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DIFFICULTÉS JOURNALISTIQUES 
Durant l'année écoulée, l'opinion 

publique a été surprise par les cons
tats d'échec de la presse socialiste 
suisse. La chaîne AZ, qui semblait 
devoir rallier un nombre important de 
lecteurs de plusieurs cantons, a été 
obligée de suspendre la plupart de 
ses éditions. De grands partis canto
naux se trouvent ainsi privés d'un 
porte-parole. 

Même le puissant groupe socialiste 
vaudois doit se contenter de « Domaine 
public » qui, malgré d'excellents arti
cles, ne réunit pas la force d'impact d'un 
quotidien. 

A la suite de ces difficultés, des voix 
de la gauche se sont élevées pour soule
ver certains « serpents de mer », qui ont 
la vie dure, et qui voudraient que la 
presse dite bourgeoise jouisse d'appuis 
occultes des banques principales, de la 
grande industrie ou de riches proprié
taires, qui, tout à coup, se révéleraient 
philantropes. Quand on connaît les réti
cences de ces cercles à éponger réguliè
rement des déficits, on doit bien admet
tre que les allégations gratuites des mi
lieux incriminés reposent sur des sup
positions, qui ne tiennent pas compte 
de la réalité à longue échéance. 

Nous en avons une preuve évidente 
avec les récentes modifications interve
nues dans la presse libérale romande, 
qui défend, affirme-t-on encore, le point 
de vue des tout puissants financiers. 
Même ces derniers n'ont pas réussi à 
renflouer le bateau qui, s'alourdissant 
d'année en année, finissait par couler. 
Plutôt que d'affronter un naufrage 
inévitable, les dirigeants de l'excellente 
« Gazette de Lausanne », qui s'était ac
quis un renom mérité au-delà de nos 
frontières, ont préféré ouvrir une ère 
d'intime collaboration avec le « Journal 
de Genève ». Dans les deux cantons du 
bord du lac, on espère ainsi sauvegar
der la presse quotidienne à tendance 
libérale. 

Quant à la « Nouvelle Revue de Lau
sanne », elle continuera à utiliser des 
pages communes aux deux journaux 
genevois et vaudois, qui paraîtront en
core provisoirement avec des en-têtes 
différents. Elle conservera, cependant, 
« sa pleine autonomie et son indépen
dance en matière d'information, de com
mentaires et de présentation ». 

Cette évolution ne surprend pas les 
radicaux valaisans et les lecteurs régu
liers du « Confédéré-FED », qui avaient 
vécu les premières tentatives de colla

boration de la « Gazette », du « Journal 
de Genève » et de la « Nouvelle Revue ». 
Depuis quelques années, des ententes 
avaient été réalisées entre les trois 
rédactions, mais elles n'ont pas réussi 
à maintenir la santé financière de pu
blications, qui voulaient encore essayer 
de conserver leur autonomie. Elles ont, 
toutes trois, dû envisager de nouvelles 
formes de coopération qui, pratique
ment, regroupent la presque totalité de 
la matière rédactionnelle, à l'exception 
des rubriques cantonales. Les économies 
ainsi réalisées devraient permettre, com
me le souhaitent les signataires de la 
nouvelle convention, de maintenir des 
publications de qualité en Suisse fran
çaise. 

Sans vouloir nous immiscer dans des 
questions, qui ne nous concernent pas, 
nous doutons un peu, ayant approché 
occasionnellement les milieux concer
nés, avec les anciens dirigeants de notre 
journal, que l'essai tenté puisse être 
concluant sous la forme envisagée. Nous 
avions pu, à l'époque, toucher du doigt 
les graves problèmes, qui se posaient à 
nos confrères. Nous ne pensons pas, 
avec les connaissances que nous avions 
pu en acquérir, qu'ils puissent tous être 
résolus par l'ouverture prévue de la 
nouvelle étape de collaboration. 

Nous sommes plutôt enclins à suppo
ser, qu'il s'agit d'une sorte de transi
tion, nécessaire à une réflexion indis
pensable, avant la fusion complète des 
deux quotidiens libéraux romands. 

• • En- effet, on ne conçoit pas comment-
dès journaux semblables, à l'exception 
de deux pages cantonales, pourront con
tinuer à être vendus séparément. Des 

ROUTES VALAISANNES MARQUÉES 

120 km/h de nouveau 
De nombreux conducteurs se sont 

étonnés de ce que la signalisation des 
tronçons de nos routes où la vitesse 
maximale avait été autorisée à 120 km 
à l'heure n'ait pas été apposée tout de 
suite. Aujourd'hui, c'est chose faite sur 
presque tous les tronçons. Le Départe
ment de justice et police avait jugé 
préférable de maintenir la limitation à 
100 km-h. sur les routes valaisannes 
pour laisser au Service de l'entretien, 
procédant actuellement au marquage 
(lignes de sécurité, ilôts, flèches...), le 
temps de terminer son travail en toute 
sécurité. 

impératifs financiers exigeront, un jour 
ou l'autre, la fusion dés deux titres et 
un regroupement des informations lo
cales. L'évolution semble inéluctable. Il 
faut même aller jusqu'à la souhaiter, 
si l'on envisage véritablement la conti
nuation d'une propagation percutante 
des idées libérales en Romandie. 

Connaissant la fidélité d'une certaine 
catégorie de Valaisans aux journaux 
réorganisés, ainsi que la valeur des sup
pléments du samedi, consacrés aux let
tres, aux arts et à la science, il nous 
reste à formuler des vœux de succès 
sincères à nos confrères romands. Ils 
savent combien le Valais est attaché à 
une diversification véritable de la 
presse. 

Qu'ils se souviennent aussi de l'in
térêt que les lecteurs du « Confédéré » 
trouvaient dans les pages communes de 
leur publication, qui, Ù y a quelques 
années, avait envisagé:'d'autres hori
zons ! 

C'est une raison supplémentaire, qui 
incitera les Valaisans à suivre avec in
térêt et sympathie les efforts louables 
des dirigeants libéraux vaudois et ge
nevois. Quoi qu'il en soit, il faut fina
lement espérer, qu'une presse objective 
et soignée, sur le modèle de la « Ga
zette » et du « Journal de Genève », 
réussisse à se maintenir, en dépit de 
la vogue des journaux à sensation ! 

Joseph Gross 

Qui c'est? C'est le plombier! 

Tout le monde connaît le fameux sketche de Fernand Reynaud qui met en scène 
un perroquet et un plombier à travers une porte. Il n'y a pas de plombier dans 
la classe d'Icogne, mais un perroquet. 
Son nom ? Pierrot tout simplement. Les élèves de Mlle Geneviève Praplan Vont 
reçu en cadeau de l'Eurovision, après l'émission de Noël. Pierrot est parfaitement 
intégré à la classe. Il suit les leçons du haut de son perchoir et prend quelquefois 
un envol qui réjouit les enfants. Ceux-ci soignent leur perroquet à tour de rôle et, 
pendant les vacances, Pierrot passe d'une maison à l'autre. Pour l'instant, Pierrot 
est silencieux. Les maths modernes sont trop difficiles pour lui. 

PUBLICATION DE LIN VENT Aï RE DU TOURISME VALAIS AN 

A L'INSTAR DU PHARMACIEN 
S'occuper du tourisme n'était pas considéré comme une chose sérieuse par 
les hommes d'Etat valaisans d'autrefois, car il s'agissait pour eux d'un 
domaine concernant les vacances, les loisirs, le plaisir. Toute l'économie 
valaisanne reposait essentiellement sur l'agriculture. Actuellement, le tourisme 
a pris de telles prdportions et touche de si nombreux secteurs que l'Etat se 
voit forcé de prendre le taureau par les cornes. Et la bête, habituée depuis 
quelques années à agir à sa guise n'est pas facile à dompter... Des chalets 
ont poussé n'importe où, des tours ont remplacé les mayens, l'infrastructure 
de nombreuses stations est souvent incomplète. 

— Le Gouvernement va se préoccuper 
du tourisme sans pour autant l'étatiser. 
Il faut instaurer l'esprit d'un meilleur 
tourisme parmi les Valaisans, a déclaré 
M. Genoud, président du Gouvernement, 
lors de la conférence destinée à présen-
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Comme je n'ai jamais rien écrit 
de mal sur M. Georges Pompidou, 
je ne suis pas obligé aujourd'hui 
de baisser les armes et de verser 
publiquement des larmes de croco
dile sur son décès pour me ra
cheter. 

Je n'ai d'ailleurs jamais rien écrit 
de bien sur lui, pour la bonne et 
simple raison que par pudeur et 
parce que je me sens peu compétent 
en la matière, je me suis toujours 
abstenu de me prononcer dans mes 
articles sur la politique des pays 
étrangers. 

Il y a bien sûr des choses qui 
m'inquiètent en France, en Italie, en 
Allemagne, En Espagne ou en URSS. 
Je me demande comme beaucoup de 
gens comment le président Nixon va 
s'en tirer avec l'affaire du Watergate, 
mais c'est tellement délicat de se 
faire une opinion sur la politique 
d'un pays, quand on ne peut pas la 
juger du dedans, que mieux vaut s'en 
abstenir. 

Ceci d'autant plus que toute la 
France au grand complet se fiche 
éperdument de ce que peut penser 
tel ou tel tartempion helvétique de 
sa politique. 

Et puis, quand on voit comment 
il est difficile de se faire une opinion 
sur celle de sa propre commune, de 
son canton et de la Suisse, où les 

problèmes ne manquent pas, ni les 
remèdes contradictoires qu'on pro
pose pour les résoudre, on se rend 
compte combien les risques de se 
tromper sont grands, quand on se 
met à dire que M. Pompidou aurait 
dû faire ceci plutôt que cela. 

Tout au plus peut-on dire, en com
parant notre régime politique avec 
celui d'autres pays, ce que nous ne 
voudrions pas chez nous ou ce qui 
ne siérait pas, parce que, par exem-

diversifié dans ses conceptions poli
tiques que le peuple français, il faut 
bien en imposer par sa personnalité. 

Il représentait, malgré tout, une 
certaine sécurité, une certaine tran
quillité, un certain bon sens. 

Comme tout homme qui reprend 
d'un autre un poste devenu vacant, 
M. Pompidou a fait un héritage, avec 
actif et passif, et il a dû partir de là. 

Les miracles sont donc impossi
bles en l'occurrence. 

UN HOMME QUI AVAIT 
DE LA DIMENSION 

pie, les Suisses sont allergiques au 
pouvoir personnel, à la centralisa
tion, à l'étatisation, par exemple. 

Mais nous avons difficilement le 
droit de proclamer haut et sec que les 
régimes qui sont teintés de ces cou
leurs sont dans l'erreur totale, car 
l'expérience apprend tout de même 
que généralement les pays ont la 
politique qu'ils méritent et que si 
cette politique devient insupportable, 
il s'est toujours trouvé des forces 
pour la faire modifier, avec plus ou 
moins de difficultés bien sûr. 

* * * 
S'agissant de M. Georges Pompi

dou, que bien des journaux français 
— et pas suisses — ont vivement 
critiqué, voire bassement dénigré 
— je oense qu'il dut tout de même 
être un grand homme, car pour rallier 
le 58 % des suffrages d'un peuple si 

Mais en essayant, par exemple, 
de regarder simultanément l'Asie, 
l'URSS, les Etats-Unis et les Etats 
arabes, M. Pompidou a tout simple
ment essayé de voir le monde dans 
toute sa dimension. Il a suivi De 
Gaulle dans son désir de jeter par
dessus bord le contentieux européen 
qui aujourd'hui, face à un monde 
rétréci par la rapidité de ses moyens 
de communications, apparaît comme 
une querelle de famille. 

En cela, M. Pompidou a montré 
qu'il avait lui-même de la dimen
sion. Suivons-le sur cette grande 
qualité car elle manque terriblement 
aux Helvètes que nous sommes, qui 
nous sentons envahis par l'étranger, 
parce que des Latins non naturalisés 
et voisins viennent travailler chez 
nous. 

EDOUARD MORAND 
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ter l'inventaire du tourisme valaisan. 
Ce document élaboré par M. Bernard 

Bornet est la première phase de la fu
ture loi sur le tourisme. Jusqu'à main
tenant, on s'est surtout préoccupé de la 
demande touristique. Les nuitées sont 
au centre de toutes les statistiques et 
lors de chaque assemblée de sociétés de 
développement ou d'offices du tourisme, 
on compare l'évolution de celles-ci. 

Le Valais, selon les nuitées, a subi 
ces dernières années, une véritable ex
plosion touristique. A la lumière des 
statistiques, on peut établir des graphi
ques de cette évolution et constater l'im
portance de la parahôtellerie, la diver
sité des régions, le fossé entre l'hiver 
et l'été pour certaines stations. 

Une grande enquête j 

L'étude du vaste marché touristique 
valaisan serait incomplète si elle ne 
concernait que la demande. Le docu
ment de M. Bornet s'est attaché surtout 
à l'offre. 

Que peut proposer le Valais ? Pour 
répondre à cette question, un document 
d'enquête a été établi. Il s'agit d'un 
questionnaire regroupant plus de cinq 
cents questions et soumis à toutes les 
communes du canton et aux sociétés 
de développement. L'enquête s'est dé
roulée sur une période de deux ans 
environ. Il a fallu frapper et refrapper 
à certaines portes. Les enquêteurs, MM. 
Schnyder et Gsponer, étaient pris par
fois pour des inquisiteurs. 

Enfin, avant l'élaboration de l'inven
taire définitif, un document préalable a 
été proposé aux communes. 

L'inventaire du tourisme valaisan 74 
se présente sous la forme d'un plan à 
trois volets, maniable et pratique. Pour 
chaque commune du canton, il donne 
des renseignements généraux (altitude, 
population, places de parc, clinique...), 
indique les possibilités d'hébergement et 
de restauration, inventorie les équipe
ments sportifs et culturels, mentionne 
les professions libérales (médecins, den
tistes, pharmacie...), les commerces et 
dresse des indices (eau potable, places 

dans les établissements publics, places 
de parc... et ceci par habitant et par lit 
d'hôtes. 

. Les chiffres donnés pour chaque com
mune sont reportés pour les districts et 
le canton. Des comparaisons entre les 
communes et les régions sont facilitées 
par cet inventaire. 

C'est toujours plus beau quand c'est 
inutile ! M. Guy Genoud en lançant 
cette boutade a devancé les sceptiques 
qui diront : l'inventaire confirme ce que 
l'on savait déjà. A quoi sert-il ? Il est 
d'abord un moyen au service de la com
munauté. Il aide ensuite les communes 
à faire le point sur leur situation. Il sera 
un instrument de planification et une 
base pour d'autres inventaires. Par 
exemple, on pourra dresser la liste des 
équipements sportifs du Valais d'après 
les données de l'inventaire du tourisme. 

Crédibilité suffisante i 

Bien sûr, cet inventaire a besoin d'un 
certain rodage. La rigueur n'est pas 
absolue. M. Genoud lui-même a cons
taté plusieurs lacunes concernant sa ré
gion. Mais le degré de crédibilité reste 
suffisant. 

Ce n'est pas la liste des tiroirs d'un 
pharmacien qui a été établie mais celle, 
très mouvante, de l'offre touristique des 
communes. Le problème crucial demeu
re donc la mise à jour. La présentation 
graphique souple permet d'apporter, ai
sément, des correctifs. 

L'inventaire, de M. Bornet, ne reprend 
pas toutes les questions de l'enquête 
mais celles seulement qui répondent aux 
premiers besoins du touriste : connais
sance des lieux, hébergement, soins, dis
tractions, longueurs des pistes de ski... 

Un côté très important de cet inven
taire réside dans son aspect dynami
que. A partir de l'offre actuelle pré
sentée, les spécialistes du tourisme pour
ront étudier l'offre potentielle et pros
pecter, par exemple, les possibilités du 
domaine skiable valaisan. 

En conclusion, un inventaire reste 
une liste plus ou moins exhaustive, plus 
ou moins précise laissant à chacun la 
faculté d'une libre utilisation. 

M.-J. Luisier 

Suurrgr bc la 
Œour b'&iiftlme 
ê>n.\on 
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Une coutume 
sympathique 

BAPTEME DES TYPOGRAPHES 

Un cortège original 

Un vendredi soir pas comme les 
autres pour les passants de Fully. 
Dans le village de Vers-l'Eglise, une 
cloche tinte. Tiens ! se dit-on, les va
ches sortent ! Mais non, ce n'est pas 
une vache, c'est un âne... et dessus, 
c'est bien Philippe, le fils d'Anselme 
Carron ? Quel étrange cortège. 

Ce sont les typographes de l'Imprime
rie Montfort, à Martigny, qui condui
sent à son baptême le futur « composi
teur» Philippe Carron, metteur en pages 
de notre journal. Avant d'être plongé 
dans la traditionnelle fontaine, Philippe, 
qui vient de terminer brillamment son 
apprentissage, est porté en triomphe 
dans les rues de son village. Afin de 
l'empêcher d'échapper au bain froid, ses 
compagnons, en blouse de travail, l'ont 
attaché sur un âne gris. Philippe est 
ligote^par la corde qu'il utilise lors de 
ses fameuses varappes. Ce soir, ce n'est 
pas la première hivernale dans le Mu-
verap qui l'attend mais l'eau du bassin. 

Cinq degrés "1 

Sous l'église, la population s'est ras
semblée, curieuse. C'est la première fois 
que l'on baptise un typographie à Fully. 
Même M. le curé et M. le vicaire assis
tent à la cérémonie; que dirige le 
Grand Maître Daniel Brochellaz. 

Pour devenir un vrai disciple de Gu-
tenberg. Philippe Carron doit subir 
l'épreuve du « gautchage », c'est-à-dire 
s'asseoir d'abord sur une éponge mouil-

QircEmns 
Etoile - Martigny 11 

- b 

Jusqu'à dimanche 7 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Grande première valaisanne ! Enfin auto
risé ! Le film irrésistible de Claude Autan-
Lara d'après le roman •< gaillard » de 
Marcel Aymé 

LA JUMENT VERTE 
avec Bourvil. Francis Blanche et Yves 
Robert . ; 

Samedi 6 à 17 h. 15 et lundi 8 à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai 18 ans 

A'J MOM DU PERE 
de Marcello Bellocchio.avec Renato Scarpo 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

IO NON SCAPPO... FUGGO 
con Enrico Montesano e Alighiero Nos-
chese 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 7 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Un western de Tonino Valerii (Mon nom 
est personne) 

UNE RAISON POUR VIVRE 
UNE RAISON POUR MOURIR 

avec Bud Spencer et James Coburn 

Dimanche 7 à 16 h. 30, lundi 8 et mardi 9 
à 20 h. 30 16 ans 
Panique... Choque... Horreur... 

LA REVOLTE DES MORTS-VIVANTS 
Quand les lombes s'ouvrent la nuit I I ! 

Michel - Fully 
Jusqu'à cJiwat»o)ae 7. - Sqirée à 20. h. 30 

: 'Dimanches-imatinée à 14 h. 30 - 14 ans 
Bourvil et L.odis de Funès dans • • • • • - » . 

LE CORNIAUD 
A revoir... ttretievoir... 

• 

v. • • 
I" 

lée puis... glisser dans la fontaine dont 
l'eau a une température de quelque 
cinq degrés. Brrr... Mais Philippe est 
courageux et brave. A peine a-t-il le 
temps de penser : « Ils n'oseront pas 
m'y mettre » que déjà il se trouve au 
fond du bassin. Double plongeon veut 
la tradition qui remonte au Moyen-Age 
où les corporations avaient une impor
tance primordiale. 

Un frisson parcourt le public quand 
Philippe sort, trempé comme un chat 
mais décrassé de sa noire ignorance 
comme l'a souligné Daniel Brochellaz 
dans sa solennelle allocution. Cortège, 
éponge humide, discours et trempette 
glacée, le rite des compagnons de Gu-
tenberg a été respecté jusqu'au bout 

avec, bien entendu, une prolongation 
vers d'autres sources destinées, celles-
là, à arroser les gosiers. 

Chaque « gautchage » est une'occasion 
de fête. Les typographes plus âgés rap
pellent aux jeunes leur baptême. Il faut 
relever ici que ce sont les Valaisans qui 
ont remis la cérémonie en vigueur. Ain
si, dans notre canton, chaque apprenti 
y passe. Vendredi dernier, ceux de l'Im
primerie Pillet avaient choisi la fontaine 
de la place de Rome pour baptiser di
gnement Roland Dubuis, compositeur, 
Jean-François Luisier, Denis Gabioud, 
Paul-Henri Saudan, conducteurs. 

A tous ces jeunes, le « Confédéré-
FED » souhaite plein succès. 

M.-J. Luisier 

Les camarades d'imprimerie font passer l'épreuve du bain forcé au typographe 
Philippe Carron. 

SAXON 

Garde-forestier fêté 
F.C.V.P.A. 

Récemment, M. Ulysse Roth, de 
Saxon a fêté ses 25 ans d'activité comme 
garde-forestier de la commune. Em
ployé fidèle et dévoué, M. Roth accom
plit son travail avec intelligence et 
savoir-faire. Il sait l'importance qu'oc
cupe actuellement la forêt dans un 
monde hanté par la pollution. Sous sa 
garde, les étendues vertes de Saxon 
se développent avec harmonie. 

Pour fêter cet employé consciencieux, 
une petite soirée a été organisée à 
Saxon en présence de MM. Kuonen, 
inspecteur cantonal, et Marco Bruchez, 
conseiller communal. Une montre dédi
cacée a été remise à M. Roth que le 
« Confédéré-FED > félicite chaleureuse
ment. 

Les plaques valaisannes 
d'autos jusqu'à 71558 

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

avec le Service automobile du canton du 
Valais, l'Imprimerie Cassaz-Montfort, à 
Martigny. vient de tirer sur ses presses 
la liste officielle des propriétaires de vé
hicules à moteur du canton du Valais. Le 
livre, d'un formai pratique, prend de 
l'ampleur : plus de 600 pages pour insé
rer les numéros jusqu'à 71 558 ! 

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

Qui est-ce ? Plus de problème avec la 
listé officielle qui vous donne immédia
tement la réponse cherchée. 

Les pêcheurs amateurs du distr ict 
de Mart igny sont avisés que les 
permis pour canaux seront dél ivrés 
dès ce jour à Mart igny chez : Mau
rice Maret, art icle de pêche, rue de 
l'Eglis.e ; 
à Saxon : au Buffet de la Gare. 

Elle l'attend toujours 
La lauréate du concours « Qui est ce 

parachutiste ? » organisé en février par 
la « Gazette de Martigny », remercie 
MM. Soutter et Giroud, rédacteurs, pour 
le prix (un abonnement journalier aux 
Marécottes) qu'elle n'a pas encore reçu. 
La saison de ski touchant à sa fin, elle 
souhaite aux gagnants du concours « Qui 
est Surlo », organisé également par la 
« Gazette », plus de chance qu'elle pour 
le séjour à Zermatt. 

Un chef f rançais, un chef 

i tal ien, un pizzaïolo et un 

four à bois authent ique pour 

rapidement vous servir dès 

11 h. 30 et jusqu 'à 23 heures. 

Restaurant-Pizzeria 

«Les Touristes» 
Mart igny 

Valaisans 
et réfugiés chiliens 

Jeudi 21 mars, se tenait à Sion un 
débat public organisé par le groupe 
d'accueil des réfugiés chiliens, comité 
d'action valaisan. L'assemblée vota à 
l'unanimité une résolution adressée au 
Conseil fédéral. Cette résolution, sou
tenue par un important comité de pa
tronage, est la suivante : 

« Le groupe d'accueil des réfugiés chi
liens, par son comité de patronage et 
son comité d'action, et les personnes 
présentes à l'assemblée du 21 mars der
nier invitent instamment le Conseil fé
déral : 
» 1. à supprimer l'obligation du visa 

pour les réfugiés chiliens ; 
» 2. à poursuivre l'accueil (sans restric-

triction ni discrimination) de tous 
ceux qui demandent le droit d'asile 
à notre pays, conformément à no
tre tradition humanitaire. » 

Comité de patronage 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

J5tflJR|lO S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 027 / 2 50 55 Gravure industrielle 
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Duo clarinette et piano 
Ce soie 5 avril, en la salle de 

l'Hôtel de Ville de Martigny, les 
Jeunesses Musicales inviteront le 
talentueux clarinettiste bien connu 
Thomas Friedli qui donnera un 
concert avec Agathe Jaggi au 
piano. 

Thomas Friedii est né à Berne. Il 
suit les cours du conservatoire de 
cette ville, puis de Lausanne où i l 
obtient le diplôme d'enseignement et 
la licence de concert dans la classe 
de Robert Kemblinsky en 1969. Ses 
études à Paris avec Jacques Lan-
celot terminées, il est nommé clari
nette solo de J'Orchestre symphoni-
que de Berne. 

De tous ses nombreux prix, cha
cun se souvient de son 1er Prix de 
clarinette au concours d'exécution 
musicale de Genève en 1972 et du 
« Prix Ernest-Ansermet ». 

Depuis 1972, il forme un duo avec 
la jeune pianiste Agathe Jaggi. 

Native de Berne également, cette 
artiste est présidente des Jeunesses 
Musicales de cette ville. Après son 
prix de virtuosité dans la classe de 
Louis Hiitbrand, au conservatoire de 

Genève, elle poursuit ses études aux 
académies musicales de Bâle et de 
Sienne, puis en Yougoslavie et aux 
USA. Dans chacun de ces pays, elle 
donne des concerts appréciés. Elle est 
actuellement professeur au conserva
toire de Berne. 

i 

Au programme 

Toutes les oeuvres présentées ce 
soir sont originales et non des trans
criptions. De Franz Anton Hoffmeis-
ter (1754-1812), le « Duo en la ma
jeur » est tiré des six duos pour le 
piano-forte et la clarinette édités en 
1812. Les « 3 Fantasiensiestùcke » 
op. 111 pour piano de Schumann ont 
été composés en 1852. 

La « Sonate pour clarinette et. 
piano» de Félix Mendelssohn est une 
œuvre de jeunesse très attrayante. 
Le programme se terminera par les 
œuvres de deux contemporains : de 
Witold Lutoslawski, compositeur po
lonais né en 1913, « 5 préludes de 
danse » (1954) et du Tchèque Bo-
lyijslaw Martinu, « sonatina pour cla
rinette et piano ». 
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Travail intérimaire : vif succès 
Le groupe suisse ADIA INTERIM, 

qui exploite des sociétés en Suisse, 
Allemagne, Belgique, Danemark ainsi 
qu'aux Etats-Unis avec un réseau de 
65 succursales, a réalisé un chiffre 
d'affaires 1973 de 40,9 millions de 
francs (34 millions en 1972), ce qui 
représente une progression de 20,3 %. 
Sur les 15 300 personnes qui se sont 
présentées dans les vingt bureaux de 
notre pays, 9484 ont signé le contrat 
et ont été déléguées auprès des 
clients. De cette façon, le marché de 
l'emploi a bénéficié de l'appoint de 
2 754 000 heures de travail. 

Les collaborateurs intérimaires, dans 
la majorité des cas, recourent au tra
vail temporaire pour faire le pont entre 
deux emplois. Un quart d'entre eux 
environ se trouvent encore en forma
tion (élèves et | étudiants) ou viennent 
de la terminer,- mettant à profit un 
engagement temporaire pour découvrir 
les divers aspects d'une branche d'ac

tivités. A peu près 10 % des intéri
maires sont des ménagères désirant un 
revenu complémentaire sans pouvoir 
accepter, pour de multiples raisons, un 
emploi permanent. 

Pour élargir la gamme de ses ser
vices, qui s'étendent aux professions 
commerciales, techniques et industriel
les, ainsi qu'aux auxiliaires médicaux 
et aux hôtesses, Adia Intérim a créé 
un département hôtellerie et un dépar
tement cadres. 

* * * 
Un sondage effectué auprès des 

clients pendant deux mois a permis de 
connaître leur avis sur les collabora
teurs temporaires. Ont reçu la qualifi
cation « bon » ou « très bon » : 
les aptitudes professionnelles dans 88 % 
des cas ; la souplesse d'adaptation dans 
93 % ; la conscience professionnelle dans 
91 % ; le comportement avec l'entou
rage dans 95 %. 

Succursale de Monthey 

TRAVAILLEURS ITALIENS 

Cours de maçonnerie 
Le Service cantonal de la formation 

professionnelle en collaboration avec 
le vice-consulat d'Italie et la Commis
sion paritaire du bâtiment et des tra
vaux publics du canton du Valais en
visagent d'organiser un nouveau cours 
d'adaptation théorique et pratique à 
l'intention des travailleurs italiens de 
la branche << maçonnerie ». 
B u t d u cours 

a) perfectionnement théorique et prati
que ; 

b) préparation aux examens pour l'ob
tention du certificat fédéral de capa
cité de maçon selon l'article 30 de 
la loi fédérale sur la formation pro
fessionnelle. 

Conditions d'admission 
— âge minimum 23 ans ; 
— trois ans d'activité professionnelle 

dans la branche « maçonnerie » ; 
— inscription par l'intermédiaire d'une 

entreprise ; 
— subir avec succès un test d'admis

sion portant sur la langue mater
nelle et le calcul. 

Délai d'inscription 
15 avril 1974 auprès du Service can

tonal de la formation professionnelle, 
Planta 3, 1950 Sion. 

Le cours sera donné en langue ita
lienne et réparti sur trois ans : 
a) d'avril à novembre (aucun cours en 

juillet et août) ; 
b) jour de cours : le samedi ; 
c) horaire de Ire année : de 8 à 12 h. 

à l'exception d'un certain nombre de 
cours pratiques qui se dérouleront de 
8 à 17 heures au Centre de formation 
professionnelle, avenue de France 25, 
Sion. 

La finance d'inscription est de 150 fr. 
par année. 

Ce cours ne sera mis sur pied que si 
le nombre des inscriptions est suffisant. 

SCFP 

A Monthey, la succursale Adia In
térim a dénombré pour l'année 1973, 
deux cents employés intérimaires dont 
99 femmes et 101 hommes. Ces travail
leurs sont âgés pour la plupart entre 
20 et 30 ans et ont achevé leur forma
tion professionnelle. La moitié d'entre 
eux ont recherché un travail tempo
raire entre deux emplois mais on compte 
quarante-sept ménagères qui se sont 
inscrites à Adia Intérim dont l'éventail 
des professions est fort vaste et les 
conditions de travail avantageuses. 

MASSONGEX 

Jeunesse radicale 
La soirée de la Jeunesse radicale de 

Massongex-Vérossaz aura lieu au Ca
veau Romain de Massongex, le samedi 
6 avril. Dès 22 heures, la partie récréa
tive est ouverte à tous les sympathi
sants et amis. Venez nombreux parta
ger quelques instants de joie et de 
gaieté. 

MALEVOZ 

Hommage au Dr Repond 
Jeudi 11 avril aura lieu à Malévoz 

une petite cérémonie marquant l'inau
guration d'un buste destiné à honorer 
la mémoire du Dr A. Repond, ancien 
directeur de l'établissement, décédé l'an
née dernière. 

Plus de 20000 heureux! 
— Les gens se plaignent toujours, mon 

chéri, mais à une date fixe ils seront 
plus de 20 000 à être brusquement 
heureux. 

— Où ça ? 
— Mais chez nous, tout simplement. 
— Et peut-on connaître cette date ? 
— Le 6 avril 1974... c'est la date du 

tirage de la « Loterie Romande » avec 
9 lots de 1000 francs, dix-huit de 
500 francs, un gros lot de 200 000 
francs et des milliers d'autres lots ! 

— Dépêchons-nous de prendre des bil
lets... 

— C'est fait, mais on peut en reprendre. 
— Tu as raison, mieux vaut plusieurs 

chances qu'une seule ! 
• . ' 

• 
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Réparations 
de machines à laver 

11 
Toutes marques 
(fi (026) 2 52 22 

pour travaux de montage et de câblage dans 
les centraux de téléphone automatique du 
groupe de construction du VALAIS, des 

monteurs électriciens 
monteurs en courant faible 
mécaniciens 
serruriers mécaniciens 
ainsi que du 

personnel spécialisé 
de professions apparentées 

Sens normal des couleurs indispensable. 

Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone à M. E. Berclaz, chef 
de montage de la maison HASLER SA, Central 
téléphone de SION, tél. (027) 2 27 65. 

O 
/ V ^ Adresse: 

S à retourner à Vionnet SA -1630 Bulle 

Grande exposition de printemps à CHARRAT 

• — — I I M T U I I M r W I f ' " ' — ™ » — ^ 

Contrats de cultures 1974 
LEGUMES 

DE GARDE 

Carottes - Céleris - Choux 
Oignons - Pommes de terre 
Autres articles sur demande 

Surveillance des cultures, assistance 
technique gratuite aux contractants 

£& jeà».? 

PROFHUITS Produits antiparasitaires 

Plastiques pour l'agriculture 
Autres fournitures agricoles 

PROFRUITS Fédération des coopératives fruitières du Valais 
et ses sociétés affiliées 

mm wmm CHAUFFAGES CENTRAUX • INSTALLATIONS SANITAIRES 
tWtWWJWWWJÏJ^^ * * * * * * 
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LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM 

29. route du Léman 

MARTIGNY 

{ (026) 2 23 52 

RADIO TÉLÉVISION HI-FI 

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

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

G. de Vincenll 
Moya 2 

MARTIGNY 
Cfi (026) 2 25 89 

la contre-attaque en profondeur. Les 
Luccrnois sont secs à l'attaque de la 
balle mais assez lents dans les dépla
cements. 

Le « coup de rein » 

— On parle souvent d"un « coup de 
rein » qui manque, qu'en est-il ? 

— Le début du second tour a été 
assez difficile pour nous. C'est vrai, il 
manquait ce « petit coup de rein » qui 
stimule l'équipe. On ne peut pas décrire 
exactement de quoi est fait ce « coup de 
rein » mais on le ressent. Maintenant, 
tout le monde semble dans le bain... Il 
y a au sein du groupe une confiance en 
soi et une confiance collective qui se 
développent pour le plus grand bien de 
tous. D'autre part, le calendrier n'était 
pas tellement favorable au Martigny-
Sports : quatre matches à l'extérieur 
sur cinq ! C'était la tranche difficile. 
Je pense que; maintenant, nous avons 
mangé notre pain noir. 

— Faites-vous des analyses des mat
ches disputés ? 

— Oui, mais sans exagération. A tête 
reposée, nous faisons le bilan du match 

G. Fellay : le pain noir est mangé 
Dimanche 7 avril, le Martigny-Sports 

reçoit sur son terrain l'équipe d'Aarau. 
Lcrs du premier tour, les Argoviens 
ont battu les Martignerains par 2-0. 
Dimanche, la vapeur sera-t-elle ren
versée ? Nous avons rencontré Gé
rard Fellay qui se montre assez opti
miste pour ce match : 

— Sur notre terrain, je crois qu'Aarau 
est une équipe à notre portée. Les 
joueurs de Martigny sont décidés à aller 

à fond, comme on le dit dans le jargon 
sportif, à « casser la barraque ». 

— Le public sera-l-il avec vous ? 
— Je l'espère. Pour le public, quand 

l'équipe gagne, tout est bien, tout est 
sensationnel. Quand ça va plutôt mal, 
les gens ne se gênent pas pour vous 
narguer. A longue échéance, les remar
ques désobligeantes font mal et cassent 
le moral. Lors du match contre Lu-
cerne, Martigny n'a pas fait un vilain 
jeu. Nous aurions dû, peut-être, garder 

puis, joueurs et entraîneur tournent la 
page. La préparation du match suivant 
est plus importante que le bavardage. 
Bien entendu, nous tenons compte des 
erreurs précédentes pour envisager le 
prochain match. / 

L'ASSICURATRICE ITAL1ANA 
Assurance véhicules à moteur - Ac
cidents- Responsabilité civile - In
cendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, 1920 Martigny 
CO (026) 2 29 67 - 2 29 68 

Donner le maximum 

— Quel sera l'effectif qui rencontrera 
A a rau ? 

— Il est difficile de dire, quelques 
jours à l'avance, qui jouera. Hier jeudi, 
a eu lieu un match amical avec Ver-
nayaz. A travers cette rencontre, on a 
pu voir les diverses formes des foot
balleurs. De toute façon, chacun donne 
le maximum de lui-même tout au long 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

'<4ÛH41&fT 
CHARRAT /" (026) 5 33 42 

S C H M I D & D I R R E N S . A. 
Meubles et 
Machines de bureau 

Place de la Poste 

1920 MARTIGNY 
m m 

RETOUR DE GEHRI 
Le Martigny-Sports communique 

« Les résultats enregistrés à ce 
jour depuis la reprise du second 
tour en particulier ont amené les 
dirigeants du Martigny-Sports à 
chercher des solutions afin d'amé
liorer le rendement de leur pre
mière équipe. 

» D'entente avec Jimmy Dela-
loye, ils ont sollicité la collabora
tion de Bernard Gehri qui, mal
gré ses nombreuses occupations 
professionnelles, a bien voulu ac
cepter de mettre son expérience 
et ses connaissances à disposition 
du club dès dimanche prochain 
déjà. 

» Jimmy Dclaloyc conserve son 
poste d'entraîneur, mais il pourra 
profiter des conseils de Bernard 
Gehri, qui connaît bien le Mar
tigny-Sports et ses joueurs, qu'il 
a déjà eu l'occasion d'entraîner à 
plusieurs reprises ces dernières 
années. » 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

centre coio Av. Gare 

MARTIGNY 

des entraînements. Nous tirons tous à 
la même corde. L'essentiel est de cro-
cher et de gagner. Le football n'est pas 
un jeu individuel qui met en valeur des 
vedettes. C'est un sport collectif où onze 
joueurs se retrouvent sur le terrain. II 
faut concilier sa propre personnalité 
avec celle de la collectivité. 

— La camaraderie est-elle un facteur 
important ? 

— Très important et nous l'entrete
nons au sein de l'équipe. Un pot ensem
ble après l'entraînement fait un bien 
énorme. Les joueurs qui ne sont pas de 
Martigny se sont intégrés au groupe. Je 
pense, par exemple, à Ripamonti qui 
vient de Neuchâtel. 

Au Martigny-Sports. comme dans la 

MARTICNy 

CABANON 

DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
V (026) 2 28 85 (5 lignes) 

8«yA votre service 
En tout temps 
En tout lieu 

Pour tous produits concer
nant la construction 

BACHES 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

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

RENKO-SPORT 
La maison spécialisée 

Place Centrale 

1920 MARTIGNY - <& (026) 21135 

/klotefr 
MART/ONY 

Av. de la Gare 5 
<p (026) 2 20 35 

Los grandes marques 

réputées : 

OMEGA - TISSOT 

ZODIAC, etc. 

Garage PIERRE MEIER 
Agence TOYOTA 

Réparations 

toutes marques 

Dépannages 

(•• (026) 5 30 63 

privé 2 68 84 

1906 CHARRAT 

plupart des équipes sportives, il y a les 
gars du coin, les Poli, Sarrasin, Rouil
ler... qui, comme Gérard Fellay, ont 
passé par toute la filière, montant la 
gamme des diverses équipes chaque fois 
qu'une année s'ajoutait à leur âge, et 
les autres. Une bonne soudure est né
cessaire. 

Employé de banque à l'UBS, Gérard 
Fellay nourrit une véritable passion 
pour le football. C'est tout un style de 
vie qu'il adopte car, pour être en forme 
sur le terrain, il faut savoir discipliner 
son esprit et son corps. 

La semaine de Gérard Fellay et de 
ses camarades du Martigny-Sports est 
généralement bien remplie : le lundi est 
consacré aux différents soins, les mardi, 
jeudi et vendredi, aux entraînements et 
je dimanche au match. 

— Dès le jeudi, précise Gérard Fellay. 

on commence une préparation person
nelle, la plus exigeante sans doute. Il 
faut veiller à restreindre les cigarettes 
pour les fumeurs, à se priver de quel
ques décis de vin, à manger plus légère
ment et, surtout, à penser au match. 
Pour moi, c'est devenu une habitude. 
II y a onze ans que je joue à football 
et j'espère en jouer encore longtemps. 

Une équipe de football, c'est le reflet 
de la vie avec tout ce que cela com
porte de coups durs et de satisfactions. 
Le joueur doit savoir accepter toutes 
les éventualités et occuper diverses pla
ces dans l'équipe. Ainsi, Gérard Fellay, 
stoppeur de base, a joué durant le pre
mier tour comme stoppeur puis arrière 
droit et arrière gauche. En réserves 
pour ce début du second tour, il se tient 
prêt pour n'importe quel poste. 

M.-J. Luisier 
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CHAMPIONNAT SUISSE 2e LIGUE 

FC l a Combe - Troistorrents 2 - 1 
Troistorrents, on le sait, navigue à la 

dernière place du classement mais, sé
rieusement reprise en main, l'équipe 
avait prouvé face à Saint-Léonard 
qu'elle ne succomberait pas sans com
battre. C'est animés d'une farouche vo
lonté de vaincre, que les poulains de 
llentraîneur Berrut s'en vinrent sur les 

• bords de la Dranse dans le but bien 
précis de défaire les Comberains ! Mais, 
ceux-ci tous marris de leur déconvenue 
de Vernayaz, montrèrent qu'il fallait 
compter avec eux. Dès le début, les 
« Chorgues » survoltés se ruèrent à l'as
saut des bois de Jacquemettaz, les atta
ques se succédèrent à un rythme endia
blé. Il faut dire que les visiteurs avaient 
au centre de l'attaque un véritable bé
lier nommé Bellon qui ne fit pas de détail. 
Dédé Derivaz fut la première victime 
et dut céder sa place à Cottier qui fut 
également touché tout comme Jacque
mettaz. Il est vraiment dommage que 
ce joueur soit aussi dur, voire méchant, 
car on soupçonne chez lui les qualités 
d'un bon avant-centre : rapidité, bon 
tir. A notre avis, M. Pasche commit une 
erreur en n'avertissant pas cet exubé
rant jeune homme. Mais, si le jeu des 
Comberains est moins fougueux, il est 
aussi plus technique. Ils se créèrent de 
nombreuses occasions de buts et à la 
28e minutes, J.-P. Moret, toujours op
portuniste, donnait l'avantage à ses cou
leurs. 

A la 30e, J.-F. Saudan était fauché 
dans les 16 m, mais Raymond man
quait la réalisation du penalty accordé. 

Dès la reprise, Troistorrents joue son 
va-tout, le tandem gauche des Chorgues 
se révèle dangereux par des percées 
soudaines et à la 53e minute, Bellon 
ne laisse aucune chance à Jacquemet
taz. 1-1. Sur les ailes de l'enthousiasme, 
Troistorrents insite et donne lé frisson 

aux supporters locaux. La Combe calme 
le jeu et à la 71e minute, J.-F. Saudan 
s'exhibe dans un slalom impression
nant, élimine la défense et, à bout 
portant, fusille Bovard. 2-1. Ce sera le 
score définitif d'une partie qui prit fin 
dans la joie que l'on devine. — L. — 

Fête cantonale 
de gymnastique 

A l'occasion de son centième anni
versaire, la section monlheysanne de la 
Société fédérale de gymnastique met
tra sur pied, les 14, 15 et 16 juin, la 
Fête cantonale valaisanne de gymnas
tique. Plus de mille gymnastes du 
Vieux-Pays, soit une soixantaine de 
sections, prendront à cette occasion le 
chemin de l'industrielle cité bas-valai-
sanne et s'y mesureront dans les divers 
concours. 

Le samedi sera réservé au sport han
dicap ainsi qu'aux concours de sections 
et individuels, tandis que le dimanche 
auront lieu les finales individuelles, le 
tournoi de volley-ball, le cortège et di
verses démonstrations. Les pupilles et 
pupillettes, les dames et les gymnastes 
hommes se joindront aux actifs lors de 
cette journée de clôture qui groupera 
quelque 2500 participants. 

Parmi les sections invitées, on note 
le nom de celle d'Ascona, championne 
suisse 1973 et qui est la meilleure du 
pays, depuis plusieurs années. Diverses 
productions auront en outre lieu dont 
celle du groupe féminin de démonstra
tion monlheysan Gymnasia et celle de 
l'équipe suisse A de gymnastique ar
tistique, dirigée par Jack Gunthard. 

jcc 

Sirrn 
SIERRE - ON JOUERA AUX CIGALES 

La tradition est maintenant bien 
ancrée dans les mœurs sierroises où 
hôtes, indigènes, visiteurs d'un jour 
ne peuvent plus imaginer un été dans 
la cité du soleil sans les fameuses 
« soirées sierroises ». 

Déjà, l'Office du tourisme a dressé le 
programme des manifestations. Tous 
ceux qui se sentent une âme de cigale 
pourront chanter et danser tout l'été 

'avec l'école de danse de Mme Derivaz, 
la « Gérondine », les Tambours sier-
rois, l'« Alpenrôsji »; le Chœur mixte de 
Loye et celui de Saint-Jean, la « Sté-
phania » de Granges, les Amis du pa
tois, lés « Bletzettes », les Fifres de St-
Luc, les « Zachéos », la « Chanson de 
Vercorin », « Les M.ayentzons », « La 
Coccinelle », les:baïîê"fe.dé Cilette Faust. 

Les soirées sierroises permettront aus
si aux habitants de la cité de trouver 
sur la terrasse de ( l'Hôtel de Ville un 
dépaysement total grâce à un orchestre 

HOTELIERS DE CRANS 

Recours rejeté 
Le Tribunal fédéral a refusé la de

mande d'effet suspensif dans le recours 
de droit public formé par Gilles Ba-
gnoud et consorts, à Crans, représentés 
par Me Jacques Matile, avocat à Lau
sanne, contre le décret d'urgence voté 
le 8 février 1974 par le Grand Conseil 
du canton du Valais « concernant l'ap
plication de la loi 'du 12 mai 1971' sur 
l'organisation de l'Union valaisanne du 
tourisme et des sociétés de développe
ment » et contre les modifications ap
portées au règlement d'exécution du ,29 
septembre 1971 de la dite loi. 

2e ligue 

Saxon - La Combe 
UNE SITUATION A! 

f 
HOTEL Tous 
Autres s 
ration à 

DE LA 
es jours 

GARE 
menu à 

• SAXON 
Fr. 6.50 

oécialités à la carte Restau- ' 
toute heure - <(J 6 28 78 

A 

Coiffeur à Saxon, Bernard Lattion, 
fort connu sous le nom de Catchin, 
a toujours joué à football. Depuis plus 
de seize ans, il fait partie du FC 
Saxon. Une année, seulement, il a 
joué dans les juniors avant de pren
dre une place assurée dans la pre-

parfaitement adapté et est maintenant 
un vrai patron de la défense. Dimanche, 
contre Saint-Léonard, nous avons mon
tré une défense très disciplinée qui nous 
a menés à la victoire. 

— Qui renforcera l'équipe dimanche ? 
— Nous avions déjà intégré des jeu-

SALON DE LA GARE - SAXON 

Claret Pierrot Coiffeur pour dames 
0.(026) 6 23 52 -

«Le cbaLet» 
GILBERT. EVEQUOZ - 1907 SAXON \ 0 (026) 6 21 74 

ALPHONSE REUSE 

Eaux gaz. - Liqueurs - Spiritueux 

SAXON - 0 (026) 6 23 77 

MICHOUD PNEUMATIC 

Outillage a air comprimé 

SAXON - fj (026) 6 26 05 - 6 34 07 

Société de Banque Suisse 
SAXON 026 /6 24 3 4 - 6 25 63^ 

Tout pour l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 
Dipl. fédéral - 0 (026) 6 22 83 ] 

— Notre grand but : nous maintenir 
en 2e ligue. Cela pour les jeunes qui 
viennent derrière 'nous, surtout. Pour 
le moment, nous sommes bien partis. La 
situation semble assise. Je pense qu'il 
est nécessaire d'introduire le plus de 
jeunes possibles dans l'équipe. Person-

CAFE DU CHALET - SAXON 

Spécialité: spaghettis à l'italienne 
Cristo et Michèle Conte-Pillet 

£5 (026) 6 22 21 ® GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR^ 
SAXON 

Jules Vouillamoz - <fi (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr. - Dodge 

A U D I NSU 

mière équipe. Celle-ci, dimanche, ren
contrera le FC La Combe sur son ter
rain. Entre un coup de peigne et un 
shampooing, Bernard Lattion a fait 
pour nous un rapide aperçu de la 
situation : 

— Je suis satisfait de ce début de 
saison. Nous avons battu Ayent alors 
que le ton ci ait plutôt pessimiste après 
l'accident tic Gaillard et Dini. Gaillard 
était le patron de la défense. Le deu
xième tour i.st fini pour lui comme pour 
son camarade Dini. Ils ont quitté l'hô
pital, mercredi. Je crois que leur santé 
est bonne maintenant. 

— Comment la défense a-t-elle était 
remaniée ? 

— C'est « Julot » Morel qui a assuré 
la défense arrière lors des matches 
contre Aycnt et Saint-Léonard. II s'est 

nés dans notre première équipe pour ce 
deuxième tour. Daniel Felley, Jean-
Claude Marct et Henri Pitteloud feront 
désormais partie du contingent. Ce sont 
des jeunes capables qui crochent. 

— Quels sont les points forts du FC 
La Combe ? 

— Les gars de La Combe sont des 
joueurs volontaires. Us font du bon foot 
et ont un magnifique esprit d'équipe. 
Je pense que leur point fort consiste 
dans le jeu au milieu du terrain avec 
l'appui de Pellaud et Raymond. 

— Quels sont les buts visés par le 
FC Saxon? 

ncllemcnt, à 31 ans, je commence à me 
sentir usé... Au début, les jeunes joueurs 
qui passent de Juniors B (Saxon n'a 
pas de Juniors A) en équipe de 2e ligue 
sont frappés par la différence du jeu. 
Le contact est plus dur. Les équipes 
baut-valaisannes jouent.sec. Il faut, à 
nos jeunes, un certain rodage avant le 
véritable bond. 

Ce bond en avant, nous le souhaitons 
au FC Saxon. 

Mjl 

Coiffa,, Wa 
R. TORNAY - SAXON 

Cfi (026) 6 29 54 

' • Êénald 
/ A * T N T • • • • • • • UUuthnch 

HORLOGERIE -BIJOUTERIE-OPTIQUE 

Saxon 028-6 22 09 

MICHEL PAYN - SAXON 

Tea-room - Boulangerie 
0 (026) 6 24 60' ] 

ROTEL Garantie, service après-vente 

ROGER FARINET - SAXON 

Electricité <p (026) 6 26 05 

d'étudiants américains avec parade et 
majorettes ou grâce à un groupe fol
klorique breton. 

Et si les fourmis voisines voudront 
faire grise mine, qu'elles prennent gar
de, elles entreront aussi dans la danse ! 

CHATEAU DE VILLA 

Exposition Roulet 
Du 6 au 28 avril 1974, se tiendra à la 

Fondation du Château de Villa, à Sierre, 
l'exposition des peintures de Roulet. Le 
vernissage a lieu samedi 6 avril dès 
16 heures. Les locaux d'exposition sont 
ouverts tous les jours, sauf le lundi, de 
15 à 19 heures. 

VENTHONE 

Trois peintres viennois 
Trois peintres viennois, Haimon Ma

ria Buttinger, né en 1953, Kurt Ecker, 
né en 1933, et Jùrgen Bothe, né en 
1944, sont les hôtes de la maison Yves 
Haenni à Venthône pour une exposition 
ouverte tous les jours jusqu'au 12 mai. 
Samedi 6 avril, à 16 heures, le vernis
sage -rassemblera invités et amis d'ar
tistes qui ont fait de la peinture leur 
plaisir favori à côté d'autres occupa
tions telles que la musique, la psycho
thérapie, la littérature. 

«Concordia» Nendaz: 

un nouvel élan 
Samedi dernier, sous la baguette de 

M. Jean-Michel Germanier, << La Con
cordia. » de Nendaz a prouvé à son 
nombreux public qu'elle savait demeu
rer jeune et vivante. 

-
Les musiciens dont la moitié ne 

compte .qu'une moyenne d'âge de 15 ans 
ont fourni durant tout l'hiver un tra
vail inlassable qui se solde par un ma
gnifique concert de printemps en pré
sence de MM. Marc Bruttin, président 
de la Fédération des fanfares radicales-
démocratiques du Centre, Cyprien Stal-
der, directeur honoraire, Charles-Henri 
Berner, ancien directeur, ainsi que les 
autorités radicales de Nendaz et de 
nombreux membres et dirigeants dés 
fanfares de Nendaz et d'ailleurs. 

Dans son allocution de bienvenue, le 
nouveau président, M. Gilbert Four-
nier, a remercié tous ceux qui soutien
nent la « Concordia », à la veille de son 
vingt-cinquième anniversaire. Il félicite 
ensuite les huit musiciens qui n'ont 
manqué aucune répétition et remet 
quatre channes pour vingt ans de mu
sique à MM. Jacques Loye, de Haute-
Nendaz, Simon Bornet, Paul Théoduloz, 
de Basse-Nendaz, et Joseph Délèze, de 
Haute-Nendaz. , 

Avec son nouveau directeur, M. J.-M. 
Germanier, la « Concordia » a adopté 
un style rajeuni que les auditeurs ont 
fort apprécié. Des remerciements et des 
félicitations ont été adressées également 
à MM. Georges Praz, responsable des 
jeunes, Fernand Roserens, sous-direc
teur, Michel Glassey, Martial Fournièr 

et Charles Monnet, tambours. 

Grande vente 

du stock 

à des prix incroyables 

SAISISSEZ VOTRE CHANCE ! 

Nous pouvons vous les consentir par le fait que nous ne payons pas de 
hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles d'exposition 
et parce que nous disposons de pièces détachées et de séries à des 
prix choc, par exemple : 
Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, notre prix 
Fr. 3 580.—. Armoire à vaisselle, palissandre ou noyer, notre prix 
Fr. 1 998.—. Chambre à coucher, en noyer, notre prix Fr. 1 495.—. 
Magnifique salon — c'est donné ! — salon avec divan-couch, notre prix 
Fr. 598.—. Garniture de salon, 4 sièges, notre prix Fr. 1 690.—. 

Achetez à des 

| Ameublement 
I et tapis neufs 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
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I 
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PRIX DISCOUNT 

PRIX DISCOUNT 

PRIX DISCOUNT 

vos salons provenant des fabricants les plus 
renommés. 
vos bibliothèques de style moderne ou de tradi
tion. 
vos chambres à coucher et studios, exécution IA 
(1re qualité). 

FIANCES! 
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis ! 
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris 
accessoires, à partir de Fr. 3 800.— jusqu'à 12 000.—. 
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount 
un grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables 
de salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc. 

Grand choix de 
TAPIS D'ORIENT 
à des prix choc dont quelques 
pièces tout particulièrement bel
les. 

GARANTIE 
Tous nos meubles sont fa
briqués de façon conven
tionnelle et non « bon mar
ché ». 

1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Les réservations et entreposages peuvent se faire. Paiements échelon
nés à des conditions légales. Livraison dans toute la Suisse. 
Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis la 
gare de Bulle. 

notre cadeau: 

1 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 

fi 
ai 

à l'achat d'un ameublement complet, 
chaque client recevra cette ravissante 
pendule neuchâteloise, fonctionnant 
avec batteries. 

ECHANGES DE MEUBLES 

Nous vous ferons volontiers une offre de 

reprise dont vous serez satisfaits. 

OUVERTURE 
$ tous les jours de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures # 

ou à tout autre moment de votre choix, sur rendez-vous 

MAURER & Cie 
HALLE DE MEUBLES DISCOUNT — 1630 BULLE 

Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - Tél. (029) 2 74 41 
— GRAND PARKING — 
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AIMERIEZ-VOUS DES RESPONSABILITES DANS 
LA PROMOTION DES VENTES ? 

Notre entreprise peut vous offrir la situation que vous 
recherchez en qualité de 

COLLABORATEUR EXTERNE 
responsable d'un rayon de vente. 
Nos produits : Mar lboro, Phil ip Morr is, Muratt i Ambas-
sador, Brunette, etc. 
Le poste de travail : 
— visite et consei l d'une cl ientèle exigeante. 

Offres et renseignements aux 
Fabriques de Tabac Réunies SA. 
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel 
Tel.038 211145-inteme 225 ou 226. 

FTR 
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL 

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS 

— activité promotionnelle aux 
points de vente 

— contacts avec les consomma
teurs 

— tâches générales et variées 
de représentation 

Nous demandons : 

— bonne formation commerciale 
de base 

— expérience de la vente (ser
vice externe) 

— intérêt pour la promotion 
— facilité de contact avec les 

consommateurs et nos parte
naires commerciaux 

— bonne présentation, entregent 
— très disponible 
— permis de conduire 
— âge désiré : 23 à 35 ans 
— domicile : Martigny 

Nous offrons : 

— formation de base et forma
tion continue par nos soins 

— autonomie dans le travail et 
appui efficace 

— excellent esprit d'équipe, jeu
ne et enthousiaste 

— conditions de travail et de 
rémunération d'une grande 
entreprise 

— prestations sociales de pre
mier ordre 

Les personnes intéressées sont 
priées de faire leur offre com
plète accompagnée d'une photo 
et d'une page manuscrite au 
Service du personnel 

FABRIQUES DE TABAC REUNIES 

SA, 2003 NEUCHATEL 

Notre Service de recrutement se 
tient également à votre disposi
tion pour un premier contact par 
téléphone (036) 211145, interne 
225 ou 226. 

• 

• 
• 

• 

EIna rend 
la couture plus facile et 

le repassage plus 
confortable 

Rendez-nous visite, nous 
vous le démontrerons vo lont iers 

-elna -elnaiî 
F. Rossi 
Av. de la Gare 29 
Tél. 026-2 26 01 
1920 Martigny 

FISCHEJ? 
Pour la lutte antiparasitaire, choisis
sez la marque suisse de grande 
renommée. 

Pompes à pistons ou membranes, 
turbo-diffuseurs, rampes de traite
ment, groupes complets, tuyaux, 
fûts polyester. 

Atelier de service d'entretien 

Fleisch SA 
1907 Saxon 

Tél. (026) 6 24 70 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

ardez la forme... 

POUR EXERCER DES MUSCLES OUBLIES 

POUR ABORDER LES BEAUX JOURS AVEC 

ENTRAIN 

POUR MAINTENIR 

UNE CONDITION PHYSIQUE OLYMPIQUE 

Les salles fitness des Ecoles-Club Migros de Sion, Brigue et Martigny 

vous attendent à des conditions inégalées. 

Renseignements et inscriptions : 

SION, place de la Gare 

MARTIGNY, 2, rue de la Moya 

BRIGUE, Belalpstrasse 

' 
Tél. (027) 2 13 81 

Tél. (026) 2 10 31 

Tél. (028) 3 44 85 

SA5LLON, samedi 6 avril 1974 

CONCERT ANNUEL 
de la Fanfare « L'Helvétienne » 

Dès 22 heures Grand bal 
conduit par l'orchestre « Les Caballeros » 

NETTOYAGE DE TOUS,VOS VETEMENTS EN 
DAIM, MOUTON RETOURNE, etc. 

S. press... DAIM 
Vous trouverez S. press. 
suivants : 

DAIM dans lés établissements 

O Pressing du Midi, Sion 
© Pressing Magro, Uvrier 
9 Pressing Préville, Martigny 
® Pressing Moderne, Sierre 

— 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit %\ 
1701 Fribourg \l 
1, rue de la Banque 
Tél. 037-8111 "31 X 

I Je désire F r . 

I Nom 

' Prénom . 

I Rue 

V J Localité. 

0 

C 

CD 

•m 
X) 

<•* X O 

1 billet gagnant sur 5 

4J 
4J 
Q 

CL 

I 

CD 

•o 

s % 
> • 0) <B 
Z « 
g. « 6" 

S ' -
S . - eu 
< £: 2 

ai 
en ra 
Q. 
-t 

O 
en 
CD 

a 

co 

Confédéré-FED 

Editeur : Coopéra 
tive « Le Confé
déré ». Rédacteur 
responsable : P a s 
cal Couchepin . 

Rédaction - Admi
nistration : av. de 
la Gare 21 - 1920 
Mar t igny - Case 
postale 295 - CCP 
19 - 58, <fi R é d a c 
tion (026) 2 65 76 -
ASSA, Mar t igny 
(026) 2 56 27. 

Publicité : A n n o n 
ces Suisses S. A., 
place du Midi, 
1950 Sion, Cfi (027) 
2 30 43 et r ue du 
G r a n d - V e r g e r 11, 
1920 Mar t igny , 
J3 (026) 2 56 27. 

Impression : I m 
pr imer i e Montfort , 

cherche des 

ouvrières 
pour travaux de soudage, de contrôle et de 
câblage propres et intéressants. Lieu de tra
vail : Centraux de téléphone automatique du 
groupe de construction du VALAIS. 

Le personnel sera instruit sur place par nos 
soins. 

Sens normal des couleurs indispensable. 
S'annoncer par écrit ou par téléphone à 

M. E. Berclaz, chef de montage de la maison 
HASLER SA, Central téléphone de SION, 
tél. (027) 2 27 65. 

TECHNICUM CANTONAL - FRIBOURG 

Cours préparatoire d'été 1974 
du 30 avril au 28 juin 1974 

ECOLE TECHNIQUE SUPERIEURE (ETS) 

sections de 
mécanique technique, électrotechnique, architecture, 

génie civil, chimie 

ECOLE DE CHEFS DE CHANTIER 

Examens d'admission : 

le lundi 29 avril 1974, de 8 h. 15 à 12 heures 

Renseignements : 
Direction du Technicum, Pérolles, 1700 Fribourg 

Tél. (037) 22 32 56 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

Mise au concours 
La commune de Martigny met au concours 
plusieurs postes de 

maîtres ou maîtresses 

de classes primaires 

et de 

maîtresses de classes enfantines 

Durée de la scolarité : 42 semaines. 
Entrée en fonction : septembre 1974. 

Les offres doivent être adressées, avec curri-
culum vitae, à la Direction des Ecoles de 
Martigny, pour le 30 avril 1974. I 

La Société Coopérative 
« PRO FAMILIA SION » 
met en location, à 1 km. 100 de la 
place du Midi, à partir du 1er mai-
juin 

. 

appartements spacieux 
du 3e immeuble de la nouvelle étape 
soit 2 i / 2 - 3 ! / 2 - 4 ^ pièces 

Confort et équipement modernes, 
vaste zone de verdure, place de 
jeux, parking, isolation thermique et 
phonique soignée. 

Pour renseignements et visites, s'a
dresser à la 

AGENCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PELLET 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 

Grand choix de 

Caravanes et Mobilhomes 

Abbey-Dethieffs-VFW-Fokker 

ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres 
à coucher séparées 

Toujours caravanes d'occasion en stoc 

CARAVANES SCHAUB 

1844 V'LLENPUVF-RENNAZ VD 
Tél. (021) G0 20 30 
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PROGRAMME TV 
Samedi 6 avril 
13.30 Tele-Revista 
13.40 Un'ora per voi 
J4.55 Pour mieux nourrir les hommes 
J5.55 Traditions populaires. Appenzell 
16.20 Reflets 
J6.45 L'oeil apprivoisé 
J7.10 Taxibulle 
17.30 Aventures pour la jeunesse 
ij.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
)8.05 Samedi-Jeunesse 
J8.55 Deux minutes avec... 
J8.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
20.00 Loterie suisse à numéros 
20.05 WM 74 
20.10 A vos lettres 
20.35 Secrets de la mer 
21.30 Concours Eurovision 1974 
23.30 Téléjournal 

Dimanche 7 avril 
10.45 Concert dominical 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
J2.50 Tél-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Le francophonissime 
13.45 Fêtes et coutumes 
14.05 Guerre et Paix 
15.10 Artisanat indien 
15.25 Judith infirmière 
16.15 Paris-Roubaix 
15.30 Cyclisme. Paris-Roubaix 
17.1Q Qrlando di Lasso 
)7.55 Présentation des programmes 
l t i .ni! Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Témoins silencieux 
19.15 Horizons 
19.40 Tcléjournal 
19.55 WM 74 
20.00 Les actualités sportives 
â0.30 Le grand jeu avec F. Rosay 
22.20 Entretiens 
22.45 Téléjournal 
22.55 Méditation 

Lundi 8 avril 
16.45 Taxibulle 
17.05 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Rendez-vous 
18.25 Sous la loupe. Paris-Roubaix 
18.50 L'ours Colargol 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.10 WM 74 
20.20 25 fois la Suisse. Argovie 
21.35 Les oiseaux de Meiji Jingu 
22.3b A témoin. Le Portugal bâillonné 
22.45 Téléjournal 

Mardi 9 avril 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Musique... Musique 
18.30 Courrier romand 
18.50 L'ours Colargol 
18-55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
2Q.00 Un jour, une heure 
20.10 WM 74 
20.20 La cloche thibétainc 
21.15 Plateau libre 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 10 avril 
15.55 Tchécoslovaquie-URSS 
18.25 La recette du chef sur un plateau 
18.50 L'ours Colargol 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Télé journal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tendre piège avec F. Sinatra 
21.45 Marc Chagall 
22.10 WM 74 - Match Coupe d'Europe 
23.00 Téléjournal 

Jeudi 11 avril 
16.00 Cyclisme. La Flèche Wallonne 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Feu vert 
18.3Q Courrier romand. Fribourg 
1K. i.ï L a mé téo 
18.50 L'ours Colargol 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.15 Galeries imaginaires 
21.40 Plaisirs du cinéma : 

Monnaie de singe 
22.55 Téléjournal 

Vendredi 12 avril 
10.00 Culte 
11.00 Concert d'orgue 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.25 Bulletin d'enneigement 
18.30 Avant-première sportive 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.10 Collections 
19.40 Téléjournal 
19.55 Marie Curie (2e partie) 
21.15 The Stars of Faith of Black.... 
22.00 Les marginaux de la Butte 
22.20 Suède-URSS 
23.50 Téléjournal 

SELECTIONS TV 

Spectacle d'un soir : 

MARIE CURIE 
Deuxième partie 
Une pièce de René Wheeler 

Changement de décors, donc, pour cette 
deuxième partie de « Une certaine jeune fille : 
Marie Curie », et changement d'actrice aussi : 
ce n'est plus Marie Dubois, mais Claude 
Winter, qui incarne la grande femme de scien
ce. Quant au décor, l'action se transpose de 
Pologne en France, à Paris, où une partie de 
la destinée de Marie Curie s'est déjà accom
plie quand commence ce deuxième épisode. 

Aux côtés de Claude Winter, les téléspecta
teurs retrouvent, dans le rôle de Pierre Curie, 
l'excellent comédien Marc Cassot. 

SI VOUS AVEZ MANQUE DE DEBUT DE LA 
SECONDE PARTIE 

Maria Sklodowska a quitté la Pologne pour 
devenir Marie Curie. Au moment où débute 
cette seconde partie, la célèbre femme de 
science revient d'Amérique, où elle a été 
comblée d'honneurs. Pourtant, à son arrivée, 
ce n'est pas eile qu'on acclame ; la vedette 
du Jour est un boxeur, Georges Carpentler... 
(Vendredi 12 avril, à 19 h. 55.) 

THE STARS OF FAITH 
OF BLACK NATIVITY 
Un programme de gospel songs 

A ceux qui ont vu la première partie de ce 
concert, diffusé le 25 décembre passé, il 
n'est plus besoin de vanter les qualités des 
Stars of Faith. 

Cet ensemble possède en effet les regis
tres vocaux les plus étonnants, depuis le 
contralto profond et chaud de Fiances Stead-
man, jusqu'au soprano extaordinairement puis
sant de Kitty Parham. Autre qualité non négli
geable, lesdites possibilités ne sont jamais 
exploitées « pour la performance » dans une 
recherche d'effet facile. Ce que chantent les 
Stars of Faith, c'est l'esprit authentique de la 
« Black american Church music », une forme 
musicale originale, qui a donné l'envol à plu
sieurs styles modernes incarnés par des ar
tistes tels que Ray Charles, Aretha Franklin, 
etc. Comme l'a écrit un spécialiste, « chanter 
le gospel consiste d'abord à offrir une mani
festation de joie montant vers le Seigneur. 
Dans ce contexte, le rythme est prédominant , 
cet espèce de rythme heureux qui fait battre 
les mains, taper les pieds, et bouger les 
corps... ». 
(Vendredi 12 aveil. à 21 h. 15.) 

.*fi '«B>««**:.«' » w 

LA CLOCHE THIBETAINE BIBLIOGRAPHIE 
1. LES NOMADES 

Les feuilletons traitant de sujets historiques 
ne sont pas rares. Celui-ci devrait cependant 
s'avérer spécialement intéressant pour les 
téléspectateurs romands. D'une part, parce 
qu'il raconte une aventure spectaculaire, celle 
de la Croisière jaune, lancée par André Ci
troën, et qui eut à l'époque un grand reten
tissement. Encore aujourd'hui, les conditions 
de ce raid font rêver : 11 000 km. à travers 
l'Asie, de Beyrouth à Pékin, à travers la Syrie, 
la Perse, l'Afghanistan, l'Inde, le Sin-Kiang, 
la Mongolie et le nord de la Chine, sans comp
ter la traversée de déserts, et le franchisse
ment de la chaîne de l'Himalaya. Cette per
formance, il convient de le souligner, était 
possible grâce à la trempe d'un homme ex
traordinaire, Georges Marie Haardt, proche 
collaborateur et ami d'André Citroën. Haardt 
organisa la Croisière, dont il prit la tête. 

Mais, hormis l'attrait d'un tel sujet, et les 
prolongements romanesques qu'il implique, il 
faut souligner que le public romand a une 
autre bonne raison de suivre ce feuilleton : 

c'est que la véritable Croisière jaune sera 
relatée dans quelques semaines au cours d'une 
émission de la série « Tous les pays du 
monde », pour laquelle Paul Siegrist a retrouvé 
les héros de cette aventure, ainsi que le long 
métrage qui fut tourné par une équipe de 
cinéastes partis en 1931 avec le raid. Il sera 
donc intéressant de comparer réalité et fic
tion... 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT DU PRE
MIER EPISODE 
Chez Citroën, on est en train de mettre au 
point l'itinéraire de la Croisière jaune, pre
mière tentative de l'homme de traverser l'Asie 
en automobile. 

L'expédition se fera en deux groupes : l'un, 
conduit par Haardt, partira de Beyrouth vers 
l'est, alors que l'autre quittera Tien Tsln pour 
rouler à la rencontre du premier groupe, il 
sera dirigé par Victor Point. Après leur jonc
tion, les deux équipes rouleront vers Pékin. 
Près de Paris, les membres de l'expédition 
s'entraînent avec leur matériel... 
(Mardi 9 avril, à 20 h. 20.) 

• Les marginaux de la Butte • 
Un reportage de la deuxième chaîne française 

Montmartre, tout le monde connaît. Chaque 
touriste passant par Paris inclut ce petit 
village anachronique perché sur une colline 
dans son itinéraire, entre la Tour Eiffel, le 
Louvre, et la promenade en bateau-mouche. 

Pourtant, combien sont-ils, ceux qui ont une 
idée à peu près exacte de la manière dont 
vivent ces rapins si pittoresques ? 

Leur journées commence avant le lever du 
jour : pour trouver une place où planter son 
chevalet, il faut être là entre trois et quatre 
heures du matin. Après quoi, on est « choco
lat », comme dit l'un des peintres. L'ennui, 
c'est que les bistrots, eux, n'ouvrent qu'à neuf 
heures. C'est normal, puisqu'ils ont jeté leurs 
derniers clients dehors très trad dans la nuit. 
Alors, en attendant de pouvoir boire quelque 
chose de chaud, on gèle doucement sur 
place. Enfin, les bistrots ouvrent et, l'estomac 
réchauffé, chacun essaie de vendre le produit 

de son art. Il serait faux, d'ailleurs, de croire 
que les peintres de la Butte crèvent de faim. 
Ils ne seraient pas si nombreux sur la place 
si cela ne rapportait pas. Seulement, il faut 
faire attention à la police : un règlement sorti 
de Dieu sait où (a-t-il seulement jamais été 
écrit, d'abord ?) prévoit qu'on ne peut exposer 
que deux toiles, une sèche et une humide, 
qu'i l est Interdit de les signer, qu'i l est 
interdit d'encaisser de l'argent sur la voie 
publique. Comme la vie serait impossible s'il 
fallait y prendre garde, chacun fait à sa ma
nière, et passe de temps en temps une unit 
en cellule. Ça compense... 

C'est donc un coup d'œil sur une véritable 
vie de bohème que propose « Les marginaux 
de la Butte ». Une vie de bohème dans la
quelle, contrairement aux apparences, bien des 
choses sont cependant soigneusement orga
nisées... 
(Vendredi 12 avril, à 22 heures.) 

A vendre 

D'I 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda : Germain MabiUard, Charrat 

P (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Une voix m'a parlé plus fort 
C'est la vie d'une Valaisanne que ses 

dons naturels, sans parler de son ascen
dance et de ses biens de for tune, promet-
talent aux plus bel les réussites humaines. 

Née à Sion le 21 novembre 1880. En
trée au Carmel de Fontainebleau exilé 
en Belgique. Prieuré de Fontainebleau, 
de Marienthal, de Lully. Fondatrice du 
Carmel du Pâquier. Morte dans le Sei
gneur l'avant-veille de Noël 1967, le 
même jour que la poétesse Marie Noël. 

Les étapes de sa vie sont ici retracées 
brièvement, sur documents et souvenirs 
rassemblés au Carmel du Pâquier. Une 
vie d'avant le Concile Vatican II. Une 
carmélite absolument fidèle, et jusqu'au 
bout, à sa vocation. 

1 volume de 88 pages, 18/24. Photogra
phies : B. Hast. Texte : Chne Marcel 
Michelet. Préface : P.-H. de Riedmatten. 
Prix Fr. 20.—. 
En vente au Carmel du Pâquier et dans 
les librairies. 

Hôtellerie, atout majeur 
de l'économie valaisanne 

« Treize Etoiles », qui se veut le reflet 
de la vie valaisanne, consacre l'essen
tiel de son numéro de mars à l'hôtelle
rie. Tous les métiers (de la réception à 
l'économat, en passant par le service 
de table, la plonge ou la chambrière) 
sont évoqués. 

M. Jacques Bérard, directeur de l'As
sociation hôtelière du Valais, accompa
gné de Pascal Thurre et du photogra
phe Ruppen, ont visité plusieurs éta
blissements de nos stations et approché 
aussi bien les serviteurs modestes et 
effacés que le directeur lui-même. Ce 
sont vingt pages illustrées qu'ils révè
lent aux usagers de l'hôtel qui ignorent 
souvent à qui ils sont redevables du 
confort, du service et des soins qui leur 
sont prodigués par un personnel aussi 
dévoué qu'invisible. 

Pour compléter ce cahier, la revue 
comporte encore des pages variées : la 
légende de saint Théodule, Chermignon-
d'en-Bas, le peintre Pierre Loye, les 
potins en français, allemand et anglais, 
l'actualité touristique, des poèmes de 
jeunes auteurs, etc. 

COMMUNE DE MARTIGNY 

MISE AU CONCOURS 

La commune de Mart igny met au concours le poste d'un 

AGENT 
E 

Le soumissionnaire doit 

— Etre ci toyen suisse ; 

— Etre incorporé dans une arme de l'élite de l'armée ; 

— Etre âgé de moins de 30 ans ; 

— Posséder une format ion scolai re suff isante ; 

— Si possible connaissance sommaire de l 'a l lemand et de l'italien ; 

— Justif ier d'une bonne santé. 

L 'engagement se fera sur la base du statut du personnel . 

Entrée en fonct ions à convenir. 

Les offres accompagnées du curr icu lum vitae doivent être adressées au 
Greffe communal avec la ment ion : Soumiss ion agent de pol ice, jusqu 'au 
15 avri l 1974. 

L 'Administrat ion 

A vendre 

ETAINS 
UNE TRES 
BELLE 
COLLECTION 
DE CHANNES 
SOUPIERE 
FONTAINE 
et 

D I V E R S 

Bas prix. 
Tél. (027) 2 32 93. 

CON-
fection de bou
tons en tissu 

BERNINA 
Centre de 
couture 

R. WARIDEL 

Martigny 

<?•> (026) 2 29 20 

A vendre 

portique 
(5 m. haut - 7 m. 

long) avec panneau 

électr ique, 2 tonnes. 

Téléphones : 

bureau (026) 2 20 80 

appartement 2 34 94 

Cherchons 

serruriers 
manœuvres 

Téléphones : 

bureau (026) 2 20 8C 

appartement 2 34 94 

IjOTEL CERTÏUÏL 
SiïLÇQERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/5 0782 

Avis aux producteurs 
de légumes de garde 

Une séance d'information sur les prix et l'écoulement de la récolte 

1973 aura lieu à l'Hôtel de la Gare, à CHARRAT, 

le vendredi 5 avril à 19 h. 30 

Syndicats des producteurs 

i Charrat - Fully 

• 
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Si il il 
La Pouponnière valaisanne et ses œuvres annexes 

L'enfant naturel, une rareté 
Dans la vie d'une pouponnière, une 

année ressemble sensiblement à l'au
tre : enfants vifs, pétulants, rougeole, 
grippe, bobos, rires et larmes. La 
Pouponnière valaisanne accueille et 
héberge chaque année une moyenne 
de 220 enfants placés sous la garde 
d'un personnel qualifié et sous celle 
de la Providence car, les subsides 
cantonaux sont assez réduits. 

Dans son rapport annuel, la prési
dente, Mme Norbert Roten-Mengis, évo
que divers problèmes ayant trait à 
l'enfance. Relevons en particulier celui 
de l'adoption. 

Actuellement, il n'y a presque plus 
d'enfants illégitimes. Souvent, la mère 
qui porte son enfant jusqu'au bout veut 
le garder et c'est bien ainsi. Par con
tre, les demandes d'adoption affluent 
et on peut affirmer qu'il y a plusieurs 
douzaines de familles pour un seul en
fant. 

Si la nouvelle loi sur l'adoption ap
porte de nombreux allégements, Mme 
Roten lui reproche cependant de 
n'avoir pas pensé aux cas d'extrême 
tristesse : une mère qui ne fait rien 
pour son enfant, qui ne peut pas lui 
donner un foyer, qui ne vient pas le 
voir... mais refuse de signer un acte 
d'abandon, par exemple. 

En annexe à la Pouponnière valai
sanne se trouve l'Œuvre de Sainte-Eli
sabeth qui est destinée à accueillir les 
mères célibataires. Actuellement, avec 

l'usage de la pilule et un certain chan
gement dans les mentalités, les filles-
mères sont de plus en plus rares. Du
rant l'année 1973, l'Œuvre Sainte-Elisa
beth a reçu treize mères célibataires. 
Mme Roten constate : Nous devons ac
cueillir avec bonté les quelques jeunes 
filles enceintes qui se présentent... et 
presque les complimenter. Nous avons 
toujours eu comme principe celui de 
n'avoir qu'à aider et non à juger, mais 
actuellement il faut lever bien bas le 
chapeau devant la jeune fille qui a le 
courage de porter son bébé jusqu'au 
bout. 

j La crèche 

Le public l'appelle « Crèche du Sacré-
Cœur » parce qu'elle est située dans 
cette paroisse. En fait, la Pouponnière 
valaisanne possède trois crèches : la 
garderie de jour pour les bébés en 
dessous de deux ans, celle des enfants 
de deux à quatre ans, celle des enfants 
plus grands. 

Il a fallu sacrifier de belles salles de 
jeux pour pouvoir installer quelque peu 
confortablement ces trois divisions de 
crèches. Si la crèche est « un mal néces
saire », il faut reconnaître, au vu des 
statistiques, l'importance de cette insti
tution. Ainsi, celle du Sacré-Cœur a 
dépassé les mille journées-enfants du
rant les mois d'avril, mai et novembre. 

FED 

Vétroz : Hommage à Pierry Papilloud 
Il y a une quinzaine de jours, l'église 

paroissiale était bien trop petite pour 
contenir la foule émue qui s'était ren
due aux obsèques de Pierry. 

Il était parti vers la capitale, sou
riant et content ; hélas, ce départ fut 
sans retour ! Un terrible accident de la 
circulation, dû au mauvais état de la 
chaussée, a eu raison de sa robuste 
constitution. Après quatre jours de 
coma, Pierry s'en est allé, sans avoir 
pu dire un dernier adieu à sa famille, 
plongeant la population de Vétroz dans 
la consternation. 

« Pourquoi si tôt ? » Les décisions du 
Tout-Puissant sont incompréhensibles 
et, devant ce jeune homme de 24 ans, 
il ne reste qu'à nous incliner et prier 
pour lui. 

Devenu soutien de famille, il y a 
quatre ans, à la mort de son père Mar
cel, Pierry était le jeune homme tran
quille, sobre, dévoué qui ne cherchait 
qu'à faire plaisir. Il avait une atten
tion toute particulière pour sa chère 
maman. La fanfare l'« Union » le comp
tait parmi ses membres les plus assidus. 

Aussi, celle-ci lui a rendu un vibrant 
adieu sur la place de l'église. Les sons 
tristes et mélancoliques joués par ses 
amis, donnaient à cette cérémonie un 
ton si poignant que personne ne put 
retenir ses larmes. 

Pour nous, ses copains de classe, le 
vide sera grand. Toujours, nous rever
rons son franc sourire, sa silhouette 
droite, sa bonne humeur et son besoin 

d'être utile dans toutes activités. Nous 
nous souviendrons des tendres vers du 
poète. 
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux ! 
Ouverts à quelque immense aurore, 
De l'autre côté des tombeaux 
Les yeux qu'on ferme voient encore ! 

Nous présentons à la famille en 
deuil, spécialement à sa dévouée et cou
rageuse maman, l'assurance de notre 
profonde sympathie. 

Classe 1950 

Un nouvel ingénieur 
Nous apprenons que M. Jean-Michel 

Vannay, fils d'Auguste à Vétroz, vient 
d'obtenir, avec félicitations du jury, son 
diplôme d'ingénieur-technicien en élec
tronique au Technicum de Lausanne. 
Fait rare qui mérite d'être signalé, M. 
Vannay a non seulement obtenu le 
premier prix pour la meilleure moyenne 
générale, mais également deux autres 
prix dans les branches principales. 

Toutes nos félicitations. 

ARDON 

Félicitations 
Nous apprenons avec plaisir la nomi

nation de notre camarade P.-A. Dessi-
moz, en qualité de garde-frontière. 
Paul-André a réussi brillamment ses 
examens et nous lui souhaitons plein 
succès dans ses nouvelles fonctions. 

Des amis 

Le Conseil d'Etat communique 
Lors de sa séance hebdomadaire, 

vendredi 29 mars 1974, le Conseil 
d'Etat valaisan s'est arrêté sur divers 
points concernant la révision de la loi 
fiscale, la construction des routes na
tionales, l'interdiction de circuler le 
dimanche, le rapprochement tarifaire 
des entreprises publiques de trans
port, la vitesse à 120 km-h., les sub
ventions fédérales pour ouvrages d'as
sainissement. Nous publions, ci-des
sous, le communiqué de l'Etat relatif 
à la revision de la loi fiscale et aux 
ouvrages d'assainissement : 

Revision de la loi fiscale ! 

Le Conseil d'Etat a procédé à un large 
échange de vues concernant le vote du 
Grand Conseil repoussant le projet de 
revision de la loi des finances et les 
conséquences qui en découlent. Il a 
constaté tout d'abord que, vu les nom
breuses modifications apportées au cours 
des débats parlementaires, le projet 
rejeté différait essentiellement de celui 
dont le Conseil d'Etat avait assumé la 
paternité. Il a d'autre part pris acte que 
le vote négatif du Grand Conseil replace 
tout le problème dans la situation créée 
au lendemain de la votation cantonale 
du 4 juin 1972, reDoussant la première 
revision proposée. Dans ces circonstan
ces il a donc chargé le Département des 
finances de reprendre l'étude de l'initia
tive populaire pour une fiscalité canto
nale et communale plus sociale (initiati

ve Zufferey) et de la traiter conformé
ment aux dispositions constitutionnelles. 

Ouvrages d'assainissement I 

Le Conseil d'Etat a pris acte avec 
regret que la Confédération a fixé pour 
l'ensemble de la Suisse et pour 1974 le 
plafond des subventions pour les ouvra
ges d'assainissement à 150 mios de francs 
et a contingenté, par canton, le montant 
ainsi arrêté. La part revenant au Valais 
a été fixée à 9 mios de francs alors que 
les communes auraient pu prétendre au 
versement de 30 mios en chiffres ronds. 
Ce versement différé des subventions 
risque de freiner considérablement le 
programme de constructions d'usines 
d'épuration et d'incinération, que les 
communes ont mis sur pied. 

Amis du vin: Deux 
membres d'honneur 

Lors de la clôture du séminaire de 
dégustation des vins organisée à Veyras 
par l'Association valaisanne des Amis 
du vin, séminaire qui a connu un vif 
succès, deux diplômes d'honneur ont été 
remis. Le président André Savioz a 
nommé membre d'honneur de la so
ciété MM. Louis Imhof et Henri Varone 
de Sion. 

A son tour, le « Confédéré-FED » féli
cite ces deux personnalités fort connues 
dans les milieux vignerons et commer
çants du Valais et de la Suisse. 

Calendrier de l'UVT : 
Avril en Valais 

6 Gala international de patinage ar
tistique à Montana. 

7 Procession avec rameaux décorés de 
pommes et de brioches à Bovernier. 

13 Descente aux flambeaux à Ovron-
naz. 

14 Distribution de pain, vin et froma
ge à Savièse, Hérémence. A Sem-
brancher, après les vêpres, distribu
tion de vin pascal devant la mai
son bourgeoisiale. 

14 Course aux œufs pour les enfants 
à Champex. 

15 Procession et distribution de pain à 
Grimisuat. Distribution de pain, vin 
et fromage à , Ferden. Distribution 
des œufs de Pâques à Grimentz. 

28 Ille Derby du Torrenthorn à Loè-
che-les-Bains. 

Assemblée annuelle 
de l'ACS Valais 

L'Assemblée générale de l'ACS, sec
tion Valais, aura lieu le mardi 9 avril 
1974, à 20 h. 15, à la salle de conférence 
(1er étage) de l'Hôtel du Rhône, à Sion. 

1. Procès-verbal de l'assemblée géné
rale du 22 mars 1973 ; 

2. Nomination des scrutateurs ; 
3. Rapport du obmité ; 
4. Rapport des commissions ; 
5. Comptes 1973 et rapport de révision ; 
6. Budget 1974 ; 
7. Elections statutaires ; 
8. Cotisations 1975 ; 
9. Programme d'action 1974 ; 

10. Propositions individuelles reçues 
dans les délais statutaires ; 

11. Divers. 
L'assemblée générale sera suivie d'une 
conférence de M. Pierre HAEFELI, pré
sident central de l'Automobile-Club de 
Suisse sur le sujet : 
Problèmes actuels (essence, limitation 
de vitesse). 

Albert Chavaz à Zurich 
C'est avec plaisir que nous apprenons 

que le peintre valaisan Albert Chavaz 
présente ses peintures et aquarelles dans 
une importante galerie de Zurich : le 
salon d'art Wolfsberg. L'exposition se 
déroule du 4 au 27 avril et est ouverte 
tous les jours à la Bederstrasse 109. 

CL 
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g SAMEDI: DE LA MUSIQUE DANS NOS VILLAGES I 

mar
ches et de valses. A l'issue du con
cert, un bal privé est organisé pour 
les auditeurs de la soirée. 

L'Helvétienne 
de Saillon 

Le directeur Jean Monod conduira, 
samedi soir dès 20 h. 30, les musi
ciens de « L'Helvétienne » à travers 
un programme varié où nous rele
vons l'interprétation de « La vie en 
rose », trio de cornets. La soirée an
nuelle de la fanfare radicale de 
Saillon se terminera par un grand 
bal. 

L'Avenir de Bagnes 
A 21 heures précises débutera, sa

medi G avril, le concert annuel de la 
fanfare « Avenir », à la salle du ci
néma de Bagnes, au Châble. Dirigé 

« La Lyre » donnera son concert an- ^ 
nuel sous la direction du prof. J.-C. ^ 
Gardet. Des œuvres de choix, minu- ^ 
tieusement préparées, seront au pro- à 
gramme. A l'issue du concert, l'ani- S 
mateur, musicien et fantaisiste, Jo ^ 
Borjo se produira. ^! 

| 
La Liberté de Grône I 
Le concert annuel tant attendu de 

la fanfare « La Liberté », aux ordres 
de son directeur, le prof. Fernand 
Tapparel, aura lieu samedi 6 avril à 
20 heures à la salle de gymnastique 
à Grône. La partie musicale com
prend outre un « Choral de la can
tate 147 » de J.-S. Bach, « La Petite 
Fée » de J. Werkmann, une série de 
morceaux fantaisie. 

Après le concert, un grand bal 
sera conduit par «Les Georgy's ». 

Nul doute que les amis de « La 
Liberté » viendront fort nombreux 
encourager nos musiciens qui pré
parent depuis plusieurs mois déjà les 
festivités du 40e anniversaire de la 
fondation de leur société ; festivités 
qui se dérouleront à Grône les 31 
mai, 1er et 2 juin, avec la partici
pation de nombreux corps de mu-

! 

s? nema ne cagnes, au i mime mrige sique. Q 
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Lignes directrices de la politique économique 

et financière du canton pour la période 75 -78 
Les résultats réjouissants obtenus par 

l'application des dernières lignes direc
trices incitent le 'Conseil d'Etat à en 
élaborer de nouvelles pour la période 
1975-1978. Cet automne, il exposera au 
Grand Conseil les grandes lignes de sa 
politique gouvernementale. Celles-ci 
étant étroitement liées à des incidences 
financières, il a jugé opportun de fixer 
en même temps la direction de sa poli
tique financière. 

Les travaux de préparation et de 
coordination ont été confiés à deux 
groupes de travail dont les membres 
ont été choisis dans l'Administration. 
Une commission consultative économi
que présidée par M. le conseiller d'Etat 
W. Lorétan a été' créée et aura pour 
tâche d'analyser l'activité future de 
l'Etat sous l'angle économique. Les ser
vices de tous les Départements ont reçu 
des indications pour formuler dans un 

programme d'action les buts à atteindre 
durant les quatre prochaines années en 
tenant compte des incidences finan
cières. 

Le Conseil d'Etat a également prié 
les communes d'élaborer, après examen 
des priorités, un programme d'action 
communal et régional pour la même 
période qui doit débouener sur un pro
gramme d'investissements 1975-1978. Ce 
programme devra indiquer clairement 
l'ordre d'urgence des réalisations. Les 
communes ont reçu ces derniers jours 
les indications nécessaires et ont été 
invitées à une séance d'information qui 
aura lieu le samedi 6 avril à 14 h. 30 
à Martigny, salle du Casino Etoile pour 
les représentants des communes du Va
lais central et du Bas-Valais ; à Brigue, 
salle des Chevaliers du Château de 
Stockalper pour les représentants des 
communes du Haut-Valais. 

Joyeuses Pâques... 
avee la bière de fête! 

CARDINAL 
I 

A propos des médecins 

FED s'étonne... 
... que le correspondant montheysan 

du « Nouvelliste » commente avec dé
tails l'ordre du jour des assises 
de l'Association médicale du Valais 
ayant trait aux admissions (cf. « NF » 
3 avril 1974, p. 31). Ce journaliste 
n'a sans doute pas assisté à cette 
réunion puisqu'il la localise à Sierre 
alors qu'elle s'est déroulée à l'Hôtel 
du Rhône à Sion. 

... que le correspondant monthey
san du «Nouvelliste» déplore le refus 
de l'Association médicale valaisanne 
d'admettre dans son sein le Dr Mi
chel Rigo, chirurgien entrant en 
fonction à l'Hôpital de Monthey, en 
automne seulement et qu'il dénonce 
dans un article d'information locale 
non signé, « une intrigue partie des 
confrères de Monthey » et « certai
nes pressions »... 

... que le correspondant monthey
san du « Nouvelliste » relève que «les 
médecins d'origine valaisanne ont 
généralement accordé leur appui à 
la candidature du Dr Rigo » alors 
que le vote a eu lieu à bulletins 
secrets. Sur ce point, nous nous som
mes renseignée auprès de médecins 
ayant participé aux assises de Sion. 

... qu'il qualifie de « décision re
grettable » celle prise librement et 
individuellement par des médecins 
capables de discernement puisque 
quelques lignes plus bas il les appelle 
« élite intellectuelle »... 

... que le correspondant monthey
san moralise en se faisant le porte-
paroles de la population du district 
qui n'a certainement pas été consul
tée et qui ne peut se prononcer sur 
les qualités professionnelles et hu
maines du Dr Rigo, celui-ci ne pra
tiquant pas encore à Monthey. 

Le « Confédéré-FED » souhaite que 
la vérité soit rétablie sur une affaire 
qui aurait dû rester interne à l'Hô
pital de Monthey et que les per
sonnes intéressées s'expriment à vi
sage découvert plutôt que par la 
plume d'un correspondant local. 

M.-J. Luisier 

Dimanche : 
fermeture de l'exposition 

Georges Laurent 
« La faune de la région des Dran-

ses », exposition du photographe ani
malier Georges Laurent a recueilli tous 
les suffrages des nombreux visiteurs. 
Les classes de la ville et de la région 
ont défilé dans les trois salles de la 
Galerie Supersaxo et les maîtres avaient 
de la peine à rassembler leurs élèves 
lorsque la visite était terminée. Emer
veillement des enfants, admiration des 
adultes devant cette riche exposition 
de photos qui sera ouverte jusqu'à di
manche soir 7 avril à 22 heures. 




