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Le malaise du bien-être 
A la récente conférence régionale 

européenne de l'Organisation inter
nationale du travail, M. Brugger, pré
sident de la Confédération, a affirmé 
que le rendement demeurait une con
dition nécessaire au bien-être. Il a 
développé ce thème en montrant que 
la fonction de gestion devenait de 
plus en plus importante dans le monde 
économique d'aujourd'hui. De même, 
l'entreprise moderne ne peut plus 
être un champ d'expérience pour des 
innovations quelconques, tant les con
ditions générales deviennent com
plexes. 

Et notre premier magistrat a situé 
ainsi notre réussite : « Nous ne la devons 
évidemment pas uniquement à l'épa
nouissement de l'esprit d'entreprise ; 
elle est aussi bien le fruit de l'effort in
fatigable de tous les travailleurs, à tous 
les échelons et dans chaque profession. 
Grâce à leur volonté commune de servir, 
notre lutte séculaire contre la misère et 
les privations a été récompensée et nous 
a permis d'atteindre un des niveaux de 
vie les plus élevés parmi les nations in
dustrielles. ». 

En associant ainsi les ouvriers aux 
cadres, M. le président Brugger a cer
tainement songé à tous les désordres 
sociaux, qui menacent maintenant l'Eu
rope occidentale. Jusqu'ici, notre paix 
du travail a été basée sur une compré
hension réciproque des besoins ouvriers 
et patronaux. Il ne faudrait pas que ce t . 
équilibre se rompe, à la suite de prises* 
de position irraisonnables. A ce propos, 
notre représentant s'est écrié : « Ce que 
notre société ne saurait tolérer, c'est que 
l'individu revendique sans rien donner 
et prétende à la considération sans 
fournir aucune prestation. ». 

En montrant ainsi la nécessité d'une 
certaine discipline, notre président de la 
Confédération a pu conclure : « Nous ne 
prétendons pas avoir créé le meilleur 
de tous les mondes. Nous sommes cons
cients qu'il y aura toujours de nou
veaux objectifs à tenter d'atteindre. 
Mais nous nous efforçons — et c'est 
là l'essentiel de notre société commu
nautaire —• de façonner un monde hu
main, où l'économie est au service de 
l'homme, et non l'homme au service de 
l'économie. ». 

Dans le contexte de ces sages paroles, 
il est intéressant de constater qu'un re
présentant de la grande industrie, M. 
L. von Planta, président du Conseil 
d'administration de Ciba-Geigy, vient 
de tenir des propos tout à fait sembla
bles, en préconisant le passage d'une 
croissance quantitative à une croissance 

qualitative en trois étapes : « Dans une 
première phase, nous devons résoudre le 
problème de l'élimination de la pollution 
existante. Les exigences techniques sont 
déjà actuellement en bonne partie rem
plies, si bien qu'il ne s'agit plus, pour 
l'essentiel, que d'une question de capi
taux à mettre en œuvre. Puis, dans une 
deuxième phase, il faudra empêcher 
toute nouvelle pollution de l'air ou de 
l'eau et l'accumulation de déchets. Dans 
la troisième phase, la plus importante 
pour notre avenir, il s'agira enfin de ne 
plus fabriquer que des produits non 
polluants, qui tiennent compte des fac
teurs limitatifs de la terre. Cette évo
lution demande du temps — notamment 
parce qu'elle exige une attitude entiè
rement nouvelle de l'individu. ». 

Il est ainsi réconfortant de noter que 
les préoccupations des puissances poli
tiques et économiques se rejoignent. 

Après ce tour d'horizon dans les hautes 
sphères, il faut revenir à des considé
rations plus banales, que nous suggère 
la récente enquête de l'Office fédéral de 
l'industrie, des arts et métiers et du 
travail (OFIAMT) sur les budgets fami
liaux des salariés. Dans les milieux 
participant à l'enquête, on a, d'abord, 
constaté un degré élevé de motorisation, 
atteignant les deux tiers des ménages 
d'employés et les trois cinquièmes de 

ceux des ouvriers. En outre, en 1972, les 
dépenses satisfaisant des besoins vitaux 
n'ont plus absorbé, en moyenne, que le 
40 % environ du total des frais, contre 
42 % en 1971, 52 % en 1960 et même 
60 % en 1936. 

Il faudrait encore ajouter que dans la 
proportion la plus récente, des produits 
plus coûteux et plus fins deviennent 
communs, alors que, dans les calculs 
anciens, on ne dénombrait souvent que 
des denrées ordinaires. Ainsi, le lait pas
teurisé, plus cher, tend à remplacer le 
lait frais. Les ménagères dépensent, 
actuellement, deux fois plus pour la 
boulangerie fine que pour le pain. Et 
l'on pourrait allonger la liste, ce qui 
prouve que l'ensemble de la population 
a, de mieux en mieux, les moyens de se 
procurer des mets raffinés. 

N'affirmons donc pas toujours que la 
prospérité n'a nue des désavantages ! 
Elle existe bel et bien et, comme l'an
nonçait M. Brugger dans l'introduction 
de la conférence, dont nous avons cité 
quelques passages : « C'est en montrant 
son aptitude à maîtriser le bien-être que 
notre système politique devra faire ses 
preuves. ». 

Joseph Gross 
Un succès fou pour le Carnaval de Monthey. Mais on s'amuse aussi à Saint-
Maurice, à Martigny-Bourg, à St-Léonard, à Sierre et surtout... à Orsières. 

La limitation à 100 km/h 
maintenue 

La Suisse ne nage pas dans l'huile. M. 
Brugger l'a répété. Même si pour l'es
sence et l'huile de chauffage nous som
mes couverts pour deux mois. Même si 
les stocks obligatoires sont pleins à ras 
bord et les réserves commerciales aussi. 

Quant à la limitation de la vitesse 
à 100 km/h sur les autoroutes, elle est 
momentanément maintenue. Ce sont des 
arguments autres que la seule pénurie 
qui entrent en jeu lorsqu'il s'agit de 
fixer une limite : l'environnement, la 
sécurité routière. Une décision ne saurait 
tarder. 

VOTATION DU 18 MARS: EN MARGE DE L INITIATIVE DES JRV 

Démocratisation des études, un problème de structures 
Si l'on définit la démocratisation des études en termes purement quantitatifs, c'est-
à-dire comme la simple augmentation du nombre des étudiants grâce à une aide 
financière aux enfants de la famille ouvrière, on ne rencontre guère d'opposants. 
Il est de bon ton de s'en dire partisan, mais en même temps beaucoup refusent d'en 
considérer les implications nécessaires. 
La démocratisation de l'accès aux études est en effet un processus conduisant à 
permettre des études supérieures à tous, sur la seule base des aptitudes et du 
travail, et non pas selon la fortune des parents ou l'appartenance à un groupe 
favorisé, en considérant donc les études, non comme un privilège de classe, mais 
comme une formation culturelle et professionnelle devant assurer la relève des 
cadres et le renouvellement des professions libérales et intellectuelles. 

Le recrutement des étudiants dans 
toutes les couches de la population mo
difie nécessairement celle-ci, dans sa 
composition d'abord, ses attitudes en
suite. 

La population étudiante traditionnelle 
était composée de nantis, fils de bour-
gois à l'entretien et aux besoins desquels 
la famille pourvoyait pendant un nom
bre indéterminé d'années d'études et 
d'élèves de familles plus modestes mais 
particulièrement méritants, à qui des 
philanthropes faisaient la charité d'une 
bourse afin qu'ils réussissent rapidement 
leurs diplômes. Pour les uns, les études 
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Les effets de l'activité parlemen
taire vont rebondir très prochaine
ment, lors des votations populaires 
du 17 mars sur la revision de l'ar
ticle 2 de la Constitution cantonale 
concernant la liberté de conscien
ce et l'institution des communes 
ecclésiastiques. 

J'ai eu l'occasion de m'exprimer 
ici même à ce sujet pendant les 
débats du Grand Conseil. Je laisse 
donc à d'autres députés le soin d'in
tervenir en détail dans ce journal 
pour éclairer la population avant le 
vote. 

Remarque préliminaire : on fait 
beaucoup de bruit ces temps-ci sur 
la planification hospitalière, mais on 
garde un silence... religieux sur l'or
ganisation des communes ecclésias
tiques. Autrement dit on frappe très 
fort sur la grosse caisse pour couvrir 
la, musique douce des homélies. 

C'est la première fois que la presse 
à grand tapage s'est abstenue d'orien
ter le public et de le conditionner, 
bien qu'on se trouve à moins de 
trois semaines du scrutin. 

Les nombreux ecclésiastiques qui 
écrivent dans cette presse, en signant 
leurs articles de leur nom ou sim
plement avec des initiales, comme 

cela arrive en période électorale, 
n'ont pas encore embouché la trom
pette pour expliquer aux citoyens le 
véritable contenu de la structure des 
communes ecclésiastiques. 

Nous aimerions savoir aussi ce 
qu'en pensent les évêques et les 
abbés de notre canton qui ont la res
ponsabilité des paroisses et de leurs 
desservants. 

Nous aimerions connaître l'opinion 
des curés eux-mêmes, à condition 

des budgets municipaux et de la cha
rité publique. 

Il serait enfin très intéressant de 
connaître les conclusions des curés et 
pasteurs sur les thèses du professeur 
Isèle qui forment, comme disait M. 
Guy Genoud, au Grand Conseil, l'ar
mature de la future loi organique 
destinée à mettre en place les struc
tures préconisées par la revision de 
l'article 2 de la Constitution valai-
sanne. 

Un silence inquiétant 
qu'ils l'expriment librement, même 
en dehors de la version officielle. 

Il est bien évident que les appré
ciations des représentants des Eglises 
réformées sont aussi, en l'occurren
ce, d'une importance primordiale. 

Ces avis très intéressants devraient 
porter en tout cas sur le degré de 
libération des Eglises par rapport à 
l'influence ou à l'emprise des pou
voirs publics ; sur le fonctionnement 
« politique » des communes ecclésias
tiques organisées sur le modèle des 
municipales et bourgeoisiales, avec 
l'élection d'un conseil ; sur le carac
tère éminemment fiscal de la nou
velle commune ecclésiastique obligée 
de se procurer elle-même les res
sources dont elle a besoin, en dehors 

J'allais oublier de demander à tou
tes ces personnes hautement compé
tentes, ce qu'elles pensent de l'intru
sion subite d'une troisième commune 
au milieu des municipalités et des 
bourgeoisies ? Ne pensent-elles pas 
que la violence des affrontements po
litiques préélectoraux va se retrouver 
dans la nomination des conseillers 
ecclésiastiques ? Je me réjouis de lire 
les réponses à mes questions, même 
dans la presse habituellement utilisée 
comme véhicule de la Vérité, avec 
V majuscule. 

Pour ce qui me concerne, ma reli
gion est faite. Ce système est aussi 
dangereux à manipuler que la dyna
mite. 

JEAN VOGT 
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étaient un passe-temps agréable précé
dant le moment où ils reprendraient 
l'entreprise familiale ; les seconds y 
acquéraient l'honneur d'accéder lente
ment au sein d'une classe primitivement 
interdite ; le caractère superficiel des 
bourses — des aumônes allant à rencon
tre d'une vraie démocratisation — fai
sait de ces privilégiés de véritables 
transfuges sociaux. 

Tout autre est le résultat d'une au
thentique démocratisation de l'accès aux 
études. En premier lieu, les étudiants 
ne proviennent plus seulement de quel
ques milieux traditionnellement tournés 
vers l'université, mais de tous les mi
lieux. Ils forment donc un groupement 
hétérogène et à la fois plus intégré à la 
population globale. En effet, celle-ci est 
tout entière touchée par ce qui se passe 
à l'université et parmi les étudiants ; il 
n'y a donc plus de fossé entre nous et 
certaines classes, hier encore hostiles, 
au milieu scolaire et a fortiori aux étu
des supérieures. 

pour que soit abolie la hiérarchie entre 
apprentissage et études, favorisée la mo
bilité sociale des adolescents. 

L'étudiant, considéré comme un être 
adulte et autonome, conclut alors ses 
études de manière toute différente. Il 
se sent librement responsable de son 
travail, de sa réussite, choses sérieuses 
et non pur loisir enrichissant la culture 
propre. 

Il s'empare alors de ses études, exige 
d'être écouté à l'égal du maître pour 
leur organisation, d'être un membre pen
sant et agissant. 

Répercussion sur la population 
non étudiante 

Eviter la scission 
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Certes, la mobilité n'est généralement 
pas un facteur d'intégration à la classe 
d'origine. Mais dès le moment où des 
études supérieures sont la filière nor
male pour tout enfant suffisamment 
doué — et, inversement, où il n'y a pas 
de honte pour les enfants de bourgeois 
qui ont des aptitudes manuelles à entre
tenir un apprentissage — dès ce mo
ment la scission que pourrait provoquer 
l'entrée à l'université n'a plus lieu de se 
faire. L'étudiant n'acquiert pas de statut 
supérieur dans une hiérarchie artifi
cielle, il se prépare simplement à une 
profession intellectuelle selon ses apti
tudes et son travail, et les origines di
verses de ses camarades favorisent une 
représentation réaliste de la société, une 
connaissance réelle du milieu de travail. 

Cette conception des études implique 
la reconnaissance de l'autonomie de 
l'étudiant et de son statut de jeune tra
vailleur. En effet, celui qui reçoit de 
l'argent de ses parents ou d'une œuvre 
est en état d'infériorité vis-à-vis de ce
lui qui gagne sa vie par son métier ; il 
faut considérer les études comme un tra
vail, un investissement à long terme, qui 
doit donc être normalement rémunéré. 
C'est une des conditions pour que dé
croissent les obstacles psychologiques, 

Nous écrivions plus haut que le recru
tement des étudiants dans toutes les 
couches de la population favorise leur 
intégration à celle-ci. Plus graves sont 
les conséquences sur la population non 
étudiante. 

On peut, en effet, imaginer qu'à l'achè
vement du processus de démocratisation 
tous les gens suffisamment doués auront 
fait ou feront des études supérieures. On 
peut aussi admettre que cet autre dyna
misme qu'est l'automation, réduira le 
nombre des manœuvres et exigera de 
plus en plus de techniciens qualifiés. 
Il n'empêche qu'une partie de la popu
lation n'accédera jamais à une haute 
formation, que c'est parmi elle que se 
recruteront les ouvriers et que, s'il n'y 
a pas parallèlement revalorisation de 
l'apprentissage et des métiers manuels, le 
risque est grand qu'il se crée une hiérar
chie des intelligences faisant renaître 
des tensions entre les groupes sociaux. 
La nouvelle classe ouvrière pourrait mê
me se trouver plus défavorisée encore 
qu'au temps où il se trouvait en elle le 
typographe Proudhon et l'ouvrier teintu
rier Benoît Malon pour la défendre et 
s'en faire les porte-parole ; car désor
mais Proudhon comme Malon pourront 
faire des études et abandonner la cause 
du prolétariat. 

Ainsi donc le mouvement même qui, à 
travers la démocratie de l'accès aux 
études, fait pénétrer la culture et la 
science dans toutes les couches de la 
société, court le danger d'interdire aux 
moins doués tout éveil à cette culture 
et de rendre impossible la communica
tion. Nous ne nous risquons pas à pro
poser des solutions. Il s'agit avant tout 
de repenser les rapports de travail et le 
rôle des métiers manuels dans une so
ciété d'intelligence ; les limites de la 
démocratisation des études résident dans 
les limites du type de société dans la
quelle on veut la réaliser : dialectique-
ment, cela est en contradiction avec le 
vœu pie de permettre absolument l'accès 
de tous aux études, et qu'un tel conflit 
ne peyt se résoudre que dans une trans
formation structurelle. 

J.-P. Delaloye 
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Assemblée 
de la Fédération 

des fanfares radicales 1 • l iai H | | i l \ 

Ordonnée comme du papier à musique 
La coutume veut que l'assemblée 

annuelle dé là Fédération dés fanfares 
radicales se tienne dans la commune 
dont là société organise le Festival. 
C'est ainsi que les délégués dés vingt 
fanfares radicales se sont retrouvés, 
samedi après-midi, au Cercle Démo
cratique de Fully. 

Sous la conduite du directeur, M. Ma-
rius Maret, la fanfare « La Liberté » 
ouvre l'assemblée par quelques mor
ceaux de son choix tandis que M. Ray
mond Bruchez, président du Parti ra
dical, adresse la bienvenue aux délé
gués. Dans son message, il félicite le 
comité de la Fédération pour le tra
vail accompli et remercie les musiciens 
qui sont « les piliers et les défenseurs 
de nos institutions démocratiques ». 

Comité reconduit 

M. Marco Bruttin, président de la 
Fédération, mène ensuite l'assemblée, 
tambour battant. Le protocole, rédigé 
avec soin par le secrétaire-caissier M. 
Lucien Gheseaux, est approuvé, de même 
que les comptes de la société qui se 
soldent par un petit bénéfice. A propos 
de chiffres, M. Jean Cleusix, juge can
tonal, ancien président de la Fédération 
et vice-président d'honneur de celle-ci, 
propose d'élever de 50 à 100 francs la 
somme mise à la disposition du comité. 
Approbation unanime et remerciements 
des membres du comité, MM. Marco 
Bruttin, Arnold Gaillard et Lucien Che-
seaux dont les mandats sont renouvelés 
pour deux ans. Sous un tonnerre d'ap
plaudissements, la présidence de M. 
Bruttin est reconduite poUr deux ans. 

D'un Festival à l'autre I) 
Avant de retracer l'activité 73 de la 

Fédération, M. Bruttin rend hommage 
à deux personnalités disparues, Camille 
Crittin, président d'honneur de « La Vil
lageoise » de Chamoson, et Alphonse 
Orsat, deux hommes qui ont toujours 
marqué leur soutien aux fanfares radi
cales. 

La réussite du Festival de Saillon 
occupe le sommet du tableau de ï'èto-
née édbulée. Fêlicitatiohs et remercie
ments sont adressés au comité d'organi
sation et à l'« Helvétienne ». M. Bruttin 
souligne avec satisfaction la bonne pré
sentation de toutes les fanfares, spécia
lement celle de l'Harmonie de Chamo
son, premier prix du cortège. 

1973 a vu également le Festival des 
fanfares radicales-sociales de l'Entre-
mont, l'inauguration des uniformes de 
« La Lyre » de Conthey et la participa
tion de jeunes musiciens aux Semaines 
musicales d'Isérables. M. Bruttin rap
pelle à tous l'importance de ces cours et 
lance un appel pour que chaque fan
fare assure la relève. 

En 1375, la fanfare Helvétia d'Iséra
bles organisera le Festival radical. Cette 
année, celui-ci se déroulera le 12 mai 
à Fully. M. Willy Bruchez, président du 
comité d'organisation, indique que tout 
va bien et que les onze commissions 
travaillent d'arrache-pied pour assurer 
la réussite de cette manifestation. 

SSII IIl"i 
Etoile - Martigny i 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un rôle sur mesure pour Alain Delon 

BIG GUNS (Les grands fusils) 
Une action brûlante... Un « suspsns » 
nlacial... 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 — 16 ans 
Un vampire assoiffé de sexe !!! 

BLACULA, LE VAMPIRE NOIR 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le dernier-né des films chinois 

LA RAGE DU TIGRE 
Il faut le voir pour y croire ! 

Tout se déroule pour le mieux au 
sein de la Fédération des fanfares radi
cales comptant vingt sociétés, toutes re
présentées à rassemblée de Fully. Ac
tuellement, les fanfares préparent leur 
concert annuel, prestation itîipbrtante 
de l'année. Nous publions ci-dëssbus les 
dates concernant ces soirées, dates à 
hbter soigneusement dans tout agenda. 

Mjl 

CONCERTS 

La Liberté, Fully, 2 mars ; L'Helvé-
tienne, Sailloh, 6 avril ; L'Union, Bo-

vernier, à fixer ; L'Aurore, Vex, 30 mars; 
La Persévérante, Léytron, 30 mars ; La 
Liberté, Saiins, 9 mars ; L'Helvétia, Ar-
ddft, 2 mars ; L'Avenir, Sembranchër, 
il avril ; La Concordia, Saxon, 6 avril ; 
La Fraternité, Liddes, 14 avril ; La Li
berté, Grône, 6 avril ; L'Echo d'Orny, 
Orsières, 3b mars ; L'indépendante, 
Charrat, 9 mars ; L'Abeille, Riddes, 23 
mars ; La Concordia, Nendaz, 23 mars ; 
L'Union, Vétroz, 2 mars ; L'Avenir, Ba
gnes, 6 avril ; La Villageoise, Chamo
son, 23 mars ; La Lyre, Conthey, 6 avril; 
L'Helvétia, Isérables, 6 avril. 

LE SATYRE DE LA VILLETTE A MARTIGNY 
C;ëst mardi § mars, à 20 H. 30, que les 

Artistes Associés de Lausanne présen
teront leur dernier spectacle de la sai
son au cinéma Etoile de Martigny. 

À î'arric'hë, Une comédie du grand 
àtitèiir contemporain René de Obaldià, 
« Le satyre flë là Viijëttë « ; Cette teiivrë 
piëirlë de gaieté et flë fantaisie, âii <iia-
1 usue percutant d'humour. Sera présen
tée dans ùhë rtitSë ëft scène de i*hiiîppë 
Mèiitha, dans des décors de GH Pldmix. 
Ùhë brillante distribution1 comprenant 

notamment Camille Fournicr, Lise 
Ramu, Daniel Fillidn, Jean Bruno, Claire 
Fayolle, Bernard Junod et Roland Sassi 
assurera aux spectateurs de passer une 
soirée divertissante avec l'une des piè
ces marquantes du théâtre contempo
rain, et le remarquable comédien Phi
lippe Méntha dans le rôle principal. 

Location : Librairie Gaillard, Place 
Centrale, Martigny (2 21 56) et te sbir à 
l'entrée. 

LE SKI-CLUB A BON DOS ! 
Avoir le sens des responsabilités est 

une chose, mais les assumer en est une 
autre bien plus importante ! 

En réponse à l'article paru dans le 
« Confédéré-FÈD » du mardi 19 février 
1974, signé par M. Jèan-Pierré Cretton, 
le comité du Ski-Club Martigny tient à 
préciser les points sttiuants afin que la 
population soit informée de façon objec
tive. 

Sans aucune désinvolture, contraire
ment à ce qui est dit dans l'article, cité 
ci-dessus, le comité du Ski-Club Mar
tigny pense avoir pris ses responsabilités 
et agi dans l'intérêt général dé la popu
lation, ïl a. en effet, protesté au moment 
où M. Cretton annonça, par circulaire du 
5 novembre 1973 dans lés écoles,.lit sup
pression au Cours dé ski dé ' Carnaval 
sous sa formé habituelle. M. 'Cretion a 
sonné le glas de ce cours bien avant cette 
date, lorsque d'entente avec son maître 
de sport, il inscrivait en juin 1973 déjà, 
la participation des écoles de Martigny 
au sport scolaire facultatif, condamnant 
du même coup le cours de Carnaval et la 
collaboration des membres du Ski-Club 
Martigny. Tout cela à l'insu des auto
rités et du Ski-Club. 

A la suite de ces faits, le Ski-Club a 
tout de même promis sa collaboration, 
si les trois journées traditionnelles 
étaient maintenues. Ce n'est qu'après 
le refus du directeurs des cours que le 
Conseil communal demanda au Ski-Club 
Martigny de prendre totalement en char
ge l'organisation du cours. 

Après plusieurs entrevues avec les au
torités, le comité du Ski-Club n'a pas 
jugé bon de remettre sur pied ce cours 
parce que les conditions demandées, 
soit : 
— les trois journées entières ; 
— les inscriptions sur la même circu

laire que celles des cinq demi-jour
nées ; 

— l'encaisseme?U total par la direction 
des écoles, 

Conservatoire cantonal 
de musique 

Section de Martigny 
Les parents et élèves du Conservatoire 

cantonal de musique, Section Martigny 
sont convoqués en Assemblée ordinaire 
annuelle, le vendredi 1er mars, à 20 h. 30, 
à la salle de rythmique de l'école du 
Bourg. 

ORDRE DU JOUR 
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée du 16 mars 1973 ; 
2. Rapport du comité ; 
3. Rapport du caissier et des vérifica

teurs ds comptes ; 
4. Adoption du budget ; 
5. Adoption du plan de travail et des 

manifestations ; 
G. Divers. 

n'ont pas été respectées, malgré les pro
messes. D'autre part, le règlement con
cernant le sport scolaire facultatif, per
met à la Direction des écoles de payer 
l'organisateur et les moniteurs. Le Ski-
Club Martigny n'avait pas cette possi
bilité. 

Il ressort de ceci que ce n'est pas le 
comité du Ski-Club qui a supprimé le 
Cours de ski de Carnaval, mais bien M. 
Jean-Pierre Cretton et son maître de 
sport pour des raisons bien précises. 
Sans doute pour remercier le Ski-Club 
de tant de dévouement, lui qui consacre 
'd'ailleurs le 50 % dé son budget^ soit 
près de 5000 francs pour les écoliers OJ 
de Martigny, sans aucun subside. 

M. Ctéttdn nous propose un organisa
teur compétent. .ij(ous sommés servis 
puisque nous organisons avec nos OJ 
plus de demi-journées qu'il n'en a pré
vues dans les écoles cet hiver. Et ces 
cours se déroulent à la satisfaction gé
nérale des intéressés, pour un prix bien 
en dessous du prix dé revient réel, con
trairement à ce qui se fait dans les 
écoles. 

Nous regrettons d'avoir dû utiliser la 
voix de la presse pour faire cette mise 
au point et nous mettons fin, par ces 
lignes, à tout autre commentaire à ce 
sujet. 

Le comité du Ski-Club 
Martigny 

Société de tir 
L'Assemblée générale ordinaire de la 

Société de tir aura lieu le jeudi 28 fé
vrier, à 20 h. 30, au café de la Taverne 
de la Tour (Mme F. Pélissier), à Marti-
gny-Ville, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
2. Rapport du président ; 
3. Rapport du caissier, des vérificateurs 

des comptes ; 
4. Rapport des commissions techniques ; 

a) 300 m. ; 
b) 50 m. (pistolet) ; 
c) Petit calibre ; 
d) Tir à air comprimé et à calibre 

réduit ; 
e) Jeunes-tireurs ; 
f) Chef-cibarrei; 

5. Nominations statutaires ; 
6. Orientation sur le programme des 

tirs en 1974 ; 
7. Divers. 
Les statuts de la société sont à la dis
position des membres. 

Parti radical valaisan 
L'assemblée du Comité central aura 

lieu le vendredi 1er mars à la salle du 
Chœur d'Hommes, à l'Hôtel de Ville, à 
Martigny. 

A l'ordre du jour : VOTATION CAN
TONALE. 

Les 90 ans de Mme Henriette Hardtl 

A l'occasion de son nonantième an
niversaire, Mme Henriette Hârdtl-Bru-
chez, née le 15 février 1884 à Saxé-
Fully, a été chaleureusement entourée 
et fêtée. Quand on compte dix petits-
enfants, quatorze arrière-petits-enfants 
et une quantité d'amis, les visites sont 
nombreuses dans le coquet apparte
ment du Bourg où Mme Hardtl vit 
depuis 1952 chez sa fille, Mme Os-
wald Hugon. Sur la table de l'heureuse 
jubilaire se trouvent les vœux de ses 
enfants établis en Amérique : un fils 
à Montréal, une fille à Boston. C'est 
avec émotion que Mme Henriette re
garde les messages reçus, associant 
à chaque signature une période de sa 
vie. 

On pourrait l'écouter un après-midi 
entier raconter les années vécues aux 
Etats-Unis, à New-York spécialement. 
C'était en 1920. En posant le pied sur le 
sol américain, elle est tout d'abord frap
pée par la tristesse et la saleté du dé
barcadère de New-York. Elle revoit, 
comme si c'était hier les longues ave
nues très droites où il est facile de se 
repérer. Partout, on construit d'immen
ses gratte-ciel. New-York est une véri
table forêt d'échafaudages. 

— Je me souviens très bien, dit-elle, 
du cortège du général Jôffre ' dans la 
5e Avenue. Le général ne regardait pas 

la foule sur les trottoirs, mais tordait le 
coil pour voir ies êehajàil'dapes... 

En Amérique, Mme HSrdtl a travaillé 
dans plusieurs familles comme cuisi
nière.. Elle est restée plusieurs mois 
thëz dësj industriels ar'cHl-rhlllIbnriairos. 
Le premier jour, sa patrbnne ltil montre 
une cuisine ultra-moderne et un garde-
manger bien fourni en lui disant : Faites 
de la bonne cuisine. Piiur apprendre, 
ii'hésitez pas à dastiiilër là Marchandise ' 

Et Mme Henriette, car c'est ainsi que 
l'appelaient les trois enfants de ia fa
mille, essayait toutes sortes de recettes 
Sans en mancjufer une seule. Pas dé gas
pillage. Au cdhtraire, elle tfifchait d'uti
liser les restes dans des pâtés, des po
tages... 

Le service de la famille américaine 
était un vrai rituel. Tout d'abord, Mme 
Hardtl servait le mari qui parlait de 
bonne heure le matin pour son usine. 
Ensuite, c'était le tour des enfants qu'un 
chauffeur conduisait à l'école. Puis ve
nait Madame. Elle recevait son petit 
déjeuner au lit, des mains de la femme 
de chambre. 

Mme Henriette revoit exactement la 
disposition des pièces de la maison et 
entend encore Madame lui dire de sa 
chambre : Henriette, nous aurons dix-
huit personnes ce soir, débrouillez-vous 
pour cbtnpôser le menu ! 

Et c'était ainsi presque tous les jours. 
Mme Hardtl effectuait les achats néces
saires au repas avec chauffeur et voitu
re. Elle connaissait aussi les bonnes des 
villas voisines dont plusieurs étaient 
des Suissesses. Chez ses patrons, il fallait 
parfois vaincre la jalousie et la mesqui
nerie des autres employés : chauffeur, 
femme de chambre, gouvernante an
glaise, blanchisseuse... car Mme Hen
riette enchantait ses patrons par la qua
lité de sa cuisine. 

A son retour en Suisse, Mme Hardtl 
trouva Fully pauvre et arriéré. Mais, 
elle était tout de même heureuse de 
vivre à nouveau dans sa patrie, où on 
la demandait comme cuisinière pour les 
mariages. 

Aujourd'hui, elle atteint le bel âge de 
nonante ans. Elle se trouve bien, appré
cie les visites, tricote et lit beaucoup. Le 
cadeau reçu des mains du président Mo
rand accompagné du secrétaire commu
nal lui a fait un énorme plaisir. Elle 
tient à remercier vivement la munici
palité de Martigny, A son tour, le « Con-
fédéré-FÉD » lui adresse ses meilleurs 
vœux. 

Ail right ! Mme Hehriette. 
M.-J. Lùisier 

,//////////////////////////////////M^^ 

i UNIVERSITÉ POPULAIRE! 
En collaboration avec la Fédération romande des consommatrices, l'Université ^ 
populaire organise, jeudi soir 28 février, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville, une ^ 
école du consommateur. Mlle Yvette Jaggi, docteur es sciences politiques, ^ 
bien connue des téléspectateurs, parlera sur le thème très actuel : aux à 
prises avec les prix. & 

§ La conférence de Mme Anne Troillet-Boven sur Anna de Noailles n'aura pas ^ 
i» lieu, ce mercredi. Elle est reportée à une date ultérieure. S 

% Ti 

Encart publicitaire et Caméra-Club 
La distribution publicitaire des quatre 

pages couleurs du journal « La Suisse » 
à chaque ménage martignerain a eu le 
don de faire sourire — ne se présente-
t-elle pas comme un journal amusant, 
curieux — les responsables du Caméra-
Club des inepties écrites sur l'organisa
tion et la vie de leur société. 

On y trouve, en effet, dans le deu
xième alinéa des erreurs indignes d'un 
correspondant, dont la particularité est 
d'inventer de toutes pièces ces infor
mations. Même réunis en un seul per
sonnage, féminin, sous le patronyme de 
Mme Théléret-Ducruet, le responsable 
« photo » M. Robert Théier et son ad
joint, M. Marc Ducruet sont, eux, bien 
masculins, et même en cette période 

de Carnaval, ils n'on1, rien de travestis. 
Quant à la réunion du 19 février, prévue 
par M. Raoul Chédel, pour la formation 
de groupes « cinéma », les intéressés 
étaient sur place mais sans l'initiateur 
qui devait avoir égaré son agenda et, 
de ce fait, ne fut pas constructive mais 
tout simplement reportée à une date 
ultérieure. 

Messieurs de « La Suisse », très heu
reux que vous ayez pris soin de mettre 
le Caméra-Club en exergue dans votre 
encart publicitaire, mais en vous pasti
chant, nous sommes obligés d'écrire non 
pas « A « La Suisse » ça barde » mais 
« A « La Suisse » ça rate. ». Dommage ! 

Le comité 

Mise en scène : 
P.-H. Mentha 
Décors : G. Pidoux 

LES ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE 
présentent 

LE SATYRE DE LA VILLETTE 
une comédie gaie et pleine de fantaisie de René de Obaldia 

Cinéma Etoile, Martigny 
Mardi 5 mars 1974, à 20 h. 30 

Location : Librairie Gaillard 
Place centrale, Martigny 
Tél. (026) 2 21 58 
et le soir à l'entrée 
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Les radicaux 
et le malaise agricole 
La commission agricole du Parti radi

cal-démocratique suisse, présidée par 
M. Raymond Junod, conseiller national, 
constate que malgré les récentes adap
tations de prix de décembre dernier, 
l'agriculture n'est pas parvenue à com
penser les effets du renchérissement, 
ni à combler entièrement son retard 
par rapport à l'évolution des conditions 
de travail relevée dans les autres pro
fessions. 

Elle invite donc le Conseil fédéral à 
mettre en œuvre tous les moyens lé
gaux à sa disposition pour que ces 
objectifs légitimes soient atteints dans 
les meilleurs délais. 

Section valaisanne 
du TCS 

Conduire encore mieux 
Ces cours ont obtenu un succès gran

dissant dès la première année où ils 
ont été organisés par la Commission 
technique de la Section valaisanne du 
TCS, sous la direction de M. Philippe 
Simonetta. 

Vu l'intérêt qu'ils rencontrent, chaque 
année davantage, ils auront lieu à nou
veau en 1974 : 

6, 27 avril, 18 mai, 15 et 22 juin, 1er juil
let, 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 
9 novembre. 

Le rendez-vous est fixé le matin du 
cours, à 8 heures, au Buffet de la Gare 
à St-Maurice, où les moniteurs donne
ront la théorie précédant la pratique, 
celle-ci se déroulant sur la piste prévue 
à cet effet dans la même localité jus
qu'à 17 h. 30. 

Les inscriptions doivent être adressées 
à l'Office du TCS, place du Midi, à Sion. 

Les participants suivent les cours avec 
leur propre voiture. 

La finance d'inscription de Fr. 40 — 
pour les membres de la section et de 
Fr. 60.— pour leS non-membres valide 
cette inscription, cep Section valaisanne 
TCS 19 - 1319, Sion 

Dans ce montant est compris une as
surance casco valable pour le cours. 
L'Office expédiera la confirmation et un 
programme détaillé. 

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

4* ftrititempA { 

« L'OISEAU BLEU » 

ABANO : cure pour rhumatisants 
du 17 au 28 mars 
du 15 au 26 avril 
du 12 au 23 mai 

VOYAGE AU SUD DE L'ITALIE : 
Assise - Rome - San Giovanni - Loreto 
du 18 au 25 mai 

LOURDES : 
Pèlerinage diocésain 
du 6 au 13 mai 

PAQUES : 
3 jours, Riviera des fleurs 

RIVIERA DES FLEURS, 8 jours dès Fr. 275.— 
du 21 au 28 avril 
du 5 au 12 mai 

LUGANO : 8 jours Fr. 350.— 
du 17 au 24 mars 
du 31 mars au 6 avril 

Pour tous renseignemnts : 

; A. Melly - Paradis 5, 3960 Sierre 
; Tél. (027) 50150 
> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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BILLSEUX & CSE 

GRANDS CHANTIERS SA 

cherche * 

secrétaire de direction 
pour son bureau de Martigny. 

Discrétion assurée. 
Les candidates sont priées d'adresser 
leurs offres manuscrites à la direction 
de l'entreprise, case postale, 1920 Mar
tigny. 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils ^ 

Couronnes - Gerbe: 
w*ï< 

Transports internationaux 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
<p (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
£5 (026) 2 2413 

^ -^ 

.Jpj|j|Ef 

: - Incinérations 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
<jï (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
Cfi (026) 215 52 

AVIS 
Vous pouvez vivre dans le cadre banal d'un 

mobilier de série. Mais tellement moins bien!!! 

Armand GOY, Martigny 
(anciennement Sion - Valeyres-sous-Rances - Chancy) 

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs présente, dans ses 
expositions permanentes et martigneraines, un choix magnifique et 
invraisemblable de meubles et mobiliers d'art vendus à des prix 
étonnamment avantageux. 

A l'exposition « GRAND STANDING », 46, av. de la Gare, vous pouvez 
admirer librement, dans notre galerie de 24 vitrines et le cadre qui 
convient, une riche sélection de chambres à coucher, salles à manger, 
salons, meubles séparés en styles divers, rustique, voire moderne 
et design. 

En plus, dans nos grandes surfaces (2000 m2) d'expositions complé
mentaires à l'étage inférieur et au « DISCOUNT », place de la Poste, 
il est présenté un assortiment incomparable des meilleurs modèles de 
la production européenne vendus à prix réduits, marges maximum 
20 à 30°/u. 

Quelques exemples parmi tant d'autres. — Grand salon classique, cuir 
véritable Fr. 5800.—. — Salon anglais, en dralon, avec lit transformable 
Fr. 1950. Salon Louis XV, 3 pièces, tissu au choix Fr. 1950.— 
Chambre à coucher complète Louis XVI en noyer, lit capitonné 
Fr. 4300. Salle à manger rustique, en chêne, 9 pièces Fr. 3200.—. 
Chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers de décoration et 
d'ébénisterie et à voir ainsi comment ? par qui ? et avec quoi ? sont 
confectionnés nos merveilleux ensembles. — Les ouvriers de notre 
entreprise, en véritables artisans, travaillent dans le respect des tradi
tions de jadis ; ils fabriquent, restaurent meubles sur mesure et 
anciens, parois, lambris, bibliothèques, armoires, alcôves, tables, salons 
et sièges. — Confection, pose de rideaux, tentures murales par spécia
listes qualifiés et expérimentés. — Le choix le plus grand et le plus 
prestigieux de tissus d'ameublement et de décoration. Les plus belles 
passementeries françaises. 

Devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles. 
Service ensemblier conseil gratuit. 

Armand GOY ne saurait se contenter du banal et de la médiocrité, 
aussi bien en ce qui concerne les fournisseurs que le personnel ; il 
n'hésite pas, s'il y a lieu, à se séparer de ceux qui ne sont pas à même 
de contenter une clientèle d'élite justement exigeante. 

Livraison et pose dans toute la Suisse par nos propres services. Sur 
demande jusqu'à Fr. 20 000.— larges, sociales, avantageuses et dis
crètes conditions de paiement, sans réserve de propriété. Service 
après vente, garanties d'usage. 

Nos magasins et expositions sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30, 
le samedi 17 h. 30. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous. 
Tél. (026) 2 38 92 - 2 3414 - 2 62 58. 
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VOLVO 144 
CITROEN AMI 6 (révisée) 
TOYOTA 6 cylindres 

1971 

1965 

1968 

AUTO 
ELECTRICITE 

BRUTTIIl FRERES 
( v |p AGEN,=E | H AUSTIN 

nOES & SIERRE 
027/5 0720 -5 03 47 

Maison Jos. ALBINI 
Montreux 

18, avenue des Alpes 
Tél. (021) 612202 

Très grand choix 

de MEUBLES 

d'occasion 
pour chambres à coucher - pour 
salles à manger - pour salons, 
pour halls, pour la ville et la 

campagne, etc. 

QUANTITE DE SOMMIERS 
ET MATELAS 

EN BON CRIN ANIMAL 

Beaux meubles 
de styles 

1 billet gagnant sur 5 

Voitures d'occasion 
à vendre 
PEUGEOT 204, 1971 blanche 
TOYOTA utilitaire 1200 cm3 
1972 blanche 
FORD CORTINA 1300 1970 bleue 
FORD TAUNUS 
expertisée, moteur refait, très bon 
état Fr. 1800.— 
LUCIEN TORRENT - GRÔNE 
Tél. (027) 4 21 22 

Réparations 
de machines à laver 
Toutes marques 
(JP (026) 2 52 22 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

ENDURANCE: 

FORD ESCORT 

Championne 
de l'économie 

A louer à Leytron 
à 15 minutes de Sion et de Martigny 

APPARTEMENTS 
41/2 pièces dès Fr. 454.-
plus charges 

Place de parc incluse dans ce montant. 
Pour tous renseignements : 
FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
1912 LEYTRON — Tél. (027) 8 76 73 

Importante entreprise 

de la place de SION 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

ITEUR 
Nous demandons : 

— Apprentissage de commerce 

— Capable de prendre des initiatives 

— Connaissance du français et de l'allemand 

Nous offrons : 

— Salaire mensuel 

— Semaine de 5 jours 

— Caisse de retraite 

Faire offres écrites sous chiffre P 36-901051 à 
Publicitas, 1950 Sion. 

A vendre à Leytron 
à 15 minutes de Sion et de Martigny 

APPARTEMENT 31/2 pièces 
à Fr. 110 000.— 

APPARTEMENTS 41/2 pièces 
dès Fr. 125 000 

APPARTEMENTS'21/2 pièces 
dès Fr. 65 000.— 

Place de parc incluse dans ces prix. 
Pour tous renseignements : 

FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
1912 LEYTRON — Tél. (027) 8 76 73 

Dans le plus grand centre commercial de VERBIER 

«LES ARCADES» 

encore quelques locaux commerciaux 

À VENDRE 
OU À LOUER 
Conviendraient pour horlogerie-bijouterie, articles de sport, boutiques modes ou 
cadeaux, tea-room, snack-restaurant, bazar-souvenirs, ameublement, etc. 

Le MM MIGROS est la locomotive de ce complexe dans lequel se trouve un 
Appart-Hôtel, un centre Sauna-Fitness avec salons de coiffure et d'esthétique, 
une boutique vinicole, une blanchisserie et 230 places de parc chauffées. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS: 

Agence Barras 

Crans-Montana 
P (027) 7 27 02 

Agence Valena - Verbier 
V (026) 7 18 66 

Agence Freddy M i c h a u d S. A . 

verbier p (°26> 72701 

Agence Ag iva l - Verbier 
P (026) 7 20 55 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

SEXCLUSIF! 
Du documentaire illustré sur la libération des 
mœurs dans les pays nordiques à l'art de séduire, 
des heures de lecture à un prix à la portée de tous! 
Pour recevoir la documentation, découpez A 
l'annonce, indiquez votre nom, âge, adresse et ^ 
joignez 50 cts en timbres pour frais de port . 
et envoyez à A 
CINEPHONE, case Cornavin 341,1211 Genève 2 

On demande pour SION 

menuisiers-ébénistes 

ébénistes 

Conditions intéressantes. 

Tél. (027) 2 22 73 

Fasoli, Meubles, 1950 Sion 

PETITES nnnoncEs 
S e r v i c e A b o n n é s 
T a r i f : 1 . 9 0 la l igne 

> 027- 2 30 43 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - J> Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - / (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny. / (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montlort. Martigny. 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

/ 

B.:J 
OCCASIONS 

garanties+ 
OCCASIONS 

des Frs 4800 

Consul 2300 L 
Rover 2000 TC 
Mustang Match 1 
Taunus 1600 L 
Alfa 1600 S 
BMW 2500 
Cortina 1600 L 

1972 
1972 
1973 
1973 
1972 
1971 
1973 

Escort 1100 
Cortina 1300 
Simca 1500 
Morris 1300 aut. 
Alfa Romeo GT 
Citroën Ami 8 
Vauxhall Viva 
NSU TT 
Sunbeam 1500 S 
Cortina 1300 
20 M 2000 S 
Escort 1300 stw 
Simca 1500 stw 

1963 
1969 
1966 
1969 
1967 
1971 
1969 
1969 
1972 
1966 
1968 
1970 
1966 

Opel Kadett 
Alfa 1300 Tl 
Simca 1000 GLS 
Peugeot 404 stw 
Combi FT 115 
Alfa 1600 S 
Transit 115 fourg. 

1968 
1970 
1971 
1971 
1968 
1970 
1970 

Taunus 2000 stw, aut. 1972 
Alfa 1600 S 
Opel 1900 stw 

1967 
1970 

GARAGE KASPAR SA 
Route du Simplon 

Martigny - (026) 2 63 33 

Voitures 

pour bricoleurs 

17 M 1965 
(mot. 40 000 km) 
Cortina 1200 1966 

Vendeurs: S ion: Bonvin J.-L, (027 811 42, Tresoldi A., (027) 2 30 36, Walpen J.-P., (027) 3 32 48. • Martigny: Gorret Raphaël (026) 2 4618 

I • • • • • 
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Leytron : Assemblée de la SSM 

APRÈS SUISSE-ALLEMAGNE., 

Le LSHG est coupable 
Après là bande à Plattner, la bande 

à GUnthardt et d'autres bandes en
core, il y a maintenant la bande à 
Killias, c'est-à-dire l'équipe suisse de 
hockey sur glace, ainsi bien — ou 
mal nommée — par certains de nos 
confrères. Or cette bande à killias 
rencontrait deux fois l'Allemagne de 
l'Ouest en matches Internationaux, 
dits préparatoires avant les champion
nats du monde du groupé C qui débu
teront le 7 mars à Grenoble. 

Interruption 
des succès allemands 

Il y a heuf ans qU'é fiotfë équipe 
nationale n'avait pas battu l'Allemagne 

. et le dernier succès date du 12 mars 
1965 à Pori, lofs des Championnats dû 
monde, le score étant dé 6-1 pour nos 
représentants. NbUs nous souvenons 
d'une àhëcdotè datant de là même sai
son et se passant le 18 décembre 19*64 
à Augsbourg : le chef technique d'alors, 
M. Ffidel Mayer, avait parié que si là 
Suisse battait l'Allemagne, il ferait le 
tour de la patinoire à pieds nus. Score 
8-2 en notre faveur et pari tenu. 

Depuis, nous n'avions plus battu 
l'Allemagne cjui hous condamna, il y à 
deux ans à là rêlégàtion dans le groupé 
B. Samedi soir, à Genève, notre équipe 
nationale mit fin à la série de succès 
germaniques en battant l'Allemagne 
4-3. Un succès tout à fait logique, cons

truit avec intelligence. 
Mais dimanche après-midi, sur ce 

petit bijou qu'est la patinoire de Zoug, 
l'Allemagne prit ùhë belle revanche en 
battant nettement la Suisse 5-1. 

Et c'est là que nous assignons la Li
gue suisse de hockey sur glace à pïai-
der coupable. Il est inconcevable que 
deux màtches disputés eri moins de 
18 heures aient lieu sur deux patinoires 
aussi éloignées l'une de l'autre. Les 
joueurs ont terminé le premier match 
après 23 Heures, sont allés manger 
après la rencontre et se sôrit levés de 
très bonne heure pour prendre le che
min de Zoug. éloigné de près de 300 km 
de Genève. On sait que l'on ne dort pas 
bien après Une dépensé d'énergie suivie 
d'tfri rèjiàs et le sommeil est encore 
ècourté par un réveil très matinal. Lors
que l'on ne parlait pas de diététique 
sportive, soif avant la guerre, les mat
ches avaient iiëù' à Zurich et Bâle, et 
il y avait un jour de fépos entre deux. 

PourcJUbi hé pas choisir Lausanne pouf 
la seconde rencontre, ville distante de 
60 km de Genève ? Là, vraiment, hous 
ne comprenons plus rien car le succès 
de samedi soir aurait attiré un grand 
nombre dé spectateurs à Montchqisi, 
d'autant plus qu'un enfant du pa^S fai
sait partie de l'équipe suisse : Claude 
Friedrich. 
Non vraiment, nos dirigeants ont la vue 
bien longue pour lé bien de notre 
équipe nationale, à moins que cela fut 
gênant que deux rencontres internatio
nales ne se disputent en Romandie. 

Georges Borgeaud 

A Falun, seul Alfred Kaelin ! 
C'est finalement la course des 50 km 

qui apporta la plus grande satisfaction 
dans le camp suisse de ski nordique, 
qui s'en revient des Championnats du 
monde sans la moindre distinction. Le 
« hold up » de Sapporo, qui se traduisit 
par Un hbffibre imfjftessibnriaht de mé
dailles d'or, d'argent et de bronze, a 
connu un lendemain très sombre en 
1974, tant en ski alpin, bob ou saut et 

J=ki nordique. 
Alfred Kaelin fut le seul homme de 

notre délégation à accomplir un véri
table exploit lors dé l'épreuve reine des 
50 km en prenant la 7e place devant 
de tous grands champions. 

Les causes réelles 

suisses sont trop rapprochés de Falun 
et vraiment trop durs pour nos sélec
tionnés qui devront défendre nos cou
leurs en Suède. Les épreuves sont diffi
ciles mais rendues encore plus pénibles 
par les conditions atmosphériques épou
vantables dont nous sommes gratifiés 
ici. Je suis certain que nous aurons des 
désillusions. 

Michel Rey, qui fêtait la victoire de 
ses trois fils dans le relais juniors ne 
pouvait mieux s'exprimer et il valait la 
peine que nous évoquions ses paroles 
dans nos colonnes, afin de définir la 
cause principale des contre-performan
ces de nos « fondeurs ». 

Georges Borgeaud 

Vendredi soir, les mutualistes ley-
tronnàihs se sont réunis en assemblée 
générale ordinaire. Près dfe cent per
sonnes ont répondu à Rappel du comité. 

Les débats ont été spécialement axés 
sur le problème dii forfait hospitalier et 
de la réadaptation dès Cotisations. 

Ces deux points sont étroitement liés 
puisque la mise en application du for
fait hôpital a entraîné une augmentation 
des cotisations de l'ordre de 30 %. 

De nombreuses explicatiohs bht été 
données aux intervenants désireux de 
connaître les modifications intervenues 
par suite de l'introduction du forfait 
hospitalier. Au chapitre des nominations 
statutaires, l'assemblée a désigné le co
mité suivant : MM. Jean Philippoz, pré
sident ; Roger Buchard, secrétaire ; Mi
chel Rossier, caissier ; Ignace Roduit, 
Julien Buchard, Roger Vilèttàz, Ewald 
Michellod, membres ; Maxime Buchard, 
porte-drapeau. 

Un seul membre de l'ancien comité a 
démissionné, M. Emile Desfayes, conseil
ler, qui, a œuvré avec ] compétence et 
dévouement au sein du comité depuis 
1959. , v , 

En 1975,, la SSM dé Leytrdn fêtera 
ses Cinquante ans. L'assemblée à d'ores 
et déjà admis le principe de marquer 
le cinquantenaire par une manifestation 
appropriée. La publication d'une pla
quette sera accompagnée d'une petite 
fête amifcalë. 

FED 

Soirée du Parti radical 
Le traditionnel souper du Parti radical 

aura lieu le 8 mars prochain, à la salle 
de la Coopérative. On est prié de s'ins
crire auprès du président du parti ou 
au café dé la Coopérative, au tea-room 
« Nain Rouge », au café des Mayens à 
Montagnon. 

Le Valais et la TV 
A l'occasion des prochaines votations 

Concernant l'article 2 de la Constitution 
du 8 mars 1907 relatif, à la question 
Eglise-Etat, la TVR organise mercredi 
27 février, à 18 h. 30, un débat. Me Pas
cal Couchepin sera l'un des protago
nistes invités. 

La grande famille des hommes 

A l'issue de ces Championnats du 
monde de ski alpin, la Fédération suisse 
de ski a tenu une conférence de presse 
résumant en quelques points les causés 
des échecs suisses. 

Mais la raison impérieuse, nous la te
nons de l'un de nos anciens grands 
champions de ski de fond : Michel Rey, 
qui nous déclâfait, le 1er février, lors 
des Championnats suisses de ski nordi
ques organisés dans la vallée de Con
clues : Je ne mets pas en cause la par
faite organisation de mes amis valaisans, 
mais j'estime que ces Championnats i 

FED félicite... 
... la Cible de Siori qui vient de fêter 

son 375e anniversaire et a nommé à 
cette occasion, membres d'honneur de 
la société, MM. Paul Christinat, Maurice 
Guerne, Joseph Surchat, Werner Stau-
denmann et André Luisier, tandis que 
MM. Henri Bessard, Amédée Bonvin, 
Robert Gattlen, Jean Niklaus, Ferdinand 
Valiquerm, Roger Bonvin, Henri Fallay, 
Charles Meyer et Pierre Pfefferlé reçoi
vent des distinctions pour leur fidélité 
à la Cible. 

En 1956, la Suisse accueillait 14 000 
Hongrois. En 1968, elle donnait asile 
à 10 000 Tchécoslovaques. En 1974, 
elle accepte courageusement un con
tingent de 255 réfugiés chiliens. Quelle 
est donc la cause de cette attitude 
dé repli ? NOS autorités fédérales vou
draient-elles nous faire croire que la 
SUissë n'accorde ses faveurs qu'à 
une Certaine catégorie de réfugiés ? 

La crise que traverse actuellement 
le Chili met des centaines de milliers 
d'hommes dans une situation désespé
rée, soit parce qu'ils sont très sérieuse
ment menacés, soit parce qu'ils ont 
perdu leur travail. Beaucoup de Chi
liens ont fui dans d'autres pays sud-
américains, Argentine ou Pérou, où ils 
sont parqués dans des camps fermés. 

Ces gens souffrent parce qu'ils sont 
des partisans du régime précédent (du 
moins on le prétend), parce que leur 
présence est considérée comme gênante 
et dangereuse pour l'Etat. 

Il y a encore des.hommes, même dans 
notre plus vieille démocratie du monde, 
pour qui l'opposition politique est un 
scandale, c'est-à-dire non pas seulement 
une erreur, un désordre) voire même 
un délit, mais un crime môfa}, une 
action intolérable qui trouble la nature. 

Cet argument sert d'alibi à une attir 
tude hostile ehvers des hommes en 
danger de mort. 

• - - — 

Accueil Chili 

A là suite de la décisioh du Côrtseil 
fédëfal, en octobre 1973, d'accepter en 
Suisse un contingent de deux cents 
réfugiés du Chili, un mouvement « Ac
tion Accueil Chili » s'est formé. Ce mou
vement a tfès vite été appuyé par 
d'autres organisations nationales ainsi 
que par des personnalités d'horizons 
religieux et politiques différents. Quel
que cinquante communes, ainsi que le 
canton du Tessin, répondirent à l'appel 
de ce mouvement. Il s'agissait de met
tre à disposition des réfugiés des places 
d'accueil. En un temps record, 2500 à 
3000 places étaient offertes. Malgré cela, 
le Conseil fédéral déclara que son ac
tion d'accueil de 255 réfugiés (55 nou
veaux avaient été acceptés) était ter
minée. 

Une délégation envoyée au Chili par 
l'AAC est rentrée le 20 février à Zu
rich. D'ores et déjà nous savons que la 
répression n'a pas diminué dans ce 

I L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

| Football suisse: Premier diagnostic | 
^ Le week-end prochain, le foot- blés démonstrations de début de à récupérer le ballon dans les li- s 
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prochain, 
bail reprendra ses droits dans notre 
pays. Avant de se passionner pour 
les (beaux ?) matches de la Coupe 
du monde à partir de juin, il s'agira 
de concentrer son intérêt sur notre 
championnat national. Que pour
rait-on souhaiter pour ce deuxième 
tour, d'autant plus que la première 
partie a plutôt été décevante ? 

Tout d'abord le vœu le plus fré
quemment émis est que l'on sente au 
sein de chaque équipe, une certaine 
joie de jouer, une volonté de briser 
quelques carcans tactiques qui ba
fouent litéralement l'esprit originel 
du jeu. C'est-à-dire qu'il faut sou
haiter que les différentes formations 
vouent moins d'attention au durcis
sement du football qu'à la recherche 
d'une conception agréable. 

Zurich, par exemple, qui reste le 
grandissime favori, surtout qu'il est 
libéré de tout souci en coupe, gagne
rait beaucoup en sympathie, si ses 
arrières, et notamment Zigerlig et 
Heer, n'étaient pas autant obnubilés 
par des consignes où il est difficile de 
séparer la dureté de la virilité. 

Grasshoppers, avec Staudenmann, 
suit une voie identique, Chiasso, lui, 
semble s'être assagi après ses pitoya-

championnat, mais l'on devine que 
le mal n'est pas tué et qu'à la moin
dre occasion, à la moindre étincelle, 
ce baril de poudre pourrait à nouveau 
éclater. 

Football-spectacle 

Parmi les Romands, Chênois, à cau
se essentiellement de Malbasky, mul
tiplie les fautes, certes pas méchantes 
mais qui irritent les adversaires, les 
spectateurs et les arbitres. Si réel
lement toutes les équipes se sentaient 
concernées par ce problème, et qu'el
les fassent un effort gigantesque, les 
progrès seraient énormes. Car, en 
effet, au moment où le but n'est plus 
de détruire, les facultés se reportent 
sur un objectif plus sain, le don de 
création est plus utilisé et ce climat 
serein débouche sur un football-
spectacle, comme l'on en voit hélas 
de moins en moins. Dans ce domaine, 
Neuchâtel-Xamax fait office d'éclai-
reur. Certes, l'on peut reprocher aux 
arrières, Mantoan en tête, de recourir 
quelquefois à la manière forte mais, 
à l'image du FC Sion, il y a un jeu 
offensif, quatre attaquants, qui ne 
passent pas l'essentiel de leur temps 

gnes arrières, et une circulation de 
la balle qui n'épuise pas les joueurs. 

Deuxièmes au classement, engagés 
en demi-finale de la Coupe (Imagitïéé 
le folklore, s'il y a une finale NeU-
châtel-Xamax - Sion !), les néb-pro-
mus représentent la lueur d'espoir 
nécessaire pour ce second tour. Grâce 
à eux, on aura peut-être le sentiment 
de retourner au stade pour voir autre 
chose que de sordides règlements de 
comptes. Ce football-vérité, que l'on 
découvre souvent sur les terrains dé 
Ile Ligué, là où l'on n'est pas encore 
atteint par la folie de l'argent de
vrait éclater dès dimanche prochain. 

On ne peut pas penser1 qu'il. sera 
généralisé, ce serait alors utopique 
mais l'on peut fermement espéret que 
ceux qui en sont les défenseurs' va
leureux actuellement tiennent bon. 
Sinon, dans trois mois, à l'heure du 
bilan, on constatera qu*iï' y a encore 
moins eU de monde dans lés tribunes. 
On rteUt aller plus loin : si les clubs 
ont ainsi moins d'argent, les,, joueurs 
seront moins bien payés. Et alors 
d'eux-mêmes, ils reviendront aux 
sources. Les éventuels expulsions ou 
avertissements dô dimanche prochain 
couperont rapidement court à ces 
propos optimistes... 

Thierry Vincent 

W////////////̂ ^^ 

tfàys, que là tbrtUf-e est devenue plus 
systématique. 

Nos gouvernements vorit-ils fermer 
les yeUx devant dé telles manifesta
tions ou àu contraire vont-ils donner la 
preuve d'une véritable démocratie, en 
acceptant de nouveaux réfugiés ? 

Un comité d'action, créé récemment 
sur le plan valaisan lance un appel à la 
solidarité. IL FAUT TROUVER DÉ 
L'ARGENT POUR DES VOLS GRA
TUITS, en Suisse et à l'étranger, afin 
d'assurer l'asile aux personnes les plus 
menacées. IL FAUT ENCORE TROU
VER DES PLACES D'ACCUEIL. Des 
milliers de Chiliens attendent vôtre ré
ponse. . 

Groupe d'accueil des réfugiés chiliens, 
Saxon, CCP 19 - 10580. 

Action « Accueil Chili » 
section valaisanne 

C. Cretton 

Monseigneur Henri SALINA, Abbé de 
Saint-Maurice ; 

Le Prieur, les Chanoines et les Frères 
de l'Abbaye de Saint-Maurice vous 
font part du décès de 

Monsieur le Chanoine 
JEAN CLOSUIT 

Martigny 
Licencié en théologie 

Leur cher confrère, né à Martigny le 
27 septembre 1903, profès à l'Abbaye de 
Saint-Maurice le 15 septembre 1923, 
ordonné prêtre le 22 avril 1928. Il fut 
professeur et inspecteur au collège de 
SaintrMàurice de 1927 à 1954, curé 
d'Evionnaz de 1954 à 1957, aumônier à 
Aigle de 1957 à 1959, curé d'Aigle de 
1959 à 1965, aumônier à Monthey de 
1965 à 1967. 
Dieu l'a rappelé à Lui le lundi 25 février 
1974 en l'hôpital de Martigny, après une 
longue maladie, réconforté par les sacre
ments de l'Eglise. 
Dans l'espérance de la résurrection, nous 
le recommandons à vos prières. 
Ses funérailles seront célébrées en la 
Basilique de Saint-Maurice le mercredi 
27 février 1974 : 
9 h. 30 Levée du corps dans le cloître 

ihtérieur de l'Église. Office des défunts. 
10 h. 15 Messe concélébrée. On rendra 
les derniers hommages après la messe, 
à l'intérieur de la Basilique. 
Office et messe de 7e le jeudi 7 mars 
à 18 heures. 

Le peuple des bergers 
Le dépUié PDC Jean-Jacques Pitte-

loud, auteur d'une interpellation ten
dant à renforcer fà' censure, en Valais, 
justifia récemment cette mesure en 
disant que. I.e Voilais n'était pas Genève 
et que dans une civilisation » rurale et 
catholique » la censure s'imposait. 
Rurale et catholique ! Une aimable et 
spirituelle correspondante nous a fait 
parvenir une courte méditation sur 
cette définition du Valais. 

J'avais la foi ! Lorsque l'on sort d'un 
milieu rural et essentiellement catho
lique, il est de bon ton d'avoir la foi et 
dé croire que si l'on sème le bon grain, 
oh ne récolte pas seulement l'ivraie ! 

Je croyais que l'esprit commençait à 
souffler sur toi, mon peuple ! Je croyais 
en toi ! Hélas ! On vient de me faire 
comprendre que cette foi là, n'est pas 
la bonne ! 

Oui, évidemment, tu es un peuple de 
bergers ! Ne l'oublie pas ! Chaque jour, 
un peu moins libre sur ta terre, chaque 
jour un peu plus soumis à i'or ! Tes 
Maîtres veillent à cela. Tu commençais 
à penser par toi-même, à choisir tes 
amis, à juger objectivement. Tes filles 
devenaient jolies. Mais, attention ! Elles 
minaudent un peu trop ! Elles ont de 
jolies jambes, elles les montrent ! Elles 
s'appellent Nadia, Marilyn, Christelle, 
elles perdent leur savoureux accent et 
s'hafrhbnisent beaucoup moins bien avec 
l'austère et pur paysage de leur vallée 
que les Faustine, Angélique ou Marie-
Ange ! 

La voix de ton Maître s'est élevée, 
mon peuple ! Par les ondes et l'image 
elle te rappelle à l'ordre ! Ne pense 
plus, ne juge pas, ne t'avise pas de te 
conduire en adulte. Quelques-uns parmi 
les tiens savent le faire pour toi ! Eux 
seuls peuvent choisir, car ils ont reçu 
la grâce, ce qu'il est bon de voir, ou 

d'entendre ! Ils jettent l'ivraie, avant 
même les semailles. Ils te protègent et 
éloignent de toi le mal. Us t'évitent, 
avec grand soin, d'avoir la chance 
d'apprendre à faire un choix !, 

Prends gardé ! Ne te soumets pas 
trop vite ! Si déjà, tu n'es plus un 
berger libre, de grâce, ne deviens pas 
mouton. » 

— S. — 

SIERRE 

Le Parti radical 
à Chandolin 

La Jeunesse radicale de Sierre orga
nise, le dimanche 3 mars 1973, à Chan
dolin, la première sortie à ski des mem
bres et sympathisants du Parti radical 
de Sierre. 

Le programme de cette journée de 
détente est le suivant : 
08.30 rassemblement au Jardin public 

de Sierre ; 
11.00 Slalom géant à Chandolin (cabane 

de l'Illhorn) ; 
12.30 raclette, remise des prix. 

Les personnes désirant participer à ce 
rendfez-vous placé sous le signe de 
l'amitié sont priées de s'inscrire auprès 
de Mlle Bernadette Rauch, avenue de 
France 2, 3960 Sierre (Tél. (027) 5 19 48). 

JRGS 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

UN BON CONSEIL : 
Profitez de la haussé des taux et assurez-vous cette rentabilité exceptionnelle 
pour plusieurs années en souscrivant à nos OBLIGATIONS DE CAISSE 

pour une durée 
de 5 à 8 ans 

pour une durée 
de 3 à 4 ans 

• 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 30 millions 

YVERDON 
Av. Haldimand 13 
Tél. {024) 21 46 80 

GENEVE LAUSANNE MARTIGNY 
Bd du Théâtre é . Rlie1 Haldimand 1? Av. de la Gare 
Tél. (022) 2182 22 (place Bel-Air) 13 bis 

Tél. (021) 2013 91 Tél. (026) 2 27 77 

Agence : GENEVE - Rue Bonivard 8 (place Dorcière) - Tél. (022) 31 86 76 
Ouvert le samedi. 

• 
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Fed Carnaval : confetti pour tous 
Etat du Valais : un examen pas comme les autres 

^// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^^^ 

Il est question depuis quelque temps 
de créer à l'Etat du Valais un poste 
de préposé à l'information. Le per
sonnage qui occupera ce rocking-
chair aura une telle responsabilité, 
devra fournir, à côté de son apparte
nance politique, un esprit d'obéis
sance bénédictin (surtout pas francis
cain à cause des capucins rouges de 
Romont !), et une intelligence si pos
sible moyenne. En plus, il devra pos
séder une expérience technique sûre : 
savoir lire entre les lignes du << BO », 
traduire instantanément le haut-valai-
san et le patois de Nendaz, avoir 
fait un stage dans un grand quoti
dien pour apprendre à titrer des infor
mations internationales et photogra
phier le président du Grand Conseil, 
ne pas quitter plus de deux fois sa 
place lors des conférences de presse 
de l'Etat, etc. 

Il est bien entendu que cet oiseau rare 
n'est pas encore trouvé. L'Etat multiplie 

les démarches, met une publicité abon
dante et payante dans tous les journaux 
politiques de la vallée du Rhône, orga
nise des séances d'examens médico-
pédagogiques et psycho-techniques. Tou
jours rien. Avec les normaliens, ça ne 
marche pas. Du côté des rescapé du sé
minaire, aucun résultat. Pas la peine de 
regarder dans les collèges ou à la caser
ne. C'est perdu d'avance. Il ne reste qu'à 
attendre. 

Et pourtant, nous avons appris à la 
rédaction du « Confédéré-FED » qu'un 
candidat s'était présenté à Sion et avait 
rédigé une revue de presse valable. Mais, 
pauvre malheureux, n'étant pas du bon 
bord, il a été jeté par-dessus bord. Il 
faut dire que son curriculum vitae men
tionnait dans les quelques dix places 
déjà faites, son travail au Binocle. En 
qualité de responsable du nettoyage des 
cendriers... mais peu importe. 

Pour se consoler, il nous a livrés, gra
tuitement, son épreuve d'examen : la 
revue de la presse valaisanne de la se
maine dernière. C'est avec plaisir que 
nous la publions en exclusivité pour 
les 50 000 lecteurs de « FED ». 

La Terreur Jaune, parue en début de 
semaine, est plus banale. Elle réserve 
une large place, à la dernière page, à 
notre champion Collombin et aux nou
velles locales transmises par télex. 
Presque « Feu le Figaro littéraire », la 
Terreur Jaune consacre toute sa « Une » 
au best-seller de Mister William Wallas 
intitulé « Zag zig Wallis ». Ce nouveau 
Toepfler publie son calepin de voyage 
du safari mulet mis sur pied par le 
« Wclcome cuisse tour » dont voici quel
ques extraits qui ne peuvent qu'intéres
ser les indigènes : 

Safari-mulet 

Revue de presse 
Epreuve d'examen du candidat Beat Ification, Conchard émigré dans le Bas 
Valais, en vue de l'obtention du poste de préposé à l'information : 

Messieurs les conseillers d'Etat, 
Cette semaine, la presse valaisanne se 

caractérise par une coloration particu
lière : du jaune, du vert, du rouge. Un 
ou deux articles de fond par numéro, 
très peu de photos, mais une abondance 
de caricatures. La politique internatio
nale est totalement négligée au profit 
de l'actualité cantonale et des nouvelles 
locales qui prennent une place déme
surée. 

Une chose frappe : la contradiction 
fondamentale qui existe à travers la 
presse de notre canton en ce qui con
cerne la relation des faits futurs. La 
prospective est à la mode, les journalis
tes s'y mettent. Tandis que la Terreur 
Verte, véritable cri du peuple, consacre 
toute sa première page au « Triomphe 
du Roi André » avec titre et illustration 
sur toute la largeur, la Dzapate, journal 
rouge de la vallée de Bagnes, annonce 
la chute de la monarchie luisiaque sous 
le titre : « Cette révolution que nous 
n'osions plus espérer ». Voici quelques 
extraits de l'article signé Dzapatovski : 

La boulimique équipe du Conseil 
d'administration du « Nouvelliste » se 
montre à moitié rassasiée. Le « Rhône » 
et la « Feuille d'Avis du Valais » ont en 
son temps été absorbés et depuis, com
plètement digérés. Actuellement, la 
concentration et la monopolisation de la 
presse valaisanne semblent stoppées et 
le Dr Galette (ne pas oublier de mettre 
le point sur le i) commence à souffrir 
de l'estomac, les petits « canards » de la 
presse non fascisée ayant échappé jus
qu'ici aux coups de fusil du chasseur 
de Louvie. Aussi le « Confédéré-FED », 
le « Journal de Sierre », le « Peuple Va-
Iaisan », le « Journal du Haut-Lac » et 
« Combat » en profitent pour manifester 
un peu de liberté et certains leur inso
lence à l'égard du seul quotidien de la 
vallée du Rhône de Sierre au Bouveret. 
Car, dernièrement encore, ce redresseur 
de torts s'en prit une fois de plus à la 
mégalomanie hospitalière, s'inquiétant 
fort de la santé des coffres-forts des 
banques en oubliant celle des finances 
publiques et des malades qui sont moins 
intéressants que les morts pour remplir 
les pages de faire-part... 

En revanche, la Terreur Verte décrit 
avec beaucoup de détails le grand cor
tège qui a défilé dans les rues de la 
capitale pour saluer l'Etat monarchique. 
Plus beau que le mariage de la princesse 
Anne : il n'y avait pas de roturier à 
l'autel ! J'ai retenu pour vous, Messieurs, 
quelques passages seulement de cette 
magnifique cérémonie décrite par le 
reporter du service dissimulé dans la 
Tour des Sorciers, m'arrêtant volontai
rement sur l'incident final qui a gâché 
quelque peu la fête : 

Le cortège fut étincelant. En tête défi
laient les députés du Grand Conseil 
vêtus de culottes courtes et portant des 
maillots sombres ornés du poster d'An
dré. Derrière eux, les chroniqueurs par
lementaires, une longue badine à la 
main, tapaient sur les oreilles des non-
alignés. On remarquait surtout Gessler 
qui frappait hargneusement les conser
vateurs de Sion. 

Après ce groupe pédestre, s'avançait 
le premier char. Consacré aux vieux 
serviteurs, il s'intitulait « salamalec ». 
Le clergé suivait à pied. Le Conseil 
d'Etat avançait solennel, le chapeau à 
la main, en témoignage de respect de
venu réflexe. Nous reconnûmes au pas
sage James Deléglise de l'Action na
tionale Luiscnbach. 

Passèrent encore bon nombre de 
groupes, bien des chars, toutes les fan
fares des dissidences locales. Mais cha
cun attendait la fin du cortège car 
c'était triomphal. 

Mais il fallait qu'un incident vienne 
amoindrir l'impact prodigieux de tant 
de splendeur déployée. Au moment où 
le char du Roi s'immobilisa devant la 
cathédrale, périple accompli, l'abbé Lu-
gon, fendant la foule, s'immobilisa de
vant lui. Rapide et sûr, il dévissa le 
bouchon des deux jerrycanes qu'il 
transportait, s'aspergea avec componc
tion et s'assit comme un yogi pendant 
que son assistante, une demoiselle An-
tille, grattait l'allumette expiatrice. Un 
frisson parcourut l'assemblée et chacun 
se retira, scandalisé d'un tel gaspillage 
en pleine période de restriction ; l'abbé 
Lugon faisait à Luisier une dernière 
vacherie : il lui coupait ses effets... 

Singulier pays que ce Valais ! J'y pé
nètre par le trou du Rawyl, enfourchant 
une mule rebelle, mise à ma disposition 
par l'UVT et le Tribunal fédéral. Rien 
ici n'est pareil à ce que je connus ail
leurs. Politique, mœurs, gouvernement, 
indigènes, tout s'acharne à faire de 
cette haute vallée des Alpes un monde 
à part. Je fus surpris de trouver sur 
ma table de nuit d'hôtel, à côté de la 
poire William offerte par l'OPAV et de 
la taxe d'hébergement de l'UVT, le jour
nal « Confédéré-FED », feuille à grand 
tirage, imprimé noir sur blanc. 

Avant de gagner Sion, je m'arrête à 
Savièse. Les gens ici sont sobres. Le 
curé m'explique qu'à cause des cou
rants froids qui balaient le coteau, les 
indigènes ont tous le nez violet. Les 
femmes ne boivent jamais. La preuve, 
c'est qu'elles ont toujours soif. Comme 
je m'étonne de la crasse à laquelle on 
reconnaît ses amis politiques, le prési
dent Luyet m'explique que, durant l'été, 
les gens ici ne se lavent que le diman
che ; ils doivent garder l'eau pour ar
roser les vignes. 

Mais voici Sion et ses « baraques de 
pierres amarrées à ses collines », comme 
écrivait Hemingway. 

Stupeur, en arrivant, d'apercevoir 
que cette peuplade que je croyais plus 
évoluée a nommé un hippie à la tête 
de la ville. Celui-ci était jadis chef du 
bureau des tomates. 

Comme au temps des guerres de Sé
cession chez nous, la censure coupe ce 
pays en deux. Celle-ci permet à une 
commission de vieux'refoulés de se rin
cer l'œil à défaut d'autre chose. Pour 
éviter que la presse locale fasse éclater 
le scandale devant le peuple, les cen
seurs invitent régulièrement un journa
liste à savourer les cochonneries avec 
eux. 

Le Gouvernement, composé d'ascètes, 
était contre la projection de ce film, es
timant qu'on ne pouvait pas impuné
ment gaspiller ainsi de la marchandise 
alors qu'il y avait encore dans les fonds 
de vallée tant de personnes sous-ali-
mentées. 

Obélix montheysan 

Une affaire aussi importante que la 
battue ratée aux sangliers dans le Cha-
blais a été ignorée par tous les journaux 
sauf bien sûr le très local « Bout...rions » 
de Monthey. Les habitants de cette ré
gion ont le rire facile. Il faut bien qu'ils 
oublient la pollution mercurienne qui 
les menace quotidiennement. C'est donc 
en vers que le journaliste de service a 
relaté ce navrant épisode. Je vous livre 
en conclusion ce poème intitulé « Pour la 
peau », œuvre qui fera pâlir tous les 
maurices valaisans. 
Lorsque le sanglier, lassé de tout l'battage 
Fait autour de sa hurse par un nommé 

Léo 

Un dimanche sans voiture vu par Philippe Biselx 

FED-POSTER: ROLAND C0LL0MB!N 
Prénom: Roland - Nom: Collombin - Date de naissance: 17 février 1951 -
Hauteur : 1 m. 75 environ - Poids : 80 kg. - Tour de poitrine : 50 cm. de 
moins que son frère Marcel - Tour de cuisse : mêmes mensurations que la 
taille de sa petite amie - Maladies infantiles : coqueluche-rougeole-mildiou. -
Qualités : polyglotte de marque (patois - allemand - italien et un petit bout 
d'anglais) - Profession : dessinateur - Spécialité sportive : le cyclisme - Spé
cialité accessoire : le ski - Hobbies : chute libre en voiture - cascadeur sur 
Honda - Type de femme préférée : Miss Gazette 1974 - Boisson favorite : 
café renversé (boisson appelée dans la vallée « un Collombin » - Résidences 
secondaires : le Derby à Martigny - le Tara à Verbier - les chapelles de a 
Bagnes et la grotte de Lourdes pour y ramener des médailles. S 
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Carnaval 

par 

René 

Pierroz 

Qui clcnnait à tous vents les vertus du 
carnage 

Il rêva de jouer un bon tour au nemrod 
Réunissant les siens, sans bruit sans vain 

tapage 
H les invita tous à changer de coteau 
La veille du jour J ils plièrent bagage 
En rigolant d'avance de la gueide de Léo 

Pour cett' battue de roi, ne voulant qu' 
des artistes 

Léo avait trié des guidons super-choix 
Ça ferait drôl'ment bien, demain dans 

VNouvelliste 
De trôner au milieu de la fleur des p'tits 

pois 

Le roi de la Diana en perdit les pédales 
Et plus caqueux qu'un' poule qu'un re

nard aurait pris 
En fait de sanglier, dut bouffer d' l'Opti-

gal 

Beat Ification 

Ndlr. — A la lecture de cette revue 
de presse, les Conseillers d'Etat valai
sans, à l'exception d'un seul, ont émis 
de sérieuses réserves ponctuées de euh ! 
beuh ! eubeuh ! Et pourtant, nous trou
vions que Beat Ification était le meil
leur candidat des quatre districts du 
Bas-Valais. Il a été froidement éliminé. 
Devons-nous faire recours ? 

FED 

Aide aux petits paysans (!) 
Un fidèle lecteur qui a préféré garder 

l'anonymat nous a envoyé la petite nou
velle suivante glanée dans le journal 
« Construire » du 13 février 1974 et in
titulée, sous la rubrique « Valais de la 
bonne humeur », « Aide aux petits pay
sans » : 

On sait qu'il existe aux échelons fé
déral, cantonal et communal une aide 
efficace des pouvoirs publics, pour venir 
en aide aux paysans qui connaissent des 
difficultés financières. 

Récemment, la commune de Sion re
cevait ainsi une demande d'aide pour 
la création, dans la région, d'une étable 
communautaire. Mais le Conseil exami
na de plus près cette demande inté
ressante. 

Et quelle ne fut pas sa surprise de 
constater alors que, parmi les trois « pe
tits paysans » en question, on trouvait 
deux des plus riches personnages de la 
ville : l'un dirige une grande entreprise 
de génie civil ; l'autre, qui siège dans 
de nombreux conseils d'administration, 
est une personnalité politique de pre
mier plan ! 

Ndlr : Où il y a de la gêne, il n'y a 
pas de plaisir. Merci à notre lecteur. 




