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Portrait du Valais 1974 
Les rapports de sociétés affluent en 

ce début d'année. Tous nous rensei
gnent sur l'évolution de leurs pro
pres affaires, en dépassant souvent 
leur cadre pour expliquer certaines 
retombées. Il faut, cependant, relever 
l'intérêt présenté par celui de notre 
Banque cantonale, qui expose une 
véritable analyse de l'état de notre 
vallée du Rhône. 

Après avoir rappelé, que « la situa
tion économique mondiale se dégrade 
rapidement, que le nombre des chômeurs 
augmente, que la monnaie se déprécie, 
que le produit national stagne, que les 
balances de paiements sont déficitaires 
et que l'inflation continue ses ravages », 
le chapitre général montre que « toutes 
les discussions relatives aux déficits des 
collectivités publiques, à la compensa
tion automatique du renchérissement, 
aux revendications des syndicats, à 
l'adaptation des prestations sociales tra
duisent la confusion des esprits ». Ce 
chaos aboutit inévitablement à une im
passe. Ainsi, « les experts sont d'accord 
pour admettre que nous allons vers 
une période de récession, la plus grave 
de ces 25 dernières années, mais sans 
comparaison avec la crise des années 
trente. Il faudra probablement du temps 
pour redresser la situation et quelques 
faillites, parfois même retentissantes, ne 
peuvent être exclues ». 

La fortune suisse 
à l'étranger 

Il est intéressant de relever que les 
placements suisses hors de nos frontiè
res pourraient être estimés à environ 
200 milliards de francs, alors que ceux 
des étrangers en Suisse ne s'élèveraient 
qu'à 100 milliards, soit deux fois moins. 
En outre, les investissements directs 
suisses à l'extérieur sont six fois supé
rieurs à ceux de l'étranger dans notre 
pays. 

Quant à l'endettement de la Confédé
ration, il reste raisonnable, pour au
tant que les charges ne soient pas aug
mentées inconsidérablement par de nou
velles lois. Il en est de même pour 
notre canton, qui bénéficie actuellement 
d'une législation fiscale devenue favo
rable par les effets de la progression à 
froid, mais qui subit, plus qu'une autre, 
les sautes d'humeur de la conjoncture. 
Par contre, l'endettement de certaines 
de nos communes devient préoccupant. 

Une année moins favorable j 

Ainsi apparaît 1974 ! De mauvaises 
conditions atmosphériques ont défavo

risé l'agriculture, et la situation inter
nationale a fait stagner le tourisme. 
Quant aux branches touchant à la 
construction, elles ont dû constater une 
baisse sensible de volume. Dans la plu
part de nos villes, des appartements 
sont inoccupés, et la situation ne s'amé
liore guère avec le départ de nombreu
ses familles étrangères et la stabilisa
tion de la population. 

On ressent, d'autre part, le fait que 
notre canton reste périphérique, éloigné 
des grands centres. Il faut absolument 
que l'autoroute et la percée des Alpes 
bernoises se réalisent rapidement, pour 
atténuer les inconvénients occasionnés 
par les distances. 

Le secteur industriel n'a pas connu 
de difficultés majeures l'an dernier, 
mais l'on devine déjà quelques pré
occupations chez les responsables. Un 
manque de liquidités risque de se pro
duire, et les carnets de commandes ne 
regorgent plus d'ordres. De même, avec 
l'achèvement d'Emosson S.A., les grands 
travaux hydroélectriques touchent à leur 
fin. L'aménagement Gampel-Steg se 
termine, de même que celui des usines 
de Lân/gtal et du Fieschertal. Il ne res
tera plus guère qu'à réaliser le com
plexe Totensee-Gletsch-Oberwald. 

Mais, avec des firmes bien établies, 
comme l'Aluminium Suisse, la Ciba-
Geigy, Giovanola Frères, Orgamol, la 
Société Portland, la Maison Djévahird-
jian, la Société suisse des explosifs, la 
Lonza, notre canton devrait pouvoir 
occuper sa main-d'œuvre, d'autant plus 
qu'une série de petites entreprises flo
rissantes se sont développées. La réva-
luation du franc suisse occasionne, ce
pendant, des soucis pour maintenir des 
prix concurrentiels pour l'étranger. Les 
matières premières coûtant ainsi moins 
cher chez nos voisins, alors que leur 
taux de renchérissement augmente plus 
rapidement que le nôtre, il se 
peut qu'un certain équilibre se produise 
petit à petit, et que la solidité de notre 
monnaie n'engendre pas que des incon
vénients. 

Les bilans des entreprises de remon
tées mécaniques se révèlent, en géné
ral, assez inquiétants. Il semble, que 
les promoteurs aient vu grands. En ou
tre, l'interdiction de vente d'immeubles 
aux étrangers a certainement empêché 
la réalisation de quelques complexes 

résidentiels, qui auraient pu augmenter 
le réservoir des utilisateurs de skilifts. 
Il apparaît donc qu'une saine retenue 
devrait présider à la réalisation de nou
veaux projets, si l'on désire conserver 
un espoir de rentabilité. 

A la lecture de ce rapport, on retire 
l'impression que, après une vingtaine 
d'années de croissance, notre canton va 
au-devant d'une certaine stabilisation 
La période des folles constructions sem
ble révolue, et l'enthousiasme de notre 
population laborieuse devra s'orienter 
vers le maintien d'un rythme de croi
sière plus normal. 

Tout n'est certainement pas à regret
ter dans cette évolution. Elle permettra 
de mieux mûrir les projets, de réaliser 
avec plus d'économie et de pragma
tisme, finalement de mieux répondre 
aux vœux d'une population, qui reste, 
malgré tout, solidement attachée à des 
valeurs sûres, plutôt qu'à des aventures. 

Joseph Gross 
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Assemblée 
du Confédéré-Fed 

L'assemblée générale ordinaire du 
« Confédéré-FED » aura lieu le samedi 
19 avril à 14 heures à la salle commu
nale de Charrat. 
1. Contrôle des présences ; 
2. Procès-verbal ; 
3. Rapport du Conseil d'Administr. ; 
4. Comptes ; 
5. Rapport de l'organe de contrôle ; 
6. Nomination statutaire ; 
7. Approbation des comptes ; 
8. Divers. 

*Uft4tl»ll 

TRmciHEiçe! 

Blazevic avait décidé de mettre les entraîneurs Hussy, Benthaus et Konietska dans 
sa poche. En leur bandant les yeux, ils devaient trouver la faille dans l'enthou
siasme sédunois. Les deux premiers nommés sont restés sur leur faim alors que 
le Zurichois s'est attaché les services d'un allié imprévisible : le mauvais temps. 
Terrain lourd, glissant et c'en était fait des espoirs valaisans, les joueurs de Bla
zevic détestant cet état de chose qui ne leur permet pas de s'exprimer. Une victoire 
tronquée pour Zurich dont le sourire des joueurs était affligeant en fin de partie, 
pour préserver ce maigre avantage d'un but leur accordant une victoire imméritée. 

G. 15. 

SODECO: les choses vues d'en-bas 
Le licenciement de 30 personnes à 

l'entreprise SODECO, à Sembrancher, 
a ému toute la population entremon
tante. Quant à nous, ces licenciements 
ne nous étonnent guère, sachant par 
avance ce qu'il faut attendre du capi
talisme suisse-allemand en rupture 
d'imagination lorsqu'il s'agit de faire 
appel à l'intelligence dans les situa
tions de crise. 

Mais reprenons au départ. 
1970 — Des émissaires SODECO ar

rivent en Entremont dans le plus grand 
secret. Sans avertir personne, ils son
dent, examinent, évaluent. Ensuite, ils 
contactent les communes et se présen
tent, enfin ! Le safari était terminé, les 
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Le mot social dont se sont ins
pirés maints partis politiques exer
ce encore une sorte d'attrait ma
gique sur certaines personnes. 
Celles à qui l'on a appris à diviser 
le monde en deux : ceux qui sont 
sociaux et les autres. 

Et les autres, ce sont par exemple 
les radicaux parce qu'ils n'ont pas 
inscrit le mot dans leur titulature. 

Pourtant, il y a belle lurette que 
le radicalisme s'est défini comme 
étant la position des gens dont l'es
prit est tourné vers le prochain. 

Ne faisons pas de cette position un 
monopole, certes, mais constatons, à 
la suite de ce que ce journal a publié 
en souvenir de Maurice Barman, un 
des pères du radicalisme, un Valai-
san du milieu du XIXe siècle, que 
c'est bien ainsi que depuis toujours 
les radicaux ont envisagé leur rôle. 

Qu'à la longue il se soit glissé ou 
hissé dans ce parti, comme dans 
d'autres, des gens plus soucieux de 
leur carrière ou de leur bourse que 
de leur prochain n'enlève rien aux 
principes de base. Simplement, ces 
traîtres à la cause devraient s'em
presser de quitter la scène politique. 

Et, quand on parle des institu
tions sociales, en vigueur en Suisse, 

il ne faut pas seulement s'arrêter à 
ce qui revêt un caractère caritatif 
ou de sauvetage, comme l'assistance, 
la bienfaisance, l'aide aux vieillards, 
aux invalides, aux malades, aux né
cessiteux, mais il faut constater que 
l'ensemble d'une politique est sociale 
et ne se justifie en fait que si elle 
est cela. 

La police d'un pays et même l'ar
mée ont pour but de maintenir l'or
dre en vue de rendre la vie sociale 
supportable. 

Et ainsi, sociales seront les me
sures qui provoquent l'essor d'une 
région où l'on favoriserait l'implan
tation de l'industrie, le développe
ment du tourisme ou l'amélioration 
de l'agriculture. Plus le pays sera 
prospère moins il faudra d'interven
tions caritatives. 

Et même l'aménagement du ter
ritoire, qui a existé avant qu'on l'ap
pelle ainsi, c'est-à-dire depuis qu'on 
fait de l'urbanisme, qu'on planifie 
des réseaux routiers, qu'on cherche 

L'éventail social 

i 
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L'école, dès qu'elle devient gra
tuite et accessible à tous, est en fait 
la première et la plus importante 
institution sociale puisque par l'ins
truction elle vise à sortir le peuple 
de sa dépendance d'une élite et à lui 
conférer sa dignité par l'approche du 
savoir. 

La politique économique que con
duit l'autorité, faite du respect de la 
personne par la liberté d'action qui 
lui est laissée et de la protection 
nécessaire de cette même personne 
pour qu'elle ne devienne pas la vic
time du plus fort, touche de près, 
en définitive, au social. 

Et ce social passe par l'économique 
en ce sens que l'aide au faible n'est 
concevable qu'avec des ressources 
tirées de la prospérité. 

à sécuriser les piétons et, plus tard, 
les automobilistes, qu'on veille à la 
protection des sites ou à leur embel
lissement, etc., n'a de justificatif 
qu'en raison des agréments qu'il ap
porte à la vie en société. 

On pourrait ainsi passer encore 
en revue toutes les institutions de 
ce pays, celles qui font qu'on le qua
lifie de démocratique par exemple, 
à cause du suffrage universel, pour 
constater que c'est toujours en vue 
d'un épanouissement de la personne, 
de son intégration dans la vie so
ciale que les hommes politiques agis
sent et, cas échéant, revisent leur 
action en apportant aux règles de 
vie instaurées les réformes néces
saires. 

EDOUARD MORAND 
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« sauvages » analysés, jugés prêts à être 
exploités. 

Les discussions commencent. 
Les conditions sont présentées. 

Elles sont dures : terrains à offrir (320 
mille francs), infrastructures à prendre 
en charge (390 000) plus un prêt à SO
DECO de 500 000 francs remboursable 
au bout de cinq ans. 

Des communes d'Entremont veulent 
réduire ces exigences : réponse du sou
riant M. Schmidlin (aujourd'hui nommé 
au Conseil d'Administration à la mai
son mère Landis-Gyr à Zoug, certaine
ment pour services rendus) : « Si vous 
n'acceptez pas nos conditions, nous par
tons en Autriche. D'autre part, une au
tre commune valaisanne nous a dit: vos 
conditions sont les nôtres, alors ! » 

Entre rien et un peu, les communes 
n'avaient pas le choix (il fallait être 
encore plus pauvre pour avoir la fierté 
de dire non), alors on a choisi SODECO. 

Pourtant, les arguments présentés par 
M. Schmidlin se désignent en terme de 
« management » — savoir convaincre — 
à certains égards on pourrait bien les 
désigner autrement. On a cédé, tant pis. 
Est-ce peut-être pour cela qu'on a com
mencé à charcuter chez nous ? Est-ce 
parce que l'on nous a jugés faibles ? 

Faut-il accepter cela avec fatalisme, 
en disant, c'est la faute au marché in
ternational, au franc suisse, à la con
joncture ! Non, nous le disons bien haut 
et pour plusieurs raisons : 
O SODECO ne paie pas un sou d'im

pôt pour l'instant et jusqu'en 1977. 
Ensuite, seulement 50 % jusqu'en 
1982. 

O Le remboursement du prêt de 500 000 
francs n'intervient qu'en 1977 et en
core seulement par tranche de 100 000 
francs jusqu'en 1982. Un arrange
ment eut été possible sur ce point. 

0 Les salaires payés à Sembrancher 
sont plus bas, comparativement à la 
moyenne du groupe. 

O Les investissements pour l'usine elle-
même (sans les machines) se sont 
montés à 2 000 000 de francs. Les 
communes ont pris plus de la moitié 
à leur charge. 

0 II y a quelques mois, on engageait 
encore. Aujourd'hui, on licencie. 
Une telle attitude au niveau de la 
gestion d'entreprise, c'est de l'ama
teurisme ou de l'insouciance. Si une 
telle entreprise travaille sur un plan
ning de trois mois, c'est à désespérer 
du sérieux du patronat helvétique. 

O Au moment même où l'on s'apprê
tait à licencier chez SODECO, qui 

rapellons-le est contrôlé à 100 % par 
Landis & Gir, à Zoug, chez cette 
dernière, on distribuait du 16 % de 
dividende, inchangés par rapport à 
1973 ! Si il y a crise, il n'y a pas 
crise pour tout le monde. 

Q Pourquoi les licenciements touchent-
ils, justement, les succursales ou ate
liers décentralisés dans les régions 
les plus défavorisés du pays ? 

Toutes ces raisons m'inclinent à croire 
que seul l'argument PROFIT MAXI
MUM a été retenu comme critère. 

Eh bien !, messieurs les Suisses alle
mands, si nous savons que la solida
rité confédérale représente quelque 
chose au niveau politique, nous savons 
qu'elle ne signifie rien au niveau éco
nomique et que seul compte le PROFIT. 
Nous sommes de bons élèves, nous nous 
en souviendrons lorsque l'électricité va
laisanne sera bien à nous, vous payerez 
cher vos erreurs, et votre égoïsme. 

A bientôt, donc ! 
A. R. 

P.S. — Dès connue la liste des licen
ciés, nous reviendrons peut-être sur 
cette affaire ; car il semble que le choix 
des licenciements ne se soit pas fait 
sans arrière-pensées. 

VERNAYAZ 

Soirée du Parti radical 
Renouant avec la tradition, le Parti 

radical de Vernayaz convie tous ses 
adhérents et membres sympathisants à 
participer à la soirée familière fixée au 
samedi 19 avril, à 20 h. 30, au Buffet 
de la Gare. 

Cette soirée récréative sera précédée 
d'une courte partie administrative où 
l'on procédera au renouvellement du 
comité. 

En cours de soirée, un buffet froid, 
préparé par M. Maurice Coudray, sera 
servi gratuitement et à discrétion, alors 
que les amateurs de danse trouveront 
leur part de satisfaction en compagnie 
d'un duo sympathique. 

A toutes et à tous, invitation cor
diale. Le comité 

Pour de la belle confection. 

IACHAC^KS 
PAUL SALAMIN SIERRE f 50833 
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JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MARTIGNY 

Ski et soleil à Verbier 

M. André Guinnard s'occupe des départs 

Le falot !... le soleil sur les visages 
durant trois jours, tel est le bilan heu
reux d'une journée de ski à Verbier, 
parfaitement organisée et orchestrée par 
le membre André Guinnard pour la 
JCE de Marligrry. 

Parents et enfants, champions et 
skieurs moyens se sont retrouvés, le ma
tin, sur les pentes du Bleu pour dis
puter un slalom géant. Mais, il ne suf
fisait pas de porter un dossard sur le 
dos et de glisser entre les portes. Il 
fallait aussi répondre à un questionnaire 
bourré de pièges. 

Chacun s'est plié à ce test de la «tête 
et des jambes » avec beaucoup de plai
sir. Les gosses ont pris la chose très 
au sérieux... Le petit Benjamin Cassaz 
attendait avec impatience, tout l'après-

CINÉMAS 
Etoile - Mûrtigny 

Vendredi à 20 h. 30, samedi à 14 h. 30, 
20 heures et 22 heures, et dimanche à 
14 h. 30 et 20 h. 30 - 12 ans 
On rit sans arrêt l ! ! avec le dernier film 
de Claude Zidi, le réalisateur des « Char-
lots » 

LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ 
avec Pierre Richard et Jane Birkin 

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

LA PLANETE SAUVAGE 
Un film d'animation franco-tchécoslovaque 
do René Laloux et Roland Topor 

Domonica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

BASTARDI SENZA RAGIONE 
con Franco Nero e Telly Savalas 

Corso - Mdrtigny 

Jusqu'à dimanche 20 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. - 16 ans 
Un « Western » de John Sturges 

CHINO 
avec Charles Bronson et Jill Irelond 

Dimanche 20 à 16 h. 30, lundi 21 et mardi 
22 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un percutant « Série Noire » 

NID D'ESPIONS A (STAMBOUL 
avec Stanley Baker et Géraldine Chaplin 

Michel - Fully 
•••;•:;.:••:•;/*•.•:K- . ' • : • • ' •• . 

Jusqu'à dimanche 20 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 
Le premier film de la fameuse série 

FANTOMAS 
avec Louis do Funès et Jean Marais 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Ne vous formalisez pas du titre car dans : 

L'EMMERDEUR 
le duo époustouflant Lino Ventura - Jac
ques Brel vous en feront voir de toutes 
les couleurs. 

Domenica aile ore 16.30 : 

MORDI E FUGGI 

midi, les résultats du concours et la 
distribution des prix. 

Quant aux a'dultes, ils ont vite oublié 
les impressions du concours pour une 
émotion bien plus forte : la descente, 
très verticale, du Mont-Gelé, face Rui-
nettes. 

Que de conversions en ce dimanche 
après-midi ! Le souvenir des jambes en 
coton et d'un certain trac restera mar
qué dans plusieurs mémoires mais celui 
d'une radieuse journée demeurera dans 
toutes celles des participants qui tien
nent à exprimer à M. André Guinnard 
leur très grand merci. 

RESULTATS 
Enfants : 

1. Guinnard Daniel ; 2. Guinnard An
dré ; 3. Buser Christian ; 4. Cassaz Au-
drey ; 5. Buser Catherine ; 6. Buser Ni
colas ; 7. Dirren Sarah ; 8. Buser Ra
phaële ; 9. Cassaz Sophie ; 10. Délez 
Pascale ; 11. Cassaz Benjamin, etc. 
Adultes : 

1. Délez Alain ; 2. Cuypers Marc ; 3. 
Vallotton Myriam ; 4. Michellod Mau
rice ; 5. Buser Pierre ; 6. Délez Liliane ; 
7. Cassaz Georges ; 8. Vallotton Phi
lippe ; 9. Luisier Marie-Josèphe ; 10. 
Cassaz Béatrice, etc. 

ASPAN: 
Fructueuse journée 

Les membres de la seciion valaisanne 
de l'Association suisse pour le plan 
d'aménagement national (ASPAN) se 
sont retrouvés mardi à l'Hôtel de Ville 
de Martigny pour une intéressante jour
née d'étude. Parmi les orateurs, rele
vons la présence de Me Aloys Copt, 
conseiller national. De nombreux pré
sidents de communes avaient pris place 
dans le public. 

Une dizaine de conférences données 
par des experts en la matière se sont 
succédées. En fin de journée, une table 
ronde animée par M. Henri Roh a fait 
la synthèse des travaux. Des questions 
concernant la régionalisation (M. Ex-
henry cite le cas de Monthey), le man
que d'intérêt de certaines régions face 
aux problèmes de l'aménagement du 
territoire (le Haut-Valais semble en 
avance sur le Bas dans ce domaine), la 
revalorisation 'de l'économie de monta
gne... ont été posées. Chacun y a reçu 
des réponses aussi précises que pos
sible. 

Club philatélique 
Pour son dixième anniversaire, le 

Cercle philatélique de Martigny orga
nise une bourse-exposition internatio
nale, ce week-end à la salle communale, 
samedi de 14 à 22 heures, dimanche, 
de 9 à 17 heures. 

Inauguration de la 
chapelle de La Bâtiaz 

Dimanche matin à 11 heures, une 
messe célébrée par le prieur Giroud, 
avec la participation de la Schola, mar
quera la fin des travaux de rénovation 
du sanctuaire de La Bâtiaz. 

Liliana Marasco 
à Brescia 

C'est dans la coquette ville de Brescia 
que l'artiste marligneraine d'adoption, 
Mme Liliana Marasco, expose en ce mo
ment une quinzaine de tableaux, tous 
des huiles. Le choix des organisateurs 
s'est porté surtout sur les thèmes très 
libres des masques, des clowns, des ar
lequins. L'exposition est ouverte jus
qu'au 24 avril. C'est samedi dernier que 
s'est déroulé le brillant vernissage. 

Conseil général 
La prochaine séance du Conseil gé

néral aura lieu le 29 avril à 20 heures 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Approbation du procès-verbal de la 

séance du 19 décembre 1974 ; 
2. Approbation des comptes 1974 (com

mune et SI) ; 
3. Adoption du règlement concernant 

les prélèvements d'eau dans la nappe 
phréatique ; 

4. Ratification d'un crédit supplémen
taire pour restauration de bâtiments 
publics ; 

5. Divers. 

BAGNES 

Membres d'honneur 
de L'Avenir 

Samedi dernier devant une salle bien 
remplie, la fanfare l'Avenir de Bagnes 
a donné son concert annuel sous la 
direction de M. Raymond Rosset. Les 
applaudissements chaleureux du public 
ont prouvé aux musiciens que la qua
lité de leurs productions était fort ap
préciée. Le président de la société, M. 
Perreten a eu la joie de remettre des 
diplômes de membre d'honneur à MM. 
Hermann Torello, Léon Delamorclaz et 
Camille Bessard qui comptent tous les 
trois plus d'un demi-siècle de sociéta
riat. Un diplôme d'honneur fut égale
ment remis à titre posthume à la fa
mille de M. Hermann Nicollier, décédé 
à la veille de ses 50 ans d'activité. 

Le président a relevé tout particu
lièrement le mérite de M. Louis Mi-
choud qui n'a manqué aucune répéti
tion durant sept années consécutives. 

Quant à MM. Maurice Dumoulin, 
Pierre-André Besse, Claudy Dumoulin, 
Pierre-André Perreten, Norbert Cour-
thion, Jean-Paul Corthay, Daniel Bes-
sard, Pierrot Michaud, André Nicollier, 
Edouard Courthion, ils ont été fidèles 
à toutes les prestations de la saison. 

1 Saxon: succès mérité de «La Concordia» | 
Fernand Bruchez et Bernard Veu-
they qui se dévouent pour les majo
rettes. M. Bruchez a rappelé à tous 
la mémoire du regretté Albert Lam-
biel, membre actif durant 36 ans. Il 
a souhaité un bon rétablissement à 
M. Charly Claret, hospitalisé. 

Jean Garnier 
vice-président d'honneur 

Au chapitre des récompenses, une 
channe a été remise à M. Marc Lam-
biel pour 45 ans d'activité. M. Roger 
Fleury reçoit également une channe 
pour 30 ans de musique. D'autre 
part, il n'a manqué aucune répéti
tion, cet hiver. De même, le jeune 
André-Robert Comby. M. Gérard 
Roth a été récompensé pour 25 ans 
d'activité. Un plateau a été offert 
à MM. Ronald Burnier, Roger Fa-
rinet, Roger Claret et Julot Follin 
pour 20 ans de fidélité à La Concor
dia, tandis que MM. Romain Dela-
loye, Christian Follin, Maurice Tor-
nay, Marco Vouillamoz et Gérard 
Bruchez en compte 15. Enfin, M. 
Jean Garnier a été tout spécialement 
félicité. Il a reçu un diplôme pour 
25 ans de comité dont 4 à la prési
dence et a été acclamé vice-président 
d'honneur, le titre de président 
d'honneur étant porté par M. Ed
mond Mottier. 

D'autre part, un concert de La 
Concordia ne saurait se passer sans 
mentionner le vétéran parmi les vé
térans, M. Gustave Rosset qui comp-

^ « Si je pouvais faire comprendre 
Sfe en une page ou deux de prose ce que 
g dit la neuvième symphonie, il n'y 

aurait plus de neuvième symphonie. 
Quand la musique imite le vent ou 
la pluie, elle perd son temps, quand 
elle décrit les passions tragiques, 
elle perd son temps. Pour tout dire 
en peu de mots, je reconnais l'oeuvre 
d'art à ceci qu'elle n'exprime qu'elle-
même. » 

C'est par cette importante citation 
du philosophe français Alain que le 
président de La Concordia, M. Gé
rard Bruchez, a ouvert les feux du 
concert de samedi soir. Une salle du 
Casino comble et un public enthou
siaste ont répondu aux productions 
de la fanfare placée sous l'experte 
baguette du directeur Robert Sau-
thier. A la demande générale, les 
musiciens ont bissé la Marche de 
Wyss intitulée Schauenburg. La 
Fantaisie hongroise No 2 ainsi que 
les airs entraînants de la samba et 
d'une suite espagnole ont recueilli 
les applaudissements chaleureux du 
public parmi lequel se trouvaient des 
représentants de toutes les sociétés 
locales de Saxon et de nombreux 
amis de la Fédération. 
Il appartint au président qui est 
aussi le sous-directeur de la société 
de diriger la marche, en lever de 
rideau après l'entracte. Dans son 
message de bienvenue, M. Bruchez 
a relevé les. mérites de chacun, 

§ adressant un merci spécial au direc-
& teur Sauthier qui, malgré son tra-
5 vail abondant, trouve le temps de 
^ s'occuper des jeunes et des tam-
^ bours. Un merci également à Mme 
6 Simone Fellay qui entretient le local 
fe de répétition et fleurit la scène pour 
S le concert, à Mmes Colette Claret, 

Société d'Histoire et Martigny 
Martigny constitue l'un des << hauts 

lieux » historiques de notre pays. Pour 
avoir, en l'an 57 avant J.-C, résisté 
avec succès au légat romain Sergius 
Galba, Octodure est entrée dans l'his- « 
toire. 

Par la suite, pour s'attacher le peuple 
des Véragres, les .Romains ont adopté 
une politique pjijis clémente. L'empe
reur Claude,7 semble avoir manifesté 
une particulière prédilection pour Octo
dure. Non content de faire agrandir la 
voie du Mont-.Ioux, il élève la cité au 
rang de bourg impérial avec marché : 
Forum Augusti Vallensium. L'octroi de 
ce privilège méritait bien un geste de 
reconnaissance. Après la mort de l'em
pereur Claude (54 après J.-C), la ville 
prend le nom de Forum Claudii Vallen
sium. 

Capitale de la division administra
tive qui porte le nom de civitas Val
lensium, Octodure est aussi un centre 
culturel important. Les vestiges mis à 
jour à Martigny, témoignent de son in
tense activi'té au temps des Romains. 
C'était une ville à « grands bâtiments 
publics, amphithéâtre, temples, mai
sons privées avec confort, statues mo
numentales, etc. » Et tout n'est pas en
core exploré. C'est pourquoi le Comité 
national suisse pour l'Année européenne 
du patrimoine architectural a classé 
Martigny parmi les sites des « réalisa
tions exemplaires » à effectuer en 1975. 

Ce choix constitue un encouragement 
précieux pour la Fondation Pro Octo-
duro présidée par M. Edouard Morand 
et qu'anime M. Léonard Closuit, le se
crétaire. Depuis des années cet orga
nisme s'emploie activement à la réali
sation du but fixé : protéger les sites 
archéologiques et conserver les trou
vailles sur l'emplacement d'Octodure. 

De toute évidence, la Société d'His
toire du Valais romand faillirait à sa 
mission si elle se désintéressait d'un si 
riche patrimoine archéologique. Afin de 
répondre à cet impératif, elle a choisi 
Martigny pour son assemblée de prin
temps. 

Les exposés prévus au programme 
sont centrés sur le passé d'Octodure. 

M. Pierre Ducrey, Valaisan d'origine, 

actuellement professeur d'histoire an
cienne à l'Université de Lausanne, dé
crira la position de Martigny dans la 
Suisse romaine. Pour parler des décou
vertes récentes faites à Martigny, il a 
été fait appel au directeur des fouilles 
d'Octodurus, M. François Wiblé, ar
chéologue. La compétence des conféren
ciers est bien connue. Ils sauront sans 
aucun doute captiver leur auditoire et 
mettre en évidence l'histoire d'Octodu
re la Romaine. 

Disons encore que les liens de Mar
tigny avec la Société d'histoire du Va
lais romand sont anciens. Fondée à 
Monthey le 10 octobre 1915, c'est à 
l'Hôtel de Ville de Martigny que la 
Société a tenu sa première assemblée 
générale, le 6 février 1916, par un temps 
magnifique, dit le protocole. Il est à 
croire que Martigny a bien reçu les his
toriens, car ils y sont revenus et, le 
27 avril, dès 10 heures, la Société d'his
toire du Valais romand se réunira à 
Martigny pour la l i e fois. 

N'est-ce pas le signe que, en Octo
dure, elle est un peu chez elle ? 

H. M. 

BAGNES 

Soirée du Parti radical 
Une soirée récréative organisée par 

le Parti radical aura lieu le vendredi 
25 avril dès 20 heures à la salle de 
Versegères. Apéritifs, jambon à l'os, 
jeux et musique agrémenteront cette 
soirée. Invitation cordiale à tous les 
adhérents et sympathisants. 

Prix réduit par couple. Pour rensei
gnements et inscriptions, tél. 7 26 89 et 
7 13 91. 

Un Martignerain 
meilleur fleuriste romand 

Au château d'Yverdon s'est déroulé 
un concours destiné à désigner les deux 
meilleurs fleuristes de Suisse romande 
qui participeront à la finale suisse et 
peut-être européenne. MM. Jean-Marie 
Leeman de Martigny et Guido Raeber 
de Genève l'ont emporté sur les autres 
concurrents. 

CE SOIR, VENDREDI, À L'HÔTEL DE VILLE 

JMM: récital Harry Datyner 
Le piano est certainement l'instru

ment le plus largement servi par des 
artistes de grand talent et la place 
réservée dans les concerts aux œuvres 
pour piano est grande. Aussi un récital 
risque malheureusement de laisser le 
public indifférent, ce qui, dans le cas 
du concert de ce prochain vendredi, 
serait regrettable car le pianiste que 
nous pourrons entendre est vraiment 
de toute grande classe. 

Il n'est pas nécessaire de rappeler 
ici les nombreux succès qui ont mar
qué la carrière de Harry Datyner : la 
presse s'en est régulièrement fait 
l'écho et les mélomanes ont certaine
ment en mémoire l'une ou l'autre de 
ses merveilleuses interprétations. Il faut 
relever que son talent lui permet d'ex
celler avec autant de bonheur en so

liste qu'en' récital, que sa sensibilité 
musicale nous vaut de l'entendre avec 
autant de plaisir dans des oeuvres de 
Mozart, Chopin pour qui il avoue une 
affection particulière, Ravel ou Bartok 
qu'il a eu l'occasion de jouer en créa
tion. 

Harry Datyner fait partie de cette 
élite des pianistes qui, possédant une 
virtuosité parfaitement contrôlée, met
tent la chaleur de leurs dons à faire 
passer le message musical sans jamais 
laisser la technique briller au dépend 
de l'oeuvre. 

Nous pouvons envier les élèves qui 
ont bénéficié de l'apport de ce maître 
que nous pourrons apprécier ce ven
dredi à la salle de l'Hôtel de Ville à 
20 h. 30. 

UNIVERSITE POPULAIRE 

Cours 
d'économie familiale 

L'Université populaire de Martigny 
organise un cours d'économie familiale 
pour adultes qui durera six semaines, 
à raison de deux heures par semaine, 
le mardi soir de 19 à 20 h. 45 du 22 avril 
au 27 mai 1975 à l'Ecole ménagère de 
l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, Marti
gny. 

Sujets : 
1. Au service de la ménagère pressée 
2. Au service de la ménagère soucieuse 

de la santé des siens. 
Les resporïsables du cours sont Mme 

Lisette Délez, technicienne en écono
mie familiale (2 20 49). et Mme Jacque
line Favre-Guex (2 37 56). 

Inscriptions et renseignements : au
près des responsables, aux heures des 
repas.. 

La finance d'inscription est de 25 fr. 
pour le cours complet. Le nombre des 
participantes est limité à 15 personnes. 
Les inscriptions seront retenues dans 
l'ordre d'arrivée. 

FED félicite... 
... le nouveau comité du Ski-Club de 
Trient : Victor Gay-Crosier, président, 
qui succède à M. Jules Bruchez, Su
zanne Gay-des-Combes, Anne-Marie 
Morct, Pierre-Eugène Monnet, Hervé 
Giroud. 

* * * 
... le Dr Louis Herzog qui a fêté, à Sion, 
ses 90 ans. 

* * * 
... M. Jean-Claude Favre, de Sion, fils 
d'Armand, qui a terminé son droit à 
l'Université de Frïbourg. 

* * » 
... Mmes Anita Chevalley, Anne Barla-
tey et Philomène Rithner, trois premiè
res classées au concours des balcons 
fleuris de la Société de développement 
de Monthey - Les Giettes. 

FED souhaite... 
... une belle retraite à MM. Luc Produit, 
juge cantonal, de Leytron, et Edmond 
Troillet, juge cantonal suppléant, de 
Bagnes. 

CYNAR 

...SI vous 
prévoyez une petite 

soirée tranquille à la maison. 
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Mise au concours 
La commune de Martigny met au concours plu
sieurs postes de 

Maîtres ou maîtresses 

de classes primaires 
Durée de la scolarité : 42 semaines 
Entrée en fonctions : septembre 1975. 

Les offres doivent être adressées, avec curricu-
lum vitae.à la Direction des écoles de Martigny, 
pour le 15 mai 1975, au plus tard. 

M • • • • • • W l l 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel 026 21788 

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

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

22.4.75 
23.4.75 
24.4.75 

lieu comme 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice 

• 

La sécurité 
n'est pas une 
question de prix, 
c'est une condition 
de survie! 

L 

u . 
1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

SEiUB 
CENTER 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 29 (fi (026) 2 6313 

RIDEAUX 
TISSUS 

Accessoires patrons 
Service coupe - Conseil 
Confection sur mesures 

Au mètre ou confectionnés 
Collection en prêt sans 
engagement 

A vendre 

Robe de 
mariée 
taille 38 
Prix avantageux. 
(~fi (026) 4 21 46 
à partir de 20 h. 

A louer 
à Ovronnaz 

chalet neuf 

5 pièces, pour huit 
personnes, confort, 
à l'année de préfé
rence. 

Michel Roduit 
Leytron 
<P (027) 86 33 36 

pour une documentation gratuite oi 

à retourner à Vionnet SA -1830 Bulle 

CHARRAT - Tél. (026) 5 33 42 

A vendre 

griffes 
d'asperges 
(plants de produc
tion valaisanne sé
lectionnée par les 
stations fédérales). 

Expéditions par 
petites et grandes 
quantités. 

CHADAR 
1906 Charrat 
({> (026) 5 32 93. 

RECUPERATION de 

fer 
métaux 
et papier 
au prix du jour. 

Charles Bader 

V (026) 2 54 08 

1920 Martigny 

DB3 BDSB3, B23 

mm 
KLasâ QXD wm 
mm mm 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

MARTIGNY 
DIMANCHE 20 AVRIL 
Dès 15 heures 

En multiplex : 
# Les deux salles de gymnastique 
# Hôtel-Restaurant Central 
# Hôtel-Restaurant de Genève 
# Café-Restaurant de l'Hôtel-de-Ville 
# Café-Restaurant du Lion-d'Or 
(Le dernier 
de la saison) 

LOTO 
Des 8 cartons 

LE DERNIER DE LA SAISON • 

• 

Abonnement : 25 francs au lieu de 97 francs 
La valeur du 8e carton (8 cartons tous les tours) est supérieure au prix de l'abonnement 
Service de cars gratuit entre les divers établissements et la gare CFF au début et à 
la fin du loto. 

Organisation : 

Cercle de l'échiquier, Martigny 

Aperçu des lots : 

1 voyage.à Palma - 1 téléviseur - 3 bahuts 
1 machine à laver - 3 pendules neuchâteloises 
2 mini-vélos - 1 glace de salon - 3 machines 
à calculer - 5 mixer - 2 tentes de camping 
2 sacs de couchage - 2 selles de chameau 
2 jumelles - 2 trancheuses électriques- 2 fours 
à raclette - 4 marmites a vapeur - 14 jambons, 
etc. 
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he GfeeiRÎR des Goariwefcs 

^ * 

CAFE-RESTAURANT CENTRAL 

1914 Mayens-de-Riddes - C (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 Pizy.aiola - 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 

Hôtel Rôtisserie 
Bar « L'Arlequin » 

VERBIER 
Fam. Roland Pierroz 

ROSAlP 
membre du Club Prosper Montagne, membre de la Chaine 
des rôtisseurs. 

Spécialités : Tarte aux poireaux - Truite à l'oseille - Foie gras 
de canards aux raisins - Bolets au gratin. 

SALQUENEN 

Hôtel-Restaurant 
du Rhône 
Famille M. Constantin-Gruber! 
Tél. (027) 5 18 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. 

Hostellerie 13 Etoiles 

Restaurant-Motel 
Saint-Léonard 

Mme CECILE MARIN 
cf> (027) 9 69 99 

UNE PLACE POUR CHACUN AU 
CERCLE DÉMOCRATIQUE DE FULLY 

Un soir de banquet (le Cercle peut recevoir plus de 250 person
nes), la tâche ne manque pas pour M. et Mme Roy secondés 
par Franco 

* * * 

Certains esprits chagrins voire taquins l'ont appelé le « lieu des 
lamentations paysannes ». Si ce sobriquet est en partie fondé, 
c'est tout à l'honneur du Cercle Démocratique de Fully où les 
agriculteurs du coin éprouvent beaucoup de plaisir à se re
trouver. 
On les rencontre 'le matin, à l'heure des croissants chauds et du 
café-crème, car le Cercle possède aussi sa boulangerie avec 
pain et pâtisserie d'excellente réputation. Devant la pause crous
tillante des dix heures, les hommes ne veulent pas seulement 
parler de la pluie et du beau temps. De même au moment de 
l'apéritif en partageant, au bar du Cercle Démocratique, les 
meilleurs crus de Fully. Le patron, M. Michel Roy, ne sert que 
le produit des propriétaires-encaveurs de la commune. Le vin 
frais et pétirlant anime les conversations. On a vite fait le tour 
du monde. La guerre du Vietnam et celle du Proche-Orient 
laissent facilement place à la politique communale ainsi qu'aux 
soucis quotidiens de l'agriculteur. 
Le Cercle Démocratique n'est cependant pas seulement le 
rendez-vous des hommes da la» terre et des politiciens. Lieu de 
réunion de la fanfare- LàWLiïterté, du Parti, de nombreuses 
sociétés locales, il voit, le samedi soir, affluer les jeunes venus 
danser dans la grande salle où sont organisés les bals popu
laires. Lorsqu'une famille fêté l'un de ses membres, lorsqu'un 
groupe de contemporains se réunit, le restaurant du Cercle 
offre, à sa table, les spécialités du chef Michel Roy, admirable
ment secondé par son épouse Denise : train de côtelettes, 
aloyau flambé, fMets mignons... Cet hiver, la choucroute servie 
lors de la soirée du Parti radical a charmé les gourmets les plus 
exigeants et apaisé les faims les plus tenaces. 
Les routiers, les employés, les représentants aiment s'arrêter au 
Cercle Démocratique. Le plat du jour à 8 francs propose, sauf 
le soir et le dimanche, un menu copieux avec potage. Autre atout 
de l'établissement : l'immense place de parc qui le jouxte. Ainsi, 
on peut boire ses trois décis fulliérains sans craindre le 
« papillon ». M.-J. Luisier 

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

1926 Fully (VS) - Tél. (026) 5 32 58 

Q y M. ROY-GAUDIN 

Martigny - Brasserie - Hôtel de la Poste 
Marcel Claivaz-lmfeld (fi (026) 2 14 98 - 2 3812 

Place de la Poste 

Mets de brasserie 
Notre spécialité : 
TOURNEDOS SUR ARDOISE 
Parking 

fio$tellerieBellevuemorgin$$fl 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 31 13 28 

du 
Hôtel 

Grand-Muveran 
1912 OVRONNAZ 

Alt. 1400 m. 
Fam. Serge Ricca-Bornet 

<f> (027) 86 26 21 - 86 22 26 
Grandes salles 

«UEscale 
Place du Marché 

» 
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room - Bar 

M O N T H E Y - Tél. (025) 4 2 1 8 8 • « Le Carillon » 

Place de l'Eglise 

Protection civile valaisanne en 75 
Le programme d'activité de la Pro

tection civile, section Valais, pour 1974 
a été quelque peu réduit dans le do
maine de l'instruction, par rapport au 
budget initialement prévu. Cependant, 
2824 participants ont effectué 7504 
jours de service. 

Les frais de cours se montent à 
267 762 fr. 50. Les subventions fédérales 
représentent le 65 % de cette somme. 

Les cours de répétition communaux 
furent, à quelques exceptions, organi
sés dans les communes. 

590 personnes ont suivi leur cours 
d'introduction au centre d'instruction 
cantonal de Sierre. 

Au cours de divers rapports commu
naux, les dispositions de sécurité à pren
dre en cas d'inondation ont été arrêtées 
sur le territoire des communes de Cha-
lais, Grône, Chippis, Saint-Léonard, 
Stalden, Loèche, Rarogne, Steg, Gampel, 
Salquenen, Nendaz, Conthey, Vétroz, 
Ardon, Chamoson, Riddes, Leytron, 
Saxon, Saillon, Fully, Charrat, Ver-
nayaz, Orsières, Bagnes, Martigny-Ville 
et Martigny-Combe, Port-Valais, Mon-
they, Collombey, Vouvry, Sion, Sierre, 
Saint-Maurice et Massongex. 

Après avoir suivi avec succès les 
cours fédéraux de formation néces
saire, les personnes suivantes ont été 
nommées instructeurs cantonaux, pour 
le Bas-Valais. 

Service de protection atomique 
et chimique 

Gérald Bender, Fully ; Maurice Be-
trisey, Saint-Léonard ; Ernest Clémenzo, 
Vétroz ; André Cutullic, IHarsaz ; Guy 
Fellay, Le Châble ; Meinrad Puippe, 

Monthey ; Charly Riquen, Ardon ; Guy 
Voide, Martigny ; Siegfried Vopel, Ver-
nayaz ; Herbert Brenr.e, Martigny ; 
Jean Delmonte, Monthey ; Albert Bern-
hard, Pont-de-la-Morge. 

Service sanitaire 
René Allégroz, Sion ; Louis Bellon, 

Troistorrents ; Louis Berod, Choëx ; 
André Brunny, Monthey ; Aloïs Fellay, 
Martigny ; Roger Gasser, Sion ; Michel 
Karlen, Sion ; André Maye, Chamoson ; 
Paul-André Maye, Chamoson ; Roger 
Plachy, Monthey ; André Brunny, Mon
they ; Jean Roduit, Fully ; Pierre-An
toine Follonier, Martigny. 

Service sapeurs-pompiers de guerre 
Michel Farinet, Saxon ; Hugo Gasche 

Monthey ; Roland Hâfliger, Sion ; Etien
ne Reichenbach, Sion ; Pierre Cassaz, 
Martigny ; Roger Cottet, Collombey. 

Service alarme et transmission 
Henri Caloz, Sierre ; Pierre Chappex, 

Monthey ; Roger Gasser, Sion ; Michel 
Karlen, Sion ; Adolphe Michlig, Chip
pis ; Pierre Jalmetta, Sion ; Arthur 
Praz, Pont-de-la-Morge ; Georges Ber-
thod, Sierre ; Max Schôni, Sierre ; Gé
rard Germanier, Vétroz ; Gilbert Zer-
matten, Sion ; Louis Baud, Sion. 

Service matériel 
Georges Bcrthod, Sierre 

Service ravitaillement 
Elisabeth Zen-Gaffinen, Finhaut. 
Le Conseil d'Etat a nommé instruc

teur de la protection civile à titre per
manent M. Adolphe Michlig. Chippis. 

A tous ces nouveaux collaborateurs, 
nous présentons nos plus sincères féli
citations. 

La section valaisanne de l'USPC 

Vente d'insignes 
en faveur des réfugiés 
G. A., veuf, 40 ans, a quitté sa patrie 

après avoir subi diverses brimades et, 
notamment, après, avoir vu ses titres 
universitaires cesser d'être reconnus. 

Il se réfugie en Suisse. Installé dans 
un canton romand où il n'est pas ques
tion de lui confier un travail en rapport 
avec ses aptitudes (il ne parle pas un 
mot de français), il sera garçon de 
courses, puis manœuvre, avant de trou
ver un emploi subalterne dans une pe
tite entreprise. 

Reprenant son cas, l'Oeuvre suisse 
d'entraide privée qui lui avait promis 
assistance lui fait suivre un cours de 
français accéléré, intervient auprès 
d'employeurs éventuels pour faire va
loir ses hautes compétences et obtient 
enfui pour lui un poste à responsabi
lités dans une administration. 

L'intégration des réfugiés ne saurait 
se réaliser sans l'intervention des œu
vres d'entraide privée affiliées à l'Of
fice central suisse d'aide aux réfugiés. 
Ces jours-ci, 17, 18 et 19 avril, l'Office 
central met son insigne en vente sur la 
voie publique dans tout le Valais. Le 
produit de cette vente aidera les œu
vres privées à poursuivre leurs .tâches 
d'installation des réfugiés âgés ou ma
lades, et d'encadrement des réfugiés à 
intégrer. Les conditions actuelles sur lé 
marché du travail étant ce qu'elles 
sont, la priorité étant due aux. citoyens 
suisses, les assistants sociaux ont à faire 
face à de très grandes difficultés lors
qu'ils cherchent'à résoudre les problè
mes des réfugiés. L'Office central, de
mande au public de se rappeler que le 
réfugié est un hôte de notre pays qui 
doit être considéré comme un frère. ;« 

///m//r^//////////////////////////////u//////m 

Rêves d'adolescence 

I 
! 

I 
I 
S 

On est adolescent ; on a vingt ans. 
Les rêves les plus fous, 
Se succèdent en nous 
Ah ! qu'il est déjà loin, le temps de nos dix ans '. 

Dame Monnaie s'implante en nos esprits ; 
On songe à la fortune, enfermée dans l'orgueil. 
Et l'on se voit soudain parvenu à ce seuil : 
Celui des jours heureux où nous aurons tout pris. 

On parle du bonheur, en admirant la fille 
Qui rejette, soucieuse, le champ des servitudes. 
D'espérances déçues, en mornes solitudes, 
On parle de la Femme, en ignorant la vie ! 

Lorsqu'au bout de ces rêves, on découvre l'Amour, 
En doutant des sillons qu'a creusés la tendresse, 
On hésite à parler de sa prime jeunesse ! 
Et le temps nous appelle et nous nargue toujours-
Cet ami qui, perdu, est mort hier au soir, 
Puis, la jaie éphémère que procure l'Espoir; 
Enfin, le grand soleil qui perce le ciel noir : 
Toute l'adolescence qui refuse de croire ! 

En observant l'enfant qui sourit, angélique, 
On se prend à penser aux chemins de la vie, 
Voilant dans nos regards une lueur ravie, 
Perdus en nos demains bridants et nostalgiques. 

Sur cet oiseau du temps qu'on nomme Espérance, 
Sur ces ailes enflammées, couleur or et gris, 
On s'évade en voyage, survolant le passé. 
On est adolescent. Et on loue Dame Chance! 

: 

I 

! 

I 
I 
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Yvun Spiazzi « 
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Sirrrr 
ASSEMBLÉE DES CAFETIERS, 
RESTAURATEURS. HÔTELIERS 

Niouc et les Pontis, c'est la porte 
d'Anniviers. Niouc est un hameau ; 
aux Pontis, en bordure de route, il 
n'y a que le sympathique café-restau
rant d'Annelyse Clavien, qui fut le 
rendez-vous des cafetiers-restaura
teurs du district de Sierre le jeudi 10 
avril dans l'après-midi, pour leurs as
sises annuelles. 

Dès 15 heures, le président., M. Jean-
François Waser, se plaît à saluer une 
respectable assistance parmi laquelle 
MM. Henri Arnold et Georges Heim, 
membres d'honneur. Maurice Clivaz, 
député-conférencier, ainsi que le repré
sentant du « Journal des Cafetiers ». Il 
excuse quelques absences dont celle de 
M. Mounir, secrétaire, tout en regret
tant le forfait de tout le Haut-Plateau. 
Il demande une minute de silence en 
l'honneur d'un collègue anniviard dé
cédé, M. Cotter. 

Le protocole de la dernière assemblée 
est lu et approuvé. Dans son rapport, 
M. Waser déplore 'la hausse constante 
des alcools par suite des impôts fédé
raux. Il réaffirme que les prix des 
cafés-restaurants valaisans sont parmi 
les plus raisonnables de Suisse et que 
ce n'est pas le moment de 'les « casser » 
alors que bien des choses et des charges 
augmentent. Les circonstances exigent 
plus que jamais la discipline et l'union. 
M. Waser informe l'assemblée des dé
marches entreprises par le bureau de 
notre société auprès du secrétariat des 
brasseurs à Neuchâtel au sujet du 
prix de la bière. Toutefois, l'assemblée 
de ce jour s'occupera en priorité de la 
Loi sur les auberges. 

Un seul changement au comité : M. 
Pierre Arnold remplacera M. Staub. Les 
cas de Lens et de Chalais demeurent 
en suspens. Le président Waser prie 
l'assemblée de songer sérieusement à 
son prochain remplacement. 

j Loi sur les auberges 

M. le déput Maurice Clivaz rapporta 
en Ire commission du Grand Conseil 
sur la loi précitée. Il est heureux de 
pouvoir en débattre aujourd'hui avec 
les professionnels de son district, de 
connaître leurs avis sur deux points 
particuliers fort controversés : l'octroi 
des patentes par les communes ; la clau
se du besoin. 

Une discussion nourrie se déroule au
tour du sujet. Y prennent part notam
ment le président Waser, MM. Vital 
Salamin, Grimentz, Burdet Corin, Yvon 
Richard, Henri Arnold, Oggier, Schoz, 
tous à Sierre, Ballestraz, Grône, Pierre 
Genoud, Ayer. 

Au sujet de l'octroi des patentes (ac
tuellement « concessions »), l'assemblée 
est unanime à demander que soit ré
servée l'homologation par l'État. Elle ne 
prend pas position quant au maintien 
de la clause du besoin. Les avis diver
gent sur ce point entre cafetiers, hôte
liers et cafetiers-restaurateurs ou cafe
tiers tout court. Au gré des premiers 
surtout, qui sont pour la libéralisation, 
le certificat de capacité s'obtient trop 
facilement. L'on devrait augmenter les 
exigences avec examen d'entrée au 
cours. A quoi M. Waser répond que 
l'Etat a bien voulu instituer un exa

men d'entrée au cours hôtelier mais 
qu'il s'est jusqu'à présent opposé à tout 
examen d'entrée au cours de cafetier-
restaurateur. 

On sait qu'il est question d'adapter 
le certificat de capacité — et le temps 
pour l'obtenir — au standing des éta
blissements. On ne peut songer à trop 
augmenter les exigences quand on sait 
le grand nombre d'établissements (en 
Valais le 80 % d'entre eux sont en 
mains de locataires) qui sont à vendre 
ou à louer et qui ne trouvent pas 
preneurs. 

M. Florey, Vissoie, intervient dans les 
divers au sujet de la publicité collec
tive et M. Waser communique les dis
positions de l'Administration sierroise 
en faveur des écoliers ou étudiants en 
attente dans la rue. Il donne en outre 
la liste des collègues qui seront cités 
à l'ordre du jour de l'assemblée can
tonale pour leurs 15 ou 30 ans de fidé
lité au métier. • 

La table est mise chez Annelyse et 
l'ombre descend dans les gorges de la 
Navizence lorsque Jean-François clôt 
la partie administrative de cette très 
vivante assemblée. 

F. P. 

GRONE 

Concert de La Liberté 
A la salle de gymnastique de Grône, 

samedi 19 avril, dès 20 heures, la fan
fare La Liberté donnera son concert 
annuel. Placés sous la direction de J.-C. 
Gardet, les musiciens interpréteront 
le programme suivant : 

1. Elite, marche, de C. Genton 
2. Nightfall in Camp (Chorale), d'A. 

Pope .:. 
3. Fest-Fanfare, ouverture, d'A. Benz 
4. Suite Bohémienne, ouverture, d'O. 

Hume 
5. Arbedo, marche, de J. Meisler 
6. The Médaillon, marche de concert, 

de H. Mortimer 
7. Wir Tanzen, polka, de L. Kubes 
8. In à Persina Market, ouverture, de 

W. Ketelbey 
9. Galop de Napoléon, galop, de H. 

Mortimer 
10. Anchors, marche, d'A. Zimmerman 

Après le concert, grand bal conduit 
par l'orchestre « Les Caballeros ». 

2e ligue 

FC Fully reçoit FC Savièse 
LA FÊTE DU BALLON ROND 

Dans un grand fracas de cantine, de 
cortèges, d'allocutions et de carrousels, 
la fanfare Avenir (PDC) inaugurera 
dimanche à Fully ses uniformes. Au 
terrain de Charnot, il y aura aussi du 
monde puisque le FC Fully rencontre 
le leader de la deuxième ligue, le FC 
Savièse. 

— Ce sera la fête du football, nous 
dit Gérard Arlettaz, car nous serons 
obligés de jouer un bon match devant 
Mignon Vœffray, ancien entraîneur de 
Fully. 

Il y a dix ans que Gérard Arlettaz 
occupe une place au sein de la pre
mière équipe. Il a évolué durant plu
sieurs saisons sous la houlette de Mi
gnon Vœffray. 

— Il faut croire que ses méthodes 
d'entraînement sont efficaces, ajoute-
t-il, puisqu'il a fait monter Savièse de 
troisième en deuxième ligue puis au 
stade actuel. Les Saviésans accéderont 
sans doute à la l rc ligue. D'ailleurs, 
nous l'espérons. Sierre est mal placé et 
risque de rejoindre les clubs de seconde 
ligue où la lutte contre la relégation est 
ardue. 

— Dimanche, les Fulliérains se pré
senteront-ils face à Savièse comme des 
veaux que l'on pêne à l'abattoir ? 

— Non, pas du tout. Au contraire. 
Nous espérons gagner. Nous jouons 
toujours pour gagner. Savièse aussi va 
rechercher la victoire. Nous aurons l'ef
fectif complet avec l'entraîneur Mal
bois, en ce moment au service militaire. 

— Et si Fully perd... ce que je ne 
souhaite pas ? 

— Si l'on perd, Savièse reste tout de 
même au sommet du classement. Pour 
nous, l'enjeu est plus important face 
aux équipes du fond, Saint-Léonard, le 
dimanche suivant, par exemple. 

— Comment trouves-tu ce second 
tour ? 

— Il y a du suspens, surtout au fond 
du classement avec les équipes serrées 
les unes derrière les autres. 

— La défaite contre Chalais, diman
che dernier, comment peux-tu l'expli
quer ? 

— Pour moi, c'était presque normal 
de perdre ce match. Fully n'a jamais 
gagné contre Chalais et nous étions sur 
leur terrain. 

Gérard Arlettaz comme tous les 
joueurs du FC Fully apprécie les en
couragements du public. Dimanche, on 
attend une forte délégation de Sa
vièse. Le facteur « public » risque de 

moins influencer, les Fulliérains sauf 
si... ceux-ci viennent également en 
masse à Charnot voir évoluer leurs 
jeunes. 

Car, comme le dit Gérard Arlettaz, 
un des vétérans du groupe, c'est la jeu
nesse qui forme l'ambiance, qui donne 
l'enthousiasme au club, qui permettra 
de faire un beau résultat contre Sa
vièse. Mjl 

ATELIER MÉCANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

(Ci (026) 5 32 64 
Représentant : Pressoirs VAS'JN 

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

HERVÉ BENDER 
Fiduciaire Agence Immobilière patenté* 

1926 FULLY 
<$ (026) 5 44 03 - 5 38 87 

Frigos - Congélateurs - Machines à 
iaver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrerie - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDER - FULLY 
Cfj (026) 5 36 28 

MICHEL COTTURE Cons. Te lephunken - Hitachi 
T V couleurs à partir de Fr. 1668.— 

F U L L Y Service de réparations radio - TV toutes marques 

<C (026) 5 44 27 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tai l les dif f ic i les 

1926 FULLY <$ (026) 5 38 68 

O T H M A R G U E X 
Meubles - Tapis - Rideaux 

1926 FULLY Magasin : (026) 5 46 31 
1937 ORSIERES Privé : (026) 4 13 36 

RAYMOND WARPELIN 

C O I F F U R E A N I L 
Maîtrise 

1926 FULLY — 

fédérale 

<P (026) 5 36 01 

CHAUSSURES 

/Çaiftnciut Jteufrii 
1926 FULLY 0 (026) 5 32 44 

HORLOGERIE G. MARET 
1926 FULLY 

(S (026) 5 44 04 - 05 

CAFÉ-RESTAURANT DE LA POSTE 
Edmond Boson-Luisier - FULLY - Tél. (026) 5 3615 

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

L. RARD - 1926 FULLY 

Atelier d'architecture Maurice Luisier -1934 Le Châble v «rce; 7UAB 

Agence de Fully - Coll. P.-A. Fauquex ? (026) 53755 
) 

M. Victor de Werra honoré à Martigny 

Lors de la table ronde sur la gestion d'un club de football organisée par la JCE de 
Martigny, que préside M. Othmar Winter, arbitre, M. Gabriel Monachon, président 
du FC Ncuchâtel-Xamax et ancien joueur du FC Saint-Maurice, a remis un cadeau 
à M. Victor de Werra, président d'honneur de l'ASF, en hommage aux onze années 
passées à la tête de celle-ci. 
Notre photo : M. de Werra, ému, reçoit le témoignage de reconnaissance de M. Mo
nachon, sous les applaudissements du meneur de jeu Raymond Pittet et de M. Ed. 
Pieren, président du Vevey-Sports. 

LE CONSEIL COMMUNAL DE SIERRE A... 
• Pris acte du rapport de no:re repré
sentant au comité de direction de l'usi
ne de traitement des ordures ménagères; 
le feu vert a été donné pour passer 
immédiatement à la réalisation de la 
troisième étape, soit l'installation d'un 
nouveau four pour environ 5 millions 
et d'un broyeur pour environ 300 000 
francs ; le nouveau four sera en ser
vice pour mai 1976. 
• Discuté largement des problèmes 
posés par le contrôle de la fréquenta
tion des établissements publics par les 
jeunes ; chargé le président de la 
Commission scolaire de faire une en
quête approfondie sur ce sujet permet
tant des décisions motivées. 
• Pris acte avec satisfaction de la mise 
en- service d'une station de recyclage 
des eaux de refroidissement par l'Alu-
suisse SA, Hce qui permet de diminuer 
dans une large mesure les pompages 
dans la nappe phréatique. 
• Admis le principe d'une participa
tion au projet d'irrigation du vignoble 
de Chermignon dans le cadre de la loi 
sur les améliorations foncières. 
• Mis au point le dossier et introduit 
la demande officielle de subventionne-
ment de 4a salle omnisport prévue au 
Centre scolaire de l'Ouest. 
• Pris connaissance d'un premier rap
port sur la marche du bus sierrois poul
ies 4 mois de 1974 (septembre à décem
bre). Le résultat financier est meilleur 
que prévu ; il y a eu, pour cette pé
riode, 90 000 voyageurs payants et 40 000 
non-payants (écoliers). 
• Pris acte avec satisfaction de l'ac
cord de l'Etat pour le repavage complet 
de la rue du Bourg dans le courant de 
l'année 1975. 
• Pris acte des accords intervenus 
avec la Bourgeoisie de Sierre au sujet 
des études à entreprendre en vue de 
la construction d'une 'Maison bourgeoi-
siale. 
• Discuté des modalités de rénova
tion de la grande salle de l'Hôtel de 
Ville afin de l'adapter aux nécessités 

actuelles ; une décision sera prise pro
chainement sur la base des rapports 
techniques et financiers en voie d'éta
blissement. 
• Décidé de laisser la liberté à tous 
les établissements publics de la com
mune de pouvoir ouvrir le dimanche 
et les jours fériés dès 8 h. 30, le matin, 
toute l'année. 
• Entendu divers rapports du prési
dent de la Commission scolaire sur la 
marche des écoles pendant le 1er tri
mestre, sur les camps de ski, sur le 
contrôle des enfants, sur les problèmes 
particuliers survenus, etc. 

Les points ci-dessus font partie des 
quarante décisions prises par le Conseil 
communal de Sierre durant le premier 
trimestre 1975. 

Avec les Secours mutuels 
La Société de Secours mutuels de 

Sierre, forte de 1464 membres, a tenu 
une très intéressante assemblée sous 
la présidence de Me Guy Zwissig.. Le 
rapport présidentiel a relevé l'activité 
de la section tout au long de l'année 
et a rappelé la mémoire des membres 
disparus, Mlle Sabine Favre, de Alu
ni/. MM. Basile Berclaz, porte-drapeau, 
et Justin Zufferey, de Villa. 

Il a souligné les rapports constants 
qui se forment avec la Mutuelle Valai-
sanne et. a rappelé les efforts entrepris 
en faveur des familles et des membres 
moins favorisés. 

Cette action étant l'un des buts de la 
société se poursuivra à l'avenir. 

Le résultat financier boucle par un 
solde positif, ceci malgré plus de 800 000 
francs de dépenses. 

L'assemblée a donné compétence au 
comité pour quelques modifications mi
neures des statuts, afin de les adapter 
aux prescriptions modernes en matière 
d'assurance-maladie. De très nombreu
ses ont été posées par les membres, té
moignant, de la belle vitalité de la sec
tion de Sierre. 

t 
i 

• 

Madame Jean COQUOZ ; 
Monsieur Jean-Paul COQUOZ ; 
Mademoiselle Jeanne MAXIT ; 
Mademoiselle Gabrielle MAXIT ; 
Monsieur Joseph MAXIT ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph COQUOZ ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière^petits-enfants de feu Alfred DECAILLET ; 
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de feu Louis MARTIN ; 
Les familles CARRAUX, COQUOZ. MARCLAY, MULTONE, REVAZ, TRINCAZ, 

TROSSET, ZUMTHOR-PACHOUD ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le regret de faire part du 
décès de 

Monsieur • 

Jean 
Pharmacien 

leur cher époux, père, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, 
parrain, cousin et ami, pieusement décédé dans sa 84e année, à Monthey 
le 15 avril 1975. 
L'ensevelissement a eu lieu en l'église paroissiale de Monthev, le jeudi 17 avril 
1975, à 10 h. 30. 

36-24232 
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Les grandes heures de la patrie 
Mon colonel, 
Quand nous étions enfants, à Mor-

gins, nous allions dans la forêt faire 
des fagots de bois pour le feu du 
1er août. Le soir, emmitouflés dans 
nos pèlerines, nous regardions les 
flammes monter au ciel tout en écou
tant religieusement les chants de la 
patrie et c'est ainsi que nous avons 
appris à l'aimer. 

En 1914, la guerre éclatait : le tocsin 
avait ameuté toute notre ville et quel
ques heures plus tard, les deux tam
bours Roth de l'Harmonie et 'le sergent 
Mayor appelaient sous les drapeaux 
tous les nommes valides. 

Le lendemain matin, mamans et en
fants en larmes accompagnaient à la 
gare tous nos soldats ; on ne se doutait 
pas que la première mobilisation dure
rait 7 à 8 mois à 60 centimes par jour. 
Pendant ce temps, les usines ont tra-
vail'lé, les paysans ont rentré :leurs ré
coltes, le pays respirait. 

En 1917, le régiment valaisan en ser
vice sur le plateau de Coffrane, fut dé
placé pour calmer les grévistes de 
La Chaux-de-Fonds, et en novembre 
1918, le fameux comité d'Olten, dirigé 
par Grimmer et Humbert Droz, secré
taire de l'International marxiste révo
lutionnaire, décidaient la grève géné
rale dans tout le pays. 

A nouveau le régiment valaisan fut 
mobilisé pour aller à Bienne, un des 
points chauds de l'insurrection. A pied 
de Sion à Martigny, un train spécial 
nous y attendait, conduit par deux in
génieurs des C.F.F. 

A Tiischerz dans la nuit, une cuisine 
roulante nous attendait et jamais je n'ai 
mangé une si bonne soupe et jamais 
aussi je ne me suis brûlé autant la 
bouche. Nous partîmes à pied pour 
Bienne où on ne nous attendait pas... 
heureusement : les termites s'étaient 
terrés. Pas de cantonnements, debout 

toute la nuit à nous réchauffer dans 
les Classes d'une école ; le lendemain, il 
fallut frotter nos linges contre la glace 
d'une fontaine aux trois-quarts gelée. 

Il n'y eut aucune manifestation et 
quinze jour après, le régiment rentrait 
en Valais, à part les sanitaires, tous 
appelés pour relayer leurs camarades 
vau'dois au chevet des hommes at
teints de la grippe espagnole et qui 
mouraient comme des mouches. 

Nous sûmes alors que le peuple suisse 
tout entier n'avait pas précisément 
goûté le geste de ces meneurs rouges : 
des dons affluèrent de toutes les par
ties du pays pour nos malades des deux 
hôpitaux de Bienne, mais aussi d'autres 
témoignages d'attachement au pays et à 
la troupe. 

Des patriotes | 

En 1939, la foudre éclatait de nou
veau à nos frontières, dirigée par un 
fou dont on ne connaissait que les si
gnes d'hystérie, ce qui le rendait plus 
dangereux encore. La Landwehr et la 
Landsturm s'en allaient sur des fron
tières pendant que l'élite allait s'équi
per dans les arsenaux. 

Ce fut pour les vieux une occasion 
de renouer la vieille amitié qui a tou
jours fleuri dans nos troupes entre of
ficiers et soldats. Un soir que je ren
trais assez tard à l'Hôtel de Troistor-
rents où logeait tout l'état major du 
bataillon 203, le colonel Coquoz, tou
jours bon, souriant et courtois, était 
au milieu de ses officiers dans le vesti
bule : « Dis donc, me dit-il, tu devrais 
être au lit » et je lui répondis : « Mon 
colonel, vous savez bien que si j 'aime 
de tout cœur ma patrie, je ne suis pas 
un militaire modèle ». Et à son tour de 
me répondre : « Oui, mon cher, il faut 
des patriotes mais il faut aussi des mi
litaires ! » 

Et je me dois de rappeler ce que j 'ai 

entendu du grand prédicateur de Notre-
Dame de Paris, le père Pinard de la 
Boullaye, s'adressant aux grands muti
lés français, dans l'église de Châtel : 
« Mes chers amis, on a attaqué notre 
patrie, vous vous êtes défendus, hon
neur à vous, car vous avez fait votre 
devoir ! » 

Enfin faut-il parler de la célèbre réu
nion du Griitli où un ordre d'armée se
cret avait réuni tous les officiers supé
rieurs de l'armée pour entendre le père 
de la patrie, le général Guisan donner 
les dernières consignes pour la défense 
du pays. 

Aujourd'hui où la subversion mine 
notre jeunesse, où le doute s'insinue 
dans les cœurs ou dans les âmes, jus
que sur le parvis des casernes, nous 
nous devons de sauvegarder les valeurs 
que nous ont léguées nos ancêtres : la 
liberté de pensée, de religion, le respect 
de toutes les grandes valeurs que nos 
hautes autorités ont tenu de toutes leurs 
forces à sauver. 

Le peuple suisse d'aujourd'hui vit une 
des grandes heures de son histoire : il 
ne faut pas que le dernier bastion du 
pays puisse être l'objet de discussions. 
Seule l'union de tous permettra à nos 
enfants un peu perdus, de retrouver une 
patrie propre, respectée dans le monde 
entier et digne de ceux qui l'ont fondée. 

Mon colonel : ordre exécuté. 
Sanitaire Contât 
Ire Cie, bât. 88 

Journée mondiale 
des vocations 

Dimanche 20 avril sera célébrée la 
journée mondiale des vocations. Quel
ques paroisses valaisannes organisent 
une heure de prière : Martigny, le 19 
avril à 21 heures (église paroissiale) ; 
Saxon le 23 avril à 20 heures (église) ; 
Sion le 20 avril (Chapelle des Ursulines); 
Montana le 19 avril à 20 heures (Fleurs-
des-Champs). 

Quelques émissions à ne pas man
quer : Radio Suisse romande II, ven
dredi 18 avril à 16 heures. 

2e ligue 
• • . ' • 

Saxon reçoit St-Léonnard 
. • • • . ' , ' • • . ' 

DIMANCHE MATIN. VAINCRE À TOUT PRIX 

Mardi soir, le FC Saxon, sous la 
conduite de François Rossini, a pro
cédé à un entraînement intensif en 
vue de la rencontre de dimanche 
matin qui l'opposera au FC Salque-
nen, sur le terrain du Casino. La for
mation de la cité des abricots se 
présentera avec son effectif au com
plet, fermement décidée à remporter 
une belle victoire. 

Au bar du Casino, avant le début de 
l'entraînement, encouragements et pro
nostics vont bon train entre le patron 
de l'établissement, M. Eric Meuwly, 
l'ancien président du FC Saxon M. Si
mon Farquet, le joueur Jean-Claude 
Mariéthoz, MM. Jean Garnier et Pros-
per Bruchez. On évoque surtout le 
match de dimanche à Savièse. 

— A Savièse — dit Mariéthoz — on 
domine les trois-quarts de la partie et 
malgré cela, on perd par 2 à 0. 

— J'ai entendu des compliments sur 

votre match de Savièse de la part d'un 
ancien joueur, ajoute M. Garnier. 

— Dimanche, Saxon a fort bien joué 
à Savièse — dit aussi M. Simon Far
quet — Pour nos joueurs, il manquait 
peut-être une motivation. Dimanche, 
contre Saint-Léonard, ils l'auront : ga
gner à tout prix. Je crois que cette 
victoire est dans nos possibilités. J'ai 
entière confiance dans le résultat de 
dimanche car il faut battre Saint-Léo
nard qui n'a nue deux points d'écart 
avec nous. Si les Sierrois descendent, 
il y aura plusieurs équipes de deuxième 
ligue à payer les frais de la farce. 

— Pensez-vous que Savièse accédera 
à la Première Ligue ? 

— A mon avis, oui. N'oublions pas 
que pour rester au sommet des classe
ments, il faut « jouer »... 

La rencontre de dimanche est un 
match clef pour le PC Saxon. Les 
hommes de Rossini s'y préparent à 
fond. 

( 

MICHAUD PNEUMATIC 
Outillage à air comprimé 

SAXON - Cfi (026) 62605 - 634 07 

MICHEL PAYN - SAXON 

Tea-room - Boulangerie 
<p (026) 6 24 60 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
<IS (026) 6 27 67 

Spécialité : laid séché aux herbes 

Tout pouf i'électricité 

LINUS KOLLER • SAXON 
Dipl. fédéral - <~fi (026) 6 22 83 

O I S C O - S A X O N 
J. Vœffray 

Alimentation - Primeur 
(0 (026) 6 24 50 

K—oifmre ff/adcu.line 

R. TORNAY - SAXON 
<P (026) 6 29 54 

CAFÉ DE LA COURONNE 
Julot Felley-Galllard 

Réunion du comité du Club 
chaque lundi 

1907 SAXON <C (026) 6 22 31 - 6 27 01 

BocicheRfe 
«Le cbaLet» 
GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON <fi (026) 62174 

Nous avons une bonne technique, dit 
le joueur Mariéthoz qui effectue sa 
troisième saison avec le FC Saxon. Je 
n'arrive pas à m'expliquer le pourquoi 
de ce second tour catastrophique. Nous 
ne nous créons pas assez d'occasions de 
buts. Peut-être, manquons-nous de phy
sique... 

Jean-Claude Mariéthoz habite Nen-
daz et travaille à la BCV de Sion. Il 
est âgé de 24 ans et a trouvé au sein 
du FC Saxon une équipe de bons amis. 
Centre-avant, il joue aussi au milieu 
du terrain. Pour lui, le match de di
manche est capital : il faut vaincre ou 
mourir. 

Dimanche dernier, les Saxonnains se 
sont déplacés en masse à Savièse. Le 
20 avril, ils seront des centaines à en
courager leur première équipe. La ren
contre sera passionnante, St-Léonard 
étant également décidé à gagner et à 
racheter sa défaite 'Contre Ayent. Il y a 
dans ce club des jeunes qui crochent 
durement. Mais, la victoire est à la 
portée de Saxon qui ne perdra pas une 
seule occasion de la saisir. 

Mjl 
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AUDI NSU GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 
SAXON 

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

CASINO DE SAXON 
Rendez-vous des footballeurs 

Eric M e u w l y 

SAXON 
RIDDES 

BERNARD 
Salon de 

LATTION 
coiffure 

<P (026) 6 23 46 
<t> (027) 8 73 21 

RUBELLIN & FILS SAXON 

Bar - Tea-room - Pâtisserie - Boulangerie 

<t> (026) 6 22 67 

MERMOUD PIERRE • SAXON 
Horlogerie-Bijouterie 

Vîntes - Réparation» 
0 (026) 6 22 09 

Société de Banque Suisse 

S A X O N 

' ' C A F E DU CHALET - SAXON^ 
Spécialité : spaghettis à l'italienne 

Cristo et Michèle Conte-Piilet 
<P (026) 6 22 21 

Le renard et la rage inquiètent le Valais 
Durant le dernier trimestre 1974, pas 

moins de 15 personnes ont été mordues 
en Suisse par des animaux enragés. 
Dix cantons sont contaminés et plusieurs 
cas ont été signalés dans la vallée d'TJri 
proche du Valais. 

A Sion, le Service vétérinaire can
tonal a organisé une séance d'infor
mation en collaboration avec le Service 

de la santé publique. Médecins, phar
maciens, dentistes, vétérinaires, police 
cantonale et inspectorat des forêts ont 
suivi d'intéressants exposés sur la rage 
dont le renard est le principal vecteur. 

Notre photo présente deux jeunes re
nards, en pleine santé, capturés près de 
Fiesch. (Valpresse). 

Lutte: victoire des Fribourgeois sur les Valaisans 
Le samedi 12 avril, une rencontre 

de lutte suisse était organisée à Loè-
che-les-Bains en salle, sur tapis. Après 
les souhaits de bienvenue et les sa
lutations d'usage par le président can
tonal Hans Véraguth, la rencontre dé
bute devant un public clairsemé, après 
huit ans d'interruption entre les deux 
associations. 

Chez^ les couronnés, au premier tour 
Gustave Tâche (FR) tombe Reinhard 
Bonhet (VS), Antoine Stucky (VS) tom
be Bruno Gugler (FR), Bernard Moret 
(FR) tombe Kurt Roten (VS). Partage 
des points entre Narcisse Jollien (VS), 
Roger Jungo (FR) ainsi que Cyrille 
Torrent (VS), René Ecoffey (FR) et Ro
bin Giroud (VS), Fritz Siegenthaler 
(FR). 

D'emblée au deuxième tour, les Fri
bourgeois montrent la couleur. Princi
paux résultats chez les couronnés : 
Ecoffey (FR) l'emporte sur Roten (VS), 
Tâche (FR) sur Stéphane Giroud (VS), 
Moret (FR) sur Guy Udry (VS), Roger 
Jungo (FR) sur Torrent (VS), Gugler 
(FR) sur Gilbert Clausen (VS), Siegen-
taler (FR) sur Udry (VS). Ce tour ne 
voit que deux victoires valaisannes. 
Narcisse Jollien (VS) sur Eric Jungo 
(FR), Henri Jollien (VS) sur Johann 
Zbinden (FR). S'en retournent dos à dos 
Arvin Rumo (FR), Pierre-Alain Biner 

(VS), Siegentaler (FR), Stucky (VS) Her-
mann Kilchaer (FR), Bohnet (VS). 

Ainsi, les Fribourgeois l'emportent 
par 242 pt. 5 contre 231 pt. 2 aux Va
laisans. Les quelques spectateurs pré
sents eurent le plaisir également d'ap
plaudir quelques jeunes espoirs de Sa
vièse et de Loèçhe-les-Bains dont les 
talents sont évidents. 

Résultats 
des lutteurs fribourgeois ] 

', i 

Gustave Tâche 20 ; Bernard Moret 19 ; 
Hermann Kilchaer 19,60 ; Roger Jungo 
18.80 ; Arvin Rumo 18,80 ; René Ecof
fey 18,60 ; Bruno Gugler 18.40 ; Johann 
Zbinden 18.30 ; Hugo Aeby 18.30 ; Fritz 
Siegenthaler 17.90 ; Eric Jungo 17.40. 

Résultats 
des lutteurs valaisans 

Antoine Stucky 18.80 ; Narcisse Jol
lien 18.80 ; Pierre-Alain Biner 18.60 ; 
Henri Jollien 18.50 ; Stéphane Giroud 
18.30 ; Reinhard Bonhet 17.50 ; Kurt 
Roten 17.50 ; Eric Noti 17.40 ; Cyrille 
Torrent 17.30 ; Simon Grischting 17 ; 
Gilbert Clausen 17 ; Guy Udry 17 ; Ro
bin Giroud 9 ; Paul Jollien 8.50. 

René Terrcttaz 

Examen de la situation conjoncturelle 
Le 7 avril 1975, une délégation du 

Conseil d'Etat a reçu des représen
tants de la Fédération économique du 
Valais et de l'Union des industriels 
valaisans qui avaient exprimé le désir 
de pouvoir lui faire part des problè
mes qui se posent actuellement à 
l'économie valaisanne. Un large tour 
d'horizon de la situation dans des dif
férents secteurs économiques du can
ton a abouti à la constatation que 
toutes les branches étaient concer
nées plus ou moins fortement par la 
récession. 

La discussion a permis de dégager un 
certain nombre de mesures suscepti
bles d'atténuer les difficultés. 

C'est ainsi que, dans le domaine viti-
vinicole, le Valais va appuyer les dé
marches tendant au contingentement 
des importations de vins sous verre et 
à la perception d'une taxe compensa
toire à la frontière (ex. régime prati
qué par la CEE). Il envisage aussi d'in
tervenir pour l'institution d'une même 
taxe compensatoire sur les fruits et 
légumes importés à des prix artificiel
lement bas en raison du taux de change 
défavorable à la production suisse. En ce 
qui concerne l'agriculture de montagne. 
le canton demandera que la Confédé
ration fasse usage, déjà pour 1975, de la 
compétence que lui confèrent les nou
velles dispositions légales d'introduire 
une contribution pour la mise à l'alpage 
des vaches.' 

« * * 

Quant à l'industrie, le 'Conseil d'Etat 
s'efforcera de donner la préférence aux 
entreprises et produits valaisans, à l'ins
tar de ce qui a déjà été décidé en fa

veur du secteur du bâtiment et du 
génie civil. 

* * * 
Le Gouvernement procède actuelle

ment à un inventaire des projets de 
construction prêts à être exécutés im
médiatement mais ne figurant pas au 
budget 1975. Pour des considérations 
de politique financière, il ne s'agirait 
toutefois que d'un avancement d'inves
tissements prévus dans le cadre des li
gnes directrices 1975-1978. D'autre part, 
;e Conseil d'Etat entend poursuivre ses 
démarches en vue d'obtenir le maxi
mum d'assouplissements de l'arrêté sur 
i'acquisition d'immeubles par -des per
sonnes domiciliées à l'étranger. 

* * * 
Tourisme : tous les participants ont 

reconnu le très grand intérêt d'un bon 
fonctionnement des instances cantona
les et locales (UVT et sociétés de déve
loppement) chargées de l'information, 
de la publicité et de l'animation tou
ristiques. 

* • • 
L'échange de vues a montré aussi que 

la question des liquidités revêtait une 
grande acuité dans de nombreuses en
treprises, que l'endettement de beau
coup de communes dépassait les normes 
usuelles et que le Valais dépendait tou
jours dans une large mesure de l'apport 
du dehors pour la couverture de ses 
besoins en capitaux. Dans cette optique, 
un objectif primordial doit être le pla
cement dans le canton des fonds re
cueillis en Valais par les institutions 
de prévoyance. 

Vu la situation actuelle du marché 
de l'emploi, les instances cantonales 
continueront à faire preuve d'une gran
de retenue dans la délivrance de per
mis à la main-d'œuvre étrangère. 
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PROGRAMME TV 
Samedi 19 avril 
12.30 
12.45 
14.00 
1G.30 
17.00 
18.25 
18.30 
18.35 
1!).05 
19.40 
19.55 
20.05 
20.30 
21.25 
23.30 

Telc-Rcvista 
Un'ora per voi 
Tchécoslovaquie-Finlande 
TV-Contacts 
TV-Jeunesse 
Deux minutes avec... 
Tcléjournal 
Rendez-vous 
Affaires publiques 
Tcléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Un pays, une musique : Sicile 
Sport : URSS-Suède 
Téléjournal 

Dimanche 20 
(19.30 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
13.15 
13.35 
15.15 
16.00 
17.10 
17.35 
18.00 
18.05 
18.55 
19.00 
19.55 
21.25 
23.00 
23.10 

Messe 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Table ouverte 
Le francophonissime 
Horizons 
Une sacrée fripouille 
Haendel à Saint-Jean 
Tous les pays du monde 
TV-Jeunesse 
Présence catholique 
Téléjournal 
Les grandes batailles du passé 
Dessin animé 
Les actualités sportives 
Donne-moi tes yeux 
Hippisme. CSIO 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 21 
17.35 
17.55 
18,00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.20 
21.50 
22.20 

Taxibullc 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Objectivement vôtre 
Les Poucetofs 
Pilotes de course 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
A vous... Pierre Koralnik 
La voix au chapitre 
Sous la loupe. CSIO 
Téléjournal 

Mard 22 
17.55 
18.00 

Présentation des programmes 
Téléjournal 

18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19,15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.10 
22.10 
22.35 

TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Les Poucetofs 
Pilotes de course 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Maîtres et valets 
Dimensions 
Roland Hanna 
Téléjournal 

Mercredi 23 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
19.40 
20.00 
20.15 

22.10 
23.05 

Taxibullc 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Demain 
Les Poucetofs 
Pilotes de course 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Demi-finales de la Coupe d'Eu 
rope de football 
Les clés du regard 
Téléjournal 

Jeudi 24 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.35 
22.30 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
TV-Jeunesse 
Courrier romand 
Les Poucetofs 
Pilotes de course 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
La vie fabuleuse de Gauguin 
Téléjournal 

Vendredi 25 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.10 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 

22.50 

Taxibulle 
Présentation des programmes 
Téléjournal ' 
II faut savoir 
Agenda 
Les Poucetofs 
Pilotes de course 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
En direct du Studio 4 : 
Vivre avec son corps 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Grand soir 

VIVRE SON CORPS 
» LE CORPS PHYSIQUE — LE CORPS VECU » 

Avec « Black is beautiful » et « Folle, ma 
Sœur », le public romand a eu l'occasion de 
se familiariser avec « Grand soir », émission 
originale entre toutes, puisque transcendant 
les frontières administratives séparant départe
ments et services, elle conjugue les efforts de 
gens de télévision venant de tous les secteurs, 
en utilisant tous les moyens techniques que le 
petit écran a à sa disposition : film, direct, en
registrement électronique, animation, etc. 

Il s'agit donc d'une formule totalement inha
bituelle, et qui ne trouve vraisemblablemnt pas 
son équivalent dans de nombreuses chaînes de 
TV. Comme toute chose « sortant du moule », 
cette émission présente des qualités et des 
défauts : « Grand soir », dit Pierre-Pascal Ros-
si, membre du comité de rédaction et respon
sable sur le plan journalistique de la présente 
édition, » permet, grâce au temps d'antenne 
important dont il dispose, de traiter des sujets 
vastes soit en allant au fond des choses, soit 
en abordant une grande variété d'aspects d'un 
même thème. Toutefois, nous nous sommes 
rendus compte avec « Folie, ma Sœur », qu'il 
ne fallait pas dépasser un certain minutage : 
deux heures et demie environ. Même dans ces 
conditions, il s'agit d'une émission lourde à 
porter, pour qui en est responsable. Cepen
dant, le fait qu'elle puisse traiter de sujets d'une 
grande ampleur, dans le cadre d'un travail 
collectif, en fait une expérience intéressante...» 

Il est en effet important de souligner le côté 
expérimental de « Grand soir » : « Si la pre
mière émission, poursuit Pierre-Pascal Rossi, 
restait plutôt classique, la seconde était mar
quée par une élaboration de la forme. Pour 
« Vivre son corps », on pourra presque parler 
de « sophitication ». Nous tentons, en tout 
cas, une expérience de langage télévisé. » 

Il fut en effet décidé de renoncer à l'alter
nance des séquences préenregistrées et du 
direct, méthode somme toute peu originale, 
encore qu'efficace. « Grand soir » se présen
tera donc aujourd'hui comme un spectacle 
continu, caractérisé par une grande unité au 
niveau de la mise en image. L'alternance film-
direct subsiste, bien sûr, mais sans temps de 
rupture. 

LE CORPS, UNE PORTE OUVERTE SUR 
TOUS LES THEMES... 

On l'a vu, •< Grand soir » est l'émission des 
vastes thèmes. Aujourd'hui plus que jamais du 
reste, puisque « Le corps » n'est pas un sujet 
en soi, mais plutôt une série de sujets au 
dénominateur commun. Une option devait être 
prise au départ : il fallait soit approfondir cer-
tainns aspects de la question, soit au con
traire, en évoquer un maximum, de manière à 
ce que ce soit l'abondance même des divers 
'< éclairages » successifs qui suscite une ré
flexion chez le téléspectateur. C'est cette se
conde option qui fut retenue, et qui va guider 
la construction de toute l'émission, provoquant 
même un prolongement original : dimanche 
27 avril, à 21 h. 30, le public pourra, au 
cours d'une émission intitulée « A propos de 
« Grand soir », retrouver les participants à la 
soirée, qui seront réunis aussitôt après l'émis
sion pour confronter leurs impressions. S'ils 
le désirent, les téléspectateurs pourront ainsi 
comparer leurs points de vue avec ceux des 
journalistes, artistes, scientifiques, et autres 
personnes qui auront apporté leur présence à 
cette production. 

Pour en revenir au contenu proprement dit, 
il est difficile, et peut-être même pas oppor
tun, de dire ce que sera « Vivre son corps ». 
Mais on peut tout de même signaler que, en 
deux temps (« Corps physique » — « Corps 
vécu »), cette émission va évoquer une dou
zaine de thèmes généraux — par exemple : la 
naissance, la mort, le corps-objet, la sexualité 
ou encore la torture — dont les différentes 

facettes pourront apparaître soit au travers 
d'extraits de films de fiction (voire même de 
science-fiction), soit au travers de ballets, de 
mime, de reportage, d'entretiens, etc. 

Plusieurs séquences sont de véritables créa
tions, notamment de la part du Théâtre Onze 
i'o Lausanne, du célèbre ballet de Tane Sout
ier. D'autres vont permettre de rencontrer des 
personnalités importantes, comme le biologiste 
Henri Laborit ; d'autres enfin remonteront le 
cours de l'histoire, ou rappelleront certains 
événements marquants de l'actualité contem
poraine. 

(Vendredi 25 avril à 20 h. 30.) 

La vie fabuleuse de Paul Gauguin 
PREMIER EPISODE 

Vie extraordinaire, tragique que celle de 
Paul Gauguin. Une vie qui rappelle celle de 
Van Gogh, son éphémère compagnon de dé- I 
chirement, dont le destin, pareil au sien, était I 
d'enfanter de la beauté en s'autodétruisant... 

Cette existence, qui se déroula aux quatre 
coins du monde, le public romand va pouvoir j 
la découvrir au cours des sept prochaines 
semaines, en suivant celte nouvelle série. 

Avec un soin d'historien, Gilles Durieux, 
Philippe Durand et Roger Pigaut ont en effet 
retracé la trajectoire du célèbre peintre, depuis 
ses débuts socialement brillants — il fut en 
effet un financier avisé et riche — jusqu'à sa 
fin solitaire aux iles Marquises, une fin voulue 
comme telle, ainsi qu'en témoigne l'épitaphe 
qu'il avait lui-même rédigée : 

« Il a été dit sur moi tout ce qu'on devait 
dire et tout ce qu'on devait ne pas dire. 

» Je désire uniquement le silence, le si
lence et encore le silence. Si j 'ai fait de belles 
choses, rien ne le ternira. » 

Les auteurs de cette série ont décidé de 
faire commencer leur récit en 1871 : Gauguin 
a 23 ans. Après une enfance passée à Lima, 
aux côtés de sa mère, et la dure contrainte 
des collèges religieux français, le jeune Paul, 
pour retrouver peut-être les temps heureux de 
son séjour au Pérou, s'engage dans la marine 
marchande. Mais la guerre de 1870 le sur
prendra dans la marine de guerre et, la paix 
rétablie, Paul Gauguin se retrouvera presque 
malgré lui dans un Paris qui gronde. Le peu
ple se dresse contre le gouvernement capitu-
lard... 

Au premier épisode, le spectateur retrouve 
donc le jeune homme (incarné par l'acteur 
Maurice Barder) devant les ruines de sa mai
son familiale. Sa mère étant morte quelques 
années plus tôt, Paul Gauguin est mis entre 
les mains d'un tuteur, Gustave Arosa ; c'est 
chez cet homme, qui le reçoit comme son 
propre fils, qu'il va découvrir la peinture. Arosa 
collectionne en effet les toiles des impres
sionnistes. Et un homme, aujourd'hui célèbre, 
fréquente la maison du tuteur : il s'agit de 
Camille Pissaro... 

(Jeudi 24 avril à 21 h! 35.) 

BAEMQUE 
est à votre service 
pour toutes 
opérations de banque 

CONDITIONS DE PLACEMENT 

Carnet d'épargne 

Livret de dépôt 

Livret de placement 

Livret de placement 

(cadets - aînés) 

5 1/4% 

5 3/4% 

61 /4% 

61 /2% 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

7 % 

7 1/4% 

7 3/4 % 

à 3 et 4 ans 

à 5 et 6 ans 

à 7 et 8 ans 
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Abonnez-vous à « FED » 

AVIS IMP 
CONSULTATION GRATUITE 

pour les personnes qui souffrent 

des pieds et des jambes et de 

hernies. r 
MERCREDI 23 AVRIL 

de 9 heures à 12 heures 

et de 13 h. 30 à 18 heures 

PHARMACIE R. VOUILLOZ - MARTIGNY 
CC (026) 2 6616 

Prenez un rendez-vous, cela vous évitera une longue attente 
J. ROBERT-TISSOT — Orthopédiste — 1664 EPAGNY 

A vendra 

TELEVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

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

Meubles à vendre 
Belles occasions 

Belle salle à manger ancienne 
en noyer massif sculptée, compo

sée : 1 buffet-vaisselier plat, 
table à rallonges pieds à croisillons 

avec 6 ou 12 chaises 
Salon de type anglais 

avec canapé 3 places et 2 fauteuils 
tissu anglais Sanderson, solide et 

confortable, état de neuf 
Très beaux salons Louis XIV 

Louis XV, Louis XVI 

Très belle grande bibliothèque 
mesurant 3 m. 60 de long 

et 2 m. 40 de haut 
meuble noyer marqueté 

artisanal 

Plusieurs canapés et lits de repos 
Très belle salle à manger 

Louis XVI 
Vitrines Louis XV bois de rose et 

acajou, commodes, fauteuils, 
bergères, glaces, bureaux. 

Quantité de chaises Louis XVI, 
Louis Philippe, etc. 

TABLE RONDE LAQUÉE 
A RALLONGES 

de style Louis XVI avec chaises 
assorties 

2 grandes glaces anciennes 
« Directoire » et 2 consoles 

acajou avec appliques bronze 
Bureaux Bonheur de jour 

2 belles chambres à coucher 
anciennes époque Napoléon III 
très belles avec lits de 140 cm. 

de large 

Ainsi que quantité de 
meubles d'occasion 

tous genres 
courants et divers 

A la même adresse : à débar
rasser un gros lot de vieux 
bois ancien et 10 bois de lit à 

restaurer, très bon marché. 
Pressant. 

(Occasions intéressantes pour 
ébénistes bricoleurs, antiquai

res, etc., en bloc) 

Maison Jos. Albini 
Montreux 

18, avenue des Alpes 
(Places de parc) 

Téléphone (021) 61 22 02 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

.Vf ~ 

• 

' 

vrpeaadtm 
AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

Revêtements de sols 

Tél . (025) 4 21 14 

vous offrent plus 
que des slogans! 

mais du meuble de qualité ! 

. 

Une visite 
vous convaincra 

Cl 

saai 
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Haro sur le libéralisme 
Tojit ce que le canton compte de mi

lieux intégristes se déchaine actuelle
ment contre le libéralisme, responsable 
de tous les maux de notre société. 

C'est le libéralisme qui mine notre 
résistance face au marxisme : la chute 
prochaine du Sud-Est asiatique dans la 
sphère chinoise. C'est lui qui ruine 
l'Eglise : la diversité des options théo
logiques. C'est lui qui provoque la haïs
sable mutation de notre monde : un 
partage plus équitable des richesses en
tre les peuples. C'est lui encore qui fa
vorise le développement d'une société 
permissive fondée sur le respect des 
libertés individuelles. 

Parmi les nombreuses publications 
éditées par divers centres spirituels ins
tallés dans la région de Martigny, ci
tons un extrait d'une lettre adressée à 
des retraitants : « Vous êtes chevaliers 
du Christ-Roi et donc anti-libéral. Dieu 
veut l'ordre, naturel et surnaturel. Ce 
qui s'attaque à cet ordre, dans les idées, 
c'est le libéralisme, et dans les faits, 
c'est la révolution ». Et le texte ne s'ar
rête pas là... O 

C'est donc le libéralisme qui a allumé 
les innombrables bûchers pour les héré
tiques ? C'est lui qui est responsable 
des guerres de religion d'autrefois et 
d'aujourd'hui ? C'est lui qui veut muse
ler la liberté d'expression à la radio 
et surtout à la télévision ? C'est lui qui 
condamne et suspend l'enseignement et 
les écrits de professeurs « non confor
mistes ». 

Curieusement, le seul aspect du libé
ralisme qui n'est pas remis en question 
par l'intégrisme, c'est le laisser-faire 
économique : pas un mot sur la spécu
lation, les sociétés multinationales, les 
licenciements et le chômage... 

Le laisser-faire n'est évidemment pas 
condamnable. C'est un droit naturel ! 
Aussi Dieu multiplie-t-il au centuple les 
bénédictions aux possédants que nous 
sommes, et dépossède toujours davan
tage, les plus pauvres, les frappant de 
toutes les malédictions. 

Enfin, quelles sont les voix qui ont 
condamné avec virulence l'action de Ca
rême et PPP 1975, et son thème de 
réflexion : « Christ libère et réconci
lie » ? 

Aujourd'hui encore le Christ libère 
les hommes de tous les esprits de puis
sance, de possession, de domination, de 
discrimination, de violence, et d'injus
tice... 

L'évangile, c'est l'annonce de leur li
bération à tous les opprimés : le règne 
de Dieu qui vient avec sa justice. 

Le libéralisme n'a pas de leçons à 
recevoir de la part des milieux — poli
tique et religieux — qui savent, en 
d'autres circonstances, exiger pour eux, 
la liberté qu'ils refusent aux autres. 

Pierre Wanner 

O Autres extraits de la lettre adressée 
par le Monastère Saint-Joseph à Mar
tigny aux retraitants : 
— « C'est un principe de théologie im

muable qu'il faut obéir en son supé
rieur en tout ce qui ne s'oppose pas 
à la foi et à la morale catholique, 
mais renouveler souvent le ferme 
propos de refuser l'obéissance à qui 
que ce soit en tout ce qui, directe
ment ou indirectement, serait en op
position avec l'intégrité du catholi
cisme » (Don Sarda, Le libéralisme 
est un péché, 1887, p. 83.) 

— Sans être théologien, le simple ca
tholique comprend parfaitement 
deux choses : 
1. La « réforme conciliaire » n'a don
né que des mauvais fruits : les sémi
naires sont vides, les prêtres défro-
quent et se marient, les évêques ba
zardent les carmels pour se faire de 
l'argent, les « bonnes sœurs » sont en 
indéfrisable et mini-jupe, les curés 
sont communistes, les « messes » 
tourne au casse-croûte entre « co
pains », les « gosses » n'apprennent 
rien au catéchisme, les évêques 
« post-conciliaires » permettent tout: 
pilule, avortement, concubinage, mi
xité sexuelle, profanation d'hostie. 
Vous pouvez être protestant, bou-
dhiste, musulman, franc-maçon, 
athée surtout, le vicaire en veston 
vous donnera gracieusement la com
munion dans la main. C'est l'ouver
ture, l'œcuménisme. Il n'y a plus de 
décalogue, plus de confession, plus 
de péché... (euh... plus de péché, sauf 
un :) 

La soirée 
du Parti radical 

Le Parti radical démocratique de 
Sion organise le vendredi 25 avril son 
traditionnel souper-choucroute. Il se 
déroulera à l'Hôtel du Cerf, dès 20 h. 

Les membres intéressés peuvent s'ins
crire, directement à l'hôtel jusqu'au 
mardi soir 22 avril. 

C'est une excellente occasion de se 
retrouver en famille et de marquer of
ficiellement le départ d'une nouvelle 
saison qui sera jalonnée de plusieurs 
assemblées et dont le premier abou-' 
tissement sera le renouvellement des 
autorités fédérales d'octobre. 

En effet, on a d'ores et déjà pro
grammé une assemblée du comité élar
gi pour le 5 mai, une assemblée géné
rale avec informations sur les vota-
tions fédérales pour la fin mai et une 
assemblée de désignation de candidat 
pour la fin août. 

Pour l'instant, le comité souhaite que 
la soirée du 25 réunisse le plus de 
monde possible et adresse déjà ses 
vœux de bienvenue à tous ceux qui 
répondront à son invitation. 

Trois messages 
au Conseil général 

Le Conseil général de Sion se réunira 
vendredi soir. Il devra étudier trois 
problèmes importants qui ont fait l'ob
jet de messages abondants de la part 
de la Municipalité. Il s'agit tout d'abord 
d'un document devant servir à évoquer 
certains aspects du problème de la créa
tion d'une télévision locale sédunoise 
par câble et de l'expérience préalable 
envisagée en 1976. Le second message 
concerne la participation des SI à la 
construction de l'aménagement hydro
électrique Leteygon-Sauterot sur le ter
ritoire de la commune d'Hérémence. 
Enfin, il s'agit de la fusion du service 
du gaz de Sion et de la Société du gaz 
du Valais central (SOGAVAL). 

Au Skal-Club Valais 
Au cours de son assemblée générale 

annuelle, tenue le 10 avril à Thyon 2000, 
le Skal-Club Valais a reconduit, pour 
une période de deux ans, le mandat du 
comité en charge qui est formé comme 
suit : Vital Renggli, Montana, prési
dent ; Hubert Bumann, Saas Fee, vice-
président ; Firmin Fournier, Sion, se
crétaire-caissier ; Eugène Moret, Mar
tigny, et Renato Pacozzi, Loèche-les-
Bains, membres. 

Il a, en outre, accepté à l'unanimité 
les nouveaux statuts (adaptés à ceux 
de l'AISC) et décidé de tenir sa pro
chaine réunion à Paris afin d'y ren
contrer les skallègues parisiens, proba
blement en septembre. 

NENDAZ 

Avant les 25 ans 
de La Concordia 

C'est en juin que La Concordia de 
Nendaz fêtera son quart de siècle. Sa
medi dernier, les musiciens placés sous 
la baguette de M. Jean-Michel Germa-
nier, ont convié la population à un con
cert de qualité. L'animateur de la soi
rée, M. Roland Jentsch n'a manqué ni 
de verve ni de piment pour présenter 
les différents morceaux et aussi... les 
musiciens. La marche d'ouverture a été 
menée par le sous-directeur Georgy 
Praz tandis que M. Fernand Roserens 
conduisit le bis réclamé par le public 
enthousiaste. 

Dans sa bienvenue, le président Gil
bert Fournier a, bien entendu, parlé des 
prochaines fêtes du 25e anniversaire 
dont le comité d'organisation est présidé 
par M. Willy Claivaz, député-suppléant. 
En remerciant le directeur et le sous-
directeur, il n'a pas oublié MM. Jacques 
Loye, responsable des saxos, Paul Théo-
duloz qui s'occupe des jeunes et Ber
nard Cartoblaz, professeur de solfège. Il 
a en outre félicité cinq musiciens qui 
n'ont manqué aucune répétition. 

Aides-familiales : 
Assemblée générale 

L'assemblée générale de l'Association 
valaisanne pour les aides-familiales 
aura lieu le 22 avril au Buffet de la 
Gare (1er étage), à Sion, à 16 heures 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Rapport d'activité 73-74 ; 
2. Comptes 73-74 ; 
3. Rapport d'activité de l'école d'aides-

familiales de Sion ; 
4. Nominations des membres de la 

commission de gestion de l'école d'A.-
F. de Sion ; 

5. Assurance complémentaire à l'AVS 
pour les aides-familiales ; 

6. Révision des statuts de l'Associa
tion ; 

7. Divers. 

GALERIE GRANDE-FONTAINE 

Holy et Schwarz 
Sous le patronage des Amis des Arts 

et Artistes Associés, la Galerie Grande-
Fontaine, 19, rue du Grand-Pont à Sion, 
présente du 19 avril au 17 mai, les pein
tures d'Adrien Holy et les sculptures 
de M. Schwarz. Le vernissage a lieu 
samedi 19 avril dès 16 heures. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-FED » 

2. Sauf un : célébrer la messe de 
saint Pie V. 
Pour bien mener ce combat du 
Christ Roi vous avez besoin de faire, 
de refaire et de faire faire les re
traites antilibérales du Monastère 
Saint-Joseph. Attention ! Ne confon
dez pas ! Exigez la marque « anti
libérale » et la signature « Monastère 
Saint-Joseph ». Recrutez beaucoup 
pour la prochaine retraite d'hommes 
qui aura lieu du 1er avril à 18 heu
res au 6 avril à la Maison Lacordaire 
à Flavigny-sur-Ozerain, 21150 Les 

Laumes (près de Dijon). Courage ! 
P.S. : Pour recruter servez-vous de 
nos brochures : 1. contre l'avorte-
ment ; 2. contre Tauto-démolition ; 3. 
contre la franc-maçonnerie. Notre 
monastère ne vil que grâce à vos 
aumône. Dieu vous en récompen
sera. 

SODECO DANS LE CONTEXTE DE L ENTREMONT 

Des questions à se poser... 
Sur les téléscripteurs des rédac

tions, la nouvelle de l'ATS a certai
nement fait moins d'effet (on y est 
habitué maintenant) que dans l'Entre-
mont, mardi soir déjà puis mercredi : 
une trentaine d'employés seront li
cenciés à SODECO. 

C'est en 1972 que l'usine de la Société 
des Compteurs de Genève s'est installée 
à Sembrancher dans de vastes locaux 
neufs et rationnels. Cette nouvelle en
treprise a été applaudie à grands cris. 
On y a vu tout de suite la résolution 
des problèmes d'industrialisation de 
l'Entremont et un gagne-pain non né
gligeable pour la population. 

Cette semaine, la réalité est plus 
froide. On s'attendait quelque peu à 
certains licenciements depuis la réduc
tion des horaires de travail, mais sans 
y croire vraiment. 

Volontairement, le « Confédéré-FED » 
ne s'est pas adressé au directeur de 
l'usine de Sembrancher, M. Marclay, au 
président de l'Association des communes 
de l'Entremont, M. Ferrez, aux em
ployés dont le sort, mercredi, était en
core incertain. En se basant sur le do
cument de la « Convention en vue de 
la création d'un centre de production 
dans le val d'Entremont, installé sur le 
territoire de la commune de Sembran
cher », le « Confédéré-FED » pose une 
série de questions qui, avec les événe
ments, trouveront peut-être une ré
ponse. 
• SODECO a démarré grâce à l'aide 
financière de l'Association des commu
nes d'Entremont (Bagnes, Bourg-Saint-
Pierre, Liddes, Orsières, Sembrancher 
et Vollèges) qui, selon la Convention 
s'engage à céder « gratuitement la pro
priété d'un terrain de 20 000 m 2 envi
ron », de « participer pour un montant 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPH0I1EZ au 

w D2E/2 65 7E 

Décès du pharmacien 
Jean Coquoz 

L'année dernière, M. Jean Coquoz fê
tait les cinquante ans de sa pharmacie 
située à la Place du Marché. Mardi, la 
population de Monthey apprenait avec 
douleur son décès survenu à l'âge de 
84 ans et hier, une foule impression
nante l'accompagnait à sa dernière de
meure. 

M. Jean Coquoz était une figure de 
Monthey. On le voyait vaquer à ses 
occupations dans son officine qu'il ai
mait beaucoup. Mais la passion du mé
tier ne faisait pas oublier à M. Coquoz 
la vie civique, plus particulièrement la 
jeunesse. De 1930 à 1945, il fut prési
dent de la Commission scolaire. Jouis
sant depuis de nombreuses années d'une 
paisible retraite, M. Coquoz avait la sa
tisfaction de voir sa pharmacie entre 
de bonnes mains. 

A toute la famille du défunt, à tous 
ses amis, le « Confédéré-FED » adresse 
ses sincères condoléances. 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 .9Qia ligne 

<E£ 027 2 30 43 

de 500 000 francs aux frais de construc
tion de la première étape », de prendre 
en charge « les frais d'infrastructure et 
d'équipement à savoir : route et voies 
d'accès, amenée d'eau, amenée d'élec
tricité, amenée de téléphone, canalisa
tion pour évacuation des eaux » (prise 
en charge par la commune de Sem
brancher pour environ 390 000 francs). 
Total de l'aide des communes : 1 200 000 
francs. 

De son côté, SODECO construit le 
bâtiment, exécute les frais d'installation. 

Mais, « l'Association demandera pour 
SODECO-Entremont l'exonération d'im
pôts cantonaux et communaux à 100 % 
pendant les cinq premières années, à 
partir du début effectif de l'exploita
tion ; et à 50 % pendant les cinq années 
suivantes ». 

Donc, jusqu'à ce jour, SODECO n'a 
encore payé aucun impôt. Comment, 
après de tels sacrifices financiers, d'un 
tel cadeau pourrait-on dire, l'entreprise 
peu't-elle agir ainsi ? 

On sait que SODECO fait partie à 
100 % du groupe Landis-Gyr de Zoug, 
une des dix grandes sociétés suisses 
(sans compter les multinationales) qui, 
cette année, a distribué 16 % de divi
dendes. Peut-on, parce que le bénéfice 
d'une entreprise n'est pas aussi élevé 
que prévu, oublier les gens qui tra
vaillent ? 

• L'Association a respecté toutes les 
conditions de la Convention. Il semble 
pourtant qu'elle ait été gorgée de pro
messes. 

SODECO s'engageait à «offrir des 
conditions favorables de travail pour 
un effectif porté jusqu'à 200 personnes 
au 1er octobre 1974 » puis, dans une 

deuxième étape, 400 au 1er octobre 1980. 
Le chiffre de 200 employés n'a jamais 
été atteint. 

D'autre part, il y a environ trois ou 
quatre mois, SODECO a engagé du per
sonnel. Aujourd'hui, on licencie. Faus
ses promesses ? ou inconscience ? 
• En ce qui concerne les salaires, 

SODECO précisait à l'article 4.9 de 
la Convention : « le personnel de 
SODECO-Entremont sera traité sur 
un pied d'égalité avec celui des au
tres usines, pour autant que les 
usances cantonales ne diffèrent pas. 
Il semble que les usances soient bien 
différentes... 

• Peut-on dire que l'entreprise de 
Sembrancher soit, comme le pen
saient les communes, une succursale 
de la Maison SODECO ? En son 
temps, on envisageait une fabrique 
indépendante. Sembrancher, n'est-ce 
pas tout simplement un atelier dé
centralisé ? Une seule différence 
avec ceux de Genève : la distance. 

• Autre point important de la Conven
tion, le 5.5 qui dit : « L'Association 
s'engage à ne pas favoriser l'implan
tation d'autres industries sur son 
territoire sans consulter au préala
ble SODECO ». 

Les communes de l'Association n'ont-
elles pas manqué d'une certaine fer
meté lors de la signature de la Conven
tion ? Etant « quémandeuses », elles 
étaient en état d'infériorité. N'ont-elles 
pas craint un certain chantage de 
SODECO menaçant de s'installer ail
leurs si les conditions n'étaient pas rem
plies ? Aujourd'hui, est-il encore possi
ble de frapper le poing sur la table ? 

FED 

LIDDES: FESTIVAL DE L'ENTREMONT 
Selon la rotation toute démocrati

que établie, il appartient à la Frater
nité de Liddes d'organiser les 3 et 
4 mai prochains, le 28e Festival de la 
Fédération des fanfares radicales-
socialistes de l'Entremont. 

Présidé avec compétence et distinc
tion par M. Paul Métroz, le comité d'or
ganisation œuvre allègrement à la réus
site de cette manifestation qui revêtira 
cette année un éclat tout particulier. 

Concerts et allocutions 

Le samedi 3 mai en soirée, nous au
rons la joie d'accueillir sous une cantine 
chauffée, l'Union Instrumentale de Lid
des et La Liberté de Fully. L'Union 
Instrumentale honore par sa présence 
une coutume sympathique et bien éta
blie dans notre commune. La Liberté 
nous prête son brillant concours qui en

chantera tous les mélomanes de l'En
tremont. 

Le dimanche, la Fraternité recevra 
les sociétés sœurs de la Fédération : 
l'Echo d'Orny d'Orsières, l'Avenir de 
Sembrancher, l'Avenir de Bagnes et 
l'Union de Bovernier que nous félici
tons d'être entremontante pour la cir
constance. Le cortège traditionnel con
duira les musiciens et les invités sur la 
place de fête où alterneront concerts et 
allocutions. 

Les adeptes de Terpsichore ne seront 
pas déçus puisque le samedi, l'excel
lent orchestre Esperanza de Monthey 
conduira le bal. Le dimanche soir, en 
couronnement du 28e Festival, nous au
rons le plaisir d'offrir au public, la cé
lèbre formation d'Alain Morisod. 

Il reste à souhaiter que le printemps 
fasse enfin son apparition et que le 
soleil imprègne de ses rayons les plus 
lumineux, le cœur de tous les hôtes 
de La Fraternité. 

— D. — 

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 Bender, 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 




