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Dix fois plus de dépenses sociales que de dépenses militaires ! 

Mise au point du conseiller fédéral Chevallaz 
Certains se plaisent depuis long

temps à opposer nos dépenses en 
faveur de la défense nationale — qu'ils 
prétendent démesurées — à celles 
que nous consentons en faveur du 
domaine social — qu'ils prétendent 
nettement insuffisantes. Quand de 
simples citoyens tiennent de tels rai
sonnements, il faut parfois les excu
ser : ils ne disposent pas de tous les 
éléments permettant de juger de l'am
pleur réelle des dépenses militaires. 
Mais quand certains élus argumen
tent de cette façon, il n'y a pas lieu 
de les excuser, car eux ils ont accès 
à toutes les données essentielles. 

Quoi qu'il en soit, M. le conseiller fé
déral Chevallaz s'est récemment vu 
contraint de rappeler à un député quel 
est le poids effectif que constituent les 
dépenses militaires, notamment par 
rapport aux dépenses sociales. Il l'a fait 
d'une façon magistrale, réfutant, chif
fres en mains, certains terribles simpli
ficateurs. 

Le conseiller fédéral Chevallaz a no
tamment dit : « Il est faux d'opposer 
politique sociale et budget militaire. La 
politique sociale est liée à une concep
tion de justice, elle est liée à la cohé
sion du pays. Nous ne l'avons pas né
gligée. Nous ne la négligeons pas même 
si nous ne suivons pas à la lettre les 
sondages d'opinion dans leurs variations 
saisonnières. 

De 1960 à 1975, les dépenses globales 
de la Confédération ont été multipliées 
par 5, 
— les dépenses militaires par 3, 
— la prévoyance sociale par 8, 
— l'enseignement et la recherche par 12, 
— les transports par 14. 

En i960, les dépenses sociales repré
sentaient 12,5 % du budget fédéral ; en 
1977 : 18,7 %. Pendant ce temps le bud
get militaire passait de 38 % à 20 % du 
budget total, y compris la protection 
civile. 

Les budgets sociaux de la Confédé
ration, des cantons et des communes 
représentaient en 1974 un ordre de 
grandeur de 8,5 milliards contre 3,1 

milliards aux dépenses militaires, ces 
dernières étant assurées à plus de 90 % 
par la seule Confédération. 

En 1975, les dépenses militaires, à 
l'exclusion de la protection civile se 
montaient à 2,6 milliards alors que les 
charges sociales privées et publiques 
s'élevaient à 26,4 milliards, soit 10 fois 
plus. 

Pour les années 1978-1979, les dépen
ses sociales de la Confédération aug
menteront de 6 % par an en moyenne, 
soit 2 % de plus que les dépenses totales 
et 1,5 % de plus que les dépenses mili
taires. Quant au nouveau plan finan
cier, il fait apparaître par rapport à 
celui de janvier 1976, une compression 
des dépenses militaires de 230 millions 
pour 1978 et 190 millions pour 1979. 

Défenses militaires planifiées | 

Le budget militaire représentait près 
de 3 % du Produit national brut (PNB) 
en 1960, 1,9 % seulement en 1977. Les 
dépenses militaires ont été rigoureuse
ment planifiées et encadrées. 

Nous sommes, à la réserve de l'Au
triche, du Luxembourg, du Liechten
stein et de Monte-Carlo, au-dessous des 
dépenses militaires des pays de l'OTAN 
sans parler des autres. 

En 1974, la part des dépenses mili
taires au PNB était, selon les pays, la 
suivante : 
USA 6 % 
URSS 10,G % 
République démocrat. allemande 5,4 % 
Pologne 3,6 % 
République fédérale d'Allemagne 3,6 % 
Italie 2,8 % 
Suède 3,6 % 
Suisse 1,8 % 

La défense nationale — trois guerres 
européennes l'ont démontré, malgré tous 
les scepticismes — est, avec la cohésion 
politiquement sociale, un élément in
dispensable à notre liberté, au droit de 
décider nous-mêmes de notre sort, de 
notre orientation politique, à notre re
fus de subir la loi d'un régime totali
taire. 

Pollution au fluor en Valais 
Le 24 janvier, le Conseil d'Etat donne 

aux usines d'aluminium valaisannes 
jusqu'au début mars pour répondre au 
Dossier Fluor de l'Association de dé
fense. Ma'lgré des délais accordés jus
qu'au 15 puis 31 mars, Alusuisse ne 
rend sa réponse au Conseil d'Etat que 
le 20 avril, et Aluminium Martigny n'a 
pas encore daigné s'exécuter à ce jour. 
Les usines ne respectant même pas de 
simples délais de réponse, on peut s'in
quiéter de savoir comment elles obser
veront les décisions du Conseil d'Etat 
sur le fond du problème. Car des déci
sions impératives s'imposent pour faire 
respecter plusieurs lois fédérales et 
cantonales violées en toute impunité 
depuis des années par les trois usines 
(Lois sur le Travail, Loi sur l'Assu
rance en cas de maladie et accident, Loi 
sur la Protection des eaux et son Or
donnance sur le déversement des eaux 
usées). L'Association demande donc au 
Conseil d'Etat de faire appliquer ces 
lois dans les plus brefs délais, et par 
les trois usines. 

PRIORITÉ 
Alusuisse ayant enfin reconnu le 20 

avril la nécessité de mieux épurer le 
fluor à l'usine de Steg, les commen
taires suivants doivent être faits sur 
les déclarations de l'entreprise à la 
presse : 
1. Les investissements nécessaires à 

l'amélioration de l'usine de Steg se 
montent à 8-12 millions de francs, 
selon les travaux de l'OCDE et du 
Ministère du Commerce des Etats-
Unis. Les 30 millions annoncés par 
Alusuisse ont plus une valeur publi
citaire que réelle» " ' 

2. Steg peut être transformée en 12-18 
mois, comme à l'usine Alusuisse de 
Lake Charles (EU). Rappelons aussi 
que la 2e halle d'électrolyse de Steg 
a été entièrement construite et mise 
en service en moins d'un an. Les 
cinq ans annoncés par Alusuisse sont 
inacceptables. 

3. Il est d'autant plus urgent d'inter
venir à Chippis que l'épuration du 
fluor y est encore moins bonne qu'à 
Steg. Le refus actuel d'Alusuisse 
d'investir à Chippis fait peser une 
grave menace sur l'existence de 
l'usine d'électrolyse à court et 
moyen terme. Une usine où des in
vestissements ne sont plus réalisés 
est une usine condamnée. La seule 
garantie pour le Valais de conserver 
l'usine de Chippis et ses emplois est 
d'exiger son adaptation aux critères 
modernes de protection de la santé 
publique et de l'environnement. 

4. Il faut dénoncer les déclarations 
alarmistes et les menaces à peine 
voilées d'Alusuisse envers les usines 
du Valais. Avec le 10 % du chiffre 
d'affaires mondial (500 millions sur 
4,8 milliards de francs), les opéra
tions suisses rapportent à l'entreprise 
plus de 40 % du bénéfice mondial 
(33,6 millions sur 81,5 millions de 
francs). Comment Alusuisse peut-elle 
parler d'opérations déficitaires en 
Suisse ? 

L'usine de Martigny (Aluminium 
Martigny SA) a été construite à la même 
époque que Steg, et selon le même pro
cédé d'épuration. Il est évident qu'une 
transformation identique à celle de Steg 
est indispensable, d'autant plus que 
l'usine occasionne aussi chaque année 
des dégâts à l'agriculture et aux forêts. 

Association de défense 
contre les émanations nocives 

des Usines 

Cela a été démontré en 1939-1945. 
Nous sommes restés libres. Nous avons 
pu nous exprimer. Nous n'avons pas 
connu l'occupation ni la mise sous con
dition. Ce qui valait en 1939 reste va
lable dans l'insécurité d'aujourd'hui, fa
ce aux budgets d'armements et aux 
effectifs sur pied en Europe et dans le 
monde. 

De 1937 à 1938, les dépenses mili
taires ont passé de 20 à 35 % du budget 
total. Elles en atteignaient 62 % en 
1940. 

La défense nationale n'est pas et ne 
peut pas être un exercice improvisé 
transformant brusquement des gardes 
locales ou des pompiers en troupes de 
guérillas expérimentées et efficaces. La 
guérilla est la forme de combat tech
niquement et moralement la plus dif
ficile. Elle se prépare dans la conti
nuité en matériel et en instruction. 

La motion Carobbio, par le plafonne
ment qu'elle propose du budget mili
taire réduirait sensiblement les crédits 
de 'la défense : 226 millions en 1978, 457 
en 1979, près de 700 millions au total. 
Elle porterait atteinte à la crédibilité 
de notre défense. Nous vous demandons 
(au Conseil national) de la rejeter. La 
Suisse ne veut pas être le paillasson 
de l'Europe où les puissances vien
draient tour à tour essuyer 'leurs bottes. 

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 

Un vaste jardin public modèle 

La municipalité de Monthey vient d'aménager et inaugurer dans le quartier de 
la gare un vaste jardin public d'une surface d'un hectare. Les enfants y seront 
à l'aise puisque cet aménagement comporte de nombreuses attractions tandis que 
l'amateur de repos jouira d'un plan d'eau, d'une cascade, d'une vaste zone de 
verdure des arbres et des fleurs les plus variées. Notre photo montre des enfants 
jouissant du coup d'oeil du haut d'un petit pont de bois. (Valpresse, Sion) 

Le «caviar» valaisan 
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Les produits valaisans pas
sent pour être excellents. Ils 
passent parfois abusivement 
d'ailleurs, pour être chers. Cer
tains restaurateurs veulent à 
tous prix maintenir une réputa
tion de « hors de prix » pour les 
produits valaisans. A l'exemple 
du Shah d'Iran qui a de l'éner
gie et du caviar, les Valaisans 
ont de l'énergie et se créent par 
le prix un caviar local : les as
perges. 

Un restaurateur de Brig, pour 

cinq asperges, pas une de moins 
pas une de plus, accompagnées 
de deux tranches de jambon, a 
demandé : 15 francs. 

Nous avons fait notre petit 
calcul, cela revient à près de 
70 francs le kilo. S'il faut dé
noncer de telles pratiques, il 
convient aussi, à ce prix, d'en
courager les Valaisans à faire 
de l'asperge sur leur balcon, 
pour éviter un vol dans les 
champs ! 
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La 61e Foire suisse d'échantil
lons de Bâle vient d'être placée 
sous le signe d'une concurrence 
de plus en plus effrénée. Les 2050 
exposants helvétiques s'y trouvent 
confrontés à 739 étrangers, venus 
de toutes les parties du monde. 
Non seulement la qualité se com
pare, mais aussi la présentation, 
l'originalité, la conception et, sur
tout, le prix. 

On n'ose plus affirmer, que tel 
produit d'un pays donné est néces
sairement bon, alors qu'un autre ve
nant d'une nation moins considérée 
est obligatoirement mauvais. Tout 
est remis en question, y compris 
l'origine. On se confine de moins en 
moins dans la même marque ; on 
s'attache plus au service après-vente, 
à la possibilité d'obtenir des pièces 
de rechange avantageuses, à la cer
titude de recevoir le dernier modèle, 
avec un perfectionnisme éprouvé. 

Ainsi, les entreprises traditionna-
listes ne sont plus assurées de jouir 
d'emblée des faveurs du public et de 
continuer à vendre leurs vieux arti
cles. Si elles ne fournissent pas un 
gros effort d'imagination pour satis
faire les nouveaux goûts de la clien
tèle, elles risquent de tomber dans 
l'oubli et d'être supplantées par des 
firmes dynamiques. 

On a noté, au récent Salon de 
l'automobile de Genève, les mêmes 
tendances ; 'les acheteurs ne se can-

mondialement connues. Us observent 
tout, analysent les moindres détails 
et achètent finalement le modèle, 
qui correspond le mieux à leurs exi
gences variées. Les constructeurs 
sont ainsi placés devant l'obligation 
de fournir des véhicules toujours 
mieux conçus et techniquement plus 
au point. En se contentant de leur 
renommée, ils risquent de perdre 
leurs marchés et de voir péricliter 
leur usine. 

Les brasseurs suisses viennent de 
relever le même phénomène, lors 
de la célébration de leur centième 
anniversaire, à Olten. Les quarante-
trois entreprises, qui forment la so
ciété, ont des destins divers, puisque 
six d'entre elles couvrent les trois 

tielle à l'avant-garde de la part des 
brasseurs indigènes. 

De même, le petit commerce de 
détail se trouve de plus en plus me
nacé par les grandes surfaces. Onze 
d'entre elles ont réalisé, en 1976, un 
chiffre d'affaires total de 1220 mil
lions de francs, soit le 7,4 % de plus 
que l'année précédente, alors que les 
indépendants ont vu leurs résultats 
baisser de 0,3 %. Dans cette direction 
aussi, le combat devient impitoyable. 

Les chemins de fer fédéraux suis
ses sont également 'les victimes du 
développement de la circulation rou
tière. Le tourisme helvétique se res
sent de l'extension mondiale des sé
jours. Chacun est attiré par toutes 
sortes d'offres, dans les domaines les 

Concurrence acharnée 
quarts de la production totale. La 
constitution de deux groupes puis
sants, la Sibra à Fribourg et Feld-
schlôsschen à Rheinfelden, qui con
trôlent la majorité des fournisseurs, 
illustrent le processus inévitable de 
concentration. De plus, ces maisons 
se sont diversifiées. Elles produisent 
actuellement le 10 % des eaux miné
rales, le 30 % des limonades de no
tre pays et distribuent d'autres bois
sons. Elles constatent que la bière en 
bouteille se consomme maintenant 
presque à parts égales au restaurant 
ou à domicile, alors qu'elle se tirait 
autrefois presque uniquement au 
tonneau du café. Cette clientèle fami
liale est alléchée par des produits 
étrangers, bon marché, d'où la né
cessité d'une politique concurren-

plus divers, si bien que les habitudes 
se modifient très rapidement. Des 
courants nouveaux se font jour, et 
les intéressés, qui n'arrivent pas à 
les satisfaire, sont véritablement hors 
du champ de compétition. 

Le commerce actuel prend ainsi, 
qu'on le veuille ou non, l'aspect d'une 
lutte d'influence de tous les instants. 
L'imagination, le dynamisme, une 
publicité intelligente, des astuces 
mêmes forment l'arrière-plan de 
cette arène intercontinentale. 

Cela peut-être profitable au con
sommateur, pour autant qu'il ne se 
laisse pas berner par une propa
gande tapageuse et garde la tête 
froide. Mais cela n'est pas toujours 
facile ! 

JOSEPH GROSS ife tonnent plus dans quelques marques 
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Extraordinaire festival de c 
Près de 3000 chanteurs se sont 

donnés rendez-vous le week-end der
nier à Dorénaz pour le 21e Concert 
du Groupement des chanteurs du Bas-
Vaiais. Une fouie immense s'était dé
placée, malgré la pluie et le mauvais 
temps pour encourager ceux qui font 
vivre notre Valais. 

De beaux chœurs et de belles voix. 
Celles qui nous ont le plus émus ce 
sont certainement celles des enfants. 
Ils nous donnèrent un spectacle que 
jamais nous n'oublierons. Leurs voix 
tendres, subtiles, pures, leurs yeux 
tous dirigés sur la baguette du direc
teur, nous ont emportés pour quel-

II n'y a pas d'âge pour participer à la 
fête. 

memenw 
MARTIGNY 

Etoile : René la Canne. 
Corso : La Grande Bagarre. 
Police cantonale : (026) 2 20 21. 
Ambulance : (026) 2 24 13 - 2 15 52. 
Pharmaciede service : Téléphoner au 11 

MONTHEY 
Montheolo : Le Jour de Gloire. 
Plazza : Taxi Driver. 
Police cantonale : (025) 4 21 21. 
Ambulance : (025) 4 62 62. 
Pharmacie de service : Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06. 

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

lard, rP 3 62 17. 
SION 

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

Chemin, i 
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 Zim-

mermann, tél. 2210 36. 

SIERRE 
Bourg : Le Cogneur. 
Police cantonale : (027) 55 15 23. 
Ambulance : (027) 55 63 63. 
Pharmacie de service : Pharmacie Trévi-

sani, tél. 55 14 33. 

DENTISTE 
Dr ROUILLERf 

STEI 

Martigny-Gare 

DE RETOUR 

ques instants vers des mondes fée
riques. Les chœurs d'ensemble, à 
pleins poumons, vibrèrent à l'unisson 
sous une cantine archi-comble. Et 
n'oublions pas de féliciter les presta
tions des quatre fanfares invitées : 
La Liberté de Fully, L'Echo du Trient 
de Vernayaz, La Collongienne de Col-
longes et la Fanfare municipale de 
Salvan. Devant l'église de Dorénaz où 
les chœurs se produisaient avant le 
morceau d'ensemble le monde grouil
lait. Plus de place à l'intérieur et de
hors la pluie qui continuait à tomber. 

Ce 21e Concert fut une parfaite 
réussite, rehaussé par la présence de 
MM. Arthur Bender et Guy Genoud, 
conseillers d'Etat, ainsi que de M. 
Bernard Dupont, conseiller national. 
Nos félicitations vont au comiié d'or
ganisation et plus particulièrement à 
son président M. Laurent Veuthey qui 
s'est dévoué corps et âme pour que 
ce festival soit la joie de tous, le mer
veilleux rendez-vous de cette âme 
valaisanne, de sa culture, de sa musi
que et de toutes les belles voix qui 
composent ses chœurs. 

Marti Matériaux 
A l'occasion de son vingt-cinquième 

anniversaire, Marti Matériaux S. A., à 
Martigny, recevait dans ses locaux, 
vendredi dernier en fin d'après-midi, 
les autorités, ses clients, fournisseurs et 
amis, en un sympathique apéritif « por
tes ouvertes ». 

M. Paul Marti, administrateur délé
gué, souhaita la bienvenue aux visiteurs, 
qui se plurent à le congratuler et à 
reconnaître le chemin parcouru par ce 
commerce martignerain en un quart de 
siècle. 

Cette fête du jubilé s'est poursuivi 
samedi par la sortie du personnel, en
touré des épouses et époux. Au cours 

du banquet officiel, M. Marti a eu le 
plaisir de remettre à chaque employé, 
une participation jubilaire substantielle 
et, aux plus anciens, une prime de fidé
lité, 

Voici d'ailleurs la liste des plus an
ciens ouvriers de la maison Paul Marti : 
— Buillet Robert, 25 ans d'activité 
— Cergneux Michel, 23 ans 
— Jordan René (directeur commercial) 

20 ans 
— Cretton Alfred, 20 ans 
— Webcr René, 20 ans 
— Cheseaux Martinal, 15 ans 
— Pasehe Henri, 14 ans 

M. Roby Franc, nouveau président du Conseil généra! 
C'est par 49 voix sur 49 bulletins va

lables que le Conseil général de Mar
tigny a élu son nouveau président en 
la personne de M. Roby Franc. Une 
très brillante élection qui a visiblement 
ému M. Roby Franc. Celui-ci remercia 
chaleureusement les membres du Con
seil général de lui avoir témoigné de 
si belle manière cette confiance dans 
les circonstances que l'on connaît et 
dont l'aboutissement fut la démission 
de M. Raphy Darbellay. Il se plut en-

MtauM • * — ? - - : ~ " ";— 

Mme Cécile D'Andrès-Stragiotti, MM. 
Guy Moret, Henri Pillet, Raphy Marti-
netti, Philippe Marin, Pierre Vouilloz, 
Jean-Luc Moulin, Jean-Daniel Cippola 
et Henri Caretti. 

Pour terminer, M. Gilbert Reuse, ad
ministrateur des douanes, posa une 
question concernant le transit sur la 
route du Levant, M. Jean Bollin, pré
sident de la commune, précisa que ce 
transit deviendra, obligatoire pour , les 
poids lourds dès la fin, des travaux. 

M. Roby Franc est marié, père de trois 
enfants, nouveau président du Conseil 
général de Martigny; 

Rappelons que M. Franc est directeur 
de l'agence générale en Valais d'une 
importante compagnie d'assurances ; 
président de la Société de développe
ment ; membre du Triangle de l'ami
tié ; membre du comité de l'Office ré
gional du tourisme et membre du comité 
du CERM. Nous lui adressons toutes 
nos félicitations. 

suite à féliciter les nouveaux élus de 
mars dernier à savoir Mme Cécile 
D'Andrès-Stragiotti, MM. J.-Luc Mou
lin et Philippe Marin, remplaçant les 
nouveaux membres de l'exécutif soit 
MM. Frédéric Gay, Marc Michaud et 
Pierre Felley. M. Jean-Luc Moulin fut 
nommé scrutateur en remplacement de 
M. Marc Michaud. 

M. Bernard Lonfat, vice-président du 
Conseil général, rendit hommage à M. 
Raphy Darbellay, ancien président et 
releva ce que furent ses qualités soit 
dans la manière de conduire les débats 
soit dans les connaissances et le travail 
qu'exigeait ce poste. 

En remplacement du nouveau prési
dent du Conseil général 'à la commis
sion de gestion, l'assemblée désigna M. 
René Valloton. 

La motion Pillet trouva un résultat 
puisque neuf membres pour une com
mission des sports furent désignés : 

BOVERNIER 

Décès 
de M. Paul Pellaud 

La population de Bovernier et de 
nombreuses connaissances venues des 
environs ont conduit samedi dans la 
plus grande tristesse Paul Pellaud à sa 
dernière demeure. 

Ce Bovcrnion de bonne souche est né 
voici 67 ans. Ses classes terminées, il fit 
un apprentissage de maçon chez Al
berto à Martigny, il y travailla pendant 
dix-huit ans comme maçon et contre
maître. Puis, pendant vingt-trois ans, 
jusqu'à l'âge de la retraite, on le re
trouve chez l'entreprise TJIivi. C'est dire 
qu'il était aussi connu dans les envi
rons qu'à Bovernier. 

Homme souriant, sensible, unanime
ment estimé, il a su cultivé ses nom
breuses qualités. Il fut membre de la 
fanfare Union et, sur le plan politique, 
conseiller et vice-président de la com
mune. 

Nous prions son épouse éploréc, son 
fils, de croire à notre sincère sympathie 
et d'accepter nos condoléances émues. 

Ses ainis 

Haut-Lac - Bas-Pays 
C'est au Chablais valaisan que la re

vue illustrée « Treize Etoiles » affecte 
son numéro d'avril. Une étoile à part 
de l'écusson cantonal que ce pays d'eau 
pour gens de pêche et de dolce far
niente. 

Port-Valais (Bouveret), les gars du 
Sauvetage, la Compagnie générale de 
navigation, autant de prétextes à pré
senter ce Haut-Lac! Solange Bréganti, 
native du Bas-Pays, Gilberte Favre, 
Lee Eugster, Paul Martinet et le pho
tographe Oswald Ruppen ont mobilisé 
une vingtaine de pages pour dire et 
imager ce bout de canton à part. 

Une présentation du peintre monthey-
san Gianni Grosso, de trois jeunes poè
tes, de la Loterie romande, d'une fro
magerie haut-valaisanne, des potins 
mensuels d'Edouard Morand, d'une pe
tite revue mensuelle du tourisme com
plètent ce numéro printanier qui invite 
à l'évasion. 

_ 

Le public attend devant l'église 

M. Alfred Kramer n'est plus 
•Ce.n'est pas sans une certaine émo

tion que nous avons appris le décès de 
M. Alfred Kramer, de Sion, âgé de 
75 ans. Pour l'avoir côtoyé des années 
durant, nous pouvons mesurer la perte 
que le canton tout entier a faite. Il fut 
un exemple de gentillesse et de servia
bilité, ce qui lui valait l'estime de tous. 

Né dans la région de Zurich, il allait 
rapidement axer sa carrière "vers le 
secteur de la vigne et du vin. Il eut 
l'occasion d'accomplir une période de 
service militaire à Sion et cette pre
mière rencontre l'incita à choisir la ca
pitale valaisanne comme domicile. 

C'est dans les années trente qu'il se 
fixa définitivement en Valais et ses 
qualités professionnelles, notamment 
dans le secteur de la dégustation, al
laient le faire rapidement gravir les 
échelons: En- effet, en 1941; i e Gouver
nement le:désigne comme président de 
la Commission cantonale de dégustation, 
poste qu'il occupa durant 31 ans, pour 
le bien du pays tout entier. Il présida, 
en 1957, le concours des vins de l'ex
position de Lucerne et présida tous les 
jurys du concours des vins à l'Expo de 
Lausanne en 1964. 

Son inlassable activité professionnelle 

ne l'empêchèrent pas de s'occuper acti
vement de nombreuses institutions et 
la communauté protestante de Sion perd 
en lui un responsable dévoué. Il siégea 
de longues années durant au comité 
cantonal du Touring-Club où il occupa 
le poste de caissier. Il fut membre 
fondateur du Rotary-Club de Sion. 

L'Ordre de la Channe le sacra offi
cier et il put donner d'excellents con
seils aux responsables. 

Le Parti radical-démocratique de Sion 
put également compter sur son dévoue
ment et il siégea au Conseil général 
et au Conseil municipal, marquant son 
passage d'interventions judicieuses et 
appréciées. 

Si, voici quelques années, Alfred Kra
mer avait renoncé à la plupart de ses 
activités, son rayonnement était tel que 
sa présence demeurait effective partout 
où.il avait passé. C'est une des raispns 
pour lesquelles nombreux sont ceux qui 
le pleurent aujourd'hui. Il laisse le sou
venir d'un homme dévoué, empreint 
d'une bonne humeur jamais prise en dé
faut, et longtemps encore le Valais saura 
bénéficier 'des conseils de cet homme si 
attachant. A sa famille va toute notre 
sympathie. Cly 

L'Ecole de commerce 
des jeunes gens a 50 ans 

Samedi dernier l'Ecole de commerce 
des jeunes gens fêtait ses 50 ans d'exis
tence. Cette manifestation rassemblait 
invités, anciens élèves, professeurs et 
un repas fut servi en leur honneur, à 
l'Hôtel de Ville. 

Disons qu'en cinquante ans, l'Ecole 
dé commerce a reçu 1859 élèves et dé
cerné 825 diplômes. A la rentrée de 
septembre aura lieu l'entrée en vigueur 
du nouveau règlement d'études qui pré
voit deux types de diplôme (« gestion » 
et « secrétariat ») et pour son obtention 
il faudra quatre ans d'études après le 
C.O. 

Triomphe 
de Mîkis Theodorakis 
Une ambiance folle, un spectacle ex

traordinaire donné par le compositeur 
Mikis Theodorakis, chanteur grec, et 
son orchestre à la salle de la Matze à 
Sion. Huit cents personnes groupées, 
amoncelées dans la salle, dans les al
lées, debouts à l'entrée, s'étaient dépla
cées pour applaudir, soutenir, porter en 

t 
Le Parti radical-démocratique de Sion 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Alfred KRAMER 
ancien conseiller général 

ancien conseiller municipal 

Les membres garderont un excellent souvenir de cet homme dévoué et 
estimé de tous. 

Les obsèques ont lieu cet après-midi à 14 heures à l'église protestante. 

triomphe un artiste dont la réputation 
a franchi toutes les frontières du mon
de. C'est en fait vers minuit et demi 
que le spectacle s'est terminé, le com
positeur étant sans cesse rappelé, ré
clamé par des centaines de spectateurs 
emballés. Rythmes, danses, musique 
extraordinaire tant par sa richesse que 
par la virtuosité qu'elle demande. 

Un succès mérité, des heures de joie 
et de bonheur pour toutes les personnes 
qui se sont déplacées. Un souvenir inou
bliable qui restera dans toutes les mé
moires. 

Les chasseurs valaisans 
à Hérémence 

Les délégués des chasseurs valaisans 
se sont retrouvés dimanche dernier à 
Hérémence en assemblée générale pla
cée sous la présidence de M. Paul Im-
boden. Etaient présents parmi les per
sonnalités, MM. Léo Favre, président de 
la Diana suisse, le commandant Schmid, 
représentant le Département, Louis 
Pralong, préfet du district, Georges 
Brunner, vétérinaire cantonal, M. Gran
ges, président de la Ligue pour la pro
tection de la nature et des délégués des 
fédérations amies de Suisse, ainsi que 
plusieurs députés, invités et membres 
d'honneur. Les délégués eurent d'abord 
pour tâche de renouveler leur comité. 
Il sera à l'avenir formé des membres 
suivants : Ferdinand Loretan et Raphaël 
Margelisch (Haut-Valais), Narcisse Sep-
pey (Hérens), Henri Michelet (Sierre), 
René Debons (Sion), Arthur Tournier 
(Conthey) et Jean-Marcel Darbellay 
(Entremont). M. Narcisse Seppey est élu 
président à l'unanimité. 

Après avoir débattu de problèmes 
spécifiques à la chasse en Valais, lés 
dégâts aux cultures, la nouvelle légis
lation fédérale et ses applications, on 
en vint à l'attribution des trophées. 

Pour le cerf : 
1. Lauber August, Tiisch 215,69 

record valaisan et peut-être suisse 
2. Schmidt Walter, Grengiols 189,83 
3. Innocenti Mario, Sierre 181,52 

Pour le chamois : 
1. Besson Pierre, Prarreyer 
2. Imboden Ludwig, Zermatt 
3. Moret Jules, Bovernier 

Pour le chevreuil : . 
1. Genoud Sylvain, Grimentz 
2. Fux' Kar l Visp 
3. Pfammater Anton, Termen 

106,90 
106,40 
105,75 

117,35 
116,87 
101,90 
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Où en est la vie culturelle valaisanne ? 
Cette question semble avoir trouvé 

une réponse assez complète dans le 
numéro de l'Ecole valaisanne du mois 
de mars dernier. En effet, MM. Jean-
Pierre Rausis, Jean-Luc Bagnoud, Mau
rice Deléglise, Michel Veuthey et Ber
nard Wyder ont, chacun dans leur do
maine, donné un tableau précis de la 
situation de la vie culturelle valaisan
ne. Des lettres à la musique, de la 
peinture au théâtre, nous rentrons dans 
des sphères dont les pionniers du ter
roir sont souvent méconnus. 

« Nous avons tenté de présenter des 
activités culturelles de notre canton en 
considérant que « le développement des 
connaissances, l'essor conjoint de la 
science et des techniques, le progrès de 
l'industrialisation, l'accélération de la 
mobilité sociale ont transformé rapide
ment et profondément les cadres et les 
modes de vie des hommes, ont bous
culé les systèmes de pensée, de valeur 
et la perception sensible du monde qui 
étaient les leurs — en bref, les a sou
vent déracinés de culture qui, pendant 
des siècles, leur avait permis de se 
situer dans leur temps, leurs société, la 
vie », nous dit Jean-Pierre Rausis dans 
l'introduction de « Terre valaisanne ». 

Les lettres 

richissement humain indispensable, 
d'une amélioration de la qualité de la 
vie qui devraient vaincre les obstacles 
purement matériels et économiques. 

Les Beaux Arts 

Un panorama des Beaux-Arts en Va
lais au XXe siècle nous est donné par 
Bernard Wyder. Il serait vain de re
prendre tout ce qui y est dit car le 
sujet est détaillé et très approfondi. 
Depuis l'Ecole de Savièse avec Ernest 
Bieler jusqu'au pop-art de François Bo-
son, de multiples artistes se sont suc
cédés dans leur originalité propre, leur 
genre spécifique. Peinture, sculpture, 
gravure, tapisserie, vitrail ont leurs 
adeptes. Les Beaux-Arts se défendent 

bien en Valais, mais comme le dit 
Bernard Wyder : « Si la loi de la ma
jorité est une condition sine qua non 
de l'existence politique, elle est non 
avenue dans la vie artistique. Dans un 
budget étatique 'comme dans les pré
occupations du citoyen moyen, la cul
ture est la goutte d'eau qui ne fera ja
mais déborder le vase. Quand viendra 
le jour où les artistes auront compris 
cette vérité première et, devenus réa
listes, demanderont l'impossible ? » 

L'Ecole valaisanne nous a donc donné 
le reflet précis de la situation de la vie 
culturelle valaisanne. Un numéro inté
ressant apportant une foule de rensei
gnements précieux donnés par des per
sonnes très compétentes et sur lequel 
nous reviendront prochainement. 

Clément Balleys 

Les lettres avec Maurice Chappaz, 
Georges Borgeaud, Gabriel Pont, Jac
ques Darbellay, Laurence Fracheboud, 
Germain Clavien, Maurice Métrai, Jean-
Marc Lovay, Pierrette Micheloud, Co-
rinna Bille, etc., et je les cite naturel
lement sans ordre de préférence, les 
critiques d'art, les historiens, les obser
vateurs de la nature sont malgré tout 
assez riches. Il y a effectivement une 
vie littéraire valaisanne type, des hom
mes qui créent, des poètes féconds, ori
ginaux qui n'ont pas toujours les trem
plins nécessaires pour se faire mieux 
connaître. Il est somme toute assez dur 
de franchir les frontières cantonales 
pour être lu à l'extérieur. Un écrivain 
me confiait d'ailleurs récemment que, 
mis à part un cercle d'amis, de con
naissances, il était très difficile de faire 
pénétrer son œuvre dans d'autres es
prits. C'est un peu le drame, l'isole
ment de l'artiste, le début de beaucoup 
de découragements. 

La musique 

La vie musicale « se tisse sur un fond 
de pauvreté et d'isolement », malgré 
quelques heures glorieuses. Il y a les 
chorales, les ensembles instrumentaux 
et la grande musique. Le Festival Varga, 
le Festival d'orgue ancien, le Conser
vatoire et l'Académie de musique, et, 
bien sûr, Jean Daetwyler, Georges 
Haenni, Marius Pasquier, Charly Mar
tin signèrent aussi plusieurs oeuvres in
téressantes. Il est nécessaire qu'en Va
lais on prenne conscience de la part 
de plus en plus large prise par la musi
que dans les mœurs. Il s'agit d'un en-

FONDS DE COMPENSATION 
Pour couper court à des interpré

tations tendancieuses au sujet des in
formations relatives au Fonds de com
pensation, répandues dans certains 
milieux agricoles depuis quelque 
temps déjà, le comité de l'Union va
laisanne pour la vente des fruits et 
légumes se fait un devoir de commu
niquer ce qui suit. 

1. Des chiffres et des pourcentages ont 
circulé dans le public, sans aucune 
référence à la notion même du 
Fonds, dont les interventions ont no
tamment pour but de soutenir les 
prix officiels à la production et les 
marges reconnues, par l'utilisation la 
plus rationnelle possible des excé
dents de récoltes (transformation in
dustrielle, actions à prix réduits, ac
tions de blocage, exportation, etc.). 

2. Les interventions du Fonds sont la 
conséquence directe de l'excédent 
global de la production. La notion 
d'excédents doit, par conséquent, 
être dissociée de l'identité du déten
teur de la marchandise excéden
taire. La personnalisation des excé
dents, dans le cadre de notre can
ton, serait tout aussi erronée que si 
le Valais était mis en cause et rendu 
seul responsable de la surproduction 
suisse. 

3. Les interventions du Fonds ne pro
curent pas des avantages pécuniers 
aux expéditeurs ou aux coopérati
ves auxquels ce dernier reprend les 
excédents mais, au contraire, elles 
entraînent pour eux des réductions 
de marges commerciales ; par contre, 
elles leur procurent une certaine sé
curité, qui seule permet la fixation 
de prix fermes au début des ré
coltes. 

4. Les décisions relatives aux interven
tions du Fonds sont toujours prises 
à l'unanimité des membres de la 
Commission de gestion dans laquelle 

producteurs et commerçants sont 
équitablement représentés et dispo
sent du droit de veto. 

5. Les prestations du Fonds ne peu
vent pas être obtenues de manière 
abusive par le commerce ; les con
trôles sont nombreux et sévères. 

6. La garantie accordée par le Fonds 
peut faire changer la politique 
d'achat de certains commerces, mais 
ceci n'aggrave pas les dépenses du 
Fonds, l'excédent global n'étant pas 
modifié pour autant. 

7. Il est clair que l'action du Fonds de 
compensation en vue d'utiliser les 
excédents le plus économiquement 
possible profite à tous les intéressés, 
producteurs et commerçants ayant 
bénéficié des prestations du Fonds 
ou non. 

Bâches - Sellerie civile 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

IL! U 

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

Arboriculture 
POIRIERS 

La floraison des poiriers touche à sa 
fin. Les trois ravageurs suivants peu
vent menacer les poiriers en cette pé
riode : Psylles, Cécidomyie des feuilles 
du poirier et Noctuelle verte du feuil
lage. 

Malheureusement, il n'est pas possi
ble de lutter simultanément contre ces 
trois insectes. 

L'insecticide Kilval est efficace con
tre les psylles et la cécidomyie, mais 
pas contre les noctuelles. La Basudine S 
est spécifique contre la cécidomyie et la 
noctuelle du feuillage, mais ne contrôle 
pas assez les psylles. 

Rappelons encore les insecticides Gu-
satox, Metoxide et Ultracide, efficaces 
contre les psylles et les noctuelles. 

On ajoutera à l'insecticide un fongi
cide et du soufre mouillable pour évi
ter les infections primaires de la tave
lure et de l'oïdium. 

Noctuelles (vers gris), charançons 
coupe-bourgeons et chenille de boarmie. 

Ces trois ravageurs s'attaquent occa
sionnellement aux bourgeons de ceps 
en train de débourrer. 

Il est temps de contrôler les vignes. 
Pour le cas où l'on découvrirait par 
endroit des bourgeons coupés ou dé
vorés, on peut intervenir avec l'Endo-
sulfanol ou Oléothiodane. Contre les 
noctuelles seules, l'épandage d'appâts 
Cortilan Maag et Thiodane granulé 
Méoc, autour des ceps endommagés, 
limite les dégâts. 

SVRSM 
Société romande de secours mutuels 
La plus importante caisse-maladie de Suisse romande 
(plus de 150 000 membres) 

Désireuse de mettre à la disposi t ion de la population 
valaisanne ses mult iples prestat ions, dépassant si géné
reusement le cadre d'assurances convent ionnel les 

c h e r c h e 

pour toutes régions du Valais romand de futurs 

AGENTS DE SECTION 
Conviendrai t à : 

— agents professionnels d'assurances à t i tre acces
soire 

— f iduciaire, agences immobi l ières 

— employés ou fonct ionnaires commerc iaux 

Formation complète en assurance-maladie par nos soins 

Renseignements et offres à 

SVRSM 

Agence cantonale pour le Valais 

Route de Sion 3 
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V (027) 55 91 91 J 
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La meilleure 
défense, c'est 
l'attaque... 
votre ' 
meilleure 
arme : la 
PUBLICITÉ 

Dis-moi comment tu joues et je te dirai qui tu seras ! 
La Foire aux jouets de Nuremberg 

présente chaque année un riche choix 
de jouets. Parmi ces nouveaux jouets il 
y en a malheureusement aussi de carac
tère fort douteux. C'est le cas par exem
ple pour les deux jouets à gauche et à 
droite sur l'illustration avec lesquels 
l'enfant peut jouer de manière toute dif
férente. Avec la figurine du gendarme 
il peut jouer à la « Brokdorf » ou faire 
une démonstration brutale, c'est-à-dire 
le gendarme abat le prisonnier avec son 

revolver, l'enchaîne ou tire sur lui. Le 
prisonnier a la possibilité de parer le 
coup à l'aide de sa chaîne en fer, de 
manger la gamelle qu'il porte en ban
doulière, etc, etc. Comme coulisse réa-
listique pour cette sorte de jeu on a 
même offert une rue bombardée ! D'au
tre part le petit bonhomme tricoté à la 
main (au milieu de l'illutration) ne se 
prête pas à ces jeux agressifs. Il est une 
figurine sympathique que l'enfant ai
mera. 

Plus que 1040 boulangeries en Romandie 
La qualification professionnelle, la 

personnalisation des commerces et la 
dimension humaine des entreprises sont 
les meilleures cartes que la boulangerie 
artisanale puisse jouer si elle veut lut
ter, à l'avenir, contre la concurrence 
toujours plus virulente des grandes en
treprises. L'Association des patrons 
boulangers-pâtissiers de la Suisse ro
mande, qui a tenu son assemblée der
nièrement à Boncourt, a connu au cours 
de l'année 1976 une nouvelle diminu
tion de ses effectifs. Vingt membres 
ont renoncé à leur commerce ; il en 
reste 1040 pour toute la Suisse ro
mande. Si cette diminution est la plus 
faible enregistrée depuis sept ans (elle 
était de 82 en 1971), il n'en demeure 
pas moins que 318 boulangeries ont 
disparu depuis 1968. Cette diminution 

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...' 

fait certes partie d'un assainissement 
de la profession mais il serait dange
reux de dépasser le seuil actuel, a re
levé M. Pouly, secrétaire de l'APBPSR. 
Aujourd'hui, la profession exerce un 
certain attrait sur les jeunes ; il ne doit 
pas être conjoncturel seulement, un ex
cès de main-d'œuvre n'étant pas for
cément un gage de bonne qualification 
professionnelle. 

L'effort de propagande en faveur du 
pain sera poursuivi au cours des pro
chaines années. A cet égard, l'Associa
tion suisse des patrons boulangers-
pâtissiers sera présente au prochain 
Salon international de l'enfance et de 
la jeunesse, KID 77 (Lausanne 18-30 
mai). La boulangerie présentera toutes 
les variétés de pains produites dans les 
différents acntons. Un laboratoire en
tièrement équipé sera également ins
tallé. La jeunesse visitant l'exposition 
pourra elle-même confectionner des 
produits de boulangerie artisanale, avec 
le concours des maîtres boulangers. 

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 
V (027) 23 45 53 

Tél. (026) 2 27 06 

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. 

POURVOS PROBLEMES 
DE COMMUNICATION 
ASSAVOUS DONNE 
LES SOLUTIONS 

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA 
Société suisse de publicité 
23 succursales et agences 
A Sion: 27, Plaça, du^ Midi 

PIERRE 

GUEX 
MARTIGNY 

AUTO-ELECTRICITE 
Alternateur - Démarreur - Al
lumage - Eclairage - Batterie 
Auto-radio - Stéréo - Carbu
ration - Dépannage - Magasin 
de vente 

CC (026) 2 20 06 
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Pour bien mançer : 
Rendez-vous à Sion 
Pour manger une spécialité : 
rendez-vous à l'Hôtel de la Gare 

RÔTISSERIE 
DE L'HÔTEL DE LA GARE l 

SION - 0 (027) 23 28 21 

Hôtel-Restaurant Beau-Site 
- Mayens-de-Riddes 

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

cfi (027) 86 27 77 

PIZZERIA 

IL PABRINO 
AV. IDE LA GARE ~ SI0N 
TELEPHONE : Û87/S 79 77 

CHANNA 
BRIG Furkaatr. 5 

Hôtel 
Restaurant 
Brasserie 
Pizzeria 
Restaurant français 

pour SOCIÉTÉS - NOCES - BANQUETS 

PETER WALCH-RICCI - 3900 BRIG 

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

hôtel ' 
restaurant la 

lacdegéronde 
sierre 

Restaurant or ig ina l creusé 
dans la roche naturel le. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 
Nos spécialités de la cui
sine : H Filets de perche 
fr i ts + meunière- • Fon
due Bacchus % Truites du 

Emkicé de veau zur ichoise lac p Filets de sandre au Johanhisberg _ 
et Rdsti • Tournedos » La Grotte - • Menu du jour sur assiette l 

Votre but de vacances et d'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M.. Freudlger-Lehmann - <p (027) 55 46 46 

Le Léman : repaire du gastronome 

Un établissement sans pareil, sis au bord de la route cantonale, 
à l'entrée de Martigny, côté .Lausanne. C'est en 1973 que Michel 
Claivaz répris le café-restaurant à son compte. En 1975, d'impor
tantes transformations eurent lieu qui donnèrent un aspect tout 
inédit à l'établissement. Un «coin valaisan » en arôle chaud, orné 
d'une cheminée accueille les amoureux d'intimité. Une salle rusti
que merveilleusement aménagée est ouverte à tous les fins gour
mands qui voudront bien s'asseoir autour d'une des nombreuses 
tables ornées de fleurs. 
Et permettez-moi de vous dire qu'il y a du choix chez M. Michel 
Glaivaz; Une nouvelle carte des mets est en train de voir le jour 
avec, à l'affiche de succulents plats originaux, délicieux qui vous 
donnent déjà l'eau à la bouche. Et puis, comme la saison d'été 
approche à grands pas, rappelons que M. Claivaz organise son 
fameux BUFFET SCANDINAVE de mi-juillet à fin août, chaque 
vendredi soir. C'est la sixième année que cette manifestation gas
tronomique a lieu et son succès va chaque année en augmentant. 
M. Claivaz, chef de cuisine, voudrait bien faire connaître des mets 
intéressants à ses clients et il mise, cette année, sur lé poisson. 
Que de succulentes recettes en perspective car le poisson, nous 
dit-il, offre des possibilités immenses pour préparer de bons plats. 
Et puis cela change un peu de la monotonie du beefsteak ou de la 
côtelette.; •:':'..'-' ' .;';'•" ' ; ' ; ' 
Une magnifique salle pour banquets, mariages et toute autre mani
festation qui exige de la place. Un service impeccable, une 
ambiance chaude, un brin de musique classique qui donnera' un 
fond agréable à vos soirées. 
Et ne pas oublier la cave de M. Claivaz que j'ai eu l'honneur de 
visiter. Impressionnant. Des centaines de bouteilles, une soixantaine 
de crus différents allant des Bordeaux aux fins champagries, avec 
une gamme très.sophistiquée de merveilleux vins français. De.quoi 
réjouir tous les dégustateurs, les aniatçurs de bon vin. 
Mais les paroles n'apaisent pas l'appétit. II faut se rendre an 
Café-Restaurant du Léman et y'demander la carte pour pouvoir 
se faire une réelle idée de l'hospitalité dé ce lieu et de la qualité 
de ses mets. Et d'avance, bon appétit. ' C. B: 

Hôtel 
du Grand -Muveran 

1912 OVRONNAZ 
Alt 1400 m. 

Fam. Serge Ricca-Bomet 
:P (027) 83 26 21 - 85 22 26 

Grandes salies 

fioaelkrie Bellevue ffîorps 
» Lé Braconnier •• Restaurant - Carte - Menus 
La Pizzeria Cuisine i tal ienne 
Le Carnotzet Spécial i tés valaisannes 
Le Bar-Pub Bar - Pianiste 

. Le Viennois Tea-room - Pâtisserie 

Sous le même toit : SAFARI-CLUB Discothèque 
1875 Morgins <p (025) 8 384I 

HOTEL 

m 
3921 RANDA 

près de Zermatt 
Maison soignée, 32 lits 
Nos spécial i tés au 
RESTAURANT 

Chambres tout confort 
Grande salle pour con
férences, noces et ban
quets. Cuisine soignée 
Ambiance fami l ière 
Fam. Hauser-Pollinger 
X (028) 7 85 56 

Viande séchée et 

Fleury 
l i > * X » p-. . , » » * * Téléphone 
1967 Bramois / VS (027) 3113 28 

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

Place de la Poste 

Grande salle pour sociétés 

Parking 

0 (026) 7 24 72 
60 lits 

LA GROTTE 
VERBIER 

HÔTeL 

Resta 
7> (026) 7 24 02 

37 lits tout confort 

Fam. Jullier-Fellay 

VERBIER 

Fiancés-
Présidents de sociétés 

retenez cette adresse... 
G&Anmjfr* 

MICHEL CLAIVAZ, propriétaire - Téléphone (026) 2 30 75 - Cabine 2 31 70 

Salles de 15 à 160 personnes Fermé le mardi Grande carte de vins suisses et français 

Plâtriers-peintres en assemblée et en fête 
L'Association valaisanne des maî

tres plâtriers-peintres a tenu son as
semblée générale sous la présidence 
de M. Paul Coppey et en présence de 
nombreuses personnalités. Elle a pro
fité de l'occasion pour fêter le quaran
tième anniversaire de sa fondation. 
C'est, en effet, le 12 décembre 1937 
à Sion que sous la présidence de 
M. Jules Sarforetti quelques patrons 
créèrent l'association. Parmi eux se 
trouvaient MM. Ch. Felli et J. Del-
pretti, le secrétariat étant assumé par 
M. A. Antille. 

Les buts de cette association étaient 
de créer l'union entre les patrons du 
canton, collaborer avec les travailleurs 
et organiser un secrétariat permanent. 
Ils sont tous atteints et le bulletin de 
santé actuel est très bon grâce à toutes 
les réalisations et aux structures qui 
rendent de grands services. Nous ne 
citerons que le secrétariat bien struc
turé assumé par le Bureau des Métiers 
et l'ensemble des caisse sociales. L'hom
mage rendu à tous ceux qui ont permis 
la création et l'essor de l'association 
faisait une mention spéciale à M. Franz 
Taiana qui fut, 22 ans durant, le secré
taire et qui est actuellement membre 
d'honneur, ainsi qu'à M. Pierre Colom-
bara qui compte 25 ans de présidence. 

. Le rapport annuel traite de la con
vention collective de travail, de la for
mation et du perfectionnement profes
sionnel — les divers cours sont très 
bien suivis — du séminaire pour chefs 
d'entreprises ; de la politique des prix 
et de .là lutte Contre les soumissions 
trop basses ; ainsi que des activités de 
la Fédération romande. Il termine en 
soulignant que, de plus en plus, les 

associations professionnelles devien
nent des éléments de poids dans la vie 
économique. S'adapter continuellement 
à l'évolution constante et aux exigen
ces toujours plus grandes en isolé est 
très souvent problématique. Par contre, 
les forces mises en commun sont cer
tainement le secret de la réussite qui 
permet de surmonter certain préjugés 
et de maintenir l'artisanat dans sa juste 
place. 

L'adoption des comptes, présentés par 
M. Veuthey, directeur du Bureau des 
métiers, bureau félicité et remercié 
pour son excellent travail tout au long 
de l'année, les élections statutaires avec 
confirmation des mandats actuels dont 
celui du président M. Paul Coppey, 
l'adoption des mutations qui portent, la 
section à 136 membres, le rendez-vous 
à Martigny pour l'an prochain mar
quaient les points principaux de la par
tie administrative. Elle se compléta par 
un exposé de M. Claessens, président 
du Groupement romand de l'Union 
suisse des fabricants de vernis et de 
couleurs. 

Puis, aux accents d'une fanfare de 
circonstance, l'on passa aux manifesta
tions d'anniversaire. L'apéritif offert 
par la commune de Sion fut dégusté 
en la salle des pas perdus et M. Jean-
Michel Georgy, municipal, apportait les 
salutations et les félicitations des auto
rités. 

A l'Hôtel du Cerf, se déroula une 
importante phase de la journée, avec 
repas officiel, discours et heures agréa
bles placées sous l'experte direction de 
M. Michel Sartoretti. Les orateurs du 
jour furent MM. Maurice Gay-Balmaz, 
adjoint à l'Office social de protection des 
travailleurs et relations du travail, et 
Emile Culand, président rorriand. 

MM. Georges Bagaini, Sierre, et Hein-
zen, Werner, Ried-Brigue, reçurent une 
channe pour 25 ans de sociétariat et 
MM. Jean-Jérôme Evéqupz, Conlhcy ; 
Denis Quaglia, Vouvry,; et Gilles Rossi, 
Vissoie, ont été félicités pour leur di
plôme de maîtrise fédérale. 

La journée se termina dans le quar
tier de Tous-Vents, dans les profon
deurs d'une cave accueillante. 

Les principaux invités de cette jour
née étaient les membres d'honneur 
Pierre Colombara, président d'honneur, 
Denis Darbellay, et Franz Taiana ; les 
représentants des associations cantona
les parmi lesquels M. Louis Baud, pré
sident de la Fédération des associations 
artisanales (Bureau des Métiers). 

Le comité cantonal issu des élections 
statutaires a la composition suivante : 
Président : Paul Coppey, Monthey 
Vice-président : Joseph Montani, Vièg'e 
Membres des sections : 
Aido et Pierre Colombara, Monthey 
André Genoud, Fully 
Michel Sartoretti, Sion 
Paul Meichtry, Sierre 
Maxime Gasser, Mollens 
Emile Bauer, Brigue. 

Association valaisanne 
des maîtres serruriers 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers et constructeurs tiendra son 
assemblée le samedi 14 mai à Thyon 
2000. Le programme de cette journée 
est le suivant : 
09.30 Assemblée administrative au 

Restaurant de la Piscine 
11.30 Apéritif sur la terrasse du Res

taurant Le Trianon 
12.30 Banquet officiel 

SAVOIR RECEVOIR CHEZ SOI 

Une petite soirée amicale 
Elle peut être fixée au dernier mo

ment par téléphone. Les préparatifs se 
limitent à l'approvisionnement en di
verses boissons courantes et en quelques 
amuse-bouche qui les accompagnent 
agréablement. On choisira de préférence 
ceux qui se mangent facilement entre 
les quatre doigs et le pouce, c'est-à-dire 
petits sandwichs, mini-canapés piqués 
d'un cure-dents, tranches de viande sé
chée enroulées sur des flûtes au sel, 
quartiers de pommes crues, radis entiers 
ou tronçons de concombre nature, pom
mes chips et petits feuilletés salés et 
sucrés. 

L'éclairage de la pièce est très impor
tant. S'il doit être doux et tamisé dans 
certains cas, il faut par contre qu'il soit 
suffisant pour jouer aux cartes. En 
guise de table de jeu, on recouvrira la 
table du salon ou celle de la salle à 
manger d'un tapis assez épais. On prépa
iera les cartes et l'ardoise ou un bloc-
notes et un crayon, sans oublier les 
cendriers. 

A portée de main, sur une table de 
service, on disposera à l'avance les ra
fraîchissements et le buffet pour que 
chacun puisse se servir. 

Les fruits frais de saison, déjà pré
sents tout au long de la soirée, consti
tueront le dessert du dernier petit repas. 

FED félicite... 
... M. Yves Gex-Collet de Monthey pour 
l'obtention du diplôme de physiothéra-
peute. 

... MM. Armand Vergèrcs, de Conthey, 
et Robert Moret de Martigny qui fêtent 
leurs quarante ans de service à la gare 
CFF de Martigny. 

9e Bourse des minéraux 
les 7 et 8 mai à Lausanne 

De nos jours, nombreux sont, ceux 
qui se passionnent pour les choses de 
la science, notamment, pour les miné
raux et fossiles et qui en font un hobby. 
Chacun a dans sa vie, une fois ou 
l'autre, ramassé une pierre aux coloris 
extraordinaire, aux formes bizarres, l'a 
peut-être gardée en souvenir d'une pro
menade, d'une course en montagne ou 
ailleurs. C'est ainsi que cela commence ! 
Petit à petit l'on devient collectionneur, 
d'abord de cailloux « souvenirs » puis 
de minéraux, de cristaux, de fossiles. 
Naturellement, l'on veut savoir ce que 
c'est... il faut s'instruire, l'on compulsé 
de la littérature spécialisée ou bien l'on 
admire tout simplement la beauté dé 
ce monde vieux de millions d'années et 
le côté esthétique prédomine dans une 
collection qui va en s'enrichissant. Peu 
à peu le collectionneur amateur ou 
avisé s'aperçoit que son hobby repré
sente en même temps un -sport et que 
les marches en montagne, tout en cher-! 
citant des pierres pour sa collection, ont 
un effet bénéfique pour la santé. 

L'amateur de belles choses peut aussi 
acquérir ou échanger des minéraux qu'il 
convoite. C'est la possibilité que lui offre 
le Club vaudois de minéralogie en orga
nisant pour la 9e fois une Exposition-
Bourse internationale de minéraux et 
fossiles au Palais de Beaulieu. Une sep-
tantaine d'exposants de plusieurs pays 
d'Europe présenteront des pièces prove
nant des cinq continents et dont l'inté
rêt soit scientifique soit esthétique est-
évident. 

Les organisateurs de cette manifes
tation cherchent en tout premier lieu 
à vulgariser cette science si enrichis
sante, si attachante et si saine qu'est 
la minéralogie. Que cette exposition 
soit le rendez-vous des épris de science, 
de sport, de collection et d'esthétique. 

.'1 
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FOOTBALL 

Bundesliga : fout reste possible 
Le championnat d'Allemagne de foot

ball revêt actuellement un intérêt tout 
particulier. A rencontre des saisons 
précédentes, où le championnat était 
dominé soit par Hambourg, soit par 
le Bayern Munich, voire par Eintracht 
Francfort, le titre est, cette année, 
âpremenl disputé. Cet intérêt est con
sidérablement renforcé par la remar
quable prestation d'une équipe nordiste. 
Eintracht Braunschweig. Cette surprise 
est toute relative, lorsque l'on sait que 
les Nordistes possèdent dans leurs rangs 
d'excellents joueurs tels le gardien 
Eernd Franke, l'ailier droit yougoslave 
Popivoda et le centre-avant Wolfgang 
Frank, successeur possible du « bom
bardier » munichois Gerd Mùller à la 
pointe de l'attaque allemande en Ar
gentine. Les dirigeants ne cachent d'ail
leurs pas leurs intentions pour l'avenir, 
preuve en est le transfert du « Welt-
meister » Paul Breitner, après un exil 
de trois saisons au Real de Madrid. 

Présentement, le championnat est 
dominé par Borussia Moenchengladbach, 
finaliste de la Coupe d'Europe des clubs 
champions, édition 1976-1977 contre les 
Anglais de Liverpool. Les joueurs de 
l'entraîneur Udo Lattek (ex-Bayern 
Munich), paraissent à même de réitérer 
leur exploit de la saison passée. Des 
joueurs tels Vogts, Bonhof, Heinckes, 
Stielicke, sont pleinement conscients de 
la menace constituée par Eintracht 
Braunschweig. Le but que se sont fixés 
les joueurs a été atteint : la participa
tion à la finale de la Coupe d'Europe 
des clubs champions. Le reste du cham
pionnat ne sera pas facile, Borussia a 
encore quelques déplacements péril

leux. Notons que, lors de l'ultime jour
née, Borussia s'en ira rendre visite au 
Bayern Munich au Stade olympique. 
Un match intense en perspective. 

Le Bayern Munich, entraîné par 
Dettmar Cramer, éprouve bien des dif
ficultés en cette période de champion
nat. La réapparition de Gerd Muller, 
après 70 jours d'absence, paraissait avoir 
insufflé à l'équipe bavaroise un se
cond souffle. Il est vrai que les pensées 
de certain joueur sont très attirées par 
des contrats mirobolants dans la loin
taine Amérique ; Franz Beckenbauer, 
après dix-neuf ans de loyaux services 
au sein du Bayern, sera transféré aux 
Cosmos de New York pour plus de 
7 millions de marks. Jupp Kapellmann 
aura la possibilité de quitter son club 
et de jouer sous les couleurs de Stras
bourg la saison prochaine. L'ailier Hoe-
ness et le demi Durnberger sont bles
sés et actuellement indisponibles. L'en
traîneur Cramer a la chance de possé
der un réservoir de joueurs suffisant 
pour pallier ces blessures, notamment 

les amateurs Eddy Kirschner et Peter 
Giuber. 

Les candidats au titre sont encore 
nombreux ; le PC Duisburg, qui compte 
dans ses rangs le latéral international 
Dietz, a effectué une excellente saison ; 
Schalke 04, avec les Yougoslaves Marie 
et Oblak, l'ailier gauche Kremers, le 
meneur de jeu Bongartz et le buteur 
Fischer, est un « outsider » valable et 
susceptible de mettre à mal n'importe 
quelle équipe. 

En queue de classement, tout semble 
perdu pour Rotweiss Essen et Tennis 
Borussia Berlin qui joueront certaine
ment en deuxième division la saison 
prochaine. 

Le football ouest-allemand n'est pas 
encore mort, loin de là. Ses nombreux 
détracteurs doivent se rendre à l'évi
dence : la participation de Gladbach à 
la Coupe des champions et celle de SV 
Hambourg à la Coupe des coupes en 
sont des preuves suffisantes. 

Charles Méroz 

Tous les sports des jeunes à Kid 77 
En raison même de l'importance du 

sport dans la vie quotidienne, pour le 
développement physique de l'enfant et 
son éveil à l'esprit d'équipe, KID 77 
reçoit l'Association nationale d'Educa
tion physique (ANEP) qui présentera, 
à l'aile sud du Palais de Beaulieu, une 
grande exposition thématique illustrant 

Lutte : nouveau champion suisse à Martigny 
C'est à Weinfelden que se sont dis

putées les finales des championnats 
suisses de lutte gréco-romaine et Marti
gny peut fêter un nouveau champion 
en la personne d'Henri Magistrini. Voilà 
une très belle récompense pour ce gar
çon, né île 15 août 1956 et qui débuta 
la lutte à l'âge de 11 ans. Il s'est tou
jours bien classé dans tous les tournois 
auxquels il participa et on savait que 
l'on tenait en lui un espoir dans la 
catégorie des 68 kg. 

Mais ce titre est aussi une récom
pense pour les frères Martinetti qui ont 
formé ce garçon à leur manière. Ils lui 
ont donné le goût de la lutte, malgré 
son père qui aurait bien voulu voir en 
lui un successeur dans 'le sport de la 
pétanque. Mais Henri est un battant 
qui sacrifie tout pour la lutte et à sa 
fougue il allie une technique remar
quable. 

nos lutteurs obtiennent le titre dans 
une discipline et pas dans l'autre. Parce 
qu'il y a une technique fort différente, 
sans prise aux jambes debout en gréco-
romaine. 

Félicitations également à Etienne Mar
tinetti qui se classe deuxième en caté
gorie 100 kg, la route lui ayant été 
barrée par le Bâlois Niggi. Les autres 
Valaisans se classèrent (5e Ch. Rouiller, 
57 kg ; 7e Volken, 8e Hernach et Clo-
suit, 52 kg.) 

Ecoliers : 6 victoires 
valaisannes à Neuchâtel 

2 X 10 20 

C'est le calcul que peut faire Jimmy 
Martinetti qui, au cours de la même 
réunion, obtint son dixième titre suisse 
en lutte gréco-romaine, alors que le 4 
avril il obtenait son dixième titre en 
lutte libre. C'est un cas assez rare qui 
mérite d'être signalé car très souvent 

Un tournoi d'écoliers était organisé 
dans la grande salle omnisports de Neu
châtel et nous avons eu le plaisir d'en
registrer six victoires valaisannes: 30 kg 
R. Claivaz (Conthey) ; 34 kg L. Ribordy, 
Martigny ; 50 kg C.-A. Putallaz, Con
they ; 55 kg A. Roh, Conthey, 60 kg N. 
Lambiel. Saxon et à l'interclub, Con
they, devant Domdidier, Martigny et 
Illarsaz, ces deux clubs classés ex-ae-
quo. Les médailles furent très nom
breuses pour les Valaisans (20) et nous 
tenons à féliciter en bloc tous ces jeu
nes écoliers qui ont fait honneur à la 
lutte valaisanne en terre neuchâteloise. 

Georges Borgeaud 

son activité et celle des 66 Fédérations 
qui lui sont affiliées. 

Cette exposition, due à l'atelier du 
graphiste saint-gallois R. Zwissel, per
mettra aux parents d'orienter leurs en
fants vers le ou les sports qui leur 
conviennent, les enfants ayant la possi
bilité de tester leurs dispositions' et 
d'éprouver leurs aptitudes : au Pavillon 
des Sports du Palais de Beaulieu, un 
certain nombre d'associations sporti
ves procédera à des démonstrations 
et offrira des cours auxquels tout un 
chacun pourra participer. Il s'agit de 
la Société fédérale de gymnastique, des 
Associations suisses de tennis, de foot
ball, de gymnastique féminine (organi
satrice des cours, si importants, de 
« gymnastique mère et enfant ») des Fé
dérations suisses de rollhockey, de bad
minton et de basketball amateur. 

Et ce n'est pas /tout ! A l'aile sud du 
Palais de Beaulieu, groupés autour des 
stands de l'Ecole..fédérale de gymnasti
que, et des spo$s..,de Macolin et de 
l'Aéro^Club de Suisse mettant à dispo
sition des jeunes une cabine de pilo
tage, d'autres sports seront représentés 
et animés de démonstrations : le tir à 
l'arc et à la carabine, le patinage et le 
hockey sur glace, la danse, le tennis, 
de table, le surf à roulettes, le parcours 
fitness et l'équitation. Il est même pré
vu d'organiser une course cycliste au
tour du jardin d'aventures créé par la 
ville de Lausanne ! 

Ainsi qu'on peut déjà l'imaginer, 
grâce au support de l'ANEP et de ses 
Fédérations, le secteur du sport à KID 77 
sera un lieu de rencontre très fréquenté 
et très animé, et ceci tous les jours, 
du 18 au 30 mai prochain, au premier 
Salon international de l'Enfance et de 
la Jeunesse ouvrant ses portes en notre 
pays ! 

SP 
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cembre. 

Question de chance c'est évident 
mais aussi d'intérêt. Lise-Marie Mo-
rerod et Heini Hemmi ont servi de 
caution à ces « prolongations ». Si 
d'aventure tout avait été joué bien 
avant pour l'attribution du trophée 
du classement général et des médail
les d'or par discipline, les Suisses se 
seraient royalement désintéressés de 
ces compétitions de ski. Le raison
nement peut être adapté au football, 
où le calendrier — dirigé par un 
ordinateur, dont le sens des affaires 
doit être très prononcé — ne met 
jamais aux prises de grandes équi
pes entre elles. L'affiche séduisante 
pourrait être compromise par une 
subite intempérie... Il est vrai que 
l'on case les matches de coupe mais 
c'est la résultante d'un programme 
surchargé et non pas une manière de 
promouvoir l'idée d'un sport « tout 
terrain et tout temps ». Puisque cha
cun est intimement persuadé qu'il 

favorables en général sous l'angle 
météorologique seraient des mesures 
de salut public, quand les responsa
bles du hockey sur glace procèdent 
de la même démarche. Organiser un 
tournoi mondial à ce moment de 
l'année ressemble plus à un dériva
tif sans prétention qu'à une mani
festation sérieuse. Le choix des dates 
a été imposé par les circonstances : 
pour que les Canadiens puissent re
venir avec une forte équipe libérée 
des obligations de son propre cham
pionnat, il convenait de faire un ef
fort. Le résultat, vous le connaissez 
aussi bien que moi. Les passionnés 
de ce sport se sont précipités devant 
leur petit écran, en quête de sensa
tions et ils ont pu constater l'am
pleur du désastre. 

Pour suivre une rencontre de hoc
key sur glace à fin avril, il faut 
vraiment qu'une passion se dégage, 
qu'un élément inédit soit à même de 
rompre la monotonie du duel URSS-
Tchécoslovaquie. C'est la condition 

sur la base de leur réputation ; aux 
organismes de télévision qui se ren
dent compte de la place démesurée 
accordée à ces joutes ; au hockey en 
général par la destruction de la lé
gende, aux répercussions si positives 
sur les jeunes, qu'ils entraînent et 
aux organisateurs déçus de si peu 
de conscience professionnelle. Mais 
ces camouflages ne sont-ils pas tout 
bonnement un aveu de dégradation ? 
Le hockey canadien, à force de vivre 
en vase clos suit bizarrement les 
traces du football britannique d'une 
époque somme toute récente. Il sera 
délicat dès lors pour eux de deman
der une nouvelle dérogation de pro
gramme, en raison de la « Stanley-
Cup », préoccupation essentielle des 
professionnels. De ceux qui n'ont que 
quelques points communs avec la 
formation pour le moins affligeante 
de médiocrité de Vienne. Mais pour
quoi avoir fait des promesses ? 

Thierry Vincent 
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Un géant de granit, symbole de notre amitié 
avec la Hollande 

L'Union valaisanne du tourisme va mettre sur pieds dans quelques semaines 
une quinzaine valaisanne dans la ville de Maastricht (Hollande). Cette ville, qui 
entretient des relations étroites avec notre canton, a exprimé le vœu de mettre 
en exergue ce lien sympathique. C'est ainsi que l'UVT vient de faire don d'un 
bloc de granit provenant de la région du Simplon et pesant pas moins de 
9 tonnes. Ce géant porte une inscription en néerlandais : « Don du canton du 
Valais (Suisse) à la ville de Maastricht, mai 1977. » Notre photo : le secrétaire 
de l'TJVTvM. Guy Rey-Bcllet, en compagnie de M. Gérard Lomazzi qui a taillé 
cette pierre qui mesure 3 m 10 de hauteur. (Valpresse, Sion) 

ÉCONOMIE ARBORICOLE : 

des objectifs 
La promotion de la qualité, l'adapta

tion de l'offre à la demande, une poli
tique d'importation raisonnable : tels 
devraient être les objectifs de l'écono
mie arboricole, estime J.-P. Berger, pré
sident de l'Union fruitière vaudoise. 
Comment les atteindre ? Les Vaudois 
vont créer une étiquette-label de qua
lité (« le fruit vaudois est particulière
ment sain »). Quant à la mise en valeur 
de la production, J.-P. Berger faisait 
remarquer à la récente assemblée de 
l'association qu'il préside, qu'il appar
tient à. l'organisation professionnelle de 
maîtriser l'équilibre entre l'offre et la 
demande, par trois mesures : limitation 
d'une production de masse spéculative, 
transformation technique des fruits ne 
répondant pas aux critères de qualité et 
intervention du fonds d'entraide pour la 
faciliter ; enfin, limitation des cultures 
du pays à 5000 ha de fruits de table. 

Comment parvenir à une meilleure 
qualité des fruits ? Par un contrôle au 
verger. Le canton de Vaud, l'an passé, 
a procédé au troisième contrôle ; l'expé
rience eat utile, a relevé René Fivaz, 
chef de l'Office arboricole profession
nel. En limitant la production,à l'unité 
de surface, note pour sa part Georges 
Favre, chef de la station cantonale d'ar
boriculture, avant de mettre le doigt 
sur l'insuffisance de l'éclaircissage des 
vergers, les abus de fertilisants et la 
nécessité de promouvoir la fumure di
rigée à partir des analyses de terre. 
Pour Gabriel Perraudin, chef du centre 
arboricole et horticole des Fougères, à 
Conthey (station fédérale de recherches 
agronomiques de Changins), une ten
dance à condamner : l'augmentation des 
rendements au détriment de la qualité. 
Et puis, il faudrait revoir les prescrip
tions de qualité, enrichir l'assortiment 
suisse ; on pourrait profiter du renou
vellement des cultures pour arrêter un 
certain nombre de variétés, d'entente 
avec le commerce. Enfin, il convient 
de reconsidérer le système des importa
tions de fruits pour favoriser la culture 
de' la pêche, notamment dans le bassin 
lémanique. 

Une note valaisanne mettait un terme 
•à la réunion de l'Union fruitière vaù-
doisé. Alain Dinj, délégué de l'Union 
valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes, a proposé d'intensifier la col
laboration interrégionale en matière 
d'économie fruitière. Un vum partagé 
par le président de l'UFV. 

Viticulture 
Acariose 
Les parchets menacés par ce minus

cule acarien, dans la Noble Contrée 
notamment, peuvent être protégés par 
l'emploi de l'Endosulfanol Siegfried ou 
Oléo-Thiodane Méoc. Pour obtenir la 
meilleure efficacité, il faut viser cha
que cep. 

Les oléoparathions et l'aléodiazinon 
sont également efficaces contre l'aca-
riose. 

Rougeot 
Cette maladie fait dessécher une par

tie du limbe foliaire délimité par les 
nervures. Les premiers symptômes n'ap
paraissent qu'au début juillet. 

Cependant, pour lutter contre le rou
geot, il est nécessaire d'appliquer le 
premier traitement juste après le dé-
bourrement de la vigne. Il est égale
ment nécessaire de le répéter environ 
tous les 10 jours jusqu'au premier trai
tement antimildiou, ceci en vue de pro
téger la végétation au fur et à mesure 
de sa croissance. 

Produits : l'un des fongicides suivants 
peut être utilisé : Mancozèbe (Dithane 
Ultra. Sandozèbe) - Propinèbe (Antra-
col, Fonginèbe) Métirame (Polyrame-
combi) - Manèbe - Zinèbe — Produit 
organocuprique ( Zinèbe + cuivre, etc.). 

Cours de répétition 
pour fromagers d'alpage 

La Station cantonale d'industrie lai
tière organise un cours de répétition 
pour fromagers d'alpage d'une journée, 
îe samedi 7 mai à 7 h. 30, à la froma
gerie de l'Ecole cantonale d'agriculture 
de Châteauneuf. 

Nous recommandons vivement ce 
cours aux fromagers qui se rendront 
sur les alpages cet été. 

Veuillez vous inscrire auprès de la 
Station cantonale d'industrie laitière à 
Châteauneuf, p (027) 36 20 02, jusqu'au 
jeudi 5 mai. 

A MARTIGNY 
Place, Centrale 

LA BOUTIQUE SPÉCIALISÉE 
C'EST 

que des VRAIS Jeans 

• 
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Etienne Mailler : 98 ans sans voyage 
Au petit matin du 4 avril 1879 un 

enfant naissait à Liddes. Son nom : 
Etienne Mailler. Aujourd'hui, après 98 
ans, je l'ai trouvé dans sa maison, sur 
son canapé d'étoffe verte, près du 
vieux << bagnard ». L'œil vif, les pru
nelles remplies d'éternels souvenirs, il 
bourre encore sa fidèle pipe avec le 
Burrus rouge, sans montrer le moin
dre tremblement. Il vit dans une an
cienne maison, celle de son grand-
père né autour des années 1810, avec 
son fils qui prend soin de lui à chaque 
instant car Etienne souffre depuis 
quelques mois. Il a mal aux jambes 
mais ne s'en plaint pas. 

Etienne Mailler est donc rentré dans 
sa 99e année. Il n'a jamais connu la 
maladie, d'hôpital, les médecins, les mé
dicaments. « J'ai bu toute ma vie de 
l'eau fraîche du robinet, le matin à 
jeun ; j 'ai toujours fumé mais l'alcool 
je l'ai laissé de côté. C'est en quelque 
sorte ma recette, celle qui m'a certai
nement permis d'atteindre cet âge. » 

Etienne Mailler est né dans ce petit 
village de Liddes le siècle passé. A cette 
époque la vie était très dure voire misé
rable. « Il n'y avait pas d'argent, pas 
d'emploi. Seule la campagne, les pro
duits de la terre étaient là pour nourrir 
les gens, les enfants étaient nombreux 
dans les familles et il fallait, souci quo-

Propos recueillis 
par Clément Balleys 

tidien, leur donner à manger. Les tra
vaux des champs occupaient les gens. 
Tout se faisait à la main et les dépla
cements très souvent à pied. Quelques 
pièces de bétail à l'étable, du foin, du 
lait, du fromage et du beurre et la 
viande de boucherie. Voilà la véritable 
richesse de l'époque », nous confie M. 
Mailler. 

Etienne Mailler fit son école de re
crues en 1899 à Dailly. L'école durait 
alors quarante-huit ' jours et le billet 
de vingt francs devait faire toute cette 
période, C'est durant la Première Guer
re mondiale, en 1916 qu'il fut ajourné 
définitivement de l'armée. 

Mais Etienne Mailler c'est avant tout 
le montagnard, l'agriculteur qui connaît 
son travail, le marchand dans les foires, 
l'homme fier de posséder du beau bé
tail. Et qu'en reste-t-il ? « La campagne 
fut toute ma vie, c'est pour cela que 
je suis si pauvre maintenant », nous 
dit-il avec un merveilleux sourire de 
sage. Eh, oui. Il ne fallait pas s'atten
dre à des miracles. Les saisons s'écou
laient, puis les années. La neige en 
hiver, le soleil en été, et jour après 
jour, le dos tourné vers cette terre si 
chère et si dure, les lourds « fagots » 
sur les épaules et les perles de sueur 
sur les fronts brunis. C'était la vie, sim
ple mais belle, beaucoup plus belle 
qu'aujourd'hui. » 

« Je suis resté caissier de l'assurance 

du bétail, membre du comité de la 
« laiterie noire » sise au centre du vil
lage, recteur de la montagne du Cœur, 
procureur du Vernay. J'aimais tout ce 
qui touchait la vie montagnarde. » 

Et puis Etienne Mailler n'était pas 
un paresseux. En 1887, à l'âge de 8 ans, 
il faisait le commissionnaire pour son 
père qui était forgeron. Il portait des 
pointes de fer, à pied, de bonne heure 
le matin, de Liddes au Grand-Saint-
Bernard, lors de la construction de la 
route. 

Etienne se penche vers mes oreilles, 
pour me confier un petit secret : « On 
avait aussi des réjouissances, deux à 
trois fois dans l'année. A Carnaval, on 
allait couper une toise de bois que l'on 
revendait l'histoire de se faire un tout 
petit brin d'argent de poche pour les 
festivités. Et les cafetiers n'étaient pas 
aussi juifs que maintenant, on payait 
70 centimes le litres de vin et la tête 
ne faisait pas mal si l'on en buvait un 
peu trop ! » 

« Je me souviens être aller à pied à 
Ollon pour aider les vignerons. C'était 
aux alentours de 1900 et on gagnait 
alors 1 franc par jour. Naturellement 
pension et logement payés ! » 

Etienne Mailler c'est tout un monde 
de tendresse, un homme que la vie a 
empreint de sagesse toute terrienne. 

En 1907, il s'est uni à Marie Dorsaz 
de Chandonne et il eut deux enfants. 
Un garçon, Marcel, qui fut conseiller 
communal de Liddes et qui vit avec lui 
et une fille qu'il eut la douleur de per
dre très jeune. La perte de cette fille 
et de sa femme furent ses plus grandes 
douleurs et on le remarque au fond de 
ses yeux lorsqu'il en parle. 

Ses joies, son bonheur, ses plus belles 
récompenses ? 

« Une belle vache à l'écurie, des jolis 
veaux. Une belle petite famille, quoi. 
Les soigner, les chérir presque en les 
regardant grandir. Ce furent mes plus 
belles heures. » 

«Et que je vous dise, je fus le pre
mier Lidderain à toucher l'AVS sans 
avoir jamais cotisé. Je crois que la pre
mière prime s'élevait à 35 francs. Quel 
chemin parcouru depuis lors. » 

Etienne ne fut pas un grand voya
geur. Il aimait trop son village pour 
devoir s'en séparer même très peu de 
temps. Ses plus longues randonnées 
l'ont amené à Genève et à Aoste et à la 
dernière Fêle des Vignerons. Ce furent 
ses grands voyages. Par contre, il se 
rendait volontiers à Lïa'-tigny pour la 
foire du lard, où il passait son manteau 
de « Maquignon » et ne mettait à mar
chander ses prc.lui'.;. 

Pourquoi pas 100 ? j 

98 ans d'existence paisible, sans grand 
jour de gloire. Bientôt cent ans à n'ai
mer que la soupe frite au fromage et 
au pain dur et le soir la tranche au 
fromage. Un homme qui a dû traversé 
des milliers de difficultés et qui cons-

En effet, le comité directeur du Parti 
radical-démocratique sierrois s'est réu
ni le lundi 25 avril 1977, à l'Hôtel Ar
nold à Sierre en présence des élus ra
dicaux municipaux et bourgeoisiaux et 
des députés et députés-suppléants nou
vellement élus. 

Ce comité a retenu pour le mois de 
mai les dates suivantes : 
1. Le 18 mai, à 20 heures, à l'Hôtel Ar

nold, seront convoqués tous les com
missaires communaux radicaux, en 
séance d'information, en présence de 
nos trois conseillers et présidé par 
M. Pierre Blatter. 

Nous l'avions mentionné dans notre dernier numéro, La Liberté de Grône donnait 
son concert annuel le samedi 23 avril passé. La soirée a été marquée par la 
nomination de quatre membres d'honneur : M. Ballestraz Célestin, seul membre 
de La Liberté encore actif. Un beau jubilé puisqu'il compte 43 ans de musique 
et 15 ans de service dans le comité ; M. Bruttin Marius, 34 ans de musique et 
18 ans passés au sein du comité ; Vuistiner René, 33 ans de musique et 16 ans 
de comité ; M. Bruttin Marco, 33 ans de musique et 15 ans de comité dont 13 ans 
de présidence. Diplômes et channes furent remis à ces valeureux musiciens. Notre 
photo montre les quatre heureux jubilaires. 

tate que les jeunes d'aujourd'hui de
vraient faire un beaucoup plus grand 
•effort d'économie. « Ils ont trop d'ar
gent et ne savent pas l'utiliser. La vie 
leur est facile quand je songe à ce que 
fut la mienne. Mais je n'ai pas de re
grets et mon désir serait d'atteindre la 
centaine et de mourir en paix, sans trop 
de souffrances. » Etienne Mailler, une 
figure calme, gorgée de sérénité. Il a 
vécu sur deux siècles dans les remous, 
les tempêtes des temps modernes, sans 
jamais s'être laissé ébranlé par le mal
heur ou les vicissitudes. J'emporte avec 
moi, en franchissant le seuil de son 
honorable demeure, l'image de la ten
dresse du vieillard, l'image de ses petits 
yeux cachés sous la lumière de ses pau
pières, ses mains jalonnées de mystères 
et sa voix devenue faible, à peine per
ceptible qui m'a dit tant de merveilleux 
souvenirs. Et je ne formule qu'un seul 
souhait : pouvoir lui toucher la main le 
jour de ses 100 ans... 

Mai: chargé pour le Parti radical démocratique sierrois 
2. Le lendemain 19 mai, jour de l'As

cension, aura lieu la grande journée 
familiale radicale à Planige avec, en 
matinée, le traditionnel rallye auto. 

3. Le 25 mai, une conférence publique 
concernant les votations du 12 juin 
et en particulier sur la TVA sera 
organisée avec le brillant conféren
cier qu'est M. Raymond Junod, con
seiller d'Etat et conseiller national 
vaudois. 

Les invitations et les annonces dans 
la presse pour ces manifestations se
ront publiées en temps opportun. 

PRDS 

143 ans de musique à La Liberté de Grône 

Sembrancher : 30e Festival des fanfares 
radicales et socialistes de l'Entremont 

Les fanfares défilent avec leurs filles d'honneur sous les parapluies 

Sous un déluge de pluie, on aurait dit 
que le ciel à sa manière voulait arroser 
les nouveaux uniformes de la société 
organisatrice de ce 30e Festival. Malgré 
ce temps contrariant, ce Festival fut un 
succès. 

Samedi, l'Avenir de Sembrancher re
cevait sur la place du village deux for
mations musicales invitées pour la cir
constance : l'Harmonie La Lyre de Mon-
treux, et le corps de musique La Sirène 
de Genève. 

Le concert donné par ces deux en
sembles fut un enchantement. Pendant 
plus de deux heures, tant les produc
tions de La Lyre de Montreux excel
lemment interprétées que celles de 
La Sirène de Genève au rythme en
traînant, ont su enthousiasmer l'audi
toire. 

Dimanche, l'Avenir accueillait l'Ave
nir de Bagnes, la Fraternité de Liddes, 
l'Union de Bovernier et l'Echo d'Orny 
d'Orsières. 

Sous une pluie féroce, la partie offi
cielle fut un peu écourtée, mais les sept 
corps de musique, précédés d'un fort 
joli char allégorique défilèrent devant 
un très nombreux pubiic. 

Après le vin d'honneur servi sous 
tente, Mme Odette Droz-Voutaz, con
seiller communal, prononça le discours 
de réception. Mme Droz-Voutaz souli
gna la fierté de l'Avenir de recevoir 
ses invités dans ses nouveaux unifor
mes. Quant aux anciens, poursuivit-
elle, ils n'étaient plus de mise à l'image 

de toute chose, image de la vie qui 
s'épanouit en apothéose, puis se fane, 
image de l'usure qui atteint les choses 
les plus belles. 

Mais si les hommes passent, demeu
rent les idées. Pourtant, rien ne sert 
de se pencher avec nostalgie sur un 
passé que nous respectons certes, mais 
les problèmes d'aujourd'hui doivent être 
résolus par des solutions d'aujourd'hui. 
Tout en subsistant, nos traditions ne 
doivent pas paralyser l'action du renou
veau. 

Partie politique 

Parlant de la Liberté ou plutôt de la 
sauvegarde de la liberté qui a été à 
l'origine de la formation de nos fanfares 
politiques, Mme Droz de conclure Eten
dards de concorde, étendards de l'ave
nir et du progrès, là où vous serez sera 
la liberté. 

Bien dirigé par le major de table, 
M. Vincent Droz, le programme de 
l'après-midi débuta par les productions 
des deux fanfares invitées. A la table 
officielle avaient pris place les person
nalités politiques invitées parmi les
quels MM. Albert Monnet, préfet, Pas
cal Couchepin, Maurice Copt, Gaston 
Nicollier, Roger Troillet, Claude Kalb-
fuss, les présidents, Clément Métroz, 
Edgar Rebord, le curé Giroud, Pierre 
Voutaz, vice-président. 

Un festival même de district, sans 
discours, ne se conçoit pas. Il revenait 
au député Maurice Copt d'ouvrir la 
partie oratoire. 

S'opposant à une trop grande propen
sion à confier de plus en plus de tâ
ches à l'Etat, M. Copt pense que la 
crise économique n'est pas terminée et 
qu'il convient de faire des sacrifices 
avant de demander à l'Etat de parer 
à tout. Le discours de M. Claude Kalb-
fuss s'adressait plus précisément en ce 
jour de fête du travail à la classe labo
rieuse de ce pays. 

M; Kalbfuss lança également un ap
pel du pied aux radicaux, dans le con
texte d'une conscience minoritaire no
tamment pour faire accéder les socia
listes à la présidence du Grand Conseil 
et au Tribunal administratif. 

Il appartenait à M. Pascal Couche-
pin de terminer la partie oratoire. II le 
fit brillamment. Il rappela notamment 
que les radicaux n'ont jamais été à 
l'écart des problèmes à caractère social 
et que dans de nombreux cas, ils ont 
été à l'origine de la législation en la 
matière. 

Quant à la conscience minoritaire 
préconisée par M. Kalbfuss, M. Couche-
pin n'y est pas opposé, mais ainsi que 
l'on reconnaît le maçon au pied du 
mur, on pourra constater la chose à 
Monthey ! 

Nous reviendrons plus en détails sur 
ces différentes allocutions. 

Après les derniers accords de l'Echo 
d'Orny d'Orsières dirigée par M. René 
Bobillier, le 30e Festival d'Entremont 
fut clos. Mais jusque tard dans la soi
rée le village de Sembrancher réson
nait de musique. Les fanfares disper
sées chez leurs commissaires respectifs 
firent tout ce qu'il faut pour que cette 
journée dure tant et plus. FED , 

Enfin, il souligna que lors de S 
cette journée, par corps de musi 
que interposés, ce sont trois can 

S tons qui se rencontrent. 
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Marignan : marche officielle du 100e anniversaire de l'ACMV 
Le comité d'organisation du 100e 

anniversaire de l'Association canto
nale des musiques valaisannes, qui se 
déroulera à Sion, les 10, 11 et 12 juin, 
a pris récemment la décision de choi
sir << Marignan » de Jean Daetwyler 
en qualité de marche officielle du 100e 
anniversaire. 

Un concours avait en fait été préposé 
aux musiciens amateurs du Valais. Mal
heureusement, les œuvres présentées, 
bien que fort intéressantes, ne répon
daient pas en tous points aux critères 
énoncés. Il fallait donc trouver une so
lution susceptible de marquer digne
ment ce prestigieux anniversaire. La 
grande popularité de l'œuvre du com
positeur sierrois ainsi que la célébra
tion, cette année, de son 70e anniver
saire ont incité le comité d'organisation 
à proposer à toutes les fanfares du 
Valais de se rallier à cet heureux 
choix. C'est là une consécration qui 
vient bien à son heure pour M. Jean 
Daetwyler. 

D'autre part, comme chacun le sait, 
le samedi soir 11 juin 1977, les quatre 
ensembles de cuivres bien connus du 
Valais, soit l'Ensemble de cuivres valai-
sans, l'Ensemble de cuivres « Dents-du-
Midi », l'Ensemble de cuivres « Treize 
Etoiles » et le Walliser Brassband in
terpréteront, en fin de soirée, pour la 
grande joie des amateurs et des mélo
manes, un morceau d'ensemble intitulé 
« Vieux Camarade » de Teiké. 

Cette grande fête populaire de la 
musique valaisanne qui se déroulera, 
rappelons-le, sur la place historique de 
la Planta, s'annonce donc sous les meil
leurs auspices. 

Le régiment d'infanterie 
de montagne 6 

A la veille de terminer son cours de 
répétition dans le Valais romand, le ré
giment d'infanterie de montagne 6 met 
sur pied, le mercredi 4 mai de 11 h. 30 
à 19 heures, sur la place des écoles de 
Martigny-Ville, une exposition, destinée 
au public, des matériels récemment mis 
en service dans l'infanterie et qui vont 
d'un nouveau lance-mines à l'équipe
ment alpin personnel. 

Par ailleurs, le régiment défilera le 
5 mai à 18 heures, sur l'avenue du 
Grand-Saint-Bernard à Martigny, de
vant le commandant de la Division de 
montagne 10. 

FED félicite... 
... MM. Paul Rey de Flanthey, Hermann 
Bonvin, les promoteurs Rinaldo Giaco-
melli et Raymond Divorne pour leur dé
couverte révolutionnaire concernant un 
nouveau moteur de voiture qui sera tout 
à fait original et exceptionnel. 
... MM. Bernard Roten de Savièse et 
Jean-Luc Borgeat de Martigny, nou
veaux lieutenants dans l'armée. 




