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La politique de ses finances 
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Des finances saines pour une 
politique saine, tel est bien l'enjeu 
de la votation fédérale du 12 juin 
prochain. Les deux projets : rem
placement de l'ICHA par la TVA, 
et harmonisation des impôts directs 
de la Confédération, des cantons 
et des communes, assortis de me
sures d'économies, se proposent 
divers objectifs de nature finan
cière, fiscale et sociale. Dans le 
cadre de ce billet, je n'en retien
drai qu'un seul, à l'usage du Va
lais : c'est le postulat d'une juste 
distribution des ressources entre 
les cantons. 

L'interdépendance financière en
tre la Confédération et les cantons 
est une donnée indiscutable : le 
quart des recettes des cantons 
provient de la Confédération. Pour 
le Valais, même plus du tiers, si 
l'on compte les remboursements 
sur le coût des routes nationales : 
ces millions entrent bien dans le 
circuit économique, d'où travail, 
revenus et salaires. La structure 
des dépenses de la Confédération 
a changé, avec leur croissance : 
les transferts aux cantons sous 
forme de subventions, participa
tions, remboursements représen
tent aujourd'hui le plus clair de ces 
dépenses et dépassent 4 milliards 
(en 1975). 

Oui mais ! ergotent les extré
mistes, les « corporatistes » et le 
« Comité pour un budget écono
me » du conseiller national Letsch: 
Halte à la centralisation ; des éco
nomies d'abord ! Or le plan Che-
vallaz prévoit d'équilibrer le budget 
pour 1979. 

Redistribuons les tâches entre 
Berne et les cantons, clament en
core les fédéralistes. Sans doute : 
l'intention est louable. On cache 
toutefois que ce travail est en 
cours au sein d'une commission 
d'experts, suite à la motion, vieille 
de six ans, du CN J. Binder. Il 
appert d'ailleurs que toutes les tâ
ches ne seront pas à répartir : 
nombre d'entre-elles sont com
munes aux cantons et à l'Etat cen
tral. Quant à leur retour pur et sim
ple à l'autonomie cantonale, il ne 
profiterait qu'aux cantons riches 
(fédéralisme de riches, a dit le 
libéral J.-Fr. Aubert). Alors, soyons 
raisonnables, et, pourquoi pas, in
téressés : le « paquet Chevallaz » 
est un programme étudié pour être 
durable : il assainit les finances fé
dérales ; il est profitable aux can
tons et aux contribuables moyens. 
Surtout, il garantit l'acquis social. 

Donc, un OUI convaincu le 12 
juin ! 

•s Arthur Bender s 
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L'économie suisse en bref 
La TVA, partie d'un tout 

On a souvent tendance, en parlant 
de la fameuse TVA qui fera l'objet de 
la votation du 12 juin notamment, à 
la considérer comme un sujet en soi. 
En fait, cette nouvelle forme de l'impôt 
de consommation destinée à remplacer 
Ficha fait partie d'un tout cohérent. 

Simultanément, la Confédération en
tend programmer un ralentissement de 
l'accroissement des dépenses publiques 
et un réaménagement de la fiscalité. 
L'impôt fédéral direct (IDN) sera con
sidérablement allégé, particulièrement 
pour les contribuables les moins privi
légiés. 

Par ailleurs, la TVA présente des 
avantages certains par rapport au sys
tème actuel de l'Icha. Elle sera plus 
équitable, touchant un nombre plus 
étendu de contribuables. Elle sera plus 
facile à appliquer et simplifiera la tâche 
administrative dans de nombreuses en
treprises soumises à l'Icha. 

La TVA sera rétrocédée aux expor
tateurs qui seront mieux placés pour 
affronter la concurrence. L'agriculture 
en sera exonérée. Les banques et assu
rances, par contre, n'y seront pas assu
jetties : ce qui ne veut pas dire qu'elles 
ne payeront pas la TVA, car elles ne 
pourront la déduire — au contraire de 
ce qui se passera dans toutes les autres 
transactions commerciales — des biens, 
produits et équipements qu'elles acqué-
reront. 

Enfin, les taux de la TVA de 10 % 
en général, de 6 % pour l'hôtellerie et 
de 3 % pour les produits de première 
nécessité seront inscrits dans la Cons
titution et devront, pour être modifiés, 
faire l'objet d'une consultation popu
laire : une garantie que l'Icha actuel 
n'offre pas... 

Stabilisation relative 
dans la construction 

Bien que les réserves de travail, éva
luées sur la base des rentrées de com
mandes, soient estimées à 4,6 milliards 
de francs dans l'industrie de la cons
truction — marquant ainsi un recul de 
8 % par rapport à 1976 — les entrepre

neurs estiment que le volume de la 
construction sera à peu près équivalent, 
au premier trimestre 1977, qu'il y a un 
an. 

Sur le plan financier, les crédits de 
construction accordés par une soixan
taine de banques suisses ont progressé 
en revanche de 11 % pour s'établir à 
6 milliards de francs. Le fort accrois
sement pour les maisons familiales 
(48 % d'augmentation en un an) s'est 
poursuivi. 

Sous l'effet de la baisse des prix à la 
construction, on a noté également une 
augmentation des projets d'apparte
ments en co-propriété dans des ensem
bles de moyenne dimension. 

Finances cantonales 
en rouge 

En 1976, les finances des cantons 
suisses ont enregistré un déficit record 
d'un milliard de francs sur un total de 
dépenses de quelque 20 milliards. Un 
an plus tôt, ce déficit atteignait déjà 
655 millions de francs. Quant à l'année 
en cours, les budgets prévoient un dé
ficit de 1,5 milliard de francs et, pour 
la première fois encore, tous les can
tons seront dans les chiffres rouges. 

Si l'on tient compte d'autre part des 
résultats financiers des communes, éga
lement en déficit, on s'aperçoit que la 
Confédération n'est pas la seule à con
naître des difficultés dues au fait que 
les dépenses ont progressé bien plus 
rapidement que les recettes. C'est dire 
que la Confédération ne doit pas être 
la seule à s'efforcer de réduire l'ac
croissement des dépenses publiques ! 

Mz 

AVALANCHE ! 
La route du Grand-Saint-Bernard a 

été, durant quelques heures, coupée par 
une importante avalanche, à quelques 
minutes de Bourg-Saint-Pierre. Le ré
chauffement printanier provoque ces 
décolements et nous rend attentifs à ce 
genre de dangers qui persistent encore 
tard en printemps. Alors prudence et 
regardons toujours du côte de la pente ! 

Paysans suisses: 

OUI à la TVA 
Le projet fédéral d'attribution de su

perficies indicatives pour la culture des 
champs a longuement retenu l'attention 
du comité de l'Union suisse des pay
sans, réuni mercredi à Berne. M. Ku-
rath, sous-directeur à la Division de 
l'agriculture, a relevé que l'extension 
des cultures prévues dans l'attribution 
des surfaces indicatives porte essentiel
lement sur les céréales fourragères et 
panifiables. Il serait souhaitable que, 
d'ici à 1980, la superficie des terres 
ouvertes (non compris le maïs à en
siler) soit portée à 280 000 hectares, 
comme le prévoit le Programme de 
production agricole pour les années 76 
à 80. Le projet fédéral ne saurait avoir 
un caractère obligatoire ; il doit s'agir 
de recommandations, a décidé le comité. 

L'attribution de surfaces indicatives 
constituera pour l'agriculteur une me
sure d'information utile et un complé
ment au contingentement laitier. Mais, 
pour que les recommandations soient 
suivies, il convient d'en rendre l'appli
cation attractive, estime-t-on à l'USP. 
Des mesures d'encouragement devraient 
être prises, notamment pour les régions 
où les frais de production sont élevés, 
la production difficile et les indications 
suivies. La date pour l'attribution des 
superficies par les communes aux ex
ploitations a été fixée au 15 septembre. 

Evoquant les votations fédérales du 
12 juin, M. P. Get'oer, président de 
l'USP, a relevé que d'agriculture a un 
intérêt évident à ce que les finances 
fédérales soient rééquilibrées. Le grand 
comité de l'USP a accepté sans opposi
tion la proposition de son comité direc
teur d'accepter l'introduction de la TVA. 

Sembrancher en fête 

Fabrique 
et plus grand 
dépôt de la 
Suisse romande 
à Naters 

Fabrique de meubles 
et agencements Intérieurs 

GERTSCHEN SA 
Grandes expositions 

à Martigny - Uvrier/Sion - Brigue 

Sembrancher va vivre un week-end dans la joie, la musique, les trompettes et 
tambours. Ce beau village a en effet l'honneur d'organiser le 30e Festival des 
Fanfares radicales et socialistes d'Entremont. Une tâche pleine de promesses 
et que nous souhaitons récompensée par la présence d'un chaud soleil de 
printemps. L'Avenir de Sembrancher profitera de l'occasion pour se vêtir de 
neuf et inaugurer de nouveaux costumes. Notre photo vous fait découvrir 
Sembrancher dans le fond, avec le village de Voilages, sur la pente, un peu 
plus haut, et Verbier qui culmine, en face, dans le val de Bagnes. (Détails de 
la manifestation en page 2.) 
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Il y a des choix douloureux, il y 
en a même de mortels, mais l'es
poir d'un renouveau exige ce cou
rage. 

Les idées banales ] 

ils pas plutôt des agents actifs de 
division des collectivités ? Les cam
pagnes électorales dures, souvent 
haineuses, de décembre et de mars, 
le confirment indéniablement. 

D'ailleurs les idéologies, tout en 
les exaltant, ne tiennent-elles pas 
les hommes en tutelle. Elles les 
orientent, elles les appauvrissent, 
elles les engloutissent, ces hommes 
qui se donnent à elle de façon ex
clusive. L'idéologie s'entourent de 
serviteurs durs, froids, implacables, 
d'une seule coulée. Elle encadre les 
hommes en moulant leur façon de 

en faveur d'un objectif plus élevé, et 
que nous souhaitons ardemment, par 
exemple une humanité plus juste ? 

Le choix douloureux 

1 

I 

Un parti politique rassemble der
rière un étendard des adhérents à 
un même idéal, à une même philo
sophie, voilà sa mission essentielle. 
A l'heure présente, la philosophie 
de ces partis est souvent la même, 
ou presque. Les idées s'étiolent et 
les étendards ont aujourd'hui sin
gulièrement perdu de leur éclat. 
L'idéologie étant fonction davantage 
de l'imagination que du savoir, il est 
certain qu'en cette fin de siècle, notre 
oppressant savoir a dû étouffer notre 
frêle imagination. 

L'idéologie destructrice 

Ces partis politiques qui ont com
me tâche première, et souvent der
nière, de rassembler et de mobiliser 
le maximum de personnes, ne sont-

Etre plus humain, être plus juste, 
voilà des concepts souvent énoncés 
et brandis avec force, enthousiasme 
et passion dans les cantines de notre 
République. En réalité prenons-nous 
des mesures efficaces pour venir en 
aide à la famille, à l'ouvrier, au 
montagnard, à l'élève en difficulté, 

L'heure des choix 
penser, de sentir. Elle appelle sou
vent le sectarisme avec son cortège 
de succédanés. 

Dès lors conscients de ces dan
gers, devons-nous rester immobile, 
placide ? Devons-nous nous abste
nir de toute réflexion politique, phi
losophique, idéologique, pour ne pas 
sombrer dans cet abîme ? Allons-
nous subir des philosophies et des 
courants de pensée que nous ne 
voulons pas ? Cette attitude passive 
serait de la lâcheté, elle serait par 
conséquent coupable. N'est-ce pas 
souvent grâce à l'idéologie que nous 
dépassons nos intérêts individuels 

au handicapé, au drogué ? Pourtant 
les hommes politiques du moment 
sont souvent, dans l'enceinte des 
cantines, de véritables idéologues de 
génie. Dommage que leur talent 
s'estompe dans l'étape post-électo
rale, à l'heure des choix véritables et 
surtout des réalisations. 

Voulons-nous une société plus juste 
où la technique et le progrès restent 
véritablement à la dimension et au 
service de l'homme ? Si oui, le ra
dical-libéral d'aujourd'hui devra lais
ser choir son frac pour endosser 
l'habit plus sobre du radical-social. 

ALBERT ARLETTAZ 
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30e Festival des fanfares 
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Sembrancher en fête 
Les 29, 30 avril et 1er mai, l'Avenir 

de Sembrancher organise le 30e Festi
val des Fanfares radicales et socialistes 
d'Entremont. A cette occasion elle inau
gurera ses nouveaux uniformes. Un 
programme chargé en festivités attend 
tous ceux qui se rendront à Sembran
cher ce prochain week-end. 

En effet, pour rehausser la manifes
tation, l'Avenir de Sembrancher a fait 
appel à deux éminentes formations, le 
corps de musique La Sirène de Genève 
qu'il n'est plus besoin de présenter, et 
l'Harmonie La Lyre de Montreux. Ainsi, 
un peu toute la Suisse romande sera 
en fête à Sembrancher. Le programme 
de ces journées est le suivant : 

Vendredi 29 avril 
21.00 Grand bal avec l'orchestre Les 

Aristochats 

Samedi 30 avril 
19.30 Réception officielle sur la place 

du village des deux fanfares in
vitées, par l'Avenir de Sembran
cher 

19.45 Défilé jusqu'à l'emplacement de 
fête (Place du Collège) 

20.30 Concert de gala 
La Lyre de Montreux interpré
tera le programme suivant : 

1. Dixie King, Dixie marche, de Willi 
Lôffler 

2. La Veuve joyeuse, fantaisie, de F. 
Lehar 

3. Marche des Mercenaires avec tam
bours, de Fritz Siegfried 

4. Corne back to Sorrento, d'E. de 
Curtis 

5. Duke Ellington in concert, arr. de K. 
Kokelaar 

6. Limeligt, de Charlie Chaplin 
7. Moderne Tempo, fantaisie jazz, de 

John Darling 
8. Sons of the Brave, marche, de T. 

Bidgood 
21.30 La Sirène de Genève se produira 

à son tour, sous la direction de 
M. Léon Durot, professeur au 
Conservatoire de Genève 

1. Basler-March, dirigé par M. Michel 
Luisier, président de la Commission 
musicale 

mémento 
MARTIGNY 

Etoile : Le Jouet. Samedi à 17 h. 15 et 
lundi à 20 h. 30 : M. Klein. 

Corso : La Loi de la Haine. Dimanche à 
16 h. 30 et lundi à 20 h. 30 : Un Pitre 
au Pensionnat. 

Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmaciede service : Téléphoner au 11 

MONTHEY 
Montheolo : Le Jouet. 
Plazza : Une Fille cousue de Fil blanc. 
Police cantonale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie du 

Crochetan, tél. (025) 4 15 44. 

SAINT-MAURICE 
Zoom : Raid sur Entebbe. 
Police cantonale : (025) 3 62 21. 
Ambulance : No 17. 
Parmacie de service : Pharmacie Gail

lard, <p 3 62 17. 
SION 

Arlequin : Les Vacances de M. Hulot. 
Capitole : La Petite Fille au bout du 

Chemin. 
Lux : Le Château de l'Horreur. 
Expositions : Galerie Grande-Fontaine, 

Jacques Fuchs et lithographies de Leo-
nor Fini, Carzou, Man Ray, Richterich, 
Roll, Tobiasse. Sérigraphies de Do-
minko. Gravures de Dominguez et Wil-
lisch. Galerie et institut Niclas, Mme 
Holvoet. 

Police cantonale : (027) 22 56 56. 
Ambulance : (027) 21 21 91. 
Pharmacie de service : Pharmacie du 

Nord, tél. (027) 23 47 37. 

SIERRE 
Bourg : Ni vu, ni connu. Dimanche à 

17 h. : Le Cogneur. 
Casino : Le Voyage au bout du Monde. 
Exposition : Galerie Le Robinson, Gran

ges : Paul Sierre. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Bur-

gener, tél. (027) 55 11 29. 

Cinéma -d'Ardoh 
Du vendredi au dimanche à 20 h. 30. 
Parlé français. Dès 14 ans. 
S'il a tardé à venir, vous pourrez le voir 
et le revoir sans augmentation de prix : 

LES DENTS DE LA MER 
Tout commentaire est superflu ; on y 
accourt de partout. 
Dimanche, matinée à 16 h. : parlé italien. 

2. Josua - Choral -f Dixilana, de J.-P. 
Souza, arr. H. Walters 

3. High School Cadets, de J.-P. Souza 
4. Semper Dixiland, J.-P. Souza, arr. 

H. Walters 
5. Production de l'école de tambours, 

direction Y. Valotton 
6. Trombones Blues, de J. Jewell 
7. Konfetti-Parade, de H. Motay 
8. Trompettes-Mambo, H. Motay 
9. The Wall Street Rag, de Bud Cole-

mann 
10. Hootenanny-Folk Festival for band, 

de H. Walters 
11. Shop-Ville, jazz marche, de Lex 

Abel 
Ensuite dès 
22.30 Bal animé par l'orchestre Les 

Aristochats 

Dimanche 1er mai 
12.30 Réception des fanfares d'Entre
mont sur la place du village. Après le 
vin d'honneur et le discours de récep
tion qui sera prononcé par Mme Odette 
Droz-Voutaz, conseiller communal, un 
cortège se formera et défilera dans les 
rues du village. L'on pourra admirer 
les fanfares de l'Entremont, l'Echo 
d'Orny d'Orsières, l'Avenir de Bagnes, 
l'Union de Bovernier, la Fraternité de 

Liddes, l'Avenir de Sembrancher et, 
bien sûr, les fanfares invitées : La Lyre 
de Montreux et le corps de musique 
La Sirène de Genève. Un char et des 
groupes d'enfants participeront égale
ment au cortège. 

Dès 14 heures, les fanfares se pro
duiront sous la cantine de fête. Leurs 
productions seront entrecoupées par des 
discours prononcés par MM. Adolphe 
Ribordy, Maurice Copt, Claude Kalb-
fuss et Pascal Couchepin. 

A l'occasion de cette fête, les habi
tudes des Sembranchards seront un peu 
bousculées. En effet, les deux fanfares 
invitées donneront quelques aubades. 
Tout d'abord le samedi à leur arrivée, 
vers 17 h. 45 devant le Motel La Prai
rie. Ensuite le dimanche matin à 
10 h. 15, en guise de concert-apéritif, 
La Sirène se produira sur la place 
communale à Sembrancher et La Lyre 
de Montreux à la même heure à Mar
tigny, vers le Motel Transalpin. 

Avec beaucoup de compréhension, les 
desservants de paroisse ont avancé 
l'heure de la messe dans ces deux vil
lages, à 9 h. 30. 

Si le temps est de la partie, gageons 
que cette fête sera une grande réus
site. . 

La Sirène et La Lyre 
Lors de la soirée de gala de samedi 

soir, ainsi qu'au défilé du dimanche, 
deux formations prestigieuses se pro
duiront à Sembrancher. Qui sont-elles ? 

Le corps de musique La Sirène de 
Genève a été fondée en 1900. Elle est 
officiellement reconnue et subvention
née par la ville de Genève. Cet impor
tant ensemble musical s'est produit avec 
succès lors de ses nombreux déplace
ments tant en Suisse qu'à l'étranger 
ainsi qu'à Genève où il participe acti
vement aux manifestations musicales et 

Cinéma d'art et d'essai 

Mr. KLEIN 
Le thème de « M. Klein » déclare Jo

seph Losey, c'est l'indifférence, l'inhu
manité de l'homme envers l'homme. 

En 1942, dans le Paris occupé, Robert 
Klein est un de ces hommes pour qui 
la persécution des Juifs est une source 
de profit. Ainsi le voit-on acheter à 
l'un d'entre eux un tableau de maître 
à un prix fort. Un jour, il découvre 
que son nom figure sur le fichier de 
la Préfecture. Alors que les autorités 
voient en lui un suspect juif, il apprend 
que le Robert Klein en question n'est 
qu'un homonyme. Mais cet. homme de
meure introuvable et de ce fait les biens 
de Robert Klein sont saisis par la po
lice. Il s'enfuit en direction de Mar
seille, mais dans le train, une pensée 
soudaine le fait rentrer à Paris. Ayant 
compris que celui qui est maintenant 
devenu son double vit à l'adresse con
nue, mais uniquement la nuit, il lui 
téléphone, lui disant souhaiter le ren
contrer. Rendez-vous est pris, mais Ro
bert Klein arrive trop tard car la po
lice est déjà là. Pris dans la rafle du 
Vel'd'Hiver, Klein, à la poursuite de 
l'autre, se laisse emporter dans le flot 
des Juifs. Direction : les camps nazis. 

A la description psychologique d'un 
homme issu d'un milieu social bien dé
terminé, dans un contexte historique 
bien déterminé, Joseph Losey joint les 
éléments du fantastique pour réaliser 
un film sur l'identité, dans un univers 
kafkaïen. Alain Delon — M. Klein — 
compose un portrait étonnant de finesse 
et d'acuité. Parce qu'il ne parvient pas 
à dissiper l'équivoque, M. Klein, homme 
comblé se transforme en suspect, obligé 
de se disculper, de prouver qu'il n'est 
pas Juif. Vulnérable, il apprend aussi 
la fragilité de l'amour et de l'amitié 
quand le destin bascule. (Etoile, Mar-
tigny) 
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L'ancien syndic d'Aigle 
M. Charles Reitzel 

parlera à Champéry 
Les Jeunesses radicales se font un 

plaisir de vous inviter à leur première 
conférence publique qui aura lieu à 
Champéry, au Café du Nord, le 29 avril 
1977. L'ancien syndic nous entretiendra 
de l'Association du Chablais, notam
ment de son organisation et de ses 
buts. 

L'Association des Jeunesses radie -'es 
du district de Monthey souhaite vous 
voir nombreux vendredi soir dès 20 h. 
La personne du conférencier et le 
thème de son exposé méritent votre 
attention. 

civiques touchant à la vie de la cité 
de Calvin. 

Placé sous la présidence de M. Robert 
Cottet et dirigé par M. Léon Durot, pro
fesseur au Conservatoire de Genève et 
Premier Prix du Conservatoire de Pa
ris, le corps de musique La Sirène s'ef
force d'interpréter avec un égal bon
heur le répertoire classique et moderne. 

* * * 
La Lyre de Montreux est une har

monie fondé en 1878. Elle est un fleu
ron de la ville touristique du bord du 
Léman. La réputation de cet ensemble 
est connue depuis longtemps dans les 
milieux musicaux du Valais. Présidée 
par M. Albert Kuster, La Lyre évolue 
avec aisance dans un répertoire les plus 
divers. - y 

Cette rencontre entre des musiciens 
de trois cantons romands est heureuse 
et laissera certainement d'excellents 
souvenirs en Entremont. 

Ce sera aussi l'occasion pour quel
ques Valaisans émigrés qu'on risque 
bien de retrouver dans les rangs de ces 
ensembles, d'aller à la rencontre de 
leurs souvenirs. 

FULLY 

Décès de Mme Marie-
Louise Delasoie-Luisier 
Mme Marie-Louise Delasoie est dé

cédée hier à Fully à l'âge de 65 ans. 
Mère de famille exemplaire, Mme Dela
soie avait tenu un commerce de vête
ments à Fully, commerce repris plus 
tard par son beau-fils Laurent Vallo-
ton, conseiller communal. Epouse de 
Marcel Delasoie, ami fidèle et collabo
rateur dévoué et zélé de notre journal, 
Mme Delasoie était depuis longtemps 
hospitalisée, souffrant d'une maladie 
grave. M. Delasoie avait du mal à ca
cher sa peine profonde lorsqu'il venait 
rendre visite à son épouse à l'hôpital 
et il ne manquait jamais de venir nous 
trouver, plein de gentillesse, de dou
ceur, amoureux de poésie, portant avec 
lui un petit billet que nous ne man
quions pas de publier. Aujourd'hui, il 
se retrouve seul. Sa tendre et fidèle 
épouse a été arrachée à son affection. 

A notre collaborateur et ami dans la 
peine, Marcel Delasoie, à toute sa fa
mille et aux proches de la défunte, le 
« Confédéré-FED » adresse sa plus vive 
sympathie. 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors du décès de 

Madame Lucie Morard 
sa afmille remercie sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs messages et leurs 
envois de fleurs, l'ont entourée dans sa 
douloureuse épreuve. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de 
sa profonde reconnaissance. 

Un merci spécial au Révérend Curé Co-
nus, à la Commune et au Conseil bour-
geoisial de Riddes, à la Caisse Raiffesen, 
aux Gym Dames SFG L'Etoile, au S.C. 
Etablons, à la Société Coopérative de 
Consommation, à la classe 1906 et au 
Chœur mixte. 

Riddes, avril 1977. 

OUI A LA VIE : 
Assemblée générale 

Le.samedi 30 avril, à 15 heures, à la 
salle communale (Hôtel de Ville) à 
Martigny. En voici le programme : 
1. Exposé introductif sur l'origine, le 

but, l'organisation et l'action du 
mouvement « Oui à la vie », par M. 
Michel Uldry, membre du comité 
central. 

2. Objets statutaires (approbation de 
la gestion et des comptes du comité 
cantonal, nominations statutaires, fi
xation de la cotisation annuelle, di
vers). 

3. « L'avortement devant les Chambres 
fédérales : état de la question » : ex
posé de Me Jean-François Bourgk-
necht, conseiller aux Etats. Discus
sion. 

4. « Les premiers jours de la vie » : film. 
Exposé du Dr Jean-Pierre Barras, 
privat-docent à l'Université de Bâle. 
Discussion. 

5. Appel final de M. Roger Bonvin, 
président central. 

Les sympathisants de notre mouve
ment sont également les bienvenus. 
Amenez donc vos amis et connaissan
ces, afin de renforcer nos rangs. Car, 
au plan national, l'année 1977 sera déci
sive pour les enfants à naître. Dites-le 
et redites-le autour de vous. Merci 
d'avance. 

Dans l'attente d'une réunion fruc
tueuse, nous vous adressons, chers 
membres, nos salutations les meilleures. 

Le comité cantonal 

Ecolier romand ie plus 
rapide à Martigny 

Responsables pour le Valais : Fédéra
tion valaisanne d'athlétisme ; pour Mar
tigny : CABV Martigny. 
Eliminatoires : 
a) par village, ville. 
b) par région : Bas-Valais, à Martigny 

le 21 mai, place de sport Octodure. 
c) par canton : 19 juin à Sion. 
d) Finale romande : 3 juillet à Fribourg 

(en direct à la télévision). 

ELIMINATOIRE A MARTIGNY 
mercredi 4 mai 1977 à 17 heures 

Le CABV Martigny et la Société 
fédérale de gymnastique Octoduria or
ganisent à Martigny, les éliminatoires 
octoduriennes. 

Les inscriptions se font sur place, 
au nouveau stade de football. 

Les trois premiers de chaque catégo
rie d'âge sont qualifiés pour l'élimina
toire régionale qui aura lieu, à Marti
gny, le 21 mai. 

Ont le droit de participer à cette 
compétition tous les garçons et toutes 
les filles nés en 1963, 1964, 1965, 1966. 
Les jeunes nés en 1967 et après peuvent 
participer mais courent avec ceux et 
celles de la catégorie 1966. 

Filles et garçons : 1963 100 m ; 1964 
100 m ; 1965 et 1966 80 m. 

Les chaussures à pointes sont inter
dites. 

SFG Octoduria - CAB VMartigny 

t 
La Direction et le Personnel du Bureau technique 

Pelianda et Rudaz à Sierre 
ont le regret de faire part du décès de leur fidèle et dévoué collaborateur 

Monsieur Hans DUTLI 
Technicien-géomètre 

Pour les funérailles, veuillez consulter l'avis de la famille. 

t 
La Direction et le Personnel de l'Entreprise 

R. Pelianda S.A. à Sierre 
ont le regret de faire part de leur cher ami et collaborateur 

Monsieur Hans DUTLI 
Pour les funérailles, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 

t 
Monsieur Marcel DELASOIE-LUISIER, à Fully ; 
Madame et Monsieur Laurent VALLOTON-DELASOIE et leurs 

enfants Marcella et Josette, à Fully ; 
Madame et Monsieur Roger VALLOTON-DELASOIE et leurs enfants 

Corinne et Jeannike, à Fully ; 
Madame veuve Joseph BOVIO-LU1SIER, ses enfants et petits-

enfants, à Fully ; 
Monsieur Louis LUISIER, à Sarreyer ; 
Mademoiselle Angeline LUISIER, à Sarreyer ; 
Monsieur Joseph LUISIER, à Sarreyer ; 
Madame veuve Ulrich RODUIT-DELASOIE, ses enfants et petits-

enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Aloys DELASOIE et leurs enfants, à Fully ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde 
douleur de faire part du décès de 

Madame Marie-Louise 
DELASOIE-LUISIER 

COMMERÇANTE 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, survenue à l'Hôpital de Martigny le 27 avril 
1977 dans sa 65e année, après une longue et cruelle maladie, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Fully le samedi 30 avril 
à 10 heures. 

Domicile mortuaire : INSARCE - FULLY. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Repose en paix... 
tes souffrances sont finies 
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A ! m£&i*ti atériaux constr 
au service de la 

en Valais 

1951-1952: inscription dans la FOSC: 
Paul Marti, matériaux de construc
tion. Trois personnes font « revivre >> 
l'ancien Hôtel Clerc ! 

1955 : achat de l'ancien terrain de 
sport. 

1956 : admission au sein de l'Asso
ciation suisse des marchands de ma
tériaux de construction. 

1962 : inauguration des locaux ac
tuels sis à l'avenue du Léman 24. 

1970 : M. Paul Marti est nommé pré
sident central de l'Association suisse 
des marchands de matériaux de cons
truction. 

1972 : création de la Société ano
nyme Marti-Matériaux S.A. 

1973 : introduction de l'électronique 
pour la facturation et le contrôle des 
stocks. 

1977 : trente-deux personnes, six 
véhicules routiers, trois élévateurs 
sont chaque jour au service de la 
construction en Valais. 

Vingt-cinq ans ! Aujourd'hui une 
fête amicale ! Demain la possibilité 
de mieux vous servir encore. Tout 
d'abord avec notre département 
<< Conseils - Informations - Documen
tations ». Un secteur qui facilitera 
votre choix, votre décision, plus en
core avec la visite de notre salle 
d'exposition. Un département animé 
par un effort de promotion certain 
tendant à une politique d'informations 
bien comprise et participant active
ment à une saine évolution de la 
construction. 

Le choix étant fait, il convient d'as
surer services et livraisons. Par le 
moyen d'un centre de stockage im
portant susceptible de répondre im
médiatement aux plus nombreux dé

sirs. Par un acheminement sur place, 
soigneux et rapide, au moyen de nos 
propres véhicules habitués aussi bien 
aux livraisons « en gros départ usi
nes » qu'au détail de nos dépôts de 
Martigny et jusque devant la porte du 
consommateur. 

Finalement la possibilité de jouer 
un rôle dans l'économie, surtout en 
ces périodes difficiles, en réunissant 
sous le même toit les articles d'une 
multitude de fabricants et supporter 
pour eux les risques de ducroire d'un 
grand nombre de clients. 

Le tout : notre manière de conce
voir notre 25e anniversaire qui est 
aussi celui de notre nombreuse et 
fidèle clientèle. 

i * ; 

Vendredi 29 avril dès 17 heures 

Apérit if portes ouvertes 
dans nos locaux, rue du Léman 24 

CORDIALE INVITATION A TOUS NOS CLIENTS, 

FOURNISSEURS ET AMIS 

ffii™*7ir.MffWfT»wsa3M*rej'aiTC^ 
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PROGRAMME TV 
'• . •• y ' "' ('•! •-.••:' .''•'•/ 

Samedi 30 avril 
12.45 Tele-revista 
13.00 Un'ora per voi 
14.00 TV-Contacts 
14.20 Une dent contre qui ? 
14.35 Mort Shuman 
16.00 TV-Jeunesse 
16.25 Déclic : Verre 
16.45 Atelier 77 
17.30 Running for pleasure 
17.55 Deux minutes avec... 
18.00 Téléjournal 
18.05 Présentation des programmes 
18.10 L'antenne est à vous 
18.30 Rendez-vous 
19.00 Affaires publiques 
19.30 Dessins animés 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Commissaire Maigret 
22.00 Basketball - Football 
24.00 Téléjournal 

Dimanche 1er mai 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 L'imagination au galop 
13.10 Horizons 
13.35 Fêtes et coutumes 
14.00 Les Derniers Passementiers 
15.45 Cirque 
16.15 Festival Tibor Varga 
17.05 Pastorale caucasienne 
17.15 TV-Jeunesse 
17.40 Présence catholique 
18.00 Téléjournal 
18.05 Au-delà de l'horizon 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 A cause à cause d'une femme 
21.35 Entretiens : Marek Halter 
22.00 Vespérales 
22.10 Téléjournal 

Mardi 3 
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 Chapeau melon et bottes de cuir 
21.05 Ouvertures : Les femmes battues 
22.10 Stuff 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 4 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Outre-Sarine, outre-Gothard 
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 Ce Soir ou jamais 
22.00 Les clés du regard 
22.55 Hockey sur glace 
23.55 Téléjournal 

Jeudi 5 

Lundi 2 
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 
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 Archives. Les Suisses et la 

guerre d'Espagne 
21.05 Show Johnny Hallyday 
21.50 La voix au chapitre 
22.20 Téléjournal 

17.45 Point de mire 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Barbapapa 
1855 Typhelle et Tourtcron 
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 Télcjournal 

Vendredi 6 
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 Typhelle et Tourtcron 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spectacle d'un soir : 

Edvard Munch 
23.00 Hockey sur glace 
24.00 Téléjournal 

P, 

SELECTIONS TV 
CE SOIR OU JAMAIS 

Un film de Michel Deville interprété par Anna 
Karina, Claude Rien, Françoise Dorléac, Geor
ges Descrières, Jacqueline Danno, Michel de 
Ré, Guy Bedos. 

Michel Deville dont on a pu voir récemment 
un autre long métrage, « A cause, à cause 
d'une femme », a réussi, avec un sujet pas 
particulièrement fait pour le cinéma, dépourvu 
d'action, à créer une atmosphère et a animer 
l'œuvre par de la fantaisie, des caractères 
bien dessinés et une grande diversité dans le 
comportement des personnages. 

L'histoire se déroule dans un seul décor, 
représentant un appartement et relate une soi
rée un peu folle au cours de laquelle une 
liaison, sur le point de se rompre, finit par se 
renouer pour devenir un amour solide. Anna 
Karina et Claude Rich sont les principaux pro
tagonistes de ce film distrayant et tout em
preint de gaieté, la première créant avec 
esprit le personnage de la maîtresse trompée, 
le second, jouant avec brio le rôle de l'amant 
inconstant et volage. 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT 

Laurent et sa maîtresse Valérie sont en proie 
à de perpétuelles disputes, celles-ci ayant 
pour cause principale les infidélités du jeune 
homme, qui semble toutefois tenir sérieuse
ment à son amie. Laurent, qui est dessinateur 
d'affiches, monte une comédie musicale à ses 
moments perdus. Ce qui explique ce soir-là 
la présence chez lui de nombreux gens, réu
nis pour travailler à la préparation du spec
tacle. Il y a là Guillaume, le jeune premier, le 
musicien Alex, le décorateur de sa femme, la 
maquilleuse, auxquels viennent s'ajouter deux 
postulantes pour le premier rôle, Martine, 
ancienne maîtresse de Laurent, tente de récon
cilier les deux amoureux en dispute. Mais 
Laurent se met à courtiser une jeune femme, 
Nicole... 

(Mercredi 4 mai à 20 h. 30.) 

TEMPS PRÉSENT 
LA CRISE DE LA NATALITÉ 

UNE SUISSE SANS ENFANTS ? 

A partir de 1964, avec un retard d'environ 
six ans sur les Etats-Unis, on assiste dans 
l'ensemble du monde développé à une chute 
vertigineuse de la natalité. La Suisse figure 
parmi les pays où le reflux a été le plus spec
taculaire : 1964, 112 000 naissances. 1975, 
78 900, soit une chute de 30 °/o. Déjà, plusieurs 
cantons comptent plus de décès que de nais
sances parmi la population d'origine helvéti
que. Pourquoi un tel recul ? Si l'on écarte 
l'explication trop simple de la pilule, ce sont 
de multiples «causes» qui peuvent être avan
cées tour à tour : quasi-disparition de la fa
mille nombreuse, métamorphose du visage de 
l'enfant, manque d'espace, difficulté pour les 
femmes de concilier maternité et activité pro-
tessionnelle, sens très aigu de sa responsa
bilité envers l'enfant. 

Conséquence inévitable de la chute des 
naissances : une accentuation très sensible du 
vieillissement de la population. A la fin du 
siècle, la Suisse abritera sans doute autant 
de personnes âgées de plus de 60 ans que 
de jeunes de moins de 20 ans. Et surgissent 
toute une série d'interrogations : qui paiera 
l'AVS ? Le poids des personnes âgées ne va-
t-il pas augmenter encore le coût de la santé 
déjà très élevé ? Enfin et surtout, un vieillis
sement aussi prononcé ne risque-t-il pas d'en
gendrer une sorte de conservatisme à tous 
les niveaux ? Et cela amène une autre ques
tion : faut-il encourager les naissances ? Et si 
oui, comment ? Une récente étude nous rap
pelle à ce propos que la Suisse fait figure 
de lanterne rouge en matière de politique de 
la famille. 

Tels sont les thèmes qui seront abordés tour 
à tour dans cette émission. 

(Jeudi 5 mai à 20 h. 15.) 

Typhelle et Tourteron 
Ce feuilleton n'apportera aux téléspectateurs 

ni coups de revolver, ni enquête policière et 
encore moins d'intrigues sentimentales. Ou 
plutôt si les sentiments sont légions dans 
« Typhelle et Tourteron », disons qu'ils sont 
d'une autre qualité que ceux habituellement 
analysés dans les feuilletons télévisés. Typhelle 
et Tourteron sont en effet deux enfants turbu
lents, frère et sœur vivant dans un grand en
semble moderne. 

« Bien entendu, dit l'auteur Simone Condu-
ché, Ils ne s'appellent ni Typhelle, ni Tourte-
ront. Comme tous les enfants, ils ont un 
nom ; mais comme beaucoup d'enfants, ils 
ont aussi un surnom. 

» Je baptisai mon fils « Yyphon », parce qu'il 
était turbulent, brise-fer et casse-cou, et ma 
fille « Tourterelle » parce qu'elle semblait de
voir être un charmant composé de roucou
lades et de fossettes... 

» Cela alla jusqu'au jour où, typhonnant et 
tourterellant à satiété, ils m'étourdirent tant 
que je me trompai, et les appelai « Typhelle » 
et <• Tourteron ». » 

Ainsi se trouve expliquée l'attribution de 
deux sobriquets pour le moins étrange. 

Le récit fidèle de la vie que ces deux en
fants turbulents font mener à leurs parents, 
le public romand va donc pouvoir le suivre. 
Pour les besoins du fi lm, les parents sont ici 
interprétés par des comédiens connus, puis
qu'il s'agit de Gérard Carrât et de Danielle 
Voile. Quant à Marc Lesser et Virginie Grigaut, 
de (très) jeunes acteurs, peut-être sont-ils des 
vedettes de demain ? Gageons en tout cas 
que de nombreux parents se reconnaîtront au 
travers de ces mésaventures quotidiennes. Et 
que réponse sera peut-être ainsi trouvée à 
certains « problèmes » inhérents à l'art d'être 
papa ou maman... 

Premier épisode : Si nous avions un jardin. 
Pour Anne qui, depuis onze1 ans, vit au hui
tième étage d'un immeuble avec son mari et 
ses deux enfants, la vie n'est pas tous les 
jours facile. Il est vrai que s'ils avaient un 
jardin... 

(Jeudi 5 mai à 18 h. 55.) 

Nous cherchons 

2 ferblantiers-
appareilleurs 

Entrée de suite ou à convenir. Travail 
garant i à l 'année. 

Région : Sion - Sierre. 

Ecrire sous chif fre P 36-24079, Publici tas, 
1951 Sion. 

VENTE 
AUX ENCHÈRES 

Café de la-Gare à 
MONTHEY 

(pour cause de succession) 

VENTE 
4 mai dès 10 heures et 14 heures 

VISITE 
une heure avant la vente 

Mobilier ancien 
et de style 

Plusieurs vaissel iers dont un Re
naissance, marqueté - Secrétai 
res Empire et Ls-Ph. - Armoires 
vaudoises - Commodes Ls XIV, 
Ls XV, Ls XVI - Tables vieux 
suisse ot valaisannes - Tables 
rondes Ls-Ph. et Nap. III - Ca
napé - Fauteuils Ls XVI et Ls-Ph. 
Bahuts - 3 chevalets de pein
tre - Tables, chaises et divers 
petits meubles anciens. 

Bibelots et divers 
Cartel Ls XIV signé Lenoir à 
Paris - Pendules de cheminée 
Bronzes - Cuivres - Etains - Por
celaines - Argenter ie - Miroirs 
Tableaux - Lustrer ie - Gravures 
3 t rumeaux avec peinture - Col
lect ion de livres anglais et f ran-

Sjde) sJ8Aia - Jino sanaj s\Bi 
d'Orient. 

Chargé de vente : 

F. Deillon 
expert ant iquaire 

Rue du Lac 36 - Vevey 
<~fi (021) 51 55 84 

Commissaire-pr iseur : 

Louis Deillon 
27. av. d 'Echal lens - Lausanne 

<P (021) 24 65 20 
Membre de la Chambre vaudoise 
des commissaires-pr iseurs et des 
experts professionnels d'art an
cien. 

Condi t ions de vente à tout prix 
et minima, sans garant ie. Echute 
2 % . 

Le revêtement PLASTIQUE LIQUIDE 

H l î C O s o f 
>îège et 
décore les 
surfaces en 
ciment 
la maison spécialisée pour 
COULEURS, VERNIS, 
ÉCHELLES, ÉCHAFAUDAGES 
R I E D E R S.A. - 1880 BEX 

La Renault 20, c'est l'espace, là où il est 
ut i le: à l ' intérieur. Et le coffre variable a une 
contenance maximale de 1400 dm 3 ! 

P R O T E G E Z 
V O S D O C U M E N T S 
C O N T R E L E F E U 

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... 

Il existe 4 versions de Renault 20: 
«enault20TLJubilé 16950.-! 
Renault 20 GTL Jubilé 17950.-
Renault20TL 17950.-
Renault 20 GTL 19300.-

Venez nous rendre visite. Nous vous conseil
lerons dans le choix de l'un de ces modèles. 

#REI\IAULT20 
Espace, confort et sécurité 

GARAGE DU MONT-BLANC 
BOISSET & MOULIN 

MARTIGNY - 0 (026) 2 56 66 

Martigny-Ville : Garage de Martigny 
M. Fleury - j5 (026) 2 20 90 

Tél. (026) 2 27 06 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

< > 

< > 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH. opt ic ien 

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

CENTRE DE COUTURE BERNINA 
R. WARIDEL - 1920 MARTIGNY 

Avenue de la Gare 36 
<P (026) 2 29 20 

Entreprise de const ruct ion cherche 

une secrétaire 
pour le secrétar iat général . 

Connaissances d'anglais, d ' i tal ien et réfé
rences. 

Lieu de travail : zone Aig le-Col lombey. 

Faire offres sous chif fre PL 44088 à 
Publ ic i tas, 1002 Lausanne. 

Vos collants gratuitement 
grâce aux primes de f idél i té offertes à sa cl ientèle par 

Drynette Centre - Martigny - Hôpital 7 
Nettoyage ch imique de quali té à prix modérés 

Renseignez-vous - (0 (026) 2 65 50 - Parc 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

PAUL GRANDCHAMP, MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87 

Zone industrielle - En 'ace du port franc 

30e Festival 
SEMBRANCHER 
2 9 - 30 avril et 1er mai 1977 

des Fanfares radicales et socialistes de l'Entremont 
INAUGURATION DES UNIFORMES DE L'AVENIR 

Programme : 

29 avril dès 21 h. 00 : GRAND BAL avec l'orchestre « LES ARISTOCHATS » 

30 avril dès 20 h. 30 : GRAND CONCERT DE GALA 
LA LYRE de Montreux - Corps de musique LA SIRENE 
de Genève 

dès 22 h. 30 : BAL orchestre <• LES ARISTOCHATS » 

1er mai dès 12 h. 30 : Réception des fanfares, défilé, concerts, discours 
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2e ligue 

Recevant Chala 
FULLY JOUERA LE Jl 

La fin du championnat de deuxième 
ligue est passionnante car si Leytron 
a pris une potion pour le titre, grâce à 
Ayent qui obligea Viège a partagé les 
points, rien n'est encore dit au niveau 
du titre, comme au sujet du troisième 
relégable, éventuel en cas de retour de 
Sierre à la deuxième ligue et de la 
non-ascension du champion valaisan 
en Ire ligue. C'est dire que l'on se bat 
entre Ayent, Saint-Maurice, Naters et 
Chalais. Le programme de dimanche 
devrait permettre à Naters d'augmen
ter son capital points puisqu'il reçoit 
Collombey-Muraz, condamné à accom
pagner Nendaz en troisième ligue. Mais 
ne sous-estimons pas les chances des 
Bas-Valaisans qui ont démontré, diman
che dernier, leurs possibilités, infligeant 
sa plus lourde défaite à Nendaz. Chez 
l'entraîneur Gandini, on prépare l'ave
nir en alignant l'équipe de la saison 
1977-1978. 

Chalais au moins un point 

Chalais, qui sera l'hôte de Fully di
manche, espère au moins sauvé un 
point sur terrain adverse, si ce n'est 
conquérir les deux, car il est pour l'ins

tant le plus menacé du quatuor. L'en
traîneur Andreatta aurait voulu réussir 
un « truc » dimanche contre Savièse, 
mais la seconde mi-temps a été fatale 
à ses joueurs, un peu trop crispés. 
C'est ce qui arrive très souvent dans 
une équipe qui doit gagner à tout prix 
afin de sauver sa place. 

Dimanche, Chalais, qui est capable 
de bouleverser tous les pronostics, se 
présentera sur le terrain de Fully avec 
cette volonté de gagner, et surtout avec 
une défense renforcée afin de ne pas 
prendre de buts. 

A l'abri de tout souci et n'espérant 
plus rien, les FuWiérains pourront abor
der cette rencontre dans un état d'es
prit serein. Mais l'important pour lui 
sera tout de même de faire plaisir à 
ses fidèles supporters en présentant un 
jeu de bonne facture et en cherchant à 
obtenir un succès. 

C'est la raison pour laquelle les hom
mes de Cotture doivent jouer le jeu 
honnêtement vis^à-vis des autres équi
pes menacées. Nous savons qu'ils le 
feront d'autant plus que les jeunes in
troduits dernièrement ont mérité la 
confiance mise en eux, par une belle 
débauche d'énergie et par un esprit 
sain. Sans cela, Fully n'aurait pas pu 

remonter un score déficitaire de 2-0 
dimanche dernier à Vouvry. 

Injustice I 

Il y a tout de même une injustice 
dans ce règlement qui oblige une troi
sième équipe à rejoindre la deuxième 
ligue parce qu'une autre est reléguée 
de première en deuxième ligue et 
qu'elle n'est pas remplacée dans la ca
tégorie supérieure. Saxon, Vernayaz, en 
ont déjà fait la triste expérience et 
cela leur porte un coup moral cruel. 
Regardez où se trouve Vernayaz, actuel
lement. Chalais a prouvé, par ses résul
tats, qu'il pouvait dialoguer d'égal à 
égal avec ses compères de la deuxième 
ligue. Je dis Chalais, comme je dirais 
Saint-Maurice, Naters, Ayent, d'autant 
plus que les deux premiers nommés 
ont battu le leader Leytron. 

La meilleure chose que l'on puisse 
souhaiter c'est que Sierre se maintienne 
en première ligue ou que, s'il est relé
gué, il soit remplacé par le champion 
valaisan (Leytron ou Viège). L'éven
tualité d'une relégation nuit beaucoup 
au football, qui devient presqu'un 
combat de la peur. 

Georges Borgeaud 

CAFÉ - RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 

Comptabilité 
Impôts 

(0 (026) 5 42 49 
Dorsaz Fernand 

FULLY 

Caisse Raiffelsen 
de Fully 

<5 (026) 5 42 03 
Se recommande 
à la population 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET FISTON 

Mesure rapide 
pour les tai l les di f f ic i les 

1926 FULLY / * (026) 5 38 68 

ATELIER MECANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

@ (026) 5 32 64 
Représentant ^ Pressoirs VASLIN 

Pulvérisateurs BIRpHMEIER 

HERVE BENDER 
Fiduciaire Agence Immobilière patentée 

1926 FULLY 

<$ (026) 5 38 37 

Beaux choix de cadeaux utiles : sou
venirs, vaisselles, 
et divers 

FAM. 
Fully 

Magasin 
FRANCIS 
- Téléph 

argenterie, lustrerie 

d'électricité 
BENDER-BOSON 

oné (026) 5 36 28 

Maisons mobiles 

électr icité - Radio - TV Hitachi - Phi l ipps 

S A R R A S I N & P E L L O U C H O U D 
vlàïtrises cS fédérales - Instal lat ion té léphone 
Dhauffage électr ique. TV couleurs dès 1298.— 
Service réparat ion - Machine à laver 

j? bur. (026) 5 31 53 
0 privé 
V. Sarrasin 
(026) 2 27 09 
R. Pellouchoud 
(026) 5 31 53 

M. COTTURE, FULLY Conc. T E L E F U N K E N 
H I T A C H I 

TV couleur à part ir de Fr. 1290.— 

Service de réparat ions Radio-TV toutes marques - 9> (026) 5 44 27 

Grand choix 
au prix les 

plus avantageux 
CARAVANES 

SCHAUB 
Villeneuve-Rennaz 
VD <p 021 60 20 30 

BAR DU STADE 
Rendez-vous des sport i fs 

August in Ar let taz - Fully 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • 
• DORENAZ — 29-30 AVRIL - 1er MAI X 

: XXIe CONCERT DU GROUPEMENT : 
: DES CHANTEURS DU BAS-VALAIS î 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS » 
Boulanger ie-Pât isser ie 

L. RARD • 1926 FULLY 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

<P (026) 5 44 04 - 05 

C H E Z 
Y V O N N E 

CHAUSSURES 

FULLY ' $ (026) 5 32 44 - 5 33 26 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639, 

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

V e n d r e d i 29 • 
19.45 D é f i l é e t c o n c e r t d e la M u s i q u e m u n i c i p a l e • 

d e la v i l l e d e G e n è v e • 
22.00 A la R o s i è r e : c o n c o u r s d e v a r i é t é s • 

• 

• 

t 
Samedi et dimanche après-midi 

Cortège - productions et bal 
Vendredi et samedi 

Bal conduit par LES ASTERIX • 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t 

COMMUNE DE SION 

au concours 
La Municipalité de SION met au concours 

un poste de professeur 
de français, d'histoire 

et de géographie 
à l ' E c o l e s u p é r i e u r e d e c o m m e r c e d e j e u n e s 
f i l l es . 

Les c a n d i d a t s d o i v e n t ê t r e p o r t e u r s d ' u n e l i c e n c e 
es l e t t r es o u d ' u n t i t r e é q u i v a l e n t . 

Condi t ions d ' e n g a g e m e n t e t t ra i tement : s e l o n 
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r . 

Ent rée en f o n c t i o n s : 1e r s e p t e m b r e 1977. 

Les o f f r e s d e s e r v i c e s , a v e c c u r r i c u l u m v i t a e , 
p h o t o et c e r t i f i c a t s , d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s , j u s 
q u ' a u 10 m a i 1977, à la D i r e c t i o n d e s é c o l e s , r ue 
d u C h a n o i n e - B e r c h t o l d 1 9 , 1 9 5 0 S i o n . 

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

50% 
Facil i tés de paie
ment. 
Locat ion possible. 
Instal lat ion gratui te 
par nos monteurs. 
Garantie totale. 
Réparat ions toutes 
marques. 
Muraz 
(025) 4 64 50 
Martigny 
(026) 5 38 63 

Shcécû-
- S.A. -

Rue du Tunnel 3 
Lausanne 
Tél . 0(21) 23 52 28 
24 h. / 24 h. 

2e LIGUE 

Cette fois, c'est défendu ! 

SAXON REÇOIT 
MONTHEY II 

Quoi, me dira-t-on, qu'est-ce qui est 
défendu ? De faire match nul naturel
lement. Pour son avant dernier match 
de championnat sur son terrain, Saxon 
reçoit le dernier du groupe, Mon-
they II et déjà relégué en 4e ligue. Les 
Sàxonnains, qui ont battu le record des 
matches nuls (12 sur 19), ne peuvent se 
permettre d'aborder le chiffre 13 di
manche prochain. 

Et pourtant, une chose nous plait 
dans l'équipe locale c'est que ces résul
tats nuls ne furent pas des 0-0 ou 1-1, 
mais on marque des buts, même si Ton 
en reçoit. L'entraîneur a donc fait sien
ne la maxime qui veut que la meilleure 
défense c'est l'attaque. 

un adieu à la 3e ligue 
Monthey II 

Ou peut-être un aurevoir, sait-on 
jamais. Nous avions assisté, la saison 
passée à la montée de cette formation et 
avons été très sensibilisé par son en
tourage. C'est une équipe de copains 
— en majeure partie travailleurs ita
liens vivant en Suisse — et ils sont 

<=JLe Kubii 
Horlogerie-Bijouterie - Agent officiel Longines 

BARBIER MICHEL 
Horloger diplômé 

1907 SAXON - / (026) 6 25 81 

accompagnés par une foule de suppor
ters compatriotes (hommes, femmes, 
enfants), qui savent manifester leur 
joie. Egalement leur déception, mais 
dans une ambiance sympathique et 
chaude comme le sont nos voisins du 
Sud. 

Monthey II a tenté l'aventure en 
troisième ligue et elle se termine rapi
dement, même si les Italo-Monthey-
sans ont marqué de leur empreinte le 
championnat 1976-1977. Ils viennent su
bir le match de Saxon comme les deux 
autres derniers qui restent, parce qu'il 
faut liquider ce championnat avant le 
dolce-farniente. 

Dimanche dernier, sur son terrain, 
Monthey II a encaissé cinq buts contre 
Leytron II. Cela porta un coup moral 
à cette équipe, ce qui devrait permettre 
à Saxon de profiter de cet état d'âme 
pour remporter son sixième succès et 
du coup obtenir un goal-average posi
tif, car les buts encaissés sont de trois 
unités supérieurs à ceux marqués. 

Et surtout, les supporters de Saxon 
aimeraient bien voir leur équipe ga
gner sur son terrain, ce qui n'est pas 
arrivé depuis belle lurette puisque sui
tes quatre victoires, deux, au moins ont 
été acquises à l'extérieur. 

Georges Borgeaud 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
<2 (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

SALON DE COIFFURE 

J 
Riddes (027) 86 26 01 

Saxon (026) 6 23 46 

Café-Restaurant LES VERGERS 
SAXON 

<ZJ (026) 6 24 23 

Entrecôte 

algér ienne 

Tous mets valaisans 

Raclettes 

Parc 

M. 
i 

Cycles et 

FELLAY 

JS (026) 

Motos 

- SAXON 
6 33 26 

«LE FALOT» 
Bar-apéri t i f - Grand Parc 

François Michel lod - SAXON 
(Qui dit sport, dit jeunesse) 

C A S I N O D E S A X O N 

Rendez-vous des footbal leurs 

Eric Meuwly 

L^oiffure fe/a f-ure /P/arurôâe 

Correspondant : H. Chenot 

CC (026) 6 21 60 - SAXON 

Sociétés de promotion touristique 
et de remontées mécaniques du 
Bas-Valais mettent au concours 
le poste commun de 

directeur administratif 
et commercial 
possédant si possible quelques 
connaissances techniques. Con
viendrait particulièrement à un 
couple (travaux de secrétariat). 

Ecrire sous chiffre P 36-901987 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

Tout pour l 'é lectr ic i té 

L I N U S K O L L E R - S A X O N 

Dipl. fédéral - 0 (026) 6 22 83 

LEYTRON 
café - magasin 

du pays 
Les mei l leures spécial i tés en vins 

& 

Centrale d'émissions 
1B& de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 4% 
série 18,1977-85 de fr. 

. - . 

destiné à procurer aux banques membres des capitaux à long terme pour les affaires actives. 

Durée: 8 ans ferme. 

Garantie: Pour le capital et les intérêts, 21 banques affiliées se portent cautions, 
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur part ic i 
pat ion. 

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zur ich. 

Prix d'émission: 100 %. 

Souscription: du 28 avril au 3 mai 1977, à midi. 

Libération: 12 mai 1977. 

Les souscript ions sont reçues par toutes les banques auprès desquelles des prospectus 
et bulletins de souscript ion peuvent être obtenus. 
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62 kilos de fraises sur votre balcon 

Tony Diessenbach de Sion a pensé un système qui multiplie vos surfaces de 
culture. Sur de vieux fûts qu'il perce sur le pourtour, il peut planter des fleurs, 
des fraises ou d'autres variétés. ïl permet de passer ainsi à la culture en hauteur 
et parvint à cueillir, l'an passé, 62 kilos de fraises, en une double récolte, sur 
un seul tube et sur son balcon. Voilà une nouvelle destinée réservée aux vieux 
fûts tout en offrant le loisir d'obtenir sa petite culture personnelle chez soi. 
Notre photo montre Tony Diessenbach préparant ses centaines de tubes près 
de Sion. (Valpresse, Sion) 

Futures infirmières 
Futurs infirmiers 

Le 3 octobre 1977, l'Ecole valaisanne 
d'infirmières et d'infirmiers, à Sion, 
recevra une nouvelle volée d'élèves. 

Les candidats annoncés sont nom
breux. 

Afin de réserver les places néces
saires aux Valaisannes et Valaisans, la 
Direction de l'Ecole invite les intéres
sés à s'inscrire pour le 1er juin 1977. 

Ainsi, il est temps de préciser votre 
choix et de le communiquer. Merci 
d'avance ! £5 (027) 23 23 12. 

La Direction 

Peintre en bâtiments : 
Examen de contremaître 

En fonction des inscriptions qui se
ront enregistrées, un examen profes
sionnel de contremaître dans la profes
sion de peintre en bâtiments sera or
ganisé déjà cette année. 

Pour le bon ordre, il y a lieu de sou
ligner que les règlements relatifs : 
— à • l'examen professionnel de con

tremaître dans la profession de pein
tre en bâtiments 

— aux examens de maîtrise dans la 
profession de peintre en bâtiments 
(maître peintre) 

ont été approuvés par le Département 
fédéral de l'économie publique et sont 
entrés en vigueur le 1er janvier 1977. 

Les personnes qui s'intéressent à 
l'examen de contremaître sont invitées 
à participer à la séance d'information 
organisée par la Fédération romande 
des maîtres plâtriers-peintres, le sa
medi 14 mai 1977 de 9 heures à 12 
heures à l'Aula du Centre profession
nel, avenue Nestlé 1 à Vevey. 

Les inscriptions doivent se faire par 
écrit jusqu'au 7 mai 1977. 

Les bulletins d'inscription peuvent 
être obtenus auprès du secrétariat de 
la FRMPP à Lausanne ou du Bureau 
des Métiers à Sion. 

Jeune homme 25 ans 
au bénéfice du certificat fédéral de capa
cité de pâtissier-confiseur et cours de 
commerce rapides, légèrement handicapé 
à la jambe suite accident, cherche, en vue 
recyclage, place comme 

A P P R E N T I 

employé de commerce 
% (027) 23 45 53 

Perdu, à Martigny 
(le vendredi-saint) 

un solitaire et une alliance, or blanc 
avec brillants 

GROSSE RÉCOMPENSE 
fi (061) 94 47 48 

Exposition Rowland Fade 
Le peintre anglais Rowland Fade ex

posera ses œuvres à la Galerie Grande 
Fontaine à Sion, du 7 mai au 4 juin. 
Rowland Fade passe par « le chemin 
de l'abstraction, mais concède à la ma
tière une place de choix dans la recher
che, l'élaboration et la disposition for
melle des toiles. La lumière et les cou
leurs phaudes d'An:lulou:ie influencent 
ses toiles ainsi que les légendes 'celtes 
de son pays d'origine. > 

Aux mêmes daîc", on pourra admirer 
les aquarelles et dessins de Charles Clé
ment. 

VEX 

Concert annuel 
de l'Aurore 

Samedi 30 avril à 20 h. 30, à la salle 
de gymnastique de Vex, la fanfare 
l'Aurore aura le plaisir de donner son 
concert annuel. Ce concert sera placé 
sous la direction de M. Henri Boche-
rens et à l'entracte les auditeurs pour
ront assister à une démonstration de 
Rock and Roll avec Jean Papillon. Voici 
le programme de soirée qui s'annonce 
fort sympathique : 

1. Choral 
2. Vo Grânche Bigott, marche, de 

Schild 
3. Balkanfieber, rhapsodie, Majo 
4. Die Lustige Polka, de Hartwig 
5. Tango-Boléro, de Llossas 
6. Steadfast and True, marche, de 

Teike 
7. The Gladiathors, marche, de Sousa 
8. Schiff Ahoi, potpourri, de Seifert 
9. Summertime, de Gerschwin 

10. Quality-Plus, marche, de Jewell 
11. Tiger - Rag, de Rocca 

Après le concert, bal avec « The Re-
gy's ». 

Décès 
de M. Hans Dutli 

M. Hans Dutli est décédé hier à l'âge 
de 74 ans. Technicien-géomètre, fidèle 
serviteur et collaborateur de la mai
son Pellanda & Rudaz à Sierre, prési
dent d'honneur du Vélo-Club « Eclair » 
de Sierre, M. Dutli était un homme de 
très grande valeur. Apprécié de tous, 
ami dévoué, grand travailleur, sportif 
de premier plan, M. Dutli est resté de 
nombreuses années président de la Fé
dération cycliste valaisanne. Avec lui 
disparaît une figure marquante de no
tre canton. A sa famille et à ses pro
ches, le « Confédéré-FED » adresse ses 
plus sincères condoléances. 

GRONE 

Concert de La Liberté 
Samedi 23 avril 1977 la commune de 

Grône était invitée au concert de la 
société de musique La Liberté. 

Sous l'experte direction de M. Jean-
Michel Rieder, La Liberté exécuta à 
la satisfaction générale et 'à d'admira
tion des connaisseurs un programme 
de choix allant d'une ouverture clas
sique de Benz, « Citadelle », à un pot-
pourri des célèbres Beattles. 

La soirée a été marquée par la no
mination de quatre membres d'hon
neur : Ballestraz Célestin, seul mem
bre fondateur de La Liberté encore ac
tif. Il compte 43 ans de musique et 
15 ans de comité. Bruttin Marius, 34 
ans de musique et 18 ans de comité. 
Vuistiner René, 33 ans de musique et 
16 ans ce comité. Bruttin Marco, 33 ans 
de musique et 15 ans de comité dont 
13 de présidence. .. . •• 

Les diplômes et les channes ayant 
été remis à ces valeureux musiciens, 
la soirée se termina par un bal jusqu'au 
petit matin. 

Statistiques Valais 
L'Office de statistique du canton du 

Valais communique que la baisse des 
nuitées enregistrées en 1975-1976 durant 
les trois mois les plus importants de 
la saison d'hiver, s'est encore renforcée 
en 1976-1977. Alors qu'en 75-76 cette 
diminution était due à la clientèle suis
se, en 76-77 ce sont les Allemands et 
les Français qui sont la cause de la 
baisse générale des nuitées. Par contre, 
il est réjouissant de constater la pro
gression importante des nuitées des 
Américains (+ 2,35 %). Quant à la durée 
moyenne du séjour, elle n'a pas varié 
et se situe à six jours. 

L'Office de statistique communique en 
outre quelques chiffres concernant le 
chômage partiel. Le chômage partiel qui 
avait pris une ampleur importante au 
tournant des années 1976-77 a régressé 
constamment depuis mai 1976. Ainsi, 
alors qu'on dénombrait 1163 chômeurs 
partiel en mars 1976, on en compte 
plus que 110 à fin mars 1977. 

La route fait des victimes 
Cette fin de mois d'avril s'assombrit 

par une recrudescence de décès dus à 
des accidents de la route. Après le tra
gique accident survenu à Chamoson où 
MM. Daniel Farquet et Jérôme Rémon-
deulaz furent tués sur le coup à l'âge 
de 20 ans, c'est Mme Sylviane Nanchen, 
22 ans, de Saxon, qui est victime d'un 
terrible accident survenu hier entre 
Saint-Léonard et Granges. Ces acci
dents qui se suivent et dont les consé
quences sont très graves devraient in
citer tous les automobilistes à une plus 
grande prudence. Pour l'instant, le 
« Confédéré-FED » adresse ses plus sin
cères condoléances aux parents et aux 
proches de ces malheureuses victimes. 

FED félicite... 
... MM. André Daves, Albert, Léon 

Barman et Pierre Ruppen, Franz Loré-
tan de la Chorale de Massongex, pour 
respectivement 20 et 30 ans d'activité. 
Ainsi que Marc Cettou, diplômé d'hon
neur. 

Au service de l'agriculture 

il IIÏ I 

Chaque agriculteur a besoin 
d'une 

assurance contre la grêle et 
d'autres dégâts de la nature! 

Nos collaborateurs se 
mettront volontiers à votre 

disposition pourvous informer 
au sujet d'une assurance 

contre ce fléau 

Bramois Grand Léon 027311315 
Leyfron Mabillard Léon 027862715 
Vionnaz Mariaux Jérèmîe 025 74312 

Si ri ri 
Compte communal 1976 : très satisfaisant 

Le compte communal sierrois 1976, 
approuvé par le Conseil communal en 
séance du 21 avril 1977, présente un 
résultat tout à fait satisfaisant. 

Il se caractérise par une stabilisa
tion des frais de fonctionnement d'une 
part ainsi que, d'autre part, par des 
recettes fiscales supérieures à celles 
budgetées. 

Dans ce contexte, l'Administration 
communale a pu conserver son poten
tiel d'investissements publics aussi bien 
par le biais des rubriques du compte 
ordinaire que par celles du compte ex
traordinaire ou programme des grands 
travaux. 

Dans le compte extraordinaire, ou 
programme des grands travaux, l'état 
de préparation et d'avancement des 
projets et des travaux a permis des 
investissements dans l'économie sier-

roise de plus de 7 millions de francs, 
somme à peu près équivalente à celle 
affectée par les Travaux publics et 
l'Edilité dans le compte ordinaire. 

Ces investissements ont porté sur la 
construction de bâtiments communaux 
(terminaison salles de gymnastique, bâ
timent dépôts des SIS et des TP, début 
construction piscine couverte), sur la 
construction d'artères routières (Pont 
Beaulieu, route de l'Industrie, route 
de Guillamo), sur la construction de 
collecteurs d'égouts communaux et in
tercommunaux en relation avec la sta
tion d'épuration de Noës et de Granges. 

Notons, pour terminer, que pour 1976 
le cash flow communal, soit l'état du 
bénéfice net avant versement aux amor
tissements et provisions s'est élevé à la 
somme de Fr. 1 455 706.84. 

L'Administration communale 

Vers la création d'une piscine couverte 

Grâce au nouveau centre de « Guillamo » au nord-est de Sierre, cette municipalité 
pourra, dès le printemps 1978, mettre à disposition des écoles, dés sociétés 
sportives et du public la possibilité de s'adonner toute l'année à la natation 
sans pour cela devoir se déplacer hors de la ville. Ce complexe comprendra un 
bassin semi-olympique (25x13,50), un bassin non nageurs (13,5x8,40), deux saunas 
complètes, un restaurant-buvette ainsi que tous les locaux accessoires néces
saires à un tel établissement. Notre photo montre les travaux actuellement en 
cours. (Valpresse, Sion) 

Office central d'aide aux réfugiés : vente d'un mini-crayon 

S'arracher à un climat de peur, chercher de l'aide, la trouver, fuir, arriver dans 
un pays qui leur offre l'asile, c'est là l'expérience que font les réfugiés politiques 
de toute provenance. Ici, une jeune mère latino-américaine. En Suisse, les 
réfugiés sont assistés jusqu'à complète intégration par les œuvres affiliées à 
l'Office central suisse d'aide aux réfugiés, conjointement avec la Confédéra
tion. Pour tous ceux qui ont besoin de secours (nouveaux venus, invalides, 
chômeurs...) l'Office central met en vente son insigne 1977 les 28, 29 et 30 avril 
en Valais. Il vous le recommande et vous remercie de votre soutien, (photo 
Cime) 

CYNAR 
Bitter-Apéritif 

l'apéritif des personnes active; 




