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LA SESSION DE PRINTEMPS DU <,HA\I» CONSEIL 

De la chasse aux sangliers 
à la chasse aux sorcières 

Il fut beaucoup question de chasse 
durant la session de printemps du 
Grand Conseil, présidée avec maî
trise par notre grand baillif Charles-
Marie Crittin. La chasse aux sangliers 
retint notamment l'attention de la 
Haute Assemblée. Selon les députés 
Bernard Dupont et Ami Mottiez, des 
hardes de sangliers causent d'impor
tants dégâts aux cultures, dans le Bas-
Valais. Le Conseil d'Etat, avec l'aide 
des chasseurs, semble désormais dé
cidé de mettre fin à l'invasion de ces 
mammifères pachydermes. C'est avec 
humour que le conseiller d'Etat Ar
thur Bender donna satisfaction aux 
intervenants. Parmi les autres objets 
soulevés, nous retiendrons les points 
suivants : 

Subventionnement 
des partis politiques 

On apprend que 120 000 francs sont 
inscrits au chapitre des crédits supplé
mentaires pour octroyer des subventions 
aux groupements politiques. Le député 
François Couchepin demande avec rai
son des précisions à ce sujet. Le conseil
ler d'Etat Guy Genoud répond que vrai
semblablement six groupements politi
ques se partageront cette manne étati
que, à.savoir : 
— la fraction démocrate-chrétienne du 

Haut-Valais ; 
— la fraction chrétienne-sociale du 

Haut-Valais ; 
— la fraction démocrate-chrétienne du 

Valais romand ; 
— la fraction radicale-démocratique ; 
— la fraction socialiste ; 
— la fraction sociale-indépendante. 

On constate donc que la majorité 
conservatrice de ce canton se scinde 
volontiers en trois partis pour recevoir 
davantage de subsides de l'Etat. 

Affaires des départements 
de justice, police 

et de la santé publigue 
Les départements de justice et police 

et de la santé publique, dirigés avec un 
luxe de compétence par le conseiller 
d'Etat Bender, donnèrent lieu à de nom
breuses questions de la part des dépu
tés. M. Bender profita de cette occasion 
pour appuyer la motion du député Mo

rand demandant une refonte complète 
de l'organisation judiciaire et précisa 
que ce travail avait été confié à une 
commission extraparlementaire. 

Au chapitre des naturalisations, on 
apprend qu'il est de plus en plus oné
reux de devenir bourgeois d'une com
mune valaisanne : 1000 à 15 000 francs 
suivant les cas. 

« Quand le tourisme ne va pas 
rien ne va plus » 

Le député Richard Bonvin fait part de 
ses préoccupations dans le domaine du 
développement touristique. Il déclare 
que nous ne sommes plus compétitifs 
en matière de prix. 

Nous partageons entièrement cet avis 
et demandons à ceux qui élaboreront le 
projet de loi sur le tourisme d'en tenir 
compte. Depuis plus de vingt-cinq ans. 
nous pâtissons de l'absence d'une véri
table politique touristique concertée, ins
crite dans le cadre d'une politique de 
développement à long terme de notre 
canton. 

Comptes : vote final 
Lors du vote final concernant la ges

tion et les comptes, le PRD, fidèle à la 
position défendue en début de session, 
se prononça en faveur du renvoi. Cette 

dernière, appuyée également par le 
groupe PDC du Haut-Valais et le Parti 
socialiste, a été refusée par 50 voix con
tre 39. Les comptes ont été acceptés par 
(58 voix. On enregistra 35 abstentions. 

« Chasse aux sorcières » 
Après la chasse aux sangliers, le 

Grand Conseil eut à s'occuper de la 
chasse aux sorcières. 

Une intervention fracassante du dé
puté Moren mit le feu aux poudres. 
M. Moren critiqua, en effet, M. Guille-
min de vouloir s'immiscer dans les af
faires intérieures de notre canton. On 
sait que M. Guillemin. de nationalité 
française, a dû décliner une invitation 
du Parti socialiste de Venthône. Ce der
nier l'avait invité à donner une confé
rence dans cette même localité. M. Guil
lemin aurait promis à ce parti de l'aider 
par la voie indirecte de la radio ou de 
la télévision. 

La réaction de M. Vogt ne se fit point 
attendre. Avec brio, M. Vogt répliqua 
qu'il ne suffisait pas de surveiller les 
agissements jugés « intolérables » de M. 
Guillemin. Il faudrait plutôt contrôler 
les activités de certains journalistes 
étrangers qui distillent impunément leur 
prose dans la presse valaisanne. 

Bernard Comby 

Feu vert aux Jésuites 
« L'affaire » sur laquelle le souverain s'est prononcé le week-end dernier était 
grave, politiquement et démocratiquement parlant. Si l'on a interdit, en 1848 
et 1874, toute activité des Jésuites dans l'école et dans l'Eglise, si l'on a sup
primé la possibilité d'ouvrir de nouveaux couvents ou de rétablir ceux qui 
avaient été fermés, ce n'était pas un problème de confession ou de religion. 
On a faussement accusé ces Jésuites de déployer une activité politique dange
reuse pour le nouvel Etat fédératif et pour l'ordre public. Une accusation gra
tuite, sans plus, qu'il est impossible d'étayer sur des faits précis. 

Au cours de la semaine qui a précédé 
ce scrutin, les observateurs sont de
meurés perplexes devant l'attitude et 
les affirmations — d'autant plus pé-
remptoires qu'elles étaient infondées — 
de certains adversaires de l'abrogation 
des articles d'exception. On se deman
dait, alors, réellement s'il ne convenait de 
parler de fanatisme, de malhonnêteté 

intellectuelle, voire d'aberration men
tale ! Ces mêmes adversaires avaient 
foulé le terrain de la polémique, alors 
que la discussion, jusqu'alors, était de
meurée sereine. 

Par 790 799 oui contre 648 959 non, le 
peuple suisse a donc approuvé la sup
pression des articles 51 et 52, de la Cons
titution fédérale. Certes, la majorité po-
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M. Arthur Bender, vice-président 
du Gouvernement valaisan, vient de 
publier dans la << Tribune de Lau
sanne - Le Matin » un article qui 
s'éloigne définitivement des sotti
ses qu'on peut lire par-ci par-là en 
Valais sur l'emploi des deniers pu
blics par l'Exécutif de notre canton. 

On s'y arrêtera un instant, puis
que la récente session du Grand 
Conseil a offert à quelques députés 
l'occasion de développer ce sujet. 

La question qui se pose, quand on 
étudie la dynamique du pouvoir, 
c'est le volume optimum des dépen
ses publiques autorisées pour faire 
face aux frais de fonctionnement (sa
laires, service de la dette, etc.), aux 
investissements propres de l'Etat et 
aux participations de l'Etat à des in
vestissements de tiers (subventions 
aux communes, aux consortages et 
aux particuliers). 

Pour tenter de répondre à cette 
question qui devrait hanter en per
manence tous les services et dépar
tements de l'Etat, en particulier lors 
de l'élaboration du budget annuel, il 
faut une fois de plus se référer au 
Message du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil concernant les lignes direc
trices du programme économique et 
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financier pour la période 1971-1974. 
Le volume optimum des dépenses 

publiques — qui incite à se deman
der jusqu'où on peut aller trop loin — 
est conditionné par le plafond de la 
dette publique (dette flottante). 

Ce plafond est établi en tenant 
compte d'un juste équilibre entre le 
degré d'opportunité d'une dépense 
(priorité, urgence) et la capacité fK 
nancière du canton. On peut donc 
comparer le chef du Département des 
finances à un trapéziste qui doit exé-
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rapport est de 6,4 %. Il y a donc en
core de la marge. 

Alors que se passe-t-il en réa
lité ? Le calcul ébauché ci-dessus 
souffre d'une erreur chronique dans 
l'estimation annuelle des recettes du 
canton portées au budget. D'où il 
découle que l'Etat travaille sans dis
continuer au-dessous du plafond de 
la dette maintenu par le budget à 
un niveau inférieur à celui qu'il at
teindrait par le rapport « intérêts -
dette publique », si les recettes fis-

La dynamique du pouvoir i 
cuter sans discontinuer un mouve
ment pendulaire entre ces deux pôles. 
Comme cette performance est dan
gereuse et épuisante, on applique une 
formule selon laquelle le plafond 
de la dette publique est déterminé 
par le rapport entre l'intérêt de la 
dette publique et la recette fiscale. 

Le Message sur les lignes direc
trices dit textuellement : « Il ressort 
d'études économiques approfondies 
que la charge des intérêts de la dette 
ne doit en aucun cas dépasser le 
seuil des 10 % des recettes fiscales. 

En ce qui concerne notre canton, 
la moyenne de ce coefficient, pour la 
période 1967-1970, sera de 9,5 %. Pour 
les années à venir, il est nécessaire 
que le Valais maintienne ce taux à 
9,5 % ». Notons que, pour 1972, ce 

cales étaient estimées correctement. 
De là à dire que le Gouvernement 

se trompe presque intentionnellement 
dans l'estimation des recettes pour 
freiner le dynamisme qu'il pourrait 
imprimer à l'économie du canton, 
surtout à l'heure où Berne guillottine 
la conjoncture, il n'y a qu'un pas 
déjà franchi par beaucoup de dé
putés. 

Il semble qu'on se trouve aujour
d'hui en présence d'une gestion « pé-
père », avec des ordres de marche 
et des signaux d'interdiction. On 
avance de quelques mètres, mais pru
demment, et on s'arrête soudaine
ment, en croyant à tort que le ter- § 
rain est miné. ^ 

Il faut éviter que l'audace pru- ^ 
dente se transforme en prudence ti- ^ 
morée. JEAN VOGT j§ 
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L'essence moins chère ? 
Si vous interrogez les grandes 

compagnies pétrolières sur le prix 
de vente du litre de carburant en 
Suisse, vos interlocuteurs vous ré
pondront que la plus grande part 
du prix demandé aux automobilistes 
à la station-service est constituée 
par les taxes prélevées par l'Etat. 
C'est vrai et ce n'est pas injuste 
que ce soit les automobilistes qui 
paient les routes. Mais, tout de 
même, dans le coût de l'essence 
entre aussi le coût de l'extraction 
du pétrole, de son raffinage, de 
son transport, et... le bénéfice de la 
compagnie. 

Or, on sait que depuis quelques 
années, les Arabes, principaux pro
ducteurs de pétrole, se battent 
âprement pour obtenir de meilleu
res conditions de la part des com
pagnies à majorité américaine et 
anglaise qui exploitent les réserves 
d'or noir. 

On entend souvent médire des 
Arabes. Sur ce point précis, on ne 
peut que leur donner raison. Leur 
combat est le combat de tous les 
pays pauvres fournisseurs de ma
tière première face aux pays ri
ches, utilisateurs voire gaspilleurs 
de matière première. Ce combat ne 
peut être que sympathique aux Va
laisans qui eux aussi, sont fournis
seurs de matières premières, sous 
forme d'électricité produite à partir 
de nos barrages, aux centres ri
ches de la Suisse allemande. 

Donc, rien à redire au fait que 
le prix du pétrole augmente à la 
production. 

* * * 
Le problème à soulever est ail

leurs. Le prix du pétrole est fixé en 

dollars. Or, on le sait, le dollar par 
rapport au franc suisse a subi une 
dévaluation d'environ 30 "In si mes 
souvenirs sont exacts. Comme le 
pétrole est acheté en dollars et 
revendu en Suisse en francs suis
ses, logiquement, le prix du pétrole 
aurait dû, au cours de ces derniers 
mois, baisser. Tel ne fut pas le cas. 
Il faut donc admettre que les com
pagnies vendant du pétrole en 
Suisse ont fait, grâce aux fluctua
tions du marché monétaire, des 
super-bénéfices. A combien se 
montent-ils ? On ne peut l'estimer 
d'une manière exacte mais ce doit 
être considérable et probablement 
d'environ 3 0 % du coût de revient 
du pétrole livré au port de Bâle. 

Bien sûr, les compagnies pour
raient répondre à ceci que les 
gains, les sur-bénéfices obtenus en 
Suisse sont largement compensés 
par des pertes subies ailleurs et 
dues ici comme là aux fluctuations 
monétaires. Rien n'oblige cepen
dant les Suisses qui ont fait un 
sacrifice en acceptant une révalua-
tion d'en faire un second en renon
çant aux quelques avantages que 
provoque précisément une révalua-
tion. 

Le prix de l'essence ! M. Schûr-
man s'intéresse aux hausses des 
prix. Ne pourrait-il pas s'intéresser 
d'abord aux hausses abusives des 
bénéfices dans certaines branches. 
Apparemment il y a eu hausse des 
bénéfices dans le domaine pétro
lier en Suisse. Alors M. Schùr-
mann, dites-nous pourquoi le prix 
de l'essence n'a pas baissé ? 
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pulaire est loin d'être écrasante. Par 
contre, celle des cantons est rassurante. 
L'analyse de ces résultats ne laisse pla
ner aucun doute : ce sont les cantons 
protestants qui ont dit « non ». Cette 
espèce d'atavisme anti-jésuites a do
miné et ce, en dépit de tous les mots 
d'ordre des grands partis politiques de 
notre pays. Quelle est la raison qui a 
poussé ces protestants à apposer leur 
« veto » ? Craignaient-ils une invasion, 
une subversion de la Suisse ? 

Un fait demeure : si une certaine sa
tisfaction a pu sourdre, c'est au détri
ment de l'œcuménisme qu'elle a jailli. 
C'est fort regrettable ! 

Victoire quand même. Oui. bien sûr... 
Une joie pour tous ceux qui se félicitent 
aujourd'hui qu'une injustice à un ordre 
soit réparée. 

Les récentes évolutions de la Compa
gnie de Jésus et de l'Eglise romaine 
n'ont pas eu beaucoup d'impact sur 
l'ensemble de la communauté réformée. 
Au vu des chiffres, c'est le moins qu'on 
puisse dire ! 

A une époque marquée par de pro
fondes mutations, il faut constater que 
certains vivent encore sous l'ère des 
Huguenots ! Et pourtant dans ce camp 
des « refusant », plusieurs avaient droit 
à l'épithète de, tolérant, d'ouvert... 

Une lueur 

La réconciliation, dans notre Suisse, 
de protestantisme et de catholicisme 
n'est pas encore sur le point d'aboutir ! 
Pourtant une lueur a jailli : plusieurs 
collectivités où l'on compte de nombreux 
réformés, ont voté l'abrogation. Un 
exemple ? Genève. Argovie, Grisons en
tre autres. 

Il n'y a pas très longtemps, un con
seiller général disait à qui voulait l'en
tendre, que ces deux articles 51 et 52, 
constituaient des « verrues » sur la Cons
titution nationale. Dans plusieurs can
tons, on aurait dû méditer plus longue
ment cette phrase ! 

Le méchant, dit l'Evangile, fait œuvre 
qui le trompe. En l'occurence, le mé
chant a fait aux Jésuites un procès d'in
tentions, le plus détestable qu'on puisse 
imaginer dans un Etat libéral et de 

droit dont ce méchant se réclame et 
profite. C'est navrant. 

Le sursaut de bon sens — en dernière 
heure — et de civisme pose un baume. 
Au nom de la justice, de la volonté de 
préserver en Suisse la paix confession
nelle et le principe de l'égalité absolue 
des citoyens devant la loi, le « oui » 
s'imposait d'emblée. 

A l'issue de ce vote, le conseiller Hans-
Peter Tschudi a mis le doigt sur la 
plaie, en déclarant à la TV : « Les liber
tés individuelles et le principe de la to
lérance ne sont jamais incontestés ni 
choses acquises une fois pour toutes. Il 
s'agit de les renouveler et de les conso
lider sans cesse dans la lutte des idées. ». 

Dernier pays européen à connaître 
l'interdiction des Jésuites, la Suisse 
vient de relever la tête. Cette « réconci
liation nationale » a abouti. Non sans 
peine, il est vrai. Mais seul le résultat 
compte. 

Marc Souttcr 

Les cantons et... les chiffres 

Zur ich 
Berne 
Lucerne 
Uri 
Schwyz 
Obwald 
Nidwald 
Glaris 
Zoug 
Fr ibourg 
Soleure 
Bâle-Vil le 
Bâle-Campagne 
Schaffhouse 
Appenzel l (int.) 
Appenzel l (ext.) 
Saint-Gall 
Gr isons 
Argovie 
Thurgovie 
Tessin 
Vaud 
Valais 
Neuchâtel 
Genève 
TOTAUX 

« oui » 

174 676 
68 070 
70 456 
10 129 
20 637 

5 863 
6 983 
4134 

15 352 
26 444 
34 263 
27 883 
21 002 

1 176 
5 001 
3 286 

67 347 
24 899 
56 494 
24 865 
22 389 
23 620 
35 251 

8 031 
21 959 

790 799 

« non » 

195 661 
131 752 

13 052 
1 248 
2 548 

518 
1 167 
4 021 
2 629 
8 242 

15 875 
27 078 
19 487 
14 297 

7 991 
214 

27 679 
13 425 
49 425 
20 960 

5 429 
44 260 

3 046 
19 469 
19 486 

648 959 

i 

58,10 
33 
49,70 
57,75 
44,60 
43,90 
55 
37 
47,10 
33 
39,30 
39 
34,30 
70 
45 
45,80 
45 
42,50 
45,20 
48,50 
25 
23,10 
31,50 
28,60 
24,20 
39,70 
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Société d'Histoire 
du Valais romand 1 Ai «H i i j | i i \ 

A l'ombre des Bagnards 
Dimanche matin, le collège de Ba

gnes accueillait les membres de la 
Société d'histoire du Valais romand 
pour l'assemblée de printemps. M. An
dré Donnet conduit la réunion et ex
pose tout d'abord aux participants 
— une centaine environ — les affai
res administratives de la société. Il 
insiste sur l'importance des Annales 
valaisannes qui se heurtent à diffé
rents problèmes financiers et même 
d'âge. 

Trois nouveaux membres entrent au 
comité : Mme Perrenoud, ancienne se
crétaire aux archives de Sion, MM. Pu-
tallaz, professeur au collège de Sion et 
Veuthey, professeur à Saint-Maurice. M. 
Henri Michelet, chanoine de l'abbaye de 
Saint-Maurice, auteur d'une œuvre im
portante sur l'inventeur valaisan Isaac 
de Rivaz, est acclamé président de la 
SHVR. Il remplace M. Donnet qui aban
donne le comité auquel il a cpnsacré une 
intense activité depuis 1945. L'ancien 
président et le nouveau sont vivement 
félicités et remerciés. 

venir de Maurice Troillet. M. André 
Donnet, parallèlement à l'étude de M. 
Guex, s'est penché sur la jeunesse du 
conseiller d'Etat en s'appuyant sur une 
collection de plus de 400 lettres appar
tenant à Maurice Troillet et datées 
d'avant 1904. A partir de 153 docu
ments retenus, l'orateur trace à grands 
traits la physionomie complexe de l'étu
diant qui sera plus tard l'homme d'Etat 
que nous connaissons. 

Un repas puis une promenade à tra
vers Le Châble achèvent cette intéres

sante journée historique. La Société 
d'histoire attire toujours un public nom
breux. Cependant, une petite ombre à 
ce tableau culturel : les jeunes man
quent. Les historiens valaisans formés 
récemment dans les universités roman
des délaissent la société. Pourquoi ? Un 
souffle nouveau ne serait-il pas néces
saire ? Une conception de l'histoire vue 
sous un autre angle devrait trouver 
place dans la tradition suivie jusqu'à 
maintenant. 

M.-J. Luisier 

Bagnard, race à part 

Le public attendait avec impatience 
l'exposé de Mme Anne Troillet-Boven, 
exposé qui concerne un chapitre de son 
œuvre sur le passé de Bagnes. 

Problème de lunettes, problème de 
lecture. Mme Troillet-Boven laisse à son 
fils le soin de lire son travail. C'est 
donc une assemblée très attentive qui 
se régale de cette part de Bagnes avec 
son cortège de bons mots, de tableaux, 
de récits de bergez's et de bouchers. 
Mme Troillet-Boven évoque des souve
nirs mélangés de sentiments personnels 
dans une langue qui ne manque pas de 
saveur. Elle rassemble de fines observa
tions sur les Bagnards qui « savent ma
nier l'ironie mais ne sont guère sensi
bles à la flatterie ». 

Maurice Troillet 

Une assemblée d'histoire ne pouvait 
se tenir à Bagnes sans rappeler le sou-

RUTH: LE LIVRE DE L'AMIE 
Le livre de Ruth est peut-être le plus 

petit de toute la Bible, mais que d'en
seignements n'y trouve-t-on pas. Cette 
histoire expliquée avec ardeur par le 
chanoine Gabriel Pont est entourée d'un 
commentaire profond et étudié. Il s'agit 
avant tout d'une vue intuitive des 
choses qui vient davantage de l'âme que 
de la raison. 

L'auteur a eu le mérite de mettre en 
exergue les faits, avec une clairvoyance 
et un doigté remarquables. Sans « tom
ber » dans la philosophie thomiste, le 
chanoine Pont nous livre sa pensée, le 
fruit de ses cogitations, tout simplement, 
avec les mots appropriés, de tous les 
jours. Pas de réflexions savantes, ni de 
théories... Le commentaire « colle » au 
texte avec une justesse adéquate. 

Nous nous garderons bien d'extirper 
ici, quelques données de l'auteur. Il faut 
que le lecteur trouve ces rais de lu
mière, cette voie que l'écrivain a tracée. 

Il n'aura, d'ailleurs aucune peine, à 
percevoir ce jaillissement de lumière. 

Le trait dominant de ce livre ? A 
priori, on aurait tendance à dire qu'il n'y 
en a pas, les commentaires étant, tous, 
d'égale valeur. Et pourtant... le chapitre 
indiquant comment Ruth, la païenne, 
grâce à sa piété filiale et à sa foi entre 
le Peuple de Dieu est particulièrement 
émouvant. 

Un livre facile à parcourir mais sur
tout à méditer intensément. Merci, Mon
sieur le chanoine... 

M. S. 

Un cours pour la formation 
d'auxiliaires hospitalières 

Comme annoncé lors de son assem
blée générale annuelle, la Croix-
Rouge, section de Martigny et en
virons met sur pied un cours pour la 
formation d'auxiliaires hospitalières à 
Martigny sous la direction du méde
cin-chef de l'Hôpital de Martigny. 

memenw 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32. 

Médecin de garde : En se
maine, (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les Jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Ambulances officielle* : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Pompiers : 18 

Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 212 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gllotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 212 17. 

Police secours: 2 6161. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

service : M. Vétérinaire de 
Filliez, 2 24 29. 

A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Service de dépannage : Ga
rage Germano, 2 25 40. 

Administration municipale : 
2 24 64. 
Tourlng-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile 
nonce. 

Voir an-

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

^IffiEBEsasa 

SlIEfîlflS 
Etoile - Martigny 

FERME POUR TRAVAUX 

Au Corso : chaque jour deux f i lms 

Corso - Martigny 

Chaque jour : 2 films 

Ce soir mardi à 20 heures — 16 ans 
Film d'art et d'essai 

TUEURS DE DAMES 
d'Alexandre Mackendrick avec 
Alec Guinness 

à 22 heures — 16 ans 
Le soulèvement implacable d'un peuple 
exotique 

LA REVOLTE GRONDE A BORNEO 
Dès demain mercredi à 20 heures - 12 ans 
(Mercredi : matinée à 14 h. 30) 

Steve McQueen dans un super-film d'action 

MOTO GRAND PRIX 
En complément : CLAY REGAZZONI 

à 22 heures — 18 ans 
Brigitte Bardot dans un film de Roger 
Vadim 

DON JUAN 
ou « Si Don Juan était uno temme » 
Strictement pour adultes ! 

2000 jeunes gymnastes 
à Charrat 

La prochaine fête des pupilles et pu-
pilletles aura lieu à Charrat le 3 juin 
prochain. Deux mille jeunes gymnastes 
— un record ! — répartis en 33 sec
tions, parmi lesquelles six sections en 
provenance des cantons de Genève et 
Vaud, seront présents sur le terrain des 
sports. La section SFG « Helvétia » a 
mis les bouchées doubles pour que la 
réussite soit parfaite. 

Il n'est besoin de rappeler à personne 
que le personnel infirmier professionnel 
ne peut plus faire entièrement face aux 
besoins actuels. 

Aussi, la Croix-Rouge veut lui mettre 
à disposition du personnel soignant au
xiliaire avec comme but principal la 
participation aux soins aux malades en 
compagnie de l'infirmière responsable. 

FORMATION DEMANDEE 
1. Un cours théorique et pratique de 

28 heures. 
2. Un stage pratique de 96 heures. 

Cette formation se fera par demi-
journées et s'étendra, en principe 
sur deux semaines/ 

3. Un stage de répétition de 4 jours 
tous les deux ans !si l'aide hospita
lière n'a exercé aucune activité du
rant cet intervalle. 

CONDITIONS D'ADMISSION 
1. Etre âgé de 17 ans révolus à 60 ans. 
2. Avoir un bon état de santé. 
3. Avoir de bonnes qualités de carac

tère et d'intelligence, un esprit de 
dévouement et une entière discré
tion. 

FINANCEMENT 
Les cours sont entièrement gratuits 

mais aucune indemnité ne sera versée 
pendant le stage. 

INSCRIPTIONS i 
Les personnes intéressées sont invi

tées à s'inscrire sans tarder auprès de 
la secrétaire de la Croix-Rouge, sec
tion de Martigny et environs, Mme Da-
nièle Ducry, rue de la Fusion 86 à 
Martigny, tél. (026) 2 55 58 entre 8 et 10 
heures du matin. 

Ces inscriptions sont préliminaires et 
provisoires car, une fois le nombre at
teint pour ouvrir le cours, tous les inté
ressés seront convoqués pour une réu
nion d'information. 

A cette réunion, après que chacun 
soit bien au courant, les intéressés pren
dront leur décision définitive et la date 
du cours sera fixé q'entente avec les 
futures auxiliaires hospitalières. 

En avant maintenant, les malades at
tendent votre aide que tout naturelle
ment vous pourrez désormais leur ap
porter. 

L'œuvre Kalping suisse organise dans le 
canton du Valais, du 21 au 30 mai 1973, une 
action de ramassage de vêtements et textiles. 
A cette fin, il distribuera ces prochains jours 
à tous les ménages un sac en plastic jaune. 
Nous vous demandons de bien vouloir mettre 
tous les vêtements et textiles que vous n'uti
lisez plus dans ce sac. Le jour du ramassage, 
vous déposez simplement ce sac le matin vers 
8 heures dans la rue devant votre maison. Si 
vous habitez dans une maison éloignée du 
centre ou dont l'accès est difficile, nous vous 
prions de déposer votre sac sur la place du 
village. Nos aides iront le chercher là-bas. 

Dans plus d'une centaine de villes et, vil
lages, les groupes locaux de l'œuvre Kolping 
suisse déploient leurs diverses activités so
ciales. En voici quelques exemples : 

Les jeunes se réunissent dans des clubs 
ou en ..groupes .pour discuter de leurs pro

blèmes et de l'organisation des loisirs. Nous 
offrons des possibilités de contact dans 12 
auberges de jeunesse et dans 30 centres-clubs 
environ. L'entretien de ces maisons et lo
caux est financé principalement par les re
cettes réalisées lors de ces actions de ramas
sage. Nous offrons en outre : des services 
sociaux pour les filles dans les hôpitaux ou 
autres établissements de santé, camps de travail 
en Europe et Outre-mer. échange internatio
nal pour les professionnels, voyages et ren
contres de jeunes, formation d'auxiliaires pour 
les pays en voie de développement. Par ail
leurs, nous organisons à l'intention des fa
milles des cercles réservés aux couples mariés, 
des weeks-end dans différentes régions et des 
semaines de vacances. Nous offrons des va
cances très avantageuses et adaptées aux be
soins des familles dans nos propres maisons 
de vacances ou en location. L'œuvre Kolping 
suisse vous remercie de votre aide précieuse. 

EXPOSITION DE MAI A LA GALERIE SUPERSAXO 

Des photos pour une évasion 
Les voûtes de la salle de garde de 

la Maison Supersaxo permettent tou
tes sortes d'évasion. Après les douces 
aquarelles de M. Cristofoli et les gra
vures anciennes, elles invitent le pu
blic pour un voyage en Amérique cen
trale. 

Au milieu de quelques tissages et 
poteries indiennes, un appareil de photo 
ouvert indique l'objet principal de cette 
exposition de mai : la présentation d'une 
collection de photos d'Anne Girard. 

Anne Girard ? C'est une jeune fille 
de 25 ans qui a grandi tout près de la 

Grande action de ramassage de vêtements 

rue des Alpes et a appris son métier de 
photographe avec Michel Darbellay de 
Martigny. Nièce de Raphaël Girard, 
américanologue connu, Anne a l'ait un 
magnifique voyage en Amérique cen
trale. Là-bas. elle a su ouvrir les yeux, 
non en touriste avide de contrôler ce que 
les dépliants promettent mais en femme 
sensible et en artiste. 

Elle a ainsi fixé dans l'objectif uni-
part de cette ambiance chaude et colo
rée des marchés et des favelles. Les 
photos exposées révèlent la beauté d'un 
visage ravagé de rides, la simplicité des 
scènes villageoises ou d'une porte ver
moulue, le pittoresque des vêtements 
paysans. 

Réalité \ 

COOPERATIVE 
DU « CONFEDERE-FED >» 

Assemblée générale 
Le Conseil d'administration de la Coo

pérative du « Confédéré-FED » a le plai
sir de convoquer ses sociétaires à l'as
semblée générale ordinaire de la Coo
pérative du « Confédéré-FED » qui au
ra lieu le vendredi 25 mai à 20 heures 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville à 
Martigny, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Contrôle des présences 
2. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée 
3. Rapport du Conseil d'administration 
4. Comptes de l'exercice 1972 
5. Rapport de l'organe de contrôle 
6. Approbation des comptes et décharge 

aux organes responsables 
7. Nominations statutaires 
8. Divers. 

Nous espérons vous retrouver nom
breux à l'occasion de cette assemblée. 
Nous invitons nos lecteurs à nous faire 
part de leurs remarques au sujet de la 
tenue actuelle du « Confédéré-FED ». 

Le Conseil d'Administration 

RENTENANSTALT 
Le Conseil de surveillance de la So

ciété suisse d'assurances générales sur 
la vie humaine, présidé par M. H. 
Homberger, vient d'approuver le compte 
rendu du 115e exercice 1972. 

Pour la 'première fois, le montant 
des primes encaissées a dépassé le mli-
liard et s'élève à 1 151 millions de francs, 
dont 70 "„ concernent les affaires suis
ses. Malgré l'accroissement extraordi-
nairement fort enregistré l'année pré
cédente, la somme des nouvelles assu
rances de capitaux et de rentes con
clues en 1972 a encore augmenté de 
20 %, passant à 12,5 milliards de francs ; 
le portefeuille total d'assurances atteint 
44 milliards de francs. En cours d'exer
cice, la société a payé à ses assurés 467 
millions de francs à titre de prestations 
assurées et 198 millions de francs com
me parts de bénéfices. L'excédent de re
cettes, qui revient entièrement aux as
surés, s'élève à 225 millions de francs. 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif : 1 . 9 0 la ligne 
*B* 027- 2 30 43 

En noir-blanc ou en couleurs, Anne 
Girard sait évoquer le regard profond 
d'un enfant indien, le reflet des arbres 
dans une rivière ou le caractère abstrait 
d'un bouquet de fleurs. 

J'ai particulièrement apprécié la viel
le indienne qui attache un baluchon et 
tire sa langue tant l'effort que son tra
vail exige est grand. 

L'exposition de la Galerie Supersaxo 
est intitulée « Réalité ». Pas une réalité 
rare ou extraordinaire mais celle que 
l'on doit croiser tous les jours le long 
des rues de l'Amérique centrale, celle 
surtout qu'Anne Girard sait poser sur 
sa pellicule. Photographe de métier, elle 
peut réussir aussi bien ses photos pro
fessionnelles — manifestations, maria
ges, reportages publicitaires — que celles 
qu'elle consacre à l'art. 

Pour cette visite agréable dans un mon
de réel et bien observé, la Galerie Su
persaxo est ouverte tous les jours de 14 
à 18 heures et de 20 à 22 heures, jusqu'au 
12 juin. 

D'autre part, nous signalons que M. Cris
tofoli expose du 4 au 29 mai à la Galerie 
des Vignes à Ardon. 

M-J 

t 
LA PERSEVERANCE DE LEYTRON 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Emile Buchard-Delaloye 

t 
La famille de feue 

Madame 
Patrice LAMBIEL 

à ISERABLES 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à son grand 
deuil, par leurs dons de messes, de 
fleurs, de couronnes, leurs messages 
de sympathie et leur présence. 
Une gratitude particulière va au per
sonnel de l'Hôpital de Martigny, aux 
employés du téléphérique Riddes-Isé-
rables, à Fentreprise Jules Crettenand, 
aux sociétés locales de chant, musique 
l'« Helvétia » et jeunesse l'« Idéal », et 
aux douaniers du 5e arrondissement. 

Isérablcs. mai 1973. 

BE3HEH 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, 

La famille 
de Monsieur Hervé Roduit-Jacquier 

i Commerce de fruits à Fully 

remercie toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs 
offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages 
de condoléances et d'encouragement, l'ont réconfortée en ces moments de 
douloureuse séparation. Elle les prie de trouver ici l'expression de leur pro
fonde reconnaissance. 
Une gratitude particulière pour 
M. le curé Bonvin et les desservants de la paroisse 
Le Conseil communal présidé par M. Clovis Roduit, vice-président 
La Société de chant La Cécilia de Fully 
Le Ski-Club Chavalard de Fully 
Le Football-Club de Fully 
Les représentants de l'Unex 
Les contemporains de la classe 1935, 
ainsi qu'à toutes les personnes qui ont activement participé aux travaux de 
recherches, en particulier : 
Air-Glacier 
La police cantonale 
Le capitaine Wilfried Fournier, officier de secteur des douanes 
Les colonnes de secours de Verbier, Orsières, Salvan et Ovronnaz 
La Protection civile de Fully et les sapeurs-pompiers. 

Fully, mai 1973. 

membre vétéran 

La Société participe en corps aux ob
sèques. 

WEmBBBm&nœaaw 

* 
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PARTI RADICAL DU GRAND SIERRE 

Bientôt 
la sortie à Planîge 

La sortie de la famille radicale du 
Grand Sierre aura lieu le dimanche 
27 mai à Planige. Selon la tradition, les 
membres et sympathisants du Parti au
ront la joie de fraterniser, sous le signe 
de l'amitié, avec les magistrats radi
caux. La Jeunesse radicale, chargée d'or
ganiser cette journée de détente, a établi 
le programme suivant : 

09.00 Départ du Super Rallye au jardin 
public, Sierre (arrivée à Planige). 

10.30-11.30 Rassemblement à Planige, 
grillades, raclettes, jeux, etc. (se 
munir d'une assiette et de ser
vices). 

Un rendez-vous à ne pas manquer : 
la journée de la famille radicale du 
Grand-Sierre, Planige 27 mai 1973. Cor
diale invitation à tous ! 

JRGS 

Gilbert Rebord 
Construction métallique - Sion 

cherche 

un ou une apprentie 
de commerce 
Entrée juillet-août. 

Tél. (027) 212 74 et 2 46 96 

A vendre 

Fourgon Peugeot J 7, 
1969 

expertisé, bon état. 

Camionnette Opel Blitz 
révisée et expertisée. 

Lucien Torrent - Grône 
Tél. (027) 4 21 22. 

Office du tourisme, Haute-Nendaz 

cherche pour le 1er juin ou date à convenir 

employée 
de bureau 

en possession d'un diplôme commercial ou de fin d'appren

tissage, pour seconder le responsable du bureau. 

Travail varié : correspondance, classement, réception. 

Offres par écrit avec curriculum vitae à l'Office du Tou

risme - 1961 Haute-Nendaz. 

ABBEY - 1, 2 ou 3 chambres à coucher 

séparées 

Grand choix de 
caravanes et mobil-homes 

Abbey - Dethleffs -
VFW-Fokker 

CARAVANES SCHAUB 
1844 VILLENEUVE-RENNAZ VD 

Tél. (021) 60 20 30 

BIERE 
VALAIS^ 

A votre santé! 
Par exemple, une 

export fraîche et 
mousseuse ! 

Typique, 
notre Bière valaisame. 

-e> 

C'est jeune, c'est 
pratique, c'est 

robuste, c'est le 
choix des juniors 

pour la grande 
course d'école et 

le plein air. Son 
prix, un prix 

Gonset, un prix 
super-action. 

Sac de montagne, 
tissu écossais 

I «blackwatch»oubleu 
uni, porte-étiquette 

sur le côté. 

seulement 9.90 

Changement 
de situation 

Cadre, 46 ans, habitué à diriger 
du personnel, cherche place 
dans industrie, département 
vente ou représentation, de pré
férence en Valais. 

Tél. (021) 89 07 65. 

Confédéré — FgB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos-

(0 (026) 2 56 27, CCP 19-58 taie 295 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - CQ (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, <£ (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Lu 
adapt 

nettes 
ées 

avec soin et précision 
ÉÊSfew Optique du Crochetan 
£ j 0 ^ A. JENTSCH, opticien 
2 ? r K Centre commercial 
J ^ ^ ^ M 1er étage 
F ® ! (fi (025) 4 31 21 
* " — I F 1870 MONTHEY 
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GILBERT REBORD 
Serrurerie - Construction métallique Sion 

cherche 

JEUNES GENS 
désireux de préparer leur avenir par un 
apprentissage de 

SERRURIER CONSTRUCTEUR 

Prendre contact au (027) 2 12 74 - 2 46 96. 

*mmmmmmMMm**erMm*mrmm. •MmmmmmmammmmmmmmBammmwpm, mmwmmwwm 

Zur Betreuung des wachsenden Kunden-
kreises im Wallis suchen wir einsatzfreu-
digen Mechaniker oder Elektromechani-
ker als 

Aussendienstmonteur 
fur den Servicedienst unserer Elektro-
transportgerâte (ein erstklassig ausge-
statteter Werstattwagen steht zur Verfù-
gung). 

Wir bieten abwechslungsreiches, selbst-
stàndiges Arbeiten, grûndliche Ausbil-
dung, gute Entlôhnung, Personalfùrsorge-
stiftung. 

Sie sollten die deutsche und franzôsische 
Sprache beherrschen. 

Bewerben Sie sich bei : 

JUNGHEINRICH Sàrl - 4, rue du Simplon 
1800 Vevey 

Téléphone (021) 5172 33 

JUNGHEINRICH 
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LES SÉDUNOIS, LES SEULS... 
Sans quelques points perdus stupide

ment, Sion serait champion suisse et mé
riterait pleinement ce titre. Pour quelle 
raison ? Parce que l'équipe valaisanne 
est la seule qui ait battu Bâle sur son 
terrain, Winterthour sur la « Schutzen-
wiese », Lausanne à Lausanne, etc. Mais 
cela ne sera pas car l'avance acquise 
par l'équipe rhénane est telle qu'Oder-
matt et ses coéquipiers s'acheminent 
vers leur troisième titre consécutif. 

I Record battu et... 

Blazevic, ce magicien du football qui 
a imprimé un style à son équipe et qui, 
surtout, a redonné confiance à chacun 
— y compris Quentin que l'on croyait 
perdu pour le football et qui est devenu 
l'un des atouts de Michaud — a battu 
son record. Celui du nombre de points 
récoltés par le FC Sion jusqu'à ce jour 
en LNA. Le précédent record était de 
25 points et nous nous souvenons que, 
lors d'une assemblée générale, un sup
porter avait posé la question saugrenue 
suivante : « Combien a coûté le point 
de plus que l'année dernière ? » Cette 
même personne n'oserait pas posé la 
même question cette année, car elle se
rait ridicule d'une part et, d'autre part, 
Sion n'a pas encore atteint son plafond, 
lequel pourrait aller jusqu'à 35 points. 

Mais cette victoire remportée à Win
terthour prend une autre tournure. Elle 
permet à Sion d'envisager une qualifi
cation pour la Coupe UEFA, ce qui n'est 
pas négligeable. 

I Dans l'attente de Servette 

Cette probabilité sera certainement 

résolue samedi à Tourbillon où Sion 
attend Servette. Etant donné que l'équi
pe genevoise possède encore une chance 
de qualification, cette rencontre prend 
l'allure d'un match de qualification. 
Servette ayant fait une véritable dé
monstration devant Zurich, l'on peut 
s'attendre à un football de rêve de la 
part des deux formations. Nous aurons 
l'occasion d'en reparler dans notre édi
tion de vendredi. 

MARTIGNY perd au Tessin 
Le FC Martigny, en se rendant au 

Tessin, rencontrer Mendrisiostar, aurait 
dû déployer toutes ses forces pour em
pocher le gain du match. Les sportifs 
de l'entraîneur Coduri, en effet, à l'abri 
de tout danger et sans marquer trop 
d'ambition, se prélassent au milieu du 
classement. 

Las, il fallut déchanter. Après une 
bonne heure de jeu où les deux teams 
firent le strict minimum — les Valai-
sans voulaient-ils sauver un point ? — 
Mendrisiostar mit la vitesse supérieure. 

Pris à la gorge, les Martignerains ne 
purent réagir. Deux fois battus, Trava-
letti, pour sa « rentrée », n'eut guère de 
chance. 

Le rêve — finir en haut du classe
ment — semble maintenant partir... en 
fumée ! 

FED 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

„Wanted, attaquants" | 
L'illusion est dorénavant bannie. sacrifié lors du match contre le thousiasme. Il y a bien Riesi qui s'est ^ 

Le <:emi-éeher de St-Jacaues dé- Luxembourg et ensuite la titularisa- montré efficace à deux reprises mais ^ Le semi-échec de St-Jacques dé 
bouche sur une constatation près 
que sans appel : l'équipe de Suisse 
de football ne participera pas au 
tour final l'an prochain en Allema
gne. Les Turcs ont joué le jeu, 
comme ils l'avaient fait au mois de 
février face aux Italiens. 

Le système adopté est peut-être ré-
préhensible mais toujours est-il qu'on 
peut le considérer comme concluant. 
Ce n'est pas spectaculaire, ni em
preint de panache mais cette option 
douteuse a au moins le mérite de la 
franchise. La formation de Turquie 
se sent imprégnée d'une mission par
ticulière, qu'elle assume au plus près 
de sa conscience, celle de respecter 
son rôle d'arbitre. 

Le 0 à 0 de Bâle est là pour témoi
gner de cet état d'espi'it que les 
Suisses n'ont pu maîtriser. On n'ira 
pas jusqu'à dire que c'était prévu 
mais force nous est de reconnaître 
que la sélection de Bruno Michaud 
laissait apparaître quelques lacunes. 
Tout d'abord l'absence de René Quen
tin, qui avait déjà été plus ou moins 

tion de Herr. Certes, il s'agit d'un 
arrière viril, rapide mais tout de 
même limité au niveau international. 
Les arbitres suisses n'ont plus assez 
de cartes à leur disposition pour re
fréner l'ardeur agressive de l'arrière 
zurichois. 

Autre voie ? 

Ce résultat nul modifie complète
ment les données. Bruno Michaud 
va-t-il désormais orienter sa politi
que dans une autre voie ou au con
traire restera-t-il fidèle à sa ligne de 
conduite traditionnaliste ? Les cham
pionnats du monde ne sont plus 
qu'un rêve et il faut à partir de 
maintenant procéder différemment. 

Et éventuellement passer une pe
tite annonce, libellée de cette ma
nière : « Wanted, attaquants ». En 
effet, on ne marque plus de buts en 
équipe nationale. Ce ne sont pas les 
quatre réussites de Suisse B, oppo
sée à un simulacre d'équipe, celle 
du Vorarlberg, qui vont susciter l'en-

l'avant-centre ne possède pas toutes 
les qualités requises pour jouer les 
terreurs. 

Ce 0 à 0 constitue plus qu'un aver
tissement, c'est une sonnette d'alar
me qui a été tirée. Il convient de 
repartir à zéro (à zéro...) et de re
donner aux avants la soif des buts, 
la passion des filets qui vibrent. Pour 
cela, il faut oser, tenter l'impossible, 
ce qui est d'autant plus facile que le 
public suisse (nombreux à Bâle en 
raison de la mésentente ASF-SSR) 
sait à quoi s'en tenir. Les caméras 
n'ont pas eu accès à Saint-Jacques 
et l'engouement du public représente 
un argument de poids pour tous ceux 
qui estiment que la télévision accroît 
l'amorphie des sportifs. 

Le téléspectateur était perdant, la 
Suisse aussi. Elle évoluait avec deux 
arrières, Heer et Boffi qui il y a sept 
ans, étaient de véloces ailiers redou
tés à Blue-Stars. Maintenant, ils sont 
de dévoués garde-chiourmes, aux 
consignes strictes. Assurer les arriè
res... Pour notre équipe un stage de 
préparation aux... Avants s'impose ! 

Thierry Vincent 

1 
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Deuxième ligue 
Chalais - Saxon 
Ayent - Fully 
Naters - Vouvry 
Salquencn - Saint-Maurice 
Sierre - Conthey 

0—0 
1—2 
1—1 
3—1 
3—0 

PREMIERE LIGUE 

Monthey champion 
En première ligue, le FC Monthey est 

sorti premier de son groupe. L'équipe 
jouera donc les finales avec le ferme 
espoir de regagner l'échelon supérieur. 
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1 
Entreprise serrurerie, construction et S 

métallique du Centre du Valais ;;; 
cherche 

contremaître - chef d'atelier 

technicien - dessinateur 
Entrée tout de suite ou à convenir 

Semaine de 5 jours, prestat ions sociales 

avancées. 

Faire offres détail lées sous chiffre OSA 

1458 Si à Orell-Fùssli Publ ici té S.A., 

1951 Sion. 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

Bureau d'ingénieurs 
à Sion 
cherche 

dessinateurs 
en génie civil et béton armé. 
Faire offres avec références et préten
t ions de salaire à la 

COMPAGNIE D'ETUDES ET DE 
REALISATIONS TECHNIQUES S.A. 

Avenue Ritz 35 - 1950 Sion 
Téléphone (027) 2 75 45 

SIEMENS ALBIS 
S O C I E T E A N O N Y M E 

Nous cherchons pour notre département de 
vente des appareils ménagers un 

COLLABORATEUR EXTERNE 
pour promouvoir les ventes et entretenir les 
contacts avec notre clientèle, composée de 
services électriques, électriciens et magasins 
spécialisés d'une partie de la Suisse romande. 

Nous souhaitons : 
— confier ce poste à un collaborateur de 

langue maternelle française avec de bon
nes connaissances de l'allemand. 

Nous offrons : 
— des possibilités de gain très intéressantes, 
— les frais de voiture et de voyages, 
— tous les avantages sociaux d'une grande 

entreprise internationale. 

Si vous désirez des renseignements complé
mentaires, veuillez prendre contact par télé
phone au (021) 34 96 31, int. 225, ou soumettre 
vos offres qui seront traitées avec la plus 
grande discrétion, à : Siemens-Albis SA, 42, 
rue du Bugnon, 1020 Renens. 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils ^ I H M " 

Couronnes - Gerbes 

Transports Internationaux 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
(fi (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
<P (026) 2 2413 

<—' *±-
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- Incinérations 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
<P (026) 2 26 86 
ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
<P (026) 215 52 

Un stand commun pour Monthey, Col-
lombey-Muraz, Vionnaz et Vouvry? 

Vendredi soir a eu lieu, à Collombey, l'assemblée constitutive de l'Association 
du stand régional de Châble-Croix. Il s'agit d'une réalisation projetée, entre 
Muraz et Vionnaz, en bordure de la route cantonale, à proximité du tournant des 
Ronziers et qui devrait comprendre 28 cibles à 300 mètres et 12 cibles à 50 mètres 
(pistolet et petit calibre). Il serait utilisé par les six sociétés ayant leur siège dans 
les communes de Monthey, Collombey-Muraz. Vionnaz, Vouvry et le devis est de 
Fr. 1400 000.—. 

Des représentants de ces communes, ainsi que dos différentes sociétés de tir, 
ont participé à cette séance constitutive. Un comité a été formé, comprenant MM. 
Emile Mamseyer des carabiniers de Collombey-Muraz (président) ; Georges Besse 
des carabiniers de Monthey (vice-président) ; Léon Fracheboud de l'Avenir de 
Vionnaz (secrétaire) ; Julien Delavy. conseiller communal à Vouvry (caissier). Une 
Commission de construction présidée par M. Georges Barlatey, directeur des 
Travaux publics de Monthey, et une Commission des statuts, dirigée par Me Mau
rice Nantermod de Monthey, entreprendront les premières démarches. Diverses 
difficultés concernant l'équipement du terrain, l'acquisition d'une parcelle, le 
déboissement restent à surmonter et il faut encore obtenir l'accord formel des 
Conseils communaux, lesquels paraissent Cependant fort bien disposés. On a donc 
bon espoir de voir aboutir cette entreprise qui résoudraient les graves problèmes 
qu'ont au sujet de leurs stands respectifs Monthey, Vionnaz et Vouvry tandis 
qu'à plus longue échéance, Collombey-Muraz n'est pas non plus à l'abri de tels 
désagréments. 

L'Ecole d'infirmières et infirmiers assistants 
du Bas-Valais fonctionne à Monthey 

En 1980, le Valais aura besoin de 350 
infirmiers et infirmières assistantes 
ayant reçu une formation de dix-huit 
mois dans trois écoles, à Monthey (pour 
les districts d'Entremont, Martigny, 
Saint-Maurice et Monthey), dans le 
centre (Sion ou Sierre) et dans le Haut-
Valais. 

Pour le moment, une seule de ces ins
titutions fonctionne, celle de Monthey, 
ouverte en octobre dernier. Et encore 
le fait-elle dans des locaux provisoires, 
à l'Hôpital de district, puisque le bâti
ment en construction à proximité de 
l'établissement hospitalier montheysan 
ne sera ouvert qu'en octobre prochain, 
au moment où la deuxième volée d'élè
ves (il y a 28 inscriptions alors que 11 
jeunes filles suivent le premier cours) 
sera admise. Ceci après avoir subi un 
examen portant sur le français, le cal
cul et la culture générale (au niveau 
de la fin de la scolarité primaire) ainsi 
que des tests et un examen médical. 

Portée sur les fronts baptismaux le 
18 janvier 1971, à Martigny, l'Associa
tion de l'Ecole d'infirmiers et infirmiè
res du Bas-Valais s'est occupée jusqu'ici 
de la construction de l'école ainsi que 
de l'organisation des premiers cours, 
suivant les directives de la Croix-Rouge. 

Elle a comme membres des représen
tants des communes des quatre districts 
concernés ainsi que les préfets sous la 
direction du Dr Léonce Delaloye, de 
Monthey, président. Elle compte une 
commission technique dirigée par le Dr 
Antoine Nussbaumer de Monthey qui 
dirige également la Commission de cons
truction tandis que le Bureau est formé 
du Dr Delaloye, de M. Raymond Vouil-
loz, préfet de Martigny, et de M. Char
les Boissard, député à Monthey. 

Cet organisme a tenu sa première 
assemblée générale à la fin de la se
maine dernière à Monthey (siège de 
l'Association). A travers les divers rap
ports, on a pu constater qu'elle fonc
tionnait de façon satisfaisante. Certes, 
divers problèmes de détail sont encore 
à résoudre, notamment dans le domaine 
du recrutement (il n'y a pas d'élèves 
de l'Entremont). Il n'en reste pas moins 
qu'avec l'ouverture prochaine du nou
vel établissement. l'Ecole (il s'agit d'un 
externat mais quelques chambres sont 
réservées pour des élèves dont le do
micile est éloigné) connaîtra une nou
velle dimension et contribuera à dimi
nuer quelque peu la pénurie du person
nel hospitalier. Celui-ci étant régional, 
devrait également être plus stable. 
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OCCASIONS 
garanties+ 

ôhpct 

Pour la Suisse 

TAUNUS 

GXL 

OCCASIONS 
des Frs 4800 

Garage Valaisan 

Capri 1700 GT 

20 M 

Taunus 2000 Stw 

Capri 2600 GT 

1970 

1971 

1972 

1972 

Granada 2600 GXL 1972 

Cortina 1600 1972 

Escort 1300 GT 

20 M XL . 

12 M 

VW 1600 TL 

Fiat 125 

Renault R 8 

Peugeot 404 

MG Midget 

Cortina 1600 GT 

1969 

1969 

1964 

1969 

1968 

1968 

1968 

1968 

1967 

Simca 1500 

Fiat 125 S 

Transit Combi 

Toyota Crown 

17 M stw 

17 M 

17 M 

17 M 

Opel Commodore 

1966 

1970 

1968 

1969 

1970 

1970 

' 1970 

1969 

1968 

Kaspar Frères 
SION Tél. (C27) 2 12 71 

Mustang automatique 19! 
Taunus 1600 L stw 19' 
Renault 6 TL 
Simca 1100 GLS 

59 

'1 

1971 
1970 

Voitures 
pour bricoleurs 

Opel 1700 
Vauxhall Viva 
12 M TS 
MG 1100 

196 
196 
196 
196 

3 
4 
4 
8 
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Vendeurs: S ion: Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi A., (027) 2 30 36, Walpen J.-P., (027) 8 25 52. Martigny: Fierz André, (026) 2 16 41. 




