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ASSEMBLEE GENERALE DE LA COOPÉRATIVE DU CONFÉDÉRÉ-FED 

Un vent favorable clans les voiles 
RIDDES: L'ABEILLE BUTINE EN BLEU 

La situation actuelle du « Confédéré-FED » intéressera sans doute nos lecteurs. 
Celle-ci a été largement exposée, samedi 19 avril, à Charrat, lors de l'assemblée 
générale de la Coopérative du journal qui a présidé celle du Parti radical-
démocratique. Nous publions, ci-dessous, les principaux passages du rapport 
du Conseil d'Administration, rapport rédigé avec un soin tout particulier par 
le président, Me Pascal Couchepin. 

Mesdames, 
Messieurs, 

Le Conseil d'Administration du « Confé
déré» a l'honneur de vous soumettre son 
4e rapport annuel relatif à l'exercice 
1974 de la Coopérative d'édition du 
« Confédéré ». 

I Considérations générales j 

L'année 1974 a été dans l'ensemble 
pour l'économie suisse une année posi
tive. Ce résultat est d'autant plus satis
faisant qu'au début 1974 comme d'ail
leurs en ce début d'année 1975 les pré
visions pessimistes n'ont pas manqué. 
La plupart des grandes sociétés de no
tre pays ont pu heureusement présenter 
des résultats en amélioration sur ceux 
de 1973. Cependant, d'une manière gé
nérale, dans le second semestre 1974, 
la situation économique s'est dégradée. 

Parmi les signaux économiques qui 
permettent de juger de l'état de l'en
semble de l'économie, vous me permet
trez d'en retenir un qui me paraît par
ticulièrement intéressant pour des so
ciétaires d'une coopérative d'édition. Je 
veux parler du volume de la publicité. 
On considère que la baisse du volume 
publicitaire par rapport à l'année pré
cédente a été de plus de 15 % dans le 
dernier trimestre de 1974. Rapportée à 
l'année, cette baisse dans l'ensemble de 
la presse suisse a été en moyenne de 
9,6 %. Ce chiffre s'entend pour le vo
lume publicitaire et non pour les reve
nus de la publicité qui eux, ont aug
menté en général à la suite de la ré
adaptation des tarifs. A noter encore 
que la baisse du volume publicitaire 
frappe surtout certains organes de 
presse, étant due, en effet, d'abord à la 
diminution des offres d'emploi. Notre 
journal sous cet angle a vécu une évo
lution plus favorable que la moyenne 
de la presse suisse. 

Malheureusement, la prospérité en 
1974 n'a pas été générale. Certaines 
branches économiques, telle l'agricul
ture, ont été défavorisées. Les perspec
tives 1975 ne sont guère meilleures... 

En ce qui concerne plus particulière
ment la presse, l'année 1974 a été mar
quée par de nouvelles hausses des sa
laires et par une augmentation massive 
du prix du papier sans parler des dif
ficultés à l'exportation dues à l'évolu
tion des rapports de change entre le 
franc suisse et les autres monnaies. 
C'est ainsi que pour les papiers, l'in
dice a passé de 113,4 au début février 
1974 à 149,7 en décembre 1974 et la 
hausse s'est poursuivie en début d'année 
1975 pour atteindre en février le record 
de 160. De telles augmentations ajou
tées aux autres facteurs de hausse ne 
facilitent pas l'existence des entreprises 
de presse. De grands journaux suisses 
romands vivent actuellement une pé
riode extrêmement critique. La presse 
d'opinion est à la même enseigne que 
la presse dite d'information, à cette dif
férence près, peut-être, qu'en général 
la presse d'opinion mobilise de moins 
grandes masses de capitaux que la 
presse d'information. Dès lors, la hausse 
du loyer de l'argent frappe plus les 
sociétés fortement endettées que les au
tres. Toujours dans le domaine de la 
presse d'opinion, relevons sans plaisir 
l'échec des efforts des socialistes de 
Suisse romande pour se redonner un 
organe d'information de quelque impor
tance. Le fait qu'un parti comme le 
Parti socialiste avec ses très grands 
moyens financiers ne parvienne pas à 
recréer un journal nous fait mieux me
surer la chance qu'ont les radicaux va-
laisans et d'une manière générale l'opi
nion modérée de ce canton de pouvoir 
compter sur le « Confédéré » qui entre 
actuellement dans sa 116e année. Le 
« Confédéré » est ainsi et de loin le plus 
ancien journal valaisan. 

En 1974, notre journal a pu compter 
sur la collaboration efficace et dévouée 
de Mlle Marie-Joscphe Luisier, notre 
rédactrice à plein temps, et de Mlle 
Janine Giovanola, secrétaire. En dehors 
de cette équipe permanente, comme 
dans les années précédentes, le « Confé

déré » a pu compter sur la collaboration 
vivement appréciée des lecteurs et du 
Conseil d'Administration de plusieurs 
éditorialistes : MM. Edouard Moi-and, 
Aloys Copt, Jean Vogt, Joseph Gross 
et à l'occasion M. le conseiller d'Etat 
Arthur Bender. D'autres personnes en
core ont contribué par leurs articles 
d'intérêt local, régional ou cantonal, à 
rendre plus attrayant notre journal. Que 
tous en soient sincèrement remerciés. 
La chronique sportive a été tout au 
long de l'année 1974 particulièrement 
soignée. Nous croyons que cette inno
vation a été appréciée par nos lecteurs. 
Nous sommes conscients de l'effort per
manent que nous devons fournir pour 
maintenir et améliorer le niveau d'in
térêt du journal. Nous pensons, cepen
dant, que les buts que nous nous fixons 
en cette matière ne pourront être at
teints que si tous les radicaux valaisans 
et l'opinion modérée de ce canton pren
nent plus encore conscience de ce qu'est 
son rôle dans le combat pour une presse 
libre sans hargne et ouverte. 

Résultats financiers 

Qu'il me soit permis dans ce rapport 
de relever que pour la première fois 
depuis la création de la Coopérative 
d'édition du « Confédéré » et je crois 
pour la première fois depuis une dizaine 
d'années, notre journal peut annoncer 
un bénéfice encore modeste mais bien 
réel. 

Peut-être vous intéresse-t-il de con
naître à ce sujet les éléments de com
paraison que nous avons établis avec 
l'organe du PDC valaisan : « Valais-
Demain » qui a récemment publié des 
pourcentages concernant ses résultats 
annuels. En 1974, les frais d'imprimerie 
sont entrés pour 63 % dans les dépenses 
de « Valais Demain ». Chiffre équivalent 
chez nous : 60,35 %. Les frais postaux 
de « Valais Demain » constituent 4 % 
des dépenses, 5,61 chez nous. Les frais 
de rédaction de « Valais Demain » : 17 % 
des dépenses, 18,12 % chez nous. Les 

frais d'administration de « Valais De
main » : 16 % des dépenses ; 13,22 des 
dépenses annuelles chez nous. L'addi
tion des chiffres présentés par « Valais 
Demain » équivaut à 100 %. L'addition 
des chiffres que nous présentons équi
vaut à 97,30 %. Le solde, soit le 2,70 % 
est constitué par le bénéfice. Au cha
pitre des recettes « Valais Demain » tire 
le 55 % des abonnements ordinaires et 
de soutien. Le chiffre équivalent chez 
nous est de 38,19 %. En ce qui concerne 
la publicité, elle entre pour 44 % dans 
les recettes de « Valais Demain ». La 
publicité chez nous apporte 59,94 % des 
recettes. D'autres recettes, soit dans le 
cas de « Valais Demain », la participa
tion du PDC aux numéros spéciaux en
trent pour 1 %. Chez nous, les autres 
recettes constituent le 1,87 % de l'en
semble. 

En ce qui concerne le nombre des 
abonnés, il est heureusement en hausse 
par rapport à l'année précédente. Cela 
est réjouissant. Nous ne voudrions pas 
terminer ce chapitre sans adresser des 
remerciements tout spéciaux à notre 
responsable des finances, M. Jean Phi-
lippoz, à la fois extrêmement compé
tent et d'une orthodoxie financière re
marquable. Ces éléments ajoutés à la 
véritable affection que M. Philippoz, 
comme d'ailleurs les autres membres 
du Conseil d'Administration et la plu
part des radicaux valaisans portent au 
« Confédéré » ont fait merveille. 

Le Conseil d'Administration de notre 
journal ne veut pas manquer de re
mercier aussi l'agence fermière de pu
blicité qui collabore sérieusement et ac
tivement avec nous. Nous remercions 
la rédaction, le personnel et la direc
tion de l'Imprimerie Montfort, avec les
quels l'entente est particulièrement cor
diale, les collaborateurs permanents et 
occasionnels du journal. L'année 1974 a 
été un succès. 1975 doit aussi être un 
succès dans l'intérêt même du Valais 
et des idées que nous défendons avec 
la plupart des Valaisans de bon sens. 
Que soient remerciés encore les mem
bres de la Société coopérative du 
« Confédéré » qui nous ont fait confiance 
et qui nous ont permis de continuer 
cette grande et sérieuse aventure qu'est 
la gestion d'un journal. 

Pr le Conseil d'Administration : 
Pascal Couchepin 

Le président de l'Abeille, M. Roger Crittin entouré de deux jeunes musiciens, 
Jean-Bernard Gillioz et P.-A. Crettaz. 

Ils avaient bien gardé leur surprise, 
ces musiciens de l'Abeille de Riddes. Le 
public impatient a dû attendre la jour
née du 27 avril pour voir apparaître les 
nouveaux uniformes de la fanfare. Et 
elle a fière allure, l'Abeille qui, désor
mais, butinera les notes de la gamme, 
en bleu ciel et bleu foncé. 

Entourée des fanfares radicales de 
Saxon, Grône, Charrat, Nendaz, Iséra-
bles, Fully, Leytron, Chamoson, Vétroz, 
l'Abeille a étrenné ses uniformes au 
cours d'une lumineuse journée. L'invitée 
d'honneur, la fanfare de la Police de 
Genève, a fait belle impression lors du 
cortège, avec ses mouvements de pa
rade et son large effectif. La veille, le 
concert a réuni une foule enthousiaste. 

Avant-goût du 83e Festival radical 
organisé par l'Helvétia d'Isérables, cette 
journée de l'Abeille a donné une tribune 
de choix aux orateurs du jour. 

Dans sa bienvenue, Me Jean Vogt a 

parlé à la fois comme président de 
Riddes, « ce coin de terre qui est pour 
toute la population sa raison de vivre 
et sa joie » et comme membre actif de 
la fanfare. 

— L'inauguration de nouveaux uni
formes, a-t-il dit, coïncide réellement 
avec l'avènement dans l'Abeille d'une 
nouvelle période faste. 

C'est pourquoi, M. Vogt a lancé un 
appel aux jeunes et a vivement remer
cié le directeur Bujard de se consacrer 
à l'a formation musicale des nouveaux 
musiciens. 

Allocution Copt 

wnrnmfrrmfrmrmm/nmmmmi//i///MmmmHmmummmmimmtiMtfmm^iii^ 

1 
I 

Lors du récent congrès du Parti 
socialiste suisse, le conseiller fé
déral Willi Ritschard a prononcé un 
discours que le << Peuple Valaisan » 
a reproduit in extenso sous le titre 
fracassant << Le Gouvernement 
c'est vous ! » En bref, M. Ritschard 
a brodé autour du thème : Notre 
Constitution érige le peuple en 
Gouvernement, c'est ce que chacun 
d'entre nous a appris à l'école. 

A l'occasion de la journée officielle 
de la Foire Suisse d'échantillons, à 
Bâle, le conseiller fédéral socialiste 
a récidivé. Il a notamment déclaré : 
« D'après notre Constitution — on 
ne saurait assez le répéter — c'est 
le peuple qui est le souverain en 
Suisse. C'est le peuple qui gouverne. 
J'ai donc cherché dans un récent 
discours à provoquer une réaction en 
prétendant que la résignation du peu
ple est en fait une crise gouverne
mentale ... Ce que nous appelons 
gouvernement en Suisse, le Conseil 
fédéral, n'est à proprement parlé pas 
un gouvernement. Il n'est qu'un pou
voir exécutif dans l'acception la plus 
stricte. Il a pour mission d'exécuter 
ce que le vrai gouvernement, le peu
ple, décide. » 

Cette analyse officielle de nos ins
titutions fédérales, venant d'un de 
nos plus hauts magistrats, m'appa-
raît procéder d'une certaine confu
sion des idées, aussi bien juridique
ment que politiquement. 

Juridiquement, le peuple, ou plus 
précisément le corps électoral, n'est 
pas par lui-même un organe de 
l'Etat. Il ne l'est qu'en fonction du 
droit constitutionnel lequel définit 
d'une façon précise les attributions 
du peuple tant en matière électorale 
que dans l'établissement de la Cons
titution et des lois. Certes, dans notre 
démocratie suisse, le peuple est l'or
gane de décision suprême, le souve
rain. Mais la constitution ne l'érigé 
pas en gouvernement. Je n'ai en tout 
cas pas appris cela. Ce que j 'ai appris 

Me Antoine Favre « sa position s'est 
graduellement renforcée par l'effet 
de diverses causes, notamment : de 
l'élargissement et de la centralisation 
des tâches de l'Etat et par suite de 
l'appareil administratif ; de la com
plexité des affaires publiques qui est 
résulté du passage de l'Etat de droit 
à l'Etat social ; du régime des pou
voirs extraordinaires du Conseil fé
déral pendant les deux guerres mon
diales, régime qui a exercé une in
fluence profonde et durable sur les 
rapports entre les deux pouvoirs. Il 

Le Gouvernement c'est vous! 
à l'école primaire, c'est que s'inspi-
rant de la théorie de la séparation 
des pouvoirs, le constituant de 1848 
et de 1874 a sous réserve des droits 
du peuple et des cantons, institué : 
— une autorité suprême de la Con

fédération, savoir l'Assemblée fé
dérale qui se compose de deux 
sections ou conseils : le Conseil 
national et le Conseil des Etats ; 

— une autorité directoriale et exe
cutive supérieure de la Confédé
ration, savoir un Conseil fédéral 
composé de 7 membres ; 

— un Tribunal fédéral pour l'admi
nistration de la justice en matière 
fédérale. 

Ce que j 'ai appris ensuite, c'est que 
le Conseil fédéral n'est pas conslitu-
tionnellement un simple « pouvoir 
exécutif dans l'acception la plus 
stricte ». Juridiquement, il est en plus 
de l'autorité executive, l'autorité di
rectoriale qui a des compétences pro
pres définies par la législation. Poli
tiquement, ainsi que le remarque 

en est résulté une primauté politi
que telle du gouvernement, que c'est 
le Conseil fédéral que le peuple suis
se rend responsable de la gestion des 
intérêts supérieurs de l'Etat ». Même 
son de cloche chez le constitution-
naliste Jean-François Aubert lors
qu'il écrit : « L'image primitive d'un 
Conseil fédéral chargé d'exécuter les 
ordres de l'assemblée, qui s'est peut-
être réalisée au temps d'Alfred Es-
cher, a cessé depuis longtemps d'être 
vraie. » 

Certes, dans les propos de W. Rits
chard, il faut faire la part du langage 
simple .direct et imagé qu'il affec
tionne. Il n'en reste pas moins que 
de telles affirmations, surtout venant 
de si haut, prêtent à confusion. Je 
connais beaucoup de socialistes qui 
ont frémi en entendant leur conseil
ler fédéral. 

A l'extrême, si c'est le peuple qui 
gouverne en Suisse, ceux qui occu
pent depuis le 1er avril le chantier 
de Kaiseraugst. ont raison. 

ALOYS COPT 
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Au cours des concerts, le major de 
table Maurice Delaloye a passé la pa-, 
rôle à Me Aloys Copt, conseiller natio
nal, qui, dans son allocution, a salué 
le président de Riddes en ces termes : 

— Depuis quelque temps, Jean Vogt 
est sournoisement attaqué par le « Nou
velliste ». On lui reproche d'être radical 
et intelligent, qualités qui nous le font 
aimer et inciteront ses pairs du Grand 
Conseil à l'élire à la seconde vice-pré
sidence. Nous nous y emploierons. Je 
constate que l'un des rédacteurs du 
« Nouvelliste », M. Zwissig, est présent. 
Je profite de l'occasion pour lui dire 
que son journal ne s'honore pas en pu
bliant la prose de Roger Germanier. 

En faisant un tour d'horizon de la 
situation dans le monde, Me Copt a sou
ligné des points très importants de la 
conjoncture : 

— Nous sommes directement concer
nés par tous les événements mondiaux. 
Nous l'avons vu lors de la crise du pé
trole. L'ONU, en 1974, à la demande du 
président Boumedienne, a pris une dé
cision importante qui réclame la redis
tribution du pouvoir économique à 
l'échelle mondiale et la nécessité d'une 
coopération internationale impliquant la 
répartition des industries et un partage 
des richesses produites. C'est la liquidi-
dation définitive de l'ordre économique 
hérité du colonialisme. Par conséquent, 
la source de la récession actuelle, il 
faut la rechercher non seulement dans 
le gaspillage des dernières années, mais 
dans la volonté des pays producteurs 
de redistribuer les richesses du monde. 

Le temps d'une trop grande facilité 
est révolu, la Suisse dans son ensemble, 
considérée comme membre de la com
munauté internationale, devra faire des 
sacrifices et réduire son train de vie. 

Suite en page 4 
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i Al «H lin n \ Société d'Histoire 

du Valais romand 

Soleil et fouilles romaines au menu 
Dimanche 27 avril, les amis de l'his

toire du Valais sont venus en grand 
nombre à Martigny pour participer à 
la riche journée organisée par la So
ciété d'Histoire du Valais romand. 

A la séance du matin, le président M. 
le chanoine H. Michelet, eut la joie 
d'annoncer que la Société compte dès 
cette année plus de 800 adhérents. Il 
procéda ensuite au renouvellement des 
membres du comité. Trois démission
naires, le chanoine Lucien Quaglia, 
prieur de Bourg-Saint-Pierre, M. Jean 
Marclay, Monthey, et Mlle Henriette 
Rebord, Ardon, ont été remplacés par 
MM. Bernard Tissières, Martigny, Mau
rice Parvex, Monthey, et Jean-Henri Pa-
pilloud, Erde. 

M. Michelet céda ensuite la parole 
aux deux conférenciers inscrits, le pro
fesseur Pierre Ducrey et M. François 
Wiblé, directeur des fouilles d'Octo-
durus. 

La route de l'étain 

M. Ducrey, dans son exposé sur « la 
situation de Martigny dans la Suisse 
romaine », releva d'abord l'importance 
du col du Grand-Saint-Bernard, passage 
alpin de la route de l'étain. Ce métal, 
extrait des mines de Grande-Bretagne, 
était acheminé en Italie pour la fabri
cation du bronze. Cette voie transal
pine était empruntée dès le deuxième 
millénaire avant J.-C. En 57 avant J . -C, 

César envoie son lieutenant Galba en 
expédition à Octodure : premier grand 
témoignage écrit. Sous le principat de 
Claude, Octodure reçoit le titre de Fo
rum Claudii Vallensium, vraisemblable
ment plus pour s'assurer le passage sur 
les terres des Véragres que pour hono
rer leur ville... 

En 69 après J . -C, l'année des quatre 
empereurs, des troupes romaines, de
vançant Bonaparte, franchissent le 
Mont-Joux au mois de mars. Une date 
encore, jalon de l'histoire d'Octodure : 
Théodore, évêque du Valais résidant à 
Martigny, prend part au Concile d'Aqui-
lée en 381. Tout au long de cette con
férence, M. Ducrey a montré le rapport 
constant entre l'important col du Grand-
Saint-Bernard et le développement de 
la ville. 

Ce que l'histoire écrite révèle, l'ar
chéologie le confirme. 'M. Wiblé, illus
trant en quelque sorte l'exposé du pro
fesseur Ducrey a présenté des diaposi
tives passant en revue les diverses fouil
les antérieures (à relever les aquarelles 
du .peintre Joson Morand dans son 
Carnet) et les dernières fouilles prati
quées en 1975. Une inscription intéres
sante, des pièces bien conservées sont 
les grandes découvertes faites dans les 
thermes mis au jour cette année. 

Après ces communications, M. Edouard 
Morand, président de la ville et égale
ment président de la Fondation Pro Oc-
toduro, a présenté à la Société les salu
tations de la municipalité et a convié 
l'assemblée à prendre le vin d'honneur. 

Martigny : Pas de déviation ? 
Le 11 avril dernier, le Département 

des travaux publics mettait à l'en
quête publique le projet de deux 
échangeurs, situés l'un entre Vernayaz 
et Martigny pour la sortie de la route 
nationale 9 (autoroute) en direction du 
Grancl-St Bernard, l'autre entre Mar
tigny et Fully, pour l'accès à ces deux 
localités, de même que le projet de 
la route d'accès du premier échan
gent à l'entrée du tunnel prévu dans 

le Mont d'Ottan. 
Ainsi, il semble bien que le souhait 

exprimé par le Conseil général de Mar
tigny d'étudier une variante Est n'ait 
pas trouvé grâce aux yeux des auto
rités responsables. Le Conseil général 
représentant l'assemblée primaire, il est 
regrettable que l'on ne tienne pas da
vantage compte de sa prise de position, 
pourtant non équivoque. 

D'autre part, il se forme dans l'opi
nion publique une certaine prise de con
science des conséquences prévisibles 
d'une déviation sur l'économie locale. 
La récession que nous connaissons met 
en évidence la nécessité qu'il y a de ne 
pas aggraver artificiellement la situa
tion du commerce local. 

j Est-ce nécessaire ? j 

Car, en fait, il s'agit de relier l'auto
route future, à son arrivée à Martigny, 
aux routes du Grand-Saint-Bernard et 
de La Forclaz, par une route fermée 
qui doit éviter la cité. En somme, il faut 
construire un tronçon supplémentaire 
d'autoroute d'environ 2 km pour rejoin
dre deux routes normales, ouvertes. Le 
coût de cette opération ira certaine
ment chercher dans les 70 millions. 

Je sais, on déplore de temps à autre 
les « bouchons » qui se créent à certai
nes périodes chez nous. Toutefois, il est 
permis de penser que le développement 
du trafic ne connaîtra certainement pas 
la courbe ascendante prévue, ces' pro-

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir : RELACHE - Connaissance du 
monde. 

Dès demain mercrdi à 20 h. 30 - 18 ans 
Dirk Bogarde et Charlotte Rampling 
dans un film de Liliana Cavani 

PORTIER DE NUIT 
Un film déchirant, cruel et terrible... 

Oui... mais un chef-d'œuvre I 
A réserver toutefois strictement aux adultes! 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 

Un audacieux film d'aventures 

AU PAYS DU SEXE SAUVAGE 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 

La symphonie sanglante de la Chine... 

OPERATION KARATÉ 
De l'action à revendre I I ! 

chéines années,' ceci en fonction de la 
conjoncture. . . 

D'autre part, l'administration commu
nale a mis en chantier la construction 
dé la route industrielle vers le Mont-
Chemin. Cette chaussée, dont on peut 
raisonnablement penser qu'elle sera 
terminée dans deux ou trois ans, drai
nera tout le trafic lourd, dont on con
naît l'importance à Martigny. Le cen
tre de la ville-sera ainsi libéré des véhi
cules qui occasionnent le plus d'incon
vénients, aussi bien en ce qui concerne 
l'environnement que la fluidité du tra
fic . ..-.., . 

En outre, les automobilistes qui vou
dront éviter la traversée de la ville, 
soit en été, soit pour se rendre dans les 
stations de sports d'hiver, pourront em
prunter cette voie industrielle. 

Il conviendra de relier cette route à 
l'échangeur d'accès à Martigny pour 
que cette mini-déviation joue le rôle 
que l'on attend d'elle. 

Cette solution sauvegarderait, en ou
tre, la possibilité de réaliser, à poste-
priori, une route de déviation, si celle-ci 
s'avérait nécessaire à l'avenir. 

Ainsi, la ville ne verra s'écouler que 
le trafic local et le trafic touristique, le 
plus intéressant pour elle. N'oublions 
pas que le^ commerce local doit une 
bonne part de sa prospérité à la situa
tion de Martigny, ville étape, carrefour 
des Alpes. 

Onéreux 

On l'a dit et répété, et c'est vrai. 
Voulons-nous courir le risque de voir 

le tourisme martignerain mourir de sa 
belle mort pour le plaisir d'éloigner du
rant les quelques semaines par année 
où le trafic est dense, un nombre im
portant de véhicules, mais en même 
temps un potentiel non négligeable de 
clientèle pour nos hôtels, nos restau
rants, nos magasins ? 

Pour ma part, je suis persuadé que la 
route industrielle jouera parfaitement 
son rôle d'artère régularisatrice de la 
circulation urbaine et que, de ce fait, 
la déviation ne sera plus d'une néces
sité absolue. 

Si nous sommes convaincus qu'ainsi 
nous pourrons sauvegarder la vitalité 
de l'économie locale, tout en mainte
nant notre environnement dans des li
mites normales et viables, il semble 
que notre action devrait s'orienter dans 
ce sens. 

Les autorités locales, la presse, lai po
pulation pourraient user de leur influen
ce, si l'on admet qu'influence il peut y 
avoir, pour demander aux autorités can
tonales et fédérales de renoncer à cette 
déviation onéreuse. 

Ces dernières auraient mauvaise con
science, semble-1-il, de refuser une éco
nomie de quelque 70 millions, elles qui 
consacrent une bonne part de leur temps 
et de leur énergie à les chercher ces 
millions. 

Robert Franc 

FED félicite... 
... MM. André Aymon d'Ayent, Edmond 
Bochatey de Martigny, et Romain Sa-
lamin de Sierre, qui ont reçu leur di
plôme d'entrepreneurs en nettoyage. 

* * * 
... M. Jean Morend, de Sion, qui a été 
nommé à la tête de SATOM SA à Mon
they où il résidera désormais. 

Pendant le repas qui réunissait de 
très nombreux convives, le chanoine 
Michelet a remercié les trois membres 
démissionnaires. Puis, dans l'après-
midi, les différents groupes ont visité, 
sous la conduite de M. Wiblé, le der
nier chantier archéologique, ouvert une 
semaine auparavant. M. Léonard Clo-
suit, secrétaire de Pro Octoduro, et M. 
Vionnet, dessinateur, commentaient les 
visites dans les salles du Manoir réser
vées à l'exposition romaine. 

Il y eut beaucoup de participants à 
cette belle journée et, parmi eux, le 
soleil n'a pas été le moins apprécié ! 

Paul-C. Philippe 

Ciub des aînés: 
Promenade printanière 
Enfin le joli mois de mai nous re

vient avec son soleil, ses fleurs, ses pro
messes, et aussi avec ses réalisations. 
Voilà pourquoi notre chère présidente 
ne nous laisse pas languir plus longue
ment dans l'attente d'une réjouissance. 

Nous partirons pour Berne en car, ce 
vendredi 2 mai tout proche. Le beau 
temps sera des nôtres, le voyage, avec 
un itinéraire-surprise, sera très agréa
ble dans toutes ses variétés. 

La matinée sera consacrée à la visite 
du Palais fédéral et de la Fosse aux 
ours (il y a encore des carottes du 
Valais à Berne). Puis nous nous diri
gerons du côté du jardin zoologique sur 
la colline boisée du Daehlhoelzli, dans 
un parc de 13 hectares peuplé de plus 
d'un millier d'animaux. C'est là qu'un 
magnifique restaurant nous accueillera 
pour satisfaire nos appétits. On nous 
présentera différents repas servis sur 
assiette à la mode bernoise, de 7 fr. 50 
à 12 fr, 50 selon les goûts et les désirs 
de chacun, sans boisson. La suite du 
programme se déroulera selon les di
rectives. 

La course est subsidiée et la parti
cipation est de 12 francs chacun. 

S'inscrire chez Mme Dirren-Vaudan 
par téléphone au 2 26 68 jusqu'à jeudi 
à midi. Les « Pullman » de Martigny-
Excursions nous recevront au Pré-de-
Foire à 7 h. 50 c-t à la Place du Manoir 
à 8 heures. 

Au plaisir de vou,.-; revoir. 
Le comité 

Assemblée de la SD 
Les membres de la Société de déve

loppement de Martigny que préside M. 
Robert Franc sont convoqués en assem
blée générale annuelle, jeudi soir 1er 
mai à 20 h. 30 au Grand-Quai. 

SAXON 

Assemblée 
du Secours mutuels 

Nous avons l'avantage d'informer les 
membres de la Société de Secours mu
tuels de Saxon que l'assemblée générale 
aura lieu le 1er mai à 20 heures à la 
giande salle du collège. Vu l'importance 
de l'ordre du jour, nous vous remercions 
par avance de votre présence. 

Le comité 
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CYNAR 

...SI vous 
prévoyez une petite 

soirée tranquille à la maison. 

quorga 
nise les 2, 3 et 4 mai le Chœur de 
clames de Martigny, un concert ex
ceptionnel sera donné, vendredi 
à 20 h. 30 à l'église du Bourg. Les 
voix s'élèveront pour un double 
hommage aux compositeurs Charly 
Martin et Louis Broquet. Le pro
gramme permettra aux uns et aux 
autres d'entendre et d'apprécier les 
pièces suivantes : 
1. Extraits du « Jeu du Feuillu », 

texte et musique d'Emile Jaques-
Dalcroze. Chœur d'enfants et pia
no. Direction : Léon Jordan. 

2. Cantates « Chantez fontaines clai
res », texte de Maurice Budry, 
musique : Charly Martin. Chœur 
mixte el piano. Direction : Léon 
Jordan. 

3. Symphonie No 5 de Franz Schu
bert. Orchestre du Collège et des 
Jeunesse musicales de St-Maurice. 
Direction : Chanoine Marius Pas-
quier. 

Louis Broquet. Chœur mixte et 
Orchestre. Direction : Léon Jor
dan. Interprètes : Chœur des éco
les, Chœur de, dames, Chœur 
d'hommes de Martigny, Orches
tres du Collège et des Jeunesses 
musica'les.de St-Maurice, pianiste: 
Sœur Marie-Elisabeth. Direction : 
Chanoine Marius Pasquier, Léon 
Jordan. 

Invitation à pavoiser 

Les commerçants de Martigny ont 
répondu favorablement à l'appel du 
comité d'organisation du Festival de 
chant pour annoncer, sous forme de 
pancartes attractives, la manifesta-
tien. C'est au tour de la population 
de Martigny d'être maintenant solli
citée. Les organisateurs invitent tout 
le monde à pavoiser. Que par les 
fleurs et les drapeaux, Martigny s'as
socie au rassemblement des chan
teurs bas-valaisans. I 

«< quier. leurs oas-vaiuisans. «s 

^//////////////////////^^^^ 

Education sexuelle : Vers une association 
Depuis quelques mois un groupe de 

personnes représentant divers milieux 
— médical, social, éducatif et ecclé
siastique — travaille à l'élaboration 
d'une éducation sexuelle et à la créa
tion de centres de planning familial en 
Valais. 

Cette démarche a été motivée par la 
carence, dans ces domaines, due à la 
volonté délibérée des pouvoirs publics 
de ralentir la mise en place de struc
tures efficaces. 

Le groupe a rédigé des statuts pour 
créer une association et définir les ob
jectifs à atteindre : 
— créer des centres régionaux donnant 

une information précise et complète 
— répondre à toutes les préoccupations 

sur toutes les méthodes contracep-
tives ; 
d'ordre psychologique, affectif, de la 
personne, sexuel, sans limitation 
d'âge ni discrimination de sexe, d'état 

civil, de nationalité, de religion ; 
— promouvoir une large information de 

la population, une formation des pa
rents pour les aider à assumer leur 
rôle d'éducateurs et une éducation 
sexuelle dans les écoles ; 

— encourager la formation de conseil
lers (ères) en planning et de eonseil-
lers(ères) conjugaux). 

L'Association valaisanne pour l'édu
cation sexuelle et le planning familial 
sera constituée le jeudi 12 juin à Sion 
au cours d'une assemblée publique. 

Groupe de travail pour l'AVESP 
(Association valaisanne pour 

l'éducation sexuelle 
et le planning) 

Synode protestant 
Le synode de l'Eglise protestante aura 

lieu à, Martigny, samedi 3 mai, à l'aula 
du collège de Martigny-Bourg. 

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection, 
la famille de 

Madame Marie Besse-Sauthier 
présente ses remerciements et exprime sa vive reconnaissance à toutes les 
personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve. 
Un merci particulier à la Direction et au personnel de la Maison Orsat, à la 
classe 1904, au Dr Kolendowski ainsi qu'au personnel médical et soignant de 
l'Hôpital de Martigny. 

Martigny, avril 1975. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui 
ont été adressés lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à 
chacun, la famille de 

Monsieur Charly Martinet 
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, 
ou leurs envois de fleurs de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 
Un merci spécial à la famille Marcel Gaillard à Martigny, aux employés de la 
Maison Marcel GaiHard, à la classe 1936 de Martigny, à la classe 1936 de 
Leytron, à la Maison Robert Keim à Martigny, aux employés de la Maison Robert 
Keim à Martigny et Verbier, au Martigny-Sports et à ses vétérans, aux locataires 
du Square-Gare 46, au Martigny-Natation, aux Of., sous-Of. et soldats de la 
C.P. IV/204, à la famille Henri Polli, à la Direction et classe II c. Ecole normale 
Sion, à la Direction de l'Externat Sainte-Jeanne-Antrde à Martigny, à la Maison 
Firestone Suisse dépôt Valais, à la Direction Sabag Lausanne, à la Maison 
Huber & Cie S.A. Martigny, au Dr Carron, à Sœur Marie-Vincent, à Mlle Yolande 
Crittin de l'Hôpital de Martigny. 

Martigny, avril 1975. 

mu IIHIMIIIIW'IMWIIIII mi » m m mi n mu mini m M 

t 
Le Parti radical-démocratique de Vouvry 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Emmanuel CARRAUX 
épouse de son ancien conseiller communal et mère de M. Jean Métayer, 

ancien vice-président de la commune de Vouvry 
et ancien président du Parti radical de Vouvry 

Les obsèques ont eu lieu le samedi 26 avril 1975 
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La nouvelle Volvo est 
une voiture différente. 
Vous le remarquez dans 
les accélérations, dans 
la conduite et dans les 
virages. ^ 

VOIi"VO 

1950 SiON : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 
Tél. (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

Acoustique 
TISSOT 

12, rue Pichard 
LAUSANNE 
f) 23 12 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 
Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 f (026) 2 20 05 

MARTIGNY 

Consultations et essais sans engagement 

Mercredi 26 mars 1975 de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S.A. 
Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

BERNARD BIOLAZ — M!ARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 026 / 2 63 4 0 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

vert! 
collection 
printemps-été 
chez 

Maret-Visentini 
Prêt-à-porter - FULLY 
Tél. (026) 5 34 40 
pour la 

pour la nouvelle 
teinte mode, le 
vert. 
Portez-le vous 
aussi. 
Naturellement en 
Trevira-laine 

| ACTION DU MOIS 

15% sur 
•i 260 litres 

330 litres 

400 litres 

DE MAI 1975 

les congélateurs bahuts Bosch 
- prix catalogue 

prix action 
- prix catalogue 

prix action 
- prix catalogue 

prix action 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

948.— 
850.— 

1098.— 
930.— 

1198.— 
990.— 

Action également sur lave-vaisselle, frigos, aspi-
i rateurs. 

MichelCarron-Lugon, installateur - 1926 Fully 
Tél. (026) 5 42 74 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

La fête 
au Château d'Aigle 

Grâce à un travail minutieux conduit 
par MM. Magnot et Stockli et exécuté 
par des maîtres d'Etat de la région, les 
salles de la tour, au nombre de cinq, 
du château d'Aigle, ont repris leur as
pect primitif. C'est merveille de voir au 
fond des embrasures, les fenêtres aux 
petits carreaux sertis de plomb et aux 
encadrements de chêne avec doubles 
gonds et volets intérieurs ; les chemi
nées ont repris leur aspect original et 
les plafonds retrouvé les belles poutres 
apparentes qui font leur charme. 

Le « piquage » de la façade ouest sur 
la cour intérieure a révélé la présence 
de très beaux colombages. 

Enfin, alors que le début des fouilles 
avait; permis de découvrir un foyer de 
l'âge de bronze, sous la tour de l'angle 
Nord-Est, les travaux récents ont mis 
à jour deux tombes sous le corps cen
tral. On pense actuellement que le châ
teau a été construit sur un cimetière 
burgonde. 

Le 24 mai, le public sera admis au 
château pour visiter tant les chantiers, 
que la partie restaurée, dans laquelle 
aura pris place une partie du musée 
de la vigne et du vin. Dans un secteur 
non encore restauré, le musée du sel 
exposera les pièces déjà réunies, qui 
sont nombreuses. 

A 11 h. 30, ce sera la commémora
tion solennelle du jumelage L'Aigle-
Aigle, devant l'Hôtel de Ville. 

L'après-midi, à 15 h. 30, au château, 
cérémonie d'inauguration de la première 
étape de la restauration, avec manifes
tation folklorique, puis fête populaire, 
avec bal. 

/ecfe^ 

AUBERGE-
CAFE-RESTAURANT 
DES ALPES, CHAMOSON 

cherche 

Sommelière 
Vie de famille. Gain assuré. 
Tél. (027) 86 23 20 - 86 25 49 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Une expériggp^de 50 ans 
F&S9LI 
MEUBLES RUSTIQUES 

PL. DU MIDI 46 
SION-(027) 22 2273 

\ A VOTRE SERVICE 
DEPUIS 1925 

PROFITEZ DE NOS PRIX JUBILÉS 

Centre des meubles 
V I E G E Route cantonale fj (028) 6 1112 

S I O N Av. de Tourbillon f (027) 23 33 93 

Exposition internationale de meubles 
Coin des jeunes 
Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais international 
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FCTC: LE QUART DE SIÈCLE A MARTIGNY 

Grande fête, dimanche à Martigny où 
la Fédération chrétienne des travailleurs 
de la construction fêtait les 25 ans 
d'existence de la section bas-valaisanne. 
Tout a commencé par un défilé le long 
de l'avenue de la Gare. Chaque groupe 
de l'arrondissement présentait un char. 
Ainsi, les spectateurs ont pu admirer 
un bâtiment en construction, la coupe 
du bois à Vai-d'Illiez, les mineurs dans 
une galerie à Monthey et Isérables, le 
travail du carreleur, celui des charpen
tiers, le mur de jardin des ouvriers de 
Sembrancher et, bien entendu, le ton
neau et le vin des Bagnards. Fanfares 

et groupes folkloriques accompagnaient 
le cortège. 

Mais, la fête de la FCTC a aussi été 
le prétexte d'une vaste réflexion sur la 
situation actuelle des travailleurs. Le 
domaine de la construction demeure le 
plus touché par la conjoncture. C'est 
pourquoi, sur les chars du cortège, le 
slogan « Non aux licenciements » reve
nait très souvent. Les problèmes ac
tuels ont également été évoqués lors de 
la partie oratoire de l'après-midi. Vingt-
cinq ans, c'est un tournant dans la vie 
d'une société. Celui de la FCTC a été 
jusqu'à maintenant bien amorcé. Pour
vu que ça dure... 

ïiddes: l'Abeille butine en bleu 
Suite de la première page 

Le peuple suisse fera face, à la con
dition que les sacrifices soient répartis 
cquita'blement et proportionnés aux res
sources et aux besoins de chacun, en 
tenant compte des disparités économi 
ques et des secteurs socialement défa 
vorisés. 

Seul en Suisse, l'Etat central peut im
poser cette répartition équitable, no
tamment en faveur des travailleurs et 
de l'agriculture. 

A l'heure où de nombreuses sociétés 
de musique défilent en costume histo 
rique, en faux grenadiers ou en sollat-
d'opérette, les jeunes de l'Abeille on 
opté pour un costume moderne, sobre, 

• -v 

La fabrique d'emballages 
MODERNA S.A. à Vernayaz, 
engage 

ouvrières 
Logement confortable à disposi
tion. 
0 (026) 813 36. 

léger. La casquette style Swissair con
vient à chaque tête. Le veston droit 
coupé dans un drap bleu roi bien affir-
•né se ferme par trois boutons dorés 
garnis d'une lyre. Sur la poche gauche : 
l'érisson de Riddes, sur les revers du 
col : ieux lyres dorées. Pas d'autres 
fioritures ni de surcharge dans le nouvel 
uniforme de l'Abeille dont le pantalon 
ciel s'harmonise parfaitement à la teinte 
foncée du veston. Un détail d'impor
tance qui montre que la jeunesse a eu 
voix au chapitre : la cravate ! Elle se 
porte avec un large nœud, genre ba
vette, et est rayée à grands traits. Quant 
aux chaussures, elles ressemblent aux 
bottines d'officier. 

VAL-D'ILLIEZ 

L'armée remercie 
Le commandant du gr ob 25, ses offi

ciers et sous-officiers remercient vive
ment la population de l'excellent ac
cueil qu'elle a réservé à la troupe et de 
la bonne compréhension dont elle a fait 
preuve lors des manœuvres. 

Cdt gr ob 25 : 
Major Studer 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-FED » 

LA BOUTIQUE DES TISSUS 

Ê ^ 

l 66tit6S W9 
TISSUS classiques et coutures 
RIDEAUX les dernières collections 

MARTIGNY - Av. de la Gare - Tél. (026) 2 6313 

LES CFF VOUS PROPOSENT 

Exposition de l'artisanat, de l'agriculture, de l'indus
trie et du commerce à Berne du 26 avril au 6 mai 1975 
BILLETS SPECIAUX à destination de BERNE 
valables deux jours, 
au départ de Martigny : Fr. 34.— en 2e classe 

Fr. 54.— en 1re classe 
Le prix du tram entre la gare de Berne et l'exposition 
est également compris 'dans le prix du billet spécial. 
Facilités pour familles. 

THUYAS 1er choix 
Plantes en containers 
pour l'été 

occidentalis 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 
R. Berra -1870 Monthey 
CC (025) 4 10 08 
CC (025) 4 59 75 
Collombey-le-Grand 

UN TRODUIT 
DE QUALITE 

Distillerie Valaisanne 

DIVA S. A. 
3958 Uvrler-Sion 

Agences 
de 

publicité 
ÂASP-

- le partenaire 
je confiance 

pour toutes voi 
în nonces] 

Galerie Supersaxo: 
Expo Zwahlen 

C'est un artiste bernois, Jean-Chris
tian Zwahlen qu'accueillent les salles 
de la Galerie Supersaxo, du 3 mai au 
3 juin. L'hôte de M. Cristofoli est né à 
Berne en 1904. Il a effectué ses études 
de dessinateur technique à l'Ecole des 
arts et métiers de la ville fédérale. Dès 
1.928, Zwahlen abandonne son métier 
pour se consacrer uniquement à la pein
ture. Presque essentiellement autodi
dacte, Zwahlen a tout de même (••availlé 
en compagnie de grands noms: Mme Ar-
tus, Dufaux, Guinand, Martin, Lauter-
burg. Il peint mais voyage beaucoup. 
Oh le voit successivement en Allemagne, 
en Autriche, en Bulgarie, aux Iles Ba
léares, aux Iles Canaries, en France, en 
Hollande, en Italie, en Yougoslavie. De 
ces randonnées, il rapporte des impres
sions colorées, des souvenirs qu'il tra
duit en peinture. 

Vernissage : Galerie Supersaxo, sa
medi 3 mai dès 17 heures. 

Le printemps 
à l'Harmonie de Martigny 

Dimanche 27 avril, les musiciens de 
l'Harmonie et leur famille se sont re
trouvés pour une sortie d'agrément 
avant le grand marathon musical qui 
les a4tend. Le rallye de dimanche a 
conduit l'Harmonie, d'Evionnaz aux 
Mayens-de-Riddes où les attendaient un 
bol d'air pur et... une partie gastrono
mique relevée. 

Pour la suite du programme, l'Har
monie participera aux sorties suivantes : 
2-3 mai : Fête bas-valaisanne de chant 
à Martigny ; 11 niai : Fête patronale 
(procession et concert) ; 24-25 mai : Fes
tival bas-valaisan à Vernayaz ; 8 juin : 
Fête des Harmonies à Monthey ; les 13, 
14 et 15 juin : Inauguration de la nou
velle bannière de l'Harmonie ; 27 juil
let : 30e anniversaire de la fanfare de 
Salvan. 

C. B. 

FED félicite... 
... les (rois danseuses sierroiscs de l'Aca
démie Cilettc Faust qui ont passé bril
lamment les épreuves d'un stage inter
national de danse à Paris : Huguette 
Briguet, Roxane Fcrrero, Janine Tra-
veletti. 

* * * 
... le nouveau comité des policiers de la 
plaine du Rhône : MM. Franz Wolfer, 
président, Gérard Morisod, Jean Mail
lard, Ed. Fontannaz, Yvan Barman, Max 
Rebetez et Pfund. D'autre part, M. Ber
nard Dupont, président de Vouvry, a 
été nommé membre d'honneur de l'As
sociation. 

* * « 
... MM. Jean-Michel Coudray, de Vé-
troz, Pierre Desfayes ,de Leytron, Franz 
Rey, de Bramois, Marc Savioz, d'Ayent, 
Charles-Henri Zuber, de Sierre qui ont 
passé leur maîtrise fédérale de peintre 
en bâtiment. 

* * * 
... La nouvelle présidente des cafetiers 
du district de Conthey, Mme Marianne 
Vergères de Conthey qui succède à M. 
Joseph Giroud de Chamoson. 

* * * 
...MM. Serge Roetheli, Willy Emery et 
Jean-Luc Jacquier du Club sédunois 
de boxe, champions suisses 1975 de leur 
catégorie. 

* *- * 
... les septante nouveaux professeurs de 
ski qui ont reçu leur brevet à Zermatt. 
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Association des installateurs-électriciens 
C'est à Brigue, dans la magnifique 

et très belle salle des Chevaliers du 
Château de Stockalper, que les mem
bres de l'ACVIE se sont retrouvés, 
samedi 5 avril, pour leurs assises 
annuelles. Après les souhaits de bien
venue de M. Louis Baud, président, 
les présents entendent la lecture du 
rapport d'activité. 

Ce tour d'horizon, sur l'exercice écou
lé, analyse tout d'abord l'évolution de 
la situation économique sur le plan 
Suisse et cantonal. 

Puis, l'activité déployée par le comité 
cantonal et les diverses commissions, 
en collaboration avec ie secrétariat, est 
résumée. 

h. cet effet, les problèmes évoqués 
sont les suivants : 
— organisation de divers séminaires 

pour les chefs d'entreprises ; 
— relations avec les représentants des 

travailleurs ; 
— réalisation d'un programme de publi

cité collective ; 
— déroulement des cours de perfection

nement pour vendeurs, monteurs-
électriciens et aides-monteurs ; 

— étude d'actions communes réalisées 
dans le cadre du Bureau des Mé
tiers. 

C'est par un appel à la collégialité 
et à la discipline, malgré la situation 
des affaires pas très optimiste, que M. 
le président termine son exposé. 

L'assemblée accepte ensuite les comp
tes 1974 et le budget 1975, commentés 
par M. Veuthey, directeur du Bureau 
des Métiers. 

Après l'admission de trois nouveaux 
membres, l'effectif de l'Association se 
monte à 7G entreprises. 

Sous point 11 de l'ordre du jour, les 
présents confirment pour deux ans, le 
mandat des membres du comité canto
nal qui se compose comme suit : MM. 
Pand Louis, président, Sion ; Amherd 

Albert, vice-président, Briguc-Glis ; Es-
sellier René, Sierre ; Ruppen Hubert, 
Naters ; Eglin Charles, Martigny ; Ma-
riéthoz Bernard, Haule-Nendaz ; Grept 
Maurice, Bouveret. 

L'assemblée vote une résolution pré
voyant une intervention auprès des ins
tances intéressées tendant à faire accé
lérer les démarches pour supprimer l'in
terdiction de vente aux étrangers. 

Après un généreux apéritif offert par 
la ville de Brigue, dans la splendide 
cours du Château Stockaiper, tout le 
monde se retrouve dans un établisse
ment de la place pour le déjeuner tra
ditionnel en commun. 

M. Baud se fait un plaisir de souhai
ter à M. Maurice Eggs, chef du Service 
cantonal de la formation professionnelle, 
une cordiale bienvenue, après avoir re
levé les excellentes relations que l'As
sociation entretient avec tous les res
ponsables de la formation profession
nelle. 

La présence de M. Robert Faust, mem
bre d'honneur, est également soulevée 
par l'orateur précité. 

La partie récréative, très animée, 
prouva que les maîtres installateurs-
électriciens savent se détendre mal
gré l'élément « tension » qui est utilisé 
chaque jour dans l'exécution de leurs 
travaux. 

BAGNES 

Sortie de La Murithienne 
La sortie de printemps de La Muri

thienne aura lieu, dimanche 4 mai à 
Bagnes. Les membres de cette société 
pourront admirer la vallée au cours 
d'une promenade à pied qui les con
duira du Châble à Sarreyer. En cours 
de route, le pique-nique est tiré des 
sacs. Cette partie gastronomique sera 
suivie de l'assemblée administrative, en 
pleine nature, naturellement ! 

FULLY: ILS ONT FAIT UN BEAU VOYAGE 
Ce dernier week-end d'avril a été particulièrement fleuri pour une quinzaine de 
Fulliérains qui sont partis à l'aima de Majorque fêter leurs trente ans. Il semble 
que depuis quelques semaines, la bougeote sévit dans la grande commune. Ceux 
de 1945 sont la quatrième classe de Fully à partir au loin. 
Notre photo : de gauche à droite, Monique Bendcr-Granges, Charly Bendcr, Maria 
Merzari-Ançay, Raymond Gay, Sonia AViedmer, Jean-Jacques Malbois, Edgar 
Granges, Oswald Bender, Rita Mottier, Fcrnand Fanelli, Marguerite Sierro-Cons-
tantin, André-Marcel Bender, 31arco Valloton. 
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A l'heure où la violence fleurit 
malheureusement dans tous les 
domaines, le football n'échappe 
pas à la règle. On a déjà parlé dans 
ces colonnes de la tournure inquié
tante des événements en rugby 
français. La semaine dernière, on 
évoquait le cas du basketball suis
se, lui aussi rongé par ce mal. 
Alors, il convient de se poser une 
question : quelle est la responsabi
lité arbitrale ? 

Enorme, évidemment dans la me
sure où, par la suite, ces directeurs 
de jeu sont persuadés qu'ils sont dé
fendus, quand bien même ils ont agi 
au plus près de leur conscience. Car 
c'est cela en définitive qui impose 
ce terme restrictif : sanctionner un 
joueur réputé, c'est s'exposer aux pi
res maux. Il y a eu trois cas récem
ment : Chapuisat à deux reprises et 
Odermatt. Lors du match Winter-
thour-Bâle, qui est la revanche de 
la finale de coupe, dont l'impact fi
nancier est évident, une semaine 
après, M. Mathieu avertit d'une façon 
incompréhensible Odermatt qui ré
clamait les neuf mètres réglemen
taires. Le capitaine bâlois, ce qui 
l'autorisait de surcroît à émettre un 
jugement a été averti, alors qu'il a 
parfaitement vu que l'arbitre ne res

pectait pas le code, en favorisant un 
mur formé abusivement. Deux se
maines auparavant, un certain Bâle-
Lausanne, avec le même « chevalier 
du sifflet ». On a appris cette se
maine que pour des écarts verbaux, 
Chapuisat a été suspendu pour deux 
rencontres. Deux questions : l'arbitre 
est-il en l'occurrence super-protégé 
ou le Lausannois victime de ses an
técédents ? 

Carton jaune 

ciera encore de beaucoup de crédi
bilité. Tout cela pour dire à quel 
point on devrait punir les actions 
méchantes, les intentions malhonnê
tes et non pas les mots, les moyens 
dilatoires lors des coups-francs qui, 
eux évidemment, brisent l'autorité. 
Chapuisat aurait dû écoper de cinq 
dimanches de suspension pour sa 
ruade aveugle et rien pour les pro
pos déplacés, sinon une admonesta
tion qui lui a valu deux matches sur 
la touche de punition. 

Troisième point : ce même joueur, 
les commentateurs sont unanimes à 
stigmatiser le geste, a commis une 
tentative d'agression sur Elsener. M. 
Doerflinger de Bâle a été serein, se 
contentant, pour ne pas échauffer 
les esprits (mais en réalité provo
quant le contraire) d'un carton jaune. 
L'expulsion qui s'imposait, ajoutée au 
contentieux bâlois dorénavant réglé, 
aurait privé Chapuisat d'une activité 
en fin de saison. Une sanction exem
plaire aurait été dictée. Autre inter
rogation : pourquoi, quand vraiment 
le retour aux vestiaires saute aux 
yeux, tergiverse-t-on ? Il sera inté
ressant dèsi lors de savoir si M. Doer
flinger, qui comme tous ses collègues, 
est régulièrement inspecté, bénéfi-

Faux autoritarisme 

Il faut sévir contre le mouvement 
de nature à blesser, à mettre en péril 
l'adversaire et non pas contre ces 
incartades finalement anodines. A 
moins que ce soit dans un climat pas
sionné, où la carte rouge sort réelle
ment en cours de partie. Le faux-
autoritarisme n'a jamais payé. Il est 
vrai qu'il est difficile aux arbitres de 
demander d'être sévères, au moment 
où Heer revêt le maillot de l'équipe 
nationale. Quand je vous disais que 
ces pauvres arbitres, à qui on repro
che de ne pas se montrer intransi
geants, ne savent plus à qui se 
confier... 

I 
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Portes ouvertes 
au 

Jardin d'enfants 

Hauts comme trois pommes à la Crèche de Beaulieu 
Au début, ils arrivaient avec des 

larmes au bas des joues et le poing 
serré dans la main de maman. Mais 
bien vite, au bout de deux ou trois 
matins, ils ont cessé de pleurer et 
sont devenus << des grands », ces 
bambins de 18 mois à 4 ans qu'ac
cueille, chaque jour, la Crèche de 
Beaulieu à Sierre. 

Maintenant, Stéphane, Diego, Joëlle, 
Paula et les autres franchissent la porte 
en souriant. Vite, un gros bec sur la joue 
de maman et une poignée de main à 
la nurse. Finalement, la Crèche, c'est 

ber. Comme les plots ne l'intéresse plus, 
il va jouer un instant sur l'escargot à 
bascule tandis que Philippe prendra le 
gros char de bois qui, tout en le dis
trayant, permet de sécuriser sa marche. 
Ah ! voilà un petit garçon tout frisé 
qui ne veut pas obéir à sœur Marie-
Reine. Il restera un instant assis sur 
l'estrade, tout seul. Vexé, il ne recom
mencera pas sa désobéissance. 

Sœur Marie-Reine et Mme Chappuis 
vont apprendre un nouveau chant aux 
petits. Tous se précipitent vers leurs 
jupes et répètent les mêmes gestes 
qu'elles. Les paroles et la mélodie res-

Dans la section des petits, les plots ont un gros succès. 

formidable ! On y fait des jeux, on y 
voit beaucoup de choses, il y a des tri
cycles, des plots, des brouettes, des pou
pées... et surtout des petits camarades. 

Quand on pousse la porte de la sec
tion des petits (18 mois à 2 ans et demi), 
on entend tout d'abord un bruit de 
plots qui si'écroulent puis une cascade 
de rires cristallins. C'est Christophe qui 
a bâti avec Mme Chappuis une énorme 
four. Les onze autres- enfants regar
dent ce chef-d'œuvre quand tout à coup, 
patatras... Christophe a tout fait tom-

tent encore au niveau des bribes. Tant 
pis si Frère Jacques et le Petit Navire 
se perdent dans des respirations trop 
fortes, des hoquets et des notes à retar
dement. C'est tellement mignon ! 

Lors des portes ouvertes à la Crèche 
de Beaulieu organisées par sœur Colette 
Nanchen, directrice, et le Service social 
de Sierre sous la responsabilité de M. 
H.-M. Hagmann, les centaines de visi
teurs ont été étonnés, émerveillés : c'est 
fou le nombre de choses que ces petits 
apprennent au jardin d'enfants ! 

Buts : l ie Ripamonti (1-0) ; 63e K. Im-
boden (1-1) ; 83e Cina (1-2). 

Martigny : Dumas, Schaller, Fournier, 
Bruttin, Marin, Gallay, Troillet, Ripa
monti, Milevoy, Gertschen, Sarrasin. 

Rarogne : P. Imboden, Beney, Lien-
hard, Burgener, M. Bregy, K. Bregy, K. 
Imboden, Cina, Amacker, Kalbermatter. 

Notes : Stade municipal, temps enso
leillé, 1300 spectateurs. Bon arbitrage 
de M. Maire de Genève qui avertit 
Gallay. 

Changements : 46e Y. Moret pour Gert
schen ; 60e Vannay pour Marin et 65e 
V. Bregy pour P. Bregy. 

La venue de Rarogne en terre octo-
durienne semblait causer certaines 
craintes : on avait peur d'assister à une 
rencontre méchante où le résultat au
rait passé avant tout pour les Haut-
Valaisans. Il n'en fut rien ! Hormis 
quelques fautes douteuses de Lienhard, 
le match se déroula dans un, climat 
d'amitié et de sportivité. 

Malheureusement, si Rarogne fit 
preuve d'une extraordinaire volonté, ce 
ne fut point le cas des Martignerains 
qu'on eût cru assommés par la chaleur. 

Un quart d'heure, 
puis plus rien 

instantanés malgré l'opposition de Ber
nard Marin. 

Et finalement, Martigny peut s'esti
mer heureux d'atteindre la pause avec 
son avantage d'un but. 

L'heure des jeunes 

Dès la première minute, les locaux 
prirent les choses en mains et se ruè
rent à l'assaut des buts brillamment 
défendus par Pius Imboden. Les Ra-
ronais se contentaient de quelques 
« contres ». 

A la l ie minute, Milevoy lance habi
lement Sarrasin sur l'aile droite, celui-
ci réussit à éliminer son adversaire di
rect, pénètre dans les « seize mètres » 
et adresse une balle magnifique à son 
coéquipier Ripamonti qui fusille Im
boden. C'est 1 à 0 ! Dès lors, le public 
pense que le match va tourner à la 
démonstration. 

Mais il se trompe, après un premier 
quart d'heure excellent, les hommes de 
Bernard Gehri ralentissent le jeu ; ils 
ne se battent plus. Par contre, dans le 
camp adverse, on commence à s'orga
niser. Dumas a de plus en plus de tra
vail et il s'en sort avec brio. Le danger 
semble venir de la droite où Kurt Bregy, 
l'ex^joueur de Monthey et Martigny, 
brille par sa rapidité et ses centres 

Au contraire de leurs adversaires, les 
Martignerains n'ont plus rien à perdre 
dans ce championnat 1974-1975. Ber
nard Gehri le sait bien et il pense déjà 
à l'avenir. A la mi-temps, il retire 
Gertschen pour laisser la place à Yvan 
Moret, et quelques minutes après, c'est 
le tour de Vannay de faire son appa
rition alors que Marin, qui ne semblait 
pas en très grande forme, cède sa place. 

Certes, les débuts sont difficiles mais 
ces deux jeunes de vingt ans ont be
soin de jouer afin de s'acclimater au 
rythme et de se préparer pour la sai
son prochaine ! Nul doute qu'on en re
parlera. 

En seconde période, donc, les hommes 
de Peter Troger continuèrent à courir 
après cette égalisation tant attendue, 
mais Dumas semblait intraitable. Mar
tigny, quant à lui, se contentait de quel
ques mouvements techniques bien amor
cés mais, malheureusement, tout s'écrou
lait à l'orée de la surface de réparation. 

Ce qui devait se passer arriva après 
plus d'une heure de jeu : un « contre » 
très rapide permit à K. Imboden de se 
présenter seul devant le portier local 
et de le battre de fort belle manière. 

N'importe quelle équipe se serait con
tentée d'un point dans le fief des Oc-
toduriens. Mais la volonté des Haut-
Valaisans est légendaire, ils continuè
rent à se battre. Leurs efforts ne furent 
point vains puisqu'à sept minutes du 
terme de la rencontre, Cina reprit de 
volée un centre venu de la droite et 
catapulta le ballon sous la barre trans
versale des buts de Norbert Dumas. 

Une victoire à Martigny ; Rarogne 
n'en demandait certainement pas tant ! 
Ils ont maintenant quatre points d'a
vance sur leurs poursuivants tessinois 
et peuvent voir venir la suite avec plus 
de tranquillité. 

Quant à Martigny, il faudra se re
prendre dans les prochains matches tout 
en continuant sur la voie que com
mence à tracer Bernard Gehri, celle 
d'un avenir prochain et meilleur... 

Philippe Moser 

En effet, les 18 mois à 3 ans com
plètent leur acquisition du langage, ils 
découvrent leur corps (yeux, nez, bou
che, oreilles...) ils sont éduqués à l'or
dre, ils apprennent à vivre en groupe. 
A 9 heures ou l'après-midi, après la 
sieste, le goûter est le grand moment 
du partage. Les tables de jeux devien
nent tables de pique-nique. Chacun a 
apporté son fruit, son pain ou son cho
colat. Tout est mis ensemble et redis
tribué. Excellent pour les enfants uni
ques ! Autre moment folklorique chez 
les tout-petits : la séance du pot. Vrai
ment, la nurse et l'infirmière responsa
bles redoublent de patience et de dé
vouement. Toute la journée, elles chan
tent, jouent, emmaillotent et mouchent. 

Vie sociale 

MARTIGNY - RAROGNE 1-2 (1-0) 

Un derby bien amical 

Chez les moyens et les quatre ans, 
les jeux et les activités tendent à déve
lopper le sens de la créativité, de la 
discipline, de la découverte. Les en
fants font, dans une ambiance déten
due, l'apprentissage de la vie sociale. 
Marie-Lou — c'est ainsi que les enfants 
appellent leur éducatrice — dirige cer
taines activités mais laisse aussi à l'en
fant la possibilité de jouer tout à fait 
librement. Ce sont alors des parties de 
magasin, de dînette, de camion et de 
train. Peinture, ouvrages manuels, exer
cices de manipulation (laçage, bouton
nage d'un ourson, par exemple), soins 
aux animaux et aux plantes, rythmi
que sont également prévus au program
me avec une foule d'autres activités. 
Pratiquement, l'enfant peut changer de 
« travail » chaque dix minutes, tant la 
gamme est élevée. 

A la Crèche de Beaulieu, les gosses 
peuvent aussi prendre le repas de midi. 
Le menu est affiché chaque matin à la 
porte d'entrée. Ainsi, la maman sait quel 
légume ou quelle viande son petit a 
mangé et équilibré son régime alimen
taire. Après le repas, on fait la sieste 
sur de petits matelas disposés dans la 
classe ou, pour les bébés, dans des cou
chettes. Les plus grands n'oublient pas 
de se brosser les dents sans trop met
tre de dentifrice ni gicler de l'eau par
tout. 
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Horaire 
d'enfants sont ouverts de 7 h. 30 
à 18 h. 15 chaque jour sauf les 
samedis et dimanches ainsi que les 
jours fériés. Congés annuels : tout 
le mois d'août. 
Prix : à la journée : 7 francs ; à la 
demi-journée : 4 francs ; abonne
ment mensuel : 105 francs ; abon
nement mensuel, demi-journée : 
60 francs ; possibilité de prendre 
le repas de midi : 3 francs. 
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— La Crèche de Beaulieu n'a pas été 
conçue simplement comme une halte-
garderie, nous dit M. Hagmann. Les 
enfants y viennent durant toute l'an
née, la journée entière ou seulement la 
demi-journée. Cependant, les mamans 
qui veulent y placer leurs petits pour 
quelques heures, le temps d'aller chez 
le coiffeur ou le médecin, ont la pos
sibilité de le faire. Cela complique quel
que peu l'organisation, mais la Crèche 
est aussi un service à la communauté. 

— Les enfants sont issus de tous les 
milieux sociaux, ajoute la directrice, 
sœur Colette, du fils de médecin aux 
petits italiens, espagnols et yougoslaves. 
II y a parfois l'obstacle de la langue 
chez les tout-petits mais cela ne les 
empêche pas de former une grande fa
mille. 

— D'ailleurs, fait remarquer sœur Ma-
rie-<Reine, ils s'aperçoivent tout de suite 
si l'un manque. Ils savent aussi recon
naître les souliers de chacun... 

M.-J. Luisier 

Personnel hôtelier 
à l'école 

Sur l'initiative du Groupement des 
hôteliers de Sierre et environs, présidé 
par M. André Oggier, les hôteliers et 
cafetiers-restaurateurs ont été invités à 
envoyer leur personnel à deux séances 
sur « le cours de service » illustrées par 
des diapositives. 

Cette initiative entre dans le cadre 
d'une décision des hôteliers, d'une part 
de maintenir des prix raisonnables, 
d'autre part d'améliorer constamment 
le service à la clientèle. 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 .90 la ligne 
<& 027 2 30 43 

Fête à Savièse; deux équipes championnes 
Le dimanche 27 avril est à marquer 

spécialement d'une pierre blanche dans 
la grande commune saviésanne. A 2 heu
res d'intervalle, la deuxième équipe du 
FC Savièse — en battant Arbaz 1 à 0 — 
et la première formation — qui battait 
Vouvry 2 à 1 — sont devenues cham
pionnes, respectivement du groupe V de 
quatrième ligue et du groupe valaisan de 
deuxième ligue. Cela signifie que ces 
deux formations entameront dès la mi
mai les finales pour tenter l'ascension 
en division supérieure. 

Savièse-Vouvry 2-1 (1-0) ] 

Un seul point suffisait aux hommes 
de l'entraîneur Mignon Vœffrey pour 
obtenir ce titre, mais d'entrée, on sen
tait que l'on ne voulait pas se contenter 
de ce petit avantage. De son côté, Vo-
nait a démontré qu'il était un digne 
second et qu'il entendait tenir la dragée 
haute à son rival. 

C'est presque ainsi que l'on décrit 
l'histoire d'un match de football qui 
donna lieu à des moments d'intense 
émotion. Jouant la défense en ligne, 
avec une grande discipline, Vouvry a 
le don d'agacer joueurs et public — 
très nombreux (près de 1800 specta
teurs) — mais sut se servir de ses 
armes avec intelligence. 

Quant à Savièse, il a derrière lui toute 
cette population qui ne veut pas voir 

perdre son équipe. Il est incontestable 
que ce soutien inconditionné dope 
l'équipe et son brillant gardien Lipaws-
ky. Ce dernier, incontestablement, of
frit le titre à ses camarades en rete
nant brillamment un penalty, alors que 
le score était de 1-1. 

Savièse était plus fort 

L'entraîneur de Vouvry, Bernard Fro-
chaux, est réaliste. Certes, nous dit-il, 
nous avons dominé en seconde mi-temps, 
mais incontestablement les premières 45 
minutes ont appartenu à notre adver
saire. Un score de 2, voire 3 à 0 en sa 
faveur à la mi-temps, n'eut pas été in
justifié. Nous avons été désavantagés 
par le terrain, nous qui sommes gâtés, 
à l'ombre de Chavallon, par une pelouse 
parfaite et des dimensions plus grandes. 
Je pense que dans le tour final, Savièse 
doit obtenir quatre points sur son ter
rain, précisément par tout ce qui habite 
ce stade : ambiance, volonté des joueurs, 
et surtout la classe du gardien Lipaws-
ky, qui met en confiance l'équipe. 

Nous présenterons, dans notre pro
chain numéro, ce nouveau champion 
valaisan de 2e ligue, tout en félicitant 
maintenant déjà son président André 
Reynard, son entraîneur René Vœffrey 
et tous les joueurs, sans exception. 

Georges Borgeaud 

LA COMBE - AYENT 0 -1 (O-O) 

Les jeux sont faits! 
Stade de l'Espérance, terrain bon, 

temps splendide, 300 spectateurs envi
ron. Arbitre : M. Heanni, de Cugy (FR). 
But : Haenni sur penalty à la 54e. 

Ayent : Gaudin, Aymon, Traveletti, 
Savioz, Fardel, Savioz, Morard D. et 
G., Moos, Haenni G., Jean. 

La Combe : Jaquemettaz, Derivaz A., 
Fellay, Reichenbach, Saudan Ch., Roduit 
Derivaz, Pradegan, Moret J.-P., Pellaud, 
Saudan J.-F. 

Changements : 46e Delaloye pour 
Moos, 60e Beney pour Jean, 65e Moret 
B. pour Derivaz J . -C, 87e Baudat pour 
Saudan Ch. 

Ce match en retard était très impor
tant pour le FC La Combe car, en cas de 
victoire, il aurait permis à l'équipe du 
président Rouiller de se porter à 15 pt. 
et de respirer mieux. Hélas pour eux, 
en face, il y avait une équipe d'Ayent 
décidée à vendre chèrement sa peau. 

'Balayons toute équivoque en disant 
que le succès des gars de l'entraîneur 
Jimmy Delaloye n'est pas du tout usurpé 
et que ses membres firent preuve tout 

au long d'une lucidité et une rapidité 
qui en dit beaucoup sur leur forme phy
sique, ce qui est tout à l'honneur de 
leur entraîneur. 

Face à ce redoutable ensemble, La 
Combe mit toute son énergie et sa 
grande volonté, pour emporter l'enjeu 
ou tout au moins le match nul, ce qui, 
soit dit en passant, aurait été déjà un 
bien précieux, une fenêtre ouverte sur 
l'espoir, mais pour cela il fallait faire 
fi de toutes incertitudes et se lancer 
à corps perdu à l'offensive, ce que 
La Combe fit après avoir encaissé le 
penalty. Elle fut bien près d'y parvenir 
sur la fin de la rencontre, notamment 
par Pellaud. Le sort du FC La Combe 
devient, après cette rencontre, très déli
cat sinon désespéré. Cependant, il faut 
garder la foi, celle qui renverse les 
montagnes et notre expérience nous dit 
que si on veut, souvent on peut 3 A 
condition que tous tirent la même 
corde, cela est notre vœu le plus sin
cère ! 

— L. — 

MARTIN GRAY CE SOIR A MONTHEY 
Une rage de vivre qui devient force de frappe 

Il existe deux sortes de gens : ceux 
que le malheur laisse effondrés, ceux 
qui réagissent ; ceux qui se renfer
ment sur eux-mêmes, ceux qui, au 
contraire, vont au devant de leurs 
semblables... Martin Gray est de ceux 
qui réagissent, de ceux qui relèvent 
la tête, de ceux qui — au travers de 
leurs épreuves — découvrent une 
nouvelle dimension. 

Celui qui perdait, voici quelques an
nées, sa femme et ses quatre enfants 
dans un incendie de forêt (Tannerou), 
celui-là même est porteur d'une éton
nante « force de vivre ». Dès son en
fance, Martin Gray est confronté aux 
tragédies de la vie, par trois fois il perd 
ses proches, ceux qu'il aime le plus. 

Ce sont d'abord les horreurs de la 
guerre — la Pologne en 39-45 — puis 
le camp de la mort, Treblinka. 

On le retrouve quelques années plus 
tard, en Amérique, il y fera fortune, 
après bien des péripéties. 

Enfin, il atteint l'âge d'être heureux. 
Marié, quatre enfants naissent. 

Une fois de plus, le malheur frappe, 
plus durement encore comme pour 
l'anéantir à jamais : c'est le terrible in
cendie de forêt, à Tanneron dans le 
Midi de la France. Sa femme et ses 
quatre enfants périssent dans les flam
mes... de son bonheur, il ne reste qu'une 
carcasse de voiture, des souvenirs dans 
une maison plus vide que raison... 

Beaucoup se seraient laissés accabler, 
certains auraient cherché refuge dans la 
mort, d'autres auraient pu penser « c'en 
est assez » ou « c'en est trop ». Martin 
Gray relève la tête, il va dès lors lutter 
pour que de tels drames ne se repro
duisent plus. 

Il crée la « Fondation Dina Gray » et 
sans cesse lutte contre les causes di
verses des incendies de forêts. Depuis 
la tragédie de Tanneron, des hélicoptè
res survolent nuit et jour les forêts du 
Midi. Dès qu'un incendie est détecté, 
les lances entrent en action. Cette colla
boration entre ministères et services 
administratifs français (et même ita
liens) est l'une de ses grandes victoires. 

Martin Gray ne laisse pas indifférent. 
Certes, il peut, et nous le concevons très 
bien, choquer certains. Lorsqu'on relève 
la tête, lorsque par nature on aime la 
vie, on veut faire partager aux autres 
ce formidable « besoin de vivre », cette 
force devient scandale. Et c'est certai
nement ce qui se passe. 

Mais pour d'autres, et ils sont légion, 
Martin Gray apporte l'espoir. Car, qui a 
souffert ce qu'il a souffert, qui a connu 
autant de drames ? 

Personne.... 
Pour ceux qui sont accablés, pour ceux 

qui ont l'impression que tout s'effondre, 
que jamais plus la vie leur apportera 
joie et bonheur, pour tous, Martin Gray 
représente plus que l'espoir. 

Dans une période troublée, alors que 
l'on n'évoque que les catastrophes, que 
l'on ne parle que de guerres et de tra
gédies, Martin Gray apporte une cer
taine forme de sérénité qui va bien 
au-delà d'une simple manière d'être 
— réfléchie ou non — il apporte l'espoir 
né du désespoir, une rage de vivre qui 
devient force de frappe ! 

Elisabeth Fontannaz 
Martin Gray sera l'hôte de Monthey 

mardi 29 avril, il y dédicacera ses li
vres et, le soir, donnera une conférence 
suivie d'un débat. 

MONTHEY 

Vers l'expo 
d'artistes amateurs 

La Commission culturelle de la ville 
de Monthey vous rend attentifs sur l'ex
position d'oeuvres d'artistes amateurs 
qui se déroulera à la grande salle de la 
Gare à Monthey du 20 au 28 mai 1975. 

Sont admis à l'exposition : peintures 
à l'huile, aquarelles, dessins, sculptures, 
peintures sur tissus (batik), sur porce
laine, céramique, émaux, bois, poésie, 
etc. 

Dernier délai d'inscription : 2 mai 1975 
auprès de Mme Carmen Ruprecht, Vers-
Encier, 1872 Troistorrents, (025) 414 43. 
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CLAUDE TORRACINTA: "On est toujours le 
gauchiste ou le réactionnaire de quelqu'un,, 

— Claude Torracinta, on a coutume 
de dire de la presse, écrite ou parlée, 
qu'elle est le quatrième pouvoir. Est-ce 
« l'appétit du pouvoir », la possibilité 
d'influencer l'opinion publique qui vous 
ont poussé à devenir journaliste ? 

— Non, je vous l'avoue franchement. 
Ce qui est possible dans un journal 
d'opinion pour un journaliste engagé, 
ne l'est pas à la télévision qui occupe 
une situation de monopole. 

En fait, je me suis lancé dans le 
journalisme par intérêt professionnel et 
nullement pour « jouer un rôle » et dis
poser d'une parcelle de pouvoir. C'est 
un métier passionnant qui correspond 
bien à ma personnalité, à mes goûts, à 
mes qualités et à mes défauts, aussi ce 
qui me permet d'être toujours en prise 
avec la réalité, de suivre de près les 
mutations de notre société, bref d'être 
un témoin privilégié. 

JUN SONDAGE! 
IRÉVÉLATEURI 

1 
S 2 

I 

(effectué après l'émission de 
« Temps présent » sur le Jura) 

(13 juin 1974) 

1. Que pensez-vous de l'émission 
présentée ? 
très bonne 79 % 
satisfaisante 9 % 
moyenne 4 % 
sans opinion 8 % 
Faut-il continuer à émettre 
« Temps présent » ? 
oui, absolument 88 % 
cela m'est égal 3 % 
non 1 % 
sans opinion 8 % 

3. L'orientation politique de 
« Temps présent » : 
trop à gauche 6 % 
trop à droite 3 % 

I 

I 
% 

équilibrée 91% S 
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Cela dit, je crois que l'on se trompe 
lourdement, sur la réelle influence de la 
TV. S'il est vrai que dans un régime 
totalitaire — l'URSS par exemple — où 
les gens ne disposent pas de véritable 
information, la TV et la radio marquent 
fortement l'opinion, dans une société li
bérale comme la nôtre, avec une presse 

• diversifiée, le phénomène TV est plus 
subtil. Ainsi on dit de la TV suisse 
romande qu'elle est gauchisante. Mais 
depuis qu'elle existe, les rapports de 
force se sont-ils modifiés en Suisse ro
mande ? La gauche est-elle devenue 
majoritaire ? 

— Phénomène subtil, complexe, c'est-
à-dire ? 

— Complexe oui. D'abord un fait 
nouveau est apparu. Contrairement à 
ce qui se passait autrefois, il n'y a plus 
de médiateur entre l'événement et le 
téléspectateur. L'événement saisit im
médiatement. Il n'y a plus de frontières, 
de distances. Le téléspectateur vit l'évé
nement. 

Je pense que la TV n'influence pas 
directement l'opinion. Elle ne fait que 
réveiller chez les gens les idées, les 
sentiments, les préjugés aussi qui, de 
manière diffuse, dormaient dans leur 
esprit. La TV ne forme pas le juge
ment. Elle dérange les gens, les pousse 
à réfléchir, en leur présentant le spec
tacle du monde. C'est un mythe qu'une 
télévision puisse orienter les comporte
ments et modifier les croyances à sa 
guise ! Fabriquant électeurs et consom
mateurs à volonté. 

Aujourd'hui, chacun admet que la TV 
n'a nullement l'influence qu'on lui attri
buait. 

— Vous-même, Claude Torracinta, 
vous avez des idées, des options politi
ques, même si la TV n'en a pas ? 

— Pourquoi vouloir à tout prix me 
coller une étiquette, me ranger dans une 
catégorie. Parce que c'est commode ? 

C'est vrai que j'ai des idées... comme 
tout citoyen. Mais je ne fais pas de poli-
litique et ne suis membre d'aucun parti, 
d'aucune ligue, d'aucun groupuscule. 

— Mais alors, pourquoi cette accusa
tion de gauchisme ? 

— Ecoutez, on est toujours le gau
chiste ou le réactionnaire de quelqu'un. 
Je suis fils d'ouvrier, d'ouvrier modeste. 
Pour cette raison, la question sociale 
m'a toujours préoccupé. C'est vrai. Mais 
je ne suis pas un révolutionnaire. Je 

vous répète : je ne fais pas de politique 
(je fais de l'information. C'est tout.) 
Journaliste, je témoigne de la réalité 
du monde. C'est autre chose. 

L'cxtrême-droitc m'accuse de gau
chisme et les groupements d'extrême-
gauche me traitent de réactionnaire. 
D'après eux, je suis vendu à la Bour
geoisie et au Capital. Alors ? 

— Pourtant vous n'êtes pas un hom
me de droite ? Vous lisez avec plus de 
plaisir le Quotidien de Paris que Ri-
varol ? 

— Droite, gauche. C'est quoi ? La 
droite c'est la stabilité et la gauche de 
mouvement affirment certains. Mais il 
y a une gauche immobiliste et une 
droite évolutive, réformatrice. Tenez, 
Giscard d'Estaing. On le range à droite. 
Mais son action est novatrice dans cer
tains domaines : il veut changer la so
ciété française. Alors que le Parti com
muniste soviétique, autre exemple, de
puis longtemps n'est plus révolution
naire. C'est un parti de pouvoir. Insti
tutionnel. 

Le Quotidien de Paris ou Rivarol ? 
Franchement, Rivarol m'ennuie et le 
Quotidien de Paris ne m'amuse pas tous 
les jours. Mais je les lis parfois tous 
deux car ils expriment une certaine 
idée de la France. 

— Claude Torracinta, vous n'avez 
donc pas d'options politiques. Ni à 
droite, ni à gauche. Vous ne pensez donc 
pas. Vous êtes quelque chose de neutre, 
d'impersonnel ? 

— Je vous redis : je ne suis pas en
gagé. Je ne suis pas au service d'un 
parti, d'une idéologie. Au vrai, je suis 
contre l'engagement politique des jour
nalistes TV. 

Je fais mon métier. Ce n'est pas fa
cile car rien n'est simple. Ainsi, à la 
suite du « En direct avec » que Gaston 
Nicole et moi-même avions réalisé avec 
M. Schwarzenbach, nous avons été ac
cusés de partialité. Les partisans du con
seiller national zurichois nous repro
chaient de l'avoir critiqué et même 
agressé. Ses adversaires estimaient que 
nous n'avions pas été assez durs à son 
égard. Bref, chacun aurait voulu que 
nous soyons procureurs ou avocats mais 
surtout pas journalistes indépendants ! 
Il n'y a peut-être que M. Schwarzen
bach qui a pensé que nous étions hon
nêtes, même s'il n'a pas apprécié toutes 
nos questions... 

C'est la même chose avec l'extrême-
gauche. II suffit qu'un des responsables 
de la LMR soit interviewé trois à quatre 
minutes pendant une émission d'une 
heure et quart sur la justice en Suisse 
pour que nous soyons accusés de gau
chisme. Tout cela n'est pas très sérieux ! 

En fait, j'essaie simplement d'être hon
nête, de présenter la réalité telle qu'elle 
est et non telle que certains aimeraient 
qu'elle soit. 

La torture au Chili et les asiles psy
chiatriques en URSS sont des faits. Je 
les présente. Je tourne deux émissions. 

Mais les mêmes personnes qui m'ap
plaudissaient après une émission sur 
Soljénitsyne ou encore sur l'Eglise en 
Pologne — tout en écrivant ensuite dans 
leur journal que nous ne parlons jamais 
des pays de l'Est — me couvrent d'in
jures, m'accablent lorsque je décris les 
violations des droits de l'homme au 
Chili. Que penser ? 

C'est à croire que pour certains mi
lieux, l'objectivité consiste à penser 
comme eux. On dirait qu'ils souhaite
raient que la TV soit au service de leurs 
idées ! 

— Si je vous comprends, vous essayez 
d'être objectif. C'est quoi, l'objectivité ? 

— Les définitions de l'objectivité sont 
nombreuses. A mon avis être un jour
naliste de TV objectif, c'est avant tout 
être honnête. Avec soi-même et avec 
l'événement. C'est encore maintenir 
l'équilibre, c'est-à-dire permettre à cha
que courant de pensée de s'exprimer. 
Sans exlcusive. 

Interview exclusive 
réalisée par 

Philippe Bender 

— Une question de dosage quoi ! Ces 
critiques vous reprochant de donner une 
tribune à la gauche, aux éléments sub
versifs sont donc infondées ? 

— Tout à fait. Cela aussi n'est pas 
sérieux. Il suffit pour s'en persuader 
de suivre nos programmes et de con
sulter nos statistiques. La télévision, 
une tribune pour la gauche ou l'ex-
trême-gauche ? 

Je vais vous donner un exemple riche 
d'enseignements sur la valeur de cette 
critique : 

En avril 1974, nous avons diffusé une 
intervention de Mario Soarès alors chef 
en exil du Parti socialiste portugais 
clandestin. Le Régime Caetano était en
core en place mais de Spinola venait 
de publier son livre et les tensions 
s'aggravaient : une tentative de coup 
d'Etat militaire venait d'être déjouée. 

Nous avons abordé les deux thèmes : 
la situation dans la Métropole et l'agi
tation dans les colonies d'outre-mer. 

Aussitôt, « Sept jours en bref » nous 
accusa de donner la parole à un homme 
sans assise réelle au Portugal. A un ré
volutionnaire de salon ! Aujourd'hui, que 
Caetano est tombé et que les commu
nistes soutenus par le MFA jouent un 
rôle de plus en plus important, ces mê
mes milieux se plaisent à voir en Soa
rès et ses alliés des défenseurs de la 
démocratie. Derniers remparts contre le 
communisme. Curieux n'est-ce pas ? 

Certes, je ne prétends pas que nos 
émissions sont toujours parfaites. 
« Temps présent », pour ne citer que ce 
seul magazine, n'est pas chaque fois de 
qualité égale, ne serait-ce qu'en raison 
de problèmes techniques, financiers, hu
mains... Mais une chose est certaine : 
ceux qui regardent régulièrement les 
programmes de la TV romande doivent 
sourire lorsqu'ils entendent certains par
ler de la TV comme d'un foyer gau
chiste. Ils savent que nous faisons no
tre métier honnêtement, sans conces
sions. Enfin, n'oubliez pas que les son
dages confirment que la grande majo
rité des téléspectateurs jugent favora
blement les magazines d'information de 
la TV romande, à commencer par 
« Temps présent ». 
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| Temps Présent «oublie-1 
I t-il les pays de l'Est ? | 
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§ Depuis le 1er janvier 1974 ont ^ 
fe été diffusées 35 émissions consa- ^ 
^ crées à des. problèmes étrangers, fe 
^ dont 25 à contenu politique. Sur ^ 
^ ces 25 reportages politiques, 7 ^ 
^ traitaient des pays de l'Est, soit ^ 
^ un quart du total environ. Ce qui ^ 
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fe qu'occupe l'Est sur la scène inter- fe 
fe nationale. ^ 
§5 1. L'Eglise polonaise face au corn- ^ 

munisme 

! 

2. Prague six ans après 
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4. La Hongrie 

^ 5. Archipel Goulag 
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— Une dernière question sur ce thè
me, Claude Torracinta, avant d'aborder 
« Temps présent ». Les Chambres fédé
rales débattent de l'article constitution
nel sur la Radio et la TV. Selon vous, 
que devrait être l'objectif de cet ar
ticle ? 

—• L'article constitutionnel — et l'or
ganisme de surveillance qui, peut-être, 
sera mis en place — ne doivent pas être 
conçus comme des carcans. Je vois trois 
buts à l'article projeté : 
— protéger les droits de la SSR ; 
— garantir l'autonomie et la liberté de 

création des producteurs et journa
listes ; 

— garantir les droits des téléspecta
teurs et auditeurs à une information 
équilibrée. 

— Vous dirigez « Temps présent » et 
une série d'autres émissions. « Destins », 
« Table ouverte », « 25 fois la Suisse », 
« En direct avec... » Je ne reviendrai pas 
sur l'orientation politique. Vous m'avez 
répondu, j'aimerais connaître pourtant 
les critères qui président au choix des 
émissions. 

— D'abord « Temps présent » ce n'est 
pas seulement Claude Torracinta. Il est 
vrai que j 'en suis le responsable. Mais 
c'est avant tout une œuvre collective. 

J'ajoute que si « Temps présent » est 
si connu et par là sujet à la critique, 
c'est parce que cette émission traite des 
problèmes graves, fondamentaux. Elle 
veut être le miroir d'une société en mu
tation. La guerre au Vietnam, l'expul
sion de Soljenytsine, la misère au Sahel 
remuent les consciences. 

Vous me demandez quels sont les 
critères ? 

1. Le sujet est-il d'actualité ? 
2. Ensuite l'avons-nous déjà traité ? 
3. Enfin, quelles sont les possibilités de 

tournage et combien cela coûtera-
t-il ? 

J'ajouterai la disponibilité des équi
pes chargées de tourner. Et leur spé
cialisation. Je n'enverrais pas au Viet
nam une équipe versée dans les affaires 
intérieures grecques. 

— Lorsque vous préparez une émis
sion, êtes-vous soumis à des pressions 
extérieures ? Claude Torracinta, êtes-
vous un homme libre ? 

— Le problème n'est pas tant de sa
voir si l'on est soumis à des pressions 
mais de savoir si l'on est capable d'y 
résister. 

Les pressions peuvent s'exercer de 
50 000 manières. Par exemple vous ren
contrez au hasard d'une réception le 
confident d'un homme politique en vue. 
Au cours de la discussion, il vous fait 
remarquer que son ami n'est plus appa
ru à la TV depuis des mois. Vous voyez ! 
la manière est subtile. 

En revanche, je n'ai jamais subi de 
pressions politiques. Oui, je crois être 
libre. Libre, mais respectueux de l'éthi
que professionnelle et des règles posées 
dans la concession accordée à la SSR. 

— Vous m'avez déclaré que vos émis
sions — et vous le regrettiez — n'étaient 
pas toujours de même qualité. Et que 
« Temps présent », dans sa formule ac
tuelle, ne vous satisfaisait pas entière
ment. Est-ce à dire que des réformes se 
préparent ? 

— C'est juste. Nous envisageons de 
modifier cet automne la formule de 
« Temps présent ». Nous ne traiterons 
qu'un seul thème par émission. A la 
rigueur, deux, mais qui soient en rela
tion l'un avec l'autre. De plus nous au
rons une nouvelle équipe de production. 

A ce propos, j'aimerais vous dire com
bien je tiens compte de la critique des 

téléspectateurs, si elle est objective et 
ne se borne pas à l'attaque personnelle 
ou à la polémique. 

Un exemple parmi d'autres : lors de 
« TV-contacts » à Saillon, M. Max Gran
ges, qui participait à l'émission s'est de
mandé si, à force de montrer le monde 
en évolution, en crise, on n'en venait 
pas à négliger, peut-être même à ou
blier les valeurs de ce monde qui de
meurent immuables. Cette remarque 
m'a troublé. 

— Puisque nous en sommes à Sail
lon, Claude Torracinta, parlons, si vous 
le voulez bien, du Valais. Que connais
sez-vous de ce pays ? 

Des années durant, j 'ai passé mes va
cances à Montana et à Hérémence. 
J'adore ce pays. Vous avez de la chance 
d'y vivre. J'entretiens des contacts 
étroits, amicaux avec de nombreux Va-
laisans. 

C'est un peuple passionnant et pas
sionné ! Ce peuple vit. Avec excès, avec 
outrance parfois. Et puis, vous savez, 
je ne confonds pas le Valais avec les 
milieux qui m'attaquent. LE VALAIS, 
POUR MOI, CE N'EST PAS QUE « LE 
NOUVELLISTE » ! 

— Croyez-vous que les Valaisans s'ac
commodent plus difficilement de l'ob
jectivité propre à la télévision que les 
autres Confédérés ? 

— Non. Je me refuse à penser que les 
Valaisans n'aiment pas la télévision. Les 
sondages prouvent nettement le con
traire, ainsi que le courrier que nous 
recevons. 

Si le premier quotidien de votre can
ton agresse la télévision, c'est, je crois, 
qu'il craint l'irruption d'un « intrus » 
dans une région où il domine l'infor
mation. La TV suisse romande dérange 
peut-être son pouvoir... ! 

— Je vous remercie de cet entretien. 
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I 
Qui est Claude Torracinta? 

i 

Date de naissance : 

Nationalité : 

Origine sociale : 

Etat civil : 

Confession : 

Formation : 

Carrière journalistique 

I 

11 novembre 1934 

suisse 

famille ouvrière 

marié, deux enfants 

sans 

licencié es sciences politiques 
licencié es sciences commerciales 
quatre ans d'enseignement 

a) « Tribune de Genève » : 10 ans 
chef de la rubrique économique et 
financière ; chef du service des 
informations ; correspondant po
litique à Paris (1965-1969). 

b) Télévision 
Collaborateur dès 1962. 
Dès 1969, chef du Service des af
faires politiques, puis chef-adjoint 
du Département de l'information 
avec Jean Dumur. 
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