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IL NE FAUT RIEN EXAGÉRER ! 
Quelle scène merveilleuse que celle 

vécue la semaine passée lorsque la 
télévision nous présentait les délégués 
des paysans romands apportant à M. 
le président de la Confédération 
Gnâgi les revendications de la paysan
nerie. Sourires, courbettes et décla
rations magistrales du président de la 
Confédération : « Il ne faut rien exa
gérer, les choses ne vont pas si mal, 
venez donc boire un verre ! » 

En Suisse et dans les cantons égale
ment, on a tellement peu l'habitude de 
se trouver en. face de gens qui ne sont 
plus d'accord avec les autorités que, 
généralement, on traite toutes les re
vendications avec ce paternalisme bo
nasse, pensant que tout pourra se ré
soudre autour d'un verre, dans la dis
cussion amiable et que, finalement, 
ordre et la tradition triompheront. 

Malheureusement, une fois encore, 
les autorités semblent de plus en plus 
à la remorque de l'actualité. La Suisse 
est effectivement l'un des derniers pays 
où les revendications se font encore par 
la discussion et non pas à coups de 
manifestations violentes. Mais il serait 
utile que les autorités veuillent bien 
prendre la peine de considérer leur in
terlocuteur et d'écouter ce qu'il dit ; en 
effet, si elles continuent à traiter par-
dessous la jambe toutes les demandes 
qui lui sont adressées, si elles conti
nuent à avoir l'impression, chaque fois 
que quelqu'un ose revendiquer, qu'il 
procède .d'un esprit révolutionnaire et 
gauchiste, elles risquent bien de se 
trouver finalement en face de vérita
bles manifestations qui ne seront plus 
simplement des manifestations folklo
riques. 

blés — de faire en sorte qu'une meil
leure justice règne dans le pays. 

Lorsque le président de la Confédé
ration dit aux paysans qu'ils n'ont pas 
lieu de se plaindre parce que les choses 

Se mouiller 

Gouverner un pays, maintenir l'or
dre, ça ne veut pas dire qu'il faut sim
plement ronronner douillettement, les 
pieds au chaud et dans la tradition ; ça 
veut dire qu'il faut avoir le courage de 
se mouiller, de prendre des décisions, 
même si elles ne sont populaires ou 
même électoralement payantes et cela 
tout au 'long de l'année ; cela veut éga
lement dire qu'au lieu de s'enfermer 
dans une tour d'ivoire, il faut sortir le 
aez par la fenêtre, écouter ce qu'on dit 
autour de soi, et essayer non pas par 
démagogie, mais par souci de défendre 
tout le monde — même les plus fai-

La protection 
de l'environnement 

risquent d'aller encore plus mal dans 
quelque temps pour eux, je pense qu'il 
se moque des paysans et j 'ai toujours 
considéré qu'un homme de gouverne
ment n'avait pas le droit de se moquer 
des citoyens. Parce qu'enfin, il ne suf
fit pas de prévoir que les choses pour
raient aller plus mal, il faut absolument 
remédier d'emblée à ce qui ne va pas 
et empêcher que la situation ne s'ag
grave. Pour ce faire, il faut évidem
ment une politique concertée et à long 
terme, fondée sur des réalités concrètes 
et non pas sur les théories de quelques 
experts qui, en général, finissent tou
jours par se contredire. 

Si le phénomène ne se passait qu'au 
niveau du Conseil fédéral nous ne se
rions peut-être pas trop à plaindre ; 
malheureusement il se passe, et bien 
plus encore, au niveau des cantons, les 
faits les plus récents aussi bien dans 
l'agriculture qu'en matière de tracé de 
l'autoroute le prouvent à l'évidence. 

Il faudra bien que nos autorités osent 
s'affirmer si elles veulent rester cré
dibles aux yeux des citoyens. 

François Couchepin 

2 9 e Festival des fanfares | 
I radicales-socialistes de l'Entremont 

L'Avenir de Sembrancher, L'Echo 
d'Orny d'Orsières, La Fraternité de 
Liddes et L'Union de Bovernier 
seront les hôtes de L'Avenir de 
Bagnes lors du 29e Festival des 
Fanfares radicales-socialistes de 
l'Entremont qui se déroulera ven
dredi 30 avril, samedi 1er et di
manche 2 mai au Châble. La jour
née du dimanche avec cortège et 
concerts sera rehaussée par la pré
sence de Me Jean Vogt, 2e vice-
président du Grand-Conseil, de 
Me Claude Rouiller, juge fédéral 
suppléant, de M. Maurice Copt, dé
puté, qui prononceront leur allo
cution sous la cantine. Le « Confé
déré-FED » souhaite aux fanfares 
de l'Entremont un beau dimanche 
musical et politique. 

Vendredi 30 avril 
20.00 Cortège et concert des fanfa

res invitées : La Concordia de 
Bagnes, Pleur des Neiges de 
Verbier. 

Bal avec 
tochats. 

l'orchestre Les Aris-

Samedi 1er mai 
20.00 Concert de gala par l'Ensem

ble de cuivres « Brass Band 
Treize-Etoiles » 
Bal avec l'orchestre Les Aris-
tochats. 

Dimanche 2 mai 
12.30 Réception des sociétés sur la 

place communale de Châble. 
Vin d'honneur 

13.00 Exécution des morceaux d'en
semble 

13.15 Cortège dans les rues du Châ
ble en direction de la place de 
fête 

14.00 Concerts et discours 
18.00 Clôture des manifestations 
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ALLOCUTION DE BERNARD DUPONT AU COLLOQUE DE L'ARC ALPIN 

Populations de montagne et développement touristique 
Lors du colloque de l'Arc alpin tenu à Grenoble dans le cadre du Conseil de 
l'Europe, le conseiller national Bernard Dupont présida cette importante 
assemblée au cours de laquelle il fit l'exposé suivant concernant la participation 
de la population locale au développement touristique des régions alpines : 

L'évolution constatée au cours des 
dernières décennies montre bien que la 
croissance de certains pôles de déve
loppement dans les régions de monta
gne est due, sinon essentiellement, pour 
le moins principalement à l'essor du 
tourisme. 

Toutefois, on a également pu cons
tater que cette tendance, et notamment 
la concentration du tourisme dans cer
taines zones touristiques, sur certaines 
saisons limitées, le fait que le tourisme 
devient pratiquement la seule activité 
économique de ces régions, présente de 
graves inconvénients pour la population 
locale, pour la sauvegarde du paysage 
de montagne et finalement à terme 
pour le tourisme lui-même. On a pu 
dire : le tourisme risque de tuer le tou
risme. 
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Bien sûr, c'est ennuyeux de por
ter la ceinture de sécurité. Je re
marque toutefois que le geste de
vient machinal après quelques 
mois, comme tant d'autres requis 
de l'automobiliste et j'ai fini par 
oublier qu'il était une grave atteinte 
à ma liberté. 

Parce que, finalement, la vie en 
société nous oblige à nous priver de 
tant d'autres libertés, qu'une limita
tion de plus ne compte guère. Te
nez ! Je n'ai même pas le droit de 
me droguer ! 

J'ai simplement essayé de m'imagi-
ner que ceux qui ont étudié ce pro
blème, à l'étranger, puis en Suisse, 
n'ont pas par simple plaisir proposé 
à l'autorité d'introduire cette pres
cription et j 'ai d'ailleurs lu à ce 
propos des études assez convain
cantes. 

Il est probable que dans certains 
cas mieux vaudrait ne point avoir 
de ceinture, mais les lois sont faites 
en général en partant de celle du 
nombre. 

Mon propos, ici, est d'ailleurs moins 
de défendre le port obligatoire de la 
ceinture que de m'étonner de voir 
surgir, pour le combattre, une « asso
ciation valaisanne contre les abus 
technocratiques », ce qui signifie que 
celle-ci, qui se donne comme premier 

objectif de faire supprimer cette me
sure d'interdiction, se propose de 
durer pour combattre sur d'autres 
fronts les autorités constituées. 

Car, en définitive, c'est bien à ces 
dernières qu'on s'en prend car, sauf 
erreur, ce ne sont pas les techni
ciens qui édictent les lois et les 
ordonnances, mais bien les élus au 
nombre desquels il y a aussi Me 
Pierre de Chastonay, mon excellent 
collègue président de la ville de 
Sierre, récemment brillamment élu 
au Conseil national et premier nom
mé dans la liste des adhérents. 

qui laisse entendre que le pays n'est 
plus dirigé par les hommes politi
ques, mais par les techniciens. C'est 
le sens littéral du terme. 

Ce qui est vrai, c'est que le déve
loppement de la technique a amené 
les autorités à légiférer de plus en 
plus pour en domestiquer l'usage et 
les effets. Et comme les élus, dans 
une démocratie, ne l'ont que rare
ment été en raison de leurs con
naissances techniques, ils doivent 
bien s'en remettre à ceux qui les ont 
acquises pour recevoir leurs conseils 
et leurs propositions. 
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Technique et politique 

i 
Il lui appartiendra, maintenant, de 

tenter de ramener à la raison l'as
semblée dans laquelle il vient d'en
trer, car il devra bien y découvrir 
d'autres abus, sinon l'association qui 
vient de se constituer se serait 
donné un titre trop ronflant pour 
une seule cause. 

Peut-être un jour son comité se 
présentera-t-il à sa porte de prési
dent pour lui dénoncer les abus de 
ses collaborateurs ? 

Il y a dans l'appellation choisie 
deux mots délicats : 

D'abord le mot « abus » qui, géné
ralisé, met en cause les administra
tions de manière à les rendre à 
priori impopulaires, voire détestables. 
Certains adorent ça, il est vrai. 

Puis il y a le mot « technocrate » 

Il appartient à ces mêmes élus de 
garder assez d'indépendance et de 
se faire un jugement et par expé
rience j'affirme que ce n'est pas tou
jours facile. 

Mais on leur reprocherait encore 
plus vivement de décider sans re
courir aux 'conseils des techniciens 
que de s'en remettre parfois un peu 
trop à leurs suggestions. 

Quoi qu'il en soit, si j'étais M. Fur-
gler, je ne répondrais pas à une as
sociation qui s'est donné un tel 
titre. Je la jugerais tout simplement 
inconvenante. 

Et sans rancune, bien sûr, à 
l'égard des « vigilants » qui y ont 
adhéré. Il en faut, après tout, pour 
le contre-poids. 

EDOUARD MORAND 
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Dans les régions de montagne en 
effet, il se produit un grand change
ment des structures économiques, socia
les et culturelles. Les fonctions tradi
tionnelles de ces territoires se sont 
orientées de plus en plus vers des tâ
ches liées au développement des zones 
de loisirs. C'est ainsi que le développe
ment touristique provoque des conflits 
entre les différentes utilisations de la 
montagne. S'il est indéniable que le 
tourisme a permis la naissance et le 
progrès d'un certain nombre d'activités 
nouvelles, il a en même temps modifié 
en profondeur la structure sociologique 
des villages. Les populations locales se 
sont vues pratiquement dans l'obliga
tion de s'adapter à ces nouvelles condi
tions de vie ou à quitter leurs terres. 

Cadre de vie 

Ce que nous ne devons pas oublier 
dans ce contexte, est que le développe
ment à long terme du tourisme des ré
gions de montagne dépend très large
ment de la conservation de ces régions 
et, en particulier, du maintien de la 
culture des terres et de la sylviculture 
nécessaires à la protection du paysage 
et des ressources naturelles. C'est pour
quoi il est essentiel d'attacher la plus 
grande attention au maintien des ré
gions de montagne en tant que cadre 
de vie des populations montagnardes. 
C'est pourquoi l'objectif prioritaire 
d'une politique de la montagne doit 
viser à fixer au seuil optimal une po
pulation montagnarde, dynamique et 
sédentaire capable d'assurer une occu
pation permanente de la montagne dans 
l'intérêt même des fonctions sociales 
que la montagne doit remplir dans l'im
médiat et dans le futur en faveur de 
l'ensemble de la communauté. 

dans les régions de montagne ne sem
ble possible qu'à partir d'une structure 
économique mixte où le tourisme serait 
dûment intégré par le développement 
d'activités industrielles, artisanales et 
surtout par l'agriculture de montagne. 

Or, c'est précisément dans l'agricul
ture que l'on trouve les principaux fac
teurs de crise dans la plupart des ré
gions de montagne, car elle souffre de 
Conditions économiques de départ dé
favorables. Les coûts de production plus 
élevés dans les régions de montagne 
conduisent à des distorsions de la con
currence vis-à-vis d'autres régions ru
rales. De plus, à cause de l'essor du 
tourisme, l'agriculture de montagne est 
de plus en plus reléguée dans une si
tuation de faiblesse, qui, à terme, peut 
conduire à sa disparition dans des ré
gions entières, que ce soit dans les ré
gions les plus défavorisées à cause de 
l'exode qui s'y produit, que ce soit dans 
les régions touristiques, les paysans 
étant tentés par l'attrait des activités 
tertiaires. 

Tourisme saisonnier 

L'agriculture de montagne est donc 
une composante essentielle qui doit ac
compagner le développement du tou
risme. Non seulement parce que le tou
risme est une activité très sensible à la 
conjoncture, mais aussi parce que dans 
de nombreuses régions on est en pré
sence d'un tourisme saisonnier et, s'il 
faut beaucoup de personnel à certains 
moments de pointe, il faut que ce per
sonnel puisse avoir une autre activité 
dans d'autres saisons. Il faut donc, dans 
ces régions, que l'on trouve une main-
d'oeuvre qui puisse tirer son revenu 
principal, ou du moins complémentaire, 
d'autres activités, et en particulier de 
l'agriculture. 

Bernard Dupont 
conseiller national 

N.B. — Dans une prochaine édition : 
« Un tourisme diversifié ». 

Mono-structure 

Si le tourisme offre souvent une 
chance réelle de développement aux ré
gions de montagne — surtout dans 
l'arc alpin — ce qui importe est son 
intégration dans les structures écono
miques existantes ou à créer. A cause 
du développement désordonné dans ce 
secteur, dans certaines régions de mon
tagne on a dépassé les limites, de telle 
sorte que la population locale n'est plus 
en mesure de participer aux activités 
touristiques. De surcroît, l'orientation 
unique vers le tourisme conduit à une 
situation d'économie de mono-structure 
particulièrement sensible à des crises 
éventuelles. 

La stabilité des conditions d'existence 

Prochain FED: 
SPECIAL FESTIVAL 

Vingt fanfares radicales se retrouve
ront à Conthey, dimanche 9 mai. Le 
Festival marque une date importante 
dans la vie radicale valaisanne. A cette 
occasion, le « Confédéré-FED » sera dis
tribué dans tous les ménages des dis
tricts de Conthey et de Martigny ainsi 
que dans les communes où se trouve 
une fanfare radicale. Pour des raisons 
rédactionnelles et techniques, le «Confé
déré-FED » ne paraîtra qu'une fois la 
semaine prochaine, vendredi 7 mai, et 
sera un « Spécial Festival ». 
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Fully : noces d'or pour les époux 
MARC BENDER-MALBOIS 

M. Marc Bender, fils de Pierre-Marie 
de Saxe, avait 25 ans le 26 avril 1926 
lorsqu'il épousa, à Fully, Mlle Céline 
Malbois de Branson. Il est né le 30 sep
tembre 1901 ; elle a vu le jour le... 1er 
avril 1903. Peut-être est-ce cette date 
privilégiée pour les plaisanteries et les 
canulars qui a donné à Mme Céline 
Bender son caractère enjoué et ce goût 
prononcé pour le printemps et les 
fleurs ? 

En effet, M. et Mme Marc Bender qui 
viennent de fêter leurs noces d'or, pas
sent une heureuse retraite dans leur 
chalet fleuri, en pleine campagne entre 
Mazembroz et le Grand Blettay. Le rêve 
de Mme Bender s'est réalisé : posséder 
Une maison de bois brun avec beau
coup, beaucoup de fleurs ! Femme cou
rageuse et énergique qui n'a pas- mé
nagé sa peine pour seconder son mari 
et élever une belle famille de cinq en
fants, Mme Bender peut aujourd'hui se 
consacrer à son hobby. Ses efforts ont 
déjà été récompensés puisqu'elle a rem
porté le concours « Fully en fleurs » et 
également celui de la « Route fleurie ». 

Loin du bruit de la route, M. et Mme 
Marc Bender, dans le bourdonnement 
joyeux de la campagne, aiment évoquer 
leurs souvenirs. Cinquante ans de ma
riage : c'est un magnifique film qui se 
déroule devant leurs yeux. Ils se sou
viennent des années d'autrefois. M. 
Marc Bender, agriculteur, savait tout 
faire. On le connaissait bien à Saxe 
et à Mazembroz où durant plus de 
vingt ans il était boucher de campagne. 
Bricoleur passionné, il se transformait 
en maçon ou en charpentier lorsqu'il 

CINÉMAS 
Etoile - Mart igny 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Alain Delon et Jean-Louis Trintignant dans 

FLIC STORY 
Le fameux « policier » de Jacques Deray 
réalisé d'après le best-seller de Roger 
Borniche 

Samedi à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

PINOCCHIO 
de Walt Disney 

Samedi (exceptionnellement à 16 h. 45 : 
3 h. 30 de projection) et lundi à 20 h. 30 
18 ans - Film d'art et d'essai 
Un film de Jean Eustache 

LA MAMAN ET LA PUTAIN 
avec Bernadette Lafont et Jean-Pierre 
Léaud 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

LE QUATRO DITA DELLA FURIA 
La sinfonia brutale délia Cina ! 

Corso - Mart igny 

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 12 ans 
Des aventures... De l'humour... 

ATTENTION ! ON VA S'FACHER 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

Dimanche 2 mai à 16 h. 30, lundi 3 et 
mardi 4 à 20 h. 30 - 16 ans 
De l'épouvante à gogo ! ! ! 

LE RETOUR DES MORTS-VIVANTS 
Pour spectateurs aux nerfs solides ! 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Jean-Paul Belmondo est irrésistible dans 

L'INCORRIGIBLE 
de de Broca - Dialogues d'Audiard. 

Cinéma d'Ardon 

Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Pas de séance samedi 

POLICE CONNECTION 
Une chasse mouvementée aux trafiquants 
d'armes et de drogues. 

le fallait. Pendant 40 ans, il a été le 
vigneron de M. Georges Gaillard. Il 
est fier du certificat reçu de l'Etat en 
1922 pour l'excellente tenue de ses pom
miers franc-roseau. Depuis cinq ans, M. 
Bender est handicapé de la vue. Il n'en 
garde pas moins sa bonne humeur et 
sa vitalité. 

Dimanche dernier, à Fully, puis au 
Parking à Martigny, M. et Mme Marc 
Bender ont été chaleureusement fêtés 
par leurs enfants, Mme Hermann Ro-
duit de Fully, M. Marcel Bender, ameu
blement Vionnet, Charrat, Mme Solange 
Décaillet, Vernayaz, Anne-Marie Gail-
land, fleurs, Verbier, et Aimée Zuchuat, 
carrelages, Martigny. Quinze petits-en
fants et deux arrière-petites-filles ont 
entouré les heureux jubilaires à qui 
nous adressons nos meilleurs vœux. 

n 
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Mme et M. Marc Bender-Malbois 

PRAZ-DE-FORT 

Fête du mai 
Dimanche 2 mai à 14 heures, la popu

lation de Praz-de-Fort se réunira sur 
la place de l'école pour la tradition
nelle érection de l'arbre du mai:' Le mât 
est hissé à la force des bras. C'est une 
des plus vieilles coutumes de la ré
gion. 

Cinéma d'art et d'essai 

La Maman et la Putain 

Nouveau venu dans le cinéma, Jean 
Eustache affirme son admiration pour 
Robert Bresson, sans pour autant nier 
son respect pour les grands cinéastes 
romanesques américains. Les personna
ges de « La Maman et la Putain » pa
raissent forger leur propre malheur : 
Alexandre, qui vit en oisif, demande à 
Gilberte de l'épouser, elle refuse. A la 
terrasse d'un café, Alexandre voit une 
jeune fille, Veronika. Il la suit et ob
tient son numéro de téléphone, mais au 
premier rendez-vous elle ne vient pas. 
Il la relance et ils se rencontrent. 
Alexandre aime beaucoup parler de lui, 
tandis que Veronika, habituée aux 
rapports masculins rapides, est surprise 
de sa réserve. 

Lors d'un voyage de Marie — la com
pagne qui partage l'appartement avec 
Alexandre — à Londres, Alexandre in
vite Veronika chez lui. A son retour, 
Marie fait sa connaissance et ne la 
repousse ni ne la déteste. Ces trois 
êtres qui s'adonnent à l'alcool vont 
s'entredéchirer. Epuisé, Alexandre de
mande la main de Veronika. 

Le film a fait scandale par sa tru
culence verbale qui évoque Céline, tout 
en faisant songer à Miller. En vérité, 
le scandale est dans la tête des specta
teurs qui se sentent démasqués par ce 
film et ne comprennent pas combien 
•l'oeuvre reflète un désarroi, une an
goisse qui ne sont sans doute pas pro
pres à l'auteur. Pour Jean Eustache, les 
problèmes individuels sont les premiers 
et les derniers et que la vie et la 
société n'aident guère à les résoudre. 
Du moins, son film aide-t-il à les com
prendre à travers des personnages qui 
doivent le meilleur d'eux-mêmes à la 
vibration intérieure de remarquables 
comédiens tels Jean-Pierre Léaud et 
Bernadette Lafont. (Etoile, Martigny) 

Edouard Vallet à Genève 
puis à Martigny 

Hier jeudi s'est déroulé au Musée 
Rath à Genève le vernissage d'une 
prestigieuse exposition consacrée au 
peintre Edouard Vallet (1876-1929). 
L'auteur de cette expo n'est autre que 
M. Bernard Wyder, responsable du 
Manoir de Martigny. Ainsi, après Ge
nève, cette rétrospective Vallet sera pré
sentée au Manoir dans le cadre des 
manifestations d'été. 

Nous rappelons à nos lecteurs que 
jeudi prochain 6 mai, la TV romande 
présentera à Courrier romand une 
émission intitulée « Le Valais culturel » 
avec Charlotte Girard, Cilette Faust, 
le Manoir et Bernard Wyder. Ce der
nier, en direct sur le plateau, répondra 
aux questions de François Dayer. 

Cours de soins 
au foyer 

La Croix-Rouge de Martigny et en
virons organisera en Octodure, du 
20 mai au 10 juin 1976, un cours de 
soins au foyer. Sept leçons de deux 
heures à raison de deux fois par se
maine. 

Ce cours sera organisé par une infir
mière spécialisée qui expliquera com
ment s'occuper d'un malade à la mai
son. 

Vous pouvez vous inscrire au (026) 
2 42 85, heures des repas. 

GALERIE SUPERSAXO 

Martin de la Fuente 
Du 1er au 16 mai 1976, la Galerie 

Supersaxo chez Henri Cristofoli ac
cueille les sculptures en inox de Martin 
de la Fuente, artiste espagnol né à 
Tolède et âgé de 46 ans. Il a déjà exposé 
à Madrid et à Monthey. Le vernissage 
a lieu samedi 1er mai à 18 heures. La 
Galerie est ouverte tous les jours sauf 
le lundi de 14 à 18 heures, le jeudi de 
20 à 22 heures. Invitation cordiale. 

BOVERNIER 

Avec les cafetiers 
du district 

Sous la présidence de M. Emile Chap-
pot, les cafetiers du district de Mar
tigny ont tenu leur assemblée annuelle 
à Bovernier. Malgré la récession et une 
légère baisse du mouvement des affai-

. res, les cafetiers ont maintenu leurs 
prix. Le président Chappot, lors de 
cette réunion qui a vu l'adoption de 
nouveaux statuts, à rendu hommage aux 
membres disparus : M Marius Saudan 
de La Croix, M. Losert du Buffet de la 
Gare à Martigny et Mme Lucie Carron 
de Fully. 

VERNAYAZ 

Ire Marche populaire 
des Gorges du Trient 

Avez-vous déjà visité les Gorges du 
Trient ? Alors arrêtez-vous quelques 
instants. En empruntant une galerie de 
bois accrochée au roc, tantôt à droite, 
tantôt à gauche, vous pénétrez dans un 
monde fantastique, plein de mystère. 
Tendez l'oreille : entendez-vous ? N'est-
ce pas là l'écho lointain des conversa
tions d'Anglaises romantiques s'excla-
mant sur la beauté sauvage de la vallée 
ou des cris plus rudes des flotteurs de 
bois? 

Pour s'enfoncer dans la vallée, il faut 
d'abord monter le sentier sinueux qui 
s'élève rapidement. Un dernier coup 
coup d'œil sur Vernayaz, puis sur Mar
tigny, et voilà déjà les toits de Gueu-
roz. Ils se sont multipliés aujourd'hui, 
mais il en est encore quelques-uns dans 
le vallon qui pourraient évoquer le 
temps où un écrivain de chez nous 
vantait le charme des cerisiers. Nous 
passons ensuite à La Taillât pour re
monter dans la vallée du Trient où 
l'on découvre Salvan - Les Marécottes 
avec le télécabine de La Creusaz. En
suite, nous descendons l'ancienne route 
où jadis passaient en 1900 les diligences 
pour rejoindre Vernayaz. 

Voilà un beau samedi ou dimanche 
que vous propose le mouvement de jeu
nesse du Ski-Club de Vernayaz, les 15 
et 16 mai 1976. Les bulletins d'inscrip
tions peuvent être demandés au (026) 
8 23 23 ou par simple carte postale : 
case postale 39, 1904 Vernayaz. 

R. C. 

La Colonie de vacances de 
RAVOIRE s/Martigny, cherche 
pour les mois de juillet et août 
1976 

1 CUISINIER (ÈRE) 
Faire offres avec prétentions de 
salaire, au plus tôt, auprès de M. 
Georges Moret, Les Glariers 10, 
1920 Martigny. 

,////////////////////m^^ 

(Une bonne soirée en perspective| 
^ JACKY LAGGER animera le souper du Parti radical le 14 mai 1976 à ^ 
fe 19 h. 30 à la salle communale. Une bonne soirée en perspective ! Dans ^ 
^ la meilleure ambiance et avec vos amis. Une invitation cordiale à tous s 
^ les Martignerains membres ou sympathisants du Parti radical est lancée. fc 
^ Les inscriptions sont reçues dans les établissements suivants : Café du | 
^ Parking, Café de Martigny, Café des Touristes, Motel des Sports, Café | 
fe du Valais, Café de l'Hôtel-de-Ville, Tea-room Nendaz, Café du Commerce, ^ 
S Café du Pont, Café du Grand-Saint-Bernard ou directement en versant ̂  
^ le prix du menu, soit 8 francs, au CCP du Parti radical de Martigny, | 
^ 19-5511 ou encore par écrit à l'adresse : Parti radical-démocratique des 
fe Martigny, case postale 271, 1920 Martigny. 

Collonges : vingtième concert 
des chanteurs du Bas-Yalais 

Trois célèbres chansonniers pari
siens, 1100 enfants répartis en 24 
chœurs, 33 chorales, des fanfares et 
des attractions foraines : Collonges va 
vivre les 30 avril, 1er et 2 mai sous 
le signe du chant à l'occasion du 20e 
Concert du Groupement des chan
teurs du Bas-Valais. Cette Fédération 
est présidée par M. Guy Revaz de 
Vernayaz assisté de MM. Marcel Car
ron, Franky Claivaz, Marcel Gallay fils 
et Mme Henriette Clerc. 

A Collonges, on a travaillé depuis des 
mois pour faire de ce week-end une 
belle réussite. Ce sera la fête de toute 
la commune car le comité d'organisa
tion formé de Mmes et MM. Ami Mot-
tiez, président, Louis Zingg, Sylviane 
Darbellay, Béatrice Zingg, Gérard 
Chambovey, Michel Berger et Fernand 
Darbellay a pu compter sur la bonne 
volonté de toute la population. 

J'ai dans la tête 
Un chant qui ne veut pas finir 
Une musique qui s'entête 
Sur tous les airs du souvenir 

Par ces paroles de bienvenue, la so
ciété l'Echo d'Arbignon accueille ses 
chorales sœurs et leur souhaite de ra
dieuses journées à Collonges, dans le 
souvenir de Fernand Dubois, de Charly 
Martin et de l'abbé Bovet. 

Le «Confédéré-FED» se joint aux 
vœux de la société organisatrice. 

I Programme général ( 

Vendredi 30 avril 
20.00 Production de la fanfare du bat 

fus mont 1 dirigée par le sergent 
Héritier et le 'capitaine Vernay. 

20.30 Gala Jean Valton, Robert Rocca, 
Jean Rigaux, vedettes de cabaret 
parisien. Présentation : Michel 
Dénériaz. 

22.30 Bal avec les News Merry Boys. 
Samedi 1er mai 
Concert des chœurs d'enfants 
12.45 Cortège des enfants : 24 chœurs, 

1100 enfants avec participation de 
La Collongienne et d'un groupe 
de chevaux 

14.15 Concert des chœurs d'enfants à 
l'église. 

Concert et productions des sociétés 
19.15 Accueil des sociétés 
20.30 Concert à l'église 

En Flèche rouge 
avec le Club des aînés 
Les voyages forment la jeunesse, dit-

on. Us font aussi la joie des moins 
jeunes. Des groupements de personnes 
âgées existent maintenant un peu par
tout et les contacts ainsi créés favori
sent l'évasion collective. Le Club des 
aînés de Martigny et celui de Monthey 
n'ont pas craint d'innover en proposant 
aux personnes du troisième âge une 
excursion en Flèche rouge des CFF, 
dimanche 2 mai. Ce convoi particulier 
fera son plein de voyageurs à Monthey 
et Saint-Maurice, puis Martigny et 
Charrat, avant de franchir le Lotsch-
berg et rejoindre Interlaken. Après le 
repas de midi, une petite croisière con
duira les participants jusqu'à Thoune, 
d'où ils regagneront le Valais en pas
sant par Berne, Fribourg et la Riviera 
vaudoise. Quelques places sont encore 
disponibles si bien que. les retardataires 
peuvent déposer leur inscription au
jourd'hui encore aux gares de Monthey 
et Martigny. Souhaitons que le beau 
temps soit lui aussi de la partie. 

21.30 Partie officielle et chœurs d'en 
semble. 

22.30 Bal avec les News Merry Boy; 
Dimanche 2 mai 
Concert et productions des sociétés 
12.45 Accueil des sociétés 
14.00 Concert à l'église 
16.15 Partie officielle et chœurs d'en 

semble 
17.00 Bal champêtre avec The Melod; 

MM. Jean-Louis Pétignat, professet 
de musique, Delémont, et Maurice Pi: 
tier, professeur de musique, Aigle, foi 
ment le jury des concerts. 

sf//f/MWttHmtmmit//////Mi/iHiiimiik 

% Expo de printemps 
au Manoir: 

La taille douce 
Samedi 1er mai, le Manoir ou-

5 vre ses portes à l'occasion du ver 

S au 30 mai. Le vendredi visites 
S commentées de 20 à 22 heures. 
S Vernissage : samedi 1er mai dès 
fe 17 h. 30. 

\ J 
,t///////i//////////////j/////////////m/////iâ 

FULLY 

' Cross équestre 
dans les berges du Rhôn 

Dimanche matin, les amis du chev 
ne manqueront pas le rendez-vous fi) 
par Francis Morand du Ranch El Capi 
dans les berges du Rhône, entre le poi 
de Fully et celui de la Solverse. I 
effet, un cross country préparé pi 
Marc-André Luisier se disputera di 
10 heures. Les cavaliers auront un pa: 
cours de 1500 m à couvrir et 8 à 1 
obstacles à sauter. Un challenge offe 
par les Liqueurs Morand est mis en je 
L'après-midi, au Ranch El Capio : 
déroulera un concours hippique inten 
monté par Philippe Kunz de Sion. Enje 
de cette compétition : le challenge offe 
par la SD de Martigny. Le premier di 
part est fixé à 14 h. 30. Toutes « 
épreuves sont renvoyées au 9 mai e 
cas de mauvais temps. 

CHARRAT 

Ouverture de la piscine 
La piscine couverte de Mon Mouli 

à Charrat a ouvert ses portes pour 1 
saison d'été. En voici des horaires : 
— mercredi, samedi, dimanche, de 14 

18 heures ; 
— pour les cours, lundi, jeudi, ver, 

dredi, de 19 à 21 heures. 
Renseignements aux téléphones (021 

2 55 44, 5 32 92, 2 52 52. 

SAXON 

La Concordia 
fête Gustave Rosset 

En l'honneur des 70 ans de musiqu 
de M. Gustave Rosset, la fanfare L 
Concordia de Saxon organise une sym 
pathique manifestation qui se dérouler 
sur la place du village, samedi 1er m! 
à 17 h. 30. La population est cordiale 
ment invitée à participer à cette fël 
en l'honneur d'un jubilaire qui a ac 
compli un record peu commun. 

Dans le cadre du FESTIVAL DE BAGNES - 30 avril, 1er et 2 mai 1976 

Samedi 1er mai dès 20 heures: CONCERT DE GALA par l'ENSEMBLE DE CUIVRES RÉPUTÉ 

« BRASS - BAND TREIZE - ÉTOILES » 
Vendredi 30 avril, samedi 1er mai, après les concerts GRAND BAL conduit par l'orchestre LES ARISTOCHATS 

m 
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Les peintres valaisans en assemblée 
L'Association valaisanne des maî

tres plâtriers-peintres réunit tous les 
membres de la profession de l'en
semble du canton, ce qui n'est pas 
le cas de toutes les professions. L'as
semblée générale annuelle s'est tenue, 
samedi, à Loèche-les-Bains et la par
ticipation fut moins importante que 
prévue, ceci en raison des mauvaises 
conditions atmosphériques. 

Le rapport présidentiel de M. Paul 
Coppey s'est spécialement attaché à cer
taines actions entreprises en cours d'an
née, notamment à la création d'une 
bourse de l'emploi, à la campagne pu
blicitaire « c'est le bon moment pour 
transformer, rénover, réparer » ; à la 
situation économique ; à la lutte contre 
le travail noir ; à l'information lors de 
votations fédérales et cantonales ; à l'or
ganisation de séminaires pour chefs 
d'entreprises et à l'organisation de cours 
de perfectionnement (23 plâtriers, 14 
peintres, 58 pour la pose de papiers 
peints) ; au tableau des calculs ; à la 
convention collective de travail, etc. 

Et il termine, après avoir souligné les 
bonnes relations avec d'autres institu
tions et la Fédération romande et suisse, 
par ces conclusions : 

« Les prévisions pour les années à ve
nir ne sont guère optimistes dans la 
construction. 

» On prétend que les raisons de ce 
fléchissement que nous vivons ne sont 
pas uniquement conjoncturelles mais 
également structurelles. Toutefois, il est 
encore trop tôt pour mesurer la portée 
des changements de structure en cours 
et d'autre part pour estimer à partir de 
quel instant interviendra une reprise 
éventuelle. 

» Entre-temps, chacun de nous devra 

faire des sacrifices. Maintenant encore 
plus qu'hier, il faudra penser que nous 
devons être de vrais collègues et tirer 
tous à la même corde. » 

Comptes et budget ont été acceptés 
avec remerciements au bureau des mé
tiers pour l'excellent travail adminis
tratif accompli tout au long de l'année. 

La minute de silence à la mémoire 
des collègues disparus a été observée 
pour MM. Jean-Baptiste Zazza, Mon-
they ; Lorenz Pellanda, Viège ; Marcel 
Rey, Bramois, et Jules Imboden, Viège, 
ce dernier ancien membre du comité 
cantonal. 

Au chapitre des félicitations, nous re
lèverons celles adressées aux lauréats 
de la maîtrise fédérale MM. Jean-Michel 
Coudray, Sion ; Pierre Desfayes, Ley-
tron ; François Rey, Bramois ; Marc Sa-
vioz, Bottyre, et Charles-Henri Zuber, 
Sierre ; tandis que MM. Alexis Cou
dray de Vétroz et René Quaglia de 
Vouvry ont reçu une channe pour 25 ans 
de sociétariat. 

La journée, fort bien organisée par 
la section de Viège et plus spéciale
ment M. Joseph Montani, s'est poursui
vie par un apéritif offert par la com
mune et par un banquet officiel au 
cours desquels les principales person
nalités prirent la parole, notamment 
MM. Guido Lorétan, président de la 
commune ; Schmid, de la formation pro
fessionnelle ; Inginioli, président de la 
Fédération des Associations artisanales 
du Valais (Bureau des métiers) et Emile 
Culand, président de la Fédération ro
mande. Sous l'experte direction de M. 
Michel Sartoretti, les participants pas
sèrent d'agréables instants. 

La prochaine assemblée sera organi
sée par la section de Sierre. 

Cly 

Evolution des personnes employées dans les fabriques 
Le nombre des fabriques suisses et 

les personnes occupées selon la statis
tique de la loi fédérale sur le travail 
(c'est-à-dire sans l'eau, le gaz, l'élec
tricité, la charpente, les stations d'épu
ration et d'incinération des ordures) ont 
diminué respectivement de 3,50 % et de 
11,20 % entre 1974 et 1975. 

Selon la même statistique, les entre
prises et les personnes occupées en Va
lais ont évolué de la manière suivante : 

Entreprises 

Septembre 1974 198 
Septembre 1975 198 

Personnes 
occupées 

16 131 
14 949 

se répartissent sur tous les secteurs in
dustriels ; seules les dix entreprises de 
produits chimiques connaissent une lé
gère augmentation. 

Dans l'ensemble, à part la fabrique 
de chaussures Bally, aucune entreprise 
industrielle introduite par la Société 
valaisanne de recherches économiques 
et sociales, ces dernières années, n'a 
fermé ses portes ; les exploitations nou
velles ont assez bien résisté ; de plus 
selon une enquête faite à la fin du mois 
de mars, les entreprises nouvelles créées 
à partir de 1951 occupaient 5134 per
sonnes, soit le tiers des personnes rete
nues par la statistique fédérale. 

Diminution — 1 182 
Le .nombre des entreprises n'a pas 

régressé, mais les personnes employées 
ont diminué de 7 %. 

Les entreprises ont accusé une dimi
nution de trois unités dans le vêtement 
et la chaussure, d'une unité dans les 
arts graphiques et d'une unité dans la 
mise en œuvre de la terre et de la 
pierre ; mais les entreprises de la cons
truction de machines et appareils, ont 
augmenté de 5 unités. 

La régression des personnes employées 
est sensible dans la métallurgie avec 
500 personnes ; les autres diminutions 

Du 15 avril au 15 mai 

Action révision 
tondeuses à gazon 

Réparation et entretien 
toutes marques 

Valneige - M. Crot 
Av. Gare 18 (bât. Ancienne Poste) 

MARTIGNY 
<jp 2 31 58 (2 33 48) 

Formation J + S 
Athlétisme 

Date du concours : du 21 au 26 juin 
1976. Délai d'inscription : 26 avril 1976. 
Conditions d'admission à ce cours : être 
âgé de 18 ans au moins. 

Activités dans la branche sportive : 
prouver une activité de deux ans au 
moins en athlétisme (comme concurrent 
ou moniteur auxiliaire). Maîtriser la 
technique élémentaire de toutes les dis
ciplines qui font partie de l'examen de 
moniteur soit : départ accroupi ; saut en 
longueur ; saut en hauteur ; lancer du 
poids ; lancer du javelot. 

Recommandations et obligations : être 
recommandé par le groupement qui pré
voit d'engager le futur moniteur (ch. 9 
de la formule d'inscription). Seuls ceux 
qui s'engagent à déployer une activité 
de moniteur suffisante, après l'obtention 
du certificat, sont admis à ce cours. 

Les formulaires d'inscription ainsi que 
tous renseignements complémentaires 
sont à demander au Service cantonal 
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8, 
1950 Sion, tél. (027) 23 11 05. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639 

UNIQUES 
OCCASIONS 

RENAULT R16 TS, 1971 
35 000 km. Parfait état général. 

RENAULT R-16TL, 1974 
8000 km, Comme neuve. 

RENAULT R 5 TL, 1976 
2000 km, encore en garantie. 

GARAGE DES ALPES - SIERRE 
0 (027) 5514 42 

A VENDRE 

terrain à construire 
entièrement équipé. 1400 m2 environ. Si
tué à SAXON. Prix à discuter. 

Ecrire sous chiffre P 36-23980 à Publicitas, 
1951 Sion. 

RÉCUPÉRATION 
aux meilleures conditions 

— tous métaux, ferrailles et fontes 
— tous véhicules automobiles 
— matériel industriel d'occasion 

REMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 
1963 VETROZ - <p (027) 362918 

Zone industrielle du Botza 

fwofjLbtak-bià! 

Chemisier rayé, 100 % polyester, 6 coloris, 36 à 4 4 3 0 . 
Pantalon avec ceinture, rond, 100% polyester, 5 col. 4 5 . 

Le confort en 
auto commence par 

les sièges Volvo! 

Blouse, crêpe rayé, 100 % coton, divers coloris, 2 0 . -
Jean, denim délavé, 2 poches nervurées avec mini-45.-
poches , coloris bleu , 34-44 
Chemisier, 100 % polyester texture, 4 coloris, 36-44 3 5 . -
Jupe doublée, Trevira, large bande de taille, 38-4640.-

• • : • ' : • ; • : - , : : - : : \ : : • • • • • - : • • • • • • : : : • • : • • ; ; : • • , > . . - • • : • - . • - - . \ : . • • - : ; • : • • > > : > • • : " ; , . : : ; - : 

Gonset 
Yverdon - Neuchâtel - Delémont - Laufon - Fleurier - Ste- Croix - Orbe - Vallorbe -
Le Sentier - Estavayer - Château-d'Oex - Nyon - Monthey - Martigny - Sion - Viège 

Les sièges Volvo, avec appuie-tête à claire-voie 
incorporés, sont réglables en tous sens et s'adap
tent à votre dos tant par leur inclinaison que par 
leur cambrure. Vous y êtes assis parfaitement à 
votre aise, des heures durant. La ceinture à enrou
leur automatique garantit votre sécurité tout en 
vous permettant d'accéder sans aucu ne gêne à tous 
les organes de commande et de vous retourner 
pour voir dans toutes les directions. La climatisa
t ion de l'habitacle est réglée par thermostat et 
diffusée par 12 bouches intérieures d'aération, 
débitant jusqu'à 6 m3 d'air par minute. Elle assure 
ainsi la plus parfaite ambiance de route. En outre, 
la suspension avec jambe de force à l'avant et très 
élaborée à l'arrière assure le confort le plus complet 
sur les plus longs parcours. If * I 

VOLVO^ 
Plus confortable et plus fiable 

n'existe pas! 
Volvo 242 - 244 - 245 - 264 - 265 
12 mois de garantie sans limitation kilométrique. 

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultagio Frères 

<P (027) 22 39 24 - 22 97 40 

La meilleure défense, c'est l'attaque. 
"~ sM votre meilleure 

arme: 

POMPES FUNÈBRES 
RÉGIONALES 

Transports internat ionaux 

Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 
Successeur : Roger Gay-Crosier 

Rue d 'Octodure 4 -1920 Martigny 

Téléphone permanent (026) 2 2413 - 215 52 

Service officiel d'ambulances 

Confédéré - Fed 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » - Rédacteur responsable : 
Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : rue du Grand-
Verger 11 (1er étage) - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 
19-58 - V Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA Martigny (026) 2 56 27 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
<f> (027) 22 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 

PERIODE ESTIVALE: 

CONSERVATION 
DE VOS FOURRURES 

Profitez-en 
pour les 
réparations et 
nettoyage 

Chez 

Petit-Carroz 
FOURRURES 

Rue du Château 

Sierre 
?> (027) 55 08 01 

LUNDI : FERMETURE HEBDOMADAIRE 

Le bel imprimé 

à l'Imprimerie Montfort, Martigny 
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PROGRAMME TV 
Samedi 1er mai 
13.15 Tele-Revista 
13.30 Un'ora per voi 
14.40 Finale de la Coupe d'Angleterre 
17.00 Follyfoot 
17.25 Studio 13-17 
18.25 Présentation des programmes 

Deux minutes avec... 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Au théâtre ce soir : 

Le procès de Mary Dugan 
22.45 Téléjournal 

18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand 
18.50 Gédéon 
18.55 Le Village englouti 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Regan : Un amour de cover-girl 
21.10 Ouvertures 
22.10 Roy EIdridgc, jazz 
22.35 Sports 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 5 

Dimanche 2 
10.00 Messe 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Wilhelm Kcmpff 
13.20 Sissi Impératrice 
15.00 Automobil isme : Grand Prix 

d'Espagne 
17.10 TV-Jeunesse 
17.35 Présence catholique 
17.55 Téléjournal 
18.00 La bataille de Troie 
18-55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Le miroir américain : 

« Quinze jours ailleurs » 
21.35 Entretiens 
22.00 Vespérales 
22.10 Téléjournal 

17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Outre-Sarine, outre-Gothard 
18.45 Gédéon 
18.55 Le Village englouti 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.10 Finale des vainqueurs de Coupe 
22.10 Téléjournal 

Jeudi 6 

Lundi 3 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Sous la loupe 
18.50 Gédéon 
18.55 Le Village englouti 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Mosaïque : Gérard Lenorman 

et Gigliola Cinquctti 
21.20 La voix au chapitre 
21.50 Les comiques associés 
22.15 Téléjournal 

Mardi 4 
17-40 Point de mire 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal ; 

17.40 Point de mire 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 TV-Jeunesse 
18.25 Courrier romand : Valais 
18.50 Gédéon 
18.55 Le Village englouti 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.14 Tour de Romandie 
20.25 Temps présent 
21.25 Affaires de campagne 
22.20 L'antenne est à vous 
22.35 Téléjournal 

Vendredi 7 
17.20 Point de mire 
17.30 Les 4 coins de Martine et Martin 
17.50 Présentation des programmes 
17.55 Téléjournal 
18.00 II faut savoir 
18.05 Agenda 
18.50 Gédéon 
18.55 Le Village englouti 
19.10 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tour de Romandie 
20.20 Spectacle d'un soir : 

Le mois francophone : L'Océan 
22.00 Combien de cercles superposés 
22.20 Téléjournal 
22.30 Plaisirs du cinéma : 

Signés particuliers i néant 

SELECTIONS TV 
LE MIROIR AMERICAIN 

Quinze jours ailleurs 
Un film de Vincente Minnelli interprété par 

Kirk Douglas, Edward G. Robinson, Cyd Cha-
risse et George Hamilton. 

Dans un style différent de ses réalisations 
précédentes, Vincente Minnelli a voulu faire 
de << Quinze Jours ailleurs » une peinture du 
monde du cinéma américain et des responsa
bles de la création d'un fi lm. Il met en évi
dence, sans concession aucune, les haines, 
les ambitions, les jalousies, les vices et les 
faiblesses des artistes et des réalisateurs qui 
se livrent une lutte sans merci, où tous les 
coups sont permis. Minnelli aborde un thème 
complexe et délicat, qu'i l a su traiter habile
ment avec la violence et le réalisme qui con
viennent à ce genre de sujet. Il y ajoute éga
lement certains aspects de « dolce vita » au 
réalisme cinglant et satirique. Dans ce film à 
l'ambiance tendue et orageuse, des vedettes 
internationales de premier plan comme Kirk 
Douglas et Edward G. Robinson, se parta
gent les premiers rôles, et animent avec vio
lence et brio ces règlements de comptes dans 
des studios de Cinecitta. 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT... 

Le grand acteur de cinéma Hollywoodien 
Jack Andrus (K. Douglas), après son divorce 
d'avec Carlotta (C. Charisse), est soigné dans 
un hôpital psychiatrique pour une tentative de 
suicide. Il va mieux. C'est alors qu'il reçoit un 
télégramme de son ancien metteur en scène 
Maurice Kruger (E. G. Robinson) qui le con
voque à Rome pour un rôle dans son fi lm. 
Avec l'accord de son médecin, Jack part pour 
Rome. A son arrivée, il ne se voit plus offrir 
que la direction du doublage. Bien que déçu, 
Jack accepte, mais exige 10 000 dollars de 
Kruger... 

(Dimanche 2 mai à 19 h. 55.) 

La voix au chapitre 
A propos de « LA DELIVRANCE >. du Dr Mile 

Raimbault, de «JOURNAL FOU D'UNE INFIR
MIERE », d'Anne-Xavier Albertini, et d'autres 
ouvrages sur la relation entre malades et 
médecins. 

Les différentes péripéties de ce qu'on peut 
appeler « l'affaire Quinlan », cette jeune femme 
plongée dans le coma depuis une année et 
dont les parents ont porté le cas devant la 
justice, ont abouti par la décision de la Cour 
suprême du New Jersey d'autoriser l'interrup
tion de la réanimation. Du même coup, cette 
cour prenait une décision sans précédent, qui 
relance le débat du droit à la mort. 

Toutefois, résumer ce grave problème par 
l'acceptation ou le refus de l'euthanasie est 
une erreur : au-delà de la décision de poser 
une perfusion qui entame le « processus ter
minal », plongeant le malade dans une torpeur 
facilitant les derniers instants, se pose la 
question des rapports entre le malade et son 
médecin, et également de tout son entourage. 
Une série de livres très importants sont parus 
sur ce sujet, et « La voix au chapitre », ce 
soir, les présentera : il s'agit notamment de 
« La Délivrance » du Dr Emile Raimbault (qui 
participera à l'émission). Dans cet ouvrage 
grave, certainement impressionnant, le méde
cin livre les confidences du patient, de sa 
famille, du corps médical « engagé dans cet 
éprouvant dialogue ». 

(Lundi 3 mai à 21 h. 20.) 

MARTIGNY 

Cherchons 

FEMME DE MENAGE 
pour 3 matinées par semaine 

ty (026) 2 34 94 

AU THEATRE CE SOIR : 

Le procès de Mary Dugan 
de Bayard Veiller 

Adaptation de Henri Torrès et Henri de 
Carbuccia avec Françoise Giret dans le rôle 
de Mary Dugan. 

L'atmosphère à la fois étouffante, tragique 
et burlesque d'un grand tribunal a été recons
tituée fidèlement grâce à la pièce dramatique 
de Bayard Veiller. Il n'y a rien de tel qu'un 
grand procès pour faire un excellent scénario 
et Bayard Veiller, le maitre incontesté du genre, 
le savait en écrivant son « Procès de Mary 
Dugan ». 

Ce « Messieurs les Jurés » à l'américaine — 
puisque ce procès réaliste se déroule à New 
York — a été créé pour la première fois en 
1929 au théâtre de l'Apollo. Repris ensuite en 
1951 au théâtre Sarah-Bernhardt avec Ginette 
Leclerc pour le principal rôle féminin, il a été 
diffusé à la télévision en 1964 et en 1967 sous 
forme de dramatique avec Magali Noël et 
Louis Antessier. Ce soir, c'est à Françoise 
Giret et Jean Martinelli que sont confiés les 
deux principaux rôles — respectivement ceux 
de Mary Dugan et de l'avocat général. L'œuvre 
de Bayard Veiller est d'une telle précision 
dans le détail qu'elle appelle le plus grand 
réalisme dans la mise en scène. L'auteur a 
voulu que son procès soit vrai, non seulement 
dans la procédure et le déroulement des au
diences, mais aussi dans la vraisemblance du 
cadre. Et il faut reconnaître qu'à cet égard, la 
facture est si admirable que les téléspectateurs 
auront l'impression de suivre un procès véri
table. 

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT... 

Mary Dugan, femme entretenue, est accusée 
du meurtre de son amant, Adgar Rice, un 
richissime banquier. Est-elle coupable, est-
elle innocente ? De prime abord, les charges 
pèsent lourdement sur l'accusée. On a en 
effet retrouvé le corps de la victime dans 
l'appartement de Mary Dugan. D'autre part, 
les témoignages de l'inspecteur qui mena l'en
quête et de l'expert qui identifia les emprein
tes digitales sur l'arme du crime sont acca
blants. La cause de Mary Dugan semble per
due, bien que l'accusée clame son innocence... 

(Samedi 1er mai à 20 h. 30.) 

CABINET DE PEDICURE 

Leny Ma ni 
Pédicure diplômée 

Avenue de la gare 50 

1920 MARTIGNY - (026) 2 48 76 

DE RETOUR 
Reçoit sur rendez-vous 

Régénération 

A vendre 
RENAULT R12 TL, 1972 

blanche, très bon état général 

RENAULT R 4 Export, 1970 

impeccab le 

RENAULT R 6 T L , 1972 

très bon état général 

RENAULT R 1 6 T L , 1969 

prix intéressant 

VW 1200 luxe, 1968 

bas prix. Très bon état 

CITROEN 2 C V 4 , 1974 

pour le compte d 'un cl ient 

RENAULT R 5 T L 1 9 7 4 

28 000 km, comme neuve 

Véhicules vendus expert isés 

Crédit RENAULT 

GARAGE DES ALPES - A. Zwiss ig 

3960 Sierre - <fi (027) 55 14 42 

Rajeunissez-les 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. 

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

A. BESSARD 
VITRERIE - PINCEAUX - VERNIS 

1920 MARTIGNY 

R0DUIT FRUITS 
FULLY 

(p (026) 5 36 13 - 5 35 53 

ENGRAIS - SEMENCES 

Produits antiparasitaires en gros 

Seul, 

Radio TV Steiner 
vous offre un TV 
couleur à GRAND 
ECRAN 66 cm avec 
le système Steiner, 
pour 64 f rancs par 
mois. TOUT COM
PRIS. SANS C A U ^ 1 

TION. Avec la c ë r - * 
t i tude qu' i l est réel 
lement garant i con 
tre TOUS LES RIS
QUES. 

Il y a des TV Systè
me Steiner dès 
25 f rancs 
Renseignements 
gratui ts : 

Gérald RATTAZ 

Case postale 173 
1950 Sion 2 Nord 
<?J (027) 22 1719 

RECUPERATION 
de 

fer 
métaux et 
papiers 
au prix du jour 

Charles Bader 

1920 Martigny 
W (026) 2 54 08 

Un produit 
de qualité 

DIVA S.A. 
3958 Uvrier-Sion 

Distillerie 
valaisanne 

ILOIMlg^ A 

10 années de 
KALF0SANR 

0.20.30 
KALFOSAN 

KALFOSAN © 

KALFOSAN ® 

KALFOSAN ® 

KALFOSAN ® 

a fait ses preuves pendant dix 
ans dans les essais et dans la 
pratique et a donné satisfaction 
aux clients durant cette période 

est l'engrais PK granulé le plus 
avantageux 

contient 90 °/<> de phosphate 
sous forme facilement assimi
lable (PS) 

augmente les rendements et 
améliore la qualité 

est très concentré et économise 
du travail 

KALFOSAN ® est actuellement livrable aux 
prix d'été très avantageux (mai-
août). 

C'est pour ces raisons que l'agriculteur, qui 
réfléchit, utilise comme engrais de fond PK 
300-500 kg de KALFOSAN ® par hectare. 

KALFOSAN ® : l ibre 
è marque enregistrée 

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

Téléphone 061 34 3850 

ARDON 
Les 30 avril 
1er et 2 mai 1976 

Vendredi 30 avril dès 20 h. 30 

GRAND BAL 

conduit par l'orchestre 

« Les Astérix » 

23e FESTIVAL 
de l'Union chorale du Centre 

Samedi 1er mai dès 20 h. 30 
CONCERT DE GALA 
donné par 
La fanfare HELVETIA d'Ardon 
La fanfare CECILIA d'Ardon 
La Chorale des Jeunes 
de la Paroisse d'Ardon 

Dès 22 heures : GRAND BAL 
conduit par l'orchestre 

« Why » 

Dimanche 2 mai 

de 9 à 11 heures : 

Concert religieux à l'église 

de 12 à 13 heures : 

Grand cortège 
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AU CONCOURS HIPPIQUE DE SION 

Les chevaux bravent tout 
De la neige samedi matin, de la 

boue dimanche : montures et cava
liers étaient maculés mais avaient 
fière allure, le week-end dernier au 
concours hippique officiel de Sion. 
Cette manifestation mise sur pied par 
le Club équestre Sion, le manège de 
Philippe Kunz en collaboration avec 
la SCV dépasse largement les fron
tières cantonales. Elle est devenue 
depuis quelques années l'un des 
grands rendez-vous hippiques de 
Suisse romande. 

Pour son édition 1976, le concours de 
Champsec a dû compter avec les capri
ces du temps. Les épreuves de dres
sage et de saut du samedi se sont dé
roulées dans la neige. Spectacle peu 
commun que celui des chevaux traçant 
dans la neige. Spectacle peu commun 
que celui des chevaux traçant leur 
sillon dans le paddock... Mais les che
vaux bravent tout, comme dit la chan
son et les spectateurs (toujours les mê
mes habitués... pourquoi le large public 
boude-t-il ce genre de concours ?) ont 
pu admirer de magnifiques spécimens. 
De belles prestations également chez 
les cavaliers et les cavalières. Tous les 
espoirs sont permis pour les jeunes Va-
laisans. 

Avec le concours de Sion, la saison 
hippique a bien démarré. Merci à Phi
lippe Kunz et à son équipe pour la 
parfaite organisation de ces journées. 
Le mauvais temps n'a pas eu le des
sus ! Un merci spécial aux cavaliers 
de Martigny et environs qui ont donné 
un solide coup de main aux amis sé-
dunois. 

Principaux résultats 

Prix de Tourbillon, cat. L 2 
1. Jurg Notz (Chiètres), « Kanterberi », 
0 faute, 79" ; 2. François Vingerhoets 
(Cormondrèche), « Bright Lass », 0, 87"6 ; 
3. Daniel Ludi (Lully), « Barclay », 3, 
103". 

Prix du Manège de Sion, cat. R 2 
1. Rémy Amiel (Begnins), « Pickwick », 
0, 76" ; 2. Philippe Putallaz (Vétroz), 
» Donegal », 0, 76"3 ; 3. Bruno Favre 
(Sion), « Tamerlan », 0, 81"3. 

Prix de Champsec, cat. R 2 
1. Bruno Favre (Sion), «Tamerlan», 
59"1 ; 2. Philippe Pizzera (Neuchâtel), 
« Dame de Cœur », 63"9 ; 5. Sandra 
Rombaldi (Montana), « Badine de Vil-
lard », 0, 70"2 ; 6. Chantai Blanc (Sion), 
« Flaschmann », 0, 71"1. 

Prix de la ville de Sion, cat. M 1 
1. Charles Turrettini (Genève), « Jason 
King », 85"3 ; 2. G.-A. Nicolet (Les 
Ponts-de-Martell), « Takirou », 86"6. 

Prix de Valère, cat. R 2 
1. Philippe Putallaz (Vétroz), « Done
gal », 0 faute, 40"1 au barrage ; 2. Mar
cel Merkli (Wetzikon), « Windspiel », 4, 
36"8 ; 3. Gabriel Zufferey (Sierre), « Luc-
ky Boy », 4, 44"8 ; 4. Patricia Wuilleu-
mier (Saint-Biaise), «Butterfly», 4, 49"; 
5. Charles Andenmatten (Sierre), « Gre-
gory II) ; 6. Sandra Rombaldi (Monta
na), « Badine de Villard ». 

Prix des Espoirs 
Saut non-licenciés, barème A avec 
1 barrage 
1. Womer, Huguette Kaspar, Sion, 0 ; 2. 
Irisch Love, Muriel Donnet-Monet, 0 
3. Gilberte II, Erika Ruppen, Veyras, 4 
4. Galure, Michel Darioly, Martigny, 4 
5. Mareno II, Patrick Paulvé, 4 ; 6. Ca-
rinne, Sigrid Houriet, Sion, 4. 
Dressage non licenciés 
Programme No 1 
1. Omar III, Saliy Gillard, Montana ; 
2. Vomer, Huguette Kaspar, Sion ; 3. 
Flaschmann, Yves Jacot ; 4. Cuma, An-
gela Truffer, Sion ; 5. Marianka III, Ti
na Gillard, Montana ; 6. Oliver II, Anita 
Rigassi, Montana. 

Programme No 2 
1. Snob, Chantai Blanc, Sion ; 2. Ba
dine de Villard, Sandra Rombaldi, Mon
tana. 

Philippe Kunz, président du comité d'organisation, remet la cocarde au vainqueur 
du Prix de la Brasserie Valaisanne, cat. M 1 , Olivier Lauffer de Rennaz sur 
« Ack Line ». A sa droite, le deuxième, M. Nicolet des Ponts-de-Martel qui fêtait 
dimanche ses vingt ans de concours hippique. Troisième, François Vingerhoets de 
Cormondrèche. 

2e ligue 

FC FULLY - FC VOUVRY 
Un match en «roue libre» 

Ne nous méprenons pas sur le terme 
car cette rencontre fournira un vain
queur : le football. Elle ne sera donc pas 
dénuée d'intérêt, loin de là, même si les 
deux équipes n'ont plus rien à crain
dre quant à la relégation — et c'est là 
que le football y gagnera — et si elles 
ne peuvent guère espérer quant à la 
lutte pour le titre. 

Fully possédera un avantage certain 
sur son adversaire : il n'aura pas pro
longé la trêve pascale d'un dimanche 
puisqu'il a pu jouer son match de cham
pionnat contre Collombey-Muraz et 
qu'il a remporté une victoire auréolée 
d'un certain panache. 

intention de s'imposer et de se réha
biliter qu'ils viennent sur le terrain 
adverse. 

On reconnaît les qualités et les dé
fauts de cette formation qui est restée 
fidèle à sa ligne de conduite depuis 
trois saisons : la défense en ligne. Et 
c'est là certainement qu'il faut rendre 
hommage à Frochaux : il a persisté 
dans ce système dans les bons comme 
dans les mauvais moments. Mais Vou-
vry a d'autres qualités : il aime le bon 
football et si ses joueurs sont parfois 
déçus du résultat, le public ne l'est pas 
quant à 'la manière. 

Vouvry, 
la dernière chance 

Ce Fully de l'extérieur 

Après sa défaite sur son terrain con
tre Savièse, Vouvry a accusé le coup 
puisqu'il a perdu le dimanche suivant 
à Salquenen. Mais s'il reste une toute 
petite chance, les hommes de Frochaux 
ne se feront pas faute de la saisir. 
Aussi, c'est certainement avec la ferme 

CHEZ 
YVONNE 

(Çaiiwb4 Jleutrïi 

FULLY 

CHAUSSURES 

CC (026) 5 32 44 - 5 33 26 

Aussi paradoxal que cela paraisse, les 
hommes de l'entraîneur Malbois s'illus
trent sur les terrains vagues, alors que 
chez eux, ils ne donnent pas la mesure 
de leurs possibilités. S'ils font parler 
d'eux à l'extérieur (exemple : Sierre, 
Naters, Collombey-Muraz, entre autres) 
c'est qu'ils trouvent des conditions 
idéales, à savoir une pelouse en parfait 
état. Dans ce contexte, ils peuvent don
ner libre cours à leur bagage technique 
et se font même applaudir pour leurs 
exploits. 

Chez eux, la balle n'a pas le même 
rebond et souvent les effets inattendus 
sont la conséquence de « loupés » que 
réprouvent les supporters. 

Il y a une chose que l'on ne doit pas 
oublier : l'entraîneur Malbois fait con
fiance à une très jeune garde qui, pré
cisément, est avide de .«trucs» techni
ques, au dépens de l'engagement physi
que. Et là nous donnons cent fois rai-

MICHEL COTTURE «F*?•**•*•• .-•**« ^a 
TV couleurs a 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 

<3 (026) 5 32 64 
Représentant : Prejsoirs VASL1N 

Pulvérisateurs ÇIRCHMEIER 

HERVÉ BENDER 
Fiduciaire Agence Immobilière pilenté* 

1926 FULLY 
0„(O26) 5 3 8 8 7 - 5 4 4 0 3 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY { (026) 5 38 68 

AU POSTILLON 

<f> (026) 5 46 80 

FULLY 

GERARD CARRON • FULLY 

Garage OPEL 
Ventes - Echanges - Entretien 

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

son tant à l'entraîneur qu'à cette jeu
nesse, car trop souvent nous voyons des 
« spectacles » déconcertants dans les 
matches de ligue nationale. La récente 
finale de la Coupe de Suisse en est un 
exemple frappant. 

N'est-il pas plus beau pour nous, 
spectateurs, de voir des footballeurs 
chercher la perfection, même si cela ne 
réussit pas toujours, au détriment des 
coups défendus. 

Le terrain est-il en cause ? 

Nous le disions plus haut, chez lui, 
Fully joue moins bien qu'à l'extérieur. 
Il faut en chercher la raison et elle 
paraît finalement assez logique : les re
bonds inattendus, les balles manquées 
ne sont pas l'effet du hasard. Le ter
rain a certainement besoin de refaire 
peau neuve car c'est avec envie que 
l'on lorgne du côté des pelouses de Col-
lombey, Vouvry, Naters. Il en coûte 
certainement une dépense importante, 
mais pour une si belle jeunesse, elle en 
vaut la peine. D'autant plus que les bé
néficiaires de cette rénovation seront 
nombreux. Et connaissant l'excellent es
prit qui animent les footballeurs fullié-
rains, nous sommes certains qu'ils seront 
tous d'accord de consacrer quelques 
heures de leurs loisirs pour aider à une 
telle réalisation. 

Fully a pris une très bonne orienta
tion, tout comme Vouvry d'ailleurs et 
le spectacle vaudra le déplacement car 
l'enjeu ne sera pas le titre de champion 
de groupe, ni la troisième ou la qua
trième place, mais... le football à son 
état pur. 

Georges Borgeaud 

Frigos - Congélateurs 
laver pour linge et vaisse 
Lustrerie 
Articles 

- Argenterie -

- Machines à 
lie - Cuisinières 
Vaisselle 

ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDER 
<ÎJ (026) 5 36 28 

- FULLY 

BAR DU STADE 

Stand des Sportifs 
Augustin Arlettaz • Fully 

Horlogerie G. Maret 
1926 FULLY 

(fi (026) 5 44 04 - 05 

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

L. RARD - 1926 FULLY 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 
1 

i 

i 

Hockey : un émerveillement entamé 
Les gens en principe aiment la di

versité, le changement. Pour autant 
évidemment que la passion nationa
liste n'aveugle pas la reconnaissance 
des vraies valeurs. Les places d'hon
neur de Merckx représentent pour 
certains autant de défaites, les mat
ches nuls des footballeurs allemands 
suscitent des commentaires, les mal
heurs de Cecotto et d'Agostini ou
vrent des perspectives exaltantes à 
d'autres motocyclistes moins huppés 
et les (très rares) faux-pas de Cas-
sius Clay détruisent ics mythes d'in
vincibilité. 

Les hockeyeurs tchèques viennent, 
de s'immiscer dans cette catégorie 
des contestataires. Mais leurs exploits 
n'ont pas eu le retentissement mé
rité. Depuis longtemps, on s'était 
habitué à cette hégémonie soviétique, 
à ces incursions télévisées lors des 
rencontres, à toile de fond politique, 
URSS - Tchécoslovaquie. Curieuse
ment, au moment où la passation 
des pouvoirs s'opère, où la sympathie 
des sportifs trouve une réalisation 
concrète, c'est le manque de réac
tion absolu, l'acceptation d'un fait 
insolite comme une simple banalité. 
Il est vrai que même les plus fer
vents de hockey ont été surpris par 
la date autant que lassés par l'ex
tension des compétitions. Une épreu
ve suisse, à quatre tours, qui n'en 
finissait plus, entrecoupée par une 
compétition olympique bien morne, 

et un tournoi du groupe B amer 
ont sérieusement entamé le poten
tiel d'émerveillement. Et puis, il faut 
bien le reconnaître, ces bouleverse
ments ne sont en fait que de simples 
rocades : les Tchèques et les Sovié
tiques se sont toujours tenus de très 
près et les Suédois, fort décevants 
cette fois, sont abonnés à la 3e place. 

Exceptionnellement, la formule 
avait été modifiée avec cette scis
sion en deux catégories mais cette 
option ne réserve réellement qu'un 
strapontin à une quatrième équipe 
pour la lutte (à distance...) pour le 
titre. Alors, pourquoi cette bouderie 
'générale ? L'arrivée des Canadiens 
— des vrais professionnels et non 
pas des étudiants en vadrouille ou 
des anciens en quête de curiosités 
touristiques — peut chambarder le 
tout. Le jeu schématique des Rus
ses, les automatismes, heureusement 
teintés d'improvisation des Tchèques 
doivent être confrontés à cette con
ception canadienne, alliant puissance 
et créativité. 

Halte à la violence 

Mais deux questions se posent 
d'ores et déjà : l'année prochaine, ce 
sera à nouveau au mois d'avril mais 
il est clair que les sportifs seront 
moins saturés, puisqu'il n'y aura pas 

eu les J.O. Et d'ailleurs cette pé
riode est nécessaire si l'on veut 
l'équipe canadienne, puisqu'il faut 
profiter de la fin de la fameuse 
« Stanley-Cup » qui réunit les plus 
prestigieux joueurs. Ensuite, il fau
dra uniformiser les règles, afin que 
les contacts plus ou moins brutaux 
ne soient pas exagérément pénali
sés. La remarque peut paraître pa
radoxale, à l'heure où en football 
par exemple l'unanimité s'est faite 
pour crier « halte à la violence ». 
Mais en hockey sur glace, les échan
ges durs font partie du jeu. Et on 
a pu constater, lors des champion
nats de Katowice, que la qualité de
meurait intacte, qu'il n'y avait pas 
envahissement de méthodes défensi
ves. D'ailleurs, ce serait inutile et 
il nous souvient la saison passée, en 
Ire Ligue, d'un entraîneur qui avait 
voulu tabler sur le partage des 
points et avait recouru aux services 
d'une sorte de « libero ». Après un 
tiers et sept buts encaissés, il avait 
renoncé à son « trait de génie ». Le 
hockey sur glace, c'est 'la générosité, 
l'offensive, le courage. Avec les Ca
nadiens tout repartira de plus 'belle. 
Malgré l'aspect hors-saison. Il y a 
dix ans, ne s'est-on pas passionné 
au coeur de l'été pour .les champion
nats du monde de ski à Portillo ? 
Quand le sport offre ce qu'il promet... 

S 

S 

Thierry Vincent » 
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BRAMOIS 

« Christine Fleury » 
Dimanche à . l a salle Barbara à Sion 

s'est disputé un important tournoi de 
volleyball entre les équipes d'Ardon, 
Bramois, Charrat, Sustén, Uvrier. Il' 
s'agissait de remporter le challenge 
« Christine » du nom de la fille du gé
néreux donateur, M. Gabriel Fleury, 
propriétaire d'un commerce de viandes 
séchées à Bramois. Cette compétition a 
été suivie avec attention par les ama
teurs de volley. Après des joutes pas
sionnantes, c'est l'équipe d'Uvrier 1 
qui remporta pour la seconde année le 
challenge « Christine » en battant Bra
mois 1. Charrat a pris la troisième 
place. 

Gymnastique valaisanne 
en bref 

Dans les vitrines : La commission de 
propagande valaisanne projette de faire 
une vitrine à Sion pour annoncer, dans 
le sens d'une information au grand pu
blic, les prochaines fêtes de pupilles et 
pupillettes. 

Conthey-Arbedo : Une correspondance 
de la section de Conthey nous apprend 
que les 26 et 27 juin prochains, dans 
le cadre d'un jumelage Valais-Tessin, 
elle recevra les gymnastes d'Arbedo. 
Nous reparlerons des festivités qui 
marqueront cet événement qui sera le 
fait de toutes les sociétés locales unies 
dans une très sympathique collabora
tion tout comme le firent Marc-André 
Sauthier, Gabriel Duc et Jean-Paul 
Rossier en renforçant l'équipe des mo
niteurs de ski engagée dans Interneige. 
Leur excellent comportement face aux 
petites vaches landaises n'est pas étran
ger au retour de .la coupe à Thyon 2000 
après la compétition des Gêts. Bravo ! 

Un drapeau pour Chippis : L'Avenir 
de Chippis a près de 60 ans d'exis
tence et son drapeau également. Lui n'a 

pas supporté aussi allègrement cette 
•large tranche de vie, et c'est donc un 
nouvel emblème que souhaite les gym
nastes de Chippis. Pour parvenir à réa
liser ce désir légitime, ils font appel à 
la générosité de leurs amis et sympa
thisants. Nous souhaitons que cet appel 
soit entendu. 

Formation des moniteurs 
et monitrices J et S 

Branche sportive : alpinisme (cours de 
formation 1 cours No 421) 

Dates du cours : du 21 au 26 juin 1976. 
Délai d'inscription : 20 avril 1976. 
Conditions d'admission à ce cours : 
— âge minimum : 20 ans 
— Suisse ou étranger avec permis d'éta

blissement 
— prouver une activité dans la bran

che sportive. 
Aptitudes techniques 
— être capable de fonctionner comme 

premier de cordée lors d'une course 
du 3e degré 

— connaissance de base dans la mani
pulation des cordes et des nœuds 

Expérience 
— pouvoir justifier une activité de cour

ses ou de cours au sein d'un grou
pement d'alpinisme durant deux sai
sons au moins 

Recommandations 
— les aptitudes techniques et l'expé

rience doivent être confirmées par 
lé groupement sous rubrique 9 du 
formulaire d'inscription 

— être en bonne condition physique 
Activité de moniteur 
— seuls ceux qui s'engagent à déployer 

une aptivité de moniteur suffisante, 
après l'obtention du certificat, sont 
admis à ce cours. 

Les formulaires (l'inscription ainsi que 
tous renseignements complémentaires 
sont à demander au Service cantonal 
Jeunesse + Sport, rue des Remparts 8, 
1950 Sion, (027) 23 11 05. 
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Alors qu'on - attendait le renouveau 
pour Martigny samedi passé déjà, il 
n'en fut rien. Ce match nul face à 
Gossau a fait figure de défaite pour 
Peter Roesch et ses joueurs dont la 
position au classement ne s'est pas amé
liorée compte tenu du match nul de 
Chiasso à Young-Fellows et de la vic
toire de Aarau face à Carouge ! 

Et maintenant, voilà le derby ! A Ra-
ragone, on ne se fait pas de soucis, une 
victoire ou une défaite ne changerait 
pas beaucoup la position des Haut-
Valaisans dans les tabelles de la LNB ; 
niais un derby reste ce qu'il est et 
quand il s'agit de sauver l'honneur, nous 
pouvons faire confiance aux Raronais. 

Toutes autres seront les préoccupa
tions des hommes du président Woltz 
pour qui cette rencontre reste avant 
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Av. de la Gare 5 
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MARTIGNY 

tout un « quitte ou double » ! Tout le 
monde en est conscient à Martigny et 
les joueurs ont préparé le match avec 
une attention toute particulière après 
avoir analysé les erreurs commises face 
à Gossau. 

En fait, seul un moral extraordinaire 
pourra porter les Octoduriens au suc
cès face à des Haut-Valaisans dont la 
volonté est légendaire... 

Surprenant 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que 
le quatrième rang occupé actuellement 
par Rarogne avec 20 pt. en 18 rencon
tres fait office de surprise. Habituée à 
lutter contre la relégation, la troupe de 
Vujovic a franchi une nouvelle dimen-

^B' fart 

: S i 

R. 

La plus grande 
maison spécialisés 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

Sullam 
<P (026) 2 23 52 

Meubles et 
machines de bureau 

m 
Schmid & Dirren SA 
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sion cette année en visant plus haut. 
Qu'en sera-t-il la saison prochaine si 
le club pourra compter en plus sur les 
services de l'Allemand Gùnther Herr-
man ? 

Mais revenons-en au match de de
main. La présente de l'entraîneur Vu
jovic, le week-end passé, au Stade Oc
todure en tant qu'observateur laisse 
bien entendre les prétentions des Haut-
Valaisans dans ce derby. 

Deux faits cependant pourraient avan
tager Martigny : premièrement, Raro
gne jouera dans un rôle qui n'est ha
bituellement pas le sien, celui de fa
vori ; et, ensuite, Kurt Bregy et ses 
compagnons n'ont pas joué depuis le 
11 avril, date de leur victoire à Gossau. 

Mais les bons résultats enregistrés par 
Rarogne ne sont pas le fruit du ha
sard : si elle ne compte pas de véritable 
vedette, l'équipé jouit d'une homogé
néité extraordinaire qui constitue son 
arme principale. 

Le courage et la volonté ont souvent 
aidé les Raronais à se sortir des situa
tions les plus scabreuses. L'équipe joue 
à l'image de son capitaine, Pius Im-

maire 
boden, un des meilleurs gardiens de 
LNB, digne successeur du portier na
tional Eric Burgener. A lui seul, il peut 
gagner des matches ! 

Mais le danger pour les Octoduriens 
sera aussi représenté par le longiligne 
Ricci, réputé pour son jeu de tête, par 
le véloce Kurt Bregy, véritable poison 
des défenses ou, encore, par le jeune 
Georges Bregy, pour ne citer que 
ceux-là... 

Manque de condition 

A plusieurs reprises, nous nous som
mes aperçus que Martigny avait beau
coup de peine à tenir un rythme élevé 
sur 90 minutes. Est-ce dû à un manque 
de condition physique ? C'est possible, 
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1920 MARTIGNY 

mais peut-être aussi à une mauvaise 
préparation psychologique du fait que 
les joueurs n'arrivent pas à se concen
trer suffisamment longtemps. 

Les hommes de Peter Roesch ne ga
gnent plus depuis le 2 novembre 1975, 
mais demain, il faudra à tout prix rem
porter la quatrième victoire de cette 
saison car après ce derby, les Octodu
riens joueront encore deux fois à domi
cile et quatre fois à l'extérieur où il 
sera très difficile de faire les points 
nécessaires à la survie. 

Pour vaincre, il faudra attaquer et 
marquer des buts et, pour ce faire, 
Peter Roesch devra aligner quatre atta
quants types dont deux véritables ai
liers. Charvoz, Poli, Bochatay, Sarra
sin forment un quatuor qui a tout de 
même fière allure ! De toute façon, les 

risques ne sont pas bien grands puisque 
la défense a déjà montré à plusieurs re
prises qu'elle était à la hauteur de la 
situation. 

Autres soucis pour Roesch, le milieu 
du terrain qui s'est avéré assez fragile 
dans ses dernières sorties. Il faudra 
donc choisir entre Vannay, Dvornic, 
Milevoy et Troillet pour former la paire 
idéale, capable d'appuyer l'attaque et de 
soutenir la défense... 

Comme Sion ne jouera pas ce week-
end, tout le Valais aura les yeux sur 
Martigny et c'est là une occasion rêvée 
pour les Bas-Valaisans de reconquérir 
un public en développant un jou offen
sif et spectaculaire, ponctué par une vic
toire tant attendue-

Philippe Moser 
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MARTIGNY - GOSSAU 1-1 
Buts : Charvoz (20e, 1-0) ; Weber (51e, 

1-1). 
Martigny : Dumas, Gallay, Schaller, 

Marin, Moret, Vannay, Troillet, Dvor
nic, Charvoz, Poli, Bochatay. 

Gossau : Herrmann, Odermatt, Wan-
ner, Weber, Dùrr, Sieber, Maier, Loh-
rer, Oettli, Brunner, Krucker. 

Notes : Stade Octodure, temps nua
geux, pelouse légèrement glissante mais 
en parfait état, 600 spectateurs ! 

Bon arbitrage de M. Haering de Du-
dingen. Gossau évolue sans Iselin, Scha-
flùtzel et Eisenring. 

Changements : pour Martigny, à 'la 
76e, Sarrasin succède à Vannay alors 
qu'à la 60e, Milevoy avait pris la place 
de Gallay, blessé. Pour Gossau, à la 78e 
minute, entrée de Egger pour Sieber. 

Six cents spectateurs dans un stade 
qui peut en contenir plus de sept mille, 
ce n'est pas gai ; mais six cents spec
tateurs déçus à la sortie de ce même 
stade, c'est plus que triste ! Pauvre Mar-
tigny-Sports qui n'a fait illusion qu'une 
petite demi-heure et encore sans se 
créer de réelles occasions. Et pourtant, 
l'adversaire n'était pas bien fort... 

Que se passe-t-il à Martigny ? Où est 
cette formation que toutes les équipes 
redoutaient quand elle jouait devant 
son public ? Aujourd'hui, les joueurs 
n'ont plus la foi, ils n'y croient plus, 
il n'y a plus l'esprit... 

Samedi soir, seule la défense, à l'image 
d'un Marin excellent, était à la hauteur. 
Dans les deux autres compartiments, 
on a vu des joueurs qui se cherchaient 
et ne se trouvaient que très rarement, 
des mésententes et des maladresses ou, 
encore, et c'est là que ça devient grave, 
des tentatives vaines d'exploits person
nels pour sauver sa face au moment où 
« tout le bateau fait naufrage » ! 

En continuant sur cette voie, la for
mation de Peter Roesch va au-devant 
de pénibles lendemains... 

Domination locale I 

D'entrée de cause, les Octoduriens 
montrèrent qu'ils étaient là dans le 
seul but de vaincre. Bien emmenés par 
un Charvoz très travailleur, les joueurs 
locaux se lancèrent à l'assaut des buts 
de Gossau qui, à l'image du routinier 
entraîneur-joueur Odermatt, réagissait 
très calmement. 

A la 5e minute, Gallay ouvrait les 
feux avec un tir un peu trop enlevé 
des 25 mètres. Comme prévu, les St-
Gallois procédèrent par contre-attaques. 
A la 9e minute, Dùrr tente sa chance ; 
Dumas ne peut que renvoyer dans les 

pieds de Lôhrer qui oblige le portier 
local à se détendre. 

Martigny domine la rencontre mais 
n'arrive pas à se créer de réelles occa
sions. Les hommes de Peter Roesch es
sayent trop de passer par le centre et 
ignorent les ailes où, du reste, ni Char
voz, ni Bochatay ne tiennent leur place... 

Mis à part un centre-tir de Schaller 
et une reprise manquée de Vannay, 
toutes les actions se brisent sur une 
défense très regroupée. 

Mais à la 20e minute, Poli hérite d'une 
balle sur la droite, il élimine son ad
versaire direct et centre ; Bochatay 
saute avec un défenseur et peut re
mettre au centre pour Charvoz qui re
prend de volée du pied gauche et bat 
Herrmann. 

Réaction immédiate de Gossau et 
Dumas sauve brillamment sur un tir 
d'Oettli puis sur un coup-franc de Dùrr 
et, enfin, sur un centre de Weber. 

Pour Martigny, on notera encore une 
bonne ouverture de Marin et un coup-
franc violent de Poli : un bilan bien 
maigre compte tenu de la domination 
territoriale ! 

2e mi-temps catastrophique 

Désireux de faire tout de suite la 
différence, les joueurs du président 
Wcltz retournèrent à l'assaut des buts 
de Herrmann. A la 49e, Gallay tente 
vainement sa chance sur coup-franc. 
Une minute plus tard, Poli réceptionne 
une passe à l'orée des « seize mètres » ; 
il pénètre, se joue d'Odermatt et t i re-
dans le filet extérieur ignorant Bocha
tay et Charvoz, seuls au centre ! Mar
tigny a manqué là sa plus belle occa
sion du match et, comble de malheur, 
sur le contre, Krucker déborde la dé
fense et centre ; Schaller manque la 
balle qui viendra sur le pied de Weber 
qui, d'un tir croisé, peut égaliser pour 
la plus grande joie de ses coéquipiers. 

Les 39 dernières minutes ne furent 
que du remplissage ; Gossau défendait 
le résultat et Martigny multipliait les 
maladresses ne donnant jamais l'im
pression de pouvoir « renverser la va
peur » si ce n'est à la 34e minute lors
que Sarrasin qui avait pris la place de 
Vannay quelques instants auparavant 
faillit ajuster la cible, reprenant de 
volée un centre de Poli. 

En fin de compte, un match nul ar
rangeant plus les visiteurs que les lo
caux qui commencent à se poser cer
taines questions et cela à une semaine 
du derby contre Rarogne sur ce même 
stade Octodure. Une rencontre capitale 
pour Peter Roesch et sa formation-

Philippe Moser 
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Si ri ii 

Festival de Chalais : on recommence 
Le retour de l'hiver et les fortes 

chutes de neige ont tellement per
turbé la place de fête de Chalais qui 
devait recevoir, le week-end dernier, 
les chanteurs du Valais central que 
dirigeants et comité d'organisation 
ont décidé de recommencer la fête 
les 30 avril, 1er et 2 mai. Malgré tous 
les inconvénients que cela comporte, 
l'équipe de M. Charly Devanthéry est 
prête pour un festival... plus beau 
qu'avant ! 

Programme 

Vendredi 30 avril 
20.30 Concert avec l'orchestre « The 

New Sincopaters Big Band » de 
Genève, 18 musiciens avec la 
chanteuse Martine Kay 

22.00 Bal. 

Samedi 1er mai 
Journée des chœurs d'enfants 
Bal avec « The Shooting Stam », 5 mu
siciens. 
Dimanche 2 mai 
07.50 Eglise paroissiale : production des 

chœurs mixtes devant le jury. 

Retenez cette date 
Le 26 mai, le Parti radical-démocra

tique de Sierre organisera dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville une con
férence publique au cours de laquelle 
il sera traité des objets prochainement 
soumis au peuple en votations canto
nale et fédérales. La loi fiscale et la 
loi sur l'aménagement du territoire se
ront présentées avec un soin tout parti
culier par des spécialistes de ces pro
blèmes. 

Nous rappellerons ultérieurement cette 
conférence en précisant le nom des 
rapporteurs, mais invitons dès à pré
sent les citoyennes et les citoyens à 
retenir la date du 26 mai. En effet, 
l'importance des votations évoquées re
quiert une attention particulière de tous. 

PRDS 

Comptes 1975 
de la commune de Sierre 

En séance du 15 avril, le Conseil 
communal de Sierre a approuvé les 
comptes 1975. 

Le compte ordinaire présente un ex
cédent de recettes de 1781881 fr. 81, 
résultat dû aussi bien à l'augmentation 
des recettes fiscales qu'à diverses dimi
nutions et compressions dans les dé
penses. 

Le compte extraordinaire présente, lui, 
un excédent de dépenses de 2 583 207,09. 
De la sorte, le solde négatif du compte 
financier s'élève à 801 325 fr. 28. Après 
enregistrement des éléments du compte 
de clôture le boni du compte communal 
1975 s'élève à 36 423 fr. 97. 

Pour 1975, les investissements com
munaux effectués par le compte extra
ordinaire, programme des grands tra
vaux, se sont élevés à 6 493 015 francs, 
somme injectée directement dans l'éco
nomie sierroise. 

Par le biais du compte ordinaire, ru
brique « Parcs et Chaussées », c'est une 
somme de 1121 927 fr. 05 qui a été in
vestie alors que la rubrique « Edilité » 
laisse apparaître des investissements de 
l'ordre de 968 647 fr. 40. 

L'Administration communale 

Adamo à Salquenen 
Le village viticole de Salquenen or

ganise les 14, 15 et 16 mai le 76e Fes
tival des musiques des districts de 
Sierre et Loèche. Au programme de la 
soirée de gala du samedi : Salvatore 
Adamo. 

Le cortège du dimanche avec ses 17 
fanfares et ses 1200 personnes sera re
haussé par la première apparition en 
public des costumes du groupe folklo
rique de Salquenen fondé cette année. 

09.10 Eglise paroissiale : production des 
chœurs d'hommes devant le jury. 

10.20 Centre scolaire : remise de la 
bannière de la Fédération par le 
chœur d'hommes « Le Mânner-
chor » de Sion. 

10.30 Office divin 
12.00 Départ du cortège 

Centre scolaire, halle de fête (par 
le centre du village). 

13.15 Banquet. Concert de la fanfare 
l'Avenir. 

15.00 Halle de fête : discours du pré
sident cantonal des chanteurs, G. 
Roux. 
Chœurs d'ensemble hommes : 
« Beau Chevalier », L. Broquet ; 
« Liauba », J. Bovet. 
Direction : C. Lamon. 
Chœurs d'ensembles mixtes : 
« Le Violoneux » de Ch. Martin, 
direction F. Dayer - « Chanson 
d'ici » de P. Kaelin, direction 
Martial Perruchoud. 
Distribution des prix du cortège. 

17.30 Clôture officielle de la fête. 
Réception par les commissaires. 
Bal avec l'orchestre « The Boys ». 

24.00 Clôture du bal. 

Alfred Sauvy 
à Sierre le 6 mai 

Alfred Sauvy, l'un des plus grands 
économistes de notre époque, auteur de 
livres très diffusés et discutés récem
ment, sera à Sierre jeudi 6 mai. Il y 
donnera, dans la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, une conférence dont le thème 
attirera sans doute de nombreux audi
teurs : « Population suisse et euro
péenne : perspectives de développement 
politique, économique et social ». 

Il faut signaler que l'un des grands 
mérites de Sauwy est la très grande 
Clarté de ses exposés, clarté qui met à 
la portée du profane les problèmes ap
paremment les plus complexes. Ceux 
qui ont eu l'occasion de l'entendre à la 
télévision, l'an passé, ou « en direct » 
avec Jacques Bofford, il y a trois ans, 
en auront été frappés. 

La conférence du 6 mai, organisée 
par la JCE de Sierre avec le soutien 
du BPW, est publique. Elle intéressera 
tous ceux qui, face aux questions qui 
se posent à la Suisse et à l'Europe 
d'aujourd'hui, ont choisi l'engagement 
plutôt que la démission, le courage et 
l'action plutôt que le défaitisme et le 
laisser-faire. 

FED félicite... 
... les peintres valaisans Fred Fay, Ro
bert Défago de Monthey, René-Pierre 
Rosset du Bouveret et Charles Knupfer 
de Sion qui seront les hôtes du 189e 
Salon des artistes au Grand Palais à 
Paris. 

+ • * 

... la jeune Albane Donnet-Monay de 
Troistorrents qui vient d'obtenir sa li
cence de cavalière. Elle est membre du 
Club équestre de la Plaine du Rhône. 

« * * 
... le comité de la Laiterie de Sierre 
formé de MM. Urbain Zufferey, pré
sident, Gabriel Zufferey, Bruno Arbel-
lay, Fabien Rey, Eugène Métrailler et 
André Ecceur qui a été reconduit pour 
un nouveau mandat. 

* * * 
... M. Jean-François Dorsaz, fils de Jus
tin, de Fully, nouveau licencié en psy
chologie clinique de l'Université de Ge
nève. 

* * * 
... M. Othmar Ritz qui vient de fêter 
son quart de siècle à l'aérodrome mili
taire de Sion en qualité de responsable 
de l'atelier mécanique. 

* * * 
... le nouveau prêtre de Vouvry, l'abbé 
Jacques Coppex ordonné dimanche par 
l'évêque de Mauritanie. 

* * * 
... M. Emmanuel Delaloye, originaire 
d'Ardon mais actuellement en poste à 
Martigny qui a fêté ses 40 ans de ser
vice dans les douanes. 

E*gmmt££œ3Œxmmm^w>mMamm 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de son grand deui l , la famil le de 

Monsieur Clovis Rappaz 
remercie s incèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse 
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes et de 
fleurs. 

Un merci spécial 
Au Dr Paratte, 
Aux rvdes sœurs et au personnel de la Cl inique Saint-Amé, 
A M. le curé et à M. le vicaire, 
Aux rvds chanoines Rappaz et Gut, 
Aux vétérans t i reurs et au « Noble Jeu de Cible », 
Aux retraités CFF, au Consei l bourgeoisial , au Parti radical, 
A la gare CFF de Mart igny, à la classe 1913, 
A la classe-dames 1946, à la Société de c iment Port land, 
Au FC vétérans Ol lon, à la Thérésia. 

Epinassey, avri l 1976. • •'• 

Deux concerts de gala 
en juin 

L'Harmonie municipale de la ville de 
Sion se fait un plaisir d'aviser les mé
lomanes valaisans qu'elle a l'honneur 
d'organiser deux concerts de gala au 
mois de juin. 

Tout d'abord, elle organisera dans la 
grande salle de la Matze le vendredi 
4 juin, en soirée, un concert donné par 
la célèbre fanfare anglaise Black Dyke 
Mills Band. Cet ensemble a eu le titre 
de champion d'Angleterre en 1975 et 
plusieurs fois auparavant. 

Le deuxième grand concert aura lieu 
le dimanche 13 juin dans le cadre de 
la journée des Harmonies valaisannes. 
A cete occasion, les Harmonies de 
Monthey, Martigny, Sierre, Brig et Sion 
se produiront îe dimanche après-midi 
au Théâtre de Valère et chaque société 
a prévu un programme alléchant. Ce 
concert sera précédé d'un cortège en 
ville. 

NENDAZ 

Assemblée des cafetiers 
Mercredi 19 mai, la Société valaisanne 

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers 
tiendra son assemblée annuelle sous la 
présidence de M. Ulrich Truffer. La 
partie administrative se déroulera à la 
salle de gymnastique de Basse-Nendaz 
tandis que l'après-midi sera réservé à 
diverses distractions. 

Assemblée 
des producteurs de fruits 

et légumes 
C'est à l'école de Châteauneuf, sa

medi 8 mai à 14 heures qu'aura lieu 
l'assemblée générale annuelle de la Fé
dération valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes. 

ARDON 

Concert de gala 
de L'Helvétia 

Samedi et dimanche se déroule à Ar-
don le 23e Festival de l'Union chorale 
du Centre. Les fêtes seront ouvertes, 
samedi soir 1er mai dès 20 heures, par 
un grand concert de gala avec la parti
cipation de la Chorale des Jeunes d'Ar
don que dirige M. Marco Bérard, de la 
fanfare Cécilia placée sous la baguette 
du sgt trompette Jean-Michel Germa-
nier et de la fanfare L'Helvétia. Sous 
la direction de M. Gabriel Mariéthoz, 
les musiciens interpréteront le program
me suivant : 
— Seven Up, marche, de Ton Kotter 
— Slawa, fantaisie, de Gustave Lotterer 
— Marche des Volontaires belges, de 

Louis Gasia 
— Make Way for Melody, marche, de 

Léon Metcalf 
— Chant du soir, de H. Renez 
— Der Brigadier, marche, de S. Kleeb 

Mutuelle Valaisanne: 
Assemblée générale 

L'assemblée générale ordinaire de la 
Mutuelle Valaisanne aura lieu vendredi 
7 mai à la salle des Congrès de la 
Caisse d'Epargne à Sion, à 17 heures. 
Ordre du jour statutaire. 

Festival Varga: 
Portes ouvertes en juin 
Le Festival Tibor Varga, à Sion, or

ganise cette année sa « Journée des 
portes ouvertes », le dimanche 20 juin. 

Comme par le passé, chaque ensem
ble ou chaque musicien qui s'adonne à 
une discipline instrumentale (sans ex
ception), au chant, à la danse, à l'ex
pression corporelle, .peut se produire 
devant un jury d'experts constitué par 
le Festival, durant un temps limité. 

Le but de cette manifestation est dou
ble. D'abord, il s'agit de susciter une 
vie artistique ouverte et animée, par 
la découverte ou la confirmation de ta
lents qui aiment à subir la confronta
tion avec le public. Ensuite, et c'est là 
la nouveauté, le Festival se propose 
d'aider les lauréats de cette journée en 
leur facilitant les contacts avec des or
ganismes de spectacles ou de concerts 
et en leur fournissant des recomman
dations lors d'engagements ultérieurs. 

Pour s'inscrire à cette manifestation, 
suivie avec un intérêt grandissant, il 
suffit de s'adresser au bureau du Fes
tival Tibor Varga, case postale 3374, 
1951 Sion, qui adressera aux candidats 
un bulletin à lui retourner avant le 
1er juin 1976. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED 

3e ligue 

FC Saxon reçoit FC Leytron 
Un derby passionnant et passionné 

. 
Après ses victoires contre Vétroz et 

surtout contre Orsières (3-1), le FC 
Saxon connaît ,une période faste qu'il 
est bien décidé à prolonger. Les deux 
nouveaux joueurs se sont parfaitement 
intégrés à l'équipe de même que les 
jeunes. Le championnat de cette saison 
peut être considéré à juste titre comme 
une excellente préparation en vue de 
l'ascension en Ile ligue, l'an prochain. 

Hier soir, les hommes de Dujmovic 
ont disputé un match d'entraînement 
contre Granges, l'un des leaders du 
Groupe Est. C'est donc une équipe en 
pleine possession de ses moyens et bien 
motivée qui affrontera sur le terrain 
du Casino, dimanche matin, le FC Ley
tron. Les Saxonnains ne veulent pas 
connaître à nouveau la défaite contre 
leurs voisins. De son côté, Leytron veut 
à tout prix récolter deux points au 
pays des abricots. Un beau derby, di
manche ! 

perdent au penalty destiné à départager 
les deux équipes. 

0,n comprend qu'après une telle pres
tation — Âyent occupe le peloton de 
tête de la Ile ligue — les Leytronnains 
peuvent mettre en avant leurs préten
tions. Les joueurs regrettent les points 
perdus contre les derniers classés, lors 
des premiers matches. Maintenant la 
situation est rétablie et même très bien. 

Michel Pellaud 

Le FC Leytron 

Aujourd'hui, une fois n'est pas cou
tume, nous allons nous attarder sur les 
adversaires du FC Saxon, ces Leytron
nains qui jouent cette année un magni
fique championnat. Les résultats le 
prouvent : 3e du groupe à 2 points de 
Bagnes et de Saint-Gingolph. Samedi de 
Pâques, en Coupe valaisanne, le FC 
Leytron a perdu la demi-finale contre 
Ayent sur penalty après prolongation. 
Quel match ! A 8 minutes de la fin, 
l'équipe de l'entraîneur Michel Peliaud 
gagnait par 2-0. Un penalty « imagi
naire » accordé par l'arbitre a Ayent 
ramène le score à 2-1. A la dernière 
minute. Ayent égalise : 2-2. Lors de la 
prolongation, Ayent marque à nouveau 
un but mais Leytron, tout de suite, 
égalise : 3-3. Enfin, les Leytronnains 

L'artisan de ce succès ? Il faut le 
dire : c'est l 'entraîneur Michel Pellaud 
de Saillon, bien connu de tous les foot
balleurs de la région. Quand les joueurs 
de Leytron sont venus frapper à sa 
porte, Michel Pellaud hésitait à repren
dre un club. Mais heureusement, il a 
fait pencher la balance du bon côté. 
Aujourd'hui, le FC Leytron peut pro
fiter de sa compétence, de ses qualités 
de chef, de psychologue, de meneur. 
Michel Pellaud, titulaire d'un diplôme 
d'entraîneur A, a su donner un nouvel 
élan au foot leytronnain et entretenir 
une bonne ambiance au sein de l'équipe. 
Relevons que tous les joueurs sont de 
Leytron, sauf Bernard Carrupt de Cha-
moson qui joue depuis plusieurs années 
au pied de l'Ardève. Tous sont attachés 
à leur club. La preuve ? Edgar Bu-
chard habite Préverenges '(VD), mais il 
vient régulièrement s'entraîner à Ley
tron. Dans cette équipe de quinze co
pains, soulignons la vitalité du capi
taine Raymond Roduit. « Un increva

ble ! » nous dit le secrétaire Claude 
Philippoz. 

D'une moyenne d'âge de 23-24 ans, 
le FC Leytron est homogène : l'équipe 
de base est la même depuis 1969. Mal
gré le départ à Monthey des deux frères 
Michaud, elle réussit à faire un meilleur 
championnat que l'an dernier. 

— Et dimanche ? 
— Nous avons des craintes, car Saxon 

flambe au second tour, dit le joueur 
Favre qui évoluait justement à Saxon 
l'année dernière. Mais nous y allons le 
pied ferme. Nous ne devons plus per
dre un point si nous voulons réaliser 
nos objectifs. 

Les résultats de cette saison sont donc 
un encouragement tangible pour les 
membres du comité que préside Mein-
rad Michellod assisté de Jean-Marc 
Coudray, vice-président, Claude Philip
poz et Serge Ramuz, secrétaires, Jean-
Noël Martinet, caissier, Oswald Produit 
et Théo Buchard, membres. Ils seront 
également un encouragement pour les 
trois équipes juniors qui auraient be
soin de coups de main. Quant aux 
prestations de Leytron II (IVe ligue) 
et des vétérans (détenteurs de la Coupe 
valaisanne), elles sont satisfaisantes. 

Dimanche à Saxon, ce sera l'affron
tement de deux équipes en pleine santé. 
Que la meilleure gagne ! 

Mjl 
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ALERTE AUX DÉMOLISSEURS 
Détrompez-vous chers lecteurs, il 

ne s'agit point ici du conflit libanais, 
ni d'une quelconque invasion des ex
traterrestres, ni encore du cri d'alar
me lancé par Franz Weber à propos 
de l'autoroute, mais tout bêtement du 
titre de l'éditorial de Suzanne Labin 
paru dans le << Nouvelliste » du 26 
avril 1976. 

Pour éviter tout quiproquo, disons 
tout de suite qu'il est bien question de 
Suzanne Labin d'extrême-droite. D'ail
leurs ce qualificatif nous le tenons de 
la bouche même de M. André Luisier, 
qui lors de l'émission historique (de
venue hystérique par la suite) « Temps 
Présent », affirmait qu'il existait bel 
et bien des correspondants d'extrême-
droite s'exprimant .librement dans son 
.journal (Labin, Ploncard...). 

Le pourquoi des campagnes 
contre le « NF » 

C'est à cette question que Suzanne 
Labin a tenté vainement de répondre 
dans son plaidoyer. Si ce n'était par 
routine quasi masochiste que nous in
gurgitons quotidiennement vos pseudo 
analyses politiques, vos schémas clas
siques et dénudés de tout esprit de 
synthèse... bref tenant plus de la patho
logie que du raisonnement, nous en 
serions quitte pour la peur. A notre 
tour de vous poser une question. Com
ment peut-on, à partir d'un Chappaz, 
arriver à la conclusion que 'les attaques, 
dont pâtit votre journal, sont le fait 
unique de rouages de la machine com
muniste au service de la subversion in
ternationale ? Quelle virtuosité dans la 
démonstration ! Vous avez réussi là un 
tour de force qui se situe au summum 

QUELQUES 
AU HC VERBIER. — Lors de l'assem
blée annuelle du HC Verbier, le comité 
a été réélu. Il se compose de MM. Edy 
Peter, président, Jean-Paul Fleury, 
vice-président, André Guinnard, secré
taire-caissier, Pierre-Alain Corthey et 
Dominique Balleys, membres. Relevons 
que le HC Verbier se réjouit de la 
construction du centre polysportif car 
il pourra enfin disposer d'une... pati
noire. 
PRISE DE DRAPEAU A MARTIGNY. 
— Lundi après-midi, en présence des 
autorités civiles et religieuses de la 
ville, la cérémonie de la prise du dra
peau du bat fus mont 1 s'est déroulée 
sur la place des écoles. La manifesta
tion était menée par le major Victor 
Gillioz, commandant du bataillon en 
présence du colonel brigadier Lavanchy 
et du colonel Pierre Moren. Nous sou
haitons un bon cours aux soldats du 
bat fus mont 1. 

VETERANS LUTTEURS A SIERRE. — 
Journée d'amicales retrouvailles, diman
che dernier à Sierre, pour 350 délégués 
des associations de vétérans lutteurs 
suisses présidés par M. Mitterer de 
Lucerne. MM. Pierre Blatter, Hans Ve-
raguth et Raymond Darioly avaient or
ganisé à la perfection cette rencontre 
au cours de laquelle les participants 
purent entendre le Jodler-Olub et la 
Musique des Jeunes de Sierre. 
SAINT-MAURICE, L'ARBRE DE LA 
JEUNESSE. — Mardi après-midi, les 
élèves des classes de Mlles Follonier et 
Veuthey, de Mme Gabioud et de M. 
Roland Gex ont planté, grâce à la Bour
geoisie de St-Maurice, l'arbre de leur 
jeunesse, sur le pâturage de «La Lyar-
dère ». Cette opération « sapin » avait 
déjà été effectuée en 1974 et l'on a 
constaté un véritable attachement des 
enfants à leur petit arbre. Mardi après-
midi, les jeunes Agaunois étaient en
tourés des autorités communales, du 
président de la Bourgeoisie, M. René 
Duroux, de l'inspecteur forestier, M. 
Roger Cardis et du garde-forestier 
Constant Coutaz. 

Convocation PRDV 
Le comité central du PRDV est 

convoqué le jeudi G mai 1976, à 
19 h. 30, à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 

Ordre du jour : 
1. Votation cantonale du 30 mai 

sur la nouvelle loi fiscale. 
Rapporteur : M. Charles Bois-
sard. 

2. a) Votation fédérale du 13 juin 
sur l'aménagement du ter
ritoire. 
Rapporteur: Me Aloys Copt. 

b) Les deux autres objets fé
déraux : IDA et assurance-
chômage. 
Rapporteur : M. Bernard 
Dupont. 

3. Colloque du PRDV. 
4. Divers. 

Le président : 
Bernard Dupont 

Le secrétaire : 
Philippe Boissard 

de la démagogie dont vous connaissez 
la terrible « efficacité auprès des mas
ses sans méfiance ». 

Nous en déduisons qu'il n'existe pour 
vous que deux catégories d'individus : 
les damnés et les élus, ces derniers 
étant les inconditionnels de « l'admira
ble capitaine André Luisier ». 

Mme Labin, les communistes sont 
pratiquement inexistants en Valais et 
ne représentent en Suisse qu'une fai
ble minorité. Alors pourquoi vous éver
tuez-vous à nous chanter inlassable
ment et toujours sur le même refrain 
votre angoisse, votre peur, votre haine, 
bref votre aversion pour ceux qui, 
étant des hommes, ne font partie des 
élus, de vos élus. 

Il existe d'autres problèmes, d'autres 
difficultés, auxquels le peuple valaisan 
est confronté. Ces sujets-là, le «Nou
velliste du Rhône » les relègue au se
cond plan avec l'exception remarquée 
et nostalgique de la cohabitation Eglise-
Etat. 

Mme Labin, il nous semble que vous 
oubliez que nous vivons dans une dé

mocratie. La démocratie étant la sou
veraineté du peuple, elle est par consé
quent la prise en considération des mi
norités qui la composent. La démocratie 
est plus qu'un système politique c'est 
une attitude politique. 

Elle garantit aux gens un droit fon
damental, le droit d'être différents. Car 
elle correspond aux besoins du pays et 
aux besoins inaliénables de l'homme, 
c'est-à-dire sa liberté et son droit à 
l'autodétermination. 

Dès lors nous pouvons affirmer, sans 
sombrer dans la .partialité des arbi
traires que vous et les vôtres êtes 
« sectaires, dominateurs, négateurs, ré
actionnaires ». 

« Vous pouvez tromper tout le monde 
un certain temps ; vous pouvez même 
tromper quelques personnes tout le 
temps ; mais vous ne pouvez pas trom
per tout le monde tout le temps. » 

(Abraham Lincoln) 
Il faut que cela cesse. 

Clément Balleys 
Léonard Bender 

I AVmillirv 
MASSONGEX 

Bal de la Jeunesse 
radicale 

La Jeunesse radicale de Massongex 
organise demain soir, samedi 1er mai 
au Café Central un bal conduit par 
l'orchestre « Les Inconnus ». Tout le 
monde est cordialement invité à cette 
soirée qui débute à 20 heures. L'entrée 
est libre. Sur place, bar et raclette. 

Les transferts 
du HC Monthey 

Arrivées : André Gross (Lausanne), 
Edgar Althaus (Val-d'Illiez), Cédric 
Perrin (prolongation de prêt par Vallée-
de-Joux). 

Pas de départ. 
Président : Robert Balen (ancien). 
Entraîneur : Gilles Wirz (ancien). 
Le HC Monthey jouera à nouveau sur 

<\a patinoire de Villars. 

Championnat suisse 
motocycliste 

C'est dimanche 2 mai à 13 h. 30, au 
lieu dit Champ-Plan, à près de trois 
kilomètres au-dessus de Monthey, que 
sera donné le départ de la première 
manche du championnat suisse motocy
cliste 1976 de la route. Différé en rai
son de l'annulation de la course Sem-
brancher-Chamoille (qui aurait dû se 
courir le 25 avril), ce coup d'envoi n'en 
sera que plus attendu car la lutte s'an
nonce très ouverte, dans les différentes 
catégories. Avec une vingtaine de con
currents disposant de la licence inter
nationale, ce championnat aura en effet 
un niveau des plus acceptables. 

Cette première manche, ce sera Mon
they - Les Giettes, une classique bien 
connue des spécialistes mais qui aura 
subi quelques modifications puisqu'elle 
a notamment été raccourcie à 3500 m. 
Avec ses trois épingles à cheveu et sa 
pente moyenne de 8 %, elle n'en cons
tituera pas moins une course qui per
mettra aux meilleurs de faire la diffé
rence. 

Evadés de Sion 

Dans la nuit de dimanche à lundi, 
cinq hommes se sont évadés du péni
tencier de Sion. Mardi, deux d'entre 
eux étaient arrêtés en France dans 
l'Ain et un troisième à Domodossola. 

Le Valaisan Roger-François Paschoud 
et le Yougoslave Lucas Mistric courent 
toujours. 

Notre photo : l'intérieur de la cellule 
de Rodenghi qui, juché sur l'escabeau 
placé sur la table, a pu scier les deux 
barreaux que l'on voit au sommet de 
la fenêtre et se glisser au travers de 
cette très mince ouverture. 

JEUNESSES MUSICALES 
DU CHABLAIS 

Pour le home de Saxon 
En cette fin de saison, les JM du 

Chablais ont dû enregistrer une défec
tion : celle du Théâtre musical de Ge
nève qui, à la suite d'accidents, n'est 
pas en mesure de présenter « La Belle 
Hélène ». Les organisateurs ont trouvé 
la solution de remplacement suivante, 
solution généreuse qui est tout en leur 
honneur : 

« Pour terminer cette saison, dit un 
communiqué JM, nous pensons vous as
socier, par un bon de réduction de 
10 francs par abonnement, au Gala de 
bienfaisance que donnera le 1er juin 
Aznavour et ses seize musiciens. Selon 
le désir de M. Aznavour, le bénéfice 
total de ce gala sera versé au home 
pour handicapés à Saxon. 

» Vous aurez donc la possibilité de 
réserver vos places habituelles d'abon
nement en téléphonant le mercredi 26 
et le jeudi 27 mai (ces deux jours uni
quement) à M. Olivier, (025) 3 61 28. » 

JR DU DISTRICT DE MONTHEY 

Assemblée générale 
Pour donner suite à la série de cours 

de formation politique et pour relancer 
l'action JR dans le district à tous les 
niveaux, les JR du district sont convo
quées en assemblée le vendredi 30 avril 
au Café du Chablais, à Monthey, dès 
20 h. 30. 

Ordre du jour : rapport du prési
dent ; comptes ; nominations statutai
res ; activités 76-77 ; communales, can
tonales, régionales ; divers. 

Chaque section sera représentée. De 
plus à cette occasion, afin de clôturer 
le cours de formation, « tous les JR qui 
l'ont suivi » recevront le cahier de cours, 
résumant les principales idées de cha
que cours donné. 

Affiches hongroises à Saint-Maurice 
Depuis quelques jours et jusqu'à la 

fin de la semaine, la Hongrie est pré
sente à la Bibliothèque de St-Maurice 
d'une façon originale, à travers une 
double exposition d'affiches de ciné
ma et de photos. 

Si les clichés d'art (noir-blanc ou 
couleurs) proposent une sorte de repor
tage sur la Hongrie actuelle en présen
tant les divers aspects de la vie ou
vrière, des loisirs, de la culture... les 
affiches de cinéma retiennent l 'atten
tion des visiteurs par leur démarche 
originale. En raison de la langue, la 
Hongrie ne peut utiliser les panneaux 
publicitaires qui accompagnent les bo
bines. On confie à des graphistes de 
talent le soin de présenter au public 
les films reçus des .grands distributeurs. 
Il en résulte des affiches qui sont de 
vrais chefs-d'œuvre. 

Les artistes mettent tout leur cœur 
et toute leur sensibilité pour réaliser 
leur travail. Tantôt naïves, tantôt sub
tiles, modernes ou rétro mais toujours 
colorées et variées, les affiches de ci
néma cernent divers aspects du film, 
concrétisent l'idée directrice du réali
sateur ou esquissent l'un des thèmes. 
Rarement, elles cèdent au culte de la 
vedette, si ce n'est pour le grand Cha
plin. Peut-être, en Hongrie, les habi
tants préféreraient admirer les photos 
géantes des stars plutôt que la syn
thèse artistique du film ! — Mais à 
Saint-Maurice, ces affiches font l'admi
ration de tous, spécialement des ciné
philes et des collectionneurs qui ne 
tarissent pas d'éloges devant cette pré
sentation. Grâce à l'initiative de M. 
Maurice Parvex en collaboration avec 
l'ambassade hongroise, cette exposition 
permet aux visiteurs de se familiariser 
avec une forme d'expression originale 
et de se pencher sur le cinéma hon
grois, très peu connu chez nous. 

Lors du vernissage, vendredi dernier, 
en présence des autorités agaunoises et 
de deux conseillers d'ambassade, les in
vités ont assisté à la projection d'un 
magnifique documentaire hongrois pré
senté par M. Hermann Pellegrini. Il 
s'agissait d'une incursion dans la prin
cipale réserve du pays, incursion per-

VERNAYAZ : BELLE SOIRÉE DE L'ECHO DU TRIENT 
La salle de gymnastique, nouvelle

ment agrandie, de Vernayaz était plei
ne samedi soir pour le concert annuel 
de l'Echo du Trient. Parents, amis et 
invités avaient tenu à manifester leur 
sympathie et leurs encouragements à 
la fanfare que dirige René Stutzmann. 
Ils n'ont pas été déçus car les musi
ciens leur ont présenté un concert de 
choix. Relevons au programme la bril
lante interprétation de l'opéra-rock 
« Jésus-Christ Superslar » et « Benfica », 
duo pour trompettes, ainsi que « Fasci
nation » dans un nouvel arrangement. 
Sous la baguette du dévoué sous-direc
teur Gilbert Vouilloz, l'Echo du Trient 
a interprété un Choral et une marche 
avec tambours. 

A l'heure des cadeaux et des récom
penses, le directeur Stutzmann, le sous-
directeur Gilbert Vouilloz et Jacques 
Carruzzo qui s'occupe bénévolement des 
jeunes tambours, ont été abondamment 

Gilbert Reuse: 
25 ans dans les douanes 

Le 1er mai 1951, M. Gilbert Reuse 
entrait à l'école technique des douanes 
de Liestal avant de gravir les divers 
échelons de la hiérarchie (service à 
Buchs, Chiasso, Luino, Brigue) et d'être 
nommé administrateur au tunnel du St-
Bernard. Depuis 1970, le bureau de M. 
Gilbert Reuse se trouve à Martigny. 

Le jubilaire que le « Confédéré-FED » 
est fier aujourd'hui de féliciter pour ses 
25 ans de service dans les douanes, est 
originaire de Riddes. Après ses écoles 
primaires à Vallorbe, M. Reuse obtint 
sa maturité commerciale à Fribourg. Do
micilié actuellement à Martigny, il par
ticipe activement à la vie politique de 
la cité. M. Reuse est en effet conseiller 
général radical, membre de la commis
sion de gestion. Très connu parmi les 
minéralogistes, il sera promu, en jan
vier 1977, au grade de lieutenant-colo
nel au rgt PA. 

fleuris. Après avoir rappelé le succès 
du Festival du Bas-Valais en 1975 or
ganisé par la fanfare et remercié tous 
ceux qui ont contribué à la réussite 
de cette manifestation, le président 
Georges Jacquier a remis une distinc
tion à MM. René Coquoz et Michel 
Jacquier pour 20 ans d'activité ; à Gé
rard Morand, Ernest Faibella, Fernand 
Rouiller et Eric Pochon pour 10 ans. 
Il a relevé le départ pour raison d'âge 
de Sylvain Gay-Balmaz : ce musicien 
que nous félicitons pour ses années de 
musique est âgé de 77 ans. 

Nouveau président 
du Gouvernement 

Le début mai marque la nouvelle 
année gouvernementale pour le Valais. 
Ainsi, dès le 1er mai, l'Etat du Valais 
sera présidé par M. Antoine Zufferey, 
chef du Département de l'instruction 
publique, tandis que le conseiller d'Etat 
Franz Steiner, chef des travaux publics 
et des forêts assumera la vice-prési
dence. Nos félicitations à ces deux ma
gistrats. 

VEX 

Concert de l'Aurore 
A la salle de gymnastique de Vex, 

samedi 1er mai, la fanfare Aurore pré
sentera son traditionnel concert annuel 
sous la direction de M. Henri Boche-
rens. Invitation cordiale. 

BBCM : ça continue ! 
Avec la victoire sur Sportive Fran

çaise (96-87), mercredi soir au cours 
d'un match passionnant aux rebondis
sements multiples, le BBC Martigny 
avance vers la finale de promotion. 
NoUs souhaitons plein succès aux 
joueurs du président Guido Denti pour 
la suite, tout particulièrement samedi 
soir à Lausanne pour le match retour. 

mettant de vivre au rythme des oi
seaux, des échassiers, des troupeaux de 
chevaux, des hérissons et autres ani
maux de la grande plaine. Enfin, en 
guise de couleur locale, on a servi au 
vernissage des vins et des saucisses de 
Hongrie qui ont fort bien accompagné 
les allocutions de circonstance. 

FED 
N.B. — L'exposition d'affiches se ter

mine samedi soir. Les photos sont pré
sentées jusqu'à la fin mai. 

Amérique : 51 aux Etats-Unis, 12 
au Canada, 4 au Brésil, 3 en Ar
gentine, 9 en Afrique et 1 en 
Asie. 

Entremont : 
forces motrices 

La société anglaise British Alu
minium a demandé la prolonga
tion pour une durée de quatre 
ans de la concession qui lui a été 
accordée en son temps des forces 
motrices des Dranses d'Entremont 
et de Ferret par les communes 
d'Orsières et de Liddes. Cette de
mande a été acceptée par ces com
munes moyennant payement d'une 
redevance complémentaire uni
que de 12 500 francs pour Or-
sières et de 7000 francs pour 
Liddes. 

Nouvelles de l'étranger 
Le traité germano-russe a été 

signé samedi par le Dr Shese-
mann, ministre des Affaires étran
gères du Reich et par M. Kichins-
ky, ambassadeur russe à Berlin. 

Il ne contient que quelques ar
ticles et est en harmonie avec les 
traités de Locarno dont il n'est 
que le complément. 

Martigny : un bel œuf 
Mme Henri Gaillard a trouvé 

dans son poulailler un œuf de 
105 grammes provenant d'une 
poule minorque noire. 

Vengeance et repentir 
A Marseille, Mme Olga Granon, 

28 ans, était séparée de son mari, 
M. Léon Martin. Mais, l'autre 
jour, elle le supplia de reprendre 
la vie commune. M. Léon Martin 
refusa. 

Alors, sortant un revolver 
qu'elle venait d'acheter, Olga 
Granon tira sur son mari qui 
s'écroula grièvement blessé à la 
poitrine. On le transporta à l'Hô-
lel-Dieu où les chirurgiens esti
mèrent que la transfusion du sang 
était nécessaire. 

Ayant appris cela, la meurtrière 
s'offrit p6ur sauver celui qu'elle 
avait voulu tuer. L'opération eut 
lieu et réussit à merveille. 
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