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Après le référendum sur le divorce en Italie: 

UN SCRUTIN D'UN AUTRE AGE 
Le référendum lancé par les comités 

catholiques italiens contre la loi intro
duisant le divorce dans la péninsule 
a échoué. La majorité absolue du peu
ple italien a refusé d'abroger cette loi 
en vigueur depuis peu. L'ampleur du 
résultat négatif (car il fallait voter non 
pour dire oui à la loi) a surpris. Ainsi 
l'Italie quitte le clan, devenu restreint, 
des quelques pays qui, au nom d'une 

Nconception morale du mariage, refu
saient aux couples qui ont échoué 
d'en tirer les conséquences juridiques. 

Ce scrutin était décidément d'un au
tre âge. Il n'empêche qu'il provoque un 
certain nombre de réflexions et de 
questions. 

La première question est de savoir 
si la loi morale doit être identique à la 
loi tout court. Sur ce sujet il faudrait 
rappeler ici l'article remarquable et 
fouillé qu'avait publié dans les colonnes 
de ce journal le conseiller national Aloys 
Copt sur le problème de l'avortemenl. 

Dans une société pluraliste, c'est-à-
dire dans une société où se côtoyent des 
familles d'esprit philosophique différent, 
il n'est plus concevable qu'une famille 
d'esprit, fussc-t-elle majoritaire, impose 
toutes ses exigences morales au législa
teur. Cela ne veut pas dire que le lé
gislateur doit faire abstraction de toutes 
valeurs morales. Cela veut simplement 
dire que l'on ne peut confondre toutes 
Acs positions d'une église ou d'un grou
pe philosophique avec la loi. Il faut 
reconnaître que sur ce plan, le PDC 
suisse a des notions bien différentes de 
la démocratie chrétienne italienne. En 
effet, s'il est relativement courant d'en
tendre des représentants de la vieille 
garde du PDC dire que ce qui justifie, 
entre autres, l'existence d'un parti con- ! 
fessionnel catholique en Suisse, c'est en 
particulier l'opposition des catholiques 
au divorce, on n'a jamais entendu parler 
d'une tentative même avortée du PDC 
de liquider les dispositions légales suis
ses sur le divorce. Cette différence en
tre le catholicisme politique suisse et le 
catholicisme politique italien nous amè
ne à poser une deuxième question : les 
catholiques politiques n'ont-ils pas ten
dance à utiliser leur puissance numéri
que là où ils sont majoritaires oour ten
ter d'imposer à l'ensemble de la société 
toutes leurs conceptions, alors que, là où 
ils sont minoritaires, en Suisse par 
exemple, ils adopteraient une position 
plus libérale ? 

Catholicisme politique 

Il n'est pas possible de répondre hon
nêtement à la question ci-dessus d'une 
manière tranchée. En effet, les appa
rences semblent prouver que le catholi
cisme politique joue un double jeu, un 
jeu dur là où il est majoritaire, un jeu 
souple là ou il est minoritaire. Pourtant 
au-delà des apparences, il faut admettre 
que la question est plus complexe. L'Ita
lie a d'autres traditions historiques que 
la Suisse. Ce qui peut paraître juste à 
une démocratie chrétienne italienne peut 
paraître injuste à un démocrate chré
tien suisse parce que nos traditions 
sont différentes. Si tel est le cas, le 
double jeu n'existe pas. Par contre, des 
traditions différentes conduisent à des 
options différentes. Les démocrates-
chrétiens suisses sont, je crois, sincères 
en admettant le divorce en Suisse. Les 
démocrates chrétiens italiens sont sin
cères en le combattant. 

Le problème est ailleurs. Il est dans 
le fait qu'il existe, de par le monde, des 
partis démocrates-chrétiens qui, portant 
le même nom, n'ont que peu de chose 
en commun. Il est dans le fait que des 
catholiques jugent utile et salutaire de 
se réunir sous une même appellation 
politique alors qi 'ils n'ont rien de poli

rai Ira une 
. credi 22 m__ 
f'm/////////////;jmv////////////////////M//' 

tîquement commun. Mais là on déborde 
déjà le cadre de cet article consacré à 
l'Italie. 

Le scrutin est d'un autre âge parce 
que les problèmes qu'il posait auraient 
dû être résolus au dix-neuvième siècle 
déjà s'il n'y avait pas eu cette terrible 
confusion de la politique et de la reli
gion dont souffrent presque tous les 
pays catholiques. Puisse le ciel nous 
libère)' de ce problème qui gèle les éner
gies ! Dans ce sens le résultat du scrutin 
en Italie est à saluer avec Un certain 
enthousiasme. 

En conclusion, il est peut-être bon de 
rappeler que le scrutin d'Italie n'était 
pas pour le divorce ou contre le divorce 
mais pour la possibilité de divorcer lors
que l'échec est consommé ou pour l'in
terdiction de divorcer même lorsque 
l'échec est consommé. A ce propos les 
partis qui soutenaient le maintien de la 
loi sur le divorce avaient un slogan qui 
est profondément juste, Ils disaient : 
« Ce n'est pas le divorce qui provoque 
la ruine de la famille mais la ruine de 
la famille qui provoque le divorce. » 

P. C. 

Le groupe radical et 
la lutte contre le gel 

Au nom du groupe radical-démocra
tique, j'aimerais intervenir au chapitre 
traitant du Département de l'intérieur 
et plus particulièrement de l'agricul
ture. 

Nous sommes conscients du rôle vital 
joué par l'agriculture valaisanne au ni
veau de la production. Nous sommes 
également conscients de l'importante 
fonction de protection et d'entretien de 
l'environnement qu'elle remplit depuis 
toujours sans contre-partie financière. 
Sans vouloir soutenir la thèse des phy-
siocrates pour qui seule l'agriculture est 
vraiment productrice, il faut bien re
connaître que l'agriculture est un sec
teur fondamental de notre économie. 
Elle se différencie, en outre, des autres 
secteurs économiques par sa nature et 
ses fonctions. Elle mérite, par consé
quent, un traitement spécifique. 

Le gel dévastateur du mois d'avril 
nous a rappelé avec brutalité ces vérités 
premières. Les mesures envisagées par 
le Conseil d'Etat présentent un intérêt 
indéniable. Mais la somme proposée de 
400 000 francs est ridicule et dérisoire 
face à l'ampleur des dégâts causés par 
le gel (certaines cultures sont détruites 
à 80 ou 90 %). 

Nous aimerions attirer l'attention du 
chef du Département de l'intérieur et 
celle du Conseil d'Etal sur les mesures 
suivantes que nous vous proposons. 

Nous préconisons simultanément une 
double intervention : premièrement, une 
intervention immédiate au niveau des 
effets et deuxièmement une interven
tion à moyen terme et à long terme 
au niveau des causes. 

Nous recommandons la création d'un 
fonds cantonal de compensation pour 
lutter contre le gel. 

Le financement de ce fonds devrait 
être assuré sur des bases plus équita
bles que les fonds de compensation ac
tuels dont la charge la plus importante 
incombe aux producteurs. A notre avis, 
le fonds devrait être alimenté essen
tiellement par une contribution finan
cière de l'Etat (canton et Confédéra
tion). Les premiers intéressés devraient 
également participer à son financement. 

Par l'intermédiaire de ce fonds, des 
subsides seraient octroyés aux agricul
teurs qui ont subi les conséquences 
néfastes du gel. L'aide devrait être sé
lective et tenir compte notamment des 
trois critères suivants : 

1. l'importance des dégâts ; 
2. la situation financière des agricul

teurs (revenu + fortune) ; 
3. l'activité professionnelle principale 

des intéressés. 
Par ailleurs, nous pensons que les 

communes concernées devraient égale
ment participer activement à cette ac
tion. Par exemple, les frais inhérents à 
l'évaluation précise iffe- dégâts causés 
par le gel pourraient être supportés par 
ces communes. 

Il est évident que ces mesures provi
soires et immédiates doivent être ac
compagnées simultanément d'une action 
plus profonde au niveau des causes. 

| Au niveau des causes 

Avec les spécialistes de l'agriculture, 
nous constatons que les moyens actuels 
(lutte par aspersion, lutte avec les chauf
ferettes, etc.) utilisés dans le cadre de 
la lutte contre le gel sont partiellement 
efficaces. Pour l'instant, aucun moyen 
ne permet de lutter globalement contre 
le gel. 

Nous proposons d'envisager à l'avenir 
l'organisation d'une lutte systématique 
et collective au niveau de toute la Plaine 
du Rhône (en incluant, bien sûr, les co
teaux). 

Dans ces conditions, il serait souhai
table d'élaborer une étude technique 
pour chercher de nouvelles solutions 
plus efficaces et plus globales afin de 
maîtriser le gel. Il faudrait, par exem
ple, étudier la possibilité d'élever la tem
pérature par le moyen d'un brassage 
d'air en utilisant les puissants moyens 
offerts par la technique moderne. 

En conclusion, Monsieur le président, 
messieurs les conseillers d'Etat, mes
dames et messieurs les députés, le 
Groupe radical-démocratique demande 
une intervention rapide et efficace, 
d'une part, pour atténuer les effets né
fastes du gel du mois d'avril et, d'autre 
part, pour venir un jour à bout de ce 
fléau naturel en s'attaquant à ses cau
ses mêmes. Les agriculteurs et viticul
teurs valaisans ne sont pas et n'ont 
jamais été des mendiants. Ils ont be
soin de votre aide. Ils comptent sur 
vous ! 

Au nom du Groupe radical : 
Bernard Comby, député 

FORCES HYDRAULIQUES 
Postulat François Couchepin, député 

La Confédération suisse propose 
actuellement une révision des dispo
sitions constitutionnelles et légales en 
matière d'utilisation des forces hy
drauliques. 

Le Conseil d'Etat est invité à exa
miner, déjà dans le cadre des dispo
sitions actuelles et également dans 
l'optique des nouvelles législations, 
la possibilité de percevoir des droits 
sur le transport et l'exportation de 
l'énergie électrique hors du canton. 

^tonssi 

Au besoin il est invité à faire usage 
de son droit d'initiative (art. 93 de la 
Constitution fédérale). 

L'intérêt général du canton à une 
telle perception est évident : elle per
mettrait au Valais d'exploiter mieux 
ses richesses naturelles et de sortir 
peut-être, de son état de canton éco
nomiquement faible. L'intérêt de la 
Confédération suisse serait ainsi éga
lement sauvegardé. 

• M H M r t .. .. ;.v.ffl „..-...,.:. 

Champéry : accueil triomphal du grand baillif 
Fanfares, discours, banquets marquent 

traditionnellement la réception du nou
veau président du Grand Conseil. C'est 
un peu la grande promenade d'école 
de nos parlementaires. L'année dernière, 
les députés étaient accueillis avec un 
carillon de sonnettes à La Colline aux 
Oiseaux pour fêter Me ( rittin. 

Lundi, ils ont pris le petit train AOMC 
pour se rendre à Champéry où toute 
la station attendait M. Georges Berra. 

L'invitation a été lancée dans la salle 
du Grand Conseil par le député radical 
de Champéry, M. Charles-Albert Clé
ment, dès l'élection de M. Berra ter
minée (116 voix sur 123 bulletins ren
trés). 

Montlicy : première halte de la récep
tion avec vin d'honneur, allocution de 
M. Maurice Nantermod, préfet, et con
cert de la fanfare du Br fort 10. 

Le petit train rouge grimpe ensuite 
vers Champéry, menant à travers la 
vallée son précieux convoi. Le chef de 

gare, devant tant de monde, ne sait plus 
où agiter sa palette. Heureusement, les 
maîtres de cérémonie font bien les cho
ses et endiguent le flot des parlemen
taires, d'invités, de musiciens et de 
danseurs folkloriques vers le nouveau 
centre sportif où se déroulera le ban
quet. 

Les allocutions se suivent, chacune 
apportant une gerbe de félicitations au 
nouvel élu. Il appartient tout d'abord à 
M. Marcel Mariétan, président de la 
commune, de souligner l'honneur que 
procure à Champéry l'élection de M. 
Berra. M. Arthur Bender, président du 
Gouvernement, apporte le salut du 
Conseil d'Etat avant d'esquisser avec fi
nesse le portrait du Champérolain. 

Humour, jeux de mots et bien sûr, 
nombreuses félicitations, se retrouvent 
dans les discours de l'après-midi tandis 
que M. Berra remercie sa commune et 
ses invités avec beaucoup d'émotion. 

M. Georges Berra, nouveau président du Grand Conseil, avec MM. Guy Genoud, 
conseiller d'Etat, et Arthur Bender, président du Gouvernement. 

Grand Conseil 
Après les diverses élections statu

taires du lundi et la réception de M. 
Berra à Champéry, le Grand Conseil a 
attaqué le gros morceau de la se
maine : l'examen de la gestion finan
cière et administrative de l'Etat du 
Valais dont l'entrée en matière n'a 
suscité aucune opposition. 

La loi réglant l'octroi de subventions 
cantonales pour la construction et 
l'agrandissement d'aménagements des
tinés à la gymnastique et du sport dont 
le rapporteur était Mme Liliane Mayor 
et le projet de décret concernant l'adhé
sion du Valais à la convention intercan
tonale pour la vente du sel en Suisse, 
rapporté par le Dr Bernard Morand, ont 
occupé la matinée de mercredi. L'après-
midi a été consacré au problème des 
forces hydrauliques de notre canton, 
problème lié à une pétition et plusieurs 
motions et postulats. Parmi ces der
niers, nous publions ci-dessous le postu
lat de Me François Couchepin qui sou
haite que le canton bénéficie de plus de 
droits sur les forces hydrauliques. 

La politique valaisanne en matière 
d'énergie électrique et l'examen des 
comptes 1973 de l'Etat feront l'objet de 
commentaires approfondis par la plume 
de nos députés, dans la prochaine édi
tion du « Confédéré-FED ». 

Nominations 
M. Clovis Riand présenté par M. Pierre 

Moren est élu à la Ire vice-présidence 
du Grand Conseil par 99 voix sur 126 
bulletins rentrés. 

La seconde vice-présidence a été attri
buée à M. Hubert Bumann, de Saas 
Fee, par 99 voix sur 116 bulletins vala
bles. Les socialistes ont retiré la candi
dature de M. Otto Matter. 

Les secrétaires sortant de charge sont 
réélus : M. Eugène Rossier par 110 voix 
sur 110 bulletins valables et M. Peter 
Pfammalter par 108 voix sur-110 bulle
tins valables. 

Quatre scrutateurs en fonction ont 
été réélus : MM. Ambros Julen par 111 

voix sur 111 bulletins valables, Clovis 
Luyet, 97 voix, Ami Mottiez 91 voix et 
Georges Roten 87 voix. 

Tribunal cantonal 

Par un message à la Haute Assem
blée, le Tribunal cantonal propose l'élec
tion à la présidence du Tribunal can
tonal de Me Gérard Emery en succes
sion de Me Jean Quinodoz et celle de 
Me Josef Meyer à la vice-présidence, 
propositions acceptées à une large majo
rité, i \ 

Cîiette Faust à la Matze 
Cendrillon 

Verve cl volubilité caractérisent la 
musique de Prokofiev (1891-1953) dont 
la vivacité trépidante fait la joie ou le 
désespoir des ballerines. L'infatigable 
Cilcttc Faust, de Sierre, a choisi « Cen
drillon » de Prokofiev pour la grande 
soirée de ballets qu'elle présente, samedi 
18 mai, à la grande salle de la Matze 
à Sion. 

Féerie-Ballet en trois actes et quinze 
tableaux, « Cendrillon » sera interprété 
par 250 élèves avec en vedette le dan
seur étoile cubain : Francisco Miranda. 

Les décors sont de M. Jean Rouvinet, 
la mise en scène et la chorégraphie de 
Cilettc Faust qui, avec son corps de 
ballet, a travaillé durant plus de six 
mois. Mais, samedi, ce sera le grand 
couronnement ! 

auberge ht la 
Œour b'£luôclmc 
ê>axon 
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JEAN-LUC BIDEAU 
de passage 
à Martigny 1 \V,u l i i | i i \ 

Un acteur suisse décontracté... 
Simple ou gonflé ? C'est la pre

mière question que se posent les gens 
qui vont rencontrer une vedette. La 
semaine dernière, Jean-Luc Bideau, 
célèbre acteur suisse, était de pas
sage à Martigny pour présenter, au 
cinéma Etoile, le film d'Alain Tanner, 
<< La Salamandre ». 

Terriblement décontracté, sincère avec 
lui-même et avec le public, Jean-Luc 
Bideau a tout de suite conquis son audi
toire. C'est le grand gars, style copain, 
à qui l'on voudrait donner une tape 
amicale sur l'épaule, ne serait-ce la hau
teur de sa stature... ! Et modeste en plus. 
Il est rare qu'une personne avoue pu
bliquement — surtout lorsqu'il s'agit 
d'une vedette — ses imperfections pro
fessionnelles : 

— Dans « La Salamandre » dit Jean-
Luc Bideau, on a dû supprimer de nom
breuses scènes où je n'arrivais pas à 
entrer dans mon rôle... 

Cet aveu nous a surpris car, après 
avoir vu « Les Arpenteurs », de Soutter, 
« L'invitation », de Goretta, et, samedi, 
« La Salamandre » de Tanner (ce film 
qui a fait fureur lors de sa sortie en 
1972 au quartier latin à Paris, a plu à 
la majorité du public martignerain mal
gré quelques signes de vieillissement), 
il nous semble difficile de savoir si 
Jean-Luc Bideau incarne des person
nages ou si ceux-ci sont calqués sur lui. 

— J'aime jouer des personnages qui 
ne me ressemblent pas, précise Jean-
Luc Bideau, mais, pour chaque film, 
j'ai besoin d'être en parfaite harmonie 
avec le réalisateur. Je me sens à l'aise 
spécialement dans les films suisses. Mi
chel Soutter, par exemple, a un humour 
genevois qui me plaît. Son cinéma est 
à la fois poétique et hermétique. II ne 
devrait tourner qu'avec des acteurs 
suisses. 

Actuellement, les réalisateurs de notre 
pays qui connaissent une certaine vo
gue — passagère selon les critiques — 
recherchent les vedettes de renom. Jean-
Luc Bideau, après avoir tourné une 
dizaine de films en six ans, se trouve 
maintenant dans une période de vaches 
maigres : 

— Les gens ont envie de voir une 
autre tête que la mienne. On m'a trop 
vu. Quand les qualités d'un comédien 
sont trop connues, on commence à re
garder les « entrées » qu'il fait. Le réali
sateur cherche un acteur qui attire. 
Pour nous, c'est terrifiant. Personnelle
ment, je ne peux pas faire marcher un 

îllllin 
Etoile - Martigny | 

Jusqu'à dimanche 29 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Le dernier film de Jean Yanne, le film 
qui a fait sursauter Mao 

LES CHINOIS A PARIS 
avec Jean Yanne, Michel Serrault et Ber
nard Blier 

Samedi 18 à 17 h. 15 et lundi 20 à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai 16 ans 

SAMBIZANGA 
Réalisé en Angola par Sarah Moldoror, 
ce film nous fait comprendre en partie 
les récents événements du Portugal 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

OGGI A ME... DOMANI A TE ! 
Un « western » con Montgomery Ford 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 29 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Co que l'on n'a vraiment jamais osé dire 
sur le plus vieux métier du monde ! 

CONFESSION 
D'UNE PROSTITUÉE MINEURE 

Pour adultes avertis ! 

Dimanche 19 à 16 h. 30, lundi 20 et mardi 
21 à 20 h. 30 16 ans 
Le hold-up du siècle III' 

DOLLARS 
avec Warren Beatty et Goldie Hawn 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 29 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Le « western » le plus drôle de la saison I 

ON M'APPELLE PROVIDENCE 
avec Tomas Milian et Greg Palmer 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi 17 , Samedi 18 à 20 h. 45 
Un policier de grande classe 

PAS D'ORCHIDÉES _ 
POUR MISS BLANDISCH 

Per gli Italiani : 

Domenica aile ore 16,30 

IL RITORNO Dl SABATA 

Jean-Luc Bideau retrouve deux camarades de Champittet, MM. J.-P. Delaloye d'Ardon 
et Georges Cassaz, président de la JCE de Martigny 

film. D'ailleurs, les réalisateurs suisses 
avec qui j'ai tourné, Soutter, Tanner, 
Edelstein, Goretta... n'avaient jamais de 
gros budgets. 

Pour Jean-Luc Bideau, sa profession 
de comédien est un métier comme un 
autre. Nous pourrions dire plus difficile 
qu'un autre, plus instable aussi. Après 
des études au collège Champittet à 
Lausanne, puis au Conservatoire de 
Genève, Bideau mène la vie bohème 
des petites troupes théâtrales avant de 
faire le saut dans le cinéma avec 
« James ou pas » de Soutter, en 1968. 

— J'ai eu la chance à Genève de ne 
pas être victime du train-train des ac
teurs suisses partagés entre le théâtre, 
la radio et la TV. Après dix ans de 
misère, je fais un démarrage formidable. 
Quand ça marche, ça marche. II faut 
foncer. Actuellement, je suis sans rôle 
depuis quelques mois. Je vais peut-être 
retourner au théâtre. Mon espoir et 
mon ambition seraient de passer der
rière la caméra. C'est une évolution 
logique. Luisier du FC Sion, par exem
ple, ne va pas passer au but, mais 
devenir entraîneur. Les réalisateurs ne 
comprennent pas toujours les problè
mes des comédiens. Je crois que j'aurai 
une meilleure compréhension de l'acteur. 

— Marcella ? 
Tout en conversant avec les journa

listes et le comité de la Jeune Chambre 
Economique dont il est l'invité, Jean-
Luc Bideau interrompt ses paroles pour 
appeler son épouse Marcella. 

— Ma femme, dit-il, ne veut pas seu
lement être celle qui met au lit des 
enfants. Elle achève une thèse et tra
vaille à l'Université de Genève. 

Marcella et Jean-Luc sont mariés de
puis six ans. C'est à Prague qu'ils se 
sont connus. Marcella servait d'inter
prète à la troupe théâtrale de Lyon 
dont faisait partie Jean-Luc. Aujour
d'hui mère de deux enfants — Nicolas, 
5 ans, et Martine, 15 mois — Marcella 
Bideau suit de près la carrière de son 
mari tout en menant une vie profes
sionnelle intense avec la préparation 
d'un doctorat sur le développement des 
pays arabes. 

— Le métier d'acteur est encore en
touré de mythes, mais c'est une vraie 
profession. Pour l'épouse, c'est souvent 

Piano et clarinette 
pour une audition 

Mardi soir, à la salle de l'Hôtel de 
Ville, s'est déroulée devant un public de 
parents et d'amis l'audition des élèves 
de Mme Susy Moreillon, piano, de Mlle 
Marguerite Vouilloz, piano, et de M. 
Pierre-Paul Hennebel, clarinette. 

Organisée dans le cadre du Conser
vatoire cantonal de musique, section de 
Martigny, cette audition a réjoui les 
participants et montré les progrès réa
lisés par les jeunes élèves, débutants ou 
avancés. 

Piscine ouverte 
Cette semaine, M. Elie Bovier a pu 

annoncer l'ouverture de la piscine de 
Martigny. A peine la clef tournée que 
déjà, les fanatiques de la natation se 
sont jetés à l'eau... un peu froide tout 
de même, mais agréable. 

Dimanche, Martigny recevra, dès 9 h., 
les équipes de la Coupe romande de 
water-polo. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stamjis S.A. 
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pénible d'être tenue à l'écart. C'est tou
jours le mari qui est le centre de l'atten
tion. Personnellement, j'ai besoin de mon 
activité à l'Institut des Etudes de Déve
loppement. Cependant, Jean-Luc et moi 
prenons le temps de nous rencontrer, 
d'avoir une vie intime. S'il tourne dans 
la nature, je l'accompagne avec les en
fants. S'il est à Paris, je passe quelques 
jours avec lui, pour voir le tournage, ses 
collègues de travail. 

— Votre mari ressemble-t-il au per
sonnage de «L'Invitation»? ** 

— Non, ce n'est pas tout à fait cela. 
Jean-Luc a une grande conscience pro
fessionnelle. Dans « L'Invitation », le 
personnage qu'il incarne appartient à 
l'image que le public se fait de lui. 
D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup aimé ce 
rôle. Durant tout le film, je m'associais 
à la secrétaire qui, sans cesse, reprenait 
Jean-Luc. Je n'ai pas aimé non plus 
« Projection privée » de Leterrier mais 
j'apprécie toujours « La Salamandre ». 

— Votre mari a tourné complètement 
nu dans « Le Voyage en grande Tar-
tarie ». Cela vous a-t-il gênée ? 

— Il ne m'en a pas parlé avant la 
projection du film. Non, je n'ai pas été 
choquée parce que la scène où il se 
baigne nu n'est pas exploitée. 

D'ailleurs, Jean-Luc Bideau, avec son 
caractère bien trempé, ses vues réalistes 
de la vie, n'est certainement pas homme 
à se laisser exploiter. Il préfère manger 
le pain noir durant quelques mois plutôt 
que d'accepter une quelconque prosti
tution. C'est peut-être là une de ses 
grandes forces. 

M.-J. Luisier 

t 
En souvenir de 

Jean-Paul Meizoz 
Vernayaz 

20 octobre 1955 — 27 avril 1974 

•EUMBBH 

Vie éphémère 

Nuage tendrement créé par les vapeurs 
de la mer, tu te refroidis, tu enfantes. 
Et la goutte coule avec ses sœurs, toutes 
identiques pour le néophyte mais si 
personnelle, si unique en elle. Tout à 
coup elle meurt dans le lac de l'inconnu, 
dans le néant de l'être humain, dans le 
domaine de Dieu. 
Et toi, Jean-Paul, tu t'es brisé sur cette 
eau. 
La corde frêle et inestimable s'est rom
pue, et ne se joindra plus. Les extré
mités sailliront irrémédiablement en 
nous. 

Un cœur égoïste 

] 

,Mf///////////////////////////////^^^^ 

| OFFICES DU TOURISME ET TRIANGLE DE L'AMITIÉ | 

| Les téléphones auront des visages ( 
Lundi, le personnel des offices du 

; tourisme de Chamonix, Aoste, Mar-
g tigny, Verbier, Champex, Ovronnaz 
J et Les Marécottes se sont retrouvés 
5 avec les responsables de l'ORTM pré-

^ sidé par M. Joseph Gross pour une 
ï§ journée de contacts. 
^ En effet, ces divers offices ont 
ïï décidé de travailler ensemble pour 
•» mettre au point un prospectus corn
ai mun, un autocollant et une sorte de 
5| carte de recommandation. Ainsi, un 
^ touriste pourra s'informer à Chamo-
§ nix des possibilités d'hébergement 
•jï aux Marécottes et recevra une carte 
^ le recommandant dans la station 

choisie. Fait sympathique qui ré
jouira certainement les touristes de 
la région du Triangle de l'Amitié. 

Les coups de téléphone risquant 
d'être nombreux entre les divers bu
reaux touristiques, il était bon poul
ies employés de faire connaissance 
et de pouvoir placer un visage der
rière les récepteurs. Sous la conduite 
de M. Eugène Moret de l'Office du 
tourisme de Martigny, directeurs et 
employés de France, d'Italie et du 
Valais se sont retrouvés à Verbier 
puis à Champex et enfin dans les 
caves Orsat pour une journée des 
plus réussies. 

'fi m 

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LEYTRON 

Gestion et cycle d'orientation 
Vendredi dernier, plus de 150 per

sonnes ont répondu à l'invitation du 
président, M. Antoine Roduit, et ont 
participé à l'assemblée primaire dans 
la salle communale de Leytron, trop 
petite pour contenir tant de monde. 

Un objet à l'ordre du jour avait prin
cipalement attiré les citoyens de Ley
tron : la vente par la commune d'un des 
deux bâtiments du collège construit en 
1967-1968 au groupe des communes du 
district de Martigny concernées par le 
cycle d'orientation. 

Cette vente a soulevé quelques dis
cussions parce que la commune de Ley
tron vend le terrain et le bâtiment au 
prix coûtant de 1967, avec un manque 
à gagner d'environ un demi-million de 
francs. Exemple : on propose 25 francs 
le m2 un terrain dont la valeur actuelle 
est estimée à 80 francs le m2. 

Certes, Leytron retirera certains avan
tages du « cadeau » qu'elle fait. Ainsi, 
les enfants de la commune n'auront pas 
à se déplacer, une salle de gymnastique 
sera mise à disposition des écoliers (si... 
les horaires le permettent), les maîtres 
prendront éventuellement domicile à 

Leytron, enfin, on utilisera des salles de 
classe inoccupées. A ce propos, signa
lons qu'en son temps, plusieurs articles 
du « Confédéré » avaient mis en garde 
les autorités communales contre la cons
truction d'un collège trop grand. 

Autre subtilité derrière cette action 
de vente : le cas d'Ovronnaz qui pour
rait, si les classes de la plaine sont trop 
chargées, voir la construction d'une 
école à la station, promesse qui, nous 
l'espérons, ne restera pas dans les ti
roirs. 

A côté du problème du cycle d'orien
tation, l'assemblée primaire de Leytron 
a reçu la promesse de la remise en 
route du plan de zones et de construc
tions, chose souhaitable au plus haut 
point, tout constructeur n'étant pas à 
l'abri de voir s'élever un bâtiment de
vant sa maison ou son chalet. 

M. Antoine Roduit a fait part égale
ment aux citoyens des divers travaux 
d'infrastructure de la commune. Celle-ci 
sente la gestion de la commune. Celle-ci 
se montre satisfaisante, l'intérêt de la 
dette qui représentait en 1974 le 30,64 % 
des rentrées fiscales passe en 1973 au 
14,78 % de ces rentrées. 

1970 
1971 
1972 
1973* 
* sans péréquation 

Bénéfices 
73 470.75 

342198.99 
203 252.02 
217 601.94 

V 

Dettes 
4 042 435.76 
3 629 925.46 
3 518 097.71 
3 733 246.46 

Découvert 
1 904 163.06 
1 523 264.07 
1261109.05 
1 002 107.11 

Face à cette situation, le Parti radical 
de Leytron demande une revision des 
déductions sociales et du coefficient 
d'impôt. Il se rend compte que la com

mune a de gros investissements (épura
tion des eaux, égouts, routes...) mais 
estime que ce n'est pas tout à la même 
génération à supporter. FED 

t 
Monsieur et Madame Charles CRITTIN-SPAHR, à Martigny ; 
Monsieur Pierre CRITTIN, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Roger CRITTIN-BUJARD et leur fille Cécile, à Martigny ; 
Monsieur André MORAND, à Martigny ; 
Monsieur Georges MORAND-GARD, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Aloys MORAND-PACCOLAT, à Sion ; 
Madame Mathilde MORAND, à Genève ; 
Monsieur et Madame Bernard MORAND-HUNZIKER, à Sion ; 
Monsieur et Madame Louis MORAND-MEUNIER et leurs enfants, à Martigny ; 
Monsieur et Madame André VOCAT-MORAND et leurs enfants, à Martigny ; 
Mademoiselle Fabienne MORAND, à Martigny ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre PONT-CRITTIN ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Aimé CRITTIN ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph CRITTIN ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Ulysse CRITTIN ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jules CRITTIN-CRITTIN ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Théophile CRITTIN ; 

ainsi que les familles MORAND, RAUSIS, POUGET, PAYOT, CHAPPELET et 

CRITTIN 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Vve Camille CRITTIN 

née GERMAINE MORAND 

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, 
grand-tante, cousine, enlevée à leur tendre affection le 14 mai 1974, dans 
sa quatre-vingt-unième année. 

L'ensevelissement a eu lieu le jeudi 16 mai 1974 après que les honneurs aient 
été rendus à'10 h. 30 à l'avenue d'Oche, à Martigny. 

« Pensez à Terre des Hommes » 

: 



FED 3 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 17 MAI 1974 

CAFE DES ALPES - ARDON 

cherche 

une sommelière 
Bons gains assurés. 
ty (027) 812 05. 

Wè 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit °4, 
1701 Fribourg \i 
1, rue de la Banque 
Tél. 037-81'11'31 X 

VJ 

I Je désire F r . 

I Nom 

' Prénom , 

I Rue 

Localité. 

COUP 
DOUBLE 

avec deux «rages 
par mois 

dès le 2 0 avril 

Lunettes 
adaptées 

avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 
1er étage 
CC (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

' Orthopédie médicale 

Slerre 

S - supports plantaires 
- corsets - camp 
- divers bandages 
- bas varices 
- béquilles - cannes 

WILLY NAGLER 
Avenue Max-Huber 10 
Tél. 027/511 54 • 
Samedi fermé 

À \ ' fleurs 
Fleurs coupées 

Arrangements de fleurs coupées 

Porte-Neuve 10 — 1950 SION 
<0 (027) 2 0310 - 8 7142 

Agriculteurs - entrepreneurs 

protèges 
économiquement 

vos biens 

I Faites aussi vous-même | 
la construction de vos 

hangars, abris, toitures 
avec les éléments 

ARDAG" 
Halles et hangars préfabriqués 

avec ou sans montage 

Renseignements 
chez 0 Ardag 

Constructions mitalliquit 
Machines d'entrepris» 
1908 RlddesVS 
Tél. 027/8 76 57 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

:aux dates et lieux suivants : 
Heures 
0830-120ff. 

>89 ' 

Jour'3 

SamèHi 18.5.74 

Place de tir - Zone des positions 

Saxonna 597000/126000 

Délimitation de la zone 
Sex Rouge - La rSelle - pt 2286 - Châble Court - Sex Noir 
Crêta Besse - La Comba (exel) - Pas de Maimbré (exel) - Chamos-
saire (exel) - pt 2828 - Sex Rouge. 

Centre de gravité: 595000/130000 

Hauteur verticale: 5300 m s/mer 

Observation : Sur la pente de Crêta Besse - Sex Noir - Châble 
Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m s/mer. 

Armes : can Id 10,5 cm 

Poste de destuction des ratés : Cdmt Place d'armes Sion, C{J (027) 
2 87 86. 
Demandes concernant les tirs jusqu'au 18.5.74, C(J (027) 2 2914. 

1950 Sion, 2.5.74. 
Le commandement : Place d'armes de Sion 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Jour 
Lundr 20.5.74 
Mardi 21.5.74 
Mercredi 22.5.74 

Heures 
1200-2200 
0700-2200. 
0700-1600 

Place de tir - Zone des positions 

Millière. Coord. :610300/127500 

Rottensand (SW Leuk). Coord. : 613000/128700. 

Délimitation de la zone 
Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - Pt 2265 Le Sex 
Planitschat - Zayeta - Zayetahorn - Schwarzhorn. 

Centre de gravité: 609000/135000 

Hauteur verticale : 5000 m s/mer 

Armes : ob 10,5 cm + can Ld 10,5 cm 

Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes Sion, c{> (027) 
2 87 86. 

Demandes concernant les tirs jusqu'au 22.5.74, rfi (027) 2 87 86. 
Sion, 4.4.74. 

Le commandement : Place d'armes Sion 

M U S I Q U E 
Tél. 027/5 2151 
3960 

Instruments pour fanfares. 

La seule maison en Valais avec atelier de réparation. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec 

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

munitions de 
dates et 

21.5.74 
22.5.74 
24.5.74 
25.5.74 
27.5.74 
28.5.74 
29.5.74 
30.5.74 
31.5.74 
1.6.74 
4.6.74 

lieux 
combat auront lieu 
suivants : 

Heures 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 

Place de tir - Zone des positions 

Dans les zones dangereuses. 

Délimitation de la zone 
Barrage de Cleuson pt 2115 - La Gouille - Plan de la Chaux 
pt 2450 - Grands Bandons - Col de Prafleuri - Fenêtre d'Allèves 
Monts Rosets - pt 2932 - pt 2666 - Barrage de Cleuson. 

Centre de gravité : env 593000/105000 
Tortin pt 2044 (exel) - pt 2430 - M. Gelé (exel) - Col du M. Gelé 
Monts de Sion - pt 3040 - pt 2689 - pt 2273 - Tortin pt 2044 (exel). 

Centre de gravité : env 589000/105000 
Grand Alou pt 2250,7 - pt 2439 - pt 2524 - M. Gond pt 2666,8 
pt 1982 - Siviez pt 2071 - Grand Alou pt 2250,7. 

Centre de gravité : env 589500/109500 

Armes : f ass, HG 43, t roq, explosifs, can ach sr 12,7 et 20 mm, 
can ach 50 7,5 et 20 mm. 

Tirs art e.t Im : Elévation maximale de la trajectoire : 3500 m s/mer 

Poste de destruction des ratés : Cdmt Place d'armes Sion, £5 (027) 
2 87 86. 

Demandes concernant les tirs jusqu'au 15.5.74, <$ (021) 89 2911, 
dès le 16.5 - 4.6.74, Cfi (027) 4 52 61. 

1950 Sion, 1.5.74. 
Le commandement : Bat inf mont 5 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Jour 
Vendredi 
Samedi 

24.5.74 
25.5.74 

Heures 
1400-1800 
0630-1000 

Place de tir - Zone des positions 

Rottensand (SW Leuk) 612500/128700 

Délimitation de la zone 
Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges - pt 2968,2 - pt 2302 
Le Sex - pt 2150 - Rot Hutte - Planitschat - Plammis - Zayeta 
Zayetahorn - Trubelnstock - Schwarzhorn. 

Centre de gravité : 608500 

Hauteur verticale : 5000 m s/mer. 

Armes : can 10,5 cm. 

Poste de destruction des ratés : Place d'armes, Sion, J5 (027) 
2 87 86. 

Demandes concernant les tirs jusqu'au 25.5.74: rf> (027) 2 87 86. 

1950 Sion, 18.4.74 
Le commandement : Place d'armes, Sion 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIRiNY Tel. 026-21788 

• 

Centre des meubles 
Viège, Rte. Cantonale 
Tél. 028 /63346 

Exposition internationale de meubles 

Coin des jeunes 

Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais international 
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Samedi 18 mai Mardi 21 mai 
13.30 
14.45 
15.40 
16.05 
16.20 
16.45 
17.10 
17.30 
18.00 
18.05 
18.55 
10.05 
19.40 
19.55 
20.05 
20.30 
21.40 
22.40 
23.50 

• 

Un'ora per voi 
Armand Forel 
Rendez-vous folklorique de Villars 
Herbert Muller 
Reflets 
L'œil apprivoisé 
Taxibulle 
Aventures pour la jeunesse 
Téléjournal i 
Cap sur l'aventure 
Deux minutes avec... 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Samedi-Variétés 
Les oiseaux de nuit 
Football 
Téléjournal 

' 

Dimanche 19 mai 
10.40 
11.30 
12.45 
12.50 
13.15 
13.20 
13.50 
14.15 
15.20 
16.00 
17.55 
18.00 
18.05 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.05 
20.35 
22.00 
22.30 
22.40 

Concert 
Table ouverte 
Téléjournal 
Tél.-Hebdo 
Il faut savoir 
Lequel des trois ? 
Fêtes et coutumes 
Le triomphe de Tarzan 
César et son canot d'écorce 
Bon dimanche Monsieur X 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Judy cosmonaute 
Présence catholique 
Horizons 
Téléjournal 
Elections françaises 
Les actualités sportives 
La mill ième fenêtre 
Elections françaises 
Téléjournal 
Méditation 

Lundi 20 mai 
16.45 
17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.35 
22.30 
22.45 

Taxibulle 
La boîte à surprises 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Rendez-vous 
Sous la loupe 
Calimero 
Le dessous du ciel 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Destins. J.-L. Barrault 
Mandrin (1er épisode) (2c diff.) 
A témoin 
Téléjournal 

17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.10 
22.55 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Un bémol à la clef... 
Courrier romand 
Calimero 
Le dessous du ciel 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
La cloche thibétaine 
Ouvertures 
Téléjournal 

-
Mercredi 22 mai 
16.45 
17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.50 
22.20 

* 
Taxibulle 
Le 5 à 6 des jeunes 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
La recette du chef sur un plateau 
Demain. Jura 
Calimero 
Le dessous du ciel 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
La bête humaine, de J. Renoir 
Portrait d'artiste 
Téléjournal 

Jeudi 23 mai 
14.30 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.35 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
19.55 
21.15 
21.45 
23.00 

Finale du Concours WM 74 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Folk Song 
Deux minutes avec... 
L'Union postale universelle 
Calimero 
Le dessous du ciel 
Bruno Leonardo Gelbcr 
Téléjournal 
Temps présent 
La voix au chapitre 
Plaisirs du cinéma 
Téléjournal 

Vendredi 24 mai 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.45 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
20.35 
22.20 
22.45 
23.10 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Evasion 
Avant-première sportive 
La météo 
Calimero 
Le dessous du ciel 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Caméra-Sport : D. Jeandupeux 
Le mois francophone 
Reflets 
Sam Rivcrs 
Téléjournal 

PROGRAMME TV 

• LA BÊTE 
UN FILM DE JEAN; RENOIR 

Interprété par Jean Gabin, Julien Carette, 
Fernand Ledoux, Pierre Renoir e! Simone Si
mon 

(Hommage à Jean Gabin, à l'occasion de son 
septantième anniversaire) 

Jean Gabin est né il y a 70 ans en Seine-et-
Oise, d'un père comédien de music-hall et 
d'une mère chanteuse. Il allait avoir trente 
ans quand il commença à personnaliser, aux 
yeux de millions de spectateurs, un cinéma de 
la plus haute qualité, en tenant le premier 
rôle de films qui ont nom : << La Bandera », 
« La Belle Equipe », « Pépé-le-Moko », « La 
Grande Illusion », « Quai des Brumes », « La 
Bête humaine », « Remorques », « Au-delà des 
Grilles »... 

Ce cinéma là était aussi l'œuvre de met
teurs en scène: Duvivier, Renoir, Carné, Clé
ment, Rémillon. Puis vint une deuxième pé
riode Gabin, qui se poursuit aujourd'hui. L'ac
teur est alors devenu un personnage immédia
tement reconnaissante, une valeur sûre, cotée 
en bourse, campant divers caractères sociaux 
— vieux militaire, clochard, industriel arrivé, 
truand, policier, gentilhomme — avec ce mé
lange d'intelligence, d'instinct et de sens 
commercial qui fait une grande vedette. Toute 
cette carrière tient avant tout à une person
nalité hors du commun, que Jacques Prévert 
avait définie de manière savoureuse : « Un 
gentleman élisabéthain de la périphérie »... 

T V COULEURS 
a partir de 

LE FILM 

A la demande d'un producteur, Jean Renoir 
écrivit le scénario de «La Bête humaine» en 
quinze jours. Puis il se mit à tourner. « Mon 
travail de scénariste, déclara-t-il par la suite, 
était assez superficiel. 

Quant à Jean Gabin, pour interpréter le rôle 
de Jacques Lantier, le chauffeur de locomotive 
sombrant dans la déchéance et le meurtre par 
amour pour une femme qui voulait se servir 
de lui, il partit vivre un mois avec des chemi
nots, pour apprendre tous les gestes du mé
tier. 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 

En gare du Havre arrive l'express de Paris. 
Le Mécanicien Jacques Lantier examine soi
gneusement sa locomotive, « La Lison », avant 
de la rentrer au dépôt. Lantier a deux jours 
de repos, pendant lesquels on va effectuer 
une petite réparation sur la machine. Il en 
profile pour aller rendre visite à Flore, une 
parente, qui est garde-barrière sur la ligne du 
Havre. Pendant ce temps, le sous-chef de 
gare, Roubaud, se rend à Paris avec sa jeune 
femme, !a ravissante Séverine... 
(Mercredi 22 mai, à 20 h. 15.) 

Fr 1 4 9 0 -

Au Cîty S p # t 
VENTE RADIO-TV-HI-FI RÉPARATION 

AV. GARE 59 1870 MONTHËY 025/44641 

ATELIER 
026 
6 20 45 

MAGASIN 
026 

6 2196 

A vendre 

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

cf> (026) 63236 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

HOTEL DU RHONE A SION 

cherche pour tout de suite 

sommelière(er) 
connaissant les deux services 

commis de cuisine 
Renseignements, offres au
près de la Direct ion. 

<jp (027) 2 82 91 

Nous désirons engager : 

une 
apprentie-vendeuse 
en papeterie 
durée deux ans 

une apprentie libraire 
durée trois ans, ' école secondaire 
nécessaire. 

un comptable qualifié 
Faire offres écri tes à : 

MARCEL GAILLARD & FILS 
Grand-Verger 12 - 1920 Mart igny 

Grand choix de 

Caravanes et Mobilhomes 

A b b e y - D e t h i e f f s - V F W - F o k k e r 

CARAVANES SCHAUB 

ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres 1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD 

à coucher séparées Tél . (021) 60 20 30 

Toujours caravanes d 'occasion en stock 

1 
Confédéré-FED 

Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
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tale 295 - CCP 19-58 - 0 Rédaction 
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ÏÎ0TEL eEHTRffL 
SÏÏLQEERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

• 

LA VILLE DE SION 
met au concours 
plusieurs postes 
d'enseignants 
pour , ' 

classes enfantines — écoles primaires 

— Exigences et prestations légales ; < 

— Entrée en fonctions : septembre 1974. 

Les offres sont à adresser jusqu'au 31 mai 1974 à la Direction des 
écoles, rue Chanoine-Berthold 19, 1950 Sion. 

î 

Ce que les Suisses aiment 

Abricots. Bagnes. Carnotzet. Dôle. 
Evolène. Fondue. Glaciers. Haute-
Nendaz. Isérables. Joie de vivre. 
Kermesse. Loèche-les-Bains. Mont 
Cervin. Neige. Ozone. Poire Williams. 
Qualité. Raclette. Sion. Tomates. 
Us et coutumes. Valère. Weisshorn. 
Xavier. Yolande. Zurbriggen. 

ç.'timE 

Et la Bière Valaisanne. 

Bière Valaisanne. 
La bière qui tient 
ce que le Valais promet. 
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he Gkemin des Goupittcfcs 
CAFE-RESTAURANT CENTRAL 

1914 Mayens-de-Riddes - <$ (027) 87102 

Restauration à la carte 
Spécialités valaisannes - Repas 
de noces-sociétés 
Carnotzet - Grande terrasse 
Chambres - Cuisine soignée 
Fam. A. VALLOTON-REVAZ 

CAFE-RESTAURANT-PIZZERIA 

«Les Touristes», Martigny 
Entrecôte à la Pizzaiola - Saltunbocca alla romana 

Lasagne au four - Spaghetti aux fruits de mer, à la bolognaise, 
à la napolitaine, et le dernier né 

Crêpes à la vénitienne 
Se recommande: Famille Sola-Moret - Tél. (026) 2 26 32 

Cafetiers-Restaurateurs, 
pour votre publicité: 

Le Chemin des Gourmets 
du «Confédéré-FED» 

SALQUENEN 

Hôtel-Restaurant 
du Rhône 
Famille M. Constantin-Gruberl 
Tél. (027) 518 38 

Toutes les chambres avec salle de bain et douche 
Relais gastronomique - Cuisine renommée 

Salle pour banquets et noces - Place de parc 

Hôtel de Ravoire 
Jean-Michel Cassaz-Pfyffer 

1921 RAVOIRE s/MARTIGNY 

Tél. (026) 2 23 02 

Salles pour banquets, mariages, etc. 

En vedette à l'HÔTEL DE RAVOIRE 
les spécialités au feu de bois 

Les caprices du temps et des saisons importent peu à l'Hôtel de 
Ravoire, propriété de la famille Cassaz. 
S'il fait frais, la grande cheminée, les boiseries du café, les tons 
doux de la salle à manger réchauffent l'atmosphère. S'il fait beau, 
la terrasse s'ouvre sur un panorama irrésistible : la plaine du 
Rhône dont la richesse et l'abondance se retrouvent sur la table 
du restaurant. 
L'Hôtel de Ravoire, c'est le rendez-vous d'une cuisine de tradition 
qui recherche pour chaque plat, une note originale. Monotonie et 
ennui sont bannis de la carte. Le patron et maître-queue, M. Jean-
Michel Cassaz, est jeune, dynamique et plein de trouvailles. Actuel
lement, au tableau d'honneur des spécialités du chef, il a inscrit 
les broches et mets au feu de bois. . 
Un appareil tourne-broché de réalisation peu courante permet d'ap
prêter dans la cheminée, les coquelets du pays, les pigeons, les 
cailles vigneronnes servies avec des raisins, les cochons de lait, les 
côtes de porc... 
Le tournedos flambé à la mode du patron recueille tous les suffra
ges des clients qui, pour aiguiser leur appétit, ont le choix entre 
treize entrées dont le fameux steak tartare. 
Autre spécialité très prisée : « les trois filets du patron ». Porc, 
bœuf et veau sont nappés de trois sauces différentes. 
Si la carte de l'Hôtel de Ravoire réjouit la clientèle de passage, 
les pensionnaires de l'hôtel, les petits comités, elle apporte les 
mêmes satisfactions aux groupes plus nombreux, de 20 à 150 
personnes. Mariages, grands banquets sont servis avec un soin 
particulier dans la vaste salle à manger où M. Jean-Michel 
Cassaz et son épouse veillent au bien-être de chaque convive. 

M.-J. Luisier 

Café-Restaurant Cercle Démocratique 

1926 Fully (VS) - Tél. (026) 5 32 58 

Menu du jour - Spécialités sur commande 
Grande salle pour sociétés, banquets et 
noces 
Jeux de quilles Fédérés 
Boulangerie-Pâtisserie 

M. ROY-GAUDIN 

PIZZERIA 

IL PADRINB 
AV. DE LA GARE - SIQN 
TELEPHONE : Û27/2 79 77 

Martigny - Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld Tél. (026) 214 98 - (privé) 2 38 12 

Place de la Poste 

pour vos dîners d'affaires - noces 
banquets - soirées d'entreprises 

Une carte 
et un choix de menus variés 
Toutes les spécialités 
de la chasse - Parking 

fiostellerîe Belle vue lflorps $ f l 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Jambon 
séché du Valais 

• -u.-' 

Fleury 
1967 Bramois/VS Téléphone 

(027) 2 37 68 

tea-room-bar X &&ca,le boulangerie-pâtisserie 
RUE DES ALPES2 1870 MONTHEY j.schûrmann TEL 025/42188 

m 

Fondue aux champignons 
% Fondue aux tomates 

Raclette 
Viande séchée, pain de seigle 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY £ j l 

A vendre 

pour cause de 
départ 

Un divan et 
2 fauteuils 
d'occasion 
Prix avantageux. 

{ (026) 2 62 08 

jM POUR TOUTES 
Q£ LES SOIFS 
<% RICARD 

GQ3£BE> 

PLACE DE LA GARE 

026-2 5812 • r — -

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

SAINT-LEONARD 

PISCINE -CAMPING 1 3 * 
OUVERTS 

— Piscine publique chauffée ; 
— Mini-karts pour vos enfants ; 
— Le petit train de l'Expo fonctionne ; 
— Motel-restaurant ouvert toute l'an

née. 
0 (027) 9 67 67 H. Nigg 

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

*B? 027 2 30 43 

AIMERIEZ-VOUS DES RESPONSABILITÉS 
DANS LA PROMOTION DES VENTES ? 
Notre entreprise peut vous offrir la situation que vous 
recherchez en qualité de 

COLLABORATEUR EXTERNE 
• 

responsable d'un rayon de vente. 
Nos produits : Marlboro,' Philip Morris, Muratti, 
Ambassador, Brunette double filtre, etc. 
Le poste de travail : 
— visite et conseil d'une clientèle exigeante 

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

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL 
MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS 

activité promotionnelle aux 
points de vente 
contacts avec les consom
mateurs 

— tâches générales et variées 
de représentation. 

• 
Nous demandons : 

— bonne formation commerciale 
de base 

— expérience de la vente (ser
vice externe) 

— intérêt pour la promotion 
— facilité de contact avec les 

consommateurs et nos parte
naires commerciaux 

— bonne présentation, entre
gent 

— très disponible 
— permis de conduire 
— âge désiré : 23 à 35 ans 
— domiicle : Martigny 

Nous offrons : 

— formation de base et forma
tion continue par nos soins 

— autonomie dans le travail et 
appui et efficace 

— excellent esprit d'équipe, 
jeune et enthousiaste 

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

— prestations sociales de pre
mier ordre. 

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

FABRIQUES DE TABAC RÉU
NIES S.A., 2003 NEUCHATEL. 

Notre service de recrutement 
se tient également à votre dis
position pour un premier con
tact par téléphone (038/21 11 45 
interne 225 ou 226). 

37-150 

• 

• 

GRANDE-SOIR. 
...RICARD 

3mïE> 

PO» 
se de boutons-
pressions et 
d'œillets. 

R. WARIDEL 

Martigny 

7' (026) 2 29 20 

, 

A vendre 

FIAT 124 S 
43 000 km. 
parfait état général 
prix intéressant 

FORD COR-
TINA 1300 
1968, 60 000 km. 
Fr. 2000.— 
Véhicules vendus 
expertisés, facilités 
de paiement. 
Garage des Alpes 
Sierre, (027) 5 14 42 
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es feux de Fully se sont éteints 
On peut dire, sans paraître trop pré

tentieux, que le Festival de Fully a 
ramené le soleil sur le pays. De toute 
façon, le beau temps de dimanehc passé 
a été un des facteurs de la brillante 
réussite de cette manifestation. 

Selon les premiers calculs, les organi
sateurs estiment à 450 le nombre d'en
trées de vendredi soir, 2000 celui du 
samedi soir et entre 7000 à 8000 les spec
tateurs du cortège. 

M. Willy Bruchcz, président du co
mité d'organisation, se montre totale
ment satisfait : 

« Tout a bien fonctionné. Il y a eu une 
bonne collaboration entre tous. Je re
mercie les membres du comité et des 
commissions ainsi que tous ceux qui ont 
contribué au succès de notre fête. » 

Les feux de Fully se sont éteints. 
A Isérables de les allumer ! FED 

Les médaillés du Festival 
Ont reçu de M. Marco Bruttin, prési

dent de la Fédération des fanfares radi
cales-démocratiques du Centre : 

Une channe pour 40 ans d'activité 

Balleslraz Célestin, La Liberté, Grône. 
1 médaille d'or pour 30 ans d'activité 
Bruttin Marco, président de la Fédéra
tion, La Liberté, Grône; Crittin Charles-
Marie, président du Grand Conseil, La 
Villageoise, Chamoson ; Crittin Jérôme, 
La Villageoise, Chamoson ; Bruttin Mar
tial, La Liberté, Grône ; Vogel Martin, 
La Liberté, Grône ; Vuistiner René, La 
Liberté, Grône ; Vuistiner Denis, La Li
berté, Grône ; Théoduloz Honoré; La Li
berté, Grône ; Roserens Jean, L'Avenir, 
Sembrancher ; Voutaz Raymond, L'Ave-

Au Festival, les personnalités politiques se retrouvent. Trois anciens présidents du 
Grand Conseil — MM. André Bornet, Aloys Copt, conseiller national et Charles-Marie 
Crittin — semblent absorbés par quelques problèmes valaisans. 

L'HEURE DES RÉCOMPENSES 

nir, Sembrancher ; Reusc Jules, L'Ave
nir, Sembrancher ; Théodoloz Albin, La 
Concordia, Saxon ; Boson Willy, L'In
dépendante, Charrat ; Darbellay Gas
pard, La Fraternité, Liddes ; Tochel 
Henri, La Fraternité, Liddes ; Perrodin 
Gilbert, L'Avenir, Bagnes ; Boson Fer-
nand, La Liberté, Fully ; Meyer Roméo, 
La Liberté, Fully ; Meizoz Martial, 
L'Abeille », Riddes ; Vouillamoz Fer-
nand, L'Abeille, Riddes ; Vogt Jean (dé
puté), L'Abeille, Riddes ; Posse Marc, 
L'Abeille, Riddes ; Bazzoni Marius, 
L'Abeille, Riddes ; Morand Charly, 
L'Abeille, Riddes. 

Une médaille d'argent pour 20 ans 
d'activité 

Cheseaux Paul, L'Helvétienne, Saillon; 
Schmidli Gaby, La Villageoise, Chamo
son ; Spagnoli Marcel, La Villageoise, 
Chamoson ; Crittin Pierre-Marcel, La 
Villageoise, Chamoson ; Loye Jacques, 
La Concordia, Nendaz ; Germanier Gé
rard, L'Union, Vétroz ; Dessimoz Aimé, 
La Lyre, Conthey ; Vuistiner Sylvain, 
La Liberté, Grône ; Taramarcaz Henri, 
L'Echo d'Orny, Orsières ; Darbellay 
Georges, La Fraternité, Liddes ; Bruchez 
Clovis, La Liberté, Fully ; Vouillamoz 
Alfred, L'Helvétia, . Isérables ; Monnet 
Marcel d'Alphôrt'se.UL'Helvétia, Iséra
bles ; Luisier Bernard; L'Indépendante, 
Charrat ; Cretton Roger, L'Echo d'Orny, 
Orsières. 

A l'occasion du 32e Festival de Fully, 
la Fédération cantonale des musiques 
présidée par M. Alex Oggier a remis 
les récompenses suivantes : 

Vétérans fédéraux : 
35 ans d'activité musicale 

Giroud Louis, L'Indépendante », Char
rat ; Giroud Edouard, L'Indépendante, 
Charrat ; Nicollier André, L'Avenir, Ba
gnes ; Michaud Louis, L'Avenir, Bagnes; 
Arlettaz André, L'Union, Bovernier ; 
Michaud Charly, L'Union, Bovernier ; 
Sarrasin Fernand, L'Union, Bovernier. 
Vétérans cantonaux : 

25 ans d'activité musicale 

Locher Denis et Lathion Charles, La 
Concordia, Nendaz ; Bender Edmond et 
Roduil Hervé, La Liberté, Fully ; Duc 
André, L'Helvétia, Isérables ; Rudaz Ar
mand, L'Aurore, Vex ; Fumeaux Emile, 
L'Union, Vétroz ; Vouillamoz Marcel, 
L'Abeille, Riddes ; Claret Cyrille, Comby 
Richard et Flcury Roger, Concordia, 
Saxon ; Luisier André, L'Indépendante, 
Charrat. 

Cinquante ans d'activité musicale est un cap à fêter. Des mains de M. Marco Bruttin, 
président de la Fédération des fanfares radicales, les vétérans ont reçu un plateau 
dédicacé avec six gobelets. 
Notre photo présente de gauche à droite : MM. Lucien Cheseaux de Saillon, secrétaire ; 
Hermann Torello de Bagnes ; Roger Delaloye d'Ardon, ancien président de la Fédération 
cantonale ; Marco Bruttin de Grône, président ; Gilbert Veuthey de Saxon et Paul 
Trincherini de Conthey. Manquent : MM. Robert Evêquoz de Chamoson ; Gabriel Giroud 
de Charrat et Arnold Gaillard d'Ardon, vice-président. 

TCTT 

Cours de cadre JRV : 
lavortement 

Renseignements administratifs : 

Date du cours : .. 
samedi 25 et dimanche 26 mai 

Lieu : •' 
Centre sportif des Giettes (di
rection Choëx sur Monthey) 

Prix : 
Fr. 30.- (souper samedi, coucher 
déjeuner et diner dimanche) 

Délai d'inscription : 
mercredi 22 mai à 17 heures 
auprès de : 
Roland Antony, secrétaire, tél. 
prof. (025) 5 96 59, privé, 3 60 62. 
Joseph Zermatten, caissier, tél. 
prof. (027) 2 55 55, privé, 9 66 67. 

.////////////////^^^^^ 

| L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

( Allemagne de l'Est redoutable I 
I 

1 
) 

1 

Le hold-up milanais, commis il 
y a une année à Salonique, aux 
dépens de Leeds, ne s'est pas 
reproduit à Rotterdam. Et pourtant, 
on aurait pu penser que les Italiens 
n'auraient, à priori pas trop de dif
ficultés face aux Allemands de 
l'Est de Magdebourg. 

En effet, selon les schémas tradi
tionnels, le jeu des équipes de ces 
pays -est stéréotypé, sans grande ima
gination et essentiellement fondé 
sur une discipline collective. 'Or, 
quelle ne fut pas la surprise des ob
servateurs de constater que ces 
joueurs de Magdebourg pouvaient ap
porter de la fantaisie dans leurs mou
vements, combiner agréablement à 
proximité des buts adverses, avec 
le résultat probant que l'on sait. 
Magdebourg a étonné par la dimen
sion de son jeu et son équilibre. Les 
Milanais ont été désemparés par une 
telle opposition et il ne leur restait, 
pratiquement plus qu'à limiter les 
dégâts. Les vieilles gloires qui avaient 
contribué à l'éclosion de la glorieuse 
formation paraissaient être les pre
miers convaincus de la mauvaise 
tournure des événements. C'était 
d'ailleurs significatif de remarquer 
que cette formation de Magdebourg. 

que le FC Sion connaît bien puisqu'il 
y avait eu un cinglant 8 à 1 en Coupe 
des vainqueurs de coupe, donnait une 
leçon d'application et de jeu bien 
pensé. 

Milan tire la langue 

Les raids solitaires des Italiens ne 
pouvaient pas aboutir, parce qu'il 
manquait la conviction et surtout le 
réflexe que suscite en général un 
contexte de jeu favorable. Les Trans
alpins ont été balayés mais ce que 
l'on peut également mettre en exer
gue, c'est le fait que dans leur cham
pionnat national, ils terminent péni
blement, accumulant les défaites. Or 
au niveau européen, ils ont pu jus
qu'à présent s'en tirer sans domma
ges, éliminant notamment Moenchen-
gladbach. En d'autres termes, cela 
signifie que les Allemands de l'Est, 
avec leur équipe nationale, seront 
redoutables aux Championnats du 
monde. 

L'avertissement ne date pas d'au
jourd'hui, les.prémices étant apparus' 
il y a quelques mois, lorsque Dynamo 
Dresde avait tenu en échec Bayern 
Munich, que l'on a retrouvé en finale 
de Couoe d'Europe contre Atletico. 

Là le match a été moins intéressant, 
sous l'angle de la découverte, que 
celui qui a opposé Milan à Magde
bourg. Les deux adversaires ont suf
fisamment de vedettes, de souci de 
développer un football construit pour 
que le spectacle soit assuré. Mais 
en suivant Beckenbauer et Muller, on 
a pensé tout de même que lors de 
la récente rencontre contre l'Argen
tine, le public a sifflé l'avant-centrc, 
lui reprochant de ne pas avoir tenu 
son rythme de un but par match. 

Des lézardes ! 

On sent de tous côtés, des édifices 
qui se lézardent. Le Brésil n'arrive 
pas à battre la modsete Grèce, l'Italie, 
on l'a vu au plan de ses clubs, perd 
pied, l'Allemagne de l'Ouest doute 
2t alors que voit-on ? L'Allemagne 
de l'Est prête à assumer de grandes 
responsabilités. La Pologne a mal
heureusement son meilleur homme 
Lubanski en moins mais elle aussi 
pourrait créer une surprise, à l'heure 
au le Zaïre dans sa tournée en Suisse 
donne de sérieuses inquiétudes quand 
à son sérieux. Aux championnats 
du monde,' l'heure .de l'Est pourrait 

: Un char fleuri a présenté le Fully agricole avec ses beaux plateaux de pommes, de 
i poires, de carottes et d'oignons. Deux charmants enfants, un peu émus comme certains 

petits porteurs de pancarte d'ailleurs, distribuaient des fruits au passage. 
Lors du banquet, de nombreux musiciens ont également savouré les goldens et les 
maigolds répandues sur les tables. 

Succès de l'Harmonie tchèque 

bien sonner. 

Les musiciens de Steti doivent garder un merveilleux souvenir de leur séjour à Fully. 
Invités par la fanfare «La Liberté», ils ont éïé vraiment choyés et dorlotés: raclette 
dans la forêt, promenade à Sion, parties de carnotzet, visite des caves Orsat, grillade... 
On aurait dit que chaque Fulliérain voulait donner un peu de chaleur humaine à ces 
gens de l'Est, musiciens de talent, surveillés par des commissaires du peuple pas trop 
sympathiques. 
Pas besoin de savoir le tchèque pour partager un verre ou pour écouter de la musique. 
Le concert de l'harmonie de Sleti a été un triomphe. Dimanche, en fin d'après-midi, 
toute la cantine était debout pour écouter la musique et les chants tchèques. 

Sortie de Planige du PRD 
RECTIFICATION 

Le départ du rallye est fixé à 8 h. 30 au 
Jardin public et non à 9 heures comme 
indiqué précédemment. 

Rappelons que ce rallye se déroulera 
dans le cadre de la sortie du Parti radical 
sierrois, le jeudi 23 mai. 

Nouveaux bourgeois 
Lors de l'assemblée générale, les bour

geois et bourgeoises de Sierre, sous la 
présidence de M. René Eesselier, ont: 
admis dans leur sein trois nouveaux 
bourgeois : il s'agit, de Rvde Sœur Va
lérie Machan, professeur à l'Ecole de 
commerce des jeunes filles, de Mlle Mu-
rielle Darronan et de M. Umberto Rizzi. 
Ces personnes, sauf Rvde Sœur Machan, 
devront acquitter une taxe d'agrégation 
de 6000 francs. 

D'autre part, l'assemblée a approuvé 
les finances de la Bourgeoisie sierroisc 
dont les dépenses sont de 219 000 francs 
pour 312 000 francs de recettes. 

Hommage à Mme Camille Crittin 
Hier jeudi, les derniers honneurs ont 

été rendus à Mme Camille Crittin, dé-
cédéc à l'Hôpital de Martigny, le 14 mai 
1974. Mme Crittin avait été happée par 
une voiture, le 27 août 1973, sur le pas
sage de sécurité situé entre l'Imprimerie 
Jonneret et le Kiosque de la Frontière. 
Son mari, qui l'accompagnait, n'a pas 
résisté au choc et est décédé quelques 
jours plus tard. Une foule énorme de 
politiciens, d'amis, de connaissances 
avaient rendu hommage à l'homme qui 
fut un conseiller national radical, un 
avocat et un notaire de grande enver
gure. 

Son épouse, depuis ce tragique acci
dent, n'a pas quitté l'hôpital, souffrant 
d'une grave fracture du crâne et de 
paralysie. Agée de 81 ans, elle était la 
sœur de MM. André Morand, distilla
teur, Georges Morand, conservateur du 
Registre foncier, et Aloys Morand, avo
cat et notaire, ancien juge cantonal. 

Maîtresse de maison exemplaire, mère 
affectueuse, Mme Crittin laisse le meil
leur des souvenirs à tous ceux qui l'ont 
connue et aimée. 

Le « Confédéré-FED » prie son fils, 
Me Charles-Marie Crittin et toute sa 
famille de croire à sa sincère sympathie. 

A U G M E N T A T I O N DES T A U X D ' INTERET 

Thierry Vincent 

w///M////m 

B A N Q U E 
R O M A N D E 
OBLIGATIONS DE CAISSE 

GENÈVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON 




