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Le souvenir de Maurice Barman revit 
Tandis que le vent froid dévalait les ruelles de Saillon, une centaine de per
sonnes se sont réunies samedi devant la maison de Maurice Barman pour 
inaugurer la plaque commémorative qui y a été apposée par les soins de la 
Jeunesse radicale valaisanne, plus spécialement de son président sortant, 
M. Jean-Pierre Delaloye et de son ancien vice-président, M. Adolphe Ribordy. 
Cérémonie simple mais bien dans le ton d'une vie exemplaire : Maurice Bar
man, après avoir atteint les plus grands honneurs, revint finir ses jours à 
Saillon où il reprit du service dans l'Administration communale jusqu'à sa mort. 

La vie et l'œuvre de Barman et de radical, celui de la génération des ma-
ses frères furent largement et brilam-
ment évoquées tant par M. Gaston Per-
raudin, conseiller municipal, que par 
M. Delaloye. D'autres orateurs, M. le 
conseiller national Aloys Copt et M. Ber
nard Dupont, président du Parti, rap
pelèrent, eux, l'impact de la pensée de 
Barman sur le Valais. Grâce à Barman, 
les radicaux valaisans ont acquis d'em
blée une grande place et de grands mé
rites sur le chantier permanent qu'est 
un pays. Il arrive parfois que des imbé
ciles, le qualificatif est encore faible, 
laissent entendre que le véritable Va-
laisan est conservateur. Sans vouloir 
nier à quiconque le droit d'être 
ce qu'il veut, y compris conservateur, 
il faut bien reconnaître que le Valais 
moderne a été fondu dans un monde 

gistrats radicaux de l'époque Barman. 
Dire cela, c'est simplement remettre 
l'église au milieu du village. 

Les orateurs de samedi le rappelè
rent. 

La plaque souvenir est l'oeuvre du 
sculpteur Raboud, de Monthey. Elle a 
été préparée dans les ateliers de la 
Fonderie d'Ardon. 

Quant à l'excellent vin qui fut servi 
à l'issue de la cérémonie, il sortait de 
la cave de Maurice Barman, aujour
d'hui propriété de M. Raymond, pro-
priétaire-encaveur à Saillon. 

Nous reproduisons ci-dessous de lar
ges extraits du discours prononcé par 
M. Delaloye, discours qui évoque l'œu
vre des grands Barman. 

P. C. 

Discours prononcé par Jean-Pierre Delaloye 
en commémoration du buste «Maurice Barman» 

Dans la longue histoire politique du 
Valais, trois noms de magistrats émer
gent : Maurice Barman, Alexis Allet, 
Maurice Troillet. Si le second fut sur
tout le réalisateur des initiatives du 
premier (Banque cantonale, chemin de 
fer, endiguement du Rhône), le troi
sième ne s'est jamais caché qu'il en avait 
poursuivi le programme et s'était ins
piré de son esprit. 

Pour combien de nos concitoyens le 
nom de Maurice Barman incarne-t-il 
la « Jeune Suisse » dont il désapprouva 
les excès, les luttes intestines de 1842 
à 1844, le Sonderbund avec ses graves 
conséquences ? 

Cet homme discuté personnifie un ré
gime. Bien qu'il fut le champion de la 
cause bas-valaisanne, il s'efforça à réta
blir la paix et l'union entre les deux 
régions linguistiques de notre pays car 
il y voyait la condition et le gage de sa 
réussite et de son développement. Si, 
malheureusement, il échoua dans sa 
tentative, personne n'a le droit de le 
clouer au pilori car la raison de cet 
échec vient d'ailleurs. 

L'homme 

Maurice Barman (1808-1878) fut sur
tout administrateur et chef de parti. De 
tempérament plus fougueux et plus 
agressif que ses frères, Maurice incar
nait le tribun et entraînait la foule par 
son éloquence impétueuse. Les électeurs 
de Sai'l'lon l'appelèrent très jeune à la 
présidence de la commune et à la dépu-
tation qu'il conserva pendant 40 ans 
(1835-1877). Sa carrière fut plus exclu
sivement cantonale : il fut le premier 
magistrat radical a accédé en 1840 — il 
y a donc aussi 135 ans cette année — 
à la présidence du Conseil d'Etat. Bien 
qu'il s'efforça de défendre l'unité na
tionale, les Haut-Valaisans qui ne digé
raient pas la perte de privilèges suran
nés s'opposaient aux lois et décrets par 
l'exercice systématique du référendum. 
L'activisme des Jeunes-Suisses, d'autre 
part, ainsi que la tension cléricale pro
voquée par la question des couvents 
d'Argovie et des immunités ecclésiasti
ques décidèrent Barman à démissionner 
en 1843, pour assumer la présidence du 
fameux Comité de Martigny. 

Devant la menace d'une occupation 
militaire par les Haut-Valaisans, Mau
rice Barman et Alexis Joris prirent le 
commandement de la Jeune Suisse à la
quelle s'étaient joints les libéraux. Bat
tus au Trient, les vaincus ne durent leur 
salut qu'à l'exil. Barman se fixa à Bex 
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jusqu'au 1er décembre 1847, date à la
quelle il rentre triomphalement en Va
lais. L'effondrement du régime conser
vateur, consécutif à la capitulation du 
20 novembre 1847 dans le cadre de la 
guerre du Sonderbund, donne une chan
ce au radicalisme qui se fractionne en 
deux : une tendance dure dirigée par 
Joris, Dufour, Pignat et une tendance 
modérée animée par Maurice Barman, 
qui propose un programme de réconci
liation. 

Le régime radical 

L'assemblée populaire qui se déroule 
le 2 décembre à 13 heures sur la place 
de la Planta devant plusieurs milliers 
de citoyens vote une série de résolu
tions, nomme un gouvernement provi
soire de 7 membres et proclame Mau
rice Barman président. Le 6 décembre, 
les représentants fédéraux reconnaissent 
le gouvernement provisoire comme la 
seule autorité légitime supérieure. La 
révolution radicale a triomphé : « Une 
ère nouvelle s'ouvre pour la patrie » 
(proclamation du gouvernement provi
soire). 

Aussitôt, l'équipe radicale au pouvoir 
prend des mesures énergiques qui 
ne s'accompagnent d'aucun bouleverse
ment social. En Valais, l'Etat central se 
caractérise par son inexistence. La pre
mière réforme du CE dirigé par Maurice 
Barman, c'est de trouver un bâtiment 
pour l'abriter. Tout est à créer. L'évo
lution du canton et les nouvelles insti
tutions fédérales imposent l'organisation 
d'une adminsitration moderne et cen
tralisée. L'appareil étatique se constitue 
peu à peu et s'organise à trois niveaux : 
Conseil d'Etat, district, commune. Le 29 
janvier 1848, 6 départements sont créés: 
Intérieur, Justice et Police, Finance, 
Instruction publique, Ponts et Chaus
sées, Département diplomatique et Pos
tes. 

Au niveau du district, la constitution 
du 10 janvier 1848 introduit une inno
vation : création du poste de préfet, as
sisté d'un substitut qui remplace le pré
sident de dizain mais avec des pouvoirs 
et un rôle important ayant trait à la 
promulgation et l'exécution des lois, à la 
surveillance de l'administration des 
communes, des corporations, à l'emploi 
de la force armée pour la répression 
d'attentats à l'ordre public. 

En ce qui concerne les communes, le 
gouvernement dirige ses efforts d'abord 
vers une réforme et une uniformisation 
des méthodes de gestion administrative 
des communes puis à plus longue échan-
ce réorganise la commune valaisanne 
sur des bases nouvelles. La constitution 
établit la séparation entre bourgeoisie 
et commune politique. La loi du 2 juin 
1851 précise les structures politiques et 
administratives de la commune, le pou
voir de contrôle du Conseil d'Etat. 

Les premières années du régime de 
Maurice Barman sont marquées par 

l'apparition d'une législation nouvelle 
portant sur les domaines les plus di
vers : loi sur l'instruction publique, loi 
sur les privilèges et hypothèques, loi 
sur la police sanitaire, loi forestière, loi 
des finances. 

L'application de cette législation s'avé
ra fort difficile : le particularisme com
munal qui défendait avant tout l'auto
nomie locale, l'habitude invétérée de ne 
pas se conformer aux lois et le manque 
d'argent — la caisse de l'Etat le 1er 
décembre 1847 ne contenait que 47 fr. 
pour faire face à un passif de 1 800 000 
francs — ces trois facteurs furent un 
obstacle permanent. 

Réalisations de M. Barman 

Maurice Barman tint la barre jus
qu'en mai 1857, date à laquelle il se 
retira à Saillon pour y remplir les char
ges de président, conseiller, juge, bura
liste postal. L'œuvre et le dévouement 
de cet homme pour le bien public furent 
exceptionnels : animateur et réalisateur, 
il fit régner l'ordre, la régularité et 
l'économie dans l'administration, s'oc
cupa de la construction et de la répara
tion du canal Stockalper, des routes 
principales du Saint-Bernard et du 
Simplon et de multitudes routes secon
daires, de l'assainissement de la plaine 
du Rhône par l'endiguement du fleuve 
qui se réalisa parallèlement à la cons
truction du chemin de fer dans notre 
canton. La plus b«Ue des révolutions 
fut celle de l'agriculture et de l'instruc
tion publique décrétée obligatoire. Des 
écoles normales furent ouvertes à Si-
Maurice. Sion, Brigue ; un lycée vit le 
jour à Sion. 

L'industrie se développa, le tourisme 
bénéficia de l'amélioration des voies de 
communication. L'agriculture, on l'a dit, 
prit une extension réjouissante : un co
mité agricole avec des représentants de 
tous les districts, établit une pépinière 
cantonale et encouragea l'assolement des 
terres. La loi forestière de 1850 mit fin 
à la dévastation des forêts en les plaçant 
sous la surveillance de l'Etat. 

C'est sous Maurice Barman, enfin, que 
remontent aussi le projet d'un établis
sement officiel de crédit ainsi que l'amé
nagement de la Planta comme la cons
truction du Palais du gouvernement. 

L'apport du régime 
Maurice Barman 

« Lorsque le radicalisme quitte le gou
vernement, le Valais se présente com
me un Etat moderne et démocratique, 
avec les institutions nécessaires à son 
existence. L'égalité entre tous les ci
toyens est établie ; les libertés fonda
mentales sont garanties ; un gouverne
ment central dirige le canton, avec les 
moyens d'action et les ressources indis
pensables ; la démocratie s'est réalisée 
grâce à l'adoption d'un système électo
ral respectant la liberté de vote du ci
toyen. 

» Les institutions mises en place dès 
1848 ne paraissent pas liées étroitement 
au régime radical qui les a produites. 
Elles sont au contraire dégagées de tout 
esprit de parti. Elles créent un cadre 
constitutionnel solide et durable, que 
les conservateurs pourront adopter sans 
difficulté. 

» La Constitution du 23 décembre 1852 
reste en vigueur jusqu'en 1907, ce qui 
montre bien la valeur du travail insti
tutionnel effectué par le radicalisme. 

» Les nouvelles institutions ne sont 
cependant pas immédiatement applica
bles à la réalité. Elles impliquent un 
bouleversement assez complet des mo
des de pensée et d'action des citoyens 
valaisans. Les dix ans de pouvoir radi
cal- ne suffisent pas pour opérer cette 
transformation nécessaire. Les habitudes 
d'indépendance locale s'opposeront en
core longtemps au cadre légal instauré 
dans le canton. 

»Le régime radical constitue cepen
dant un tournant décisif de la vie poli
tique du Valais. Il marque la fin des 
guerres civiles. Désormais, les rivalités 
légalisées de la lutte électorale condi
tionnent seules les affaires publiques. 
L'ordre institutionnel est suffisamment 
fort et équilibré pour empêcher tout re
cours au coup de force. » 

J.-P. Delaloye 

M. Aloys Copt, conseiller national, durant son allocution devant le buste Maurice 
Barman à Saillon (Valpresse) 

JRV: J.-P. Delaloye, président d'honneur 
Philippe Bender, nouveau président 

Une cinquantaine de délégués re
présentaient les diverses sections de 
la Jeunesse radicale valaisanne, lors 
de l'assemblée générale de Fully, sa
medi après-midi, sous la présidence 
de M. Jean-Pierre Delaloye et en pré
sence de MM. Aloys Copt, conseiller 
national, Bernard Dupont, président 
du PRDV, Henri Gard, juge cantonal, 
Raymond Bruchez, président du Parti 
radical de Fully. 

Cette assemblée était d'importance car 
il s'agissait au point 8 de l'ordre du 
jour de procéder à la nomination de 
trois nouveaux membres ainsi qu'à 
l'élection du président et du vice-prési
dent. En effet, ce n'était un secret pour 
personne : MM. J.-P. Delaloye et Adol
phe Ribordy, respectivement président 
et vice-président de la JRV, démission
naient. L'assemblée enregistra également 
la démission de M. Emmanuel Bender 
qui a été remplacé par M. Clément Bal-
leys de Bourg-Saint-Pierre. Les deux 
autres nouveaux membres sont MM. 
Philippe Bender, de Fully, et Pascal 
Mottiez, de Massongex. Par des applau
dissements nourris, l'assemblée acclama 
à la présidence de la JRV, M. Philippe 
Bender, bien connu des milieux radi
caux. 

Etudiant en droit à l'Université de 
Berne, M. Bender est le fils de notre 
conseiller d'Etat. D'autre part, à plu
sieurs reprises, les lecteurs du « Confé
déré-FED » ont pu apprécier sa plume 
qui ne manque pas de piment. 

M. Pascal Mottiez 'a été, élu au poste 
de vice-président. Licencié en sciences 
économiques et commerciales de l'Uni
versité de Lausanne, M. Mottiez a déjà 
prouvé à de nombreuses occasions son 
sens aigu de la politique. Le « Confé
déré-FED » félicite chaleureusement les 

nouveaux élus et se joint au grand 
élan de reconnaissance de l'assemblée 

Suite'en page 6 

la Jeunesse radicale une véri- fe 

une exagération. Par contre, il 
$: me semble qu'il y a peu de radi- ^ 
^ eaux qui ne ressentent pas au- ^ 
^ jourd'hui une fierté certaine à ^ 
^ appartenir au même Parti que § 
^ les auteurs du » Printemps du ^ 
^ Valais ». MM. Delaloye et Ribor-

dy ont bien mérité du Parti ra- ^ 
js dical et du Valais. >-

'fM/////////////////m//////m///////M'///' 

Les anciens et les nouveaux : de gauche à droite, MM. Adolphe Ribordy, Pascal 
Mottiez, Philippe Bender et Jean-Pierre Delaloye, président d'honneur de la JRV. 
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eispSîers: baptême du vent 
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Les Prises, sur la route qui conduit 
de Martigny à Fuliy, sont le véritable 
royaume du vent. Par mauvais temps, 
l'endroit prend une allure de Sibérie, 
la bourrasque soulevant presque le 
sol. Même l'été, les cyclistes doivent 
redoubler les coups de pédale pour 
franchir ce passage, à vent contraire. 
Heureusement, il y a les peupliers. 

et ses hommes s'occupent aussi de l'en
tretien des routes, des meunières, des 
canaux de drainage, des torrents d'ar
rosage, des chemins et murs de vignes. 
L'équipe travaille toute l'année en plein 
air. D'ailleurs, tous les gars ont l'air 
soiides et en belle santé. 

— Si nous restons deux ou trois jours 
au dépôt, c'est le maximum, ajoute M. 
Raphy Gay. Pourtant, cçs derniers jours, 
pour planter les peupliers des Prises, 
il fallait presque s'attacher... 

A cause du vent, bien sûr, de ce vent 
qui a donné le plus beau baptême aux 
jeunes peupliers. 

Mjl 

Deux employés du Service campagne 
devant un jeune peuplier soutenu par 
un tuteur. 

Géants, énormes, impressionnants dans 
la nuit, pleins de fraîcheur l'été, bar
rés de blanc l'hiver. 

Dernièrement, les automobilistes au
ront été frappés par les employés qui, 
à coups de hache et de tronçonneuse, 
abattaient ces gardiens de la roule. 
L'arbre saignait, nos cœurs aussi. 

| Raphy Gay | 

Mais, la semaine dernière, c'était le 
renouveau. Les mêmes employés lut
tant contre le vent et la neige, plan
taient de jeunes peupliers. 

— Une centaine environ sur la roule 
des Prises, nous a dit M. Raphy Gay, 
responsable du Service campagne de la 
municipalité de Martigny. Les autres... 
il fallait bien les arracher. Ils étaient 
complètement pourris. 

— Que'l âge avaient-ils ? 
— Une trentaine d'années, je sup

pose. . 
M. Raphy Gay, on pourrait l'appeler 

l'homme qui volt grandir les peupliers. , 
C'est lui, en effet, qui a planté ceux du 
canal -du Toléron. H y a dix-sept ans. 
Aujourd'hui, les arbres ont déjà fière 
allure, gros tronc et feuillage touffu. 

Le Service campagne plante égale
ment, ces jours-ci, de nouveaux peu
pliers le long de 'la Dranse et des bou
leaux dans la zone industrielle. M. Gay 

CINÉMAS 
Etoile -Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Prolongation - Dernière séance 

BORSALINO AND CO 
de Jacques Deray avec Alain Delon 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 12 ans 

Mercredi : matinée à 14 h. 30 
On rit sans arrêt ! ! ! avec le dernier film 
de Claude Zidi, le réalisateur des « Char-
lots » 

LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ 
avec Pierre Richard et Jane Birkin 

Corso >ïMortigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans-
Le dernier et plus puissant film de la 
série 

LA BATAILLE 
DE LA PLANETE DES SINGES 

Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un •• Western •> de John Sturges 

CHINO 
avec Charles Bronson et Jill Ireland 

Le 16 avril : séance d'information 

Les services sociaux 

de Martigny 
Le Parti radical de Martigny 

organise une assemblée publique 
d'information sur les services so
ciaux de la ville de Martigny, le 
mercredi 16 avril à 20 h. 30 à la 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Les services sociaux sont à la 
disposition de tous, encore faut-il 
savoir ce qu'ils offrent : service 
d'infirmières à domicile, troisième 
âge, aides-familiales, etc. 

Des projets nouveaux peuvent 
enfin être réalisés. Pour com
prendre ce qui existe, pour savoir 
ce qui se propose, pour proposer, 
assistez la semaine prochaine, 
mercredi 16, à l'assemblée publi
que organisée par le PRDM à 
l'Hôtel de Ville 

,ffW/M//////////////!fM////f//////////////M I 
croisière est déterminé par plusieurs 
facteurs dont les plus importants sont : 
— l'équipement hôtelier et para-hôte

lier ; 
— le développement des remontées mé

caniques ; 
— l'aménagement des installations spor

tives ; 
— l'infrastructure dans le domaine rou

tes, .sentiers et promenades, tant 
estivales qu'hivernales. 

Un résultat optimum ne pourra être 
obtenu dans ces différents domaines 
qu'avec la collaboration de l'ensemble 
des corps constitués de la station. 

38e ASSEMBLÉE DE LA SD DE VERBIER 

Ski et vacances familiales 
Sous |a présidence de M. Raymond 

peilay s'est tenue à Verbier, samedi, 
l'assemblée annuelle de la Société de 
développement. Dans son message de 
bienvenue, le président a relevé les 
victoires de Philippe Roux ainsi que 
celles des jeunes skieurs OJ. M. Fel-
lay a ensuite eu une pensée de recon
naissance envers les membres de la 
société qui sont décédés durant l'an
née écoulée. Après avoir remercié 
tous ceux qui œuvrent pour le bon 
renom de Verbier, il a insisté sur le 
regard à porter vers l'avenir au lieu 
de gémir sur le présent. 

Préparé avec soin par le directeur de 
l'Office du tourisme, M. Raoul Lovisa, 
le rapport d'activité 74 montre que ces 
dernières années, Verbier a renforcé son 
image de marque de station de ski et 
de vacances familiales. Si l'on enre
gistre un déficit des nuitées hôtelières 
(134 362 en 1974 pour 147 051 en 1973), il 
y a statu-quo en ce qui concerne l'oc
cupation des chalets. 

Les recettes 1974, grâce à la colla
boration de tous mais surtout des hô
teliers, ont franchi le cap des 900 000 
francs. 

Au programme culturel, artistique et 
folklorique de l'année dernière, la sta
tion de Verbier a été plust de vingt fois 
à l'œuvre. 

Dans son rapport, M. Lovisa fait éga
lement état de l'intense activité de 
l'Office du tourisme qui a participé à 
l'organisation de la plupart des mani
festations de l'an passé. Que tout le 
personnel soit ici vivement félicité. Re
levons d'autre part que l'office a ré
pondu à 6822 demandes écrites de ren
seignements sur Verbier provenant sur
tout d'Allemagne. 

Et l'avenir ? A cette question, le rap
port de M. Lovisa répond d'une manière 
fort positive : 

— Pour notre station, ce rythme de 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Séance d'étude 
C'est aujourd'hui que se tient à 

l'Hôtel de Ville de Martigny une impor
tante séance d'étude sur l'aménagement 
régional du territoire et le concept de 
développement. Cette journée est placée 
sous la responsabilité de l'ASPAN (As
sociation suisse pour le plan d'aména
gement national). Différentes person
nalités valaisannes participent à cette 
séance qui sera ouverte par M. Steiner, 
conseiller d'Etat tandis que Me Aloys 
Copt, conseiller national, présentera 
l'exposé introductif. 

Parmi les orateurs, citons les valai-
sans Henri Roh, secrétaire de l'ASPAN 
section Valais, Charly Darbellay, ingé
nieur apronome de Charrat, Ami Dela-
loyc, architecte urbaniste de Martigny, 
J.-D. Crettaz, urbaniste cantonal. 

Les thèmes généraux suivants servent 
de base de discussion : 
— L'interdépendance des activités des 

communes à l'intérieur d'une certaine 
région ; 

— Les incidences financières de la co
ordination de certaines tâches com
munales dans un cadre régional ; 

— La position de-.la région face aux 
communes et au canton. 

Orsières: rencontre d étudiants 
Durant la semaine qui a suivi la 

fête de Pâques, une cinquantaine 
d'étudiants, pour la plupart issus des 
pays du tiers-monde, se sont retrou
vés à l'Hôtel de l'Union à Orsières. 
Ils participaient à des journées d'étu
des placées sous le thème de l'édu
cation et patronnées par le Conseil 
oecuménique des Eglises. 

Le pasteur Herold, de Sion, qui a 
visité ce camp a bien voulu nous donner 
quelques-unes de ses impressions. Ce 
qui le frappe tout d'abord, c'est le style 
de travail. La gestion est prise par les 
étudiants eux-mêmes qui structurent leur 
temps. La plupart des thèmes choisis 
sont analysés en groupe. Les partici
pants s'appuient à la fois sur leur pro
pre expérience et sur des documents 
de recherche. 

Scolarisation, éducation permanente, 
formation sans alphabétisation, motiva
tion de la formation, attitude des en
seignés, rôles des enseignants... consti
tuent les principaux thèmes d'étude. Le 
travail en groupe est chapeauté par 
une réunion plénière où l'on fait la 
synthèse des résultats et où l'on décide 
de la direction à prendre pour la suite 
des discussions. Lors d'un plénum, un 
étudiant a posé une question fondamen
tale : quel type de formation doit-on 
choisir, celle à caractère 'concurrentielle 
ou celle faite pour le peuple afin que 
celui-ci trouve sa place et sa dignité 
dans la société ? Quel est le rôle de 
l'Eglise dans le processus d'éducation ? 

La fin du séjour a donc été consacré 
à répondre à cette double interroga
tion. Mais, les étudiants ont également 
profité de leur présence à Orsières pour 

visiter la région, plus particulièrement 
l'usine de SODECO à Sembrancher. Ils 
ont été fortement intéressés par 'ces ate
liers et ont posé toutes sortes de ques
tions, surtout en ce qui concerne les 
salaires. Visite aussi d'une ferme mo
dèle à Vollèges. 

Le pasteur Herold retire de son bref 
passage aux rencontres œcuméniques 
d'Orsières une impression favorable de 
travail en profondeur. Les thèmes choi
sis ont retenu véritablement l'attention 
des participants. 

D'autre part, ceux-ci ont été touchés 
par la gentillesse de la commune d'Or
sières qui a mis des locaux à leur dis
position. Le rvd curé de la paroisse et 
M. le président Tornay leur ont adressé 
un cordial message de bienvenue. 

FED 

VERNAYAZ 

Soirée du Parti radical 
Renouant avec la tradition, le Parti 

radical de Vernayaz convie tous ses 
adhérents et membres sympathisants à 
participer à la soirée familière fixée au 
samedi 19 avril, à 20 h. 30, au Buffet 
de la Gare. 

Cette soirée récréative sera précédée 
d'une courte partie administrative où 
l'on procédera au renouvellement du 
comité. 

En cours de soirée, un buffet froid, 
préparé par M. Maurice Coudray, sera 
servi gratuitement et à discrétion, alors 
que les amateurs de danse trouveront 
leur part de satisfaction en compagnie 
d'un duo sympathique. 

A toutes et à tous, invitation cor
diale. Le comité 

La grêle n'attend pas 

que les cultures soient assurées ! 

les 90 ans de Mme Anna Roduit | i Saillon : 

Quel bel exemple de jeunesse et 
5 de santé que celui de Mme Anna 

^ Roduit-Cheseaux qui a fêté, ce 
^ week-end à Saillon, son nonantiè-
^ me anniversaire. Entourée de sa fa-
^ mille, le samedi, elle a été honorée 
| j dimanche de la présence du prési-
^ dent de la commune, M. André Lui-
^ sier, du rvd curé de la paroisse, 
^ des conseillers dont M. Gaston 
fe Perraudin. 
fe Mme Roduit fait partie de ces per-
^ sonnes qui entendent souvent cette 
^ réponse lorsqu'elles parlent de leur 
^ âge : 
& — Nonante ans, vous ? Je ne le 
^ crois pas... 
§; Et pourtant, c'est vrai, elle a no-
!55 nante ans, quatre-vingt-dix, di

raient nos amis français. Mme Roduit 
avec son visage jovial, sa bonne 
santé, son esprit d'indépendance mé
rite vraiment le qualificatif d'« alerte 
nonagénaire ». La vie cependant ne 

g lui a certainement pas réservé que 
des heures de joie. Mme Roduit a 
connu cette époque difficile où il 
fallait travailler durement la campa
gne pour élever une 'belle famille de 
neuf enfants. Jeune fille, elle avait 
fait un apprentissage de vendeuse 
dans un commerce de Chamoson. 

Mais c'était la campagne qui, irré
sistiblement, l'attirait. Et elle a eu 
raison de ne pas craindre de se 
pencher sur le sol de Saillon, avec 
son époux, avec ses quatre filles et 
ses cinq garçons. ïj 

Aujourd'hui, Georges, Marc, Denis, S 
Charly et 'Maurice Roduit-Cheseaux fe 
ont tous suivi la voie paternelle et & 
exploitent des domaines agricoles en Ç 
Valais. Les quatre filles sont ma- J; 
riées et habitent hors du canton. ;Jï 

Veuve à l'âge de 70 ans, Mme Anna ^ 
Roduit partage son affection entre fe 
ses enfants, sept petits-enfants et ^ 
deux arrière-petites-filles. Elle vit g 
seule dans sa maison de Saillon, fait S 
son ménage chaque jour et lit sans fe 
lunettes. Elle nous a fait samedi ce v ' 
compliment qui nous a fort touchée : 
— J'aime lire le « Confédéré-FED » ! 
Avec un gentil sourire et une cer

taine malice, Mme Roduit a coupé 
court aux compliment qui lui étaient 
adressés car elle avait quelque chose 
de plus important à faire : se rendre 
sur le balcon du Café de l'Union pour 
suivre la cérémonie du souvenir 
Maurice Barman organisée par la 
Jeunesse radicale. 

Exceptionnelle Mme Anna Roduit ! 
Quel est l'âge de votre cœur ? 

I 
Marie-Josèphe 3& 

LEYTRON 

55 ans de mariage 
Mme et M. Robert Crittin-Buchard, 

de Leytron, ont fêté, dimanche dernier, 
leurs 55 ans de mariage, entourés de 
toute leur famille dont trois enfants, 
quatre petits-enfants et deux arrière-
petits-enfants. 

Le « Confédéré-FED » est heureux d'a
dresser à Mme et M. Crittin ses sincères 
félicitations et leur souhaiter encore de 
longues années de bonheur. 

Agriculteur soigneux et passionné par 
toutes les choses de la terre, M. Robert 
Crittin est aussi un fidèle lecteur de 
notre journal. 

Atiiiilhi'Y 

Art et spectacle 
Vendredi 18 avril dès 18 heures, la salle 

centrale de Monthey sera le cadre d'un 
vernissage peu banal. En effet, du 18 
au 28 avril, M. Piota exposera ses œu
vres tandis que le soir même du ver
nissage aura lieu le spectacle « L'Hel
minthe cérémonieux » sur des textes 
de D. Piota et des rythmes de J.-C. 
Joss et J. Perrin. 

D'autre part, la Commission cultu
relle de Monthey va mettre sur pied 
des expositions d'artistes amateurs pour 
encourager ceux-ci à établir un dialo
gue vivant entre l'art et la population 
du Chablais. Pour renseignements : Mme 
Carmen Ruprecht, Vers-Ensier, Trois-
torrents. 

Pénurie de fourrage 
A la suite des récentes intempéries 

et abondantes chutes de neige qui vont 
retarder la mise au pâturage du bétail, 
le délai d'inscription pour l'acquisition 
du foin à prix réduit, est prolongé du 
4 au 16 avril. 

Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

Centrale d'émission 
des communes suisses 
L'émission de l'emprunt 7,75 % de la 

Centrale d'émission des communes suis
ses, série 8, 1975-87 de Fr. 60 000 000.—, 
à laquelle 28 communes de 10 can
tons ont participé, a obtenu un succès, 
les souscriptions recueillies dépassent 
largement le montant disponible, de 
sorte qu'elles devront être réduites. 

FULLY 

Avec la JR << Amitié » 
Vendredi soir passé à Fully, sous la 

présidence de M. André-Marcel Ben-
der, la Jeunesse radicale « Amitié » a 
tenu son assemblée annuelle. Parmi les 
cinquante membres présents, on recon
naissait plusieurs autorités : MM. Clovis 
Roduit, président de la commune, Rémy 
Roduit, député-suppléant, Edmond Bcn-
der, conseiller, André Gay, président de 
la fanfare. 

Les divers points de l'ordre du jour 
n'appellent aucun commentaire parti
culier. Ils ont tous été acceptés par l'as
semblée. Relevons du rapport présiden
tiel de M. Bender, l'organisation du bal, 
du rallye et, pour la première fois, 
d'une sortie à skis. Celle-ci s'est dé
roulée à Morgins. Le temps était gris 
mais le soleil était dans les cœurs. La 
sortie sera organisée à nouveau l'année 
prochaine, vu son succès. 

Pas de changement au comité de la 
Jeunesse radicale de Fully. M. Marcel 
Rausis a été nommé vérificateur des 
comptes en remplacement de M. Ca
mille Bruchez, démissionnaire. 

Dans les divers, une proposition inté
ressante a été faite : relancer une équipe 
théâtrale. L'appel est donc formulé. 

La soirée s'est achevée par l'excellent 
film des frères Crittin de Sion, sur la 
finale Ncuchâtel-Xamax - FC Sion de 
1974. 

FULLY: JEUDI 17 AVRIL 

Assemblée 
du Parti radical 

Les membres du Parti radical et de 
la Jeunesse de Fully sont convoqués en 
assemblée générale annuelle, jeudi 17 
avril à 20 heures, au Cercle Démocra
tique. 

Ordre du jour 
1. Rapport du président ; 
2. Lecture du protocole ; 
3. Lecture des comptes et approbation ; 
4. Rapport des élus (président de la 

commune, conseillers, député et dé
putés suppléants) ; 

5. Nominations périodiques (comité di
recteur, comité élargi, président du 
parti) ; 

6. Discussion générale, divers. 
Vu l'importance de l'ordre du jour, 

nous prions les membres du parti de 
faire un effort spécial pour assister à 
cette assemblée. Merci d'avance. 

Le comité 
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Nouvelles cartes Hallwag 
Savez-vous où se trouve Suri ? Feuter-

soey ? Ou encore le Lac des Taillères ? 
Avec la nouvelle carte routière Hallwag de 
la Suisse, vous trouverez ces endroits en 
quelques secondes. L'édition 1975 au 
1 : 300 000 comprend en effet désormais un 
réseau de coordonnées et un index alpha-' 
bétique de tous les noms de lieux. 

Comme clans un plan do ville, tous lus 
noms figurant sur la carte sont reportés 
sur l'index avec leurs coordonnées. Pour 
la Suisse, cela représente environ 14 000 
références : villes, villages, montagnes, 
cols, fleuves et rivières, lacs, glaciers, 
vallées, régions... — précieuses indica
tions que l'on recherche en tâtonnant 
sur les cartes courantes ! Les références 
de lieux se trouvant hors de Suisse figu
rent également dans l'index avec le sigje 
international de leur pays d'apparte
nance. 

Coordonnées, index et bréviaire de 
voyage : ces trois compléments « ga
gneurs de temps » sont une exclusivité 
Hallwag et rendront les plus grands ser
vices aussi bien aux Suisses eux-mêmes 
qu'aux étrangers. En outre, la carte est 
extrêmement claire et lisible — pour 
plusieurs raisons, dont entre autres tout 
le soin voué à son impression en 8 cou
leurs très nuancée qui fait apparaître 
bien nettement le relief topographique. 
En outre, conformément à la signalisa
tion internationale, Hallwag est le pre
mier producteur de cartes routières à re
présenter en vert les autoroutes. Il va 
de soi d'autre part que, chez un éditeur 
de cartes aussi renommé que Hallwag, 
les réseaux des autoroutes et des autres 
voies de communication sont toujours 
mis à jour. 

Les cartes suivantes sont également dis
ponibles chez Hallwag avec coordonnées 
et index des noms de lieux : France, Alle
magne, Grande-Bretagne et Italie. 

LA VILLE DE SION 

met au concours 

plusieurs postes 
d'enseignants 

pour 

- classes enfantines 
- classes primaires 
- cycle d'orientation, sections A 

et B 
Exigences et prestations légales. 
Entrée en fonctions : septembre 1975. 

Les offres sont à adresser, jusqu'au 20 avril 1975, 
à la Direction des écoles, rue Chanoine-Berchtold 
19 - 1950 Sion. 

UN PRODUIT 

DE QUALITE 

Distillerie Valaisanne 

DIVA S. A. 

3958 Uvrier-Slon 
<JP (027) 9 68 76 

Abonnez-vous 
au 

— MARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

- Si vous aimez organiser librement votre 
travail 

- si le contact humain vous intéresse 

- si vous vous exprimez en français et en 
allemand 

Maison spécialisée depuis près de 20 ans dans le domaine de l'hygiène 
industrielle, vous offre 

- une situation à la mesure de vos ambitions 

- prestations pour un travail indépendant 

- rémunération avec fixe et commission 

- avantages sociaux d'une grande entreprise 

Faire offres par écrit ou téléphoner à 

CWS APPAREILS SA, LAUSANNE 

Place de la Gare 10 
Tél. (021) 22 65 66 et 22 65 15 

THUYAS 1er choix 

occidonlalis 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 

R. Berra -1870 Monthey 
<2 (025) 4 10 08 
Collombey-le-Grand 

<B (025) 4 59 75 
Plantes en containers 
pour l'été 

A VENDRE 

à Châteauneuf-
Conthey 

appartement 

4 pièces 
Fr. 130 000.—. 
Crédit bancaire à 
disposition. 
Tél. (027) 86 34 45. 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARBAT - 026/53639 

Au service de l'agriculture 

Un homme averti 

en vaut deux! 

Nos collaborateurs se mettront volontiers 
à votre disposition pour vous informer 
au sujet d'une assurance contre ce fléau. 

L. Mabillard, Leylron 

N. Héritier, Savièse 

J. Mariaux, Vionnaz 

<fj (027) 86 2715 

<P (027) 22 7615 

<P (025) 7 4312 

A louer 
à Ovronnaz 

chalet neuf 

5 pièces, pour huit 
personnes, confort, 
à l'année de préfé-

Michcl Koduit 
Leytron 
<P (027) 86 33 36 

A vendre 

griffes 
d'asperges 
(plants de produc
tion valaisanne sé
lectionnée par les 
stations fédérales). 
Expéditions par 
petites et grandes 
quantités. 

CHADAR 
1906 Charrat 
ty (026) 5 32 93. 

Avec notre 

CRÉDIT 
jusqu'à Fr. 

2 0 OOO.-
sans caution 

avec 2 5 % d'acompte seulement, 
sans intermédiaire bancaire, sans 
réserve de propriété sur demande, 
avec assurance crédit contre risques 
décès et invalidité totale — sus
pension des versements en cas do 
maladie, accidents, service militaire, 
naissance, etc. (selon dispositions 
jointes au contrat). 

VISITEZ.. 
EXPOSITIONS 3000 m 

sans engagement 

:'••.' n 

Nous reprenons fous vos meubles usagés 
au meilleur prix en paiement partiel sur 
tout nouvel achat. 

Encore Fr. 

1 million 
de meubles à 

l'ancien prix 
avec en plus, 

en permanence 
RABAIS 

10% 

le centre suisse du meuble à crédit 

_. . 

GALERIES DU MEUBLE MONTHEY 
NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELY AMEUBLEMENTS ANGLE AV. DE L'EUROPE - AV. DE LA GARE 65 

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

Un aperçu de notre CHOIX 
de nos PRIX 

LIT A É T A G E av. échelle et protection 

dés Fr. 295 — ; à crédit Fr. 355—, eepte Fr. 74 — 

C U I S I N E banc d'angle 4- table *f 2 ctieises romb. 

dès Fr. 395 — : è crédit Fr. 455—, aepto Fr. 99 — 

S A I O N - L I T I personne-

dès Fr. 795 — ; i crédit Fr. 915—, acplo Fr. 199.— 

S T U D I O - C O L O R chambre de Joua* 

dès Fr. 1225.— ; 4 crédit Fr. 1425.—, aepto Fr. 307.-

CHAMBRE A COUCHER 
dès Fr. 1325.— ; a crédit Fr. 1525.—, aepte Fr. 332-

P A R O I M U R A I E noyer véritable 

dès Fr. 1465— ; a crédit Fr. 1685—, aepto Fr. 367.-

S A L O N - L I T 2 personnel, cuir artificiel 

dès Fr. 1685 — ; à crédit Fr. 1945—, acple Fr. 422.-

SAUE A MANGER t pièce» 
dès Fr. 2265.— ; a crédit Fr. 2605.—, acple Fr. 567.— 

CHAMBRE A COUCHER *.g.ner 

dès Fr. 2395.— ; à crédit Fr. 2755—, acple Fr. 59?.-

PAROI ESPAGNOLE 
dès Fr. 2425. — ; a crédit Fr. 2805.—, aepte Fr. 607.— 

S A L O N T V (auteull RHAX 

dès Fr. 2485 — ; è crédit Fr. 2865—, aepte Fr. 622 — 

P A R O I A N T I Q U E sculptée, ItO cm. 

dès Fr. 2485 — ; i crédit Fr. 2865—, aepte Fr. 622 -

dès Fr. 2845— ; à crédit Fr. 3285.—, aepte Fr. 712.-

SALLE A MANGER »-«»«ir 
dès Fr. 2785- ; é crédit Fr. 3205.—, aepte Fr. 697.-

S A L O N C U I R VÉRITABLE « places 

dès Fr. 3165 — ; è crédit Fr 3645—, aepte Fr. 792 -

APPARTEMENT COMPLET > pièce. 
dès Fr. 3265.— ; è crédit Fr 3765—, aepto Fr. 817.-

ENSEMBLE A M A N G E R D E S I G N ch-ome-giaco 

C H A M B R E A C O U C H E R «ace chêne rustique 

dès Fr. 2575 — ; i crédit Fr. 2975—, acple Fr. 644 — 

SALLE A M A N G E R chêne sculpté 

dès Fr. 2985.— ; i crédit Fr. 3445.—, acple Fr. 747 — 

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce. 
dès Fr. 4560— ; 4 crédit Fr. 5700—, aepte Fr 1140- 137. 

• 

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS 
En nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous ob
tiendrez documentation et propositions de crédit. 

Il Nom, prénom : 
Rue, No : 
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Nouvelle brochure 
sur la Suisse 

L'Office suisse d'expansion commer
ciale, Lausanne et Zurich, vient de pu
blier sous le titre « La Suisse et ses in
dustries » une intéressante brochure de 
plus de 200 pages de texte et illustra
tions, réalisée avec le concours du Crédit 
Suisse. Après une introduction consacrée 
aux institutions du pays — population, 
culture, histoire et aspects politiques —, 
l'ouvrage présente un panorama complet 
de l'économie nationale, où sont spécia-

Meubles à vendre 
Belles occasions 

Belle salle à manger ancienne 
en noyer massif sculptée, compo

sée : 1 buffet-vaisselier plat, 
table à ral'longes pieds à croisillons 

avec 6 ou 12 chaises 
Salon de type anglais 

avec canapé 3 places et 2 fauteuils 
tissu anglais Sanderson, solide et 

confortable, état de neuf 
Très beaux salons Louis XIV 

Louis XV, Louis XVI 

lement mis en évidence les aspeCs fi
nanciers et structurels, l'activité des in
dustries d'exportation, les services et les 
transports. Plusieurs chapitres traitent 
enfin de la politique économique et so
ciale du pays. 

Ce livre, qui sera diffusé avant tout à 
l'étranger en langues française, alleman

de, anglaise et espagnole, a été conçu 
dans le but de fournir au lecteur une 
information récente et de qualité sur la 
Suisse. 

<< La Suisse et ses industries » peut être 
obtenu auprès de l'Office suisse d'expan
sion commerciale, Lausanne et Zurich, au 
prix de Fr. 10.—. 

FED félicite... 

... M. Lucien Nicolet, de Monthey, qui, 
lors de la soirée récréative du Carnaval, 
a reçu un plateau dédicacé pour son tra
vail au sein du comité qu'il quitte cette 
année. 

... MM. Jean Hauswirth, Fernand Cop-
pex et Adrien Marclay, nouveaux mem
bres d'honneur de la Société des Cara
biniers de Monthey. A l'occasion de la 
dernière assemblée générale, le prési
dent Georges Besse a donné sa démis
sion. Il a été remplacé par M. Raphy 
Défago. 

Très belle grande bibliothèque 
mesurant 3 m. 60 de long 

et 2 m. 40 de haut 
meuble noyer marqueté 

artisanal 

Plusieurs canapés et 'lits de repos 
Très belle salle à manger 

Louis XVI 
Vitrines Louis XV bois de rose et 

acajou, commodes, fauteuils, 
bergères, glaces, bureaux. 

Quantité de chaises Louis XVI, 
Louis Philippe, etc. 

TABLE RONDE LAQUÉE 
A RALLONGES 

de style Louis XVI avec chaises 
assorties 

2 grandes glaces anciennes 
« Directoire » et 2 consoles 

acajou avec appliques bronze 
Bureaux Bonheur de jour 

2 beMes chambres à coucher 
anciennes époque Napoléon III 
très belles avec 'lits de 140 cm. 

de large 

Ainsi que quantité de 

meubles d'occasion 
tous genres 

courants et divers 
A la même adresse : à débar
rasser un gros lot de vieux 
bois ancien et 10 bois de lit à 

restaurer, très bon marché. 
Pressant. 

(Occasions intéressantes pour 
ébénistes bricoleurs, antiquai

res, etc., en bloc) 

Maison Jos. Albini 
Montreux 

18, avenue des Alpes 
, (places de parc) 

Téléphone (021) 61 22 02 

Chrysler 
imca 

Sunbeam 

MARTIGNY - RESTAURANT DU LEMAN 

L'EXPOSITION 
LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

14 avril de 17 heures à 19 h. 30 

15 avril de 11 heures à 19 h. 30 

16 avril de 11 heures à 19 h. 30 

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite. 

M. et Ch. Hediger, Sion 

Assemblée générale 
de l'UBS 

L'assemblée générale ordinaire des ac
tionnaires de l'Union de Banques Suisses 
s'est tenue à Zurich le 20 mars 1975 en 
présence de 1 166 actionnaires réunissant 
939 552 actions propres et représentées. 

L'assemblée générale a approuvé le 
rapport de gestion, le bilan et le compte 
de pertes et profits au 31 décembre 1974. 
Elle a également décidé la distribution 
d'un dividende de Fr. 100.— par action 
à rémunérer, ce dividende n'étant pas 
payé en espèces, mais utilisé pour la li
bération d'actions nominatives liées de 
Fr. 100.— nominal à créer. Puis l'assem
blée générale-a accepté la proposition de 
porter le capital-actions de Fr. 600 mil
lions à Fr. 720 millions par l'émission au 
pair de 1200 000 actions nominatives 
liées de Fr. 100.— nominal, créées jouis
sance 1er janvier 1975. Les actions nomi
natives revenant aux actions au porteur 
à rémunérer ont été libérées par le divi
dende distribué et seront remises, en 
lieu et place d'un dividende en espèces, 
aux détenteurs des actions au porteur 
No 1 — 1 100 000 dans la proportion 
d'une action nominative de Fr. 100.— no
minal pour une action au porteur de Fr. 
500.— nominal, contre paiement de l'im
pôt anticipé de Fr. 30.— par; action à 
partir du 25 mars 1975. Les détenteurs 
des actions au porteur de l'émission 
de décembre 1974, créées jouissance 1er 
janvier 1975, pourront souscrire une ac
tion nominative dans la proportion de 
1 :1 au prix d'émission de Fr. 100.— en
tre le 25 mars et le 9 avril 1975. Les ac
tions nominatives ont le même droit de 
vote que les actions au porteur. Après 
les décisions prises par l'assemblée gé
nérale, les fonds propres publiés de la 
banque ont augmenté à Fr. 2 476 mil
lions. 

A vendre VALAIS CENTRAL 

Excellent commerce 
de vins 

comprenant matériel complet relatif en 
l 'encavage (90 000 litres) y compris 2000 
m2 de place et 2 appartements à l'état de 
neuf. 
Prix intéressant. 
Possibil i té de reprise d'hypothèque. 

Ecrire sous chiffre P 36-900149 à Publi
eras, 1951 Sion. 

POMPES FUNÈBRES DE 
MARTIGNY ET ENVIRONS 
Marc Chappot & Roger Gay-Crosier 
Successeur : Roger Gay-Crosier 

Rue d'Octodure 2 

1920 MARTIGNY 

rfi permanent 
(026) 2 2413 
5̂ privé 

(026) 2 15 52 

Maison fondée en 1931 

m i • • 

Il est important d'épargner, 
plus important encore de savoir 
à qui confier ses économies. 

Nombreux sont les épar- _ 
gnants qui ont regretté de n'avoir 
pas choisi la banque à laquelle 
ils avaient confié leur épargne 
avec le même soin qu'ils avaient 
mis à économiser. 

Car il est évident que si 
l'on a mal choisi sa banque, la 

déception est à la mesure de la 
somme épargnée. 

Des générations d'épar
gnants ont appris à connaître 
le Crédit Suisse comme une 
banque solide. Son expérience 
et le sérieux de sa politique 
de placement garantissent 

la sécurité des fonds d'épargne 
qui lui sont confiés. 

Nous offrons diverses 
possibilités d'épargne. Deman
dez-nous laquelle est la mieux 
appropriée à vos besoins. 
Nous vous conseillerons avec 
compétence et amabilité. 

© CRÉDIT SUISSE 
La banque de votre choix pour une épargne 

Il TERME 

Dès le premier jour, 
tous les avantages sont 

de votre côté avec le 

Taux: avec un versement 
initial de Fr. 500. - seule
ment, vous bénéficierez 
immédiatement d'un taux 
d'intérêt de 

Retraits: jusqu'à 
Fr. 5 000. - par 6 mois 
sans préavis. 
Le taux d'intérêt n'en sera 
pas pour autant modifié. 

Délai de dénonciation 
pour montant supérieur à 
Fr. 5 0 0 0 . - : 6 mois. 
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FOOTBALL 

ET REVOILÀ LE MARTIGNY-SPORTS M ! 

MARTIGNY - NORDSTERN 4-0 
Buts : 35e Troillet (1-0) ; 44e Gallay 

(2-0) ; 54e Milevoy (3-0) ; 57e Ripa-
monii (4-0). 

Martigny : Dumas, Schaller, Bruttin, 
Marin, Fournier, Gallay, Troillet, Ripa-
monti,'Milevoy, Gertschen, Sarrasin. 

Nordstern : Staub, Kagi, Hasler, Wen-
ger, Geisser, Messerli, Cebinac, Gue-
mirtl, Castal'lan, Meier, Stettler. 

Notes : Stade municipal, temps enso
leille, 1000 spectateurs. Bon arbitrage 
de M. Longaretti, de Neuchâtel, qui 
avertit Messerli (36e) et Fournier (76e). 

Changements : Pour Nordstern, Urni 
pour Messerli (45e), et Thuring pour 
Castalan. A Martigny, Lonfat succède 
à Gertschen (58e) et Gallay laisse sa 
place à Vannay (73e). 

Dimanche après-midi, en battant le 
leader de ia LNB par 4 buts à 0, Mar
tigny a donné à ses supporters la preuve 
qu'il pouvait mieux que ce qu'il avait 
montré jusqu'à maintenant. 

Contre une formation de Nordstern 
méconnaissable, les hommes de Bernard 
Gchri ont fait preuve d'une exception
nelle volonté, en appliquant à merveille 
les consignes d'une tactique nouvelle 
pour eux : celle de la contre-attaque. 
En fait, le spectacle fut de bonne qua
lité et les quelque mille spectateurs pré
sents n'ont certainement pas regretté 
d'avoir effectué le déplacement au 
s tade-

La rentrée de Troillet 

Si les Stelliens ont dominé la ren
contre la plupart du temps, Martigny a 
démontré dès les premières minutes qu'il 
en voulait. Sous l'impulsion d'un milieu 
de terrain bien soutenu par un Gallay 
en toute grande forme et un Troillet 
infatigable, les « grenats » tentaient 
par tous les moyens de tenir tête à 
leurs adversaires. Malgré cela, les pre
mières occasions dangereuses eurent lieu 
du côté des buts de l'excellent Norbert 
Dumas. 

Mais, à la 15e minute, bien lancé par 
Milevoy, Troillet se présentait seul de
vant Staub et ratait la cible de quel
ques centimètres seulement. 

Par ailleurs, la domination bâloise 
continuait. Dumas dut faire appel à 

toute sa classe pour stopper un coup 
de tête de Stettler qui ne faisait que 
prolonger un coup-franc tiré de main 
de maître par Cebinac. 

Le calvaire des Bâlois commença à la 
35e minute : une mêlée se créa devant 
les buts à la suite d'un tir de Schaller 
et Troillet (encore lui !) en profita pour 
catapulter la balle dans les filets et ou
vrir le score. Cette réussite fut tme 
douche froide pour les hommes de l'en
traîneur Cebinac. Mais rien n'était fini : 
9 minutes plus tard, la balle parvint à 
Gallay, au milieu du terrain, ce dernier 
s'élança à toute allure en direction des 
buts adverses. Il traversa la défense 
de l'équipe visiteuse, pénétra dans les 
« seize mètres » et plaça un tir au pre
mier poteau qui surprit tout le monde, 
y compris le gardien Staub. Cette fois, 
cela devenait sérieux ! 

i Nordstern K.O. I 

Les Octoduriens menaient par 2 à 0 
au repos et, pourtant, le public n'osait 
pas encore croire à la victoire. Il se 
remémorait trop de mauvais souvenirs... 

Mais il était dit que Martigny ferait 
trébucher le leader en ce merveilleux 
dimanche de printemps. A la 54e mi
nute, Sarrasin hérite du ballon vers la 
ligne médiane ; il additionne les feintes 
de corps et prend de vitesse la défense 
pour finalement adresser un centre en 
retrait parfait qui fit le bonheur de 
son capitaine Milevoy. 

Trois minutes plus tard, même scé
nario ! A nouveau Sarrasin s'en va à 

toute allure vers les buts adverses et 
centre pour Ripamonti qui effectue une 
fantastique « bicycletta » et scelle le 
score à 4-0. Le reste du match ne fut, 
en quelque sorte, que du remplissage. 
L'entraîneur Gheri retira du jeu Gert
schen et Gallay au profit des jeunes 
Lonfat et Vannay dont ce fut la pre
mière apparition en championnat avec 
Martigny. 

Après cette brillante victoire, il ne fau
drait surtout pas oublier de féliciter 
également le compartiment défensif de 
l'équipe locale. Schaller a effectué son 
meilleur match de la saison ; Fournier 
fut très bon dans les interventions, mais 
aussi dans la relance ; Dumas effectua 
deux arrêts de grande classe ; il montra 
de réelles qualités dans les sorties éga
lement ; quant au duo Bruttin-Marin, 
on ne peut certainement pas leur re
procher grand chose, en tout cas pas 
d'avoir fait preuvre de nervosité... 

En jouant vite et intelligemment 
Martigny a surpris un leader bien 
pâle. A mon souvenir, il s'agit là de 
leur plus grave défaite du champion
nat. Dimanche prochain, les protégés du 
président Jordan se rendront à Chiasso 
qui vient de battre péniblement la lan
terne rouge Giubiasco. Il s'agira de 
« donner » le maximum pour revenir 
avec un point. Mais, si d'aventure les 
Octoduriens parvenaient à s'imposer, 
alors, gare aux premières places... 

Philippe Moscr 

Championnat Juniors Inter A I : 

Martigny - Sparta Berne 3—2 

L'EXPLOIT DE BALE DEVIENT COUTUMIER 

Bâle - Sion 2-3 
Terrible semaine anglaise pour le 

FC Sion qui, après avoir ridiculisé 
l'équipe suisse mardi soir à Tourbil
lon, se rendait à Bâle samedi et joue
ra à Zurich mercredi soir. 

Décision du conseil communal de Savièse 
Le Conseil communal de Savièse, lors 

des séances du mois de mars 1975 : 
— a pris connaissance du rapport fa

vorable concernant l'achat d'une part 
et les échanges éventuels du solde 
des terrains du camp DCA à Gra-
nois ; 

— a fixé définitivement l'emplacement 
du clarificateur-dessableur de la 
Muraz en bordure de la future route 
Sion-Savièse ; 

— a adopté l'avenant à la convention 
passée avec la municipalité de Sion 
concernant les égouts de Chandolin ; 

— a approuvé le projet d'agrandisse
ment de la chaussée à l'intérieur du 
village de Granois ; 

— a accordé un subside agricole au 
consortage viticole de Bonnacliaz ; 

— a accepté d'inclure notre commune 
dans l'association de la création d'un 
centre de protection du 1er âge ; 

— a renouvelé les concessions de cafés-
restaurants pour une durée de 2 ans ; 

a chargé la commission des abat
toirs d'étudier le service du bâti
ment actuel ; 
a accepté d'exproprier les terrains 
bordant le chemin viticole de Zam-
botte pour porter la servitude ac
tuelle à 5 m. ; 
a préavisé favorablement les tra
vaux d'irrigation, 4e étape, lot A 
aux entreprises suivantes: Génie civil 
à Bernard Héritier et Armand Lé
ger, Savièse ; canalisations à Albert 
et Fernand Dubuis, Drône ; 
a approuvé les travaux d'égouts pré
vus pour l'année en cours ; 
a décidé de maintenir le projet de 
la future route Sion-Savièse tel que 
mis à l'enquête publique en novem
bre écoulé ; 
a accordé au consortage de « sur le 
Scex d'en Bas » l'autorisation d'em
piéter le terrain bourgeoisial pour la 
création d'un chemin de devestiture. 

L'Administration communale 

Décès 
de Mme Basile Zuchuat 

C'est à l'âge de 56 ans seulement, après 
une courte maladie, qu'est décédée, à 
Savièse, Mme Agnès Zuchuat née Rey-
nard. Elle était l'épouse de M. Basile 
Zuchuat, représentant de la Maison 
Orsat, militant bien connu dans tous 
les milieux radicaux, membre d'hon
neur et membre actif de l'Echo du 
Prabé. 

Le « Confédéré-FED », avec tous ses 
lecteurs, partage la douleur de M. Ba
sile Zuchuat et le prie de croire à ses 
sincères condoléances. 

BRAMOIS 

Directeur fêté 
Il est de tradition que le Chœur mixte 

Sainte-Cécile de Bramois offre à la po
pulation une soirée de détente et d'amu
sements. C'est sa façon de témoigner 
sa reconnaissance à ceux qui l'aident et 
le soutiennent tout au long de l'année. 

Samedi soir, le Chœur a fêté tout 
particulièrement M. Gabriel Obrist, fon
dateur de la société, membre actif de
puis 50 ans et directeur depuis plus de 
40 ans. M. Obrist est également le dé
voué secrétaire de la Fédération des 
chanteurs valaisans depuis 1937. 

SION 

Assemblée de l'ACS 
L'assemblée générale de l'ACS, sec

tion Valais, aura lieu le jeudi 17 avril 
à 20 h. 15 à la salle du « self-service » 
de 'l'Hôtel du Rhône à Sion (rez-de-
chaussée), sous la présidence de M. Si
mon Derivaz, avec l'ordre du jour sui
vant : 

1. Procès-verbal de l'assemblée géné
rale du 9 avril 1974 ; 

2. Nomination des scrutateurs ; 
3. Rapport du comité ; 
4. Rapport des commissions ; 
5. Distribution des prix du Champion

nat de section ; 
6. Comptes 1974 et rapport de révi

sion ; 
7. Budget 1975 ; 
8. Cotisations 1975 ; 
9. Programme d'action 1975 ; 

10. Propositions individuelles reçues 
dans les délais statutaires ; 

11. Divers. 
L'assemblée générale sera suivie par 

la projection du « Film officiel sur les 
24 heures du Mans », qui sera précédé 
d'une conférence de M. Laedener, de 
l'Automobile-Club de l'Ouest, sur l'his
toire et le rôle social de l'automobile. 

Le stade Saint-Jacques convient fort 
bien à nos représentants qui s'y sont 
déjà distingués à maintes reprises. ' On 
se souvient même d'une mémorable 
qualification en Coupe de Suisse, ce qui 
permit d'aller en finale en 1965. Cela 
signifie que les ' 'Sfedunois deviennent 
coutumiers du fait en terre rhénane. 

Bâle a cru en sa chance car il a pris 
l'avantage par deux fois mais Sion ne 
s'est pas imposé à la petite semaine. Il 
a montré la manière de gagner un 
match important, ce qui lui permet de 
consolider sa troisième place avec, au 
bout, une éventuelle qualification pour 
la Coupe UEFA. 

Deux buts de Cuccinotta 

Ce garçon devient précieux pour son 
équipe puisque contre Saint-Gall il fut 
déjà l'auteur de deux buts et que sa
medi soir à Bâle, il trompa deux fois 
le gardien bâlois, au grand dam des 
5500 supporters présents. Mais une fois 
de plus, Barberis fut le héros de la 
rencontre, le meilleur homme sur le ter
rain. Et l'on se pose des questions, notre 
confrère Jacques Ducret soulevait déjà 
le problème dans la « Semaine Spor
tive », quant à la naturalisation de Ber-
tine Barberis, né à Sion. Cela résoudrait 
naturellement un problème pour l'en
traîneur national René Hussy, qui ne 
trouve plus le milieu de terrain qui fit 
la force de l'équipe suisse : Odermatt, 
Kuhn, Blaettler. 

Jamais deux sans trois ? 

Ce dicton, nous souhaitons qu'il se 
réalise pour les hommes de Blazevic. 
Après les victoires contre l'équipe na
tionale et de Bâle, pourquoi pas un 
troisième succès contre Zurich mercredi 
soir ? 

Les Sédunois mettent tous les atouts 
de leur côté car ils sont restés en Suisse 
allemande où ils ont organisé un camp 
d'entraînement. Cette vie en commun 
pendant six jours constitue un élément 
positif pour ce dernier choc au som
met. Et surtout, une victoire valaisanne 
relancerait le championnat que Zurich 
domine trop facilement, parfois avec 
chance. 

Georges Borgeaud 

Il faut épargner 
les haies 

.Malgré les mises en garde et les 
avertissements, on continue un peu par
tout à couper des haies : en bordure 
des chemins, des voies de chemin de 
fer, des fossés et des ruisseaux. On au
rait pu croire que depuis la récente, 
mais sensible prise de conscience du 
public à l'égard de la nature, ces cou
pes stupides cesseraient. Il n'en est rien 
et on rase à qui mieux mieux. La Ligue 
suisse pour la protection de la nature 
reçoit quantité de coups de téléphone 
ou de lettres signalant ces massacres. 
L'importance écologique et faunistique 
dos haies est suffisamment grande pour 
qu'on les épargne le plus possible. 

Les Caisses Raiffeisen du Valais romand 
La Fédération des caisses Raiffeisen 

du Valais romand a tenu son assemblée 
annuelle des délégués, samedi 5 avril 
sous la présidence de M. René Jac-
quod. 

Plus de 350 délégués, représentant les 
65 caisses affiliées, ont suivi avec at
tention — dans la confortable et spa
cieuse salle de la Cécilienne à Cher-
mignon — des rapports et exposés du 
président de la Fédération et de M. 
Paul Puippe, secrétaire de l'Union 
suisse à Saint-Gall. 

L'effectif des coopérateurs de la Fé
dération a atteint en 1974 11400 mem
bres, en augmentation de 581 unités sur 
l'année précédente. 

Les bilans des 65 caisses locales tota
lisent 352,7 millions de francs, en aug
mentation de 38,5 millions, soit de 
12,3 % contre 14,7 % en 1973. 

Les bénéfices nets se montent à 
1 214 742 francs, entièrement versés aux 
réserves qui passent ainsi à 12,5 mil
lions de francs. 

Pour l'ensemble du canton — y com
pris les 65 caisses du Haut-Valais — le 
mouvement raiffeiseniste obtient les ré
sultats suivants : 
— effectifs : 20 143 membres ; 
— bilan : 672 millions (plus 73 millions 

ou 12,18 %) ; 
— nombre de carnets d'épargne : 68 568 

(+ 1740). 
Sur le plan suisse, les 1164 caisses 

totalisent en 1974 un bilan de 7740 mil

lions de francs, en augmentation sur 
l'année précédente de 756 millions ou 
10,8 %. 

Les délégués ont écouté, avec beau
coup d'intérêt, le message du représen
tant du gouvernement' valaisan, M. le 
conseiller d'État Wolfgang Loretan et 
celui de M. Gaston Barras, président 
de Chermignon. 

A l'heure de l'apéritif offert par la 
commune, un concert donné par la fan
fare La Cécilienne de Chermignon a 
réjoui le cœur des nombreux délégués 
et invités tandis que le repas de midi, 
excellent et bien servi à l'Hôtel du 
Golf à Crans, fut agrémenté par lès 
productions du groupe Les Mayenzons. 

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 - Tél. Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, tél. (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny 

t 
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui, à l'âge de 56 ans, après une courte 
maladie, l'âme de sa servante 

Madame 

Agnès ZUCHUAT 
née REYNARD 

leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, 
cousine et amie. 
Font part de leur peine : 
Monsieur Basile ZUCHUAT-REYNARD, à Savièse ; 
Madame et Monsieur Germain DUMOULIN-ZUCHUAT et leurs enfants, à 

Uvrier ; 
Madame et Monsieur Maurice DUC-ZUCHUAT et leurs enfants, à Savièse ; 
Madame et Monsieur Philippe DEBONS-ZUCHUAT et leur fils, à Savièse ; 
Monsieur et Madame Albert ZUCHUAT-MORAND et leurs enfants, à Saint-

Léonard ; 
Mademoiselle Emma REYNARD, à Savièse ; 
Madame et Monsieur Hermann DEBONS-REYNARD, leurs entants et 

petits-enfants, à Savièse et Sion ; 
! Madame veuve Marie HERITIER-ZUCHUAT, ses enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants, à Savièse, Sion et Vétroz ; 
i Monsieur Joseph HERITIER-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à Savièse 
\ et Sion ; 

Madame Adeline BAATARD-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à 
Lausanne ; 

Monsieur et Madame Jules ZUCHUAT-GOBELET, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse, Lausanne et Vex ; 

Monsieur François SOLLIARD-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à 
Savièse ; 

Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-LUYET-DEBONS, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse, Sion et Fully ; 

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies. 
L'ensevelissement aura lieu à Savièse, ce mardi 15 avril 1975, à 10 h. 30. 
Visites jusqu'à 23 heures. 

Priez pour elle 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Le Conseil d'Administration, la Direction 
et le personnel de la Maison Orsat S.A. 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 

Agnès ZUCHUAT-REYNARD 
épouse de leur fidèle collaborateur et ami M. Basile Zuchuat, à Savièse 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
La famille de 

Monsieur Marcel Darbellay 
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et 
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Martigny, avril 1975. 

• ! 
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La Jeune Chambre économique de Martigny et le sport 

De Monaco à Martigny : tables rondes 
Serait-il prétentieux d'établir un pa

rallèle entre la cité monégasque et 
celle d'Octodure, qui toutes deux or
ganisèrent une table ronde. Les 1er, 
2 et 3 avril, se réunissaient à Monaco 
les grands dirigeants du football inter
national et dix jours plus tard, Marti
gny accueillait des hommes de Ro-
mandie décidés à défendre la cause 
du football suisse. 

Deux thèmes à Monaco : la violence 
et le club ; rapprochement à Martigny 
puisque l'on se penchait sur le Club, 
plus particulièrement sa gestion. 

Il sied de rendre hommage à la Jeune 
Chambre Economique de Martigny d'a
voir mis sur pied cette manifestation 
et nous regrettons une seule chose : le 
manque d'enthousiasme des amis du 
sport à répondre à cette invitation, car 
le déplacement en valait la peine. Tou
jours la même retenue chez nous, on 
veut d'abord savoir avant de participer. 
Eh bien, mesdames et messieurs (il y 
avait deux représentantes du sexe fai
ble, bravo), vous pourrez venir sans 
crainte la prochaine fois car c'est inté
ressant à plus d'un titre et chacun y 
apprend quelque chose : orateurs com
me le public. Aussi, devons-nous inci
ter la Jeune Chambre Economique à ré
cidiver l'année prochaine et la table 
ronde de Martigny trouvera droit de 
cité. 

gramme et responsabilités ; 3. Problèmes 
de gestion. 

M. Pittet informa les personnes pré
sentes qu'il s'agissait de ne pas sortir 
du sujet et ne pas tomber dans la tech
nicité, d'autant plus que nous nous 
trouvions entre spécialistes. 

Comment augmenter 
les recettes 

Une absence regrettable 

— Assez étonnant, nous disait M. Mo-
nachon à l'issue de la séance, que per
sonne n'ait demandé des chiffres précis 
sur le budget du club. Je m'attendais 
à cette question, mais je pense que cha
cun est conscient des budgets parfois 
astronomiques des grands clubs. Aug
menter les recettes entraîne également 
réduire les dépenses et nous avons posé 
une question assez inattendue au prési
dent du Neuchâtél-Xamax : 

— En cette période de récession où 
nous assistons à des licenciements spec
taculaires qui remplissent malheureuse
ment les colonnes de nos journaux, ne 
pensez-vous pas que dans un grand 
club qui paye ses sportifs, on pourrait 
procéder à des licenciements de joueurs 
pour insuffisance dans leur travail ? 

— Question fort intelligente, nous ré
pond M. Monachon, à laquelle je n'avais 
pas songé .et je trouve que cela mérite 
d'être étudié. 

Pour l'heure, le président du Neu-
châtel-Xamax suggère d'augmenter les 
recettes en diminuant le prix des en

trées sur nos stades. Sur certains sta
des, on paye des prix astronomiques et 
je pense qu'il y a là une source de 
revenus plus grande. Je vais même plus 
loin en préconisant l'entrée gratuite sur 
nos stades pour des jeunes âgés de 16 
et même de 18 ans, ce que nous tentons 
à Neuchâtel. C'est chose possible en 
Suisse car jamais nos stades ne sont 
combles et cette formule entraînerait 
d'autres recettes par le fait que l'on in
citerait le père à venir assister au match 
en compagnie de son fils ou de sa fille. 

Un débat fort animé 

Notre ami et confrère Raymond Pit
tet eût la tâche délicate d'ouvrir la 
discussion et surtout d'y apporter toute 
sa connaissance sur le football. Les 
questions posées trouvèrent des répon
ses satisfaisantes et ce qui plut parti
culièrement c'est qu'aucune des person
nalités présentes ne se laissera prendre 
au piège et répondit avec beaucoup 
d'amabilité à chacun. 

On sentait que l'on avait à faire à 
des dirigeants de classe, que cela soit 
à l'échelon de la LNA, LNB ou de la 
Ire Ligue. 

Il ressortit de cette table ronde que 
les soucis financiers des uns et des au
tres sont certainement les mêmes, mais 
les problèmes sont différents. 

Quitte à nous répéter, la table ronde 
de Martigny mérite une, voire plusieurs 
rééditions. 

Georges Borgeaud 

Photo de famille avant la table ronde: de gauche à droite, MM. Monachon, de Werra, 
Jordan, Pittet, Valmaggia, Pieren et Winter. 

Avec les radicaux de St-Gingolph 
Le Parti radical de Saint-Gingolph 

avait invité les citoyennes et citoyens 
à se réunir au Château le mercredi 9 
avril pour écouter M. Charles Reitzel, 
président de l'Association des com
munes du Chablais. C'est dans le ca
dre de la magnifique salle du Billard 
que l'orateur traita un sujet d'actua
lité, à savoir l'économie du Chablais 
face à la récession économique. 

Il appartenait au président de la 
JCE, M. Winter, bien connu également 
sur les terrains de football puisqu'il est 
arbitre, de présenter les personnalités 
de la table. Il le fit avec beaucoup d'à-
propos et salua M. Victor de Werra, pré
sident d'honneur de l'ASF, M. Gabriel 
Monachon, président du FC Neuchâtel-
Xamax — qui joua au FC Saint-Mau
rice — M. Edmond Pieren, président 
du Vevey-Sports, M. Emile Jordan, pré
sident du Martigny-Sports, M. François 
Valmaggia, président du FC Sierre, et 
M. Raymond Pittet, journaliste — qui 
joua au FC Sion — chargé d'animer 
les débats. Alors que des gens se dé
plaçaient depuis Neuchâtel, Vevey ou 
Sierre, on remarquait l'absence du FC 
Sion, son président se trouvant présen
tement en voyage à l'étranger. Absence 
regrettable et regrettée, car il se trou
vait certainement un membre du co
mité pour représenter le plus grand 
club du Valais. 

Lens : disque pour le centenaire de l'Edelweiss 

Trois points 

Trois chapitres étaient inscrits au 
programme. Il appartenait à M. Mona
chon, un homme d'une pondération et 
d'une clairvoyance remarquable, d'intro
duire le débat. Mais en guise de préam
bule, il tint à rendre hommage à M. 
de Werra pour ses onze années de pré
sidence à l'ASF et lui remit un cadeau 
au nom de tous les participants à cette 
table ronde. 

Puis, M. Monachon développa les trois 
thèmes suivants : 1. Les relations hu
maines avec la jeunesse; 2. Organi-

II faisait chaud, au propre comme 
au figuré, dimanche dernier, dans le 
local de répétitions de la fanfare Edel
weiss de Lens. Une de ces atmosphè
res lourdes que finalement personne 
n'a remarquée tant l'intérêt du mo
ment donnait à l'esprit la force d'ef
facer tout ce que le corps aurait pu 
ressentir de désagréable. Tout « trans
pirait », pour ne pas dire << ruisselait » 
d'émotion, de joie et de désir de 
servir. 

Préparant les festivités de juillet 
prochain, les music'ens de Lens, atten
tifs et appliqués, enregistraient le dis
que du Centenaire. Cent ans, c'est une 
échéance ! Cent ans, ça se souligne de 
façon spéciale ! Cent ans, ça se grave 
dans les cœurs et, pourquoi pas, sur un 
disque ! M. le professeur Cécil Rudaz, 
qui avait dirigé l'Edelweiss pendant de 
nombreuses années, tenait la baguette 
en remplacement de M. Pierre Bonvin, 
le dévoué et combien méritant direc
teur, hospitalisé d'urgence deux jours 
avant l'enregistrement. Au nom des mu
siciens de l'Edelweiss, je lui souhaite un 
prompt et complet rétablissement. 

Il y a plusieurs raisons pour les
quelles on peut imaginer la confection 
d'un disque. Parmi les premières qui 
me sautent à l'esprit, et si l'on est un 
peu commerçant, je vois le côté finan

cier qu'une maison d'édition ne man
que jamais d'exploiter ; l'artiste aussi 
en est bénéficiaire. On peut également 
penser à la publicité qu'une vedette 
veut soigner et entretenir. Mais il y a 
surtout, et c'est bien le cas dans le cadre 
du centenaire de l'Edelweiss de Lens, 
cette envie colossale de perpétuer un 
souvenir ; ce désir de s'arrêter à un 
moment donné qui se trouve être le 
jubilé, pour imprimer ce que 60 musi
ciens peuvent jouer ensemble, et don
ner ainsi à tous ceux qui aiment la so
ciété, l'occasion de l'écouter pendant de 
nombreuses années. Le but principal à 
atteindre, en pareil cas, n'est pas d'in
terpréter à la perfection les quatre piè
ces qui meublent ce super 45 tours. Ce 
qui compte avant tout, c'est d'avoir 
courageusement décidé d'enregistrer un 
disque, avec les moyens mis à disposi
tion, pour donner à l'histoire, sous une 
autre forme qu'à travers un protocole, 
un témoin fidèle, authentique et mu
sical de ce merveilleux esprit de société 
qui règne dans les rangs de l'Edelweiss 
de Lens. Ce fut un après-midi solen
nel !... sans spectateurs, sans décors ni 
discours ! Un après-midi dont on se 
souviendra longtemps. Des quatre mor
ceaux enregistrés, il faut surtout retenir 

la « Marche du Centenaire », due au 
professeur Cécil Rudaz, et le « Trio pour 
trombones ». 

Nouvel uniforme 

La pochette de ce disque reproduira 
la Fanfare Edelweiss dans son nouvel 
uniforme. Au verso, faisant suite à un 
historique résumé, seront mentionnés 
par registres et dans l'ordre alphabé
tique, les noms de tous les musiciens. 

Le centenaire sera célébré les 25, 26 
et 27 juillet en compagnie de plusieurs 
sociétés. Cette manifestation sera sou
lignée, entre autres, par la bénédiction 
d'un monument élevé au cimetière à 
la mémoire de tous les disparus de la 
société. L'Edelweiss, que préside M. Am-
broise Briguet, inaugurera un nouvel 
uniforme et recevra, pour un jumelage 
international, l'Harmonie municipale de 
Lens, en France, que préside M. Jean 
Laloux, adjoint au maire de la ville. 

En ma qualité de président du co
mité d'organisation de ces festivités, je 
remercie d'avance toutes les personnes 
qui nous aideront à mener à chef cette 
vaste et combien envoûtante entreprise. 

Bernard Bétrisey 

JRV: J.-P. Delaloye, président d'honneur 
Philippe Bender, nouveau président 

Ils ont été fêtés à la Gérondine 

Suite de la première page 

de samedi pour remercier les deux mem
bres sortants. Comblés de cadeaux par 
leurs collègues de la JRV, MM. Dela
loye et Ribordy rentrent dans le rang 
après avoir accompli une dure mission. 

| Président d'honneur 

Le titre de président d'honneur décerné 
par Rassemblée à M. Jean-Pierre De
laloye est pleinement mérité. La bonne 
marche de cette assemblée générale en 
est une preuve supplémentaire. Dans 
un rapport présidentiel très fouillé (18 
pages), M. Delaloye a évoqué, dans les 
détails, l'activité de la Jeunesse, 1974 

Comité de la JRV 
Philippe Bender, Fully, président 
Pascal Mottiez, Massongex, vice-

président 
Philippe Boissard, Monthey 
Roland Anthony, Saint-Maurice 
Jean-Paul Hugon, Martigny 
Edmond Farquet, Bramois 
Clément Balleys, Bourg-St-Pierre 
Joseph Zermatten, Saint-Léonard 
Jean-Pierre Guidoux, Sierre 
Régis Chanton, contrôleur des 

comptes, Saint-Maurice 

n'était pas une année électorale. Cepen
dant, la JRV n'a pas chômé. Après 
avoir rappelé le contenu de sept réu
nions de la Jeunesse radicale suisse, 
M. Delaloye retrace, séance par séance, 
l'activité du comité directeur de la JRV. 
1974 a été marqué par l'initiative de 
la JRV sur la démocratisation des étu
des, initiative qui a demandé aux res
ponsables plusieurs importantes sessions 
de travail. A l'occasion de chaque vota-

tion, la Jeunesse a donné son avis. Point 
important de son activité 74 : l'organi
sation d'un cours de cadres et surtout 
la mise sur pied du débat sur la stabi
lisation de la main-d'œuvre étrangère 
avec MM. Bachoffner de l'AN, Aloys 
Copt et Claude Rouiller, député. 

Cette belle activité déployée en 1974 
n'est pas occasionnelle. La Jeunesse ra
dicale, les années précédentes, a œuvré 
avec autant d'ardeur. Le manifeste 
« Printemps du Valais » en est un té
moin tangible. 

Politique du sourire 

Et en 1975 ? Avec son nouveau prési
dent, la Jeunesse radicale semble amor
cer un tournant. D'ailleurs, M. Philippe 
Bender l'a annoncé en substance en 
répondant aux applaudissements de son 
élection : 

— La Jeunesse radicale aura sans 
doute moins d'actions spectaculaires. Je 
compte travailler dans un esprit collé
gial avec les membres du comité et ceux 
des sections locales. Il y a certaine
ment des problèmes à revoir entre le 
Parti et la Jeunesse. Nous allons nous 
engager non pas dans une politique de 
la hargne mais dans celle du sourire. 

La Jeunesse radicale a reçu, samedi 
dernier, les 'messages encourageants de 
MM. Dupont, Copt, Gard et Bruchez. 
M. Jean-Pierre Delaloye, en mettant un 
point final aux débats qui se sont dé
roulés au Cercle Radical, a dit tout le 
plaisir qu'il a eu de travailler avec le 
Parti sous la présidence de M. Dupont. 
Après le vin d'honneur offert par la 
section de Fully, les participants se 
sont rendus à Saillon pour commémo
rer le souvenir d'un grand magistrat : 
Maurice Barman. 

FED 

Dimanche en fin de journée et lundi 
soir, La Gérondine a donné son con
cert annuel. Une fois de plus, l'har
monie sierroise que dirige le compo
siteur Jean Daetwyler n'a pas trahi 
son excellente réputation musicale. 

Le programme présenté a enchanté 
un auditoire fort nourri qui, par ses 
applaudissements, a témoigné aux mu
siciens son entière satisfaction. Le solo 
de xylophone interprété par Richard 
Morath, soliste à l'ERIC, a reçu l'ap
probation générale du public qui a ré
clamé le bis. Le premier mouvement 
du concerto pour saxophones et clari
nettes a été très apprécié. Inutile de 
préciser que chacun attend avec impa
tience la suite de cette œuvre écrite par 
Jean Daetwyler. 

La bonne prestation de ce concert 
laisse présager beaucoup de succès à 
La Gérondine lors de sa participation 
au concours fédéral 1976 en catégorie 
« excellence ». 

Dans son message de bienvenue, le 
président Victor Berelaz a rappelé l'in
tense activité déployée par la société 
durant la saison écoulée. Il a félicité 
tous les musiciens plus particulièrement 

le directeur et le sous-directeur, M. 
Henri Bocherens, qui s'occupe de la 
musique des jeunes. Cette belle pha
lange de plus de septante membres a 
montré, lors du concert, les résultats 
d'un travail soigné et assidu. 

M. Berelaz a eu la joie de récom
penser de nombreux membres fidèles à 
La Gérondine : MM. Jean-Marc An-
tille, Jean-Bernard Berelaz, Marc-An
dré Berelaz, Jean-Claude Salamin et 
Roland Epiney pour cinq ans d'activité ; 
Germain Kuonen et Gabriel Theytaz 
pour 10 ans ; Henri Bocherens, Daniel 
de Courten, Guy Loye, Rémy Pont, Ro
land Rey, Paul-Albert Salamin pour 
15 ans ; Laurent Martin, Camille lPa-
schy, Charles Seitz pour 20 ans (di
plôme de vétéran) ; Hermann Berelaz 
et Maurice Morier pour 35 ans. D'autre 
part, M. Gabriel Theytaz reçoit le di
plôme de vétéran fédéral pour 35 ans 
de musique. 

Lors de la réception qui a suivi le 
concert du dimanche, M. Marcel Gard, 
président d'honneur de La Gérondine 
et ancien conseiller d'Etat, a prononcé 
des paroles d'encouragement pour la 
société. 

FED 

FED félicite... 
... M. Jean-Claude Devaud et le FC Sion, 
médailles du mérite et de l'exploit du 
Panathlon-Club valaisan. 

* * * 
... M. Michel Dubuis, de Sierre, qui vient 
de terminer sa licence en droit à l'Uni
versité de Lausanne. 

* * * 
... M. Robert Dondainaz qui a pris son 
poste de chef de gare de Charrat depuis 
le début du mois d'avril. 

* * * 
... Mme Céline Genoud, de Bourg-Saint-
Pierre, qui a fêté son nonantième an
niversaire chez son fils domicilié à Or-
sières où elle a reçu la délégation com
munale présidée par M. Fernand Dor-
saz. * * * 
... les époux Maurice Delaloye-Crittin 
qui ont célébré dimanche à St-Pierre-
de-Clages leurs noces d'or. 

Prochaine session 
du Grand Conseil 

Le Grand Conseil est convoqué pour 
le lundi 12 mai 1975 en session ordi
naire de mai 1975. Il se réunira à Sion, 
au local ordinaire des séances, à 8 h. 15. 

Ordre du jour 
de la première séance 

1. Election du président du Grand Con
seil ; 

2. Election du 1er vice-président ; 
3. Election des secrétaires ; 
4. Election des scrutateurs ; 
5. Nomination du président et vice-

président du Tribunal cantonal. 
IMPORTANT 

Conformément à l'article 32 du règle
ment du Grand Conseil, les membres 
de la Haute Assemblée doivent assister 
aux séances dans une tenue correcte en 
vêtements de couleur foncée. 

En termes simples et plaisants, après 
avoir fait l'inventaire des différentes 
activités économiques de notre région, 
M. Reitzel analysa les divers secteurs 
face à la récession. S'il admit que cer
taines branches de notre économie ré
gionale pourraient être touchées par la 
récession il fit preuve cependant d'un 
grand optimisme qu'il sut communiquer 
à l'assemblée, optimisme basé sur la di
versité de nos activités. 

La deuxième partie de cette réunion 
fut consacrée à l'assemblée générale du 
Parti radical de Saint-Gingolph. Pro
tocole et comptes furent acceptés à 
l'unanimité. Deux membres du comité 
sortant étant démissionnaires pour des 
raisons familiales ou professionnelles, 
l'assemblée procéda à l'élection du co
mité pour la période 1975. M. Duchoud 
Maurice fonctionnera comme président, 
M. Benêt Gilbert comme vice-prési
dent, M. Fornay Georges comme secré
taire-caissier ; ils seront secondés par 
Mmes Pachoud Emilie et Fornay My-
riam, MM. Benêt Fernand et Favre 
Benjamin. 

Afin de mettre fin à certaines ru
meurs, le président passa la parole, dans 
les divers, à M. Favre Benjamin, vice-
président de la commune, pour qu'il lise 
deux lettres : la première était une 
plainte contre le président de la com
mune, adressée au Conseil d'Etat, par 
plusieurs conseillers ; la deuxième était 
la réponse de la plus haute autorité 
cantonale à la première lettre. Cette lec
ture qui ne fut faite qu'à titre d'infor
mation ne fut pas commentée afin de 
ne pas nuire à la recherche d'une solu
tion face à certains abus de pouvoir du 
président de la commune. Les conseil
lers radicaux eurent à répondre aux 
questions posées par des citoyens avant 
que le président puisse clore les débats 
par une invitation à prendre le verre 
de l'amitié au Café du Rivage. 

PRD 

SIERRE 

Succès universitaire 
C'est avec plaisir que le « Confédéré-

FED » félicite M. Jean-Pierre Guidoux, 
de Sierre, qui vient de réussir brillam
ment sa licence en droit à l'Université 
de Lausanne. Ce succès vient couronner 
une précédente licence, celle en scien
ces économiques. Rappelons, d'autre 
part, que M. Jean-Pierre Guidoux est 
membre du comité directeur de la JRV. 

MIEGE 

Chanson sur commande 
1975 

La grande finale du concours «Chan
son sur commande 1975 », organisé par 
le chanteur Richard Clavien, se dérou
lera à la salle de gymnastique à Miège, 
le vendredi 18 avril dès 20 heures. 

Tout le public se verra remettre à 
l'entrée un bulletin de vote et le clas
sement se fera d'après les voix obte
nues par les candidats et une approba
tion du jury. Les concurrents ayant 
obtenu les voix du public et les notes 
du jury lors des éliminatoires et deve
nant de ce fait finalistes sont : Marie-
Thérèse Brembilla, de Muraz-Sierre ; 
Alexandre Caste!, de Lausanne ; Abbet 
Pacha, de Sion ; Francis et Phil de 
Sierre ; Fernand Aubert dit Tip-Top, de 
Chamoson ; Michel Villa de Loèche-
Ville ; Catherine Schreyer, de Genève ; 
Jean-Marc Bagnoud, de Savièse, et Ser
ge Raboud, de Réchy-Chalais. 
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