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Pierre Mendès-France 
UNE GRANDE CONCEPTION DE L'HOMME ET DE LA POLITIQUE 
Au fond, on pourrait classer les hommes politiques en deux catégories : ceux 
qui veulent avant tout administrer et ceux qui veulent avant tout faire passer 
une certaine conception de la politique, de la société dans leurs activités. Les 
tempéraments de droite sont le plus souvent de la première catégorie, les 
tempéraments de gauche de la seconde. 

Mais déjà, il faut nuancer cette dis
tinction trop simpliste. Car il y a des 
hommes de gauche qui, voulant à tout 
prix réaliser un projet de société, pro
voquent des maux aussi graves que ceux 
qu'ils veulent soigner. Tel est, pour au
tant que la distance permette d'en ju
ger, le cas du malheureux M. Allende 
au Chili. Par contre, et c'est la force et 
la grandeur d'un Mendès-France d'avoir 
réussi à conjuguer progrès politique et 
bonne administration. Il y a des hom
mes de gauche qui sont capables de faire 
des réformes fondamentales sans casser 
la machine. 

Pour Mendès-France *< la mission de 
chacun, c'est d'oeuvrer inlassablement 
pour aller plus vite, pour qu'il y ait 
moins de temps perdu, de vies perdues, 
de bonheur perdu. » On est loin dans le 
ton du fanatisme idéologique des révolu
tionnaires de tous crins qui sont prêts 
à sacrifier des vies sinon des généra
tions pour imposer leurs conceptions. On 
est tout près de la grande tradition 
humaniste et progressiste de la France. 
Mendès-France fit la plus grande partie 
de sa carrière politique au sein du Parti 
radical auquel il adhéra dans la période 
difficile des années 30. Herriot était 
a\ovs le leader presque incontesté du 
Parti radical français. 

I L'économie ' 

Mendès-France fut toute sa vie atti
ré par l'économie au point qu'il passe 
même pour un expert en la matière. 
Ce goût de la réalité économique est 
une exception dans la classe politique 
française de gauche. Le handicap prin
cipal de François Mitterrand aujourd'hui 
encore réside probablement dans cette 
faiblesse : la capacité de la gauche de 
faire marcher l'économie est peu crédi
ble. Il est vrai d'ailleurs qu'on peut 
s'étonner de la légèreté avec laquelle, à 
l'occasion par exemple de l'affaire Lip, 
les gens de gauche confondirent règles 
économiques et souhaits moraux. On a 
vu, à cette occasion, que pour beau
coup ce qui était souhaitable était par 
définition possible. A ce jeu-là, on finit 
peut-être par mettre l'imagination au 
pouvoir mais on met surtout l'économie 
en syncope. Personne n'y trouve finale
ment son compte. 

L'économie est un domaine où la rai
son doit prédominer. C'est pour cela que 
Mendès-France est partisan d'un plan 
économique sérieux. Avec raison, il 
constate que si tout n'est pas possible 
en même temps, il n'y a que deux solu
tions : ou on décide qu'aucun investis
sement n'est prioritaire ou on admet que 
certains projets doivent être réalisés 
avant d'autres. Dans le premier cas, on 
laisse faire le hasard, dans le second 
cas on fait un plan. Non pas un plan à 
la russe mais un plan démocratique. En 
vue de faciliter le caractère démocrati
que de ce plan et de faire prendre des 
décisions à~fous les niveaux, Mendès-
France, avant que cela ne devienne à 
la mode, proposait déjà la création de 
régions dotées de ressources, capables 
ainsi de mieux faire coïncider le plan 
et les besoins locaux. Il cite volontiers, 
à ce propos, l'exemple suisse... 

Le problème de la croissance 

Mais l'économie ce n'est pas seule
ment le plan, c'est encore le problème 
monétaire, la croissance. Mendès-France 
est partisan de remplacer l'étalon or ou 
l'étalon dollar par un système de réfé
rences à un groupe de matière première 
dont le cours serait sans arrêt contrôlé 
Par une sorte de banque mondiale 
d'émission. 

Quant à la croissance, Mendès-France 
est de ceux qui ne veulent pas jeter, 
comme disent les Anglais, le bébé avec 
l'eau du bain. Pour lui, la croissance 
est non seulement bonne, elle est même 
nécessaire. Par contre, et qui saurait 
le contredire, elle doit changer de direc
tion. C'est une idée devenue presque 
banale que de répéter qu'aujourd'hui il 
vaut mieux orienter les investissements 

dans la création de nouvelles sources 
d'énergie que dans la fabrication de 
nouveaux modèles d'automobiles ne se 
distinguant d'autres modèles que par 
les apparences extérieures. Il est bon 
qu'un homme du poids de Mendès-
France le dise. 

La force de Mendès-France (force mo
rale s'entend, car du point de vue élec
toral ce fut plutôt sa faiblesse) c'est 
encore d'oser dire des choses que d'au
tres n'osent pas dire. Mendès-France a 
osé dire qu'on ne peut imaginer une 
croissance sans productivité accrue, 
qu'on ne peut imaginer une production 
accrue sans travail. Réduire les inéga
lités est pour lui une nécessité mais il 
ne laisse pas croire que cette transfor
mation pourra se faire en baissant les 
bras sur les places de travail. 

i Indochine - Tunisie 

A l'actif de Mendès-France, à part sa 
rigueur intellectuelle dans le domaine 
économique, il faut porter la générosité 
et la rigueur intellectuelle avec laquelle 
il a liquidé le problème indochinois en 
1954 et libéré la Tunisie. On se sou
vient des faits. La guerre d'Indochine 
pourrissait. Les troupes françaises s'en
lisaient. Dien Bien Phu enfin survint. 
Ce fut un désastre militaire pour le 
corps expéditionnaire. Mendès-France 
est alors appelé au pouvoir. Il se donne 
un mois pour liquider le problème in
dochinois. Les négociations traînaient 
car les adversaires de la France sa
vaient que le temps travaillait pour 
eux. Mendès-France précise : Si dans un 
mois la paix n'est pas conclue, je dé
missionne après avoir fait envoyer des 
renforts en Indochine ! Dans le mois, la 
paix fut conclue. On put dire alors que 
c'était la première fois dans l'histoire 
qu'un vaincu (la France) avait pu im
poser ses conditions à un vainqueur. 

Malheureusement, tant d'occasions 
avaient déjà été perdues en Indochine 
que la paix fut ce que l'on sait. Mendès-
France ne put que tirer le meilleur 
profit d'une situation dont il n'était pas 
responsable. 

Un grand talent 
de conciliateur 

Par contre en Tunisie, il put réaliser ce 
qu'il avait toujours souhaité : amener 
ce pays à l'indépendance sans rupture 
avec la France. Il y réussit, démontrant 
son immense talent au service d'une très 
grande conception de l'homme et de la 
politique. 

Mendès-France vient de publier une 
série d'entretiens avec un journaliste 
sous le titre « Choisir » (Editions Stock). 
Un livre qui vaut la peine d'être lu. 

P. C. 
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M. Arthur Bender 
président du Conseil d'Etat 

En sa séance du 24 avril 1974, 
le Conseil d'Etat a appelé, à sa pré
sidence, pour la période allant du 
1er mai 1974 au 30 avril 1975, M. le 
conseiller d'Etat Arthur Bender, 
vice-président, et à sa vice-prési
dence, M. le conseiller d'Etat Wolf-
gang Loretan, chef du Département 
des finances et militaire. 

Le « Confédéré-FED » se réjouit 
de l'honneur qui échoit à M. Ben
der pour cette prochaine période. 
Il lui renouvelle sa confiance, sa
chant qu'il accomplira sa tâche de 
président du Gouvernement avec la 
même ardeur et le même travail 
consciencieux qu'il déploie dans 
ses fonctions de chef du Départe
ment de justice et police. 

W///////////////////////W 

Principe de la responsabilité à revoir 
Notre Constitution qui date de 1907, présente certaines anomalies qui doivent 
être corrigées au fil des ans, avant qu'une refonte complète de notre Charte 
fondamentale soit mise sur pied. Ainsi, l'article 21 qui prévoit la responsabilité 
primaire de nos autoiités et de nos fonctionnaires n'est plus compatible avec 
les exigences actuelles. 

tionnaire visé ne peut répondre pour 
des raisons financières, par exemple, du 
dommage qu'il a éventuellement causé 
à autrui. 

Ce droit direct du citoyen jouait 
peut-être le rôle autrefois d'une épée 
de Damoclès suspendue sur la tête des 
autorités et des fonctionnaires, mais à 
l'heure actuelle cette menace n'a plus 
sa raison d'être. 

Le volume des affaires traitées par 
le Conseil d'Etat, les tribunaux, les ser
vices de l'Etat, etc., a augmenté dans 
de telles proportions que raisonnable
ment le principe de la responsabilité 
doit être revu. 

En 1903, une initiative demanda la 
revision de notre Constitution de 1875 
dans le sens d'une extension des droits 
populaires. 

Forts de ce principe, les députés de 
ce début du siècle crurent bon d'insérer 
dans la Constitution la responsabilité 
primaire de nos autorités et fonction
naires. 

La disposition de l'article 21 permet 
aux citoyens d'attaquer directement tel 
ou tel conseiller d'Etat, juge, employé 
d'Etat, etc., pour les actes qu'ils accom
plissent dans l'exerciec de leurs fonc
tions. L'Etat n'interviendra qu'à titre 
subsidiaire, c'est-à-dire, que si le fonc-
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Il me souvient avoir dû donner, 
à l'âge de 23 ans, mon point de 
vue sur l'armée et le service mili
taire. J'étais alors jeune sous-offi
cier sous les armes et ma << compo
sition » sur le sujet était destinée 
à des supérieurs devant décider de 
mon avancement. 

C'était en pleine guerre et au mo
ment où les armées d'Adolphe Hitler 
étaient au paroxysme de leur gloire. 

J'eus l'horrible audace de défendre 
l'idée assez peu appréciée que l'ar
mée était un mal nécessaire. 

Nécessaire dans le contexte de 
l'époque et je.crois sincèrement que 
sans l'armée, ce pays eût connu une 
destinée à laquelle il peut être heu
reux d'avoir échappé. 

Certes, après coup, on peut être 
d'un autre avis car selon le vieil 
adage, « Quand l'orage est passé, on 
se moque du saint ». 

Nécessaire et pourtant un mal 
quand même car je m'honore d'être, 
à l'instar je pense de tous les ci
toyens bien nés de Suisse, d'Europe 
et du monde, un pacifiste. 

L'armée, qui forme des gens pour 
qu'ils soient habiles à tuer, c'est par 
définition le contraire de la paix et 
si demain toutes les armées du mon
de démobilisaient, sincèrement et 
réellement, on pourrait dire que l'hu
manité aurait fait le plus grand pro
grès de tous les siècles, dépassant en 
valeur ses découvertes les plus extra
ordinaires et ses voyages sur la Lune. 

Donc, qu'il soit bien entendu que 
les armées doivent être supprimées, 
qu'elles ne font que menacer la 

bonne entente dans le monde et en
richir des fabricants et des mar
chands de matériel de guerre ; et on 
pourrait; continuer sur ce vieux thè
me usé que depuis des millénaires 
chaque génération reprend en croyant 
avoir fait une découverte. 

Ceci dit, il faut bien constater que 
les armées ne disparaissent pas. Bien 
au contraire, elles se renforcent en 
puissance de frappe et l'ambition de 
tout pays qui cherche à sortir de son 
sous-développement c'est d'acheter 
des armes en quantités suffisantes 
pour faire peur à son voisin. L'hom
me est un enfant terrible auquel il 
faut des jouets de mort. 

Alors, tant que la situation sera 
ainsi — et je ne vois guère de pro-

l'armée est un mal en soi. Car au 
pire, on peut très bien imaginer une 
exemption générale, chacun pouvant 
avoir les mêmes raisons de ne pas 
vouloir apprendre à tuer. 

Voilà pourquoi les objecteurs de 
conscience, si justement motivés 
soient-ils par des considérations mo
rales de haute qualité, réapparais
sent comme des anges un peu pré
tentieux qui veulent apparaître au-
dessus des démons que sont tous ceux 
qui font du service militaire sans 
rechigner parce qu'ils en ont accepté 
la nécessité. Au fond, c'est de l'or
gueil. 

Voilà pourquoi les dirigeants de 
l'Association suisse pour le service 
civil, s'ils peuvent être suivis dans 

I 

1 

Aux pacifistes vertueux | 
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grès dans le sens espéré parce que 
l'homme « au pouvoir » sera toujours 
ou presque obsédé par son complexe 
de puissance et de domination — je 
ne vois pas la possibilité de suppri
mer l'armée suisse, ce mal néces
saire. 

Et comme précisément c'est un mal, 
donc quelque chose de peu attrayant 
en soi, je ne vois pas d'autre solu
tion, pour conserver cette armée 
— sur la force de frappe de laquelle 
on peut d'ailleurs discuter — que de 
rendre le service militaire obligatoire 
pour ceux que l'âge et la santé ren
dent aptes à accomplir ce devoir, 
quitte à faire en sorte que les sol
dats acceptent cela avec le sourire 
et la bonne humeur. 

Et le service étant obligatoire, je 
ne vois guère comment on pourrait 
en dispenser ceux qui estiment que 

leur philosophie, ne peuvent l'être 
dans la pratique lorsqu'ils préconi
sent un libre choix entre un service 
militaire et un service civil. Ce serait 
la porte ouverte à la suppression de 
l'armée donc l'acceptation par avance 
de toute aventure pouvant arriver à 
un pays qui a posé comme règle de 
conduite de ne pas vouloir se dé
fendre. 

Il y a tout de même des statisti
ques de puissance de feu qui exis
tent et qui nous permettent de savoir 
d'où pourrait venir un jour l'agres
sion quand on sait que les détenteurs 
de cette puissance sont les mêmes 
que ceux qui pensent aux démocra
ties occidentales comme à des civili
sations à faire disparaître et cher
chent à leur inoculer le pacifisme 
pour mieux les endormir. 

EDOUARD MORAND 
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Pour le citoyen, il est préférable 
d'avoir un droit direct contre l'Etat 
plutôt que contre la personne concer
née. Il est plus facile d'introduire action 
contre le canton que contre telle ou 
telle personne bien déterminée, simple
ment déjà pour des raisons de rela
tions humaines sans parler de la ga
rantie de la solvabilité de la partie 
mise en cause. 

La solvabilité de l'Etal sera toujours 
meilleure que celle individuelle de ses 
autorités ou fonctionnaires, même dans 
le cadre d'une assurance R.C. suffi
sante contractée par ces derniers. 

Quant à la procédure en vigueur à 
l'heure actuelle dans certains cas elle 
laisse songeur. 

Ainsi on a découvert à la suite d'un 
litige ayant opposé la famille R. au 
Conseil d'Etat, que la responsabilité des 
conseillers d'Etat était réglée par une 
loi datant du 21 mai 1840 ! Cette loi qui 
est antérieure à notre Constitution de 
1907, prévoit que l'autorisation du 
Grand Conseil est nécessaire pour que 
les membres du Conseil d'Etat puissent 
répondre à une action civile qui leur 
serait intentée en vue de les rendre 
responsables de leurs actes accomplis 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Inutile de dire que les citoyens ont 
peu de chance d'obtenir celte autorisa
tion parlementaire. 

Le Tribunal fédéral, saisi de cette 
question, a déclaré dans un arrêt du 
28 mars 1973 que cette loi du 21 mai 1840 
était toujours en vigueur et que la res
ponsabilité du Conseil d'Etat n'est en
gagée que par l'effet d'un acte qui aurait 
donné lieu à une condamnation pénale 
ou par la violation manifeste et volon
taire d'une loi ou d'un décret. 

Devant cet état de fait, nous avons 
déposé sur le bureau du Grand Conseil, 
lors de la dernière session de février 
1974, une motion qui a été contre-signée 
par un certain nombre de députés radi
caux et dont voici la teneur. Espérons 
que le Conseil d'Etat y donnera suite 
encore prochainement. 

Motion B. Cottagnoud 
et consorts : 

Responsabilité de l'Etat, 
des autorités 

et des fonctionnaires publics 
L'article 21 de notre Constitution can

tonale de 1907. prévoit : 
« Les autorités et les fonctionnaires 

publics sont responsables des actes qu'ils 
accomplissent dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

» L'Etat est subsidiairement responsa
ble des actes accomplis officiellement 
par les fonctionnaires nommés par lui. 

» La Joi détermine quels sont les fonc
tionnaires qui doivent fournir un cau
tionnement. » • • 

Cet article institue la responsabilité 
primaire des autorités et des fonction
naires publ ia pour les actes qu'ils ac
complissent dans l'exercice de leurs 
fonctions. En conséquence, le citoyen lésé 

Suite en page 2 
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Un nouvel éclairage au Bourg 
Dernièrement, la Commission d'élec

tricité de Martigny, présidée par M. 
Jean Bollin, vice-président de la mu
nicipalité, a décidé la modification de 
l'éclairage du Bourg. Sous la direc
tion de M. Willy Carron, les employés 
des S.l. ont procédé à la mise en 
place des nouvelles lampes. 

D'abord, il a fallu enlever les anciens 
réverbères dont la longue tige courbe 
jetait le froid de son acier parmi les 
balcons ouvragés de la grand-rue. His
sés sur leurs échelles, à coups de per
ceuses, les ouvriers ont fixé aux façades 
de ravissants « quinquets », à la fois 
fonctionnels et artistiques. 

— Nous avons tenu compte, nous dit 
M. Willy Carron, de l'aspect technique 
et artistique. Les réverbères placés il y 
a vingt ans éclairaient surtout le par
terre. Cela était justifié quand toute la 
circulation passait dans cette rue. Le 
nouvel éclairage se prête au style du 
Boù^g: La lumière est diffusée sur toute 
la surface. C'est d'un bel effet. 

La population de Martigny-Bourg est 
sensible au geste de la municipalité. Le 
soir, on ne trébuchera plus sur les 
pavés — sauf les nuits de grande fête ! 
— et les enfants pourront jouer aux bil

les ou au ballon, un peu plus tard, les 
jours de congé. D'ailleurs, les gosses ont 
suivi avec attention les travaux des S.l. 

Arnaldo Ponticelli, 10 ans, des bou
cles noires et un sourire italien est, 
malgré son nom d'au-delà des Alpes, un 
authentique Bourdillon. Il est né dans le 
quartier et trouve les nouvelles lampes 
très jolies. 

— Je ne sors pas le soir, dit-il en es
sayant d'arrêter son fou-rire, je ne les 
ai pas encore vues allumées. 

Son camarade, Christophe Délèze, 
11 ans, ajoute : J'ai vu quand il les ont 
mises. Les ouvriers ont enlevé les autres 
et percé les murs. Elles éclairent mieux. 
C'est plus gai dans la rue. Ma maison 
donne sur une lampe. 

Au magasin Dougoud, une vendeuse 
se montre satisfaite : C'est très joli. 
L'éclairage est suffisant. Je trouve bien 
d'avoir conservé le cachet de la rue. Les 
premiers jours, les ampoules étaient trop 
fortes. Maintenant, ça va. 

M. Maxime Vaudan père habite le 
Bourg depuis 27 ans. Il qualifie l'éclai
rage de « pas mal » avec cette réserve 
naturelle des anciens, ce qui signifie
rait dans le langage des jeunes : ter
rible, sensas ! La lumière est moins 
forte. Je l'aime bien. D'ailleurs, le Bourg 
a toujours eu un bon éclairage. 

A la boulangerie Badoux-Gabioud, 
trois dames prennent le thé. Leurs avis 
diffèrent. L'une estime qu'avant on ne 
se voyait presque pas ; une autre trouve 
les lampes jolies et la troisième sou
haite un éclairage dans les ruelles du 
fond. Quant à M. Badoux fils, il avoue 
n'avoir pas remarqué tout de suite les 
nouvelles lampes. Il semble qu'elles ne 
frappent pas assez. Beaucoup de jeunes 
n'ont même pas vu le changement. II 
faut dire qu'à minuit... on ne regarde 
pas trop 1 "s lampadaires... 

Mjl 

Culte œcuménique 
dominical 

Dans la joie de se rencontrer, nbus 
vous invitons à l'office de prière œcu
ménique dimanche 28 avril à 20 heures 
en l'église protestante (avenue d'Oche), 
à Martigny. 

Groupe dés1 foyers5 mixtes'• 
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% CONCERT REPORTÉ 1 
^ Les Jeunesses musicales de Mar- ^ 
& tigny informent le public que, ^ 
^ pour des raisons indépendantes ^ 
^ de leur volonté, le concert JEU- ^ 
^ NES ARTISTES DE MARTIGNY ^ 
fe prévu pour ce vendredi 26 avril, ^ 
§ est reporté au VENDREDI 24 S 
§ MAI 1974. ^ 
^ Le comité ^ 
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Décès de Mme Moret 
Doyenne de Martigny 

Hier jeudi, les honneurs ont été ren
dus à Mme Marie Moret, décédée au bel 
âge de 98 ans. Originaire de Liddes, 
Mme Moret, née Dondainaz, a vu le 
jour à OUon dans le canton de Vaud. 

Sa vie a été marquée par une activité 
peu banale. Avant de s'occuper de son 
ménage et de ses deux enfants, la dé
funte était institutrice privée dans une 
grande famille de Russie, puis en Alle
magne. De son séjour au pays des 
tsars, elle a gardé toute sa vie un mer
veilleux souvenir et d'excellentes con
naissances de la langue russe. Mme Mo
ret parlait également couramment l'alle
mand. 

Depuis 1951, elle vivait chez sa fille, 
Mme Gustave Moreillon, à Martigny, 
qui l'entoura de tout son dévouement et 
de ses soins. 

A toute sa famille, le « Confédéré-
FED » adresse ses sincères condoléances. 

FED 

Pierre Saudan 
préposé à la sécurité 
Le Bureau suisse de prévention des 

accidents a encouragé les communes à 
créer un poste de préposé à la sécurité. 
Onze communes valaisannes ont déjà 
désigné leurs responsables qui ont reçu 
l'instruction nécessaire dans ce domaine. 
Pour la ville de Martigny, M. Pierre 
Saudan, chef de la police, occupera le 
poste de préposé à la sécurité. 

L'Ordre de la Channe au Pays 

des hottes et des berceaux 
C'est à Isérables, samedi 27 avril, que 

l'Ordre de la Channe tiendra son tradi
tionnel chapitre de printemps. Les che
valiers, conduits par le groupe folklori
que « Les Bedjuis », défileront en cor
tège dans les rues du village et s'arrê
teront sur la place publique pour une 
première dégustation. 

Le petit blanc sera accompagné d'une 
bienvenue du président, M. Marcel Mon
net et d'une harangue du procureur de 
l'ordre. A la salle de gymnastique se 
déroulera ensuite la cérémonie d'intro
nisation des njembres de la Confrérie 
de Saint-Ugunôn, groupement des amis 
du, fromage. Agrémenté des chants du 
chœur de l'Ordre, le repas déploiera ses 
fastes dans l'après-midi. 

Un menu du terroir est prévu. Il 
s'agit de choucroute, de compote aux 
raves, de. langue de bœuf, de lard et de 

*»«weias;e4#u piays apDx.çtés^par ,un ex,7.f 
cellent maître des fourneaux, M. Vouil-
lamoz. 

Le livret du chapitre d'Isérables a été 
illustré par le peintre Delpretti qui a 
choisi pour thème, les travaux aux 
champs. 

Sembrancher en musique 
Samedi soir, à la salle de l'Avenir, la 

fanfare radicale de Sembrancher donne
ra son concert annuel. Un programme 
varié attend les invités des musiciens 
de « L'Avenir » que préside M. Reuse. 

siiEinis 
Étoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 28 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Jean-Paul Belmondo et Jacqueline Bisset 
dans 

LE MAGNIFIQUE 
ou comment détruire la réputation du plus 
célèbre agent secret du monde ! 

*< Samedi 27 à 17 h. 15 et lundi 29 à 
20 h. 30 - 18 ans 
Film d'art et d'essai 

UNE POULE, UN TRAIN... 
El QUELQUES MONSTRES 

de Dino Risi avec Nino Manfredi 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

HOMO EROTICUS 
con Lando Buzzanca e Rossana Podesta 

Corso - Martigny, 
Jusqu'à dimanche 28 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Un western sans pitié, sans rémission... 

FUREUR APACHE 
de Robert Aldrich avec Burt Lancaster 

Dimanche 28 à 16 h. 30, lundi 29 et 
mardi 30 à 20 h. 30 - 16 ans 
Pris dans les filets de la mafia, il se 
vengera... 

LA VENGEANCE DU SICILIEN 
avec Bud Spencer et Françoise Fabian 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 28 - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Alain Delon dans son meilleur rôle 

LE PROFESSEUR 
Un film poignant réalisé dans le cadre 
enchanteur de Rimini 

Cinéma d'art et d'essai 

POULE, UN TRAIN... 
ET QUELQUES MONSTRES 

Sur le thème de l'obsession sexuelle, 
Dino Risi, à qui l'on doit « Les mons
tres », réalise une adroite satire de 
notre monde contemporain où la publi
cité, le surmenage urbain font peser sur 
beaucoup de cerveaux des contraintes 
auxquelles ils ne résistent pas. 

Le film est composé de sept sketches. 
Chacun est un modèle de justesse et de 
précision, dans un milieu social donné, 
qu'il s'agisse de la petite bourgeoise de 
province, de la campagne, ou des milieux 
de la publicité industrielle. 

Peu de metteurs en scène ont aujour
d'hui le sens du détail exact qui crée la 
vérité de l'ensemble comme Dino Risi 
qui possède le génie de l'observation. 

Mais le film ne serait certainement 
pas ce qu'il est sans la prestation épous-
touflante de Nino Manfredi, qui se 
substitue ainsi au tandem Vittorio 
Gassmann - Ugo Tognazzi des « Mons
tres ». Dans la liste des spécialistes de 
rôles à transformation, il est certaine
ment le premier à marquer un essai 
transformable aussi réussi. Avec une 
aisance extraordinaire, il passe du tra
vesti discret à l'amant du Paris-Rome 
ou d'un paysan frustré, amateur de gal-
linacçes. 

Outre la perfection technique, l'origi
nalité des gags, le brio de l'acteur, Dino 
Risi dépeint avec une verve ironique un 
monde de maniaques et une certaine 
société contemporaine. (Etoile, Martigny) 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stonijic S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 027 / 2 50 55 Gravure industrielle 

Mme Henri Pellissier 
Hier, à Sion, une grande foule a con

duit à sa dernière demeure Mme Henri 
Pellissier, décédée à l'âge de 76 ans. 
Elle était la veuve du Dr Henri Pellis
sier, spécialiste nez-gorge-oreilles. Gé
néreuse, aimable avec tous, d'une culture 
raffinée, Mme Pellissier était l'heureuse 
mère d'une famille de huit enfants, qua
tre garçons et quatre filles : Jean-Léon, 
médecin à Genève, Henri, chanoine et 
professeur à l'Abbaye de Saint-Maurice, 
Pascal, ingénieur à Sion et Michel, mé
decin à Sion, et les filles, Marie, épouse 
de M. François Allet à Sion, Madeleine, 
épouse du Dr Bernard Zen Ruffinen à 
Martigny, Jacqueline, épouse de M. An
dré Schmidt, ingénieur et conseiller gé
néral à Sion, et Anne, épouse du Dr 
André Zen Ruffinen à Loèche. 

A. toute cette grande famille dans la 
douleur ainsi qu'aux nombreuses con
naissances de Mme Pellissier, le « Confé
déré-FED » adresse sa sincère sympa
thie. 

FED 

Aux riverains 
de la Lienne 

Nous portons à la connaissance des 
riverains de la Lienne, sur territoire de 
la commune de Sion, que : 

— les révisions annuelles des installa
tions de L'usine de Saint-Léonard 
sont programmées entre le 29 avril 
et le 4 mai 1974. Ainsi, durant cette 
période, les turbines de Saint-Léo
nard seront arrêtées. Les apports 
d'eau en aval du barrage de Zeu-
zier s'écouleront donc dans le lit na
turel entre le bassin de compensation 
de Croix et l'embouchure de la 
Lienne au Rhône. 

Les précautions nécessaires devront être 
prises quant aux eaux d'arrosage. 

L'Administration 

Zermatt a reçu les 
hôteliers valaisans 

Le congrès annuel des hôteliers va
laisans s'est tenu à Zermatt sous la 
présidence de M. Fritz Balestra, en 
présence de nombreuses personna
lités. Evidemment, la taxe de séjour 
était au premier plan des préoccupa
tions, non seulement à la suite de la 
décision du Tribunal fédéral mais en
core à là suite du recours déposé par 
vingt-trois hôteliers de Crans. 

Disons d'emblée que personne ne con
teste la nécessité de percevoir de telles 
taxes mais que l'on demande que tout 
le monde soit concerné. Cette requête est 
justifiée et ce sera une des tâches de la 
prochaine loi sur le tourisme de mettre 
au point tout le problème. 

La partie administrative ne donna lieu 
à aucun fait saillant, le rapport annuel, 
les comptes' et le procès-verbal étant 
approuvés sans opposition. L'on procéda 
également à une nouvelle répartition des 
cotisations. 

Les autorités en place ont été confir
mées dans leurs fonctions ce qui fait 
que la présidence demeure — et c'est 
fort bien — à M. Fritz Ballestraz, de 
Champéry, la vice-présidence est attri
buée à M. Gédéon Barras, de Crans. Les 
autres membres sont MM. Claude Blanc, 
Montana, Bernard Délez, Les Marécot-
tes, Hermann Julier, Verbier, Henri 
Maistre, Evolène, André Oggier, Sierre, 
Léandre Perren, Zermatt, Hans Steiner, 
Brigue, Marcel Zufferey, Martigny, tous 
anciens, Erwin Lorétan, Leukerbad, et 
Albert Ànthamatten, Saas Fee. Ils sont 
en place pour trois ans. 

Aux divers, M. Steiner, conseiller 
d'Etat, a parlé de l'aménagement du 
territoire et a lancé un appel à la soli
darité de toutes les branches du tou
risme, reprenant ainsi un vœu prési
dentiel formulé en début d'assemblée. 
Il a également traité de la prochaine loi 
sur le tourisme. 

Il appartint à M. Friz Erné, directeur 
de l'UVT, de donner le bilan de la si
tuation actuelle et de préciser que le 
problème des taxes de séjour se porte 
actuellement sur le plan suisse. Toutes 
les réglons touristiques du pays ont les 
yeux fixés sur le Valais pour voir com
ment les choses vont tourner. Le man
que de publicité se fait nettement sen
tir et les demandes de renseignements 
parvenant à l'office sont bien moins 
nombreuses. 

M. Walter Loretan, de Crans, donna 
,1e.: poin,ti.4e vue des signataires du re
cours qui n'ont rien contre la taxe elle-
même mais qui voudraient voir davan
tage de monde la payer. 

A la conférence de presse qui suivit 
l'assemblée — au cours de laquelle on 
souligna tout le travail accompli par 
M. le directeur Jacques Bérard et son 
secrétariat — le président Balestra re
mit le texte de la résolution votée par 
les délégués et précisa que la situation 
avait tendance à la baisse. Le nombre 
de nuitées de l'été dernier a été moins 
bon et la saison d'hiver a confirmé cette 
diminution. L'hôtelier est conscient de 
cette situation et étudie des solutions 
sachant fort bien qu'il a dû, jusqu'à 
maintenant, compter surtout sur lui-
même. 

Le banquet officiel et la sortie du 

lendemain à Trockenersteg complétaient 
le programme de ce congrès fort bien 
réussi. 

La prochaine rencontre touristique 
d'importance est fixée au 16 mai à 
Loèche-les-Bains, jour où les cafetiers 
valaisans tiendront leurs assises. 

Pour terminer, voici les conclusions 
de la prise de position des délégués des 
hôteliers valaisans : 
— l'hôtellerie valaisanne est d'accord de 

continuer à contribuer au finance
ment de nos dépenses touristiques 
dans la même mesure que par le 
passé, à la condition toutefois qu'un 
effort équivalent soit imposé, pour 
des raisons d'équité et d'efficacité, à 
tous les bénéficiaires du tourisme ; 

— afin de donner aux responsables le 
temps nécessaire à l'élaboration d'un 
système plus satisfaisant, elle ac
cepte le maintien provisoire de la 
taxe de séjour sur la base du décret 
d'urgence du 8 février 1974 ; 

— elle estime qu'une loi unique doit 
traiter l'ensemble des problèmes de 
notre tourisme et de son financement. 
Elle s'oppose à l'institution de plu
sieurs taxes ou impôts frappant l'in
dustrie de l'hébergement touristique ; 

— elle demande à être représentée pro
portionnellement à son importance, 
dans toutes les commissions et dans 
les organismes traitant des questions 
touristiques ; 

— elle confie au comité de l'Association 
le soin de présenter des propositions 
concrètes et constructives aux auto
rités compétentes, afin de faciliter la 
mise sur pied d'une loi équitable et 
efficace. 

R. C. 

Principe de la 
responsabilité à revoir 

Suite de la Ire page 

par une décision prise par une autorité 
ou un fonctionnaire doit attaquer direc
tement cette personne. L'Etat n'est que 
subsidiairement responsable et ne peut 
être pris à partie que si cette autorité 
ou ce fonctionnaire est, par exemple, 
incapable financièrement parlant de ré
pondre de ses actes. 

Une pareille solution n'est pas satis
faisante. Ainsi, dans un litige qui opposa 
dernièrement la famille R. à l'Etat du 
Valais, les cinq conseillers d'Etat furent 
personnellement mis en cause pour une 
affaire de règlement des constructions. 
Quant à la procédure, elle est réglée en 
pareil cas par une loi datant de 1840 ! 

La protection des droits des citoyens 
exige que l'article 21 de la Constitution 
soit modifié, qu'en accord avec la con
ception moderne du droit public, l'Etat 
soit directement responsable des actes 
de ses fonctionnaires et des autorités. 

Le Conseil d'Etat est donc invité à 
présenter un projet de revision de l'ar
ticle 21 de la Constitution, instituant la 
responsabilité primaire de l'Etat. 

B. Cottagnoud 

t 

Orsières ; 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Georges RAUSIS-COURTINE, à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur Eddy PAVLICH-RAUSIS et leurs enfants à Eurêka 

(Californie) ; < 
Madame et Monsieur Michel GOLLUT-RAUSIS, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Georges POUGET-RAUSIS et leurs enfants, à 
Monsieur et Madame Maurice RAUSIS-GABIOUD et leurs enfants, à 
Monsieur et Madame Michel RAUSIS-FELLAY et leur enfant, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Gérard TORNAY-GERIG et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame René PELLAUD-DARBELLAY, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feus André et Cécile BRUCHEZ-DARBELLAY ; 
Madame veuve Jeanne PERRUCHOUD-DARBELLAY, ses enfants et petits-

enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice RAUSIS ; 
Madame veuve Louis RAUSIS-BISELX, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame veuve Paul RAUSIS-MOULIN, ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur Adrien RAUSIS, ses enfants et petits-enfants ; 
Madame veuve Paul DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Marcel RAUSIS, leurs enfants et petits-enfants ; 
Les enfants de feu Alexis DARBELLAY ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ; 
font part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Joseph RAUSIS 
née LOUISE DARBELLAY 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, décédée le 24 avril 1974, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à l'église d'Orsières, le samedi 27 avril 1974, à 
15 heures. 

Selon le désir de la défunte, ni fleurs, ni couronnes. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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, Nom:. O' 
f"Y*\ Adresse: 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

m à retournera Vionnet SA-1630 Bulle 

NETTOYAGE DE TOUS VOS VETEMENTS EN 

DAIM, MOUTON RÉTOURNE, etc. 

S. press... DAIM 
Vous trouverez S. press... DAIM dans les établissements 
suivants : 

0 Pressing du Midi, Sion 
0 Pressing Magro, Uvrier 
0 Pressing Préville, Martigny 
0 Pressing Moderne, Sierre 

PLANTS DE FRAISIERS 
(avec cert i f icat de garantie) 

Si vous voulez de beaux fruits, de belles 
récoltes, des cultures saines, plantez des 
fraisiers exempts de virus cult ivés en 
montagne sous le contrôle des Stations 
fédérales de recherches agronomiques. 
Plants repiqués, avec de belles racines, 
l ivrables immédiatement. 
Variétés disponibles : 

Senga-Sengana 
Surprise des Halles 
Gorella - Waedenswi! 7 
Machiroux 

t 

500 pi . Fr. 17.— le cent 
1000 pi. Fr. 15 .—le cent 
Dès 10 000 pi. Fr. 14.— le cent 
Franco de port. Senga-Sengana (proté
gée) + Fr. 4. —le cent. 

Coopératives des producteurs de fraises et autres 
fruits - 1861 Corbeyrier - Tél. (025) 2 24 45. 

Nous cherchons à Martigny une ' 

personne 
consciencieuse 

Travail de nettoyage facile, deux 
fois par semaine, environ 2 heures 
le soir ou tôt le matin. 

Offres sont à adresser à case pos
tale 35, Montchoisi, 1000 Lau
sanne 19. 

RONEO 
Armoire en acier 

2 portes battantes, serrure 
198 X 100 x 46 cm. 

Fr. 485.— 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

HOTEL-RESTAURANT 
DU RHONE A SION 

cherche pour tout de suite ou 
date à convenir 

sommelier(ère) 
pour les deux services. 
<P (027) 2 82 91. 

Orthopédie médicale 
Sierre 

S - supports plantaires 
- corsets - camp 
- divers bandages 
- bas varice» 
- béquilles - cannes 

WILLY NAGLER 
Avenue Max-Huber 10 
Tél. 027/5 11 54 
Samedi fermé 

> * W « W * s n m ' 
conorrtH*»* 

ECO SonSse*500 

Feu vert pour 
le programme 
économique. 

Ses avantages: des extras attrayants et utiles. En plus du 
riche équipement de la Manta L la Manta Plus vous offre en 
série: des appuie-tête à l'avant, une rsdio et deux phares anti
brouillard à halogène. Mais voici certainement l'avantage le plus 
spectaculaire: sur la Manta Plus, vous économiserez Fr. 500 — 
avec boîte à 4 vitesses ou même Fr. 600— avec la boîte GM 
entièrement automatique à 3 rapports. 

Et si vous échangez maintenant votre voiture contre une 
Manta Plus ou un autre modèle Opel, vous commencerez 
vraiment à économiser. Car, à titre de Centre Economique Opel, 
nous vous étonnerons par nos offres d'échange particulièrement 
avantageuses! 

Faites un essai de la Manta Plus. Vous 
verrez, ça paye! 

votre centre Economique Opel: 
J.-J. Casanova - Garage Total - Martigny - Téléphone (026) 2 29 01 
Distributeur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

— — — 

MARTIGNY 
Dimanche 28 avril 1974 à 15 h. 45 

en duplex 

CASINO ETOILE 
HOTEL DE LA POSTE 

Exposit ion de l'artisanat, de l 'agriculture, de l' in

dustrie et du commerce 

à BERNE du 27 avril au 7 mai 1974 

Billets spéciaux à prix réduits, valables deux jours 

Au départ de Martigny : 2e c l . : Fr. 34.— 
1re c l . : Fr. 54.— 

Le prix du tram reliant la gare de Berne à l 'expo

sit ion (tram 9) est également compris dans le bil let 

spécial. 

AVIS 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jour Heures 
Mardi 30.4.74 
Mercredi 1.5.74 
Jeudi 2.5.74 
Lundi 6.5.74 
Mardi 7.5.74 
Mercredi 8.5.74 
Jeudi 9.5.74 
Vendredi 10.5.74 
Lundi 13.5.74 
Mardi 14.5.74 

Place de tir - Zone des positions 
Dans les zones dangereuses. 
Délimitation de la zone selon CN 

1300-2400 
0800-1600 
0800-1600 
0800-1200 
0800-1600 
0300-1600 
0800-1C00 
0800-1600 
0800-2400 
0800-1600 

1 :50 000, feulile 263, 272, 273 

Bougnonne 
Pte d'Aufalle (exel) - Dent Favre - Châtillon - pt 1995 - Pte d'Au-
falle (excl.) 

Centre de gravité : 575000/117500 

Eulof 
Dent Favre (excl) - Tête Noire (excl) - pt 2497 (excl) - pt 1998 
(excl) - Dent Favre (excl). 

Centre de gravité : 575000/116500. 

Petit Pré 
Châtillon (excl) Gd Château (excl) - La Seya - Châtillon (excl). 

Centre de gravité : 576500/116000. 

Jour 
Mercredi 
Jeudi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

Heures 
1.5.74 
2.5.74 
4.5.74 
6.5.74 
7.5.74 
8.5.74 
9.5.74 

10.5.74 
11.5.74 
13.5.74 
14.5.74 
15.5.74 
16.5.74 

0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0800-
0300-
0S00-

1600 
1600 
1S00 
1600 
2400 
1600 
1600 
1600 
1200 
1200 
1600 
2400 
1600 

Place de tir - Zone des positions 
Dans les zones dangereuses. 

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 263, 272, 273 

Lourantse Poédasson/Pte d'Hérémence Chamossalre 
Armeillon (598/134) - pt 2405 - pi 2798 - pt 2519,8 - Pte d'Héré
mence - La Motte - Pas de Maimbré pt 2263 - pt 2036,6 - pt 2168 
Poédasson - pt 2209,0 - Lourantse - Armeillon. 

Mondralesse/Er de Lens 
Pt 2518 - Mondralesse - pt 2051,9 - pt 1730 - Er de Lens - pt 1980 
pt 2518. 
Armes : toutes les armes d'infanterie (incl Im) 
Tirs art et Im : Elévation maximale de ia trajectoire 4000 m s/mer. 
Poste de destruction des raies : Cdmt Place d'armes de Sion, 
?J (027) 2 87 86. 
Demandes concernant les tirs jusqu'au 25.4.74, <jp (027) 2 87 86, 
dès le 26.4 - 16.5.74, 0 (027) 9 27 88. 
1950 Sion, 16.4.74. 

Le commandement : Place d'armes de Sion 

Institut Saint-Joseph 
«DON BOSCO» 
1950 SION - Rue du Vieux-Moulin 8 

Internat - Demi-pension - Externat 
pour garçons de 11 à 13 ans 
Classes de 5e et 6e primaires 
Inscript ion pour l 'examen d'admission 
avant le 15 mai 1974 

Renseignements auprès du P. Directeur 
{p (027) 2 18 48 de préférence de 9 à 10 heures 

vmmai&isgs^^&ssm.-zsasstissmB 

du Cercle de l'Echiquier 

MOSCOU, MONTRES, TV, CAMERA, PENDULES NEUCHATELOISES, etc., et à 

l 'occasion de son 25e anniversaire, L'ECHIQUIER vous offre au 5e carton de 

chaque tour, un lot encore supérieur au prix de l 'abonnement. 

En nous remettant cette annonce au début du loto vous obt iendrez une carte 

gratuite pour la série « Voyage à Moscou ». 

Abonnement : Fr. 25.— au lieu de Fr. 92.— 

wm 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 26 AVRIL 1974 
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MENDRISIOSTAR 

Rovelli 

Richn Blumer Teruzzi Ghielmetti 

Cantiani Fassora 

Tomljenovic Grancrolli Sulzer Baltnelli 

Charvoz 

Gallay 

Rouiller Ripamonti 

Mllevoy Marin 

Bruttin Gysin 

Travaletti 

MARTIGNY 

Poli 

Troillet 

LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM 

29, route du Léman 

MARTIGNY 
<fi (026) 2 23 52 

le foulard pour le short el le maillot 
des Juniors B de Winterthour. C'est le 
30 septembre 1963. S'il commence le 
football au sein d'une équipe relative
ment tard, Gysin tapait dans le ballon 
durant toutes les récréations. 

— Ecolier, je jouais toujours du pied 
droit. C'est une erreur. J'ai dû par la 
suite m'entraîner des deux pieds. 

Finaliste de la Coupe 

RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI 

Vente - Location - Dépannage 
TV couleur SABA - "Ire et 2e chaînes 
Grand écran 67 cm 

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

G. de Vincenti MARTIGNY 
Moya 2 <fl (026) 2 25 89 

Après un passage dans les Juniors 
Interrégionaux puis les Réserves, Peter 
Gysin joue le 11 septembre 1966 son 
premier match en LNA contre le FC 
Zurich. En 1968, il est remplaçant dans 
l'équipe de Winterthour qui dispute la 
finale de la Coupe suisse contre Lugario. 
Le No 12 de l'équipe tessinoise n'était 
autre que le fameux Luttrop. 

Un stage l'éloigné six mois en Angle
terre. A son retour, en 1970, Peter Gysin 
joue dans les Réserves de Winterthour 
mais il quitte cette formation après un 
différend avec l'entraîneur. Il renforce 
alors le FC Uster durant son deuxième 

. Gysin : en LNB, il ne faut pas s'amuse] 
Tel père,; tel -fils, gygg£e proverbe. 

Cela est vrai dans la famille Gysin de 
Winterthour dont le père est actuelle
ment entraîneur de l'équipe suisse ju
niors et dont le fils, Peter, âgé de 
27 ans, accomplit sa troisième saison 
avec le Martigny-Sports. Pourtant, le 
proverbe a risqué de ne pas se réali
ser, M. Gysin préférant voir son fils 
dans l'équipe scoute de la ville plutôt 
que dans celle de football. C'est la 

• . * . . . • . -

••maman : qui; la.-. première,:, a rempli la 
formule d'inscription de Peter dans les 
juniors. 

— Mon père jouait avec le FC Win
terthour en LNA. Je suivais tous les 
matches, dit Peter Gysin. Il entraînait 
aussi les juniors. Pour moi, comme ga
min, c'était dur de regarder les autres 
courir sur le terrain... puis de rejoindre 
les boys scouts ! 

Enfin, à 16 ans et demi, Peter Gysin 
échange la culotte de velours côtelé et 

s -. 'miL-Ji'i; >-•:'-> - m ••-.• • >>•..• i 

I tour et est appelé, ^jour l'automne 1971 
Vpar l'entraîneur Gehri du Martigny-

Sports. 
Employé de bureau chez M. Paul 

Marti, fervent supporter du Martigny-
Sports, Peter Gysin s'est très bien 
adapté à l'ambiance valaisanne : 

— Martigny est pour moi un grand 
village où presque tout le monde se 
connaît. C'est sympathique. On peut 
avoir des contacts avec les spectateurs. 

— Quelle place occupez-vous dans 
l'équipe ? 

— En 1972-1973, j'étais libero, en 73-74 
libero ou stoppeur. Il faut être souple 
dans les positions. Celles-ci dépendent 
surtout de l'adversaire. Par exemple, 
j'ai disputé deux ou trois matches 
comme demi-défensif surtout lorsque 
l'adversaire avait un centre-avant ra
pide. 

Il faut marquer 

— Comment voyez-vous ce deuxième 
tour ? 

— Pour mon cas personnel, je ne 
suis pas entièrement satisfait car je ne 
suis pas en pleine forme. J'ai eu le nez 
cassé et à chaque match, je suis victime 
de vertiges. Je suis en traitement pour 
ces vertiges. Ça m'inquiète un peu. En 
ce qui concerne l'équipe, le problème 
reste celui de marquer des buts. Même 
avec des changements dans la ligne d'at
taque, le résultat n'est pas encore bon. 
II semble qu'on ne veuille pas prendre 
de responsabilités. Les joueurs recher
chent trop la précision et la finition à 
partir des seize mètres n'est pas au 
point. Certains footballeurs avouent 
avoir peur de shooter. Les jeunes man
quent de culot. Il faut être plus coriace 
dans les duels. En LNB, le football 
n'est plus seulement un loisir, mais un 
travail. C'est presque une seconde pro
fession. Il faut marquer et non s'amuser 
à dribbler ou à exécuter des pirouettes. 

j La contre-attaque j 

— Que se passera-t-il dimanche con
tre Mendrisiostar ? 

— Le match sera plus difficile que 
celui contre Carouge. L'équipe gene
voise a joué avec une défense en ligne 
faible. Pour nous, le but encaissé a fait 
mal. Mendrisio semble fermement dé
cidé à cueillir des points. Sa tactique 
consiste spécialement à se replier en 
défense pour se lancer ensuite dans la 
contre-attaque. C'est là que les Tcssi-
nois sont dangereux. L'équipe possède 
un excellent centre-avant, Sulzer, et 
deux ailiers rapides, Granerolli et Bal-
melli. A l'arrière, on trouve de vieux 
routiniers. Le gardien de Mendrisio est 
extraordinaire, surtout lorsqu'il se trou
ve sous pression par le feu de l'action. 

— Et l'effectif de Martigny ? 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
'fi (026) 2 28 85 (5 lignes) 

!£fA votre service 
En tout temps 
En tout lieu 

Pour tous produits concer
nant la construction 

BÂCHES 
Dour tous véhicules 

- Confection de stores 

Paul Grandchamp, Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard - (0 (026) 2 27 87 

RENKO-SPORT 
La maison spécialisée 

Place Centrale 

1920 MARTIGNY - 0 (026) 2 1135 

/liUïet 
/ HyMoyetiie • Si/otiteHe/ 

MARTIGNY 

Av. de la Gare 5 
0 (026) 2 20 35 

Les grandes marques 

réputées : 

OMEGA - TISSOT 

ZODIAC, etc. 

Garage PIERRE MEIER 
Agence TOYOTA 

Réparations 

toutes marques 

Dépannages 

(jp (026) 5 30 63 

privé 2 68 84 

1906 CHARRAT 

— Charvoz sera de retour. Je pense 
que Ripamonti pourra jouer de même 
que Fournier. 

Marquer des buts 

— On n'ose pas souvent se prononcer 
sur le problème des entraîneurs. Qu'en 
pensez-vous ? 

— J'ai toujours eu la réputation de 
dire ce que je pense. Il faut rester opti
miste sans scier les entraîneurs. Gehri 
est un meneur d'hommes qui a en plus 
l'expérience de la LNB. Il suit à fond 
les joueurs et est très strict. Un foot
balleur fatigué est changé. On joue 
maintenant à quatre attaquants. Et, 

vous voyez, même avec Gehri, nous 
n'avons pas encore marquer un seul 
but... 

— L'avenir du Martigny-Sports est-il 
sombre ? 

— Non. Il y a encore six matches à 
jouer. Le Martigny-Sports va pouvoir se 
maintenir en LNB. Nous sommes une 
bonne équipe mais nous manquons de 
réalisations. Il faut absolument des buts. 
J'espère de toutes mes forces que le 
premier sera marqué contre Mendrisio. 
Ce serait un merveilleux stimulant pour 
nous. Le Martigny-Sports s'est fixé pour 
objectif de rester en LNB. II n'a pas 
pour le moment l'ambition de monter 
en LNA. C'est pourquoi les joueurs de
viennent moins bagarreurs. 

M.-J. Luisier 
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2e ligue 

FC Saxon reçoit FC Chalais 
F. Rossini : une bonne saison 

HOTEL DE LA GARE - SAXON 
Tous les jours menu à Fr. 6.50 

Autres spécialités à la carte Restau 
ration à toute heure - </5 6 28 78 

) 

son. Pour l'instant, Saxon n'a perdu 
qu'un match, celui contre Fully et en
core, par 1-0 sur penalty. D'ailleurs, ce 
match a été de qualité médiocre. Vrai
ment, vilain... peut-être, à cause des 
vacances dans l'air ! Le match de di
manche contre Salquenen s'est montré [ 

SALON DE LA GARE • SAXON 

Claret Pierrot Coiffeur pour dames 
Cfi (026) 6 23 52 

Un petit suspens, dimanche prochain, 
lorsque Saxon recevra sur son terrain 
les joueurs de Chalais. Les hommes de 
François Rossini seront-ils tous présents 
au rendez-vous ? On l'espère car l'effec
tif risque d'être réduit avec trois joueurs 
au service militaire et Bernard Lattion 
suspendu pour ce dimanche encore. 

• « « r 0 ^ ^•zti*-
BOUCY2GTZ\G 
«le cbaLet» 
GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON $ (026) 6 2174 

/ "\ 
ALPHONSE REUSE 

Eaux gaz. - Liqueurs - Spiritueux 

SAXON - 0 (026) 6 23 77 

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

MICHOUD PNEUMATIC 
Outillage à air comprimé 

SAXON - Cfl (026) 6 26 05 - 6 34 07 )[ Tout pour l'électricité 

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

contre Saint-Léonard. Après Chalais, 
Saxon aura encore la partie dure à Ver-
nayaz et à Troistorrents. 

— Envisagez-vous une préparation 
spéciale ? 

— Non. Nous continuons l'entraîne
ment ordinaire, le mardi et le jeudi. 

CAFE DU CHALET - SAXON 
Spécialité: spaghettis à l'italienne 

Cristo et Michèle Conte-Pillet 
£5 (026) 6 22 21 © A U D I IMSU GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 

SAXON 
Jules Voulllamoz - ty (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr. - Dodge 

L'histoire de Lattion est assez amu
sante pour qu'on la raconte. Lors du 
match contre Fully, la veille de Pâques, 
notre Catchin a changé ses cuissettes 
sur le terrain. Il reçoit un avertisse
ment car, le règlement dit qu'il est inter
dit de faire du strip-tease sur la pe
louse. A l'heure où le streaking est à 
la mode sur les pistes de Verbier ou 
dans les rues de Zermatt, la punition 
dé Lattion a quelque chose de cocasse. 
•' — Personnellement, nous dit François 
Rossini, entraîneur, je ne connaissais 
pas ce point du règlement. 

• — Etes-vous satisfait de ce deuxième 
- tour . ' .„JLVfc>»—îxï££*~£&-JAXX£. „_.,,.) 

— Oui, nous avons fait une jolie sai-

correct et tranquille. Nous avons gagné 
par 2-0. 

— Que pensez-vous de Chalais ? 
— C'est une équipe qui occupe une 

bonne place au classement. Ce serait 
intéressant pour nous de la battre. Cha
lais a 19 points et Saxon 18. En récol
tant deux points dimanche, on pourrait 
passer devant et se classer dans les 
trois ou quatre premiers. Il y a aussi 
Fully dans la même position que nous. 
Mais dimanche, Fully a un match facile 

Actuellement, l'effort est porté plus sur 
la technique du ballon que sur le phy
sique. Les joueurs, en fin de saison doi
vent tenir la forme plutôt que l'amé
liorer. D'ailleurs, ils ont moins envie de 
courir. Les entraînements sont donc plus 
relaxe. 

Souhaitons que cette décontraction 
mène Saxon à la victoire. 

Mjl 

/ / A * 7 N R • • i i i , 

L^oiffure frlasciUine 

R. TORNAY - SAXON 
Cfi (026) 6 29 54 

Uiuthnich 
HORLOGERIE-BIJOUTE 

Saxon 
HORLOGERIE • BIJOUTERIE-OPTIQUE 

( 

MICHEL PAYN - SAXON 

Tea-room - Boulangerie 

ROTEL Garantie, service après-vente 

ROGER FARINET - SAXON 
Electricité ff> (026) 6 26 05 

J 

POUR TOUTES 
LES SOIFS 

RICARD 

J&. .MM plaisir 

Des reines à Versegères 
Dimanche 28 avril, dès 11 heures, un 

grand match de reines organisé par les 
Syndicats d'élevage du Châble et de 
Versegères-Champsec, déroulera ses fas
tes à Versegères. On attend plusieurs 
milliers de personnes et un vaste parc 
autos a été prévu. Le jury sera présidé 
par M. Georges Barras, vétérinaire, Sion. 

GRAND MARCHÉ 
DE VOITURES 
D'OCCASION 
Si vous désirez acheter une voiture d 'occasion, 
venez visiter notre exposi t ion. Nous disposons 
d'un choix except ionnel de voitures de toutes 
marques, à des prix très intéressants. 

Porsche 911 S Targa mod. 1973, gris métal. 

Porsche 911 S coupé mod. 1971, beige 

Porsche 911 E coupé mod. 1971, orange 

Porsche 911 T coupé mod. 1969, blanche 

Alfa Giulia super mod. 1972, rouge 

Fiat 124 coupé mod. 1973, verte 

Fiat 128 coupé mod. 1972, jaune 

Audi 100 LS spéciale mod. 1972, jaune 
Qualité - prix modérés - garant ie - faci l i té de 
paiement. 

Servir est notre désir 

Bien servir, notre plaisir ! 

A. Antille, Garage Olympic 

Sierre Tél. (027) 5 33 33 - Sion Tél. (027) 2 35 82 

Rossier Joseph représentant, Granges (027) 4 25 13 

Brunello Gabriel représentant, Grône (027) 4 27 60 

Praz Georges représentant, Sion (027) 2 53 28 

ABANO 
Cure pour rhumatisants 

du 13 au 24 mai 

PENTECÔTE 
3 jours Lac de Garde 

1, 2, 3 juin 

LOURDES : 
Pèlerinage d'été 
du 14 au 20 jui l let 

Pour tous renseignements : 

A. MELLY, Paradis 5 

Tél. (027) 50150 

v 

Sierre 

VALSTORES - FABRIQUE DE STORES • SIERRE 
Route de la Gemmi Tél. (027) 5 35 20 - 5 34 58 

FÊTE DE PRINTEMPS DE LUTTE 
SUISSE à Saint-Germain 

En ce troisième dimanche d'avril, 
le Club de lutte de Savièse ouvrait la 
saison des amateurs de lutte à la 
culotte en organisant le championnat 
de printemps. Par un temps maussade, 
cette manifestation bien organisée 
était suivie par un public attentif. 

Le club de Môrel, nouveau venu, avait 
le plaisir de participer à cette fête avec 
neuf de ses membres. 

89 lutteurs répartis en cinq catégories 
étaient présents à ce premier rendez-
vous. 

En catégorie A : Etienne Martinetti, 
de Martigny, bat en finale Robin Gi-
roud, de Charrat, et remporte le titre 
suprême. 

En catégorie B, Pierre-Alain Biner 
(Bramois) tombe Gérard Gaillard (Char-
rat) et obtient la première place. 

En catégorie C : Henri Jollien (Sa
vièse) vient à bout de Laurent Marié-
thoz (Martigny) en finale et est sacré 
champion. 

Chez les écoliers, André Evêquoz 
(Conthey) bat Thomas Keller (Saint-
Nicolas) et remporte le titre. 

Dans la catégorie des cadets, Chris
tian Besse (Saxon) opposé à Samuel 
Udry (Etoile Savièse) gagne la passe et 
sort vainqueur. 

Voici les principaux résultats : 

Catégorie cadets 

1. Besse Christian, Saxon ; 2. Besse 
Eric, Illarsaz ; 3. Grùtter Christian, 
Loèche-les-Bains ; 4. Udry Samuel, Sa
vièse ; 5. Putallaz Claude, Conthey ; 6. 
Jollien Patrice, Savièse ; 7. Héritier Pas
cal, Savièse ; 8. Jollien Pierre, Savièse ; 
9. Delseth Gilbert, Illarsaz ; 10. Jollien 
Stéphane, Savièse ; 11. Evêquoz Pascal, 
Conthey ; 12. Fracheboud Claude, Illar
saz ; 13. Erismann Philippe, Illarsaz ; 
14. Mengisch Christian, Loèche-les-
Bains ; 15. Ambord Dominique, Bra
mois ; 16. Ambord Pascal, Bramois ; 17. 
Nouzzo Karlo, Loèche-les-Bains ; 18. Lo-
retan Rudolf, Loèche-les-Bains. 

! Catégorie écoliers 

I. Evêquoz André, Conthey ; 2. Pu
tallaz Jean Félix, Conthey ; 3. Berch-
told Renato, Môrel ; 4. Pollinger Roger, 
Saint-Nicolas ; 5. Masserey Maurice, 
Sierre ; 6. Jollien Luc, Savièse ; 7. Kel
ler Thomas, Saint-Nicolas ; 8. Reynard 
Stéphane, Savièse ; 9. Jollien Jacques, 
Savièse ; 10. Udry Jessy, Savièse ; 11. 
Jollien Bernard, Savièse ; 12. Lambiel 
Frédéric, Saxon; 13.Jollien Eric, Savièse; 

-iHIfiRoh AntOTTiet'><ïanthey'î:,19:*'-<'c41ien 
Gilbert, Savièse ; 16. Ambord J.-Noël, 
Bramois. 

j Catégorie C j 

1. Jollien Henri, Savièse ; 2. Fellay 
Michel, Martigny ; 3. Torrent J.-Claude, 
Bramois ; 4. Reynard Jacques, Savièse ; 
5. Nicollerat Christian, Saxon ; 6. Er-
pen Reiner, Môrel ; 7. Zuffat Stéphane, 
Sierre ; 8. Varone Raphaël, Savièse ; 9. 
Zufferey Denis, Sierre ; 10. Mariéthoz 
Laurent, Martigny ; 11. Volluz Georges, 
Charrat ; 12. Scheidegger Hans, Saint-
Nicolas ; 13. Brigger J.-Paul, Saint-Ni
colas ; 14. Eyer Gérard, Sierre ; 15. Pol-

5g|° 
LEYTRON 

café - magasin 

Les meilleures spécialités en vins 

du pays 

linger Adolphe, Saint-Nicolas ; 16. Sol-
liard Daniel, Savièse ; 17. Moix Marcel, 
Charrat ; 18. Zuffat Patrice, Sierre ; 19. 
Clivaz Jérôme, Sierre ; 20. Berchtold 
Markus, Môrel ; 21. Clausen Heinz, Mô
rel ; 22. Clivaz Freddy, Sierre ; 23. Sar-
bach Andréas, St. Niklaus ; 24. Zuchuat 
Alban, Savièse ; 25. Biner Martin, St. 
Niklaus. 

Catégorie B 

1. Biner P.-Alain, Bramois ; 2. Forre 
Michel, Saxon ; 3. Gaillard Gérard, 
Charrat ; 4. Mayor Hubert, Bramois ; 
5. Berchtold Umberto, Môrel ; 6. Ni
klaus Grichting, Loèche-les-Bains. 

Catégorie A | 

1. Martinetti Etienne, Martigny ; .2. 
Terrettaz Roger, Charrat ; 3. Gay Félix, 
Charrat ; 4. Stucki Antoine, Illarsaz ; 5. 
Giroud Robin, Charrat ; 6. Fellay Fer-
nand, Martigny ; 7. Clausen Gilbert, 
Môrel ; 8. Terrettaz Cl.-Alain, Charrat ; 
9. Nanchen Yvon, Martigny ; 10. Bohnet 
Reinhardt, Môrel ; 11. Torrent Cyrille, 
Bramois ; 12. Jollien Paul, Savièse ; 13 
Pellaud Lucien, Martigny ; 14. Tornay 
Gilbert, Charrat ; 15. Pagliotti Roland, 
Martigny ; 16. Zermatten Daniel, Bra
mois ; 17. Gay Johny, Martigny ; 18. 
Barmaz Willy, Bramois ; 19. Giroud Sté
phane, Charrat ; 20. Zambaz P.-Antoine, 
Savièse ; 21. Gundi Kurt, Môrel ; 22. Ro-
ten J.-Charles, Savièse. 

P R I M A V E R A 
Le printemps, c'est les fleurs, les petits 
oiseaux et le << coup double » de la Lote
rie Romande. Dès maintenant, deux tirages 
par mois, deux gros lots, donc deux fois 
plus de chances dans le même temps. 
250 000 francs à gagner, ça c'est un vrai 
bouquet pour un vrai printemps. Prochain 
tirage 4 mai. 

Mise en garde 
Une certaine dame Trudy Schmid-

Eggermann adresse depuis un certain 
temps des lettres circulaires aux auto
mobilistes en y joignant la photocopie 
d'une décision de la caisse cantonale de 
compensation du canton d'Argovie ac
cordant à son mari une allocation pour 
impotent de Fr. 195.— par mois. Elle 
annexe à son envoi six chiffons de net
toyage pour lesquels elle sollicite le ver
sement de Fr. 4.50. 

Telle que rédigée, cette circulaire du 
27 mars 1974, avec son annexe, laisse 
croire que cette allocation pour impotent 
est la seule aide accordée par l'assu-
rance-invalidité, ce qui n'est pas le cas. 

Cette personne tente ainsi d'apitoyer 
les gens afin d'abuser de leur crédibilité 
et de leur bon cœur. Madame Schmid 
produit une photographie d'une décision 
datée du 11.1.72 alors qu'elle sait perti
nemment que cette allocation pour impo
tent a été portée de Fr. 193.— à 'Fr. 
320.— dès le 1.1.1973. Madame Schmid 
omet de dire que son mari bénéficie en 
outre d'une rente entière d'invalidité 
et de rentes complémentaires en faveur 
de l'épouse et de deux enfants. De plus, 
si la situation économique de la famille 
est aussi pénible que Madame Schmid 
veut le laisser croire, il ne fait aucun 
doute qu'elle peut bénéficier de presta
tions complémentaires. La caisse natio
nale, l'assurance militaire ou une autre 
assurance interviennent-elles égale
ment ? 

Nous ne voulons pas décourager les 
personnes charitables, mais nous avons 
estimé cette mise en garde nécessaire 
afin d'éviter des abus. Si l'on fait appel 
à son prochain, qu'on ait au moins' la 
correction d'exposer sa situation exacte. 
C'est à notre avis le minimum exigible. 

Directeur de la CCC 
Ant. Delaloye 

Président ARTES - Valais 

GRANDE-SOIF. 
...RICARD 

ermaa 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

Confédéré - PJEB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : av. de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19'- 58, 
$ Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
<P (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
<P (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 27 avril 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 Jean Piaget 
15.55 Les Harmonie Dominos 
16.15 Reflets 
16.40 L'œil apprivoisé 
17.05 Taxibulle 
17.25 Aventures pour la jeunesse 
17.50 Téléjournal 
17.55 Kaléidos-Pop 
18.45 Deux minutes avec... 
18.55 Affaires publiques 
1S.40 Téléjournal 
1S.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Soirée de variétés et de sport 
23.30 Téléjournal 
23.40 Easketball : Lugano-Fribourg 

Dimanche 28 avril 
9.15 II Balcun Tort 

10.00 Messe 
11.00 Nicole Wicldhalder 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Aîitomobilisme 
14.00 II faut savoir 
14.05 Tél-Hebdo 
14.30 Lequel des trois ? 
15.00 Tarzan et les sirènes 
16.00 Bon dimanche, Monsieur X 
17.20 Orlando di Lasso 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Magazine 
19.15 Objectivement vôtre 
19.40 Les actualités sportives 
20.25 Miracle en Alabama 
22.10 Entretiens 
22.35 Téléjournal 
22.45 Méditation 

Lundi 29 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. Boxe 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Hors-série 
21.15 Les oiseaux de Meiji Jingu 
22.05 A témoin 
22.20 Téléjournal 

Mardi 30 avril 
17.55 Présentation des programmes 

18.00 Téléjournal 
18.05 Musique... musique... 
18.30 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté • 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La cloche thibétaine 
21.10 Héritage de l'homme 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 1er mai 
16.45 Taxibulle 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Tremplin 
18.50 Le,manège enchanté 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure ( 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Premières visions 
20.35 Le rebelle de King Vidor 

avec Gary Coopcr 
22.05 Reportage d'actualité 
23.05 Téléjournal 

Jeudi 2 mai 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Chronique montagne 
18.30 Courrier romand 
18.50 Le manège enchanté 
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 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Sur le vif 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 3 mai 
15.25 Hippisme 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Etranger, d'où viens-tu ? 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Caméra-Sport 
20.35 Le mois francophone 
22.10 Reflets 
22.35 John Klemmer 
23.10 Hippisme 
23.40 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
• - . 

IRACLE EN ALABAMA 
..Un film d'Arthur Penn, interprété par Ann 

Bancroft, Paity Duke, Victor Jory, Inga Swen-
son. Scénario de William Gibson d'après sa 
pièce « Miracle Worker ». 

« Miracle en Alabama » raconte l'histoire 
— véridique — d'une jeune enfant, sourde-
muette et aveugle, que la patience et la vo
lonté d'une gouvernante, elle-même ancienne 
handicapée, arriveront à mettre sur ie che
min de la guérison. 

De tels thèmes peuvent prêter au meilleur 
comme au pire. Ici, c'est incontestablement 
du meilleur qu'il s'agit : ce film fut salué, lors 
de sa sortie, comme un succès total. Il suffit, 
pour s'en convaincre, de feuilleter quelques 
articles écrits par les spécialistes du 7e Art : 
« Le réalisateur Arthur Penn, note l'un d'eux, 
réussit d'étonnentes scènes de violence dans 
les affrontemen's de l'institutrice et de son 
élève, filmées avec une brutalité où n'inter
venait aucun trucage, aucun effet de mon
tage. (...) Il avait mis dans son jeu des atouts 
de taille : « The Miracle Worker avait été rôdé 
au théâtre et à la TV. >• 

Pour Roger Boussinot, par ailleurs, « Penn 

donne, dans ce film, le meilleur d'un jeune 
cinéma américain ». 

Enfin, il convient d'ajouter que le Grand 
Prix de la Critique internationale et le Prix 
de l'O.I.C.I. au Festival de San Sébastian 1962. 
vinrent couronner cette œuvre pleine de force. 

Il ne s'agit donc pas d'un film •< de tout 
repos », loin de là, mais d'un ouvrage origi
nal, étonnant, qui ne manquera pas de sé
duire ceux qui apprécient le bon cinéma... 
SCENARIO 

Annie Sullivan, une jeune femme pleine 
d'idéal et de dévouement, arrive en Alabama, 
où l'ont appelée les Keller pour servir d'insti
tutrice à une petite fille de sept ans. Helen 
est sourde, muette et aveugle depuis l'âge de 
dix-neuf mois. Une épreuve qui n'est pas in
connue à Annie, qui est sortie récemment 
d'une institution où l'on soigna sa cécité. A la 
gare, elle est accueillie par James Keller, 
demi-frère de l'enfant. Il lui apprend que la 
petite est intelligente, mais terriblement in
disciplinée : sa mère, désespérée de son état, 
a toujours cédé à ses caprices... 

(Dimanche 28 avril à 20 h. 25.) 

LA VOIX AU 
CHAPITRE 

A l'occasion de l'attribution du Prix Geor
ges-Nicole, la « Voix au chapitre » reçoit les 
lauréats en compagnie de Jacques Chessex, 
Bertil Galland et Nicolas Bouvier. 

Beaucoup de personnalités de la littéra
ture contemporaine — et plus précisément 
romande — animeront cette édition de la 
•< Voix au chapitre », qui reçoit, à l'occasion 
de l'attribution du Prix Georges-Nicole, Bertil 
Galland, président du jury, Jacques Chessex, 
dont le nom est désormais lié à un autre prix 
littéraire (le plus célèbre peut-être) et Nicolas 
Bouvier. 

Ces trois écrivains recevront les lauréats 
du prix qui a déjà révélé Anne-Lise Grobéty 
ou Jean-Marc Lovay, co-signataire, avec Mau
rice Chappaz, de •• La Tentation de l'Orient ». 

La conversation roulera sans doute sur les 
œuvres couronnées, peut-être aussi sur ces 
phénomènes que sont les prix littéraires... 
mais on évoquera également la mémoire d'un 
très grand poète romand, récemment disparu, 
à l'occasion de la sortie d'un numéro spécial 
de la collection « Ecriture » : Claude Aubert, 
créateur angoissé, qui fut si difficile à appro
cher et à apprivoiser de s'on vivant, et don; 
l'œuvre, remarquablement ,'commentée et ex
pliquée dans cp'^ nouvel '.'ouvrage, survivra 
sans doute très longtemps. Son art généreux 
usa vite celui qu i - disait : ' <• Je n'ai pas de 
biographie », et •< Ecrire, c'est se délester de 
son propre moi, de ses uniques et redou
tables constellations profondes ; c'est aussi 
vouloir les offrir aux hommes, donc à tous 
nos frères et sœurs, cela sans le moindre 
fard.» 

Claude Aubert, aujourd'hui, a une biogra
phie : celle que ses amis ont voulu écrire 
pour lui, non pas en énumérant sèchement 
les étapes de sa vie, mais en témoignant à 
tour de rôle comment cet homme hors du 
commun a su les émouvoir. 

* * * 
Enfin, dans une seconde partie de l'émis

sion, Jérôme Deshusses s'entretiendra avec 
Francis Jeanson, un spécialiste de l'œuvre de 
Sartre, un ami du grand philosophe, qui a 
publié deux ouvrages consacrés à son œu
vre : « Sartre par lui-même » — un des rares 
livres dé la collection- « Ecrivains de tou
jours » consacrés à un auteur vivant — et 
« Sartre dans sa vie ». 

(Jeudi 2 mai à 21 h. 35.) 

t 
Monsieur et Madame Jean-Léon PELLISSIER, leurs enfants Bernard, Gene

viève, François et Catherine ; 
Monsieur et Madame François ALLET, leurs enfants Dominique et son fiancé 

Michel HOFFMANN, Claude, Jacqueline, Sabine, Françoise et Philippe ; 
Monsieur et Madame Bernard ZEN RUFFINEN, leurs enfants Pierre, Romaine, 

Olivier, Véronique et Anne ; 
Monsieur et Madame André SCHMIDT, leurs enfants Biaise, Françoise, Nicolas, 

Laurent et Elisabeth ; 
Le chanoine Henri PELLISSIER ; 
Monsieur et Madame Pascal PELLISSIER, leurs enfants Sophie, Bénédicte et 

Vincent ; 
Monsieur et Madame Michel PELLISSIER, leurs enfants Isabelle, Antoine, Anne 

et Emmanuelle ; 
Monsieur et Madame André ZEN RUFFINEN, leurs enfants Grégoire, Stéphane, 

Nathalie, Sylvie et Benoît ; 
Madame Pierre de RIVAZ, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; 
Madame André de RIVAZ, ses enfants et petits-enfants ; 
Mademoiselle Marcelle de RIVAZ ; 
Sœur Marie-de-Saint-Paul ; 
Madame Adrien de WERRA, ses enfants et petits-enfants ; 
Mademoiselle Germaine de RIVAZ ; 
Monsieur et Madame Charles ALLET, leurs enfants et petits-enfants ; 
Mademoiselle Josée PELLISSIER ; 
Madame Auguste BRUTTIN, ses enfants et petits-enfants ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur Paul de RIVAZ ; 
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Louis BRUTTIN ; 
Les familles parentes et alliées ; 

font part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 
Henri PELLISSIER 

née Françoise de RIVAZ 

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et arrière-grand-tante, décédée le 23 avril 1974, munie des sacrements 
de l'Eglise. 
L'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le jeudi 25 avril 1974, 
à 11 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

9 Bon dimanche. Monsieur X • 
On peut s'appeler Bonvln et être Anglais 

(ou presque). C'est le cas de l'invité du jour 
à ce « Bon dimanche, Monsieur X », que 
reçoit aujourd'hui Christian Defaye. 

En effet, ceux qui ont eu l'occasion de 
s'entretenir avec Edgar Bonvln auront re
marqué son accent britannique. De fait, il est 
né à Londres, de parants qui on; quitté le 
Valais après la Première Guerre mondiale. Il ' 
possède" bin%P'iirref'dWSblfe'natldrfàîlté, ;éi te t te 9 

particularité ne s'applique pas seulement à 
une question de passeport : comme les télé
spectateurs pourront le constater, Edgar Bon-
vin, ayant accompli ses études en Angleterre, 
et appris son métier d'hôtelier dans des éta
blissements renommés comme le Dorchester, 
le Flitz ou le Carlton, possède un mélange 
de culture anglo-saxonne et d'atavisme suisse. 
Cet homme qui a fait le débarquement de 
Normandie dans les troupes britanniques, et 
qui possédait, jusqu'à l'an passé, un impor
tant hôtel outre-Manche, a tout vendu pour 
rentrer dans le pays de ses parents. Et 
d'emblée se dessine ,tout l'intérêt de cette 
émission : comment un Suisse né en Angle
terre voit-il la vieille Hélvétie ? Et surtout, ce 
qu'il a découvert lors de son retour corres
pond-il à l'idée qu'il s'était faite pendant des 
années de ce pays ? Autre point d'intérêt, qui 
ne manquera pas de passionner un vaste 
public, M. Edgar Bonvln, vu sa carrière d'hô
telier, a beaucoup à dire sur cette industrie 
capitale pour la Suisse. Voilà pourquoi, parmi 
les gens conviés à participer à l'émission, 
figurent deux personnalités de notre hôtelle-

blue, librettiste désigné pour cette occasion, 
il s'entretiendra de cette prestigieuse échéan
ce de l'activité artistique romande... 

(Dimanche 28 avril à 16 heures.) 
rie :, Fritz Balestra, président de la Société 
suisse d'hôtellerie, et Emile Niederhauser, 
membre de la fondation de l'Ecole hôtelière 
de Lausanne. 

Une occasion précieuse d'effectuer un tour 
d'horizon du problème, d'évoquer l'avenir de 
l'école lausannoise. Et gageons que, malgré 
.— et aussi à cause — de l'amitié gui, lie ces 
trois nommes. Ils Vhesileront pas a' alier au 
fond de certaines questions importantes, sur 
lesquelles ils ne sont peut-être pas, à priori, 
toujours d'accord. 

Mais on ne parlera pas seulement « métier » 
cet après-midi, et plusieurs éléments diver
tissants sont également prévus au programme. 
Comme nombre de Suisses et d'Anglais, Edgar 
Bonvin est passionné de football. Il a de
mandé à revoir six buts célèbres, ceux qui 
marquèrent la rencontre Angleterre-Allemagne, 
lors des Championnats du monde de 1966. Et 
ce sont les Championnats du monde encore, 
mais ceux de 1974, qu'il évoquera en compa
gnie de Jean-Jacques Tillmann. Edgar Bonvln 
a également manifesté son attachement à la 
Suisse dans son choix de séquences spec
tacle : il a demandé notamment à entendre 
l'ensemble « La Chanson du Rhône », les 
chanteurs sierrois étant dirigés par Jean 
Daetwyler. Au sommaire également de l'émis
sion, la dernière Fête des Vignerons, avec un 
extrait de « La Farandole ». Et c'est dans 
cette perspective qu'en compagnie de Jean 
Bovon, réalisateur de la TV romande chargé 
des retransmissions en direct de la prochaine 
édition de cette manifestation, et d'Henri De-

A vendre 
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CONFEDÉRÉ-FED 

L'Américain Greg Williams, meilleur marqueur de Suisse, n'a pas encore pris de 
décision ferme pour la saison prochaine. 

La rencontre que disputera le BBC 
Martigny contre l'équipe de Zurich, sa
medi à la salle du Reposieux, pourrait 
très bien s'intituler : le match des 
adieux. Pour la dernière fois, l'équipe 
octodurienne jouera « à domicile » chez 
les Montheysans et pour la dernière 
fois, Charly MacAllister se présentera 
au public. 

venu une véritable figure. Les gosses, 
spécialement ceux qui suivaient le mini
basket scolaire, déploreront le départ 
de leur grand ami. 

Samedi, match d'adieux aussi à la 
salle du Reposieux. Dès la prochaine 
saison, les rencontres de basket se dis
puteront dans la nouvelle halle du 
Bourg dont les travaux avancent. On 

la dernière équipe du classement et sera 
reléguée. Les Zurichois jouent assez du
rement. Pourvu qu'il n'y ait pas de bles
sés... Martigny essaiera de faire un tout 
beau match pour remercier ses suppor
ters. Autre sujet de fierté pour Marti
gny : l'équipe est en tête, actuellement, 
du challenge de la Fédération suisse 
pour le fair-play (le moins de fautes) 

Luc Berguerand: le match des adieux! 
En effet, le sympathique Américain 

rentre prochainement aux USA. Il y a 
quelques semaines, Charly a fait un 
voyage à New York, pour rencontrer son 
ancien employeur. Celui-ci ne peut lui 
garantir une année encore sa place de 
photographe. MacAllister, qui a la tête 
solidement plantée sur les épaules, a dû 
choisir entre le basket en Suisse ou son 
métier en Amérique. Le sport, ça peut 
durer jusqu'à trente ans. Et après ? Il 
faut assurer sa situation. 

— Je quitte Martigny avec regret, a 
déclaré MacAllister. Je ne pense pas 
revenir en^EujraPjtiSîutf, ^yl -être . . . àu 
Martigny. 

A leur tour, les sportifs de Martigny 
vont regretter MacAllister qui était de-

ne peut , toutefois donner une date 
exacte pour l'ouverture de cette salle. 
Les basketteurs espèrent pouvoir l'uti
liser, en août déjà, pour les entraîne
ments. 

Pour cette dernière présentation de la 
saison, nous avons rencontré le prési
dent du BBC Martigny, M. Luc Bergue-
rand qui nous fait part d'une satisfac
tion légitime devant l'année écoulée 
avant d'aborder les projets 74-75 : 

— L'objectif de la première équipe 
du BBC Martigny était de demeurer en 
LN'A. Nous l'avons largement dépassé 
puisque, en cas de victoire contre Zu-, 
rien, nous nous maintenons a la sixième 
place. Je pense que le match de samedi 
ne posera pas de problèmes. Zurich est 

et en tête également pour le pourcen
tage de réussites au lancer franc. 

Au succès de la première équipe 
s'ajoutent d'autres satisfactions pour 
Luc Berguerand. Et pourtant* la prési
dence d'un club qui compte une équipe 
en LNA n'est pas tellement aisée. Au 
départ, M. Berguerand s'adonne au bas
ket pour se détendre après ses heures 
de travail à la SBS où il est employé. 
Il joue tout à fait en amateur avec une 
équipe de copains. Bientôt, son expé
rience de l'administration et ses facilités 
dans le maniement de la paperasse l'ap-
jiiçllç.nfj,' %,'}£,^e^dU:,,clu$.ni}q,acpprnplit 
cette .anhéer-sa^dçinquième-. période, de 
présidence. .,/ 

— Avec la, position de l'équipe en 

LNA, le travail administratif est devenu 
beaucoup plus important. D'autre part, 
la société a passé de 60 à 100 membres. 
Cela suppose une vaste organisation. 
Mais,.comme au service militaire, ce sont 
les bons souvenirs qui demeurent. Ainsi, 
j'ai la satisfaction de constater que les 
efforts du comité et des entraîneurs 
portent leurs fruits sur tout le club. Au 
cours de la saison, on a pu voir des 
juniors — trois en tout cas — percer et 
faire d'énormes progrès. La présence 
des Américains a été un stimulant pour 
tous. Actuellement, nous ne pouvons pas 
nous passer de joueurs étrangers. Tous 
les clubs suisses en ont D'ailleurs, le 
public réclame un sport-spectacle avec 
vedettes. Bien entendu, un des objec
tifs du BBC Martigny est de pouvoir 
puiser dans ses propres forces, cela d'ici 
deux ou trois ans. 

— Ces joueurs étrangers coûtent au 
club. Comment se portent vos finances? 

— Le BBC Martigny a une gestion fi
nancière saine. Malgré les joueurs amé
ricains, notre but est de ne pas faire 
de dettes. Nous avons reçu un appui de 
la Maison Anthamatten et nous faisons 
des économies partout où nous pouvons. 
Pas de gueuletons, déplacements en voi
tures privées grâce à des personnes dé
vouées, cartes de supporters... 

— Nous prévoyons deux comités. L'un, 
le comité exécutif, est formé de qua

torze membres qui se sont répartis les 
tâches pratiques : horaire de salle, com
mission technique, déplacements, cais
se... Le travail est programmé et chaque 
responsable peut compter sur un rem
plaçant. Les membres de ce comité qui 
entrera en fonctions officiellement après 
l'assemblée générale de juin ont déjà 
été désignés. 

Quant au second comité appelé co
mité central, il n'a pas encore été com
plètement constitué. Il se composera de 
neuf personnes dont le rôle concerne 
essentiellement la direction générale et 
les relations publiques. Nous nous sen
tons jeunes et nous avons besoin de 
quelques personnalités martigneraines 
pour nous appuyer. 

— Et les transferts ? 
— Nous avons donc le départ de Mac

Allister. Greg Williams n'a pas encore 
décidé de son activité de l'année pro
chaine. Dizerens serait en contacts (très) 
avancés avec un riche club tessinois. 
Aucun départ n'est annoncé parmi les 
joueurs de Martigny. Nous sommes déjà 
entrer en pourparlers pour le transfert 
de joueurs étrangers ainsi que de trois 
Suisses. Samedi, avant le match, aura 
lieu une séance d'information officielle 
pour les joueurs. Cette année, nous 
avons entamé les premiers contacts pour 

-les-transferts avec quatre mois d'avance 
sur 1973. L'expérience, ça sert Y 

M.-J. Luisier 
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Regard sur 
la gestion 73 il» ni hvy 

Comptes équilibrés, concordant aux prévisions 
Le fascicule des comptes 1973 de 

la commune de Monthey et de ses 
services vient d'être remis aux con
seillers généraux. Ce document de 
56 pages comporte, en plus des chif
fres détaillés des comptes et des 
bilans, des commentaires expliquant 
les écarts particuliers par rapport au 
budget, un message du Conseil com
munal au Conseil général, cinq gra
phiques, le bilan consolidé, la liste 
des fonds gérés et l'inventaire des 
immeubles et des terrains commu
naux. Le Conseil communal a arrêté 
ces comptes, en séance du 3 avril. 
Ils seront soumis à l'approbation du 
Conseil général, le 6 mai prochain. 

L'exercice 1973 boucle par un bénéfice 
de 30 463 fr. 78. Ce chiffre, synthétique 
par excellence, ne donne aucun rensei
gnement. Il signifie simplement que le 
capital au 31 décembre 1973 figurant 
au bilan de la commune a été aug
menté d'un montant correspondant. 

Les chiffres et considérations ci-
après donnent une meilleure image de 
la tenue convenable des comptes 1973 
qui ne s'écartent, par rapport au bud
get, que de 6,6 % pour les recettes et 
de 4,5 % pour les dépenses ordinaires. 

Les recettes d'impôts ont atteint le 
chiffre de 11349 983 fr. 40, en dépit 
d'une réduction du coefficient de 1,20 
à 1,15. L'écart favorable par rapport au 
budget est de l'ordre de 707 000 francs 
et la progression, en regard de l'exer
cice précédent, dépasse 1 600 000 francs. 

Les dépenses ordinaires du ménage 
communal se sont élevées à 8 232 122 fr. 
Les principaux dépassements de budget 
(357 000 francs en chiffres ronds) concer
nant des chapitres à caractère essen
tiellement social. Il y a lieu de relever 
que la hausse extraordinaire et alar
mante du coût de la vie n'a pas eu d'in
cidence trop lourde sur les comptes de 
l'année 1973. 

L'excédent de recettes du compte or
dinaire disponible pour la couverture 
des dépenses extraordinaires amorties 
sur un seul exercice, le financement des 
investissements et les remboursements 
contractuels d'emprunts se monte à 
3 117 861 fr. 33. 

Le 2e plan quadriennal de la com
mune de Monthey se rapporte aux an
nées 1971 à 1974. Il prévoit un taux 
minimal de 5 % pour l'amortissement 
des grandes œuvres. Dans les comptes 
1973, celui-ci se monte à 8,20 %, il est 
donc favorable. 

La détermination du pourcentage de 
la charge du service financier par rap
port aux recettes nettes d'impôts est 
également significative. Le taux de 
11,35 % qui ressort de ce calcul doit 
être qualifié de bon puisqu'il est le 
plus faible depuis 1965. 

Investissements 
Les investissements nets se sont éle

vés à 4 699 038 fr. 30, dont 305 135 fr. 60 
concernent des terrains. 

Les principales dépenses se rappor
tent à : 
— la construction du passage sous-

voies de Montheolo et des roules 
appelées à le desservir dans le quar
tier sous-gare ; 

— la participation au coût de réalisa
tion de la route de Choëx (2e tron
çon) ; 

— la correction des digues de la Vièze 
et du Nanl de Choëx ; 

— la pose de cinq nouveaux collecteurs 
d'égouts. 

Endettement 
La dette nette de la commune de 

Monthey au 31 décembre 1973 s'élève à 
23 044 675 fr. 02 et a augmenté de 
2 449 793 fr. 22 par rapport à l'année 
précédente (Fr./habilant 2062.—). En 

Nouvel inspecteur 
En séance du 17 avril dernier, le 

Conseil d'Etat a nommé M. Michel Zu-
ber, instituteur à Sierre, au poste d'ins
pecteur scolaire du 4e arrondissement, 
avec entrée en fonction au 1er septem
bre 1974, en remplacement de M. Marcel 
Praplan, démissionnaire. 

Chancellerie d'Etat 

Le Tessin à Sierre 
Le Tessin sera présent à Sierre du 4 

au 13 octobre 1974. En effet, la société 
Pro Ticino organisera une « Semaine 
tessinoise », avec la collaboration de 
l'Office du tourisme de Sierre et envi
rons, au cours de laquelle plusieurs ma
nifestations sont prévues. 

On peut d'ores et déjà être certain 
d'une chose : les couleurs rouges des 
drapeaux du Tessin et de Sierre flotte
ront gaiement pendant une semaine, 
avec accompagnement de musique et de 
costumes, pour le plus grand plaisir de 
tous. 

prenant en considération la commune et 
les cinq services autofinancés dont il est 
question ci-après, la dette nette atteint 
33 077 602 fr. 98 (2992.—). 

Services 
Service forestier 

L'évolution très favorable du prix du 
bois a permis d'enregistrer un bénéfice 
de 78 046 fr. 54, alors que le budget 
prévoyait un résultat nul. Aucun mon
tant n'étant à virer à la commune, la 
totalité du bénéfice va en augmentation 
des fonds propres. 

Abattoirs 
Contrairement à la tendance mar

quée dans les exercices précédents, les 
recettes provenant de l'estampillage de 
la viande de bétail abattu hors de 
Monthey, mais vendue sur le territoire 
de la commune, n'ont pratiquement pas 
augmenté. 

Les dépenses d'exploitation ayant, 
d'une façon générale, dépassé les pré
visions, il en résulte une perte de l'exer
cice de 15 677 fr. 15 contre 5000 francs 
budgetés. 

Home « Les Tilleuls » 
Le déficit enregistré dans ce service, 

encore en période expérimentale, se 
monte à 196 730 fr. 37. La commune a 
versé, comme prévu, une participation 
de 100 000 francs, d'où un excédent de 
dépenses provisoirement activé de 
96 730 fr. 37. 

Des décisions relatives à l'exploita
tion de cette maison pour personnes 
âgées devront être prises dans le cou
rant de l'année 1974. 

Services industriels 
Le bénéfice net ressortant des comp

tes de ce service se monte à 4 880 fr. 05. 
Le virement budgeté à la commune de 
40 000 francs n'a pu, par conséquent, 
être effectué. L'augmentation non pré
vue du prix d'achat de l'électricité, d'une 
part, et la consommation d'eau nette
ment inférieure aux prévisions, d'autre 
part, en sont les principales causes. 
! 

Station d'épuration 
La prise en charge par la commune 

d'une somme de 100 000 francs permet 
à ce service d'équilibrer ses comptes. 

L'Administration 

Société d'histoire du Valais romand 
Dimanche passé a eu lieu à Monthey 

la 100e assemblée générale de la Société 
d'Histoire du Valais romand. Cette as
semblée fort bien fréquentée, a été pré
sidée par M. le chanoine Henri Michelet, 
de Saint-Maurice. Après avoir entendu 
un rapport du président de la société 
sur les activités du comité et sur les 
problèmes administratifs en cours, Mlle 
Rebord, caissière, donna lecture des 
comptes qui bouclent avec un bénéfice. 
Sur proposition du comité et pour faire 
face aux dépenses futures en augmenta
tion, l'assemblée approuva une augmen
tation des cotisations. De nouveaux 
membres furent agréés. 

La partie administrative close, le 
président Michelet fit part d'une inté
ressante communication relative à l'his
toire du Chablais, histoire dont on peut 
marquer le début au 9e siècle déjà et 
dont la fin peut être située au moment 
de la conquête bernoise du pays dé 
Vaud, au XVIe siècle. 

Durant la période challaisienne, Mon
they et sa région furent un peu, selon 
le chanoine Michelet, le joyau des cou
ronnes princières, puisque le Challais 
fut à plusieurs reprises déposé en ca
deau dans la corbeille de jeunes princes 
ou princesses. 

Ce fut ensuite le tour du professeur 
Gallaz, de l'Université de Genève, d'ex
poser les méthodes et les résultats des 
fouilles au Petit-Chasseur à Sion. Ex-

1er mai 1974: 
BIÈRE PLUS CHÈRE 

En accord avec le préposé à la sur
veillance des prix, des salaires et des 
bénéfices, la Société suisse des brasseurs 
et la Société suisse des cafetiers et res
taurateurs ont décidé d'adapter les prix 
de gros et les prix de détail de la bière 
à la forte hausse des coûts, avec effet 
au 1er mai 1974. A partir de cette date, 
de nouveaux prix indicatifs seront aussi 
valables pour le commerce de détail. En 
moyenne, l'augmentation de prix pon
dérée brute est de 12,1 % et l'augmen
tation nette de 10,4 % (sans l'augmen
tation de l'impôt sur la bière) pour les 
brasseries. 

En ce qui concerne les augmentations 
de prix dans les restaurants, le bureau 
pour la surveillance des prix a concédé 
aux restaurateurs une augmentation de 
5,5 % de leur marge. Les adaptations de 
prix se montent ainsi en moyenne à 
17,5 % en chiffre rond. La bouteille de 
6 décilitres de bière normale (service 
compris) coûte maintenant 25 et de plus, 
soit deux francs (majoration de 14,3 %). 
Les 3 décilitres de bière ouverte nor
male renchérissent de 10 et et coûtent 
un franc (majoration de 11,1 "•',) et les 
3 décilitres de bière ouverte spéciale 
augmentent aussi de 10 et, leur prix 
étant maintenant de 1 fr. 10 (majora
tion de 10 "('/). La bouteille de 3 décili
tres de spéciale, elle, passe à 1 fr. 60 
(+ 23,1 "„), alors que celle de 6 décilitres 
ne renchérit que de 10 % à 2 fr. 20. 

L'adaptation des prix entraîne auto
matiquement une augmentation de la 
charge fiscale. L'augmentation comporte 
1 fr. 70 par hectolitre et apporte à 
l'Etat une augmentation de recettes de 
huit millions de francs par année. 

Plus de 450 mulets 
en Suisse 

Le récent recensement fédéral du 
cheptel suisse indique que le nombre de 
mulets a diminué de 36 % par rapport 
à 1966. On n'en compte plus que 450 
dans le pays, dont 40 % en Valais et 
24% dans le canton de Berne, (cria). 

posé passionnant qui démontre le sé
rieux, la patience, la méthode et l'intelli
gence avec laquelle se font aujourd'hui 
les recherches archéologiques. L'équipe 
qui y travaille en fait un inventaire 
complet. 

L'exposé du professeur Gallaz, ac
compagné de nombreux clichés, terminé, 
le chanoine Michelet reprit la parole 
pour remettre, sous les applaudisse
ments de l'assemblée, le diplôme de pré
sident d'honneur de la Société d'His
toire à M. André Donnet, alors que 
Mme Donnet était aimablement fleurie. 

La commune de Monthey offrit le 
traditionnel vin d'honneur et ensuite un 
repas réunit les amis de l'histoire à 
l'Hôtel du Cerf. 

Le « Confédéré-FED » félicite tout 
spécialement M. Donnet pour ce nou
veau témoignage de reconnaissance pour 
son1 activité au service, de la culture en 
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VILLETTE : RITA ET SON POULAIN SAMY 
On peut monter plus de dix fois à 

Verbier et ne jamais traverser Villette... 
La grande route est toujours plus ten
tante. Et pourtant, le chemin des éco
liers révèle, même à l'automobiliste de 
la région, des aspects insolites, des coins 
de rue qui n'apparaissent pas sur les 
cartes postales. 

Villette, par exemple, ressemble à la 
plupart des villages de montagne, avec 
le mariage de la pierre et du bois, des 
ruelles étroites, beaucoup de fleurs aux 
fenêtres, la croix d'une mission au car
refour. Il fait bon vivre, les gens se 

ORSIERES 

Mme Joseph Rausis 
est décédée 

Samedi, la population d'Orsièrcs ac
compagnera au cimetière, Mme Joseph 
Rausis, décédéc le 24 avril 1974. Née 
Louise Darbellay, la défunte était la 
veuve de Joseph Rausis, boulanger à 
Orsières. 

D'un caractère aimable et d'une bonté 
sans limites, Mme Louise Rausis a élevé 
une belle famille de six enfants dont 
une fille est actuellement mariée en 
Californie et une autre, l'épouse de M. 
Michel Gollut, directeur de la SBS, à 
Martigny. Son fils, M. Maurice Rausis, 
exerce la profession d'inspecteur d'as
surances à Martigny. 

Que toute la famille de Mme Rausis, 
ses amis et ses connaissances trouvent 
ici {'expression de notre sympathie. 

FED 

sentent à l'aise. Soudain, au deuxième 
virage, l'automobiliste s'arrête étonné. 
Dans un pré encerclé par la route, une 
jument noire s'ébat en compagnie de 
son jeune poulain. C'est Rita et son petit 
Samy. Les enfants du quartier les con
naissent bien. Ils viennent souvent par
tager les jeux des chevaux, rêvant de 
monter en selle un jour comme les 150 
cavaliers qui participeront samedi et di
manche au concours hippique de Sion. 

— L'équitation nécessite la pleine en-
lente entre l'homme et la bête, le con
tact direct, avec l'animal et ces puis
santes odeurs de cuir, de sueur, de crot
tin qui l'entourent. Ce sport ramène à 
la nature, au réel, a écrit M. Félix Car-
ruzzo, président de Sion, en souhaitant 
un vif succès aux organisateurs du Cin
quième concours hippique de la ville. 

Lumière sur la vitesse 
de base 

La vitesse de base est la vitesse cons
tante la plus élevée à laquelle le tronçon 
de route peut être parcouru avec sécu
rité et confort, lorsque ces facteurs ne 
dépendent que de la géométrie de la 
route. Elle fixe donc les valeurs limites 
des éléments du tracé. 

Cela signifie que les roules nationales 
doivent pouvoir être utilisées de façon 
sûre et confortable — à 120 km-h. — 
même dans les virages ou lorsque la 
chaussée est: mouillée, pour autant évi
demment que la signalisation n'indiqué 
pas une autre vitesse. ACS 

2e LIGUE 

Fully rencontre St-I 
André-Marcel Roduit : La plus belle saison 

C Atelier d'architecture Maurice Luisier -1934 Le Châble / (026) 7I<MB 

Agence de Fully - Coll. P.-A. Fauquex p (026) 53765 
) 

Le match que disputera Fully chez 
lui contre Saint-Léonard s'annonce sous 
les meilleurs auspices. Cependant, les 
footballeurs fulliérains devront tout de 
même lutter. C'est l'avis d'André-Mar
cel Roduit, joueur expérimenté puis
qu'il accomplit sa onzième saison dans la 
Ire équipe de sa commune. 

— Saint-Léonard doit essayer d'échap
per à la relégation. Pour cette formation, 
le match de dimanche est très impor
tant. Nous aurons en face de nous des 
adversaires prêts à tout. Mais, je pense 
que Fully remportera la victoire. Le 
match ne sera cependant pas aussi fa
cile qu'on le prétend. 

— L'effectif de Fully sera-l-il com
plet ? 

la plus belle. Le premier tour a été 
laborieux mais au second, les Fullié
rains se sont montrés plus brillants : 
4 matches et 7 points. Nous sommes à 
égalité avec Saxon, en 4e position avec 
18 points. En gagnant encore deux ou 
trois matches, nous risquons de nous 
hisser à la 2c ou la 3e place. La ren
contre la plus difficile sera certainement 
celle de Martigny-Croix où il faudra 
battre le FC La Combe. Quant au match 

BAR-TEA-ROOM << LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

CHAUSSURES 

<$ (026) 5 32 44 1926 FULLY 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY Cfi (026) 5 38 68 

marades connaissent sous le nom de 
Bala, a pu recueillir des bons et des 
mauvais souvenirs. Comme les meilleurs 
restent, c'est la montée de l'équipe en 
2c ligue, en 70-71, qui est à graver en 
lettres d'or. D'autres belles victoires du 
FC Fully s'ajouteront au chapitre des 
souvenirs d'André-Marcel Roduit qui ne 
songe pas à abandonner le football. Il a 
déjà passé le feu sacré à son fils aîné 
qui, à deux ans, ne veut plus quitter 
ses premières chaussures de football. 

Mjl 

— Nous n'avons pas de blessés ni de 
joueurs suspendus. Gérard Arlettaz est, 
en ce moment, au service militaire. Il 
n'a pas pu participer aux entraînements 
de la semaine. Peut-être ne joucra-t-il 
pas dimanche ? 

— Que pensez-vous de la saison 73-74? 
— Je suis très content. Pour moi, c'est 

contre Salqucncn, il promet de bons 
résultats. 
L'optimisme d'André-Marcel Roduit re

flète le bel esprit qui règne au sein du 
FC Fully. Dans une équipe, il y a tou
jours des hauts et des bas. En onze ans 
de football, André-Marcel, que ses ca-
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