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Le thème est bien trop vaste pour être traité dans un seul article de journal. 
Il nous sera donc loisible d'y revenir au gré du développement de certains 
aspects. Aujourd'hui, nous nous bornerons à résumer la question, qui se 
pose plus couramment sous le vocable de fédéralisme. 

Je précise encore, à la veille de ren
dre compte au Parlement de notre ad
ministration, que le sujet des relations 
intercantonales et, sur la lancée de 
nos rapports avec la Confédération, 
tient trop peu de place dans les mes
sages officiels du Gouvernement à 
l'adresse des députés. 

Fédéralisme 

C'est un mot magique, une sorte d'in
cantation qui porte presque à chaque 
coup, et dont certains penseurs politi
ques, voire des modestes politiciens se 
sont faits une spécialité. Plus encore, 
si l'on prend soin — c'est à la mode 
t— d'accorder au terme fédéralisme 
l'adjectif coopératif : fédéralisme coo
pératif ; voilà qui est dit et, pour le 
proclamer, les Suisses toujours en train 
de s'associer, ont créé une fondation, 
afin de mieux célébrer l'entente con
fédérale. 

L'avers et le revers 

Mais, de ces principes élevés, des
cendons à des applications plus prati
ques. 

En effet, l'Etat fédéral, la Confédéra
tion, ne procède pas d'un concept théo
tique, enfanté par un visionnaire : 
c'est le résultat d'alliances conclues par 
des communanutés et des cantons qui y 
trouvaient intérêt, pour la prospérité 
de leurs affaires intérieures et la sau
vegarde de leur indépendace. La 
Confédération est l'œuvre des cantons. 
Un article constitutionnel disposé que, 
ceux-ci sont présumés compétents dans 
toutes les matières qui n'ont pas été 
déférées expressément à la Confédé
ration. Ces matières s'amenuissent com

me une peau de chagrin et la balance 
penche outrageusement en faveur de 
« Berne ». Mais il subsiste pourtant quel
ques « domaines réservés ». D'autres at
tributions sont partagées ou sont de
venues communes à la Confédération et 
aux cantons. 

La santé publique, sous quelques ex
ceptions, ressort du canton ainsi que 
l'organisation judiciaire, la procédure, la 
police et, malgré la « concurrence », la 
fiscalité directe et indirecte. Nous né
gligeons les droits-propres d'adminis
tration, de gestion et de régale à tout 
Etat souverain. 

PYRAMIDES 
La situation la plus courante est la 

suivante : la Confédération détient le 
pouvoir de légiférer, le droit matériel 
de régir certain domaine et le canton 
prend les mesures d'exécution. Ainsi 
en est-il de l'exécution pénale, du droit 
civil et de poursuite de la circulation 
routière, de la législation agraire. Il 
faut encore citer le secteur complexe 
des assurances sociales, ceux plus ré
cents sur la protection de l'environne
ment, l'aménagement du territoire, la 
recherche et la formation où les compé
tences s'interpénétrent, où les principes 
généraux et les directives, le tout as
sorti d'un large subventionnement, re
posent sur une pyramide de pouvoirs 
diversifiées qui séparent à grand peine 
le tien et le mien de Berne, ou du can
ton. 

IDEM 
Outre l'abondant échange de corres

pondances que requiert ce tissu de rap
ports complexes, on souligne ici surtout 
le mode le plus usité que revêtent ces 
relations intercantonales : à savoir les 
confidences des directeurs cantonaux 

Idem en matière de coordination sco
laire ; idem pour la protection des eaux, 
la vente et la fabrication des médica
ments, les professions para-médicales, 
etc., etc. 

NECESSITE 
Qu'on évoque en outre toutes les 

branches dérivées de ces départements 
principaux et l'on se représentera le 
nombre des commissions, sous-commis
sions et groupes de travail qui en dé
coulent, dont le siège ou les séances 
varient selon les nécessités des person
nes et des régions. 

IMPASSES 
On doit objectivement reconnaître 

qu'à ce niveau le fédéralisme perd con
sidérablement de son prestige, de son 
éclat et que, tout compte fait, il conduit 
souvent à des impasses : c'est un postu
lat généreux, condamné à être imprati
cable. Aussi la tentation est-elle forte 
de renoncer à ces services en réclamant 
de Berne qu'il légifère, pour toute la 
Suisse et nous décharge de nos encom
brantes obligations, corollaires de nos 
droits. Dans cette occurence on ne dis
tingue plus les cantonalistes tradition
nels, les libéraux intransigeants, des cen
tralisateurs étiquetés, mode 1848 : les 
rôles sont inversés et les anciens dog
mes n'ont plus cours ! 

On souhaite que le peuple souverain 
soit mieux conscient de cette évolution, 
afin que lors des votations fédérales, il 
se laisse guider moins par des principes 
que par une saine application des réa
lités politiques. 

Arthur Bender 
conseiller d'Etat 
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Telle est la question que se 
pose la plupart des Commissions 
scolaires et les Conseils commu
naux de ce canton, à la suite de 
l'entrée en vigueur, l'an prochain, 
du Concordat romand en matière 
d'enseignement primaire. 

En effet, l'âge d'entrée en école 
primaire a été fixé à six ans révolu 
au lieu de sept ans dans l'année. 

Cela signifie que les enfants nés 
après le 1er octobre d'une année 
déterminée appartiennent à la volée 
du millésime suivant. Les classes 
d'âge scolaire chevaucheront donc 
toujours, sur deux ans, contrairement 
à celles du service militaire par 
exemple. On anticipera donc prati
quement de neuf mois. 

Mais le problème qui se pose, à la 
suite de cet important changement, 
c'est de savoir si les communes va-
laisannes — et , elles sont le plus 
grand nombre — qui avaient institué 
deux classes enfantines avant l'en
trée en primaire les maintiendront. 

En ce cas, au lieu de commencer 
l'Ecole enfantine à cinq ans, les en
fants débuteraient déjà à quatre ans, 
sous la réserve, comme ci-dessus, 
qu'ils les aient effectivement en dé
but d'année scolaire. 

Notons que dans certaines villes, 
à Martigny notamment, des institu
tions privées, depuis fort longtemps, 
ont créé des classes enfantines pour 
enfants de quatre ans, libres et 
payantes ,bien entendu. 

Mais « l'officialité » n'a jamais fait 
ce pas et aujourd'hui se pose la 
question de son opportunité. 

Et bien entendu, il y a à première 
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vue des « pour » et des >« contre ». 

Les premiers invoquent des motifs 
d'adaptation plus précoce de l'enfant 
à vivre avec des camarades. Ils 
admettent que ce n'est pas encore 
l'âge d'apprendre à lire et à écrire 
et qu'il faut à cet âge des program
mes surtout dirigés vers le dévelop
pement des sens et la sociabilité. 

Certains invoquent aussi des motifs 
socio-politiques, à savoir la possibi
lité offerte à tous les enfants de 
tous les milieux de se trouver dans 
une classe commune assez tôt, ce qui 
permettrait à ceux dont l'entourage 
est le moins favorable à un dévelop
pement harmonieux d'améliorer leur 
« position » et, plus tard, « d'égaliser 
leurs chances » avec celles de cama
rades mieux entourés. 
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l'accompagnement de l'enfant par les 
parents ou les frères et sœurs plus 
âgés. Enfin on peut se demander 
si les frais de ces classes de quatre 
ans sont justifiés par rapport aux 
avantages attendus. 

Aux arguments des seconds, on 
peut rétorquer que l'absence très 
courte (800 heures par an) d'un en
fant de quatre ans ne saurait être 
considérée comme une dépossession à 
l'égard de parents qui en ont la 
garde les 8000 autres et que l'Ecole 
enfantine, à rencontre d'une crèche 
où des enfants peuvent être « dépo
ser » toute la journée, ne correspond 
pas dès lors à une démission de ces 
mêmes parents. 

A noter que les communes sont li
bres de choisir et qu'en tous cas 

A l'école à 4 ans ? 
Les seconds, crient à la déposses

sion des parents qu'on priverait de 
leurs enfants au moment où ces der
niers ont encore bien besoin de leur 
affection ou alors à la démission de 
ces mêmes parents qui « pour des 
motifs égoïstes » se déchargeraient 
trop facilement de leur progéniture. 

Aux arguments des premiers, on 
peut répondre que ces besoins de 
« socialisation » anticipée de nos en
fants se fait peut-être moins sentir 
dans nos villages que dans nos villes 
et moins aussi dans nos petites villes 
que dans de plus grands centres ur
bains, car plus l'ensemble est grand, 
moins les contacts s'établissent en 
dehors de l'école. 

On peut aussi faire remarquer 
que cela pose des problèmes prati
ques de déplacements — rendus dan
gereux pour les enfants vu la circu
lation automobile — et qui implique 

les parents seront libres aussi d'en
voyer leurs enfants de quatre ans à 
l'Ecole enfantine, même si les com
munes les instituent. Donc il ne se 
pose pas à priori une question de 
contrainte inadmissible. 

Seulement, on fait remarquer à 
juste titre que si les classes enfan
tines pour l'âge de quatre ans sont 
instituées, les parents, par amour-
propre, n'oseront guère y renoncer, de 
peur que leur enfant soit en perte 
de vitesse sur ses camarades. 

Enfin, signalons une solution mo
yenne, envisagée par la commune de 
Martigny : ne prendre les entants 
de quatre ans qu'à la demi-journée. 
Le même enseignant recevrait deux 
« volées », l'une le matin, l'autre 
l'après-midi. Ainsi tomberaient par
tiellement les arguments des uns et 
des autres. 

A méditer. Edouard Morand 
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RENOUVEAU A LA BRASSERIE VALAISANNE 

La bière change de parure 
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Une naissance s'annonce dans la 
joie et se fête. L'inauguration d'un 
nouvel uniforme entraîne un cortège 
de réjouissances. Il faut « arroser ça » 
dit-on populairement tandis que les 
verres s'entrechoquent. Il aurait été 
paradoxal, à Slon, de ne pas « arro
ser » le lancement de la nouvelle 
image de marque de la Brasserie 
valaisanne. Aussi, mardi 3 avril, les 
autorités cantonales et communales, la 
presse et de nombreux invités fêtaient 
le changement de parure de la bière 
valaisanne. 

M. Albert Moll, administrateur-délé
gué de la Brasserie valaisanne ouvre 
la partie officielle de la soirée et pré
cise les buts poursuivis par la maison : 

— « Notre objectif essentiel a toujours 
été la production d'une bière de qualité. 
Depuis la dernière guerre mondiale, 
nous sommes en Suisse, la brasserie 
qui a le plus augmenté sa production. 
Adopter une nouvelle tenue pour notre 
bière valaisanne est une raison qui 
s'inscrit dans la ligne de conduite ré
solument moderne que nous nous som
mes toujours plu à adopter. Nous vou
lons mettre l'accent sur le caractère 
valaisan de notre entreprise et de ses 
produits. Notre brasserie n'a pas de 
vocation nationale. » 

Fusion et non absobtion 

M. Kim, représentant de la Direction 
centrale du groupe Feldschlôssen, dévoi
le ensuite quelques rouages de la poli
tique économique du plus important 
producteur de bière de la Suisse. Depuis 
le 1er janvier 1972, la Brasserie valai
sanne appartient aussi à ce groupe 
dont la part du marché suisse se situe 
à plus de 27 A de la consommation na
tionale. Une part si élevée suppose des 
responsabilités envers le consommateur, 
le client et l'Etat. La Maison Feld
schlôssen en est tout à fait consciente. 

— « Par responsabilité envers les con
sommateurs, les clients et les autorités 
déclare M. Kim, nous entendons qu'il est 
de notre devoir de conserver et de dé
velopper les entreprises sans pour autant 
unifier les marques de bières connues. 
Comme la Suisse est constituée de can
tons, le marché de la bière se doit d'as
socier des marques nationales et ré
gionales. Il nous a été facile de main
tenir les directions en place ainsi que 
les collaborateurs compétents dans les 
diverses brasseries reprises par notre 
groupe. La politique de fusion de Feld
schlôssen ne prétérite par conséquent 
personne. » 

Le système de marketing d'une gran
de brasserie se distingue forcément de 
la politique d'écoulement et de publicité 
d'une brasserie moyenne. La première se 
doit d'atteindre une distribution dense 
sur le plan national, la seconde se bor
ne à un écoulement local. C'est pourquoi 
la marque valaisanne tend à devenir 
plus attractive, plus moderne et plus 
proche du consommateur. Elle est une 
marque régionale et doit avoir un éclat 
particulier. 

Après cet intéressant exposé de M. 
Kim, des diapositives sont projetées 
pour montrer le processus entrepris 
pour la création de la nouvelle image 
de marque : couleurs valaisannes, sept 
étoiles, inscriptions en allemand et en 
français. Dès lundi, non seulement les 
étiquettes mais également les ensei
gnes lumineuses, les sous-chopes et tous 
les supports publicitaires porteront la 
nouvelle tenue rouge et blanche. 

La soirée de mardi passé s'achève 
autour de bonnes bières valaisannes et 
d'un repas agréablement servi permet
tant les discussions les plus variées, in
terrompues un instant par l'apparition 
d'une petite fille vêtue aux couleurs de 
la Brasserie valaisanne. Une révérence, 
un bouquet de fleurs, des compliments 
pour MM. Moll et Kim et l'enfant re
tourne à ses jeux, la nouvelle marque 
ayant été bien lancée. 

M.-J. Luisier 

Nouveau système 
de vente 

Dès le 9 avril prochain, 85 Coopéra
tives vendront à « prix net ». Coop-
Valais a en effet décidé de supprimer les 
ristournes et l'escompte et, pendant le 
week-end qui précédera le 9, tous les 
prix des denrées vendues dans ces com
merces auront changé et, selon le diri
geant de cette société, « considérable
ment baissés ». Le Valais compte 100 
magasins Coopérative, 15 d'entre eux 
se situent entre Saint-Maurice et Saint-
Gingolph, sont desservis par Bex et de 
ce fait continueront à pratiquer un sys
tème qui, autrefois, a fait la gloire de 
Coop. Les détenteurs de parts sociales, 
qui jusqu'ici bénéficiaient d'un pourcen
tage de ristourne plus grand recevront 
d'autres avantages, tels notamment des 
bons de voyages ou de spectacles. Un 
sondage d'opinion a démontré que le 
80 % des consommateurs sont favorables 
aux prix nets alors que 20 A regrettent 
les timbres, qui constituaient une sorte 
d'épargne. \ 

Les plaques valaisannes 
d'auto jusqu'à 65 422 

Qui est-ce ? 
Comme d'habitude, en collaboration 

avec le Service automobile du canton du 
Valais, l'Imprimerie Cassaz-Montfort, à 
Martigny, vient de tirer sur ses presses 
la liste officielle des propriétaires de Vé
hicules à moteur du canton du Valais. Le 
livre, d'un format pratique, prend de 
l'ampleur : plus de 746 pages pour insé
rer les numéros jusqu'à 65 422 ! 

Ce compagnon indispensable de cha
que automobiliste peut être obtenu dès 
maintenant partout. C'est la Librairie 
Gaillard, à Martigny, qui en assure la 
diffusion. 

Qui est-ce ? Plus de problème avec la 
liste officielle qui vous donne immédia
tement la réponse cherchée. 
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VOYAGE A L'ARPILLE 
On peut aller en voiture jusqu'au réservoir, via les Rapperins. De là, il faut 
porter ou chausser ses skis. La route goudronnée jusqu'au réservoir se trans
forme ensuite en chemin forestier. On raconte qu'il en sera ainsi longtemps 
encore, car un propriétaire est aux prises avec l'administration communale et 
le contentieux agrémenté de toutes les complications juridiques que l'on peut 
imaginer est long à se vider, si jamais il se vide. D'autres propriétaires gémis
sent en voyant cette route fermée, le regrettent car l'accès à leur chalet est 
ainsi quasiment impossible en hiver. Mais, qu'importe au touriste d'un jour que 
la route soit privée ou publique, ouverte ou fermée ! 

La f i n d'une route carrossable c'est ment, s'éloigne de Charravex. On vous 
la certitude qu'au-delà il n'y aura plus 
grand monde. Dans un pays surpeuplé, 
un luxe ! A 10 minutes de marche du 
réservoir on retrouve quelques mayens 
qui ont un air cossu et confortable qui 
vous met à l'aise. Le voyage à l'Arpille 
n'est pas un pèlerinage vers un lieu 
sauvage où vous pourrez creuser vos 
angoisses métaphysiques, le voyage vers 
l'Arpille c'est une promenade dans un 
des lieux les plus agréables qui soit : 
forêts de mélèzes, bonnes odeurs de 
résine. 

Tout l'été 

Après quelques minutes de marche, 
il faut choisir. A droite, on va à Char
ravex (ortographe non garantie) sur les 
terres de la Bourgeoisie de Martigny. 
C'est à gauche que nous irons. Le che
min est relativement raide. Aussi, est-ce 
le moment d'avoir une pensée pour les 
paysans du siècle dernier qui, dit-on, 
chaque année, transportaient en chaise 
à porteurs, au début de l'été, la pro
priétaire de l'endroit. Elle restait là-
haut tout l'été puis, en automne, appe
lait quelques hommes qui la rame
naient en plaine par le même moyen 
de locomotion. L'été durant, madame 
vivait ainsi sur Talpe face à Salvan, 
dans le mayen de Chanaverx qui était 
noyé dans les myrtilles jusqu'à ce que, 
récemment, la Bourgeoisie de Martigny 
prit l'initiative de reboiser une partie 
de la clairière. Il restera des myrtilles 
mais il y aura en plus une nouvelle 
fabrique d'oxygène puisque les arbres 
plantés sont au nombre de plusieurs 
milliers. A Charravex, il y a aussi une 
chapelle dans laquelle le prieur célé
bra la messe il y a quelques années 
encore tandis que. la- fanfare bourgeoi-
siale dirigée par M. Maurice Rouiller 
faisait office de schola cantorum. Ce 
fut une belle journée ! 

Mais, n'oublions pas que nous avons 
pris le chemin de gauche qui, précisé-
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Etoile - Martigny 

Jusqu'à lundi 9 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 HEURES) 
Marlon Brando dans le plus grand succès 
de l'histoire du cinéma 

LE PARRAIN 
Partout un triomphe sans précédent ! 
Ce film vient d'obtenir l'OSCAR du meilleur 
film 1972 et Marlon Brando, l'OSCAR du 
meilleur acteur 1972 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

ARMIAMOCI E PARTITE ! 
con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 8 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) - 18 ans 
Franco Nero et Riccardo Cucciola dans 

NOUS SOMMES TOUS 
EN LIBERTE PROVISOIRE 

Un film choc qui ose montrer ce qui se 
passe dans les prisons ! 

Dimanche 8 à 17 heures, lundi 9 et 
mardi 10 à 20 h. 30 — 18 ans 

La ronde infernale des « Hell's Angels » 
d'Oakland 

LES DEMONS DE LA VIOLENCE 
avec Tom Stern et Jeremy Slate 

Michel - Fully 
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Samedi : RELACHE 
Soirée de •< l'Echo des Follatères » 
Tatania Samoilova dans le merveilleux 
film russe 

QUAND PASSENT LES CIGOGNES 
Un film à voir... à revoir ! 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Une pièce policière où l'humour et le 
rire sont rois 

L'AVENTURE, C'EST L'AVENTURE 
avec Lino Ventura, Jacques Bre! et 
Johny Halliday 

Domenica aile ore 16,30 

L'UOMO DALLE DUE OMBRE 

l'a dit, la pente est assez raide mais 
pas suffisamment pour vous faire re
gretter les skilifts et les queues d'at
tente. 

Un petit air finlandais 

D'ailleurs, ça ne dure pas très long
temps. Après une petite demi-heure 
tout au plus, on est déjà dans les clai
rières du bas de l'Arpille. Depuis là, il 
faut cheminer en lisière de forêt en 
laissant aller son imagination. A qui 
appartiennent ces traces d'animaux : 
chevreuil, renard ? Qui donc a pu mon
ter avant nous à l'Arpille ? Est-ce la 
trace d'un ou de deux skieurs ? Quand 
sont-ils montés ? Samedi passé ou au 
cours de la semaine ? Les clairières de 
l'Arpille ont, à cette saison, un petit 
air finlandais. Je ne suis jamais allé en 
Finlande mais ce pays doit être un peu 
comme ça. Et puis, si la Finlande ne 
ressemble pas au plateau de l'Arpille, 
c'est la Finlande qui a tort car l'Ar
pille est magnifique. 

Par paliers successifs, comme disent 
les manuels de géographie, on atteint 
facilement lès alpages de l'Arpille. Il 
suffit dès lors de viser l'un d'entre eux, 
le plus confortable si possible pour 
s'adonner aux délices sensuels de la 

sieste sur le pas de porte avec quel
ques verres de goron dans l'estomac 
et un début de fatigue dans les jam
bes. Le soleil vous grille lentement le 
visage et si vous n'y prenez garde, 
vous vous retrouvez bientôt brunis com
me des cacahuètes au soleil d'Afrique. 
Mais, à la différence des cacahuètes, 
rien ne vous empêche d'admirer le 
paysage. Inutile de regarder Martigny. 
On ne l'aperçoit pas. De toute façon, 
la ville est noyée dans la brume et dès 
le sommet des vignes, ou presque, on 
n'aperçoit bientôt plus que les tours 
d'un des seigneurs locaux, du béton 
armé qui, oh ! sacrilège, deviennent plus 
visibles que le clocher de l'église pa
roissiale. 

On aperçoit les collines de Sion et 
leurs châteaux, symboles des luttes de 
l'évêque et de ses chanoines, on de
vine la France, on imagine l'Italie. Pour 
peu, on se croirait au milieu du monde 
si le milieu du monde n'était pas comme 
chacun le sait dans le Gros de Vaud 
où il y a même une auberge de ce 
nom, ce qui évidemment garantit l'exac
titude de la chose. 

Le soleil se couche à l'Arpille suffi
samment tard pour que vous ayez le 
temps de laisser se dissiper lentement 
les vapeurs du Goron et de la fatigue 
avant d'aborder la descente qui ne pré
sente aucun problème. Tout au plus, 
faut-il, dans la forêt, ne pas prendre 
trop de vitesse et ne pas se laisser en
traîner au-delà du Réservoir. Sinon, 
vous serez condamnés à aller recher
cher votre voiture à pied sur une route 
goudronnée ce qui risque de vous gâter 
une partie du plaisir de la journée. 
L'Arpille est à portée de ski, pourquoi 
n'y êtes-vous pas encore allés ? 

: ! 

ANNIVERSAIRE DE 

Le No 100 en route 
Hommages les plus respectueux à 

irous, M. Charles Pipy, avec nos félicita-
lions et vœux les pius chaïeureux de 
santé pour votre arfriiveriaïfe. « 99 
ans » n'est-ce point là un record que 
l'on pourrait inscrire dans la chronique 
sportive ? 

Vous êtes, sauf erreur, le doyen des 
retraités de notre administration des 
téléphones. Ils sont encore nombreux 
ceux qui se souviennent de votre passa
ge à Martigny, à une époque bien plus 
calme que l'actuelle. Vous avez été di
recteur de l'Office téléphonique de Mar
tigny de 1909 à 1924. Votre activité en 
Octodure a été remarquable et combien 
bénéfique. Vous avez participé aux pre
mières installations des téléphones dans 
la vallée de l'Entremont et, en particu
lier, à celui de l'Hospice du St-Bernard. 
Fondateur et pilier de la Société de gym
nastique « Octodure » d'alors, vous êtes 
super doyen des vétéran gymnastes va-
laisans. 

Votre nom n'est ni oublié, ni méconnu 
au Vieux pays. Vous y avez laissé le 
souvenir d'une personnalité marquante, 
dynamique, humaine, et avec quel hu
mour vous avez résolu des problèmes 
parfois bien embarrassants ! Avec votre 
assentiment, je cite cette petite anec
dote que vous avez bien voulue me con
firmer lors de ma dernière visite : 
« Les abonnées au téléphone à cette 
époque ne faisaient pas pléthore et 
pourtant, il fallait ordonner chacun 
d'eux par un numéro. Ils n'étaient guère 
plus de cent. Aucun d'eux ne voulaient 
le No 100 ! Eh bien, je l'ai pris pour moi 
et ça a donné ceci : « Charles Pipy, direc
teur des téléphone, No 100 ! » » 

Par la suite, votre carrière profession-

M. CHARLES PIPY 

vers... la centaine 

nelle devait vous conduire à Neuchâ-
tel où vous avez été jusqu'à votre re
traite sous-directeur du Service des télé
phones. 

Parallèlement, vous avez mené une 
activité politique bienfaisante au sein 
du Parti socialiste-chrétien. Membre du 
Conseil général de la ville de Neuchâ-
tel, puis député au Grand Conseil neu-
châtelois de 1934 à 1944, vous en fûtes 
le président. 

Ne vous a-t-on pas surnommé, le 
président des présidents ? 

Puissiez-vous atteindre allègrement 
ce fameux chiffre... 100 ! M. Charles 
Pipy, ce sont là nos vœux et ceux de 
tous vos amis valaisans. 

Hubert Fauquex 

NOMBREUX ACCIDENTS 
M. André Fellay, 26 ans, circulait au 

volant de sa voiture en direction de 
Verbier. Sur le véhicule était fixée une 
porte de bois. Dans un virage à droite, 
au lieu dit « La Luy », la porte glissa, 
heurta le pare-brise et ôta toute visibi
lité au conducteur. La voiture heurta 
alors une voiture portant plaques gene
voises et qui arrivait en sens inverse. 
M. Fellay, blessé a été hospitalisé. 

M. Jacques-Arthur Schmid, domicilié 
à Sierre, circulait au volant de sa voi
ture dans la direction de Vernayaz, à 
Martigny. Soudain, le véhicule dérapa 

Le conducteur, grièvement blessé, a 
été hospitalisé. Son véhicule est démoli. 

Une voiture qui circulait sur la route 
cantonale, peu après Charrat, a dérapé 
sur la chaussée à la suite d'un dépas
sement et du freinage de la voiture dé
passée. Elle a quitté la route et finit sa 
course dans les champs. Son passager, 
M. Wilhem Etheber, 66 ans, domicilié à 
Kolm, en Allemagne, a été blessé et hos
pitalisé. ,. . 

Incendie à Orsières 
Le feu a fait rage durant plusieurs 

heures dans deux bâtiments d'Orsières, 
abritant des locaux en partie utilisés 
par la troupe, ainsi que garages, dépôts 
et annexes diverses. 

C'est à plus de 300 000 francs que les 
dégâts sont estimés. 

Le sinistre a éclaté dans un local 
abritant les cuisines de la troupe, local 
appartenant à l'Hôtel de l'Union, soit 
à M. Joseph Baumeler. Il était 17 heures 
environ lorsque le feu envahit la cui
sine. Il semble, bien que l'enquête ne 
soit pas terminée, qu'un cuisinier mili
taire ait employé un récipient conte
nant de la benzine pour alimenter son 
feu et activer la cuisson du souper. Les 
flammes gagnèrent rapidement les deux 
dortoirs où étaient entassés passable
ment de matériel d'armée et des effets 
civils et militaires de 75 soldats. Ces 
hommes appartiennent à l'Ecole de re
crues infanterie de Colombier. Ils 
ont gagné le Valais à fin mars pour 
y passer trois semaines de cours. 

On a cru un instant que la munition 
se trouvait dans les parages, mais heu
reusement il n'en fut rien. 

A p r è s des l icenciements à M a r t i g n y 

Surtout ne pas dramatiser 
Après 45 ans d'exploitation, l'usine de Magnésium se trouve en 

face d'énormes difficultés. Conséquence douloureuse : le licenciement 
de vingt-quatre employés et ouvriers. Les responsables de la « SA pour 
la fabrication du magnésium » expliquent que cet état de fait résulte, 
en particulier, des conséquences économiques provoquées par la surpro
duction de chlore en Suisse et à l'étranger. 

Le maintien de l'activité du secteur métallurgique et la mise en place 
prévue par un groupe suisse d'installations de fabrication de nouveaux 
produits chimiques permettront vraisemblablement d'occuper le personnel 
qui reste, soit 25 personnes. Les pourparlers, à cet effet, avec le groupe 
précité devraient aboutir dans un très proche avenir et permettre ainsi 
à l'entreprise de subsister. 

Renseignements pris à bonne source, on peut ajouter les données 
suivantes : onze personnes ont dû quitter l'usine à la fin du mois de 
janvier et treize, au mois de mars. De ce total, il faut tenir compte du 
cas de quatre employés, malades, qui bénéficient de l'assurance-invalidité. 
D'autre part, une solution concernant deux autres ouvriers, sera trouvée 
prochainement. Des discussions ont lieu actuellement dans ce contexte 
précis. Le reclassement n'a posé aucun problème. Certains ont trouvé 
de l'embauche à Martigny, ou à Monthey principalement. << C'est une 
affaire dont il convient de ne pas dramatiser tout de suite les consé
quences », nous a précisé un ingénieur. « D'ailleurs, personne n'est au 
chômage ; je pourrais même ajouter que plusieurs de nos collaborateurs 
n'avaient que l'embarras du choix pour trouver une autre activité immé
diatement après le lienciement ». 

Marc Soutter 

M. Arthur Bender 
nommé à l'Institut 

suisse des hôpitaux 
Le Conseil d'Etat a pris connais

sance avec satisfaction de la nomi
nation de M. le conseiller d'Etat A. 
Bender, chef du Département de jus
tice et police et de la Santé publique, 
en qualité de membre de l'Institut 
suisse des Hôpitaux, à Aarau, chargé 
d'étudier lès mesures de rationali
sation et de coordination en matière 
hospitalière. 

t 
Profondément touchée par les témoigna
ges de sympathie et d'affection reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Madame 
Berthe Darbellay 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs messages, leurs dons 
de messes, leurs envois de couronnes et 
de fleurs, l'ont réconfortée en ces jours 
de cruelle épreuve. 
Elle les prie de trouver ici l'expression 
de sa vive reconnaissance. 
Liddes, avril 1973. 

Cessation de commerce 
. • • . • • • • . 

Par suite du décès de Mme Vve Philomène Claivaz, nous avisons 

notre fidèle clientèle que le 

commerce de fruits et légumes 
est définitivementt fermé 

En nous excusant de cet état de fait nous remercions tous nos 

fournisseurs et acheteurs de la confiance accordée depuis de 

nombreuses années 

Pour Mme Claivaz : ses enfants 

La belle et intelligente 
Morris Marina 
jmousine 1.3 

57chDIN,130km/h 

«es» 

Une voiture qui a pleinement fait 
ses preuves. 4 portes, chauffage 
avec ventilation d'appoint à l'air 
frais, vitre arrière chauffable, phares 
de recul,alternateur,essuie-glace 

à deux vitesses, allume-cigarettes, 
freins à disques assistés à l'avant, 
coffre de 552 I, levier au plancher. 
Une voiture de la British Leyland. 

Morris Marina 
Nous vous invitons cordialement à l'essayer sur route 

Garages Vouilloz-Tacchini SA Station Gulf 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 
1920 Martigny Tél. (026) 2 3129 
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' i Contrats de cultures 1973 
LEGUMES 
DE GARDE 

Carottes - Céleris - Choux 
Oignons - Pommes de terre 
Autres articles sur demande • Surveillance des cultures, assistance 

technique gratuite aux contractants 

PfWFRUITS 

Plastiques pour l'agriculture 

Autres fournitures agricoles • 

PROFRUITS Fédération des coopératives fruitières du Valais 
et ses sociétés affiliées 

: . 
• • . • • 

.. 

Que se passe-t-il avec la * ^ " ^ Bière valaisanne? 
Dans quelques jours on le saura. 

Néanmoins, les brasseurs 
valaisans ne vous en révèlent 

pas davantage aujourd'hui. 

. 

A bientôt, 
votre Brasserie valaisanne. 

. 

LOTERÎE ROMANDE 

Grand choix 
de rosiers 

dans les meilleures variétés 

S[adresser à la 
ROSERAIE DE SAXON 
M. Raymond de Regibus, 
CC (026) 6 25 19. 

L'entreprise 

JOSEPH PALBERTO ET 
informe son honorable clientèle qu'elle 

couverture-ferblanterie-installation 

JOSEPH MICHELLOD 

FILS, A SAXON 
a remis son entreprise de 
sanitaire à Messieurs 

et Fils 
et vous prie de bien vouloir leur accorder toute 

Saxon, tél. (026) 6 25 15 
Charrat, tél. (026) 5 46 27 

> 

& Cie 
votre confiance 

• 

• 

r 

SICURA WATCH Co 

cherchent pour leur atelier de 
SALVAN 

• • • 

du personnel féminin 
pouvant être formé sur travaux fa
ciles de remontage des montres 
Frais de transport entre Martigny 
et Salvan seront remboursés. 
Pour rendez-vous ou renseignements 
complémentaires, veuillez prendre 
contact téléphoniquement avec le 
chef d'atelier, M. Bochatay, 

(026)813 41. 

Prêts 
express 
à» Fr. 8 0 0 . - 4 Fr. SOOOa-

• Pas de caution: 
Votra sianatura 
suffit 

• Discrétion 
totaia 

Banqua Procrédit 
1701 Fribourg 
1 ru* d« la Banqua 
Tél. : 037/22 04 31 

k A Tout peut sa 
^m régler par poste, 
ML Ecrivez aujour-
V ^ d'hui. 

Sarvtea txpnm 

Nom 
Rua 
Endroit 

Nous cherchons 

jeune fille de buffet 

débutante acceptée, très bons 

gages. Chambre à disposition. 

Famille R. de Moliner-lnderbitzin 

Restaurant Rathauskeller 

6300 ZUG - Tel. (042) 21 00 58 

Nous cherchons quelques 

collaboratrices 
d'acquisition 

sérieuses pour notre vieille clientèle 
Après une courte introduction par 
nos spécialistes éprouvés, vous at
teindrez'un revenu maximum. Vous 
pouvez effectuer ce travail à domicile 
à l'aide de votre téléphone. 
Veuillez nous téléphoner sans au
cun engagement. Ce travail à domi
cile vous satisfera entièrement. 
Tous renseignements par téléphone 
(022) 61 56 90 ou (073) 51 31 17 

GRANDE VENTE 
de gré à gré 

Très beaux 
mobiliers anciens 

et de styles 
PEINTURES - GRAVURES 

AQUARELLES - PENDULES 
GLACES - LUSTRERIE 

TAPIS - MEUBLES DIVERS 

Dimanche 8 avril 
de 10 heures à 18 h. 30 

sans interruption 

Lundi 9 
et mardi 10 avril 

après-midi 
de 14 heures à 18 h. 30 

au Château 
d'Yvorne 
Maison blanche 

YVORNE (VD) 
route de Corbeyrier - près Aigle 
Vente de tout le mobilier, soit : 

MEUBLES ANCIENS 
Armoires vaudoises, morbier, ba
huts, commodes Ls XVI et Ls Phi
lippe, tables, buflets, commode 
et table anglaise acajou, glaces 
Ls XV, Ls XVI, Ls Philippe, et c, 
bonheur de jour noyer, armoire 
vitrée Ls Philippe acajou, méri
dienne, canapés, fauteuils, biblio
thèque 3 portes Henri II, grande 

vitrine d'exposition. 
GRANDES GLACES FRONTONS 
A MOTIFS EPOQUE ROMANTI
QUE. GRAND BUFFET-COMMO
DE HOLLANDAIS Ls XIV, pièce 
rare. GRAND BAHUT PANNEAUX 
SCULPTES. Buffet Napoléon III, 

bahut peint, pendules, etc. 
MEUBLES DE STYLES DIVERS 

SALLE A MANGER Ls XV 
noyer sculpté - CHAMBRE A 
COUCHER Ls XV noyer sculpté 
grande armoire 3 portes, coiffeu
se, chevets et grand divan-tête 
capitonnée - Belles commodes 
Ls XV - Belle chambre à cou
cher acajou complète 2 lits. 
SALLE A MANGER DE STYLE 
EMPIRE ACAJOU - SALON -
BOUDOIR Ls XVI bois sculpté 
laqué avec petit canapé, 2 fau
teuils, 2 chaises, table et vitrine 
glaces 4 faces. ENSEMBLE 3 
PIECES CRAPAUD », SALONS 
Ls XV, Ls XVI, Ls Philippe col 
de Cygne. Canapés, fauteuils, 
bergères, guéridons, tables, BU
REAUX PLATS Ls XVI. TABLE 
ET 4 CHAISES Renaissance, 
fauteuils Ls XIII, une table car
rée, un bureau à volet, CHAISES 

DIVERSES, GRANDS LITS 
TRES BELLES PEINTURES 

XVIIe, XVIIIe, SIGNEES ET AT
TRIBUEES, PORTRAITS, DIVERS 
Aquarelles, gravures, dessins, 

Tableaux, 
TAPIS D'ORIENT: milieux, car

pettes, galeries 
QUANTIE DE MEUBLES ET 

OBJETS DIVERS 
TOUT DOIT ETRE VENDU 

(cause départ) 
PLACES DE PARCS. Vente de gré 
à gré sans frais. Les objets ac
quis pourront être enlevés immé

diatement 
Chargé et responsable de la 

vente, J. ALBINI 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 
«... c h e z 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

• 
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La mécanisation de l'agriculture : Un phénomène irréversible 

Le paysan : Un véritable chef d'entreprise lVALAISf 10SITI0N ( 
j//i7f//i//i//////if///i.'fr//,'f//,'l'u//////i/fiiili 

Au cours de ces cinquante 
dernières années, les progrès 
du machinisme agricole et de 
l'équipement rural ont été plus 
importants qu'au cours des mil
lénaires qui se sont écoulés de
puis que l'homme a substitué 
la culture du sol à la cueillette 

et l'élevage à... la chasse pri
mitive. 

Il y a lieu de distinguer trois élé
ments. 11 y a tout d'abord, comme l'a 
affirmé réminent spécialiste Robert 
Ballmer, les progrès agronomiques et 
zootechniques. Ce sont eux qui ont 
contribué ù doter l'agriculture de va
riétés et d'espèces — végétales ou ani-

y//f//////////////̂ ^^^ 

I MARTIGNY: WEEK-END DE LA MACHINE AGRICOLE I 

j Une gamme complète de véhicules ( 

Motofaucheuses, appareils ara-
§ toires, transporteurs, alltrac, traç
ai teurs... Toute la gamme des ma-
^ chines agricoles Rapid sera présen-
& tée à Martigny-Bourg devant l'ate-
$; lier de M. Charly Formaz, samedi 
& et dimanche prochains dès 9 h. 30. 
J* Des drapeaux signalent cette expo-
^ sition située à côté du Pré de Foire. 

Durant la semaine, nous avons 

§ rencontré M. Formaz au milieu des 
... préparatifs de cette importante ma-
| | nifestation, dont le but vise à faire 
& mieux connaître l'éventail qu'offre 
& Rapid. 

« Trop souvent, djt M. Charly 
S Formaz, le public associe Rapid au 
S monoaxe seulement. Il oublie tou

tes les autres machines de cette 
grande fabrique suisse qui effectue 
de nombreuses recherches dans 
le domaine du véhicule agricole. » 

En effet, les visiteurs de l'exposi
tion du Bourg seront mis en présen
ce de nouveautés sensationnelles : 
l'andaineur Rapid, véritable œuvre 
de pionnier, les transporteurs Alltrac 
1350 et Alltrac 1750, la faucheuse 
ultra-rapide Heureka, les autochar-
geuses Hamster-Plus. Il faut souli
gner particulièrement la présence des 
tracteurs Steyr qui complètent cette 
collection de véhicules de plaine et 
de montagne. 

Déjà présentée à Brigue et à Sion, 
cette exposition itinérante organisée 
en collaboration avec la FLAV a 
remporté un vif succès. Elle s'accom
pagne de démonstrations pratiques et 
de projections de films. Tous les 
renseignements nécessaires peuvent 
être obtenus auprès des responsables 
Rapid et des sous-agents présents. A 
Martigny, ces journées des portes ou
vertes coïncident avec l'inauguration 
de l'atelier de la famille Formaz. 

S'occuper des machines agricoles 
est une tradition qui se passe de père 
en fils chez les Formaz qui jouis
sent ainsi d'une longue expérience. 
M. Formaz se souvient très bien de 
la vente du premier motoculteur, il 
y a une quarantaine d'années. Son 
fils Charly qui a pris la relève n'ou
blie pas non plus les premiers clients 
même s'il s'intéresse surtout aux 
problèmes du paysan : 

— « Le paysan est obligé, aujour- S 
d'hui, d'être mécanisé. Il y a sans 5 
cesse des changements,-'des adapta- 5 
tions, des modernisations à apporter. 5 
Bien sûr, tout cela amène de gros 5 
frais. En général, le paysan de la 5 
montagne paie comptant. Celui de 
la plaine a besoin d'un plus grand 
nombre d'outils qui sont aussi plus 
chers. Il utilise plus facilement le 
crédit ». 

Heureusement, pour tous ces tra
vailleurs, certaines machines durent 
longtemps, plus de vingt ans très 
souvent, et on trouve .dés artisans 
habiles pour assurer le bon entretien 
de ces véhicules. 

maies — judicieusement sélectionnées en 
vue de production intensive. Ce sont 
eux, aussi, qui ont permis de détermi
ner les méthodes de culture ou d'éle
vage les plus efficaces. 

Grâce ù ces progrès, l'agriculture a 
pu accroître les rendements, puis en
visager de les augmenter plus encore 
en faisant appel à la seconde catégorie 
de progrès : ceux découlant de la chimie. 
Ils apportent aux exploitants le moyen 
d'améliorer considérablement la fertilité 
de la terre pour que les végétaux — 
sélectionnés et cultivés avec art — se 
développent le plus possible et don
nent des récoltes importantes. Les pro
grès chimiques protègent également la 
production végétale et animale contre 
les maladies et les déprédateurs de tou
tes origines. 

Les progrès mécaniques, enfin, per
mettent la mise en œuvre pratique des 
progrès chimiques — car il faut du 
matériel pour épandre les produits 
fertilisants et effectuer les traitements 
antiparasitaires — et de faire face aux 
récoltes accrues nées des progrès agro
nomiques et zootechniques. 

Seul élément 

Ainsi donc, le machinisme est l'indis
pensable « complément-moteur » des au
tres progrès de la production agricole. 
Mais il est en plus le seul élément 
permettant d'accroître considérablement 
la productivité du travail. C'est un ins
trument économique extrêmement pré
cieux, qui joue aussi un rôle social 
important, en allégeant le travail ma
nuel et la peine physique de l'homme. 

Mais au fur et à mesure que le ma
tériel s'affirme, sa mise en œu
vre s'avère de plus en plus délicate. Le 
paysan devient un véritable chef d'en
treprise, obligé d'étudier les investis
sements sur le papier avant de les en
gager ; de rechercher les méthodes de 
production les plus économiques pour 
abaisser les prix de revient ; de se 
grouper pour disposer d'unités culturales 
ou d'élevage permettant l'emploi ra
tionnel de machines à grand rende
ment ; afin d'organiser et de gérer son 
exploitation en fonction des règles éco
nomiques qui vont de pair avec la mise 
en œuvre des équipements modernes. 

Constatation 

Une constatation s'impose : dans l'a
griculture — en Suisse comme partout à 
l'étranger — la technique a dépassé 
l'organisation prévisionnelle de la pro
duction. Il faut donc que les exploi
tants « rattrapent » les équipements 
mis à leur disposition. Cette formule à 
l'emporte-pièce illustre assez bien les 
efforts de formation et d'adaptation né
cessaires en agriculture pour assimiler 
le progrès technique. 

Mais quelles que soient les contraintes 
qui en découlent, la mécanisation de 
l'agriculture est un phénomène irré
versible et qui se poursuivra. L'objec
tif à atteindre est double : rechercher 
une meilleure adaptation de la machine 
aux travaux à exécuter, mais aussi — 
parallèlement — former et éduquer l'uti
lisateur : agriculture, coopérative ou en
treprise, pour qu'il fasse un choix ra
tionnel et qu'il en tire le meilleur profit 
au moindre coût. 

! 

I 
1 
I 

Fourgons, points fixes et bas- à 
culants, déménageuse, véhicule à 
frigorifique, combi, véhicule de ^ 
dépannage, tracteur semi-remor- S 
que. * ^ 
Les 6 et 7 à Sion, pont du Rhône ; S 
Les 9 et 10 à Sierre, place du | | 
Collège. | 

FORD 
Sur le parking de la patinoire, 

à Sion, est exposé toute la gamme 
des véhicules utilitaires « Ford ». 
Possibilité de faire des essais. Des 
spécialistes vous donnent toutes 
les informations utiles. Initiative 
prise par le Garage valaisan Kas-
par Frères. 
Jusqu'au 7 avril. 

AUSTIN 
L'avantageuse Austin 1300 et 

l'universelle Maxi 1750 peuvent 
être essayées par vous-même ! 
Cette expérience mise au point 
par le Garage des Nations, av. 
de France à Sion — Emil Frey 
SA — dure jusqu'au 7 avril. 

* Dépositaires : Bruttin Frères, 
Sierre ; Gattoni Roland, Monthey ; 
Troillet Charly, Sion. 

TOYOTA 
Une exposition de voitures a été 

mise sur pied par Sud-Garage SA, 
dans ses locaux, rue du Léman 
33, à Martigny. Chaque visiteur 
recevra un cadeau. 
Jusqu'au 7 avril. j 

Marché de la machine agricole 
Les travaux agricoles ont commencé depuis quelques semaines et déjà, 

sur nos routes et dans les champs, les bruits de moteurs retentissent. Partout, 
la mécanique a remplacé la charrue et les bêtes de somme, mécanique qui se 
perfectionne d'année en année pour assurer un meilleur rendement avec un 
minimum de main-d'œuvre et de temps. 

A la veille de cette nouvelle saison, nous avons rencontré quelques ven
deurs de machines agricoles de la région de Martigny. Ils ont répondu avec 
amabilité aux questions posées : 1. Quelles sont les nouveautés techniques 
de l'année ? ; 2. Que pensez-vous de l'équipement du paysan valaisan ? ; 3. Le 
paysan rencontre-t-il des difficultés financières lors de ses achats de machines ? 

WJ//////////////^^^^ 

M. EDOUARD RAST, AGENCE FORD, 
FULLY : 

— La région Martigny-Sierre possède 
une agriculture intensive qui demande 
un équipement complexe. Par exemple, 
lorsqu'il s'agit d'une récolte qui se con
serve longtemps (oignons, carottes...), les 
machines doivent être adaptées à un 
travail délicat. Il ne faut pas que la 
carotte ou l'oignon soit touché. On n'a 
pas encore trouvé la machine idéale pour 
ce genre de récolte. 

Des recherches s'effectuent surtout en 
France, en Hollande et en Grande-
Bretagne. Avec des groupes de p'aysans, 
je visite d'une manière systématique 
les expositions agricoles de ces pays. En 
Suisse, la recherche devrait être plus 

poussée. Il faut cependant souligner que 
l'agriculture valaisanne est particulière. 
Aujourd'hui, je vends des tracteurs équi
pés pour ce genre de culture maraîchère. 
Ces modèles ont été conçus pour les 
cultivateurs de la banlieue de Londres. 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur pour pe
louses et terrains de sport. 
Vente, réparations, échanges. 

CHARLES MEROZ 
1920 Martigny, 0 (026) 2 23 79 

ftimniiii/i///////////ii/////////////f/Hiiu/i 

Parmi les nouveautés dans le domaine 
de la machine agricole, il y a la net-
toyeuse ù oignons. Elle se vendait d'a
bord aux marchands de fruits et légu
mes mais, de plus en plus, le produc
teur achète sa propre machine de di
mensions plus réduites. 

L'agriculteur semble saturé de ma
chines. Pourtant, il en a encore besoin. 
Les tracteurs achetés il y a dix ou 
quinze ans sont devenus trop petits et 
trop faibles. Bien entendu, ces achats 
demandent de gros investissements et 
ne sont pas toujours amortis. 

M. BRUNO DARIOLY, MAISON CHA-
DAR A CHARRAT: 

—• En général, il faut plutôt parler de 
perfectionnement que de nouveautés. On 
n'a pas encore trouvé une machine à 
cueillir les abricots. Toutes les. ,arra-
cheuses de carottes ne jouent pas pour 
notre région. Cependant, pour les tra
vaux d'entretien du sol, les machines 
deviennent plus lourdes et plus résis
tantes. Dans ce domaine, la France et 
l'Italie sont à la pointe du progrès. 

Comme nouveautés, nous offrons sur 
notre marché, une dérouleuse pour film 
plastique qui convient spécialement poul
ies cultures basses : asperges, tomates... 
Il ne faut pas oublier non plus les fa
meux filets brise-vent. 

Je pense que le paysan de la région 
est en général sur-équipé. Il dépense 
énormément pour les machines agri
coles. 

Grande exposition itinérante 
R a p i d présente des nouveautés 
pour le progrès en agriculture à 

" Martigny • Le nouvel andaineur RAPID 
• Les puissants tracteurs STEYR 

• Les nouv. transporteurs Rapid 
• La nouvelle faucheuse 

ultra-rapide HEUREKA 
• Les célèbres autochargeuses 

Hamster-Plus 

•Nouvelles machines de fenaison 

• T o u t le programme des excellentes 
motofaucheuses RAPID 

•autochargeuse-automotrice 
Rapid-Cargotrac 12-S 

• Un programme de nouveautés qui n'a pas 
son pareil! Visitez notre exposition — vous 
y êtes cordialement invités! 

• Projection de films Intéressants 

! 
Féd. laitière et agricole du 
Valais Sion et ses sous-agents: 

Dayen Léon, Conthey 
Delaloye Jean-Jos., Ardon 
Dubosson Jean-Marle,Troistorrents 
Fleurdelys Robert, Aigle 

Melly Maurice, le Châble 
Roh Francis, Ardon 
Varone Marius, Savièse 

«Journées portes ouvertes» 
Samedi 7 et dimanche 8 avril 
Charly Formaz, At. méc. 
Martigny-Bourg 

Exposition perm. dès 09.30 h. 

, 
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NOUVEAUTÉS SUR 
Un tracteur spécial 

FORD VIGNERON 3000 
Transporteur 
plus puissant 

RAPID ALLTRAC 
Les deux nouveaux transporteurs Ra-

pid AUtrac 1350 et Alltrac 1750 ont 
remporté un excellent succès au cours de 
leur première année d'épreuve à l'usage 
pratique. On a spécialement loué le 
Rapid 1750 plus fort, équipé d'un mo
teur Perkins de 40 CV. Il s'est affirmé 
irréprochable au service très ardu dans 
les trajets en pente et sur les terrains 
accidentés. 

Equipé d'un nouveau chargeur arrière 
Pôttinger, l'Alltrac se transforme en une 
autochargeuse automotrice de très bon 
rendement. La capacité de charge atteint 
13 m3 et le mécanisme de transport très 
robuste a été repris, en puissance ori
ginale, de la chargeuse tractée. 

Le véhicule peut aussi se convertir en 
transporteur avec pont et ridelles. 

Voici les données techniques fournies 
par M. Charly Formaz, Martigny : 

Les tracteurs Ford types « Nar-
row » et « Vigneron » répondent aux be
soins des travaux dans les vignes et 
dans les vergers et bénéficient de tou
tes les qualités nécessaires : largeur étu
diée, maniabilité, stabilité, accessibilité, 
Le moteur 3 cylindres « super carré » à 
injection directe, solide, puissant et éco
nomique, une boîte de vitesses parfaite
ment adaptée pour la viticulture et l'hor
ticulture, un système hydraulique indé
pendant sont les caractéristiques de 
ces tracteurs très perfectionnés. 
(Renseignements fournis par M. Edouard 
Rast, Fully) 

Moteur : 
Ford Diesel carré 3 cylindres, puissance 46 CH 
4 paliers. Alésage = Course = 107 mm. Cylin
drée : 2870 cm3 . 

Embrayage : Double 2B0/220 mm. 
Vitesses : 
8 vitesses AV ; 2 vitesses AR ; s/d 12 vitesses 
ou Select-O-Speed. 

Prise de force : 
Indépendante normalisée à 540 t/minute pour 
1800 t/minute moteur. Avec boite Select-O-
Speed indépendante 540/1000 t/minute et prise 
de force indépendante de l'avancement. 

Relevage hydraulique : 

Totalement indépendant. Contrôle de position. 
Contrôle d'effort à double effet. Contrôle de 
débit. Services auxiliaires. 

Attelage : 3 points. Catégorie I ou II. 
Freins : A tambours. 

Système électrique : 
Batterie 12 volts. Démarreur à système de sé
curité. Eclairage conforme à l'OCE. 
Direction : Type à billes. 

Réservoir à carburant : 50 litres. 
Voies : 
AV réglable de 94 à 132 cm. 
AR réglable de 81 à 132 cm. 
Poids : 1750 kg. 

Equipement pneumatique : AV : 5,50 x 16. 

AR : 11 x28. 

Empattement : 193 cm. 

Largeur hors-tout minimum : 110 cm. 

Boîte à 8 vitesses 
Vitesses d'avancement. (Pneus AR 11 x 28). 

1000 1500 2000 
t/min. t/min. t/min. 

1e 1,1 1,7 2,2 
2e 1,4 2,2 2,8 
3e 2.5 3,8 5,0 
4e 3.4 5,1 6,9 
5e 4,1 6,2 8,2 
6e 5,1 7,7 10,3 
7e 9,0 13,6 18,1 
8e 12,3 18,5 24,7 
AR 1 1,6 2,6 3.2 
AR 2 5,9 8,9 11.9 

Moteur : 
Perkins Diesel 4 cylindres, 38 CV DIN, 4 temps, 
refroidi à eau 
Embrayage : double (sec) 

Boite de vitesses : 
à clabots, 8 marches avant, 4 marches arrière, 
arbre de prise de force dépendant du moteur 
(540 t/min.), arbre de prise de force latérale sur 
demande. '"" 

Vitesses : 
avant arrière 

1ère tous terrains 1,9 km/h 1,8 km/h 
2e 3,2 km/h 3,1 km/h 
3e 4,7 km/h 4,6 km/h 
4e 7,2 km/h 7,1 km/h 
5e groupe routier 6,4 km/h 
6e 10,8 km/h 
7e 16,1 km/h 
8e 24,8 km/h 

Essieu avant : 
différentiel embrayable ou débràyable. 
Essieu arrière : 
continuellement engagé, différentiel avec blo
cage. 
Freins 
frein à pédale : hydraulique à 2 circuits agis

sant sur les 4 roues ; 
frein à main : mécanique, à disque, agissant 

sur la boîte de vitesses. 
Pneus : avant : 11-12 
arrière : 10-15 simples ou jumelés 

10-15 et 6,50-16 (doubles pneus com
binés). 

Châssis : tube central à palier pivotant. 
Dimensions : 
longueur : 4120 mm ; largeur : 1700 mm ; hau
teur : 1420 mm ; voie avant : 1380 mm ; voie 
arrière : 1080-1375-1515-1716, suivant pneus ; 
empattement : 2800 mm ; rayon de braquage : 
environ 5750 mm. 
Poids : 
à vide : environ 1500 kg ; poids total : jusqu'à 
AC 1750/1 : 400 kp ; AC 1750/2 : 4600 kp. 

(toutes modifications réservées) 

Enquête réalisée par : 
M.-J. Luisier 
et Marc Soutter 

Une dérouleuse 
pour film plastique 

% 

I L'arboriculture et les abeilles | 

Cette nouvelle dérouleuse brevetée 
permet la pose de films plastiques sur 
tunnels, sur buttes, sur sol plat. L'ap
pareil se porte sur tous les tracteurs à 
attelage « 3 points » grâce à ses bras 
d'attache à écartement variable. 

Le bâti, extensible, s'adapte rapide
ment à la largeur de la bobine employée, 
à îa largeur de la butte ou du tunnel à 
enjamber. La largeur entre les roues 
est de 125 cm. Cette dérouleuse peut 
s'utiliser sur des films ayant jusqu'à 
140 cm. de largeur pour la pose à plat 
et 230 cm. pour la-pose sur arceaux. 
L'outil, livré sans rehausses, convient 
pour les buttes ou tunnels jusqu'à 45 
cm. de hauteur. Sur demande, il est 
fourni des rehausses pour une hauteur 
de 65 cm. Pesant 240 kg. environ, la 
dérouleuse assure des économies im
portantes de main-d'œuvre. 

(Renseignements aimablement fournis 
par la Maison Chadar, à Charrat). 

Les abeilles, auxiliaires irrempla
çables de l'arboriculteur, par leur 
action directe sur la pollinisation des 
fleurs des arbres fruitiers, seront 
l'objet de sollicitude de la part de 
ces derniers. La destruction de ces 
insectes par les prodints antiparasi
taires affectera directement la ré
colte qui ne donnera pas satisfaction. 

Les arboriculteurs ont donc un 
avantage évident à favoriser la pol
linisation de leurs végétaux en éle
vant des abeilles dont les ruchers 
pourraient être transportés dans leurs 
vergers intensifs, où, en tous les cas 
en protégeant les abeilles d'autrui, 
particulièrement durant la floraison 
des essences fruitières puisque ces 
insectes sont spécialement attirés par 
les arbres en fleurs. 

Le praticien se conformera, à ce 
sujet, aux prescriptions en vigueur 
interdisant les traitements insecti
cides durant la floraison des arbres 
fruitiers. La connaissance de la bio
logie des ravageurs ainsi que celle 
des techniques de traitements per
mettent à l'arboriculteur d'éviter 
l'application d'insecticides durant la 
période de floraison. Il existe mal
heureusement une minorité de pro
ducteurs qui ne se conforment pas 
aux recommandations prodiguées et 
sont responsables de la perte de nom
breux ruchers. 

La Fédération valaisanne des api
culteurs est intervenue, à ce sujet, 

auprès des services officiels intéres
sés. Il a été décidé d'intervenir auprès 
des contrevenants aux prescriptions 
en vigueur, avant que des irrespon
sables ne puissent nuire aux ruchers 
de toute une région. 

C'est ainsi que les inspecteurs ré
gionaux d'apiculture, sur appels des 
arboriculteurs ou apiculteurs, durant 
la floraison, sont habilités à prélever 
dans les cuves, avant, pendant et 
après le traitement, la bouillie anti
parasitaire. Cette dernière sera ana
lysée et de sévères sanctions seront 
prises contre d'éventuels fautifs. 

Cette mise en garde concerne aus
si les producteurs de petits fruits, 
framboises etc.. 

Les arboriculteurs consciencieux 
sont les premiers bénéficiaires d'une 
protection efficace et généralisée des 
abeilles ; de plus, le maintien d'un 
environnement favorable à la collec
tivité sera aussi favorisé, les abeil
les ne représentant qu'une fraction, 
importante il est vrai, de la faune 
utile. 

Nous recommandons, autant que 
faire se peut, de faucher les « dents 
de lion » avant de procéder à tout 
traitement insecticide, les abeilles vi
sitant intensément cette plante du
rant sa floraison. 

Stat ion cantonale 
d 'arbor icu l ture et d 'hor t icu l ture 
Châteauneuf 

'/////////////////^^^^ J 

ENGRAIS ET PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
L'industrie au service de l'agriculture 

Le temps n'est plus où l'agriculture, 
avec le seul appoint du fumier de 
ferme, tirait du sol de modestes ré
coltes, reflets d'une fertilité naturelle. 
Aujourd'hui, les contraintes de l'éco
nomie moderne imposent une culture 
intensive. La chimie agricole dévelop
pe continuellement ses applications. 
Elle s'oriente vers deux industries: 
celle des engrais pour produire et 
celle des remèdes pour protéger. 
• L a Manuf -ac luKA d'emgpaite* o rgan iques / 
de C h a r r a t — M E O C SA ' *-« t>b3sèdé 
u n p r o g r a m m e idei f a b r i c a t i o n q u i e n 
g lobe ces d e u x , ac t i v i t és . Sa d o c t r i n e 
se r é s u m e dans le t e r m e « é q u i l i b r e » 
c ' es t - à -d i r e dans l a r eche rche des p r o 
p o r t i o n s respect ives des é l émen ts f e r t i 
l i san ts p r o p r e à chaque t y p e de c u l t u r e . 

MEOC fondée en. 1934 est une maison 
qui entretient d'excellentes relations 
avec les paysans valaisans. Elle les guide 
et les conseille.. Ses avis obtiennent 
généralement un grand succès. 

Une conversation avec M. Charles 
Dechêne, directeur de MEOC SA, à 
permis d'éclairer certaines questions ac
tuelles : 

— Y a-t-il une évolution dans la for
mule chimique de composition des en
grais ? 

— Au point de yue de l'équilibre, les 
formules de départ sont restées les 
mêmes. Mais, les matières de base ont 
changé. Autrefois, on- utilisait spéciale
ment du ricin,; actuellement on l'a rem
placé par des pépins de raisin dés-
hu.ilés. On y ajoute, les matières miné
rales nécessaires : urée, phosphore, po
tasse... L'approvisionnement en matière 
première se fait surtout en Italie et en 
France. L'engrais se présente mainte
nant sur forme de granulés, ceci pour 
des raisons de commodité lors de l'é-

pandage. Avec la poudre, les paysans 
devenaient tout noirs. Le granulé se 
défait avec la rosée et chaque particule 
entre en contact avec la terre. La ré
partition est ainsi assurée. 

— La Maison MEOC s'oriente-t-elle 
davantage vers les engrais ou vers les 
produits antiparasitaires ? 

— Nous produisons une certaine quan
tité de produits antiparasitaires mais 
notre raison d'être réside dans la fabri
cation des engrais. Je m'occupe égale
ment # d'un jSer.yipe.,de. contrôle qui con-
si^teiÂft une ,stn#l<yse de-la terre*d'après ' 
des échantillons. Nous avons une cin
quantaine de terrains qui sont observés 
par les paysans eux-mêmes selon un 
système de fiches de contrôle. 

— Que pensez-vous des cultures bio
logiques ? 

— Franchement, ça me fait rire. Je 
n'y crois pas. La culture biologique 
n'existe pas. Les produits sont trop sales 
et personne ne les veut... sauf quelques 
demi-fous. D'autre part, c'est un danger 
pour les cultures voisines. Les parasites 
se regroupent sur les cultures non trai
tées puis se répartissent ailleurs. L'en
grais n'est pas malfaisant. Il faudrait 
en consommer des quantités énormes 
pour s'empoisonner. 

* * * 
Le consommateur d'aujourd'hui est 

souvent illogique. D'un côté, il exige 
des produits qui se présentent bien et 
de l'autre, il refuse les fruits et lé
gumes traités avec des matières à la 

fois naturelles et chimiques. 
MEOC Charrat travaille pour un meil

leur rendement de nos terres. Ses pro
duits ont fait depuis longtemps leur 
preuve. Voici, par exemple les carac
téristiques du fameux Vigor granulé, en
grais organique, complet, magnésien : 
• Formule : 

N. Ps. K. Mg. 4.6.10.1 (10 % de sul
fate de magnésie avec 40 % de ma
tière organique minimum). 

• Applications 
,. . doit être enfoui au motoculteur dans 

la couche superficielle et au voisi
nage des racines : 

— sur vignes : au fond des raies de 
buttage ; 

— sur arbres fruitiers : le long des 
cordons à 30-50 cm. des troncs, sous 
la couronne des buissons ou des 
arbres tiges ; 

— sur tomates : sur toute la surface, 8 
à 10 jours avant plantation ; 

— sur fraises : en couverture, avant le 
départ de la végétation. Epandage 
à compléter par un arrosage. 

• Doses : 
20 à 25 kg. à l'are, de bonne heure 
au printemps. 

9 Utilisation : 
1. Cultures exigeantes en magnésium : 

tomates, fraises, notamment ; 
2. Terres pauvres en magnésie dont les 

cultures présentent les symptômes 
de la chlorose magnésienne, soit la 
décoloration des feuilles de la base 
des rameaux ou des sarments. 

Ventes et réparations de toutes machines 
agricoles. 

Agence : 

Tracteur : MOSSE FERGUSSON 
Transporteur : REFORM 
Pulvérisateur : BERTHOUD 
Faucheuse : REFORM 
Souffleur à foin : LANKER 
Instalation d'arrosage : PERROT 

H O M O A 

Garage du Comptoir agricole 

Bonvin Frères - Sion 

Tél. (027) 2 80 70 ou 2 4810 après 20 heures 

Offre et devis sans engagement 

Sarcleuse-fraiseuse moderne, de haute qual i té, de 
3 à 6 V: CV. Machine universel le, t ranformable rapi
dement en faucheuse, fraise à neige, tondeuse à 

gazon, etc. 

D è s 1 2 5 0 . — 

Exposit ion permanente 
dans notre atelier près du Casino 

AGENCE FISCHER 
G. FLEISCH S.A., SAXON 

Tél. (026) 6 24 70 

Henri de Riedmatten, Saint -Léonard, té l . (027) 9 60 63 
Georges Bornet, Basse-Nendaz, té l . (027) 4 53 4 6 . . ., 

Marcel Gabbud, Lourt ier . -, 

• ; • 

. ^ -> 
jV.,»r>jsM te 

d":ï.'^!" 

Consignez vos plantons de 

tomates 
Montfavet 63/5 — 63/4 (naine) 

L inda (P. 20) 

choux-fleurs 
Imperator nouveau 

Idole 

Perle - Master, etc. 

céleris, salades, 
c 

poireaux, etc. 
— Toute autre variété l ivrable sur de-

mande. 

\ ' 
Sélection - Qualité maraîchère 

' Tél. (026) 6 21 83 

T T + " m 
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Centre COiO 
-ol 

MARTIGNY 

engage 

Un (e) responsable 
du rayon 
fruits et légumes 

Salaire en rapport avec les responsabi
lités. 

Offres écrites à Coop Martigny, avenue 
de la Gare 10 ou par téléphone au No 
(026) 2 22 07. 

UNE P I Z Z A ? 
D'accord... mais une vraie au four à bois signée 

«Les Touristes» Martigny 
' - - . . Famil le Sola-Moret, Cfj (026) 2 26 32 

• • H H E S 5 S H H K B 

Une nouvelle 
profession 

sociale 

Renseignements 
Ecole d'aides familiales, 9 avenu» 
Rllz, 1950 Slon. La direction : tél. 027 / 
2 17 21 . Association valaisanne pour 
les aides familiales, tél. 026/5 32 62 

Machines à laver 
le linge 
neuves et d 'exposi 
t ion, d i rectement de 
l ' importateur. 
(Supression de l ' in
termédiaire) , cédées 
avec gros rabais. 
Garantie 1 an. 
Livraison et mise en 
service gratui te. 
Service après-vente 
réputé. 

Renseignez-vous, 
documentat ion sans 
engagement. 
NARDIX SA 
12, av. du Casino 
(Arcades du Natio
nal) MONTREUX 
(parking) 
Tél . (021) 62 33 92 
GENEVE, 10, rue de 
l 'Arquebuse 
Tél . (022) 21 80 63 

V son prix s 
En 1973 comme en 1972 Fr. 7950.— seulement! 

Parfaitement. Depuis son lancement au Salon de Genève 1972, LADA refuse d'augmenter son prix. 
Malgré son vif succès. En dépit de l'inflation. Elle continue à jouer franc jeu et franc prix, 

excluant catégoriquement les «à partir de . . .» . Pour Fr. 7950.— LADA s'offre tout entière. Avec ses 4 portes, 
5 places, ses 62 CV galopant à 146 chrono, sa robustesse 

testée de façon « inhumaine », sa finition, son confort étonnant. Maintenant 

LADA accélère son succès 
Forte de ses milliers d'acheteurs romands, la sœur russe de la célèbre «124» s'en va vers l'Aar, 

la Limmat et le Ticino. Partout, elle sera assurée par un stock complet 
de pièces détachées, par un réseau en continuelle extension. 

Et partout son prix restera 

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA -1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021/24 27 25 

Agence : MARTIGNY : Station Gulf, Vouilloz & Tacchini, av. Grand-Saint-Bernard, (0 (026) 2 31 29 

Confédéré — SfeB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 1 9 - 5 8 - 0 (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - 0 (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, (£5 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Monttort, Martigny. 

YAGES DE PRINTEMPS 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TE1EPH0I1EZ au 

v 026/2 65 76 

Père Pio » Loreto 

L'OISEAU BLEU 

26 mai au 2 juin 

ASSISE - ROME - ST-GIOVANNI 

ABANO 

CURE POUR RHUMATISANTS 

du 23 avril au 4 mai et du 14 mai au 25 mai 

Pour tous renseignements : Melly Alphonse, SIERRE, Tél. (027) 5 01 50 

• 

TOUS IMPRIMÉS 
soignés 

Livraison rapide 

M0NÏF0RÎ 
MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 21 19 

LÀ ROUTi EST BILL # • • 

. . . en conduisant la Rckord I I ! Vous découvrirez alors une technique 
automobile très élaborée. Deux moteurs puissants et sûrs de 99 et 108 ch. 

Des accélérations qui arrachent. Châssis Tri-Stabil. F.t à l'intérieur, un espace 
et un confort qui ne le cèdent en rien à cette technique de pointe. 

Tout cela pour un prix équilibré. 
Quand viendrez-vous faire sa connaissance, au volant? 

OpelRekordlI.La nouvelle génération. 
Rckord II dès Fr. 1 2 3 1 5 . — 

GARAGE J.-J. CASANOVA, Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

Martigny-Ville, tél. (026) 2 29 01 

• . 

; 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des mei l leurs service pour l ' Installation et le dépannage 
de tous vos apparei ls 

Rue Porte-Neuve — Slon — <f> (027) 2 2219 

PHILIPS ELECTRA 
C'est plus sûr!! C'est garanti!!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

• LA REINE MARGOT • 

Samedi 7 avril 
13.50 Telerevista 
13.55 Hockey sur glace : 

Finlande - Tchécoslovaquie 
16.40 env. Aviron 

Oxford - Cambridge 
17.15 Le jardin de Romarin 
17.30 Pop hot 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-jeunesse 
19.00 Deux minutes... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
20.05 A vos lettres 
20.30 En remontant le Mississippi 
21.30 Concours Eurovision 
23.00 Hockey sur glace : 

Suède - URSS 
24.00 env. Téléjournal 

Dimanche 8 avril 
10.15 II Balcun Tort 
11.00 Peut-on prévenir la chute des 

cheveux ? 
11.30 Table ouverte 
12.45 Bulletin de nouvelles 

. du téléjournal 
12.50 Tél-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Le Francophonissime 
13.45 En avant la musique : 

Saint-Maurice-
14.05 Tous les pays du monde 
15.20 Football : 

Luxembourg - Suisse 
17.15 Escrime. Tournoi international 
18.00 Téléjournal 
18.05 Piste 
18.55 Magazine 
19.15 Horizons 
19.40 Téiéjoûrnal • -
19.55 Les actualités sportives 
20.25 La reine Margot 
22.30 Entretiens 
23.20 Téléjournal 
23.30 Méditation 

Lundi 9 avril 
. . _, . . . . 

16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La recette du chef sur un plateau 
18.30 Sous la loupe 

Football : Luxembourg - Suisse 
19.00 Un homme... une ville 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 

20.00 Un jour, une heure 
20.15 Les nouvelles aventures de Vidocq 
21.10 Dimensions. 
22.20 Téléjournal 

Mardi 10 avril 
13.55 

16.15 
16.45 

17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.10 
22.40 
22.55 

23.35 

Hockey sur glace : 
Tchécoslovaquie - Suède 
env. Un regard sur le monde 
Document 
d'histoire contemporaine 
Mystery on the Moor 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Reflets 
Le courrier romand 
Un homme... une ville 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
« A vous... Jean-Louis Roy » 
Elisabeth R. 
A témoin 
Hockey sur glace : 
Tchécoslovaquie - Suède 
Téléjournal 

, 

19.40 
20.00 
20.20 
20.40 

21.55 
22.45 

23.45 

le 
Mercredi 11 avril 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des Jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal -
18.05 Collections 
18.30 Objectivement vôtre 
19.00 Un homme... une ville 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure . . < 
20.15 Long métrage 
22.20 Télé journal 

Jeudi 12 avril 
CONNAISSANCE 

16.30 Document 
d'histoire contemporaine 

17.10 Mystery on the Moor 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal - - \ - . ' 
18.05 Feu vert 
18.30 Le courrier romand 
19.00 Un homme... une ville 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Plaisirs du cinéma 
23.05 Téléjournal 

Rodio-Téléui/ion-£nre9i/lfeuf-CheiîneH<iule-PiclélKé 
Toute/ instaltaitioA/~fefvice entretien et dépannage 

Di/ques-Ca//ette/-ln/tf ument/ de mu/ique 
SKft-nCSftEfttta 

RADIO - TÉLÉVISION - ARTICLES MÉNAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparat ion toutes marques 

SIERRE CC (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
Avenue Industrie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 
Jérôme PLANCHAMP, rf> (025) 4 48 35 

M C 
Radio - TV - Hifl - Service de réparation 
Vente - Occasions 

MICHEL COTTURE 
V (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et peti ts écrans. Service de réparat ion. 

Ainsi que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 
£5 (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automatique) 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Té léphone (025) 4 11 77 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnai re fédéral PTT 

Vendredi 13 avril 
13.55 Hockey sur glace : 

Suède - Finlande 
17.00 Nos enfants et la mathématique 
17.25 Hockey sur glace : 

Tchécoslovaquie - URSS 
En intermède : 
18.00 env. La météo et bulletin 

d'enneigement communiqué 
par les CFF 
Avant-première sportive 

Téléjournal 
Un jour, une heure 
Caméra sport 
Spectacle d'un soir : 
L'homme au bord de la route 
Chef-d'œuvre. Schéhérazade 
Hockey sur glace : 
Tchécoslovaquie - URSS 
Téléjournal 

Jeanne Moreau 

Un film de Jean Dréville avec Jeanne Mo
reau, Françoise Rosay, Armando Francloli, 
Henri Genès et Daniel Ceccaldi. 

Ce long métrage est un film de Jean Dré
ville, réalisateur français de talent, qui signa 
d'«xcellents films d'action (•• Normandie-Nié
men >•), ainsi que des comédies alertes et 
intelligentes (« Les Casse-pieds », avec Noël-
Noël, par exemple). 

On retrouve dans •< La Reine Margot » une 
Jeanne Moreau de vingt-sept ans, pas encore 
vedette, mais en pleine possession de son 
métier de comédienne, évoluant avec grâce 
et aisance dans d'opulentes toilettes. A ses 
côtés, Françoise Rosay, en pleine forme com
me chacun de ses films, se permet de faire 
un sort à chaque mot et à chaque geste. 

« La Reine Margot » n'est pas un film histo
rique, car Alexandre Dumas avait pris passa-

Temps présent : La défense du consommateur 
L'idée de cette enquête naît en automne 

dernier lorsque Marc Schindler rencontre Ralph 
Nader au Salon des Consommateurs qui se 
tient à Paris. Faire un portrait de Nader, cet 
homme extraordinaire qui affronta seul la puis
sante General Motors et qui remporta le pro
cès que lui intenta cette firme à la suite de 
ses virulentes critiques, est une idée sédui
sante, mais pourquoi ne pas élargir le sujet 
en abordant le thème de.la protection du con
sommateur en général,, et plus particulièrement 
dans notre pays ? 

Comment est-il protégé... et tout d'abord, 
est-ll besoin de le protéger ? 

Il était intéressant d'effectuer cette enquête 
en la complétant par des éléments compara
tifs choisis dans d'autres pays: la France, 
parce que cette nation nous est voisine ; la 
Suède, parce que c'est le pays où l'Etat par
ticipe le plus à la protection des consomma
teurs et enfin, la Grande-Bretagne parce que 
c'est là qu'existe — en Europe en tout cas — 
l'Association des consommateurs la plus puis
sante, qui regroupe quelque 600 000 adhérents, 
qui dispose d'un journal à fort tirage et pos
sède des moyens financiers importants, environ 
20 millions de nos francs par année. 

LA FABRICATION DANGEREUSE 

Il y a quelque temps, un accident dramati
que se produisit en France, 42 enfants meu
rent des suites d'applications répétées d'un 
talc contenant un produit toxique. Cet événe
ment a été choisi par les auteurs de l'enquête 
pour aborder le thème plus général du con
trôle de la fabrication. Le problème n'est pas 
simple, un cas semblable pourrait se produire 
dans n'importe quel pays ; mais comment, 
précisément, peut-il survenir en 1972 et com
ment un produit se trouvant en vente libre et 
que n'importe qui peut acheter n'importe où, 
peut-il être si dangereux ? 

M. François Custot, directeur d'un labora
toire d'analyses près de Paris et qui avait fait 
une enquête sur ce drame, apporte son témoi
gnage et ses conclusions sur cette affaire : 
•• Il existe tellement de produits sur le marché 
qu'il n'est pas possible de les contrôler tous 
au moment de la fabrication. » En Suisse, il 
semblerait que la protection en ce domaine 
soit plus efficace parce que les contrôles sont 

plus rigoureux. Cependant un cas similaire 
pourrait tout aussi bien se produire chez nous : 
il suffirait qu'un produit toxique, toléré dans 
une proportion infime dans la fabrication d'un 
produit, se retrouve, toujours à faibles doses, 
dans d'autres. En utilisant plusieurs de ces 
produits on pourrait obtenir une accumulation 
de ces doses pourtant infinitésimales, pouvant 
provoquer un accident. 

LA PUBLICITÉ : UNE CERTAINE TROMPERIE ? 

Un autre domaine, fort différent du précé
dent et où le consommateur pourrait être 
mieux protégé, est également évoqué dans 
cette émission, celui de la publicité. Il ne 
s'agit pas de la condamnation de la publicité 
en général, mais bien de celle d'une certaine 
publicité qui, dans certains cas, atteint la l i 
mite de la tromperie. 

La publicité sert-elle à informer ou à sé
duire ? Une forme publicitaire de plus en plus 
répandue ne consiste-t-elle pas à vendre du 
rêve ou- desHmages, plutôt qu'un produi t? 
Une formule moderne n'affirme-t-elle pas que 
« le consommateur est roi » ? Or, il n'en est 
rien. Certes, le consommateur demeure libre 
d'acheter, mais quoi et comment ? Dans la vie 
de tous les jours, il est manipulé, dirigé, con
ditionné, séduit ; quelle est sa part de liberté 
réelle dans le choix de ses achats ? 

LE SERVICE APRÈS-VENTE 

Au-delà des produits alimentaires et cos
métiques, le marché de l'électro-ménager 
prend une importance toujours plus grande. 
Une fois encore, le consommateur se trouve 
placé devant des conditions mal définies. Cer
tes, l'achat s'effectue généralement dans une 
saine euphorie, mais après ? Les installations 
de certains appareils sont fort onéreuses, les 
services d'entretien, de réparation, de garan
tie laissent souvent à désirer. Qui est respon
sable de cette situation, le fabricant, le ven
deur ou le consommateur ? 

* * * 
Ainsi, à travers ces trois volets, les auteurs 

de cette enquête essaient de montrer la com
plexité de la protection du consommateur. Et 
la question se pose : qui doit le protéger ? 
L'Etat ou l'initiative privée ? 

(Jeudi 12 avril à 20 h. 15). 

blement de libertés avec l'histoire et, en écri
vant son scénario, Abel Gance ne s'est pas 
privé de fantaisies non plus. Du reste, de bros
ser une étude de l'Histoire de France n'était 
sûrement pas le propos du metteur en scène, 
qui semble bien plutôt avoir pris plaisir à faire 
évoluer ses comédiens dans un monde cha
toyant où s'entremêlent scènes de chasse, de 
bal, duels et situations galantes. Le résultat 
en est un sujet traité avec maîtrise, divertis
sant et évocateur des merveilles de la Re
naissance... 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT... 

1572. Margot, sœur du Roi Charles IX, épou
se le Roi de Navarre. Ce mariage est censé 
réconcilier deux dynasties et deux religions, 
mais n'est qu'un échec sur ce plan-là. Le 
Comte de la Mole, amoureux de la Reine Mar
got, partisan de son époux, est mêlé à des 
intrigues qui entraînent son emprisonnement... 

(Dimanche 8 avril à 20 h. 25). 

OFFRE 
SPÉCIALE 
COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 -

Service après-vente 

Avenue de la Gare - Sion 

7> (027) 2 26 28 

JEAN-PIERRE ANTONELLI 
Radio-Télévision 

1962 Pont-de-la-Morge 
ty (027) 2 32 70 

Décisions du Conseil d'Etat 
APPROBATION 

Le Conseil d'Etat a approuvé les 
statuts de l'Association des agents 
immobiliers. 

DEMISSIONS 
La démission présentée par Mlle Isa-
bella Schmutz, encodeuse-machiniste 
au Service des contributions a été 
agréée. 
Le Conseil d'Etat a agréé la démis
sion présentée par Mlle Marthe Kôp-
pel, laborantine à la section de bac
tériologie au Laboratoire cantonal. 
Le Conseil d'Etat a agréé la démis
sion présentée par Mme Yvonne 
Berclaz, secrétaire-dame-comptable 
au Service de l'enseignement secon
daire. 

NOMINATIONS 
Mme Françoise Poyetton-Gross est 
nommée psychologue au Service mé
dico-pédagogique valaisan ; 
Mme Rogeane Livera, de Inden, à 
Collombey, est nommée provisoire
ment secrétaire à l'Hôpital psychia
trique de Malévoz ; 
M. Charles Vuistiner, à Grône, est 
nommé provisoirement contrôleur à 
la section de l'impôt sur les gains 
immobiliers du Service cantonal des 
contributions ; 
M. Régis Delaloye est nommé à titre 
définitif caissier-comptable à l'Office 
des poursuites et faillites de Sion ; 
Mlle Nicole Cherix, à Sion, est nom
mée provisoirement au poste de sté

nodactylographie au Service cantonal 
des étrangers ; 
M. Jacques Darioly est nommé à 
titre définitif adjoint de langue fran
çaise au Service de l'enseignement 
secondaire ; 
Mlle Jeanne Faibella, à Vernayaz, 
est nommée provisoirement au poste 
de secrétaire-dame au Service admi
nistratif du Département de l'Ins
truction publique ; 
M. Martin Hischier, d'Oberems, est 
nommé provisoirement commis au 
Service de la formation profes
sionnelle ; 
M. Jean-Paul Praplan est nommé à 
titre définitif chef de la Section des 
bourses et prêts d'honneur ; 
M. Alain Cordonnier, de Chermignon, 
est nommé provisoirement au poste 
de bibliothécaire I à la Bibliothèque 
cantonale. 
M. Luc Farquet, à Bramois, à titre 
définitif au poste de comptable à la 
Comptabilité générale de l'Etat ; 
M. Edmond Buchard, à titre définitif 
armurier à l'Arsenal cantonal de 
Sion ; 
M. Aimé Comina à titre définitif 
tailleur à l'Arsenal de Sion ; 
M. German Bumann officier d'état 
civil de l'arrondissement de Saas-
Grund ; 
Mlle Jacqueline Schwery, à Brig-
Glis, provisoirement sténo-dactylo
graphe au Service cantonal des au
tomobiles ; 

- Mlle Madeleine Masson, à Sion, pro
visoirement aide-bibliothécaire à la 
Bibliothèque cantonale. 

SUBVENTIONS 
- en faveur de la correction du bisse 

de la Réchy, Ile étape ; 
- en faveur de l'aménagement viticole 

de Daillon, secteur No 1 ; 
- en faveur de l'irrigation du vignoble 

de Zandoumur-Mangold, communes 
de Lens et de Granges ; 

- en faveur du projet d'aménagement 
viticole Les Granges-Sinièse, sur le 
territoire de la commune d'Ayent. 

- en faveur du projet de reboisement 
« Breiten » présenté par la commune 
de Betten. 

ADJUDICATIONS 
Le Conseil d'Etat a adjugé : 

- les travaux de correction de la route 
Sion-Ayent, tronçon Grimisuat-Bo-
tyre ; 

- les travaux d'éclairage du tunnel des 
Toules, sur la route du Grand-Saint-
Bernard ; 

- les travaux de construction de la 
route Naters-Birgisch-Mund, tronçon 
Birgisch-Mundkinn ; 

- les travaux de correction de la route 
Vernayaz-Miéville, pont sur le tor
rent du Mont ; 

- La commune de Bûrchen est auto
risée à adjuger les travaux de cons
truction de canalisations d'eaux 
usées, 2e étape. 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 6 AVRIL 1973 

L'EXÉCUTION DES PEINES ET MESURES 

ise en vigueur progressive 
DU CONCORDAT ROMAND 

Dans sa dernière séance, la Conférence 
des chefs des Départements de justice 
et police de la Suisse romande a décidé 
de mettre progressivement en vigueur, 
à partir du 1er mars 1973, les disposi
tions du Concordat romand sur l'exé
cution des peines et mesures qui con
cernent : 
— la séparation des détenus primaires 

et récidivistes ; 
— l'exécution des fins de peines sous 

un régime de plus grande liberté, 
pouvant aller jusqu'à la semi-liberté. 

Depuis le 1er mars 1973, les nouveaux 
condamnés dont la peine excède une 
année sont placés, s'ils sont primaires, 
aux Etablissements de Bellechasse (Fri-
bourg), s'ils sont récidivistes ou primai
res dangereux, aux Etablissements de 
la plaine de l'Orbe (Vaud). 

Les délinquants d'habitude internés en 
application de l'art. 42 du Code pénal 
seront transférés au cours de l'année 
aux Etablissements de la plaine de 
l'Orbe, sauf s'ils ont déjà accompli plus 
de la moitié de la durée minimum de 
leur internement. 

Dès le 1er janvier 1975 au plus tard, 
tous les nouveaux condamnés primaires 
seront placés aux Etablissements de 
Bellechasse, tous les nouveaux con
damnés récidivistes ou primaires dange
reux, aux Etablissements de la plaine de 
l'Orbe. 

Les délinquants particulièrement dan
gereux resteront répartis entre les pé
nitenciers de Bellechasse, de Bochuz 
et de Sion aussi longtemps que la sec
tion de haute sécurité des Etablisse
ments de la plaine de l'Orbe n'aura 
pas été aménagée. 

En ce qui concerne l'exécution des 
fins de peines, dès le mois de mars 
1973, ceux des condamnés à des peines 
de trois ans au moins, qui se seront 
bien comportés et qui paraissent dignes 
de confiance, pourront être transférés, 
lorsqu'ils auront accompli au moins la 
moitié de leur peine, à l'Etablissement 
de Crêtelongue (Valais), d'abord dans 
une section ouverte puis, en cas de 
conduite satisfaisante et dans la mesure 
des possibilités pratiques, dans une sec
tion de semi-liberté. 

La même possibilité existe, sous des 
conditions quelque peu différentes, poul
ies internés en application de l'art. 42 
du Code pénal. 

Depuis 15 ans 

Ainsi que cela ressort du communiqué 
ci-dessus, l'entrée en vigueur du con
cordat va comporter pour nos établisse
ments cantonaux, l'obligation de placer 
un certain nombre d'hommes de pro
fessions très diverses, dans des entre
prises du canton. 

Nous profitons de la circonstance pour 
attirer l'attention des entreprises qui 
pourraient avoir besoin de main-d'œu
vre. 

Nous pouvons affirmer que, depuis 15 
ans, les expériences faites ont donné 
d'excellents résultats, tant pour les dé
tenus que pour leurs employeurs. Ceux 
qui seraient intéressés à prendre l'un 
ou l'autre de nos hommes à leur service 
voudront bien nous le faire savoir. 
Nous sommes à leur disposition pour 
tous renseignements complémentaires, 
(027) 4 21 29, le matin. 

Clôture 
des cours de maîtrise 

pour 
menuisiers et ébénistes 

Le samedi 24 mars se sont clôturés à 
l'Ecole professionnelle de Martigny les 
cours de préparation à la maîtrise fédé
rale de menuisiers et ébénistes. 

Ces cours sont organisés par l'Asso
ciation Valaisanne des Maîtres Menui
siers, Ebénistes, et Charpentiers, d'en
tente avec le Service cantonal de la 
Formation professionnelle et l'Ecole pro
fessionnelle de Martigny, et en colla
boration avec la Commission profession
nelle paritaire de l'Industrie du Bois. 

A cette occasion, M. Zenon Perrin, di
recteur des cours rappela la mémoire 
de M. Jean-Claude Peyla qui exerça 
cette fonction durant 5 ans. M. Perrin 
salua ensuite les 32 élèves et les félicita 
de consacrer, durant trois années con
sécutives, tous les samedis d'hiver à 
leur formation. 

Les délégués de l'Etat, des Ecoles pro
fessionnelles, de l'Association, des syn
dicats ainsi que du Bureau des Métiers 
ont participé à cette clôture. M. Maurice 
Eggs, chef du Service cantonal de la 
formation professionnelle, M. Pichard 
de la F.O.B.B. de Martigny, M. Puippe. 
doyen du corps enseignant à ces cours, 
ainsi que M.' Morisod, président de 
l'A.V.M.M.E.C. prirent la parole pour fé
liciter les candidats, les professeurs et 
les organisateurs et également pour sou
ligner l'importance pour une profession 
de pouvoir disposer d'éléments qui dé
sirent se perfectionner. 

Il est à souligner que, grâce à ces 
cours, des menuisiers et ébénistes réus
sissent chaque année les examens de 
maîtrise fédérale et contribuent de ce 
fait à améliorer la profession dans notre 
canton. 

Contre la neige et la poussière 

Deux cents personnes venues de toute la Romandie ont assisté à Morgins, à une 
démonstration d'engins de toutes sortes — fraiseuse, chasse-neige, sableuse, arro
seuse, etc. — mise sur pied par la Maison Boschung, fabrique de machines, à 
Schmitten (FR). Deux cents personnes qui étaient autant de responsables des ponts 
et chaussées sur les plans cantonaux, régionaux et communaux ; des entrepreneurs 
privés également. 
De plus en plus en effet, en raison de la pénurie de la main-d'œuvre, et d'autre 
part, du développement du trafic et des exigences toujours plus grandes des usagers, 
des moyens techniques modernes doivent être engagés pour l'entretien des chaus
sées, et, l'hiver, pour le déblaiement de la neige. L'entreprise fribourgeoise se 
préoccupe également de la protection de l'environnement .et des intérêts des pié
tons ; à ce titre, elle a mis au point un pony-arroseuse, véritable bonne-à-tout-faire 
qui balaie, lave et essuie les trottoirs en un temps record. 

Â Briihl, ies Martignerains 
devraient empêcher 2 peints 

Dimanche dernier à Aarau, le FC Martigny n'a pas fait de la figuration. 
Soumis à une pression constante durant quasiment toute la partie, les hommes 
de Massy ont néanmoins résisté de belle manière. Les Argoviens, pour lesquels 
cette rencontre représentait, en quelque sorte, une << planche de salut », ont 
imposé un rythme endiablé nonante minutes durant. De réelles chances de 
buts se sont offertes, mais les joueurs, sans doute, voulant trop bien faire, 
ont tout gâché. Il faut également dire que la défense valaisanne s'est montrée 
à la hauteur. 

l'instant, ils sont un peu restés sur-
leur faim. Mais comme nous le confiait 
Camatta : « Kaminke est un joueur de 
très grande classe. Laissez-lui le temps 
de s'adapter et vous verrez ! Dès qu'il 
pourra s'entraîner avec ses camarades, 
il fera des « malheurs » ...». 

Marc Souttcr 

Et puis, contre le cours du jeu, sur 
contre-attaque, les Valaisans ouvraient 
le score ! Ce but fit l'effet d'une douche 
froide dans les rangs argoviens. Mais ces 
derniers, ont eu le mérite de ne point 
se relâcher. Une minute avant le coup de 
sifflet final, ils réussissaient à tromper 
la vigilance de Travaletti. 

Ramener un point, dans de telles 
conditions, est une performance. 

Onze points j 

Après-demain, les poulains de Roger 
Massy s'en iront affronter Bruehl, for
mation qui a dû s'incliner devant Chê-
nois. Il est vrai que le CS Chênois n'est 
pas... le premier venu ! Occupant la 
seconde place du classement, les Gene
vois visent — pourquoi pas — l'as
cension. Bruehl, par contre, piétine. 
Avec un capital de onze points en dix-
sept parties, les Suisses alémaniques 

sont candidats... à la felégation. 
Pourtant, les Valaisans auraient tort 

de prendre ce match... « à la légère ». 
Même si, à priori, Bruehl paraît con
damné, il convient de garder la tête 
froide. Un sursaut d'énergie, une reprise 
sont à redouter. 

Le championnat est loin d'être ter
miné, et les surprises... désagréables 
sont à éviter. Jouer sur le stade du 
Krontal n'est jamais une partie de plai
sir... 

Si le FC Martigny parvient à se tirer 
d'affaire — tous les espoirs sont permis 
— il arriverait à 20 points. L'objectif 
du président Chevalley — terminer 
dans les cinq premiers — serait en passe 
de se réaliser ! 

Pour l'heure, espérons que la ligne 
d'attaque retrouve sa puissance et que 
Kaminke s'intègre le plus vite possible. 
Les supporters martignerains fondent de 
grands espoirs sur l'Allemand. Pour 
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CHAMPIONNAT D'EUROPE DE LUTTE 

Jimmy Martinetti 5e 
On enregistre tout de même une gran

de- victoire suisse aux championnats 
d'Europe de lutte. C'est celle du comité 
d'organisation, présidé par Raphy Mar
tinetti, qui étqit' composé d'une bande 
de copains valaisans "• et vàudois. Ces 
gens, tous bénévoles, qui n,e pensent 
même pas à -réclamer un centime de 
frais, ont réussi un tour de force, en 
ramenant à sa plus grande simplicité 
un championnat européen. 

Jimmy Martinetti, une fois de plus, 
manqua une médaillé, et fut le seul à 
terminer dans la première moitié du 
classement avec Peng qui finissait 7e 
en 82 kg. Incontestablement les Suisses 
manquent de préparation et ce n'est pas 
un camp d'une semaine qui permettra 
de faire des miracles. La nouvelle fédé
ration vient d'être structurée et bien 
structurée. Il faut maintenant travailler 
en profondeur et il ne fait pas de doute 
que les championnats d'Europe sont une 
excellente propagande en faveur de la 
lutte en Suisse en général et en Suisse 
romande en particulier. 
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La confiance est là 

Dimanche, le FC Fully reçoit Saxon. 
Un beau derby en perspective ! Il y a 
une semaine, les hommes de l'entraîneur 
Sixt sont allés battre Saint-Maurice, 
en terre agaunoise, par 3 à 2. Un petit 
but d'avance mais qui vaut son pesant 
d'or. Deux points précieux — ô combien 
— sont ainsi tombés dans l'escarcelle des 
Fulliérains. Avec neuf points glanés au 
cours de quatorze rencontres, le FC 
Fully n'est pas encore sorti de l'ornière. 
Lors du premier tour, les joueurs étaient 
crispés, voire très nerveux. C'est une 
des raisons qui explique cette médiocre 
place au classement. A l'heure actuelle, 
les poulains de Sixt, semblent réelle
ment avoir repris confiance. Rien n'est 
perdu, bien au contraire. 

Des changements 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Essor du basket-ball 
Fallait-il vraiment que Stue Ro-

bertson y mette encore du sien ? 
Les joueurs, en proie à certaines 
difficultés, auraient préféré comp
ter sur l'appui d'un coach, digne 
de ce nom. 

Mais il est inutile de revenir sur 
ce sujet épineux, puisque nous avions 
parlé, il y a quinze jours, des tâches 
ardues qui attendaient nos hocke
yeurs à Graz, en expliquant le pour
quoi de ces inquiétudes. Le Tournoi 
mondial n'a fait que confirmer l'in
digence actuelle de ce sport dans 
notre pays. Il est temps de se mettre 
au travail immédiatement, de res
tructurer l'ensemble et de donner la 
priorité à la formation nationale. 
Sinon, il sera vain de continuer à 
se préoccuper du hockey suisse. Le 
mythe n'est-il pas d'ailleurs déjà 
tombé ? 

Popularité énorme 

\ 

Pendant ce temps, une autre dis
cipline est partie à la conquête du 
public : le basketball. Sa popularité 
est énorme en France et chez nous, 
l'augmentation de la qualité du jeu 
est allée de pair avec un engouement 

subit. Et à cela, il y a une raison 
bien précise qui est, l'engagement 
d'éléments étrangers. En France, pour 
y revenir, des équipes comme Berck, 
Bagnolet, Villeurbanne ou le Mans 
possèdent dans leurs rangs des 
joueurs américains qui d'une part ga
rantissent le spectacle et qui d'autre 
part savent évoluer collectivement, 
quand il le faut. Les engagés sont 
souvent des deuxièmes, voire des 
troisièmes zones aux Etats-Unis, mais 
en Europe occidentale, vu le niveau, 
,1s font merveille. Leur sens de l'acro
batie, leur habileté et leur facilité 
d'adaptation constituent des satisfac
tions pour les dirigeants. Contraire
ment au hockey, les cas ••< suspects » 
ou autres supercheries sont extrême
ment rares. Il est vrai qu'avec le 
développement du basket, il y aura 
bien quelques joueurs prêts à profi
ter, lors de fortes demandes sur le 
marché. 

Romands en vedettes 

En Suisse, le problème est un peu 
différent. Tout d'abord, les salles qui 
abritent ces rencontrent ne sont pas 
en général des modèles, du .genre,, 
abritent ces rencontres 'ne', sont pas 

d'obtenir une recette suffisante, en 
raison du peu de place accordé au 
public. Les finances n'autorisent pas 
certains excès. Et ensuite, les spec
tateurs n'étaient pas tout à fait for
més pour s'intéresser de manière ac
tive à ce sport. Il faudra patienter 
quelques années avant qu'une véri
table relève fasse son apparition. 
Les étrangers ont la part belle dans 
ce championnat, dominé par les Ro
mands, Fribourg-Olympic et Stade-
Français. A Neuchâtel, grâce au 
Panespo, l'essor est évident. Mais 
c'est essentiellement au Tessin que 
l'on assiste au phénomène le plus 
marqué : la victoire en Coupe de 
Suisse de Pregassona représente une 
belle propagande dans ce canton. Une 
question vient aussitôt à l'esprit, l'ef
fectif pléthorique des étrangers ne 
nuit-il pas à l'équipe nationale ? 
Dans la mesure où ils barrent la 
route à des jeunes oui, mais ils peu
vent les stimuler, en faisant monter 
le niveau général. Et d'ailleurs les 
basketeurs suisses n'ont jamais eu 
la prétention d'avoir une envergure 
internationale. Mais le temps est un 
précieux allié, lorsque l'on voit les 
progrès et l'organisation générale. Les 
hockeyeurs se sentiraient-ils visés ? 

. Thierry Vincent 
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Saxon, lui se maintient au milieu du 
classement. L'entraîneur a quelque peu 
changé ses batteries. Contre St-Maurice, 
il y a quinze jours, il a placé Critlin 
(ex-Chamoson) dans les buts. C'était 
son « baptême » avec la première for
mation. Rossini pourra donc compter sur 
lui lorsque Oberson sera... indisponible. 
L'ex-Martignerain évolue à l'aile gauche, 
et Gaillard en tant que libéro. 

Il est évident que le FC Saxon peut 

se permettre de jouer avec une petite 
marque de... désinvolture, vu son ca
pital points. Néanmoins, le team cher 
du président Farquet, mettra tout en 
œuvre pour l'emporter... les soucis de 
la relégation n'ayant plus cours, les 
joueurs seront à même de développer 
un beau football. 

J En reprise 

L'entraîneur Sixt, par contre, est un 
brin soucieux. Certes, il n'appréhende 
pas cette rencontre davantage qu'une 
autre, mais il devra se priver de quel
ques éléments... suspendus. Sixt affirme 
que ses gars sont en reprise et que son 
principal objectif est de se maintenir 
dans cette ligue. « Il y aura du suspense 
jusqu'à la fin », nous a-t-il affirmé. 
Pour lui, Saint-Maurice sera relégué et 
le titre reviendra à une des trois équi
pes suivantes : Sierre, Chalais ou Sal-
quenen. — M. S. — 
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Sierre 14 
Chalais 14 
Salquenen 14 
Naters 13 
Ayent 15 
Vernayaz 15 
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Vouvry 15 
Fully 14 
Conthey 15 
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Chic... charme... élégance 

MARET-VISENTINI - FULLY 
<$ (026) 5 34 40 

Toutes les nouveautées sont là 

Frigos - Congélateurs - Machines à 
laver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrerie - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 
FRANCIS BENDER - FULLY 
Cfj (026) 5 36 28 

Fiduciaire Hervé Bender 
Toutes assurances 
Vers l'Eglise - Fully 
<ô (026) 5 38 87 
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Fermé 
le jeudi après-midi 
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