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Quelques questions sur l'école 
C'est assez normal qu'on parle beaucoup d'une institution comme l'école 
dans laquelle les habitants de ce pays passent en moyenne probablement plus 
du sixième de leur existence. A vrai dire ce qui devrait surprendre c'est qu'on 
n'en parle pas plus. Non pas que l'on devrait discuter encore plus de la 
question de savoir si tel ou tel maître est un bon maître (de cela on parle 
assez sans rien pouvoir y changer), non pas que l'on devrait débattre plus 
encore de la question de savoir si les enfants doivent commencer à quatre 
ou cinq ans l'école (ou plus tôt encore) mais on devrait discuter un peu plus de 
savoir à quoi sert l'école, ce que l'on attend d'elle et quel prix on est disposé 
à payer pour ses prestations. 

tionnaires. Mais alors, dites-moi en 
quoi il est réactionnaire de poser quel
ques questions ? Dans un prochain ar
ticle nous parlerons d'un homme à la 
mode dans ce domaine et qui prétend 
répondre à la question : A quoi sert 
l'école ? Cet homme, c'est Ivan Illich. 

P. C. 

Chili : Problèmes résolus ? 
La récente décision du Conseil fé

déral d'introduire l'obligation du visa 
pour les ressortissants chiliens a déjà 
soulevé maintes réactions. « L'Action 
nationale »*<a accueilli cette mesure 
avec la satisfaction que l'on imagine, 
certaine d'avoir l'approbation de la 

Mais avant de réfléchir à ces ques
tions, ayons l'honnêteté de se demander 
si un non-spécialiste a le droit d'en 
parler. Réponse • oui, tout le monde a 
le droit de parler Je l'école ! Et si des 
spécialistes ne sont pas, d'accord, qu'ils 
le disent en donnant deo arguments. 
Dans toutes les activités sociales, les 
non-spécialistes doivent être ceus qui 
posent les questions simples : à quoi ca 
sert ? Ne pourrait-on pas faire autre
ment ? Pourquoi ? 

Ces questions on peut les poser sans 
agressivité, simplement parce que l'on 
aimerait savoir. Alors, j 'aimerais savoir 
un certain nombre de choses sur l'école. 

Une institution vénérable I 

L'école, il faut bien l'admettre, est 
entourée de respect. Elle est finale
ment assez peu contestée alors que 
presque toutes les autres institutions 
sont aujourd'hui mises en doute : ar
mée, Eglise, système politique, famille 
même. • . 

Le respect de l'école est même si 
grand, que le terme école est utilisé 
aujourd'hui dans beaucoup de domai
nes comme si toutes les « activités sco
laires » bénéficiaient du prestige de 
l'école : de l'école de recrues à l'auto-
école, des cours de maquillage à l'école-
club, on a l'impression que l'homme 
moderne est enserré dans un réseau 
d'écoles qui font à chaque instant de 
lui un élève. La formation permanente 
n'est décidément pas un rêve. A vrai 
dire elle existait aussi autrefois sans 
que l'on donne le nom d'école au lieu 
où elle était dispensée... 

En Suisse, l'école est vénérable aussi 
parce que la naissance du système dé
mocratique est lié à la naissance de 
l'école primaire obligatoire. Les fonda
teurs de la Suisse de 1848 rêvèrent d'une 
Suisse d'anciens élèves de l'école pri
maire. Je dis cela sans sourire mais 
simplement pour montrer dans quel es
prit les constituants de 1848 tenaient 
l'école puisqu'ils comptaient sur elle 
pour unifier les esprits. 

On n'est pas étonné dès lors de cons
tater qu'une institution aussi vénérable 
que l'école tend à prendre en charge, 
avec l'accord de tous, les enfants de 
plus en plus tôt et les adolescents de 
plus en plus tard. Mais cette consta
tation ne suffit pas à donner une ré
ponse satisfaisante à la question : A 
quoi sert l'école ? Est-on sûr que le pro
longement de la scolarité entraîne au
tomatiquement une augmentation du 
niveau culturel général ? A vous de 
répondre ! 

L'école : une institution vénérable 
mais aussi une institution coûteuse. 
L'école coûte cher. Elle coûte même si 
cher que personne ne sait sans doute 
combien elle coûte exactement et sur
tout combien elle coûtera dans le fu
tur. Il y a certes les budgets qui ont 
des postes consacrés aux dépenses sco
laires. Mais, qui a fait l'addition en 
Valais de tous les budgets scolaires 
communaux plus celui de l'Etat plus 
celui des parents ? Plus curieux en
core : pourquoi ne fait-on pas de pla
nification financière dans le domaine 
scolaire ? 

On peut attribuer cette absence quasi-
totale de prévisions financières au man
que d'initiatives du Département con
cerné, mais je crois qu'il faut surtout 
attribuer cette absence de prévisions 
au fait que pour beaucoup et peut-être 
pour le Département de l'instruction 
publique, les dépenses scolaires sont 
inéluctables et quasiment sacrées. Elles 

Pour de la belle confection... 

PAUL SALAMIN SIERRE / 5 08 33 

augmenteront toujours puisque la sco
larité se prolongera, puisque l'école en
seignera toujours plus de nouvelles 
matières, puisqu'enfin mettre des limi
tes aux dépenses scolaires apparaîtrait 
dans l'état d'esprit actuel comme un 
signe de manque d'affection à l'égard 
des enfants. 

Mais alors la question revient : Cette 
institution qui grandit toujours, qui 
dévore toujours plus d'argent (au point 
«ju'on préfère ne pas savoir combien elle 
coûtera), à quoi sert-elle ? Les dépen
ses pu'ur l'école augmentent-elles en pro
portion des résultats ? Enfin, si limiter 
les crédits scolaires c'est manquer d'af
fection pour les enfants, peut-on dire 
que l'école esi l'endroit où les enfants 
sont le plus hecreux ? 

t e domaine des spécialistes 

Une institution aussi vénérable, aus
si coûteuse ne peut que devenir à l'ins
tar des hôpitaux le domaine des spé
cialistes. L'école • devient cela. Et les 
spécialistes engendrent les techniques 
encore plus coûteuses. Je n'ai rien contre 
l'enseignement de l'allemand au moyen 
des techniques audio-visuelles, mais je 
constate à court terme que les enfants 
n'ont pas l'air de se passionner pour 
ce nouvel exercice, de surcroît fort coû
teux. Qu'en sera-t-il de ses résultats ? 

Une question : Vous semble-t-il que 
l'introduction de matériel coûteux et 
la spécialisation a fait progresser rapi
dement le niveau culturel de nos 
écoles ? 

A la fin de cet article, une bonne 
partie de mes lecteurs (s'il y en a qui 
sont arrivés jusqu'ici) diront : Cet hom
me est rétrograde, ses idées sont réac-

L'économie suisse en bref 
On sait que l'impôt suisse de consom
mation (plus connu sous le nom 
d'Icha) représente en Suisse une pro
portion assez faible du produit fiscal 
brut total. Proportion qui n'a d'ail
leurs cessé de diminuer au cours de 
ces dernières années. L'Icha helvéti
que est aussi un'parent pauvre si on 
le compare à l'impôt de consomma
tion perçu dans la plupart des pays 
industriels occidentaux. 

On me pardonnera de ne pas énumé-
rer en détail les taux de ceux-ci. Qu'il 
me suffise de dire que l'impôt de con
sommation y varie entre 28,9 % en 
Grande-Bretagne et 42,1 % en Norvège, 
en passant par l'Allemagne fédérale, la 
Suède, le Canada, la Belgique, la Fran
ce, l'Autriche, le Danemark, l'Italie, la 
Finlande. En Suisse, selon cette même 
comparaison internationale émanant de 
l'OCDE, le taux d£*l'Icha-est, estimé-&~-
26,2 % (il est même quelque peu infé
rieur selon les statistiques suisses). Trois 
pays seulement connaissent une impo
sition de la consommation qui repré
sente une part moins élevée du produit 
fiscal total. Ce sont, par ordre décrois
sant, le Japon, le Luxembourg, les 
Etats-Unis. 

Indice des prix: + 11,9% 
Tel est le taux de hausse des prix 

à la consommation en 1973, alors qu'il 
n'avait été que de . 6,9 % en 1972. 
Pourquoi cette accélération de la haus
se ? L'augmentation des prix des pro
duits pétroliers en est la principale 
cause. En effet, chose qui ne s'était ja

mais vue pour aucun groupe de mar
chandises, les huiles de chauffage ont 
augmenté l'an dernier de 188,8 %, con
tre 4,1 % en 1972. C'est au fond la seule 
catégorie de prix dont la hausse ait 
dépassé celle de l'indice général des 
prix à la consommation. Tous les grou
pes de prix sont néanmoins en augmen
tation, selon la statistique de 1973, mais 
plus spécialement l'habillement (+ 10,5 
pour cent), l'instruction et les divertis
sements (+ 10 %). Pour le premier de 
ces groupes, deux causes sont à retenir : 
les augmentations de prix des matières 
premières et les hausses de salaires. 
Pour le second groupe, les principaux 
facteurs- de hausse sont la radio et télé
vision (+ 14,4 %), les journaux, livres 
et revues •(+ 11 %) et les représenta
tions cinématographiques (+ 10 %). 

Répartition de nos exportations 
Au cqurs de l'exercice écoulé, les 

principales'industries suisses d'expor
tation sont parvenues à maintenir leur 
part au total des exportations du pays. 
Comme c'est le cas depuis des années, 
l'industrie de machines et appareils (y 
compris les instruments et les véhi
cules) vient de loin en tête, avec une 
part de 36,7 %. En second rang, on 
trouve l'industrie chimique qui a cou
vert 21,7 % des exportations suisses. 
Puis nous avons l'industrie horlogère 
avec 10,8 %, l'industrie textile et de 
l'habillement avec 9,1 % et l'industrie 
alimentaire avec 4,4 % (y compris les 
boissons et le tabac). Les autres bran
ches, de moindre importance, ont tota
lisé ensemble 17,3 % des exportations 
totales de la Suisse. — A. — 
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Après Edouard Morand et Pascal 
Couchepin, je voudrais faire un 
ultime commentaire sur les résul
tats des dernières votations can
tonales, en me restreignant à ceux 
qui concernent le nouvel article 2 
de la Constitution. 

Avant le scrutin, les journaux de 
toutes tendances ont décortiqué le 
projet et tenté d'intéresser le peuple 
à un changement important de la 
Constitution valaisanne, après plus 
d'un siècle de collusion non dissimu
lée entre les pouvoirs politiques et 
l'Eglise calholique->romaine. 

On s'est rendu compte, au soir du 
17 mars, que celte osmose existait 
encore dans le Haut-Valais, qui con
tribue presque seul à constituer la 
majorité de cinq mille suffrages en 
faveur du projet du Gouvernement. 

Dans le Bas-Valais, la majorité des 
« oui » est minime, infime, dérisoire. 
On peut même la qualifier d'acciden
telle, car la faible participation au 
scrutin fausse les résultats quand les 
« oui » et les « non » sont à peu près 
à égalité. 

Que dire alors de la position extrê
mement nette d'un quotidien du Va
lais romand, en faveur de la thèse du 
Gouvernement préconisant l'institu
tion des communes ecclésiastiques ? 

On remarquera d'abord que ce 
journal n'a pas injurié le Conseil 
d'Etat comme il lui est arrivé de le 
faire avant les dernières élections 
cantonales et avant la présentation 
de la nlupart des projets au vote 
populaire. 

Cette fois-ci. on a, comme d'habi
tude, levé l'index pour voir d'où ve

nait le vent et on a foncé tête bais
sée dans le sens de l'opinion du parti 
majoritaire. 

Le Parti radical-démocratique étant 
le seul à s'opposer en l'espèce au pro
jet gouvernemental par la voie de 
son Comité central, il lui fut d'abord 
reproché d'être seul contre tous et 
ensuite d'être en contradiction avec 
son groupe parlementaire et le Co
mité directeur de son Mouvement 
de jeunesse. 

On a tapé avec un grand marteau 
sur l'argument de l'unanimité du 
Grand Conseil en faveur des com
munes ecclésiastiques. Le chroni
queur du « NF », qui assiste réguliè
rement aux séances de la Haute as
semblée, doit se rappeler que plu-

intégristes qui gagnent du terrain. 
L'autorité des évêques est réduite à 
sa plus simple expression, leur pou
voir d'intervenltion 'également. Le 
Synode se lance dans la politique 
au lieu d'éteindre l'incendie qui me
nace de détruire la maison. La politi
que de grandeur de certains curés 
effraie la population qui peut être 
appelée à payer des investissements 
somptuaires dans les communes où 
le service de la dette ne peut pas 
être assuré. C'est donc la crise de 
confiance sur toute la ligne et la 
perte irrémédiable de l'influence des 
Eglises sur la vie quotidienne. 

Voilà pourquoi les districts du Bas-
Valais ont prouvé, une fois de plus, 
la nullité de l'impact d'un journalis-

Les quarante-huitards 
M. 

sieurs députés radicaux, dont MM. 
François Couchepin et Jean Vogt, 
sont intervenus pour expliquer que 
le nouvel article 2 de la Constitution 
devait être scindé en deux parties 
qui auraient constitué la matière de 
deux articles différents, l'un consa
cré exclusivement à la liberté de 
conscience et de culte, l'autre à l'or
ganisation des communes ecclésias
tiques, pour que l'électeur puisse se 
prononcer séparément sur chaque 
article. 

Le même chroniqueur aurait aussi 
dû remarquer que les abstentions 
n'ont pas été comptées au moment 
du vote. 

Mais, en définitive, cela n'a que 
peu d'importance devant les vérita
bles préoccupations de l'ensemble des 
citoyens. Les Eglises sont en pleine 
mutation. Chez les catholiques, les 
séminaires sont vides, sauf chez les 

me fabriqué sur mesure, c'est-à-dire 
à la mesure de ce qu'il croit être 
l'opinion dominante des citoyens dans 
chaque votation, car il importe de ne 
pas heurter le bon peuple des abon
nés. Seulement, il arrive — et ce 
n'est pas la première fois — que les 
pronostics soient lourdement erronés. 

Quoi qu'il en soit, M. Guy Genoud 
peut maintenant pardonner à M. 
André Luisier. Le garde-à-vous a été 
pris, avec le doigt sur la couture du 
pantalon. 

Que va-t-il se passer lorsque la 
loi d'organisation des communes ec
clésiastiques sera soumise au peuple ? 

Il est à prévoir que, comme le 17 
mars, les radicaux ne seront pas 
seuls de leur avis ! Et on cessera de 
faire croire aux populations évoluées 
qu'ils sont des diables dans un béni
tier. 

JEAN VOGT § 
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majorité du peuple suisse. Les exé
crations de la foule sont en effet un 
moyen facile d'entretenir la convic
tion que l'on défend la bonne cause. 
Nous acceptons volontiers que la 
Suisse pratique une politique d'en
traide humanitaire, mais pas pour n'im
porte qui ! 

L'obligation du visa démontre bien, 
s'il est encore nécessaire de le faire, que 
le problème des réfugiés chiliens n'est 
pas résolu. Le Haut Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés a ter
miné son travail en ce qui concerne le 
sort des réfugiés non chiliens, établis 
au Chili sous le régime Allende. Ceux-
ci ont pu trouver asile dans divers 
pays. Il n'en reste pas moins que des 
centaines de milliers de Chiliens sont 
actuellement sans travail, qu'ils sont 
poursuivis par la junte militaire, que 
beaucoup d'entre eux risquent encore 
leur vie. 

Pour ceux qui désireraient quitter le 
pays pour trouver asile en Suisse, le 
problème se pose d'obtenir un visa. Si 
l'on sait 

— que ces visas ne peuvent être obte
nus qu'à Santiago ; 

— qu'une bonne partie de la popula
tion est encore analphabète et n'est 
donc pas en mesure de se les pro
curer ; 

— qu'ils sont délivrés par un ambassa
deur dont les sympathies pour le 
nouveau régime n'ont plus rien de 
secret ; 

on imagine facilement que la décision 
du Conseil fédéral équivaut à un refus 
pur et simple d'accepter da nouveaux 
réfugiés. 

Comité valaisan 

Ceci est en> contradiction flagrante 
avec la politique d'accueil menée par la 
Suisse jusqu'à ce jour. Cette Suisse, 
neutre parce qu'elle pratique une aide 
humanitaire, commence à craindre que 
son sol ne soit envahi par des étran
gers. Va-t-elle ajouter à l'exiguïté de 
son territoire la petitesse de ses con
ceptions ? Nos autorités veulent-elles 
laisser croire qu'elles sont plus sensi
bles à l'écho des xénophobes qu'à celui 
des 2500 familles qui ont accepté d'ou
vrir leur porte aux réfugiés ? 

Le groupement d'accueil des réfugiés 
du Chili se refuse à le croire. Son 
comité valaisan a trouvé l'appui d'un 
certain nombre de personnalités valai-
sannes (comité de patronnage) : 
Mgr Nestor Adam, évêque de Sion ; 
MM. Arthur Bender, conseiller d'Etat ; 
Charles Dellberg, ancien conseiller na
tional ; Mme Gabrielle Nanchen, con
seiller national ; MM. Charly Darbel-
lay, député, Charrat ; Paul Bourguinet, 
député, Sierre ; Mme Cilette Cretton, 
député, Martigny ; M. l'abbé Henri Bé-
rard, vicaire épiscopal, Sion ; MM. Pier
re Wanner, pasteur, Martigny ; Dr J.
Pierre Bossi, pédiatre, Martigny ; C. Pi-
chard, secrétaire FOBB, Martigny ; Co
mité valaisan de la Déclaration de 
Berne. 

Pour le comité valaisan : 
C. Cretton 

de retour du. salon 
et en route r*""" ^>°cfti 
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Georges Laurent à la 
Galerie Supersaxo E A A -A* :"i-W- • 

À\.it tilt)il\ 

Photographier, mais respecter 
Il était une fois... Ainsi commencent 

les plus belles légendes. C'est de cette 
manière aussi que débute l'histoire 
des photographies que Georges Lau
rent expose actuellement à la Galerie 
Supersaxo, chez M. Cristofoli. Le 
grand livre de la faune alpestre que 
présentent les trois salles de la rue 
des Alpes raconte, aux visiteurs, de 
multiples aventures : celles des ani
maux surpris dans leur vie quoti
dienne et celles du photographe se 
glissant dans l'intimité de la nature. 

Il était une fois... un chasseur d'ima
ges de Martigny-Bourg qui, solitaire 
sous le soleil d'une journée de juin 
cherche l'aire d'un aigle. A plusieurs 
reprises, le rapace dessine dans le ciel 
de vastes arabesques avant de plonger 
dans les rochers où des aiglons l'atten-

r*ewïf 
Exposition ouverte à la Galerie 
Supersaxo, tous les jours sauf le 
lundi, de 14 à 18 heures, de 20 à 
22 heures, jusqu'au 7 avril. 

pour surprendre l'aiglon avec les car
casses de deux chevreuils. 

Pour chaque photo, on peut raconter 
une histoire. Georges Laurent a suivi 
une chevrette et son faon dans la neige, 
un renardeau dans les fougères, un cerf 
et une biche à l'époque du rut, un 
jeune brocart au bond. Il a surpris un 
tétras lyre sur la pointe d'un sapin, une 
nichée de hiboux moyen-duc dans les 
branches d'un mélèze, un chamois en 
pèlerinage près d'une croix de bois et 
bien d'autres animaux encore. On peut 
narrer aussi la coquetterie du lagopède 
qui change la teinte de ses plumes à 
chaque saison, la curiosité de l'hermine 
dissimulée dans un tas de planches, la 
rapidité du lièvre, la souplesse du che
vreuil. 

En photographiant un animal, Geor
ges Laurent attache une grande impor
tance au cadre dans lequel évolue la 
bête. Les chamois dans la neige sont 
pris sur une large pente, le cerf se 
dissimule dans le feuillage de l'au
tomne, le lièvre variable bondit sur 

des branches cassées. Voir la bête et la 
fixer dans son atmosphère naturelle, 
c'est le secret de l'art photographiaue. 

Sur le vif 

Georges Laurent est un homme dis
cret et silencieux. Il aime les larges 
espaces blancs. Seule, dans la neige, la 
trace de ses skis trahit son passage. 
Pourtant, devant ses photos, on a envie 
de parler, de raconter. Mais, il ne faut 
pas jouer avec le bavardage. Jacques 
Darbellay, professeur à La Fouly, a su 
donner la parole à une marmotte ou 
au lagopède. Dans l'ouvrage « Sur le 
vif », il a souligné de textes poétiques, 
en vers libres ou en phrases rythmées, 
les photos de Georges Laurent. Des 
textes courts mais vivants unissent le 
poète et le photographe d'art dans un 
même élan : l'amour et le respect de la 
nature. 

M.-J. Luisier 

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

| Belle soirée du Chœur d'Hommes I 
i i 
§ Si en 1973, le Chœur d'Hommes siqùes ou modernes qui conviennent s 
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de Martigny, comme l'a souligné 
dans sa bienvenue le président 
Maurice Coquoz, a brillé à Zurich 
et à Bellinzone, il n'a pas négligé 
son public martignerain. Samedi 
soir, au Casino, sous la direction 
de M. Léon Jordan, la phalange des 
chanteurs a présenté un program
me soigné. 

Plusieurs bis ont accueilli les mor
ceaux de Sibélius, Brahms, Bartok, 
Boller... Le Chœur d'Hommes de 
Martigny sait choisir des pièces clas-

parfaitement aux registres des chan
teurs. Ceux-ci se préparent mainte
nant à affronter les feux de la Fête 
cantonale de Monthey, les 4 et 5 mai 
prochains. 

Sous la direction également de M. 
Léon Jordan, le Chœur des écoles 
de Martigny a apporté la fraîcheur 
de ses voix dans cette soirée réussie 
en tous points. La note finale a été 
donnée par le chanteur Aldo Defa-
biani, de Sion, qui chanta, pour le 
plaisir de tous mais surtout des plus 
âgés, des airs de 1925-1930. 

FED 
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CHAMGSON : CONCERT ANNUEL DE LA VILLAGEOISE 

80 ans d'activité pour Me Crittin 

dent. L'oiseau a su préserver son nid 
des regards indiscrets. Le photographe 
Laurent doit ruser et se dissimuler 
dans les buissons pour suivre l'évolu
tion de l'aigle. Mais, sur le chemin du 
retour, il se trouve soudain en face 
d'une biche. La bête le regarde, ef
frayée, les' yeux humides, immobile. 
Etrange. Pourquoi ne fuit-elle pas ? 
Georges Laurent, à son tour, demeure 
figé lorsqu'il aperçoit, près de la biche, 
le faon qui vient de naître. Agé de 
quelques minutes à peine, le petit ani
mal, aux poils mouillés et collés, se 
dresse sur ses pattes pour la première 
fois. 

Ce spectacle extraordinaire remplit 
le photographe d'émotion. Même les 
gardes-chasse avouent n'avoir jamais 
assisté à une telle naissance. 

Georges Laurent a la chance de fixer 
sur sa pellicule ce faon de cerf nou
veau-né qui ravit les visiteurs de l'ex
position. S'il n'était que photographe, 
Georges Laurent se serait attardé sur 
cette scène rare. Mais, ami de la nature 
et des bêtes avant tout, il laisse bien 
vite la "biche à son-intimité ça>;celle-ci' 
abandonnerait son petit si elle 'sentait 
sur lui l'odeur humaine. 

Près de la vie 

Lors d'une autre chasse photogra
phique, Georges Laurent a trouvé l'aire 
de l'aigle qu'il cherchait. Au prix de 
mille dangers, il se glisse près du nid 

Riddes : « L'Abeille » en pleine forme 
Samedi soir, << L'Abeille » n'a pas 

déçu le public nombreux venu l'ap
plaudir. Sous la direction du profes
seur Henri Bujard, les musiciens de 
Riddes ont interprété un programme 
varié. 

Ouvert par une marche de Barmet-
tler, le concert a permis à plusieurs 
solistes de se produire. Dans la chan
son hindoue de l'opéra Sadko, signée 
Rimsky-Korsakov, les auditeurs ont ap
précié le solo saxophone-soprano de 
Me Jean Vogt, président de la com
mune. Quant à MM. René et Robert 
Monnet, ils ont montré leur talent dans 
un air varié pour deux cornets à pis
tons. ' 

Dans la seconde partie du concert, 
le Divertimento harmonisé par le pro
fesseur Bujard a recueilli les suffrages 
du public qui a fortement applaudi le 
dixieland final. 

Les musiciens de « L'Abeille » peu
vent être fiers de,leur, société. Plusieurs 
d-'etitrë eux-ne manquentgmcune répé
tition et cela depuis de nombreuses 
années. Lors de sa bienvenue, le pré
sident de la fanfare, M. Roger Crittin 
a eu l'honneur de féliciter neuf vété
rans parmi lesquels Me Vogt qui compte 
trente ans d'activité. Ce sont : MM. 
Charly Morand, Martial Meizoz, Marc 
Posse, Ferdinand Vouillamoz et Jean 
Vogt pour 30 ans de musique et MM. 

Marcel Vouillamoz, Gilbert Monnet, 
Paul Meizoz et André Dorsaz pour 
vingt ans de fidélité à « L'Abeille ». 
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Une harmonie, ce n'est pas tout à 
fait la même chose qu'une fanfare. 
Les habitants de Chamoson savent 
vous le faire remarquer. Aussi, chaque 
année, viennent-ils en grand nombre 
applaudir « La Villageoise », lors de 
son concert annuel., 

Samedi soir, l'Harmonie de Chamo
son a gâté son public. Elle se présen
tait pour la première fois sous la ba
guette du nouveau directeur, M. Simon 
Mariéthoz, de Sion. Celui-ci n'a pas 
trahi la tradition et a mené la société 
dans un programme de choix. Relevons 
particulièrement l'excellente interpré-

LES MENUISIERS VALAISANS 
FÊTENT LA SAINT-JOSEPH 

C'est devenu une tradition pour les 
menuisiers valaisans que de se ré
trouver à la Saint-Joseph et c'est à 
Vouvry qu'a eu lieu l'assemblée gé
nérale de cette année. Malgré l'éloi-
gnement, cela ne pose aucun pro
blème de participation et ils étaient 
près de 150 à assister aux délibéra
tions et aux diverses manifestations 
de la journée. 

Tout commença par la messe, célébrée 
en la chapelle St-Joseph, puis les par
ticipants se retrouvèrent pour l'assem
blée générale que préside M. Georges 
Morisod. de Vernayaz. Le ton n'est pas 
à l'optimisme et on le remarqua au 
cours des débats. Les hausses diverses, 
les mesures fédérales restrictives et les 
charges sociales ne facilitent pas la tâ
che de patron. De plus, les syndicats 
viennent encore compliquer le tout. En 
effet, ainsi que le relève le rapport pré
sidentiel, les relations contractuelles 
avec les syndicats ont été difficiles car, 
aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
•en 1973, au moment même où de som
bres nuages s'amoncelaient déjà à l'ho
rizon pour l'économie en général et la 
construction en particulier, les syndicats 
se sont montrés plus intransigeants que 
jamais. Cela se traduit par des hausses 
massives et par l'acceptation de déci
sions unilatérales en ce qui concerne la 
gratification minimum. Et, naturelle
ment, l'incidence sur les prix se mani
feste une fois de plys. 
divers cours de formation profession
nelle et de perfectionnement. 

L'association se réjouit également du 
Le rapport annuel fait mention des 

relations avec les autres professions du 
bâtiment — qui se sont intensifiées — 
des décisions conjoncturelles et des 
succès enregistré oar le pavillon « Bois 
et Forêt » du Comptoir de Martigny de 
1973, ce qui a provoqué la formation 
d'un groupement bois et forêt dont la 

base financière est encore à assurer. 
Le cours de perfectionnement de cette 

préparation à la maîtrise est suivi par 
32 participants ; le cours pratique de 
teintage a intéressé 14 membres. Le 
cours de dessin a groupé 19 participants, 
celui des machines, dix. Quant à l'inté
rêt pour la profession, il devient de 
plus en plus évident. 121 apprentis sui
vent le cours de Ire année, 100 celui 
de deuxième et 69 celui de troisième. 

Les: comptes furent adoptés avec re-
merçiemenîs^au taureau, des. métiers/jppfcjr^ 
son travail ' ' tout au "long' cfe Tân'rièe.' ' 
(non seulement pour les comptes mais 
pour tout le travail administratif). Sept 
nouvelles entreprises ont été admises, 
ce qui porte le nombre total de membres 
à 165. 

L'assemblée de l'année prochaine aura 
lieu dans l'Entremont. Lors de l'apéritif, 
la fanfare de Vouvry joua une aubade. 

I Personnalités 

Georges Laurent et Jacques Darbellay signent leur livre « Sur le vif ». 

snEfiins 
Etoile - Martigny 

Ce soir : RELACHE - Connaissance du 
monde 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 '- 16 ans 
Roger Moore est James Bond 007 dans 

VIVRE ET LAISSER MOURIR 
Le meilleur... le plus drôle de la série I 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 — 16 ans 
Une suite d'aventures fabuleuses 

MACISTE AU PAYS DES CYCLOPES 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Francis Blanche, Annie Cordy, Micheline 
Dax, Christian Marin et Paul Préboist dans 

LA DERNIERE BOURRÉE A PARIS 
C'est à hurler de rire III 

CONNAISSANCE DU MONDE 

Journal d'un cinéaste 
en Inde 

Si le visage de l'Inde n'était que celui 
de la faim, on aurait tôt fait-de circons
crire ce pays dans cette image d'Epinal 
afin de l'oublier. Mais l'Inde, aux dimen
sions de continent, refuse les définitions 
et les schémas simples. Au contraire, 
c'est elle qui pose des questions. Les 
pyramides des dieux à Maduraï, le 
brahmane de Bénarès : 2 énigmes tota
les. L'acceptation des castes, pourquoi? 
Le refus de nos catégories logiques, 
pourquoi ? c'est à travers ce dédale 
d'incertitudes que nous entraîne Guy 
Thomas avec une modestie exemplaire 
mais un art consommé. 

Martigny, Etoile, mardi 26 mars 
Sierre, Bourg, lundi 1er avril 
Monthey, Monthéolo, mardi 2 avril. 

Service culturel 
Migros Valais 

.. 

SAINT-GINGOLPH 

Décès de Léon Benêt 
Dimanche après-midi, une triste nou

velle se répandait comme une traînée 
de poudre, M. Léon Benêt venait de 
s'éteindre dans sa 80e année. 

Issu d'une famille de six enfants, il 
épousa Mlle Clothilde Derivaz. De ce 
mariage devaient naître dix enfants 
dont M. Gilbert Benêt, député au Grand 
Conseil valaisan. 

Pour élever cette nombreuse famille, 
il ne négligea pas sa peine. Dans les 
débuts, il se rendait tous les jours à 
Montreux, puis il travailla un certain 
temps sur les barques du Léman, avant 
de se consacrer entièrement à la vie 
d'agriculteur. 

Il fit partie de nombreuses sociétés 
locales, entre autres dé la société de 
musique, du tir, de la Société de se
cours mutuels dont il était membre 
doyen. 

Adhérent du Parti radical, il parti
cipa à la vie politique de notre com
mune et y fonctionna comme conseil
ler communal. Ses amis et connais
sances se rappelleront toujours sa gen
tillesse et son humour. 

A tous ses proches, qu'il laisse dans 
la peine, vont nos pensées dans ces durs 
moments. Le Parti radical. 

Pendant le banquet officiel, M. Oscar 
Mudry major de table, dont les mérites 
sont connus depuis longtemps, a passé 
la parole à MM. Bernard Dupont, prési
dent de Vouvry ; Maurice Eggs, chef du 
Service cantonal de la formation pro
fessionnelle ; César Bompard, président 
de la fédération (Bureau des métiers) et 
Paul Ritzmann, président de la Fédéra
tion romande. Les autres personnalités 
présentes qu'eut le plaisir de saluer le 
président Morisod, étaient MM. le rvd 
Curé Charles Giroud ; Jean Mounir, pré
posé au registre professionnel à l'Etat 
du Valais ; Jean Budry, secrétaire ro
mand, qui avait fait un exposé au cours 
de l'assemblée, sur les tâches de la 
fédéi-ation ; les représentants des A s 
sociations vaudoise, jurasienne, neuchâ-
teloise, genevoise et fribourgeoise ainsi 
que MM. René Quaglia, membre du 
Comité cantonal des maîtres plâtriers-
peintres ; Vital Darbellay, directeur de 
l'Ecole professionnelle de Martigny ; 
Bernard Balet et Adolphe Mayoraz, mo
niteurs ; Adolphe Wyder, président 
d'honneur ; Denis Puippe et Paul Par-
chet, Imembres d'honneur ; Germain 
Veuthey et Michel Bagnoud du Bureau 
des métiers. 

Le Vieux Vouvry se produisit dans 
l'après-midi, pour le plaisir de tous les 
participants qui eurent l'occasion de fra
terniser et de passer d'agréables instants 
perpétuant ainsi une tradition bien 
établie. Journée parfaitement réussie 
grâce à la bonne organisation de la 
section de St-Maurice présidée par M. 
Dirac. R. G 

Séjour à la mer 
Colonie de Riccione 

Les enfants de la région de Marti
gny, Saint-Maurice et Entremont peu
vent jouir d'un séjour sur l'Adriatique 
organisé par la Croix-Rouge de Mar
tigny. La colonie se déroulera du 29 
juin au 20 juillet pour des enfants âgés 
de 6 à 12 ans. Prix : 360 francs tout 
compris. 

Dernier délai d'inscription : jusqu'à 
fin mai auprès de Mme R. Frachebourg, 
rue de la Moya 2, à Martigny, qui en
caissera une finance de garantie de 
30 francs qui sera ensuite déduite du 
prix du séjour. Le nombre des places 
est limité à 100 enfants. 

tation de la 6e Symphonie de Tchaï-
kovsky dans laquelle les bois, caracté
ristique de l'harmonie, étaient mis en 
valeur. Cette page du compositeur 
russe a été harmonisée par le directeur 
Mariéthoz de même que la marche 
finale intitulée « La Villageoise ». 

Cette soirée annuelle a permis à toute 
la population de fêter des musiciens 
particulièrement méritants. Chamoson 
a l'honneur de compter dans ses rangs 
le président du Grand Conseil, Me Ch.-
Marie Crittin qui a reçu un cadeau 
pour ses trente ans d'activité au sein 
de « La Villageoise ». Une magnifique 
pendule est venue récompenser M. Ro
bert Evêquoz, qui compte un demi-
siècle de musique. Quant à MM. Pierre-
Marcel Crittin, Marcel Spagnoly et Gaby 
Schmidly, ils ont reçu des mains du 
président Jean-Marc Crittin un souve
nir marquant vingt ans d'activité. 
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Communiqué de l'Etat 
Taxes sur la circulation 

Dans la procédure de consultation 
concernant la motion du conseiller na
tional Renschler relative à l'harmonisa
tion des taxes en matière de circula
tion routière, le Conseil d'Etat, se fon
dant sur un rapport du chef du Dépar
tement de justice et police sur la ques
tion, a décidé de se prononcer négati
vement, estimant, entre autres : 

"-^ que •la- souveraineté du çantofr*fen ™ 
matière de routes doit être sauve
gardée à tout prix ; 

— que la charge financière découlant 
des routes varie d'un canton à l'au
tre et que partant, le prélèvement 
d'une taxe uniforme sur l'ensemble 
du territoire suisse compliquerait 
inutilement le problème de la répar
tition, entre cantons, du produit de 
cette taxe. 

Emprunt par obligation 
En vertu de l'arrêté fédéral du 20 

décembre 1972 instituant des mesures 
dans le domaine du crédit, il appar
tient à une commission fédérale de con
trôle d'autoriser l'émission d'emprunts 
par obligation. 

Celle-ci vient de ramener à 25 mil
lions de francs le montant de 70 mil
lions de francs que le canton du Valais 
avait inscrit au calendrier des émis
sions 1974. 

Subvention 
Le Conseil d'Etat a accordé une sub

vention en faveur : 
— de la construction d'un bâtiment 

-, d'école, à Vernayaz ; 
— de la construction d'une école en

fantine, à Martigny ; 
— de la 3e étape de l'irrigation du 

vignoble de Savièse ;, 
— de la 3e étape de l'aménagement 

viticole de Zammoé-Zannou-Zanret-
taz, sur la commune de Conthey. 

ARBORICULTURE 
Abricotier 

Le premier traitement sur abricotier 
se fait au stade D, c'est-à-dire dès que 
les pétales blancs sont visibles au som
met des bourgeons. Il permet de com
battre les différentes chenilles- et d'avoir 
une action préventive contre la mala
die criblée et la moniliose. 

Produits : Oléoendosulfan ou Ester 
phosphorique huilé + produit cuprique 
à 1 %. 

Attention aux abeilles 
Si les premières fleurs sont déjà ou

vertes, renvoyer l'utilisation de l'insec
ticide au premier traitement postfloral. 

Pour les abricotiers fortement mena
cés par la Monilia : 2 à 3 traitements 
supplémentaires avec l'un des fongicides 
suivants sont nécessaires : Benlate à 
0,1 % ; Enovit à 0,2 % ; Enovit M à 
0,1%. 

Premier traitement : à l'apparition des 
pétales blancs. Deuxième traitement : 
6-8 jours plus tard, sur fleur en voie 
d'épanouissement. 

Eventuellement, troisième traitement 
en période humide et prolongation de 
la floraison : 6-8 jours plus tard, en 
pleine fleur. 

Station cantonale 
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AVIS , 

Vous pouvez vivre dans le cadre banal d'un 

mobilier de série.,Mais tellement moins bien!!! 

Armand GOY, Martigny 
(anciennement Sion - Valeyres-sous-Rances - Chancy) 

Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs présente, dans ses 
expositions permanentes et martigneraines, un choix magnifique et 
invraisemblable de meubles et mobiliers d'art vendus à des prix 
étonnamment avantageux. 

A l'exposition « GRAND STANDING », 46, av. de la Gare, vous pouvez 
admirer librement, dans notre galerie de 24 vitrines et le cadre qui 
convient, une riche sélection de chambres à coucher, salles à manger, 
salons, meubles séparés en styles divers, rustique, voire moderne 
et design. 

En plus, dans nos grandes surfaces (2000 m2) d'expositions complé
mentaires à l'étage inférieur et au « DISCOUNT », place de la Poste, 
il est présenté un assortiment incomparable des meilleurs modèles de 
la production européenne vendus à prix réduits, marges maximum 
20 à 30%. 

Quelques exemples parmi tant d'autres. — Grand salon classique, cuir 
véritable Fr. 5800.—. — Salon anglais, en dralon, avec lit transformable 
Fr. 1950. Salon Louis XV, 3 pièces, tissu au choix Fr. 1950.— 
Chambre à coucher complète Louis XVI en noyer, lit capitonné 
Fr. 4300. Salle à manger rustique, en chêne, 9 pièces Fr. 3200.—. 
Chacun est cordialement invité à visiter nos ateliers de décoration e,t 
d'ébénisterie et à voir ainsi comment ? par qui ? et avec quoi ? sont 
confectionnés nos merveilleux ensembles. — Les ouvriers de notre 
entreprise, en véritables artisans, travaillent dans le respect des tradi
tions de jadis ; ils fabriquent, restaurent meubles sur mesure et 
anciens, parois, lambris, bibliothèques, armoires, alcôves, tables, salons 
et sièges. — Confection, pose de rideaux, tentures murales par spécia
listes qualifiés et expérimentés. — Le choix le plus grand et le plus 
prestigieux de tissus d'ameublement et de décoration. Les plus belles 
passementeries françaises. 

Devis et projets sur demande pour installations complètes ou partielles. 
Service ensemblier conseil gratuit. 

Armand GOY ne saurait se contenter du banal et de la médiocrité, 
aussi bien en ce qui concerne les fournisseurs que le personnel ; il 
n'hésite pas, s'il y a lieu, à se séparer de ceux qui ne sont pas à même 
de contenter une clientèle d'élite justement exigeante. 

Livraison et pose dans toute la Suisse par nos propres services. Sur 
demande jusqu'à Fr. 20 000.— larges, sociales, avantageuses et dis
crètes conditions de paiement, sans réserve de propriété. Service 
après vente, garanties d'usage. 

Nos magasins et expositions sont ouverts chaque jour jusqu'à 18 h. 30, 
le samedi 17 h. 30. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous. 
Tél. (026) 2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58. 

BERNARD BIOLAZ — M!ARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
<~fl 23 12 26 

APPAREILS ET 

LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés-

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

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

MARTIGNY 
Consultations et essais sans engagement 

Mercredi 27 mars 1974 de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

Boucherie-Charcuterie 
1912 Leytron 

CC (027) 8 73 33 

jÊÊfS 
Tmwr^%Ê 
\dmÈÊyv'W 

^ ^ M B ^ ^ P 

Ovronnaz 

Cfi (027) 8 77 67 

Spécialités 
broches, grillades, 
fondue 

^ bourguignonne 
I jambon fumé de 

campagne 
A votre service 
Jean-Albert Rossier 

Réparations 
de machines à laver 

Toutes marques 

<0 (026) 2 52 22 

ILOINl^^ 
Les Usines électriques LONZA SA, 
à Vernayaz, cherchent pour leur 
secteur d'exploitation du Bas et du 
Centre du Valais 

un manœuvre 
formé, avec permis de conduire, 
ayant si possible une ou deux 
années d'expérience dans le 
montage des lignes, pour le 
contrôle des lignes et l'élagage 
des arbres. 
Les débutants (sans profession) 
seraient formés par nos soins. 

Nous offrons : 
— activité indépendante dans 

une ambiance de travail 
agréable ; 

— semaine de 5 jours ; 
— conditions sociales bien éta

blies. 

Faire offre écrite avec prétention de 
salaire et date d'entrée possible à 
Lonza SA, Usines électriques, 1904 
Vernayaz, ou téléphoner au (026) 
81401. 

On cherche 

étudiante rà 

dans juillet et août pour aider 
commerce à la montagne. 

Faire offres sous chiffre AS 89-51524 
aux Annonces Suisses SA « ASSA », 
1950 Sion. 

La Compagnie du Martigny-Orsières 
met en location 

le Buffet de la Gare 
du Châble 

à partir du 1er juillet 1974 ou pour 
une date à convenir. 
Appartement à disposition. 
Les intéressés sont priés de faire 
des offres écrites à la direction du 
Martigny-Orsières, 1920 Martigny. 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - P Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - 0 (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, 0 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

SOIREE 
DE FILMS 

ENTREE 
LIBRE 

es 
les plus belles 

Savez-vous déjà comment vous les passerez? 
Vous l'apprendrez en voyant défi ter sous vos yeux émer
veillés lés films présentant la palette multicolore de 
'offre de voyages et de vacances KUOIM11974. 

Nous serons heureux de vous accueillir! 
Début de la séance : 20 h 15 

Jeudi 28 mars 

HOTEL KLUSER 

Martigny 

KUONI 

Toujours en quête 
des plus beaux endroits 

pour de plus belles vacances 

1002 LAUSANNE, Grand-Pont 2 - Tél. (021) 20 2411 

1003 LAUSANNE, rue Haldimand 11 - Tél. (021) 20 2411 

Bâches 
pour toos véhicules 

Confection de stores 

U U 

PAUL QRANDCHAMP - MARTIGNY 
Av. Qrand-Salnt-Bernard - Tel (026) 2 27 87 

AIGLE 
Rue Colomb 5 
025/21112 

VILLENEUVE 
Grand'Rue 92 
021/601683 

VILLARS 
Grand'Rue 
025/32323 

MONTHEY 
Crochetan 
025/43030 

•••••••"•• 1 1 à 
Garage Valaisan 

i 
Kaspar Frères 

,SION Tél. (C27) 2 12 71 

ENDURANCE: 

FORD ESCORT 

Championne ; 

de l'économie 

OCCASIONS 
garanties + 

Escort 1300 L 
Simca 1100 

Mustang match I 
BMW 2500 
Datsun 120 A 

Cortina 1600 stw 

1973 
1973 

1973 
1971 

1973 
1972 

^ " OCCASIONS 

de Frs 800 a 4800 

Opel Rekord 
Alfa Romeo GT 
Citroën AMI 8 
NSU TT 
Cortina 1300 
Escort 1300 stw 
17 M 
Austin Maxi 
Alfa 1750 B 
VW 1200 
Fiat 128 
VW 1600 TL 
12 M 1300 S 

M* 

1967 
1967 
1971 
1969 
1966 
1970 
1969 
1970 
1968 
1970 
1969 
1965 
19 68 

Alfa 1750 B 
Alfa 1600 S 

1 OCCASIONS 
des Frs 4800 

1970 
1970 

Simca 1000 GLS 1971 
Alfa 1600 S 
Opel 1900 stw 
20 M 2300 RS 
Opel Kadett 

1967 
1970 
1968 
1971 

11 GARAGE KASPAR SA 

Route du Simplon 

Martigny - (026) 2 63 33 

Vendeurs: Sion: Bonvin J.-L., (027) 81142, Tresoldi A., (027) 2 30 36, Walpen J.-P., (027) 3 32 48. Martigny : Gorret Raphaël 

Consul 2300 L 
Taunus 2000 GXL 
Taunus 1300 L 
Alfa 1600 S 
Sunbeam 1500 S 
20 M 2000 S 
Escort stw 
Renault R 16 
Simca 1500 stw 
Simca 1000 GLS 
Fiat 128 
Rover 2000 TC 

(026) 2 4618 

1972 
1972 
1973 
1970 
1972 
1968 
1968 
1968 
1966 
1966 
1971 
1972 

m i 
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Eraosson : Rapport de l'exercice 73 
Vendredi 15 mars 1974 a eu lieu la 

19e assemblée générale ordinaire des 
actionnaires d'Electricité Emosson SA. 
Le rapport du Conseil d'administra
tion établit les considérations sui
vantes : 

L'exercice 1972-1973 a été marqué par 
un travail très intense sur les derniers 
chantiers de l'aménagement. Pour le 
génie civil, le nombre des ouvriers a 
atteint 550 en pleine saison et 1 270 000 
heures de travail ont été accomplies. 
11,7 millions de kWh d'énergie électri
que, 87 400 tonnes de ciment et 99 ton
nes d'explosifs ont été consommés. Une 
activité très soutenue a été déployée 
dans le secteur électro-mécanique pour 
la mise au point des circuits électriques 
et des installations de télémesure et 
télécommande. 

Durant l'exercice, les conditions mé
téorologiques ont été favorables pour 
le bétonnage du barrage, seul travail 
extérieur restant à exécuter. 

Quatre chantiers subsistaient à la fin 
de l'exercice : au barrage pour les in
jections à Saleina, à Trient et à la prise 
sous-glaciaire d'Argentières. 

Travaux en 1973 

Au chantier du barrage, l'ultime benne 
de béton a été mise en place le 31 août 
1973. Les injections de contact sont ter
minées, ainsi que celles du voile d'étan-
chéité et de la consolidation sur rive 
droite. Il reste encore quelques injec
tions de joints de même que certains 
forages de drainage. L'accumulation 
partielle a atteint la cote 1878 environ, 
soit près des deux tiers de la hauteur 
utile du barrage. Le premier remplis
sage complet est attendu pour l'au
tomne prochain. Les CFF ont raccordé 
leur usine de Châtelard à la nouvelle 
retenue ; une liaison entre les deux lacs 
a été réalisée le printemps passé. 

Le collecteur Est a été percé dans des 
conditions extrêmement difficiles en juin 
1973. Après le marinage des matériaux 
qui s'étaient accumulés sur 600 m dans 
l'attaque descendante de Saleina, le bé
tonnage du radier et les travaux de 
revêtement progressent à un rythme 
normal et tous les ouvrages de ce col
lecteur devraient entrer définitivement 

en service ppur la fonte des neiges du 
printemps 1974. 

La centrale de La Bâtiaz est entière
ment opérationnelle. 

Après quelques retouches, le collec
teur sud se trouve à son tour définiti
vement en exploitation. 

A Argentières, les reconnaissances 
complémentaires décidées l'an passé ont 
permis de préciser la surface du contact 
glace-rocher sur le profil des captages 
et sur toute la largeur du glacier. Elles 
conduisent à la conviction qu'il n'existe 
pas d'autre thahyeg que celui de la rive 
gauche déjà bien connu où sont implan
tés les captages. 

Ces travaux et les observations faites 
permettent en outre de mieux com
prendre le comportement de l'écoule
ment sous-glaciaire, en fonction de la 
dynamique du glacier lui-même, et le 
phénomène qui a provoqué les défauts 
observés aux captages en 1972 et 1973 : 
c'est la récente crue exceptionnelle et 
passagère du glacier qui aurait déplacé 
le point d'émergence des eaux au con
tact glace-rocher en aval des captages 
réalisés et ce serait à l'occasion de la 
décrue en cours que l'eau est réapparue 
dans sa totalité à la prise la plus basse 
en septembre 1973. Dans cette perspec
tive, des dispositifs complémentaires 
destinés à récupérer les eaux sous-gla
ciaires en toutes circonstances sont en 
cours de réalisation. 

Connaître ou reconnaître le 

typique Martigny d'antan, c'est 

faire halte au 

Café-Restaurant 

des Touristes 

un moment. 

P O M P E S F U N E B R E S 
M. MILHIT & FILS 
1907 SAXON 
C O R B I L L A R D - E N D E P O T : 
C E R C U E I L S , C O U R O N N E S , etc: 
S E R V I C E P E R M A N E N T : 

Agences 
de 

publicité 
AASP-

- le partenalrf 
je confiance 

pour toutes vol 
annonces! 

Annonces Suisses 

S.A. «ASSA» 

1950 Sion 

ty (027) 2 30 43 

Agence i Martigny : 

<?J (026) 2 21 19. 

AASP-
Assoclatlon d'Agences 
Suisses de Publicité, 
groupant Annonces Suis
ses S.A. «ASSA», Mosst 
Annonces S.A.,Orell 
Fussli Publicité S.A. t t 
Publicilas S.A. 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils 

Couronnes - Gerbe: 

Transports internationaux 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
jp (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
<~fi (026) 2 2413 

Incinérations 
MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
<fi (026)' 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du GuerCet 23 
Cfi (026) 215 52 

PO-
se de boutons-
pressions et 
d'oeillets. 

R. WARIDEL 

Martigny 

7> (026) 2 29 20 

Distillerie valôisanne 
3958 Uvrler-Slon 
Tél. (027) 9 6876-7 

Je cherche 

2 monteurs 
sanitaire et 
chauffage 
éventuellement 

ferblantiers 
Place stable et bien 
rétribuée. 
Entrée immédiate. 
Tél. (027) 4 21 99 à 
partir de 19 heures. 

A vendre 

filets 
brise-vent 
pour protéger vos 
cultures contre les 
assauts du vent. 
Matériel éprouvé. 
Livrable en hau
teurs de 2 m et 
3 m. 
CHADAR 
1906 Charrat 
/ (026) 5 32 93 

La centrale de Châtelard-Vallorcine 
est entièrement opérationnelle. 

Financement 
Le capital social de 120 millions de 

francs a été libéré le 1er mars 1973 
jusqu'à concurrence de 110 millions de 
francs. Lors de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires du 20 
septembre 1973, le capital social a été 
augmenté à 130 millions de francs par 
l'émission de 200 nouvelles actions d'une 
valeur nominale de 50 000 francs cha
cune. A la même date, ces nouvelles 
actions ont été entièrement libérées, por
tant ainsi le montant libéré du capital 
social à la valeur actuelle de 120 mil
lions de francs. 

Au cours de cet exercice, un nouvel 
emprunt par obligations a été émis sur 
le marché suisse des capitaux en avril 
1973 au taux de 5 3/4 % et au prix 
d'émission de 100,25 %, demi-timbre fé
déral .compris. Par suite des mesures 
prises par le Conseil fédéral pour limi
ter les crédits, le montant annoncé de 
50 millions de francs a été réduit par 
la commission fédérale compétente à 
40 millions de francs. Le deuxième em
prunt 1973 de 61/4 % et d'un prix 
d'émission de 100,25 %, demi-timbre fé
déral compris, mis en souscription en 
novembre 1973, a même été ramené de 
50 millions de francs à 20 millions de 
francs et ceci bien qu'il s'agisse d'un 
aménagement dont toutes les dépenses 
sont pratiquement engagées. Les crédits 
de soudure accordés par les banques au 
début des travaux ont permis de parer 
à cette situation particulière. 

COMBATS DE REINES 
1974 

Programme 
Avril 
21 Aproz : Syndicats d'élevage de 

Mase, Vernamiège et Nax. 
28 Châble : Syndicats d'élevage de Ver-

segères-Champsec et Châble. 

Octobre 
6 Martigny : Comptoir (Syndicats 

d'élevage de Martigny et de Char-
rat). 

Office vétérinaire cantonal 

Mai 

5 

12 

19 

23 

Niedergampel : Viehzuchtgenossen-
schaft, Niedergampel 
Vétroz : Syndicat d'élevage et cais
se d'assurance de Vétroz 
Evolène : Syndicat d'élevage d'Evo-
lène 
Aproz : Syndicat d'élevage de Cha-
lais et Syndicat d'élevage et Caisse 
d'assurance de Chippis, combat 
cantonal. 

Septembre 
29 Montana-Crans : Amis des Reines. 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TEIEPH0F1EI ou 

*•** 02B/2 BS 7G 

S0TEL CEHTÏUÏL 
SftLQUERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

ED. SUTER S A 
Fabrique de charcuterie 

VILLENEUVE 
offre des poste de 

bouchers 
(fabrication-découpage-désossage) 
Travail intéressant dans notre usine aux ins
tallations modernes. 
Semaine de 4 jours et demi, vendredi après-
midi et samedi libres. 
Très bons salaires. Service de cantine 
Nous engageons également des jeunes 

aides-bouchers 
dont nous assurons la formation rapide. 
Bien rétribués dès le début. 

Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volontiers. 
ED. SUTER SA, 1844 VILLENEUVE - Tél. (021) 60 16 22 

ANNONCES SUISSES S.A. 
PLACE OU MIDI 1BBC SION 

TEL. O S 7 / S 3 D 4 3 
s. y 

U 
CENTER PAYERNE 

Route d'Yverdon 23 

Accessoires, coupe et semi-confection 

10% de rabais jusqu'au 6 avril 

sur tous nos tissus 

du mardi au vendredi, ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30 

Samedi, ouvert toute la Journée 

Couturières, demandez nos conditions très avantageuses 

Syndikus Textil div. tissus discount 

cherche 

pour aider aux travaux de montage et de 
câblage dans les centraux de téléphone auto
matique du groupe de construct ion du VALAIS 
des 

aides-monteurs 
ainsi que du 

personnel auxiliaire 
masculin 
Instruct ion par nos soins. 

Sens normal des couleurs indispensable. 

Les intéressés son t .p r i és de s'adresser par 
écri t ou par téléphone à M. A. Berclaz, chef 
de montage de la maison HASLER S. A., 
Central téléphone de Sion, tél. (027) 2 27 65. 

TOUJOURS PLUS DEMANDES! 

TOUJOURS PLUS APPRECIES! 
sont les foyers convecteurs SURDIAC-MAZOUT, car ils 
chauffent <• Tout et Partout » avec ou sans radiateur. 
8 000 à 26 000 cal./h. pour 180 à 600 m3. 

Eventuellement + service eau chaude 100 l./h. 

JUL KdJUBL 
distribution 
suisse 

2720 Tramelan - Tél. (032) 97 42 20-97 52 82 
Martigny, boîte postale 48 

Quelques appareils de dé
monstration - exposition à 
des prix avantageux ; de
mandez notre documenta
tion et liste de prix. 

ORGA-FERTIL 
BI-FERTIL 
TRI-FERTIL 

i 
complexes chimiques 

granulés 
• 

organo-chimique 
granulé 

FERTILISATION ECONOMIQUE 

) 

En vente : dans les commerces de la branche 

Import: LES FILS DE G. GAILLARD - 1907 SAXON 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

-

, 

SKURITAS S.A. / ! ! % . 

JpSECURITAS ' 

^«iLt>^ 

engage pour son agence de MONTHEY des 

hommes de confiance en qualité de 

GARDES 
PROFESSIONNELS 

# 

• ; 

Situation stable, bien rémunérée. Formation assurée par nos soins. 

Téléphone au (021) 20 45 51 ou écrire à : 

SECURITAS S. A. - 1, rue du Tunnel • Case postale - 1000 LAUSANNE 17 



CONFÉDÉRÉ-FED MARDI 26 MARS 1974 

FOOTBALL: PREMIER ACTE DES DEMI-FINALES 

Sion - Lausanne 0 - 0 
Deux buts annulés, le premier sans 

contestation possible, le centre adres
sé par Luisier l'était depuis l'extérieur 
du terrain, le second tout à fait in
justement par l'arbitre, M. Bucheli 
— qui a remplacé au pied levé M. Ra
cine (Bienne) — à la suite d'un coup 
franc tiré immédiatement par Her-
mann, cinq minutes avant la fin de la 
rencontre, tels sont les faits saillants 
de ce premier acte des demi-finales 
de la Coupe de Suisse, dont le second 
a lieu ce soir à Lausanne. 

Sur intervention de son juge de tou
che, M. Bucheli a fait retirer le coup 
franc parce que la balle était un mètre 
trop en avant — coup franc tiré en trois 
temps, empressons-nous de le dire — 
ce qui a permis à la très forte défense 
lausannoise de se regrouper et d'empê
cher la réédition de ce but tout à fait 
valable. 

ternational espère aue ses malheurs sont 
terminés maintenant — il a été soigné 
par le médecin de la délégation olympi
que à Sapporo, le Dr James — et si, par 
malheur, il devait à nouveau être blessé, 
cela signifierait la fin de sa carrière et 
une lourde perte pour le FC Sion. 

C'est précisément à cause du manque 
d'ailiers types que l'on s'est obstiné à 
paser par le centre, ce qui est donc en 
partie excusable. Mais, pour prendre en 
défaut l'excellente organisation défen
sive lausannoise, il fallait mettre à 
contribution plus souvent les arrières 
latéraux Valentini et Dayen qui, eux, 
auraient dû parer à cette carence d'ai
liers. 

Rien n'est perdu 

Deux hommes : 
Burgener et Vuilleumier 

Lausanne a certainement fait preuve 
d'intelligence dans la confrontation de 
samedi, laissant venir l'adversaire et 
l'obligeant à s'user contre une défense 
parfaitement organisée. Burgener effec
tua deux arrêts difficiles mais fut d'une 
remarquable sûreté dans toutes ses in
terventions sur les balles hautes. Il ne 
commit aucune faute dans ses sorties, 
ne laissant aucun espoir à Luttrop ou 
Luisier. Mais devant lui, il y avait un 
Vuilleumier brillant, qui organise la dé
fense de main de maître. C'est finalement 
l'arrière central lausannois qui devenait 
le plus dangereux des avants bleu et 
blanc, lorsqu'il se sortait à l'attaque. 

A eux deux ils ont annihilé les vel
léités offensives des Sédunois. 

Les Sédunois se sont obstinés à vouloir 
passer par le centre pour s'approcher 
des buts de Burgener. Luttrop a bien 
essayer de lancer les ailiers par des 
ouvertures intelligentes et précises, mais 
jamais il ne trouvait un interlocuteur 
valable, Schaller étant mal placé et 
Lopez ayant plutôt un rôle défensif 
qu'offensif. Le petit espagnol parcourut 
un nombre impressionnant de kilomètres 
dans cette rencontre et se battit comme 
un beau diable. 

'Quentin, qui se rétablit petit à petit — 
iïi a repris l'entraînement — manque 
terriblement dans cette ligne d'attaque 
où Luisier est esseulé. Notre ancien in-

Concours du manège 
de Montana 

Le concours organisé par le manège 
de Montana pour les cavaliers non-
licenciés a été une véritable réussite 
que ce soit en dressage ou en saut. 
Voici les résultats : 
Catégorie I, chevaux de manège : 
1. Martin Benz, sur Omar! Club éques

tre du Haut-Plateau ; 
2. Francine Tschop, sur Rigiel, Club 

équestre du Haut-Plateau. 
3. Maud Gachnang, sur Gazelle, Club 

équestre de Sion. 
Catégorie II, chevaux privés 
1. Pat Tullin, sur Volcan, Sion. 
2. Anne Gaulé, sur Papillon, Crans. 
3. Bruno Favre, sur Ginkiss, Sion. 

« Nous avons confiance pour le match 
de ce soir — nous confiaient tous les 
Sédunois et en particulier le capitaine 
Fernand Luisier — nous n'avons pas de 
handicap à remonter puisqu'en Coupe 
de Suisse, un but marqué à l'extérieur 
compte double. Et puis je suis certain 
que nous serons moins crispés à Lausan
ne, car le public de Tourbillon est in
juste à notre égard, sifflant la moindre 
petite bêtise que nous commettons, ce 
qui nous rend encore plus nerveux. » 

Il n'est resté que trois jours pour pan
ser les bobos, dont le plus important est 
une déchirure sur le cuir chevelu de 
Donzé, provoqué par Muller et pour pré
parer un déplacement difficile. Mais le 
terrain de la Pontaise est très souvent 
favorable au FC Sion. Espérons qu'il le 
soit pour ce soir, ce qui ouvrirait, après 
neuf années, les portes du Wankdorf à 
l'équipe sédunoise. 

Georges Borgeaud 

Tœssfeld - Martigny 2 - 0 
A Toessfeld, le Martigny-Sport allait 

au-devant d'une équipe bien décidée à 
remporter la victoire mais qui, dès le 
début du match, montra un jeu assez 
désordonné. 

A la 12e minute de la rencontre, les 
hommes de Jimmy Delaloye encaissè
rent un premier but dû à une véritable 
malchance. Encouragé par l'ouverture 
du score, Toessfeld continua sur sa 
lancée et, malgré de multiples occa
sions manquées, marqua le second but 
de la partie à la 89e minute. 

A Toessfeld, les joueurs de Martigny 
semblaient manquer du « coup de rein » 

'nécessaire à une bonne marche en 
avant. Après cette défaite, Martigny n'a 
plus qu'un point d'avance sur Toess
feld et deux sur Carouge et dimanche 
prochain à Lucerne, il sera difficile de 
récolter de nouveaux points. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

CLASSEMENT 
Vevey 
Lucerne 
Granges 
Bellinzone 
Aarau 
Wettingen 
Fribourg 
Bienne 
Nordstern 
Y. Fellows 
Mendrisiostar 
Martigny 
Toessfeld 
E. Carouge 

17 
1G 
16 
16 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

11 
10 

8 
8 
8 
4 
G 
4 
4 
5 
4 
4 
3 
3 

4 
3 
5 
4.' 
4 
7 
3 
6 
6 
3 
4 
4 
5 
4 

2 
3 
3 
4 
5 
5 
7 
6 
6 
8 
8 
8 
8 
9 

30-15 26 
40-16 23 
33-26 21 
29-19 20 
25-20 20 
24-22 15 
18-21 15 
20-26 14 
16-25 14 
24-26 13 
16-26 12 
12-22 12 
13-28 11 
14-25 10 

Martigny - Vevey : 81-75 
I.Iartigny : Mac Allister (10), Dizerens 

(16), M. Wyder (7), J.-M. Wyder (14), 
Michellod (6), Williams (26), Meury 
(2). Monod, Giroud. 

Vevey : Mac Call (10), Macherel (8), 
Bourquin (22), Nicolet (25), Porchet 
(8), Crottaz, Zbinden, Lorenzo (1), 
Paggy (1), de Tiani. 

Williams sort à la 37e minute pour 5 
fautes. 

Spectateurs : 600. 

Toute victoire est accueillie avec d'au
tant plus de plaisir qu'elle est chèrement 
acquise. Ce fut le cas samedi lorsque 
Martigny remporta sur Vevey une vic
toire qui, bien que méritée, fut très 
longue à se dessiner. 

Certes Vevey n'était pas le premier 
venu et personne ne s'attendait à un 
match à sens unique. Cependant l'enjeu 
étant moindre, on aurait pu s'attendre 
à un match plaisant, au cours duquel les 
équipes s'efforceraient de donner avant 
tout un beau spectacle, a 

De ce côté là, les spectateurs furent 
quelque peu déçus. En effet, les joueurs 
semblaient très nerveux et ni Vevey ni 
Martigny ne paraissaient être dans un 
bon jour. 

Cependant, aucune équipe n'arrivait à 
prendre un avantage décisif sur son 
adversaire, si bien que le suspens de
meura total jusqu'à la dernière minute. 
Les deux points furent finalement acquis 
par l'équipe qui montra la plus grande 
volonté. Les Veveysans, décevants et 
jouant sans conviction, n'ont pas pu 
résister au dernier coup de reins des 
Martignerains fortement encouragés par 
leur public. 

Au terme de ce match de niveau 
moyen, il faut cependant relever plu
sieurs faits positifs : tout d'abord, il 
faut noter la bonne performance de 
J.-M. Wyder nui se montra beaucoup 
plus percutant que lors des précédants 
matches. En jouant plus simplement 
et en prenant ses responsabilités, il re
trouva le chemin de l'efficacité. Il en va 
de même pour son frère que l'on vit avec 
plaisir tirer à distance. Il semblerait que 
la légère contre-performance de Wil
liams leur ait redonné un peu confiance 
en leurs moyens. 

Il ne faut pas oublier non plus le 
capitaine Dizerens qui une fois de plus 
fut le meilleur joueur sur le terrain. 
Fortement applaudi par le public, Di
zerens fit preuve d'une grande adresse 
et surtout d'une rapidité inouïe, laissant 
à maintes reprises les défenseurs ve

veysans à l'impuissance. 
Notons aussi les bonnes prestations de 

Bernard Michellod et de Meury qui con
firmèrent, une fois de plus, qu'on pou
vait leur faire confiance. Quant à Wil-

FED félicite... 
M. Angelo Werlen, fils de M. Adolphe 

Werlen, cordonnier, qui vient de ter
miner brillamment sa licence en scien
ces économiques à l'Université de Fri
bourg. Meilleurs vœux pour une belle 
carrière ! 

_ _ ^ 

COMMANDEZ VOS IMPRIMÉS 

chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

ï I T V / C K I C U C M T C H A D T I C PIC I A CE AA A I M E I L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

propos de l'entraîneur Killias § 

L'équipe de suisse de hockey 
sur glace a rejoint le groupe B. 
C'était le plus modeste des vœux 
que l'on pouvait émettre. Pourtant, 
que n'a-t-on pas entendu comme 
commentaires dithyrambiques, com
me appréciations exagérées flat
tant le chauvinisme ? Or, il faut sim
plement se rappeler que nos re
présentants étaient tombés bien 
bas et que c'eût été désolant qu'ils 
ne parviennent pas à prendre le 
bon wagon. 

Mais au-delà de ce succès, qui a 
quand même mis en relief une cer
taine fragilité morale, il y a le cas 
de l'entraîneur Rudolf Killias qui se 
pose. Il y a moins d'une année, lors 
de l'assemblée de la Ligue suisse, il 
avait pris la parole, en des termes 
que l'on préfère attribuer à une con
naissance partielle de la langue fran
çaise qu'au fond de sa pensée, pour 
attaquer vertement M. Frutschi. Il 
n'y avait pas besoin d'être grand 
clerc pour deviner que ce mentor 
suisse serait désigné pour reprendre 
la place de Robertson. 

Il est donc, pour beaucoup d'entre 
nous, arrivé par une porte qui était 

loin d'être celle de la sympathie. 
Force nous est de reconnaître, tout 
en insistant sur l'aspect déplaisant 
de son entrée en matière (mais cer
tainement que certains « courageux » 
l'avaient convaincu que s'il vidait 
son sac en public, il entreprendrait 
une œuvre de salubrité publique) que 
l'homme avait finalement de l'enver
gure et qu'il méritait d'être reconsi
déré. Il a su repartir de zéro, tran
cher dans le vif, élaborer en paral
lèle une nolitique de jeunes, se faire 
respecter, calmer les esprits et at
teindre le but fixé. C'est donc avant 
tout la victoire de Killias et de ses 
méthodes. 

Mais voilà, on ne sait pas encore 
si son contrat sera renouvelle. Il 
paraît, à priori, utopique de supposer 
que l'on pourrait le remercier, au 
moment où il met sur pied un pro
gramme destiné à poursuivre la li
gne qu'il s'est tracée. Mais, avec la 
Ligue suisse, tout est envisageable, et 
surtout l'ahurissant M. Tratschin 
n'était pas aux Championnats du 
monde du groupe C, où sa présence 
en tant que président aurait pu gal
vaniser ou en tout cas rassurer les 
joueurs. En revanche, il sera à Hel-

V////////////////////^^^^ 

sinki pour le groupe A... Peut-être 
pour prendre des contacts pour cette 
future catégorie de jeu pour les 
hockeyeurs suisses ! 

Killias a appris quelques jours seu
lement avant la fin de ces compéti
tions que son contrat pour cette sai
son était officialisé. C'est un véritable 
baril de -oudre, personne n'est sûr 
de rien. Alors en définitive, il s'agit 
de se dire que les Suisses ont réussi 
le minimum mais que ce premier pas 
pourrait être décisif, dans la mesure 
où l'on continue à faire confiance à 
ce responsable, qui a entre autres, 
parfaitement su réaliser l'amalgame 
entre les anciens et les nouveaux. 
Simple question : M. Tratschin ira-t- § 
il l'an prochain aux épreuves du ^ 
groupe B ? N'oubliez pas que c'est ^ 
au Japon... On peut supposer que les fe 
dirigeants seront nombreux à être S 
du voyage, alors que Grenoble, Gap fe 
et Lyon, c'était du courant avec en ^ 
plus le risque de l'humiliation. Killias 5g 
doit être maintenu... du moment que gï 
l'expédition asiatique va coûter très gg; 
cher. On parle de 300 000 francs. Pour g 
ce prix, la relégation friserait des ^ 
goûts de luxe. ^ 

Thierry Vincent 5» 

f 

liams et Mac Allister, les spectateurs les 
admirèrent surtout en défense où ils se 
montrèrent intraitables à l'égard des 
attaquants veveysans. En attaque, la 
réussite n'était pas fantastique mais cer
taines récupérations de Mac Allister 

méritèrent les applaudissements. Mar
tigny revient, grâce à cette victoire, à 
deux points de Vevey. Il reste encore 
trois matches. Tout espoir n'est pas 
perdu pour coiffer une nouvelle fois 
Vevey au poteau. Michel Burnier 

APRÈS UN C 
C'est bien connu, le chantage est 

un délit punissable. Cependant, cer
taines compagnies très puissantes sur 
le marché national ou international 
utilisent le chantage impunément pour 
arriver à leurs fins. Ainsi, la compa
gnie << Total » n'a pas hésité à recou
rir à ce genre de pression pour obli
ger nos autorités politiques à céder 
devant leurs exigences. Dès que les 
dirigeants de cette compagnie ont ap
pris que le prix de l'essence n'allait 
pas être augmenté immédiatement, ils 
ont annoncé une réduction de deux 
tiers des livraisons d'essence à leurs 
clients suisses. 

La « Total » a voulu justifier son 
attitude en invoquant une décision fi
nancière et commerciale. Il ne s'agit 
cependant pour cette compagnie, qui 
espérait certainement entraîner dans 
son sillage d'autres compagnies, que de 
créer artificiellement une nouvelle pé
nurie de benzine sur le marché. Il est 
heureux que les autres compagnies 
n'aient pas suivi ce mauvais exemple 
car le déséquilibre entre l'offre et la 
demande aurait alors rapidement pris 
une dimension catastrophique. Nos au
torités n'auraient pu que céder devant 
ce chantage et cela très rapidement. Le 
« bénéficiaire » bien involontaire aurait 
à nouveau été l'automobiliste. 

Nous devons cependant désavouer la 
manière utilisée par la compagnie « To
tal ». Le puissant moyen de pression 
employé pour marquer le mécontente

ment est comparable au chantage. Som
mes-nous condamnés à assister à cet 
acte, de colère sans pouvoir lever le 
petit doigt ? 

Les compagnies prétendent perdre 
actuellement 12 centimes par litre d'es
sence. Voici ce que, je propose pour 
venir en aide à ces pauvres compagnies : 
laissons délibérément notre voiture au 
garage le dimanche et parcourons notre 
beau pays à la force de nos mollets. 
Ainsi nous éviterons à nos compagnies 
pétrolières de perdre de l'argent le di
manche. Un cadeau royal qui devrait 
les satisfaire en attendant; L'augmen
tation. Marcel Possa 

La famille de 

Mademoiselle 
Silvie Darbellay 

profondément touchée par les marques 
de sympathie et d'affection qui lui sont par
venues en ces heures de deuil, remercie 
toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs messages, leurs fleurs ou 
leurs dons, ont témoigné de l'amitié pour 
leur chère disparue. 

Elle remercie tout spécialement les méde
cins et le personnel de l'Hôpital de Mar
tigny pour leurs soins attentifs et leur 
gentillesse. 

t 
Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et 
d'affection reçues lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre 
personnellement à chacun, la famille de 

• 

Madame Marie ARLETÎAZ 
Sage-femme 

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris partà sa 
douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon
naissance. 
Un merci tout spécial au Rvd chanoine Pont, à M. le Dr Broccard, aux rvdes 
sœurs du Castel Notre-Dame, au personnel de l'Hôpital, à l'Association bas-
valaisanne des sages-femmes, au Conseil d'Administration, à la direction et 
au personnel de la Maison Orsat, au personnel PTT de Martigny, à la fanfare 
« Edelweiss », au Martigny-Sports et aux classes 1922 et 1923. 

Martigny, mars 1974. 
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Madame Léon BENET-DERIVAZ, à Saint-Gingolph ; 
Madame et Monsieur Camille CONSTANTIN-BENET, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny et Monthey ; 
Madame et Monsieur Joseph GREPT-BENET, leurs enfants et petits-enfants, 

à Saint-Gingolph ; 
Madame et Monsieur Michel GENOUD-BENET, leurs enfants et petits-enfants, 

à Saint-Gingolph et Martigny ; 
Madame veuve Sylvain BENET-RINOLFI et ses enfants, à Saint-Gingolph ; 
Madame et Monsieur Charles PONT-BENET et leurs enfants, à Sierre ; 
Madame et Monsieur Philippe RAUSIS-BENET et leurs enfants, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Gilbert BENET-CHEVALLEY et leurs enfants, à Saint-

Gingolph ; 
Monsieur et Madame Gérard BENET-SCHURMANN et leur fils, à Saint-

Gkigolph ; 
Monsieur et Madame Gabriel BENET-BROUZE et leur fille, à Novel ; 
Monsieur et Madame Serge BENET-ROCH et leurs enfants, au Bouveret ; 
Mademoiselle Fabienne BENET, à Lavey-Village ; 
Madame veuve Hélène ROCH-BENET, ses enfants et petits-enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Julien BENET ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred BARBAZ-BENET ; 
Les enfants et petits-enfants de feu François CACHAT-BENET ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien BENET-ROCH ;" 
Monsieur et Madame Louis DERIVAZ-MAEDER, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Madame veuve Ambroise DERIVAZ-CHAPERON ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alix DERIVAZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Louis BONNAZ-DERIVAZ ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce GOUTTE-DERIVAZ ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

' 

Monsieur 
BENET-DERIVAZ 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa 80e année, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Gingolph, le mardi 26 mars 1974, à 
15 heures. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Un beau geste des bourgeoisies du district 

Sur la façade Est de l'hôpital d'ar
rondissement du district de Sierre 
trône depuis 1957 une fresque signée 
Cini. Elle représente, thème appro
prié, le Bon Samaritain et tous ceux 
qui viennent à l'hôpital peuvent l'ad
mirer. Ce que l'on sait peut-être moins, 
c'est que cette fresque avait été of
ferte, à l'époque, par la Bourgeoisie 
de Sierre. Avec les années, elle a pris 
une très grande valeur. 

Avec les années également, l'hôpital 
de Sierre a subi maintes transforma
tions, dictées par la modernisation de 
ses bâtiments et de ses installations. 

Un nouveau bâtiment a poussé au nord 
de l'édifice principal. Il est réservé au 
personnel. 

Or, bien que d'architecture moderne, 
cette maison mérite un complément ar
tistique. Les bourgeoisies du district de 
Sierre viennent de décider, d'un com
mun accord, d'offrir une œuvre d'art 
pour l'embellissement extérieur du bâ
timent. Il ne s'agira pas, comme pour 
la fresque de Cini, d'une pièce à placer 
contre une façade mais de quelque 
chose à l'extérieur. Il est difficile d'en 
dire plus pour l'instant car une com
mission d'étude vient d'être créée. Elle 
a pour tâche de trouver et l'artiste et 
le thème. Dès que ce choix sera connu, 
nous aurons une idée de ce que de
viendra l'œuvre offerte par les bour
geoisies. 

Nous relèverons, pour l'instant, deux 
aspects fort intéressants de cette ac
tion : son côté humain et l'unanimité 
rencontrée dans le district. 

En effet, les bourgeoisies ont songé 
tout particulièrement aux personnes qui 
utilisent le bâtiment et qui sont cer
tainement très heureuses, en rentrant 
chez elles — à l'heure de la pause ou 
à la fin du service — de pouvoir se 
changer les idées en admirant une 
œuvre d'art. C'est en quelque sorte le 
trait d'union entre la vie de souffrance 
et de détresse qu'elles côtoient et l'exis
tence de tous les jours. Rien que pour 
cette pensée, les bourgeoisies ont mis 
dans le mille. 

Et puis, cette unanimité, voire cet 
empressement, mis à accepter l'idée 
montre bien que les bourgeoisies ne 
sont pas de simples entités politiques 
ou économiques. Elles ont un cœur qui 
bat et elles savent vivre à l'unisson de 
ce cœur. 

Et quand le sentiment parle, il est 
possible de réaliser de grandes choses ! 

Colonie de vacances à la mer 
La colonie de Riccione aura lieu 

du samedi 20 juillet au samedi 10 
août 1974, et sera destinée aux gar
çons et filles de 7 à 12 ans, excep
tionnellement 6 à 13 ans selon les 
cas. Avec la collaboration de la Croix-
Rouge et d'autres organismes, ce sé
jour est organisé par le Service social 
de la commune de Sierre. 

La colonie sera ouverte aux enfants 
de la commune de Sierre et aux enfants 
résidant dans d'autres communes, qui 
seront acceptés, dans la mesure où il 
y aura des places disponibles. 

La préparation et la prise en charge 
du séjour seront faites par une équipe 
dynamique de cadres, qui mettra au 
point un programme varié, une anima
tion équilibrée où chacun y trouvera sa 
place. 

Les enfants participeront à une vie 
de groupe, dans lequel ils pourront ex
primer leurs désirs, réaliser des initia
tives et effectuer une série d'expérien
ces variées. Ils seront aussi associés à 
la bonne marche de la colonie, dans un 
esprit de partage et de coopération. 
Des activités manuelles, sportives, créa
trices et touristiques favorisant l'ex
pression de chaque enfant selon son 
âge seront organisées. Il faut souligner 
également qu'il y aura un nombre suf
fisant de moniteurs pour encadrer les 
enfants par petits groupes d'une di
zaine. En plus, il y aura des groupes à 
option pour les divers loisirs. 

Prix de revient de la colonie par en
fant : 400 francs. Cependant, vu l'appui 
des organismes sus-mentionnés. le prix 
peut être réduit à 340 francs. Pour les 
enfants domiciliés à Sierre, le prix sera 
de 290 francs, grâce à la participation 
de la commune. Il sera accordé aux 
enfants non domiciliés à Sierre, la mê

me réduction, pour autant que les com
munes intéressées versent la même par
ticipation. 

Délai d'inscription : 31 mars au plus 
tard, au Service social de la commune 
de Sierre. Finance d'inscription : 50 fr. 
qui seront un acompte. 

Service social de la 
commune de Sierre 

Rainer-Maria Rilke : 
Vers le centenaire 

Sur l'initiative de la Société de déve
loppement et l'Office du tourisme de 
Sierre et environs, avec le patronage 
de la commune, Sierre consacrera 
l'été 1975 au souvenir de Rainer-
Maria Rilke ; 1975, en effet, est le 
centième anniversaire de sa nais
sance. 

Un comité d'organisation a déjà lancé 
les premières bases de cet « Eté Rilke » 
qui se déroulera de la mi-juin à la mi-
septembre ; des manifestations culturel
les (art, théâtre, chorégraphie), une ex
position de peinture unique en son 
genre et des récitals sont prévus. Il 
s'agira particulièrement d'intéresser la 
jeunesse à l'œuvre et à la vie de Rilke 
et une action spéciale sera entreprise 
dans cette direction. 

La conclusion de cet « Eté Rilke » 
constituera en un grand rassemblement 
des amis du poète avec une conférence 
et un récital. 

Le comité d'organisation d'aujourd'hui 
s'adjoindra la collaboration d'un certain 
nombre de personnalités afin que cette 
commémoration revête le caractère le 
plus large et l'audience la plus populaire. 

St-léonard : Assemblée annuelle du parti radical 
Lundi 18 courant a eu lieu à la salle 

de la Cible, l'assemblée générale du 
Parti radical léonardin. A 20 h. 30, le 
dynamique président du parti, M. An
dré Studer, eut le plaisir de saluer 
près de cent personnes et, fait spé
cial à relever, la présence à cette 
soirée d'une trentaine de jeunes gens 
et jeunes filles. 

Parmi les participants, l'on remar
quait la présence du conseiller, M. Mi
chel Haas, Mme Blanche Schwéry, 
épouse de l'ancien et regretté conseiller 
Ignace Schwéry, M. Gilbert Studer, 
ancien conseiller, ainsi que M. et Mme 
Alphonse Ebiner, ancien conseiller et 
député. 

Avant de débattre les différents su
jets à l'ordre du jour, un excellent 
souper fut servi par de gracieuses jeu
nes filles et préparé de main de maî
tre par nos amis Boby et Ferdinand, 
auxquels vont toutes nos félicitations. 
Un merci spécial également à Mmes Ma-
dy Delalay et Denise Clivaz pour la 
décoration de la salle et leur dévoue
ment à la réussite de ce souper. 

A la suite de ce copieux repas, l'on 
passa aux choses sérieuses, c'est-à-dire 
à la partie administrative, durant la
quelle, un nouveau comité de jeunesse 

a été constitué, composé de sept mem
bres dont cinq jeunes gens et deux 
jeunes filles. 

Après la partie officielle, la soirée 
continua par un bal animé par l'or
chestre « Chaparal ». 

Tous nos remerciements aux organisa
teurs de cette belle soirée qui ont su 
joindre l'utile à l'agréable et nous 
disons à la prochaine. R. G. 

Après 
une certaine 
conférence... 

Panine-Zermatten : une même incohérence ! 
J'étais averti du caractère propa

gandiste du << témoignage » de Dimitri 
Panine. J'étais averti de l'esprit et 
des intentions des organisateurs. J'ai 
tout de même tenu à écouter, samedi 
dernier à Sion, le message et le point 
de vue du grand compagnon d'Ale-
xander Soljénitsyne. Ce que j 'a i vu 
a parfaitement confirmé mes prévi
sions. Ce que j'ai entendu a dépassé 
tout ce à quoi je pouvais naïvement 
m'attendre. , 

Organisée par l'Association lucer-
noise « Aide aux Eglises Martyres », la 
manifestation s'est déroulée dans le 
plus pur style « intox » de la clique 
mystique qui emplâtre notre société 
depuis tant d'années, dans la plus pure 
tradition de l'accaparement des enfants 
et de la propagande traditionnelles : 
instruction religieuse obligatoire, chan
tage moral, utilisation abusive des mo
yens d'information, etc. 

Face à leur important auditoire, digne 
échantillon de tout ce que notre région 
compte de mysticisme et de naïveté, 

MM. Panine, Zermatten et consorts s'en 
sont donnés à cœur joie pour jouer les 
héros et se faire plébisciter à la ma
nière éprouvée par Hitler. 

Face à l'inimaginable incohérence des 
propos entendus, la simple logique aurait 
dû être révélatrice : 
1. Je constate tout d'abord que, une nou

velle fois, l'administration bourgeoise 
fait deux poids et deux mesures des 
lois qui nous régissent. Comment se 
fait-i! qu'une même commune, celle de 
Sion en l'occurrence, autorise une telle 
propagande anti-soviétique unilatérale 
et refuse le droit à M. Mossé de don
ner une conférence documentaire sur 
son voyage en Orient, pour un motif 
politique ? 

2. Je constate que les prétendues « égli
ses martyres » sont en fait des grou
pements prêts à tromper, à voler et à 
tuer aussitôt que des moyens suffi
sants leur sont octroyés. Le Vatican 
et l'Histoire nous fournissent à ce 
sujet des preuves irréfutables. Ainsi, 
comment ne pas comprendre qu'un 
Etat qui s'intéresse au bien-être de 
citoyens vivants ne cherche pas à 

Si il il 

ASSOCIATION TIBOR VARGA 
Cap 1974 : 1 0 0 0 membres 

L'Association du Festival Tibor Var-
ga regroupe actuellement 700 mem
bres sous la présidence de M. Philippe 
Henchoz. Pour le onzième anniver
saire du Festival, les responsables 
espèrent atteindre le nombre de 1000 
membres. .,/ 

Cet objectif peut être réalisé quand 
on connaît le dynamisme de l'associa
tion qui, chaque été, met sur pied un 
programme musical de choix. 

En 1974, le Festival s'annonce sous 
d'excellents auspices. Dix-huit concerts 
seront donnés à Sion et dans les envi
rons avec la participation de grands 
orchestres internationaux : l'Orchestre 

Philharmonique de Budapest, celui de 
Boston, l'Ensemble Symphonique de la 
Caroline du Nord, groupant de jeunes 
musiciens... 

L'expérience de la décentralisation 
des concerts s'avère plus que satisfai
sante. D'autre part, l'Association Tibor 
Varga va renouveler ses contacts avec 
les jeunes mélomanes et les personnes 
du troisième âge. , 

Au cours d'une conférence de presse 
donnée à Sion, vendredi dernier, M. 
Henchoz a rappelé le succès des « Portes 
ouvertes » de l'année dernière et an
noncé un budget de 250 000 francs pour 
cette saison que nous souhaitons par
ticulièrement brillante. 

Le coq chantera trois fois 
C'était en l'an de grâce 1897. Un tou

riste américain, M. Clark, visitait les 
ruines de Tourbillon et s'attardait de
vant un coq de fer placé à l'entrée du 
château. Quelle ne fut pas la surprise 
de M. Clark lorsque le concierge lui 
offre ce coq, animal héraldique des 
légendaires ducs de Tourbillon, pour 
la somme dérisoire de 10 francs ? 

M. Clark écrivit quelques années 
plus tard dans son journal : Lorsque le 
concierge du château m'a offert d'ache
ter ce coq, j'ai cru à une plaisanterie. 
C'est alors seulement que nous avons 
contemplé la ruine. Lorsque nous som
mes revenus, deux hommes étaient fort 
affairés à desceller le coq d'un mur au-

• • • 

quel il semblait s'agripper désespéré
ment. A le voir, il n'avait vraiment 
nulle envie de nous accompagner en 
Amérique... 

Vendredi dernier, le coq, enfant pro
digue, est rentré au bercail, accueilli 
solennellement par de nombreuses per
sonnalités valaisannes. Le fils du tou
riste de Tourbillon, le rvd pasteur Allen 
W. Clark et son épouse Doris, ont dé
cidé que pour le coq, l'heure du retour 
avait sonné. Aussi s'envolèrent-ils de 
Boston avec dans leur bagage le pré
cieux coq de fer forgé pesant 25 kilos. 

Et maintenant, le coq de Tourbillon 
chantera trois fois et plus... dans le 
musée de Valère. 

MARCHANDS DE BÉTAIL EN ASSEMBLÉE 
Les marchands de bétail valaisans 

se sont réunis en assemblée générale 
annuelle, le dimanche 10 mars, au 
Café de l'Union à Savièse sous la 
présidence de M. André Clerc. 

L'assemblée fut bien fréquentée et eut 
le plaisir d'enregistrer l'adhésion de 18 
nouveaux membres. Ces adhésions mas
sives démontrent l'utilité de l'Associa
tion, les services qu'elle rend et la 
reconnaissance de cette situation par 

SD : Appui financier à l 'UVT 
Considérant que le jugement du Tri

bunal fédéral du 30 janvier 1974 con
cernant l'utilisation des taxes de séjour 
met l'Union valaisanne du tourisme 
dans une situation financière difficile, 
l'assemblée générale de la Société de 
développement de Sierre et environs du 
20 mars 1974, décide à l'unanimité, de 
verser une cotisation mensuelle de 500 
francs à l'UVT pour ses frais de fonc
tionnement. 

Cette cotisation remplace la cotisation 
annuelle de 400 francs et la part reve
nant à cette Union sur les taxes de 
séjour encaissées à Sierre et environs, 
jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi 
modifiée sur l'UVT et les SD ou l'entrée 

en vigueur de dispositions différentes 
qui seraient prises par l'UVT. Un fonds 
spécial sera créé dès le 1er avril 1974 
avec la part des taxes de séjour reve
nant à l'UVT ; l'affectation de ce fonds 
sera décidée après l'entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions. 

L'assemblée générale de la SDS sou
haite que l'UVT recherche les moyens 
les plus efficaces pour rationaliser son 
administration sans nuire à son acti
vité et demande instamment au Conseil 
de l'UVT d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat pour que l'étude de la nouvelle 
loi sur le tourisme donne enfin à un 
canton touristique comme le Valais une 
législation digne de ce nom. 

les marchands qui sont aux prises avec 
de nombreuses difficultés dues surtout 
à l'intervention toujours plus grande 
des pouvoirs publics dans ce domaine. 
Jl est bien évident que l'intervention 
des pouvoirs publics dans toutes les 
questions ayant trait au commerce de 
bétail se manifeste avant tout par de 
larges subventions aux Associations de 
producteurs. Les mesures de contrôle 
viennent après le paiement des sub
ventions et sont généralement inopé
rantes. 

Ce que les marchands de bétail ont 
de la peine à comprendre c'est que la 
Confédération et certains cantons, _ en 
dépit des économies qui devraient être 
faites, contribue si largement à créer 
de nouvelles organisations qui s'occu
pent de bétail alors que l'organisation 
des marchands de bétail privés est 
parfaitement en mesure d'assurer ce 
travail. L'Association valaisanne, en 
étroite collaboration avec l'Union suisse, 
se préoccupe de ces problèmes. 

En 1975, l'Association valaisanne ac
cueillera les délégués de l'Union suisse 
en Valais et pense contribuer par ce 
congrès aux efforts déployés sur divers 
plans en vue de faire toujours mieux 
connaître notre Valais. 

Syndicat des marchands 
de bétail du Valais 
; i 

se défendre (car c'est bien une dé
fense) contre des doctrines envahis
santes et égoïstes ? 

3. Je constate que le « martyr » Soljé
nitsyne appartenait à une . famille 
révolutionnaire qui a participé à la 
lutte armée et psychologique contre 
le gouvernement actuel. Quelle autre 
nation tolérerait une telle attitude 
sans réagir ? 

4. Je constate, une fois de plus que, 
d'après les déclarations mêmes de 
M. Panine, les églises mystiques s'at
taquent à un peuple privé de toute 
information libre. Pourquoi les Egli
ses ne remportent-elles de relatifs 
succès que dans les pays du Tiers-
Monde, dans les régions paysannes 
et auprès des handicapés ? 

5. Je constate que M. Panine a délibéré
ment trompé son auditoire en éta
blissant une identité entre les groupes 
marginaux de notre pays et le gou
vernement soviétique. Cette identité 
fausse et -malhonnête constitue d'ail
leurs le principal argument de la 
presse bourgeoise. Et pourtant, ne 
serait-ce qu'un seul « contestataire » 
suisse (marxiste, non-violent ou au
tre) qui n'ait pas ouvertement con
damné les méthodes des dirigeants 
russes ? 

6. Je constate que M. Panine a profité du 
manque flagrant d'information de son 
auditoire pour se livrer au petit jeu 
infantile des fausses comparaisons, 
telles que : marxisme = branche sèche 
d'un arbre, capitalisme = branche pros
père et capable de fructifier. Ou en-
encore : la comparaison du marxisme 
avec le Diable (!!!). Comment peut-on 
honnêtement qualifier ces comparaisons 
gratuites et idiotes ? 

7. Je constate que M. Panine a affirmé 
que la foi en l'Eglise et la logique 
sont les deux meilleures armes à 
opposer aux théories marxistes. 
N'est-il pas précisément évident 
qu'aucune théorie mystique ne peut 
se référer à la logique, à la science 
ou à la médecine ? 

8. Je constate que M. Panine prétend 
lutter contre la censure et l'arbitraire. 
Pourquoi plaide-t-il donc en faveur 
d'une « purge » (sic !) au sein de nos 
institutions suisses et d'une lutte in
cessante contre les marginaux, com
munistes en tête ? 

9. Je constate enfin que M. Panine a 
violemment attaqué le système d'in
formation unilatérale qui existe en 
URSS. Pourquoi M. Zermatten a-t-il 
volontairement ignoré une question 
délicate en déclarant que la polémi
que, c'est-à-dire « toute discussion 
controverse », était refusée ? 
Il est évidemment aisé de répondre à 

ces interrogations et de tirer de cette 
soirée les conclusions qui s'imposent : 
les fascistes utilisent tous les moyens, 
même les plus malhonnêtes, pour salir 
de communistes dont ils voudraient 
prendre la place même en URSS. 

Il est important que chacun com
prenne qu'en soutenant l'un ou l'autre 
des antagonistes, il favorise l'oppres
sion sanglante de millions d'hommes. 
Lorsque nous serons tous réduits à l'es
clavage de l'un ou de l'autre, il sera 
peut-être trop tard pour réfléchir... 

Pour évoluer, il faudrait que l'information 
soit totalement libre. Pour que l'information 
soit libre, il faudrait supprimer toutes cen
sures. Mais pour comprendre que la cen
sure doit être abolie, il faudrait que l'in
formation soit libre ! 

Ce qui est une tare en URSS ne peut 
être considéré comme un bien en Suisse... 

Alain de Preux 

PS : la « petite quête » en faveur des 
« martyrs persécutés », à la fin de la 
soirée, n'a pas trop mal marché. Merci 
à ceux qui creusent nos tombes... 
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SION1 

169 manuscrits 
offerts à la Bourgeoisie 

165 ouvrages et 4 manuscrits dont de 
rares textes de Cortot et de Pade-
rewski, tel est le magnifique cadeau 
reçu, vendredi dernier, par la Bour
geoisie de Sion. 

M. Bernard de Torrenté, président 
de la Bourgeoisie sédunoise, remercia 
vivement la généreuse donatrice, Mme 
Antoinette Vallotton, fille d'un diplo
mate de renom et d'une mère d'une 
culture littéraire et musicale raffinée. 
Par le don de ses manuscrits au Centre 
culturel de la Bourgeoisie de Sion, Mme 
Vallotton a voulu marquer ainsi son 
attachement au Valais. 




