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Grâce ! Mesdames et 
Messieurs les députés ! 
Dans un récent numéro du « Confédéré-FED », nous avons émis quelques 
réflexions sur la nationalité et les naturalisations, qui relèvent du Grand 
Conseil, après intervention des autorités communales et fédérales. Vu le 
renouvellement profond (moitié de l'effectif) du Parlement, et la nécessité 
générale de l'information, nous voulons consacrer notre commentaire d'aujour
d'hui à un autre domaine qui ressortit également du Grand Conseil : celui des 
recours en grâce. 

1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 

9 
[7 
17 
28 

13 
11 
7!) 

2 
11 
12 
22 

56 

22 % 
6 5 % 
7 0 % 
7 8 % 

(record !) 
37 % 
6 0 % 
70 % 

Malgré la revision de la loi in t e rve 
nue en mai 1969 à l ' instance m ê m e de 
la commission chargée de r a p p o r t e r su r 
les dossiers de recours , il règne encore 
pas ma l de confusion à ce sujet. Nous 
ne voulons pas « faire la leçon aux d é 
putés », qui au ron t l 'occasion de se fa
mil iar iser r ap idemen t avec la p rocédure 
en usage ; no t re objectif est de mieux 
cerner le contenu et la por tée réel le du 
droi t de grâce, au vu des dévia t ions 
que la p ra t i que lui ava i t fait subir . 

De quoi s'agit-il ? ; 

Le recours en grâce peu t ê t r e p r é 
senté p a r un condamné dans une écr i 
tu re adressée au Conseil d 'Etat , avec 
motifs à l 'appui , et accompagnée des 
pièces just i f icat ives . Le ma len t endu le 
plus couran t na î t d 'emblée de l 'idée que 
la d e m a n d e en grâce équ ivau t en que l 
que sor te à un recours à une au tor i t é 
supér i eu re de j u g e m e n t (chez nous, donc, 
le G r a n d Conseil), devan t laquel le on 
irait so i -même ou p a r rep résen tan t , 
p la ider à nouveau sa cause, en cr i t i 
q u a n t le p r emie r jugement , l ' enquête 
de police, ou la faute... de la société ! 
En réal i té , la grâce que l'on réc lame 
n 'est ni l 'oubli du délit commis, 
ni la suppress ion de la culpabi l i té 
du dé l inquant , mais la remise , totale ou 
part iel le , d 'une condamna t ion passée en 
force de chose jugée . Cet te définition 
s ' impose d ' au t an t p lus que, au sens de 
la loi, u n e peine remise p a r voie de 
grâce est considérée comme ayan t é té 
« subie », et compte p a r conséquent en 
cas de récidive. Ainsi, en oc t royan t la 
grâce, le Grand Conseil n'efface pas la 
peine, mais , p a r son acte de m a n s u é 
tude (le « bon plaisir » du Prince) , il a n 
nule les effets d 'une condamnat ion . 

Pour quels motifs ? | 

L'his tor ique du droit de grâce répond 
déjà à cet te quest ion. Lorsque , a v a n t la 
Révolut ion française, ce droi t é ta i t e x e r 
cé pa r le roi, dont émanai t , pensa i t -on , 
toute just ice , on es t imai t que la grâce 
« r ep rena i t » les pouvoirs conférés aux 
t r i b u n a u x . L ' ins t i tu t ion aura i t - e l l e donc 
survécu au rég ime qui l'a vue na î t r e ? 
Non, la grâce res te effect ivement des 
t inée à corr iger en p remie r lieu la sé 
vér i té excessive de la loi, t enue à des 
formes et des impéra t i fs qui l ient le 
juge . 

Donnons s implement que lques e x e m 
ples devenus usuels de jus tes motifs de 
grâce : 
1. A y a n t le choix en t r e l ' amende et les 

ar rê t s , le juge condamne a u x a r rê t s 
i un pè re de famille, dont la femme 
vient de décéder : la grâce p e r m e t 
t r a de ré tab l i r la s i tuat ion, en m a i n 
t enan t les enfants au foyer. Dans 
un cas analogue, le juge a opté pour 
une forte amende . Revers de for tu
ne : la grâce obvie à la ru ine du 
condamné . 

SION 

Assemblée générale 
du PRD 

La procha ine assemblée généra le a u r a 
lieu m a r d i 8 mai à 20 h. 15 à l 'Hôtel 
du Cerf à Sion avec l 'ordre du jou r 
su ivan t : 
—• exposé d 'un conseil ler ; 
— dialogues avec les élus du P a r t i ; 
— renouve l l ement du comité ; 
— élection du prés iden t ; 
— élection des délégués du Pa r t i au co

mi té d i recteur , comité centra l , de 
district , e tc . ; 

— modification de l 'ar t . 25 des s ta tu t s . 

Pe ine t rès forte prononcée pa r un 
t r ibuna l , l u i - m ê m e lié à des m i n i 
m u m s et des quo tas impéra t i f s fixés 
dans la loi : le r ecouran t invoque 
sa s i tuat ion f inancière pour obteni r 
la c lémence de l 'autor i té de grâce. 
Au t r e s exemples de c i rconstance 
s u r v e n a n t après une condamna t ion : 
le condamné adopte sa vic t ime ou 
l 'épouse, etc. La grâce est indiquée 
comme un jus t e correctif. 
Le condamné a commis ses inf rac
tions dans sa jeunesse ; il a pu 
évi ter la condamna t ion immédia te , 
s'est amendé , a fondé un foyer e t 
p lus ieurs années ont passé depuis la 
condamnat ion . Une renoncia t ion à la 
sanct ion en force a p p a r a î t d a n s ce 
cas comme une œ u v r e d 'équi té et de 
just ice. 

E Une politique de la grâce 3 
Nonobs tan t les cr i t iques opposées à 

cet te an t i que inst i tut ion, on doit bien 
aff i rmer que le droit de grâce est e n 
core et toujours uti le, compte t enu m ê 
me des disposit ions du Code péna l m o 
derne , qui p e r m e t t e n t de mieux indi 
vidual iser la peine et qui tenden t au 
rec lassement du coupable . Il n 'en de 
m e u r e pas moins que l 'exercice du 
droi t de grâce avai t condui t en Valais 
à des abus évidents et n o m b r e u x qui 
ont é m u le G r a n d Conseil. Les chif
fres su ivan ts i l lus t rent la dé té r iora t ion 
consta tée il y a que lques années : 

Pourcen tage 
Année Recours Recours des grâces 

déposés admis accordées 
1960 14 4 28 % 
1961 24 12 50 % 

On cons ta te que depuis 1960 à 1968, 
le n o m b r e des recours a qu in tup lé . Or, 
le G r a n d Conseil a fait p r e u v e d 'une 
c lémence grandissan te , à tel point que 
le chiffre des grâces accordées d é p a s 
sait celui des grâces refusées ! Il fallait 
appo r t e r d 'urgence des res t r ic t ions q u a n t 
à la forme et au dépôt des recours ; 
puis, q u a n t au vote et à la publ ic i té des 
déba t s ; enfin, une l imi ta t ion de droi t 
du r ecouran t de reven i r avec un n o u 
veau recours après un p remie r refus 
(délai d ' a t t en te d 'un an). On envisagea 
m ê m e la nominat ion d 'une commission 
p e r m a n e n t e des grâces, moins p e r m é a 
ble a u x sollicitations des qué ru l en t s et 
capable de se donner une l igne de con
du i te uniforme. 

A l 'exception de ce de rn ie r postula t , 
la revision légale, votée le 21 ma i 1969, 
a codifié les pr incipales amél iora t ions 
souhai tées , en sorte que, depuis lors, 
l 'exercice du droi t a l j iu p a r un vote 
à bul le t in secret , à l ' issue de r a p p o r t 
et des proposi t ions motivées de la Com
mission ad hoc. De cet te man iè re , tout 
en g a r d a n t ple ine l iber té s u r le sor t 
qu ' i l réserve a u x requêtes , le G r a n d 
Conseil a réussi à éca r t e r les d e m a n d e s 
abusives et di latoires , s'est épa rgné l ' a r 
b i t ra i re , qui sera i t une ca r i ca tu re de son 
droi t souvera in . 

En conclusion, no t re Pai ' lement d i s 
pose m a i n t e n a n t d 'un i n s t r u m e n t effi
cace et rôdé, lui assu ran t , à côté de 
son pouvoir i l l imité d 'apprécia t ion, pa r 
une connaissance approfondie des ci r 
constances personnel les du condamné , 
les moyens d ' i n s t au re r u n e a u t h e n t i 
que « pol i t ique de la grâce », qui ne 
peu t que rehausse r son au to r i t é et son 
prest ige, sans d o m m a g e pour la jus t ice 
des t r i b u n a u x . 

A r t h u r Bender , conseil ler d 'Eta t 

t y///////////////////////>/^^^^ 

1 POUR LA JOURNEE DE L'EUROPE 

Message du Conseil d'Etat 

i 

Chers concitoyens, 

Le 5 mai prochain, le drapeau 
de l'Europe flottera sur l'Hôtel du 
Gouvernement. Le Conseil d'Etat 
entend en effet célébrer ce jour-
là, en même temps que le Conseil 
fédéral, la Journée de l'Europe, et 
marquer ainsi l'attachement de no
tre pays au Conseil de l'Europe et 
à l'idéal de paix, de coopération 
et de respect des droits de l'hom
me et des libertés démocratiques 
qui est à la base du statut de cette 
organisation. 

La Journée de l'Europe coïn
cidera, cette année avec le 10e an
niversaire de l'adhésion de la Suis
se au Conseil de l'Europe, qui a 
eu lieu le 6 mai 1963. 

Le président de la Confédération 
prononcera une allocution radio-

(/////w//////i//////ww//i///w/j/////;//jj//ii> 

diffusée et télévisée. La presse, la 
radio et la télévision rappelleront 
la signification de la journée du 
5 mai. 

Ce sera l'occasion pour chacun 
et tout particulièrement pour la jeu
nesse de prendre conscience de 
l'unité profonde de notre continent, 
du chemin parcouru depuis la der
nière guerre mondiale et des pro
grès qui restent encore à faire. 

Nous saisissons cette occasion, 
chers concitoyens, pour vous re
commander avec nous à la protec
tion divine. 

Au nom du Conseil d'Etat : 

Le président : G. Genoud 

Le chancelier d'Etat : 

G. Moulin 

IWWMI/UUUiUlU 

FULLY : Précipitation intempestive 
Le Parti démocrate-chrétien va vite en besogne : 24 heures seulement après 
les obsèques de M. Henri Dorsaz, il réunit son assemblée des délégués et, 
prétextant que l'heure est venue d'assumer ses responsabilités, annonce la 
candidature de M. Jean Maret à la présidence. Cette précipitation, pour le 
moins intempestive, a le mérite toutefois de poser clairement le problème. 
L'opposition démocrate-chrétienne entend donc, à la faveur d'une disparition 
tragique, ébranler la coalition administrative au pouvoir et reprendre la 
direction de notre cité, avec l'appui à peine déguisé du seul quotidien de la 
vallée du Rhône, dont les commentaires déplacés du numéro de mardi heurtent 
profondément la sensibilité et la maturité du corps électoral fulliérain. 
Que les « tenants de l'ancien régime >• et que certaines milieux dirigeants du 
PDC ne voient dans le subit décès du leader conservateur qu'une occasion de 
revanche ! Soit. La passion ôte parfois tout discernement. 
Mais nous nous permettons de croire qu'en les circonstances, la défense la 
plus élémentaire et le respect sincère du défunt magistrat exigeaient une plus 
grande délicatesse. 
Surtout de la part d'un parti qui se veut << Chrétien » ! 

P. B. 

1 

1 

Pour que le vignoble valaisan se 
survive — et il vit bien momenta
nément — il faut qu'il produise des 
vins de qualité. Et cela dépend, 
bien entendu, des vignerons et de 
ceux qui élaborent le produit de la 
vigne. En Valais, si tout n'est pas 
encore parfait, on a agi dans ce 
sens depuis des décennies. 

Les vendanges sont payées selon 
des cr i tères t rès diversifiés. 

D 'abord on fait des dis t inct ions 
de régions et les v ignerons ont a d 
mis que Ful ly ce n 'est pas Leyt ron 
et Saillon ce n 'est pas Sier re . 

Oh ! bien en tendu , ces dis t inct ions 
sont contestées, mais elles reposent 
tout de m ê m e su r des cr i tères qui 
se r ecouvren t au cours des ans. 

Puis , dans le cadre des régions, 
il y a encore les zones : les bons 
coteaux, les plats , les « H a u t s ». Au 
pa iemen t on fait des différences. Et 
m ê m e si d ' au t res é léments peuven t 
faire qu 'une fois tel « pla t » a donné 
mieux que telle v igne en te r rasse , 
dans l ' ensemble on adme t la h i é 
ra rch ie découlan t de la s i tuat ion de 
la vigne, en a l t i tude et en expos i 
tion. 

Enfin, t rois ième dist inct ion : le d e 
gré Oechslé, c ' es t -à -d i re en déf ini 
t ive la t e n e u r en sucre . 

C'est ou c'était la mieux faite, ca r 
ici l ' apprécia t ion es t p lus officielle : 

ftUUiU/IilJUlUh 
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il y a le contrôle de la vendange o r 
ganisé pa r l 'Etat . 

Le p o r t e u r de vendange , au m o 
men t de la l ivraison, peut éven tue l 
l ement en faire accroire su r la p r o 
venance te r r i to r ia le de sa récolte, il 
ne peut faire m e n t i r les sondes. 

Cela suppose, bien en tendu , qu'i l 
n 'a i t pas t r iché avec des appor t s 
p réa lab les d ' ad juvan t s dans ses ca is 
set tes, ce qui est déjà a r r ivé . 

Cela suppose éga lement que le 
cont rô leur soit in tègre et ici il peut 
y avoi r des faiblesses. 

Mais cela suppose su r tou t q u ' u n e 

jrmnnmrmm 
Mais s'il devai t p r e n d r e de l ' am
pleur , voire se général iser , on a u 
ra i t tout à c r a ind re pour la qual i té 
de nos vins. 

En effet, si l 'on obt ient le m ê m e 
p r ix p o u r n ' impor te quoi, il n 'y a 
plus de raison pour ne pas p rodu i re 
ce n ' impor te quoi n ' impor t e où et 
n ' impor te comment . 

On se cherche, dans les o rgan i sa 
tions in terprofess ionnel les pour lu t t e r 
cont re cet te t endance et les appels 
à la discipl ine pa ra i s sen t hé las un 
peu vains parfois. 

La législat ion peu t -e l l e ven i r au 

MARTIGNY 

M. 
Félicitations 
Camille Crittin! 

Attention à la qualité de nos vins 
fois la vendange dé t e rminée q u a n t 
à sa région de provenance , q u a n t à 
la zone où la vigne est s i tuée et 
q u a n t à sa t e n e u r en sucre pour les 
sondages, le pa i emen t in te rv ienne 
effect ivement selon ces trois cr i tères . 

Or, il se révèle qu 'à la faveur d 'un 
m a r c h é facile où les encaveur s sont 
plus à la recherche de v ignerons 
leur a p p o r t a n t de la vendange que 
de cl ients l eur ache tan t leurs vins, 
cer ta ins d ' en t re eux se m o n t r e n t 
débonna i res . 

Degrés, zones et régions ne sont 
plus pr ises en considérat ion. On a c 
cepte la ma t i è r e p remiè re d'où 
qu'el le v ienne et on la pa ie à un pr ix 
uniforme, géné ra l emen t au -dessus de 
son c lassement officieux, é tabl i p a r 
les organisa t ions vi t i -vinicoles . 

Ce mode de faire est encore le 
fait de que lques -uns . H e u r e u s e m e n t ! 

secours de ceux qui veulen t m a i n 
teni r l 'ordre en ce domaine ? 

P e u t - ê t r e . Il faut fouiller ou sol
l iciter les textes et ce n 'est pas si 
simple. 

Une bonne crise dans la ven te a r 
range ra i t p e u t - ê t r e tout. Mais com
me pe r sonne ne la souhai te , il faut 
bien en appe le r au sens des r e spon
sabil i tés de tous les v ignerons e t 
su r tou t des encaveur s qui ne vou
dra ien t tou t de m ê m e pas qu 'à la 
faveur d 'un cer ta in la isser-a l ler , les 
vins du Valais pe rden t l eur r é p u t a 
tion, pa rce que pa r une p r a t i q u e 
d 'uni formisa t ion des p r ix on a u r a 
réal isé le n ive l lement p a r le bas de 
la qual i té . 

Fa isons a t ten t ion ! 

EDOUARD MORAND 
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On apprend avec plaisir que M. Ca
mille Crittin, ancien conseiller national 
et ancien président du comité du « Con
fédéré-FED » vient de fêter son 85e 
anniversaire. 

Le « Confédéré-FED » se joint à tous 
ses amis politiques et personnels pour 
féliciter M. Camille Crittin et souhaite 
que longtemps encore l'on puisse le ren
contrer et profiter de son expérience... 

SION 

Electeurs et électrices 
Attention ! 

Nous por tons à la connaissance du 
public — électeurs et électr ices — que 
l ' a r rê té fédéral du 6 octobre 1972 a b r o 
gean t les ar t ic les de la Const i tu t ion fé
déra le su r les Jésu i t e s et les couvents 
(articles 51 et 52) et qui sera soumis 
à la vota t ion popula i re les 19 et 20 mai 
1973 se t rouve à disposit ion à l 'Hôtel 
de Ville (ancien poste de police) et au 
bâ t imen t adminis t ra t i f de la r u e de 
L a u s a n n e (nouveau poste de police). 

L 'Admin i s t ra t ion 
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1 ilai1ii|ii\ Avec « Les Amis 
de Plan-Cerisier 

Quelle est la cité qui peut, aujour
d'hui, se vanter de posséder des 
noms de rues, tels que : « Chemin 
Gai », « Place des Durs », « Avenue 
des Champs-Elysées », « Impasse Ma-
zarin », « Boulevard des Bretelles », 
etc.. Les Martignerains ont trouvé la 
clef de ce rébus, nous n'en doutons 
pas. Mais les autres ? 

Selon l'historien Philippe Farquet, 
c'est par un non sens que Plancerisier 
— c'est de ce site qu'il s'agit ! — au
trefois appelé « En Celluisier » ou 
« Plan Cetluisier », porte le nom que 
nous lui connaissons. D'aucuns préten
dent qu'il s'agissait jadis d'un plateau 
couvert de prés plantés de cerisiers. 
En patois « plan » signifie « plat ». 

A l'époque de la construction du ha
meau, de nombreuses pierres dévalaient 
la montagne ; on trouvait une carrière 
de granit dans la région de Ravoire, ce 
qui n'était pas sans danger pour les 
habitants du coteau. 

Les premiers constructeurs s'efforcè
rent donc d'implanter leurs maisons à 
l'abri des couloirs. La configuration du 
terrain, la surface disponible, l'ingénio
sité et le... caprice des propriétaires, 
ont également prévalu dans l'art de 
construire et de disposer les habitations. 

La « Jeune Chambre économique de 
Martigny » a édité un fascicule très 
complet sur ce sujet. C'est dans cette 
brochure que nous avons pu tirer ces 
renseignements très intéressants. 

Les charges ] 
Or donc, samedi — comme nous 

l'avons brièvement annoncé dans notre 
précédente édition — les amis de Plan-
cerisier se sont réunis en Assemblée 
générale, sous la présidence de M. Ber
nard Lonfat et en présence notamment 
du président de Martigny-Combe, M. 
François Rouiller et de M. Bernard Du
pont, président du Heimatschutz valai-
san. 

Au cours de l'année écoulée, le comité 
n'a pas chômé. Il s'est occupé de sa 
structuration et de la répartition des 
charges : Bernard Lonfat, président ; 
Fernand Rouiller, vice-président ; Jean-
Louis Frachebourg, secrétaire ; Alexis 
Besse, caissier. Les responsables des 
commissions ont également été désignés : 
Arthur Rouiller, histoire ; Bernard Lon
fat, technique ; Lucien Gross, marche ; 
Alexis Besse, recrutement ; Fernand 
Rouiller, relations extérieures. Maurice 
Coquoz, instituteur a, en compagnie du 
peintre Jean-Claude Rouiller, confec
tionné la Charte. 

Appuyé par l'Administration commu
nale, le comité interviendra auprès des 
PTT, pour mettre sous terre tout le ré
seau électrique. Elle demandera aussi la 
pose d'une cabine téléphonique publique. 

Une causerie du juge cantonal, M. 
Jean Cleusix, intitulée : « Economie vi
gneronne* valaisanne » mit un point final 
à cette sympathique réunion. 

Marc Soutier 

En 45 minutes, depuis la ville, vous pouvez gagner ce charmant site. Le chemin est 
balisé. De plus, si le cœur vous en dit, vous avez la possibilité de rentrer en effec
tuant une visite à la Tour de la Bâtiaz. 

Un village 

Un document daté de 1388, signale la 
présence d'une maison avec cellier. A 
cette époque, toutefois Plancerisier, con
tenait autant de champs, jardins, prés 
que de vignes. 

Ce n'est qu'au XVlIIe siècle, que le 
vignoble prit une importance prépon
dérante. Plancerisier prend alors l'allure 
d'un village, tout entier, consacré au 
soin de la vigne, au fur et à mesure que 
les forains, Salvahins en tout premier 
lieu, Entremontants, Vallorcins, y éle
vèrent leurs mazots comme pied-à-terre 
pour être plus à la portée des vignes 
qu'ils acquirent et cultivèrent. ••• 

La plupart des mazots furent cons
truits au XVIIIe siècle, d'autres vinrent 
plus tard s'ajouter peu à peu aux grou
pes existants. 

Depuis 30 à 40 ans, les vignes exigeant 
toujours plus de soins, les propriétaires 
modernisèrent leurs mazots afin de les 
rendre plus confortables et pouvoir les 
occuper durant de plus longues pério
des. 

J c En ardoises. 

ESSOR DE LA GYMNASTIQUE EN OCTODURE 

Le résultat de l'exercice — grâce à 
l'appui de mécènes — boucle par un 
boni, dont une partie sera attribuée, à 
titre de subventions, aux propriétaires 
qui remplaceront les toits de tôle par de 
l'ardoise. Voilà une « opération » heu
reuse : en effet, la tôle et Véternit n'a
vaient guère leur place à Plancerisier. 
C'est ainsi: que, par étapes, plus de 
trente mazots vont être recouverts en 
ardoises du pays. Le propriétaire qui 
accepte cette « nouveauté » bénéficiera 
d'une aide de 10 francs le m.2. L'opéra
tion exigera, selon lés" caldtcls effectués 
par M. René îten, une dépense, de l'or
dre dé 100 000 francs. De cette somme, 
il faudra déduire une subvention de 
15 000 francs du Heimatschutz. 

M. Bernard Dupont s'est félicité des 
initiatives qui veulent poursuivre la 
création d'un mazot-musée, et entre
prendre la restauration d'un four banal. 
Une marche populaire sera mise sur pied 
les 26 et 27 mai prochains. 

BRAVO A L'HARMONIE MUNICIPALE! 
L'Harmonie municipale de Martigny 

donnera un concert public ce mardi 
8 mai à 20 h. 30 à la salle communale 
derrière la gendarmerie à Martigny. Ce 
concert est au bénéfice de la Ligue va
laisanne anticancéreuse. Cette ligue, 
fondée il y a environ 15 ans, se ratta
che à la Ligue suisse contre le cancer. 
Elle poursuit essentiellement trois buts : 
1. subvenir financièrement aux person

nes nécessiteuses chez qui un cancer 
a été diagnostiqué et pour lesquelles 
des mesures diagnostiques ou théra
peutiques approfondies et coûteuses 
sont indispensables. Ces personnes 
peuvent donc bénéficier de l'aide fi
nancière de la Ligue valaisanne con
tre le cancer, après enquête socio-
économique menée par une assis
tante sociale, et discussion du dossier 
médical par un collège de médecins ; 

2. financer des campagnes d'informa

tion du public par la presse ou par 
des conférences sur les sujets ac
tuels touchant au cancer : symptô
mes précoces, examens nécessaires 
pour préciser le diagnostic, possibi
lités thérapeutiques actuelles et fu
tures ; 

3. subventionner financièrement un 
stage post-universitaire d'un médecin 
valaisan désirant approfondir un 
problème de cancérologie particulier 
(recherche fondamentale, explora
tions radio-diagnostiques, chimiothé
rapie, radiothérapie, etc.). 

Nous nous permettons donc d'attirer 
votre attention sur l'importance de cette 
ligue anticancéreuse que l'Harmonie 
municipale de Martigny a bien voulu 
gratifier de sa générosité en donnant 
bénévolement un concert public dont la 
qualité n'est plus à souligner. 

Ligue valaisanne contre le cancer 

La SFG Octoduria est une des 
grandes sociétés de Martigny. La sec
tion comprend les groupes suivants : 
actifs 25, actives 30, dames 30, pu
pilles 80, pupillettes 100. L'effectif 
total dépasse donc largement 250 
membres actifs auxquels il convient 
d'ajouter une trentaine de membres 
d'honneur et honoraires. La société 
est dirigée par un comité de sept 
membres composé comme suit : Franc 
Claude, président ; Osenda Georges, 
vice-président ; Monnet Robert, cais
sier ; Osenda André, secrétaire ; Guex 
Michel, moniteur-chef ; Délez Charly, 
chef technique ; Giroud Michel, mem
bre. 

Ce comité central est secondé par le 
comité de la sous-section féminine, avec 
à sa tête Mlle Micheline Agassis, et par 
une commission technique formée de 
Délez Charly, chef technique, Guex Mi
chel, moniteur actifs, Darbellay Georges, 
moniteur pupilles, Bùtikofer Béatrice, 
monitrice actives, Alter Gisèle, moni
trice pupillettes, Comte Raymonde, mo
nitrice dames, ainsi que des sous-moni
teurs et sous-monitrices. 

La saison 1973 est dite « creuse », mais 
déjà nos gymnastes se sont retrouvés 
hors du local. Une première fois pour 
une soirée familière plaisante qui s'est 
terminée tard dans la nuit par une 
tempête de neige. Une deuxième fois 
aux Crosérs pour 'goûter aux joies du 
ski par une magnifique journée prin-
tanière. 

loto, rallye, soirée. D'autre part, le co
mité a décidé de combler cette année 
creuse par une sortie de deux ou trois 
jours. 

L'Octoduria a . pour but principal 
l'éducation physique et morale de la 
jeunesse octodurienne et la formation de 
futurs champions. Pour ce faire, nos 
moniteurs et monitrices ont séparé leurs 
sous-sections en petits groupes prati
quant l'artistique, l'athlétisme et la gym
nastique générale. Ce partage des effec
tifs permet un travail plus approfondi 
et encourage les jeunes à se perfec
tionner pour faire partie des groupes 
spécialisés, desquels sortiront peut-être 
les vedettes de demain. 

Le problème 

Cette façon de pratiquer à là base 
devrait permettre à . notre moniteur 
actif de voir gonfler ses rangs. C'est là, 
en effet, notre plus grand problème. 

Qui dit sport, ..dit, compétition. C'est 
la que doit aboutir, la. spécialisation faite 
chez.les jeunes. Formée pëu-à peu par 

les concours individuels lors des fêtes, 
les gymnastes sont attirés vers la com
pétition. Cette nouvelle étape du sportif 
nécessite plus de sacrifices et d'heures 
de travail ; le nombre des entraîne
ments passe de deux à cinq par se
maine. A ce stade, tout en restant 
membres de l'Octoduria, nos « indivi
duels » sont dirigés vers les fédérations 
ou clubs relatifs (athlétisme, artistique, 
nationaux, etc.). Ensuite... 

N'allons pas trop loin ! Pour en ar
river là, il faut d'abord prendre le che
min du local. Nous vous y attendons. 

HORAIRE DES REPETITIONS 
Lundi : 18 h. 30 - 20 heures : pupillettes ; 
20 - 22 heures : dames (nouvelle salle). 
Mardi : 18 h. 45 - 20 h. 15 : pupilles'; 
20 h. 15 - 22 heures : actifs (nouvelle 
salle), actives (ancienne salle). 
Jeudi : 18 h. 30 - 20 heures : pupillettes ; 
20 - 22 heures : actives (nouvelle salle). 
Vendredi : 18 h. 45 - 20 h.: 15 : pupilles ; 
20 h. 15 - '22 heures : actifs (ancienne 
salle); 20 - '22 heures ; gym d'hommes 
(nouvelle salle) 

Au programme 

Le programme prévoit encore les ma
nifestations suivantes : fête cantonale 
pupilles et pupillettes à Charrat le 
3 juin, fête cantonale dames à Mon-
they, fête régionale actifs à St-Maurice 
le 10 juin, et les traditionnels kermesse, 

nEnns 
Etoile -Martigny 
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ISERABLES: CONCERT DE L'HELVETIA 

Jusqu'à dimanche 6 
Samedi et dimanche 
Admis dès 12 ans 

Soirée à 20 h. 30 
matinée à 14 h. 30 

msmenw 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 6 mai, Dr Kolen-
dowski, 2 29 22. En semaine, 
(urgence seulement) adres
sez-vous à l'Hôpital, 2 26 05. 
Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les Jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les Jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 215 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. 

Vétérinaire de service : M 
Pilliez, 2 24 29. 

A.C.S. : Slon. (027) 2 11 15 
Service de dépannage : Car
rosserie Germano, 2 25 40. 

Administration municipale : 
2 24 64. 
Tourlng-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. 

LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE 
Vachement drôle !!! 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

E PER TETTO UN CIELO Dl STELLE 
Un « Western'Vcon Giuliano Gemma 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 6 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche y Butinée à 14 h. 30) - 16 ans 
Lee van Cleef, juge et bourreau dans 

LE RETOUR DE SABATA 
Un «Western» qui sent la poudre M! 

Dimanche 6 à 17 heures, lundi 7 et mardi 
8 à 20 h. 30 — 18 ans 

Pour spectateurs aux nerts solides ! 

LE CHAT A NEUF QUEUES 
avec Karl Malden et Catherine Spaak 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 6 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) - 12 ans 
Réédition d'un « classique » de l'écran 

LA TUNIQUE 
avec Richard Burton et Victor Mature 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 18 ans 
Un tout nouveau western aux émotions 
particulièrement fortes 

LES CHAROGNARDS 

Domenica aile ore 16,30 

GLI AVVOLTOI HANNO FAME 

, Combien 'de.. pessimistes,: .il; y. à 
vingt ans prédisaient. .« Djins^vingt 
ans... on ne 'parlera plus de "fanfa
res! »? Faux prophètes ! Chaque an
née, à pareille époque, lès concerts 
se succèdent, «s'entassent» tellement 
qu'il faudrait, à certaines semaines, 
attribuer deux samedis au moins... 

L'Helvétia d'isérables, a donné 
dans la nouvelle grande salle com
munale, sa 23e soirée-concert annuel
le. Sous la direction, toujours aussi 
juvénile et solide de M. Gilbert Gil-
lioz, les musiciens dominèrent fort 
habilement, pour le plus grand plai
sir des quelque cinq cents méloma
nes présents, un répertoir attrayant 
de par sa variété de rythmes et de 
genres. Les « Helvétiens » exécutè
rent en effet le programme suivant 
que présenta M. Marcel Monnet, avec 
l'humour qu'on lui connaît : Le Bri
gadier, marche, de Sales Kleeb ; 
American Patrol, de Meacham-Del-
haye ; Roses tardives, grande valse, 
de P. B. Bisselink ; Eléna, polka, de 
Kiefer ; Beau matin de mai, fantaisie, 
de P. B. Bisselink ; Marche anniver
saire, d'Hans Moeckel ; Mascotte, 
marche, de Livio Siméon ; Tulipes 
d'Amsterdam, valse, de Arnic-Jaroc ; 
Butonga, dixieland, de Ken Roccard ; 
Panorama américain, fantaisie-jazz, 
de J. Darling ; Tambour-Maître, mar
che, de P. B. Bisselink. 

Durant la pause, après la Marche 
anniversaire, les jeunes tambours 
« martelèrent » avec beaucoup de sû
reté, un morceau de bravoure com
posé par M. Charles Monnet, respon
sable de la formation. 

Comme il se doit, M. Jean Monnet, 
président de l'Helvétia, en termes 
chaleureux et cordiaux, salua et re
mercia la très nombreuse « cham
brée ». Il eut également l'honneur 
de remettre channes, plateaux et go
belets à quelques vétérans émérites : 
pour quarante ans d'activité à MM. 
Alfred Monnet de Jean-Laurent, 
Marcel Monnet d'Alfred et Jules 
Lambiel ; pour vingt-cinq ans d'acti
vité à M. Marcel Monnet, président 
de la commune ; pour dix ans d'acti
vité à MM. Claude Gex et Charles 
Monnet. 

Eh non ! pas de bal pour compléter 
la soirée, mais une pièce comique, 
« La Répétition », défendue avec brio 
par Mme Marguerite Monnet et M. 
Christian Crettenand ! 

Quelques heures lumineuses, fruit 
de longues heures de travail... C'était 
la 23e édition ; en avant toute pour la 
24e. 

Et dans vingt ans, les fanfares vi
vront encore... 

— m. -

w///////////////////^ 
ISERABLES 

Semaines musicales 
des cuivres 

Du 27 juillet au 5 août, Isérables 
organisera un cours musical réservé à 
de jeunes instrumentistes valaisans. Ce 
cours, destiné à promouvoir l'art ins
trumental, est aussi lié à l'effort que 
font les associations cantonales de musi
que dans ce sens. 

Les Semaines Musicales des Cuivres 
sont organisées par la Société de déve
loppement du village, en collaboration 
avec la commune animée par son pré
sident Marcel Monnet, et les deux fan
fares l'Avenir et l'Helvétia. 

Les organisateurs ont déjà pu s'assu
rer le concours des personnalités sui
vantes : MM. Daetwyler Jean, Aline 
Baruchet-Demierre, Cécile Rudaz, Bar-
rie Perrins, Londres, Jean-Charles Dor-
saz et son Ensemble valaisan de cui
vres. Responsable du cours : René Vouil-
lamoz, Berne. 

CHARRAT 

Tirs obligatoires 
Les tireurs astreints et non astreints 

sont convoqués pour les dimanches : 
6 et 11 mai 1973 de 7 h. 30 à 11 h. 30, 
au stand. 

Liverts de service et de tir indispen
sables, 

j 

Heureux de son bonheur ! 
— Le mois de mai, mon chéri, est le 

mois des fleurs... 
— Oui, oui... j 'y penserai. 
— Eh bien, cette fois, je voudrais que 

tu m'offres des billets de la Loterie 
Romande, et que tu lui tresses ainsi 
des couronnes... 

— Tu as l'esprit poétique, aujourd'hui ! 
— Alors, puisque tu le préfères, je vais 

te parler chiffres. 
— Tu es vraiment attendrissante... 
— Ecoute : deux lots de 10 000 francs, 

six de 5000 francs, vingt de 1000 fr. 
et un gros lot d'un quart de mil
lion, sans compter tous les autres 
lots... ça ne te dit rien ? 

— Si, ma chérie, et je n'oublierai pas 
nos billets pour la tranche du sa
medi 5 mai... 

— Tu verras comme tu seras heureux 
de mon bonheur ! 

Parti 
radical-démocratique 

de Sion 
Assemblée générale 

Mardi 8 mai 1973 à 20 h. 15 
à l'Hôtel du Cerf 
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Premier combat de reines 1973 l'argent 
de Fr.500- à Fr.20000.-

rapide — discret 
simple 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. 037-226431 

I Bon _ 
l Je désire r T 
I tout de suite en espèces. X Nom 

Prénom 

I Rue 

! Localité calilé f 

Plusieurs milliers de spectateurs accourus de toute la Suisse, ont assisté dimanche 
à Grimisuat, au premier combat de reines de la saison, qui verra plusieurs tournois 
dans toutes les régions du canton. 

Le Home Les Tilleuls, maison de 
repos de la commune de Monthey 

cherche 

CONCIERGE 
pour le service d'entretien. 
Si possible 

couple de retraités 
Préférence donnée à homme de mé
tier) électricien, installateur, etc.). 
Logement de 2 pièces à disposition. 
Faire offres par écrit : Direction 
du Home Les Tilleuls, 1870 Monthey. CHARRAT près Mon Moulin Tél. (026) 53342 

MARTIGNY LES EPINEYS - IMMEUBLE «BEAULIEU» 

Nous offrons: 
à vendre 

Studios et appartements toutes grandeurs et surfaces — aux 

anciens prix — dans quartier tranquille. 

Aménagement et choix des matériaux à$jg'rjê, du' preneur. 
/ ; • " -, , c 

Renseignements : 

Bureau Rouiller et Saudan, architectes 
1, rue du Rhône - 1G20 MARTIGNY - Tél. (023) 2 23 31 

Venez et visitez votre appartement Hypothèques et facilités de paiement 

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

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

il! pcr les lèvres 
p<?ur rcn convaincre i 

• 

• 

• 

le bîtter-apéritif 
à base d'artichauts 
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.cap sur l'aventure... motorisée ! 
Terminons aujourd'hui notre tour 

d'horizon, notre cap sur l'aventure... 
motorisée. Lors des sondages que 
nous avons effectués auprès des ga
ragistes, il appert que les adeptes de 
la moio sont constamment à l'affût 
des nouveautés qui sortent sur le 
marché. Même si les prix de certaines 
machines sont élevés, les férus de ce 
sport ne. s'avouent pas vaincus. La 
débrouillardise, dans ce domaine est 
de mise. Autre fait à mettre en exer
gue : les « moins jeunes » commen
cent à regarder de plus près ces en
gins... Les « bouchons » du dimanche 
soir y seraient-ils pour quelque chose? 
Ce n'est pas exc lu 

ent!. 

Certes, la grande clientèle se re
crute parmi les jeunes. Lequel d'en
tre nous, à vingt ans, ne rêve-t-il pas 
de piloter une fois au moins un de 
ces bolides ? Il n'est que de voir l'at
troupement « d'envieux » lorsqu'une 
puissante « japonaise » est stationnée 
en ville. 

Pour l'heure, les motos en prove
nance du pays du Soleil Levant, ont 
la grande cote. Cela, tous les spécia
listes nous l'ont confirmé. Même le 
profane s'extasie devant cette « bi
jouterie ». Avec raison d'ailleurs ! 

Prudence ! 

Pour rester sur le plan des deux 
roues, il semble que le vélomoteur 
perd légèrement son « aura » au pro
fit du vélo tout court. 

Depuis l'an dernier, une nette amé
lioration, dans cette optique, s'est 
fait sentir. 

Quant aux scooters, eux — sans 
jeux de mots — ils sont en perte de 
vitesse. La mode a aussi ses hu
meurs... ;<V. ' 

L'été est maintenant proche... Bonne 
route à tous ces nombreux sportifs 
et... prudence ! Les rues que vous 
allez emprunter, les kilomètres que 
vous avalerez, n'ont rien de commun 
avec le... « Bol d'Or » ! 

Marcel Cotture, Fully 
Il y a dix ou quinze ans, la région 

de Fully ressemblait à la Hollande car, 
comme dans ce pays, de nombreuses 
bicyclettes sillonnaient la campagne. On 
se rendait à la « portion » à vélo. Puis, 
le vélomoteur a remplacé les pédales. 
Mais aujourd'hui, on assiste à un re
nouveau du vélo. 

— C'est le « 30 à l'heure » qui a fait 
tomber le vélo affirme M. Marcel Cot
ture, de Fully. Cependant, les clients se 
remettent à acheter des bicyclettes. 
Beaucoup sont des travailleurs dans la 
cinquantaine qui veulent garder un bon 
physique. Il y a aussi de nombreuses 
dames qui abandonnent le vélomoteur 
pour revenir au vélo. Aujourd'hui, l'en
tretien d'un vélo est facilité par la dis
parition des souliers à clous. C'est amu
sant, quand des militaires passent à 
Fully, j 'ai tout de suite de nombreuses 
réparations à faire. Pneus ou chambre 
à air percés. 

— La clientèle du vélomoteur est-
elle importante ? 

— Oui, bien sûr. Je constate, par 
exemple, une diminution dans le do
maine du motocycle léger. Les gens 
préfèrent acheter une voiture. Pour
tant, pour celui qui a un petit parcours 
à faire, la motocyclette est plus avan
tageuse. Si des personnes de 50 à GO ans 
achètent volontiers un vélomoteur, ce 
sont surtout les jeunes de 14 à 18 ans 
qui s'y intéressent. Certains adolescents 
travaillent après la classe pour finan
cer leur véhicule. Mais, le plus sou
vent, ce sont les parents qui paient. 
C'est toujours étonnant de voir les som
mes dépensées seulement pour des loi
sirs... D'autre part, tous les jeunes ne 
savent pas réparer eux-mêmes leur vé
lomoteur. D'autres s'amusent à le ma
quiller. Ce sont surtout des garçons de 
17 à 18 ans qui bricolent ainsi. D'ail
leurs, cette année un nouveau modèle 
de vélomoteur plus léger va sortir, ceci 
à cause des abus dans le maquillage 
des véhicules. 

Libero Annuiti, Sîerre 
M. Libero Annuiti, garagiste à Sierre, 

fait partie d'un club, le « Moto-Club 
du Soleil ». 

— Le but de ce groupement ? 
— Se retrouver, effectuer des bala

des. L'effectif ? Il varie, comme dans 
toutes les sociétés ! Actuellement nous 
sommes environ quatre-vingts. 

M. Annuiti est dépositaire de plu
sieurs marques. Citons entre autre, les 
« Honda », « Suzuki », « Kawasaki » et 
les... « Vespa ». 

— Quelle est celle qui a la faveur 
de votre clientèle ? i 

— C'est assez partagé ; la « Honda » 
a beaucoup de partisans. Pourquoi ? Son 
prix d'abord, son confort, sa puissance, 
sa finition et son degré technique ! 

— La limitation a-t-elle eu des consé-
séquences ? 

— Non, absolument pas ! J'ai presque 
uniquement des commandes pour les 

5 = 0,939 

PERFORMANCES 

Vitesse maximale : plus de 200 km/h. 
Accélération : 12.6 sec. 400 m. 
Puissance : 67 CV DIN à 8000 t/min. 
Couple : 6,1 kg/m. à 7000 t/min. 
Consommation : 5 1/100 km. à 80 km/h. 
Fieinage : 11 m. à 50 km/h. 
Capacité côtes : 25„. 
DIMENSIONS 
Longueur : 2,16 m. 
Largeur : 0,85 m. 

Hauteur : 1,12 m. 
Empattement : 1.44 m. 
Garde au sol : 0,16 m. 
Poids : 218 kg. 
Réservoir plein : 18 lilres( dont 5 I. réserve). 

CADRE 

Type : tubul. double berceau. 
Frein AV : à disque, commande hydraulique. 
Frein AR : tambour simple came. 
Suspension AV : fourche télescopique. 
Suspension AR : bras oscillant. 
Pneu AV : 3,50 X 19. 
Pneu AR : 4.00 x 18. 

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

grosses cylindrées. Vous savez, lors des 
dépassements, c'est agréable d'avoir de 
la réserve. Non, ce sport — car c'en est 
un — ne présente pas énormément de 
dangers. Pendant la première année, on 
a tendance à faire quelques excès. Puis 
la raison prend le dessus. Le scooter ? 
Oui, sa popularité a baissé. Pourtant, 
fait bizarre, ceux qui en possèdent un, 
ne voudraient en aucun cas changer 
de véhicule... 

Honda 750 cm3 
Fiche technique 

MOTEUR 

Type : Arbres à cames en tête, 4 cylindres en 
en ligne, carters aluminium, refroidisse
ment par air. 

Cylindrée : 736 cm:l. 
Alésage : 61 mm. 
Course : 63 mm. 
Compression : 9 : 1 . 
Carburateurs : 4 (28 mm.) à niveau constant. 
Démarrage : électrique et kick starter. 
Allumage : batterie 12 V 14 AH et bobine. 
Lubrification : à carter sec. 3,5 I. d'huile. 
Embrayage : multidisques (7), travaillant dans 

l'huile. 
Transmission : 5 vitesses. 

Rapports : 

1 = 2,500 
2 = 1,708 
3 = 1,333 
4 = 1,097 

DE CŒUR 
UNE GRANDE ŒUVRE VALAISANNE 

Ce centre est un projet de la sec
tion valaisanne de l'Association 
suisse des paralysés. Faisons-en la 
genèse. Le 18 octobre 1970, sur pro
position du comité que préside M. 
Angclo Barras de Crans, l'assemblée 
générale décide à l'unanimité de 
créer en Valais un Centre d'accueil 
pour grands handicapés physiques. Il 
ne s'agit pas seulement de mots, la 
décision des paralysés valaisans est 
claire et précise. Ils forment une as
sociation qui prendra en charge la 
réalisation de cette œuvre. L'assem
blée constitutive a eu lieu le 31 jan
vier 1971 à Sion. Des statuts ont été 
établis et des commissions de travail 
formées. A relever que les responsa
bles des différentes commissions sont 
des handicapés physiques, par contre 
des bien-portants, membres sympa
thisants de l'Association en font 
partie. 

Dénomination : « Association Va
lais de Cœur, centre d'accueil fondé 
et géré par les paralysés ». Il est 
très important de signaler qu'au dé
part sa fortune a été constituée par 
la section valaisanne de l'ASPr. par 
un apport de 10 000 francs et qu'au
jourd'hui grâce à la générosité de la 
population valaisanne sa fortune 
s'élève à 217 000 francs. 

Principalement pour les grands 
handicapés physiques en fauteuil 
roulant ou dépendant d'autrui. Nom
breux les handicapés qui, par suite 
de complexité des formalités aux
quelles ils sont confrontés, finissent 
par se décourager, voire par renon
cer à faire valoir leurs droits. En 
effet, de tous les problèmes actuels, 
le plus important est celui de trou

ver un logement adéquat. Si pour 
une personne bien-portante, trouver 
un appartement à la mesure de sa 
bourse est une chose difficile, ima
ginez ce que cela peut être pour un 
handicapé ! 

Comment j 

l'i! handicapé logé et travaillant 
dans un foyer-atelier qui, par la suite 
d'aggravation de son état de santé, 
ne peut plus travailler dans cette 
maison subventionnée par l'Assu-
rance-Invalidité doit la quitter et 
être logé dans un hôpital. Que tous 
les grands handicapés physiques va
laisans soient assurés de trouver au 
Centre d'accueil « Valais de Cœur » 
tout ce qu'ils sont en droit d'atten
dre. Certes, l'œuvre entreprise est 
d'une ampleur telle qu'il faudra en
core de nombreux efforts avant que 
des résultats nettement positifs soient 
obtenus. 

En s'annonçant par simple carte 
postale à « Valais de Cœur », secré
tariat, rue du Scex 25, 1950 Sion. Un 
bulletin d'adhésion vous sera envoyé. 
L'homme est toujours solitaire, dit-
on, cessons d'être solitaire et soyons 
solidaire ! 

L'Association entend créer par 
cette réalisation, la prise de con
science du rôle que peuvent jouer 
les handicapés physiques dans la so
ciété, de leurs possibilités et de leurs 
responsabilités. Soutenons donc cette 
œuvre humanitaire, nécessaire entre 
toutes, en versant un don au CCP 
19 - 9850 Sion. 

0601/02.14.73.1 

De l'audace, de la 
race et un charme 
désinvolte. Voici la 

tenue pratique telle 
que Gonset l'a 

choisie pour les 
femmes: un ensemble 

sélectionné pour sa 
qualité et son prix. 

Lumber, 65% polyester/ 
35% coton, poches 
simulées, carreaux 

rouge ou marine, 38 à 44 
12.90 

Pantalon, moleskine, 
fermeture homme, 

4 poches, brun ou vert, 
36 à 44 1 8 . -

Lumber Pantalon 

Le bel imprimé à l'imprimerie Montfort, Martigny 
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Genève Lausanne Corsier Sion Martigny Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier 
— 36, rue Prévost-Martin — 4, chemin d'Entre-Bois S/\fGVGV ~, ruo dos Cèdres 51, route do Fully 

(Plainpalais) (Bellevaux) * 
— 43, rue da Lausanne —143, avenue de Cour 42, avenue Relier 

20, avenue de la Gare 59, Pérolles 

• 90, rue de Genève 

8, rue des Remparts — 44, rue de la Gare 2, rue du Moulin 
— 48, rue du Moulin 
— place de la Croix 

rue Alfred-Aebl 
• .. (avec produits frais) 



FED 6 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 4 MAI 19?3 

fltaftigfiy-fpoft/ 
reçoit 

Bienne 
— Et l'expulsion de Charvoz ? 
— Personnellement, je dois vous 

avouer que je n'ai rien vu. Par contre, 
ce que je puis vous affirmer c'est que 
Charvoz n'a pas été « épargné » pen
dant un bon moment. Il avait à sur
veiller Châtelain qui n'est pas le pre
mier venu ! A peine Charvoz, d'après 
ce que l'on m'a rapporté, avait-il levé 
la main, que Châtelain s'est mis à hur
ler... L'arbitre, à mon avis, aurait dû 
intervenir plutôt pour avertir le ou les 
joueurs. Et non pas siffler pour expédier 
d'un seul coup Charvoz aux vestiaires. 
Bien sûr que cela constituera un han
dicap pour ma formation. 

Tout à gagner 

— Ce match, contre Bienne, l'appré-
hendez-vous ? 

— Non ! Nous n'avons rien à perdre, 
mais tout à gagner. Avec un capital de 
20 points, mes gars se doivent de jouer 
plus détendus. Et puis, n'oubliez pas 
qu'au premier tour nous avons fourni 

R. Massy: moral au beau fixe 
Le FC Martigny, dimanche, recevra 

Bienne, un prétendant avec Xamax, à 
l'ascension en LNA. Les Biennois ne 
sont pas seuls à briguer cet honneur : 
il y a dans les parages Chênois — qui 
fait des merveilles — et Lucerne éga
lement. Or, les Valaisans peuvent jouer 
les... arbitres puisqu'ils recevront « at 
home » et les Genevois et les Lu-
cernois ! 

Dimanche dernier, à Wettingen, les 
hommes de Massy ont réussi à mettre 
un point dans leur gibecière. Etait-ce 
un exploit ? L'entraîneur répond : 

Un autre système 

— Ce point, nous l'avons mérité. Lors
que nous évoluons à l'extérieur, nous 
développons, en général, un autre sys
tème. Avec trois avants et trois hom
mes au milieu du terrain, nous laissons 
passer l'orage pendant la première mi-
temps. Car quarante-cinq minutes du
rant on peut êirc quasi certain que 
l'adversaire met les bouchées doubles. 
Et puis, dès îa reprise, après avoir pris 
le pouls, Martigny se dégage de l'em
prise. Cela nous réussit. Je ne modi
fierai donc pas mes batteries. 

une excellente-partie à la Gurzelen. Le 
résultat ? 1 à'-l. C'est donc dire que nous 
mettrons tout *n. œuvre pour tenir no
tre adversaire rén échec. 

Ce sont plutôt les Seelandais qui doi
vent redouter ce déplacement, ajoute 
Massy. Martigny n'a-t-il pas fait jeu 
égal avec Xamax ? Alors si Bienne 
veut repartir du stade municipal avec 
deux points, il devra bagarrer ferme. 
De toute évidence, notre adversaire 
viendra avec l'idée de récolter un point. 
C'est à nous de déjouer ce pronostic. 

— Qui, de Bienne, Lucerne et Chê
nois, accompagnera les Neuchâtelois en 
ligue supérieure ? 

Chênois. 

— Alors ïà, ^je ne m'aventure pas à 
vous désigner une formation. Il y a 
encore des échéances redoutables pour 
chacune de ces équipes. Chênois me 
paraît plus mûr. Le team de Pasz-
mandy est présentement en excellente 
condition. Il marque des buts. 

Les spectateurs martignerains ont de 
la chance puisqu'ils verront à l'œuvre 
tous ces pi'étençlants. 

— Oui, et j'espère bien que nous n'al
lons pas rester sur ce tremplin de vingt 
points. Pourquoi ne finirions-nous pas 
dans les cinq premiers ? 

— Et les relégués ? 
— Buochs me paraît perdu. Le deu

xième est à chercher parmi le trio sui
vant : Bruehl, Bellinzone et Aarau. Puis
que vous tenez à avoir un nom, je vous 
désignerai Bellinzone. C'est une forma
tion qui a passablement vieilli. 

— Finalement, Roger Massy, tout va 
bien pour le FC Martigny ? 

Au beau fixe 

— Absolument. L'équipe tourne rond 
et le moral est au beau fixe. Une om
bre, cependant, au tableau : Toffol est 
toujours indisponible. Reste le cas Char
voz, bien sûr. De cela on en discutera 
plus tard... 

Merci Roger Massy pour tous ces 
renseignements. Le FC Bienne n'a qu'à 
bien se... tenir. 

Le coup d'envoi sera donné par M. 
Rudolf Rettig, de Gerlafingen, à 15 h. 
Amis du beau football ne manquez pas 
ce rendez-vous ! Marc Soutter 

CLASSEMENT 
1. N.-Xamax 
2. Chênois 
3. Lucerne 
4. Bienne 
5. Y.-Fellows 
6. Et. Carouge 
7. Martigny 
8. Vevey 
9. Mcndriostar 

10. Wettingen , 
11. Bruehl 
12. Bellinzone 
13. Aarau 
14. Buochs 

20 14 
20 12 
20 10 
20 11 
20 10 

B6ENNE 

Tschannen (1) 

Thommen (2) Albanesse (3) Leu (4) Zapico (5) 

Heutschi (6) Renfer (7) 

Wiberg (8) Lander (9) Dirac (10) Gobet (11) 

Bregy (8) Poli (9) Baud (10) Durussel (11) 

Marin (6) Camatta (7) 

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

Travaletti (1) 

MARTIGNY 

!pauLtegpfo S*** 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
V (026) 2 28 85 (5 lignes) 
A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 
Pour tous produits concer
nant la construction 

BÂCHES 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

Paul Grandchamp, Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard - (Q (026) 2 27 87 

Horlogerie - Bijouterie 

G. Girard - Martigny 

Place centrale - ® (026) 2 22 93 

Réparations rapides et soignées 

Pneus-service 
de Martigny 
René Granges & Cie 
(£> (026) 2 26 55 

m 
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

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

Rue Porte-Neuve — Slon — £3 (027) 2 2219 

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

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

Samedà 5 mai 
13.20 Télé-Revista 
13.30 Un'ora per voi 
17.30 Feu vert 
18.00 Téléjournal 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.00 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Message de M. Roger Bonvin 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.10 A vos lettres 
20.35 Les cinq dernières minutes 
22.20 Les oiseaux de nuit 
23.40 Téléjournal 
23.50 Festival de jazz de Montreux 

Dimanche 6 mai 
10.00 Messe 
11.00 Création d'un cycle d'orientation 

en Valais 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél.-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Le visage de l'Europe 
13.45 Le francophonissime 
14.15 Folklore d'ici et d'ailleurs 
14.45 Saturnin 
15.00 Le prince noir 
16.40 Tous les pays du monde 
18.00 Téléjournal 
18.05 Hippisme 
18.55 Avec les imagiers d'un Dieu 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Premier mai •-. 
21.45 Entretiens 
22.35 Téléjournal 
22.45 Méditation 

17.05 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
21.10 
22.25 

La boîte à surprises 
Téléjournal 
La recette du chef sur un plateau 
Sous la loupe 
Un homme... une ville 
Un jour... une heure 
Téléjournal 
Les aventures de Vidocq 
Dimensions 
Téléjournal 

Mardi 8 mai 
14.30 Un regard sur le monde 
14.55 Document d'histoire contempo

raine 
15.20 Mystery on the Moor 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 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 Destins 
21.35 Elizabeth R. 
22.55 A témoin 
23.10 Téléjournal 

Mercredi 9 mai 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
18.00 Téléjournal . 
18.05 Collection 
18.30 Objectivement vôtre 
19.00 Un homme... une ville 
19.15 Un jour... une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour... une heure 
20.15 Tour de Romandie 
20.25 Le grand McLintock 
22.30 Téléjournaï 

ï gLundf 7 mai 
16.45 Le jardin de Romarin 

* 
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Publicité : Annonces Suisses S.A.. place 
du Midi. 1950 Sion - (fi (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger. 1920 
Martigny (g (026) 2 56 27 
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Jeudi 10 mai 
16.30 Un regard sur le monde 
16.45 Document d'histoire contempo

raine 
16.10 Mystery on the Moor 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 Courrier romand 
19.00 Le provocateur 
19.15 Un jour... une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour... une heure 
20.15 Tour de Romandie 
20.25 Temps présent 
21.45 La voix au chapitre 
22.10 Plaisirs du cinéma : Morocco 
23.40 Téléjournal 

ftadta-Télcuë/icft-Smega/ircuf-Chaîne Houtc PWclitc 
Toute/ in/taltatioA/- Service entretien et dépannaae 

Di/ques-Ca/sette/- Instrument/ de musique 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MÉNAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

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

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
A v e n u e I n d u s t r i e 58 1870 M O N T H E Y 

G R U N D I G - P H I L I P S 

S E R V I C E D E D E P A N N A G E : 24 H E U R E S S U R 24 

J é r ô m e P L A N C H A M P , cfi (025) 4 48 35 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025) 4 1 1 7 7 

radiotélésonic 
Robert Cret ton, Monthey 
Concessionnai re fédéral PTT 

•. • 

A vendre 

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

Ainsi que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mabl l la rd , Charrat 
fi (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automatique) 

Vendredi 11 mai 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal "t 
18.05 Pop Hot . 
18.30 Avant-première sportive 
18.50 La météo 
19.00 Le provocateur 
19.15 Téléjournal 
20.00 Un jour... une heure 
20.15 Tour de Romandie 
20.25 Spectacle d'un soir : 

Tonnerre dans ma rue 
21.20 Ballet au X X e siècle 
22.10 Entretien avec Madeleine Renaud 
22.35 Téléjournal 

• Destins : 
Cent quatre-vingts films, une carrière bril

lante au théâtre et au cabaret : Ginette Le-
clerc commença, voici une quarantaine d'an
nées, à . incarner des personnages typés, en 
véritable, vamp du cinéma français. 

Elle reste, dans l'esprit de tous ceux qui 
l'ont vue à l'écran, le prototype de la garce : 
garce au grand cœur, garce provocatrice, 
garce créatrice d'ennuis, servie par un phy
sique sensuel, un physique de « fille ». Et 
pourtant elle a prouvé qu'elle aurait pu faire 
autre chose, apparaissant dans « Le Corbeau », 
un chef-d'œuvre de Clouzot, comme une co
médienne différente incarnant un personnage 
taillé à sa mesure. Mais Ginette Leclerc 
représente le-cinéma français d'une certaine 
époque, avec ce que cela comporte de contra
dictions, de meilleur et de pire. Si elle Joua 
Sartre, c'est plus souvent dans des scénarios 
de second ordre qu'elle dut se tailler sa 
réputation tant il est vrai que le cinéma tient 
rarament compte de la lucidité de ses ac
teurs : « Dans le choix de mes rôles, disait-
elle, je ne veux plus jouer sur le physique. 
Mon physique m'aida lors de mes débuts. 
Aujourd'hui, il me gêne, il gêne ma carrière... » 

Il n'en reste pas moins que la carrière de 
Ginette Leclerc, parce qu'elle représente une 
véritable anthologie du cinéma français et en 

' vertu de la personnalité attachante de l'artiste, 
demeure un sujet de choix pour une émission 
comme « Destins ». 

La partie filmée, réalisée par Bernard Romy, 
fut tournée en six jours à Paris, avec la 
collaboration de Jean-Pierre Moulin, journa
liste, Henri Lacombe caméraman, et Michel 
Gremion, preneur de son. Outre le montage 
de Dorls Haller, il faut citer le travail de Pierre 
Lemrich, illustrateur sonore, qui a retrouvé 
nombre de documents en rapport avec les 
différentes époques évoquées. 

Plusieurs témoignages de personnalités i l 
lustreront la première partie de l'émission, tra
ditionnellement consacrée au passé de la per
sonne invitée. C'est ainsi qu'à l'académicien 
Marcel Achard succédera Pauline Carton et 
que les téléspectateurs feront connaissance 
de l'être qui semble bien compter le plus dans 
la vie de l'actrice, sa mère. 

Le film permet d'entendre et de voir égale
ment des réalisateurs, dont les ouvrages sont 
autant de jalons dans la carrière de Ginette 
Leclerc : Léonide Moguy, l'auteur de « Prison 
sans Barreau », qui lui apporta la célébrité : 
Jean Delannoy, qui la dirigea dans « Fièvres » 
aux côtés de Tino Rossi ; Jean-Claude Brlaly, 

PREMIER MAI - Un film de Luis Saslavsky 
Un film de Lius Saslavsky 
Avec : Yves Montand, Nicole Berger, Yves 
Noël, Alice Sapritch, Laurent Terzieff et Mau
rice Biraud. 

On attend une naissance au foyer de Jean. 
Aussi celui-ci est-ll chargé d'éloigner son 
jeune fils en l'emmenant à un match de foot
ball. En chemin, il rencontre un vieux copain 
qui l'entraîne dans une maison de jeux. Mal
heureusement, une descente de police le sur
prend là, sans ses papiers. Il envoie alors 
son fils à la maison, pour lui rapporter une 
pièce d'identité. Ce dernier, arrivant à l'impro-
viste, surprend des scènes qui lui font vite 
comprendre que les enfants ne naissent pas 
dans des choux... 

Un bien mauvais après-midi pour le père 
comme pour le fils, mais la naissance d'une 
petite fille leur fera vite oublier leurs déboi
res... 

* * * 
Ce film, réalisé dans l'ambition de faire pé

nétrer le spectateur dans le milieu ouvrier, est 
signé Luis Saslavsky, un réalisateur d'or.gine 
argentine, dont l'œuvre a une grande impor
tance dans l'évolution du cinéma argentin . son 
exigence quant à la forme, son goût pour les 
situations intellectuelles ont fortement marqué 
les cinéastes de son pays et ce prestigieux 
metteur en scène qu'est Leopoldo Torre 
Nilsson s'inscrit un peu comme le successeur 
de l'auteur de •< Premier Mai ». 

Ce long métrage fut réalisé en France, où 
Saslavsky avait été contraint de s'exiler par 
la dictature péroniste. Côtoyant souvent le 
mélodrame, il y échappe par l'authenticité 

Leclerc • 
dont le film « Les Volets clos » est sorti l'an 
passé. Car Ginette Leclerc, ce n'est pas seu
lement une gloire du « cinéma de papa » : c'est 
une actrice qui tourne encore à plein temps. 
En 1972, son talent fit le bonheur de quatre 
longs métrages : « Elle court, elle court la Ban
lieue », << La Belle Affaire », « Les Volets 
clos » déjà cité, et « Le Rempart des Bé
guines ». 

Témoignages, extraits de films, permettront 
de mieux connaître la personnalité de Ginette 
Leclerc. Mais c'est sans conteste l'entretien 
en direct 'avec Jean Dumur qui réservera aux 
téléspectateurs la plus belle part, servie avec 
le bagpu de la grande actrice et permettant 
de découvrir une Ginette Leclerc qui, dans 
sa vie privée, diffère sensiblement de l'image 
qu'elle imposa à l'écran... 
(Mardi 8 mai à 20 h. 15.) 

ALPINISME 
Formation de 

moniteurs et monitrices 
Le Service cantonal J + S organise 

un cours de formation de moniteurs et 
monitrices dans la branche sportive 
« Alpinisme » du 25 au 29 juin, à Arolla. 

Ce cours est ouvert à toutes les per
sonnes d'au moins 20 ans, possédant une 
bonne formation d'alpinistes et désirant 
collaborer à l'enseignement de ce sport 
dans le cadre des groupes du CAS et 
autres groupements alpins. 

L-3S formules nécessaires sont à de
mander au Service cantonal J + S, 
avenue de Pratifori - 1950 Sion, tél. (027\ 
2 03 14. 

Le délai pour les inscriptions est fixé 
au lundi 30 avril 1973. 

INTRODUCTON 

A JEUNESSE + SPORT 

Afin de donner la possibilité aux gui
des, aspirants-guides et chefs OJ du 
CAS d'être reconnus « moniteurs J + 
S » et de bénéficier ainsi des avantages 
de ce mouvement, il est prévu un cours 
d'introduction à J + S du 25 au 27 juin 
1973. 

Les personnes qui désirent participer 
à ce cours voudront bien s'inscrire jus
qu'au lundi 30 avril, auprès du Service 
cantonal J + S, avenue de Pratifori 
1950 Sion. 

des personnages et des détails et une inter
prétation dans l'ensemble assez bonne, per
mettant d'apprécier Yves Montand, Laurent 
Terzief et Nicole Berger, entre autres... 
(Dimanche 6 mai à 20 h. 25.) 

OFFRE 
SPÉCIALE 
COULEUR 

T V S C H A U B - L O R E N Z 

G r a n d é c r a n 67 c m . 

( U H F - V H F ) a u t o m a t i q u e 

41 t r a n s i s t o r s 

Fr. 2 4 9 0 -

S e r v i c e a p r è s - v e n t e 

A v e n u e d e la G a r e - S i o n 

V (027) 2 26 28 

Machines 
à laver 
Sa vaisselle 
d'exposi t ion, 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. Facil i té 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 

Madame, 

Avez-vous des 
enfants en âge 
de scolar i té ? 
Aimeriez-vous 
trouver une ac
tivité qui vous 
laisse beaucoup 
de l iberté ? 

Avez-vous le 
goût de la vente 
à la c l ientèle 
part icul ière- et 
beaucoup d 'en
tregent ? 

Si oui , vous 
pourr iez vous 
jo indre à notre 
organisat ion de 
vente et bien ga
gner votre vie. 
rfi (021) 26 73 80 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1 B B O S I O N 

T E L . O a 7 / B 3 D 4 3 

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

gazon, etc. 

D è s 1 2 5 0 . — 

Exposit ion permanente 
dans notre atel ier près du Casino 

AGENCE FISCHER 
G. FLEISCH S.A., SAXON 

Tél. (026) 6 24 70 

Henri de Riedmatten, Saint -Léonard, té l . (027) 9 60 63 
Georges Bornet , Basse-Nendaz, té l . (027) 4 53 46 

Marcel Gabbud, Lourt ier 

SEMAINES 
CONCERTS 

CONFERENCES 

COURS D'HISTOIRE 

DE LA MUSIQUE 

INITIATION 

MUSICALE, etc. 

DES CUIVRES 

MUSICALES 
ISÉRABLES 

du 27 juillet au 5 août 
1973 

COURS POUR 
INSTRUMENTISTES 

cornet, trompette, bugle, 
alto, baryton, petite-
basse, trombone 
basse mib et sib 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 
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840.000 FR. DE RECETTES IMPRÉVUES 
EN 72 POUR LA COMMUNE DE MONTHEY 

51 264 fr. 55 de bénéf ice sur un 
mouvement de près de douze mi l 
l ions de francs, c'est le résultat de 
la comptabi l i té du ménage communal 
mbntheysan, en 1972. Le budget pré
voyait 21 800 francs de boni . Autant 
dire que, compte tenu du montant 
total, les comptes sont équi l ibrés. 

C'est ce qu'a souligné le président de 
la commune, M. Raymond Deferr (assisté 
du secrétaire communal, M. Emile Puip-
pe), lors d'une récente conférence de 
presse qui permit de commenter le vo
lumineux document de soixante pages 
dans lequel ces comptes sont présentés 
de façon détaillée. M. Deferr put donc 
qualifier le bilan 1972 — résultat de la 
précédente administration — de con
venable. Disons de plus que la présen
tation imagée de ces comptes (ils com
portent trois graphiques et un bilan 
consolidé à la fin de l'année, ce qui se 
produit pour la première fois) accom
pagnée de renseignements annexes (on 
y apprend que le personnel communal 
représente 92 personnes) et surtout d'un 
message explicatif du Conseil communal 
au Conseil général en rendent la com
préhension plus aisée. Il faut savoir que 
l'exécutif de la cité bas-valaisanne a 
adopté les comptes le 11 avril et les 
soumettra au législatif le 7 mai. 

Première constatation : bien que 1972 
représente la seconde année de la pério
de de taxation et qu'il ne devrait donc y 
avoir que peu d'imprévu dans le do
maine des recettes fiscales, celles-ci 
excèdent de 840 000 francs les prévisions. 
Le président explique ce fait en citant 
trois faits : 1. les nombreuses taxations 
intermédiaires survenus en raison des 
gains accessoires nouveaux de femmes 
mariées (principalement d'employées 
dans les nouveaux centres commer
ciaux) ; 2. les nouvelles tabelles concer
nant les impôts retenus à la source sur 
le gain des travailleurs étrangers ; 3. les 
impôts provenant d'années antérieures à 
1972 et qui étaient restés impayés. 

A noter d'ailleurs que ces 840 000 
francs ont en partie été absorbés par des 
dépenses extraordinaires ayant fait 
l'œuvre d'amortissements immédiats, (le 

montant total de ces dépenses ascendant 
à Fr. 959 517.10). 

Autre fait à remarquer : le taux mo
yen d'amortissement des œuvres impor
tantes s'est élevé à 9,93 % alors que le 
plan quadriennal 1971-1974 prévoit 5 % 
et le budget 1972, 5,85 % seulement. Là 
aussi on a absorbé une partie de l'excé
dent de recettes tandis que certaines œu
vres prévues (Fr. 323 000.—) n'ont pas 
été entreprises. 

Trente millions de dettes 

Les investissements extraordinaires, 
eux, se sont élevés à Fr. 6 500 000.— dont 
Fr. 358 000.— concernent des terrains. 
Les principales dépenses ont rapport au 
Centre scolaire du Reposieux, à la réa
lisation de la route de Choëx, aux tra
vaux préparatoires pour l'aménagement 
du passage sous-voie de Monthéolo, à 
des poses de revêtements et à la cons
truction de cinq collecteurs d'égoût. 

Durant l'année écoulée, la commune 
de Monthey s'est endettée de Fr. 
4 580 171.85 ce qui fait que sa dette au 
31 décembre dernier se montait à Fr. 
20 594 881.80. Mais, en réalité, cette dette 
se monte à Fr. 30 849 855.82, si l'on tient 
compte de la situation financière des 
cinq services dits « autofinancés » : les 
services forestiers, des abattoirs, du 
Home Les Tilleuls (personnes âgées), 
industriels et de la station d'épuration. 

Relevons à ce propos que le Service 
forestier a fait 90 000 francs de béné
fice, les abattoirs Fr. 8 093.75 (premier 
bénéfice de ce service), que le Home Les 
Tilleuls a coûté 100 000 fr. à la com
mune, que les S.I. ont fait Fr. 48 000 — 
de boni pour l'eau et 112 000 fr. pour 
l'électricité tandis que la station d'épu
ration ne peut encore donner lieu à une 
comptabilité définitive, la contribution 
communale de Fr. 100 000.— permettant 
d'atteindre l'équilibre. 

Telle est brièvement commentée la 
situation du ménage communal mon-
theysan, en ce début de 1973. Il comporte 
des écarts dont le plus inattendu con
cerne évidemment les recettes fiscales. 
Mais il respecte les contraintes du plan 

F.C. SAXON 

Sur la lancée... 

Le FC Saxon peut pavoiser ! Battre 
le leader sur son terrain, voi là qui 
n'est pas à la portée de toutes les 
équipes. Les gars de Rossini sont re
venus de la Cité du Soleil avec les 
deux points. Une référence ! 

Avec un capital de seize points en 
dix-sept rencontres, Saxon peut se 
permettre de jouer plus décontracté. 
Et cela lui réussit parfaitement. 

Dimanche contre Ayent — formation 
qui a cédé devant les Agaunois — les 
poulains, chers au président Farquet, au
ront à cœur de « justifier » leur ré
cente victoire. Nul doute que s'ils met
tent autant d'ardeur dans l'accomplis
sement de leur labeur que le week-end 
précédent, ils parviendront à leurs fins. 

I Une proie ? 

Ayent, bien loti au milieu du classe
ment, paraît se relâcher. Plus de sou
cis, peu d'ambition, voilà la proie idoine 
qui devrait tomber dans la filoche des 
Saxonnains. 

L'entraîneur, cependant, devra être 
sur ses gardes. Ayent peut avoir encore 
des sursauts. L'humiliation subie contre 
Saint-Maurice, n'est pas oubliée. Agira-

t-elle comme un stimulant ? Ce n'est pas 
impossible. 

Mais Rossini sait de quel bois il se 
chauffe ! Terminer la saison en figurant 
au haut du classement est un gage de 
sécurité pour l'avenir. 

Qui descendra en troisième ligue, qui 
sera champion ? A l'heure actuelle, c'est 
la bouteille à encre la plus complète. Ce 
suspense n'est pas pour nous déplaire... 

M. S. 
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quadriennal 1971-1974 encore que celles-
ci se révèlent, à l'usage, manquer parfois 
de souplesse. Tout ceci justifie l'appré
ciation du président de la commune : 
«Ce fut une gestion équilibrée, conforme 
dans l'ensemble au budget, donc con
venable ». 

FED 

VERBIER 

Sous le signe 
du Folklore valaisan 

Entourée de pâturages et de forêts, 
sise à 1500 m., face aux imposants mas
sifs des Combins et du Trient, Verbier 
va au devant d'une magnifique saison 
d'été. 

Placée sous le signe du folklore va
laisan, les hôtes de la station auront le 
loisir d'applaudir tous les vendredis, en 
juillet et en août, un groupe de danseurs 
de l'une de nos vallées. 

Les installations des aménagements 
sportifs : piscine, tennis, approach-golf, 
etc., seront ouvertes dès le 15 juin. 

Le réseau des sentiers balisés par la 
Société de développement et l'Associa
tion valaisanne du tourisme pédestre 
fera à nouveau la joie des promeneurs 
amoureux de la nature. 

Tous les mardis et jeudis, des excur
sions sont organisées au pays des cha
mois et des bouquetins. En effet, Verbier 
est situé à quelques pas des immenses 
réserves naturelles protégées du Haut 
Val de Bagnes. 

Paradis des vacances familiales, Ver
bier, « la station qui sourit au soleil », 
a tout mis en œuvre pour faire plaisir en 
été 1973. 

Au programme 

Groupes folkloriques 
le vendredi 

PArbarintze de Saxon, 
La Comber^ntze de Martigny-Bourg, 
No s'atro bon bagna de Bagnes, 
Li Rondenia de Fully, 
l'Edelweiss d'Orsières. 

Musique de chambre 
les 18 juillet et 7 août, par l'ensem
ble Hubert Fauquex des heures mu
sicales de Champex. 

Tennis 
20-22 juillet, tournoi - 11 - 18 août, 
grande semaine de tennis. 

Golf .. 
sur le terrain de l'approach-golf, 
tous les samedis, tournoi ou coupe. 

Pétanque 
7 - 8 juillet, concours international 
de pétanque, grand prix du Val de 
Bagnes. 

Excursions 
mardis et jeudis avec guide. 

BRAMOIS 
On va chanter l'amour! 

Egaillé parmi les cerisiers neigeux et 
les pommiers roses du verger bramoi-
sien, l'amour refleurit, un amour prin-
tanier, un amour tout neuf. 

Qui veut jouir de ce renouveau dans 
les effluves embaumées de mai ne doit 
pas manquer l'occasion que vous propose 
le Chœur mixte de Bramois. 

Vendredi en soirée, sous la direction 
de Gabriel Obrist, il interprêtera « L'A
mour neuf », suite chorale avec soli 
dont la musique est de Jean Rochat, le 
texte de Jacques Bron, avec le concours 
de deux récitants, un ensemble instru
mental sélect de l'Harmonie sédunoise 
assurera l'accompagnement de la pro
duction. En deuxième volet, la fanfare 
la Laurentia, dirigée par M. R. Stutz-
mann, se produira. Un vrai programme 
de fête, nous dit-on. 

Pour clôturer en beauté la célébration 
de leur 75e anniversaire, samedi à 
20 h. 15, les jubilaires vous invitent à 
leur Soirée de gala. 

CHAMPERY 

^mmmnmmnrmmnrmnmininnFmmirmnmmmmnniûmmmmmminnnni^ 

IVÉTR0Z: SYMPATHIQUE RÉCEPTION j 

En musique. 
Dimanche 6 mai, à 20 h. 30, la fanfare 

« L'Echo de la Montagne » de Champéry, 
donnera son grand concert annuel. Placé 
sous la direction de M. Fernand Clé
ment, cet ensemble a mis sur pied un 
programme éclectique qui réjouira tous 
les amateurs de musique. A l'issue du 
concert : bal au café des Portes du 
Soleil. 

MARTIGNY 

Assemblée 
du Secours Mutuels 

Mercredi soir, plus de deux cents 
personnes se réunissaient pour l'assem
blée de la Société de Secours Mutuels 
de Martigny. Présidée par M. Jean Bol-
lin, cette soirée devait prendre une dé
cision importante : la renonciation à la 
reconnaissance fédérale. Nous aurons 
l'occasion de revenir plus en détails sur 
l'aspect technique de ce problème qui 
donna lieu à des débats animés. Plu
sieurs personnes parmi lesquelles MM. 
Puippe, Filliez, Romagnoli, Voide et 
Mme Pillet posèrent des questions per
tinentes. 

Dimanche dernier, malgré le temps 
maussade, le village de Vétroz arbo
rait un petit air de fête. Tôt le ma
tin, une trentaine de garçonnets et 
fillettes en aube blanche se diri
geaient vers l'église en cortège et 
en musique. Pour eux, comme pour 
leurs parents, c'était jour de pre
mière communion avec toute la 
beauté et l'émotion dont s'entoure 
cette cérémonie. 

Après les offices rehaussés par la 
présence et les prestations de la 
fanfare Union, les musiciens profi
tèrent de cette sortie dominicale 
pour rendre visite à un vétéran en 
la personne de M. Joseph Germa-
nier de Jean-Pierre. En vérité, ce 
sont Mme et M. Joseph Germanier 
qui furent gratifiés d'un magistral 
concert apéritif le jour même où ce 
sympathique couple fêtait ses cin
quante ans de mariage. 

D'autre part, la société de musi
que, dans un geste qui l'honore, a 
tenu à rendi-e hommage à celui qui 
fut secrétaire et caissier communal 
durant de nombreuses années, sans 
compter les quatorze ans passés à 
assumer la fonction de vice-juge. 

Militant radical de la première heure, 
M. Germanier défila durant 31 ans 
dans les rangs de l'Union dont il fut 
le trésorier. Membre fondateur de la 
Société Coopérative du même nom, il 
en fut le distingué président durant 
une vingtaine d'années. 

Dimanche dernier, au son des cui
vres, bien des souvenirs ont dû re
vivre, tandis qu'on présentait des 
vœux, que s'entrechoquaient les ver
res et que coulait la toujours déli
cieuse Amigne. 

A son tour, le « Confédéré-FED » 
félicite chaleureusement M. Germa
nier et sa fidèle compagne tout en 
leur présentant ses vœux pour la 
poursuite d'une retraite méritée. 
Comme le relevait un représentant 
de l'autorité communale, rendez-
vous leur est fixé dans cinq ans, 
pour le fauteuil, puisque grand-papa 
Joseph célébrait la veille, soit sa
medi dernier, son 85e anniversaire. 

Enfin, bravo et merci aux musi
ciens de l'Union ! Le brave couple 
Germanier n'est certainement pas 
près d'oublier leur louable initiative. 

FED iJJ 

Avec la Jeunesse radicale du Grand Sierre 
Les cadres de la Jeunesse radicale 

du Grand Sierre se sont retrouvés en 
assemblée, le vendredi 27 avril 1973, 
au Pavil lon des Sports. 

Plan d'action I 

Un nouveau comité a été élu et il 
se compose de Roger Epiney, prési
dent ; Guy Brutt in, vice-président ; Ber
nadette Rauch, secrétaire ; Michel Ca-
loz, caissier ; Pierre-A. Berguerand, 
Jean-Pierre Guidoux, Jean-François 
Bitz, Ch.-Henri Perr in, Raymond Her-
mann, membres. 

Un plan d 'act ion général a été mis 
au point et il prévoit entre autre : la 
créat ion d'un bul let in d ' information, 
l 'organisation d'un rallye, la part ic i
pat ion des jeunes aux problèmes po
l i t iques locaux ainsi qu'une coordina
t ion plus eff icace sur le plan cantonal . 

Après la part ie off iciel le, M. Marius 
Berguerand, vice-président de la com
mune de Sierre, M. Victor Berclaz, 
conseil ler, M. Hermann-Michel Hag-
mann, président de l 'association ra
dicale du distr ict de Sierre, se sont 
mis à la disposit ion des jeunes pour 
les renseigner sur des sujets très ac
tuels. 

F.C FULLY 

Vers l'exploit? 

A Salquenen, le FC Fully n'a pas 
fait de complexe. Loin de là ! Empo
cher un point (0-0) à un prétendant 
au titre est une référence. Et pour
tant les hommes de Claude Sixt ont 
dû ressentir des sueurs froides lors
que l 'arbitre, à trois minutes de la f in 
de la rencontre, accorda un penalty 
aux Haut-Valaisans. Mais rien n'y fit : 
Oggier rata son coup... 

Dimanche, les Fulliérains rencontre
ront Sierre, un leader de plus en plus 
fragile. N'a-t-il pas dû baisser pavillon 
devant Saxon ? De justesse, il est vrai, 
(2-1). Mais deux points predus, à ce mo
ment de la compétition, risquent d'avoir 
de funestes conséquences pour les gars 
de Giletti. 

Certes, depuis qu'ils sont au comman

dement, les Sierrois restent l'équipe à 
battre. Chaque dimanche, elle doit lutter 
de pied ferme pour honorer son blason. 
A force de plier, le roseau s'est cassé... 

L'exploit ? 

Electricité Sarrasin & Cie 
V. Sarrasin & R. Pel louchoud 
1926 FULLY - Radio - TV 
CO Fully: R. Pellouchoud (026) 5 31 53 
t> Bovernier: V. Sarrasin (026) 2 27 09 

Le FC Fully peut profiter de ce pas
sage à vide du leader pour tenter l'ex
ploit. Pourquoi pas ? 

Débarassé des soucis de la relégation 
— le team compte un match en moins, 
trois points d'avance sur Vouvry et 
Conthey et quatre sur Saint-Maurice — 
les gars de Sixt vont tout mettre en 
œuvre pour récolter, ne serait-ce qu'un 
point. La formation s'améliore et elle 
est présentement presque à son plus 
haut niveau. L'entraîneur nous le préci
sait récemment : « Contre Sierre, nous 
avons toujours très bien su manœuvré ». 
Et comme Sixt n'est pas un néophyte, 
on a tout lieu de penser que les specta
teurs assisteront à une magnifique 
empoignade ! 

M. S. 

Chic... charme... élégance 

MARET-VISENTINI - FULLY 
(C (026) 5 34 40 

Toutes les nouveautées sont là 

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

Fiduciaire Hervé Bender 
Toutes assurances 
Vers l'Eglise - Fully 
CO (026) 5 38 87 
dactyl office - circulaires - offset.. 
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ses magasins de 
FULLY et 
CHATAIGNIER 
ainsi que son 
CAFE CENTRAL 
COOP 

FULLY 

LIBRE SERVICE 

CO (026) f 32 39 

Fermé 
le jeudi après-midi 




