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aspects de 
I. ASSURANCE 

Il faut se limiter ; c'est pourquoi je 
m'arrêterai à un seul secteur des as
surances sociales, en acceptant d'em
blée le grief d'être sommaire et in
complet. 
Commençons par L'ASSURANCE-MA
LADIE : 

Il en est à nouveau question ces 
temps-ci, où l'on vient d'apprendre que 
le conseiller fédéral Tschudi, devant 
le refus du « Modèle de Flims » (dési
gnation donnée aux propositions de la 
Commission fédérale d'experts qui a 
rapporté sur la revision de la loi sur 
l'assurance-maladie (LAMA)) a sorti un 
nouvel article constitutionnel qui doit 
faire pièce à l'initiative du Parti socia
liste suisse en la matière. Avec un beau 
courage, M. Tschudi revient à la charge 
dans l'espoir que son projet, qui s'at
tache essentiellement à la couverture 
obligatoire des « gros risques », puisse 
rallier les suffrages d'une majorité du 
peuple et des cantons, afin que la ré
vision consécutive de la loi soit approu
vée par les Chambres. 

* * * 
Pendant que l'on travaille sur le 

plan fédéral à cette œuvre sociale consi
dérable, il importe de rappeler que le 
peuple valaisan a approuvé le 12 sep
tembre 1971 UNE LOI-CADRE DU 14 
MAI 1971 SUR L'ASSURANCE-MALA
DIE, et dont le Grand Conseil a assuré 
aussitôt l'application par un décret du 
12 novembre 1971 fixant les conditions, 
les modalités et les quotités de réparti-
tition des subsides de l'Etat. 

Deux grandes priorités ont été fixées 
dans les textes légaux : 
— l'aide à la famille 

et 
— l'aide aux économiquement faibles. 

Un règlement du Conseil d'Etat pré
cise ces options à l'intention des cais
ses-maladies dispensatrices de la man
ne cantonale, qui égale 15 à 30 % des 
subventions fédérales. En tout, l'aide 
du canton représente maintenant 2.5 
MILLIONS de francs contre 195 000.— 
FRANCS versés auparavant par voie 
de décrets provisoires ! 

Cette loi a été l'aboutissement de lon
gues démarches, remontant à 1926, et 
qui, toutes, avaient échoué sous des pré
textes variés, allant de la pauvreté 
des finances publiques à la promesse 
sans cesse différée d'une législation fé
dérale renouvelée. Finalement, le pro
jet de loi, fondé sur les conclusions de 
la planification hospitalière, commandée 
par le Grand Conseil lui-même depuis 
1965, a fait la quasi unanimité du Par
lement et a été ratifié massivement par • 
le peuple (19 944 oui contre 3527 non). 

L'objectif général de la législation sur 
les caisses-maladie est l'aide aux clas
ses modestes face à l'explosion des 
dépenses médicales et hospitalières, dues 
au progrès de la médecine. 

Un autre moyen, que je cite en pas
sant, visant le même but, est le subven-
tionnement des frais d'exploitation des 
Hôpitaux, instauré par un décret du 
Grand Conseil en mai 1971. 

Nous n'avons pas le temps — aussi 
les critiques pourront-ils poursuivre im
punément leur polémique — d'apporter 
à posteriori de nouvelles justifications 
à ces actes législatifs, qui ont été dû
ment sanctionnés par les pouvoirs cons
titués, et nous laisserons les premiers 
effets tangibles de cette politique à long 
terme répondre par des actes aux ul
times résistances. 

Terminons ce chapitre en soulignant 
que, la loi valaisanne du 14 mai 1971, 
a rendu L'ASSURANCE OBLIGATOIRE 

S \ 
Rappel à nos abonnés 

Nous informons nos abonnés qui 
ne se sont pas encore acquittés de 
leur abonnement pour 1973, qu'un 
rembours leur sera adressé en fin 
de mois. Afin de leur éviter des 
frais supplémentaires, nous les in
vitons à payer le montant dû 
avant l'échéance prévue. 

CCP 19-58. Merci de votre com
préhension. 

JUSQU'A L'AGE DE 20 ANS, et que 
le Grand Conseil est habilité à décréter 
l'introduction de l'assurance-maladie 
obligatoire en général ou pour certai
nes catégories de la population. Le 
subside cantonal s'élève à Fr. 5.— par 
assuré pour les enfants en âge de sco
larité obligatoire, et le solde doit être 
utilisé par les caisses-maladie, notam
ment : 
A RAISON DE 60 % : pour aider les 
indigents, atténuer les charges de cas 
particulièrement coûteux et PRENDRE 
EN CHARGE TOUT OU PARTIE DES 
COTISATIONS D'ASSURES DONT LA 
SITUATION JUSTIFIE UNE AIDE 
PARTICULIERE. 

II. LOGEMENT 
Parallèlement à l'effort d'assurance 

pour soulager les dépenses causées par 
la maladie et les accidents, la Confédé
ration, s'est également préoccupée de 
la construction de logements à loyers 
modérés et de la protection des loca
taires contre les abus des bailleurs. Le 
peuple suisse a d'ailleurs voté un arti
cle constitutionnel à ce sujet en repous
sant l'initiative Denner. Je voudrais sim
plement fournir ici quelques matières 
à réflexion qui dépassent par leurs 
causes, le phénomène particulier de la 
pénurie de logements. 

Il y a d'abord pénurie soit parce que 
l'on ne construit pas assez, soit parce 
que la demande de logements augmente 
et n'est pas immédiatement satisfaite. 
Nous citerons plus loin quelques chiffres 
pour éclairer la situation. L'économie suis
se est prospère et le niveau de vie y est 
élevé. La Suisse a dépassé depuis long
temps le souci des besoins proprement 
vitaux de sa population. Tout comme 
nous fignolons la démocratie politique, 
nous cherchons à améliorer la démocra
tisation sociale en créant pour chacun 
des chances aussi égales que possible 
au départ et en assurant dans la suite 
une répartition équitable de la richesse ; 
enfin en solidarisant les couches actives 
de la société avec celles que l'âge ou 
la maladie placent hors du circuit éco
nomique. 

Un des corollaires « voyant » du bien-
être et du confort EST L'HABITAT. Il 
y a 10 ans à peine, on comptait en 
Suisse trois jusqu'à quatre personnes en 
moyenne par appartement. Aujourd'hui, 
cette moyenne est descendue nettement 
au-dessous de trois. Les ménages d'une 
à deux personnes représentent 48 %, 
contre 40 % en 1960. En chiffres absolus, 
le nombre des ménages a passé, en dix 
ans, de 1,5 million à 2 millions, d'où une 
augmentation de 30 %. Celle-ci est même 

de 80 % pour les ménages d'une seule 
personne (224 000 à 400 000). 

Cet état de choses est la conséquence 
directe de l'évolution économique et so
ciale qui a conduit à la dispersion, à 
l'éclatement des familles, à une urbani
sation poussée et à la recherche quasi 
exclusive du confort. 

III. PREMIERES CONCLUSIONS 
Nous réserverons un développement 

ultérieur à l'examen d'une ORGANISA
TION MÉDICO-SOCIALE propre à re
médier aux effets dommageables des 
conditions sociale esquissées ci-dessus. 

Pour l'heure, nous présenterons seu
lement les deux attitudes fondamentales 
qu'on peut adopter face à cette situa
tion. 
1. Un premier comportement serait d'es

sayer de remonter le courant de l'His
toire en refusant, par principe, le bé
néfice des progrès de la médecine et 
des services sociaux ; en maintenant 
par exemple, les établissements hos
pitaliers au niveau des Hôtels-Dieu 
du Moyen âge, refuge des « membres 
souffrant du Christ » des affligés et 
des déshérités ; en renvoyant, d'autre 
part, les familles à se débrouiller avec 
les moyens du bord ; en recourant à 
l'asile quand ces moyens font défaut ; 
en demandant aux ménages de six 
personnes et plus de se serrer dans 
leurs pénates autour de la vie patriar
cale qu'ont connu* leurs aïeux. 
A relever que ces exemples ne sont 
absolument pas théoriques : l'Office 
cantonal du logement a établi récem
ment une liste de cas urgents à l'inten
tion du Bureau fédéral préposé à l'ap
plication de la loi sur l'amélioration du 
logement en région de montagne, d'où 
nous extrayons les exemples sui
vants : une famille de DIX personnes 
pour un logement D'UNE chambre et 
demie ; NEUF personnes pour DEUX 
chambres ; DOUZE personnes pour 
DEUX chambres ; neuf personnes, 
dont sept enfants en bas âge pour 
deux chambres et cuisine inhabitable ! 
Peut-on nier « qu'il y a encore des 
pauvres parmi nous » ? 

2. Accepter le point actuel de non-re
tour qui, tout compte fait, est un 
progrès véritable ; appliquer les mé
thodes efficaces aux problèmes de la 
maladie ou de l'infortune ; réserver 
aux services sociaux les moyens prio
ritaires permis par notre statut éco
nomique et réclamés par une civili
sation humaine et chrétienne. 

Arthur Bender 
conseiller d'Etat 

UNE BRIGADE IMPOSANTE... 
La brigade de la police de la circulation avec ses 40 motards s'est présentée à la 
presse avec ses nombreuses motos Guzzi de 850 cm3. Ces patrouiles se sont élancées 
sur les routes valaisannes pour faciliter l'intense circulation remarquée à l'approche 
des fêtes de Pâques, le beau temps revenu. 

c haque année, le rapport de 
notre établissement bancaire 
cantonal soumet à notre ré
flexion une gamme de consi

dération du plus haut intérêt. Il in
siste spécialement, cette fois, sur deux 
points d'actualité : l'inflation et les 
arrêtés conjoncturels fédéraux. La pre
mière est décrite en détail dans ses 
causes et ses effets. 

Elle occasionne des augmentations ex
cessives de revenus, qui enflent déme
surément les prix de revient, d'une 
part, et qui accroissent les liquidités, 
d'autre part. Cet afflux de fonds incite 
à la consommation de biens, qui engor-

Mise en garde de la B.C.V. 
gent le marché et entraînent des hausses 
répétées. Quant à la dépréciation mo
nétaire, elle pousse les financiers à re
chercher rapidement des valeurs réel
les, ce qui surcharge les constructeurs, 
qui profitent de la demande excessive 
pour majorer leurs prix. 

Les seconds essaient de juguler la 
première, mais leur sévérité se révèle 
excessive dans les régions défavorisées 
de montagne. Des pi'ivés se trouvent en 
difficulté, et des communautés ne peu
vent renter de lourds investissements, 
qui devaient être liés à un développe
ment touristique constant. L'initiative in
dividuelle et l'audace collective se trou-
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Ce serait tout de même un com
ble si le Valais, château d'eau de 
la Suisse et fournisseur d'une no
table partie de son énergie élec
trique venait à manquer de cette 
précieuse et insaisissable marchan
dise. 

C'est pourtant ce qui paraît res
sortir de certains appels alarmants 
ou de certaines complaintes émises 
çà et là dans le canton. 

Parce que telle ou telle commune 
aurait reçu de son fournisseur habi
tuel l'avis que la livraison d'énergie 
pourrait être interrompue. 

Qu'en est-il ? 
En fait, il est clair, de l'énergie 

électrique il y en a assez tant pour 
l'industrie que pour les besoins do
mestiques. Tout au moins n'en a-t-il 
jamais manqué jusqu'ici. 

Contrairement à d'autres cantons, il 
n'y a pas, chez nous, une seule société, 
à caractère semi-public, qui approvi
sionne le pays en courant. 

Le marché a été conquis, régionale-
ment, ici par des industries électro
chimiques qui se sont muées en ven
deur de courant : Lonza, Ciba-Geigy 
par exemple, là par des services in

dustriels s'étant assurés leur produc
tion : Sion-Sierre, et dans de nom
breuses autres communes par con
trats avec des sociétés hydroélectri
ques auxquelles les communes inté
ressées avaient concédé leurs forces 
hydrauliques. 

Les conventions ont des aspects 
multiples, contiennent des clauses de 
livraison gratuites ou à un prix ré
duit ou promettant d'autres avan
tages. 

tailler le Valais. Pour l'instant elle le 
revend en gros. 

A notre avis, cela donne quand 
même au canton une situation favo
rable sans des discussions qui pour
raient être entamées avec les four
nisseurs de courant aux communes. 
Il n'est pas, dans le rapport des for
ces en présence, dans un état d'in
fériorité. 

Car au pire des pourparlers, la 
Société des Forces Motrices valai-

Va-ton manquer d'énergie ? 
Et cette diversité aujourd'hui in

quiète quelques uns qui y voient sur
tout l'insécurité dans laquelle pou
vaient se trouver les communes qui 
n'ont pas leur propre production. 

L'Etat n'a pas eu, à ce sujet, de 
vues d'ensemble, en ce sens qu'il a 
voulu laisser aux communes leur au
tonomie alors qu'il aurait pu prendre 
en main le ravitaillement en courant 
de l'ensemble du canton. 

Sa seule intervention a consisté en 
la prise de participation dans diver
ses grosses réalisations hydroélectri
ques, par le canal de la société des 
forces motrices valaisannes, qui a du 
courant... mais pas de réseau. 

Il n'empêche cependant que théori
quement cette société dispose de plus 
de courant qu'il n'en faut pour ravi-

sannes crée son réseau et se passe 
des fournisseurs traditionnels. 

Mais on n'en viendra pas là car 
ces fournisseui's prendront leurs res
ponsabilités comme ils les ont prises 
jusqu'ici. S'ils manquent de courant, 
les Forces Motrices valaisannes pour
raient leur en promettre et jouer 
aussi un rôle sur le prix de la re
vente. 

Pour cela il faut qu'à quelque part 
le problème soit empoigné par des 
gens qui sachent voir par dessus 
leurs clochers. 

Sera-ce l'Association valaisanne des 
distributeurs d'énergie électrique qui 
vient de reprendre vie ? 

Espérons-le si l'on veut éviter une 
nouvelle étatisation. 

EDOUARD MORAND 

7//// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^^^^ 

«s 

vent ainsi pénalisées. Nul ne conteste 
l'opportunité de certaines mesures de 
contrôle, destinées à éviter des abus, 
mais les interdictions généralisées ap
paraissent déplacées. 350 demandes de 
dérogation demeurent en suspens, et il 
semble que l'autorité soit peu encline 
à des concessions. « Attendons pour
voir... », comme le disent " nos amis 
vaudois ! 

Il ne fait, cependant, aucun cloute 
que plusieurs entreprises craignent des 
passages pénibles. Elles sont surprises 
par la diminution de la demande et se 
trouvent confrontées à de graves pro
blèmes d'amortissements. Si l'arrêt n'est 
que temporaire, des assainissements 
souhaitables peuvent se produire, mais 
on peut envisager des répercussions en 
chaîne. S'il se prolonge, la situation se 
dégradera rapidement dans quelques ré
gions touchées et dans des corps de 
métiers menacés. 

En ce qui concerne le bilan de l'agri
culture valaisanne de l'année écoulée, 
il faut avouer qu'il ne se présente pas 
trop défavorablement. En effet, la ré
colte des fruits et légumes, quoique légè
rement inférieure à la précédente, a pu 
être écoulée sans trop de peine et dans 
des conditions relativement favorables. 
Quant à la vigne, son rendement brut 
s'évalue à Fr. 117 millions. La produc
tion laitière continue à diminuer ; elle 
s'élève à 30 millions de kg. environ, 
soit 1,7 million de kg. ou le 5,36 % en 
moins qu'en 1971. 

L'industrie poursuit encore son dé
veloppement, avec des chiffres d'affaires 
supérieurs à ceux des années anté
rieures. Le problème de la main-d'œuvre 
demeure préoccupant, mais certaines fir
mes pourront peut-être, récupérer de 
nouvelles forces dans les métiers du 
bâtiment, bien que ce soit surtout la 
main-d'œuvre qualifiée qui fasse dé
faut. En outre, la production d'électrici
té, qui arrive à un maximum, imposera 
des limites à l'accroissement de quelques 
productions. 

Le volet touristique annonce aussi 
une augmentation de nuitées de l'ordre 
du quart de million. 

Ainsi, la santé économique du Valais 
se révèle encore florissante en 1972, tout 
en laissant percevoir des signes inquié
tants. Il semble, en effet, que les me
sures fédérales restrictives imposent de 
lourds sacrifices à certaines entreprises 
de notre canton. Quelle sera leur in
fluence sur l'ensemble des revenus ? 
Personne ne peut exactement le prévoir, 
tant que quelques mois d'expériences ne 
se sont pas écoulés. 

Quoi qu'il en soit, notre établissement 
bancaire cantonal continuera à être au 
service de notre population laborieuse. 
Il a déjà assuré le financement de la 
plupart des HLM de la vallée du Rhône, 
pour un montant d'environ 115 millions. 
Le « Fonds valaisan de cautionnement », 
qu'il vient de créer, facilitera aussi l'ob
tention de crédits à des personnes sol-
vables, qui ne peuvent fournir les ga
ranties exigées. 

Il assurera ainsi des services finan
ciers sûrs, au moment où la situation 
monétaire se dégrade. Par ces nombreux 
représentants, comptoirs et agences, il 
permet des transactions aisées dans cha
cune de nos localités, ce qui n'est pas 
à dédaigner ! Joseph GROSS 
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FULLY: la clique «Treize 

Etoiles» bientôt en fête 
•liai ih i i iv 

v , •• 

Une baguette directrice méritante 
Queiques dimanches encore et les 

tambours réveilleront à nouveau nos 
villages endormis dans la tiédeur du 
printemps, ils seront un, deux, trois 
ou plus à parcourir les rues, entraînant 
derrière eux des gymnastes en rouie 
pour une fête cantonale, une fanfare 
partant pour un festival ou une bande 
de garçons prêts pour Se recrutement. 
Roulements, triolets s'enchaîneront et 
se répercuteront sur le coteau et dans 
la plaine. Les fenêtres s'ouvriront. On 
se dira : « Il y a fête quelque part. 
Levons-nous ! ». 

Pâtissier de métier, M. J.-B. Fellay 
se lève chaque jour à l'aube pour re
joindre dans la boulangerie familiale ses 
collègues de travail. Sa journée se par
tage entre la confection de délicieux gâ
teaux et la livraison à domicile. Tout 
le monde, à Fully, connaît la voiture 
de M. Fellay qui s'arrête sur la place 
des villages. Lorsque le coffre s'ouvre, 
une odeur de pain frais s'échappe. Les 
gens devinent-ils le hobby de leur visi
teur matinal ? Savent-ils que, sa journée 
achevée, Jean-Bernard abandonne les 
baguettes croustillantes pour les ba
guettes de bois. 

Expérience enrichissante 

Depuis de longues années, le tambour 
passionne M. Jean-Bernard Fellay. Il a 
commencé à en jouer à l'âge où les 
garçons s'amusent encore aux indiens. 
La fanfare du lieu avait besoin de re
nouveler son effectif. Le jeune Jean-
Bernard répondit spontanément à l'appel 
et avec quelques camarades de Fully 
suivit des cours de tambour à Charrat. 
En 1960, on lui confie un groupe à ins
truire. De nouveau, M. Fellay accepte 
cette tâche avec enthousiasme et com
mence une expérience enrichissante. 
— Il faudrait vraiment être mort... avant 
d'arrêter — dit-il en énumérant les 
différents groupes qui s'exercent sous 
sa direction : Verbier, Martigny-Bourg 
et la clique de Fully à laquelle se joi
gnent des jeunes de Charrat et de Sail-
lon. 

Qui veut, peut 

Une quarantaine de musiciens s'ini
tient chaque semaine sous la baguette 
experte de M. Fellay à l'art du tambour. 
Cet instrument de musique, contraire
ment à ce que l'on pense souvent, est 

Etoile - Martigny 
Jusqu'à dimanche 15 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) - 16 ans 
Le film le plus drôle de la saison ! 

LE GRAND BLOND 
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE 

d'Yves Robert avec Pierre Richard, Bernard 
Blier et Mireille Darc 

Samedi à 17 h. 15 et lundi à 20 h. 30 
Film d'art ,et d'essai — 18 ans 

LA SOURCE 
d'Ingmar Bergman avec Max von Sydow 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

SHANGO, LA PISTOLA INFALLIBILE 

Corso t- Martigny 
Jusqu'à dimanche 15 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) - 16 ans 
Un « Western » avec John Garko 

ET SABATA LES TUA TOUS 
Un ouragan d'action... 

Dimanche 15 à 17 heures, lundi 16 et 
mardi 17 à 20 h. 30 — 16 ans 
Un film de guerre qui ne manque pas 
d'humour ! 

LA GUERRE DE MURPHY 
avec Peter O'Toole et Philippe Noiret 

Michel ^ Fully 
Ce soir vendredi à 20 h. 30 — 18 ans 
La ronde infernale des <• Hell's Angels » 
d'Oakland 

LES DEMONS DE LA VIOLENCE 
Samedi et dimanche : RELACHE - Théâtre 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans | 
Un réquisitoire implacable contre cer- i 
taines méthodes policières 

LES AVEUX LES PLUS DOUX 
avec Roger Hanin, Philippe Noiret, Ca 
roline Cellier 

Domenica aile ore 16,30 

DELLA RUSSIA CON AMORE 

à Sion. — « Un jeune qui veut appren
dre le tambour peut le faire. Bien sûr, 
il doit se soumettre à des exercices ré
guliers et à la discipline du groupe. » 

L'instruction se fait progressivement 
sur des tambours muets. On commence 
par l'apprentissage des mouvements puis 
des principes de base — roulement, fia, 
triolet — avant d'attaquer les marches 
et les rythmes. 

Jean-Bernard Fellay a su allier auto
rité, amour de la jeunesse et technique 
musicale. Il obtient ainsi des résultats 
surprenants. Ses élèves forment une 
bonne équipe de copains et les répéti
tions se déroulent dans l'ambiance d'une 
grande famille, sans conflits entre aînés 
et cadets. Aucun but politique dans 
cette société. M. Fellay instruit en mê
me temps les tambours de « La Liberté » 
et ceux de « L'Avenir ». On vient dans 
la clique pour jouer ensemble du tam
bour. 

— « J'essaie de transmettre ce que j 'ai 
appris, de donner le goût de la musique 
et de rendre service » — dit simplement 
Jean-Bernard Fellay en surveillant les 
devoirs scolaires de ses enfants. Car, 
même en cette période chargée qui pré
cède l'inauguration du drapeau de la 
clique « Treize Etoiles », les 28 et 29 
avril prochains, le tambour cède la 
place à la famille. 

M.-J. Luisier 

M. Jean-Bernard Fellay, 
lors d'une répétition en plein air 

compliqué et demande une grande dex
térité. Des exercices quotidiens d'une 
demi-heure à une heure sont indispen
sables pour l'entraînement des bras. M. 
Fellay s'est lui-même perfectionné du
rant trois ans chez M. Daniel Quinodoz 

Ski-Club, dernière sortie 
La dernière sortie du Ski-Club de Mar

tigny aura lieu le dimanche 15 avril 
prochain. Le départ se fera de la Place 
du Manoir à 6 h. 30. Possibilité de 
prendre les peaux de phoque. 

Inscription jusqu'à vendredi soir au 
Colibri, tél. 2 17 31. 
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Le mercredi après-midi, c'est jour de congé et de détente pour les écoliers et les 
collégiens. D'ordinaire, une foule de vélos sont rangés devant le Casino Etoile 
pendant que les jeunes regardent le film. Cette semaine, place nette ! Les enfants 
sont restés dans la rue car le Casino était réservé aux personnes du Castel. Chaque 
année, le Rotary de Martigny leur offre une journée de détente. Aucun pen
sionnaire du Castel n'a été déprimé par la neige et la grisaille puisqu'il recevait 
un bouquet de joie : un film d'abord, « Eglantine » de J.-C. Brialy, puis un succu
lent goûter servi par de gentils enfants. Enfin, lorsque le moment du départ 
sonne, les personnes du troisième âge rejoignent leur home, emportant un cadeau 
souvenir qui prolongera leur fête. 
Cette initiative du Rotary est fort appréciée et quel meilleur merci donner que 
celui de cette vieille dame disant : « C'est beau l'évolution de la vie. Je suis vieille 
et je peux aller au café. Quand j'étais une jeune fille, on ne me laissait même 
pas danser... » 

mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05. Dès le 15 avril, 
Boissard, 2 27 96. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 15 avril, Dr Roten, 
2 56 50. En semaine, (urgence 
seulement), adressez-vous à 
l'Hôpital, 2 26 05. 
Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se-
mi-pnv£es. tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et ce 
19 à 20 heures Chambres 
privées tous les jours de 
13 h 30 à 20 heures 

Ambulances ofiietelies : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Pompiers : 18 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence ; 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz. 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti. 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 2 12 17. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05 
A.C.S. : Sion. (027) 2 11 15. 

Vétérinaire de service : M 
Pilliez. 2 24 29 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges jusqu'au 
16 avril, 2 26 55, dès cette 
date, Garage des Alpes, 
2 22 22. 
Administration municipale : 
2 24 64 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 
Cinéma Corso — Voir an
nonce. 
Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 
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Les travailleurs du tertiaire s'organisent 
S Depuis plusieurs décennies, les or-
5 ganisations ouvrières se sont occu-

fe pées du sort des travailleurs de l'ar-
ï5 tisanat et de l'industrie. 
fe Grâce à un effort de tous les ins-
fe tants, les résultats obtenus sont très 
§ encourageants. Contentons-nous de 
J5| souligner — pour ce qui concerne 
g notre pays — le plein emploi, la paix 
jS du travail des horaires et des salai-
^ res convenables. 
5 On pourrait se demander pour 
6 quelles raisons les travailleurs du 
§5 secteur tertiaire (employés de bu

reau, dessinateurs, vendeurs et ven-

1 
S 

à cause de leur nombre, à cause du 
manque d'action syndicale en leur 
faveur, ils ont vu leur situation se 
dégrader progressivement. En un 
premier temps, l'on a obtenu un 
meilleur équilibre entre leurs condi
tions de travail et celles du secteur 
secondaire ; équilibre qui tend à de
venir instable. 

Les travailleurs du tertiaire réa
gissent et souhaitent s'organiser, eux 
aussi. 

La Fédération valaisanne des syn 
dicats chrétiens, consciente de ce s 
problème, essaie, depuis plusieurs an- ^ 

ce S 

deuses, sommeliers, etc.), n'ont pas ^ nées, d'y apporter une solution. Cel- & 
été l'objet des mêmes attentions. 

On pourrait se souvenir qu'au dé
but de l'activité syndicale, le mot em
ployé prenait un sens tout différent 
du mot ouvrier ; il concernait un 
très petit nombre de travailleurs, une 
classe privilégiée en quelque sorte, 
tout près du patronat. 

Avec les années, la situation s'est 
considérablement modifiée ; les cols 
blancs, de par l'évolution inhérente 
à toute économie en progrès, sont de
venus beaucoup plus nombreux. Et, 

le-ci vient de se concrétiser par la 
création, sous le sigle « ACTERVA », 
de l'Association chrétienne des tra
vailleurs du secteur tertiaire du can
ton du Valais. Les statuts ont été 
adoptés par l'Assemblée constitutive 
réunie à Martigny. 

Les secrétariats d'arrondissement 
se sont mis immédiatement à la tâ
che. Ils ne manqueront pas de ren
contrer succès et satisfaction, sans 
oublier les difficultés qui viendront, 
elles aussi. 

vwii//m/////////////////j//////////////i^^^ J 

CANAUX ET 

Le jour des... 
L'ouverture des rivières de plaine et 

des canaux, dimanche dernier, a attiré 
la grande foule le long des berges. Pour
tant, il nous a semblé que, cette année, 
les chevaliers de la gaule, ont quelque 
peu déserté les canaux au profit des 
rus et des petits... affluents. Impression 
ou réalité ? On y verra plus clair ce 
week-end ! 

En dépit d'un temps maussade, ils 
étaient des centaines dans la région à 
repérer l'endroit idoine. Dans certains 
« creux » de la Dranse, il fallait presque 
se placer en... file indienne. Le véritable 
assaut commença très tôt, puis la troupe, 
au fil des heures, s'amenuisa. Certes, 
Phœbus n'était pas de la partie et, plus 
« grave », l'eau n'avait plus cette trans
parence qui la caractérisait quelques 
jours auparavant. On aurait dit que 
c'était fait exprès ! Ceux qui ne jurent 
que par « l'artificiel » en ont été pour 
leurs frais... Par contre, les autres, ceux 
qui adorent... baigner leurs vers ou leurs 
teignes ont bien réussi leur examen. 
Bien des chanceux avaient terminé leur 
besogne avant midi, le nombre de prises 
réglementaires ayant été atteint. 

Que dire des canaux ? En vérité, nous 
avons vu peu de pêcheurs... satisfaits. 
Pollution, trop peu d'eau ? Les beiles de 
l'onde étaient peut-être aussi rébarba
tives. Allez savoir... 

Sympathique 

Toujours est-il que ce premier rendez-
vous — que l'on souhaitait printannier ! 
— était fort sympathique. On a retrouvé 
les copains, les amis, ceux qui, jusqu'à 
présent, avaient boudé le fleuve. 

Dans le courant (sans jeux de mots) 
de l'après-midi Eole a découragé quel
ques disciples de Saint Pierre. D'aucuns 
avaient de quoi se réchauffer... dans 
leur sac, d'autres sont allés au bistrot 
du coin ! 

Les plus « mordus » sont restés vigi
lants jusqu'à la nuit tombante, avec le 
secret espoir d'attraper la fario... de 
poids. 

Cinéma d'art et d'essai 

Pour le grand public, le cinéma sué
dois d'après-guerre se résume à un nom, 
celui d'Ingmar Bergman, qui figure en 
effet parmi les grands écrivains du 7e 
art, apparus après 1950. 

L'originalité profonde de l'œuvre de 
Bergman, c'est qu'elle est tout à fait 
semblable à l'œuvre d'un écrivain qui 
aurait choisi de s'exprimer par le ciné
ma. On retrouve en elle les caractéristi
ques de l'œuvre littéraire, sa continuité, 
son unité, ses interrogations et même 
ses contradictions et ses tâtonnements. 
Le style de Bergman est personnel, sa 
manière de s'exprimer par l'image, vi
goureuse, imprévue et aussi riche en 
inventions, en trouvailles visuelles pa
reilles aux trouvailles verbales de l'écri
vain. Peu de metteurs en scène donne 
aussi fortement l'impression d'avoir écrit 
au moyen de film, c'est-à-dire d'avoir 
cherché à exprimer toute sa personna
lité en acceptant les conventions et les 
obligations, même commerciales du ci
néma. 

« La Source » est une œuvre ultérieure 
au « Septième Sceau » et « Les Fraises 
Sauvages ». Il s'agit d'un conte médié
val, dont les passages les plus vigou
reux évoquent parfois l'atmosphère 
d'un autre génie du cinéma, Luis Bu
nuel. On retrouve dans « La Source », 
les interprètes favoris d'Ingmar Ber-
man, dont l'excellent Max von Sydow. 

(Etoile, Martigny). 

retrouvailles 
Le malin N. C, lui, a choisi une autre 

tactique. « Puisque tout ce beau monde 
s'en va au bord des rivières, moi j'irai 
taquiner les « demoiselles » dans... le 
Rhône ». Tout seul __ ou presque — il a 
gagné son endroit préféré — là ou cha
que dimanche « ils se marchent sur les 
pieds » — et a réussi à ramener huit 
belles truites. L'un d'elles pesait bien 
huit cents grammes. Sacré N. C, tou
jours aussi fûté ! 

En un mot comme en cent : une bell? 
journée — malgré tout — , et un gros 
bol d'air pur... N'est-ce point-là l'es
sentiel ? 

Esche 

En voilà au moins un qui n'est pas ren
tré... bredouille ! 

SAXON 

Concert annuel 
de la « Concordia » 

Samedi, dans la grande salle du Casi
no, la fanfare municipale « La Concor
dia », placée sous la direction de M. 
Robert Sauthier, donnera son grand con
cert annuel. Un programme éclectique 
a été mis sur pied. Qu'on en juge : 
marche, valse, paso-doble, petite suite 
de ballet, loxi-boogie, etc. 

Succès universitaire 
M. Gérard Bruchez, fils de Raymond, 

directeur de la Compagnie d'assurances 
« La Zurich ». succursale dé Saxon, vient 
de réussir brillamment sa licence en 
droit à l'Université de Genève. 

Toutes nos félicitations ! 

CHARRAT 

Prochain cours 
de natation 

La commision technique de l'Associa
tion valaisanne de gymnastique fémi
nine organise à l'intention des prési
dents et présidentes, des moniteurs et 
monitrices et des gymnastes membres 
de l'AVGF, un cours de natation qui 
aura lieu les samedis 28 avril et 12 mai 
de 19 h. 30 à 21 h. 30 à la piscine de 
Mon Moulin, à Charrat. 

Les participantes, qui ont l'obligation 
de prendre part aux deux soirées, seront 
divisées en deux groupes : débutantes et 
nageuses. Ce cours des nageuses sera 
plutôt dirigé vers renseignement. 
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VOITURES NEUVES 
FIAT 127 à 2 portes, blanche 
FIAT 127 à 3 portes, rouge 
FIAT 128 à 4 portes, jaune 
FIAT 128 familiale, rouge 
FIAT 128 rally, verte 
FIAT 128 coupé 1100 SL, blanche 
FIAT 124 spécial T, verte 
FIAT 124 coupé 1800, rouge 
FIAT 132 1600, rouge 
etc.. 

R. Bruchez (026) 22414 

Agence officielle 

livrables dans la journée 

Tél. 0 2 6 / 2 1 0 28 

B. Matter 

FIAT 
Rue du Simplon 32 M A R T I G N Y 

B R U C H E Z & M A T T E R S A 

Personne cultivée trouverait à Martigny 
place de 

vendeuse spécialisée 
dans commerce nécessitant une bonne 
formation intellectuelle. Travail varié. At
mosphère agréable et vivante. 

Ecrire sous chiffre P. 36-900195, à Publi
eras -1951 Sion 

Discrétion assurée. 

RIDDES - SALLE DU CERCLE 
samedi 14 avril dès 20 h. 30 

Concert annuel 
de la fanfare « l'Indépendante » 

Direction : Joseph Solioz 

BAL 
Dès 22 heures 

conduit par les << Loups de Mer » 

Grand choix 
de rosiers 

dans les meilleures variétés 

S'adresser à la 
ROSERAIE DE SAXON 
M. Raymond de Regibus, 
CC (026) 6 2519. 

IMMEUBLE locatif 
Particulier serait 

acheteur d'un immeuble 
locatif 

en Valais. Rapport exigé 6,8% 
au minimum. 

Faire offres sous chiffre RP' 
Case 32 - 3960 Sierre 

Société Romande d'Electricité 

EMISSION D'UN EMPRUNT 
1973-88 de Fr. 20 000 000.— 

destiné à la conversion ou au remboursement du solde 
encore en circulation de Fr. 4 000 000.— de l'emprunt 
4V2»/o 1958-73 de Fr. 5 000 000.— échéant le 15 mai.1973 
et au financement de ses nouveaux investissements et 
de ceux de ses sociétés affiliées, la Société électrique 
Vevey-Montreux et la Société des forces motrices de la 
Grande-Eau. 

( 

Conditons de l'emprunt 

Durée : 15 ans au maximum 

Titres: Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100 000 au porteur 

Cotation : bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich 

Prix d'émission 

plus 0,60 u/o moitié du timbre fédéral sur titres 

Délai de conversion et de souscription 

du 12 au 18 avril 1973, à midi 

auprès des sièges, succursales et agences des banques 
soussignées, ainsi que dans tous les établissements de 
banque en Suisse, qui tiennent à disposition des pros
pectus, des bulletins de conversion et de souscription. 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE 

UNION DE BANQUES SUISSES CREDIT SUISSE 

SOCIETE DE BANQUE SUISSE BANQUE POPULAIRE SUISSE 

A vendre 

Beaux 
morbiers 
«Oeils de Bœufs» 
(murales) 

Carillon Wesmins-
ter. Bois nacré. 
Différentes formes 
Révisés complets. 
Garanties. 

Fr. 480.— 
Tél. (027) 

pièce. 
810 63 

Abonnez-vous 

au 

Il reste à vendre dans petit résidentiel à construire à Martigny, 
quartier des Epeneys 

1 appartement 41/2 pièces 
2 appartements 31/2 pièces 

tout confort 

Crédit jusqu'à 60 °/o assuré 
Pour tous renseignements, s'adressera: 

M. Joseph Campo, architecte, avenue de la Fusion 62 
1920 Martigny, tél. (026) 2 29 98. 

Parents, que fera votre fils en 1973 ? 

UN APPRENTISSAGE 
bien sûr, mais lequel ? 
Notre entreprise de constructions métalliques et mécani
ques offre aux jeunes gens la possibilité de se former dans 
les professions suivantes : 

MONTEUR-ELECTRICIEN (y.c. téléphone) apprentissage de 4 ans 
CHAUDRONNIER 
sur appareils spéciaux apprentissage de 4 ans 
DESSINATEUR 
en construction métallique apprentissage de 3 l/t ans 
Le test d'admission aura lieu le mercredi 18 avril 1973. 
Début de l'apprentissage : le 6 août 1973. 
Pour tous renseignements complémentaires,' veuillez appeler notre numéro 
interne 370. 

Bulletin d'inscription à envoyer à notre service de formation professionnelle 
Je désire faire un apprentissage de 
Nom : Prénom : 
Adresse : 

No de téléphone : Signature : 

GIOVANOLA FRÈRES S.A. 1870 MONTHEY-VS 
Tel 025 4 19 5 1 

490.-.Qui peut vous offrir 
une machine à coudre 

comparable 
pour ce prix? 

Elna Lotus. Souveraine en couture, 
~~3pi discrète de nature. 

I n Elna fabrique des machines 
I à coudre «sur mesure». 

-elna 
pour coudre (enfin) sans problème 

Elna SA, CC 2 71 70 - Av. du Midi 8 - Sion 
grand choix d'accessoires de couture 

Radiomoderne-Télévision SA, (ft 
Av. Général-Guisan 29 - Sierre 

5 12 27 

Mme M. Witschard, Martigny 1, CC 2 26 71 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

- le partenafn} 
Je confiance 

pour toutes voff 
annoncesl 

S.A. «ASSA» 
1950 Sion 

Place du Midi 27 
<P (027) 2 30 43 

Agence à Martigny : 

r. du Gd-Verger 11 

@ (026) 2 21 19 

L'Hôpital de Martigny (Valais) 

cherche pour son service d'obstétrique 

sages-femmes 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offres à la direction de l'Hôpital 
qui communiquera tous les renseigne
ments. 

Marché auto 

Ipel 
Martii 

issier 
gny (026) 2 12 27 -

Audi 100 GL 
VW Breack 411 L 
Fiat 124 coupé sport 
Audi 100 LS 
Peugeot 504 GL 
VW K 70 
Opel Kadett Rallye 
Renault R 16 TS 
NSU TT 1200 
Ford Capri XL 1300 
Renault R 12 GL 
Audi 100 
Fiat 125 spéciale 
Audi 60 I 
Alfa-Roméo 1600 super 
Peugeot 204 GL 
Simca 1301 breack 
Datzun Cherry 1000 
VW 1302 jubilé 
Fiat 124 spéciale 
Peugeot 204 GL 
Citroën Ami 8 breack 
Cortina GT type E 
Peugeot 404 
Fiat 128 
Audi super 90 
VW Breack 1600 
Peugeot 204 cabriolet 
Fiat 850 coupé sport 
Opel 1900 breack 
Renault R 4 
Alfa-Roméo 1600 Super 
Peugeot 404 
Ford 15 M breack 
Renault 4 
Vauxhall Viva 
Opel 1700 
Opel Kadett commerciale 
Simca 1000 GLS 
Austin 850 

REPRISI 
Véhicules livrés expertisés : 

valaisan 

Soir (026) 2 2 
1972. 
neuf 
1972 
1970 
1970 
1972 
1971 
1970 
1972 
1971 
1971 
1969 
1971 
1970 
1969 
1971 
1971 
1972 
1971 
1970 
1970 
1972 
1970 
1969 
1970 
1968 
1969 
1968 
1970 
1968 
1970 
1967 
1968 
1967 
1968 
1968 
1966 
1965 
1965 
1964 

ES 
facilités 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

de pe 

\\sa 
3 44 
15.500.— 
12.000.— 
10.000.— 
9.500.— 
8.900.— 
8.900.— 
7.900.— 
7.800.— 
7.800.— 
7.600.— 
7.500.— 
7.500.— 
7.500.— 
7.500.— 
6.900.— 
6.700.— 
6.700.— 
6.500.— 
6.400.— 
6.100.— 
5.800.— 
5.800.— 
5.600.— 
5.600.— 
5.300.— 
4.900.— 
4.900.— 
4.800.— 
4.700.— 
4.700.— 
4.400.— 
4.400.— 
3.900.— 
3.500.— 
3.400.— 
3.000.— 
2.900.— 
2.500.— 
2.200.— 
1.900.— 

iements 
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Intéressante initiative des 
radicaux de Montana-Crans 
L'Assemblée générale annuelle du Parti radical-démocratique de Montana-Crans 
et environs, s'est tenue à l'Hôtel Primavera. Si l'intérêt politique se manifeste 
surtout à l'approche d'élections ou de votations importantes, lundi dernier, au 
lendemain d'un double scrutin, l'enthousiasme qui animait les nombreux parti
cipants à l'Assemblée générale est un gage de vitalité du parti, et un précieux 
encouragement pour ceux qui ont la responsabilité de mener à bien l'activité 
radicale dans et noble et la louable contrée. 

Les divers points traditionnels de 
l'ordre du jour sont rapidement traités 
et acceptés. Dans son rapport prési
dentiel, M. Roland Grunder se plaît à 
relever les succès enregistrés en dé
cembre et mars derniers, succès qui sont 
le fruit d'une activité soutenue de tous 
les membres du parti. La caisse, tenue 
avec compétence par M. Jean-Pierre 
Bestenheider, est saine. Me André Vis-
colo, secrétaire, donne lecture des pro
tocoles. MM. Christian Schmid et Télés 
Deprez complètent le comité sortant, 
qui, statutairement est à renouveler. 

Restructurer 

Désireuse de donner toute sa signifi
cation à la désignation « Parti radical-
démocratique de Montana-Crans et en
virons », l'assemblée a pris l'importante 
décision de restructurer l'organisation 
du parti. 

Dans cet ordre d'idée, les membres 
présents ont désigné un comité admi
nistratif de trois membres chargé de 
gérer les affaires du parti sur tout le 
territoire situé entre la Lienne et la 
Raspille. Ce comité directeur, formé de 
Mme Helga Cutajar, secrétaire, MM. 
Télés Deprez, président et Bernard Bé-
trisey, caissier, liquide les affaires cou
rantes, se charge des convocations, prend 
sur lui l'important département de l'in
formation, et s'occupe directement d'or
ganiser les campagnes en vue des élec
tions et votations cantonales et fédérales. 

Ce comité administratif de trois mem
bres est en outre chargé de revoir les 
statuts du parti, afin que le nombre 
des membres du comité soit augmenté de 
manière à permettre aux différentes ré
gions intéressées, de désigner des re
présentants ou délégués auprès du co
mité élargi. Ce comité élargi, traiterait 
les affaires importantes du parti. A leur 
tour, les délégués régionaux s'occupe
raient, lors d'élections communales ou 
d'assemblées primaires, de la politique 
propre à chacune des communes. 

lieu au début juin. A cette occasion, le 
comité actuel de trois membres s'élar
gira selon les possibilités que lui donne
ront les nouveaux statuts. 

Plusieurs membres se sont exprimés 
lors de cette assemblée. Des propositions 
ont été faites, toutes empreintes de bon 
sens et d'un esprit constructif. Assis
taient à cette assemblée, entre autre, 
MM. Joseph Schmid, ancien président de 
la commune de Randogne et membre 
fondateur du parti, Richard Bonvin, 
conseiller municipal et député, Roland 
Cordonnier, conseiller municipal et Ber
nard Bétrisey, député-suppléant. 

Il convient de féliciter en bloc le 
comité sortant et son président, M. Ro
land Grunder, pour le travail accompli 
tout au long de plusieurs années d'acti
vité. 

Bonne chance aux nouveaux respon
sables dont M. Télés Deprez est le 
moteur, comme il l'avait été lors des 
dernières élections cantonales. Bon suc
cès au Parti radical-démocratique de 
Montana-Crans et environs qui se veut 
toujours plus efficace. 

— cDb — 

En juin 

Voilà une intéressante initiative qui 
permet de donner à chacun son cahier 
des charges et ses responsabilités. Une 
nouvelle Assemblée générale doit avoir 

ISERABLES 
Grande Salle 
du Collège 

Samedi 14 avril, à 20 h. 30 

Grand Concert 
annuel 

donné par la fanfare « l'Helvétia » 

Prix unique d'entrée : Fr. 5.— 

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

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

Cartel social. Oron-Palézieux 
cherche pour sa colonie de va
cances d'été 

CHALET DE COLONIE 
pour 30 à 40 enfants, pour 
trois semaines en juillet ou 
août. 

Faire offres à : 

F. Jan - 1672 Oron-la-Vilie 

La Coopérative de consomma
tion « La Ruche », à Vernayaz, 
engagerait dès que possible ou 
pour date à convenir 

un gérant-vendeur 

ou couple 

ayant la responsabilité des ma
gasins. 

Connaissance de la comptabilité 
élémentaire. Salaire et condi
tions de travail intéressants. 

Adresser offres écrites au prési
dent de la société : M. Pau! Mei-
zoz, 1904 Vernayaz, (026) 8 1313. 

CONSEIL D'ÉTAT 
ADJUDICATIONS 
— Le Conseil d'Etat a adjugé les tra

vaux de correction de la route de la 
Furka, trottoir entre Biel et Ritzin-
gen ; 

— Le Conseil d'Etat a adjugé les tra
vaux de construction de la route de 
raccordement à la gare de Finhaut. 

APPROBATIONS 
— Le Conseil d'Etat a homologué le 

règlement de police des auberges de 
Steg; 

— Le Conseil d'Etat a approuvé les 
taxes sur les spectacles et les diver
tissements adoptées par les conseils 
communaux de Sembrancher et Do-
rénaz. 

DEMISSIONS 
— Le Conseil d'Etat a accepté la démis

sion de M. Engelbert Gsponer en 
qualité de membre du Conseil com
munal d'Embd ; 

— Le Conseil d'Etat a accepté la démis
sion présentée par M. Joseph Dubos-
son, garde-forestier de Troistorrents ; 

— Le Conseil d'Etat a accepté la démis
sion présentée par M. Rémy Salamin, 
garde-forestier, à Grimentz. 

NOMINATIONS 

— Mme Monique Gasser, à Sion, est 
nommée psychologue-psychothéra
peute à mi-temps au Service médico-
pédagogique valaisan ; 

— Mlle Denise Rossier est nommée 
provisoirement au poste de sténo-
dactylographe au Service technique 
du Registre foncier ; 

— M. Charles Luyet, à Savièse, est 
nommé provisoirement au poste de 
secrétaire-homme au Bureau de l'ar
rondissement militaire 6 ; 

— Mme Marthe Droz-Lorenz est nom
mée à titre définitif secrétaire-dame 
bilingue à la Chancellerie d'Etat poul
ies besoins du secrétariat du Grand 
Conseil ; 

— M. Erasme Mabillard est nommé pro
visoirement au poste d'ouvrier jar
dinier au domaine de Châteauneuf ; 

— M. Marcel Karrer, à Arbaz, est nom
mé provisoirement au poste de se
crétaire-traducteur à l'Office vétéri
naire cantonal ; 

— Mlle Marie-Andrée Solioz, à Saint-
Léonard, est nommée provisoirement 
au poste de sténodactylographie aux 
Stations agricoles à Châteauneuf ; 

— M. Léo Berchtold, à Môrel, est nom
mé substitut de l'Office des poursui
tes et faillites du district de Rarogne 
oriental ; 

— Mlle Maria di Guglielmo, à Montana, 
est nommée provisoirement sténodac
tylographie au Sanatorium valaisan ; 

— Mlle Marie-Cécile Gard, à Sierre, 
est nommée provisoirement au poste 
de secrétaire-dame au Tribunal can
tonal des assurances ; 

— M. Joseph Mayoraz, dessinateur au 
service des routes nationales, est 
promu dessinateur-technicien à ce 
même service ; 

— M. Erwin Tschopp, à Sion, est nom
mé provisoirement au poste de dessi
nateur-technicien du secrétariat char
gé de l'exécution des mesures con
cernant la stabilisation du marché 
de la construction ; 

— M. Pierre Bonvin, chef du service 
administratif du Département de 
l'instruction publiques, est nommé 
membre de la Commission cantonale 
pour la lutte contre la drogue ; 

— La commune de Grimentz est attri
buée au triage forestier de St. Jean. 
M. Francis Massy, à St-Jean, est 
nommé garde-forestier de la com
mune de Grimentz ; 

— La commune de Grimisuat est at
tribuée au triage forestier d'Arbaz 
et d'Ayent. 
M. François Carroz à Arbaz est 
nommé garde-forestier de la com
mune de Grimisuat. 

SUBVENTIONS 
— La commune de Vouvry est mise au 

bénéfice d'une subvention en faveur 
des frais d'étude préliminaire et du 
coût du projet du plan-directeur de 
l'assainissement de la zone indus
trielle et de la région de Miex ; 
en faveur du projet de chemin fo
restier « Furgstalden » présenté par 
la commune de Saas-Almagell ; 
en faveur de l'établissement du plan 

d'aménagement de la commune de 
Veysonnaz ; 

— en faveur du projet définitif con
cernant la construction du bâtiment 
d'école de Mura/., commune de Sierre. 

PROMOTIONS 
— est promu au grade de lieutenant, le 

caporal Werner Pfammater, à Naters. 
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1 POUR LA VENTE DES CARTES PRO IMFÏRfl/US 1973 

ï vivent parmi nous. Or ce sont précise
ra ment ces victimes du sort qui mérite-
! raient une attention et une affection 
; particulière ainsi qu'une aide de notre 

3 part. 
*.; Certes, notre législation sociale, no-
^ tamment l'assurance-invalidité, a permis 
S d'accorder une aide indispensable dans 
!• beaucoup de cas, mais cela ne suffit 

& de loin pas à satisfaire tous les be-
§ soins. En conseillant les handicapés 

physiques ou mentaux, en prenant soin efforts 

utiles 
dignité, 

Ils 
facilement 
sociale de 

Cela exi-
soutenue et de 

s. 
rattachent des 

qui s'occu-
sourds-muets, 

es, des dé
biles mentaux, des enfants difficiles à 
éduquer, de ceux qui ont des défauts 
de prononciation, des épileptiques ain
si que d'ateliers pour handicapés. « Pro 
Infirmis » entretient de nombreux bu
reaux de consultation et d'assistance 
dans tout le pays. On voit par ces quel
ques indications l'importance des tâ
ches sociales qu'assume cette organi
sation. Les charges qu'elle supporte ^ 
sont en proportion directe de ces ^ 

Une grande partie des ressources ^ 
dont « Pro Infirmis » a un besoin urgent ^ 
pour venir en aide aux handicapés sont § 
recueillies chaque année à l'occasion & 
de la collecte de Pâques. Cette collée- ^ 

. . „ - ... • » - . | 20 avril. Je tiens à la recommander ^ 
au bon cœur de tous nos concitoyens ^ 
et concitoyennes. Chaque don témoigne 5 

l 
aptitudes, à les parfaire et à en faire 

de notre solidarité avec nos frères et S 
sœurs handicapés et nous pourrons 
ainsi les aider à s'intégrer toujours 
mieux à notre communauté nationale. 

vumuuMii/uaiuuiuuiUMUMMniiJiiiiiiMù UUMMiMUilUUUM 

SION : CONCOURS DE STÉNO 
A L'INSTITUT DE COMMERCE 
Traditionnellement, l'Association internationale de sténographie « Aimé Paris », organise 
chaque trimestre des concours de sténographie pour l'obtention des certificats de 
sténo. Ceux du deuxième trimestre ont eu lieu, le jeudi 5 avril. 

Voici le palmarès : 
Obtiennent le certificat de sténographie : 
180 syllabes 
Nicole Charvet, Sion ; Françoise Jacque-
moud, Evionnaz. 
162 syllabes 
Christiane Gallay, Martigny. 
126 syllabes 
Yvette Antonioli, Conthey ; Christiane 
Aymon, Sion ; Geneviève Fauth, Sion ; 
Fabienne Métrai, Sion ; Françoise Ros
sier, Orsières. 
108 syllabes 
Ghyslaine Albasini, St-Léonard ; Odette 
Antille, Chippis ; Marc Ançay, Fully ; 
Rosa Bagnoud, Chermignon ; Elsy Bel-
Ion, Troistorrents ; Géraldine Berclaz, 
Venthône ; Nicole Berrut, Troistorrents ; 
Chantai Bétrisey, Ayent ; Gilberte Bé
trisey, St-Léonard ; Marie-José Beytri-
son, Sion ; Brigitte Blanc, Bramois ; 
Angelina Bonascia, Sion ; Nadine Bovier, 
Chippis ; Denise Bridy, Savièse ; Made
leine Bruttin, Grône ; Fernande Cartho-
blaz, Salins ; Norbert Claivaz, Salvan ; 
Ginette Coppey, Conthey ; Dominique 
Cordonnier, Montana ; Christiane Cret-
tenand, Saillon ; Isabelle Cretton, Or
sières ; Marie-Paule Cerise, Sion ; Nelly 
Chevrier, Evolène ; Madeleine Dorsaz, 
Fully ; Sylviane Duc, Conthey ; Marie-
Claire Dumas, Salins ; Isabelle Emonet, 
Sembrancher ; Lina Epifani, Sierre ; Re
né Fasanino, Sion ; Rita Fournier, Sal
van ; Chantai Genin, Monthey ; Marie-

Noëlle Germanier, Nendaz ; Pierre-
Emile Lambiel, Isérables ; Marivel Lillo, 
Châteauneuf ; Pépita Lillo, Château
neuf ; Micheline Martenet, Troistorrents ; 
Chantai Martignoni, Nendaz ; Patricia 
Mayor, Bramois ; Marianne Moren, 
Sion ; Assunta Mottola, Monthey ; 
Claire-Françoise Moulin, Saillon ; De
nise Panchard, Bramois ; Marie-Made
leine Pannatier, Mase ; Chantai Pitte-
loud, Sion ; Marie-Laure Praz, Haute-
Nendaz ; Ursule Rey, Montana ; Jeanne 
Rey-Mermet, Val-d'Uliez ; Denise Sa-
vioz, Les Haudères ; Ghislaine Sierro, 
Hérémence ; Elisabeth Varone, Savièse ; 
Rita Varone, Savièse ; Marie-France Vi-
lette, Tours ; Lydia Voide, Mase. 
100 syllabes 
Françoise Décaillet, Martigny ; Chris
tiane Fournier, Nendaz ; Marylène Four
nier, Nendaz ; Françoise Torrent, Réchy. 
90 syllabes 
Charly Tornay, Orsières. 

A la même époque, des élèves ont 
passé les épreuves du diplôme de com
merce. Le jury était composé de Me 
Louis de Riedmatten, président du Tri
bunal de Sion ; M. Maurice Bovier, doc
teur es sciences économiques ; M. Aloys 
Praz, licencié en droit ; M. René Pellet, 
licencié es sciences commerciales. Tous 
les lauréats ont été placés par les soins 
de l'école. 

CHARRAT près Mon Moulin - Tél. (026) 53342 

Institut de Commerce, Sion 
Fondé en 1941 

N O U V E A U X C O U R S 30 A V R I L 

de 6 et 9 mois 
Certificat d'études commerciales et 
Diplôme de commerce en 6 et 9 mois 
Professeurs avec grades universitaires 
Tous les lauréats sont placés par les 
soins de l'école 
Ecolage : Fr. 160.— par mois 
Etude surveillée 

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction : 

Dr Alexandre Théier, professeur diplômé 

Sion - Tél. (027) 2 23 84 - 9, rue des Amandiers 

ISERABLES 

En musique... 
Demain, la fanfare « L'Helvétia » pla

cée sous la direction de M. Gilbert Gil-
lioz, donnera dans la grande salle du 
Collège, son concert annuel. Au pro
gramme : des marches, valses, etc. Après 
ce concert, une partie récréative a été 
prévue avec une pièce comique intitu
lée « La répétition », pièce écrite par 
M. Alfred Monnet, instituteur et musi
cien. 

Une soirée à ne pas manquer ! 

CHAMOSON 

«La Villageoise» en fête 
L'harmonie « La Villageoise » de Cha-

moson, placée sous la baguette de son 
chef M. Pierre-Marie Solioz, donnera 
samedi 14 avril à la salle de la Coopé
rative, son grand concert annuel. Fait 
peu commun : à cette occasion, l'har
monie fêtera les 60 ans de musique de 
M. Aimé Rieder. 

Le programme comprend des marches, 
valses, etc. Des œuvres de Bergamasco. 
Haendel-Goosen, J.-P. Sousa, A. Mes
sager, F. Popy seront exécutées. En com
plément : les clowns musicaux « Les 
Adeggonors ». 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des meilleurs service pour l'installation et le dépannage 
de tous vos appareils 

Rue Porte-Neuve — Slon — 7- (027) 2 22 19 

PHILIPS 
C'est plus sûr!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

La Main gauche du Seigneur 

ELECTRA 
C'est garanti!!! 

Samedi 14 avril 
13.30 
14.45 
15.10 
15.40 

1G.00 
16.40 
17.10 
17.30 
18.00 
18.05 
19.00 
19.05 
19.40 
19.55 
20.05 
20.30 
20.55 
22.05 

22.35 

Un'ora per voi 
Les médecins étrangers en Suisse 
Les Pee-VVee au Carnaval 
Gérard Bregnard, 
peintre et sculpteur 
Les motards 
Concert 
Le jardin de Romarin 
Samedi-jeunesse spécial pop 
Téléjournal 
Samedi-jeunesse spécial pop 
Deux minutes... avec 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Rendez-vous 
Samedi-Variétés 
Festival international de jazz de 
Montreux 
Téléjoumal 

18.05 
18.55 
19.15 
19.40 
19.55 
20.25 
21.45 
22.40 
22.50 

Football 
Une certaine violence 
Horizons 
Téléjoumal 
Les actualités sportives 
La main gauche du Seigneur 
Entretiens 
Téléjournal 
Méditation 

Dimanche 15 avril 
LES RAMEAUX 

11.00 Symphonie des psaumes 
11.30 Table ouverte 
12.45 Bulletin de nouvelles du 

journal 
12.50 Hockey sur glace : 

Tchécoslovaquie - Finlande 
14.15 Tél-Hebdo 
14.40 II faut savoir 
14.45 Le francophonissime 
15.10 En avant la musique : 

Saint-Maurice 
15.30 Hockey sur glace : 

URSS - Suède 
18.00 Téléjournal 

télé-

Confédéré — 
Editeur:. Coopérative « Le Confédéré -
Rédacteur responsable : Marc Soutier 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - <Q- (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - C0 (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger. 1920 
Martigny, <Q (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Lundi 16 avril 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boîte à surprises 
18.00 Téléjournal 
18.05 Vos loisirs 
18.30 Sous la loupe 
18.00 Un homme... une ville 
19.00 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Les nouvelles aventures de Vidocq 
21.10 Hors-série 
22.25 Téléjournal 

Mardi 17 avril 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
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 Grand portrait 
21.05 Elisabeth R. 
22.35 Un sur vingt 
22.50 Téléjournal 

Mercredi 18 avril 
16.45 Le jardin de Romarin : 
17.05 Le 5 à 6 des Jeunes 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'âme du pays 
18.20 II faut savoir 
18.30 Tremplin 
19.00 Un homme... une ville 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La Suisse et la guerre 
21.05 Ciné qua non 
23.05 Téléjournal 

Jeudi 19 avril 
15.40 Cyclisme 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 

RcMlio-Télcui/ioA-Cfife9i/lfeur-ChciîneHaule*Pklélilé 
Toute/ in/tallation/-fefvice entretien et dépannage 

Di/aves~Ca//ette/-ln/tf ument/ de musique 
njfc^-netwewttt 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

S1ERRE 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, 0 (025) 4 48 35 

MC 
Radio - TV - Hifi - Service de réparat ion 

Vente - Occasions 

MICHEL COTTURE 
0 (026) 5 44 27 1926 Fully 

A vendre 

TELEVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparat ion. 

Ainsi que mobi l iers en tous genres. 

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

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025; 4 11 77 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnai re fédéral PTT 

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 Galerie imaginaire 
22.00 Un journal en images -
22.35 Téléjournal 

Vendredi 20 avril 
VENDREDI-SAINT 

17.00 Service œcuménique 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo et bulletin d'enneige

ment communiqué par les CFF 
19.00 Un homme... une ville 
19.15 Les paysans du Pharaon 
19.40 Téléjoumal 
20.00 Rappelez-vous 
20.45 Chronique de la planète bleue 
21.10 Requiem de Mozart 
22.10 Les portes de l'atelier 
22.35 Téléjournal 

Un film d'Edward Dmytryk avec Humphrey 
Bogart, Gène Tierney, Lee J. Cobb. 

Dans toute l'œuvre d'Edward Dmytryk, on 
retrouve certains thèmes favoris, pour ne pas 
dire certaines obsessions. L'un de ces thèmes 
est la culpabilité, ou encore le passé inavoua
ble, et Dmytryk construit fréquemment ses 
œuvres autour des situations engendrées par 
cette donnée initiale. Certains spécialistes ex
pliquent ce phénomène par le fait que ce 
réalisateur, considéré dans sa jeunesse comme 
un homme d'extrême-gauche, se soit blanchi 
lors de la regrettable affaire de la commission 
des activités anti-américaines en dénonçant un 
certain nombre d'ancien sympathisants. L'ex
plication peut paraître logique, encore que ru-
dimentaire : Kazan lui-même n'hésita pas à 
agir de manière semblable, et si son œuvre 
s'est parfois attachée au problème de la cul
pabilité, cet élément n'en est pas pour autant 
dominant chez lui. 

Quoi qu'il en soit, on retrouve, dans « La 
Main gauche du Seigneur», le thème de la 

chose cachée, transposée cette fois dans la 
Chine de 1947 : il s'agit en l'occurence du 
passé du héros, incarné par Humphrey Bogart. 
Aviateur-mercenaire, ayant vécu pendant des 
années à la solde de brigands sanguinaires, 
il décide un jour de s'enfuir, et revêt pour ce 
faire la soutane d'un prêtre abattu. Les cir
constances font que le fuyard est pris pour un 
vrai prêtre et obligé d'agir comme tel. Il faut 
d'emblée préciser que l'interprétation d'Hum-
phrey Bogart et la réalisation de Dmytryk ne 
manquent pas d'intérêt et servent bien un 
thème qui, sans être original, regorge tout de 
même de possibilités. Du reste, il est assez 
amusant de voir un Humphrey Bogart en sou
tane — même si l'habit ne lait pas le moine — 
alors qu'on est plutôt habitué à le voir jouer 
en feutre et imperméable... 

SI VOUE AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT 

L'histoire débute en 1947 quand, aux con
tins de la Mongolie, Jim Carmody s'apprête à 
quitter Yang, son chef, au service duquel il 
est depuis trois ans. Grâce à la complicité 
d'une Eurasienne, il parvient à s'enfuir en 
empruntant la soutane d'un prêtre abattu par 
Yang. Recueilli dans une maison isolée par le 
docteur Sigman, sa femme et une infirmière, 
Anne Scott, il redoute qu'on ne découvre sa 
véritable identité... 

(Dimanche à 20 h. 25). 

Ciné qua non : « LES MAUVAIS COUPS 

Un film de François Leterrier, d'après Roger 
Vailland, avec Simone Signoret, Réginald Ker-
nan, Alexandra Stewart, José Luis de Villa-
longa. 

Invité de l'émission, François Leterrier fut, 
il y a quelques années, le héros de « Un 
Condamné à Mort s'est échappé », l'un des 
grands films de Robert Bresson. Se tournant 
par la suite vers la réalisation, il signa « Les 
Mauvais Coups », son premier film, qui fut 
suivi de •• Un Roi sans Divertissement », une 
adaptation de l'œuvre de Jean Giono. 

Toutefois, il faut souligner que •< Les Mau
vais Coups », pour être une première œuvre, 
n'en procède pas moins d'une technique adul
te. L'ouvrage est, certes, servi par l'immense 
talent de Simone Signoret, mais cela n'expli
que pas tout et François Leterrier a sans nul 
doute réussi à créer une atmosphère envoû
tante, faisant des « Mauvais Coups » un film 
à la beauté un peu froide, mais réussi. On a 

souvent écrit qu'il s'était beaucoup inspiré du 
style de Bresson pour ses débuts dans la 
mise en scène. Un point qui, certainement, 
sera abordé lors de l'entretien- qui suivra la 
projection du film. 

LE THÈME... 

C'est la lente, mais implacable destruction 
d'un couple qui est le thème des <• Mauvais 
Coups ». Enlisée dans une vie d'inaction et 
de semi-alcoolisme, une femme s'efforce de 
retenir un époux qui ne veut plus d'elle et lui 
préfère la compagnie occasionnelle de prosti
tuées, ce qu'elle tolère, ou de jeunes filles du 
village voisin, ce qu'elle redoute. L'arrvée 
d'une nouvelle institutrice provoque l'inquié
tude de Roberte (c'est le nom de l'héroïne du 
film, remarquablement incarnée par Simone 
Signoret), qui essaie de prendre les devants, 
jette la nouvelle venue dans les bras de son 
mari pour essayer de l'en dégoûter, essayant, 
dans une ultime tentative, de ressusciter l'a
mour que celui-ci lui portait autrefois. Mais le 
couple est arrivé à son point de rupture, et 
elle n'arrive qu'à se détruire elle-même... 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT 

Une aube grise se lève sur la campagne. 
Milan réveille Roberte, sa femme, pour aller 
à la chasse au canard. Pour lui donner le 
courage de se lever, il lui sert plusieurs ra
sades de marc. Ayant retrouvé quelque éner
gie, Roberte se lève et suit son mari dans les 
marais. La chasse est mauvaise, gâchée en 
partie par la mauvaise volonté de Roberte, qui 
tire un coup de feu pour rien, faisant fuir tout 
un groupe de canard. Au retour, elle prend 
la voiture de son mari et se rend à l'auberge 
dont elle est une cliente assidue. Elle n'ignore 
d'ailleurs pas que son mari l'est également, 
intéressé avant tout par les filles de la pa
tronne... 

(Mercredi à 21 h. 05). 

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 

? (027) 2 26 28 

Festival de chant à St-Léonard 
Depuis plus de six mois déjà, le comité 

d'organisation du 34e F.estival des chan
teurs du Valais central, qui se déroulera 
à Saint-Léonard, œuvre pour que le 
millier de chanteuses et de chanteurs 
qui s'y rendront soient accueillis avec 
l'éclat et la précision que l'on reconnaît 
aux habitants de ce village. 

Sous la présidence de M. Edouard De-

lalay, es comité s'efforce de mettre au 
point les derniers détails d'organisation, 
de prendre les derniers contacts avec 
leurs collaborateurs afin que tout soit 
prêt pour le week-end suivant la grande 
fête de Pâques, car la date de ce festival 
a été arrêtée au 29 avril. Un festival 
de chant .est presque un événement pour 
la société qui reçoit ses consœurs lors

qu'on sait que pour une trentaine d'an
nées il ne sera plus possible de l'organi
ser, une rotation étant établie. 

Les chanteurs et leurs amis trouveront 
à Saint-Léonard, le dernier dimanche 
d'avril, l'ambiance et le succès qu'ils 
méritent. 

Une nouvelle 
profession 

sociale 

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

-, 
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Réflexions sur des problèmes scolaires 
Dans la rubrique « En direct avec... » du 

« Fed » de vendredi dernier, le président 
Edouard Morand a présenté et analysé 
la question de la scolarité à quatre ans. 

La solution envisagée par la commune 
de Martigny est celle du compromis... 
Elle est sage ! Sans plus ! 

Il conviendra d'éviter que le temps 
de cette scolarité à « mi-temps » ne de
vienne rapidement une anticipation sur 
le programme de l'école primaire : ap
prentissage de la lecture et du calcul. 

Les autorités responsables devront dé
finir les compétences des éducatrices. 
qui ne seront pas des institutrices. La 
nuance est importante. Leur travail ne 
consistera pas à adapter un programme 
à l'âge mental de l'enfant de quatre ans, 
mais d'éveiller sa personnalité à la vie 
par l'expression libre : le .ieu, le dessin, 
le chant, etc. 

Il faudra enfin, donner une informa
tion aux parents sur le but recherché 
et les inviter à participer à la réussite 
de cette expérience pédagogique dans 
notre cité. 

* * * 
Il m'arrive en tant que parent d'élèves 

de contrôler les leçons de mes enfants : 
répéter le français, l'histoire et la géo
graphie surtout. 

Le programme que les élèves de troi
sième année primaire doivent assimiler 
dépasse le bon sens : toute la géogra
phie du Valais avec les noms des loca
lités, des vallées, des rivières, des mon
tagnes... Il faut le faire ! 

Ce « bourrage de crâne » est-il vrai
ment indispensable ? Est-ce le but re
cherché par la formation dite scolaire ? 

Certes, il y a le programme (avec un 
grand P) à remplir. Mais, nos enfants 
sont-ils des mémoires à enregistrer des 
programmes ? 

Il y a les examens. La promotion de 
l'enfant dépend donc de sa capacité de 
mémoriser des noms, de les situer sans 
hésitation sur la carte, de les orthogra
phier correctement et de les prononcer 
distinctement avec si possible l'accent 
qui convient. 

Et il y a les méthodes. La géographie 
est-elle essentiellement livresque? N'est-
il pas possible d'aller sur le terrain et 

Prochaine session 
du Grand Conseil 

Le Conseil d'Etat du canton du 
Valais, vu l'article 38 de la Consti
tution, 

arrête : 
Article 1er. — Le Grand Conseil 

est convoque pour le lundi 14 mai 
1973 en session ordinaire de mai 
1973. 

Article 2. — Il se réunira à Sion, 
au local ordinaire des séances, à 
8 h. 15. 

A 8 h. 30, une messe solennelle 
sera célébrée à la cathédrale, pour 
implorer les bénédictions divines 
sur les représentants du peuple 
valaisan et sur la patrie. 

Ainsi arrêté en séance du Con
seil d'Etat à Sion, le 28 mars 1973. 

Le préisdent 
du Conseil d'Etat : 
A. Zufferey 
Le chancelier d'Etat : 
G. Moulin 

ORDRE DU JOUR 
1. Lecture du message concernant 

la nomination du président et 
du vice-président du Conseil 
d'Etat ; 

2. Gestion financière et adminis
trative pour l'exercice 1972 
(lecture du rapport de la com
mission des finances) No 2. 

d'équiper l'école de matériel audio-vi
suel ? 

Parents, n'avons-nous rien à dire, si
non à subir ? Sommes-nous réduits au 
rôle de « maxi-cassette » à répétition ? 

* * * 
Un intéressant article « l'œcuménisme 

sur les bancs d'école » signé par A. Kol-
ly a paru dans le bulletin paroissial 
d'avril. Que chacun prenne la peine de 
le lire. 

L'auteur présente brièvement le ques
tionnaire « formation à l'œcuménisme » 
publié par la commission 5 du synode 
72. Il insiste sur la responsabilité des 
parents, des enseignants, et des caté-
chètes dans la formation de l'enfant à 
l'œcuménisme. 

L'exigcance œcuménique passe néces
sairement par la suppression de toutes 
les barrières confessionnelles dès le banc 
de l'école. 

La question de l'enseignement reli
gieux à l'école est ainsi posé. Il serait 
souhaitable qu'un esprit de charité con
forme à l'évangile se développe dans 
cette vénérable institution de formation 
à la vie et qu'elle soit le lieu de ren
contre et non de séparation des enfants. 

Il appartient désormais aux Eglises. 
aux éducateurs, aux catéchètes, et aux 
parents de réfléchir ensemble et de pro
mouvoir une formation à l'œcuménisme. 

Une information ne suffit plus, il faut 
une éducation. 

Pierre Wanner 

La facture des incendiaires 
qui détruisent notre canton ! 

Feux d'herbes sèches, brous
sailles ou forêts ayant nécessité 
une intervention des sapeurs-
pompiers, cas annoncés en 1972 
à l'Inspection cantonale du feu 
78 ; durée totale des interven
tions 5100 heures. Solde des 
sapeurs-pompiers 51 000 francs ; 
frais des engins (estimation) 
50 000 francs ; ravitaillement 
(estimation) 2000 francs ; maté
riel détruit 16 000 francs ; total 
des frais des sapeurs-pompiers 
119 000 francs. 

A ce chiffre doivent s'ajouter les mil
lions de francs que représentent la 
faune et la flore détruites irrémédiable
ment. 

Tous ces incendies auraient été évités 
si les propriétaires de terrains les entre
tenaient normalement, sans bouter le 
feu aux herbes sèches, si les prome
neurs, campeurs et amateurs de grilla
de gardaient un minimum de respect à 
l'égard de cette nature qu'ils demandent 
à cor et à cri de sauvegarder. 

Mars 1973 : les incendiaires renou
vellent leurs crimes ! 

L'art. 70 du règlement du 10 mai 1938 
stipule : « Il est interdit de mettre le feu 
aux herbes sèches et aux broussailles à 
la campagne, en plaine, sur les coteaux, 
rochers, etc. 

» Cette interdiction ne concerne pas le 
brûlage des plantes sèches et des mau
vaises herbes mises en tas sur les 
champs. 

» Il est interdit de faire du feu dans 
les forêts tant privées que publiques... » 

Propriétaires de terrains, vous avez 
l'obligation (art. 63 du règlement précité) 
d'entretenir vos immeubles de façon à 
prévenir les risques d'incendie. 

Et vous les soi-disant « amoureux de 
la nature » vous n'avez pas le droit 
d'allumer des feux en plein air si l'em
placement n'a pas été spécialement dé
signé à cet effet par les autorités de 
police ou par le personnel forestier. 

Quant à vous, Messieurs les sapeurs-
pompiers, vous êtes sur pied d'alarme 
et nous vous rappelons notre ordre du 
25 avril 1971 adressé pour exécution à 
tous les commandants de sapeurs-pom
piers. 

DES MESURES SONT PRISES ! 
Sur proposition du comité de la Fédé

ration valaisanne des sapeurs-pompiers, 
et conformément aux instructions du Con
seil d'Etat, l'inspecteur cantonal du feu a 
institué des mesures pour mettre un terme 
aux incendies d'herbes sèches non fau
chées, aux feux de broussailles et de fo
rêts. 

A cet effet, les commandants de diver
ses compagnies ont reçu l'ordre de n'au
toriser un allumage d'herbes sèches qu'à 
la condition que toutes les mesures de sé
curité soient prises pour protéger l'envi
ronnement sous toutes ses formes (faune, 
végétation, constructions, etc.). En outre, 
si des sapeurs-pompiers doivent être en
gagés pour garantir cette sécurité, ils ac
compliront un service volontaire. Enfin, il 
est stipulé que les frais d'intervention 
seront mis à la charge des personnes dé
sirant procéder à l'allumage. 

En ce qui concerne les feux allumés sans 
autorisation hors des emplacements pré
vus à cet effet, tous les sapeurs-pompiers 
sont tenus d'en assurer la surveillance et 
de les signaler aux commandants en dé

nonçant les personnes qui les ont allumés. 
Tout feu allumé sans autorisation, précise 
l'inspecteur cantonal du feu, sera immé
diatement éteint par les soins des sapeurs-
pompiers, les frais d'intervention étant mis 
à la charge des personnes ayant procédé 
ou collaboré à l'allumage. Ces frais seront 
calculés comme suit : 
— heures d'intervention des sapeurs-pom

piers, 10 francs par homme ; 
— heures d'intervention des engins 

(motos-pompes, véhicules de transport, 
etc.), 60 francs par engin ; 

— frais d'usure et de remise en état du 
matériel, 50 francs par heure d'em
ploi ; 

— frais de ravitaillement des sapeurs-
pompiers et des sauveteurs, 10 francs 
par repas servi ; 

— frais du remplacement du matériel 
détruit en cours d'intervention, valeur 
à neuf. 

Le présent ordre entre immédiatement 
en vigueur et sera exécuté en tout temps. 

L'inspecteur cantonal du feu : 
A Taramarcaz 

Loi sur le tourisme en préparation 
Le député Richard Bonvin, de Mon

tana, relevait dans une question écrite 
déposée le 30 janvier 1973 sur le bu
reau du Grand Conseil « qu'un avant-

t 
Il a plu à Dieu de rappeler à lui l'âme de son f idèle serviteur 

Monsieur 
Ignace SCHWERY 

décédé à l'âge de 53 ans, à l 'Hôpital de Sion, muni des sacrements de l'Eglise. 

Vous font part du décès : 

Madame Blanche SCHWERY-GERMANIER, à Saint-Léonard ; 
Monsieur et Madame Freddy SCHWERY-SAUTHIER, à Mart igny ; 
Monsieur et Madame Guy SCHWERY-BOVIER et leurs enfants Christ ian et 

Yannick, à Sion ; 
Madame et Monsieur Juan-José SANZ-SCHWERY et leurs enfants François 

et David, à Sion ; 
Monsieur Noël SCHWERY, à Saint-Léonard ; 
Madame Séraphine SCHWERY-PANNATIER, ses enfants et petits-enfants, 

à Saint-Léonard ; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Léonard, le vendredi 13 mars 1973, à 
10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

projet de loi sur le tourisme aurait 
été élaboré sans la consultation de 
l'UVT et des directeurs d'Offices du 
tourisme du canton ». 

Le chef du Département de l'intérieur, 
M. Guy Genoud a tenu à préciser, que 
« La nécessité de disposer d'une législa
tion générale moderne en matière de 
tourisme étant chaque jour ressentie 
avec plus d'acuité, le Département de 
l'intérieur a présenté au Conseil d'Etat 
un schéma et un avant-projet de loi. 
Ces propositions ont rencontré l'appro
bation du Gouvernement. 

Dans sa séance du 27 décembre 1972, 
le Conseil d'Etat a par ailleurs, désigné 
une commission extra-parlementaire re
présentative des divers milieux intéres
sés, dont l'Union valaisanne du tourisme 
et les directeurs de stations, avec man
dat d'examiner les propositions pré
sentées par le Département et de se pro
noncer à l'intention du Gouvernement. 

Il s'agit donc pour l'heure, d'une af
faire purement interne qui ne saurait 
en rien donner matière à une quelcon
que surprise pour la simple raison que la 
consultation n'a pas commencé. 

Par contre, une fois les travaux de la 
commission achevés et l'avant-projet 
mis au point, interviendra la procédure 
de consultation que vous souhaitez. 

Vernissages 
Maints artistes ont choisi notre canton 

pour leur exposition. Samedi, plusieurs 
vernissages auront lieu. Citons notam
ment ceux de Jacques Berger, à la Ga
lerie Carrefour des Arts à Sion, de Jean
nette Antille et Filippo Alto, au Château 
de Villa à Sierre, de Pinet de Goulade, 
à la Galerie de l'Etrier à Crans. 

Traitements d'hiver et de débourrement 
Arboriculture 

POMMIER - POIRIER 
Le traitement d'hiver se fait pendant 

le repos complet de la végétation. Ce
pendant, l'utilisation des huiles blan
ches permettent de traiter, en réduisant 
la concentration, jusqu'à l'apparition des 
boutons floraux. 

Produits : les produits jaunes : carbo, 
dimitro-carbo, DNOC ; les huiles miné
rales ou huiles blanches : huile miné
rale Sandoz, Oléoc, Shell huile d'hiver, 
ZofaI D., Oléocinc. 

L'une des tendances de la lutte anti-
parasitaire va vers l'emploi de produits 
plus spécifiques. Pour cette raison et 
d'autres, les produits jaunes sont aban
donnés au profit des huiles minérales. 
Celles-ci sont utilisées pour lutter contre 
le Pou de San José (PSJ) et les pontes 
d'araignées rouges. Les autres rava
geurs hivernants sont peu touchés. 

Contre le PSJ, vu la concentration 
élevée de la bouillie, le traitement doit 
se faire avant le stade phénologique C 
des arbres fruitiers. 

Si le traitement est dirigé contre les 
pontes de l'araignée rouge, l'huile miné
rale sera alors utilisée : 
— à la concentration de 2 % au stade 

phénologique C 3 - D 
— à la concentration de 1 % au stade 

phénologique D 3 - E 
Pour obtenir une efficacité optimum 

contre le PSJ et les œufs de l'araignée 
rouge, il faut bien mouiller les arbres. 

Concernant la miscibilité des huiles 
blanches avec les fongicides, se référer 
aux indications du fabricant. 

Le traitement d'hiver aux huiles 
blanches ne permet pas dans la plupart 
des cas d'éviter l'application d'un insec
ticide avant-fleur. 

Le traitement de débourrement s'exé
cute au stade C-D. 

Produits : Oléocndosulfan, Oléopara-
thions, Oléodiazinon. 

Ces produits sont efficaces contre les 
parasites préfloraux (sauf la cacoecia) 
et permettent d'éviter l'emploi d'un in
secticide juste avant la fleur. Cepen
dant il faut se souvenir qu'ils favori
sent par la suite l'évolution des aca
riens. 

ABRICOTIER 
Le traitement habituel sur abricotier 

se fait au stade D (pétales visibles au 
sommet des bourgeons). 

Produits : Oléocndosulfan ou Oléopa-
rathions ou Oléodiazinon -f- produit cu
prique à 1 ",',. 

Lutte contre la monilia 
Cette maladie se développe dans les 

endroits habituellement menacés, lors
que la floraison a lieu pendant un temps 
pluvieux. Deux à trois traitements sont 
nécessaires : 
— le premier à l'apparition des boutons 

blancs ; 
— le deuxième à l'ouverture des pre

mières fleurs ; 
—; un troisième traitement est parfois 

nécessaire lorsqu'un retour de froid 
prolonge au-delà de 10 jours la pé
riode de la floraison. 

Produits : Benlale à 0,1 % ; Enovit à 
0,2 % ; Enovit M à 0,1 %. 

Station cantonale 
pr la protect. des plantes 

F C SAXON 

La revanche ? 

Lors de son dernier match contre 
le FC Fully, Saxon, chez l'adversaire, 
menait après 25 minutes, par 2 à 0. 
Le deuxième but encaissé, a fait l'ef
fet d'une douche froide sur les hom
mes de Sixt. Ces derniers, piqués au 
vif, partirent à l'assaut et le firent si 
bien qu'au terme de la partie, ils par
venaient à encaisser la totalité des 
points au grand désarroi des poulains 
de l'entraîneur Rossini. 

Dimanche, dans la cité des abricots, 
soufflera un air de revanche ! C'est le 
FC Conthey qui sera l'hôte du jour. 
Actuellement, cette équipe ne paraît 
pas au mieux de sa forme. Tant s'en 
faut ! Le week-end dernier, n'a-t-elle 
pas baissé pavillon devant les... Agau-
nois, derniers du classement. En quinze 
rencontres, le FC Saint-Maurice a pu 
fêter sa... première victoire ! 

Conthey, à ce jour, totalise neuf 
points. C'est dire que les joueurs ont en
core du... pain sur la planche s'ils veu
lent se mettre à l'abri. Pourtant, cette 
hypothèse n'est pas exclue. Vouvry et 
Fully n'ont que deux points supplé
mentaires. Pour l'heure, c'est donc la 
bouteille à encre. 

Saxon, lui, avec ses treize points, de
vrait, non pas jouer... en roue libre, mais 
plus décontracté. Trois ou quatre points 

à récolter de ci, de là et la formation 
de Rossini pourrait respirer ! 

L'occasion se présente dimanche. Mais 
Conthey, qui sent maintenant le dan
ger, se laissera-t-il manœuvrer ? Rien 
n'est moins certain... Une évidence : la 
partie sera acharnée ! 

Quant au FC Fully, il est au repos. 
Cela ne veut pas dire, bien entendu, 
que les entraînements sont suspendus. 
« Au contraire » nous a précisé Claude 
Sixt... 

— M. S. — 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
V. 
8. 
9. 

10. 
11. 

CLASSEMENT 

Sier re 15 
Chalais 15 
Sa lquenen 14 
Ayen t 16 
Na te r s 14 
Vernayaz 16 
Saxon 14 
Ful ly 15 
Vouvry 16 
Conthey 16 
S t -Maur i ce 15 

11 
10 
9 
5 
(i 
5 
.5 
5 
3 
2 
1 
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2 
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4 
•1 

3 
1 
5 
5 
4 

1 
1 
3 
4 
4 
7 
6 
9 
8 
il 

10 

43-13 
35- 9 
31-15 
22-24 
23-22 
32-31 
24-34 
23-30 
20-29 
16-31 
14-38 

25 
24 
20 
17 
16 
14 
13 
11 
11 
9 
6 

Vite et bien 
SAXON 
Nettoyage chimique 
H. Pellissier 
CC (026) 6 25 28 -

Boucherie 
Le Chalet 

GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON 

CO (026) 6 21 74 
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Jules Vouillamoz - CC (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr - Dodge 

Pour tous 
vos achats COIO 

-ol S A X O 

1872. 

Société 

De Banque Suisse 

SAXON 
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fltaftigny-Sports 
reçoit 

KdfllOK 

NEUCHATEL-XAMAX 

Lecoultre (1) 

Claude (2) Mantoan (3) Richard (4) Kroemer (5) 

Blusch (6) Chiandussi (7) 

Steiger (8) Rub (9) Mathez (10) Guillaume (11) 

Brégy (8) Polli (9) Camatta (10) Durussel (11) 

Fournier (6) Marin (7) 

Gallay (2) Gysin (3) Bruttin (4) . Cotture (5) 

Travaletti (1) 

MARTIGNY 

LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM ' -

29, route du Léman 
MARTIGNY 

j9 (026) 2 23 52 

RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI 

Vente - Location - Dépannage 
TV couleur SABA - 1re et 2e chaînes 
Grand écran 67 cm 

à partir de Fr. 2995.— 
Ecran 61 cm à partir de Fr. 2595.— 

Av. de la Gare 14 <~fi (026) 2 20 88 
MARTIGNY 

User ce rêve. Or, au dernier moment, la 
machine s'était enrayée. Mais 1973 pour
rait concrétiser bien des vœux. Il n'est, 
d'ailleurs, que de faire un petit sondage 
auprès de personnes compétentes. Pra
tiquement toutes voient cette formation 
terminer le championnat en tête, ou en 
tout cas, au second -rang. Pour l'heure, 
les promesses sont... tenues ! 

Est-ce dire, alors, que les Martigne-
rains partent battus d'avance. Massy 
répond : « Non, au contraire ! Je ne 
redoute pas plus cet adversaire qu'une 
autre équipe. Certes, je reconnais que 
Neuchâtel-Xamax est fort, mais vous 
savez, un match reste... un match ». 

L'entraîneur est donc confiant. Il 
pourra aligner un « onze » en pleine 
forme ; seul Toffol manquera à l'appel. 
Sa blessure est en bonne voie de guéri-
son, mais il n'est pas question, pour lui, 
de reprendre la compétition dans l'im
médiat. 

Après la défaite contre Bruehl, cer
tains ont pensé que le moral des sportifs 
avait été atteint. Absolument pas, nous 
a confié l'un d'eux. « D'ailleurs, il s'agit 
davantage d'un accident que d'une su-

Une nécessaire réhabilitation... 
ï 

« Le FC Martigny, enfin, pourra di
manche affronter un adversaire qui 
pratique du beau jeu. » Cette phrase 

rononcée par Roger Massy au len
demain de la déroute du Krontal, 
prend toute sa signification. De toute 
évidence, le grand gagnant sera... le 
football. 

Chacun se plait à reconnaître que les 
Valaisans ont de la peine à jouer con
tre des adversaires de « deuxième cu
vée », des formations qui pratiquent 
le bon vieux système du verrou. Par 
contre, lorsqu'il s'agit de livrer bataille 
contre des équipes du haut de classe

ment, des teams évoluant rapidement, 
les Octoduriens se sentent plus à l'aise. 
C'est un phénomène que l'on a déjà re
marqué dans le passé. 

Après-demain, les hommes de Massy 
— sur ce plan là — seront gâtés, puis
qu'ils recevront Neuchâtel-Xamax, une 
formation qui est en tête du groupe, to
talisant 29 points en 18 rencontres. Son 
goal-average aussi est éloquent. Jugez 
plutôt : 51 buts marqués contre 17 reçus. 

Lors du premier tour déjà, les Neu-
chàtelois avaient annoncé la couleur. 
Leur ambition, au départ, était clair : 
gagner l'échellon supérieur. Chaque an
née •— oupresque — ils ont 'failli réa-

L'ASSICURATRICE ITALIANA 

Assurance véhicules à moteur - Ac
cidents- Responsabilité civile - In
cendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 
C0 (026) 2 2967-22968 

14, 1920 Martigny 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

CHARRAT r(j (026) 5 33 42 

S C H M I D & D I R R E N S. A 

Machines de bureau 

Place de la Poste 

1920 MARTIGNY 
El ED 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

-**V centre COiO 
-ol 

Av. Gare 

MARTIGNY 

prématie des Saint-Gallois. » 
Massy. qui n'est pas... le premier 

venu, nous l'a d'ailleurs expliqué lundi : 
« Nous avons dominé pratiquement toute 
la rencontre, surtout en deuxième mi-
temps. Ce résultat ne veut rien dire du 
tout. Avec les occasions que nous nous 
sommes crées, nous aurions pu remon
ter le score, voire égaliser. Mais nous 
étions poursuivis par une noire mal
chance ». 

Contre Neuchâtel-Xamax, il ne s'agira 
pas de... tergiverser. L'équipe ne compte, 
pour ainsi dire, pas de point faible. Et 
qui plus est, sa ligne d'attaque est re
doutable. Travaletti aura du travail, 
c'est certain ! 

Une incertitude plane pourtant : au vu 
des conditions atmosphériques de ce dé
but de semaine, comment sera « l'état 
du terrain » ? On sait que la pelouse 
du stade municipal a de la peine à 
« avaler » l'eau. Si d'aventure, le sol 
se tranformait en... mafais, le spectacle 
en souffrirait. Et un renvoi a toujours 
des conséquences fâcheuses. Il faut sou
haiter qu'Eole et Phoebus s'arrêtent 
quelques instants à Martigny ! 

Si le FC Martigny parvient, pourquoi 
pas, à battre le leader, il totaliserait 
vingt points. C'est dire que non seule
ment, il serait à l'abri de toutes désa
gréables surprises, mais pourrait ter
miner la « ronde » dans les quatre ou 
cinq premiers. L'objectif du président 
Chevalley serait ainsi alteinl ! 

A priori, pour l'ascension, chacun s'ac
corde à donner un tiercé : Neuchâtel-
Xamax précisément. Bienne et Lucerne. 
Or ces deux dernières formations, ainsi 
que Chênois — qui se tient en seconde 
position — devront livrer bataille el 
ce, à Martigny... C'est donc dire que 
les Octoduriens peuvent jouer les « out
siders ». Et ces rencontres aui-ont lieu 
à un moment où — chacun l'espère — 
Kaminke se trouvera en excellente con
dition. Camatta nous le disait récem
ment « Lorsque l'Allemand sera en for
me, il fera des « malheurs », car de la 
classe il en a à... revendre ». 

Un souhait encore : que les specta
teurs viennent en masse soutenir leur 
équipe-fanion. Les joueurs aiment évo
luer lorsqu'il y a... de l'ambiance. Le 
spectacle, comme nous l'avons dit, sera 
de qualité ! C'est donc un match à ne 
pas manquer. 

Marc Soutter 

CLASSEMENT 
1. 
2. 
3. 
1. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
i l . 

Ne Xamax 
Chênois 
Lucerne 
Bienne 
Y. Fellows 
Vevcy 
E. Carougc 
Mcndrisiostar 
Martigny 
Wettingen 
Bellinzonc 
Bruehl 
Aarau 
Buochs 

18 13 
18 10 
18 9 
18 10 
18 8 

BÂCHES 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

* W | Paul Grandchamp, Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard - (£> (026) 2 27 87 

Horlogerie - Bijouterie 

G. Girard - Martigny 

Place centrale - Cfj (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Pneus-service 
de Martigny 
René Granges & Cie 
CQ (026) 2 26 55 
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AVIS 

Meubles d'art 
Haute décoration 

MARTIGNY 

• 
• 
• 
• 

Vingt-cinq vitrines — 1500 m2 d'exposition sur deux étages — le choix le plus important en 
Suisse romande de meubles d'art, de style et rustique, chambres à coucher, salons, salles 
à manger, meubles séparés : armoires, tables, sièges, lits, fauteuils et canapés, etc. 

Dans nos propres ateliers et magasins — que nous vous invitons à visiter — plus de 40 spé
cialistes sont à votre disposition ; ils confectionnent de façon artisanale, avec l'amour du 
métier : meubles et mobiliers sur mesure, parois, lambris, bibliothèques, dans toutes les 
essences, sculptés, marquetés, patines antiquaire ou laqués. Trianon réchampis. 

HAUTE DÉCORATION 
Cet important département auquel nous attachons un soin tout particulier est maintenant 
dirigé par notre architecte d'intérieur hautement qualifié, expérimenté, diplômé des meil
leures écoles de Paris ; avec l'assistance de nos décorateurs, vous trouverez avec cette 
remarquable équipe la solution idéale pour l'aménagement complet ou partiel de votre 
intérieur, selon vos goûts et possibilités. 
Hôtels, restaurants, établissements publics, magasins et boutiques, (nombreuses références). 

46, avenue de la Gare 

Tél. (026)2 38 92-2 3414 

Exécution parfaite et rapide de rideaux, lambrequins, cantonnières, voilages et tentures 
murales, par personnel spécialisé et de confiance. 

En permanence dans nos magains un choix extraordinaire de tous les tissus de décoration 
et d'ameublement, en style, en contemporain, avec les plus riches et les plus belles passe
menteries. 

Devis, et projets sur demande pour installations complètes ou partielles, simples ou luxueu
ses. Expertise et restauration de mobiliers et meubles anciens. 

Livraison franco dans toute la Suisse. 

Nos magasins sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30 — tous les samedis FESTIVAL DES 
AFFAIRES jusqu'à 17 heures. En dehors des heures légales d'ouverture, prendre rendez-vous. 

VENTE EN DISCOUNT 
Mobiliers et ensembles rembourrés — rabais 20 à 30 % — en occasion reprises intéressantes 
liquidées à vil prix. 

Larges et avantageuses facilités de paiement — nouvelle formule sociale simplifiée. 

— — | — ^ — 

CONFEDERATION SUISSE 

5 o 
o 

E M P R U N T F E D E R A L 1 9 7 3 - 8 8 Fr. 350 000 000-

Prix d'émission 98,60 % Rendement 5,40 ?h 

y compris 0,60 % timbre fédéral 

Durée de l'emprunt : 15-12 ans ; coupons annuels au 1er mai 
Conversion de l'emprunt tédéral 3 % 1956-73 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues 
du 12 au 18 avril 1973, à midi, par les banques, maisons de banque et 
Caisses d Epargne de la Suisse 

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques 

CARTEL DE BANQUES SUISSES 

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combats auront lieu aux dates et lieux 
suivants : 

Jour Heures Place de tir 

18.4.73 08.00-18.00 Minière, Coord. 610500/127500 
27.4.73 08.30-17.00 Rottensand (SW Leuk), Coord. 612500/128700 
2.5.73 15.00-20.00 
3.5.73 05.00-22.00 
4.5.73 05.00-14.00 

Délimitation de la zone dangereuse : 

Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Pt 2968,2 - Pt 2302 -
Le Sex - Pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat - Plammis - Zayeta -
Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn. 

Coord. du centre de gravité : 608500/135000 

Hauteur verticale : 5000 m/M 
Jour Heures Place de tir 
27.4.73 08.30-17.00 Rottensand (SW Leuk), Coord. 612500/128700 
2.5.73 15.00-20.00 » » >» » 
3.5.73 05.00-22.00 
4.5.73 05.00-14.00 

Délimitation de la zone dangereuse : 

Majinghorn - Torrenthorn - Pt 2806,5 - Pt 2394 - Galm (excl) -
Bachalp (excl)' - Pt 2429 - Pt 2440 - Niwen - Lauchespitze -
Restihorn - Pt 2944 - Majinghorn. 

Coord. du centre de gravité : 619000/135000 

Hauteur verticale : 500 m/M 

Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes de Sion \ 

Lieu et date : Sion, 28.3.73 
V (027)2 87 86. 

Le commandement : Place d'armes de Sion 

. 
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UN COUP D'ŒIL SUR L'HORTICULTURE VALAISANNE 

Utilisation rationnelle des serres 
aux chrysanthèmes. Seule la période de 
la Toussaint à la mi-janvier reste creuse. 

M. Michel Granges a donc plus d'une 
corde à son arc. Il s'est en outre spé
cialisé dans la culture du concombre, 
culture très délicate qui demande des 
soins attentifs. Il faut au moins trois 
bassinages par jour et une haute tem
pérature. Les semis se font en avril et 
les plantons en mai tandis que la ré
colte s'échelonne sur les trois mois 
d'été. 

— « Cette culture spécialisée, explique 
M. Granges, réussit très bien sous les 
serres de plastic à cause de la cha
leur. L'écoulement ne pose pas de pro
blème. Il se fait surtout en direction 
de la Suisse allemande. » 

Chez les horticulteurs valaisans, les 
cultures en serres ont pris depuis 
quelques années une expansion sa
tisfaisante. Grâce au perfectionnement 
technique et à un équipement moder
ne, les plantons croissent rapidement 
et avec le maximum de sécurité. Une 
visite dans l'exploitation horticole de 
M. Michel Granges à Fully, nous a 
permis d'observer les différentes éta
pes que nécessite une culture : fa
brication du terreau, repiquage, mise 
en pot... 

En Valais, si l'ensoleillement est bon, 
les températures sont souvent basses 
et variables. Pour la culture des plan
tons, la serre demeure indispensable. 

— « Aujourd'hui, dit M. Michel Gran
ges, nous utilisons la serre de plastic 
de préférence à la serre de verre. Un 
chauffage automatique entretient à l'in
térieur la température exigée par le 
genre de culture désirée. En été, par 
exemple, on peut obtenir dans la serre 
une température plus basse que celle de 
l'extérieur, ceci grâce au système des 
cooling. L'air chaud passe à travers un 
rideau de paille humide et est ainsi 
rafraîchi. L'arrosage est également au
tomatique. Il se règle sur une horloge 

qui déclanche le mécanisme aux heu
res choisies et pour le temps voulu. 
Bien entendu, nous contrôlons tous les 
jours les installations et lors de pannes 
de courant ou d'ennuis mécaniques, 
nous sommes avertis par des alarmes. » 

Petite usine 

Une serre ressemble donc à une petite 
usine dans laquelle plantons de fleurs et 
de légumes remplacent les turbines. 
Aspect plus romantique ! Actuellement, 
M. Michel Granges s'occupe de plantons 
de tomates qui seront prêts vers le 20 
avril. Plusieurs sortes de fleurs (géra
niums, bégonias, pétunias) grandissent 
dans leur pot. 

— « Pour les géraniums, conseille M. 
Granges, il est préférable d'attendre la 
mi-mai avant de les sortir. Ces fleurs 
souffrent du froid. » 

Entre les fleurs et les légumes, les 
serres de M. Granges sont occupées 
presque toute l'année. En janvier, on y 
trouve les semis de salades et de 
choux-fleurs précoces. Puis, ce sont 
les plantons de salades et de tomates 
qui prennent place. L'été est réservé à la 
culture des concombres et l'automne 

DRÔLE DE TEMPS ! 
L'agriculteur regarde le ciel 

De la neige en avril... II fallait peut-
être s'y attendre si l'on croit l'adage 
célèbre : en avril ne te découvre pas 
d'un fil. Mais, pour les paysans, ce re
tour de l'hiver pose une série de pro
blèmes. Il y aura du retard dans les 
cultures. Les choux-fleurs déjà plantés 
arriveront-ils à maturité ? 

M. Jean-Charles Tornay, jeune agri
culteur de Saxon, se fait l'interprète de 
ses collègues quand il dit très juste
ment : 
— « Dans l'agriculture, c'est surtout le 
temps qui compte. Si la période des 
semis est mauvaise, les conséquences 
peuvent être graves. » 

A la question concernant les traite
ments agricoles et la mécanisation, M. 
Jean-Charles Tornay ^ donné des avis 
pertinents : 
— « Je trouve regrettable qirc dans le 
district de Martigny, le financement 
pour la lutte contre le pou de San José 
ait été supprimé. On a pensé qu'avec des 
arbres plus récents, cette maladie dis
paraîtrait. Or, on la voit de nouveau. 

» Je trouve que les paysans de la ré
gion sont bien équipés au point de 
vue machines agricoles. C'est dommage 
cependant qu'il n'y ait pas de groupes 
pour l'achat du matériel. Le financement 
individuel est très lourd. » 

Consignez vos plantons de 

tomates 
Montfavet 63/5 — 63/4 (naine) 
Linda (P. 20) 

choux-fleurs 
Imperator nouveau 
Idole 
Perle - Master, etc. 

céleris, salades, 

poireaux, etc. 
— Toute autre variété livrable sur de
mande. 

Sélection - Qualité maraîchère 

Tél. (026) 6 21 83 

Etablissement horticole 

GRANGES 
FRÈRES 

route de Martigny, FULLY, (026) 5 33 91 

Tous les plantons de légumes 

TOMATES Montfavet 63/5, Montfavet 63/4 
(naine) et Linda 

CHOUX-FLEURS Imperator nouveau et 
Idol 

CELERIS Yram - Globe - Bakder et 
boule de neige 

SALADES - POIREAUX 

Consignez assez tôt vos plantons ! 

GERANIUMS - PENSEES - PETUNIAS 

et BEGONIAS. 

préfabriqués 
GARAGES PREFABRIQUES 
à deux vantaux ou porte basculante 
Prix de lancement : Fr. 1490.— 

ABRIS AGRICOLES 
différentes grandeurs 

BARAQUES DE CHANTIER 

Ardag 
1908 Riddes 
Valais 

Tél. 0 2 7 / 8 76 57 

mmÉaaiBBauB&ÊmmÊËÊÊam 

Nouveauté 
chez Massey-Ferguson : 

La modulation 
de pression 

Massey-Ferguson a adjoint à son cé
lèbre système hydraulique un dispositif 
extraordinaire qui permet de transférer 
le poids de l'outil traîné ou de la re
morque aux roues arrières du tracteur. 
Voici ce fonctionnement : l'outil ou la 
remorque à quatre roues sont attelés à 
la barre d'attache du tracteur. Le dis
positif renforçant le pouvoir de traction 
utilise la force hydraulique pour soule
ver le timon par la chaîne, ce qui 
allège l'outil ou la remorque d'une 
partie de son poids transféré sur l'essieu 
arrière du tracteur. 

Par l'intermédiaire de la Modulation 
de Pression, le poids du tracteur peut 
— selon nécessité — être porté de 1550 
à 2976 kg. Grâce au nouveau système 
hydraulique, le rapport de poids choisi 
est maintenu en permanence même sur 
un terrain inégal et difficile, la mania
bilité du tracteur n'est réduite en rien 
par ce dispositif très ingénieux. 

Le résultat : la puissance de traction 
et le freinage sont fortement accrus. 
Vous monterez des côtes deux fois plus 

raides qu'auparavant, et vous les des
cendrez avec beaucoup plus de sécurité. 
Le patinage des roues sous l'effet d'outils 
remorqués lourds et encombrants est 
réduit. Vous économiserez du temps et 
du carburant. Pas d'usure de pièces. 

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

Machines 

à laver 

la vaisselle 

d'exposition, direc
tement de l'impor
tateur. 
(Suppression de 
l'intermédiaire) cé
dées avec gros ra
bais. Livraison et 
mise en service gra
tuite. 

GARANTIE 1 AN 
Service après-vente 
réputé. Facilité de 
paiement. 

NARDIX SA 
12, av. du Casino 
1820 Montreux, 
tél. (021) 62 33 92 
(parking) 

Même maison : 
10, rue de l'Arque
buse, 1204 GENEVE 
Tél. (022) 21 80 63 

A vendre 

terrain 

à Vétroz, très bien 
situé, tout sur pla
ce, 1500 m2 (50 
X 30). 

Conviendrait pour 
deux villas. 

Pour tous rensei
gnements, 7' (027) 
B10 63. 

PEPINIERES 
H. PERREARD & S. FILIPPI 

Suce. M. Dirren 

Chemin du Milieu 52 - MARTIGNY 

Tél. (026) 2 2875-23517 

ARBRES D'ORNEMENT et FRUITIERS 

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 

Garage du Comptoir agricole 

Bonvin Frères - Sion 

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

Offre et devis sans engagement 

AGRICULTEURS, VIGNERONS ! 

Nous pouvons vous livrer tout de suite 

• Pompes Birchmeir 30 à 150 I min. 

• Cuves polyester de 100 à 3000 litres 

• Châssis à sulfater 

• Turbo-diffuseurs traînés ou portés 

• Tracteurs Fiat de 35 à 130 CV 
normal, quatre roues motrices ou vigneron 

• Treuils Ruedin-Martin et charrues 

• Gros stock de pièces de rechanges 

Service après-vente assuré de 1er ordre 

Demandez offres et devis sans engagement à 

MAX R0H, MACHINES AGRICOLES 
1962 Pont-de-la-Morge 

Attention ! Nouveau numéro de téléphone (027) 8 30 90 

Ouvert le samedi 




