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La TVA à la sauce helvétique : avantages certains 
Les projets de TVA << à la Suisse », récemment présentés par le Conseil fédéral, 
sont donc maintenant soumis à la consultation des cantons et de tous les 
groupements politiques, économiques ou sociaux du pays. Certes, dans bien 
des milieux, professionnels notamment, se manifestent encore de sourdes 
réticences. Mais la seule lecture de ces projets devrait pouvoir les dissiper 
assez rapidement. 

cile de résorber totalement, même à 
long terme. 

Surtout, pour ceux qui y seront sou
mis, cette taxe présente l'avantage de 
ne porter que sur la seule valeur ajou
tée, au contraire de l'actuel impôt sur 
le chiffre d'affaires qui est cumulatif, 
c'est-à-dire qu'il comprend non seule
ment la valeur ajoutée par l'assujetti, 
mais aussi toutes les valeurs déjà ajou
tées par ses fournisseurs, distributeurs 
ou producteurs. 

Pour les entreprises et les contribua
bles l'avantage est certain, notamment 
à long terme, dans la mesure même 
où la Confédération accepte enfin de 
mettre en place une imposition indi
recte qui puisse lui permettre de ne 
plus accentuer toujours plus lourdement 
le poids des impôts directs. 

En effet, mise à la sauce helvétique, 
cette taxe à la valeur ajoutée présente 
trois avantages certains, indiscutables 
même : 
• son mécanisme est relativement sim

ple, ne nécessitant pas une compta
bilité plus compliquée que celle exi
gée par l'actuel ICHA ; 

• elle ne porte, comme son nom l'in
dique, que sur la valeur ajoutée, au 
contraire de l'ICHA qui, lui, est cu
mulatif ; 

• enfin, elle permet de répartir plus 
largement et plus équitablement les 
charges fiscales, en développant le 
principe des impôts indirects. 

Ainsi, industriels et commerçants 
paient une taxe proportionnelle à la 
valeur qu'ils ont ajoutée au produit, 
soit à la production, soit lors de la dis
tribution. Le mécanisme est relative
ment simple : chacun calcule l'impôt 
sur le montant de la facture qu'il pré
sente à son client, puis déduit du mon
tant obtenu les taxes qui lui ont été 
facturées par ses fournisseurs. 

A chaque échelon, donc, n'est versée 
au fisc que la différence d'impôt entre 
celui facturé au client et celui facturé 
par le fournisseur. La taxe est ainsi 
prélevée par fractions successives. Cela 
impose, certes, un travail de comptabi
lité qui n'est pas négligeable. Mais, en 
définitive, la perception de l'actuel 
ICHA est-elle tellement plus simple ? 
Ce n'est pas sûr ; au contraire. 

Comparaisons 

Ce problème est très important. En 
effet, actuellement, la Suisse compte 
parmi les pays où — par rapport aux 
recettes fiscales totales — la part des 
impôts directs est la plus élevée, re
présentant 41 % du produit fiscal total. 

Cette très forte proportion n'est dé
passée que par le Danemark (48 %), 
la Suède (46), la Finlande (43) et le 
Luxembourg (42). A titre comparatif, 
relevons que ce pourcentage n'est que 
de 31 % pour l'Allemagne et de 16 % 
pour la France. 

Au contraire, si l'on examine la part 
des impôts sur la consommation par 
rapport au produit fiscal total, la Suisse, 
avec une part de 26 %, est, avec le 
Luxembourg, le pays qui connaît la plus 
faible charge fiscale sur la consomma
tion. 

En effet, cette part est de 42 % pour 
la Norvège, 41 % pour la Finlande, 
37 % pour l'Italie et le Danemark, 36 % 
pour la France, etc. ' 

Ce déséquilibre mérite attention. Par
ce que si notre fiscalité directe atteint 
déjà, pratiquement, des proportions aus
si fortes que celles des pays Scandina
ves, nos impôts de consommation, eux, 
manifestent un retard certain par rap
port aux mêmes pays Scandinaves. 

En Suisse, parce qu'il n'atteint que 
les entreprises et une partie des con
tribuables, l'impôt direct est jugé plus 
« social », que l'impôt de consommation. 
Pourtant, qui oserait prétendre que les 
pays Scandinaves ne connaissent pas une 
fiscalité « sociale » ? 

De ce point de vue, par-delà certaines 
réactions ou réticences un peu subjec
tives, la TVA serait la garantie d'une 
évolution fiscale plus largement répar
tie. Ce n'est pas rien... 

Sli 

Fully - Assemblée de la Jeunesse radicale valaisanne 

Non cumulatif 

De plus, les petites entreprises, sous 
certaines conditions, seront exemptées 
de cette taxe. Sur un total de quelques 
360 000 entreprises suisses, seules 180 000 
à 200 000 d'entre elles seraient assu
jetties à la TVA. 

De même, dans la mesure où cette 
TVA relève plus de l'impôt de consom
mation que de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires, elle ne serait pas perçue sur 
les échanges internationaux, mesure ex
trêmement favorable à nos exporta
tions, durement atteintes par la flam
bée du franc, flambée qu'il sera diffi-

Les membres de la Jeunesse radicale 
valaisanne sont convoqués en assemblée 
générale le samedi 12 avril à 14 heures 
au Cercle Démocratique à Fully. L'or
dre du jour est prévu comme suit : 

1. Appel des sections ; 
2. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée générale ; 
3. Rapport présidentiel ; 
4. Rapport du trésorier pour l'exer

cice 1974 ; 
5. Rapport des vérificateurs de comp

tes ; 
6. Décharge, rapport présidentiel et 

du trésorier ; 
7. Activité JRV 1975 : 

Programme 
— cours de cadres (avortement) 
— rassemblement JRV 
— congrès JRV 

9. 
10. 

— inauguration de la bannière ; 
Nominations statutaires : 
— nomination de deux nouveaux 

membres au comité directeur 
— élection du vice-président de la 

JRV pour exercice 75-76 
— élection du président de la JRV ; 
Cérémonie du souvenir ; 
Divers. 

Le comité 

Sitbrrgr bc la 
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C'est dans moins de deux mois 
que le peuple suisse et les cantons 
devront retourner aux urnes pour 
se prononcer sur cinq objets diffé
rents et l'on ne voit guère poindre 
à l'horizon une action de propa
gande quelconque à leur sujet. 

Il est vrai que les cinq objets tou
chent à des problèmes financiers ; on 
a tellement parlé d'argent ces der
niers temps que la lassitude risque 
de s'emparer des citoyens. Et pour
tant ! 

Rappelons tout de même qu'un des 
arrêtés soumis concerne la sauve
garde de la monnaie. Le Conseil 
fédéral entend faire reconduire jus
qu'en 1977 les pouvoirs que le peu
ple et les cantons lui ont déjà accor
dés une fois en 1972 et qui devien
nent caducs à fin 1975. C'est la dis
position qui lui permet notamment 
de régler les entrées et sorties de 
capitaux par des moyens qu'il s'agit 
de choisir de cas en cas. Dans la 
situation actuelle, cette arme est in
dispensable. 

Un autre reprend le « frein aux 
dépenses » introduit dans la Consti
tution avec les mesures fiscales re
jetées en décembre dernier ; les ci
toyens qui ont déjà dit oui une fois 
l'accepteront à nouveau. 

Puis il y a deux arrêtés qui, ceux-
là, ont fait l'objet d'un référendum. 
La majorité du peuple suffira pour 

les faire accepter : l'un concerne 
l'augmentation de 20 à 30 et. de la 
surtaxe sur l'essence perçue en vue 
de la construction des routes na
tionales ; l'autre prévoit une majo
ration des droits de douane perçus 
sur les huiles minérales, sur les hui
les de chauffage en particulier. Cette 
majoration est de 80 et. par 100 kg 
pour les huiles dites résiduelles et 
de 1 fr. 70 sur les huiles les plus 
couramment utilisées pour le chauf
fage. 

Les deux mesures devraient rap
porter respectivement 400 millions et 
167 millions de francs à la Confédé
ration. 

Ce sera évidemment plus dur à 
faire accepter par le peuple et pour-

nières seront frappées en outre d'une 
majoration fédérale de 10 %. Aug
mentation attendue : 70 millions. 

Voilà en gros ce que doivent com
prendre les 'citoyens de cette quin
tuple consultation. 

Ce n'est pas si simple, ceci d'au
tant plus qu'à part ce qui est soumis 
présentement au peuple, d'autres me
sures ont été prises par les Cham
bres dont l'on reparlera : augmenta
tion de l'impôt anticipé, réductions 
de subventions et de parts des can
tons aux recettes de la Confédéra
tion, diminution du montant payé 
par cette dernière à l'AVS, etc. 

Au fond, on a joué les forts à bras 
en décembre dernier. Cela n'a rien 
résolu. 

Une nouvelle épreuve de civisme 
tant la logique veut qu'on mette au 
rancart ses préventions pour se pla
cer en face des réalités. 

Enfin, le cinquième arrêté est une 
modification constitutionnelle per
mettant des réajustements de l'im
pôt sur le chiffre d'affaires et de 
l'impôt fédéral direct. Pour le pre
mier, il s'agit de passer de 4 à 5,6 % 
pour les livraisons au détail et de 
6 à 8,4 % pour les livraisons de gros. 

On en attend une plus-value de 
un milliard de francs en 1976. 

Pour l'impôt fédéral direct (an
ciennement impôt de défense natio
nale) il s'agit essentiellement de por
ter le taux maximum de l'impôt sur 
le revenu de 10,45 à 11,50 % pour les 
personnes physiques et de 8 à 9,8 % 
pour les personnes morales. Ces der-

II sera intéressant de voir com
ment vont réagir les opposants 
d'alors. Le réflexe anti-Berne jouera 
bien sûr là où l'on s'en est fait une 
spécialité. Mais au moment où l'on 
demande aux pouvoirs publics de 
« relancer » l'économie par des com
mandes et des travaux, il serait 
malséant de leur en refuser les 
moyens. Comme c'est difficile d'ap
précier, en détail, chaque mesure 
proposée ; il faut au moins retenir ce 
raisonnement à la fois simple et glo
bal. Tout refuser cesserait d'être un 
comportement simpliste. Il devien
drait simplet. 

Une fois de plus, le peuple passe 
par une épreuve de civisme. Il de
vra se garder des démagogues. 

I 
I 
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CONVOCATION 
Mesdames, 
Messieurs, 
L'assemblée générale des délégués du Parti radical-démocratique valaisan 
aura lieu le 

samedi 19 avril 1975, à 15 heures, à la salle de gymnastique de Charrat 

ORDRE DU JOUR 
1. Appel des sections ; 
2. Rapport du Comité directeur ; 
3. Présentation des comptes ; 
4. Modification des statuts ; 
5. Programme électoral ; 
6. Exposé de M. Arthur Bendcr, conseiller d'Etat ; 
7. Divers. 

Nous espérons vous rencontrer nombreux à Charrat et vous prions de croire, 
Mesdames, Messieurs, à nos sentiments dévoués. 

AU NOM DU PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE VALAISAN 
Le secrétaire : Le président : 

S. LEVET-MARTIN B. DUPONT 

L'économie suisse en bref 

S La majorité du peuple suffira pour pour les personnes morales. Ces der- EDOUARD MORAND « 

Exportations suisses 
de biens d'investissement 

Au cours des mois de janvier et fé
vrier de cette année, la Suisse a ex
porté des biens d'investissements (ma
chines, appareils, moyens de transport, 
etc.) pour une valeur de 1844,4 millions 
de francs. Le résultat de la même pé
riode de 1974 a ainsi été dépassé de 
167,8 millions de francs ou de 10 %. 
Il ne faut toutefois pas se faire d'illu
sions : la majeure partie de cette aug
mentation était due au renchérissement. 
Compte tenu de ce dernier, on constate 
que l'accroissement réel des exportations 
suisses de biens d'investissement n'a 
pas dépassé 1 %. Ce n'est pas beaucoup. 
Il faut néanmoins tenir compte du fait 
que l'exportation de biens d'investisse
ment représente une exception dans no
tre pays en ce sens qu'elle est la seule 
branche dont les exportations aient en
core accusé une augmentation au dé
but de cette année. Il est vrai de dire 
qu'elle connaît souvent des délais de 
livraison plus longs que d'autres bran
ches : une partie des exportations de 
janvier et février représentait l'exécu
tion de commandes reçues il y a déjà 
des mois, voire une ou plusieurs an
nées. 

Répartition 
des dépenses de santé 
La structure des dépenses de santé 

en Suisse s'est passablement modifiée 
au cours de ces dernières années. On 
en voit un reflet dans la répartition 
des dépenses des caisses maladie. En 
1970, ces dépenses se répartissaient 
comme 'suit : frais d'hôpitaux 26,4 %, 
frais médicaux 45,9 % et médicaments 
25,8 %. En 1973, les dépenses hospita
lières avaient augmenté leur part au 
total jusqu'à 30,3 %, les frais médicaux 
étaient restés à peu près stables avec 
une proportion de 44,9 %, alors que les 
dépenses pour les médicaments ne re
présentaient plus que 22,9 % du total 
des dépenses des caisses maladie. Il 
ressort de ces chiffres que la part aux 
dépenses totales des frais d'hôpitaux 
avait augmenté de 14,8 % en quatre 

ans, alors que celle des frais médicaux 
diminuait de 2,2 % et celle des dépenses 
pour les médicaments rétrogradait de 
11,2%. 

Effectifs en baisse 
dans l'industrie 

Depuis plusieurs années, on a enre
gistré une tendance à la diminution de 
l'effectif des personnes occupées dans 
l'industrie. Cette tendance s'est pour
suivie en 1974 avec un recul de 0,6 % 
en moyenne annuelle. La diminution du 
nombre des personnes occupées s'est ac
centuée au cours du dernier trimestre 
de l'exercice, avec une diminution de 
1,2 % (contre 0,5 % pour les mêmes 
mois de 1973 et 1,8 % en 1972). Cet 
effritement de l'effectif des personnes 
occupées dans l'industrie a commencé 
bien avant que l'on assiste à une aug
mentation du nombre des chômeurs. Il 
faut donc en chercher la raison ail
leurs. Nous la trouvons dans l'effort de 
rationalisation poursuivi année après 
année par l'industrie, dans la restruc
turation de l'économie, mais aussi dans 
les limitations imposées par la Confé
dération en matière de main-d'œuvre 
étrangère. — A. — 

La JRV 
honore Maurice Barman 

Samedi 12 avril à 17 heures, à Saillon, 
aura lieu la cérémonie du souvenir en 
hommage à Maurice Barman (1808-78), 
premier magistrat radical valaisan. 

Devant la maison Barman, la Jeu
nesse radicale dévoilera un buste en 
bronze au cours d'une cérémonie qui 
se déroulera ainsi : 
1. Propos d'ouverture par Adolphe Ri-

bordy Jr, vice-président de la JRV ; 
2. Mots de bienvenue par Gaston Per-

raudin, conseiller communal ; 
3. Allocution du président de la JRV, 

Jean-Pierre Delaloye ; 
4. Présentation de l'œuvre ; 
5. Allocution de Bernard Dupont, pré

sident du PRDV; 
6. Allocution d'Aloys Copt, conseiller 

national ; 

CONVOCATION ( 
5; L'assemblée générale ordinaire du « Confédéré-FED » aura lieu le 

I 
19 avril 1975, à 14 heures, à la salle communale de Charrat : 

samedi § 

I 
1. Contrôle des présences ; 
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ; 
3. Rapport du Conseil d'Administration ; 
4. Comptes de l'exercice 1974 ; 
5. Rapport de l'organe de contrôle ; 
6. Nomination statutaire ; 
7. Approbation du compte et décharge aux organes 

responsables ; 
8. Divers. 

% 

1 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION à 
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En marge de la Fête 

bas-valaisanne de chant E Atari ii|ii\ 

Elan spontané du chœur d'enfants de Fully 
16 h. 30. La cloche a sonné. Les 

enfants à grands cris quittent l'école 
qui les a retenus prisonniers tout 
l'après-midi. Dans la cour, les jeux 
commencent. Il fait froid, cette se
maine. Le printemps a grise mine. 
Tant pis. On Joue tout de même un 
moment, dehors, avant de rentrer à 
la maison. Cependant, en cette fin de 
journée, une centaine d'écoliers de 
Fully ne s'ébattent pas sur le chemin 
du retour. Sagement, ils se sont ins
tallés dans la grande salle de l'école 
ménagère pour chanter sous la di
rection de M. Pascal Luy de Bagnes. 
Ils sont tous fiers d'appartenir au 
Chœur d'enfants de Fully. 

Il y a sept ans environ, le professeur 
Léon Jordan fondait, ce groupement qui, 
après plusieurs années de rodage, a 
fourni les preuves de son talent. A 
maintes reprises, lors des soirées an
nuelles de sociétés de la commune, les 
parents peuvent apprécier les progrès 
de leurs enfants. Cet hiver, très occupé 
par les Choeurs de Martigny et la pré
paration du Festival de chant du Bas-
Valais, M. Jordan a passé les rênes au 
jeune Bagnard Pascal Luy, professeur 
de chant dans les écoles de la grande 
vallée et directeur du Chœur mixte de 
Branson, l'Echo des Follatères. 

j Peu de garçons j 

Une fois par semaine, le vendredi, 
M. Luy rassemble les quelque 110 éco
liers de son chœur d'enfants. Les filles 
sont plus nombreuses que les garçons 
qui, semble-t-il, à partir de dix ans, se 
sentent gênés de chanter. Heureusement, 
ils compensent leur petit nombre par 
la qualité de leur voix et la précision 
de leur rythme. Pour les petits chan
teurs et chanteuses, M. Luy est un maî
tre écouté et... vénéré, pourrait-on dire 
sans exagérer. Quand il rappelle une 

CINÉMAS 
Étoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 13 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
La suite tant attendue ds « Borsalino » 

BORSALINO AND CO 
de Jacques Deray avec Alain Delon 

Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

PAS VU... PAS PRIS ! ! ! 
A pleurer de rire ! ! ! De Walt Disney 

Samedi à 17 h. 15 et lundi 14 à 20 h. 30 
16 ans - Film d'art et d'essai 

UN AMOUR DE PLUIE 
de Jean-Claude Brialy avec Romy Schnei
der 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

KU-FU DALLA SICILIA 
CON FURORE 

Mille risaie con Franco Franchi 

Corso - Mart igny 

Jusqu'à dimanche 13 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Un film d'aventures made in USA 

OPERATION HONG-KONG 
avec Fred Williamson et Byron Webster 

Dimanche 13 à 16 h. 30, lundi 14 et mardi 
15 à 20 h. 30 - 16 ans 
Plus spectaculaire que jamais ! 

LA BATAILLE 
DE LA PLANETE DES SINGES 

Le dernier film de la série 

Michel - Fully 

Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 
Samedi : relâche - Soirée de la Cécilia 
Un « classique » du western européen 

LE BON, LA BRUTE 
ET LE TRUAND 

avec Clint Eastwood et Lee van Cleef 

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

PAS VU... PAS PRIS ! ! ! 
A pleurer de rire ! ! ! De Walt Disney 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 45 - 18 ans 
Un super western avec Charles Bronson 

LES COLLINES DE LA TERREUR 
Une chasse à l'homme grandiose impi
toyable. 
Pas de séance dimanche soir. 

Domenica aile ore 16.30 : 

LE PISTOLERE 

M. Pascal Luy répète avec le Chœur d'enfants de Fully le morceau d'ensemble 
destiné à la Fête bas-valaisanne de chant à Martigny, samedi 3 mai, où se retrou
veront plus de mille gosses. 

fillette à l'ordre, c'est tout de suite le 
silence. Malgré la fatigue d'une journée 
de classe, les enfants prêtent une gran
de attention aux conseils du directeur. 
Ils écoutent les trois notes de piano 
qui donnent le ton, répètent la phrase 
musicale chantée par le professeur, 
s'appliquent à marquer les nuances et 
à adoucir la voix. 

Au Chœur d'enfants, on apprend à 
chanter par audition et répétition. Pas 
de solfège fastidieux. Tout de suite, 
c'est la chanson qui bourdonne dans 
l'oreille, s'y installe et demeure. Le 
répertoire choisi est varié. Il corres
pond à l'enfance. On y chante l'histoire 
des vagues, du crocodile, on loue le 
printemps et ses fleurs, la fontaine et 
l'eau claire. Le Chœur d'enfants inter
prète aussi des mélodies populaires, des 
chansons traditionnelles et de la musi
que moderne avec ses rythmes bien 
marqués. 

(I Samedi, le concert 

Cette semaine, M. Pascal Luy doit 
maîtriser une centaine d'enfants rendus 
nerveux par l'approche du concert. En 
effet, samedi au Ciné Michel, les gos
ses se produiront dans le cadre de la 
soirée du Chœur mixte La Cécilia. Dans 
la salle, tous les parents seront là pour 

Garderie d'enfants 
L'ouverture de la garderie d'enfants 

est prévue pour le 1.9.1975. La commune 
de Martigny prie les parents intéressés 
domiciliés sur son territoire d'inscrire 
leurs enfants jusqu'au 20 avril courant, 
auprès du service social, à l'Hôtel de 
Ville, où tous renseignements leur seront 
fournis sur cette nouvelle institution. 

Les enfants doivent avoir atteint l'âge 
de 18 mois au 1er septembre et ne doi
vent pas dépasser l'âge de 5 ans. 

L'Administration. 

SKI-CLUB MARTIGNY 

Sortie d'avril 
à Argentières 

Pour sa sortie d'avril et avant-der
nière rencontre de fin de saison, le 
Ski-Club de Martigny, sous la respon
sabilité de Gaston Dubuiluit, a choisi 
notre pays voisin avec Lognan-les-
Grands-Montets au-dessus d'Argentiè-
res, pour le dimanche 13 avril. 

Le départ du car est prévu à 7 heu
res sur la Place du Manoir, alors que 
les inscriptions sont prises au Colibri, 
chez Claudine, (026) 217 31, jusqu'au 
vendredi 11 avril à 18 heures. 

Mmmffmmmm/tm///mnmmm/ttit 
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Le 16 avril : séance d'information 

Les services sociaux 

de Martigny 
Le Parti radical de Martigny 

organise une assemblée publique 
d'information sur les services so
ciaux de la ville de Martigny, le 
mercredi 16 avril à 20 h. 30 à la 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Les services sociaux sont à la 
disposition de tous, encore faut-il 
savoir ce qu'ils offrent : service 
d'infirmières à domicile, troisième 
âge, aides-familiales, etc. 

Des projets nouveaux peuvent 
enfin être réalisés. Pour com
prendre ce qui existe, pour savoir 
ce qui se propose, pour proposer, 
assistez la semaine prochaine, 
mercredi 16, à l'assemblée publi
que organisée par le PRDM à 
l'Hôtel de Ville. 

I 

applaudir les canons à trois ou quatre 
voix, les chants à l'unisson. A l'avanl-
dernière répétition, le trac commence 
à ronger les plus petits. Mais ils re
doublent d'attention et de courage pour 
recommencer une fois, deux fois, trois 
fois même le passage difficile. Les mains 
de M. Luy tracent dans l'air des ara
besques que cent voix fraîches suivent. 
Les enfants se laissent emporter par 
leur propre voix. C'est beau. Samedi 
soir, devant le public, ce sera plus beau 
encore. 

Mjl 
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ISERABLES 

Tombola de l'Helvétia 
Voici les résultats de la tombola de la 

fanfare Helvétia d'Isérables dont le ti
rage a eu lieu le soir du concert annuel. 
Numéros gagnants : 476 (violet) ; 121 
(vert) ; 368 (violet.) ; 64 (violet) ; 397 
(vert.) ; 233 (violetUJ69 (violet) ; 240 (vio
let) ; 43 (violet) ; 3ft (violet) ; 492 (vio
let) ; 361 (vert). f f 

FULLY 

Assemblée 
de la Jeunesse radicale 

La Jeunesse radicale de Fully, « L'A
mitié », tiendra son assemblée générale, 
vendredi 11 avril 1975, à 20 heures, au 
Cercle démocratique, avec l'ordre du 
jour ordinaire. L'assemblée sera suivie 
de la projection d'un film des frères 
Crittin sur la finale de la Coupe 74 op
posant Sion à Xaniax. Durée du film : 
une heure environ. '. 

Invitation cordiale à tous. 

Assemblée 
du Part| radical 

Les membres du| Parti radical et de 
la Jeunesse de Fuiïy sont convoqués en 
assemblée générale annuelle, jeudi 17 
avril à 20 heures, au Cercle Démocra
tique. 

Ordre du jour 
1. Rapport du président ; 
2. Lecture du protocole ; 
3. Lecture des comptes et approbation ; 
4. Rapport des élus (président de la 

commune, conseillers, député et dé
putés suppléants) ; 

5. Nominations périodiques (comité di
recteur, comité élargi, président du 
parti) ; » 

6. Discussion générale, divers. 
Vu l'importance de l'ordre du jour, 

nous prions les mçmbres du parti de 
faire un effort spécial pour assister à 
celte assemblée. Merci d'avance. 

Le comité 

Sortie de La Liberté 
Dimanche 13 avril, dans l'après-midi, 

la fanfare La Liberté gratifiera la po
pulation de Vers-1'Eglise d'un concert 
de printemps. 

Hubert Fauquex doublement récompensé 
Dernièrement, en feuilletant la presse 

jurassienne, notre attention a été atti
rée par deux articles consacrés à l'or
chestre de la ville de Delémont que di
rige le Martignerain Hubert Fauquex. 
Le critique musical du « Démocrate » 
cite en termes élogieux la magnifique 
soirée que l'orchestre a réservé aux 
mélomanes de Sainte-Ursanne. Dans un 
autre numéro, c'est le concert donné 
au Centre protestant de Delémont qui 
recueille les propos pleins de louanges 
du journaliste. 

« Pas de tape-à-1'œil dans la concep
tion d'Hubert Fauquex — écrit-il — 
mais des mouvements raisonnes et rai
sonnables qui nous permettent d'en
tendre l'œuvre dans son intégralité ver
ticale, si j'ose m'exprimer ainsi. » 

Hautboïste de talent, Hubert Fauquex 
voit ses efforts de chef d'orchestre cou

ronnés d'un véritable succès. Mais le 
musicien, lorsqu'on le félicite, n'oublie 
pas l'homme à qui il doit sa formation. 
Il aime à redire que c'est grâce à l'aide 
de feu Alphonse Orsat qu'il a pu déve
lopper ses dons musicaux. Lors du cen
tenaire de la Maison Orsat, en automne 
1974, la création d'une fondation desti
née à soutenir de futurs musiciens a 
été annoncée. L'exemple d'Hubert Fau
quex est un bel encouragement pour 
les initiateurs. 

Non seulement le Jura profite du ta
lent de l'hautboïste martignerain, mais 
toute notre région. En effet, cet été, 
pour la quatorzième fois, Hubert Fau
quex donnera, du 15 au 25 juillet, son 
Heure musicale de Champex. Il pré
sentera différents concerts à Verbier, 
Bourg-Saint-Pierre, Ovronnaz et au 
Châble. 

Pro Octoduro: 
Réouverture 

Après l'incident du chat crevé qui a 
provoqué une invasion de vers nauséa
bonds dans les sous-sols du Manoir et 
obligé la fermeture provisoire de l'ex
position romaine, nous pouvons annon
cer avec plaisir la réouverture de celle-
ci. 

Belle activité donc au Manoir, ces 
temps-ci, puisque les visiteurs peuvent 
admirer deux expositions : celle du col
lage dans le cadre des techniques de 
l'art et celle due à M. Léonard Closuit 
pour l'Année européenne du patrimoine 
architectural. 

Rappelons que les salles sont ouver
tes du mercredi au vendredi de 15 à 
21 heures, ce qui facilite grandement la 
visite pour 'tous les travailleurs. A côté 
du vélo-boulot-dodo, pourquoi ne pas 
mettre un peu de culture ? 

Du théâtre à Orsières 
Le groupe théâtral de la fanfare 

l'Echo d'Orny donne trois représenta
tions, ce week-end : samedi 12 avril à 
20 h. 45, dimanche 13 avril à 14 heures 
pour les enfants, à 20 h. 15 pour les 
adultes. 

En première partie, les acteurs pré
sentent une comédie de Labiche inti
tulée « Permettez Madame ». La distri
bution est assurée par Danièle Bobil-
liez, Fernand Frossard, Michel Theux, 
Olga Copt, André Métroz, Laurence 
Cretton, Pierre-Henri Cretton. 

En deuxième partie, le public appré
ciera sans doute la comédie en deux 
actes de Marcel Rousselle : « Joseph a 

;de l'avancement». Les acteurs sont 
Mlles et MM". Rossier Françoise, Michel 
Theux, Serge Chambovey, Jeannine De-
lasoie, Michel Bobilliez, Michel Troil-
let, Florian Volluz, Fernand Frossard, 
Henri Taramarcaz et Jean Métroz. 

La mise en scène de cette grande 
soirée théâtrale est signée Danièle 
Cretton tandis que les costumes sont 
d'Edwige Farquet. Invitation cordiale à 
tous. 

SAXON 

Concert de la Concordia 
La fanfare Concordia de Saxon, que 

préside M. Gérard Bruchez, donnera, sa
medi 12 avril 1975,, dès 20 h. 15, à la salle 
du Casino, son concert annuel. Pour le 
plus grand plaisir des participants, les 
musiciens, dirigés car M. Robert Sau-
thier, ont préparé le programme sui
vant : 

1. Notre Président, marche, de R. Wyss 
2. Livre de bord russe, de H. Hartwig 
3. Les Musiciennes, valse, de R. Keysten 
4. Fantaisie hongroise No 2. 
5. En Haut, marche, de E. Lùthold 
6. Cortina, marche, de H. Renez 
7. Regards espagnols, de B. Kaempfert 
8. Mexican Trumrjets, de R. Bock 
9. Hey Capello, samba, de A. Klebsattel 

10. Schauenburg, marche, de R. Wyss. 
La soirée s'achèvera par un grand bal 

privé conduit par le trio The Melody. 

LE CHABLE 

Concert de l'Avenir 
La société de musique l'Avenir don

nera son concert annuel à la salle du 
cinéma de Bagnes le samedi 12 avril à 
21 heures. Après la partie musicale, 
Louis de Funès, dans « Le Grand Res
taurant » vous fera passer une agréable 
fin de soirée. 

VERBIER 

Assemblée de la SD 
La Société de développement de Ver

bier se réunira en assemblée générale 
annuelle le samedi 12 avril à 15 heures, 
au Parc-Hôtel, sous la présidence de 
M. Raymond Fellay. 

Vétroz à la radio 
L'émission très appréciée de Michel 

Dénériaz, « Fête... comme chez vous », 
sera diffusée, vendredi 11 avril de 20 à 
22 heures, en direct de Vétroz. A ne 
pas manquer ! 

letto et G. Spahni, MM. Schafer et 
Andereggen, se retrouvaient pour 
quelques heures de réflexion litté
raire sur le sujet de la « Kurzge-
schichte ». 

Les professeurs d'allemand eurent 
la très grande chance d'entendre 
le professeur Ludwig Rohner qui, 
venu tout exprès d'Allemagne, parla 
de ce genre littéraire particulier. 
Avant son exposé sur les auteurs 
suisses contemporains, le professeur 
Rohner constata que parmi les écri
vains de la Kurzgeschichte, beau
coup sont enseignants. Après avoir 
tracé un panorama magistral de la 

passages de ses œuvres. Il enchanta 
son auditoire par sa simplicité. Il fit 
preuve de qualité d'interprète en 
faisant revivre le récit de « Jodok 
lâsst grùssen ». 

Les participants eurent le plaisir 
de pouvoir engager la discussion 
avec les deux orateurs. On peut dire 
que cette rencontre des professeurs 
d'allemand, parmi lesquels on notait 
la présence de M. Bernard Bôschen-
stein, professeur à la Faculté des let
tres de l'Université de Genève, fut 
une belle réussite qui doit encoura
ger le comité valaisan à poursuivre 
ses efforts. ^ 
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i\ENDAZ - La Concordia a 25 ans 
Evénement d'importance pour tous 

les amis et membres de la fanfare Con
cordia : 25 ans d'activité. 

• 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur René Cassaz 
exprime ses remerciements très sincères à toutes les personnes qui ont pris 
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois 
de fleurs, leurs, dons de messes. 
Un merci spécial à la classe 1914, ses amis de Ravoire, l'entreprise Bessard 
et ses employés, la classe 1913 dames de Martigny, les employés de l'Impri
merie Montfort, la gym dames « Octoduria » et 'la gym d'hommes. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Martigny, avril 1975. 

En effet, après les déboires qu'a con
nus l'ancienne Concordia, il était de
venu une gageure que de se mettre 
en avant et de former à nouveau une 
société de musique. C'est pourtant à 
cette tâche importante et pleine d'aléas 
que se sont attelés les radicaux de Nen-
daz, il y a 25 ans. 

Cette année, ils sont donc fiers de 
pouvoir fêter dignement cet anniver
saire. 

Les musiciens sont conscients de l'hon
neur qui est le leur et n'ont pas rechi
gné à la tâche. Sous la direction ex
perte, exigeante et pourtant sympathi
que de notre ami Jean-Michel Germa-
nier, ils ont mis au point un programme 
musical attrayant. 

Ils sont heureux de commencer les 
manifestations du 25e anniversaire par 
un concert qui se donnera samedi 12 
avril dès 20 h. 15 à la salle communale. 

En complément de programme, le fol
klore sera roi, puisqu'on pourra voir 
évoluer sur le podium les célèbres Belt-
zettes de Champlan. 

md 
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QUENTIN : QUAND ON VOUS LE DISAIT ! 

Sion-Suisse 3-1 
Il y a quinze jours, nous écrivions 

dans ces colonnes que le FC Sion se 
payait un réserviste de luxe en laissant 
Quentin sur le banc des remplaçants. 
Autre erreur : le faire entrer en se
conde mi-temps et notre ancien inter
national était diminué, timoré, car il a 
besoin d'être mis en confiance et sur
tout qu'on lui fasse confiance. Contre 
l'équipe suisse il a montré — si besoin 
est — à l'entraîneur national René 
Hussy et à son entraîneur Blazevic, 
qu'à 32 ans, il est encore l'un des 
meilleurs ailiers gauches du pays. 

En marquant deux buts magnifiques 
et en semant la déroute dans la dé
fense suisse, Quentin a le droit de re
vendiquer sa place dans la ligne d'atta
que sédunoise. Qu'on ne vienne plus 
nous accuser de pro-Quentin, mais que 
l'on accepte une fois pour toutes, sur le 
terrain, les qualités de ce garçon à qui 
l'on doit redonner confiance. 

! Tout Sion 

Il n'est pas dans notre propos de met
tre en exergue la prestation de Quen
tin, mais bien au contraire de se réjouir 
de la performance de toute l'équipe et 
de sa domination intelligente face à une 
formation qui doit nous représenter sur 
le plan mondial: l'équipe nationale. Bar-
beris fut le roi du terrain et Trinchero 
a prouvé que sa place dans l'anticham
bre de l'équipe suisse était terminée et 
qu'il avait le droit d'y entrer au même 
litre que Valentini. Tous les hommes 
de Blazevic ont voulu montrer à l'en
traîneur national de quel bois ils se 
chauffaient. 

A revoir 

L'entraîneur national René Hussy 
doit se poser des questions après ce 
match d'entraînement où il ne devrait 
pas être permis à une équipe nationale 
de se faire donner la leçon de pareille 
façon. Il devrait penser qu'une char
nière défensive avec Guyot-Trinchero 
serait rêvée pour lui. Mais en plus, c'est 
la conception totale de jeu qui est à 
revoir. Sion lui a montré la manière et 
maintenant il appartient à Hussy d'en 
tirer les conclusions salutaires et intel
ligentes. 

5e Prix 
des Vins Valloton 

C'est à Fully, dimanche 20 avril, que 
se déroulera la cinquième édition du 
Prix des Vins Valloton organisée par le 
Vélo-Club Excelsior de Martigny. Dé
part du Café de l'Avenir à 8 heures. La 
boucle emprunte le parcours Fully, Sail-
lon, côte d'Alizé, Leytron, Chamoson, 
Ardon, Saint-Pierre-de-Clages, Riddes, 
Saxon, Charrat, Fully. Distribution des 
prix au Cercle Démocratique dès 13 h. 

Inscriptions : VC Excelsior, Martigny, 
CCP 19-397 jusqu'au 12 avril 1975. 

Avec Jean-Claude Roy 
Artiste vaudois, Jean-Claude Roy a 

exposé, il y a quelques mois à la Galerie 
Supersaxo à Martigny. C'est maintenant 
la Galerie Sido d'Yverdon qui accueille 
ses œuvres (acrylique, encres, techni
ques mixtes) jusqu'au 3 mai. 

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

A vendre, cause santé, sur la routr. 
du v ignoble 

café-restaurant 
Condi t ions avantageuses. Crédit dis
ponible. 

Ecrire sous chiffre P 36-23846 à 
Publici tas, 1951 Sion. 

Ce n'est pas seulement le match de 
Sion qui met en cause celte concep
tion, mais déjà la rencontre contre 
Spartak Moscou disputé à Neuchâtel. Il 
est bien clair que devant des résultats 
aussi alarmants, le poste de l'entraîneur 
peut être mis en cause. Mais avec le 
potentiel joueurs dont il peut disposer 
Hussy doit choisir les meilleurs et sur
tout revoir le système qui paraît dé
suet. 

Georges Borgcaud 

SIERRE 

Colonie de vacances 
à la mer 

La fin du délai d'inscription pour la 
colonie de vacances à Riccione appro
che, et nous rappelons aux parents qu'il 
reste encore des places disponibles. 

La colonie aura lieu à Riccione, sur 
l'Adriatique, du 27 juin au 18 juillet 
1975. Elle est destinée aux garçons et 
filles de 7 à 12 ans, exceptionnellement 
de cas en cas de 6 à 13 ans. 

Prix : pour les enfants domiciliés à 
Sierre : 290 francs ; pour les enfants des 
autres communes : 370 francs. 

Délai d'inscription : 15 avril. 
Finance d'inscription : 50 francs. 
S'inscrire au Service social de la com

mune de Sierre, bureau No 17. 

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

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI 

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

55LJ5 
CENTER 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 29 - <fj (026) 2 6313 

m . g m K E S » • n ILM Accessoires patrons 
l l l J Ë & l l Service coupe - Conseil 
• » • wm^m^^^^mm^. Confection sur mesures 

Au mètre ou confectionnés 
Collection en prêt sans 
engagement TISSUS 

RECUPERATION de 

fer 
métaux 
et papier 
au prix du jour. 

Charles Bader 

/ (026) 2 54 08 

1920 Martigny 

Le Docteur N. Seddik 
Médecin oculiste 

MARTIGNY 

a transféré son cabinet 

5, AVENUE DE LA 

médical au 

GARE 

Téléphone inchangé (026) 2 63 45 

NOËS 
Café du Postillon - Café des Voyageurs 

Café de la Gare 

Samedi 12 avril dès 17 h. 30 

organisé par TARDS 

MARTIGNY - TIRS AU CANON 
La population de Martigny est informée que des tirs au 
canon par-dessus la localité auront lieu comme il suit : 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 

VIEGE 
SION 

Route cantonale 

Av. de Tourbillon 

<t> (028) 6 33 46 

0 (027) 23 33 93 

Exposition internationale de meubles 
Coin des jeunes 
Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais 
international 
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P R O G R A M M E T V 
Samedi 12 avril 
12.15 Basketball 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 TV-Contacts 
14.45 L'inconnue du vol 141 
15.10 Jean Quéloz 
17.00 TV-Jeunesse 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.40 La mort en silence 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Secrets de la mer 
21.20 Caf' Conc' 
22.10 Les oiseaux de nuit 
23.20 Football 
00.20 Téléjournal 

Dimanche 13 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Le francophonissime 
13.15 Concert 
14.00 Motocross 
15.45 Paris-Roubaix 
1G.00 Motocross 
17.00 TV-Jeunesse 
17.40 Magazine 
18.00 Téléjournal 
18.05 Paris-Roubaix 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Pâques sanglantes 
21.30 Entretiens 
22.00 Vespérales 
22.10 Bonne nuit en musique 
22.20 Téléjournal 

Lundi 14 
16.15 Tchécoslovaquie-Suède 
18.30 La recette du chef sur un plateau 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 Pilotes de courses 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Vu par... 
21.20 La voix au chapitre 
21.50 Sous la loupe 
22.20 Téléjournal 

18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Pilotes de course 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Maîtres et valets 
21.10 Plateau libre 
22.10 Eddie « Cleanhead » Vinson 
22.35 Téléjournal 

Mercredi 16 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Tremplin 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Pilotes de course 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spécial cinéma : 

Coplan sauve sa peau 
22.20 Football 
23.20 Téléjournal 

Mardi 15 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 

Jeudi 17 
15.40 Flèche Wallonne 
16.15 URSS-Tchécoslovaquie 
18.30 Folklore 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Pilotes de course 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.20 Philharmonika 
21.55 Hippisme 
23.00 Téléjournal 

Vendredi 18 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 Agenda 
18.50 Les Poucetofs 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Spectacle d'un soir : 

Histoire d'une fille de ferme 
21.30 Hippisme. CSIO Genève 
22.25 Téléjournal 

ATELIER 75 
— L'atelier musical de La Chaux-de-Fonds : 

initiation à la musique 

— La musique latino-américaine en Suisse : 
la signification d'un folklore 

Lorsqu'on apprend la musique, on achète un 
instrument, on se rend régulièrement chez un 
professeur et on répète assidûment et quoti
diennement des exercices. 

Pierre Zurcher, animateur de l'atelier musi
cal de La Chaux-de-Fonds, conçoit un autre 
type d'approche de la musique. 

C'est ainsi qu'i l permet aux enfants et aux 
jeunes qui fréquentent son atelier de décou
vrir activement la musique ; mais comment ? 
Simplement en leur permettant de manipuler 
plusieurs instruments, d'en explorer les possi
bilités, d'en tirer des sons, des rythmes. 

Selon René Zurcher, les enfants repassent 
par les différentes étapes de la musique. Eta
pes vécues par l'humanité de ses débuts à 
nos jours. Dans cet atelier, l'enfant ne joue 
pas seul en face d'un professeur et d'une 
partition. Placé dans un groupe, il doit écouter 
les autres et leur apporter ses propositions. 
La musique devient alors dialogue. Le rythme 
s'installe, les notes se placent. Du désordre 
initial naît une mélodie, respiration d'un 
groupe. 

Ainsi, petit à petit, chacun au contact des 
autres et de René Zurcher évolue et aborde 
finalement des morceaux écrits ou entendus. 
Mais comme nous le dit René Zurcher, la mu
sique ne se lit pas, elle s'écoute, la musique 
n'est pas un acte solitaire, mais un dialogue 
avec autrui. 

La deuxième partie de l'émission fait suite 
à l'« Atelier 75 » diffusé le 15 mars dernier. 
Nous y découvrons deux groupes de musi
ciens suisses passionnés de musique latino-
américaine. Alfredo Dominguez, merveilleux 
musicien bolivien, marquait de sa présence 
l'émission. 

Ce 12 avril, nous retrouvons les mêmes mu
siciens, mais, cette fois-ci, pour faire com
prendre aux jeunes Suisses ce que renferme 
cette musique. Au-delà du folklore, elle expri
me la pauvreté et le désespoir de millions de 
personnes. Au-delà des rythmes entraînants, 
les musiciens sud-américains actuels essayent 
de favoriser l'unité des peuples d'Amérique 
latine, d'encourager un combat comme pour 
sortir de leur misère économique et morale. 
Les musiciens suisses qui jouent cette musi
que en sont conscients et nous l'expliquent. 

Alfredo Dominguez, à nouveau présent dans 
cette émission, est en fait la tête de file du 
néo-folklore bolivien. A travers les formes tra
ditionnelles de la musique bolivienne, Domin
guez parle des problèmes actuels des peuples 
latino-américains. Comme la Chilienne Violetta 
Para, son audience est grande sur tout le 
continent, car il exprime l'espoir pour des peu
ples entiers d'accéder un jour à la dignité 
humaine. 

(Samedi 12 avril, à 17 h. 25.) 

SPECTACLE D'UN SOIR : 

Histoire 
d'une fille de ferme 

C'est en adaptant et en réalisant des « Con
tes » de Maupassant que Claude Santelli, déjà 
professeur, comédien, conférencier et auteur 
dramatique, devint réalisateur. Le premier de 
ces contes, c'était « Histoire vraie ». Puis vint 
cette '< Histoire d'une Fille de ferme », qui 
devait précéder une autre nouvelle, « Le Port ». 
Lors de la sortie, sur les écrans français, de 
la dramatique diffusée ce soir, Claude Santelli 
confiait à un journaliste qu'il n'entendait pas 
s'en tenir là, passionné qu'il était par l'œuvre 
de Maupassant. Il est vrai que le succès — 
amplement mérité — recueilli par les deux 
premières tentatives ne pouvait que l'encoura
ger à persévérer : « Cette série, pour moi, c'est 
l'aventure Maupassant, un vieux rêve que je 
suis venu réaliser dans son pays, dans ces 
paysages où ces contes trouvent leur vérité. 
J'avais dix ans quand j 'ai découvert cet écri
vain. J'en ai cinquante, et je n'ai jamais cessé 
de le lire avec passion. (...) Maupassant est le 
seul, avec Tchékov, qui sache, au travers 
d'une très courte histoire, donner une telle 
violence d'émotion. (...) Les héros (de ces 
contes) sont des êtres élémentaires, je ne 
veux pas dire schématiques. Son génie con
siste à les regarder avec un œil attentif et 
cruel, mais profondément tendre. » 
regard de l'auteur ? 

Qu'ajouter à ces propos, sinon que Claude 
Santelli, de l'avis unanime de la critique et du 
public, a parfaitement réussi à restituer le 

L'histoire se déroule vers la fin du dix-neu
vième siècle, dans la campagne normande. 
Rose, une fille de ferme, brave et simple, se 
laisse séduire par un valet de sa condition qui 
lui a promis le mariage. Cependant, le jeune 
homme l'abandonne et Rose, enceinte, va ac
coucher chez sa mère. Elle pourra cacher « sa 
honte » et reprendre son travail chez son an
cien patron. Celui-ci, appréciant les qualités 
de la jeune femme, finit par l'épouser. Le 
ménage est cependant sans enfant, et Maître 
Vallin en arrive à ne plus pouvoir supporter 
cette femme incapable de pouvoir assurer sa 
descendance. Sur ce point, bien sûr, Il se 
trompe. Mais comment Rose pourrait-elle lui 
faire comprendre qu'il est seul en cause, sans 
du même coup ramener au grand jour sa faute 
passée ? (Vendredi 18 avril, à 20 h. 30.) 

La Voix au Chapitre 
— Au sujet de <• Hindouisme vivant », de Jean 

Herbert, un entrelien avec Jean Herbert et 
Daniel Odier, par Catherine Charbon 

— « La liberté à gauche », une chronique de 
Pierre-Pascal Rossi 

Politique et religion, tels sont les deux thè
mes inscrits au sommaire de cette « Voix au 
Chapitre ». Politique dans une chronique de 
Pierre-Pascal Rossi qui, fidèle à une démar
che déjà appliquée dans de précédentes émis
sions, analyse ce soir l'ensemble des livres 
parus récemment sur un même thème, en l'oc
currence la liberté au sein des pays à régime 
socialiste. Religion, avec la présence de Jean 
Herbert, spécialiste mondialement connu des 
sciences spirituelles orientales, et de Daniel 
Odier, écrivain romand dont le roman « La 
Voie sauvage » fit l'objet, il y a quelques 
mois, d'une « Voix au Chapitre ». L'ouvrage qui 
servira de point de référence à cet entretien 
s'appelle « Hindouisme vivant ». Dans ce livre, 
Jean Herbert propose une approche claire et 
humaine de la spiritualité orientale sous ses 
diverses formes, proposant des bases de com
préhension réelle du problème. L'utilité d'une 
telle étude réside précisément dans le fait que 
de plus en plus de jeunes occidentaux se 
passionnent pour les religions orientales, sans 
posséder toutefois le minimum de connaissan
ces qui leur permettraient d'y voir clair. Or, 
ce mouvement de recherche, l'auteur estime 
qu'il est positif, justifié, et tente ainsi d'en fa-
cllter la continuation... 

(Lundi 14 avril, à 21 h. 20.) 

Spécialiste des produits 

Traitements : Chute de 
Pellicules - Cheveux 

CLAUDE 

FREPA 
cheveux 
gras 

Coiffure Dames-Messieurs 
1920 Martigny - Av. de 

<fj (026) 2 37 23 
a Gare 

A vendre 

D 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda : Germain Mabillard, Charrat 

jS (026) 632 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Voulez-vous vraiment gagner beaucoup ? 

Depuis plus de 12 ans, nous vendons avec un succès toujours 
croissant un produit exclusif et sans aucune concurrence. Notre 
clientèle est constituée principalement de propriétaires de maison. 
Suite au départ d'un agent qui a rempli ce poste pendant plus de 
10 ans, nous cherchons 

1 agent de vente 
(expérience de la vente pas indispensable) 

Si vous êtes sérieux, ambitieux et indépendant, si vous avez le sens 
du contact, de l'énergie, un caractère stable ainsi qu'une voiture per
sonnelle, nous pouvons vous garantir des gains élevés bien en dessus 
de la moyenne. Si vous n'avez pas d'expérience comme vendeur, 
nous vous offrons une bonne formation et introduction. 
Pour de plus amples renseignements, téléphonez entre lundi et jeudi 
au numéro (022) 58 19 21. 

iMMiMwqirerBPFT^^ I 

HOTEL KRONE, 3074 Berne-Muri 
offre la possibi l i té à un jeune hom
me d'apprendre le métier 

d'aide-cuisinier 
Prière d'appeler entre 10 et 12 h. 
Demandez Mme Crivel l i , tél . (031) 
52 16 66. 

Rien 
ne vaut 

un essai... 

Votre conseiller: 

Locations 
I Bernina. 

dès Fr. 22 . - par mois 

BERNINA 

Centre de couture B E R N I N A 

R. WARIDEL - MARTIGNY 

A VENDRE 

à Châteauneuf-
Conthey 
un 

appartement 

4 pièces 
Fr. 130 000.—. 
Crédit bancaire à 
d isposi t ion. 
Tél . (027) 86 34 45. 
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En mult iplex : 

Café de la Place 

Café du Nord 

Hôtel des Alpes 

Café des Arcades 

Café du Simplon 

Café de l 'Hôtel-de-Vil le 

Café du Mazot 

SAINT-MAURICE 

Dimanche 13 avril à 15 h. 30 

LOTO 
de l'Association des vieillards, 
invalides, veuves et orphelins, 
section de Saint-Maurice 

1 fois 25 séries après-midi 

seulement 

ABONNEMENT : 

PRIX CHOC ! Fr. 25.— au 

lieu de Fr. 88 — 

Aperçu de nos lots : 2 voyages à Palma de Majorque par avion, pension complète, télé
viseur portatif, montres, 2 pendules neuchâteloises, un mini-vélo, une caméra super 8, 
un gril, fours à raclette, 7 jambons, 18 fromages, demi-porcs. 

SKéatm^issMmÊiBidkèi saasssœm» 

Une expert 
FAS0LI 
MEUBLES RUSTIQUES 

de 50 ans 
PL DU MIDI 46 

SION-(027)222273 
| A VOTRE SERVICE 

DEPUIS 1925 

PROFITEZ DE NOS PRIX JUBILÉS 

UN TRODU1T 
DE QUALITE 

Distillerie Valaisanne 
DIVA S. A. 

39S8 Uvrier-Slon 
f (027) 9 68 76 

ELECTRICITE 
B0RELLA 
Rue du Commerce-Tel. 025/4 21 39 

1870 MONTHEY 
ARTS MENAGERS (GRANDES MARQUES) 

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE) 
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE 

INTERCOMMUNICATIONS 
REPONDEURS AUTOMATIQUES 

INSTALLATIONS 
COURANT FORT-FAIBLE 

SERVICE APRES-VENTE GARANTI 

MAGASINS : 
Arts ménagers -
Lustrerie moderne 
Rue des Bourguignons 

Appareils électriques 
Lustrerie de style 
Avenue Crochetan 1 

FAIT LA MODE 
NEUCHATEL 

Rue des Epancheurs 

FAIT LA MODE 
SION 
Place du Midi 

FAIT LA MODE 
SIERRE 
Centre commercial 
Ouverture 8 octobre 1975 

FAIT LA MODE 
VISP 
Bahnhofstrasse 9 
Haus Hôtel Elite 
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fltaftigny 
reçoit 

Dimanche 13 

à 14 h. 30 flofdsteffi 

Gucmirll 

Corti 

NORSTERN 

Staub 

Geisscr Castallan 

Hasler Hurni 

Mcicr Messcrli 

Kacgi 

Stcttler 

Kipamonti Gertschcn Milcvoy 

Fournicr • Gallay 

Schaller Marin Brullin 

Dumas 

Sarrasin 

Lonfal 

MARTIGNY 

CO Continentale 
Agence générale pour le Valais 

Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14 
1920 Martigny - CQ (026) 2 29 67 

RIEN 
Voici bientôt déjà trois semaines, Mar

tigny perdait bêtement un point contre 
Wettingen... Depuis, il y a eu la fête du 
football suisse à Berne qui a permis 
au FC Bâle et à son capitaine Odermatt 
de renouer avec le succès en finale ; 
puis, le match renvoyé de dimanche 
passé à Bellinzone. 

Certes, le temps efface bien des cho
ses, mais, néanmoins, le public marti-
gnerain attend avec impatience une 
réhabilitation de la formation de Ber
nard Gheri. 

Certains penseront que l'adversaire 
du jour est trop fort ; je ne crois pas, 
car le beau football amène le beau foot
ball et Martigny a toujours montré qu'il 
savait se surpasser dans les grandes 
occasions ! Quoi qu'il arrive, il faut sa-

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
fj (026) 2 23 52 

B U T A G A Z 

Ferblanterie 
Couverture 
Installations sanitaires 

André Stragiotti 

f (026) 2 20 27 Martigny 

Meubles - Tapis 

Martigny 

0 (026) 2 3713 

Marcel Lâchât 

Compagnie Générale d'Assurances SA dents - Responsa-
bilité civile - In

devant le Lausanne-Sports. Enfin, der
nière référence : des rangs de Nord-
stern sont tout de même sortis 19 in
ternationaux ! Par la suite, le club de
vait chuter jusqu'à la première ligue 
actuelle. Dès lors et durant de longues 
années, il devra vivre dans l'ombre du 
grand FC Bâle. 

Voici deux ans donc, il accédait de 
nouveau à la LNB. La première sai
son, il termina au 5e rang et le voici 
maintenant leader du championnat 
pour sa seconde saison. 

Si l'équipe parvient à « monter » en 
LNA, la plus grande partie du mérite 
reviendrait à son entraîneur Zvezdan 
Cebinac qui, en trois ans, aurait réussi 
à faire passer le club de la Première 
Ligue à la LNA. Un exploit assez ex
traordinaire ! 

En tout cas, l'équipe est solide. Elle 
n'a concédé que trois défaites en 17 
rencontres. La défense, à l'image de 
son gardien Staub, semble mettre de 
côté le spectacle au profit de l'effi
cacité. Le milieu du terrain paraît bien 
tenu par les Hasler, Huguenin, Hurni 
ou, encore, Cebinac lui-même. 

L'attaque apparaît néanmoins com-

PERDRE ! 
voir que, contre le leader du cham
pionnat, on n'a jamais rien à perdre... 

Nordstern : un revenant 

Au terme de la saison 1972-1973, le 
FC Nordstern accédait à la LNB. Si 
certains n'avaient jamais entendu par
ler de ce club du nord de la Suisse, 
d'autres effectuèrent un bond dans le 
passé et se remémorèrent rapidement 
les exploits de ce club. 

Pendant plus de trente ans, les Stel-
Iiens évoluèrent dans la plus haute ca
tégorie du football suisse, dénommée 
alors la Série A. En plus, ils participè
rent deux fois à la finale de la Coupe 
de Suisse, s'inclinant à deux reprises 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

Martigny 

Centre COiO 
-ol 

Meubles et 
machines de bureau 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

Martigny 

Saucissons - Lard sec 
Jambons secs 

Martigny-Bourg 

<P. (026) 2 20 91 

Boucherie-Charcuterie 

William Debétaz 

• • • • 

me le point fort deila formation. Elle 
a marqué 38 buts en 17 matches. Di
manche dernier, elle a passé 5 buts à la 
défense de Giubiasco qui cause le déses
poir d'un certain Louis Maurer... Ils 
ont pour auteurs : Messerli (ex-LNA), 
Meier (2) et un certain Stettler (2) qui 
n'est autre que le canonnier numéro un 
de l'actuel championnat. Mais Cebinac 
peut également compter sur des hom
mes d'expérience comme Corti (ex LNA) 
ou, encore, Wenger (ex-international 
suisse)... 

Martigny : il faut oser... j 

Les Octoduriens n'ont plus joué de
puis trois semaines. Ils ont eu l'occa-

GARAGE CITY 

Route du Simplon 32 
Martigny 
Agence officielle FIAT 

Bruchez & Matter SA 

<f: (026) 2 10 28 

Williamine 
Prestige du Valais 

/l/DRAND 
/l/T/\RTK3r\iy 

Vernayaz 
jjj (026) 813 05 

Martigny 
# (026) 2 31 29 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini SA 

sion de disputer deux matches amicaux 
pour revoir leur effectif, toujours plus 
restreint. Les indispensables Poli et 
Charvoz manquent plus que jamais à 
l'appel. En plus, il y a les militaires : 
Ripamonti et Lonfat ont rejoint Yvan 
Moret et Vannay sous les drapeaux. 
Normalement, ils devraient pouvoir te
nir leur place. Contre Nordstern, il ne 
s'agira pas d'être complexé. Il va fal
loir pratiquer un football total, c'est-
à-dire que la défense doit participer à 
l'attaque et inversement... 

Si par malheur les Bâlois dictent leur 
jeu, nul doute que le résultat sera né
gatif pour les hommes du président 
Jordan. 

Alors, il va falloir oser prendre des 
responsabilités, oser attaquer, oser se 
battre, tout en recherchant le specta
cle ! Pour cela, il faudra allier au phy

sique la technique, l'ingéniosité et l'im
provisation qui ont fait de Martigny, 
il n'y a pas si longtemps encore, une 
équipe redoutable et redoutée... 

Le public martignerain ne serait-il 
pas enchanté de trouver dimanche une 
bande de camarades éprouvant du plai
sir à jouer. L'amitié a souvent triomphé 
en football. Alors, pourquoi pas ? 

Après tout, bien avant de devenir un 
métier, le football n'était-il pas qu'un 
simple jeu ? 

Dimanche après-midi au stade muni
cipal, Martigny se doit de reconquérir 
son public. Pour ce faire, il faudra peut-
être sacrifier l'efficacité au profit du 
spectacle, même si les hommes de Ber
nard Gheri doivent y laisser des plu
mes... 

Philippe Moscr 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Eddy Merckx : un être à part 
Entre mars 1966 et avril 1975, trente 

classiques, sans compter les champion
nats du monde, les étapes des tours et 
surtout les grands tours eux-mêmes. Di
manche dernier, lors du Tour des Flan
dres, Eddy Merckx a littéralement as
sommé ses* adversaires, il leur a porté 
un coup décisif. A cet égard, les images 
de la télévision, grâce à l'hélicoptère, 
ont été particulièrement significatives : 
on aurait dit un homme à moto, pas
sant la surmultipliée, à côté d'un groupe 
d'égarés sur une bicyclette. Et cela après 
une échappée à deux de plus de 120 
kilomètres. 

D'autres objectifs 

Oui vraiment, cet Eddy Merckx, souf
frant d'une tendinite, faible des bron
ches de surcroît, est un gâche-métier. 
L'année passée, les journalistes préten
dus avisés avaient commencé à déceler 
des signes prémonitoires de défaillance : 

Articles et 
habillement de sport 
chez 

FREDDY-SP0RTS SA 
Professeur de ski 

PI. de Plaisance 

Martigny 

Ç} (026) 2 59 28 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
0 (026) 2 20 35 

MARTIGNY 

il n'avait pas gagné une seule classique. 
On oubliait simplement qu'il s'était fixé 
comme objectif le Giro, le Tour de 
Suisse, le Tour de France et les cham
pionnats du monde. Quatre ambitions 
pleinement réalisées. Cette fois, tout 
semble indiquer qu'il a opté pour le 
contre-pied. La Semaine catalane était 
une sorte d'amuse-gueule. Pour cette 
fois, ce qui l'obsède — car il ne faut 
pas omettre de dire que l'homme est 
orgueilleux et c'est là la source de ses 
victoires — c'est; de confondre ses con-
templeurs en remportant une série de 
records d'une course d'un jour. 

] [ Quasi-diabolique 

Pour l'instant, il est bien parti. Même 
diminué par des blessures, mais n'est-ce 
pas tout bonnement un épisode de la 
guerre des nerfs ? Il cherche à écœu
rer ses rivaux, à les rabaisser, sporti
vement parlant. Et dimanche, il aura 
une occasion en or de leur en faire 
voir de toutes les couleurs, avec Paris-
Roubaix, une épreuve sur mesure pour 
lui. Il aime la difficulté, les conditions 
pénibles, (« sauf les routes glissantes, 
qui provoquent des chutes ») précise-t-il 
et les pavés. Ceux qui font la diffé
rence impitoyablement, qui opèrent la 
sélection sans appel. Dimanche dernier, 
Merckx a prouvé qu'il avait un réper
toire d'une dimension presque surhu
maine : il a senti la course, il a lancé 
l'initiative, il a attaqué avec une promp
titude quasi-diabolique et ensuite il a 
tenu à augmenter son avance, avec le 
style type d'un poursuiteur. On ne sait 
vraiment plus que dire à propos d'un 
tel homme, tant l'étendue de ses pos
sibilités est évidente. 

Verbier 

Les sportifs romands auront la chan
ce inouïe de le voir sur les routes de 
notre région, avec notamment .une es
cale à Verbier, lors du Tour de Ro-
mandie. Comme il n'est pas du genre 
à se promener, à ne pas honorer ses 
contrats, il est clair qu'il y aura du 
spectacle. Sans être cabotin, ce grand 
champion ferait un public-relations hors 
du commun. Deux faits le prouvent, 
remarquablement mis en évidence par 
les caméras de la télévision : alors qu'il 
s'agissait de faire front commun et que 
Merckx sentait que Verbeek peinait 
quelque peu (mais qu'il avait encore 
besoin de lui...) il lui tendit spontané
ment son bidon de ravitaillement. « Ce 
qu'il est sublime », ont dû s'exclamer 
des millions de téléspectateurs. Et à 
l'arrivée, claudiquant, il s'empressa de 
préciser que son succès était destiné à 
son coéquipier Bruyères, cloué sur un 
lit d'hôpital. Merckx est réellement un 
être à part dans le monde du cyclisme. 

D'où, l'explication de ses triomphes, 
qui ne sont pas uniquement le résultat 
de ses capacités physiques mais aussi 
et surtout de son intelligence. C'est 
pourquoi tant qu'il court, on peut être 
certain qu'il est persuadé de gagner. 

Thierry Vincent 

• 
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Par touches, à la Galerie des Vignes 
François Geiger nous laisse entrer dans 
le monde pictural d'Edmond Bille, celui 
des couleurs vives et des impressions 
fortes. Tour à tour, le visiteur passe 
des chalets de Chandolin aux mois
sons portugaises, des vignes tessinoises 
à l'alpage valaisan. Bille aimait ce qui 
vivait avec force, ce qui éclatait en 
rouge, en bleu, en vert, ce qui évoquait 
l'abondance, l'amour, la douceur aussi. 

Ses moissonneurs du Portugal ont 
les mêmes bras robustes que ses ber
gers valaisans. Barbe bouclée, cheve
lure moutonneuse sur un front large 
caractérisent plusieurs portraits. Les 
nus de Bille sont particulièrement 
beaux, dignes, un rien académiques. Je 
leur préfère cependant une valaisanne 
en prière, une montagnarde laçant ses 
chaussures, une paysanne servant le 
vin. 

| Quelle famille ! j 

Bille s'est attaché au Valais de toutes 
ses forces. Il aime la montagne, les 
dernières forêts avant les neiges, les 
vignes des coteaux, les enfants qui cro
quent d'énormes tartines. Il ne peut donc 
s'empêcher de peindre un match de 
reines, une raclette, sa famille à Chan
dolin, autour de la table. 

de Bille qui recevait autrefois, à Sierre, 
les écrivains les plus connus, les ar
tistes les plus originaux. Sous son pin
ceau, même la nature morte vit. Celle 
que nous présente François Geiger évo
que le fromage, la chaudière, les tons 
chauds d'une belle soirée d'été. 

ARDON: EDMOND BILLE À LA GALERIE DES VIGNES 

LA VIE AVANT TOUTE CHO 
Une partie de l'univers d'Edmond Bille revit en ce moment, sous les voûtes 
de la Galerie des Vignes à Ardon, dans l'odeur du bois peint, du fromage coupé 
et du vin frais. Bien sûr, une cinquantaine d'œuvres accrochées à la pierre 
grise ne suffisent pas à faire renaître une personnalité aussi dense, aussi 
touffue que celle de l'artiste sierrois. 

Sa famille ? Des noms qui, aujour
d'hui, ont presque effacé celui du père : 
René-Pierre, l'homme des bois, photo
graphe animalier bien connu ; Corinna 
Bille, l'écrivain, celle qui sans doute 
marquera les lettres romandes par son 
art de la nouvelle ; un beau-fils, Mau
rice Chappaz, dont l'univers littéraire 
est aussi fantastique que celui du beau-
père. 

Si les enfants Bille manient l'œil et 
la plume avec aisance, c'est à leur père 
qu'ils le doivent. Car Edmond Bille 
ajoutait à son talent pictural un sens 
inné de l'écriture. On lui doit la rédac
tion de plusieurs livres tels que « Cap au 
Nord », « Thalassa », « La ruée vers 
l'Art », « Les heures valaisannes »... 

L'exposition Edmond Bille à la 
Galerie des Vignes à Ardon est 
ouverte tous les jours sauf le 
dimanche, jusqu'au 26 avril. 

Une pièce rare 

Sur un bahut, dans un coin de la 
Galerie des Vignes, François Geiger a 
déposé un grand album qui suscite 
l'envie de tous des visiteurs. Il s'agit 
de «La Danse macabre» composée d'une 
vingtaine de gravures et tirée à quel
ques exemplaires seulement. L'imagi
nation d'Edmond Bille déborde dans 
cette œuvre où le spectre de la mort 
troque parfois le suaire contre la robe 
de bal ou le costume de clown. On 
ne pense pas à la mort dans le monde 

Mme François Geiger consultant l'album de « La Danse macabre ». 

CONCERT DE LA GÉRONDINE 
Présidée par M. Victor Berclaz et di

rigée par le compositeur Jean Daetwy-
ler, l'Harmonie municipale de Sierre, 
La Gcrondine présentera, à la salle du 
Casino-Théâtre, son concert annuel. Di
manche 13 avril à 17 heures et lundi 14 
à 20 h. 30, le public pourra applaudir 
les musiciens dans le programme sui
vant : 
— Marche des Harmonies, de Jean 

Daetwyler 
— Symphonie inachevée, de Schubert 
— New Baroque suite, de Ted Huggens 
— Scherzo - Capriccioso, de P. Huber 
— Production des tambours de La Gé-

rondine 
— Aux Armes Genève, de Micolod 
— Sur un marché persan, de Ketelbey 
— South of the Rio, d'Olivadoti 
— Mit Trompeten und Posaunen, de 

Leemann 
— Perfidia, fantaisie espagnole, de Do-

minguez 
— Les Jongleurs, de Scarmolins 
— Sentimental Journey, de Green, 

Brown et Homer -
— Concerto pour saxophones et clari

nettes, 1er mouvement, de Daetwyler 
— The Sweetheart of Sigma-Chi, de 

Byron 
— Souvenir du Cirque, de G. Peter 
— Skylab, de Renato Pacozzi. 

On peut demander à des musiciens 

MEUBLES FURRER 
CENTRE DES MEUBLES 

VIÉGE, route Cantonale Tél. 028 63346 
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amateurs de toujours se renouveler, de 
toujours jouer à la perfection. La Gé-
rondine a pourtant le mérite de présen
ter très souvent des œuvres inédites ; 
ce sera à nouveau le cas cette année. 
Nous soulignons avec plaisir le Concerto 
pour saxophones et clarinettes de Jean 
Daetwyler, toujours aussi percutant, 
ainsi que la marche de concert « Sky
lab », de Renato Pacozzi, dont l'imagi
nation musicale n'a pas fini de nous 
étonner. Un solo de xylophone sera 
interprété par Richard Morath, soliste 
de l'Ensemble Romand d'Instruments 
de Cuivre (ERIC). 

Ouverture de la crèche 
Jeudi 17 avril, les portes de la crèche 

et du jardin d'enfants de Sierre s'ou
vriront pour la visite de cette institu
tion très appréciée des parents. De 9 à 
11 heures et de 15 h. 30 à 17 h. 30, de 
Charmantes hôtesses accueilleront les 
visiteurs, à l'Institut Sainte-Famille, 
place de Beaulieu. 

NOES 

Grand loto de l'ARDS 
Samedi 12 avril dès 17 h. 30, au Café 

du Postillon, au café des Voyageurs et 
au Café de la Gare, à Noës, aura lieu 
le grand loto de l'ARDS. Une planche 
de lots magnifiques, de la chance pour 
tous ! A ne pas manquer. 

MONTHEY 

Remise des broches 
Jeudi 17 avril dès 14 h. 30 se dérou

lera à l'Ecole d'infirmières-assistantes 
du Bas-Valais la remise des broches aux 
nouvelles diplômées. Cérémonie toute 
simple en présence des parents, de la 
direction et de nombreux médecins. 

Edmond Bille est le peintre de la vie, 
celui qui, dans les églises valaisannes 
qu'il a ornées prenait des allures de 
Michel-Ange. Ses saints, ses martyrs, 
ses anges, ses Christ ont la chair rosée 
des enfants, les mèches blondes des 
gens paisibles, les muscles des personnes 
solides en tout. Comme les artistes des 
grandes cathédrales du Moyen-Age, Ed
mond Bille sait raconter les histoires 
sur les vitraux et laisser vagabonder 
les yeux que les trop longues cérémo
nies religieuses ennuient. 

M.-J. Luisier 

Sion : Tempête dans le vin 
Depuis quelques jours, à Sion, le prix 

du litre de vin et du ballon fait couler 
à nouveau de l'encre. Mais, à la table 
du café, cette fois, car un restaurateur 
de la place, M. Gaston Granges, a for
tement « cassé » les prix. 

Ses arguments ? Le vin au café est 
trop cher, le consommateur n'en boit 
plus. 

Le fort rabais accordé par M. Gran
ges à ses clients attire les foules dans 
l'établissement du Cerf où, paraît-il, on 
retrouve l'ambiance d'autrefois... 

Côté cafetiers et hôteliers de Sion, la 
réaction est plus vive. Nous avons reçu 
à la rédaction du « Confédéré-FED » une 
« lettre ouverte à M. Gaston Granges » 
signée par les membres de la Société 
des hôteliers de Sion. Cette lettre publiée 
en début de semaine par la presse quo
tidienne reproche à M. Granges « sa pu
blicité gratuite » et de s'être désolidarisé 
de la Société « en partant tout seul en 
guerre contre des décisions qui ont reçu 
l'approbation officielle du préposé à la 
surveillance des prix, des salaires et des 
bénéfices, et qui sont donc conformes 
aux intérêts tant des consommateurs 
que des commerçants. » 

'Mercredi, à Nendaz1, le problème était 
à l'ordre du jour 'de la réunion des 
cafetiers sédunois présidés par M. Inno
cent Fontannaz. Ce dernier a dit entre 
autres : Quoi qu'il en soit, le cafetier-
restaurateur est toujours un véritable 
ami du vin valaisan. 

D'accord, en Valais, tout lé monde 
est l'ami plus ou moins intime du vin. 
Mais il y a toujours la question des 
prix... Personnellement, je les trouve 
trop élevés, et pas seulement pour le 
vin. Si nous pensions aussi de temps à 
autre au thé nature et au café ? 

Mjl 

Une belle fidélité 

Au moment où nous achevons la mise 
en page de ce numéro du « FED », nous 
recevons ce témoignage d'amitié d'un fi
dèle lecteur de Charrat. Il y a 55 ans 
M. Jules Morard, agriculteur, réglait à la 
poste le prix de son abonnement au 
« Confédéré ». 

En félicitant notre abonné toujours fi
dèle, admirons la parfaite calligraphie du 
bulletin vert et... le prix de l'abonnement ! 
Quant au compte de chèques, il n'a pas 
changé... 

FED félicite... 
... M. Marc Giovanola, président du 
Conseil d'Administration et administra
teur délégué de Giovanola Frères SA, à 
Monthey, pour sa nomination de mem
bre de l'office de contrôle de la SBS. 

Chez les marchands de vins : on casse ! 
Un enfant s'amuserait follement, ces 

temps-ci, chez les grands embouteil-
leurs de notre pays qui, pour des rai
sons de rationalisation, détruisent des 
milliers de bouteilles à << bague plate ». 
Depuis décembre, à la Maison Orsat 
de Martigny, par exemple, on casse 
jusqu'à 20 000 verres par matinée. 
Pourquoi cette hécatombe ? M. Ré-
mondeulaz nous a fourni les explica
tions suivantes : 

Tout d'abord, depuis quelques an
nées, le bon liège devient à la fois rare 
et cher. Il est difficile de se procurer 
d'excellents bouchons. C'est pourquoi, 
pour le vin ordinaire, les capsules rem
placent peu à peu le liège. Question éco
nomique aussi : il faut compter entre 
6 et 10 centimes le bouchon pour à peine 
2 centimes pour la capsule. Question 
pratique surtout : les bouteilles capsu
lées s'ouvrent plus facilement. Les con
sommateurs d'ailleurs les réclament par
tout. C'est plus rapide et on ne court 
plus après les tire-bouchons. D'autre 
part, la capsule permet le stockage ver
tical des bouteilles. Le 'transport se fait 
plus aisément avec des harasses de 
12 litres au lieu de 30, de 15 fois 5 dl 
et 24 fois 2 dl au lieu de 50. 

Le litre avec « bague couronne » qui 
remplace actuellement la « bague pla
te » a été introduit en Suisse en 1954. 

Ce modèle présente l'avantage de pou
voir être bouché au gré de l'utilisateur, 
soit avec le bouchon liège traditionnel, 
soit avec le bouchon couronne. Derniè
rement, les grandes maisons de vins 
suisses ont décidé de n'utiliser que les 
bouteilles du type « bague couronne ». 
C'est pourquoi, dès le début d'avril, elles 
ne créditent plus les autres. 

Alors a commencé le chapitre de la 
casse des verres. Ce n'est pas du tout 
un amusement pour nos grands fournis
seurs. Au contraire. Il y a tout d'abord 
un sacrifice financier si l'on songe que 
la bouteille est ristournée 40 centimes 
pièce et que la verrerie de Saint-Prex 
ne donne que 50 francs la tonne de 
verre. Or, il faut plus de 1000 verres 
pour faire une tonne. Sacrifice de temps 
et de manutention également. Les chauf
feurs-livreurs doivent effectuer un con
trôle des bouteilles rendues car seules 
sont prises pour la casse celles à bague 
plate avec étiquette de la maison. 

Il y a bien sûr du bruit dans les 
caves Orsat ou Provins lorsque les bou
teilles s'écrasent dans le camion de ra
massage. Mais, quand le million de ver
res cassés est atteint, le folklore, pour 
l'employé, est rompu. La capsule ce
pendant ne détruira pas totalement le 
charme du bouchon de liège qui reste 
de rigueur pour toutes les bouteilles 
de 7 dl de spécialités et de grands vins. 

Du 15 au 19 avril, journées des femmes romandes 

IL FAUT DES VALAISANNES A GENÈVE 
Mesdames, Mesdemoiselles, quit

tez un instant vos pantoufles ou vos 
cothurnes, le bureau, l'atelier ou la 
popote. Plantez-là, pour un jour, pour 
un soir, l'homme de vos pensées et 
vos rejetons. Et prenez le temps de 
penser à vous, de réfléchir avec d'au
tres femmes, à votre situation, à leurs 
problèmes. Prenez le temps de parti
ciper aux Journées des femmes ro
mandes qui se dérouleront à Genève 
du 15 au 19 avril 1975. Journées dans 
la ligne du Congrès féminin de Berne 
et patronnées par la communauté de 
travail : la Suisse et l'Année mondiale 
de la femme. 

Pour que les conclusions auxquelles 
l'on aboutira, et pour que les proposi
tions que l'on formulera au nom de 
toutes les femmes romandes tiennent, 
aussi, compte de nos idées, de nos 
principes, nous devons, nous, Valai
sannes, quelque soit notre conviction et 
notre engagement, participer à ces 
journées. 

Programme 
Mardi 15 avril 

Où le bât blesse-t-il ? 
— Education sexuelle des enfants, Dr 

G. Burgermeister 
— La contraception, instrument, de li

bération ? Mme P. Coulondre. 
Mercredi 16 avril 

Point de vue juridique 
— Droit au travail, droit au salaire. 

Mme Denise Plattner. 
— Situation juridique actuelle. Mme 

Annette Matile. 
Jeudi 17 avril 

Mère et ménagère 
— Garçons et filles aujourd'hui. Mme 

N. Rossier. 
Vendredi 18 avril 

La femme, l'argent et la publicité 
— L'enfant dans la publicité. 
— La femme et ses métiers, etc. 

Samedi 19 avril 
Le monde du travail 

— Formation féminine. Mmes Paschoud 
et Robert. 

— Orientation professionnelle, recy
clage. Mmes Salm et Budry. 

Tous les exposés, suivis de discus
sions, auront lieu, la journée au Centre 
commercial de Balexert, à proximité 
de l'aéroport de Contrin, de 9 h. 30 à 
17 heures, et, le soir, les conférences 
et tables rondes sont organisées au Mu
séum d'Histoire naturelle, route de Ma-
lagnou. 

Mardi 15 avril à 20 h. 30 
— Evolution des structures familiales 

table ronde présidée par Mme Perle 
Bugnion-Secrétan. 

Mercredi 16 avril à 20 h. 30 
— La situation actuelle de la femme 

dans la vie publique, conférence de 
Mme Lise Girardin, conseiller aux 
Etats. 

Jeudi 17 avril à 20 h. 30 
— Devenir adulte, table ronde présidée 

par Mme Marguerite Loutan. 
Vendredi 18 avril à 20 h. 30 

— Le pouvoir du consommateur face à 
la crise. Débat. 

Francine Bruttin 

CYNAR 

... pensez-y 
si vous sortez 

ce soir... 




