérise les revisions des 11 juillet 1975 
et 10 novembre 1976 a pour effet qu'il 
n'existe pratiquement plus de restric
tions pour l'achat d'un deuxième ap
partement. Une libéralisation plus gran
de ne saurait se justifier, d'autant plus 
que la Suisse est toujours considérée 
comme un lieu sûr pour le placement 
de capitaux. La situation ne peut donc 
pas encore être considérée comme sai
ne. En Suisse, les terrains sont surtout 
convoités par de grandes entreprises 
étrangères et nous ne pouvons pas res
ter indifférents devant l'avidité des 
étrangers qui mettent en péril notre 
politique du sol. s u i t e e n p a g e 8 

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

^ Nous avons le plaisir de présenter à nos lecteurs une nouvelle rubrique S 
!.| intitulée EN BREF... et qui paraîtra le vendredi. Elle sera tenue par ^ 
^ M. Arthur Bender, conseiller d'Etat, qui nous fait l'honneur d'écrire dans §J 
S notre journal, de façon régulière. Nous lui souhaitons la bienvenue. Ry ^ 

D i l l l lK IIIIIIL lUOiriiHiiiiiii 
Longs discours s'abstenir. Dure 

leçon pour moi qui — selon Roger 
Germanier — pouvais être bref en... 

mais. 
Chaque semaine, on s'en tiendra 

donc à l'essentiel, tout en respec
tant les nuances, et l'opinion d'au-
trui. 

La politique, bien sûr, aura la 
part belle. Cantonale, le plus sou
vent ; mais si l'actualité l'exige, on 
passera la frontière. Un brin de 

polémique, de temps à autre, pour 
garder la main. En général, des 
« matières à réflexion » ; et aux 
heures creuses, quelques miettes 
de philosophie : l'âge aidant, si le 
diable ne s'est fait ermite, il tend 
parfois à la sagesse ! 

Par-dessus tout, à cette place, 
on cultivera le franc-parler ; l'ab
solu indépendance d'esprit ; la l i
berté de jugement ! 

Sans flatter le peuple ; sans far
der la vérité ; sans peur des grands. 

En bref : a bientôt ! 
Arthur Bender 

V////////////////////̂ ^^^ 

SAVOIR CONSTRUIRE, SAVOIR AIMER.. 
Comme tous les lieux saints, l'église de Lourtier est isolée. Vêtue de blanc 
elle apparaît splendide dans l'enfoncement du val de Bagnes. Elle ne fait pas 
tache au milieu de la nature comme certains monuments modernes et son style 
où brille la simplicité s'adapte fort aisément à l'environnement. Elle invite au 
silence, à l'abandon et qui sait, peut-être à la contemplation... Les gens dî  
Lourtier y viennent chercher leurs joies intérieures et confier leurs peines, 
et ils ont fait de leur lieu du culte un bâtiment agréable, bien proportionné, 
à l'architecture plaisante. Savoir construire, savoir plaire, c'est savoir aimer et 
comprendre son pays. 

Lundi, le Grand Conseil siégeait en 
séance constitutive. Cette séance fut 
longue et pénible pour les nerfs de 
quelques-uns. Mais comme les peu
ples heureux n'ont pas pour habitude 
de se surprendre, la chronique retien
dra surtout ce qui était attendu. Le 
reste fait partie de la petite histoire 
et elle occupe une assez grande place 
dans notre république ce qui en soi 
est une très bonne chose. 

Lundi soir, de manière tout à fait 
officieuse d'ailleurs, le Parti radical et 
la commune de Riddes étaient en fête. 
M. Jean Vogt avait été appelé dans 
l'après-midi à la plus haute charge du 
pays. Le 'nouveau président du Grand 
Conseil a été élu par 116 voix. Si l'on 
sait que son élection à la vice-prési
dence fut des plus difficiles, on com
prend mieux la satisfaction éprouvée à 
la lecture d'un tel résultat. Ceci fait 
honneur à l'élu et à ceux qui l'ont élu. 

A la Ire vice-présidence, M. Willy 
Ferrez, président de Bagnes, est élu 
avec 118 voix. Ce que l'on peut relever 
pour la petite histoire c'est qu'il est 
célibataire tout comme un autre homme 
politique de Bagnes : Maurice Troillet. 

Une femme sur l'estrade ! En accé
dant au poste de secrétaire de langue 
française, Mme Marie-Jo de Torrenté 
est la première femme valaisanne à 
occuper une telle responsabilité. Nous 
espérons qu'un jour nous n'aurons plus 
à relever de tels faits dans la mesure 
où les femmes occuperont le plus nor
malement du monde les postes les plus 
élevés. 

Relevons également, la relative jeu
nesse du doyen d'âge, M. Fux, âgé de 
64 ans. Il eût à présider une séance 
pour le moins inhabituelle. En effet, 
des recours étaient déposés dans trois 
districts : Sierre, Sion et Hérens. Dès 
lors, les députés concernés par ces re
cours ne pouvaient pas siéger. Après 
des débats un peu longs, entrecoupés 
de suspension de séance, le Grand Con
seil rejeta ces trois recours laissant à 
d'autres instances le soin de déterminer 
leurs fondements. Le Grand Conseil put 
alors procéder aux élections tradition
nelles et outre le président et vice-pré
sident, il a élu : 

Secrétariat : Benjamin Bumann, PDC, 
107 voix, Marie-Jo de Torrenté, PDC, 
110 voix. 

Scrutateurs : Georges Morisod, PDC, 
94 voix, Adolphe Anthamatten, PDC, 
103, André Reynard, rad., 96, Clovis 
Clivaz, soc, 93. 

Commission des finances : Charly 
Darbellay, 102 voix, Hermann Pelle-
grini, 104, Alphonse Imhasly, 86, Jo
seph Kuonen, 93, Joseph Zumtaugwald 
82, Herbert Dirren, 93, Borraet Pierre-

André, 89, Roux Justin, 89, Delalay 
Edouard, 86, tous PDC. 

Jean Philippoz, 77, Maurice Copt, 87, 
Francis Pont, 69, tous trois radicaux. 

William Loretan, 47, (2e tour), soc. 
Les membres des deux autres com

missions ont été désignés par le bureau 
du Grand Conseil. 

Commission de rédaction : René Ga-
bioud, Walter Bittel, et les deux secré
taires, tous PDC, Willy Claivaz, rad. 

Commission de censure : Jacqueline 
Pont, Pfammatter Peter, Hugo Roten, 
tous PDC, Mudry Bernard, rad., Jossen 
Walter, soc. 

Cette journée fut riche en impres
sions. 

Ainsi, on eut l'impression un bref 
instant que le « Grand Chef » du Grand 
Conseil était Pierrot Moren qui déci
dait à la place de tout le monde ce 
qu'il convenait de faire. Mais ce ne fut 
qu'une brève impression, on sait très 
bien qu'il n'en est rien ! 

Le Grand Conseil est convoqué 
pour le mardi 5 avril 1977 en ses
sion extraordinaire. Il se réunira 
à Sion, au local ordinaire des 
séances à 9 heures. 

Ordre du jour : 
1. Election du 2e vice-président ; 
2. Lecture du message concernant 

l'élection du Conseil d'Etat ; 
3. Rapport de la commission de 

validation ; 
4. Assermentation. 

Lorsque l'on vit M. Guy Genoud ra
brouer le député Claude Rouiller à la 
manière des « régents » de l'ancienne 
école, on se mit à imaginer une com
paraison subtile entre l'école de notre 
enfance et ce Grand Conseil si soumis 
où quoiqu'il dise Monsieur le Régent a 
toujours raison ! Enfin, lorsque les so
cialistes par la voix de Claude Rouiller 
affirme détenir le monopole de l'oppo
sition dans ce canton, on se dit qu'à 
défaut d'avoir une parcelle plus grande 
du gâteau gouvernemental, les socialis
tes aiment s'approprier ce qui, par défi
nition, est à tout le monde. Je me pose 
d'ailleurs la question de savoir si, lors
qu'ils seront un jour dans un gouver
nement, ils conserveront le monopole de 
l'opposition pour eux tous seuls, ces vi
lains égoïstes ! 

Mardi 5 avril, le Grand Conseil sié
gera à nouveau pour, notamment, trai
ter de l'élection au Conseil d'Etat et 
des recours y relatifs. Comme on peut 
le constater, les séquelles des dernières 
élections sont encore bien visibles. 

Adolphe Ribordy 
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Les dicastères municipaux pour 1977 /80 
M. Jean Bollin, président : 
— Administration générale 
— Finances 
— Police 
— Service industriels 
— Assistance et œuvres sociales 
— Administration des bâtiments publics 

M. Pascal Couchepin, vice-président 
— Edilité 
— Problèmes de signalisation routière 
— Tribunal de police 
— Chambre pupillaire 

Mme Gabrielle Sola, conseiller 
— Ecoles primaires et Cycle d'orienta

tion régional 
— Constructions scolaires 

M. Léon Bochatey, conseiller 
— Travaux publics en campagne et 

entretien des cours d'eau 

— Problèmes agricoles et gérance des 
terrains 

— Abattoirs 
M. Frédéric Gay, conseiller 
— Loisirs et jeunesse 
— Sports 
— Développement économique 
M. Ami Delaloye, conseiller 
— Salubrité publique et assainissement 

urbain 
— Tourisme 
M. Pierre Felley, conseiller 
— Constructions 
— Clinique dentaire scolaire 
M. Marc Michaud, conseiller 
— Questions culturelles 
— Apprentissage et protection ouvrière 
M. Marcel Filliez, conseiller 
— Police du feu 
— Protection civile 

«L'Etoile roirée» du chanoine G. Pont 
Un acte, trois tableaux et une mise 

en scène d'Elisabeth Sola-Giroud : c'est 
« Le Mystère de la Miséricorde », pièce 
écrite par le chanoine Gabriel Pont. A 
vrai dire, il s'agit d'un épisode histori
que qui précède la Révolution en Rus
sie : 1905-1918. Il éveille la curiosité au 
sujet des grands thèmes : le vrai visage 
du fameux Rapoustine, les faiblesses du 
tsarisme. On découvre l'attitude ma
gnanime d'Elisabeth, grande duchesse. 
Autour de cette personnalité unique, un 
dossier authentique est constitué. « Le 
spectacle flamboie comme une torche 
de résine ; le sang coule ; les pauvres 
sont délaissés ; le Gouvernement capi
tule ; l'Eglise s'effondre comme par ef-
filochement ; l'armée craque. » 

Au milieu de cet incendie brille une 
Etoile d'amour. C'est une femme qui 
porte le nom d'Elisabeth. 

Cette pièce empreinte de sensibilité, 
de grandeur d'âme, est l'oeuvre d'un 
poète et écrivain qui sent, touche et 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 27 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Marie-Christine Barrault, Victor Lanoux et 
Marie-France Pisier dans 

COUSIN, COUSINE 
Un film de Jean-Charles Tachella 

Samedi 26 à 17 h. 15 et lundi 28 mars à 
20 h. 30 - Art et Essai - 16 ans 

JONAS QUI AURA 25 ANS 
EN L'AN 2000 

Un film d'Alain Tanner avec Jean-Luc 
Bideau. Miou-Miou et Rufus 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 27 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 

RAID SUR ENTEBBE 
avec Charles Bronson 

Dimanche 27 à 16 h. 30, lundi 28 et mardi 
29 à 20 h. 30 - 16 ans 

LE SURSIS 
avec Richard Widmark et Oliver Reed 

Michel ? Fully 

Jusqu'à dimanche 27 à 20 h. 30 - 18 ans 

LA CARRIERE D'UNE FEMME 
DE CHAMBRE 

avec Agostina Belli, Vittorio Gassman et 
Ugo Tognazzi 

Cinéma d Ardon 

Du vendredi au dimanche à 20 h. 30 
18 ans 

Des artistes de grands talents : Romy 
Schneider et Philippe Noiret dans 

LE VIEUX FUSIL 
Une intense émotion se dégage de ce 
drame vécu sous l'occupation 

SAILLON 
SALLE L'HELVETIENNE 
Samedi 26 mars 
dès 20 h. 15 

aime ce qu'il fait. Elle garde un aspect 
d'actualité alors qu'elle nous plonge 
dans un autre monde. Nous sommes 
sûrs que tous ceux qui viendront assis
ter à cette représentation en garderont 
un souvenir inoubliable. 

La pièce sera jouée à : 
— Martigny, église Saint-Michel, ven

dredi 25 et dimanche 27 mars à 
20 h. 30 

— Sion : église Saint-Guérin, samedi 26 
mars à 20 h. 30 

— Vissoie, église, vendredi 1er avril à 
20 h. 30. 

FULLY 

Tombola de La Liberté 
Les personnes en possession des bil

lets portant les numéros 
1 - 739 - 750 

peuvent retirer leur lot chez M. John 
Roduit, président de La Liberté. 

Cinéma d'art et d'essai 

Jonas qui aura 2 5 
ans en l'an 2 0 0 0 

« Charles mort ou vif » et « La Sala
mandre » ont fait connaître l'immense 
talent d'Alain Tanner. Ces deux films 
qui ont donné l'élan du jeune cinéma 
suisse sur le plan de la sensibilité écor-
chée ont révélé des comédiens qui en 
deviennent des phares : François Si
mon, Jean-Luc Bideau et Jacques De
nis. 

Avec « Jonas », Tanner déverse tout 
ce qu'il a sur le cœur en nous propo
sant huit personnages en quête d'eux-
mêmes et des autres. 
— Le professeur d'histoire bousculent 

l'administration, les programmes et 
qui veut « dire la vérité à l'école » ; 

— La petite caissière du supermarché 
faussant les comptes en faveur des 
économiquement faibles ; 

— Le typographe au chômage à cause 
de la crise ; 

— Sa femme ouvrière en usine, tou
jours enceinte ; 

— La fermière qui se donne pour quel
ques billets aux travailleurs immi
grés, pour améliorer l'ordinaire et 
pour le plaisir ; 

— Son mari, l'amoureux des animaux, 
qui se soucie surtout des baleines et 
autres bêtes en péril ; 

— L'ex-militant déçu, revenu de pres
que tout, spectateur, spectateur tou
jours désintéressé des soubresauts 
interminables d'un système qu'il 
croyait à l'agonie ; 

— Madeleine, la secrétaire intérimaire, 
qui se réfugie dans les voyages en 
Extrême-Orient et a appris à jouir 
de la libre disposition de son corps. 

Le choix d'Alain Tanner est de re
fuser en même temps pessimisme et 
optimisme. A travers les protagonistes 
de « Jonas », il nous présente huit per
sonnages, huit manières de résister à 
ce que représentent, implicitement, les 
retombées de 1968 (qui n'est pas seule
ment mai 68 à Paris), mais bien évidem
ment la conjonction d'un grand nombre 
de mouvements dans le monde entier, 
dont ils se trouvent qu'ils coïncident 
plus ou moins avec cette période. (Etoile 
Martigny) 

LEYTRON 

Concert annuel 
de La Persévérance 

La fanfare La Persévérance donnera 
son concert annuel samedi 26 mars dès 
20 h. 15 à la salle de la Coopérative, 
sous la direction de M. le professeur 
Cécil Rudaz. Les musiciens de cette 
fanfare l'ont bien mentionné sur leur 
programme, la musique est détente, 
éducatrice, expression et langage. Avec 
eux nous espérons que les nombreux 
auditeurs seront ravis de cette soirée 
et que leurs cœurs vibrent à l'unisson 
des instruments. 
1. Margam Abbey, de Tom J. Powell 
2. Four Little Maids (suite), de John 

Carr 
3. Clair de Lune sur l'Alster, valse, 

d'Oscar Fétras 
4. Tone Poem « Lorenzo », de Thomas 

Keighley 
5. Colonel Bogey on parade, de Ken-

neth J. Alford 
6. Islas Canarias, paso-doble, de J. 

Tarridas, arr. J.F. Groba 
7. Latin American Sélection No 1, arr. 

Edrich Siebert 
8. The Boy Friends, trio de cornets, de 

Clarence E. Harrell 
9. The Beatles in Concert, de Lennon 

and Me Cartney-Hautvast 

SEMBRANCHER 

Concert annuel 
de L'Avenir 

La fanfare L'Avenir de Sembrancher 
donnera son concert annuel le samedi 
26 mars en la salle 'de l'Avenir, sous 
la direction de M. Freddy Berger. Le 
concert dont nous vous donnons le pro
gramme ci-dessous, sera suivi d'un bal 
populaire. Les musiciens de L'Avenir 
espèrent être honorés de votre présence 
et vous remercient déjà de venir nom
breux. 

1. AH in the April Evening, choral, 
de Roberton-Krig 

2. Impérial, marche, de Karl L. King 
3. Bellaria, valse, d'Oscar Tschuor 
4. Russisches Tagebuch, suite folklo

rique, de Hans Hartwig 
5. Francine, polka, de CL. Barnhouse 
6. Easy-Walker, marche, de Fred Je-

well 
7. Jour de fête, marche, de Martin 

Carron 
8. Marching, bossa nova, de Harold L. 

Walter 
9. Juventas, marche, de Peter Fihn 

10. Amora, paso-doble, de John Darling 
et Yvan Ger 

11. E! bimbo, de Claude Morgan 
12. Zur, Feier des Tages, marche, de 

M:-?: E^ftfannJ-

VAINT-MAURICE 

Concert de la Passion 
Le traditionnel concert de la Passion 

aura lieu le dimanche 27 mars à 15 h. 30 
à la Basilique de Saint-Maurice, sous 
la direction, du chanoine Marius Pas-
quier. Les interprètes seront l'ensemble 
vocal de Saint-Maurice, la chorale St-
Jean de Lectoure et l'orchestre des JM 
du Collège de Saint-Maurice. On y 
jouera et chantera des œuvres de Bach, 
de Charpentier et de Britten. Parmi les 
solistes mentionnons Anny Studer et 
Marie-Lucie Délez, soprano, Michèle 
Olivier et Jacqueline Semadeni, alto, 
Guy Revaz et Pierre Gardeil, ténors, 
Roland Fornerod et Jean-François Gar
deil, basse, et Georges Athanasiadès à 
l'orgue. Un concert qui promet quel
ques instants de douce émotion et de 
paix intérieure. 

M. Alphonse Mex honoré 
Il y a une semaine, la Société valai-

sanne d'Aigle tenait son assemblée gé
nérale ordinaire et en a profité pour 
nommer M. Alphonse Mex, membre 
d'honneur. M. Alphonse Mex est natif 
d'Yvorne mais originaire de la vallée 
de Bagnes. Homme de lettres, membre 
de plusieurs sociétés littéraires, notre 
écrivain a reçu de nombreux prix et 
distinctions : Officier du Mérite poéti
que, Chevalier des Palmes académiques. 
Il a en outre été le collaborateur très 
apprécié du Confédéré et du Rhône, du 
Messager des Alpes et du Journal de 
Montreux. Aujourd'hui, il compte 89 ans 
et reçoit le diplôme d'honneur de la 
Société valaisanne d'Aigle. 

Le « Confédéré-FED » le félicite tout 
spécialement pour cette distinction et 
forme les vœux les plus sincères pour 
qu'il garde une bonne santé. 

Fête des Vignerons : 
complet 

Il n'y a déjà plus de places, plus de 
billets pour la représentation supplé
mentaire de la Fête des Vignerons qui 
aura lieu le 10 août. Pour l 'avant-pre-
mière du 28 juillet, il est aussi abso
lument inutile d'envoyer des comman
des car tout est complet. Décidément, 
cette manifestation s'annonce avec une 
participation record et accueillera une 
fois de plus des milliers de spectateurs 

i à Vevey. 

/̂//////////////////////̂^̂^ 
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Assemblée générale du volley-ball 
Après la rencontre régulière de quel

ques amateurs de volley-ball et devant 
le plaisir évident de pratiquer plus à 
fond ce sport, le Volley-Ball Club de 
Martigny s'est constitué le 5 février 1975 
en adoptant des statuts. Avec cette fin 
d'hiver, cette jeune société sportive ar
rive au terme de ses deux ans d'exis
tence et les responsables en ont profité 
pour faire le point de la situation en 
convoquant dernièrement les membres 
à l'assemblée générale annuelle. 

Au Café des Messageries, ils étaient 
plus de vingt à participer aux débats 
conduits par le jeune et dynamique pré
sident Robert Barman, dans une am
biance saine, franche et amicale. 

Après deux ans, il y a toutes les 
petites erreurs de jeunesse à corriger, 
le manque d'expérience à mûrir et l'as
sistance à cette assemblée a montré à 
quel point les jeunes ont la volonté de 
bien faire et d'avoir une situation claire 
et précise. 

Aussi, il était aisé au président de 
conduire les débats, de présenter un 
rapport retraçant clairement l'activité 
de l'année écoulée et de relever dans 
quel esprit compétitif s'était clos le 
championnat après une assiduité exem
plaire aux 45 répétitions, entraînements 
et matches. Ces débats où chacun a pu 
s'exprimer librement ont abouti à plu
sieurs décisions, en particulier à la mise 
sur pied d'un cahier des charges pour 
chaque fonction, membres du comité, 
entraîneurs, commissions, puis à la par
ticipation nécessaire et conseillée des 
cours de spécialisations, arbtires, mar
queurs, entraîneurs. 

Conscients du travail à accomplir, les 
anciens ont accepté de reconduire leur 
mandat et le Volley-Ball Club de Mar-

" tigny s'ésï-donné le comité suivant : 
Président :L Robert Barman, ancien 
Vice-présidente: Claudine Vaucher, (an

cienne) 
Responsable technique : Eric Dini (an

cien) 
Secrétaire : Michel Barman (nouveau) 
Caissier : Jean-Charles Closuit (nou

veau) 
Les deux entraîneurs, Angelo Wer-

len pour les hommes, et Christiane Dini 
pour les dames, ont accepté spontané
ment de continuer. Ils ont été chaude
ment applaudis. 

Le Volley-Ball Club de Martigny est 
bien vivant. Il va attaquer sa troisième 
année d'un pied ferme, tout d'abord en 
continuant son activité estivale par des 

entraînements et la participation à des 
tournois, puis en œuvrant toutes gran
des ses portes aux jeunes qui désire
raient pratiquer ce sport (adresse : case 
postale 5, 1920 Martigny) et surtout en 
cherchant à se faire connaître du pu
blic. 

Une assemblée de trois heures d'hor
loge mais riche de dévouement, de vo
lonté et de participation. Bravo les vol
leyeurs de Martigny. 

SAXON 

AU THÉÂTRE 13: 

„Lc Journal d'un Fou" 
Adéra Théâtre 13 annonce la créa

tion du « Journal d'un Fou » de Gogol. 
L'admirable adaptation scénique qu'en 
ont fait Sylvie Luneau et Roger Cog-
gio est des plus remarquables et con
fère à la nouvelle une intensité drama
tique passionnante ne pouvant laisser 
indifférent ni un comédien, ni un met
teur en scène. 

Il ne s'agit surtout pas de tomber 
dans la démagogie cabotine et de jouer 
le « montreur » d'un fou et de sa folie 
selon les images d'Epinal. Mais il im
porte bien plutôt de créer une réelle 
progression dramatique engendrant le 
divorce entre le rêve et la réalité, tout 
en sachant émouvoir et épouser avec 
exactitude un récit dépouillé. Popricht-
chine (le personnage) emmène le public 
dans un monde phantasmes aux di
mensions hallucinantes et jette un re
gard critique sur l'envahissement d'un 
esprit par les ténèbres. Ce sont du 
moins les intentions premières de Jean-
Kené Dubulluit qui espère simplement 
avoir les qualités de les bien traduire. 
Pour ce faire, il a en outre fait appel 
à des musiciens du cru : Jo et Joël 
Perrier ainsi que ceux de l'ensemble 
« GEN 2 » qui se sont mis spontané
ment à disposition de l'œuvre et du 
metteur en scène pour créer une musi
que originale traduisant bien le climat 
et les accents d'un monde de décon
nection et d'étrange. 

« Le Journal d'un Fou » sera créé à 
Saxon le 1er avril 1977 puis partira à 
Lausanne au Théâtre Vide-Poche avant 
d'entamer un périple valaisan qui débu
tera au « Petithéâtre » de Sion le ven
dredi 15 avril. Par ailleurs, une série 
de représentations scolaires (secondai
res) aura également lieu. 

Touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son deuil, la 
famille de 

Monsieur Maurice Roduit 
remercie les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur 
présence, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Saillon, mars 1977. 

g.*. n».mm 

Abonnez vous 
au 

«Confédéré» 

La meilleure 
défense, c'est 
l'attaque... 
votre 
meilleure 
arme; la 
PUBLICITÉ 

A VENDRE, dans petit immeuble à construire 

à MARTIGNY 

APPARTEMENTS 
3 1/2, 4 1/2, 5 1/2 pièces 

Dans bâtiment à transformer, centre ville, à vendre 

Appartement 5 pièces 
Renseignements : P.L. Rouiller + P. Saudan 

Architectes 
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny - V (026) 2 23 31 

LOTO Eli FAVEUR DE L'EGLISE 
Abonnement : 40 francs 

Aperçu des lots : 
Fromages - Jambons - Carrés de porc, etc. 
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RIDDES CONCERT ANNUEL 
Samedi 26 mars 

à 20 h. 30 

de !a fanfare L'INDEPENDANTE 

Direction : Armand GROSS 

Dès 22 heures 

IL@lNl^A 

UMURE 

DES ARBRES FRUITIERS 
OPTiSOL ® No 1 

N.P.K.Mg (B) 4.6.12.1,5 (0,1) + 50 MO 

Une matière organique connue 

Une concentration puissante en graisse 
organique préhumique et en éléments 
fert i l isants. 

Une eff icacité démontrée. 

Uti l isation : 12 à 25 kg are 

Là où le fumier n'est pas enfoui il est recom-
mandabie d'ajouter 1,5 à 2,5 kg/are de Nitrate 
d 'ammoniaque. 
Les microbes s'habituent à une matière orga
nique. Il faut donc cont inuer de les nourr ir 
avec la même matière pour exalter son eff i
cacité. 

Pour tous renseignements ultérieurs 
adressez-vous à 

ROLAND CHESEAUX 

1913 Saillon 
ï (026) 6 26 64 

® marque enregistrée 

BERNARD PACCOLAT 

Rue des Finettes 20 
1920 Martigny 
fi (026) 2 53 81 

LONZA SA/4002 Baie 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 

FEEtTSiiSATiON ÉCONOMIQUE! 
Arbor i cu l tu re — V i t i cu l tu re — Cultures intensives 

1%. 
as** rga- i 

-Ferti 

organo-chimique 
granulé 

5* complexes chimiques 

granulés 

En vente : dans tous les commerces de la branche 

i l : Les Fils de Georges Gaillard - 1907 Saxon 

Orchestre 

The géyif Ç 

Dethleffs 
Grand choix 

Qualité et confort 
aux prix les 

plus avantageux 

! Ex. : NOMAD 485 T. 

4/5 pi. avec dou
bles fenêtres, frigo, 

> chauffage 
Fr. 9990.— 

CARAVANES 
SCHAUB 

Villeneuve-Rennaz 
VD (fi (021) 60 20 30 

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 
(025) 5 38 63 

Uacècv 
- SifKi : ^ 

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

ENSTITUT DE COMMERCE - SION 
fondé en 1941 

IVEAUX COURS 18 avril 

6 à 9 mois 
Certificat d'études commercia les et 

Diplôme de commerce en 6 et 9 mois 

Professeurs avec grades universitaires 

Etude surveil lée 

Ecolage Fr. 180.— par mois tout compr is 

Pour tous renseignements, s'adresser à la direct ion : 

Dr ALEXANDRE THELER, professeur dip lômé 

SION - Tél. (027) 22 23 84 - 9, rue des Amandiers 
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(0 

c 
o 

* • * 

«3 

O 

o 
Q 

zs 
CD 
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PAUL JACQUEMET — CHATEAUNEUF 

<fi (027) 3610 96 — 1964 CONTHEY 

ACTION 
confection gratuite 

à l 'achat du tissu pour une fenêtre complète (tissu décorat ion 
• -f voiles ou fileta) •• 
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Confect ion gratuite des voiles 
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TV COULEUR 

50 grand 
-écran 

Pal.Secam 
par m o i s (12 min.] r é v i s é e t 

garanti tous risques 
Jacques TUBEROSA 

Case postale 42 
1920 MARTIGNY 1 

026 - 2 55 93 
jusqu'à 9.30 h. 

RADIOWSIEINER 

DISTILLERIE VALAISANNE - 39SB UVRIER 

Fabrique et commercialise 
des alcools et autres boissons 

de haute qualité 

Agence Publival Slon 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Contrats de cultures 
LEGUMES DE GARDE 

Carottes - Céleris - Choux 
Oignons - Pommes de terre 
Autres articles sur demande ^ 

Surveillance des cultures, assistance 
technique gratuite aux contractants 

PROFRUITSX 

Plastiques pour l'agriculture 

PROFRUIT 
Autres fournitures agricoles 

Fédération des coopératives fruitières du Valais 

et ses sociétés affiliées 
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PROGRAMME TV 
Samedi 26 mars 
09.55 
13.00 
14.00 
14.40 
14.50 
15.15 

16.00 
16.25 
17.05 
17.30 
17.55 
18.00 
18.05 
18.10 
18.30 
19.00 
19.25 
19.40 
19.55 
20.05 
20.35 
20.45 
21.35 
22.45 
22.55 

Ski. Slalom parallèle dames 
Un'ora per voi 
L'héritage, de J.-J. Lagrange 
Le groupe « Il était une fois » 
La dernière Targa-Florio 
Dave chante Les Hauts de Hur-
levent 
Les enfants et leur ville 
C. Jérôme 
TV-Jeunesse. Flèche-Noire 
Studio 13-17 
Kaleidos-pop 
La recette du chef sur un plateau 
Deux minutes avec... 
Téléjournal 
Présentation des programmes 
L'antenne est à vous 
Rendez-vous 
Affaires publiques 
Dessins animés 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Herbert Pagani 
L'Opéra sauvage 
Les Oiseaux de nuit 
Résultats sportifs 
Téléjournal 

20.45 Caf'Conc' 
21.10 Le pale et la parade 
22.00 La voix au chapitre 
22.30 Téléjournal 

Mardi 29 
17.45 Point de mire 
17.55 Téîéjournal 
18.25 Courrier romand 
18.00 TV-Jeunesse 
18.50 Barbapapa 
18.55 Les Années d'Illusion 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Chapeau melon et bottes de cuir 
21.10 En direct avec... Jean Ziegler 
22.10 Art Blakcy's Jazz Messengers 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 30 

Dimanche 27 
10.00 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
13.10 
13.40 
15.30 
16.30 

17.15 
17.40 
18.00 
18.05 
18.55 
19.05 
19.40 
19.55 
21.35 
22.00 
22.25 
22.40 

Service œcuménique 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte 
L'imagination au galop 
Fêtes et coutumes en Roumanie 
Tragique décision, avec C. Gable 
Ski. Slalom parallèle messieurs 
Festival Tibor Varga : Trio pour 
cor, violon et piano, en mi bémol 
majeur, op. 40, de Brahms 
TV-Jeunesse 
Présence protestante 
Téléjournal 
Au-delà de l'horizon 
Dessins animés 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Ne pas déranger s.v.p. 
Entretiens : Armand Salacrou 
Concours Eurovision 1977 
Vespérales 
Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Santé - Société : vos dents 
18.50 Barbapapa 
18.55 Les Années d'Illusion 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spécial cinéma 
23.15 Téléjournal 

Lundi 28 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Les années épiques du cinéma : 

Les clowns 
18.50 Barbapapa 
18.55 Les Années d'Illusion 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.25 A bon entendeur 

Jeudi 31 
17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
18.55 Les Années d'Illusion 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Mazzabubu 
22.45 Hippisme : Prix des Nations 
23.05 Football : Portugal-Suisse 
23.20 Téléjournal 

Vendredi 1er avril 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Barbapapa 
18.55 Les Années d'Illusion 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : 

Le cousin Pons, d'H. de Balzac 
21.55 Plaisirs du cinéma : 

Kashima Paradise 
23.45 Téléjournal 

SELECTIONS T V 
Spécial cinéma: 

Nous n'irons plus au bois 
Un film de G. Dumoulin 

Outre le film de Georges Dumoulin, « Nous 
n'irons plus au bois », « Spécial cinéma » a 
de quoi retenir nombre de téléspectateurs 
exigeants : en effel, le public pourra suivre 
un entretien avec Marie-France Pisier, qui dé
barquera tout droit de Los Angeles où elle 
aura assisté à la remise des Oscars. Sa pré
sence aux Etats-Unis est justifiée par plusieurs 
considérations : à part le fait que « Cousin, 
Cousine », de J.-C. Tachella — qui valut à la 
comédienne le César du meilleur second rôle 
— était depuis plusieurs semaines nommé 
parmi les « candidats » possibles à la célèbre 
distinction américaine, Marie-France Pisier 
est aujourd'hui très demandée outre-Atlanti
que. C'est la juste consécration d'une carrière 
sans tapage mais menée avec talent et intel
ligence, qui commença avec Truffaut (« L'A
mour à vingt ans ») en 1962 et qui << éclata » 
avec un autre César cette année pour << Ba-
rocco ». Entre ces deux titres, on trouve des 
ouvrages comme « Le Vampire de Dusseldorf » 
avec Hossein, « Céline et Julie vont en ba
teau », « Le Corps de mon ennemi », etc. 

On verra donc ce soir Marie-France Pisier 
« à l'œuvre » dans un film de 1968, qui relate 
avec beaucoup de sensibilité le drame d'ado
lescents pris dans le tourbillon de la der
nière guerre, et qui, réfugiés dans le maquis, 
découvriront que parfois l'amour se joue des 
notions de nationalité. 

LE RETOUR DE MONSIEUR HULOT 

Mais « Spécial cinéma » ce soir recevra en
core un second invité de marque : Jacques 
Tati, l'un des créateurs les plus originaux du 
cinéma français. Un créateur bien mal ré
compensé, si l'on sait que ses films furent 
saisis. Monsieur Hulot est en faillite. Mais ses 
créanciers ayant décidé de réexploiter ses 
films, le public aura ainsi la chance de revoir 
des chefs-d'œuvre « bloqués » depuis beau
coup trop longtemps. Ce sont précisément 
des extraits de ces chefs-d'œuvre que « Spé
cial cinéma » proposera ce soir : « Les Va
cances de Monsieur Hulot », « Jour de fête », 
« Play Time » et « Mon Oncle ». Jacques Tati 
sera donc présent aux côtés de Christian 
Defaye. Pour un entretien qui, lui non plus, 
ne manquera pas de passionner tous ceux 
qui s'intéressent au cinéma... 

(Mercredi 30 mars à 20 h. 15.) 

Ne pas déranger, s.v.p. 
Ce film, réalisé en 1966 par Ralph Lévy, 

constitue en fait ce qu'on pourrait appeler 
l'archétype du cinéma de boulevard. Gentille 
historiette, semée de brouilles, de malenten
dus et de quiproquos, « Ne pas déranger, 
s.v.p. » aura, comme il se doit, la conclusion 
heureuse que l'on attend inévitablement de 
ce genre de fi lm. 

Les téléspectateurs prendront certes plaisir 
à retrouver l'impétueuse et sympathique Doris 
Day, aux côtés de Rod Taylor, dans cette 
agréable comédie américaine, qui comporte 
les immanquables clichés de la France, vue 
par un réalisateur d'outre-Atlantique : les hom
mes portant béret, des mères de famille très 
nombreuse, un facteur, des filles faciles ac
compagnées de messieurs au teint couperosé, 
des portiers d'hôtel complaisants. 

Si vous avez manqué le début : un couple 
d'Américains, jeune, beau et riche, naturelle
ment, s'installe à Londres. Lui dirige une 
maison de tissus, périclitante, qui va con
naître un nouvel essor, et doit subir les avan
ces de sa secrétaire. 

Quant à elle, bonne épouse, elle a fort à 
faire pour repousser un décorateur obsé
quieux et opportuniste... Brouilles et malen
tendus menacent l'équilbre de ce couple, qui 
décide alors une diversion en entreprenant 
un voyage à Paris... 

(Dimanche 27 mars à 19 h. 55.) 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

s 
< > 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
0 (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

La Suisse en QUESTION : 
En direct avec... J. Ziegler 

Qu'on se réjouisse ou qu'on le déplore, on 
ne peut manquer d'être frappé par un phé
nomène : la multiplication depuis quelque 
temps, sur les écrans de l'étranger (France, 
Belgique, Italie, Etats-Unis) d'émissions criti
ques consacrées à la Suisse. Quant aux arti
cles publiés par la presse de ces pays, et 
d'autres encore, le moins que l'on puisse dire 
est que la plupart d'entre eux ne sont pas 
tendres à notre endroit. 

En résumé, l'image de la Suisse que nous 
renvoie le miroir des autres est trouble. Mais 
il est vrai aussi que bien des Suisses n'ont 
pas attendu que l'étranger les découvre pour 
s'interroger eux-mêmes sur leur pays, ses 
structures, ses pratiques, ses mœurs. Pour
quoi alors ne pas les entendre, qu'ils soient 
contestataires ou conservateurs, qu'ils récla
ment des changements profonds ou qu'ils 
s'appliquent à défendre des valeurs tradition
nelles. 

Des Suisses parlant de la Suisse aux Suis
ses : tel est le principe des six émissions 
qui, d'ici la fin juin, seront diffusées dans 
le cadre de « En direct avec... ». Une person
nalité romande ou alémanique appartenant à 
une famille d'esprit à chaque fois différente 
sera ainsi amenée à donner sa vue de la 
Suisse et des Suisses, à exprimer sa convic
tion profonde quant au présent et quant au 
devenir d'un pays à tort ou à raison mis en 
question. Mais c'est aussi eux-mêmes, ou du 
moins une part d'eux-mêmes que les invités 
de « En direct avec révéleront aux ques
tions que leur poseront des journalistes du 
Département de l'information. 

Cette série d'émissions qui commence le 
29 mars, avec Jean Ziegler, face à Jean Du-
mur, Claude Torracinta, Gaston Nicole, Théo 
Bouchât, Jacques Pilet, permettra par la suite 
d'entendre des personnalités aussi différentes 
que Jean-François Aubert, Armand Forel, 
Jeanne Hersch, d'autres encore. 

(Mardi 29 mars à 21 h. 10.) 

La nouveauté 
des nouveautés. 

La nouvelle Renan 11 14: enfin une voi
ture qui répond résolument «oui» à tous 
vos problèmes d'automobiliste. 

57 chevaux, traction avant, moteur 
transversal, suspension parfaite. Et, bien 
entendu, avec une cinquième porte ar
rière, des appuis-tête à l'avant et des 
ceintures de sécurité automatiques à 
enrouleur. 

Renault 14 L 12300, 
Renault 14 TL 12950. 

RENAULT14 
La solution heureuse. 

Venez l'essayer! 

GARAGE DU MONT-BLANC 
BOISSET & MOULIN 

MARTIGNY - V (026) 2 56 66 

Martigny-Ville : Garage de Martigny 
M. Fleury - p., (026) 2 20 90 

PROTEGEZ 
VOS DOCUMENTS 
CONTRE LE FEU 

Tout chef d 'entrepr ise sait 
que les documents impor
tants sont à conserver un i 
quement dans des armoires 
résistant au feu. 
Avez-vous songé aux consé
quences de la destruct ion par 
le feu de votre comptabi l i té ? 
Informez-vous sans frais au 
près de... 

Tél. (026) 2 27 06 

OFFICIELLEMENT LE PRINTEMPS 

, >-»•- :.^v 

Au printemps chacun sa rose. C'est le 21 mars dernier que nous l'avons inaugure 
et déjà, à peine né, il se met à crier de joie. Les cerisiers s'habilîent, les 
pommiers se préparent, les abricotiers s'impatientent. Bientôt ce sera le régal 
des yeux et des bouquets de parfums pour les narines. Un bon sourire comme 
un bon verre de vin n'est pas de trop pour fêter la venue de cette splendide 
saison où tout s'allume à nouveau. 

C. Balleys 

La Chanson du Rhône 
La Chanson. . . qui chan te et... e n c h a n 

te... c'est la Chanson du Rhône au fil 
des ans , elle va fêter cet te année ses 
30 ans . Réunie en assemblée généra le 
vendred i soir, elle a dû accepter la 
démission du prés iden t Fr ido Dayer . 
Il ava i t succédé en 1964 à Léon Mon-
nier et c'est lui qui a assuré la p rés i 
dence de cet te Chanson du R h ô n e dont 
la discipline est connue de tous les 
chan teurs . Il s'en va au jourd 'hu i , r e 
g re t t é p a r tou te la société à' laqilél le. 
il a donné son t emps et plus que" son 
cœur . P o u r lui succéder, Marc L a m o n 
a accepté la « charge », on le félicite 
de bien vouloir a s su re r cet te succes
sion. P o u r fêter d ignemen t son 30e a n 
n iversa i re , La Chanson du Rhône fera 
un pet i t voyage à Rome ! 30 ans, c'est 
l 'âge de la j eunesse donc en c h œ u r et 
en rou te pour le 50e ! 

A vendre à MARTIGNY-BOURG 

immeuble 
comprenant café-restaurant. 

Pour traiter : S.S.G.I. 
Place de la Gare 2 - 1950 SION 
<? (027) 22 85 77 

LEYTRON 
café - magasin 

du pays 
Les mei l leures spécial i tés en vins 

Pourquoi dormons-nous ? 
Le sommeil est un é ta t agréable et 

reposant , mais vous ê t e s -vous j a m a i s 
posé la quest ion pour quel les ra isons 
vous passez de l 'état de veil le au som
meil r é p a r a t e u r ? Pa rce que vous êtes 
fatigués, d i rez-vous . Cet te réponse ne 
suffit pas aux che rcheur s qui . depuis 
des siècles, se penchen t sur ce p rob lème 
et t en t en t de t rouver les mé thodes de 
p rovoquer le sommeil . Dans cer ta ins 
cas le sommeil doit en effet ê t re p r o 
voqué ar t i f ic iel lement , en prévis ion 
d 'une opéra t ion pa r exemple . Mais ceux 
qui ont compté des mil l iers de moutons 
sans résu l ta t , pu qui se sont tournés et 
r e tou rnés va inemen t dans leur lit dans 
l 'attente-:du sommeil qui ne voula-HrvToi-
m e n t pas veni r ont parfois é té contents 
de pouvoir recour i r à un somnifère qui 
leur p e r m e t t a i t de se révei l ler frais et 
dispos le l endemain ma t in et d 'a l ler au 
t rava i l sans poches sous les yeux et 
sans devoir r ép r imer des bâ i l l emen t s 
incoercibles. 

Deux chercheurs suisses, un biochi
miste et un spécialiste du sommeil, 
auraient trouvé la substance qui fait 
dormir naturellement. Non seulement 
ils auraient découvert ce composé pro-
teique, mais ils viennent d'annoncer 
qu'ils avaient aussi réussi à le synthé
tiser. Cette substance — annoncent les 
deux chercheurs — aurait un effet à 
côté duquel les somnifères actuels rap
pelleraient la « douceur » d'un coup de 
marteau sur la tête. 

Ce n'est malheureusement pas de
main que cette substance se trouvera 
sur le marché, car la découverte et la 
synthétisation ne sont que les premiers 
pas d'une longue chaîne d'expériences 
et de contrôles qui peut durer plus de 
dix ans. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTl PARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Fabrique 
d'enseignes 
lumineuses 
et fers forgés 

J.DUBUI 
Rue de la Treille 
Châteauneuf-Sion 

<ù (027) 23 48 68 

w m M f c i 
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CO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

ROBERT FRANC - Av. de la Gare 28 
1920 Martigny cfi (026) 2 16 71 - 2 42 44 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - vol - Trans
port. 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Avenue de la Gare 

MARTIGNY 

Centre coio 

Meubles et 
machines de bureau 

m m 
Schmid & Dirren S. A. 

Place de la Poste 

MARTIGNY 

SEUL OBJECTIF : LA 
A l'occasion de leur troisième match 

de championnat, le Martigny-Sports ac
cueille le FC Meyrin, ce dimanche 27 
mars au Stade d'Octodure. 

Un mauvais début 

Les joueurs du Martigny-Sports ont 
assez mal débuté leur second tour de 
championnat. En effet, de la quatrième 
place, rang que l'équipe occupait à la 
fin du premier tour, le « onze » octo-
durien, par ses défaites consécutives 
contre Nyon et contre Fétigny, se re
trouve à la 7e place du classement de 

Ire Ligue avec un capital de 14 points 
en 14 matches. 

Il est grand temps de se reprendre 
et que Biaggi fournisse le tonus néces
saire pour battre Meyrin. Cette victoire 
est absolument indispensable car le 
Martigny-Sports comptabilise 14 points 
et le FC Meyrin 15. Cette victoire pro
pulserait les joueurs valaisans au 5e 
rang en compagnie de Nyon avec un 
total de 16 points. 

La belle forme affichée par les joueurs 
durant les matches de préparation s'op
pose à ce que nous présente le Marti
gny-Sports en ce début de deuxième 
tour. Contre Nyon surtout, la défense 

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

4Uoïef 
MARTIGNY 

Agences : BL - Mini 
Austin - Morris 
VW - Audi - NSU 

GARAGE SALANTIN 

Vernayaz- (026) 813 05 

Garage Gulf - Martigny 
Av. du Grand-St-Bernard - (026) 2 31 29 

Dépannage ACS jour et nuit 

R. 
V 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

MARTIGNY 
29, route du Léman 

Sullam 
(026) 2 23 52 

GNE DAMICO 
LU z 

LU ^ • • ^ LU 

D RETIENT L^ 
Enseignes en tout genre 

Rue Marc-Morand 21 

MARTIGNY - f) (026) 2 29 26 

Bien conseillé 
Bien assuré 
par 

Clovis Crettex 
Continentale 
Assurances 

•< Toutes assurances » 

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

octodurienne s'est signalée par quel
ques « ratés » monumentaux avec les 
conséquences que cela implique. L'atta
que ne possède pas d'ailier-type : Al
phonse Fellay, par intermittence, ap
porte un peu de sang neuf aux atta
quants toujours très isolés. En deux 
matches, Biaggi s'est efforcé de trouver 
une solution pour fournir à ses avant-
centres les balles dont ils ont besoin 
pour marquer des buts. A l'aile droite, 
Jérôme Moret fut assez effacé au cours 
de la première mi-temps et fut rem
placé avantageusement par Alphonse 
Fellay. Serge Moret I n'est pas un ailier-
type ; il s'avérerait très étonnant de le 
voir courir vers la "ligne -de fond, débor
der son adversaire direct et adresser à 
ses camarades le classique et toujours 
efficace centre en retrait. Au poste de 
centre-avant, Buchard Alex n'a pas l'ex
périence suffisante pour prendre en dé
faut les charnières centrales des diffé
rentes équipes de première ligue ; mais 
il se donne malgré tout de la peine, 
son tempérament bagarreur l'aide con
sidérablement dans ses entreprises. 

Si le public reste sur sa faim lors 
des matches de la première équipe, 
pourquoi ne pas se consoler avec les 
juniors qui, au cours de leurs matches 

à domicile, forcent l'admiration par leur 
volume de jeu ? 

Dimanche passé, les juniors interré
gionaux Al, sous la conduite de l'excel
lent entraîneur Ami Rebord, ont véri
tablement donné une leçon de football 
aux joueurs de Berne. Spécialement 
lors de la première mi-temps, les ju
niors octoduriens, galvanisés par les 
nombreux spectateurs, ont présenté un 
football digne d'une très bonne équipe. 
Le score établi à la mi-temps est d'ail
leurs très éloquent et ne suscite aucun 
commentaire (4-0). Emmenés par leur 
capitaine Moser, les joueurs martigne-
rains ouvraient le score à la 10e minute 

Ensemblier-

décorateur 

Tapis 

Jacquier Guy 
•H 

Rue Marc-Morand 

MARTIGNY 

ILIOUEURSl 

1/I/KDRAI\ID/ 
t ! /l/l/\RTK3t\iy J 

Agence FIAT et BMW 

BRUCHEZ 
& MATTER S.A. 

Garage City 
Rue du Simplon 32 bis 

MARTIGNY - 05 (026) 2 10 28 

Chauffages 
Sanitaires 
Constructions métall. 
Location matériels 
de fêtes 

Martinetti Frères 
Martigny 
<ZJ (026) 2 21 44 ou 
2 40 40 

GARAGE 
DATSUN 
Vente neuf et 
occasions 

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

" « ?-~" 

par le véloce Serge Costa, d'un bolide 
« à la Bathenay ». Notons au passage 
le hat-trick réussi par Alain Keim, 
prouvant que ce joueur n'a rien perdu 
de ses qualités de buteurs. 

Remarquons également la très bonne 
tenue de J.-J. Lugon à l'aile gauche, 
qui, comme à son habitude, a vérita
blement affolé son adversaire direct. 
(Lorsque l'on peut se vanter d'être le 
meilleur ailier du Martigny-Sport, on 
peut se permettre certaines fantaisies.) 

Gagner à tout prix 

Psychologiquement, une victoire du 
Martigny-Sports sur le FC Meyrin ne 
serait pas à dédaigner. En effet, toute 
l'équipe pourrait reprendre confiance, 
tant du côté des joueurs que du côté 
des dirigeants. 

Il faut espérer que les défenseurs 
soient à la hauteur de leurs tâches. Un 
match dure 90 minutes, aucun relâche
ment ne doit être permis ; il serait dé-

Revêtements de sols 

Tapis d'Orient 

ATLANTIS SA 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 

MARTIGNY 
CO (026) 2 48 61 - 62 

Freins 
Embrayages 
Accessoires 

Louis 
&Paul 
Berguerand 
Rte du Simplon 

1920 MARTIGNY 

solant que la 45e minute, fatidique il 
y a quinze jours, se répète contre Mey
rin. Tout le monde est convaincu que 
le milieu de terrain, formé soit de 
Baud, de Dvornic, de Fracheboud, de 
Serge Moret II ou de Biaggi, livrera 
un bon match et dominera son vis-à-vis 
genevois. Quant à l'attaque, supposons 
que Buchard dispose d'un brin de chan
ce pour marquer son premier but sous 
le maillot de la première équipe et per
suadons-nous que les deux premiers 
matches ne furent que des accidents. 

Le Martigny-Sports vous invite donc, 
chers amis du sport, ce dimanche 27 
mars au stade d'Octodure. En ouver
ture, les juniors Al affronteront ceux 
du Lausanne-Sports. Venez-y nombreux. 

Charles Méroz 

Tirs obligatoires 1977 
Les tirs obligatoires 1977, organisés 

par la Société de tir de Martigny, au
ront lieu aux dates suivantes : 
Pour les lettres de A à M : 
Samedi 26 mars et samedi 16 avril de 
13 h. 30 à 17 heures. 
Pour les lettres de N à Z + Ravoire : 
Samedi 23 avril de 13 h. 30 à 17 heures 
Dimanche 24 avril de 8 heures à 11 h. 30 
Tir en campagne, 300 et 50 mètres : 
Samedi 4 juin de 10 heures à 11 h. 30 
et de 13 h. 30 à 16 h. 30. 
Dimanche 5 juin de 9 à 11 heures. 

Sont astreints au tir : les soldats, ap
pointés et sous-officiers armés du fusil 
d'assaut ou du mousqueton jusqu'à et 
y compris l'année où ils ont 42 ans ré
volus (classes 1935 et postérieures), les 
officiers subalternes des armes et des 
services auxiliaires équipés du fusil 
d'assaut ou du mousqueton jusqu'à et 
y compris l'année où ils ont 42 ans 
révolus. 

Les tireurs doivent obligatoirement 
être en possession de leur livret de 
service et livret de tir au moment où 
ils se présentent au stand. 

Film suisse: une palme 
Le film suisse de Kurt Gloor : « La 

solitude soudaine de Konrad Steiner » 
a obtenu le premier prix du Festival 
international du film des droits de 
l'homme. 
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VOTRE TROUSSEAU 
BRIGITTE 

AL'ECONOMIE 
EDY RÔHNER 

SION 

Comment aménager sa retraite 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

fy (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

Lapin de Pâques aux endives 
Avec peu d'ingrédients et une pré

paration simple, vous obtiendrez une 
amusante et appétissante famille de 
lapins pour les hors-d'ceuvre ou une 
collation. 

Nous avons besoin de quatre œufs 
durs frais, de feuilles d'endive, d'un 
gobelet de crème acidulée, trois cuil
lerées à soupe de ketchup, 1 cuillerée 
à soupe de purée de tomate, 1 cuillerée 
à dessert de sauce Worcester, un peu 

de cayenne, pain complet. Ecaler les 
œufs, couplr droit la base inférieure, 
à la pointe de l'œuf, pratiquer deux 
petites entailles, y glisser deux feuilles 
d'endive en guise d'oreilles en les fixant 
si nécessaire avec un demi cure-dent. 
Couper des socles carrés de pain, y 
poser les œufs. Mélanger la crème aci
dulée avec le ketchup, la purée de to
mate, la sauce Worcester et le cayenne. 
Verser cette sauce sur les socles de pain 
et la servir avec les lapins. 

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

as 

I L'angine commence 
En automne et au début du prin- Lors 

S temps, le temps froid et humide a l -
sS terne avec des jours ensoleillés où la 

chaleur est presque estivale. Comme 

sque 
qui en 
le diagnostic 
Cette in 
taies et 
tout lès enfants 

laisser 
se résorbe en gé- ï̂  

de traces. Il im- g 
toutefois de consulter le mé- à 

que les amygdales devien- '& 
;s à la" base de la langue S> 
côté de la voûte palatale Sj 

et lorsqu'elles se couvrent de bour- J> 
billons. Il convient dans ce cas de ^ 
combattre l'angine par des médica- Ja 

La préparation de la retraite nous 
concerne tous. On doit y songer à 
20 ans déjà, y penser sérieusement à 
40, impérieusement à 60 ans. Qu'on 
se réjouisse de pouvoir disposer libre
ment de son temps ou qu'on éprouve 
à l'avance l'angoisse de la solitude et 
de l'ennui, on doit se représenter la 
retraite comme un changement de 
rythme de vie et se convaincre de son 
utilité sociale. Non, le retraité n'est 
pas un déclassé. La rente dont il bé
néficie n'est pas une aumône mais 
un dû. Son loisir n'est pas une mise 
à l'écart, mais un allégement mérité 
de son activité. 

Si, matériellement, tout le monde peut 
organiser sa retraite, il ne faut pas 
négliger l'aspect moral et psychologi
que de ce « troisième âge ». Ce n'est pas 
du jour au lendemain qu'on s'adapte à 
un nouveau mode de vie. Ne confon
dons pas retraite et inactivité. Si cer
tains, mais ils sont si rares, peuvent se 
contenter d'un doux farniente, la plu
part des gens ne sont pas doués poul
ies loisirs forcés. Médicalement, le re
pos obligatoire crée bien souvent des 
troubles chez les personnes actives. Or, 
l'énergie dépensée au profit d'une car
rière pendant la vie professionnelle 
peut très bien être utilisée au profit de 
l'individu à l'âge de la retraite. Mais 
c'est avant cette échéance qu'il faut ap
prendre à s'occuper de soi aussi. Si on 
se laisse dépasser pendant la vie active, 
on risque fort bien de rester sur place 
en fin de course. Il est important de 
s'organiser, de trouver à l'avance les 
pôles d'intérêt, les occupations dont on 
a envie et qu'on doit négliger pendant 
une vie laborieuse. 

La retraite est une sortie honorable 
de la vie professionnelle, mais elle ne 
consiste pas. à se retrancher du monde. 
Les rapports sociaux, bien au contraire, 
doivent être favorisés. Le retraité a le 
loisir de leur donner un certain con
tenu, une certaine richesse qui man
quent souvent dans les contacts d'une 
vie trçp trépidante. 

scientifiquement. On a constaté, en- m en ts appropriés, voire de procéder S 

OLIMW 
La Boutique des Jeunes 

Mmes Paplllaud-Derbellay 
Av. de la Gare - 1920 MarJigny 

<P (026) 21731 

1 

tre autres, que le refroidissement 
des pieds provoque par réflexe une 
chute de la température dans le pha
rynx et particulièrement dans la ré
gion des amygdales. Ce» organes sont 
extrêmement sensibles et exercent 
une fonction de filtrage : ils sont à 
même de neutraliser même des ba
cilles assez nocifs ainsi que des con
centrations de germes dans la cavité 
buccale ou nasale. Mais il suffit d'une 
baisse de température de deux de
grés centigrades pour entraver cette 
fonction. 

Les agents pathologiques peuvent 
alors se multiplier au point qu'il 
n'est plus possible de les maîtriser. 

à l'ablation des amygdales. 
Mais on peut aussi, par des mesu- ^ 

res prophylactiques, éviter que l'an- S 
gine ne se déclare. Aux époques où ^ 
l'on a souvent froid aux pieds, on j 
veillera particulièrement à l'hygiène ^j 
buccale """' 
agents 
soin, après 
se gargariser 
eau dent 
malgré tout, l'on n'a pas échappé au 
refroidissement, on peut, après avoir 
consulté son médecin, obtenir à la 
pha rmac i e ou à la droguer ie des m é 
d icaments qui empêchent l'infection 
de se propager . 

1000 m' d'exposition île luminaires classiques 

ÉLECTRICITÉ S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

prescrite une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance 
Louis XIII • 

L 

1 Ii5gaui*c 

g 

Régence 
.ouis XV 
ouisXVI 

- 1 - lij'rlC • 

f\l 
fjm 

M Directoire- Rcgency 
^&T Napoléon Ml - limpire 
-Brt„ Rustique 

, Finition impcce;ihle 

II 

mmâ'U-
mfm** 

Broiue - Critiaux - Porcelaine • Boii Kulplc - Te» forgi 

C R É A T I O N - F A B R I C A T I O N DU L U M I N A I R E S EN BRONZE 

Renaissance d'une tradition très ancienne 

NOUVEAU ! 
Notre boutique 

« Le chaland qui passe » 
Braderie permanente d'articles 

de qualité offerte à des prix sacrifiés, 
• ^ provenant de nos fins de série ^ 

1 
Plus de soucis avec des taches de cirage 

Nous ne pouvons vraiment pas nous 
passer de cirage ou de crème à chaus
sure pour mettre en valeur nos élégants 
escarpins, faire briller nos sacs et saco
ches ou tout simplement entretenir les 
souliers de la famille, y compris les 
grosses chaussures de montagne. Seul 
inconvénient ; il arrive que, dans le 
feu de l'action, nous faisions des taches 
sur nos vêtements, sans parler des vi
laines traînées que nous retrouvons à 
l'occasion au bas des pantalons ou des 
manteaux. 

En général, elles ne sont pas trop 
difficiles à enlever et ne posent même 
aucun problème sur les tissus en fibres 
synthétiques comme le Nylsuisse, ou 
sur les tricots et jerseys en Tersuisse. 
Il suffit de savoir s'y prendre et voici 
la méthode à suivre : 

— enlevez dél icatement avec le dos d 'un 
couteau ou d 'une cuil ler le cirage 
ou la c rème qui s'est déposé sur le 
tissu, puis absorbez le res te avec du 
pap ie r de ménage , une éponge ou 
un chiffon absorbant . 

— ensuite tapotez les taches avec de 
la benzine ou un ersatz de térében
thine et frottez-les jusqu'à ce qu'elles 
soient sèches. Enfin rincez-les à l'eau 
tiède. 

—s'il reste des dépôts de couleur, trai
tez-les avec un peu d'Eswa-Col. 

— Et, si toutes les traces ne sont pas 
encore parties, lavez-les dans une 
solution d'eau tiède et de lessive 
fine. 

— I! ne vous restera plus pour ter
miner qu'à laver le vêtement en 
question comme . d'habitude, à la 
main ou à la machine. 

Par contre, s'il s'agit de tissus non 
lavables, qu'ils soient en fibres natu
relles ou synthétiques, vous pourrez tout 
au plus essayer d'enlever les taches avec 
du K2r en pâte mais il est encore pré
férable de faire confiance à un teintu
rier en lui expliquant bien de quelle 
tache il s'agit. 

CERTINA 

v'.\ -îv<». •'<- Crêatiçh'Certlna :,' ' i ' i ' i 
.Un exemple raffiné; ^ e , ̂ x i ••-
:de*ariche .. "orjaune 18*1 

' collection Certins or gris, 18 cV ,;, •-

; HorlogeriéT Bijouterie -

€! KOHlM 
8, rue des Remparts., 

':>\. •••' feèïbwl'. 

Légèreté, transparence, un reflet de la 
mode estivale 77. 

La femme et l'alcool 
L'alcool parlons-en ! Trois milliards 

par an, en Suisse. Le ménage ne serait-
il pas le lieu où la femme peut aider 
directement à lutter contre l'abus des 
boissons alcooliques en les mettant hors 
de portée des enfants, en dissuadant 
les jeunes d'en consommer, en recom
mandant au mari de préférer le jus de 
fruit préparé à son intention, l'apéro 
étant remis à dimanche ? Mieux qu'un 
fonctionnaire fédéral plein de bonnes 
intentions, la femme peut contribuer à 
appiiquer la... législation sur l'alcool, 
laquelle a créé les conditions d'une 
saine alimentation puisqu'elle encou
rage de manière efficace l'utilisation 
des fruits et des pommes de terre avec 
toutes leurs qualités nutritives natu
relles. 

Les occasions de communiquer, de 
rencontrer du monde, du même âge ou 
plus jeune, ne manquent pas. C'est aux 
intéressés d'en profiter. Flus on répond 
aux possibilités de rencontres, plus, el
les se développent. Mais l'homme,. s'il 
est dans sa nature de vivre avec les 
autres, vit surtout avec lui-même! Il 
faut stimuler ses goûts et ses désirs. 
La motivation et le rythme des activi
tés sont différents, l'horaire n'est plus 
une contrainte, la productivité n'est 
plus l'unique moteur de la dépense 
d'énergie. La retraite est un moment 
privilégié qui se caractérise par le fait 
qu'en peut enfin travailler gratuite
ment, pour soi, pour son plaisir. Encore 
faut-il s'y mettre. Mais c'est capital. 
Que la retraite soit une sorte de médi
tation, d'apaisement, de ralentissement, 
c'est sa raison d'être. Mais qu'on en 
bannisse l'amertume, l'ennui, la solitude 
et l'angoisse, c'est la conquête que doi
vent faire tous ceux qui s'y trouvent et 
s'y trouveront un jour. 

RADIO - TV 

Bridy Narcisse 
LEYTRON 

CC (027) 86 26 20 

Vente et réparations 
toutes marques à domicile 

Spécialités 
du morbier 
et pendules 
Mouvement revisé 
avec garantie 
Pendule ancienne 
» Vente 
• Réparations 
• Fournitures 
Martigny-Bourg 
f (026) 2 62 44 

CONFECTION DAMES 
1870 MONTHEY - 0 (025) 4 24 48 

sans problème avec 
notre collection cuirs et daim 

hiver 

PLACE DU MIDI 

1950 SION R AD O © LANCO 
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CHARVOZ CHEZ ET CONTRE LES SIENS 

Leyfron reçoit St-Maurïce 

NARCISSE BRIDY 

Leytron 

Cons. Téléfunken - Philips 
TV couleurs à partir de Fr. 1590.— 

Service de réparations radio-TV - PU - Enregistreur 
toutes marques - <fi (027) 86 26 20 

C H E Z 

M I C H E L 

Chaussures et atelier de réparation 
LEYTRON <fi (027) 86 26 20 

, RELAIS D'OVRONNAZ 
LEYTRON 

Toutes spécialités au fromage 
Cfi (027) 86 25 06 

Fam. Buçhard-Michelîod 

LEON MABILLARD - LEYTRON 
Propriétaire-encaveur 

Toutes spécialités du Valais 
Cfi (027) 86 2715 

GARAGE CONSTANTIN LEON 
Voitures Occasions 

(fi (027) 86 36 03 
LEYTRON 

SCIERIE - CHARPENTE 
MENUISERIE 

CONSTRUCTION DE CHALETS 
HENRI BUCHARD & FILS 

LEYTRON 
(fi (027) 86 28 21 

AUBERGE-CAFE DE LA POSTE 
LEYTRON 

Venez déguster ses spécialités ouvertes 
Malvoisie - Dole blanche - Muscat 
BUCHARD-HUGUET - j? (027) 86 27 50 

Les 

COOP 
Café 

LEYTRON 
- Magasin 

meilleures spécialités 
VINS DU PAYS 

en 

Le championnat de deuxième ligue a 
pris un bon départ, même très bon pour 
Leytron qui a réussi un exploit en 
allant battre Viège sur son terrain. Ex
ploit disons-nous, car encaisser un but 
à la dernière minute de la première mi-
temps sur penalty, il y a de quoi porter 
un coup moral dont il est difficile de se 
relever. C'était ne pas compter sur l'es
prit qui anime Leytron et la malignité 
de son entraîneur Michel Pellaud qui 
a su trouver la brèche. 

Leytron devient le leader incontesté 
de la deuxième ligue avec trois points 
d'avance sur Viège et huit sur le troi
sième Salquencn. 

Capital 

« Nous recevons Saint-Maurice di
manche, nous disait l'entraîneur Pel
laud, et pour nous, ce match est capital. 
Je ne me fie pas du tout au résultat 
enregistré par notre futur adversaire 
(1-0 contre Nendaz), car je sais que les 
Agaunois viendront avec la ferme in
tention de nous faire trébucher. Je dis 
capital car si nous battons Saint-Mau
rice dimanche et en faisons de même 
avec Nendaz le dimanche suivant, la 
voie sera ouverte vers le titre. Mais 
Saint-Maurice est un difficile écueil. Je 
me méfie. » 

j Valeur de derby 

Michel Pellaud a raison, d'autant plus 
que Saint-Maurice est entraîné par un 
Leytronnain qui prend sa tâche très au 
sérieux. Eric Charvoz, joue au milieu 
de ses camarades, oriente le jeu et 
paye beaucoup de sa personne afin que 
son équipe, Saint-Maurice, occupe une 
place digne de sa réelle valeur. 

Formé à Leytron, Charvoz se retrou
vera en face d'anciens camarades et ce 
sera pour lui une raison de plus de 
« mettre le paquet » comme on dit en 
jargon footballistique. 

Un rôle très difficile ! 

C'est celui de favori que l'on attribue 
à Leytron. Car incontestablement le 
leader du groupe est favori dans cette 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

JEAN-ALBERT ROSSIER 
LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 

TEA-ROOM « AU NAIN ROUGE » 
BUCHARD THEO - LEYTRON 

Cfi (027) 86 41 62 

SALON DE COIFFURE 
Josiane Buchard - Leytron 

Cfi (027) 86 22 31 

CARRIERES D'OVRONNAZ 
RODUIT SIMEON - LEYTRON 

Pierre de taille - Moellons - Tablettes 
Cheminées françaises 

Cfi chantier :fi appartement 
(027) 86 32 75 (027) 86 32 76 

BUREAU D'ARCHITECTURE 
D'OVRONNAZ 

G. Crettenand - J.-P. Crettenand 
1912 OVRONNAZ 

Projets sans engagements 
Devis - Estimations 

(fi Leytron (027,) 86 36 12 
0 Ovronnaz (027) 86 44 02 

COUDRAY & RIEDER 
Maçonnerie 

1912 LEYTRON 
Cfi (027) 86 49 21 

confrontation. Il faut espérer qu'il aura 
pu récupérer ses blessés (Carrupt et Ph. 
Michellod). deux défenseurs qui sont des 
pièces maîtresses dans le canevas de Ley
tron. Empressons-nous de dire que ces 
blessures ne sont pas les conséquences 
d'un jeu dur à Viège, mais à des cir
constances malheureuses. Ce rôle de 
favori sera d'autant plus difficile que 
toute la population de Leytron, qui est 
vraiment concernée par son équipe de 
football, n'admettrait pas que son équipe 
soit battue par Saint-Maurice même 
avec Charvoz. 

C'est aussi pour.cela que l'entraîneur 
Pellaud manifesteçertaines craintes car 
son équipe est jft.-pible de tous les 
adversaires, qu'ils figurent dans les pre
miers ou les derniers du classement. 

Un derby à ne pas manquer, car nous 
savons que le nombre de Saint-Mau-
riards feront le déplacement pour en
courager leur équipe. 

Salquenen et Youvry pouvant encore 
mathématiquement revenir à la hauteur 
de Leytron, nous attendons aussi avec 
une certaine impatience l'issue de la 
rencontre qui les opposera dimanche à 
Vouvry. Quant à Nendaz et Collombey-
Muraz, ils donnent l'impression d'avoir 
fait un pas de plus vers la relégation. 
La fin du championnat sera très diffi
cile pour les derniers car si d'aventure 
Sierre était relégué en deuxième ligue 
et que le champion valaisan ne puisse 
lui succéder en première ligue, trois 
équipes seraient reléguées. Saint-Mau
rice est donc pour l'instant le plus mal 
placé, ce qui va l'inciter à grignoter 
le plus de points possibles. 

D'où sa ferme intention de ne pas se 
présenter à Leytron en proie facile. 

Georges Borgeaud 

PHILIPPOZ REMY & FILS 
LEYTRON - (fi (027) 86 30 16 

Vignerons-encaveurs 
Se recommandent pour toutes leurs 

spécialités en bouteilles 

« Grappe Dorée » 
Les bons vins du sportif 

CARRUPT-MICHELLOD - LEYTRON 
Cfi (027) 86 25 52 

CAFE DES VERGERS - LEYTRQN 
Stamm-Local 

Cfi (027) 86 30 62 
MICHELLOD FRERES 

GARAGE DE LA POSTE - LEYTRON 
MICHEL CARRUZZO 

Agence Renault - Aebi 
Machines agricoles -Cfi (027) 86 24 70 

P.ÏJTTE « p É C Q ^ m m i l l A I K E 

Jimmy Martinetti tenu en échec 
La charmante cité rivenaine du Lé

man, Claréns, a été le théâtre des cham
pionnats romands de lutte gréco-romai
ne au cours desquels les Valaisans se 
sont appropriés trois titres. Hernach 
(52 kg), Magistrini (68 kg) et Etienne 
Martinetti sont les champions romands 
1977. On notera la troisième place de 
Jimmy Martinetti qui a pourtant battu 

ELECTRA 
Constructeur du premier réémetteur 

TV en Suisse (Veysonnaz 1958) 
S. MICHELOTTI - SION 

Rue Porte-Neuve 11 - (fi (C27) 2222 19 
Electra = 18 ans de Télévision 
Electra = Service ap.-vente à domicile 
Electra = 28 ans de Radio 

G. LEMASSON - LEYTRON 
Cfi (027) 86 3169 - privé (027) 86 18 02 

Collaborateur d'ELECTRA 

CHARLY BONVIN 
Professeur de ski 
Magasin de sport 

Service après-vente 

1912 OVRONNAZ 
fi (027) 86 47 27 - 86 36 01 

BLANCHET-MARTINET 
Gypserie - Peinture - Papier peint 

LEYTRON - OVRONNAZ 
Cfi (027) 86 35 32 ou 86 21 51 

CAFE DES MAYENS 
Fam. J. Roduit 

MONTAGNON - LEYTRON 
Cfi (Q2JJ86 21 16 

Les meilleurs crus du Valais 
' i " < I I H . . . 

MICHEL ROSSIER 
Pépiniériste - Viticulteur 

LEYTRON 
CC (027) 86 34 64 

PASCAL ROSSIER 
Entreprise électrique 

LEYTRON 
Installateur diplômé fédéral 
Concessionnaire Lonza PTT 

Cfi (027) 86 30 61 

PAUL THOMAS 

Appareillage - Ferblanterie 
Chauffage 

LEYTRON-OVRONNAZ 
fi (027) 86 35 01 

TOUT POUR LE SPORT 
J.-C. BUCHARD - SPORT 
LEYTRON - (fi (027) 86 22 73 

Confection - Skis - Chaussures, etc. 

VINS « LE BOSSET » 
Toutes spécialités du Valais 

W. MICHELLOD 
LEYTRON - fi (027) 86 18 80 

MONNAT & CHARMILLOT S. A. 
Fabrique de montres mécaniques 

et électroniques hommes et dames 
LEYJRON - cfi (027) 86 36 76 

CARROSSERIE 

Gaston Vouillamoz-Roduit 

LEYTRON - (fi (027) 86 41 66 

FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
Maîtrise fédérale' 

Expertises - Revisions - Bouclements 
Fiscalité - Organisation - Gérances 

Assurances 
1912 LEYTRON - Tél. (027) 86 34 45 

le nouveau champion Weissbaum (Fri-
bourg) mais perdu contre le deuxième 
Bielmann (Sensé). Malgré cela, le Mar-
tignerain est qualifié pour les finales 
suisses qui auront lieu à Weinfelden 
le 17 avril. 

Dans ces championnats, on relèvera 
l'excellent résultat du Saxonnain Jac
ques Lambiel (2e en 62 kg) et l'excel
lente performance d'Henri Magistrini, 
champion romand en 68 kg. 

Sont qualifiés pour la finale : Her
nach, Closuit, Rouiller, Lambiel, Magis
trini, Jimmy et Etienne Martinetti, soit 
le même nombre que les juniors lors 
des récents championnats de lutte libre. 

Voici le classement des Valaisans, dont 
quelques-uns ont manqué de peu leur 
qualification : 

52 kg : 1. Stéphane Hernach (IUarsaz); 
2. Michel Closuit (Martigny). 

57 kg : 3. Christian Rouiller (Illarsaz); 
4. Antoine Roh (Conthey) ; 5. Charles-
Antoine Putallaz (Conthey) ; 7. Bernard 
Volken (Martigny) ; 8. Jean-Félix Pu
tallaz (Conthey) ; 9. Raymond Bergue-
rand (Martigny) et Patrick Herskens 
(Martigny). 

62 kg : 2. Jacques Lambiel (Saxon) ; 
4. Nicolas Lambiel (Saxon). 

68 kg : 1. Henri Magistrini (Marti
gny) ; 7. José Lopez (Conthey). 

74 kg : 4. Stéphane Tornay (Saxon). 
82 kg : 3. Jimmy Martinetti (Marti

gny) ; 4. Grégoire Dubosson (Illarsaz) ; 
7. Roger Cretton (Martigny). 

90 kg : 4. Johnny Gay (Martigny) ; 
James Conelly (Martigny). 

100 kg : 1. Etienne Martinetti (Mar
tigny). 

Georges Borgeaud 

LUTTE SUISSE 

Valais-Fribourg 
à Bramois 

Dans le cadre des entraînements can
tonaux et romands, la salle de gym
nastique de Bramois sera le théâtre, 
demain samedi 26 mars, d'une rencontre 
Valais-Fribourg. Contrairement aux tra
ditions de la lutte suisse, les combats 
se dérouleront sur tapis et non dans la 
sciure. En l'absence du champion suisse 
Schlaefli (blessé), la rencontre sera très 
équilibrée. Rappelons que la Fête fédé
rale de lutte suisse se déroulera à Bâle 
les 20 et 21 août, alors que la Fête 
cantonale aura lieu à Bovernier fin 
juin début juillet. 

G. B. 

Exposition 
Jacques Fuchs 

La Galerie Grande-Fontaine à Sion 
accueille le peintre Jacques Fuchs du 
2 au 30 avril. L'organisation de cette 
exposition est due aux Amis des Arts 
et Artistes Associés. Aux mêmes dates 
on pourra admirer les lithographies de 
Leonor Fini, Carzou, Man Ray, Rich-
leuch, Roll, Tobiasse, les sérigraphies 
de, Dominko et les gravures de Do-
minguez et de Willisch. 

Jacques Fuchs saisit, dans sa pein
ture, l'aspect et l'atmosphère immédiate 
des choses. Né à Lausanne en 1922, il 
parcourut un peu le monde mais c'est 
surtout en mer du Nord, en Bretagne 
et en Hollande qu'il trouva toute son 
inspiration. Ses paysages sont dépouil
lés et vrais comme nature. Il aime les 
horizontales et les paysages plats que 
dominent de grands ciels mouillés. Ex
position très intéressante à visiter à 
partir du 2 avril, n'oubliez pas ! 

Les locataires 
en assemblée 

L'assemblée générale annuelle de l'As
sociation valaisanne des locataires est 
convoquée pour le vendredi 25 mars, à 
20 h. 15, au Buffet de la Gare à Sion. 
A l'ordre du jour et dans le cadre de 
cette assemblée, M. Jean Queloz, se
crétaire romand des locataires, donnera 
une conférence sur l'initiative qui ar
rivera en votation populaire ces pro
chains mois. De plus, une information 
sur l'activité de l'Association cantonale 
sera donnée par le président cantonal, 
Me Jacques Rossier. Assemblée inté
ressante qui pourra apporter bon nom
bre de réponses aux divers problèmes 
posés aux locataires qui ne sont pas tou
jours au courant de leurs droits. 

MARTIGNY 
Dimanche 27 mars 
à 15 h. 30 

Hôtel Central 
Salle Communale • 

organisé par le MARTIGNY-NATATION 

Aperçu des lots : 
pendules neuchâteloises, bahuts, téléviseurs portatifs, 
caisses de bouteilles, vélos, grils, jambons, fromages, 
pièces de viande séchée, etc. 

Abonnement : 25 francs 
Tirage des abonnements : 
nombreux et beaux lots 
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Lex Furgler : une aggravation évitée 
Suite de la Ire page 

A la suite de la procédure de con
sultation, tous les cantons se sont pro
noncés en faveur de la prorogation de 
l'arrêté fédéral, mais certains d'entre 
eux ont fait part au Conseil fédéral de 
préoccupations plus particulières. C'est 
le cas des cantons à vocation touristi
que, tels que ceux de Vaud, du Tessin, 
des Grisons et du Valais, dont voici 
quelques-unes des réflexions : 
1. l'arrêté fédéral sur l'acquisition d'im

meubles par des personnes domici
liées à l'étranger, estiment-ils, cadre 
mal avec les principes fondamentaux 
de notre droit ; 

2. l'industrie de la construction et no
tamment la construction de loge
ment, observent-ils encore, est indu
bitablement la branche économique 
la plus touchée par la récession ac
tuelle. Elle est confrontée non seu
lement à des problèmes conjonctu
rels, mais elle doit aussi procéder à 
d'importantes réformes de structu
res. Il faut que les pouvoirs publics 
s'efforcent d'atténuer les effets du 
redimensionnement inéluctable ; 

3. enfin, soulignent ces cantons, il ne 
faut pas oublier l'importance consi
dérable du tourisme pour l'économie 
suisse en général et celle des régions 
de montagne en particulier. C'est 
là, tout spécialement, que le touris
me revêt une importance souvent 
décisive en donnant des possibilités 
de travail — principal ou accessoi
re — à la population autochtone. Le 
fait que .l'arrêté fédéral limite leurs 
chances de développement est res
senti par de larges couches de la 
population montagnarde comme une 
discrimination, une inégalité de trai
tement. Ces considérations prennent 
d'autant plus de poids que ces ré
gions risquent d'être particulière
ment touchées par les réductions du 
budget de la Confédération. 

Le Conseil fédéral n'a pas suivi les 
propositions formulées par les cantons 
à vocation touristique que nous avons 
cités, et le Conseil national a adopté la 
façon de voir du gouvernement. Mais 
si, notamment, le vœu qu'ils avaient 
exprimé de réduire de cinq à trois ans 
la durée de la nouvelle prorogation n'a 
pas été suivi, la nécessité de revoir 
d'une manière générale, quant à la 
forme et quant au fond, la législation 
sur l'acquisition d'immeubles par des 
personnes domiciliées à l'étranger, a été 
parfaitement admise lors des débats de 
la grande chambre. Cet examen devra 

porter entre autres sur la question de 
savoir s'il est justifié et opportun de 
prévoir l'obligation pour les sociétés 
immobilières d'émettre des actions no
minatives. Dans ce contexte, les rap
ports entre la législation en cause et 
les obligations découlant des traités 
internationaux devront également faire 
l'objet d'un nouvel examen. Il convien
dra d'étudier en outre, en faisant appel 
à des experts économiques et juridiques 
désignés en dehors de l'Administration 
fédérale, s'il n'est pas possible de trou
ver de nouvelles solutions au conflit 
d'intérêt avec le tourisme et l'indus
trie du bâtiment. Toutes des raisons, 
on le voit, militent en faveur d'une re
fonte complète. Les nouvelles disposi
tions prendront selon toute vraisem-

Initiatives xénophobes 
vues de Tunisie 

journal tunisien. 
Quand allons nous en terminer avec 

cette glorification du gangstérisme. 
Nous avonz, tout de même, d'autres 
chats à fouetter ! 

EN SUISSE, 
ECHEC AU 
RACISME 

En Suisse, les mouvements 
d'Extrême-Droite, tentent, depuis des 
années, de faire expulser de la confé
dération les travailleurs étrangers — 
surtout arabes — qui sont au nombre 
de 250.000. 

Le référendum, organisé par le 
gouvernement suisse, ces jours der
niers, a été unecfeic.lotarpour.ceux 
qui l'avaient motivé Y 70 % des vo
tants ont manifesté leursbùtien aux 
travailleurs étrangers qui fohtpar leur 
travAet leur sérieux honrieïp à leurs 
pays d'origine. 

A VT S\.T TTW-k 

Le rejet des 4e et 5e initiatives xé
nophobes du 13 mers dernier vu par 
le journal « L'Aclicn ». quotidien dû sud 
de la Tunisie, paru Le 16 mars dernier 
et rapporté par Paul Cassaz, conducteur 
typo à l'Imprimerie Montfort, lors d'un 
voyage dans ce pays. 

GEL INTEM 
Les deux Stations soussignées, en vue 

de rationaliser leurs activités en Valais, 
se sont réparties le travail durant la 
période de gel de printemps 1977. 

La Sous-Station fédérale pourra ainsi 
se vouer avec plus d'efficacité aux re
cherches concernant le gel, la Station 
cantonale se chargeant, entre autres ac
tivités, de l'alarme gel en Valais, pour 
les cultures arboricoles. 

Nous tenons à souligner que les pro
ducteurs restent responsables de la lutte 
contre le gel sur leurs propriétés et 
doivent disposer de leur propre alarme. 
Celle organisée par le canton ne doit 
représenter, pour eux, qu'un moyen 
d'information et une sécurité supplé
mentaire. 

Il existe des organisations d'alarme 
gel qui ont fait leurs preuves dans la 
majorité des communes de la plaine du 
Rhône. Il est évident que ce système 
aménagé par les producteurs eux-
mêmes, parfois avec beaucoup d'ingé
niosité, doit subsister. 

Nous recommandons donc, aux pro
ducteurs qui ne sont pas encore inté
grés dans une organisation d'alarme 
déjà opérationnelle et qui désirent être 
alarmé, de prendre contact par télé
phone au (027) 36 20 03 avec la Station 
cantonale d'arboriculture qui les met
tra en relation avec les organisations 
existantes dans leur secteur ou se char
gera, avec leur collaboration, de mettre 
sur pied un système d'alarme. 

De plus, la Station cantonale se tient 
à disposition des producteurs afin de 
les renseigner sur les problèmes de lutte 
contre le gel, lors de causeries par 
exemple. 

RECOMMANDATIONS 
La végétation est déjà très avancée : 

il faut donc être prêt à intervenir sans 
tarder surtout sur Gravenstein, Idared. 
Maigold, Boscoop, ainsi que sur les poi
riers qui sont les premiers arbres frui
tiers sensibles aux gels précoces. 

Nous serions reconnaissants, aux pro
ducteurs d'abricots et aux viticulteurs 
qui luttent contre le gel par aspersion 
d'eau d'en aviser la Sous-Station fédé
rale (027) 36 27 22. Cette dernière désire 

procéder, sur leurs propriétés, à des 
contrôles après les nuits de gel, afin 
d'étudier le comportement des végé
taux en fonction de ce type de lutte. 

Sous-Station fédérale 
d'essais - Les Fougères 
Stations cantonale d'ar

boriculture, Châteauneuf 

blance la forme non plus d'un arrêté, 
mais d'une loi fédérale. Signalons en
core que toutes les propositions en vue 
d'aggraver l'arrêté ont été repoussées. 

En conclusion, il faut admettre que 
l'intérêt encore vif manifesté à l'étran
ger pour nos terrains, que les problè
mes suscités dans notre pays par la 
crise monétaire internationale prolon
gée, l'exiguité du sol national et la 
nécessité de lutter contre l'inflation 
sont autant de raisons qui nous obli
gent à faire preuve de réserve vis-à-
vis d'un libéralisme qui, pourtant, allait 
de pair avec les traditions hospitalières 
et la vocation touristique de notre pays. 
Il est indispensable cependant que l'at
teinte portée aux principes libéraux 
reste raisonnable, et n'aboutisse pas à 
pénaliser les régions les plus modestes 
du pays, moins encore à infliger un 
lourd handicap aux stations suisses, 
déjà lésées par un taux de change éle
vé, par rapport aux stations des autres 
pays alpins. 

Bernard Dupont 
Conseiller national 

AYENT 

«Les Compagnons 
de la Chanson » 

Les huit Compagnons de la Chanson 
seront les hôtes du 37e Festival des 
chanteurs du Valais central qui aura 
lieu à Ayent le 22 avril. Cette petite 
chorale bien connue et appréciée de tous 
enchantera tous les nombreux amateurs 
de bonne chanson et les mélomanes du 
Valais central. 

CONTHEY 

Concert annuel 
de La Lyre 

La fanfare La Lyre de Conthey don
nera son concert annuel le samedi 26 
mars dès 20 h. 30 à la salle de gymnas
tique de Saint-Séverin-Conthey. Tous 
les musiciens ainsi que leur dévoué 
directeur, M. Eddy Vergères, vous invi
tent à venir nombreux à ce concert 
annuel de printemps, assurant de vous 
faire passer une très agréable soirée 
en musique et bonne humeur. Nous 
vous donnons ci-dessous le programme 
varié de cette soirée : 

1. Ave Verum, de Mozart, arr. de S. 
Herbert 

2. Holiday for Trumpets, de W. La-
seroms 

3. Fourteen, marche, de Michel Barras 
4. Rodrigo-Suite, de G.-F. Haendel 
5. Ein Posaunen-Kleeblatt, polka pour 

3 trombones, de Joh. Gebhardt 
6. Double Eagle on Parade, marche, 

de Pi Scheffer 
7. Gandria, marche, de G.B. Mante-

gazzi 
8. Le rocher fantôme, ouverture dra

matique, de H. Staz 
9. The Return, air varié, de John Hart

mann, arr. G. Mol 
10. Memories of holidays, sélection 

d'airs populaires, de Hans Hartwig 
11. Cardiff Castle, marche, de T.J. Po-

wel. 

Savièse: décisions du Conseil communal 
En séances de janvier et février, le 

Conseil communal s'est occupé notam
ment des questions suivantes : soit, il a 
— nommé toutes les commissions de la 

nouvelle législature, dont un fasci
cule a été distribué à tous les mé
nages ; 

— approuvé le budget 1977, établi par 
la Commission des finances ; 

— fixé les taxes 1977, comme suit : 
a) impôt personnel 12.— 
b) coefficient 1,25 
c) taxe des chiens 30.— 

(taxe cant. non comprise) 
d) intérêt rémunératoire 3 % 
e) taux d'impôt s/culte 4 % 

prod. impôts revenu et fortune 
— ratifié son préavis favorable pour 

débuter les travaux de la nouvelle 
route Sion-Savièse (tronçon Muraz-
Roumaz) dans le courant de cette 
année ; 

— fixé les nouvelles taxes d'ensevelis
sement à 250.— pour les personnes 
domiciliées âgées de 5 ans et plus ; 
à 500.— pour les personnes non-
domiciliées, idem ; 

— donné mandat à la Commission des 
finances de présenter une étude sur 
les nouvelles taxes d'incinération ; 

— pris connaissance et approuvé le rap
port de la Commission des construc
tions ; 

approuvé la proposition de la Com
mission du centre scolaire de Moré-
chon, de construire deux salles de 
gymnastique de 15x26 m au lieu 
d'une de 30x26 m, sous réserve de 
l'approbation du DIP ; 

nommé un tuteur officiel en la per
sonne de Me Marius Héritier, à St-
Germain ; 
nommé MM. Martin Varone de Jo
seph à Drône et Pierre Héritier à 
Granois aux postes de garde-cham
pêtres ; 
pris connaissance du rapport de la 
Commission des eaux potables ; 
approuvé le rapport de la Commis
sion des salaires ; 
fixé le salaire présidentiel en fonc
tion d'une tâche en semi-perma
nence ; 
accepté la démission de M. Narcisse 
Héritier de Granois, d'inspecteur du 
bétail de cercle de Granois ; cercle 
qui est supprimé et rattaché à celui 
de Chandolin ; 
décidé d'encaisser auprès des pro
priétaires de vignes, le 50 % coût 
des installations, après déductions 
des subventions fédérales et canto
nales. 

Administration communale 

Dans la « Terre Valaisanne » du 15 
mars a paru un article concernant la 
future récolte de poires Williams, année 
1977. 

Je regrette mais je ne suis pas du 
tout d'accord avec son contenu. Dans 
l'analyse faite on oublie les points prin
cipaux. Pour cela, je me réfère à la 
récolte de 1976. Excédent : 3500 ton
nes. Ceci me paraît être le bouquet. On 
oublie trop facilement l'incidence des 
stocks interdits. Dans quelle mesure 
ces fameux stocks interdits ont empê
chés une vente normale de nos poires 
Williams ? Pour quelles raisons on ne 

Dans cette même rubrique figure le 
chiffre de la récolte de l'année 1973 : 
16 215 - mille tonnes de poires Wil
liams, dans ce cas pas de commentai
res, pas d'excédents, on oublie égale
ment de préciser le pourquoi. La ré
ponse est simple. En 1973, des cas assez 
nombreux de choléra avaient été si
gnalés en Italie, naturellement, dans ce 
cas pas d'importations de pêches et très 
peu de raisin. Les résultats de la vente : 
très satisfaisants ; toute la récolte écou
lée. 

Dans votre article, Monsieur le Di
recteur, vous touchez un mot cancer-

LA RÉCOLTE DES POIRES WILL IAMS 1977 

Non! Monsieur le Directeur 
publie pas ces chiffres, les connaît-on 
exactement ? Répondre à ces questions 
résoudrait en partie ces fameux excé
dents. Le comble est de ne pas rappe
ler les importations de pêches. Jamais 
on avait vu de pareils chiffres. N'ou
blions pas que le féroce appétit des 
importateurs a permis la rentrée fan
tastique de 28 millions de kg de pêches 
et ceci de juillet à août 1976. Après des 
chiffres pareils, qui peut prétendre 
qu'il y a des excédents ? 

/////////////////////^^^^ 
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Aujourd'hui le printemps montre 
ses belles dents blanches. La fleur 
à la boutonnière, il se pavane déjà 
dans les prairies et les rues de nos 
cités. Sens-tu monter la sève ? Ces 
petits boutons rouges sur ton front, 
ce n'est pas grave, c'est le printemps. 
N'ouvre pas trop vite ta chemise, 
l'air est encore chargé d'humidité et 
les coups de soleil de mars sont sou
vent la cause de migraines très désa
gréables. 

On va faire une bonne cure de 
dents de lion ; ça purge le sang de 
toutes ses impuretés et puis, en sa
lade avec des œufs, c'est tellement 
bon. 

Demain, il faudra à nouveau ré
pandre le fumier sur les champs, 
décombrer, herser, nourrir cette terre 
féconde afin que sous juillet les foins 
soient beaux et gras. Les animaux 
sont prêts à sortir des étables et l'on 
verra les veaux et les chevreaux 
cabrioler à n'en plus finir dans un 
paradis qu'ils découvrent pour la 
première fois. Les enfants rient dans 
les perce-neige et se confectionnent 
de belles couronnes multicolores qui 
se faneront à peine rentrés chez eux. 

C'est le printemps avec ses fan
fares et ses tambours, ses demoiselles 
d'honneur aux frais atours, ses vieux 

qui ouvrent à nouveau leur porte 
restée longtemps fermée pour parta
ger quelques instants sur les bancs, 
au soleil. 

C'est le printemps le matin et le 
soir lorsque les jours s'allongent et 
que les sommets encore blancs de
viennent roses au crépuscule. C'est le 
lac qui frémit sous des baisers plus 
chauds et les torrents qui gonflent 
crachant leur écume en cascades lu
mineuses. 

C'est la joie d'une chanson, les pre
mières mousses d'un nouvel amour. 
C'est le jupon léger qui, audacieuse-
ment, s'élève quand les brises respi
rent. 

C'est l'ombre plus courte de nos 
mains, sur le sol, et un bonheur dis
cret qui nous envahit comme un 
alcool fort. 

C'est mon pays qui se réveille 
après un long rêve, qui fait sa toi
lette et s'habille choisissant les cou
leurs du midi. 

J'aime cette sève qui monte en 
moi comme un sang revigoré, mes 
pieds presque nus dans les fleurs qui 
naissent, et sur mes genoux le livre 
d'un poète qui chante ce que nous 
trouvons simple et beau. 

Clément Balleys 

Ce temps 

Eh oui, ce temps ! 
Entre nous, c'est chaque année le 

même « temps », à cette époque lors

que l'hiver est en train de prendre 
fin. La seule évidence que cette épo
que démontre, c'est que l'homme a la 
mémoire singulièrement courte et 
qu'il oublie, dans la frénésie des étés 
et la rumeur des automnes, que les 
fins d'hiver, si elles ne sont pas par
tout les mêmes, sont en tout cas les 
mêmes pour les gens d'ici. Courte 
mémoire que la nôtre, qui oublions 
la sécheresse lorsque l'eau tombe en 
abondance, la fraîcheur de la pousse 
quand la moisson se montre, la dou
ceur des zéphyrs lorsqu'un coup de 
vaudaire balaie tout... 

Evidemment, à cette philosophie un 
peu simpliste étalée ci-dessus, on peut 
répondre qu'il est facile de raisonner 
ainsi lorsqu'on oublie les facteurs 
économiques... Oh ! que non ! nous 
sommes loin de les oublier. Au con
traire ! Mais, entre nous, quoi change 
quoi à quoi ? 

Le temps, ce n'est pas nous qui le 
faisons, d'accord. La pluie ou le so
leil, nous ne parviendrons jamais à 
les provoquer, d'accord aussi. Alors 
si, une bonne fois, on prenait le 
« temps » comme il est, ni plus ni 
moins « crouille » que d'habitude ? Il 
y a bien entendu la santé... N'est-elle 
pas parfois liée à la façon de tout 
mettre sur la « faute du temps »... 

« Il frappe son cheval, fait dire 
Ramuz à Samuel Belet, alors que c'est 
sur lui qu'il devrait frapper... » Sans 
commentaire. 

Richard-Edouard Bernard 
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nant l'emploi de produits facilitant la 
nouaison des poires Williams. Naturel
lement, nous ne sommes pas des fleu
ristes et faites nous confiance nous met
trons tout en œuvre pour avoir une 
récolte décente, vous causez également 
des futures prescriptions de triage com
me si celles que nous avons ne sont 
pas suffisantes : faut-il rappeler ici 
que des lots moyens ont atteints TV 43 
centimes le kg. Pensez-vous sérieuse
ment que les producteurs de Williams 
se contenteront encore longtemps de 
ces prix misérables ? Je prends la li
berté de vous demander pour quelles 
raisons on ne publie pas la liste des 
vingt-deux importateurs responsables 
des stocks interdits et par voie de con
séquence en partie responsable de la 
mévente de nos fruits. Sont-ils si puis
sants que l'on ne puisse connaître de 
quelle façon ils ont été punis ? 

Benj. G. 

ORDRE DE LA CHANNE 

Nouveau procureur et majordome 
Lundi soir, dans le cadre du château 

de Villa, à Sierre, se tenait l'assemblée 
générale extraordinaire de l'Ordre de la 
Channe. Composée des dignitaires de 
l'Ordre et des membres du Conseil, cette 
assemblée a nommé un nouveau procu
reur, en la personne de M. Albert Rou-
vinez, cela en remplacement de Me Guy 
Zwissig, procureur démissionnaire. En 
outre, le poste de majordome, occupé 
jusqu'ici par M. Henri Imesch, de Sier
re, a été repourvu en la personne de 
M. Gérard Follonier, de Sion. 

M. Albert Rouvinez, pharmacien à 
Crans, occupait jusqu'à présent le poste 
de directeur des chanteurs de l'Ordre 
de la Channe. M. Gérard Follonier, di
recteur de l'Ecole professionnelle de 
Sion, fonctionnait au sein du Conseil 
de l'Ordre en qualité de métrai. 

Le 7 mai prochain, l'Ordre de la 
Channe tiendra son traditionnel chapi
tre de printemps dans un village du 
vignoble valaisan. Un autre chapitre est 
prévu dans le Jura, alors que le grand 
chapitre d'automne aura lieu à Sierre 
en novembre. 

Nos félicitations aux nouveaux diri
geants de cet ordre valaisan. 

CYNAR 
Bitter-Apéritif '<J»^ 

l'apéritif des personnes actives 
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