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Le crime et le criminel 
Le crime commis par un jeune homme de la région de Montana-Crans a 
suscité une émotion certaine dans tout le Valais. Comment cet homme, 
apparemment normal, a-t-il soudainement tué sa femme enceinte, et puis 
ensuite, ayant jeté le corps de la victime dans une gorge, a-t-il pu mener 
jusqu'à son arrestation une vie extérieure trop habituelle. Il faudra attendre 
le procès, les expertises psychiatriques pour donner (peut-être) une explica
tion. Pour l'heure, contentons-nous de chercher à établir sur la base de sources 
sérieuses (Encyclopédia Universalis et Introduction à la criminalité du pro
fesseur de Greef) quelques éléments d'explication du crime en général et de 
l'acte criminel. 

Y a-t-il des criminels nés ? D 
On parle beaucoup depuis quelques 

mois du chromosome du crime, le fa
meux chromosome supplémentaire Y 
dont l'existence déterminerait celui qui 
en est le porteur, au crime. Ainsi cer
tains hommes seraient des criminels 
nés. Tel n'est pas le cas heureusement 
même s'il faut admettre dans l'état ac
tuel des recherches une fréquence ac
crue du crime dans la partie de la 
population avec un chromosome sup
plémentaire Y. En effet, les statistiques 
démontrent que les sujets avec un chro
mosome supplémentaire Y constituerait 
le 1 à 2 '!!, des criminels alors qu'ils ne 
constituent que le 1 à 2 pour mille de 
la population. 

D'autres facteurs autres que biologi
ques peuvent entrer en jeu pour former 
une personnalité criminelle. On relève 
en particulier l'importance des facteurs 
intellectuels. C'est ainsi que le nombre 
de criminels est plus grand chez les 
êtres médiocres intellectuellement que 
chez les autres. Bien entendu, faut-il 
encore distinguer les crimes. Il est évi
dent que l'escroquerie par exemple est 
plus rarement le fait de personnes mé
diocres intellectuellement que les crimes 
de sang. Mais le fait demeure : la popu
lation criminelle est en moyenne plus 
frustre que la population non-délin
quante. 

Les facteurs affectifs jouent un rôle 
important dans l'explication de la cri

minalité. Les criminels sont souvent des 
êtres manquant de maturité. Cela les 
rend inaptes à affronter les difficultés 
et les frustations de l'existence. Et cette 
inaptitude peut se manifester dans dif
férents domaines : incapacité de s'adap
ter à la vie sociale, scolaire, profession
nelle, militaire, etc. Les personnes man
quant de maturité ont souvent tendance 
à se valoriser par des moyens variés. 
Plus que d'autres ces êtres feront des 
tentatives de suicide, auront tendance à 
déserter, à fuguer, à sombrer dans l'al
coolisme. 

On a constaté aussi que certains mi
lieux étaient plus favorables à réclu
sion de criminels. On a remarqué que 
là où ni le père ni la mère ne parvenaient 
à créer une atmosphère d'affection et 
par voie de conséquences, de sécurité, le 
nombre de délinquants est plus grand 
qu'ailleurs. 

Des facteurs sociaux doivent aussi être 
signalés. Certains délits sont plus nom
breux en ville qu'à la campagne où gé
néralement le contrôle social est plus 
étroit. j 

D'une manière générale encore, on 
peut dire que certains délits sont plus 
courants clans certains milieux sociaux 
que dans d'autres. Mais il est difficile 
de tirer des règles absolues. 

Une conclusion s'impose : il n'y a pas 
de criminel né. Il y a des facteurs qui 
favorisent le développement des aspects 
criminels de la personnalité mais il n'y 
a pas d'êtres déterminés objectivement 
au crime. Cette conclusion amène à se 

De fil en machines 
Au 18e siècle, la Suisse était déjà 

l'une des régions les plus industria
lisées du monde. A côté de la filature 
et du tissage de la soie dans le canton 
de Zurich, de la rubanerie dans le 
canton de Bâle et de l'industrie hor-
logère à Genève et dans le Jura 
neuchâtelois, l'industrie du coton était 
de loin la branche industrielle la plus 
importante au point de vue rapport. 
En raison de sa vocation exportatrice 
bien établie, l'industrie textile était 
particulièrement sensible à la concur
rence du fil anglais, qui, depuis 1790, 
était de plus en plus fabriqué par des 
procédés mécaniques ; une mécanisa-
lion des procédés de travail fut éga
lement nécessaire pour reconquérir 
les débouchés en partie déjà perdus. 

De même qu'en Angleterre, la réorga
nisation s'effectua d'abord dans la fila
ture du coton ; au milieu du 19e siècle, 
les tissages de coton et. plus tard, les 
broderies et lés tissages de soie furent 
également mécanisés. L'achat de machi
nes à l'étranger créait déjà de grandes 
difficultés ; l'entretien et les répara
tions des nouvelles installations soule
vèrent également de nombreux problè
mes. Dans de telles conditions, les ate
liers de réparations, annexés aux entre
prises de textiles, se mirent bientôt à 
fabriquer leurs propres pièces de re
change, puis également des machines 
complètes. Des exemples typiques à ce 
sujet sont fournis par la Société ano
nyme Escher Wyss, ' les Ateliers de 
constructions Rieter SA et Rueti SA qui 
se tournèrent également au cours des 
années 1805, 1824 et 1842 vers la cons
truction mécanique, tout en continuant 
parallèlement la fabrication originaire 

de textiles, jusqu'à ce qu'elle fut en
tièrement abandonnée à plus ou moins 
brève échéance. 

En 1850, on comptait déjà en Suisse 
plus de cent ateliers mécaniques. La 
mécanisation des entreprises textiles fit 
naître une forte demande de roues hy
drauliques, puis plus tard de machines 
à vapeur. 

Simultanément, l'industrie indigène du 
fer connut une forte expansion. Les 
exemples les plus connus sont ceux de 
la fondation de sociétés, aujourd'hui cé
lèbres dans le monde entier, telles que 
Georges Fischer SA (1802), Von Roll SA 
(1823), Sulzer Frères SA (1834), Saurer 
SA (1853), Bell SA (1854), Benninger SA 
(1859) et Buehler Frères SA (1860). Vers 
1850, dix hauts fourneaux étaient en 
activité en Suisse, dont sept dans le 
seul Jura. La production de fer indi
gène, qui reposait sur les gisements de 
minerai de fer relativement nombreux 
mais peu riches de notre pays, put, vers 
1800, couvrir la moitié de la consom
mation annuelle suisse, évaluée à en
viron 1650 tonnes. 

La construction mécanique suisse 
reçut aussi une impulsion déterminante 
avec l'apparition des chemins de fer 
(1853 : fondation de la Fabrique suisse 
de wagons, qui deviendra plus tard la 
Société industrielle suisse, près de 
Schaffhouse ; 1871 : fondation de la Fa
brique suisse de locomotives et de ma
chines à Winterthour) et en particulier 
de l'électrification. Parmi les sociétés qui 
furent des pionniers dans l'histoire de 
l'exploitation du courant électrique, nous 
trouvons les Ateliers de constructions 
mécaniques à Oerlikon, fondés en 1876, 
les Ateliers de Sécheron (1883) à-Ge
nève et surtout la Société anonyme 
Brown, Boverie et Cie, à Baden (1891). ' 
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poser une autre question : « Comment 
un homme passe-t-il à l'acte criminel ? » 

Le professeur de Greèf, dans son « In
troduction à la criminologie » distingue 
deux types de crimes de sang. Il dis
tingue les crimes par désengagement 
et les crimes par utilité. Les crimes par 
désengagement sont le plus souvent les 
crimes que l'on appelle passionnels. Le 
futur criminel choisit par exemple une 
femme pour des valeurs d'ordinaire ero
tiques. S'attachant à cette personne, il 
se désengage en échange très rapide
ment de toutes les autres valeurs tradi
tionnelles qui le liaient jusqu'alors : ar
gent, milieu, ambition, goût culturel, 
etc. Dans ce désengagement des valeurs 
auxquelles il était lié traditionnellement, 
le futur criminel croit trouver une li
berté suprême. Et cela jusqu'au jour où 
il s'aperçoit qu'il est dupé. Alors il veut 
reconstruire mais pour cela il est néces
saire auparavant que le partenaire 
meurt psychiquement ou même maté
riellement. C'est alors le crime. 

Le processus qui mènerait au crime 
par utilité est plus complexe. Selon le 
professeur de Greef, on pourrait sché-
matiquement distinguer trois stades 
avant le crime. Le premier stade est un 
stade qualifié d'assentiment inefficace. 
Le sujet est amené à envisager la dis
parition de celui qui le gêne mais cette 
disparition n'est nullement envisagée 
comme devant être réalisée par lui-
même. Presque tout le monde a connu 
ce stade. C'est le cas banal, par exemple, 
de la recrue excédée -jair son supérieur 
qui dit : <; Ah ! s'il pouvait lui arriver 
un accident ! » Le deuxième stade, selon 
le professeur de Greef, est le stade de 
l'assentiment formulé. Des plans se font, 
même s'ils ne sont pas le moins du 
monde réalisés. On imagine la manière 
dont on pourrait faire disparaître la 
personne qui gêne. Dans un cerveau 
normal, ces plans sont immédiatement 
censurés et rejetés en dehors de l'ima
gination. 

Cependant, lorsque ce stade coïncide 
avec une désintégration des valeurs mo
rales et une dévaluation de la future 
victime, on en arrive presque fatalement 
à la troisième étape, au crime lui-même. 
Le crime, en effet, devient alors une 
sorte d'adaptation de la réalité à ce qui 
a déjà été conçu dans l'imagination. Le 
plus souvent le crime va se faire alors 
clans un état de crise. Il suffira que le 
sujet absorbe une quantité inhabituelle 
d'alcool ou qu'une dispute éclate pour 
que les dernières barrières morales sau
tent et que le sujet devienne un véri
table criminel. 

FED 

FED au féminin 

Des reportages, des conseils, des recettes, de l'humour... voir pages 4-5. 

Contrôle du plébiscite sur le Jura 
En prévision du plébiscite du 23 juin 

1974 sur le Jura, le Conseil fédéral, sur 
mandat de l'Assemblée fédérale, a pris 
des mesures pour assurer un déroule
ment correct des opérations. Des obser
vateurs fédéraux recrutés au sein de 
l'Administration fédérale, visiteront les 
bureaux de vote dès avant l'ouverture, 
ils assisteront aux opérations, contrôle
ront les urnes, surveilleront le dépouil
lement et seront habilités à recevoir des 
réclamations. Ils pratiqueront sous for
me de sondage. 

Tous les locaux de vote ne verront 
donc pas la présence d'un observateur. 
On a voulu éviter de donner l'impres
sion d'une «invasion» du Jura par des 
centaines de fonctionnaires. En outre, 
rompant avec certaines habitudes, le 
vote par procuration (réglé de manière 
très large en terre bernoise) ne sera pas 
admis, tout comme le matériel de vote 
remis au citoyen ne sera accompagné 
d'aucun message du Gouvernement ou 
du Grand Conseil. La question sera 
simplement : « Voulez-vous former un 
nouveau canton ? ». 
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Les finances des cantons et des 
communes, contrairement aux prévi
sions, ne se portent pas trop mal, du 
moins en Valais (voir Etat du Valais, 
communes de Martigny, Sion, Mon-
they et d'autres). Par contre sur le 
plan fédéral, la situation se dégra
de rapidement : 800 millions de défi
cit en 1973 et au train où vont les 
choses 4 milliards en 1979. 

M. Chevallaz a réagi et le Conseil 
fédéral présente aux Chambres tout 
un train de mesures destinées à ré
duire les dépenses d'une part et à 
augmenter les recettes d'autre part. 
Il s'agit d'un programme minimum 
qui devra être complété si l'on veut 
établir à l'avenir l'équilibre financier. 

En ce qui concerne les dépenses, il 
convient, dit le Conseil fédéral, 
d'achever ce qui a été commencé, 
tout en le retardant si de besoin, 
avant de s'atteler à de nouvelles tâ
ches. Les engagements déjà pris ne 
seront pas touchés. Par contre, l'en
gagement de nouvelles dépenses 
pourra être différé et à tout le moins 
étalé. L'Assemblée fédérale devra 
fixer pour les dépenses d'équipement 
un plafond valable pour les années 
1975 à 1979. Les effectifs du person
nel seront limités au strict néces
saire. (Il y avait neuf fonctionnaires 
en 1848, il y en a aujourd'hui 128 550 

qui coûtent 3 780 millions de francs 
environ.) En 1959. un arrêté fédéral 
sur le rapprochement tarifaire met
tait à la charge de la Confédération 
le manque à gagner réel que les 
Chemins de fer et Téléphériques pri
vés subissent du fait que les tarifs 
sont adaptés à ceux des CFF ou en 
sont rapprochés. Une telle mesure 
intéresse en Valais une kyrielle d'en
treprises, notamment les nombreux 
téléphériques du Haut-Valais. Or, il 
faut bien avouer que certains béné
ficiaires de cette aide n'en ont pas 
absolument besoin. Le Conseil fédé-

de 0,75 à 0,825 pour mille pour le 
capital et les réserves des personnes 
morales. Par ailleurs, le Conseil fé
déral pourra édicter des dispositions 
prévoyant la perception d'émolu
ments appropriés pour les décisions 
et les autres prestations de l'adminis
tration fédérale. Malgré l'obligation 
constitutionnelle qui est faite au lé
gislateur de compenser périodique
ment les effets de la progression à 
froid, le Conseil fédéral propose de 
n'en rien faire pour éviter une moins 
value de plusieurs centaines de mil
lions. 

Finances fédérales 
rai envisage donc de freiner le rap
prochement tarifaire pour les usagers 
non indigènes. D'où certaines écono
mies. La réduction totale des dépen
ses envisagées est de 200 à 300 mil
lions au cours des deux premiers 
exercices et de 500 millions à un 
milliard au cours des trois suivants. 

En ce qui concerne les recettes 
nouvelles, l'ICHA s'élèverait à 6 % au 
plus pour le commerce de détail et 
à 9 % au plus pour le commerce de 
gros (actuellement 4 et 6 "/,,). De plus, 
les taux maximaux de l'impôt de dé
fense nationale seraient élevés de 
9,5 à 12 % pour le revenu des per
sonnes physiques, de 8 à 9 % poul
ie revenu des personnes morales et 

Le supplément total de recettes 
nouvelles est de 700 millions en 1975 
et de deux milliards en 1979. 

Il y a quelques années, M. Bonvin. 
en entrant au Département des fi
nances, était appelé à un même pro
gramme d'urgence que les Chambres 
repoussèrent ne le jugeant pas néces
saire. Les événements leur donnè
rent raison momentanément. Mais 
aujourd'hui, personne ne peut juger 
le projet Chevallaz superflu. Son 
adoption donnerait au Conseil fédé
ral le répit nécessaire pour mettre sur 
pied un régime financier fédéral nou
veau et définitif. Mais c'est là une 
autre histoire. 

ALOYS COPT 
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CHAPITRE 
DE PRINTEMPS 
DE LA CHANNE I Al«nih|ii\ 

Les gamins d'Isérables intrigués 
Quel déferlement de costumés et de 

couleurs, samedi matin, à Isérables 
où se tenait le chapitre de printemps 
de l'Ordre de la Channe ! 

Le groupe des « Bedjuis », avec ses 
filles en tabliers bleus ou roses dansait 
la polka tandis que les dames trico
taient, le berceau sur la tête. L'Ordre 
de la Channe déployait son faste : gran
de cape rouge ou noire et plumet jaune 
pour les membres du chapitre, costume 
de drap sombre et petit chapeau plat 
pour les chanteurs de la société. 

A ces couleurs officielles s'ajoutaient 
tous les rouges, gris, noirs, verts de la 
foule dans laquelle s'étaient arrêtés les 
travailleurs d'Isérables. La pelle à la 
main ou le kilo de pain sous le bras, ils 
assistaient, un moment, aux cérémonies 
d'intronisation de l'Ordre de la Channe. 

Avec sa hotte 

Pour ce chapitre des « hottes et des 
berceaux », chaque chevalier de l'Ordre 
essayait de se replonger dans l'ambiance 
d'un village qui a su conserver toutes 
ses valeurs. En buvant le petit blanc et 
en puisant dans les lames de fromage 
offert sur un van, beaucoup n'auront 
pas remarqué, près de l'église, une brave 
dame d'Isérables, la hotte au dos. Elle 
ne faisait pas partie du cortège ni du 
folklore. Tout simplement, elle rentrait 
du jardin et s'était attardée sur la place 
pour écouter au passage quelques dis
cours. 

M. Marcel Monnet, président de la 
commune et membre du Chœur de la 
Channe, a adressé la bienvenue à ses 
invités en traçant l'Isérables d'autrefois 
avec ses hottes, ses berceaux, son patois 
rude et le village d'aujourd'hui qui se 
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M. Guy Zwissig reçoit l'accolade du 
procureur de la Guilde de Saint-Uguzon 

LUflEUlS 
^Etoile - Mart igny i l 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans 
Le célèbre cpéra-rock transformé, par les 
moyens du film, en un événement frémis
sant sans pareil 

JESUS-CHRIST SUPERSTAR 
La vie terrestre de Jésus-Christ, vue et 
interprétée pour l'homme d'aujourd'hui, de 
façon nouvelle et révolutionnaire. 

Corso - Mart igny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « policier » avec Bud Spencer 

LA VENGEANCE DU SICILIEN 
Dès demain mercredi à 2"0 h. 30 - 18 ans 
Maurice Ronet et Jean-Pierre Marielle 
dans 

L'AFFAIRE CRAZY CAPO 
Un- clown devient chef d'un gang de la 
drogue ! 

Cinéma a"Ardori 

ATTENTION : Vendredi, samedi - 20 h. 45 
16 ans 
Jusqu'à nouvel avis : pas de séance le 
dimanche 

REOUVERTURE avec 

MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA 
Un' gros succès d'aventures, d'actions et 
d'humour. 

maintient dans l'échelon humain par un 
bel esprit d'initiative. 

En grappes près de leur président, 
les enfants d'Isérables paraissaient intri
gués. Drôles de costumes ? Il faut dire 
que les membres de la Confrérie de St-
Uguzon — groupement français des amis 
du fromage — arboraient des bures 
brunes et des chapeaux à gros tuyaux 
comme en portaient les marchands pa
risiens du XHIe siècle. Plusieurs per
sonnes ont juré fidélité à la Compagnie 
de St-Uguzon, promettant de protéger 
les marchandises de qualité. M. Guy 
Zwissig, procureur de la Channe, et M. 
Jacques Montandon, de la TV, ont reçu 
une distinction spéciale tandis que MM. 
Gilbert Antonin, André Besse, André 
Chablais, François Doyen, André Vouil-
lamoz, Pierre Lugon-Moulin et M. Hu-
guenin sont désormais des chevaliers du 
bon fromage. 

Sonnerie de trompettes, chants du 
chœur, harangue du procureur laissè
rent place à l'intronisation des nou
veaux membres que M. Guy Zwissig 
a acceptés selon le rituel établi dans 
l'Ordre de la Channe. Ce sont : 

Chevalier : MM. Prosper Caloz, Joé 
Candinas, Gilbert Duc, Michel Dumuid, 
Umberto Giovanetti, Elio Gazzi, Pierre-
Pascal Lugon-Moulin, André Monnet, 
Christian Pilloud, Jean-Louis Pilloud, 

André Vouillamoz, Herbert Wiesmann. 
Chevalier d'honneur : MM. Jan Ba

chot, Christian Cantin, Michel Jeannin. 
Grand conseiller : M. François Die-

bold. 
Officier du conseil : M. Norbert Bu-

mann. 
Officier de bouche : M. Jacques Mon

tandon. 
Grand officier : MM. Henri Arnold, 

Albert Frossard. 

A la mode d'Isérables 

Enfin, lorsque les gamins, fatigués 
d'écarquiller leurs gros yeux sombres 
sous les boucles noires, sont retournés 
à leurs jeux, lorsque les ménagères ont 
regagné leur cuisine et les hommes, 
l'apéritif de midi, les cent cinquante 
membres présents de l'Ordre de la 
Channe se sont installés pour le grand 
banquet. 

M. André Vouillamoz a cuisiné un 
menu de roi composé uniquement de 
plats du pays : choucroute, cochonaille 
d'Isérables, tarte aux pommes... Et cette 
gastronomie bedjuiasse s'est laissée dé
guster dans une ambiance tout à fait 
pure puisque la cigarette est interdite 
dans les repas de l'Ordre... 

M.-J. Luisier 

Tragique accident 
FULLY ET VERNAYAZ ENDEUILLÉS 

Samedi, dans la matinée, se répandait 
la terrible nouvelle de l'accident survenu 
à trois employés de l'entreprise Bru-
chez SA qui fêtait vendredi soir le 20e 
anniversaire de sa fondation. 

Dans la nuit, après la fête, Jacques 
Dorsaz, 24 ans, de Fully, Jean-Paul Mei
zoz, 19 ans, fils de Jean, conseiller com
munal à Vernayaz, et Philippe Clivaz, 
19 ans, de Fully, partirent pour le Haut-
Valais, Zermatt plus précisément. Près 
de Randa, à la suite d'un excès de vi
tesse, la voiture pilotée par Jacques Dor
saz quitta la chaussée et s'écrasa contre 
un pyWgPtl •»*»• -. -»— .•»«. .*«-. -^n 

Le dBndiïcteur a" été£tué survie coup. 
Jean-Paul Meizoz a succombé à ses 
blessures en arrivant à l'hôpital de 
Viège, et le jeune Philippe Clivaz est 

actuellement soigné à l'hôpital de Lau
sanne. On ne peut encore se prononcer 
sur son état. 

La mort de Jacques Dorsaz a boule
versé la population de Fully où il était 
aimé de tous. Le sort semble s'acharner 
sur cette famille qui a perdu, en au
tomne, le père, Joseph Dorsaz, décédé à 
Chiboz, en cueillant des champignons, et 
un cousin, Jeannot, la dernière victime 
retrouvée sous l'avalanche. 

Jean-Paul Meizoz a été enlevé à l'af
fection des siens alors qu'il voyait s'ou
vrir devant lui un bel avenir. 

Que ces familles éprouvées, trouvent 
ici notre sincère-message de sympathie. 

Le « Confédéré-FED » adresse à Phi
lippe Clivaz, des vœux, de bon réta
blissement, w 

: t • y 

Dernière journée de service 
du capitaine Wilfried Fournier 

Pour des raisons de santé, M. Wilfried 
Fournier, capitaine garde-frontière, a 
demandé la retraite anticipée. L'admi
nistration a accédé à son désir et au
jourd'hui mardi 30 avril, M. Fournier 
accomplit sa dernière journée de ser
vices après 39 ans d'activité. 

Journée d'adieu d'un homme qui a 
accompli sa tâche en ne se contentant 
pas d'un travail routinier mais en ayant 
toujours pour but « le meilleur ». 

Né en 1914 à Basse-Nendaz, après 
une formation commerciale complète, 
M. Fournier entre dans l'administration 
des douanes en 1935. C'est le 1er août 
1958 qu'il devient chef du secteur Va

lais. Lieutenant-colonel à l'état-major 
de la zone territoriale 10, M. Fournier 
s'est acquis une magnifique réputation 
dans les milieux montagnards, comme 
responsable de la commission perma
nente de sauvetage du CAS Monte-Rosa. 

La population de la région martigne-
raine — celle de Fully en particulier — 
lui garde une reconnaissance durable 
pour son dévouement lors des avalan-
chez de Chiboz et du Vélan. 

En souhaitant à M. Fournier une re
traite heureuse, le « Confédéré-FED » 
espère qu'il continuera son action béné
fique dans le cadre du sauvetage en 
montagne. 

Concert en faveur 
de la colonie de Martigny 
C'est vendredi soir 3 mai à 20 h. 30, 

à la salle communale de Martigny, 
qu'aura lieu le concert donné par l'Har
monie municipale de Martigny en faveur 
de la colonie de vacances. C'est la deu
xième fois que l'Harmonie de Martigny 
interprète un concert en faveur d'une 
bonne œuvre, puisque Tannée dernière 
elle le faisait pour la Ligue anticancé
reuse. Nul doute que parents, amis ne 
manqueront pas ce concert. Les musi
ciens ont travaillé durant plusieurs se
maines et on ne peut que féliciter son 
directeur, son dynamique président ainsi 
que les membres. Voilà une société qui, 
d'une façon bien sympathique, peut et 
sent le besoin d'aider une institution en 
faisant sonner mille et une notes pour 
le plus grand plaisir de l'auditoire. 

Ce concert comprendra plusieurs 
œuvres de Haendel, Weber, Rossini. Un 
programme dont on n'oubliera ni l'heu
re, ni la date : 3 mai à 20 h. 30. 

C. B. 
SAXON 

Tour de Suisse 
pour un ordinateur 

Si vos amis n'ont pas le temps de se 
déplacer pour assister à une réunion, 
organisez-la chez eux... 

C'est en partant de ce principe qu'une 
société a eu l'idée de déplacer à travers 
la Suisse un ordinateur spécialement 
conçu pour les petites et moyennes en
treprises, dans un énorme camion (15 m. 
de long, 2,5 m. de large, 4 m. de haut et 

31 tonnes). A l'arrêt, sa largeur passe de 
2,5 m. à 3,4 m., grâce à un système hy
draulique, et il se transforme ainsi en 
une véritable salle d'exposition clima
tisée. A l'intérieur 15 visiteurs, confor
tablement installés, peuvent assister à 
des démonstrations du Système IBM 3, 
modèle 6. 

Après Genève, ce camion s'arrêtera à 
Saxon, près de l'Auberge de la Tour 
d'Anselme, mardi 30 avril. Puis il par
tira à destination de Fribourg, Neu-
châtel et sillonnera ensuite les routes de 
Suisse alémanique. 

Pompon, 
nouvelle «Collombe» 

de Versegères 
6000 personnes dimanche après-midi 

pour assister au grand match de reines 
de Versegères. Joutes passionnantes que 
le champion local Roland Collombin 
admira avec une fougue toute valai-
sanne. Au terme des combats, la cou
ronne revint à « Pompon », propriété de 
M. Gaston Besse, de Prarreyer dont 
une autre reine, « Réveil », emporta le 
second prix. Trpisième de cette première 
catégorie :' « Bison » de M. Séraphin 
Bessard, de Fontenelle. 

Deuxième catégorie : « Coucou », de 
Gaston Besse, suivi de « Rainon », de 
Mme veuve Ribordy, de Sembrancher. 

Troisième catégorie : « Lion », de De
nis Bruchez, de Versegères, suivi de 
« Bergère », de Gratien Jacquemettaz, 
de Liddes. 

Chez les génisses, la victoire est re
venue à «Magali », également propriété 
de Gaston Besse, de Prarreyer. 

M. Marcel Monnet, président d'Isérables, souhaite la bienvenue aux chevaliers de 
l'Ordre de la Channe. 

5me CONCOURS HIPPIQUE DE SION 

Belle rentrée de G. Roduit 
Pour sa cinquième édition, le Concours 

hippique de Sion a été une réussite. 
Plus de 180 chevaux étaient inscrits pour 
les diverses épreuves. Au spectacle des 
sauts s'ajoutaient l'ambiance de réchauf
fement des chevaux, les conversations 
le long du paddok, la préparation des 
bêtes près des véhicules... 

Le public, qui aurait pu être plus 
nombreux, ne manqua pas de chaleur, 
encourageant les jeunes cavaliers et... 
les jeunes chevaux. Il y a eu beaucoup 
d'éliminations lors de diverses épreuves 
car plusieurs bêtes affrontaient un par
cours pour la première fois. 

D'autres accusaient encore un certain 
engourdissement hivernal. 

Les épreuves de dressage de samedi 
matin virent la belle victoire de M. 
Frédéric Ktinzi, du manège de Praz-de-
Fort, avec « Bluebell I ». Il prend ainsi 
une longueur d'avance, avec 186 points, 
sur la seconde place attribuée à Nicole 
Bruchez, de Sion, montée sur « Patrick 
XIII », (158 points). M. Roland Gaulé, 
de Sierre, sur « Papillon », se classe qua
trième avec 146 points, et M. Hermann 
Cottagnoud, de Vétroz, sur « Donegal », 
5e avec 144 points. 

Le retour de-Mr Gérard-Roduit a<été» 
fort remarqué. Sa jument « Galure » a 
littéralement volé au-dessus des obsta
cles et remporté le Prix de Valère. Au
tre succès, celui d'Aloys Ruppen, Vey-
ras, avec « Gilberte II » dans la Ire série 
du Prix de Valère. 

Voici quelques résultats de ce magni
fique rendez-vous des cavaliers ro
mands : 
Prix manège de Sion : 1. Bilbao (John 
Seipey, Bardonnex) ; 2. Skola (Charly 
Andenmatten, Sierre) ; 3. Spartacus II 
(Louis Serafini, Onex) ; 4. Wanica (Pier
re-Alain Wyer, Zeneggen); 5. Lucky Boy 
(Gabriel Zufferey, Sierre). 
Prix de Tourbillon : 1. Pickwick (Peter 
Reid, La Rippe) ; 2. Pacha IV (René 
Aberle, Genève) ; 3. Goettin (Yvan Mil-
lasson, Chenex). 
Prix de Champsec, Ire série : 1. Norflex 
(Pierre Brunschig, Vandœuvres) ; 2. 
Spartacus (Louis Serafini, Onex) ; 3. 
Kasama (Didier Imhof, Riaz) ; 4. As de 
Pique (Adine Levitt, Genève) ; 5. Galure 
(Gérard Roduit, Fully). 
2e série : 1. King's Mountain (J.-Philippe 
Testuz, Grandvaux) ; 2. Tamerlan (John 
Sapey, Bardonnex) ; 3. Skotka (Charly 
Andenmatten, Sierre) ; 4. Vomer (André 
Chartier, Sion). 
Prix de la ville de Sion : 1. Ash-Lime 
(Olivier Lauffer, Rennaz) ; 2. Sweety II 
(Marc Vingerhoets, Cormondrèche). 
Prix de Valère, Ire série : 1. Gilbert II 
(Aloys Ruppen, Veyras) ; 2. Tamerlan 

r(John Sappey, Bardonnex) ; 3, Càravalle 
(Olivier Lauffer, Rennaz). 
2e série : 1. Galure (Gérard Roduit, de 
Fully). 
Prix Brasserie valaisanne : 1. O'Malley 
(Peter Reid, La Rippe) ; 2. Mister King 
(Yvan Millasson, Chenex). 

Avec les Caisses lia if f eisen 
La Fédération des caisses Raiffeisen 

du Valais romand a tenu son assem
blée annuelle de délégués samedi 20 
avril sous la présidence de M. René 
Jacquod. 

Plus de 330 délégués — représentant 
les 65 caisses affiliées — ont suivi avec 

Madame 
M. Augsburger attend 
avec impatience la 
belle saison pour aller 
se baigner 
Madame Augsburger (55) de Zurich 
était autrefois une forte nageuse. Au
jourd'hui encore, elle aime beaucoup 
la baignade en plein air et surtout les 
bains de soleil. Pour rester en forme, 
elle a décidé de prendre son poids au 
sérieux.- Pour cela, elle utilise aussi les 
mets CONTOUR tout prêts à teneur en 
calories contrôlée (300 ou 400 cal. sui
vant les sortes). Elle s'adonne en outre 
assidûment à la natation. 
Madame Augsburger se déclare satis
faite: «Je suis heureuse d'être restée en 
bonne forme. Et, ce qui est intéressant, 
c'est que, grâce à CONTOUR, je n'ai 
pas besoin de renoncer aux délices de la 
table». 

MA 
. 

attention — dans la confortable et spa
cieuse salle de la Matze à Sion — des 
rapports et exposés du président de la 
Fédération, de MM. Paul Puippe, secré
taire de l'Union suisse à Saint-Gall et 
Paul Klaus, gérant de la Coopérative de 
cautionnement. 

L'effectif des- coopérateurs de la Fé
dération a atteint en 1973 10 981 mem
bres, en augmentation de 453 unités. 

Les bilans des 65 caisses locales to
talisent 313,7 millions de francs, en 
augmentation de 40,4 millions, soit de 
14,7 % contre 14,4 % en 1972. 

Les bénéfices nets se montent à 1,052 
million de francs, entièrement versés 
aux réserves qui passent ainsi à 11,3 
millions de francs. 

Pour l'ensemble du canton — y com
pris les 65 caisses du Haut-Valais — le 
mouvement raiffeiseniste obtient les ré
sultats suivants : 
— effectif : 19 456 membres 
— bilan : 559 millions (plus 73,6 millions 

ou 14,03 %) 
— nombre de carnets d'épargne : 66 820 

(+ 2160). 
Sur le plan suisse, les 1150 caisses 

totalisent — en 1973 — un bilan de 
6983 millions de francs, en augmenta
tion sur l'année précédente de 837 mil
lions ou de 13,61 %. 

Les délégués ont écouté, avec beau
coup d'intérêt, le message du représen
tant du Gouvernement valaisan, M. le 
sous-préfet Marc Constantin. Ils ont 
regretté l'absence du président de la 
ville de Sion et de toute représentation 
de l'autorité locale. 

A l'heure de l'apéritif — offert par la 
Fédération — un concert donné par la 
fanfare « La Laurentia » de Bramois-
Sion, a réjoui le cœur des nombreux 
délégués et invités tandis que le repas 
de midi — excellent et bien servi — fut 
agrémenté par les productions du groupe 
« Valais Chante ». 

Une révélation et un charme. 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 

12? 027- 2 30 43 
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DEMAIN il sera trop tard... 
CHAQUE JOUR VOTRE ARGENT SE DÉVALUE 

CHOISISSEZ AUJOURD'HUI ! ! ! 
Les meubles dont vous rêvez depuis trop longtemps 
vous seront livrés du stock, tout de suite ou sur d e m a n d e , a u x prix 1973 

Avec notre 

JUSQU'A Fr. CAUTION 

sans réserve de propriété sur demande, avec 
assurance crédit contre risques décès et inva
lidité totale — suspension des versements en 
cas de maladie, accidents, service militaire, 
naissance, etc. (selon dispositions jointes au 
contrat). 

ET 

UN ACOMPTE 

DE 

SEULEM 

LE SOLDE VOUS EST FINANCE 
par notre propre service 

sans intermédiaires 
coûteux 

donc plus avantageux 
et pendant 30 mois 

VISITEZ 
NOS VASTES 

EXPOSITIONS 

CAGNK 
Fr. 1000 . -
en participant à notre loterie gratuite — 
tirage chaque mois — billet gratuit à tous 
visiteurs. 

17 pays représentés sur 3000 ITP et 17 vitrines 
ou écrivez-nous, vous recevrex également un billet 

de loterie gratuitement et 

i vous pouvez aussi choisir chez vous , 
en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre , 
documentation gratuite. Mr 

l Nom, prénom : ' 

Rue, No : I 

Ville: 

et en plus avec chaque 

APPARTEMENT COMPLET 

notre cadeau 

LA CUISINE 

NOUS VOUS REPRENONS 
TOUS VOS MEUBLES USAGÉS 

EN PAIEMENT PARTIEL 

SUR TOUT ACHAT DE MEUBLES 

LE CENTRE SUISSËT 
3il<l 

DU CRÉDIT i 

GALERIES DU MEUBLE MOHIHEY 
NOUVELLE DIRECTION TINGUELY AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 

(à 50 m. gare CFF). Té léphone (025) 4 16 86. 

Exposit ion de l 'artisanat, de l 'agriculture, de l ' in

dustrie et du commerce 

à BERNE du 27 avril au 7 mai 1974 

Billets spéciaux à prix réduits, valables deux jours 

Au départ de Mart igny : 2e cl. : Fr. 34.— 
1re cl. : Fr. 54.— 

Le prix du tram reliant la gare de Berne à l 'expo

sit ion (tram 9) est également compr is dans le bil let 

spécial . 
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<t> Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27.. 
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Abonnez-vous 

au 

B E R N A R D BIOLAZ - M A R T I G N Y ] 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

• 

• 

AIMER1EZ-VOUS DES RESPONSABILITES DANS 
LA PROMOTION DES VENTES ? 

Notre entreprise peut vous offrir la situation que 
vous recherchez en qualité de 

COLLABORATEUR EXTERNE 
responsable d'un rayon de vente. 
Nos produits : Marlboro, Philip Morr is, Muratt i , 
Ambassador, Brunette, etc. 

Le poste de travail : 

visite et conseil d'une clientèle exigeante. 

Offres et renseignements aux 
Fabriques deTabac Réunies SA. 
Service de recrutement, 2003 Neuchâtel 
Tel. 038 211145-interne 225 ou 226. 

BIBLIOGRAPHIE 

Un « ABC de l'avenir » 
« Comment choisir un métier ». Sous 

ce titre vient de paraître un petit livre 
— une centaine de pages — rédigé par 
une équipe de jeunes psychologues et 
spécialistes en orientation profession
nelle de l'Institut de psychologie appli
quée de l'Université de Lausanne. L'ini
tiative en revient à La Suisse-Assu
rances et à « La Suisse » Générale de 
concert, et cette brochure, qui s'adresse 
aux futurs étudiants et apprentis, peut 
les aider à préparer mieux leur avenir. 

Les auteurs sont partis du principe 
qu'avant de choisir un métier, les jeunes 
gens et jeunes filles doivent acquérir 
une conscience plus claire de leurs pro
pres désirs, de leurs propres idées. Ils 
ont donc conçu, à leur intention, un 
ABC de l'orientation professionnelle qui 
doit conduire son lecteur, en sept étapes, 
à faire le point sur lui-même. On lui 
pose un grand nombre de questions. On 
l'amène à définir ses intérêts, ses dons 
et capacités, son état de santé, son degré 
de formation, puis — ce n'est DUS le 
moins important — ses motivations. 
Ainsi parvient-il à la septième étape, où 
le voilà mis devant une exigence : 
« Maintenant, à vous d'agir ! », Et, pour 
lui en donner le moyen, on lui présente 
un dossier complet : adresses où se ren
seigner, visites et stages, littérature pro
fessionnelle, index des métiers. 

L'Association suisse d'orientation pro
fessionnelle approuve et soutient la pu
blication de « Comment choisir un mé
tier », qu'on peut obtenir gratuitement 
aux deux adresses suivantes : La Suisse-
Assurances, 13 avenue de Rumine, 
1005 Lausanne; ou «La Suisse «Géné
rale, Gotthardstrasse 43, H022 Zurich. 

RONEO 
Armoire en acier 

2 portes battantes, serrure 
198 X 100 x 46 cm. 

Fr. 485.— 

Schmid & Dirren SA 
Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

FTR 
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL 

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS 

— activité promotionnelle aux 
points de vente 

— contacts avec les consomma
teurs 

— Tâches "générales et variées 
de représentation. 

Nous demandons : 

— bonne formation commerciale 
de base 

— expérience de la vente (ser
vice externe) 

— intérêt pour la promotion 
— facilité de contact avec les 

consommateurs et nos parte
naires commerciaux 

— bonne présentation, entregent 
— très disponible 
— permis de conduire 
— âge désiré : 23 à 35 ans 
— domicile : Martigny 

Nous offrons : 
— formation de base et forma

tion continue par nos soins 

— autonomie dans le travail et 
appui efficace 

— excellent esprit d'équipe, jeu
ne et enthousiaste 

— conditions de travail et de 
rémunération d'une grande 
entreprise 

— prestations sociales de pre
mier ordre. 

Les personnes intéressées sont 
priées de faire leur offre com
plète accompagnée d'une photo 
et d'une page manuscrite au 
Service du personnel 

FABRIQUE DE TABACS RÉUNIES 
SA, 2003 NEUCHATEL 

Notre Service de recrutement se 
tient également à votre disposi
tion pour un premier contact par 
téléphone (038/211145, interne 
225 ou 226). 

• 

• 
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INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 

Av. de la Gare 50 
Martigny 

Tél. (026) 2 22 51 

ELECTRICITE S.A. 
<*. «T. 4. h G n , MARTIGNY 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

m 1 
gnsnMssnsBSJC. 

00 m. de la gare - Martigny 

MEUBLES 
TAPIS 

RIDEAUX 
S. CARRÔN - FULLY 

/ (026) 5 35 28 

Votre conseiller: 
R. W A R I D E L 

m i n i DE >IOIM DES APPRENTIES COUTURIÈRES 

COMME DANS LES GRANDES COLLECTIONS 
Des souhaits de bienvenue de M. 

Vital Darbellay, directeur du Centre 
professionnel de Martigny, un anima
teur-présentateur, M. Coppex, profes
seur, une musique douce ponctuée de 
tangos, la présence de Mme Edouard 
Morand, de M. Jean Bollin, vice-prési
dent de la Municipalité, accompagné 
de sa fille Elisabeth, de M. Marcel Fil-
liez, conseiller, une foule de parents 
et d'amis, de charmants mannequins, 
tout donnait à cette présentation de 
mode des apprenties couturières, l'al
lure d'un grand défilé. 

L'orchestre ••• The Melodys » amorce 
un air de danse. Sur le long podium, 
une jeune fille marche avec précaution. 
Elle n'a pas le déhanchement caracté
ristique des vrais mannequins. Mais peu 
importe... Elle arbore un ravissant sou
rire pour présenter au public assis de 
chaque côté de la rampe, une création 
inédite, sa création. 

Large pantalon de velours vert bou
teille accompagné d'une veste cintrée, 
robe blanche à manches ballons pour les 
dimanches d'été, jupe et gilet, costumes 
divers, longue jupe rouge agrémentée 
d'une garniture assortie à la blouse, 
robe de cérémonie avec chapeau, pan
talon de sport et blouson pour fanatiques 
de la moto... Il y en a pour tous les 
goûts. Chaque apprentie couturière a 
choisi son modèle et l'a confectionné 
en moins de trois semaines sous la 
direction de la maîtresse de couture, 
Mlle Bourqui, de Sion. 

Féminine avant tout 

C'est d'ailleurs Mlle Bourqui qui. 
dans les coulisses," veille au bon dérou
lement du défilé. Quelques apprenties 
appréhendent le passage en scène. D'au
tres présentent des modèles interchan
geables, genre veste-jupe, veste-panta
lon et doivent se déshabiller rapide-

- ment:-'Mais -tout -se; paske a_ rneryeflle. 
Dans le public qui comprend''de nom
breux messieurs, on entend des « oh ! >, 
des « ah ! », des « bravo ». 

Les vingt-quatçe apprenties couturiè
res de l'école professionnelle de Marti
gny n'ont pas totalement renoncé au 
pantalon. Mais, elles veulent tout de 
même, pour cette saison, une femme 
élégante, un retour au flou et aux coli
fichets. 

Charme et élégance de cet ensemble 
long. Remarquez le travail soigné du 
gilet découpé en pointe. 

Françoise Lambicl, apprentie de 3e 
année, de Riddes, a un faible pour le 
long et les beaux tissus. Elle aime la 
mode élégante et a confectionné un 
costume midi selon une grande revue. 
Elle a mis l'accent, pour ses réalisa
tions, sur les diverses combinaisons de 
vêtements. L'interchangeable est pra
tique. 

De la jeunesse et de l'allure pour cette 
robe chemisier aux plis étudiés et aux 
manches bouffantes sur un large poignet 

Béatrice Maret, élève de 2e année, de 
Fully. a « posé le pantalon » pour le 
défilé. Elle présente une robe fantaisie 
accompagnée d'une veste courte blan
che. Mais, pour tous les jours, elle porte 
surtout le pantalon, préférant au jean 
celui qui l'ait plus habillé. 

Son amie, Jocelyne Roduit, 2e année, 
de Fully également, avoue que le pan
talon n'est pas mort. Mais, il y a tout 
de môme des dames, trop fortes, qui ne 
peuvent pas le porter. Dans le métier 
de couturière, il faut tenir compte de 
toutes les tailles. 

D'ailleurs, ce n'est pas un métier fa
cile. Actuellement, il est en perte de 
vitesse, d'une part, parce que les places 
d'apprentissage ne sont pas nombreuses, 
d'autre part, parce qu'il n'est pas aisé 
de se lancer tout de suite à son propre 
compte. Pourtant, on aura toujours be
soin de bonnes couturières. Le pain sur 
la planche ne manque pas. Toutes les 
femmes ne trouvent pas dans le com
merce, des modèles à leur goût. La cou
turière est sollicitée pour la confection 
de beaux vêtements soignés. Inutile de 
prédire aux apprenties de Martigny 
qu'elles auront du succès plus tard. 
Déjà, les modèles présentés samedi, lors 
du défilé de mode, sont pour elles une 
carte de visite flatteuse. 

M.-J. Luisier 

CHOISIR UN VIN 
Le service des vins à table peut, sur
tout lorsque les vins sont bons, suppor
ter un peu de fantaisie. Cependant, il 
faut suivre ces quelques directives : 
• lorsque deux vins, soit rouges, soit 
blancs secs, soit moelleux sont prévus 
pour le repas, il faut que le plus léger 
précède le plus corsé ; le plus jeune, le 
plus vieux ; le moins élégant, le plus 
racé. 
9 Les vins blancs secs et les vins rou
ges doivent être servis avant les blancs 
moelleux, 
• 11 est toujours préférable de ne pas 
•servir deux vins rouges de vignobles 
différents. Le premier nuisant souvent 
au second. 

LA COUPEROSE 
W//////////ff////////////////////^^^^ 

i La couperose est une maladie des 
vaisseaux de la peau, ce n'est pas 
un trouble de la peau. Contrairement 
à l'acné elle apparaît de préférence 
vers la quarantaine, mais les jeunes 
filles en sont parfois atteintes. 

La couperose commence par des 
poussées 'congestives du visage qui 
se manifestent surtout après les re
pas. Elles finissent par laisser une 
dilatation permanente des fins vais
seaux capillaires qui irriguent le vi
sage. Le visage revêt alors une rou
geur diffuse accompagnée parfois 
d'un lacis de veinules plus foncées. 

Selon le degré de cette affection, 
les médecins la baptisent de noms 
divers. Mais quelque soit le degré 
auquel est parvenue la couperose, les 
mêmes soins d'hygiène s'imposent, 
variera seulement le traitement mé
dical. 

Etat général 

\ 

Le régime alimentaire, surtout en 
cas de troubles digestifs, est impor
tant. Mais ce régime est large, il 
n'exclut pratiquement que l'alcool, 
les vins de Bourgogne, les mets très 
épicés. les salaisons, les gibiers fai
sandés. L'essentiel étant surtout de 
se restreindre sur la quantité. Il faut 
éviter tout excès, fractionner ses re
pas, manger lentement, ne pas sur
charger l'estomac et veiller particu
lièrement à la liberté intestinale. Le 
but de ce régime est surtout d'em

pêcher la congestion du visage après 
le repas. Des troubles endocriniens 
ont encore une influence néfaste (il 
ne faut pas oublier que la couperose 
est un mal de la quarantaine). C'est 
au médecin d'en juger. 

La couperose est parfois déclen
chée, toujours aggravée par les in
tempéries : vent froid, changements 
brusques de température, surtout 
lorsque le visage reste exposé sans 
protection au vent. (Les femmes qui 
habitent les régions très ventilées 
en montagne ou au bord de la mer 
ont presque toutes le visage... illu
miné). Attention donc aux rigueurs 
du temps et ne jamais sortir par 
temps vif sans protéger le visage 
d'une bonne crème à base de cire 
d'abeilles et d'une généreuse couche 
de poudre ! (elle protège parfaite
ment). Eviter encore les brusques 
passages du chaud au froid (et in
versement) et l'approche d'une sour
ce de chaleur concentrée (feu de ,s 
bois, radiateur électrique d'appoint, & 
etc.). § 

Pour nettoyer le visage, le savon 5; 
est déconseillé ; il est préférable S 
d'utiliser du lait de concombres ou de ^ 
l'huile d'amandes douces. La nuit, on ^ 
peut appliquer une crème grasse. ^ 

Si la couperose est à son début, un ^ 
produit simple comme le tilleul peut ^ 
être suffisant pour l'enrayer : appli- ^ 
quer matin et soir sur le visage une ^ 
compresse chaude imbibée d'une dé- ^ 
coction. de tilleul (dans un litre d'eau. ^ 
faire bouillir pendant cinq minutes, ^ 
quinze grammes de tilleul). 

W/////////////////////^^^ J 

Avenue de la Gare 36 - f (026) 2 29 20 
1920 MARTIGNY 

OIQ 

^ 

CADEAUX : Tissages - Céramique -

Liste de mariage 

Rue du Col lège - 1920 MARTIGNY 

Bijoux - Art isanat 

- Tél. (026) 2 68 87 

Gébé Goutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grnnd-Sninl-Bcrnard 16 - Tél. (026) 22069 

MACHINES A COUDRE 

TURISSA 
F. ROSSI 

1920 MARTIGNY 1 

<P (026) 2 26 01 

( AIN 

CHOIX 
ET QUALITE 

chez 

\ MAO 

AKDRE D ANDRES 
MARTIGNY, té l . 026 219 62 / 

BOUTIQUE 
DE PORCELAINE 

Cristaux, Etain, Exclusivités 

RÈS \ 
19 62 J 

âkMet 
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'• MEUBLES" 

MONTHEY 
KgfiMflMltlaH&ic 
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LPQQP 
v "ifTTiiaijfiiï • iFifc I M F I •tfJfTMl 

Visitez 
nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 
AUX ILETTES - ? (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - '{ (025). 4 22 97 

1870 Monthey 
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i Chaussures 
13 
13 
13 
13 Lercfa 
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13 
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13 
13 

H J. P. Perrottet Martigny | j 
IÇ] AVENUE DE LA GARE TEL. 0 2 6 / 2 23 20 Hj1 
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La Boutique des Jeunes 
Mmes Papllloud-Dnrbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martigny 
<P (026) 217 31 
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Rangement des lainages et fourrures w 
Le rangement des vêtements d'hiver 

est l'un des travaux domestiques du 
printemps. Afin de les retrouver intacts 
et non mités en octobre, il est bon de se 
souvenir : 

• Les mites s'attaquent surtout aux en
droits tachés et imprégnés de sueur. 
Laver donc les lainages ou les faire 
nettoyer avant de les ranger. Les em
ballages hermétiques ne sont efficaces 
que s'ils ne contiennent pas d'œufs de 
mites. 

• Les .mites, parait-il, n'aiment pas la 
couleur verte, on peut donc tapisser la 
penderie de papier vert. Elles n'aiment 
pas non plus le soleil, l'air, l'humidité. 
le mouvement. 

• Les antimites volatiles (naphtaline, 
paradi-chlorobcnzènc) ne sont pas d'une 
efficacité constante. Ils doivent être re
nouvelés lorsque I'évaporation est com
plète. II existe aussi des insecticides en 
poudre et d'autres à pulvériser, condi
tionnés en bombes. 

LES FOURRURES : il est délicat 
d'user d'antimites pour protéger les 
fourrrures car leur parfum n'est pas 
très agréable et les fourrures ont jus
tement la propriété de fixer les par
fums. Les fourrures peuvent être proté
gées par des sachets ou des papiers par
fumés à la lavande ou à la rose (voir 
en droguerie). Mais s'il s'agit d'une four-

Quelques recettes 
Cocktail aux carottes 
Pour une personne : un demi-décilitre 

de lait, un demi-décilitre de jus de ca
rottes (fraîchement pressées), quelques 
Rouîtes de jus de citron. Bien battre en 
mousse le tout et servir immédiatement. 

Soupe aux carottes 
Pour quatre personnes : 300 g. de ca

rottes, un demi-oignon', une cuillerée à 
soupe de persil, une cuillerée à soupe 
de graisse, trois cuillerées à soupe de 
farine, une tasse de riz, un litre de 
bouilliture de pâtes liée ou un litre 
d'eau avec un peu de millet. Plutôt que 
de les peler, on frotte les carottes nou
velles avec du sel. On les coupe en
suite en carrelets ou en rouelles, ou on 
les râpe. Bien étuver dans le beurre 
les carottes, oignon haché et persil, 
ajouter l'eau et assaisonner. Lier la 
soupe à volonté et cuire pendant vingt 
minutes environ. Ajouter éventuelle
ment un peu de muscat et quelques 
cuillerées de lait cru ou de crème. 

Potée argovienne 
Pour quatre personnes : 600 g. de pe

tites tranches de bœuf (prises à la 
hanche), coupées en minces lamelles, 
GOO g. d'oignons, un kilo de carottes, un 
kilo de pommes de terre, 50 g. de grais
se, un quart de litre de bouillon, sel et 
poivre. 

Bien brunir les lamelles des deux 
côtés dans la graisse chaude, de même 
que les oignons coupés en carrelets. 
Mettre les morceaux de viande ainsi 
rôtis dans un plat à cuire, disposer des
sus les oignons, puis les pommes de 
terre et enfin les carottes. Saler légère
ment chaque couche, éventuellement un 
peu d'assaisonnement en grains. Verser 
sur le lout le bouillon et cuire à point 
lentement dans le four, le récipient cou
vert. Servir en ajoutant du persil haché. 

OPAV 

p (026) 6 32 30 - FULLY 
Très grand choix 

. . Libre service 

hôtel 
restaurant la 

lacde£éronde 
sierre 

Notre grande spécialité : 

la fondue Bacchus 
Réservation des tables 

? (027) 5 11 04 
R. + M. Freudiger-Lehmann 

Formé le mardi 

rurc de prix il est encore préférable de 
la confier au fourreur qui la placera en 
chambre froide pendant l'été. 

fe 
enez soin de votre fourrure 

— Si votre fourrure a été mouillée. 
Ne jamais la ranger humide, mais la 

suspendre sur un cintre, la boutonner, 
vider les poches et la laisser sécher à 
l'air loin de toute source de chaleur qui 
aurait pour effet de dessécher la peau. 

On peut aussi remettre en état une 
fourrure qui a été bien mouillée de la 
façon suivante : poser la fourrure à plat 
sur une table et saupoudrer toute sa 
surface avec de l'acide borique en pail
lettes. Laisser agir 12 heures, puis bros
ser avec une brosse douce en travail
lant dans le sens du poil. 

— Si la doublure est froissée. 
En aucun cas la repasser avec un fer 

chaud : le cuir de la peau en souffri
rait. La laisser se défroisser d'elle-même 
sur le cintre. On peut, auparavant, la 
lisser avec un linge propre très légère
ment humide. 

— Si vous effectuez un long voyage. 
Déposer la fourrure sur la banquette 

arrière de la voiture, ne pas voyager 
avec le manteau car le poil s'userait... 

— Si vous vouler dégraisser le bas des 
manches et le col. 

Passer du son dans le four de la cui
sinière afin qu'il soit bien chaud. Puis 
frotter les parties sales du vêtement 
avec ce son encore chaud. Recommen
cer l'opération autant de fois qu'il sera 
nécessaire afin que les taches grasses 
soient complètement absorbées. 

Note : il est recommandé de confier 
une fourrure de valeur, dès l'hiver ter
miné, au spécialiste qui pourra la re
mettre en état et la conserver parfaite
ment pendant Tété. 

Quatre 
aspirantes gendarmes 

Jeudi dernier, lors de la cérémonie 
d'assermentation des nouveaux gendar
mes valaisans, en présence de MM. les 
conseillers d'Etat Arthur Bender, Guy 
Genoud, Antoine Zufferey et Franz Stei-
ner, on a vu quatre daines prêter ser
ment. 

C'est la première fois que le chef du 
Département de justice et police peut 
souhaiter la bienvenue dans le corps 
de la police cantonale à quatre « agen-
tes » en uniforme. Un habit seyant a été 
choisi pour elles : veste et pantalon, pas 
de ceinturon mais un chapeau à la place 
de la rigide casquette. -

Ces quatre titulaires du titre « agon
ie » sont Liselotte Domig, de Brigue ; 
Ottilia Eichmann, de Haute-Nendaz ; 
Marie-Madeleine Hugo, de Steg, et Anny 
Imslepf, de Glis. Comme on peut le 
remarquer, ce sont les Haut-Valaisan-
nes qui semblent avoir le plus le goût 
de l'ordre... 

JANINE A CHOISI 
Chaussures. Pour la ville, les for
mes s'étirent et s'affinent, genre 
sandales à brides, souvent multi
colores. Pour la détente, on note
ra l'apparition des semelles épais
ses en corde ou en liège, d'où lé
gèreté et confort. 
Sacs : Pour la ville, le sac en 
bandoulière reste le fidèle com
pagnon de ces dames ! Pour le 
soir, une simple pochette daim ou 
cuir. 
Ceintures : Fines, en cuir, elles 
se portent sur un pull ou un deux-
pièces. 

Janine 

% UN PRÊT-À-PORTER 

S DIFFÉRENT 

1 Çaudan 
Martigny 

Tapis 
Sullam 

29, roule du Léman 
(Immeuble Dranaa SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 

Plaça de parc privée 

K>IOK> 
i—lfv K>K>K> a>Matér ie l d e 1er c h o i x 
x )\ ) \ / a l c é r a m i q u e ^ O u v e r t s a m e d i m a t i n 
U l / V OrOrOIOlOI DOEXCIaXJSIVITE M S 
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Communiqué du groupe agricole du Grand Conseil 
Le groupe agricole du Grand Conseil 

s'est réuni à Grimentz samedi 20 avril. 
Cette séance, initialement prévue à 
l'étude de l'aide à l'agriculture de mon
tagne, a porté essentiellement sur l'exa
men de la situation créée par les gels 
catastrophiques de la semaine passée. 

Bien qu'une estimation plus ou moins 
précise soit encore impossible, les dé
gâts dans le verger et la vigne se chif
frent par dizaines de millions de francs. 
L'ampleur de ces dégâts, qui viennent 
frapper nos exploitations arboricoles et 
viticoles et l'économie valaisanne toute 
entière, met brutalement le doigt sur 
une menace qui se représente chaque 
année et qui, périodiquement, frappe 
très durement ! 

Dans l'immédiat, certains agriculteurs 
se demandent avec angoisse comment 
surmonter ce manque à gagner. 

Devant cette situation le groupe agri
cole déposera un postulat à la prochaine 
session du Grand Conseil demandant à 
l'Etat : 
1. que toute la question de la lutte 

contre le gel par l'eau soit étudiée 
tour les différentes sortes de produc
tions par les stations agricoles et en
couragées dans des REALISATIONS 
D'ENSEMBLES (à l'exemple de celle 
de la commune d'Ardon) et DANS LE 

.CADRE D'UNE POLITIQUE GLO
BALE DE L'EAU à promouvoir et 

prévoir dans les prochaines lignes 
directrices ; 

2. qu'une aide directe soit accordée 
dans des CAS PARTICULIERS aux 
agriculteurs dont la situation finan
cière serait gravement compromise 
et sur la base de critères précis. Le 
groupe agricole est cependant con
scient qu'un agriculteur est un en
trepreneur qui sait assumer les ris

ques qu'il prend comme tels ; mais il 
faudrait alors, lors de la fixation des 
prix, ne pas craindre de lui octroyer 
sa marge d'entrepreneur. 

Le président : Charly Darbellay 
Le rapporteur: Bernard Varone 

Le Conseil d'Etat a... 
— autorisé la commune de Chamoson 

à adjuger les travaux de construc
tion de la 2e section de la route 
forestière de l'« Ardevaz » ; 

— approuvé le règlement des cimetiè
res de la commune de Conthey ; 

— nommé M. Gabriel Moret d'Emile 
au poste d'inspecteur du bétail de la 
commune de Bourg-Saint-Pierre ; 

— accordé une subvention en faveur : 
de la Ile étape du projet d'aména-

i gement viticole des Peutis sur le ter
ritoire de la commune de Leytron ; 
de la Vie étape du Remaniement 
parcellaire de Vollèges. 

EXPOSITION 

Assemblée générale de la Section valaisanne 

du Touring-Club suisse 

Les membres de la Section sont convoqués en assemblée générale 

annuelle 

le samedi 4 mai 1974, à 14 h. 30, à la Matze, à Sion 

Ordre du jour : 

1. Signature des présences ; 
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée ; • ' ; 
3. Rapport du président ; 
4. Rapport des présidents des commissions ; 
5. Lecture des comptes 1973 ;. 
6. Rapport des vérificateurs ; 
7. Approbation des comptes ; 
8. Cotisations 1975 ; 
9. Achat de locaux ; 

10. Nomination des délégués ; 
11. Nomination de membres d'honneur; 
12. Nominations statutaires: éventue l les ; )^ ;^ ;: v : - ; c ; ' oiâslgisi 
13. Divers. 

Le président : 

Bernard Dupont 

Le secrétaire : 

F.-Gérard Gessler 

HERMES INFORMATIQUE 
-

MARTIGNY 
Hôtel Parking - Av. du Gd-St-Bernard 

2 mai 1974 : de 9 à 19 heures 

3 mai 1974 : de 9 à 19 heures 

Que votre problème soit la facturation, la paie, la tenue des stocks, 
la comptabilité, la gestion, vous trouverez dans la gamme HERMES DATA 

SYSTEM, le matériel électronique de haute qualité adapté à votre Entreprise1; 

facturière électronique automate de gestion 
HDS F.4 HDS F5 

mini-ordinateur 
HDS 210 

HERMES met l'électronique à votre servk 

er.oic;.! 

HERMES-SA 
rue Pépinet 3 
xr\r\.r\ i _• ' _ .': 

; 021.20.20 31 

HERMES S.A. 
Quai du Haut 18 
2500 Biënne 
032.2.14.27^' 

Bel de la Cluse 55 
1205 Genève •. 
022.24.54.52, : 

Electricité d Emosson SA 
Martigny (Valais) 

Emprunt 7 * * 1974-89 
de fr. 2 0 0 0 0 0 0 0 

But de l'emprunt financement partiel de la construction de l'aménagement 

hydro-électrique à accumulation d'Emosson 

Durée au maximum 15 ans 

Prix d'émission 99,40%> + 0,60°/o moitié du timbre fédéral sur titres = 100% 

Délai de souscription du 29 avril au 6 mai 1974, à midi 

Libération au 15 mai 1974 

Cotation aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne 

Les actionnaires de la Société se sont engagés à prendre livraison de la totalité 
de l'énergie produite, au prorata de leur participation au capital-actions, ainsi 
qu'à payer dans la même proportion les charges annuelles qui comprennent les 
intérêts des emprunts et les provisions nécessaires à l'amortissement des capitaux 
investis. L'engagement pris par les partenaires de payer les charges annuelles 
inclut le service des emprunts obligataires également pendant la période de 
construction. 

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais 
les souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de souscriptions à 
la disposition des intéressés. 

Crédit Suisse 
Société de Banque Suisse 
Banque Populaire Suisse 
Société Privée de Banque 
et de Gérance 
Banque Cantonale du Valais 

Union de Banques Suisses 
Banque Leu SA 
A. Sarasin & Cie 
Banque Cantonale de Soleure 
Banca Unione di Credito 

PLANTS DE FRAISIERS 
(avec certificat de garantie) 

Si vous voulez de beaux fruits, de belles 
récoltes, des cultures saines, plantez des 
fraisiers exempts de virus cultivés en 
montagne sous le contrôle des Stations 
fédérales de recherches agronomiques. 
Plants repiqués, avec de belles racines, 
livrables immédiatement. 
Variétés disponibles : 

Senga-Sengana 
Surprise des Halles 
Gorella - Waedenswil 7 
ÎVSachiroux 
500 pi. Fr. 17.— le cent 
1000 pi. Fr. 15.—le cent 
Dès 10 000 pi. Fr. 14.— le cent 
Franco de port. Senga-Sengana (proté
gée) + Fr. 4. —le cent. 

Coopératives des producteurs de fraises et autres 
fruits - 1861 Corbeyrier - Tél. (025) 2 24 45. 

Avec les rrïutuaiistes 
montheysans 

Les mutualistes montheysans ont tenu 
leur assemblée annuelle avec une par
ticipation plus élevée que celle des an
nées précédentes. 

Lecture du procès-verbal de la der
nière assemblée,- rapport présidentiel, 
présentation des comptes, rapport des 
vérificateurs, autant d'objets qui ont été 
liquidés rapidement grâce à l'habileté 
de M. Antony, président. 

Nous dirons simplement que la situa
tion financière de la société, qui est 
entièrement réassurée auprès de la 
Mutuelle valaisanne, est saine et que 
l'effectif a augmenté de 24 membres, ce 
qui représente au total 388 personnes 
assurées. 

M. Antony, président, a répondu ai
mablement aux personnes qui lui ont 
posé des questions en faisant remarquer 
que la discussion ne devait pas dépas
ser le cadre conventionnel de l'assem
blée. Il fera en sorte que chaque as
suré connaisse en détail les prestations 
auxquelles il a droit. 

M. Carraux, pharmacien et vice-pré
sident de la société, a donné d'utiles ren
seignements au sujet du tarif médical 
valaisan et sur les conventions existant 
entre hôpitaux. A. P. 

* v 

O 

Grande action 
d'échange 

C'est maintenant qu'il est particulièrement avantageux 
d'échanger votre voiture. 
Passez donc chez nous et demandez 
une offre sans engagement. 
Vous serez étonné. 
Pour achat sans reprise : 

PRIX EXCEPT5CWMEL 

GARAGE J.-J. CASANOV;' 
1920 MARTIGNY 

0 (026) 2 29 01 ou (025) 3 7212 
OPEL 



CONFÉDERÉ-FED — MARDI 30 AVRIL 1974 

FOOTBALL 

Malgré le retour de Quentin, Sion n'a pu vaincre le signe indien 

Servette-Sion 1-0 (0-0) 
Il est écrit que le terrain des Char

milles est « tabou » pour les Valaisans, 
qui n'ont jamais pu y remporter la 
moindre victoire. Il y eut certes quel
ques rares matches nuls, mais Sion ne 
pouvait, samedi, s'imposer sur ce ter
rain gras et glissant. Et pourtant, quel
ques occasions furent offertes aux atta
quants, .notamment à la 7e minute où 
un tir de Pillet fut miraculeusement dé
vié par le gardien Brignolo. Je suis 
toujours nerveux en début de rencon
tre, nous confie Pillet, ce qui m'enlève 
une partie de mes moyens. Je suis cer
tain que si la même situation s'était 
produite après 30 minutes de jeu, je 
n'aurais pas manqué la cible. 

Nous l'avions dit la semaine der
nière, Quentin avait repris la compéti
tion avec l'équipe des réserves et sa

medi soir, il évolua dans la première 
formation en seconde mi-temps. Ce re
tour, nous le saluons avec joie car notre 
international a connu beaucoup de mal
heurs depuis qu'il est revenu à Sion : 
ligament déchiré, rupture du tendon 
d'Achille, etc. Certes, il manque encore 
de rythme, mais il n'a rien perdu de 
sa classe et ce premier essai en LNA 
est également un succès pour lui. 

Blasevic était un peu triste à l'issue 
de la rencontre, car il aurait voulu pré
cisément rompre ce mauvais signe in
dien qui veut que Sion ne gagne pas 
aux Charmilles. Ce sera pour la pro
chaine fois, disait-il en souriant. 

Vainqueur de la Coupe, du FC Zu
rich et de Saint-Gall à Saint-Gall, Sion 
devenait l'équipe à battre et Sunder-
mann, entrant en seconde mi-temps, y 

MARTIGNY-MENDRISIO 3-0 

Match décisi 
Lors de la présentation du match de 

dimanche dans notre dernier numéro, 
le joueur Peter Gysin faisait part du 
manque d'esprit coriace dans les duels 
pour les joueurs du Martigny-Sports. 
Après la belle victoire contre Mendri-
siostar, Gysin nous a dit sa satisfac
tion : 

— C'est une équipe beaucoup plus 
agressive que d'habitude qui s'est mon
trée, dimanche, sur le terrain. Le Mar
tigny-Sports a vraiment explosé durant 
les 45 premières minutes. Enfin... trois 
buts ont été inarqués. Mendrisiostar a 
été surpris par l'agressivité de Marti-
gny. Mais quand les Tessinois se sont 
réveillés, c'était déjà trop tard. Les buts 
étaient là. Toute l'équipe de Martigny 
a bien joué. On a vu que l'on était ca
pable de mettre des buts et de gagner. 
Les points récoltés sont très importants 
pour nous, surtout lorsque nous appre
nons que Young Fellows a fait match 
nul contre Vevey. Je suis très optimiste 
pour Ja_ suite. Il nous manquait, seule
ment la réalisation. 

Réalisation faite. Bravo au Martigny-

Sports pour ces trois buts. Comme dit 
le proverbe : « Toutes bonnes choses 
vont par trois ». 

Mjl 

2 39-20 32 
4 50-21 29 
4 44-38 28 
6 29-26 23 
5 33-27 22 
7 34-28 22 
9 31-25 21 
7 26-30 20 
7 25-30 20 

10 23-28 18 
9 23-33 18 

10 16-28 16 
12 29-42 14 
13 18-44 11 

DEUXIEME LIGUE 
Fully - Saint-Léonard 2-3 
Naters - La Combe 0-0 

, Vouvry - Salgesch 4-1 
'Sâxwn >-"Cbalaïs 2-2 
Troistorrents - Vernayaz 0-1 

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

!0. 
11. 
12. 
\?>. 
M. 

CLASSEMENT 

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

21 13 
21 12 
21 11 
21 8 
21 6 
21 8 
21 9 
21 6 
21 6 
21 7 
21 6 
21 5 
21 5 
21 3 

6 
5 
G 
7 

10 
6 
3 
8 
8 
4 
6 
i; 
4 
5 

LE C O I N DU SUPPORTER 

Une politique judicieuse 
Accaparé par les exploits du FC 

Sion et par les remontrances radio-
phoniques d'Eric Walter, le supporter 
valaisan n'a jeté qu'un regard furtif 
sur les différents transferts opérés par 
nos clubs de hockey sur glace. Et 
pourtant, à l'approche de la date 
limite, ia fièvre monte et les dirigeants 
mettent tout en œuvre pour réaliser un 
dernier « truc » qui permettra à leur 
équipe de nourrir certaines ambitions. 

Tant du côté football que dans les 
milieux du hockey un point important 
figure à l'ordre du jour : le problème 
financier. C'est ainsi, par exemple, que 
l'on a appris que le FC Lucerne se 
trouve au bord de la faillite, que le HC 
Kùsnacht a demandé d'être relégué en 
ligue inférieure dans le but avoué 
d'équilibrer son compte exploitation 
alors que le FC Monthey attend toujours 
la venue d'un joueur yougoslave qui, 
après avoir reçu un acompte assez im
portant à la signature du contrat, n'a 
plus donné signe de vie. Qu'on le veuille 
ou non, de telles situations jettent un 
certain discrédit sur le sport et les op
posants ont beau jeu de prétendre que 
seul l'argent fait courir. 

Puisque l'on parle finances, il est heu

reux de constater qu'à la bourse du 
football les actions du FC Sion sont à 
la hausse. Une politique des transferts 
judicieuse a valu à l'équipe entraînée 
par Blazevic de remporter la Coupe de 
Suisse et de se qualifier ainsi pour l'une 
des plus prestigieuses compétitions se 
déroulant en Europe. Il est indéniable 
que l'arrivée de Luttrop n'est pas étran
gère au brillant comportement du onze 
valaisan. Il n'en reste pas moins que les 
Isoz, Lopez et Pillet méritent un grand 
coup de chapeau comme le reste de 
l'équipe d'ailleurs. 

Les responsables du FC Sion ont ga
gné un pari difficile et, à voir évoluer 
les juniors contre ceux de Xamax (6-1) 
en match d'ouverture lors de la finale 
du Wankdorf, l'on ne peut que louer 
le travail en profondeur effectué par des 
gens qui se soucient de la relève et pour 
qui le mot sport a une profonde signi
fication. 

L'arbre continuera à porter de beaux 
fruits ce qui risque de ne pas arriver 
dans d'autres clubs de hockey ou de 
football vivant au-dessus de leurs 
moyens et qui bâtissent à coups de bil
lets de mille des équipes artificielles qui 
risquent de chavirer au moindre coup 
de vent. 

Roger Epiney 

Le Valais et l'Union pour la 
PROTECTION DES CIVILS 

Jeudi dernier 18 avril, s'est tenue au 
centre d'instruction de la protection ci
vile, à Sierre, l'assemblée générale de la 
section valaisanne de l'Union suisse pour 
la protection des civils. 

Une participation réjouissante, vue la 
présence au centre d'instruction des 
chefs locaux de tout le Valais, de M. Al
bert Taramarcaz, chef cantonal, permit à 
M. Charly Délez, président de la sec
tion, d'ouvrir cette première assemblée 
générale par ses salutations de bienve
nue. L'ordre du jour, copieux d'ailleurs, 
fut accepté à l'unanimité. 

En vue des élections pour l'élargisse
ment du comité, deux scrutateurs, MM. 
Bellon et Gautschy furent désignés. Lec
ture fut faite du protocole de l'assem

blée constitutive du 7 décembre 1973 à 
Martigny, qui fut accepté à l'unanimité, 
lui aussi. Suivirent ensuite les rapports 
du président et du caissier. 

Pour l'élargissement du comité, et 
suite à diverses propositions, ont été 
nommés MM. Armin Studer, de Viège, 
et Jacques Devanthéry, de Chalais. Ont 
été désignés vérificateurs des comptes, 
MM. Jean Ducret, d'Ardon, Victor Salz-
mann, de Naters, et suppléant, M. Jean 
Perruchoud. de Chippis. Diverses propo
sitions concernant l'attribution de l'as
semblée générale d'automne furent exa
minées, et après une discussion nour
rie, la ville de Viège fut retenue, le 
comité se chargeant d'en fixer la date 
définitive. 

a apporté sa contribution 
ment. 

, même large-

Georges Borgeaud 

CLASSEMENT 

1. Zurich 
2. N. -Xamax 
3. Servette 
4. Grasshoppers 
5. Winterthour 
6. Lausanne 
7. Bâle 
8. Y. Boys 
9. Saint-Gall 

10. Sion 
11. Chênois 
12. Ch.-de-Fonds 
13. Lugano 
14. Chiasso 

Rendons 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

a 

14 
10 
9 
9 
9 
8 
9 
7 
7 

' 5 
5 
3 
2 
2 

5 
5 
7 
6 
(» 
7 
3 
5 
5 
7 
5 
7 
8 
« 

1 
5 
4 
5 
5 
5 
8 
8 
8 
8 

10 
10 
10 
12 

44-16 33 
36-25 25 
33-24 25 
35-26 24 
29-25 24 
38-31 23 
39-31 21 
36-33 19 
27-32 19 
20-23 17 
23-40 15 
22-34 13 
14-37 12 
15-34 10 

v»ss3r... 

Une contribution aux détenteurs de vaches 
Afin d'alléger le marché laitier en 

Suisse, la Confédération encourage, par 
le versement de contributions qui sont 
mises à la charge du compte laitier, 
l'utilisation du lait entier pour l'élevage 
et l'engraissement des veaux, ainsi que 
pour la production de gros bétail de 
boucherie. 

c Contribution de base 

Les propriétaires de vaches qui esti
ment avoir droit à cette contribution 
supplémentaire, doivent adresser une 
demande écrite à la Station cantonale 
de Zootechnie, case 288, 1951 Château-
neuf, jusqu'au 10 mai 1974. 

Tous renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus auprès de l'ins
pecteur du bétail ou à la Station can
tonale de Zootechnie (027 - 2 32 89). 

Département de l'intérieur 
Station de Zootechnie 

... ou plutôt à notre ami Pierre- Paul 
Haenni qui a offert les montres frap
pées aux armes des clubs finalistes de 
la Coupe de Suisse, dont nous avons re
produit l'exemplaire remis au FC Sion, 
dans notre édition de mardi dernier. La 
légende, dans la précipitation de la mise 
en page a été égarée et l'on aurait pu 
croire, suivant le texte, que c'était Kobi 
Kuhn qui avait fait ce présent aux Sé-
dunois. Il s'agit d'un industriel biennois, 
journaliste à ses heures, qui eut ce geste 
généreux à l'égard de tous les joueurs 
et entraîneurs de Neuchâtel-Xamax et 
du FC Sion. 

Pour l'exercice 1973-1974 (1er novem
bre au 31 octobre), la contribution par 
vache et par exploitation est de 300 fr. 
pour la première vache et de 400 fr. 
pour les suivantes. 

Les producteurs de lait, qui pensent 
remplir les conditions pour l'obtention 
de cette contribution, doivent s'annon
cer jusqu'au 10 mai 1974 à l'Administra
tion communale ou à l'inspecteur du 
bétail. 

Les cartes d'exploitation dûment rem
plies, signées par le requérant et attes
tées par l'inspecteur du bétail (agent 
recenseur) devront être retournées à la 
Station cantonale de Zootechnie, case 
288, 1951 Châteauneuf-Sion, jusqu'au 
•>0 mai 1974. 

Les cartes d'exploitation incomplètes, 
non signées ou arrivant après le délai 
imparti ne pourront pas être prises en 
considération. 

Contribution supplémentaire | 

Le détenteur de vaches, qui utilise 
leur lait exclusivement pour l'élevage 
de veaux en vue de la production de 
gros bétail de boucherie et la remonte 
de son propre troupeau de vaches, a 
droit à une contribution supplémentaire 
de 150 francs, tout au plus pour deux 
animaux à l'engraissement par vache 
recensée. 

Monitrices 
de pasteurisation 

L'élaboration des jus de fruits pas
teurisés est une science très simple, à 
la portée de toutes les ménagères. 

Le Centre romand de pasteurisation 
se propose d'agir en Valais comme il 
l'a fait dans les cantons de Fribourg, 
Vaud et Neuchâtel : dans les villages, 
une ou deux paysannes se sont inté
ressées à la pasteurisation et ont acquis 
la formation de monitrice. Cette forma
tion consiste en deux journées de cours 
gratuits à l'Ecole d'agriculture de Mar
celin sur Morges. 

Ensuite, équipées de préférence par 
leurs associations, elles »se rendent à 
domicile chez les particuliers qui le leur 
demandent et enseignent la méthode du 
professeur Mottier, gratuitement. Les 
heures de démonstration sont payées 
aux monitrices, par le C.R.P. à raison 
de 7 francs l'une. Les frais de dépla
cement sont remboursés. 

Toutes les personnes qui s'intéressent 
à ce travail peuvent demander un ren
dez-vous au Centre romand de pas
teurisation (021) 22 24 98, ou écrire, 2, av. 
de Rumine, 1005 Lausanne, pour obtenir 
toute information complémentaire pu 
documentation. 

,////M///////////wmff//ff/ff/mm/////f/////////m 

1 L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

Pots de vin sur les stades 1 i 

! 

! 

I 

Le « Sunday Time » a lancé une 
véritable bombe dans le monde du 
football en affirmant que le match 
Derby Country - Juventus, demi-
finale de la Coupe des champions 
l'an passé, avait été faussé. Le 
journaliste affirmait que l'arbitre 
avait touché une certaine somme 
d'argent, un voyage en Italie et les 
clés d'une voiture. 

Par la suite, c'est le référé lui-
même qui donnait le nom de l'in
termédiaire en précisant qu'il avait 
alerté le président de l'UEFA, M. 
Franchi. Or, la réaction ne s'est pas 
faite attendre: un jour plus tard, l'or
ganisme européen démentait avec vi
gueur ces propos. Il serait évidem
ment malvenu de trancher dans une 
affaire aussi délicate, en ne possé
dant pas les preuves irréfutables. Y 
a-t-il eu corruption ? Ce ne serait 
d'ailleurs pas le premier cas de ce 
genre. Si l'on excepte les retentis
santes histoires, les scandales fu
mants qui ont récemment marqué le 
football allemand, avec les impitoya
bles sanctions qui ont été prises, il 
n'y a pas de traces de dépistage con
cret lors de compétitions de cette en
vergure. Mais il est clair, tentant 
même, et l'on irait presque jusqu'à 
dire compréhensible qu'un arbitre se 
laisse volontiers aller à une certaine 

opulence, lorsqu'on le reçoit bien et 
qu'il est l'objet de mille attentions. 

La coïncidence (il suffit de rappeler 
la fameuse finale de Coupe des vain
queurs de Coupe entre Milan et 

! Leeds la saison passée à Saloniqué)1 

1 c'est que ce sont toujours des clubs 
italiens qui sont engagés, lorsqu'il y a 
un relent de doute profond. Ne nous 
faites pas dire ce que nous ne vou
lons pas prétendre mais il est évi
dent que l'influence de l'arbitrage 
peut jouer un rôle considérable, si
non décisif. Les bruits les plus divers 
courent au sujet de certains de ces 
directeurs de jeu, et notamment à 
propos d'un Suisse, maintenant re
tiré, et qui avait dirigé une partie 
hautement importante entre une 
équipe de l'Est et la formation na
tionale transalpine. C'est pourquoi il 
faut saluer avec le respect qui lui est 
dû l'intégrité de M. Scheurer, qui 
avait bien des raisons de craindre 
cette rencontre Atletico Madrid -
Celtic, après le déroulement ahuris
sant de la première bataille (et on 
peut employer ce terme sans recourir 
aux guillemets). 

Le citoyen de Bettlach était en 
réalité parfaitement calme et il dé
clarait à qui voulait l'entendre avant 
son départ qu'il n'y aurait rien, que 
les esprits si échauffés au match 
aller ne pouvaient que se calmer ra
dicalement. Ce fut confirmé mais 

grâce aussi à la maîtrise de M. 
Scheurer, dont la tâche, il est vrai, 
fut facilitée par l'abrutissement des 
Espagnols, décimés par l'ouragan de 
suspensions. Toujours est-il que M. 

'Scheurer,1 pa r sa mobilité, son auto
rité naturelle justifie bien, l'expé
rience aidant, sa désignation comme 
seul représentant suisse de cette cor
poration à la phase finale de la Coupe 
du monde. Et pourtant, ce seront ses 
adieux. Il a même obtenu une déro
gation, puisque déjà atteint par l'ar
bitraire limite d'âge fixée à 48 ans 
et il en a plus. 

Récompense à l'honnêteté 

Mais qui le remarquerait ? C'est 
pour faciliter paraît-il l'accès des 
jeunes directeurs à l'élite. Mais en 
leur, imposant tous les échelons de 
la hiérarchie, c'est le cas par exem
ple de l'ancien international Daina, 
actuellement bien coté, qui sent 
mieux que quiconque le jeu mais doit 
faire ses classes. Ce n'est pas un 
encouragement. Tant que l'arbitre est 
bon, il devrait pouvoir officier. Cer
tains arrêtent en cours de carrière. 
A moins qu'il y soit contraint par 
de sordides affaires de pots de vin... 
Alors récompense à l'honnêteté. 

Thierry Vincent 
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Les dates historiques 
Saviez-vous que l'ACS comptait 449 

membres au 4 mai 1904 ? Et que le 4 mai 
1914, la Suisse entière était couverte de 
neige ? Et que le 4 mai 1924, le Tribu
nal de police de Lausanne condamnait 
un guérisseur à 500 francs d'amende et 
1200 francs de frais ? 

Et savez-vous que le prochain tirage 
de la Loterie romande se fera le 4 mai 
prochain ? Les gros lots et tous les 
autres se sont donnés rendez-vous dans 
le vignoble genevois, à Dardagny, d'où 
ils partiront à l'assaut de la Suisse ro
mande. 

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

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils 

Couronnes - Gerbe: 

Transports internationaux - Incinérations 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
<$ (026) 2 2413 
Atelier: rue Octodure 2 
<P (026) 2 2413 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
(fi (026) 2 26 86 
ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
(fj (026) 2 15 52 

ALPHONSE ORSAT SA 

Vins du Valais - Martigny 

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir : 

1 mécanicien 
d'entretien 
pour son parc des machines 

1 chauffeur 
en possession du permis D 

Semaine de 5 jours. 

Avantages sociaux. 

Prière de faire offres par écrit ou se présenter à 
nos bureaux de Martigny. Téléphone (026) 2 24 01. 

i 
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Bourgeoisie de St-Maurice et action « Arbre de ma jeunesse 

Comme dans la chanson de Brassens 
<< Auprès de mon arbre, je vivais 

heureux, je n'aurais jamais dû m'éloi-
gner de mon arbre... » Cette leçon de 
Georges Brassens, les écoliers de St-
Maurice la mettront certainement en 
pratique. Ils ne s'éloigneront pas de 
leur arbre. Car, depuis jeudi dernier, 
plus de cent gosses de Saint-Maurice 
possèdent un arbre, un épicéa planté 
de leurs propres mains dans un terrain 
de la « Lyerdère », sur la route de Mex. 

C'est grâce à une excellente initia
tive de la Bourgeoisie de Saint-Maurice 
que ces enfants ont pu vivre une expé
rience passionnante. Actuellement, il 
faut maintenir l'aire forestière pour 
l'oxygénation de la société. La loi exige 
d'effectuer un reboisement de compen
sation pour tout défrichement de la fo
rêt. Aussi, c'est aux écoliers que la 
Bourgeoisie a décidé de confier ce re
boisement. 

— La dégradation de la forêt est cau
sée la plupart du temps par les adultes, 
nous confie M. René Duroux, président 
de la Noble Bourgeoisie de Saint-Mau
rice. Il faut prendre le mal par la ra
cine. Je crois qu'un jeune qui grandira 
en même temps que son arbre, qui pour
ra suivre son évolution prendra goût à 
la nature et la respectera. Plus tard, il 
emmènera ses enfants contempler son 
arbre car, avant de fonder son « nid », 
il aura déjà contribué à la création d'un 
nid de mésanges ou autres oiseaux. 

Avec les mains 

La machine a foré des trous dans le 
champ qui va recevoir la nouvelle plan
tation. Chaque enfant reçoit son épicéa 
et, au signal du maître, prépare le 
creux pour l'arbre. Les petites mains 
retirent d'abord la terre brune et froide. 
Puis, instant solennel, elles plantent le 
sapin et délicatement rebouche le trou 
en tassanl bien. M. Cardis, inspecteur 
forestier, le Conseil bourgeoisial au com
plet, les instituteurs surveillent le dé
roulement des travaux. Mais, c'est M. 
Constant Coutaz, forestier de Saint-
Maurice, qui se montre le plus attentif. 

— Ces enfants se donnent beaucoup 
de peine, nous dit M. Coutaz. Ils tassent 
bien la terre autour des arbres. Je crois 
qu'ils seront des protecteurs de la na
ture. Cette nouvelle plantation est un 
vrai jardin potager. Dans mon rayon de 
500 ha, il y a de tout. Je fais des con
trôles réguliers pour voir si des arbres 
manquent. Et puis, il faut ôter les buis
sons ! C'est un métier dur mais sain. 
Il y a trente-quatre ans que je le fais. 
Je ne voudrais pas le changer. 

Les enfants n'auront pas de peine à 
retrouver leur arbre. Un plan sur lequel 
figure les rangées de sapins numéro-

Très touchée par les témoignages de 
sympathie et d'affection reçus lors de 
son grand deuil, la famille de 

Monsieur 
Maurice Delasoie 

remercie sincèrement toutes les person
nes qui ont pris part à sa douloureuse 
épreuve par leur présence, leurs dons 
de messes, leurs envois de fleurs et leurs 
messages. 
Elle les prie de trouver ici l'expression 
de leur profonde reconnaissance. 
Un merci spécial à la société de musique 
« Echo d'Orny », à la Compagnie Marti-
gny-Orsières et à l'Agence Gaston Bar
ras à Crans. 

Orsières, avril 1974. 

P O M P E S FUNEBRES 
M. MILHIT & FILS 
1S07 SAXON 
CORBILLARD • E N DEPOT: 
CERCUEILS, COURONNES,eec 
SERVICE P E R M A N E N T l 

tés avec le nom et prénom de chaque 
écolier a été établi et restera à disposi
tion dans les bureaux de la Bourgeoisie. 

Les gosses n'oublieront pas de visiter 
de temps à autre leur sapin. Dans deux 
ans, l'arbre commencera vraiment à 
grandir. Au bout de quatre ans, il at
teindra 1 m. 50 de haut. 

Christian Symmphan, 10 ans, souhaite 
que son arbre devienne très grand avec 
beaucoup de nids de moineaux et de 
merles. Il viendra y faire des pique-
niques avec ses parents. 

Hansi Thonen, 9 ans, aime aider sa 
mère au jardin. Il plante des pommes 
de terre dans la terre fraîche. C'est la 
première fois de sa vie qu'il met en terre 
un arbre. 

— Il prendra du temps pour grandir, 
dit-il. Je ne grimperai pas sur mon 
arbre car, il ne faut jamais grimper 
aux arbres. Ça leur fait mal. 

Pour Catherine Pichard, 8 ans, c'est 
aussi une première expérience comme 
pour Véronique Erard, 9 ans, qui dé
clare : J'aime planter ces petits sapins. 
Je regarde bien où je les ai mis et je 
les retrouverai. Maman viendra avec 
moi pour les admirer. 

Des enfants heureux dans une belle 
forêt, un reboisement bien effectué, vrai
ment, l'initiative de la Bourgeoisie de 
Saint-Maurice a marqué un poinl de 
valeur. 

M.-.I. Luisier 
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Monthey : XIXe fête cantonale de chant 
Trente-huit chœurs d'enfants, cin-
quarante-six sociétés d'adultes, des 
chorales invitées de Tiibingen, Ivrea 
et Lyon, se donnent rendez-vous les 
3, 4 et 5 mai pour la Fête cantonale 
de chant à Monthey. 

Vendredi soir ?> mai, la Chorale du 
Brassus, sous la direction de M. An
dré Charlet et avec le concours de 
Philippe Hugentoblcr, baryton, don
nera un grand concert à l'église pa
roissiale de Monthey. Un disque de 
cette chorale sera également mis en 
vente. 

Toutes les autres manifestations 
sont ouvertes au public, moyennant 
une finance de 6 francs : concerts, 

production de la fanfare militaire, 
groupe folklorique « Au bon vieux 
temps », cortège. 

Dans notre prochaine édition, nous 
publierons le programme détaillé de 
ces journées de chant que Solange 
Bréganti a célébré en termes poéti
ques dans le livret de fête : 

Le chant... c'est le sel de la vie ! 
C'est le goût fédohlié SUx trop fades 

' "' '" " ' r ''•' r!(' '" ' journées 
L'odeur chaude du pain, la chair su-

. crée d'un fruit 
Une rouge saveur de grenade éclatée 
La menthe à son matin et le Cham

pagne aux nuits 

I 
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Qui sont les samaritains ? 

Ce qui lie les samaritains modernes 
avec l'homme de Samarie et avec l'idée 
d'Henri Dunant, c'est le principe de 
l'aide spontanée, volontaire et impar
tiale donnée à des blessés et à des ma
lades. Ils veulent aider, soulager la dou
leur physique, se sentant responsables 
du bien-être de leur prochain et de la 
communauté. 

Les samaritains donnent principale
ment les premiers secours. Cela signifie 
qu'ils prennent les mesures nécessaires 
en attendant l'intervention plus quali
fiée d'un médecin ou d'un service de 
sauvetage. Les premiers instants peu
vent être décisifs. Les soins donnés cor
rectement après des accidents de moin
dre gravité facilitent la tâche du méde
cin ou rendent même son intervention 
superflue. Les médecins seraient moins 
submergés à cause de cas insignifiants 
si les patients étaient capables de déci
der eux-mêmes quand leur venue est 
absolument indispensable. 

Pour donner les premiers secours, il 
n'est pas nécessaire d'avoir un maté
riel coûteux, ni une formation spéciale ; 
il suffit d'être prêts à aider et d'avoir 
certaines connaissances de base. 

Cette aide devrait aller de soi pour 

tous, de même que le soutien que chaque 
Suisse peut apporter à l'Alliance suisse 
des samaritains et à la Croix-Rouge en 
achetant la pochette rafraîchissante of
ferte à l'occasion de la collecte tradi
tionnelle de mai. 

SD Monthey-Les Giettes: 
SOUTIEN A L U . V. T. 

Lors de son assemblée annuelle sous 
la pésidence de M. Werner Anthony, la 
Société de développement Monthey - Les 
Giettes a décidé d'attribuer un soutien 
de 2500 francs à l'UVT. 

Auparavant, le président aborda les 
problèmes relatifs à la publicité pour 
Monthey et environs, publicité qui de
vrait être plus directe et personnelle. 

Il s'est réjoui du bel essor du Bureau 
de l'Office du tourisme qui, sous l'im
pulsion de Mme Micheline Bavarel, 
prend toujours plus d'importance. 

Enfin, le palmarès du concours des 
balcons fleuris a été publié. M. Jean 
Frachebourg souligna l'effort fait dans 
ce domaine et remit de magnifiques prix 
à Mmes Anita Chevalley, Anna Barla-
tey et Alice Vannay ainsi qu'à MM. An
dré Boissard, Antoine Défago, Onésime 
Rithner, Albert Meynet et Marius 
Udriot. 

COMPTES T973 DE LA MUNICIPALITÉ 

Situation favorable 
MAIS PRUDENCE NÉCESSAIRE 
Le Conseil municipal de Sion, en séance du 25 avril 1974, a 
comptes de l'exercice 1973. Ceux-ci, comparativement au budget 
le même exercice, présentent les résultats ci-après : 

1. Budget 1973 
Dépenses 36 221 665 — 
Crédits supplémentaires 1 171 i!00.— 
Recettes 
Solde du compte financier 

Solde du compte financier 
Charges 
Produits 
Déficit, présumé 

2. Comptes 1973 
Dépenses 
Recettes 
Solde du compte financier 

Solde du compte financier 
Compte des variations de la fortune 
1. Charges 
2. Produits 
Boni de l'exercice 1973 

Ce bénéfice de Fr. 370 238.32 appa
raît après la prise en considération du 
compte des variations de la fortune et 
des amortissements financiers et comp
tables. 

Parmi les grands travaux nouveaux 
en cours d'exécution, il faut citer l'école 
primaire de Saint-Guérin, le bâtiment 
du feu et de la protection civile et le 
nouveau cimetière. 

Ces constructions, dont la réalisation 
s'étendra sur plusieurs années, attein
dront une dépense totale d'environ 23 
millions dont il faudra déduire des sub
sides s'élevant à 30 %. pour l'école de 
Saint-Guérin et à environ 50 % pour le 
bâtiment du service du feu et de la 
protection civile. 

Il est à noter également que la STEP 
(station d'épuration de Châteauneuf), 
dont le coût global, sans les collecteurs 
d'égouts, ascende à 5 590 000 francs, a 
été terminée en 1973. 

37 393 465.— 
0 028 765.— 
1 794 250.— 

7 823 015.— 

35 909 375.39 

1 030 853.02 
37 540 228.41 

15 054 825.05 

370 238.32 

adopté les 
établi pour 

31 364 700.-
6 028 765.-

37 393 465.-

4 769 150.-
3 053 865.-
7 823 015.-

37 540 228.41 

37 540 228.41 
1 630 853.02 

13 794 210.35 

15 425 063.37 15 425 063.37 

Malgré l'importance de ces travaux, 
la trésorerie communale a pu faire face 
à ses obligations en raison de recettes 
fiscales dépassant les prévisions budgé
taires. Ces recettes fiscales sont calcu
lées selon la loi des finances et des 
barèmes qui devraient être revisés dans 
le sens d'une plus juste répartition de 
la charge fiscale, mais que nous devons, 
pour le moment, appliquer à défaut 
d'une réglementation plus équitable te
nant mieux compte de la capacité con
tributive des citoyens. 

Il convient d'enregistrer ces résultats 
favorables, mais il ne faut pas oublier 
que la situation générale et celle de 
certains secteurs particuliers demeurent 
incertaines, voire précaires, obligeant 
ainsi les responsables de la gestion à 
continuer à user de prudence dans 
l'exercice de leurs fonctions adminis
tratives. 

L'Administration 

Journées d'études des Aides familiales 
A Sion, les 25, 26 et 27 avril, ce sont 

déroulées les journées d'études des aides 
familiales romandes. Conscientes de 
leurs responsabilités face aux familles 
et à la société, les aides familiales doi
vent sans cesse repenser leur travail en 
fonction des changements et des pro
grès. 

Aussi, des problèmes cruciaux comme 
le logement, l'avortement, les travail
leurs étrangers, les impôts, la hausse du 
coût de la vie... doivent être assimilés. 
Lors des journées de Sion, deux grands 
thèmes ont été débattus en petits grou-

Nouveau directeur 
à l'Ecole normale 

En séance du 29 mars, le Conseil 
d'Etat a appelé M. l'abbé Johann Roten 
SM, de Varone, au poste de directeur 
de l'Ecole normale des instituteurs, à 
Sion, en remplacement de M. l'abbé 
Bernard Truffer, démissionnaire. 

Le « Confédéré-FED » félicite M. Truf
fer pour le travail qu'il a fourni à 
l'Ecole normale, n'hésitant pas à instau
rer un système de discipline d'avant-
garde à une époque où la contestation 
n'était pas encore à la mode. Le journal 
souhaite à M. Roten beaucoup de suc-
sès dans sa nouvelle tâche. 

pes de travail : le syndicalisme et la 
relation d'aide. 

Le syndicalisme est un moyen d'infor
mation et d'ouverture au monde, un 
moyen de formation économique et so
ciale, un moyen aussi pour promouvoir 
la justice dans la société. Il semble 
qu'aujourd'hui, sans ces connaissances 
et sans une participation active à la vie 
syndicale, il manquerait quelque chose 
à l'intervention de l'aide dans les famil
les des travailleurs. 

La relation d'aide ; c'est le thème de 
la deuxième journée. Plusieurs aspects 
de cette relation ont été étudiés. Spé
cialement les aspects sociaux, économi
ques, psychologiques et médicaux. Il est 
évident que le travail dans les familles 
comporte toutes ces relations mais pour 
ce cours les relations psychologiques ont 
été privilégiées. 

Rappelons qu'il existe en Valais qua
torze services d'aides familiales, ce qui 
correspond à une aide pour trois mille 
habitants. Les besoins futurs seront 
d'une aide pour 1500 habitants. Actuel
lement, une école d'aides familiales for
me les jeunes filles en dix mois de 
cours et neuf mois de stage. Les per
sonnes intéressées par cette profession 
peuvent obtenir des renseignements au
près de Mme Carmen Perret, vice-pré
sidente de l'Association valaisanne, 1926 
Fully. 
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Garage Valaisan 

Kaspar Frères 
SION Tél. (027) 2 12 71 

ESCORT = 

économie et 

endurance 

Service de vente 

ouvert le samedi 

OCCASIONS 
garanties-t-

GARAGE KASPAR SA 
Route du Simplon 

Martigny - (026) 2 63 33 

Taunus 1600 L 

BMW 2500 

Datsun 120 A 

1973 

1971 

1973 

Vendeurs: S ion: Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi A 

Alfa Romeo GT 
Citroën AMI 8 
NSU TT 
Cortina 1300 
Escort 1300 stw 
17 M 
Austin Maxi 1500 
Fiat 128 
Vauxhall 2000 
VW 1200 
Peugeot 204 
Fiat 127 

1967 
1971 
1969 
1966 
1970 
1969 
1970 
1969 
1968 
1965 
1969 
1971 

., (027) 2 30 36, Walpen J.-P., 

Alfa 1600 S 
Alfa 1600 S 
Opel 1900 stw 
Taunus 1300 L 
Taunus 1600 L 
Opel 1900 GT 
Vauxhall Viva 

• 

(027) 3 32 48. Q 

1970 
1967 
1970 
1971 
1972 
1969 
1972 

1 

Martigr 

M fa 2000 GTV 
Consul 2300 L 
Sunbeam 1500 S 
20 M 2000 S 
Escort stw 
Fiat 128 
Rover 2000 TC 
Capri 2300 GT 
Cortina 1300 
Opel Rekord 1900 
VW 1200 
Escort 1100 
Alfa 1750 
Dapri 1600 GT 

1972 
1972 
1972 
1968 
1968 
1971 
1972 
1973 
1969 
1973 
1969 
1968 
1969 
1969 

Martigny: Gorret Raphaël (026) 2 46 18 




