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A PROPOS DES POSTULATIONS DANS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 

Hier la politique, aujourd'hui la religion 
il y a une vingtaine d'années en 

Valais, les instituteurs et institutrices 
appartenant au Parti radical ne jouis
saient pas d'une situation très favo
rable. Bon nombre de radicaux peu
vent encore donner des exemples 
concrets de discrimination. Ces dix 
dernières années, en raison du man
que d'enseignants en Valais, on a fer
mé les yeux sur l'étiquette politique. 
Certains ont accueilli cet état de 
chose en parlant « d'ouverture ». 

Mais actuellement, avec la récession 
et une pléthore d'enseignants, on en 
revient à certaines restrictions. Les ra
dicaux ne sont plus les premiers visés. 
La religion a pris le pas, comme nous 
le montre le texte publié ci-dessous et 
émanant du Département de l'instruc
tion publique. En ce qui concerne les 
postulations des maîtres et maîtresses 
protestants, on laisse bien sous-entendre 
que des conditions nettes et précises 
sont à remplir. Voici la position du 
DIP : 

« Détenteurs d'un diplôme officiel, les 
enseignants protestants peuvent reven
diquer à juste titre les mêmes droits 
que leurs collègues catholiques en ce 
qui a trait à leur engagement profes
sionnel. 

» Il est prévu cependant que le titu
laire d'une classe primaire doit être en 
mesure d'enseigner toutes les discipli
nes du programme y compris la caté
chèse qui en est une à part entière. 

» Là se pose précisément la question 
de savoir si toutes les conditions sont 
remplies, chez un enseignant protestant, 
pour un engagement sans réserve dans 
les classes officielles. Nous pensons que 
la réponse peut être différente selon les 
individus. Il appartient aux postulants 
intéressés de se prononcer sur ce point. 
Par ailleurs les écoles normales peu
vent donner d'utiles indications à ce 
sujet. 

» Dans les cas où il serait à craindre 
que l'éducation chrétienne et la caté
chèse' pâtissent de l'engagement d'un 
maître protestant, il y aurait lieu de 
s'assurer à l'avance, auprès de ce der
nier : 

9 que rien dans son attitude, dans ses 
paroles, dans son enseignement ne 
porte atteinte aux convictions reli
gieuses des élèves catholiques 

• qu'il renonce à la catéchèse, en fa
veur d'un autre maître, par échange 
de branches ou réduction de salaire. 

» A ces conditions seulement, l'enga
gement devrait être conclu. Il pourrait 
être rompu dès qu'elles ne seraient plus 
respectées. 

» Il y a lieu de considérer enfin qu'un 
certain nombre de classes protestantes 
de notre canton ne sont pas encore 
dirigées par du personnel en possession 
des titres officiels et que les commis
sions scolaires de ces écoles ont souvent 
de la peine à engager des enseignants 

qualifiés. C'est, donc, en premier lieu 
auprès de ces écoles que les postula
tions de maîtres protestants devraient 
être présentées. » 

Le texte est signé par M. Anselme 
Pannatier, chef du Service cantonal de 
l'enseignement primaire et des écoles 
normales. A la lecture de ce document, 
une question s'impose : pourquoi douter 
de l'enseignement des protestants et 
fermer les yeux sur l'instruction reli
gieuse donnée par des instituteurs et 
institutrices intégristes, par exemple ? 

FED 

Inventeurs valaisans au Comptoir de Martigny 

Le Cercle des inventeurs valaisans 
sera l'hôte d'honneur du 17e Comptoir 
de Martigny. Lors de la conférence de 
presse de mardi (voir p. 2), les inven
teurs se sont présentés aux journalistes 
avec leur nouveau sigle dont voici la 
signification donnée par M. Marcel Kar-
rer : « Le sigle du tout jeune Cercle 
valaisan des inventeurs reflète la 
silhouette d'un être qui se distingue par 
sa droiture, sa loyauté et ne laisse ja
mais tomber les bras par lassitude du 
découragement. Le petit rond signifie 
que l'inyenteur est toujours disponible 

face aux nouvelles idées et qu'il a le 
souci de la perfection. Enfin, l'inventeur 
se veut résolument au service de la 
communauté représentée ici par les em
blèmes du Valais et de la Suisse ». 

Notre photo : M. Marcel Karrer pré
sente le sigle des inventeurs en com
pagnie du président du Cercle, le Dr 
Alexandre Théier (à droite) et d'un in
venteur de Martigny, M. Henri Raba-
glia. Un plaisantin a trouvé que le 
nouveau sigle rappelait l'insigne des 
Jeunesses radicales suisses... ! 
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Le Conseil fédéral propose aux 
Chambres une loi instituant une 
contribution à la prévention des 
accidents. 

En vertu de celle-ci, tout déten
teur d'un véhicule à moteur versera 
annuellement cette contribution pla
fonnée en un pourcent de la prime 
nette de l'assurance responsabilité 
civile. C'est le Conseil fédéral qui 
en déterminera l'ampleur entre le 
zéro et le un pourcent. Par souci 
des mots, on précise que ce n'est pas 
un «impôt», mais une «prestation 
causale ». 

Et bien sûr, les assureurs seront 
chargés de la percevoir en même 
temps que la prime, pour en verser 
le produit à un « Fonds suisse de 
prévention routière ». 

Ce projet précise encore que les 
contributions ne pourront pas servir 
à subvenir au coût des constructions 
routières et de la police de la cir
culation. 

Quant à l'activité du « fonds », elle 
est tracée en termes assez généraux 
pour permettre d'y fourrer pas mal 
de choses. 

Ce sera un « établissement de droit 
public », donc, en fait, un bureau 
avec une commission de quinze mem
bres où seront représentés la Con
fédération, les cantons, les associa
tions et organisations s'occupant de 

circulation routière ainsi que les as
sureurs. 

Et, comme il se doit, un secréta
riat sera créé, géré par la Division 
fédérale de police. Sur ce fonds, le 
Conseil fédéral exercera sa haute 
surveillance. 

Ajoutons encore que le projet se 
fonde sur l'article 37bis de la Cons
titution permettant à la Confédéra
tion d'édicter des prescriptions sur 
les automobiles et les cycles. 

Le message annonce au surplus que 
le Fonds déléguera la plupart des 
lâches à des institutions existantes 

représentait le 0,75 % de la prime 
nette dont le 12 %, soit 6,5 millions 
de francs, allaient déjà au Bureau 
précité. En faisant le calcul, on en 
conclut qu'à 0,75 %, le montant glo
bal amassé est de 55 millions de 
francs. 

Ce n'est pas rien ! Mais on a estimé 
que cette perception par les assu
reurs manquait de base légale. La 
voici donc ! 

Le message nous apprend aussi 
que, consultés, cantons, organisations 
et assureurs ont approuvé la régle
mentation dans leur grande majorité. 

I 

UNE CONTRIBUTION NOUVELLE 

Perfectionnisme juridique ? 
telles que le « Bureau suisse de pré
vention des accidents » et la « Confé
rence suisse de sécurité dans le *r»-
fic routier ». 

Entrent dans les tâches, notam
ment, la recherche de moyens ap
propriés au but' poursuivi, l'éduca
tion des usagers de la route, l'in
formation du public, la formation, 
et le perfectionnement des conduc
teurs, tous buts louables en soi. 

Les bénéficiaires pourront en être 
les associations des usagers de la 
route et même des particuliers et 
des universités. 

On apprend enfin que jusqu'ici les 
assureurs en responsabilité civile 
percevaient déjà cette contribution 
en même temps que la prime. Cela 

La direction de la police du Valais 
s'est prononcée contre en estimant 
que ce financement doit être assuré 
par les fonds publics (impôts) et 
que, au vu des primes déjà payées, 
la taxe pourrait être prélevée sur les 
bénéfices des compagnies d'assu
rance. 

Je ne suis pas loin de partager 
ce dernier point de vue et de consi
dérer tout ce projet comme une ma
nifestation de notre perfectionnisme 
juridique. A suivre. ' 

EDOUARD MORAND 

P.S. — On m'a demandé ce que 
je pensais du duel Anzévui-Luisier. 
En peu de mots voici ma réponse : 
« Plus rien ne m'étonne ! » 

I 

I 
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dans les bibliothèques. 
L'Ordre moral et le Corporatisme 

triomphaient ; on clamait bien haut 
son adhésion. Les revues et les publi
cations d'extrême-droite avaient 
leurs fidèles et leurs abonnés... dé
clarés. Elles ne circulaient pas sous 
le manteau, on ne les lisait pas en 
cachette. Et Guardia, le fameux 
Guardia, correspondant romain du 
« Nouvelliste » « qui célébrait le 
faisceau à longueur de colonnes » 
(André Guex) ne partageait pas le 
triste sort de Ploncard d'Assac, sou
mis à une censure... rigoureuse ! 

Les rédacteurs en chef avaient du 
talent. Ils écrivaient avec leur plu
me. S'ils étaient parfois féroces, ils 
restaient toujours courtois et jamais 
mesquins. Leurs coups ne portaient 
pas sous la ceinture. Ils répliquaient, 
ils n'injuriaient pas. Ils attaquaient, 
ils ne salissaient pas. 

Tempi passati ! 
Aujourd'hui, par je ne sais quelle 

étrange conversion, les conservateurs 
d'idées ont honte de leur conserva
tisme. Ils ne l'affichent plus. Ils le 
dissimulent ou le parent de vertus 
estimables qui lui sont étrangères. 
Ils sont habiles à voiler leur volonté 

trouvé trace de leur héroïsme avant 
le suicide d'Adolf le fou et la chute 
du César de pacotille italien. 

La démocratie-sociale leur répu
gne. Les voilà donc qui l'assimilent 
au socialisme, au communisme, qui 
montrent du doigt avec hystérie le 
chiffon rouge de la révolution, qui 
agitent la menace du Goulag, avec 
son terrifiant cortège de cadavres et 
d'atrocités, qui jouent les croisés de 
l'Occident et les soldats du Christ, 
s'appropriant sans vergogne la dé
fense des principes chrétiens et de 
la civilisation. 

Mais ce ne sont là que mercenaires 
et troupes peu sûres. Nous ne leur 
confierons pas la garde des valeurs 
démocratiques. 

Enfin, suprême astuce, pour pa
raître honorables et gagner quelque 
considération, ils affublent leur ca
melote idéologique d'une étiquette 
fallacieuse : Centre-droit. Oubliant 
que, si parfois le Centre est le mas
que de la Droite honteuse, le Centre-
droit est souvent l'alibi, l'appella
tion « réservée » d'une extrême-
droite qui n'ose pas dire son nom. 

Philippe Bender p 
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Fleurs d'abricotiers sans pistil 

INTERVENTION DE L'ÉTAT 
Dans notre numéro de mardi, nous 

avons publié l'appel urgent de l'As
sociation de défense contre les éma
nations nocives des usines, appel 
adressé aux propriétaires d'abrico
tiers de la région de Martigny. On a 
constaté en effet que de nombreuses 
fleurs ne contiennent pas de pistil. 
Les paysans doivent être tout parti
culièrement attentifs à ce phénomène 
qui est à observer immédiatement 
avant que les fleurs ne soient tom
bées ou que le froid empêche la re
cherche des causes. 

C'est pourquoi, l'Association romande 
demande instamment aux producteurs 
d'abricots de tout le Valais : 
1. d'examiner leur verger ; 
2. en cas de constatation identique de 

faire faire un constat notarié avec 
prise de photographie, éventuelle
ment d'échantillons ; 

3. ce constat doit mentionner : 
a) le lieu exact (numéro de la par

celle) 
b) le jour et l'heure du constat 
c) le nom du propriétaire 
d) la proportion de fleurs endom

magées ; 
4. l'Association souhaite recevoir une 

copie de ces constats à son adresse : 
case postale 350, 1920 Martigny. 

De son côté, l'Etat du Valais a été 
sensibilisé par ce phénomène. Dans sa 
séance du 7 avril, il a ouvert à nou
veau le dossier «Fluor». Nous publions 
ci-dessous le communiqué officiel de la 
Chancellerie : 

Le 31 mars dernier, le Conseil d'Etat 
a reçu à sa demande l'Association de 
défense contre les émanations nocives 
des usines. Participaient également à 
cette entrevue, les directions des usines 
d'aluminium de Martigny, de Chippis 
et de Steg, l'OPAV et les Services 
concernés. 

Les mesures à court terme annoncées 
sont en place depuis le début de la 
floraison des abricotiers : 
— détermination volumétrique du fluor 

dans l'atmosphère ; 

— contrôle de l'état de la floraison ; 
— analyse des prélèvements effectués 

dans les diverses régions. 
En séance du 7 avril, le Conseil d'Etat 

a pris connaissance des résultats des 
contrôles effectués. A La Bâtiaz, une 
forte proportion de fleurs sont atteintes 
de nécrose à l'intérieur du calice. Dans 
la plaine de Martigny, des dommages 
sensibles ont été relevés dans plusieurs 
secteurs. Par contre, dans la plus grande 
partie du verger valaisan, les cultures 
présentent, pour le moment, une belle 
floraison. 

Le Conseil d'Etat a chargé la Station 
cantonale d'arboriculture, en collabo
ration avec les stations agronomiques 
fédérales : 
— de poursuivre le contrôle de la flo

raison dans l'ensemble du verger ; 
— de continuer à recueillir tous les élé

ments afin de déterminer scientifi
quement les causes du phénomène ; 

— d'établir un état des parcelles tou
chées avec mention de l'importance 
des dégâts constatés. 

Les résultats de ces travaux pour
ront ainsi servir de preuves en temps 
opportun et contribuer à un règlement 
entre les parties, le Conseil d'Etat ac
ceptant d'ores et déjà d'intervenir en 
médiateur. 

Et Roger Germanier? 
Ils étaient dix-huit à défendre dans 

le « Nouvelliste » de mercredi leur hon
neur professionnel et leur honneur 
d'hommes, à la suite de l'affaire Lui-
sier - Anzévui - Liliane Varone - TLM-
NF. Dix-huit rédacteurs dont l'un avec 
référence historique : depuis 1948 au 
NF ! Il y avait même les signatures de 
la rédaction sportive qui, pourtant, ai
me se vanter de sa complète indépen
dance. Mais un nom manquait au géné
rique, celui de Roger Germanier. Le 
bruit courait dans les localités bas-valai-
sannes, il y a quelques semaines, que 
l'auteur des « portraits valaisans » vou
lait claquer la porte du « Nouvelliste ». 
Pas de fumée sans feu ? 
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Le 17e Comptoir 

bien parti 1 •liai i i i | i i \ 

2 cantons: le Valais et... Bagnes 
Avec la traditionnelle conférence de 

presse du printemps, un premier 
feuillet a été arraché à l'agenda 76 du 
Comptoir de Martigny. La manifesta
tion de cet automne (1er au 10 octo
bre) se veut un élément de la relance 
économique valaisanne. Il est temps 
de se serrer les coudes. C'est pour
quoi la 17e édition du Comptoir de 
Martigny s'intitulera « Le Valais des 
Valaisans ». 

— Notre canton sera présenté sous 
ses formes les plus diverses, a déclaré 
M. Jean Guex-Crosier, membre du co
mité et responsable de la presse, mardi 
en menant les débats. Ainsi, les arts, 
les artisans, le commerce, l'agriculture, 
le tourisme, la gastronomie auront une 
place de choix au Comptoir. Notre deu
xième objectif vise à faire venir à Mar
tigny le plus grand nombre de Valai
sans bien sûr, mais aussi nos amis de 
Romandie, de Suisse alémanique, de la 
vallée d'Aoste, du Piémont et de la 
Savoie. 

Comme d'habitude, la journée offi
cielle du samedi aura un faste tout par
ticulier. Pour illustrer le cortège du 
« Valais des Valaisans », chaque district 
sera représenté avec préfet et drapeau 
(on ne nous a pas précisé si les préfets 
porteront les drapeaux !), fanfare et 
groupe folklorique. A l'intérieur des 
halles, les pavillons d'honneur seront 
occupés par l'Art et l'Artisanat valai
sans, l'UCOVA, l'Union valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes, l'OPAV 
et... le « canton » de Bagnes. 

Art et artisanat ! 

M. Bernard Schmid, président de la 
Société des Arts et Métiers de Martigny, 
a pris la présidence du pavillon d'hon
neur. Sous le signe de l'art et de l'arti
sanat valaisans, le visiteur fera mieux 
connaissance avec trente métiers diffé
rents. Les artisans travailleront le bois, 
le fer, la vannerie... sous les yeux du 
public et mettront en vente leur produc
tion. Ce pavillon conçu par l'architecte 
Marquis présentera, dans un second 
volet, les oeuvres d'artistes du pays. 
Enfin, le restaurant ! On n'y. mangera 

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 11 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Un film savoureux, drôle, signé Dino Risi 

PARFUM DE FEMME 
avec Vittorio Gassman et Agostina Belli 

Samedi 10 à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 
Du rire ! ! ! avec Charlie Chaplin 

LA RUÉE VERS L'OR 
En complément : « LE PELERIN » 

Samedi 10 à 17 h. 15 et lundi 12 à 20 h. 30 
18 ans - Film d'art et d'essai 

LA CHAIR ET L'ORCHIDÉE 
de Patrice Chereau avec Charlotte Ram-
pling 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
18 anni 

L'URLO Dl CHEN TERRORIZZA 
TUTTI I CONTINENTI 

Corsp - Martigny 
Jusqu'à dimanche 11 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Une comédie amusante, un tantinet osée... 

MON DIEU, COMMENT SUIS-JE 
TOMBÉE SI BAS ? 

avec Laura Antonelli et Jean Rochefort 

Dimanche 11 à 16 h. 30, lundi 12 et 
mardi 13 à 20 h. 30 - 18 ans 
Un dessin animé pour public averti ! ! ! 

TARZOON, LA HONTE DE LA 
JUNGLE 

Coquin... Polisson... Irrésistible... 

Michel - Fully 
Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Samedi : RELACHE - Soirée de la Cécilia 
Le chef-d'œuvre de Shakespeare à l'écran 

ROMEO ET JULIETTE 
avec Léonard Whitihg et Olivia Hussy 

Cinéma d'Àrdon 

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Après Borsalino tout court, voici 

BORSALINO ET Cie (2e partie) 
Pour venger son ami, le chef de la Maffia, 
alias Alain Delon, fait trembler tout le 
« Milieu » marseillais. 

• . . . . 

que des produits valaisans avec vins 
appropriés, cuisinés par cinq grands 
chefs qui viendront deux jours chacun 
à Martigny. 

UCOVA 

L'UCOVA que préside M. Joseph Gé-
roudet, de Sion, fêtera en octobre son 
cinquantième anniversaire. C'est en effet 
le 12 octobre 1926 qu'a été constituée à 
Martigny cette société qui compte au
jourd'hui un chiffre d'affaires dé 800 
millions. Promouvoir un « urbanisme 
commercial », tel est l'un des buts de 
l'UCOVA, hôte d'honneur du Comptoir 
1976. 

— Pour l'instant, a dit M. Henri Gia-
nadda de Sion, directeur, la conception 
du pavillon n'en est qu'à son état 
d'ébauche. Nous allons tâcher de lui 
donner une forme dynamique. 

Bagnes 

Etat d'ébauche également pour Ba
gnes qui jouera à la fois le rôle de 
commune et de « canton » d'honneur. 
Avec ses 296 km2 de superficie, n'est-
elle pas plus grande que Genève, 
Schaffhouse, Zoug ? Avec ses douze vil
lages, n'est-elle pas une « confédéra
tion » en raccourci ? N'a-t-on pas ap
pris à l'école primaire que Bagnes pos
sède la plus grosse cloche, les meilleures 
fromages, les authentiques fourneaux 
de pierre ollaire, des médaillés olym
piques, les seuls bouquetins, l'un des 
plus grands barrages... ? La liste des 
superlatifs peut encore s'allonger et nous 
aurons l'occasion de la compléter. 

— Le Bagnard est né malin et mo
queur, il a langue leste mais bon cœur, 
a déclaré le président Willy Ferrez en 
précisant que ses administrés comptent 
aussi parmi les plus fervents visiteurs 
du Comptoir. M. Ferrez a ensuite in
sisté sur la complémentarité qui existe 
entre Bagnes et Martigny, réunis par 
la Dranse, les vignes de Fully, le com
merce, le tourisme... Bagnes est en quel
que sorte le « dénominateur commun » 
des régions de montagne. Sa présence 
au Comptoir du « Valais des Valaisans » 
se justifie parfaitement. 

I Cercle des inventeurs 

Durant la période du Comptoir, les 
visiteurs du Manoir seront tour à tour 
intrigués et amusés. En effet, les étages 
seront occupés par le Cercle valaisan 
des inventeurs que préside le Dr Alexan
dre Théier de Sion assisté du dynami
que Marcel Karrer. 

— Notre canton est une pépinière 
d'inventeurs, a déclaré ce dernier. Le 
Manoir servira de cadre à la présenta
tion d'inventions anciennes et nouvelles. 
Un appel est lancé à tous pour une 
participation active à cette exposition. 

Avec l'OPAV et l'Union valaisanne 
pour la vente des fruits et légumes pré
sentés par M. Lugon-Moulin, l'art et 
l'artisanat, la commune et « canton » de 
Bagnes, l'UCOVA et les inventeurs, le 
Comptoir de Martigny, 17e édition est 
bien parti. Il restait donc pour clore 
cette conférence de presse aux prési
dents Edouard Morand et Raphy Dar-
bellay d'apporter, au nom de la- Muni
cipalité de Martigny et du Comptoir, 
les messages les plus cordiaux. 

Mjl 

ISERABLES 

Concert de L'Helvétia 
Nous rappelons aux amis de L'Hel

vétia que la fanfare radicale donnera 
son concert annuel. samedi 10 avril à 
20 h. 30 à la salle du collège d'Iséra-
bles. Les musiciens du président Jean 
Monnet sont dirigés par M. Gilbert Gil-
lioz qui fêtera ce soir-là ses 25 ans de 
direction. Téléphérique pour le retour. 

v ..: -II-.MI i i! . 
SAILLON 

Soirée de L'Helvétienne 
Sous la direction de M. Jean Monod, 

la fanfare Helvétienne de Saillon pré
sentera son concert annuel, samedi 10 
avril à 20 h. 30 à la salle de la société. 
La soirée se poursuivra par un bal 
conduit par Les Cabaleros. Voici le pro
gramme complet du concert : 

1. Musikanlen-Treffen, marche, de W. 
Mueller 

2. Châle de Hongrie, lied et czardas, 
de R. Dehaye 

3. La Golondrina, sérénade mexicaine, 
N. Serradell 

4. Sérénade napolitaine, de G. Winkler 
5. San Carlo, marche, d'O. Tchuor 
6. Jeunes et Vieux, marche, M. Lee-

mann 
7. Kalina - Vodka, danses russes, de 

A. Spurgin 
8. Juvénila, slow fox, de A. Kapp 
9. Rhapsodie suédoise, de Alfven-Faith 

10. Gais fanfarons, marche, de A. Kapp 

Cinéma d'art et d'essai 

La Chair de l'Orchidée 

Jeune prodigue du théâtre français, 
Patrice Chéreau s'est tourné vers le 
cinéma en adaptant et réalisant un 
roman de James Hadley-Chase. 

L'histoire est celle des malheurs et 
de la vengeance d'une jeune femme : 
Claire Wegener est la fille d'un milliar
daire, mort en lui laissant tout. Sa tante, 
Mme Bastier-Wegener, a réussi à la faire 
enfermer comme folle, disposant de sa 
fortune. Dès le début de l'histoire, Claire 
s'évade, après avoir crevé les yeux 
d'un infirmier. 

Mme Bastier-Wegener et ses hommes 
d'affaires doivent absolument retrouver 
la jeune femme sans que la police in
tervienne. Pour cela, ils ont engagé 
des gardes du corps... 

« La Chair de l'Orchidée » est une 
réussite dans la difficile transposition 
en Europe d'une intrigue policière ty
piquement américaine. Patrice Chéreau 
a trouvé des équivalences non seule
ment vraisemblables mais encore évi
dentes entre une certaine pègre de 
haut vol aux USA et des milieux affai
ristes européens. Dans son film où l'an
goisse permanente est entretenue par 
l'étrangeté des décors et les attitudes 
de chaque protagoniste, le jeune réa
lisateur s'est admirablement servi du 
talent des acteurs : Charlotte Ram-
pling, belle, pitoyable et inquiétante 
domine toute la distribution, mais Bru
no Cremer, Edwige Feuillère, Simone Si-
gnoret et François Simon en créant des 
personnages parfois peu conventionnels 
apportent à ce film une formidable in
tensité. (Etoile, Martigny) 

A la Bourgeoisie 
de Martigny 

Une assemblée bien fournie de plus 
de 120 membres s'est penchée, lundi 
soir, sur les problèmes de la Bourgeoi
sie de Martigny que préside M. Georges 
Darbellay. Celui-ci, dans le tour d'ho
rizon de l'année 1975, a insisté sur plu
sieurs actions entreprises par la Bour
geoisie de Martigny;, Citons notamment 
la distribution d'un'cadeau de Noël à 
deux cents bourgeoises et bourgeois 
âgés de plus de 70 ans, l'attribution des 
sapins de Noël et bois d'affouage, une 
participation financière à la restaura
tion de la fresque Landry à La Bâtiaz, 
la remise du legs Aubert à treize ap
prentis bourgeois ayant achevé leur for
mation. M. Darbellay, après avoir rap
pelé les dispositions de la loi du 17 mai 
1972 concernant le dépôt des actes d'ori
gine a félicité M. Yvon Pillet et son 
équipe de bûcherons. Soulignons que la 
Bourgeoisie de Martigny est l'une des 
seules à former des apprentis bûche
rons et forestiers. 

Les comptes tenus avec soin par le 
conseiller Jean Guex-Crosier laissent 
apparaître un déficit de 8000 francs dû 
à l'achat d'une forêt et à diverses répa
rations. Mais les recettes s'élèvent à 
225 000 francs. 

En fin d'assemblée, les bourgeois pré
sents ont ratifié l'agrégation de M. Bat-
tista Fante, né en 1930, mais domicilié 
à Martigny depuis 1948, ainsi que celle 
de sa femme et de sqs trois filles. Nos 
félicitations à ce nouveau bourgeois de 
Martigny. 

Dorénaz ne veut pas être 
une poubelle 

L'année dernière, dans son numéro 
de Pâques, le « Confédéré-FED » avait 
déploré l'amoncellement de carcasses de 
vieilles voitures à quelques pas de la 
réserve naturelle de l'étang du Rosel, 
sur la route du Rhône entre Dorénaz 
et Fully. Nous sommes heureux d'ap
prendre aujourd'hui que lors de sa der
nière assemblée la Société de Dévelop
pement de Dorénaz a réagi devant l'in
vasion de carcasses de voitures à dé
molir provenant de toute la Suisse ro
mande. Sans nuire au commerce du 
propriétaire de ce cimetière de voitures, 
la SD va tâcher d'y mettre de l'ordre 
afin d'éviter que Dorénaz devienne la 
poubelle de la Suisse romande. 

RIDDES 

Assemblée 
du Parti radical 

Les membres et sympathisants(es) du 
Parti radical de Riddes sont convoqués 
en assemblée générale, vendredi 9 avril 
à 20 heures à la salle de l'Abeille. 
Ordre du jour : 
1. Lecture du protocole 
2. exposé du président du Parti ra-

• dical de Riddes 
3. nominations statutaires : 

a) comité élargi (25 membres) 
b) comité directeur (7 membres) 
c) président du Parti radical 
d) vice-président du Parti radical 
e) vérificateurs des comptes 

4. rapport des autorités communales 
5. divers. 
Invitation cordiale à tous. 

r/f/////////////////////f//f////////m///////////////////////M^^ 

cher, à Charrat et à Nendaz, les 
fanfares radicales étaient en ve
dette. Partout, un public nombreux 
et réceptif a accueilli les produc
tions des musiciens. Ceux-ci se 
sont préparés durant tout l'hiver 
pour mettre au point leur concert. 

et Laurent Darioly pour 20 ans. Il a 
en outre donné le traditionnel gobelet „ 
à onze musiciens fidèles à' toutes les S 
prestations. 

L'Avenir 

A Sembrancher, L'Avenir s'est 
montrée en grande forme, sous la 
direction de M. Joseph Mathieu et 
a brillé dans l'interprétation d'une 
dizaine de marches et de valses. Le 
président de la société, M. Jules 
Reuse a remis une couronne à M. 
Charly Taramarcaz pour 40 ans d'ac
tivité. Quant à Mlle Nicole Moulin 
et à MM. Georges Calame et Jean 
Reuse, ils ont reçu un gobelet pour 
n'avoir manqué aucune répétition. 

L'Indépendante 

A la salle de gymnastique de Char-
rat, L'Indépendante a réuni la foule 
des grands jours, samedi soir. Le 
public a tout particulièrement ap
précié les morceaux modernes de la 
seconde partie du programme. On est 
jeune et dans le vent à Charrat. Ce
pendant, le président de la société, 

i La Concordia j 

Salle comble à la salle de gymnas
tique de Basse-Nendaz pour le con
cert annuel de La Concordia. De 
nombreuses autorités communales et 
des personnalités de la Fédération 
cantonale des musiques ont tenu à 
venir encourager les musiciens du 
directeur Jean-Michel Germanier. Il 
appartenait à M. Roland Jeltsch de 
présenter les différents morceaux du 
programme tandis que le président ^ 
Gilbert Fournier adressait des re- & 
merciements chaleureux à tous ceux v 

qui se dévouent pour La Concordia, 
plus particulièrement le directeur, 
Mme Fernand Roserens, MM. Geor
ges Praz, Michel Glassey, Christophe 
Zuber. Félicitations aux cinq musi
ciens qui n'ont manqué aucune ré
pétition. 

* * * 
Samedi soir, L'Helvétienne de Sail

lon, L'Helvétia d'Isérables et La Li
berté de Grône donneront leur 
concert. 

FED 
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FANFARES 

RADICALES-SOCIALISTES 
DE L'ENTREMONT 

Festival à Bagnes 
C'est à la fanfare L'Avenir de Ba

gnes (dir. R. Rosset) qu'incombe la tâ
che d'organiser le 29e Festival de la 
Fédération radicale-socialiste du dis
trict d'Entremont qui aura lieu à Ba
gnes le 2 mai 1976. 

Les festivités débuteront déjà en soi
rée du vendredi 30 avril par un concert 
des fanfares invitées : La Concordia de 
Bagnes (dir. : F. Tinturier), La Fleur des 
Neiges de Verbier (dir. : J.-M. Gabioud). 

Samedi 1er mai, en soirée également, 
concert de l'Ensemble de Cuivres (30 
musiciens) « Brass Band Treize Etoiles » 
(dir. : Michel Barras) dont la renommée 
a dépassé le cadre des frontières valai-
sannes. 

Un bal conduit par l'orchestre « Les 
Aristochats » clôturera les soirées des 
30 avril et 1er mai. 

Avec un tel programme, nul doute 
que tous se donneront rendez-vous à 
Bagnes les 30 avril, 1er et 2 mai 1976. 
Le programme de la journée du 2 mai 
sera annoncé ultérieurement. 

QUELQUES 
•™™™ÏW!OTS 
DU FOLKLORE A SAXON. — Samedi 
dernier, le Casino accueillait le groupe 
folklorique L'Arbarintze (35 adultes et 
5 couples d'enfants) pour sa tradition
nelle soirée annuelle. Le succès fut écla
tant. La salle comble a applaudi avec 
enthousiasme les diverses productions 
et a apprécié la pièce en patois inter
prétée par Li Rondenià de Fully. 

AVEC LE TENNIS VALAISAN. — Ce 
sport se porte bien dans notre canton 
si l'on s'en réfère à l'assemblée géné
rale qui s'est déroulée à Sierre sous la 
présidence de M. François Valmaggia. 
Le Valais compte actuellement 22 clubs 
mais on attend l'arrivée de trois nou
velles formations. L'équipe cantonale est 
regroupée à Viège sous le nom de « 13 
Etoiles ». M. Sepp Ruppen en est le 
responsable. M. Louis Joris a reçu lors 
de l'assemblée le mérite sportif de 
l'ATCV pour 36 ans d'activité au co
mité. C'est le TC Montana qui a reçu 
le challenge de l'Association pour ses 
bonnes performances en 1975. 

SION REGARDE LE PASSÉ POUR 
L'AVENIR. — Mercredi, les journalis
tes valaisans étaient les hôtes du pré
sident Carruzzo pour une visite, en 
compagnie de MM. Pitteloud, architecte, 
François Reichenbach et Roger Muller, 
des principales restaurations de bâti
ments et de quartiers de Sion, tout 
particulièrement à la colline des poten
ces, à la rue de Savièse, aux remparts 
des tonneliers et à Saint-Guérin. La 
Municipalité de Sion a développé de 
grands efforts pour parvenir à une 
restauration intelligente de sa vieille 
ville. 

A qui 
le Challenge Valpresse? 

L'Association valaisanne des journa
listes sportifs qui fête cette année son 
25e anniversaire remettra, pour la 12e 
fois, ses récompenses aux meilleurs 
sportifs, dirigeants et équipes pour l'an
née 1975. Cet honneur échoit, en indi
viduel, à la talentueuse skieuse de Saas 
Grund, Bernadette Zurbriggen. La cé
rémonie des mérites sportifs se dérou
lera samedi prochain à Torgon. 

Pour la 3e fois, l'agence Valpresse 
remet en jeu son challenge destiné au 
meilleur sportif valaisan. Les deux pre
mières coupes géantes furent acquises 
à titre définitif par Konrad Hischier et 
Roland Collombin. Les lauréats récom
pensés une fois sont René Quentin (1967), 
Fernande Bochatay (1968), Richard 
Truffer (1969), Edy Hauser (1970) et 
Jimmy Martinetti (1971). 

Voici le magnifique et nouveau tro
phée mis en jeu depuis cette année, 
(photo Valpresse, Sion). 

FULLY 

Sortie de printemps 
de La Liberté 

Dimanche 11 avril, la fanfare La Li
berté effectuera sa première sortie de 
printemps. Comme le veut la tradition, 
elle se produira d'abord à La Forêt 
et terminera son après-midi musical 
à Vers-1'Eglise. Invitation cordiale à 
toute la population. 

cynar - l 'apér i t i f 
des personnes actives j 

• 
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Assemblée générale de l'UBS 
L'assemblée générale ordinaire des 

actionnaires de l 'Union de Banques 
Suisses s'est tenue à Zur ich le 1er 
avril 1976 en présence de 1752 ac
tionnaires, représentant 854 906 ac
tions au porteur et 957 645 act ions 
nominatives. 

L'assemblée générale a approuvé le 
rapport de gestion, le bilan et le compte 
de pertes et profits au 31 décembre 
1975. Elle a également décidé la distri
bution d'un dividende de 100 francs 
par action au porteur et de 20 francs 
par action nominative. Elle a en outre 
décidé de porter le capital-actions de 
720 millions à 850 millions de francs 
par 
— l'émission de 120 000 actions au por

teur de 500 francs nominal au prix 
d'émission de 1000 francs par action 
et de 120 000 actions nominatives de 
100 francs nominal au prix d'émis
sion de 200 francs par action. Ces 
nouvelles actions seront offertes en 
souscription aux anciens actionnai
res, du 6 au 22 avril 1976, dans la 
proportion d'une action au porteur 
nouvelle pour dix actions au porteur 
anciennes et d'une action nomina
tive nouvelle pour dix actions nomi
natives anciennes ; 

— l'émission de 180 000 actions nomi
natives de 100 francs nominal au 
prix d'émission de 200 francs par 
action. Pour ces actions, qui sont 
destinées à être offertes en souscrip
tion aux collaborateurs de la ban
que, le droit de souscription préfé

rentiel des anciens actionnaires est 
exclu ; 

— l'émission de 80 000 actions au por
teur de 500 francs nominal au pair, 
le droit de souscription préférentiel 
des anciens actionnaires étant exclu. 
Ces nouvelles actions sont destinées 
à garantir le droit de conversion 
d'un emprunt convertible en euro
dollars à émettre. 

Toutes les nouvelles actions nomina
tives et au porteur sont créées jouis
sance du 1er janvier 1976. 

En vertu des décisions prises, les fonds 
propres de la 'banque s'élèveront à 
2 768 millions de francs. 

! Nouveau président j 

En reconnaissance des éminents ser
vices rendus à la banque et en témoi
gnage de profond attachement, l'assem
blée générale a nommé président d'hon
neur M. Alfred Schaefer qui a quitté 
la présidence et a renoncé à son mandat 
d'administrateur à la date de l'assem
blée générale. M. Pierre Waltz a éga
lement déposé son mandat d'adminis
trateur. 

L'assemblée générale a reconduit pour 
une nouvelle durée de quatre ans le 
mandat d'administrateur de MM. Wal-
ter Haefner, Urs H. Sieber et Pierre 
Turrettini. M. Philippe de Week, direc
teur général, a été élu au Conseil d'ad
ministration qui l'a désigné comme son 
nouveau président. 

UBS 

Accords Gonset-Holding Conforama France 
Les Grands Magasins Gonset Holding 

SA (Yverdon) et le groupe Conforama 
France viennent de fonder une filiale 
commune, Go-Meubles SA, pour exploi
ter le magasin Conforama de Bussigny 
qui a ouvert ses portes au public le 
4 mars 1976. Gonset Holding détient 
70 % du capital actions et Conforama 
France 30 %. En outre, Go-Meubles SA 
a conclu avec Conforama France un 
contrat de franchise. 

Le groupe Conforama France a été 
fondé en 1967 par huit commerçants 
français indépendants qui ont constitué 
entre eux la société Conforama France 
SA, centrale d'achats et de services pour 
tous les magasins Conforama. Le déve
loppement du groupe a été très rapide, 
puisqu'en 9 ans, de 1967 à 1975, le chif
fre d'affaires en France a passé de 
9 millions de francs suisses avec 3 ma
gasins en 1967, à 1,2 milliard de francs 
suisses avec 85 magasins à fin 1975. 
f Le magasin Conforama de Bussigny 
est un hypermarché spécialisé dans 
l'équipement de la maison, soit les meu

bles, les tapis, les textiles d'intérieur, 
la lustrerie, l'électroménager, les arts 
ménagers, la radio-télévision - hi-fi. La 
surface de vente est de 3800 m2, la 
surface totale d'exploitation est de 
12 250 m2. Il y a un parking gratuit de 
300 places. L'inauguration a eu lieu le 
3 mars 1976, en présence de plusieurs 
centaines d'invités. M. Pierre Gonset, 
président du Conseil d'administration, 
a exposé le pourquoi de cette réalisa
tion : le groupe Gonset, actif dans le 
Jura et le Valais, doit s'ouvrir un nou
veau marché, la région lausannoise, et 
pense qu'une formule qui peut y trou
ver sa place est la grande surface dis
count spécialisée dans l'équipement de 
la maison. M. Pierre Sordoillet, prési
dent-directeur général de Conforama 
France a présenté la formule de vente 
Conforama, basée sur les prix bas et 
la disponibilité de tous les articles ex
posés, qui peuvent être emportés im
médiatement. M. Jean-Louis Girardet, 
syndic de Bussigny, a apporté les vœux 
de succès des autorités communales. 

Renouveau des meubles suisses 
La campagne d ' informat ion diffusée 

depuis quelques mois par l 'Associa
tion suisse des fabr icants de meubles 
en gros SEM porte ses frui ts. 

Les statistiques les plus récentes dé
montrent que l'importation des meubles 
étrangers, toujours en augmentation 
depuis des années, a pu être stabilisée 

par 

F. DEVANTER Y \ 

se trouvent dans la vaste 
EXPOSITION 

Rue Condêrnines 18 
v 3960 Sierre 
" / v T é l 027/55 16 72 .< r"^ I Q I . \Ji-i J J i g r < . 

^ f * « I D E A O * ' * 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confé
déré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. 
Rédaction - Administration: rue du 
Grand-Verger 11 (1er étage) - 1920 
Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - Cfi rédaction (026) 2 65 76 
ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité Annonces Suisses SA, pi. 
du Midi, 1950 Sion - (p (027) 22 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, 0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort Martigny 

dans l'année qui s'est écoulée, pour la 
première fois depuis bien longtemps ! 
Cependant, l'industrie suisse du meuble 
a tout de même été touchée par la ré
cession et les importations. 

Comme il l'a été expliqué par l'As
sociation suisse des fabricants de meu
bles en gros SEM, la campagne d'in
formation a trouvé un climat favorable 
aux produits suisses, du fait même de 
la récession. Grâce à une information 
intensive adressée à la branche du meu
ble, il a été possible de promouvoir le 
meuble suisse, très valablement. 

Des sondages ont révélé que le meuble 
suisse jouit auprès du public d'une fa
veur grandissante, attribuée à sa qualité 
et à d'autres avantages. 

La récession a en outre déterminé plu
sieurs fabricants de meubles suisses à 
présenter sur le marché, à des prix très 
bas, des meubles et des programmes qui, 
bien entendu, au point de vue qualité 
et design, représentent une contre-
valeur optimale. 

Dans ces derniers temps, une tendance 
intéressante s'est nettement dessinée : 
au lieu de placer de l'argent sur un 
carnet d'épargne dont les intérêts di
minuent sans cesse, les gens qui s'inté
ressent à un achat de meubles chois-
sissent d'investir dans une valeur sûre : 
dans l'excellent meuble suisse. 

Pour notre époque, cette solution est 
certainement judicieuse. Cet investis
sement contribue à une notion elle aus
si « dans le vent » : la qualité de la 
vie, l'embellissement de l'environnement 
le plus immédiat. 

FED souhaite... 
... un prompt rétablissement à M. Jean-
Claude Praz, ornithologue bien connu, 
qui a eu les mains happées par un 
treuil alors qu'il travaillait dans les 
vignes de sa belle-famille à Saillon. 

Maisons mobiles 

Grand choix 
Prix choc 

Ex. 880 x 300 cm 
Fr. 12 900.— 

CARAVANES 

SCHAUB 

Villeneuve-Rennaz 

VD, <?J 021 60 20 30 
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Radio TV Steiner 
vous offre un TV 
couleur à GRAND 
ECRAN 66 cm avec 
le système Steiner, 
pour 64 francs par 
mois. TOUT COM
PRIS. SANS CAU
TION. Avec la cer
titude qu'il est réel
lement garanti con
tre TOUS LES RIS
QUES. 

Il y a des TV Systè
me Steiner dès 
25 francs 
Renseignements 
gratuits : 

Gérald RATTAZ 
Case postale 173 
1950 Sion 2 Nord 
<P (027) 221719 

SilazicT nouvelle formule 
Le Service de recherches de LONZA a développé 
un nouveau SILAZID © qui possède les avantages 
suivants : 

SILAZID @ nouvelle formule 
n'est pas toxique, au cas où il était absorbé par 
mégarde, par ex. par des enfants ou des animaux. 

SILAZID ® nouvelle formule 
n'est par conséquent pas régi par la Loi fédérale 
sur les toxiques. 

SILAZID ® nouvelle formule 
a été testé à fond en laboratoire et dans la pra
tique, dans des silos de grande contenance, et s'est 
révélé tout aussi efficace que « l'ancienne formule ». 

SILAZID ® nouvelle formule 
se présente maintenant sous une forme fine et 
fluide, si bien qu'il peut être dosé de façon spécia
lement exacte. 

SILAZID © nouvelle formule 
contient 5 substances exactement adaptées les unes 
aux autres et une matière-support. 

SILAZID © nouvelle formule 
donne un fourrage savoureux d'une très bonne 
qualité. 

Demandez la nouvelle brochure « Ensilage de qua
lité » soit chez LONZA SA ou chez votre four
nisseur. 

SILAZID nouvelle formule n'est pas soumis à la 
loi sur les toxiques. 

marque enregistrée 

LONZA SA, 4002 Baie 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 
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Bei uns wir Ihr Einsatz 
besser belohnt! 

( Sofern Sië 20 - 50-jâhrig sind, bieten wir Ihnen 
;e ine gut bezahlte Dauerstei le als 

Mitarbeiter im Aussendienst 
Wir fùhren viele landwir tschaft l iche Verbrauchs-
art ikel ; dièse sind nicht konjunkturbedingt . Sie 
profi t ieren von einem fortschr i t t l ichen Lohnsys-
tem und guten Sozial leistungen. Sie werden ange-
lernt und im Verkauf unterstùtzt. 
Reisegebiet : Kanton Wall is. 
Franzôsisch und deutsch sprechende interessen-

jten legen ihrer Bewerbung einen kurzgefassten, 
handgeschr iebenen Lebenslauf, Zeugnisse und 
leine Foto bei. 

WALSER + CO. AG 
Art ikel fur die Landwirtschaft 
9044 Wald (AR) 

SAILLON 
Samedi 10 avril 1976 à 20 h. 30 

CONCERT ANNUEL 
de la société de musique L'HELVETIENNE 

Direct ion : M. Jean Monod 

Dès 22 h. 30 

GRAND BAL 
Orchestre : LES CABALEROS 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

RECUPERATION 

de 

fer 
métaux et 
papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 

1920 Mart igny 

0 (026) 2 54 08 

La meilleure 
défense, c'est 
l'attaque... 
votre ' 
meilleure 
arme : la 
PUBLICITÉ 

P. Burgener 

Médecin-dentiste 

S I O N 

absent 
jusqu'au 20 avril 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

JSEbç Les C F F 
vous proposent 

«Le Sud est en fleurs» 
Dimanche 18 avril (Pâques) 

Stresa 
et Lac d'Orta 
Voyage accompagné CFF à prix réduits au départ 
du Valais par chemin de fer et autocar. 

Fr. 32 .— dès Mart igny 
Fr. 26.— avec abonnement demi-tari f 
Fr. 28.— dès Sion et Sierre 
Fr. 23.— avec abonnement demi-tari f 

Dîner facultatif au prix de 15 francs. 
Correspondances assurées pour toutes les gares 
situées entre Saint-Maurice et Sion, à l'aller et au 
retour. 
Inscript ions au guichet des gares CFF jusqu'au 
jeudi 15 avri l . 

Programmes détai l lés à disposi t ion 

\ 

C O L L O N G E S 30 avri l dès 20 h. 30 

Gala JEAN VALTON 
présentés par MICHEL DENERIAZ f | ^ f © E SR I i l ClF C C« Jhk. 

suivi d'un BAL JEAN RIGAUX 

Orchestre LeS New Merry BoyS Organisé dans le cadre du 20e Concert des chanteurs du Bas-Valais 

Location : 
SION Centre 
MARTIGNY 

ST-MAURICE 
MONTHEY 

COLLONGES 

commercial Métropole 
Publicitas 

Librairie Gaillard 
Mag. tabac Richard 

Publicitas 
Placette 

Dans les 3 cafés 

Renseignements et réservation 
<p (026) 8 41 34 
Prix unique : Fr. 15.— 
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PROGRAMME TV 
Samedi 10 avril 
13.45 TV-Con tac t s : Une a u t r e vie 
14.10 La CIA 
15.20 Le K G B 
16.35 T V - J e u n e s s e : Follyfoot 
17.00 Atel ier 76 
17.50 Dessins an imés 
18.00 La rece t te du chef sur un p la t eau 
18.25 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.30 Té lé journa l 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires pub l iques 
19.40 Té lé journa l 
19.55 Loter ie suisse à n u m é r o s 
20.05 A vos le t t res 
20.40 Gi lber t Bécaud 
20.50 Les a v e n t u r e s de Vidocq 
21.45 Les o iseaux de nui t 
22.55 Footbal l 
23.55 Té lé journa l 

17.50 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.55 Té lé journa l 
18.00 T V - J e u n e s s e 
18.25 Cour r i e r r o m a n d 
18.50 Gédéon 
18.55 Le trois de c œ u r 
19.15 Un jour , u n e h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 U n jour , une h e u r e 
20.20 Regan : Le Caïd 
21.20 P l a t eau l ibre : 

Le Songe des Clécs 
22.10 Oscar Pe te r son 
22.30 Té lé journa l 

Mercredi 14 

Dimanche 11 
09.45 Un 'o ra per voi 
11.00 Té lé journa l 
11.05 Té l -hebdo 
11.30 Tab le ouve r t e 
12.45 Le f rancophoniss ime 
13.10 Bel Can to : R i t a G o r r 
13.55 Spor t : Baske tba l l 
14.30 P a r i s - R o u b a i x (cyclisme) 
15.45 Der r i è r e la g r a n d e mura i l l e 
16.55 Dessins an imés 
17.05 T V - J e u n e s s e 
17.35 Présence p ro t e s t an t e 
17.55 Té lé journa l 
18.00 F ina le in te rne ige 76 
19.00 Les ac tua l i tés spor t ives 
19.40 Té lé journa l 
19.55 Une f emme douce, de R. Bresson 
21.20 Dive r t imen to Char les T rene t 
22.30 En t re t i ens 
22.55 Vespéra les 
23.05 T é l é j o u r n a P 

17.20 
17.30 
17.50 
17.55 
18.00 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 

22.20 

Poin t de mi re 
Les 4 coins de M a r t i n e et Mar t in 
P ré sen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Té lé journa l 
T V - J e u n e s s e 
T rempl in 
Gédéon 
Le trois de c œ u r 
Un jour , une h e u r e 
Té lé journa l 
Un jour , u n e h e u r e 
Face au spor t 
Demi- f ina le des v a i n q u e u r s 
de Coupe d 'Europe 
Té lé journa l 

Jeudi 15 

Lundi 12 
14.50 Cérémonie d ' ouve r tu re de l ' assem

blée cons t i tuan te j u r a s s i enne 
17.20 Point de m i r e 
17.30 Les 4 coins de M a r t i n e et M a r t i n 
17.50 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.55 Té lé journa l 
18.00 T V - J e u n e s s e 
18.25 Sous la loupe 
18.50 Gédéon 
18.55 Le trois de c œ u r 
19.15 U n jour , u n e h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.15 Ce j o u r - l à : la classe 
21.05 A bon e n t e n d e u r 
21.25 Caf 'Conc ' 
21.50 La voix au chap i t re 
22.20 Tc lé journa l 

Mardi 13 
17.40 Poin t de m i r e 

15.30 Cyclisme : La Flèche wal lone 
17.40 Poin t de m i r e 
17.50 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
17.55 Té lé journa l 
18.00 T V - J e u n e s s e 
18.25 A g e n d a 
18.45 La mé téo 
18.50 Gédéon 
18.55 Le trois de c œ u r 
19.15 U n jour , une h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 U n jour , u n e h e u r e 
20.20 Spectacle d 'un soir : 

En t r e toutes les femmes 
22.25 L ' an tenne est à vous 
22.40 G y m n a s t i q u e : URSS-Su i s se 
22.59 Té lé journa l 

Vendredi 16 

1925 

! 
I 

. 

10.30 Lec tu re de la passion selon 
sa in t M a r c 

10.55 Concer t d 'orgue 
15.45 Poin t de mi re 
16.00 G y m n a s t i q u e : URSS-Su i s se 
17.40 Les 4 coins de M a r t i n e et Mar t in 
18.00 Té lé journa l 
18.05 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.10 La plus belle h is to i re 
19.25 Le trois de c œ u r 
19.40 Té lé journa l 
19.55 Spectacle d 'un soir : 

E n t r e tou tes les femmes 
(2e par t ie ) 

21.55 Pe t e r M a a g 
22.40 Té lé journa l 

! 

Les Oiseaux de nuit : 
Giibert Bécaud 

Gilbert Bécaud, à une année de la cinquan
taine, conserve encore les 100 000 volts de 
ses débuts : ses tournées continuent de l'em
mener aux quatre coins du monde. Partout 
le même accueil, partout le même triomphe. 
Le célèbre interprète de « Nathalie », des 
« Tantes Jeanne », de « Rosy and John » et 
de tant d'autres succès, s'arrête parfois dans 
notre pays, le temps de reprendre son souffle 
à Crans-sur-Sierre. Ce soir, l'escale sera 
genevoise, puisque Bécaud a bien voulu se 
joindre, en direct, aux invités que Bernard 
Pichon a choisis en fonction des centres 
d'intérêt de la grande vedette. 

Jacques Anton et Odile Astie, comme les 
« Rosy and John » de Bécaud, forment un 
couple du show-business... mais leur spécia
lité n'a rien à voir avec les claquettes : ils 
doublent, au cinéma, les plus grands acteurs 
dans leurs scènes dangereuses. Cascadeurs, 
ils pratiquent le judo et le karaté, ils manient 
l'épée aussi bien que la masse d'arme, ils 
ne sautent dans une voiture que pour faire 
des tonneaux. Odile enfourche un cheval et 
le mène au grand galop sur le toit des wa
gons d'un train roulant << plein fer » comme 
dans les « Pétroleuses » où elle doublait Bri
gitte Bardot et Claudia Cardinale. 

Fernand Martignoni, pilote des glaciers, 
sait aussi calculer ses riques. Avec Bécaud, 
qui pilote aussi, il pourra évoquer quelques 
sueurs froides vécues aux commandes de 
l'un ou l'autre de ses appareils, en haute 
montagne. 

Charles Martin qui vient de traduire un 
ouvrage dont on parle déjà beaucoup : « Les 
OVNI en URSS et dans les pays de l'Est ». 
Robert Netz, journaliste spécialisé, se joindra 
à la discussion. 

A bon entendeur : 
La défense du consommateur 

«Annoncez la couleur!» 
« A bon entendeur » se propose aujourd'hui 

de débusquer une série de produits qui font 
partie de notre vie quotidienne, et qui appar
tiennent à la grande famille des additifs ali
mentaires, dans laquelle on trouve également 
les stabilisateurs, les conservateurs, les arô
mes, etc. : les colorants alimentaires synthé
tiques. Pourquoi ce choix ? Parce que ces 
produits sont parmi les moins justifiés parmi 
ceux employés dans l'Industrie alimentaire et 
que, paradoxalement, leur emploi s'est géné
ralisé de manière inquiétante. A l'heure ac
tuelle, personne ne peut éviter d'en absorber, 
et chacun doit savoir qu'au cours d'un repas, 
il absorbe de « l'amarante azotque », du « pon-
ceau 4 R », de la « tartrazine », du « jaune 
de quinoléïne », pour ne citer que quelques-
uns de ces produits. L'amarante, du reste, 
bien qu'autorisée en Suisse, est déjà interdite 
aux USA, en Suède et en URSS. Du reste, 
sur les 13 colorants autorisés chez nous, 
6 risquent d'être prochainement interdits par 
la commission scientifique de la CEE. Ce qui 
illustre le retard qu'a pris notre pays dans 
le contrôle de ce problème précis. En plus, 
les scientifiques découvrent aujourd'hui que 
les colorants sont tous plus ou moins sus
pects « d'effet synergique » : sans danger lors
qu'on les analyse séparément — ce qui a 
toujours été le cas jusqu'ici — ils peuvent 
se révéler toxiques lorsqu'on les mélange. 

Cette émission fera donc le point sur l'état 
actuel de la législation, sur les produits em
ployés. Elle permettra également au public 
de suivre une expérience • édifiante : la dé
monstration, sur un patient, des effets néfastes 
de certains colorants... 

(Lundi 12 avril à 21 h. 05.) 

Plateau libre: 
«Le Songe des Clées» 

Pour la première fois, « Plateau libre » va 
consacrer une émission à un artiste dit de 
« variétés », puisque après T.Act, après le 
TPR, les Colombaioni, et plus récemment Bé-
nédict Gampert, c'est Pascal Auberson qui 
s'essaie à la formule consistant à créer une 
heure de spectacle télévisé original. Mais 
peut-être faut-il introduire une nuance dans 
cette notion de « variétés » et rappeler que 
là comme ailleurs il existe différentes grada
tions ? On peut ainsi admettre que le théâtre, 
c'est aussi bien le boulevard que l'avant-
garde, et que la musique existe à travers 
Yvette Horner comme à travers Stockhausen. 
En variétés aussi, on trouve de tout. Pascal 
Auberson, malgré sa carrière relativement ré
cente, s'affirme comme un produit de cette 
cuvée d'où sont sortis les Brel, Nougaro, 
Charlebois. C'est-à-dire que ses textes, soi
gneusement travaillés et charpentés, s'ap
puient sur une musique tout aussi élaborée, 
une musique qui a passé par le conservatoire 
et par l'étude. Rien ne se fait bien sans 
effort ; Pascal Auberson en est un nouvel 
exemple, et les Parisiens qui lui ont réservé 
un véritable triomphe, ne s'y sont pas trompés. 

Quand les animateurs de « Plateau libre » 
l'ont contacté, Pascal Auberson s'apprêtait à 
rentrer en Suisse, dans ce petit village des 
Clées, entre Orbe et Vallorbe, où il a élu 
domicile. A quelques pas de sa maison se 
trouve une ancienne usine électrique aujour
d'hui laissée à l'abandon, et qui a souvent 
excité l'imagination du jeune artiste : avec sa 
salle immense, ses baies vitrées, elle pré
sente un côté « cathédralesque » qui ne pour
rait que séduire l'amateur d'insolite. C'est 
donc là qu'il fut tout naturellement décidé 
de réaliser cette émission, dont le titre, « Le 
Songe des Clées », est significatif : le spec
tacle se déroulera comme un rêve dont le 
personnage central sera Pascal Auberson lui-
même. 

(Mardi 13 avril à 21 h. 10.) 

Régénération 

Rajeunissez-lés donc vous-
même, tout simplement. SELMA 
est synonyme de gamme com
plète de matériaux créés à l'inten
tion des bricoleurs qui tiennent à 
se sentir parfaitement à l'aise 
entre «leurs» parois. 

SUUIX 
la nouvelle gamme de matériaux 
pour embellir son logement: 
En vente chez: 

A. BESSARD 
VITRERIE - PINCEAUX - VERNIS 

1920 MARTIGNY 

Je cherche à louer pour le 31 août 1976 

appartement 
de 3 pièces 
dans petit immeuble (villa ou évent. chalet) 

région Mart igny, rue de la Fusion ou des 

Epeneys, Mar t igny-Bourg, évent. Le Bor-

geaud - Les Valettes. Tranqui l l i té et sole i l . 

Tél . (aux heures des repas) (026) 2 40 59. 

A LOUER A MARTIGNY 

Rue des Epineys 1 

UN APPARTEMENT 
de 3 grandes pièces + grand réduit, en 
t ièrement remis à neuf. 
— Tranqui l l i té 
— Date d 'entrée : 15 avril ou à convenir 
— Loyer modéré 
Pour renseignements et visites : (ft (027) 
22 2518 (heures des repas). 

Joyeuses Pâques... 
avec la bière de fête! 

CARDINAL 

Kenïfox 
Le revêtement des façades 

GARANTI 10 ANS 

CREPICOLOR S .A. 
Appl icat ion Kenitex 

PI. de l 'Hôtel-de-Vi l le 

1870 MONTHEY 
<P (025) 4 61 66 

nouveau 

BERNINA 
8 0 0 la <Prête-à-

coudre> avec poignée, 
bras libre, zigzag. Pour 
seulement pr 7 9 5 . — 
Location par 

mois Fr. 30.— 

CENTRE DE COUTURE 

BERNINA 

R. WARIDEL-MARTIGNY 

Avant tout achat 

testez nos machines 

ADLER 

Schmid & Dirren SA 
Organisat ion de bureau 

1920 MARTIGNY - <$ (026) 2 27 06 

m m 
COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

I 

cal 

Les meill 

COIO 
M. 

LEYTRON 

é - maga 

jures spécialité 

du pays 

• 

1 

sin 

s en vins 

, 

(Pour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 
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OJ martignerains : une belle saison 
La section OJ, école de compétition 

du Ski-Club de Martigny, a terminé 
brillamment son programme de la 
saison 1975-1976. 
Après une mise en condition physique 

_ la piste Vita, un premier groupe de 
trente o.iiens s'intéressant au passage 
jes piquets a effectué différents en
traînements avant que toute la section 
rjj, forte de près de 200 enfants, effec
tue ses cinq sorties journalières et do-
tninicales. 
Verbieiy le Super-Saint-Bernard, Les 

Crosets, Les Marécottes ont été tour 
à tour les lieux choisis avant que les 
pentes de la Tournelle/Savoleyres re
çoivent toute cette jeunesse pour un 
;]alom géant de 22 portes, de 1500 m 
de longueur et de 350 m de dénivella
tion. 
Répartis par divisions de deux ans 

d'âge, les trois premiers de chaque ca
tégorie recevant médailles d'or, d'ar
gent et de bronze, les concurrents ont 
donné le meilleur d'eux-mêmes. 
A la proclamation des résultats sur 

la place de l'Ecole de Martigny-Ville, 
le chef OJ René Copt a remercié tous 
les moniteurs et les monitrices pour 
leur désintéressement et leur dévoue
ment bénévole à la cause de la jeu
nesse octodurienne. 

jllliii//iii//ii///ij/ii//irj///////mmitmmtt 

\ Samedi et dimanche 
10e Grand Prix 

des Vins Valloton 
Pour sa dixième édition, le fe 

^ Grand Prix cycliste des Vins Val- ^ 
fc loton se déroulera en trois étapes, ^ 
^ samedi 10 et dimanche 11 avril. ;5 
Ç Le premier départ sera donné sa- fe 
fc medi matin à 9 heures an Centre ^ 
fe sportif de Martigny. L'étape con- fe 
§ duira les coureurs de Martigny, §; 
^ Saxon, Saillon, St-Maurice, La 
fc Rasse à Martigny, sur 60 km. 
^ La deuxième étape, samedi 
ç après-midi se disputera contre la 
^ montre. Départ à 15 heures de-
^ vant le Centre commercial PAM, 
S arrivée devant l'Avenir à Fully : 
S 12 km. 
S 
^ Dimanche, la troisième étape, ^ 
^ véritable morceau de résistance ^ 
^ de ce 10e Grand Prix Valloton se î | 
fc déroulera sur 90 km en trois bou- â 
5 clés : Fully^SaHlqn, Gôte d'Anzé, S 
ç Leytron, Cbàimosoriu Ardon, Saxon, ^ 
^ Charrat, Fully, Départ du Petit- S 
6 Pont à 8 henrés. Arrivée à La S 
fc Fontaine. Proclamation des résul- ^ 
^ tats et distribution des prix au ^ 
^ Cercle radical, à Fully, dimanche î§ 
Si 11 avril dès 14 heures. Si 

Il a donné rendez-vous à tous à l'an
née prochaine et a lu le palmarès sui
vant .: 
Filles - Années 1960-19G1 
1. Boris Emma 
2. Bellon Patricia 
3. Wanner Anna 
Filles - Années 1962-1963 
1. Roduit Manuela 
2. Bruchez Fabienne 

3. Lonfat Françoise 

Filles - Années 1964-1965 
1. Copt Manuella 
2. Guex Alice 
3. Farquet Christine 
Filles - Années 1966-1967 
1. Gross Marie Noëlle 

2. Moulin Myriam 
3. Vouilloz Pascale 

Garçons - Années 1960-1961 
1. Stragiotti Philippe 
2. Gay-Crosier Joël 
3. Carron Daniel 

Garçons - Années 1962-1963 
1. Thierrin Jean-Christian 
2. Theux Dominique 
3. Franc Joël 

Garçons - Années 1966-1967 
1. Luyet Thierry 
2. Nicollerat Marc 
3. Bori Jérôme 
Garçons - Années 1964-1965 
1. Copt René-Pierre 
2. Stragiotti Gilles 
3. Darbellay Pierre-Henri 

LIGUE NATIONALE C 

Martigny-Fribourg 
Coup d'envoi à 12 heures, stade Oc-

todure. Résultat : 2-5. 
Martigny : Constantin, 2. Figueiredo, 

3. Bourgeois, 4. Fellay, 5. Cavada, 6. Ga-
bioud, 7. Luyet, 8. Milevoy, 9. Moret, 
10. Lonfat, 11. Rappaz, 12. Saudan. 

Bu ts : 4e 0-1 par Dietrich ; 30e 0-2 
par Dorthe ; 37e 0-3 par Dorthe ; 42e 
1-3 par Gabioud ; 48e 2-3 par Luyet ; 
80e 2-4 par Hartmann I ; 85e 2-5 par 
Rossier. 

Omnium 
« Semaine Sportive » 

pour cadets 
Pour la 8e année consécutive, « La 

Semaine Sportive » organise avec la 
collaboration des clubs cyclistes et sous 
le patronage d'Ovomaltine, d'Oméga, 
de Puma et de la SBS, l'omnium pour 
cadets. Parmi les manifestations pré
vues, l'une se déroulera à Monthey sous 
la forme d'une course de côte contre la 
montre, le 30 mai. Organisation : VC 
Monthey. 

t 
Monsieur Edouard PELLAUD, à Bovernier ; 
Monsieur et Madame Pierre-Marie PELLAUD, leurs enfants et petits-enfants, 

à Sion ; 
La famille de Monsieur Cyrille BOURGEOIS, à Martigny et Riddes ; 
Monsieur et Madame Joseph BOURGEOIS et leurs enfants, à Bovernier ; 
Madame et Monsieur Clément PELLAUD et leurs enfants, à Bovernier ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

Céline PELLAUD 
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, 
tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 87 ans, munie 
des sacrements de l'Eglise. 
La messe de sépulture a lieu ce jour, en l'église de Bovernier, à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection 
reçues lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Lucie Carraux-Cornut 
à Vouvry 

remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs 
envois de couronnes, de fleurs, leurs dons de messes, leurs messages de 
condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici 
'expression de sa profonde et vive reconnaissance. 
Elle remercie tout spécialement le clergé de Vouvry ainsi que le chanoine 
Georges Vuadens, le Dr Zanetti, le Conseil communal, la Direction de l'UBS, 
le bât. 342 équipe Passaquay Ciba-Geigy, la Direction et le personnel de l'entre
prise Taxa à Forel. 
vouvry, avril 1976. 

2e ligue 

FULLY - SAINT-LÉONARD 
La lutte pour la survie 

La lutte pour la survie : il ne s'agit 
pas de celle de Fully bien sûr, qui 
totalise actuellement 18 points, mais 
de celle de Saint-Léonard qui se 
trouve en queue de classement à éga
lité avec Steg. 

Ce facteur agira certainement sur la 
physionomie du jeu car Saint-Léonard 
viendra pour arracher à tout prix un 
ou deux points. L'entraîneur Jacquemet 
disait que son équipe manquait de lut
teurs et ne réalisait pas les occasions 
qu'elle se préparait. Depuis le départ 
de Serge Favre, dont on connaissait la 
puissance de tir, Saint-Léonard a effec
tivement perdu de son efficacité. Ce 
club possède la plus faible attaque du 
groupe de Ile Ligue, puisque seulement 
14 buts ont été marqués en 17 mat-
ches, ce qui fait une moyenne de moins 
d'un but par rencontre. C'est peu tout 
de même. 

I En « roue libre » 

Fully n'a donc, pour l'instant, aucun 
souci à se faire puisqu'il totalise 18 pt. 
Ses joueurs peuvent, à cinq rencontres 
de la fin du championnat, jouer sans 
contrainte, s'efforçant de faire du bon 
football. Même contre une formation 
comme celle de Saint-Léonard qui met
tra tout en œuvre pour arracher la 
décision. Les Fulliérains ont fait très 
bonne figure à Sierre et sont tous na
vrés de l'accident survenu au gardien 

sierrois Pannatier. Ils ont démontré de 
réelles possibilités et furent souvent 
près de l'égalisation. 

Sans complexe à l'extérieur, les hom
mes de l'entraîneur Malbois s'y distin
guent souvent, alors que sur leur ter
rain, ils sont souvent timorés et n'ar
rivent pas très souvent à concrétiser 
leur supériorité. On l'a vu contre Steg. 
Il n'y a donc pas d'alternative, contre 
Saint-Léonard, Fully doit se racheter 
aux yeux de son public. C'est peut-
être malheureux pour Saint-Léonard, 
dont l'équipe vaut certainement mieux 
que son classement, maïs Mottier et ses 
camarades doivent à tous leurs suppor
ters ce rachat. 

L'enjeu de la rencontre est tel qu'il 
est difficile de faire un pronostic car, 
comme nous le disons plus haut, Saint-
Léonard ne vient pas à Fully en victime 
expiatoire, mais pour tenter le redres
sement. Ce qui est possible car à l'affi
che de dimanche il y a un choc Chalais-
Steg et une confrontation Salquenen-

Vouvry dont l'issue peut redonner es
poir à l'entraîneur Jacquemet et à ses 
hommes. 

Il convient de s'arrêter un instant 
sur ce classement de 2e Ligue qui se 
présente de la façon suivante : 

1. Sierre 
2. Savièsc 
3. Ayent 
4. Vouvry 
5. Fully 
6. USCM 
7. St-Mauricc 
8. Naters 
9. Chalais 

10. Salquenen 
11. St-Léonard 
12. Steg 

17 12 
17 10 
17 10 
17 10 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

6 21 
9 21 

10 20 
9 14 

10 21 

14 26 
9 24 

16 24 
18 23 
20 18 
22 15 
35 15 
27 14 
30 13 
35 12 
21 10 
23 10 

CHEZ 
YVONNE 

iÇaifwnd Jleutrij 

FULLY 

CHAUSSURES 

(?) '026) 5 32 44 - 5 33 26 

Sierre, leader, se rend à Naters di
manche, et se trouve handicapé par 
l'absence de son gardien titulaire Pan
natier. Comme les Haut-Valaisans ne 
sont pas hors de tout souci et qu'il est 
difficile de gagner sur leur terrain, ils 
sont favoris. Savièse, qui reçoit Saint-
Maurice, Ayent, qui accueille Collom-
bey-Muraz et Vouvry, qui se rend à Sal
quenen, sont favoris. Si ces pronostics 
sont respectés, on pourrait se retrouver 
dimanche soir avec trois équipes à éga
lité en tête du classement (Sierre, Sa
vièse et Ayent), suivies à un point de 
Vouvry. 

Mais n'allons pas trop vite en besogne 
et surtout ne souhaitons pas la défaite 
de Sierre qui serait certainement la 
conséquence d'un mauvais coup du sort. 

Georges Borgeaud 

MICHEL C O T T U R E =°"s *?'«'«"»<•" - Hitach, 
TV couleurs à partir de Fr. 1668.— 

F U L L Y Service de réparations radio - TV toutes marques 
® (026) 5 44 27 

ATELIER MÉCANIQUE 
MAX RODUIT — FULLY 

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

Pulvérisateurs BIRCHMEIER 

HERVÉ BENDER 
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Comment créer un service d'aides-familiales 
Pour partir, une seule chose est 

nécessaire : être profondément con
vaincu de ce que représentent au
jourd'hui les aides-familiales, rouage 
indispensable de la société moderne. 

L'aide-familiale, travailleuse sociale à 
part entière, est avant tout appelée à 
remplacer ou à seconder la mère de 
famille chaque fois que c'est néces
saire. Elle rend aussi d'immenses ser
vices auprès des personnes isolées, per
sonnes âgées notamment. 

En outre, la diminution prévisible du 
taux d'hospitalisation pour cas aigu, le 
nombre croissant de malades chroni
ques (dû en particulier au vieillisse
ment général de la population) qui ne 
nécessitent pas forcément un séjour 
dans un hôpital, présupposent l'orga
nisation de soins à domicile. 

Si l'on fait abstraction des grandes 
villes déjà pourvues de service d'aides-
familiales qu'il faudrait encore déve
lopper, chaque district ou mieux en
core chaque commune importante ou 
groupe de petites communes devrait 
avoir son aide-familiale. 

LE PARTI RADICAL 
DE CHAMPERY 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Zenon MICH AU D 
ancien membre du Comité 

L'Association valaisanne pour les ai
des-familiales, 10, avenue du Midi à 
Sion, est à la disposition des communes 
ou autres organismes qui voudraient 
constituer un service d'aides-familiales, 
pour leur donner les renseignements 
voulus. Qu'il s'agisse de statuts, de l'or
ganisation du service avec sa cheville 
ouvrière, la responsable de placement, 
des possibilités de recrutement et des 
conditions de travail des aides-fami
liales. 

S'il est vrai qu'il suffit d'espérer pour 
entreprendre, il n'en est pas moins vrai 
aussi que l'on ne saurait se lancer dans 
la création d'un service sans s'assurer 
une solide assise matérielle. Il est sou
haitable que le budget d'un service soit 
couvert par : 
• les subsides des pouvoirs publics et 

organismes officiels, comme cela se 
fait dans la plupart des cantons. En 
Valais, le décret concernant la par
ticipation financière de l'Etat aux 
organisations médico-sociales de 
droit public a été accepté par le 
Grand Conseil. Lors de l'organisa
tion des centres médico-sociaux ré
gionaux, l'aide-familiale fera partie 
de l'équipe polyvalente. De ce fait, 
une partie des charges financières 
seront couvertes par l'Etat ; 

• la participation des familles ou des 
personnes ayant bénéficié de la pré4 
sence d'une aide-familiale ; 

• il existe enfin un dernier groupe de 
ressources pas toujours exploité par 
les services existants, parce qu'il im
plique un certain nombre de dé
marches, mais qu'il vaut la peine de 
développer. Suivant le cas qui se 
présente, ce sont les demandes adres
sées à des œuvres (Pro Infirmis, Pro 
Senectute, Pro Juventute, etc.), aux 
compagnies d'assurances, aux admi
nistrations (PTT, CFF), aux caisses-
maladie. 

AVIS 
RECONSTITUTION DU VIGNOBLE 

DEMANDE DE SUBSIDE 

Selons les dispositions de l'arrêté fé
déral du 26 février 1975, dans la zone 
viticole, les vignes reconstituées ce prin
temps ont droit au subside de recons
titution de 2 fr. 50 le m2 pour autant 
que la parcelle ait une déclivité supé
rieure à 30 % ou soit classée dans la 
zone terrasses. 

Le taux du subside peut être majoré 
lorsque la reconstitution est combinée 
avec un remaniement ou une réunion 
parcellaire ou encore avec l'exécution 
en commun d'autres travaux de cul
ture. Seuls les projets de travaux ap
prouvés par le Service cantonal de 'la 
viticulture et la Division de l'agriculture 
peuvent bénéficier des subsides supplé
mentaires. 

Les propriétaires qui désirent être mis 
au bénéfice des subventions fédérales 
et cantonales rempliront entièrement et 
correctement le formulaire de demande 
de subside délivré par le bureau com
munal. 

Les formulaires seront déposés au 
greffe de la commune où la vigne est 
située pour le 21 mai 1976 au plus 
tard. 

Le chef du Département 
de l'intérieur : 

G. Genoud 

Manifestations en Valais 
Avril : 

23 Lourtier (St-Georges) fête patro
nale. Distribution de pain bénit et 
de vin après la messe de 10 h. ; 
après-midi, productions de chants, 
fifres et tambours, etc. 

23 Chermignon, distribution du pain 
bénil. 

• 
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EXPOSITION AU CENTRE PROFESSIONNEL 

Vers une harmonie du territoire 

— Le problème de l'aménagement 
du territoire concerne les jeunes. L'ex
position de la SIA a donc droit de cité 
dans une école comme la nôtre. 

C'est par ces paroles que M. Gérard 
Follonier, directeur du Centre profes
sionnel de Sion a accueilli, lundi après-
midi, les invités au vernissage de la 
présentation « Vers une harmonie du 
territoire » organisée par le comité de 
l'ASPAN-Suisse occidentale. Parmi l'as
sistance formée surtout d'ingénieurs, 
d'architectes et de députés, on relevait 
la présence de Me Aloys Copt qui a été 
un fervent défenseur de la future loi 
sur l'aménagement du territoire. 

Au nom de la SIA (Société suisse des 
ingénieurs et architectes), section Va
lais, M. Jérémie Kobyr a insisté sur 
le fait que cette exposition n'était pas 
une prise de position en vue des vota-
tions de juin, mais une prise de con
science de ce problème. Volontairement, 
aucune maquette ni plans ne sont pré
sentés au public afin de ne pas attirer 
l'attention sur des points précis au dé
triment d'une vision d'ensemble. 

[ Non au désordre 

L'exposition organisée par l'Associa
tion suisse pour le plan d'aménagement 
national est patronnée par la Munici
palité de Sion et la SIA. Dans son 
allocution de bienvenue, M. Félix Car-
ruzzo, président de la ville, a rappelé 
que le souci numéro un de l'urbanisme 
d'il y a quelques années consistait à 
faire de la place aux voitures. 

— Sans tomber dans les excès de 
toutes sortes, il faut aujourd'hui res
pecter un certain ordre humain, une 
beauté, une harmonie. Le désordre ne 
peut plus durer, a ajouté Carruzzo. 

Enfin, M. Eric Choisy, président du 
groupe suisse-occidentale de l'ASP AN a 
présenté l'exposition divisée en trois 
parties : une présentation murale mon
trant l'utilisation du territoire par rap
port au vécu quotidien ; une seconde 

EVENEMENT MONDAIN 
A MARSEILLE 

Fred Fay 
invité d'honneur 

Vendredi passé, les salons de l'Hôtel 
Bristol à la Canebière (Marseille), ac
cueillait une société élégante invitée au 
vernissage d'une importante exposition 
de peintures et de sculptures .présen
tée par Mme Angelica Grimaldi, des
cendante des anciens princes de Mo
naco. Le « tout Marseille » était présent 
pour applaudir les artistes. 

L'hôte d'honneur de cette splendide 
soirée n'était autre que le peintre sé-
dunois Fred Fay qui présentait « Les 
chaussons rouges », une de ses toiles 
maîtresses. La télévision française a 
consacré quelques instants d'émission à 
cette œuvre. Lors du vernissage, Fred 
Fay a évoqué la mémoire de l'artiste 
Max Ernst qu'il avait connu à Genève. 

Nos félicitations à Fred Fay pour sa 
présence à Marseille en qualité d'in
vité d'honneur en compagnie de Pierre 
Ambrogiani. 

« Les enfants peignent 
pour les enfants» 

Sous ce titre, une action organisée 
par l'Association valaisanne en faveur 
des handicapés physiques et mentaux 
se déroulera selon le programme sui
vant : 

Mercredi 7 avril, samedi 10 et mer
credi 14, de 14 heures à 17 heures, les 
enfants de 7 à 12 ans peuvent venir 
à Coop City peindre des œufs de Pâ
ques qui seront ensuite vendus au pro
fit de « Cité Printemps ». Coop City 
met à disposition peintures et pinceaux. 
Un goûter sera offert aux jeunes artis
tes surveillés par des élèves de l'Ecole 
normale. 

présentation murale décrivant l'aména
gement de notre espace, en situant les 
difficultés et en proposant des alter
natives ; une troisième partie audio
visuelle (80 dias) illustrant les objectifs 
essentiels de l'aménagement du terri
toire. 

L'exposition se tient dans le hall d'en
trée du Centre professionnel de Sion et 
peut être visitée tous les jours jusqu'au 
17 avril, de 8 à 12 heures et de 14 à 
20 heures. Mj 

Portes ouvertes 
à la caserne 

La traditionnelle journée des parents 
à l'Ecole de recrues de Sion revêt cette 
année un cachet très particulier. Car 
c'est une formule délibérément nou
velle qui a été choisie pour accueillir 
samedi 10 avril les parents, les épou
ses ou les fiancée ; des recrues. Avec 
la ferme volent; do laisser de côté 
toute démonstration trop brillante et 
avec le souci de présenter dans sa réa
lité l'emploi du temps d'une journée nor
male, le corps des instructeurs que com
mande le colonel Irénée Robadey a 
voulu montrer sans fard le travail de 
chacun des quelque 450 officiers, sous-
officiers et soldats de cette Ecole de 
recrues de printemps. Les invités sont 
attendus en nombre, puisque ce sont en
viron 1150 personnes qui se retrouve
ront sur la place d'armes samedi ; ils 
pourront participer à l'instruction et à 
un tir d'artillerie réel, après avoir par
tagé ensemble un repas, lui aussi par
faitement normal. 
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me tira sur Mussolini un coup 
de revolver à bout portant. Le 

§ premier ministre a été légèrement § 
fe blessé : il a eu le cartilage du S I § nez perforé. La meurtrière, que S 
"" l'on a dû soustraire à la fureur fe 

de la foule, a été arrêtée et em- fe 
:;5 menée aux prisons de Montellate. ^ 
^ Elle se nomme Violette-Albina à 
^ Gibson, sujette anglaise, âgée de E 
^ 51 ans. H 
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FED félicite... 
... les nouveaux ingénieurs ETS diplô
més du Technicum de Bienne : MM. 
Marcel Langel de Martigny, Michel By-
land de Saint-Maurice. Roger Evêquoz 
de Conthey et Edgar Torrent de Sa-
vièse. 

FED s'étonne... 
... avec plusieurs paroissiens de Val-
d'Illiez que le croque-mort du village 
creuse les tombes bien avant qu'un dé
cès ne soit annoncé. Il y a donc toujours 
une fosse prête au cimetière, ce qui 
angoisse — à juste titre d'ailleurs — la 
population. Il parait que le poste de 
fossoyeur ne trouve pas preneur à Val-
d'Illiez, même en temps de chômage et 
de récession. 

\lim1!ir\ 
Champé 

Mardi, la population de Champéry 
conduisait à sa dernière demeure un ci
toyen d'une qualité exceptionnelle. Le 
village entier avait tenu à rendre un 
dernier hommage à celui qui était pour 
chacun un homme de bien. Un homme 
dont la bonté était sa seule raison de 
vivre. Un homme qui avait compris 
que l'amour est plus fort que la haine 
et qui mettait en pratique sa foi et sa 
devise : servir. Mais servir avec un sou
rire bon. Etre gentil avec tous. Sans 
jamais un mot de méchanceté. Sans 
jamais blesser quelqu'un. Son caractère 
jovial, son dévouement constant, son 
sens de la droiture, lui avait acquis la 
sympathie générale. Il savait dire un 
mot de détente et d'encouragement, ré
conforter par un chaud sourire. 

Zenon était et restera pour nous 
l'exemple de la bonté personnifiée. Dans 
son homélie, le curé Closuit a très bien 
su saisir et nous faire comprendre toute 
la valeur de ce parfait chrétien, de ce 
citoyen modèle et de ce père de famille 
exemplaire. C'était un homme hors du 
commun. 

Dévoué et fidèle à « sa » société de 
musique « L'Echo de la Montagne », 
Zenon l'était également à son parti et 
ses convictions étaient profondes com
me sa sincérité. Modeste et effacé, il 
n'a jamais cherché à se mettre en évi
dence, de peur de prendre des mesures 
allant à rencontre de ses sentiments. 

Champéry a certainement perdu le 
meilleur de ses enfants. Mais pour ceux 
qui l'ont connu, son souvenir restera à 
jamais imprégné dans nos mémoires. Sa 
vie fut une leçon que nous ne saurions 
perdre. Son exemple, il continue à nous 
l'imposer. 

A son épouse qui l'a si bien compris 

MICHAUD 
et aidé, à ses enfants et petits-enfants 
qui l'ont bien entouré, va notre sym
pathie émue. Nous garderons du fac
teur Zenon Michaud l'image d'un exem
ple de droiture, de foi courageuse et de 
bonté rayonnante. — ft — 

«Faut chabler» 
c'est bien parti 

Trois heures de rire et de détente, 
tel est le premier bilan de la revue 
montheysanne « Faut chabler », mise 
sur pied par Solange Bréganti et Pier
rot Hagen. Devant l'éclatant succès 
remporté par « Faut chabler », deux 
supplémentaires sont prévues les 20 et 
21 avril. Réservations à l'Office du tou
risme. 

« La Clé de Sol » et la Fête 
des costumes en 1977 
C'est à Muraz-Sierre qu'a eu lieu, le 

dimanche 21 mars, l'assemblée de la 
Fédération valaisanne des costumes pré
sidée par M. Alphonse Seppey de St-
Maurice. 

A l'issue de cette réunion qui grou
pait les délégués des quelque cinquante 
sociétés folkloriques du Valais, et sui
vant un tournus en vigueur, la Clé de 
Sol de Monthey s'est vu confier l'orga
nisation de la Fête cantonale des cos
tumes pour 1977. 

Espérons que la population monthey
sanne contribuera, par son appui et 
son soutien, à faciliter la tâche qui a été 
confiée à la société organisatrice. Il 
faut relever que c'est la première fois 
qu'une telle fête se déroulera à Mon
they. Elle réunira environ 2000 per
sonnes costumées. C. R. 

CONCERT DE LA GÉRONDINE 
Un week-end sous le signe de la 

musique, tel sera celui des 11 et 12 
avril pour les Sierrois, à l'occasion 
du concert annuel de l'Harmonie 
La Gérondine. Les productions débu
teront dimanche à 17 heures et lundi 
à 20 h. 30 au Casino-Théâtre, sous la 
direction du compositeur Jean Daet
wyler. 

La saison musicale de La Gérondine 
est marquée cette année par la parti
cipation de la société au Concours fédé
ral de Bienne, en juin prochain. C'est 
pourquoi le programme en est quelque 
peu influencé et laisse une large place 
aux compositeurs suisses. La pièce prin
cipale du concert sera le célèbre « Bar
rage », composé par le directeur Daet-
wyler, qui a passé de nombreux ins
tants à la Dixence pour trouver son 
inspiration. Il s'agit là d'un témoin de 
la révolution industrielle et technique 
du Valais. 

On entendra également lors de ce 
concert la musique des Jeunes sous la 
direction d'Henri Bocherens ainsi que 
les tambours et batteurs d'Oswald Cla-
vien. La soirée s'achèvera avec la 
« Symphonietta alpestre » pour cor des 
Alpes, piccolo et harmonie avec les so
listes Heidi et Josef Molnar. La compo
sition est signée Jean Daetwyler. Voici 
le programme détaillé de ce concert de 
Pâques : 
Première partie 
Les musiciens ont soif, pas redoublé, de 

Jean Daetwyler 
Parsenn, ouverture, d'A. Benz 
Remous, poème symphonique, d'Oscar 

Moret 
Les Gursk, ouverture, de Jean Balissat 
Barrage, poème symphonique, de Jean 

Daetwyler 
Entracte 

Lever de rideau 
Production des tambours de La Géron

dine 
Musique des Jeunes 
L'Avenir, de Daetwyler 
Exotic, de Daigneux 
Festival Trenet, de Delbecq 
Krambambuli, de Leemann 
Amora, de Darling 

Deuxième partie 
Marche du Feu, de Renato Pacozzi 
Mexican Trumpett, fantaisie, de R 

Beck 
Tango-Boléro, de Llossas 
Symphonietta alpestre, de Daetwyler 

Aides-familiales 
sierroises 

Dans un tout récent numéro du 
« Confédéré-FED », nous avons publié la 
listes des responsables d'aides-familia
les dans les diverses localités valaisan-
nes. Des numéros de téléphone ont été 
omis pour la région sierroise. Nous pu
blions donc à nouveau cette liste pour 
cette région : 
Sierre, Veyras, Venthône : Mlle Fass-

nacht, (027) 57 1171-
Chippis : Mme Roger Paladini, (027) 

55 02 39 
St-Léonard : Mme Laetitia Balet, (027) 

31 28 21. 
GRONE 

Concert de La Liberté 
La salle de gymnastique de Grône 

accueillera les musiciens de la fanfare 
radicale La Liberté, à l'occasion de leur 
concert annuel, samedi 10 avril à 20 h. 
Sous la direction de M. J.-M. Rieder 
le programme suivant sera interprété : 

1. Josua, de Ken Roccard 
2. Les Cavaliers de Saignelégier, ou

verture, de Hans Mœckel 
3. Sedesatka, polka, de Karel Vacek 
4. Bells in the Meadows, intermezzo, 

de A.-W. Ketelbey 
5. Le Commandant, marche, de Willy 

Haag 
6. Spanish Eyes, béguine, de Kaemp-

fert-Hautvast 
7. King Size, marche, de Fred L. Frank 
8. Spanish Rythm's, fantaisie, de Ger-

Delbecq 
9. Russisches Tagebuch, pot-pourri, de 

Hans Hartwig 
10. Salut à l'île de Man, marche, de 

Hans Honegger. 
La soirée s'achèvera par un bal avec 

« Les Georgy's ». 

t. /////////////////^^^ 

CHALAIS: PREMIER FESTIVAL 1976 

En vedette, Dalida 
Les festivités débuteront par un ^ 

pour cet unique gala. Que les ad
mirateurs de Dalida n'attendent pas § 
la dernière minute pour réserver ^ 

samedi après-midi avec les chœurs ^ 

des chanteuses et chanteurs du Va
lais central, groupant 24 sociétés et 
plus de 1000 participants. Le comité 
d'organisation qui travaille depuis 
plus de neuf mois à la mise en place ^ 
de ces festivités nous informe que doux accents de l'orchestre Tiziana. & 
tout est en place pour faire de ce Le cortège du dimanche à 12 heu- à 
premier festival de l'année une fête res des sociétés fédérées sera éga- s 
dont tous les participants conserve- lement une manifestation haute en ^ 
ront le meilleur souvenir. couleur. à 

W/////////////////////̂ ^^^ 

Meilleurs vœux Samedi dernier, dans la grande tradi
tion des cérémonies françaises et en 
présence d'une foule d'invités parmi 
lesquels de grands noms de la litté
rature, de la finance et de l'hôtellerie, 
la reine des Portes du Soleil, Mlle Cyn-
thia Défago a vu à Champéry son plus 
beau couronnement : son mariage avec 
le comte Juan de Araujo de la Bouil-
lerie, un jeune Argentin dont la famille 
maternelle possède le château d'Hode-
bert dans l'Indre-et-Loire (France). Li
cencié en sciences économiques, M. 
de Araujo est l'un des directeurs de la 
compagnie commerciale, agricole et fi
nancière FINAGRAIN. Quant à la jeune 
épouse, elle n'est autre que la fille de 
la romancière Eva Défago, veuve de 
Marco, hôtelier à Champéry. Tous nos 
vœux de bonheur accompagnent les 
jeunes époux dans leurs périples au
tour du monde. 

Assemblée de la Société 
de Développement 

La Société de Développement Mon
they - Les Giettes que préside M. Wer-
ner Anthony tiendra son assemblée gé
nérale ordinaire lundi 12 avril à 20 h. 
au Restaurant Market. A cette occa
sion aura lieu la distribution des prix 
du concours 1975 des balcons fleuris 
ainsi que la projection d'un film docu
mentaire sur le Valais. 




