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Pâques, une victoire. Victoire 
du chrétien, victoire de la vie, 
victoire de la lumière. Victoire 
aussi de la fleur qui s'échappe du 
bourgeon et de l'œuf qui éclate 
sous le bec du poussin. 

Pâques comme un hospice sur 
un long chemin où il fait bon re
prendre des forces nouvelles. Un 
instant de méditation, de repos. 
Un cierge qui s'allume au fond de 
l'église et l'eau blanche du bap

tême sur le front d'un petit enfant. 
Le pain et le vin partagés. Le 

retour d'un ami et d'un parent et, 
autour d'une grande table, un souf
fle d'amour qui monte... 
Pâques aussi pour le malade, le 
prisonnier, l'orphelin : un instant 
de tendresse et d'espoir, une vi
site, une prière... 
Et pour vous tous : Joyeuses Pâ
ques ! 

Amendes d'ordre 1975 
Un sondage réalisé par l'Automobile-

Club de Suisse, relatif aux revenus des 
divers cantons par les amendes d'ordre, 
a révélé que pour 1975, la Suisse a en
caissé des amendes pour un montant 
total de plus de 25 millions de francs. 
A noter que l'introduction de ce sys
tème d'amendes d'ordres représente une 
importante source de revenus, qui ne 
nécessite qu'un engagement administra
tif (c'est-à-dire des dépenses) minimal. 

La tabelle ci-dessous, malheureuse
ment incomplète, donne le détail des 
recettes pour chaque canton et ses com
munes. 
Argovie 
Bâle-Campagne1 ) 
Bâle-Ville 
Berne-) 
Fribourg 

Fr. 963 286.— 
Fr. 587 914 — 
Fr. 2.287 810.— 
Fr. 2 848 916 — 
Fr. 498 834.20 

Genève : la police refuse 
toute information 
Glaris Fr. 68 280.— 
Grisons3) Fr. 899 795.50 
Principauté Liechenstein Fr. 28.000.— 
Lucerne (Ville) Fr. 618 031.80 
Neuchâtel Fr. 845139.15 
Soleure-') Fr. 785 400.— 
Schaffhouse : n'a pas pu 
être obtenu 
Schwytz Fr. 290 340.— 
St-Gall et Appenzell : n'a 
pas pu être obtenu 
Thurgovie'-') Fr. 314 435.— 
Tessin Fr. 1 646 540.— 
Uri Fr. 90 000.— 
Valais : n'a pas pu 
être obtenu 
Vaud-) Fr. 2 494 773.— 
Zoug Fr. 194 965 — 
Zurich-) Fr. 8 392 000.— 
') sans le revenu des communes. 
-') ne tient pas compte de toutes les 

communes. 
:i) revenu total. 

GRAND CONSEIL 
La séance du mardi 5 avril restera 

certainement dans les annales du Grand 
Conseil comme étant la plus courte, 
45 minutes, et la plus dense. Outre, le 
cas Wyer dont nous parlons, par ail
leurs, abondamment, le Grand Conseil 
procéda à l'élection du deuxième pré
sident du Grand Conseil. 

La Haute-Assemblée a élu à ce poste 
M. Georges Roten de Savièse par 100 
voix sur 129 bulletins rentrés. 

M. Roten, hospitalisé à Lausanne, n'a 
pu assister à cette séance. 

Le Confédéré-Fed le félicite chaleu
reusement pour sa brillante élection et 
lui souhaite un prompt rétablissement. 

Le groupe socialiste, par son porte-
parole M. Claude Rouiller, profita de 
cette élection pour demander à la ma
jorité de revoir le « tournus » relatif à 
la présidence du Grand Conseil ainsi 
que la répartition des postes de fonc
tionnaires de l'administration et de la 
justice. Ce fut la seule intervention par
lementaire de cette matinée. 

Ry. 
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Chers abonnés 

^ En raison des Fêtes de Pâ- ^ 
fe ques, notre habituel numéro ^ 
^ du mardi est supprimé. Nous ^ 
^ vous donnons ainsi rendez- î? 
^ vous à vendredi prochain. 
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La longue nuit de M. Hans Wym 
Berne, lundi dans l'après-midi, un 

état-major PDC, auquel participe M. 
Pierre Moren, tente par une série 
d'arguments de convaincre M. Wyer 
de renoncer à son mandat de con
seiller national et partant à la pré
sidence de la Chambre basse. 

Le nouveau conseiller d'Etat valaisan 
est troublé. Mais, ayant toujours do
miné les événements, il n'accepte pas, 
cette fois, de se laisser conduire par 
eux. En filigrane, deux faits se profilent 
qui vont retarder sa décision. M. Lo-
retan n'a-t-il pas annoncé sa démis
sion au moment même où il accédait à 
la plus haute charge du pays ? Ce croc 
en jambe qui va l'obliger à se démettre 
est un défi, il veut le relever. On ima
gine mal, hors du canton, que la cause 
de tout ce tapage est peut-être une 
simple querelle de Hauts-Valaisans. 

L'autre fait est le départ possible, 
anticipé, du conseiller fédéral Huerli-
mann. Dès lors, comment ne pas pen
ser qu'avec le tremplin que constitue 
la présidence du Conseil national d'une 
part, l'importance de la présidence du 
PDC suisse, d'autre part, on puisse 
faire un autre choix pour le Conseil 
fédéral si l'occasion venait à se pré
senter. Ainsi, lundi en fin d'après-midi, 
personne n'avait pu convaincre M. 
Wyer. 

Tout tenter. 

Puisque la décision en dernier res
sort appartient au Grand Conseil, on 
va donc travailler sur ce terrain. 

Profitant du répit que lui accorde le 
voyage du retour, M. Wyer y songe. 
Arrivée à Viège, les fidèles sont là. Les 
« grognards » ont répondu à l'appel. Le 
député Bittel en tête. 

Faisons les comptes : 
Sur les 130 députés que compte le 

Grand Conseil, il ne faut pas penser 
aux socialistes. Le MSI, avec ses trois 
députés, suivra son grand frère. A ces 
dix-huit députés, il faut ajouter les frè
res ennemis du Haut, ces 22 « noirs » 
à qui les « jaunes » sont alliés pour le 
meilleur et pour le pire, et, où souvent 
le pire l'emporte. 

Le PDC du Bas, qu'en est-il ? Les dé
putés du clan Genoud, auxquels il faut 
ajouter une dizaine de voix éparses, 
cela fait vingt. La récapitulation donne 
60 parlementaires qui ne voteront pas 
à coup sûr la validation. 

Cinq de moins que la majorité re
quise ! Il reste une faible chance de 
l'emporter. ' 

Dès 20 heures, lundi soir, de Viège, 
les téléphones partent dans tous les 
coins du Valais. En dernier ressort, on 
essaie d'obtenir l'appui du groupe radi
cal. C'est non. 

A minuit, M. Wyer, harassé, fatigué 
de cette longue lutte, vaincu, met la 
main à la déclaration, par laquelle il 
déclare renoncer à son mandat de con
seiller national. 

Mardi matin, dès huit heures, la dé
claration est remise en main du secré
taire du Grand Conseil. M. Pierrot 
Moren est présent. Il fait établir aussi
tôt une photocopie. La nouvelle court 
rapidement chez les responsables PDC, 
le soulagement est grand. 

A 8 h. 45, le grand stratège de la 
majorité, le Bigeard du PDC entre le 
premier dans la salle du Grand Con
seil. A l'instar du prévenu qui au der
nier moment aurait retrouvé la preuve 
de son innocence, M. Moren montre 
triomphalement à la tribune de la 
presse la déclaration de M. Wyer et 
annonce aux journalistes présents : « On 
vous dira tout, après ! » Mais tout le 
monde a compris. L'air songeur qu'il 
prit ensuite semblait dire : « Ce n'est 
qu'un début, ça va être pire au fil des 
mois ». En effet, la vengeance est un 
plat qui se mange froid, et ce n'est pas 
M. Wyer qui nous contredira. 

c Tout est dit... 

A neuf heures, tous les députés sont 
dans la salle, à l'exception du groupe 
PDC du Haut, qui n'arrive qu'à 9 h. 06 
tous ensemble. Vraisemblablement, ils 
ont tenu une séance de groupe, fourbi 

leurs dernières armes. La tribune du 
public est pleine à craquer. Une cer
taine tension règne. On pense que le 
débat sera « chaud ». 

Arrivant à ce point de l'ordre du 
jour, le président Vogt lit la déclaration 
de M. Wyer. Le silence est grand. Seul, 
le député Claude Rouiller s'agite sur 
son fauteuil, corrigeant un texte dacty
lographié de deux pages sur lequel il 
met finalement un coup de crayon ra
geur. 

M. Wyer entre ensuite dans la salle. 
Il a le teint blafard, dû, peut-être, à 
l'émotion, mais aussi à l'amertume de 
paraître devant ceux qui ont été sourds 
à ses appels et ont ignoré ses desseins. 

Les cinq conseillers d'Etat se mettent 

ensuite debout face à la tribune prési
dentielle pour prêter serment. M. Ge
noud, mains jointes, comme pour prier 
un saint quelconque, afin que son étoile 
ne ternisse pas trop vite. Tout est en 
place, le gouvernement pourra bientôt 
gourverner. 

Quant à la querelle d'influence dont 
nous parlions dans ces colonnes entre 
MM. Wyer et Genoud, nous espérons 
qu'elle n'ait pas lieu. Si par hasard 
cela serait, sachant que M. Genoud est 
absent du canton six mois par an, cons
cient qu' « il vaut mieux être le premier 
chez soi que le second à Rome » nous 
disons dans l'intérêt du Valais que le 
meilleur gagne ! 

Adolphe Ribordy 

LES DROITS DE M. DANS WYER 

30 000 fr. à l'Etat 
Voici la déclaration de M. Wyer : 

Monsieur le président du Grand Conseil, 
Mesdames et Messieurs les députés, 

Les électeurs valaisans m'ont élu à la 
charge de conseiller d'Etat le 13 mars 
1977. A ce moment, l'incompatibilité 
prévue par l'article 57 de la Constitution 
cantonale était réalisée. 

En conséquence, j 'ai déposé, en main 
du Conseil d'Etat, le 14 mars, une dé
claration de démission de membre du 
Conseil national prenant effet à la fin de 
mon mandat présidentiel. Me fondant 
sur l'avis de droit du professeur K. Ei-
chenberger qui admet la possibilité d'une 
double présence, limitée dans le temps, 
de deux conseillers d'Etat aux Chambres 
fédérales, et en ' conformité avec la dé
claration faite par le Conseil d'Etat 
dans la proclamation des résultats, j 'ai 
estimé ainsi servir les intérêts du can
ton, satisfaire aux impératifs constitu
tionnels et respecter pleinement notre 
chartre fondamentale. 

Cependant, à la suite de manifesta
tions d'incompréhension apparues et des 
interventions déposées auprès de votre 
Haute Assemblée, après avoir mûre
ment réfléchi, je me suis résolu à sa
crifier mes droits au calme et à l'unité 
du pays valaisan. 

C'est pourquoi je m'engage solennelle
ment à donner ma démission de mem

bre du Conseil national pour le 30 avril 
prochain. 

Nous avons volontairement mis en 
gras le passage de la déclaration ci-
dessus. Ainsi donc, le nouveau conseil
ler d'Etat « sacrifie » ses droits au calme 
et à l'unité du pays. M. Wyer, le calme 
et l'unité du pays valaisan ont été trou
blé par un certain entêtement dé votre 
part. Quant à vos droits, ils sont subor
donnés aux normes constitutionnelles, 
et si vous ne les aviez vous-même « sa
crifié » il est fort probable que le Grand 
Conseil les aurait « sacrifié » pour vous. 

Cette affaire revêt, comme beaucoup 
d'affaires du même genre, deux aspects 
négatifs qu'il convient de relever. Tout 
d'abord, un nombre considérable de 
suppléants-députés étaient présents à 
cette séance du mardi 5 avril. Est-ce 
à dire que certains députés ne voulaient 
pas se mettre à dos le futur ministre 
des finances de notre canton ? 

Ensuite, la valse hésitation de M. 
Wyer a coûté à la caisse de l'Etat Fr. 
30.000.—. Pour un futur chef du Dé
partement des finances, cette entrée en 
scène n'est pas des plus heureuses. 

Décidément, « l'affaire Wyer » aura 
été une très mauvaise affaire pour tout 
le monde. 

Ry. 

Des idées et des hommes 
Sans prétendre à l'exclusivité, 

j'ai plusieurs fois abordé le thème 
de l'abus du suffrage universel, 
sous toutes ses formes. A consi
dérer la triple souveraineté : fédé
rale, cantonale et communale ; et 
l'usage souvent immodéré du droit 
du référendum et d'initiative, il n'est 
pas exagéré de taxer la Suisse 
d'Etat de votants. 

Les anciens Grecs, dit-on, pas
saient leur temps à gouverner. Mais 
le Gouvernement de la Cité n'inté
ressait qu'une minorité de citoyens 
riches et éclairés. Chez nous, c'est 
le peuple entier qui légifère et 
opine sur toute affaire publique. 

Certes, on se « dérange » plus 
pour élire que pour voter ; au plan 
local, surtout, où chacun connaît 
« son homme ». 

Mais je crois que malgré les dif
ficultés de l'opération et la haute 
fréquence des scrutins, le citoyen 
devrait redoubler d'attention dans 
l'exercice de ses droits et devoirs 
civiques. Il me paraît se fier par 

trop aux représentants qu'il se 
donne et désigne, et négliger la 
ligne politique ou les programmes 
qu'ils sont censés incarner. Un 
autre travers courant de l'opinion 
est de confondre la popularité 
d'un magistrat avec sa réelle capa
cité, à servir le peuple. 

En somme, il faut se convaincre 
que malgré le perfectionnisme au
quel est parvenu notre démocratie, 
ce sont encore et toujours les idées 
qui dirigent le monde, et les insti
tutions, plus encore que les hom
mes. 

Aussi la maturité civique dont 
nous nous flattons doit-elle nous 
inciter à ne plus juger le politicien 
sur sa mine, le diplomate à sa cra
vate, comme le moine à sa bure : 
l'esprit qui l'anime, la foi qui l'élè
ve, la pensée qui le soutient, sont 
des critères bien plus sûrs et une 
meilleure caution pour l'aménage
ment du bien commun. 

W///ff///////////////////////JO^^ 

Arthur Bender S» 
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CHARRAT 
15-16-17 avril I Aiai 1i i|ii\ 

Le centenaire de l'Indépendante 
Les 15, 16 et 17 avril, la fanfare l'In

dépendante de Charrat fêtera son cen
tenaire. 

Eh ! oui, la fanfare municipale de 
Charrat a vaillamment passé ses cent 
ans d'existence et est heureuse et fière 
de fêter ce merveilleux jubilé. Pour 
satisfaire les amoureux d'histoire et du 
passé, disons que c'est en 1877 que huit 
jeunes gens, épris d'un désir ardent de 
faire de la musique fondèrent l'Indé
pendante. Honneur à ces pionniers : 
Jules Gaillard, Emile Guex, Argémir 
Cretton, Ernest Giroud, Emile Giroud, 
Erasme Giroud et Alfred Giroud qui, à 
pied, se déplaçaient au hameau de Crè-
tabalaz sur Saxon, chez M. Maret, mem
bre de La Concordia, apprendre lé sol
fège. Quel bel exemple de courage, de 
volonté et d'amour de l'art que l'on peut 
présenter à la jeunesse d'aujourd'hui. 
Relevons que trois membres fondateurs 
enfoncèrent leurs racines profondément 
dans la vie de la société. En effet, M. 
Léonce Giroud, actuel membre d'hon
neur de la fanfare, fils d'Erasme, tint 
le pupitre durant 56 ans, son fils 
Edouard est membre actif depuis 38 
ans et trois de ses petits-fils,' Robin, 
Stéphane et Philippe assurent l'avenir. 

Ernest Giroud compte deux descen
dants ; M. Gaston Gaillard, membre ac
tif depuis 41 ans et sous-directeur de 
la société, et son fils Gérard, caissier 
actuel. 

Un fils de M. Jules Gaillard marqua 
l'Indépendante de sa présence. M. Her-
mann Gaillard après avoir occupé de 
fort nombreuses années le registre des 
barytons fut nommé en 1938 président 
d'honneur. Hélas, l'année 1957 allait 
priver la société pour toujours de ses 
bons conseils et de son appui. 

Encore pour la petite histoire : le 14 
mai 1922, l'Indépendante était chargée 
d'organiser le 36e Festival des fanfares 
villageoises du Centre, manifestation 
rehaussée par l'inauguration de la ban
nière de la Fédération. Cette cérémo
nie était conduite par M. Camille Des-
fayes, président d'honneur et fit grande 
impression. 

Il y eut, durant ces cent ans d'activité 
des faits pleins de saveur que nous ne 
saunons vous donner en détails ici, des 
incidents parfois douloureux, des ren
trées au village à retardement car le 
vin des coteaux, si généreusement of
fert lors des festivals, joua à maintes 
reprises de petits tours aux musiciens. 

Dans une semaine : cent ans, un bel 

âge, le signe aussi d'une fidélité à toute 
épreuve. 

Le programme de ce centenaire est 
presqu'exclusivement réservé à la musi
que comme il se doit. 

Vendredi 15 : la fanfare l'Espérance 
de Charrat ouvrira les festivités avec 
un concert varié et au répertoire : César 
et Cléopâtre, Lémania, Magyary, Air de 
la suite en ré, Starparade, My Appy 
girl, et Semper Dixieland. Ce concert 
aura lieu à 20 heures. 

A 21 h. 30, le très fameux Val Big 
Band avec ses danseuses « Les See-
bam's » donnera son concert et dès 
23 heures, Les Astérix animeront un 
grand bal. 

Le samedi verra l'Union Instrumen
tale de Fribourg donner son concert à 
20 h. 30 suivi de la production d'un 
groupe folklorique. A 23 heures, grand 
bal tyrolien conduit par l'ensemble 
Holzhackerbuebe (22 musiciens). 

Dimanche à 11 h. 30 : arrivée des 17 
sociétés de musique place de Vison 

A 12 heures : discours de réception, 
vin d'honneur, morceau d'ensemble. 

A 13 heures : grand cortège avec 
chars et groupes. 

A 14 h. 20 : concert des fanfares. 
A 17 h. 30 : clôture partie officielle. 
Programme chargé et varié, sans 

grande vedette si ce n'est la bonne mu
sique, celle du terroir et de ces jeunes 
musiciens toujours dévoués à leur so
ciété; Dans notre prochaine édition du 
vendredi nous aurons 'l'occasion de ve
nir encore plus en détails sur cette 
importante manifestation qui concerne 
l'Indépendante 'de Charrat, son anniver
saire, la population tout entière de ce 
beau village et le Parti radical valai-
san qui peut être fier de fêter avec 
l'Indépendante un jubilé qui en dit long 
sur le travail,' l'a fidélité, la réussite, de 
cette très belle fanfare. 
. À bientôt donc pour les grandes fes

tivités, et en avant la musique, espé
rons-le sous le soleil et dans la joie. 

C. B. 

Les heureux jubilaires et sociétaires de l'Indépendante 

La SFG vers un jubilé 
La société de gymnastique de Sierre 

fêtera cette année sa 75e année d'exis
tence. Cette manifestation aura lieu au 
mois d'octobre et l'on prépare déjà 
maintenant le spectacle. Les Compa
gnons de la Chanson seront de la par
tie avec un récital unique. Puis place 
sera donnée à la reine gymnastique, 
avec panache, couleurs et harmonie. 
La population de Sierre saura, apporter 
son soutien et sa présence à l'occasion 
de cet anniversaire que nous souhaitons 
réussi. 

Exposition Guy Amoos 
Le jeune artiste peintre sierrois Guy 

Amoos, expose actuellement ses œuvres 
au Tea-room des Châteaux à Sierre. Un 
artiste de talent, avec des toiles origi
nales semblables à des estampes japo
naises, tantôt impressionnistes tantôt 
réalistes. A "ne pas manquer pour tous 
les amateurs d'art et de bonne peinture. 

GUIDE DES RESTAURANTS DU VALAIS 

Résultat du concours 
En novembre 1976, la revue valai

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

Ce fascicule original, fort bien ac
cueilli par les milieux intéressés du tou
risme et de l'hôtellerie et par la clien
tèle elle-même, contenait notamment 
un concours 'destiné aux consommateurs. 

Réunie en date du 30 mars 1977, une 
commission ad hoc a examiné attenti
vement les nombreuses réponses et ap
préciations reçues de Suisse et de 
l'étranger et, finalement, par tirage au 
sort, a décidé d'attribuer, aux person
nes suivantes, des « prix valaisans » 
mis à disposition par l'Association hô
telière du Valais, l'OPAV, la revue 
« Treize Etoiles » et Publicitas. 

Andréas Weissen, 3930 Viège 
Noélie Seingre, 1870 Monthey 
M.-Thérèse Bossetti, 1920 Martigny 
Fausto Rezzonico, 1229 Commugny 
Roland Golaz, 1206 Genève 
Joseph Sbrissa, 4120 Ivoz-Ramet 
L'intérêt manifesté à l'égard de cette 

consultation prouve éloquemment la 
nécessité de ce guide au service de la 
gastronomie valaisanne. Notons égale
ment que l'édition 1978 fait déjà l'ob
jet d'une minutieuse préparation. 

FED félicite... 
...Mme Monique Spagnoli, de Mon

they, championne suisse de scrabble. 

Vends petit pavillon 
3 p. - 50 m2 

Construction dure, toutes commodités, 
1100 m2 terrain. Bien placé l'X sur Evian 
France. 
Pour visiter, s'adresser café en face. 
Tous renseignements à Lucien Lombard, 
avenue de la Gare, 74500 Evian. 

ED. BRUCHEZ, ANTIQUITÉS 
VÉTROZ 
Tél. (027) 3610 63 

informe sa fidèle clientèle qu'il est 
en mesure, aujourd'hui, d'offrir de 

TRÈS BEAUX BUREAUX PLATS 
accompagnés de leur chaise res
pective, dans les styles Louis XIII, 
XV et XVI. Meubles de qualité. Prix 
imbattable 
Un beau cadeau, qui ornera cet 
ensemble, sera offert à chaque 
acheteur. 
Quantité limitée. 
A prendre sur place. 36-705 

Inscriptions 
à l'école enfantine 

L'école enfantine est facultative. 
Tous les enfants nés entre le 1.10.1972 

et le 30.09.1973 peuvent fréquenter la 
première enfantine à mi-temps. Les ins
criptions doivent parvenir à la Direc
tion des écoles jusqu'au 20 avril 1977. 

Tous les enfants nés entre le 1.10.1971 
et le 30.09.1972 peuvent fréquenter la 
deuxième enfantine à plein temps. 

L'inscription est nécessaire seulement 
pour les nouveaux élèves. 

Les renseignements complémentaires 
peuvent être demandés à la direction 
des écoles (2 22 01). 

La Commission scolaire 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Baisse de trafic 
Durant le 1er trimestre 1977, les pas

sages ont diminué de 8,5 % par rapport 
à la période correspondante de l'année 
passée. Cette baisse concerne aussi bien 
les poids lourds que les automobiles. 
Mais on attend d'ores et déjà une nette 
augmentation du trafic pendant la pé
riode de Pâques. Des mesures ont été 
prises afin que la circulation se déroule 
dans de bonnes conditions. 

SAXON 

Assemblée de la SSM 
L'assemblée générale de la Société de 

Secours mutuels de Saxon aura lieu le 
jeudi 14 avril à 20 heures à la grande 
salle du collège. 

LA FOULV 

65 ans pour Xavier Kalt 
Un homme pas comme les autres. 

Une montagne parmi les montagnes. 
Une tête que porte les colosses de 
Begmann, des épaules charpentées com
me les vieux toits séculaires, un pas 
pesant mais sûr, Xavier Kalt laisse sa 
silhouette impressionnante se découper 
dans les massifs blancs de La Fouly. 

Cette statue de granit mouvante est 
inséparable de cette région sauvage du 
haut val Ferret. En effet, Xavier Kalt, 
originaire d'un canton de la Suisse cen
trale, s'est parfaitement intégré au mi
lieu des rochers et des glaces de 
La Fouly. Président de la Société de 
développement du val Ferret, secrétaire 
de l'Association internationale des gui
des de montagne, animateur de la So
ciété des guides des Dranses et envi
rons, de l'Ecole suisse d'alpinisme de 
La Fouly, il rentrait mercredi dernier 
dans sa 65e année. 

Un guide de très grande valeur, con
naissant parfaitement la haute monta
gne, sauveteur téméraire de ses amis 
parfois pris dans la détresse, il s'est 
mesuré sa vie durant avec les massifs 
enneigés, les parois verticales, les cre
vasses béantes, les avalanches meur
trières. 

Il l'aime cette montagne avec ses 
jambes, ses doigts, ses yeux et son cœur. 
Il y a découvert son bonheur, sa liberté, 
ses joies et ma foi quelquefois aussi 
ses peines. 

A cet homme intrépide et courageux, 
cachant sous sa carapace un coeur d'or, 
le « Confédéré-FED » adresse ses plus 
sincères félicitations pour son 65e anni
versaire et lui formule des souhaits de 
bonheur et de santé pour un long 
avenir. 

RIDDES 

Soirée annuelle de la 
Société de gymnastique 

C'est dimanche 10 avril, jour de Pâ
ques, qu'aura lieu la soirée annuelle de 
la société de gymnastique de Riddes. 
Deux représentations auront lieu, l'une 
en matinée à 14 heures, et l'autre en 
soirée à 20 h. 15. 

Les représentations organisées par la 
SFG Etoile avec le concours de la 
société de gym dames se dérouleront à 
la salle de l'Abeille. Voici le programme 
qui plaira très certainement aux nom
breuses personnes qui se déplaceront en 
vue de cette manifestation : 

1. Présentation de la section 
2. Préliminaires, pupilles 
3. Quadrille des fillettes, pupillettes 
4. En bateau ma mie, pupillettes 
5. Sur un iair de piano, actives 
6. Sauts, pupilles 
7. I. Can Help, dames 
8. Les Ballerines, pupillettes 
9. Trompettes à gogo, actives 

10. En musique, vétérans 
11. Hora, pupillettes 
12. Barres parallèles, pupilles 
13. Barres parallèles, actifs 
14. Crépuscule, pupillettes 
15. On saute, actifs 
16. Ne faites pas pleurer les blondes, 

actives 
17. Caisson et trampoline, pupillettes 
18. Dolannes Mélodie, dames 
19. Alors, ça mord ? actives et actifs 
20. Pink Floyd, pupillettes 
21. Quand tu venais le soir chez nous, 

dames et vétérans 

SALVAN 

Assemblée 
de la JR « Le Progrès » 
Vendredi 1er avril a eu lieu à Salvan 

l'assemblée de la JR « Le Progrès ». 
Cette société, dont les activités s'étaient 
relâchées ces dernières années, tente de 
prendre un nouvel essor. C'est donc 
sous la direction de son nouveau comité, 
avec M. Gérard Moret comme président, 
qu'elle s'est réunie vendredi dernier. 
Les participants ont notamment pu en
tendre les trois conseillers radicaux, 
MM. André Coquoz, Roger Fournier et 
César Revaz qui ont dressé un rapport 
des récentes élections et tiré un premier 
bilan de l'activité du nouveau conseil 
communal. Etait également invité M. 
Jean-Paul Hugon, venu parler de la 
Jeunesse radical suisse et valaisanne 
dont il est l'ex-président. Les exposés 
furent très intéressants et l'on ne peut 
que se louer de l'ambiance et du ni
veau de cette première assemblée. 

Il ne nous reste donc qu'à remercier 
les orateurs et à souhaiter d'ores et 
déjà au « Progrès » une longue vie et 
de fructueuses activités. 

Les jeunes radicaux 
suisses à Ravoire 

Le comité directeur de la Jeunesse 
radicale suisse (JRS) organise les 14 et 
15 mai 1977, à Ravoire sur Martigny, une 
« Journée des Jeunes ». 

Ces journées auront, comme thème 
principal, la discussion du programme 
de base de la JRS. Une commission 
fédérale, composée des représentants de 
chacune des Jeunesses cantonales, tra
vaille à ce projet depuis le mois de no
vembre 1976. Elle présentera ce pro
gramme aux délégués présents à Ra
voire, programme qui devra être ap
prouvé, l'automne prochain, lors du Con
grès ordinaire de la JRS. 

Ce programme doit permettre à la 
JRS de lancer une nouvelle stratégie 
politique qui servira de référence aux 
Jeunesses pour leurs actions politiques 
cantonales. 

Ravoire accueillera une centaine de 
délégués venant de toute la Suisse. A 
cette occasion, la JRS édite une pla
quette. 

Dès à présent, nous remercions toutes 
les personnes qui, par leur aide, leur 
soutien, leur contribution, nous font con
fiance, font confiance aux Jeunes radi
caux qui se préparent, dès aujourd'hui, à 
faire de l'avenir, leur présent. 

Le président de la JRS 
Willi Burkhalter 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : jusqu'à dimanche à 20 h. : Le 
Gang, Vendredi à 22 h. : Les Com
muniants. Samedi et dimanche à 22 
h. : Le silence. 

Corso : jusqu'à dimanche à 20 h. 30 : 
« Les aventures de Rabbi Jacob » 

Police cantonale : tél. (026) 2 20 21. 
Ambulance : (026) 2 24 13 ou 2 15 52 et 

hôpital 2 26 05. 
Pharmacie de service : Lauber, tél. (026) 

2 20 05 et 2 42 42. 

MONTHEY 
Montheolo : jusqu'à dimanche : Raid 

sur Entebbe. 
Plazza : jusqu'à dimanche: Les douze 

travaux d'Astérix. 
Police cantonale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) : 4 62 62. 
Pharmacie de service : du Crochetan, 

tél. (025) 4 15 44. 
SAINT-MAURICE 

Police cantonal : tél. (025) 3 62 21. 
Ambulance : (025) 3 62 66. 
Pharmacie de service : Gaillard, tél. 

(025) 3 62 17. 
SION 

Police cantonale : tél. (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Expositions : Grange à l'Evêque, jus

qu'au 30 avril : Korac. Galerie Gran
de-Fontaine, jusqu'au 30 avril, Jac
ques Fuchs. 

Pharmacie de service : Buchs, vendredi 
et samedi. 

Pharmacie de service : Lathion, tél. 
(027) 55 10 54. 

SIERRE 
Cinéma Bourg : vendredi à 20 h. : La 

Marquise d'O. Vendredi et samedi à 
22 h. : Sérieux comme le plaisir. 

Casino : jusqu'à dimanche : Les douze 
travaux d'Astérix. Dimanche à 17 h. 
et 20 h. 30 : Le Chasseur de chez 
Maxim's. 

Police cantonale : tél. (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Expositions : Château de Villa - Jean-

Claude Rouiller. Centre commercial 
de Noës : Paul Sierre. 

quelle chance que CYNAR 
JL JÊk Bitter-Aperitif 

riFVï. / l . l . l * J t . 3 l 

existe 
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fce GfeeraiR des Goaraeets 
CAFE-RESTAURANT CENTRAL 
Mayens-de-Riddes - (Ç> (027) 86 20 56 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes 
Repas de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 

Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

» 

Pour bien manper : 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

RÔTISSERIE 

DE L'HÔTEL DE LA GARE 
SION - Ç} (027) 23 28 21 

Catcane 

CAFE-RESTAURANT VALAISIA 
CC (027) 86 25 44 - 1908 RIDDES 
Menu du jour - Assiette valaisanne 
Fondue - Tranche au fromage 
Spécialités : sur commande 
Salle pour sociétés et banquets 
Famille J.-C. Roy-Dupont 
Relais routier - Grand parc pour 
camions - Fermé le dimanche 

HOTEL-RESTAURANT 

Fam. M. Lehner-Corthay 
VERBIER VS - Tél. (026) 7 11 05 - 7 23 57 

L'Hôtel-Restaurant Catogne — avec son 
panorama magnifique — ses spécialités 
valaisannes — son parc privé — sa ter
rasse ensoleillée, vous souhaite la bien
venue, j : • -...-.... -

IIOSTELLEHIE DE GENÈVE 

La chaleur d'un accueil 

Située du la Place Centrale, l'Hostellerie de Genève est 
une ancienne maison de famille, entièrement rénovée en 
1965. Discrète, l'été à l'ombre des platanes, elle offre au 
visiteur qui passe la possibilité de s'arrêter sur sa ter
rasse. Son cadre est typiquement valaisan, avec une salle 
à manger accueillante et élégante, empreinte d'une chau
de sympathie. Il existe aussi une salle spéciale pour ban
quets et réunions. 

A l'étage, des chambres modernes avec tout le confort. 
M. A. Luyet-Chervaz, chef de cuisine, se fera un plaisir 
de vous faire déguster ses spécialités, accompagnées de 
toute la gamme des meilleurs crus du pays. Bientôt, 
quand les journées deviendront plus chaudes, il fera bon 
s'arrêter sur la terrasse ombragée de l'Hostellerie de 
Genève. Vous y verrez passer les touristes, les « belles 
dames », une foule de gens insolites comme on en trouve 
sur les terrases du Midi. Et puis l'heure du thé pour ces 
dames ou la bière de la pose pour ces messieurs. 

Le soir, vous vous laisserez facilement tenter par un bon 
repas. Vous avez, chez M. et Mme Luyet, un choix varié : 
peut-être un gratin de langoustes et fruits de mer vous 
ferait-il plaisir... ou alors préférez-vous les cuisses de 
grenouilles ou la côte de « Charolais » florentine ? 

Pour l'instant, faisons place à la fête de Pâques. Le chef 
vous propose le menu suivant et celui-ci satisfera certai
nement toutes les fines bouches : 
----•'• •" • 4 S M r r ^ = .,-» f ••••* 

Consommé aux légumes 

. . . ' . . . • " ' • • ' ' ; " • 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 
Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 
1926 Fully VS - Tél. (026) 5 32 58 

S M. ROY-GAUDIN 

HOTEL-RESTAURANT 
DANCING 
STALDBACH 
A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège "" 
Au restaurant, les meilleures spécialités vous attendent. Au carno 
spécialités de charbonnade, raclette, fondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc illimité, jardin zoologique - Grande 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rôosli-lmboden, (028) 6 28 55. 

tzet : 

salle 

Hôtellerie 4e (fehè&e 
CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 

Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer 
cuisses de grenouilles ; côte de Charolais « florentine 

Jambon 
séché du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 

(027) 31 13 28 

fiostellerie Bellevue morp$ 
« Le Braconnier » Restaurant - Carte - Menus 
La Pizzeria Cuisine italienne 
Le Carnotzet Spécialités valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 
Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Sous le même toit : SAFARI-CLUB Discothèque 
1875 Morgins <ZS (025) 8 38 41 

W B I M i 

Devise : « Bien accueillir et bien servir > 

AUBERGE-RESTAURANT 

^n ]&xmx ;§alafe 
OVRONNAZ 

CC (027) 86 21 63 

Pour votre plaisir et votre 
détente, nous vous offrons : 
• un service attentionné 
• une carte soignée 
• grillade au feu de bois 
• raclette et spécialités 

valaisannes 
Possibilités de banquets 
pour groupes, sociétés et 
mariages 
Propriétaires : 
H. HOSTETTLER - LAMBIEL 

ISÉRABLES 

Hôtel-Restaurant du Mont-Gelé 
£ Spécialités du pays 
O Restaurant - Terrasse 
0 Salle pour sociétés 

Téléphone (027) 86 26 88 — -FAMILLE A. VOUILLAMOZ 

Filet de sole à la genevoise 

Cabri du pays à la Dôle 

ou 

Tournedos aux chanterelles 

Pommes croquettes 

Jardinière de légumes 
' *** 

La ronde fromages 

ou 

Le vacherin glacé aux fraises 

D'ores et déjà nous vous souhaitons : Bon appétit. 

C.B. 

CAFÉ-RESTAURANT - PIZZERIA 

« LES TOURISTES » - MARTIGNY 
Entrecôte « Mille herbes » Maison 
Saltimbocca alla romana 
Lasagnes au four, spaghetti aux fruits de mer, 
à la bolognaise, à la napolitaine 
Crêpes à la vénitienne 

Se recommande Famille Sola-Moret Tél. (026) 2 26 32 

HÔTEL-RESTAURANT V I S P A 
VIÊGE • Grill Room 

Spécialités des gourmets 
Carnotzets 
Spécialités du Valais 

Chambres d'hôtel tout confort - Notre sauna : cure de rajeu
nissement - CO (028) 6 37 65 

Qui dit meubles pense Gertscheh! 
Compétent pour toutes.les;questionsd^amèùbïemerrf;;:::, : .;;•' : . . ,; 

Grandes expositions a Brigue; Martigny etUvrier/SiOn. Un choix incroyable sur 1400> 
d-exposition. Fabrique de. meubles en propre, disposant.dune équipe darchitëctes 
d'Intérieurhaùtèmerit capables.'Prix sympathiques grâce1 à des achats en gros.. 
Possibilités, de financement idéales et conseils par spécialistes'qualifiés:. ; • 

Visitez 
nos grandes 
vastes 
expositions à 

Uvrier-Sion 

Tél. (027) 
312885 
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PROGRAMME TV 
Samedi 9 avril 
12.40 Un'ora per voi 
13.40 TV-Contacts : Spécial Pâques 
16.00 TV-Jeunesse 
17.30 La recette du chef sur un plateau 
17.55 Deux minutes avec... 
18.00 Tcléjournal 
18.05 Présentation des programmes 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Rendez-vous 
19.00 L'avenir a pris le train 
19.25 Dessins animés 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Mort Shuman 
20.20 Les Brigades du Tigre 
21.15 Les Oiseaux de nuit 
22.25 Samedi saint : La chapelle Sixtinc 
23.25 Téléjournal 

Dimanche 10 
9.55 Messe du jour de Pâques 

11.00 Culte 
11.55 Bénédiction urbi et orbi 
12.20 Un bémol à la clé 
12.15 Téléjournal 
12.50 Tél-hebdo 
13.15 L'imagination au galop 
13.40 Kaule 
15.00 Cirque de Moscou 
16.30 Festival Tibor Varga 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Pâques : La liberté créatrice 
18.00 Tous les pays du monde 
19.40 Téléjournal 
19.55 Cosifantut tc 
22.45 Entretiens 
23.05 Vespérales 
23.15 Téléjournal 

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 
20.20 Chapeau melon et bottes de cuir 
21.10 Plateau libre 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 13 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Tremplin 
18.50 Barbapapa 
18.55 Les Années d'Illusion 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Télé journal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spécial cinéma 
23.05 Football : Suisse-Italie 
22.15 Téléjournal 

Lundi 11 
16.15 Le Voleur du Uoi 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Les années épiques du cinéma 
18.50 Barbapapa 
18.55 Les Années d'Illusion 
19.15 Pour fêter le printemps 
19.40 Télé journal 
20.00 A vos lettres 
20125 A bon entendeur 
20.45 Le Chevalier des Sables 
22.35 Téléjournal 

Mardi 12 
17.45 Point de mire 

Jeudi 14 
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 
20.20 Temps présent 
21.35 Guerre et Paix 
23.00 Giger 
23.40 Téléjournal 

Vendredi 15 
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 
20.20 Le Meilleur de la Vie 
21.40 Maya Plissetskaya 
22.00 Les Mille et une Mains 
23.15 Téléjournal 

SELECTIOIMS TV 
Les oiseaux de nuit 

Bernard Pichon présente, en direct, les in
vités qu'il a choisis et qui ont été réunis avec 
la collaboration de Marlus Berger. 

Réalisation : Pierre Matteuzzi. 

Aujourd'hui : Mort Shuman et quelques pi
lotes prestigieux. 

Il y a à peine quinze jours se produisait la 
plus effroyable catastrophe aérienne de l'his
toire de l'aviation... plus de cinq cents morts 
dans la collision de deux << gros porteurs » 
aux Canaries. 

Ce week-end, nombreux seront pourtant les 
touristes qui choisiront l'avion pour leurs va
cances pascales sous des cieux plus cléments. 
Savent-ils qu'en fait, leur vie sera beaucoup 
moins exposée que celle des milliers d'autres 
qui, eux, auront choisi l'autoroute ? 

Evidemment, les accidents aériens sont tou
jours frappants par l'ampleur des dégâts-
mais fort peu fréquents, compte tenu du nom
bre des mouvements. 

Pour faire le point, Bernard Pichon a invité 
quelques-uns des pilotes les plus prestigieux 
auxquels Germain Chambost et Jean-Pierre 
Mithois — tous deux journalistes chargés de
puis des années des questions aéronautiques 
— viennent de consacrer un livre. 

Les invités des « Oiseaux de Nuit » parleront 
sécurité, bien sûr, dans le prolongement de 
l'événement cité plus haut, mais ils diront 
aussi comment ils ont transporté des vivres 
jusqu'au Biafra (volontaires pour la Croix-
Rouge), emmené des terroristes pour sauver 
la vie d'otages en 1975 ou testé l'Airbus. 

Les extraits de films enrichiront la discus
sion à laquelle, sans nul doute, Mort Shuman 
s'a3SOCiera avec intérêt... tout te monde garde 
encore en mémoire son « tube » de l'été der
nier : « Papa-Tango-Charlie », qui racontait les 
péripéties d'un aviateur égaré sur le fameux 
Triangle des Bermudes. Que les admirateurs 
de Mort Shuman se réjouissent : il chantera 
aussi ses tous derniers succès ! 

Bon vol ! 

(Samedi 9 avril à 21 h. 15.) 

SPÉCIAL - CINÉMA 
— Le jeune cinéma allemand : portrait d'une 

résurrection. 

— LES DESARROIS DE L'ELEVE TOERLESS 
Un film de Volker Schloendorff, avec Ma
thieu Carrière, Bernd Tischer et Fred Dietz. 

— Premières visions. 

Après avoir longtemps dominé le septième 
art occidental, le cinéma allemand fut englouti 
dans les méandres de la propagande nazie, 
vers 1933. Les plus grands cinéastes, à cette 
époque, émigrèrent de façon massive. Quant 
aux clief-d œuvres qui avaient fait connaître 
le cinéma allemand, ils devenaient pour tou
jours trésors de cinémathèque., Au lendemain 
de la guerre, le miracle allemand qui redressa 
de façon spectaculaire l'économie du pays 
oublia le cinéma, qui, à quelques exceptions 
près, se cantonna dans une production impor
tante en nombre mais anodine sur le plan 
qualitatif. Un des grands événements du ciné
ma contemporain réside précisément dans ce 
que l'on peut appeler sans crainte de se 
tromper la renaissance du septième art de 
l'autre côté du Rhin. Une renaissance dont les 
prémices s'affichaient déjà en 1962, au moment 
du manifeste d'Oberhausen regroupant des ci
néastes désireux de faire un cinéma d'auteur 
et surtout indépendant. Cet événement a ins
piré à Christian Zeender l'essentiel de l'émis
sion de ce soir, qui va proposer aux cinéphiles 
une série d'interviews et de reportages per
mettant d'entendre et de voir à l'œuvre les 
pionniers de ce nouveau mouvement : Ale
xandre Kluge, Volker Schloendorff, sa femme, 
Margarethe von Trotta, Rainer Werner Fassbin-
der et surtout Werner Herzog, autodidacte de 
génie, à qui l'on doit notamment" L'Enigme 
de Kaspar Hauser ». 

Tout cela pour vous donner un aperçu de 
ce nouveau cinéma, né un peu comme le 
cinéma suisse — la collaboration de la télé
vision n'est qu'un des points communs — et 
qui récemment a retrouvé une place perdue 
depuis près de quarante ans. 

(Mercredi 13 avril à 20 h. 20.) 

A bon entendeur 
Ce soir : UNE DENT CONTRE QUI ? 

Avoir mai aux dents, c'est très désagréable. 
Et ce qui n'arrange rien, c'est qu'il s'agit d'un 
mal coûteux ! Combien de braves citoyens ont-
ils connu cette sensation de vertige résultant 
de la lecture d'une facture où s'amoncellent 
les zéros ? 

Il était donc logique que « A bon enten
deur » tente de déterminer sur quelles bases 
les médecins dentistes calculent le prix de 
leur travail. Existe-t-il un tarif ? Et si oui, qui 
l'applique ? Peut-on s'assurer contre les frais 
dentaires ? Et auprès de qui ? Ces questions, 
simples en apparence, débouchent sur une 
situation typiquement suisse et fort compli
quée : notre pays regroupe quelque 660 cais
ses-maladie. Certaines pratiquent une assu
rance complémentaire pour frais dentaires, 
d'autres pas. Les franchises et les prix-pla
fonds varient d'une assurance à l'autre. Quand 
on sait en plus que tous lès médecins-den
tistes ne sont pas membres de la Société 
suisse d'odontosmatologie, qu'en matière d'as
surances les dents ne sont pas considérées 
au même titre que les parties molles — gen
cives par exemple — de la bouche, que les 
cas relevant de l'orthodontie (c'est-à-dire les 
malformations) font également l'objet d'un 
régime à part, on. conviendra qu'il était uti'e 
de faire le point sur les moyens dont dispose 
le consommateur pour éviter des frais exagé
rés 

(Lundi 11 avril à 20 h. 25.)' 

Le Chevalier des Sables 
Un film de Vincente Minnelli interprété 

par Elizabeth Taylqr et Richard Burton. 
Pour Minnelii, tout le plaisir du spectateur 

doit être de se laisser entraîner dans un 
univers romanesque, au gré des passions des 
personnages. Le fait est que dans ce film, 
le public s'attardera beaucoup plus aux ima
ges toujours très bien mises en valeur par 
ce peintre qu'est Minnelli, qu'à l'histoire pro
prement dite qui se veut psychologique. Le 
thème en est l'amour fou et subit qu'éprouve 
un pasteur marié et père de famille séduit par 
une jeune femme non conformiste. Cette mère 
célibataire, éprise de liberté, n'accepte de 
se plier qu'aux règles de son propre code 
moral, très relâché. Outre le fameux couple 
Burton-Taylor, il faut également relever la pré
sence de Charles Bronson, dans un rôle inha
bituel, et du petit Morgan Mason, qui fait 
une bonne création. 

Si vous avez manqué le début : Laura Rey
nolds vit retirée en élevant son fils Danny, 
né d'une liaison de jeunesse. Déçue par les 
hommes, elle a choisi de mener cette exis
tence isolée, en s'installant dans une région 
d'une sauvage beauté, sur la côte califor
nienne. Peintre de talent, elle consacre une 
grande partie de son temps à ses toiles, 
pendant que son fils, livré à lui-même, s'amuse 
dans la nature et commet quelquefois de 
petits méfaits. Le jour où il tue un faon, le 
juge Thompson, déjà alerté par des plaintes 
contre ce petit vagabond, décide de confier 
Danny au collège San Simeon que diriqr-
pasieur Hewitt et sa femme Claire. Au grand 
désespoir de Laura... 

(Lundi 11 avril à 20 h. 45.) 

PROTEGEZ 
VOS DOCUMENTS 
CONTRE LE FEU 

- Tout chef d'entreprise sait 
que les documents impor
tants sont à conserver uni
quement dans des armoires 
résistant au feu. 

- Avez-vous songé aux consé
quences de la destruction par 
le feu de votre comptabilité ? 

- Informez-vous sans frais au
près de... 

€^* 
Tél. (026) 2 27 06 

Collectionneur cherche à acheter des 

étiquettes de vins du Valais 
actuelles et anciennes, par pièce, ou des 
collections entières. A envoyer avec indi
cation du prix à : Otto Walter, Neubrùck-
strasse 65, 30C0 Bern 26. Paiement comp
tant. 

Volvo 343. 
La manière la plus fascinante pour passer 

sûrement partout. 

Et, en outre, la plus simple: depuis que la 
Volvo 343 existe, de moins en moins 
nombreux sont les conductrices et con
ducteurs suisses qui font encore une 
différence entre le trafic urbain et une 
ballade sur les routes campagnardes aux 
innombrables tournants. 
Rien d'étonnant: finalement, la Volvo 343 
est construite pour une conduite simple 
et confortable sur toutes les routes. 
Par sa grande facilité de commande et sa 
sécurité, elle reflète le caractère Volvo. 

Volvo 343,1400 cm3, 70 CH-DIN, grande porte arrière, 
banquette arrière rabattable, transmission automatique, 
essieu arrière De Dion, forme aérodynamique parfaite et 
sécurité Volvo. 

•ytàUfavàfrf 

La voiture pour la Suisse. 
^ s ^ Quand voulez-vous la rouler? 

/ i v r ^ — 
^ j f \ 0 > ^ 1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultagio Frères 
^ 0 (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

INSTITUT DE COMMERCE SION 
fondé en 1941 

NOUVEAUX COURS 18 avril 

de 6 à 9 mois 
Certificat d'études commerciales et 
Diplôme de commerce en 6 et 9 mois 
Professeurs avec grades universitaires 
Etude surveillée 
Ecolage Fr. 180.— par mois tout compris 

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction : 
Dr ALEXANDRE THELER, professeur diplômé 
SION - Tél. (027) 22 23 84 - 9, rue des Amandiers 

10 ANS DE GARANTIE 
sur notre produit - v o t r e travail et les façades de 
vos clients avec 

HATCOp/asr 
Revêtement 
Anti-faïençage 
Imperméable 
Monocouche 
Prêt à l'emploi 
la maison spécialisée pour 
COULEURS, VERNIS, 
ÉCHELLES, ÉCHAFAUDAGES 
R Ï E D E R S.A. - 1880 BEX 

Charrat - CENTENAIRE de la FANFARE MUNICIPALE L'INDÉPENDANTE 
VENDREDI 15 AVRIL 1977 dès 20 heures 

SAMEDI 16 AVRIL 1977 dès 20 h. 30 

DIMANCHE 17 AVRIL 1977 dès 13 heures 

CONCERTS ET BAL 
CONCERT ET BAL 
GRAND CORTÈGE 

Fanfare L'Espérance - Val Big Band et ses danseuses - Les Astérix 

Union instrumentale de Fritaourg - Ensemble tyrolien « Holzbackerbuebe 

16 corps de musique, chars et groupes 
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APRÈS LE MATCH NUL ENREGISTRÉ DANS LE SUPER DERBY 

Juventus et Torino : vers un époustouflant finish ! 
M manque sept journées à la fin du 

championnat d'Italie de football et le 
duel entre les frères ennemis de la 
Juventus et du Torino est plus ouvert 
que jamais ! Dimanche, dans un << Sta-
dio Communale » comble, les deux 
grands du « calcio » se sont séparés 
dos à dos (1 à 1) au terme de nonante 
minutes de jeu souvent haché par des 
fautes mais d'une intensité folle. 

Les spectateurs déjà surexcités avant 
la rencontre n'attendaient qu'un exploit 
des leurs pour se déchaîner littérale
ment. Et ils furent servis... La rencontre 
n'avait débuté que depuis six petites 
minutes lorsque Franco Causio, le cé
lèbre ailier de l'équipe nationale ita
lienne, bien servi par son compère 
Boninsegna, ouvrait la marque en fa
veur de la Juventus ! On pouvait pen
ser dès 'lors que les « bianconeri » 
étaient libérés de 'tous complexes et 
qu'ils allaient assaillir leurs adversai
res, mais il n'en fut rien. Ils n'eurent 
même pas le temps de réaliser ce qui 
leur arrivait que déjà Torino avait éga
lisé : Paolo Pulici profitait d'une mau
vaise passe de Tardelli pour s'en aller 
battre seul le valeureux Dino Zoff ! Il 
n'en fallait pas moins pour faire explo
ser le stade d'un côté comme de l'autre. 

Certes, le résultat en resta là,' mais 
les occasions furent encore nombreu
ses pour chacune des deux formations 
et il fallut tout le brio des deux gar
diens nationaux, Zoff et Castellini, pour 
éviter que ce derby ne devienne une 
fête de tir.- -

Tout reste à faire 

« Le derby continue » titrait avec rai
son un grand quotidien sportif au len
demain de ce grand choc. Depuis plu
sieurs semaines, on est. certain que le 
« scudetto » (titre national) ne quittera 
pas la ville de Turin et la seule ques
tion qui se pose est de savoir, auquel 
des deux grands clubs reviendra-t-il 
finalement ? 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que 
les jeux sont loin d'être faits ! A sont 
journées de la fin, la Juventus compte 
un point d'avance sur son grand rival 
mais son calendrier apparaît comme 
plus difficile. La domination de ces 
deux équipes est nette puisque les 
poursuivants immédiats, en l'occurence 
Napoli, la Fiorentina et Tinter de Milan 
sont à plus de dix longueurs du fameux 
duo de tête. 

Dans la rue, dans les bars, mais sur
tout dans la presse, on dissèque, on com
pare, on analyse les chances de chacun. 
Les déclarations des personnalités, des 
dirigeants et des joueurs vont bon 
train. Lundi déjà, on pouvait lire les 
impressions des joueurs : alors que 
Pecci, meneur de jeu de Torino esti
mait que « le résultat était juste et que 
le titre était toujours plus proche de 
son équipe », Bettega pensait sérieuse
ment que « la Juventus avait démontré 
de ne craindre personne ». Et tout cela 
fait partie de la vie de ce « calcio », 
plus coloré, plus animé que jamais. 

Tous les hypothèses sont prises en 
considération ; on parle même d'un 
match de barrage. Pour les fanatiques, 
qu'ils soient pro-Toro ou pro-Juve, le 
titre n'échappera pas à leur formation. 
Quant aux spectateurs neutres, ils sont 
partagés : certains voient en Torino 
une équipe plus soudée, plus collec
tive, plus volontaire que la Juventus 
dont on dit que sa participation aux 
demi-finales de la coupe UEFA pourrait 
bien lui être fatale eh ce qui concerne 
le championnat ; d'autres sont plus ré
servés et misent sur l'expérience dçs 
« bianconeri »... 

Alors qu'en est-il véritablement ? A 
mon avis, les deux.équipes sont de 
force sensiblement égale bien qu'évo
luant dans un style tout à fait diffé
rent. Torino est un ensemble bien so
lide agrémenté par l'extraordinaire 
santé de son moteur Zaccarelli, par le 
génie de son stratège Claudio Sala et 
par la puissance de ses attaquants Pu
lici et Graziani. La Juventus, quant à 
elle, est faite d'individualités, de per-

cûiniages qui, dans une période de 
grande forme, peuvent à eux seuls ga
gner un match ; l'insaisissable Causio, 
l'élégant Bettega, le fougueux Bonin
segna, l'imbattable Zoff pour ne citer 
qu'eux sont de cette race-là... 

Lequel de ces deux styles sera le 
plus payant à l'heure du verdict ? Ré
ponse à la fin mai ! Philippe Moser 

Fed félicite... 
...MM. Chariot Voide, Edelbert. Per-

ruchoud, Hector Métrailler et Ulysse 
Albasini pour leur 35 ans de fidélité à 
la fanfare de Chalais. 
... M. Michel Oggier, de Sierrc, nouveau 
président romand des aquariophiles et 
terrariophiles romands. 

...M. Claude Maret qui a remporté une 
magnifique victoire lors d'une épreuve 
de motocross internationale en France. 

...L'Ecole de judoka de Martigny qui 
a battu voici quelques jours l'équipe 
d'Orbe. 

Précipitations: 
61 milliards de m3 

Les ressources en eau de la Suisse 
sont assurées par les précipitations dont 
la hauteur moyenne annuelle, sur l'en
semble du pays, est de 1470 m., .soit un 
volume de 61 milliards de m3 d'eau. 
Quelque 70.";, de ces précipitations s'é
coulent dans 1-es rivières, 30 % se résor
bant par évapotranspiration et varia
tion des réserves. 50 milliards de m3 
quittent la Suisse chaqiie année, note le 
comité suisse pour la Conférence des 
Nations Unies sur l'eau. 

y//////////////////^^^^ 

L'EVENEMENT SPORTIF DE LA 
s 

i 
stres » 

Bertoglio, Battaglin au 31e Tour de Romandie 
Rappelons tout d'abord les princi

paux coureurs des cinq premières équi
pes qui ont définitivement confirmé leur 
participation à l'épreuve qui sera or
ganisée par l'Union cycliste suisse avec 
la collaboration du journal « La Suisse ». 

Fiat : Merckx, Bruyère, De Schoen-
maker, Huysmans, Janssens et X. 

SCIC : GB Baronchelli, Panizza, Ric-
comi, Gualazzini, Saronni et X. 

Lejeune : van Impe, Dillen, Le Den-
mat, Julien, Inaudi et Plet. 

Brooklin : De Muynck, Bellini, Cre-
paldi, Zoni, Mantovani et X. 

KAS : Lopez-Carri-1, Cima, Pujol, La-
jarette, Oliva, Fernandez-Oviez. 

Une sixième équipe, celle de Jolly 
Ceramica vient de donner sa forma
tion. Jolly Ceramica, formation que di
rige Marino Fontana, est une des équi
pes les plus fidèles au Tour de Roman
die. Elle va participer à l'épreuve avec 
tous ses meilleurs hommes, soit : Fausto 
Bertoglio, vainqueur du Tour d'Italie 75, 
3e en 1976 et 9e du Tour de France 76. 
Giovanni Battaglia : 6e du Tour de 
Romandie 1976. 

Pierino Gavazzi, un des meilleurs rou
tiers-sprinters italiens qui ne fut battu 
que par Maertens au classement aux 
points du Tour de France 1976. Cette 
saison 3 fois 2e au Tour d'Andalousie, 
2e de Sassari-Gagliari, 3e de la Coupe 
Piacci, 6e de Milan - San Remo où il 
fut premier des Italiens, 2e du Tour 
de Calabre. 

Récupération 
Fers et Métaux 

Epaves de voitures 

K. Kalbermatter & Fils 
$ (027) 36 22 26 

VETROZ 

Knut Knudsen qui a effectué un ex
cellent départ de saison 1977 en se 
classant 6e du Tour d'Andalousie et 4e 
du Tour de Sardaigne et qui a battu 
Dé Vlaeminck' dans l'étape contre la 
montre de Tirreno-Adriatico. 

J. Regali 

I 

1 
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Décidément, le basket suisse, 
pour bien res'er dans le ton qui 
est le sien depuis qu'il est parvenu 
au stade « adulte », ne saurait se 
passer des folies tessinoises pour 
entretenir des polémiques. Ce sont 
ces clubs, spécialement Fédérale, 
qui ont pratiqué tes premiers l'in
flation, qui ont trouvé des mécènes, 
redonnant, il faut bien le recon
naître, un essor considérable à ce 
sport. 

Du coup, les salles se sont rem
plies, la presse s'est emparée de ce 
phénomène mais surtout, et c'est 
l'important, '"\êk jeunes s'y sont à 
nouveau intéressés. De discipline 
qua'si-confidèntiélle', le basket tou
chait un public beaucoup plus vaste, 
de par l'attrait supplémentaire qui 
découlait de la présence-'de joueurs 
américains, habiles, expérimentés et 
capables de faire gagner un match. 
Les spectateurs se sont "habitués à-
voir.évoluer ces vedettes, de niveau 
mondial comme Ra'gâ par exemple. 

Mais voilà, l'accoutumance aidant, 
les Tessinois se sont lassés et il faut 
vraiment des derbys explosifs pour 
que toutes les places soient ven
dues. Ce qui prouve que ce n'est pas 
par amour ou. connaissance appro
fondie du basket que les gens ' se 
pressaient aux portes d'entrée mais 
bien par une-passion chauvine. On 
vient d'en avoir un exemple précis 
avec l'engagement provisoire et in-
extremis d'Earl Williams par Pre-
gassona. finaliste de la Coupe de 
Suisse. Un défa.ut de règlement, qui a 
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été corrigé d'ailleurs pour la cham
pionnat, mais pas pour l'épreuve quit
te ou double, autorise en effet un ren
fort, quelle que soit la période. 

C'est dans une ambiance délirante 
(expulsion d'un spectateur, orches
tres savamment dirigés, apports vo
caux, etc.), bien restituée en direct 
par les caméras de la télévision 
tessinoise, que s'est disputée cette 
demi-finale. Il y aurait eu de toute 
façon du monde mais on n'aurait ja
mais atteint un tel degré d'intensité 
(Pregassona en principe n'avait pas 
la moindre chance contre Fédérale) 
s"il n'y avait eu cet incroyable Wil
liams, 2 m 03, une condition physi
que peut-être précaire mais une vi
sion du jeu époustouflante et un 
sens de la récupération sous les pa
niers doublé d'une efficacité remar
quable (30 points) ont fait la diffé
rence. Fédérale a été, il faut bien le 
dire, impressionné par ce basketteur 
qui a dirigé la manœuvre et galva
nisé ses co-équipiers. Il .s'agissait en 
l'occurrence pour les gens de Pre
gassona, à qui on doit reconnaître 
d'avoir minutieusement examiné le 
règlement, de sauver une saison par
ticulièrement décevante en cham
pionnat. La perspective de rencon
trer l'ennemi juré de Fédérale ne 
pouvait que les inciter à frapper un 
grand coup., Sa compétition profes
sionnelle terminée, Williams n'avait 
pas de raison de refuser un séjour 
au Tessin, un engagement rémuné
rateur et un affrontement avec des 
joueurs inconnus mais sans grandes 
références: 

Bravo donc pour l'opportunisme 
mais dans tout cela que devient l'as
pect purement sportif ? L'équité est 
littéralement bafouée. Il est vraiment 
trop facile pour les clubs opulents 
et encore en course en coupe de se 
payer une petite fantaisie pour as
souvir leur besoin de domination. Le 
basket ne serait-il alors qu'un jeu 
dépourvu de tout esprit collectif et 
réservé à des « monstres » ? Ce n'est 
pas le cas. Il y a quelques années, 
pour rétablir l'équilibre, une expé
rience avait été tentée de limiter 
à 1 m 80 la taille maximum pour 
les participants d'un tournoi expé
rimental. Ce fut un fiasco car il 
manquait le côté spectaculaire et 
un peu fou dû aux géants améri
cains. Le contraire est aussi vala
ble : Riga, pour la quinzième fois 
vainqueur de la Coupe d'Europe fé
minine, peut compter sur les servi
ces de Semenova ( 2 m 10). Mais ce 
n'est pas uniquement là la cause de 
ses succès répétés. Chez les hommes, 
les Soviétiques avaient fait appel, 
c'est déjà ancien, à un certain Akta-
hev (2 m 32 !) dont la lenteur d'exé
cution, et pour cause, a brutalement 
coupé la carrière. , 

C'est rassurant : le basket n'est pas 
un sport à part. Ce qui est dommage 
c'est qu'en Suisse, par la faute de 
statuts qui sentent par trop l'ama
teurisme, l'argent règne en maître. 
Il faudrait intervenir avant que les 
jeunes, prêts à s'enthousiasmer, 
soient dégoûtés et retrouvent là aussi 
un reflet du monde moderne. 

////////////// 

Thierry Vincent 
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RIDDES-SALLE DE L'ABEILLE 
Dimanche 10 avril à 20 h. 15 

Soirée a 
S. F. G. Riddes 

Dès 23 heures 

BAL avec les Aristochats 

Confédéré-FED .. 

Editeur : Coopéra
tive «Le Confédéré» 
Rédacteur respon
sable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Admi
nistration : 11, rue 
du Gd-Verger (1er 
étage), 1920 Marti
gny - Case postale 
295 - CCP 19-58 
CP rédaction (026) 
2 65 76 - ASSA Mar
tigny (026) 2 56 27. 

Impression : Impri
merie Montfort 
1920 Martigny. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

ARMAND 
Avenue de la Gare 46 

ÂRTIGNY 
Tél. (026) 2 38 92 - 2 34 14 

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs 
crée, réalise, décore mieux et moins cher 

Avis 
Des tirs avec munitions de combat 

auront lieu aux dates et lieux suivants : 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Lundi 
Mardi 

19.4.77 
20.4.77 
21.4.77 
22.4.77 
25.4.77 
2.5.77 
3.5.77 

C900-17CO 
0900-1700 
0900-2200 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 
0900-1700 

' 
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M o n de printemps 
Présentation unique du programme de nos propres fabrications artisanales en 
salons, sièges divers, lits, meubles sur mesure, parois, lambris, bibliothèques. 
Stricte sélection des meilleurs modèles de la production suisse et européenne, 
en chambres à coucher, salles à manger, salons cuir ou tissus, parois meubles 
divers. 

Confection et pose parfaite de rideaux, voilages et tentures murales. 
Devis et projets sur demande. 
Service ensemblier conseil gratuit. 
Livraison avec garantie dans toute la Suisse. 

A LOUER A MARTIGNY 

appartement 
4 M pièces 

Libre 1er juillet 1977 
rez-de-chaussée, quartier tranquille. 
Loyer mensuel : 430 francs + les charges. 
Ecrire sous chiffre P 36-9C174 à Publicitas, 
1951 Sion. 

LA QUALITÉ 
En plus des prix particulièrement avantageux 

Château de La Tour-de-Peilz, dans 30 pièces, grandiose rétrospective du passé organisée 
par nos soins. Ouvert l'après-midi dès 14 h. Dimanche compris (fermé les lundi et mardi). 
Le château de La Tour-de-Peilz et nos magasins à Martigny sont ouverts l'après-midi du 
lundi de Pâques. 

Place de tir - Zone des positions : La Louère. 
Délimitation de la zone : Mont Noble - La Combe - La Louère 
Pt 2294 - Pt 2091 (excl) - Pt 2190 - Pt 2218,1 - Pt 2514,1 - Becca 
de Lcvégno - Pointe de Masserey - Mont Gautier - Col de Cou -
Mont Noble. 
Centre de gravité : 603500/115700 
Armes : F ass, mitr, troq, UG, HG 43. 
Troupe : cp fus mont I/3 ( 0 (027) 81 27 51). 

1000-1700 
0800-1700 
0800-2200 
0800-1700 
1000-1700 
1000-1700 
1000-1700 
1000-1700 

Place de tir - Zone des positions : Plan Tsalet. 
Délimitation de la zone : Mont Noble - Tour de Bonvin - Pt 2105,3 
(excl) - Tsijerey - le Chiesso - Pt 2206,9 - Pt 2324 - Pt 2446,0 
Mont Noble. 
Centre de gravité : 603000/117500 
Hauteur verticale : 3800 m s mer 
Armes : inf y compris le Im 

Troupe : cp Id fus mont IV/9 (<& (027) 31 14 19) 
Poste de destruction des ratés : Office de coordination 11 Valais, 
<P (027) 22 87 86. 

Sion, 17.3.77. 
Office de coordination 11 Valais 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

19.4.77 
20.4.77 
21.4.77 
22.4.77 
25.4.77 
29.4.77 
2.5.77 
3.5.77 

DISTILLERIE VALAISANME - 39S8 UVRIER 

Fabrique et commercialise 
des alcools et autres boissons 

de haute qualité 

Agence Publlval Sion 
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Une 
La découverte, la joie de vivre, la 

liberté, l'interrogation, la remise en 
question, l'anticonformisme, le dé
paysement, la fugue, la musique et 
tout là-bas l'Extrême-Orient. Le jean 
délavé, la gauloise bleue, des mil
liers de cheveux dans le vent : une 
jeunesse contestée, déformée, empoi
sonnée et perdue dira-t-on. Naturel
lement un changement, une transfor
mation, une coupure pour tous ces 
jeunes dont on a tout dit, sauf qu'ils 
sont comme tous les jeunes de tous 
les temps. 

La société contemporaine leur a 
donné la possibilité d'apprendre, donc 
de porter des jugements, de ne pas 
toujours comprendre, d'accepter ou de 
refuser. Le monde moderne, organisé, 
structuré, chiffré, passé au computer, 
a oublié que l'imagination et la liberté 
ne s'enfermaient pas dans une tour de 
béton. Il a oublié que pour beaucoup, 
le bonheur ne s'achète pas ; on ne fa
brique pas un sourire, on n'emprisonne 
pas un désir, une aspiration, un rêve 
sans voir son prisonnier s'envoler tôt 
ou tard vers ce qu'il recherchait pro
fondément. 

L'histoire est là pour nous apprendre 
que chaque jeunesse porte un dénomi
nateur commun, des traits immuables 
propres à ce qu'elle e s t : il y a la vie, 
la vie trépidante qu'il faut vivre cha
que seconde, il y a cette réaction de 
refus envers un passé qui paraît tou
jours dépassé, une révolte contre les 
diverses formes d'autorités, parentales, 
scolaires, policières et étatiques voire 
morales. La jeunesse d'aujourd'hui n'a 
rien imaginé de nouveau ou de diaboli
que : elle vit simplement dans une so
ciété bâtie par ses prédécesseurs avec 
ses qualités et ma foi ses défauts. L'édu
cation, l'école, les nouvelles structures 
de la société, les moyens de communica
tion, les sciences, l'argent, et surtout un 
septicisme grandissant ont provoqué, à 

La jeunesse, c'est la vie et le sourire 
éternel. 

Moins d'heures à l'école 
L'entrée en vigueur du nouveau pro

gramme scolaire romand entraîne cer
tains problèmes. Celui de l'abaissement 
de l'âge d'entrée en première primaire 
a retenu l'attention de parents concer
nés. 

Après Glis-Brig, Martigny et Sierre, 
les parents des enfants de Ire et 2e en
fantine de Sion demandent une réduc
tion de l'horaire de Ire primaire. 

Une lettre appuyée par la signature 
de 79,8 % des parents interrogés, a été 
envoyée au DIP. De son côté, la com
mission scolaire a entrepris des démar
ches dans ce sens. Cette réduction d'ho
raire est le vœu de la majorité des 
parents de Sion. Nous espérons que le 
DIP en tiendra compte et donnera une 
réponse favorable. 

Un groupe de parents sédunois 

AYENT 

Les chanteurs à l'honneur 
Les 22, 23 et 24 avril prochains, la 

société la Concordia d'Ayent aura la 
lourde tâche d'organiser le festival des 
chanteurs du Valais central. Il s'agit 
du 37e festival de ce genre qui verra 
la participation de 24 sociétés, fortes 
au total de près de 900 chanteurs. Pour 
rehausser cette manifestation, Ayent a 
invité les Compagnons de la Chanson 
et le Chœur La Pensée de La Caux-de-
Fonds en sera l'hôte d'honneur. 

Honneur à la chanson et à bientôt à 
Ayent, pour la grande fête. 

esse en question 

L'auto-stop pour découvrir l'inconnu 

juste titre l'esprit critique au sein de 
la jeunesse actuelle. Que leur repro
cher ? Les condamner, en faire des 
marginaux, c'est porter, par là, une sé
vère critique à l'héritage que les géné
rations d'avant leur ont transmis. 

Et le propre de toute jeunesse n'est-il 
pas de créer, de contester, de vivre sa 
vie hors de limites tellement arbitrai
res, hors d'un acquis que l'on voudrait 
rendre en vain éternel ? Et ceux qui 
parlent des immuables valeurs morales 
sous-jacentes à chaque civilisation de
puis que l'homme existe ignorent-ils que 
ses valeurs essentielles peuvent, comme 
chaque chose, rester essentielles tout en 
changeant de visage. 

Alors au lieu d'en faire les victimes 
sempiternelles des maux de notre so
ciété, regardons grandir ces jeunes et 
ayons espoir en eux. Il suffit d'ouvrir 
la conversation avec eux pour s'aper
cevoir qu'ils ont dans leur cœur d'énor
mes puits de tendresse. Quelques-uns 
font du stop, assis sur les banquettes 
des trottoirs. Pas trujours élégants ni 
très propres, je l'avoue, mais tous ne 
portent pas le pistolet sous la chemise 
pour mieux vous dévaliser sur la route. 

Tous ne sont pas drogués ou paresseux. 
Il y a, au fond de leurs désirs, cette 
recherche de l'inconnu, cette confron
tation avec la vie, cette expérience de 
la solitude. 

Ils écoutent de la pop-music ; filles 
et garçons s'associent avec un symbole : 
le jean. Faut-il toujours voir du mal 
dans leur réunion, autour d'un pick-up 
et d'un coca-cola ? Les jeunes essaient 
de nouer des liens d'amitié, par la dis
cussion, par la musique, l'art, les voya
ges. Souvent fauchés, ils purgent le 
fond de leurs poches pour une ultime 
tablette de chocolat. Et puis lorsque 
nous parlons de drogue, de délinquance 
juvénile, faisons l'effort de ne pas trop 
généraliser. Le problème existe certes 
et il faut le combattre à la racine, c'est-
à-dire déjà au niveau de l'éducation. 
Alors cette parole qu'un vieillard me 
confiait encore hier prend une valeur 
indubitable : « Il nous faut maintenant 
nous appuyer sur la jeunesse, sur la 
vie et l'espoir. Je ne serai plus là pour 
le voir, mais je suis sûrs qu'ils réussi
ront et tant mieux s'ils feront beaucoup 
mieux que nous. » 

, W C. Balleys 

TVA : oui de la montagne 
L'assainissement des finances de la 

Confédération ne peut apporter que des 
avantages à l'économie des cantons mon
tagnards. La TVA est préférable au sys
tème actuel d'impôt sur le chiffre d'af
faires ; en cas de rejet, de nouvelles 
mesures restrictives auraient des consé
quences très dures pour les régions de 
montagne, estime le comité du SAB, 
Groupement suisse pour la population 
de montagne, lequel invite à voter OUI 
lors de la votation fédérale du 12 juin 
prochain. 

BIBLIOGRAPHIE 

Vins du Valais 
Mes grappes sont petites, tassées, cylin
driques, parfois un peu ailées et à pé
doncule ligneux très dur. La rafle est 
verte, avec des pédicelles courts et gros. 
Quel est mon nom ? Avec « Vins du 
Valais », un ouvrage qui vient de sortir 
de presse, il n'est plus nécessaire de 
chercher longtemps des réponses. Qu'il 
s'agisse du pinot noir, comme ci-dessus, 
ou de onze autre cépages, « Vins du 
Valais » propose au lecteur non seule
ment d'excellents et intéressants textes 
de neuf seigneurs de la plume et du vin 
mais également de remarquables photos 
d'Oswald Ruppen. Les coutumes, comme 
les sociétés vineuses, sont présentées. 

Des illustrations permettent au lec
teur de se familiariser avec les diffé
rentes tailles de la vigne et introduisent 
en douceur la partie technique du livre. 
Le vin sacré, chanté, dansé, mais aussi 
le vin dans l'histoire de l'art, son rôle 
social font l'objet de précisions d'autant 
plus utiles que l'ouvrage est le premier 
à mettre en évidence, dans son ensem
ble, le travail et la vie du vin en Valais. 

Celui qui, professionnellement ou par 
intérêt général aime à connaître la carte 
de visite économique d'un vignoble, 
trouve dans « Vins du Valais » des chif
fres précis ayant trait, notamment, aux 
aires viticoles du canton. C'est ainsi que 
l'on apprend que la viticulture couvre 
5216,7 hectares au total, le Bas-Valais 
en comptant à lui seul 4708,3 ha. ; Con-
they prend la tête avec 415 ha., talonné 
par Chamoson (413). Des renseignements 
sont donnés quant au mode d'organi
sation de l'économie viti-vinicole. 

Le vin vigneron, la tâche vigneronne 
sont joliment décrits. La poésie a sa part 
dans ce tour d'un monde ami où les plai
sirs des yeux et de l'esprit appellent 
celui du palais. (cria) 

«Vins du Valais», éditions Vie, art, 
cité, Lausanne et OPAV, Sion. 

Opération Tex-Out 
Un train de 15 wagons CFF, bourrés 

de vêtements usagés, tel est le résultat 
de l'opération Tex-Out dans le canton 
du Valais. 

Tex-Out, l'opération conjointe de six 
œuvres d'entraide pour la récupération 
de vêtements usagés, a connu dans le 
canton du Valais un succès extraordi
naire. 

Du 14 au 18 mars 1977 on vient de 
ramasser 146 160 kg. de vêtements usa
gés, c'est-à-dire 15 wagons de CFF. Mer
ci à tous pour cette généreuse réponse 
à notre opération. 

Une telle opération veut un plan pré
cis et une organisation parfaite. Si mal
gré tout il y a eu de-ci de-là des lacunes 
et des oublis, cela ne peut être imputé 
à un manque de bonne volonté. Veuillez 
nous en excuser. Et dès aujourd'hui no
tez que Tex-Out sera de nouveau chez 
vous au mois d'octobre 1977 ! 

FED félicite... 
...M Rémy Berra-Gautschy, de Mon-

they, pour ses 25 ans d'activité au ser
vice des PTT. 

Ovronnaz: première finale 
interstations et interclubs 

C'est en 1975 que M. et Mme Jean-
Marie Giroud de Martigny aidé par la 
précieuse collaboration de M. et Mme 
Pierre-André Biollay de Dorénaz ont 
et l'idée géniale de mettre sur pied 
cette première. 

Les éliminatoires eurent lieu à Ovron
naz le 6 février dernier et lors du tirage 
au sort c'est Ovronnaz station touris
tique qui a été désignée station orga
nisatrice de cette finale qui s'est dé
roulée le 3 avril dernier. 

La partipation fut réjouissante mal
gré le temps incertain, puisque 54 cou
reurs filles et garçons étaient inscrits 
au départ. Venu de tout le Valais ro
mand, quatre stations et dix villages 
se réunissaient pour ces joutes sporti
ves. 

Téléovronnaz mit à disposition la pis
te de la Grande Creuse qui avait été 
soigneusement préparée et balisée. Il 
faut préciser que la préparation de la 
piste, le piquetage et le contrôle des 
portes fut mené à bien grâce à des 
hommes dévoués comme les Giroud, 
Biollay et Deschenaux. 

Classement appréciable du ski-club 
Ovronnaz où l'on remarque quelques 
noms connus. Entre autres : 
1er 0J : Didier Produit. 
1er Junior : Grégoire Produit. 

1er senior : Sandroz Merlini, Nendaz. 
1er vétéran : Francis Michellod. 
2e vétéran : Roger Mayoraz. 
Classement cadet, le plus jeune cou
reur âgé de 8 ans du ski-club Salvan : 
Edouard Fatio. 

Le but de l'initiative Interclubs-In-
terstations est de promouvoir toujours 
davantage la pratique du ski chez les 
jeunes « sans » licence pour devenir 
ainsi le tremplin de la compétition. 

Donner également la possibilité aux 
anciens coureurs de compétition de se 
remettre dans la pratique du ski de 
compétition, source de santé ! 

La motivation du coureur, nous con
fie Jean-Marie Giroud, est de le main
tenir dans une forme jeune de com
pétition. 

Celte journée s'est déroulée dans une 
ambiance extraordinaire que chacun 
souhaite voir se renouveler. 

Bravo aux initiateurs, bravo à tous 
ceux qui ont prêté main forte pour la 
réussite de cette belle journée et toutes 
nos félicitations aux sportifs qui se 
sont réunis dans la station touristique 
d'Ovronnaz ! 

P.S. Le vin d'honneur a été offert 
par la Société de développement et les 
souhaits de bienvenue par votre ser
viteur. M. Charles HO ! 

COUPE JEUNESSE DE LUTTE LIBRE 

Cinq Yalaisans victorieux 
C'est l'actif club des lutteurs de Mar

tigny qui a organisé cette compétition 
réservé aux écoliers de Suisse roman
de. Ce fut parfait en tout point, tant 
sur le plan organisation que résultats 
pour les Valaisans qui eurent affaire 
à très forte partie. Sur les onze caté
gories de poids, cinq Valaisans obtin
rent la médaille d'or alors que dans le 
challenge interclub, Berne Laenggasse 
se classait premier devant Conthey et 
Martigny. 

Sujet de satisfaction pour notre can
ton et les dirigeants de la lutte qui 
ont pu donner certaines cotations à leurs 
élèves. Il faut donc souligner les bonnes 
performances de Jacques Claivaz qui 
est champion en 26 kg., Laurent Bibor-
dy qui, après avoir dû disputer huit 
combats, ce qui est beaucoup pour un 
tout jeune, se classe deuxième (34 kg.), 
tout comme son frère en 30 kg., le très 
beau doublé de Claude-Alain Putallaz 
et Patrick Jacquier, en 50 kg., deux es
poirs de la lutte. Si Raymond Bergue-
rand a dominé dans la catégorie 60 
kg., son dauphin Nicolas Lambiel ne 
lui cède en rien et là également la lutte 
valaisanne tient deux espoirs, tout com
me Antoine Roh, vainqueur des 55 kg. 
alors qu'en plus de 68 kg. ce fut une 
lutte fratricide entre Alain Bifrafe et 
Christian Fardel. 

Voici le classement des Valaisans : 
26 kg. : 1. Jacques Claivaz, Conthey ; 

3. Serge Evêquoz, Conthey ; 4. Gérald 
Guérin ; 5. Christian Luginbuhl (tous 
deux d'Illarsaz ; 7. Claude-Alain Héri
tier, Savièse ; 8. David Martinetti, Mar
tigny ; 9. Nicolas Fumeaux, Conthey ; 
10. Vincent Claret, Saxon ; Vincent 
Vouilloz, Martigny. 

30 kg. : 2. Jean Ribordy, Martigny ; 4. 
Uzli Udry, Savièse ; 5. Serge Roh, Con
they ; 9. Jean-Pierre Fellay, Saxon ; 
10. Léo Vouilloz, Martigny ; Alexis Rey-
nard, Savièse puis Michel Dély, Marti
gny, Marc Davet, Martigny, Bertrand 
Claret, Martigny, Christophe Carruzzo, 
Conthey. 

34 kg. : 2. Laurent Ribordy, Martigny ; 
7. Stéphane Carruzzo, Conthey ; 8. Jean-
Claude Rey, Savièse ; 12. Marc-Henri 

Chiarelli, Martigny ; Olivier Pagliotti, 
Martigny ; Jean Chiarelli, Martigny ; 
Christian Erismann, Illarsaz ; Jean-
Noël Solliard, Savièse ; Alexandre Mo-
ry, Martigny. 

38 kg. : 9. Alexis Pillet, Martigny ; 
10. Randolf Holzer, Glis ; 14. Luc Bi-
frare, Illarsaz ; Pierre-Alain Fumeaux, 
Conthey ; Alain Chappuis, Illarsaz ; Phi
lippe Comby, Saxon ; Xavier Cretton, 
Martigny. 

42 kg. : 4. Gilbert Delseth, Illarsaz ; 
7. Philippe Reynard, Savièse ; 10. Phi
lippe Rudaz, Illarsaz ; Claude Michaud, 
Martigny ; Yvo Amédéo, Illarsaz ; Fran-
ky Uldry, Savièse ; François Vaudan, 
Saxon. 

46 kg. : 5. Philippe Erismann, Illar
saz ; 7. Jean-Bernard Vouilloz, Marti
gny ; 8. Georges Zuber, Glis. 

50 kg. : 1. Pierre-Alain Putallaz, Con
they ; 2. Patrick Jacquier, Martigny ; 
4. Elmar Gross, Illarsaz. 

55 kg. : 1. Antoine Roh, Conthey ; 3. 
Patrick Frasserens, Martigny ; 4. Jean-
Marc Jollien, Savièse ; 5. Jean-Yves No
bel, Savièse ; 6. Jérôme Héritier, Sa
vièse ; 8. Jessi Udry, Savièse. 

60 kg. : 1. Raymond Berguerand, Mar
tigny ; 2. Nicolas Lambiel, Saxon ; 5. 
Ch.-Antoine Putallaz, Conthey. 

68 kg.: 3. Patrick Jollien, Savièse ; 
5. Christophe Lathion, Martigny ; 8. 
Jean-Daniel Lathion, Saxon ; Michel 
Plan, Saxon. 

Plus de 68 kg. : 1. Alain Bifrafe, Illar
saz ; 2. Christian Fardel, Martigny. 

Georges Borgeaud 

ARDON 

Exposition Alfred Wicky 
A Ardon, une intéressante exposition 

sera ouverte jusqu'à mi-avril. Elle est 
consacrée au peintre et céramiste valai-
san Alfred Wicky. L'artiste s'adonne 
aussi bien à la céramique, à l'aquarelle, 
aux émaux et à la caricature. Ainsi 
donc, toute une série de pièces inédites 
seront exposées pour la plus grande 
joie des amateurs d'art et autres visi
teurs. Exposition à ne pas manquer. 

Un coin 
iz////////////^^^^^ 

•••: ' . ' ïX f : ? • ' •< ,> . * r . v > l . . ' v 

1 

% 

Un œuf qui s'ouvre sur une vie 
toute humide, un carillon serein, 
clair et du chocolat pour les enfants. 
Beaucoup de chocolat, dans les po
ches et sur les joues, et puis, comme 
un long serpent qui s'allonge une 
procession dans le recueillement. 

Pâques sur les lèvres d'un clocher, 
dans les chatons qui éclatent en 
fleurs et dans les yeux des gamins. 
Une vraie fête du renouveau, un ma
riage en blanc. Pâques. Les vacan
ces dans les dernières neiges der
rière quelques lunettes à soleil. La 
montagne qui sèche ses larmes gla
cées de l'hiver et qui, chaque jour, 
ôte davantage son manteau de laine. 
Dans le ciel, bientôt les hirondelles 
avec leurs ailes en triangles noirs ; 
des chats dans la campagne à l'affût 
de quelque imprudent mulot. 

Pâques dans les vitrines étince-
lantes ; des amoncellements d'œufs 
multicolores, des lapins sucrés aux 
longues oreilles ; des friandises, des 
milliers de douceurs pour les yeux et 
les palais. 

Pâques des plus pauvres. Un rayon 
de soleil, la visite d'un ami. Une 
prière au fond de l'église. 

Une fête du rassemblement qui 
casse certaines solitudes. Un jour 
d'amitié partagée ; une famille au 
complet et sur les genoux de grand-
père des tas de petites filles. 

Pâques. Une secousse dans le sis
mographe des vieilles habitudes. Un 
réveil vers des jours meilleurs. 

Demain, un jour comme un autre... 
avec le souvenir d'un peu de joie. 
Les cocons de fer dans un tiroir, les 
chocolats à l'abandon, mais l'hiron
delle sous son toit. 

Et le sourire de la fiancée quand 
il lui tend les b r a s -

Pâques, comme un long baiser... 
Clément Balleys 

Je voudrais 

Je voudrais marcher dans le ruis
seau, longtemps, longtemps, dit la 
petite fille. Et chercher les traces du 
renard dans le bois. Je voudrais res
ter ici, ne plus retourner dans la 
ville. Parce que là, j'entends les oi
seaux. 

Les enfants nous apprendront-ils 
donc toujours et encore que les che
mins de la vie passent aussi par les 
étangs, les prés aux herbes folles, les 
rivières qui se rient des cailloux 
comme les airs des frontières ? 

Nous n'avons qu'une seule terre 
pour notre environnement et nous 
passons le plus clair de notre temps 
devant la télé, au bistrot et, bien 
sûr, au boulot. Quand on devient 
« raisonnable » au point de laisser 
passer toutes les occasions de décou
vrir le monde des espaces où les pier
res n'ont pas été mises les unes sur 
les autres par l'homme, où les ar
bres se sont arrangés entre eux pour 
occuper le sol, où les fleurs s'en fi
chent complètement des tableaux 
d'harmonie des couleurs vendues par 
le marchand de papiers peints, c'est 
qu'il est grand temps de filer le long 
du premier bois venu sans regarder 
où l'on met les pieds. 

Quand le cœur ne répond plus 
à l'appel de l'enfant et de la nature 
l'heure est grave. 

Je voudrais marcher avec toi sur 
cette crête, là-bas ; je voudrais, dit 
la petite fille, que tu m'aides à attra
per ce papillon bleu et à grimper sur 
l'arbre. C'est tellement beau, dehors... 
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