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Jusqu'où le beau parleur NF veut-il aller trop loin?... 
Que pensez-vous du titre de cet article ? A un mot près c'est celui de l'éditorial 
du << Nouvelliste » du 21 avril 1975. Le NF, lui, s'adresse au conseiller fédéral 
Chevallaz, chef des finances fédérales : << Jusqu'où le beau parleur Chevallaz 
veut-il aller trop loin ? » 

Franchement, le titre du NF est gros
sier, la marque d'un malappris tout 
simplement. Une presse qui traite aussi 
grossièrement les autorités fédérales 
peut avoir de l'influence tout comme 
les malhonnêtetés intellectuelles des 
subversifs de gauche ou de droite peu
vent faire illusion, des années durant. 
Mais, au bout de tout cela il y a, pour 
utiliser un terme comptable, la facture 
à payer : le désordre, désordre dans les 
esprits (qui perdent tout sens critique 
pour s'adonner à la passion), désordre 
dans l'administration (qui, minée, finit 
à la manière italienne par n'avoir plus 
aucun crédit), désordre dans la rue (car 
la passion aidant, les voies démocrati
ques et les autorités élues ridiculisées, 
pourquoi n'avoir pas recours à la vio
lence ?) 

Le « Nouvelliste » joue dans ce canton 
le même jeu que le MSI, mouvement 
néofasciste en Italie. Tournez vos re
gards vers l'Italie pour savoir où cela 
mène : les combats de rues. Le jour où 
le désordre sera installé, les saboteurs 
de l'ordre public diront : c'est la faute 
au libéralisme qui a laissé s'installer le 

désordre. Pour l'instant, constatons que 
ceux qui installent le désordre, ce sont 
ceux qui, systématiquement, usent d'un 
langage grossier à l'égard des autorités. 
Le « Confédéré-FED », organe de l'op
position valaisanne, est le dernier à 
vouloir empêcher le « Nouvelliste » de 
critiquer la politique fédérale ; il de
mande simplement, à l'image de ce qu'il 
fait lui-même en Valais, que la critique 
ne soit pas grossière. Et cela au nom 
même de l'ordre que le « Nouvelliste » 
prétend défendre et qu'il sape en réalité 
en utilisant le langage qu'il utilise à 
l'égard de M. Chevallaz. 

Ce qui plus est, c'est que le « Nouvel
liste » agresse M. Chevallaz sans hon
nêteté. M. Chevallaz est-il finalement 
ministre des finances, oui ou non ? M. 
Chevallaz, en tant que tel, n'a-t-il pas 
le devoir de dire que si les caisses de la 
Confédérations sont vides, les subven
tions et les subsides au canton seront 
diminués ? Ce langage n'est-il pas sim
plement un langage d'homme politique 
responsable et non celui d'un rigolo ir
responsable ? Dire la vérité, est-ce me
nacer ? Pour terminer et pour être con

cret, le « NF » pourrait-il dire publique
ment et clairement, sans attaque per
sonnelle, s'il est pour le maintien des 
subventions aux cantons et à certaines 
branches économiques (en Valais en par
ticulier, à l'agriculture en particulier, à 
la viticulture, le cas échéant, en parti
culier) ou s'il est pour la réduction mas
sive de ces subventions au Valais et à 
certaines branches économiques ? Si NF 
par hasard répondait en disant que 
Berne n'a qu'à réduire ses dépenses 
sans réduire les subventions au Valais 
et aux Valaisans, alors nous dirons que 
celui qui tient un tel langage n'est poli
tiquement qu'un rigolo même s'il a les 
moyens d'amener le désordre. FED 

| Résolution votée par les radicaux " 
Réuni en congrès à Charrat le 19 avril, le Parti radical-démocratique valai-
san — compte tenu de la récession économique — en vue de garantir la 
sécurité de l'emploi, de sauvegarder les intérêts des travailleurs et les droits 
du canton, a décidé la création au sein du Parti d'une commission économique 
paritaire, demande que le Gouvernement valaisan propose au Grand Conseil, 
à la session de mai déjà, 
a) les moyens nécessaires à la relance économique ; 
b) l'assurance chômage obligatoire ; 
c) intervienne à nouveau auprès de la Confédération pour qu'il soit mieux 

tenu compte des disparités économiques régionales et des secteurs socia
lement défavorisés. 
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IMPORTANTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE 

Saisir les problèmes et voir la réalité 
Samedi, l'assemblée générale des 

délégués du Parti radical-démocrati
que, qui s'est déroulée à la salle de 
gymnastique de Charrat, était impor-

L'Etat doit-il organiser les Eglises? î 
Dans notre précédent article, nous avions présenté l'avant-projet de loi sur 
les communes ecclésiastiques que le Conseil d'Etat a mis en circulation auprès 
des intéressés. A la lecture de cette présentation et du projet lui-même, il 
apparaît que le système préconisé, s'il est admirablement complet, va exiger 
la mise en place de structures horriblement lourdes, compliquées et qui dépas
sent très largement, semble-t-il, l'intention du peuple valaisan lorsqu'il a voté 
la modification constitutionnelle de l'article 2. 

Les Valaisans avaient en effet mar
qué, par cette votation, leur intention 
fondamentale de créer une division 
complète entre l'Eglise et l'Etat per
mettant à chacun de s'administrer li
brement et n'accordant à l'Etat qu'un 
dTOit de contrôle en ce qui concerne 
la perception d'un impôt et l'usage qui 
en serait fait. 

Partant de cette disposition constitu
tionnelle, le Conseil d'Etat se ralliant 
au projet du professeur Iselé, veut or
ganiser jusque dans ses moindres dé
tails, tout le système temporel des 
Eglises et, semble-t-il, propose d'aller 
bien loin. 

La solution est toutefois difficile à 
trouver. En effet, dès l'instant où l'Etat 
exige la forme démocratique pour con
trôler la perception et l'usage de l'im
pôt, il ne peut se contenter de lignes 
générales et doit non seulement fixer 
les autorités compétentes dans sa loi, 
mais encore dire quelles sont leurs com
pétences. Dès le moment où il entre dans 
ces détails, l'Etat ne peut que consti
tuer une loi complète, ne laissant pra
tiquement aucune autonomie aux Egli
ses pour s'organiser librement. C'est la 
quadrature du cercle. 

Il n'en reste pas moins que jusqu'ici, 
les communes valaisannes, autorités po
litiques s'entend, ont été régies par une 
loi d'une quinzaine d'articles qui a fait 
ses preuves et qui, si elle demande 
quelques rafraîchissements actuelle
ment, pourrait fort bien continuer à ré
gir nos communes politiques. On se 
demande dès lors pourquoi il serait 
nécessaire d'expliciter en plus de cent 
articles, ce qu'est une commune ecclé
siastique, alors qu'en 15 articles, on a 
pu mettre en place, alors qu'il fallait 
tout créer — comme aujourd'hui au ni
veau des communes ecclésiastiques — 
les communes politiques. 

Projet à simplifier 

On souhaite donc que, dans le cadre 
des consultations préalables, tant l'Egli
se réformée que l'Eglise catholique-ro
maine, adressent à l'Etat du Valais une 
proposition concrète de simplifier sen
siblement le projet en s'en tenant au 
strict nécessaire qui pourrait se résu
mer en quelques notions fondamentales 
à savoir : 
— fixer le cadre des communes ecclé

siastiques 
— fixer la base de l'imposition 
— fixer l'usage de l'impôt 
— fixer, éventuellement, les normes 

d'une péréquation entre les com
munes ecclésiastiques 

— autoriser, pour le surplus, les Egli
ses à s'organiser librement. 

Il semble bien qu'il ne soit pas né
cessaire d'aller au-delà dans l'immix
tion de l'Etat sur les Eglises et que 
toute autre tentative du Conseil d'Etat 
irait à l'encontre de l'expression de la 
volonté du peuple lors de la votation 
sur l'article 2 de la Constitution. 

Il reste évidemment un problème fon
damental qu'il est extrêmement diffi
cile de résoudre, à savoir la possibilité 
pour un organisme central et cantonal 
de percevoir un impôt. Cette nécessité 
est d'autant plus marquée au sein de 
l'Eglise catholique-romaine qui doit as
sumer les frais de l'évêché, frais qui 
sont considérables. Dans une loi, par 
trop simple, qui ne fixerait que le cadre 
général de la commune ecclésiastique, 
il est évident qu'il est difficile de faire 
entrer une imposition en faveur de ces 
fon'ds centraux. Il resterait la possibi
lité de permettre à l'organisation can
tonale, de percevoir elle-même, sur les 
communes ecclésiastiques, une part 
d'impôt, la commune ecclésiastique ap
paraissant finalement, face au contri
buable, comme le seul percepteur des 
deniers réservés au culte. Dans le ca
dre 'd'une organisation interne des Egli
ses, une telle solution doit être possible 
et dès l'instant où elle est prévue dans 
la loi fondamentale, rien ne devrait s'y 
opposer. 

Au surplus, le système constitution
nel suisse veut que pour tout impôt, 
le montant en soit fixé dans la loi. La 
proposition faite par le Conseil d'Etat 
consistant à percevoir 5 et par franc 
d'impôt communal ne saura en tous 
les cas donner satisfaction à l'Eglise 
réformée évangélique. En effet, compte 
tenu de la proportion 'de catholiques-
romains et de 'réformés dans ce canton, 
les paroisses catholiques vont se trou
ver devant un montant d'impôt extrê
mement important, tandis que les pa
roisses réformées n'arriveront pas à 
s'en sortir avec le montant ainsi dé
terminé. Comme il n'est pas possible 
de prévoir dans la loi des chiffres dif
férents pour l'Eglise réformée et pour 
l'Eglise catholique, la seule solution 
consistera à élever le montant maxi
mum de l'impôt dans la loi pour attein
dre un chiffre qui soit suffisant pour 
pourvoir aux besoins de l'Eglise réfor

mée, au risque de voir, dans certaines 
communes ecclésiastiques catholiques, 
des conseils abuser des libertés que la 
loi leur donnerait ainsi, et percevoir 
des impôts nettement supérieurs aux 
nécessités du moment. 

On voit donc que pour l'instant les 
idées sont encore bien imprécises, qu'il 
y a lieu à travailler avec acharnement 
sur ce projet dans le but de trouver 
une solution équilibrée permettant de 
donner satisfaction à tous les intéres
sés, sans pour autant grever par trop 
le budget des citoyens. 

François Couchepin, député 

tante à plus d'un titre. Tout d'abord, 
par la forte participation des sections, 
spécialement celles du Bas-Valais et 
de Sierre. Le président, M. Bernard 
Dupont, en remerciant la commune de 
Charrat et son président, M. Léon 
Cretton, pour la mise à disposition de 
la salle, a félicité le doyen de l'assem
blée, M. Auguste Moret de Sion qui, 
à 89 ans, ne manque pas le tradition
nel rendez-vous radical. 

Importante ensuite par les points pré
vus à l'ordre du jour : la modification 
des statuts, le programme électoral. 

Importante surtout par la résolution 
votée en fin d'assemblée sur proposi
tion de Me Aloys Copt, conseiller na
tional. Ainsi, ne se contentant pas d'une 
assemblée administrative de routine, les 
radicaux valaisans font preuve d'un es
prit constructif et d'un sens aigu de 
leurs responsabilités. C'est après avoir 
entendu les explications réalistes de M. 
Arthur Bender, président du Gouverne
ment valaisan, et M. Aloys Copt, conseil
ler national, sur la situation actuelle de 

l'économie et des banques, sur les déci
sions prises au niveau cantonal et fédé
ral que l'assemblée a voté, à l'unani
mité, la résolution que nous publions 
dans l'encadré ci-dessus. 

Importante, enfin, fut cette assemblée 
par la bonne nouvelle qu'a annoncée 
M. Bernard Dupont : l'élargissement du 
Parti radical vers le Haut-Valais, grâce 
à des contacts avec M. Salzmann, de 
Viège. Ce dernier a remercié l'assemblée 
et les radicaux pour leur appui à la 
nouvelle section appelée Parti libéral 
de Viège. C'est sous ce nom en effet 
que sera inscrite la fraction haut-valai-
sanne dans les statuts du Parti. 

Suite en page 2 
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La session ordinaire de printemps, 
qui s'ouvrira le 12 mai, sera consa
crée à l'examen du compte de l'Etat 
pour l'exercice 1974, de la loi sur le 
tourisme, en seconds débats, du 
règlement concernant les taxes ca
dastrales, du projet de décret con
cernant la participation financière de 
l'Etat aux organisations médico-so
ciales de droit public, et du règle
ment d'exécution de la loi du 15 mai 
1974 sur l'octroi de subventions can
tonales pour la construction et 
l'agrandissement d'aménagements 
destinés à la gymnastique et au sport. 

La session de mai est aussi consa
crée aux nominations périodiques. Le 
bureau du Grand Conseil et la pré
sidence ainsi que la vice-présidence 
du Tribunal cantonal font l'objet de 
ces élections. Les députés auront éga
lement à élire le nouveau président 
de la Commission des finances, en 
remplacement de Me Pierre de Chas-
tonay, président de Sierre, qui a di
rigé la Commission pendant deux 
ans. 

Autant dire tout de suite que la 
Haute Assemblée ne résonnera pas 
de débats passionnés. Tout au plus 
pourrait-on ajouter, pour donner un 
peu de vie et de couleur à cette 
image de quiétude, que certains pro
nostiqueurs attendent avec impa
tience le résultat du match de jeudi 
15 mai pour l'élection à la deuxième 
vice-présidence. A ce propos, l'as
semblée générale des délégués du 
PRDV, réunit à Charrat, samedi der
nier, a entendu par la bouche de son 
président, M. Bernard Dupont, une 
déclaration du comité directeur met
tant les choses au point et expli
quant avec toute la clarté requise 
l'attitude du Groupe radical-démo
cratique au Grand Conseil. 

S'agissant des taxes cadastrales, on 
se souvient peut-être que la Confé
rence des chefs de fraction du Grand 
Conseil a prié le Conseil d'Etat 
d'élaborer à bref délai un projet de 
revision du règlement sur la matière, 
de telle façon qu'elle puisse être dis
cutée et mise en vigueur en même 
temps que la nouvelle loi des fi
nances qui devrait, après deux in
succès, passer le cap du vote des 
députés et du peuple. 

Le Conseil d'Etat a donné connais
sance aux chefs de fraction d'un rap
port de la Commission cantonale des 
taxes cadastrales portant la signa
ture de 'MM. Karl Sewer, Pierre 
Claivaz et Oscar Betrisey. Ce docu
ment souligne l'inadaptation des ta
xes cadastrales à la situation actuelle, 
compte tenu de l'inflation. 

est égale à la valeur réelle. Une fois 
la taxe établie, l'imposition a lieu 
avec les correctifs suivants apportés 
à la valeur vénale : 
— pour les immeubles bâtis, les im

meubles industriels et les terrains 
à bâtir, la valeur fiscale sera le 
80 % de la valeur vénale ; 

— pour les terrains en zone d'atten
te, la valeur fiscale sera le 50 % 
de la valeur vénale ; 

— pour les immeubles agricoles, la 
valeur fiscale sera égale à 20 % 
de la valeur vénale. 

Le taux de l'impôt sur la fortune 
sera abaissé par rapport au taux 
actuel, pour éviter que la revision 
de la taxe cadastrale entraîne une 
surcharge fiscale du contribuable. Il 
s'agit plutôt de profiter de la revi
sion de la loi des finances de 1960 
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Au Grand Conseil 
Le Message du Conseil d'Etat au 

Grand Conseil concernant la revision 
des taxes cadastrales reprend l'ar
gumentation du rapport de la Com
mission cantonale et relève que les 
taxes cadastrales « ne sont plus équi
librées entre les différentes régions 
du canton parce que l'évolution n'a 
pas été la même partout. Ainsi, l'in
dice du coût de construction retenu 
pour les taxes est de 197 points alors 
qu'il approche les 600 points. D'autre 
part, dit le Message, en comparant 
la charge fiscale de l'immobilier avec 
celle de la fortune mobilière, il faut 
se demander si nous respectons en
core le principe de l'égalité de trai
tement assuré par la Constitution fé
dérale. » 

En conclusion, le Conseil d'Etat 
soumet aux députés les propositions 
suivantes : 

Pour les immeubles bâtis, non bâ
tis et industriels, la taxe cadastrale 

i 
et inclure également la revision des 
taxes cadastrales et des taux de l'im
pôt sur la fortune. Cette revision 
aura pour conséquence principale que 
la stipulation d'une cédule hypothé
caire sera enfin possible en Valais, 
puisque la taxe cadastrale correspon
dra à la valeur réelle des immeu
bles. D'autre part, l'extrait de ca
dastre contiendra des indications 
claires quant à la valeur effective de 
l'immeuble. Enfin, le travail des 
Commissions d'expropriation sera fa
cilité, puisqu'elles auront à leur dis
position des taxes qui leur permet
tront de mieux équilibrer leur esti- < 
mation. ^ 

Dans un prochain article nous re- à 
viendrons sur le projet de décret ^ 
concernant la participation financière ^! 

de l'Etat aux organisations médico- ^ 
sociales de droit public, renvoyé de ^ 
session en session depuis 1972. ^ 

JEAN VOGT à 

S 
S 
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CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 22 AVRIL 1975 

1 Al a i i i j | n | 
Fully: assemblée du part i radical 

Les radicaux de Fully ont tenu, jeudi 
dernier, une importante et longue as
semblée qui s'est terminée vers mi
nuit. Le président Raymond Bruchez fit 
tout d'abord un tour détaillé de l'ac
tivité du comité directeur avant 'de 
soumettre à l'assemblée l'approbation 
du protocole et des comptes. Les fi
nances du parti sont bonnes et ont 
été renforcées lors de petits lotos 
organisés au cours des soirées récréa
tives. 

Point important de cette assemblée : 
le rapport des élus. Pour la première 
fois, M. Clovis Roduit présentait, aux 
radicaux, un compte rendu en tant que 
président de Fully. Aussi, ses propos 
ont-ils été suivis avec attention et ont 
suscité de nombreuses questions des 
participants. Après avoir présenté dans 
les grandes lignes les comptes 74 de 
la commune, M. Roduit aborda le pro
blème du CO et l'éventualité de la cons
truction de quelques classes. La dis
cussion a été animée sur ce point, spé
cialement en ce qui concerne la cons
truction de bâtiments en dur et celle de 
la salle de gymnastique réclamée et at
tendue depuis bientôt huit ans. 

Société d'Histoire 
du Valais romand 

Pour s'associer à la célébration de 
l'Année européenne du patrimoine ar
chitectural, la Société d'Histoire du Va
lais romand, présidée -par le chanoine 
Henri Michelet, se réunira à Martigny 
le dimanche 27 avril. 

Programme 
10.00 Grande salle de l'Hôtel de Ville : 

Séance administrative : Rapport 
présidentiel, comptes, décès, ad
missions, élections statutaires. 
Conférences : a) La situation de 
'Martigny dans la Suisse romaine, 
par M. Pierre Ducrey, professeur 
d'histoire ancienne à l'Université 
de Lausanne ; 
b) Récentes découvertes archéo
logiques à Martigny, par M. F. 
Wi'blé, directeur des fouilles d'Oc-
todurus. 

12.00 Vin d'honneur offert par la Mu
nicipalité 'de Martigny. 

12.30 Déjeuner au Restaurant Central. 
15.00 Visite du Chantier archéologique 

sous 'la conduite de M. François 
Wi'blé. 
Visite de l'Exposition romaine 
réalisée par Pro Octoduro, sous 
la conduite de M. Léonard Clo-
suit, secrétaire de Pro Octoduro. 
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CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 14 ans 
A la demande des Foyers franciscains, une 
seule séance du film de Franco Zcfirelli 

FRANÇOIS 
ET LE CHEMIN DU SOLEIL 

Dès demain morciedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film très drôle... bien français ! 

LA GIFLE 
de Claude Pinoteau avec Lino Ventura, 
Annie Qirardot ot Isabelle Adjani 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « Série Noire » avec Stanley Baker 

NID D'ESPIONS A ISTAMBOUL 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Du cinéma policier à l'état pur !!! 

POLICE PUISSANCE 7 
avec Roy Scheider et Tony lo Bianco 

M. Roduit parla également de l'envi
ronnement : effort de la commune pour 
reboiser certains talus, rideaux-abris, 
amélioration des routes viticoles, fleurs 
dans les villages, interdiction aux véhi
cules à moteur de circuler sur l'alpage 
de Sornioz... Depuis peu, un service de 
santé publique a été mis en place et 
confié à l'infirmière Lovey, de Mazem-
broz. 

Dans son rapport, le conseiller Ed
mond Bender a surtout parlé des Ser
vices Industriels et rappelé les efforts 
de la commune pour la lutte contre le 
gel. 
M. Armand Bender, député, a brossé 
un intéressant tableau de son activité 
au Grand Conseil, insistant sur le tra
vail du groupe agricole dont il fait par
tie. M. Rémy Roduit, député-suppléant, 
a suivi les sessions concernant la loi 
sur les établissements publics et celle 
relative au régime communal. 

Enfin, il appartenait au président du 
Parti de faire son rapport de député 
suppléant. M. Bruchez a dit franchement 
sa déception face à un Grand Conseil 
dominé par une forte majorité PDC 
haut-valaisanne. Heureusement, a-t-il 
ajouté, le Groupe radical est mené par 
des personnalités qui ne craignent pas 
de donner leur note politique. 

Avant de se quitter, les radicaux de 
Fully ont renouvelé par vives acclama
tions le mandat de président du Parti 
à M. Raymond Bruchez. Deux membres 
ayant démissionné du comité directeur, 
MM. André Vallolon et Jean-Bernard 
Carron, l'assemblée a accepté les re
présentants de la Jeunesse (MM. Albert 
Roduit, Emmanuel Bender et André-
Marcel Bender) et a élu M. Roger Val
loton. 

Décès 
de Charly Martinet 

Hjçr, une foule impressionnante a 
conduit à sa dernière demeure M. 
Charly Martinet, décédé accidentelle
ment, vendredi soir, sur la route de la 
Forclaz. Une épouse et trois filles, An
nick, Sonia et Sandra, viennent de per
dre un mari et un père aimés. Les spor
tifs de Martigny sont aussi en deuil. 
Ils pleurent la mort d'un camarade foot
balleur estime de tous, autant par ses 
qualités de cœur que par ses perfor
mances physiques. En effet, M. Charly 
Martinet, originaire de Leytron, a oc
cupé durant plusieurs saisons le poste 
d'arrière au Martigny-Sports. Depuis 
quelques années, il jouait avec les vété
rans. 

Agé de 39 ans, M. Martinet était le 
fidèle et dévoué employé de la Maison 
Robert Keim à Martigny. Il avait épou
sé Mlle Pellaud, de Martigny-Bourg, 
dont les clients de la Librairie Gaillard 
apprécient les services. 

Homme sachant se maîtriser en toutes 
circonstances, d'un caractère jovial, fi
dèle à la parole donnée, toujours prêt 
à rendre service, M. Martinet laisse le 
souvenir d'un collègue de travail appré
cié, d'un camarade aimé. 

A son épouse, à ses filles, à tous ses 
proches, le « Confédéré-FED » adresse 
ses sincères condoléances. 

Décès 
de Mme René Besse 

C'est après une courte mais doulou
reuse maladie qu'est décédée à Marti
gny, à l'âge de 69 ans, Mme Marie Besse. 

Epouse de René, employé de la Mai
son Orsat, la défunte était estimée de 
tout son entourage. N'ayant pas d'en
fant, elle distribuait largement son af
fection à ses neveux et nièces, à ses 
petits voisins. Elle laisse le souvenir 
d'une personne aimable et dévouée. 

A son époux, M. René Besse, à toute 
sa famille à Balavaud et Vétroz, le 
« Confédéré-FED » présente son message 
de sympathie. 

Prix des Vins Valloton: DILL BUNDI 2e 
Un temps splcndide, une organisation 

sans faille, 56 coureurs venus de tous 
les coins de Suisse, pour l'édition 1975 
du Grand Prix des Vins Valloton orga
nisé par le Vélo-Club Excelsior. 

Le départ a été donné à 8 heures, 
dimanche à Fully, pour un circuit de 
90 km allant jusqu'à Ardon et à par
courir trois fois. Le traditionnel grand 
prix de la montagne s'est disputé sur la 
côte d'Anzé à Saillon. Il a vu la victoire 
du Genevois Gino Genin devant le Mon-
theysan Olivier Marion et le Sierrois 
Dill Bun'di. Quant au Prix Valloton, la 
dispute a été serrée entre Genin et 
Dill Bundi, ce dernier ayant été battu 
au sprint final de La Fontaine. 

Voici les dix premiers résultats par
mi lesquels nous trouvons quatre mem
bres du Vélo-Club Excelsior, Pierre 
Grandchamp se classant à la 13e place 
et Jean-Louis Lovisa à la 28e. 

1. Genin Gino, Petit-Lancy 2 h. 34'11 
2. Dill Bundi, Sierre 2 h. 34'14 
3. Pfaffen Kilian, Martigny 2 h. 34'16 

CYNAR 

...en 
regardant ta télé, 

ce soir... 

4. BogeM Serge, Montreux 2 h. 34'22 
5. Cherpillod Hervé, Morges 2 h. 34'35 
6. Palin Claude, Genève 2 h. 34'36 
7. Comte Michel, Martigny 2 h. 34'53 
8. Jacquier Patrice, Chailly 2 h. 35'09 
9. Bender Christ., Martigny 2 h. 36'38 

10. Roduit Pascal, Martigny 2 h. 36'40 
Profitons de ce Grand Prix des Vins 

Valloton, chronométré par Gérard Ma-
ret de Fully, pour féliciter le Vélo-Club 
Excelsior, que prâagde M. Daniel Delé-
glise. En effet, l'activité que déploie ce 
groupement est intense. En 1975, cinq 
courses de vétérans (le club compte 70 
membres) seront organisées. Le 31 mai 
verra le test du kilomètre, le 3 août, 
Martigny-Mauvoisin. De plus, le V.C. 
Excelsior participe avec la Société de 
développement de Verbier à l'arrivée de 
l'étape du Tour de Romandie. 

SEMBRANCHER 

Dimanche : les meilleures 
lutteuses 

Le syndicat d'élevage de Sembran-
clii'r organise le 27 avril un grand com
bat de reines à Sembrancher (empla
cement : route de la Garde). Les luttes 
débuteront à 11 heures. Comme toujours 
lors de telles manifestations, un buffet 
froid et chaud est organisé sur place. 

Cette manifestation typique du fol
klore valaisan réunit de nombreux 
adeptes, connaisseurs et des curieux ve
nant des cantons voisins. Pour la réus
site de notre journée, nous avons ac
cepté l'inscription de plus de 180 bêtes 
dont le renom n'est plus à faire. En 
effet, plus de 35 vaches ont déjà été 
classées au palmarès de combats pré
cédents ou dans les alpages. Nous pou
vons, en outre, compter sur les reines 
d'alpage 1974 suivantes : Sery, Vache-
ret, La Chaux, Six Blanc, Grands Plans, 
Charmotane, Mont Percé, Lettaz et aussi 
sur les premières des combats des an
nées précédentes. 

Il faut encore ajouter que la première 
catégorie compte plus de 35 vaches ins
crites. Cette belle participation fera 
sans doute de ce match de Sembrancher 
une des éliminatoires les plus impor
tantes pour le titre cantonal. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RIDDES 26 - 27 AVRIL 1975 

Inaugurat ion des nouveaux 

costumes de « L A B EIL L E » 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 

• 
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Samedi 26 avril, à 19 h. 30 

Après le concert : 

Dimanche 27 avril : 

Défilé de la Musique de la Police 
de Genève et concert de gala, à 
20 h. 30, à ia salle de l'Abeille. 
Grand bal. 

13.15 Défilé des 10 fanfares invi
tées et de la Musique de la Police 
genevoise 
14.00 Concert des sociétés et par
tie officielle à la salle de l'Abeille. 
Orateur : Me Aloys Copt, conseiller 
national. 

Riddes: inauguration des costumes de l'Abeille 
Ils devenaient usés, la couleur com

mençait « passer. C'est pourquoi le 
comité de la fanfare a décide de chan
ger les costumes de l'Abeille. Diman
che prochain, ce sera l'occasion pour 
nos Riddans de parader dans leur nou
velle tenue. 

Cette fête des 26 et 27 avril a été 
préparée avec soin par un comité d'or
ganisation composé de MM. Monnet 
Robert, président ; Monnet René, Mei-
zoz Martial, Monnet Simone, Crittin 
Roger, Jordan Gilbert, Meizoz Bernard. 

De son côté, le comité des unifor
mes a œuvré depuis plusieurs mois sous 
la présidence de M. Luc Philippoz se
condé par MM. René et Robert Monnet, 
Bernard Meizoz. Si le comité de la 
fanfare que préside M. Roger Crittin, 
avec l'aide de ses collègues Meizoz Ber
nard et Martial, Morand Charly et Lévy, 
Delaloye Maurice, n'a pas encore levé 

le voile sur les détails (couleur, cas
quette, parements) des nouveaux uni
formes, il se fait un plaisir d'annoncer 
à tous le programme du grand concert 
du samedi soir donné par la Musique 
de la Police de Genève. 

1. Marche de la 2e DB, de V. Clovez 
2. Marche Triomphale « Aida », de G. 

Verdi 
3. Trumpet Tune and Air, de H. Pur-

cell 
4. Symphonie en do (pour musique 

militaire), de F.J. Grossec 
5. Wagram, de F. Andricu. 
6. Jellalabad, de A.E. James 
7. Trois négros spirituals, de F. Sey-

mour 
8. Granada, d'A. Lara 
9. Jamie's Patrol, S. Dacre 

10. Show Boat, de J. Kern 
11. On the Mail, de E.F. Goldman 

Assemblée générale du PRDV 
Suite de la Ire page 

Il s'agit d'un groupe sérieux et dyna
mique qui pourra, à long terme, rem
porter des succès durables. Pour l'ins
tant, J'influence se situe sur le plan 
local de Viège. Le Parti radical sou
haite à M. Salzmann et à ses collè
gues la plus cordiale des bienvenues. 

Modification des statuts 

Soin et attention ont été apportés par 
l'assemblée au point 4 de l'ordre du 
jour concernant la modification des 
statuts. Plusieurs articles ont suscité des 
questions de la part des membres pré
sents à Charrat. Sont intervenus à di
verses reprises MM. Jean Philippoz, 
Jean-Pierre Delaloye, Marcel Monnet, 
Martial Bruttin, Flavien de Torrenté, 
Me Henri Gard, juge cantonal, Charles 
Devanthéry, Edouard Morand, Denis 
Puippe, H.-M. Haggmann. Parmi les 
modifications importantes, relevons celle 
de l'article 5 concernant l'exclusion d'un 
membre du Parti, celle de l'article 15 
pour la représentation des sections à 

L'assemblée du Parti radical a 
été précédée de l'assemblée de la 
Coopérative du «Confédéré-FED». 
Nous en reparlerons dans notre 
édition de vendredi. 

l'assemblée des délégués, de l'article 16 
qui dit que le vice-président du Parti 
sera également nommé par l'assemblée 
générale. C'est sans doute la composi
tion du comité central qui a retenu le 
plus l'attention. Ainsi, selon l'article 17 
des nouveaux statuts, le comité central 
est composé : 
— des membres de droit, soit : les re

présentants en charge du Parti aux 
Chambres fédérales, au Conseil 
d'Etat et au Tribunal cantonal, le 
président du groupe du Grand Con
seil, le président du Parti radical du 
Haut-Valais, le président de la Jeu
nesse radicale, les présidents des as
sociations de districts, les présidents 
de sections, les anciens présidents du 
Parti et les anciens présidents du 
Grand Conseil, les anciens magis
trats radicaux, des membres élus à 
l'assemblée des délégués sur propo
sition des associations de district. Le 
nombre des membres élus s'élève à 4 
par district. La JRV a droit à 5 délé
gués. 

Le comité central est élu pour une durée 
de quatre ans. Ses membres sont rééli-
gibles. 

Au service de l'agriculture 

Un homme averti 

en vaut deux! 

Nos col laborateurs se mettront volont iers 

à votre disposi t ion pour vous informer 

au sujet d'une assurance contre ce f léau. 

L. Mabillard, Leytron 

N. Héritier, Savièse 

J. Mariaux, Vionnaz 

& (027) 86 27 15 
?• (027) 22 76 15 
<f> (025) 7 43 12 

Parti et Jeunesse 

L'assemblée de Charrat a été menée 
avec dextérité et énergie par le prési
dent Bernard Dupont qui, dans le rap
port du comité directeur, a tout d'abord 
remercié MM. Delaloye et Ribordy poul
ie travail effectué à la JRV. Il a salué 
le nouveau président Philippe Bender 
et souhaité entretenir toujours de bon
nes relations avec la Jeunesse : 

— II n'y a jamais eu de scission entre 
le Parti et la Jeunesse comme certains 
auraient voulu le faire croire, a-t-il 
ajouté. 

Des liens étroits unissent également 
le Parti radical au « Confédéré-FED », 
porte-parole de l'Association et des sec
tions. M. Dupont rappelle le succès de 
la Journée des élus radicaux qui se 
renouvellera, cette année, à Monthey, et 
associera aussi la JRV. 

Commission électorale 

L'année 1975 est marquée par les élec
tions fédérales. A ce propos, une com
mission a été formée au sein du Parti. 
Présidée par Me Pascal Couchepin, de 
Martigny, elle met sur pied un pro
gramme d'action qui débutera, avec les 
candidats, dès le 7 septembre. Relevons 
que, grâce à la bonne santé des finances 
du Parti et au loto de Pâques, cette 
campagne électorale disposera de fonds 
appréciables permettant une véritable 
action politique. 

j Sur le plan cantonal 

En ce qui concerne la politique can
tonale, M. Dupont a parlé de la candi
dature de Me Jean Vogt à la seconde 
vice-présidence du Grand Conseil, can
didature présentée par le Groupe radi
cal qui estime que son président depuis 
dix ans mérite parfaitement l'honneur 
de présider dans deux ans la Haute 
Assemblée. 

Autre chapitre cantonal qui est revenu 
plusieurs fois sur le tapis : l'initiative 
pour la représentation proportionnelle. 
Me Chanies-Marie Crittin relance un 
appel pressant à toutes les sections pour 
la récolte des signatures. Sans doute, le 
bel élan qui a poussé les sections à 
participer pleinement à cette assemblée 
de Charrat se manifestera aussi en fa
veur de l'initiative. 

FED 

Loto des anciens 
de Sainte-Marie 

L'Association des anciens élèves de 
Sainte-Marie, que préside le professeur 
Joseph Gross, va fêter prochainement 
son cinquantenaire. Afin de financer la 
manifestation commémorative, la so
ciété organise, samedi 26 avril dès 20 h., 
au collège Sainte-Marie, un loto doté 
de très beaux prix. Hors-abonnement, 
deux séries seront destinées à la fanfare 
du collège et aux anciennes élèves de 
Sainte-Jeanne-Antide. Les amis de nos 
amis sont les bienvenus... 

Le collage: 
Dernière semaine 

Il reste encore six jours au public 
de Martigny et des environs pour se 
familiariser avec une technique artis
tique qui ne manque ni d'originalité, ni 
d'ouverture : le collage. En effet, les 
salles du Manoir qui présentent en ce 
moment cette exposition, mise sur pied 
par Bernard AVyder, se fermeront di
manche soir 27 avril. Alors, n'hésitez 
plus. Jeudi soir, dès 20 heures : visite 
commentée. 

Le Manoir est ouvert du mercredi au 
vendredi de 15 à 21 heures, samedi et 
dimanche de 14 à 18 heures. 

ORSIERES 

Assemblée du Parti 
L'assemblée générale du Parti radical-

démocratique d'Orsières aura lieu jeudi 
24 avril au local de l'Echo d'Orny à 
20 h. 15. Des allocutions seront présen
tées d'une part par M. Maurice Copt, 
député, qui traitera de la loi sur le tou
risme et de la réforme du régime com
munal, d'autre part, par les conseillers 
communaux qui parleront des problèmes 
communaux. 
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Des fleurs à l'hôpital 
Les fleuristes, horticulteurs, paysa

gistes et pépiniéristes romands ont en
trepris la distribution de quelque 5200 
vases à fleurs dans les différents hôpi
taux de Suisse romande, afin de con
tribuer à la résolution du problème sou
vent rencontré dans les hôpitaux qui 
ne possèdent pas suffisamment de va
ses à fleurs. Pour apporter également 
leur soutien aux malades, les organisa
teurs ont décidé de fleurir 1400 de ces 
vases avec des bouquets que 'les fleu
ristes régionaux prépareront avec tout 
le soin nécessaire. 

La distribution inaugurale aura lieu 
à l'Hôpital régional de Sion où M. Félix 
Carruzzo, président de la ville et de la 
Commission administrative de l'hôpital, 
aura l'amabilité de présider à la céré
monie, aujourd'hui mardi à 15 heures. 

GYMNASTIQUE 

Pistou est là 
Pistou n'est pas un inconnu pour les 

gymnastes féminines valaisannes. Il 
s'agit de leur bulletin rédigé avec hu
mour et soin par une dynamique équipe 
rédactionnelle placée sous la plume de 
Mlle Marie-Odile Luyet, de Suvièse. 

Pour ce mois d'avril, Pistou a revêtu 
un caractère de fête. En effet, il célèbre 
son premier anniversaire, il souffle sa 
première bougie. Aux communiqués de 
l'Association de gymnastique féminine, 
au mot de la présidente Gilberte Gia-
nadda pour l'année de la femme s'ajou
tent poèmes et vœux. A l'instar de 
Marie-Odile, le « Confédéré-FED » sou
haite à Pistou « bon vent, bonne route » 
pour le deuxième anniversaire. 

Action don du sang 
Vendredi 25 avril 1975 
de 19 h. 30 à 21 h. 30 

Grande salle 

V o u v r y 

Sang donné - vie sauvée 
— et sans danger pour vous. 
Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, 
peut donner son sang. 

Participez! 
Tous ceux qui ont besoin de transfusions pour leur gué-
rison, comptent sur vous. 

Section des Samaritains de Vouvry 

Service de transfusion CRS 
Laboratoire central 

VOLVO 145 DL 
modèle 1970 

SAAB 99 
modèle 1972 

AUSTIN 1300 GT 
modèle 1973 

FIAT 124 SP~"~~ 
modèle 1972 

CITROEN AMI 6 
modèle 1973 

MINI 1000 CLUB MAN 
modèle 1973 

MINI 1000 ~ 
expertisée, modèle 1968 

MINI 850 
expertisée, modèle 1965 

ELECTRICITE 

BRUTIin FRERES 
'(™S> AGENCE M] AUSTIN I 

I10ES & SIERRE 
027/5 0720-5 03 47 

ORLANE 
le spécialiste des produits de soins a confié sa ligne 

complète à la Parfumerie DE PREVILLE à Martigny et 

vous invite à profiter pendant la semaine d'ouverture 

d'une offre exceptionnelle en utilisant le bon ci-dessous 

cececeeceoeeooeeco COUPON cccorceoceocrccccc 

ORLANE 
Valable du 22 au 26 avril 1975 

Fr. 

pour une réduction de Fr. 10.-

pour tout achat de produits ORLANE dès Fr. 25.-

. 

ceeeceeecccccccecceeeccecoeeeecoceeccoeeceorcccccceccccc 

PARFUMERIE DE PREVILLE 
• 

Place de la Poste 

M A R T I G N Y 
• 
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Ain H I h r Y 

14 infirmières, un infirmier 
Jeudi passé, l'Ecole d'infirmières-as-

sistantes de Mont'hey regroupant des 
élèves des districts bas-vaiaisans a été 
le cadre d'une cérémonie à la fois sym
pathique et émouvante : la remise des 
broches et diplômes à 14 jeunes filles et 
à un jeune homme qui ont achevé leurs 
cours, leurs stages et leurs examens 
avec succès. 

Dans sa bienvenue, le Dr Léonce De-
laloye a eu un mot de remerciements à 
l'égard de la directrice Sœur Marie-
Aloysia, de Sœur Jeanne et de Mme 
Coutaz qui ont conduit cette seconde 
volée au succès. Après la messe et la 
promesse, le Dr Nussbaumer, cheville 
ouvrière de cette Ecole d'infirmières-
assistantes de iMtohthey, a dit sa joie et 
sa satisfaction devant les résultats ob
tenus par le candidat et les candidates. 

Chant de la troisième volée et buffet 
froid ont animé cette journée à laquelle 
participaient de nombreuses autorités 
et les parents des nouvelles infirmières-
assistantes qui sont 'Mlles Gertrude 
Baillifard, Edith Coutaz, Raymonde 
Dayen, Marthe Dorthe, Marianne Far-
quet, Julianne Gay, Noëlle Gillioz, sœur 
Thérèse Granges, Marie Mathey, Marie-
Françoise Monnet, Claude Moren, Lis-
beth Morehd, Dominique Paccolat, Do-
mitienne 'vVild et M. Gérard Tétart. 

Avec le Lions Club 
Les membres du Lion's Club du Va

lais romand se sont rencontrés à l'Hôtel 
du Cerf à Sion sous la présidence de 
M. Albert Lehner (Sierre). Ils eurent le 
plaisir d'entendre une conférence re
marquable de leur collègue M. Marc 
May, inspecteur d'arrondissement fo
restier à Martigny, sur un thème d'ac
tualité générale « La Forêt » qui donna 
lieu à une discussion abondante et 
nourrie. 
Après l'acceptation d'un nouveau mem

bre de 'la région de Martigny, les Lion's 
ont désigné le comité pour la saison 
1975-1976 : Past-président : Albert Leh
ner (Sierre) ; président : Dr Pierre Cal-
pini (Sion) ; 1er vice-président : Charles 
Tornay (Martigny) ; 2e vice-président : 
Michel Andenmatten (Sion) ; secrétaire : 
Charles Cleusix (Sion) ; trésorier : Serge 
Tschopp (Sierre). 

BOUVERET 

Avec les plâtriers-
peintres 

L'assemblée générale annuelle de l'As
sociation valaisanne des maîtres plâ
triers-peintres se déroulera, cette an
née, au Bouveret, le samedi 26 avril avec 
le programme suivant : 
10.OÙ Assemblée administrative à l'Hô

tel Terminus 
12.30 Embarquement sur le bateau 

« Henry-Dunant ». Le déjeuner 
sera servi lors de la croisière 

MARTIGNY 

Garderie d'enfants 
Il est rappelé que l'ouverture de la 

garderie d'enfants est prévue pour le 
1er septembre 1975. 

Les enfants doivent avoir atteint l'âge 
de 18 mois au 1 septembre 1975 et ne 
doivent pas dépasser l'âge de 5 ans. Le 
délai d'inscription est prolongé jusqu'au 
28 avril, à midi. 

L'Administration 

PETITES nnnoniES 
Service Abonnes 
Tarif &l . 90 le ligne 
^£027-23043 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
J.-ALBERT ROSSIER - LEYTRON 
cherche 

B O U C H E R 

pour le laboratoire et le magasin. 
Entrée tout de suite ou à convenir. 
<0 bouch. (027) 86 26 28 
( appart. (027) 86 26 06 

LA COMMUNE DE CONTHEY 

met au Concours 

- des postes de maîtresses 
de classes enfantines 

- des postés de maîtres 
ou maîtresses d'école 
primaire 

Durée de 'la scolar i té : 42 semaines. 
Entrée : fin août 1975. 

Les offres de service doivent être adressées jus
qu'au 27 avril 1975 à M. André Valentini, président 
de la commission scolaire, 1961 Saint-Séverin-
Conthey. 

La commune de Conthey 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

THUYAS 1er choix 

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

R. Berra -1870 Monthey 

CC (025) 4 10 08 

(fj (025) 4 59 75 

Coltombey-le-Grand 

Plantes en containers 
pour l'été 

Union de Banques Suisses 

Emprunt 73/4°/o 1975-85 
de Fr. 80000000 

Modalités de l'emprunt 

Titres et coupons: 

Durée: 

Cotation': 

Obligations au porteur de Fr. 1000. Fr. 5000 et Fr. 100 000 
nominal, munies de coupons annuels au 15 mai. 
Le premier coupon viendra à échéance le 15 mai 1976. 

10 ans au maximum, avec possibilité de remboursement 
anticipé après 8 ans 

aux bourses de Zurich, Bille, Berne, Genève. Lausanne, 
St-Gall et Neuchâtel 

Prix d'émission: 100% 

Délai de souscription: du 23 au ll> avril 1975, à midi 

Libération: le 15 mai 1975 

Les bulletins de souscription sont à disposition dans toutes les succursales et agences 
de nôtre institut en Suisse. 

imprimé fantaisie, 
100 % coton, 

grandeurs S. M. L. 

2^*V&« 

Bonnets renforcés, 
bretelles stretch, dos élastique 

blanc, maïs, 70 à 80 

Collant Hélanca, 
avec empiècement. 

lot de 3 paires 

Laine, 65 % acryl, 
12 % laine, 23 % autres fibres 

10 coloris, 40 grammes 

* & » ( & « 

6 articles 
séduisants,-—--g o f f r e s-a ...des prix etonnants^bo^ ^ 
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PRIS DANS LE PIÈGE DU HORS-JEU 

Sion - Chênois 1-1 
Quel jeu étriqué et il suffisait d'un 

peu d'intelligence et de clairvoyance 
pour contourner cette ligne Maginot que 
dressait Chênois devant les avants sé-
dunois. On jouait parfois sur un es-
puce de dix mètres, car personne n'osait 
s'engager, sans être pris au piège du 
hors-jeu. 

La seule passe de génie, signée Lo-
pez, amena le premier but, un petit 
chef-d'œuvre de Valentini qui, samedi 
soir, avait retrouvé sa bonne condition. 

La seule solution était de jouer large, 
sur les ailes alors que s'enfermer dans 
le milieu du terrain devant ce rideau 
de jambes et de maillots rouges ame
nait incontestablement l'échec. 

Défense en ligne j 

Chênois applique donc la défense en 
ligne, mais pour que le résultat soit 
positif, il faut de la discipline de la part 
de tous. Je puis être satisfait de mes 
défenseurs, nous disait l'entraîneur Paz-
mandy, car la défense est d'une disci

pline parfaite, appuyée par un gardien 
de grande classe, Bersier, qui fut at
tentif durant les 90 minutes. Par contre, 
j'ai encore un problème avec mes 
avants : la preuve, c'est mon latéral gau
che, Mocelin, qui marque le but égali-
sateur. 

Nous pensons que le problème est le 
même pour Sion, car un prêté pour un 
rendu, c'est le latéral droit, Valentini, 
qui a ouvert la marque. 

La malchance s'est acharnée sur Sion 
en première mi-temps et incontestable
ment, à force qu'elle nous accompagne, 
la lassitude s'empare des joueurs qui 
ne peuvent marquer de buts, et com
mettent des erreurs pardonnables en 
raison de l'état psychique déficient. 

Si Chênois peut plaire à certains, il 
ne sert pas la cause du football dans 
son ensemble, car 'le spectacle perd de 
sa valeur. Ce que le public demande, ce 
sont des buts et il serait malheureux 
que le football devienne perdant avec 
des systèmes tels que ceux de Chênois, 
Winterthour, ou même Zurich, qui ga
gne ses matches à l'économie. 

Georges Borgeaud 

Savièse à Fully : déception 
Volontairement, mon bras droit « s'em-

plâlrc » à nouveau pour laisser à la main 
gauche écrire ma double déception de 
dimanche face à Savièse. La grande 
commune du Valais central était pré
sente deux fois à Fully : par sa fanfare, 
par son équipe de football. 

Je ne suis pas une habituée des fêtes 
PDC ; je n'ai donc pas souvent l'occa
sion d'admirer les fanfares de cette Fé
dération si ce n'est, chaque vingt ans, 
lorsque le Festival se déroule dans ma 
commune. On m'avait dit beaucoup de 
bien de la Rose des Alpes de Savièse 
et de ses nouveaux uniformes. Diman
che, au cortège de l'inauguration des 
costumes de la fanfare « Avenir », j'at
tendais avec impatience le défilé des 
Saviésans. 

Déception : la Rose des Alpes s'est 
présentée à Fu'lly dans son ancien cos
tume, laissant la tenue d'apparat pour 
une autre sortie. Pourquoi cette demi-
impolitesse ? Par mesure de précaution, 
m'a-t-on répondu, à cause du match 

Fully-Savièse et en prévision de la 
fiesta qui suivra la victoire... 

Admettons ! 
Mais, le match livré par les Savié

sans sur le stade de Charnot méritait-
il de telles précautions vestimentaires ? 
Les hommes de Mignon Vœffray ont 
déçu. Ils étaient crispés et tendus. Quand 
je suis arrivée au terrain, Fully menait 
la partie par 1 à 0. Les Saviésans, après 
avoir dominé pendant les dix premières 
minutes, sont tombés littéralement entre 
les mains des joueurs de Malbois. Fully 
a fait dimanche un match remarquable. 
Il a ouvert le score par Tornay. Mais, 
dommage ! Il a fallu un malheureux 
but sur penalty puis un second but 
saviésan dans les cinq dernières minu
tes de jeu pour renverser la vapeur. 

Grande déception dans les rangs de 
Fully, satisfaction étouffée chez les Sa
viésans venus en masse. Tout le monde 
s'accorde à dire que Ful'ly, après une 
telle prestation, méritait le match nul. 

Marie-Josèphe 

Méconnaissables: Vernayaz - Àyent 0 - 3 
A la deuxième minute déjà, le gardien 

étant sorti, un arrière arrête le ballon 
avec les mains sur la ligne de but. Pe
nalty indiscutable que transforme Hân-
ni et voilà le match mal parti pour 
l'équipe locale. Elle perd immédiate
ment cet influx qui fit merveille contre 
La Combe et Ayent domine le débat 
avec beaucoup de discernement. La balle 
circule bien au milieu du terrain, la 
défense se montre intraitable et les 
avants profitent (pas au maximum) des 
erreurs de la défense locale. 

L'entraîneur et le président de Ver
nayaz sont très déçus et reprochent à 
l'arbitre de ne pas avoir sifflé un pe
nalty contre Ayent au début de la 
seconde mi-temps. Cela aurait fait bas
culer le match car au lieu du 2-0 qui 
ponctuait l'action suivante la faute des 
défenseurs d'Ayent, c'eut été 1-1. 

Nous le voulons bien, mais pour cela, 
il ne fallait pas commettre les erreurs 
défensives impardonnables au niveau 
de la deuxième ligue. Les attaquants 
d'Ayent avaient la partie belle devant 
le marquage très large dont ils étaient 
l'objet. 

La cote d'alerte est atteinte pour Ver
nayaz qui devra certainement faire ap
pel à quelques anciens pour s'en sortir. 
Nous pensons spécialement à Nicolas 
Borgeat, qui pourrait devenir l'organi
sateur qui manque au milieu du ter
rain. 

Une faiblesse chez Ayent qui, ne l'ou
blions pas, fut 'le club qui infligea sa 
première défaite à Savièse : la stérilité 
des attaquants car sur le nombre d'oc
casions, le score aurait pu être de 5, 
voire 6 à 0. Par contre, solidité en dé
fense, bonne occupation du terrain au 
milieu et surtout des gens qui se bat
tent durant 90 minutes. On comprend 
dès lors que l'entraîneur Jimmy Deîa-
loye ait du plaisir avec ses gars et, nous 
disait-il : J'ai confiance pour l'avenir 
car je n'enregistre jamais une absence 
aux entraînements. Comme pour la sai
son prochaine le contingent restera le 
même, je vous assure que nous ferons 

parler de nous, car tout est mis en 
œuvre à Ayent en notre faveur. 

Certes, les Ayentaux possèdent des 
joueurs de valeur, qui peuvent encore 
progresser, surtout sous la férule d'un 
homme comme Jimmy Delaloye, qui sait 
insuffler son tempérament à ses jeunes 
protégés. , Georges Borgeaud 
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ï l'É L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

argent I Basket suisse : 
I 
s Après le « football-voyou » aura- de tou 

I 
t-on droit désormais au << basket-
violence » ? Les incidents des mat
ches Fribourg - Fédérale et Stade-
Français - Vevey lancent le débat. 
Sans parler de l'affaire de corrup
tion qui n'est pas encore réglée. 
Pourquoi ce sport, apparemment 
sans problème, devient-il un ter
rain favorable aux sinistres affai
res et aux irrégularités coupables ? 

La réponse est vite trouvée : l'ar
gent. Au Tessin, par exemple, c'est 
un véritable vent de folie. À l'heure 
où le club de football se débat dans 
les pires difficultés financières (le 
déficit se monte à plus de deux mil
lions !), les équipes de basket, grâce 
à l'apport de mécènes, paient gras
sement leurs ' joueurs. Vive la sur
enchère. Jusqu'à quand va durer 
cette période dorée ? Le titre acquis 
par Fédérale et la perspective de 
remporter la finale de la Coupe don
nent raison provisoirement aux gé
néreux donateurs. A Lugano, on ne 
parle plus que de basketiball, de 
Raga et d'ouvertures européennes. Et 
d'ailleurs on peut s'étonner que des 
salles pouvant contenir au maximum 
1000 personnes permettent aux clubs 

financièrement. Mais il 
est clair qu'actuellement, avec l'en 
gouement subit des sportifs pour le 
basket, on peut imaginer que 3000 
ou 4000 spectateurs se déplaceraient 
s'il y avait place. 

Gains exagérés 

Ce n'est évidemment pas cela qui 
est regrettable, surtout quand on con
naît les angoisses des dirigeants de 
football, mais les abus pécuniaires 
qu'il entraîne. Il y a quelques an
nées, avant le passage des étran
gers, le basket était une discipline 
mineure, avec des assistances confi
dentielles. Tout à coup, ce fut la 
ruée sur les Américains, le salut pro
videntiel. Il ne faut pas dès lors se 
poser des questions quand on assiste 
à cette escala'de de la violence. Poul
ies étrangers, le basket en Suisse, 
c'est un véritable pactole. Le niveau 
n'est pas très élevé, à telle enseigne 
que l'équipe de Suisse n'existe pas. 
Les salaires sont appréciables. Ces ; 
ainsi que la Fédération a tout de 
même réagi en exigeant que les ve
dettes des différentes équipes, dans 
la mesure où elles n'ont pas d'ac
tivité professionnelle, s'occupent des 

Mais n'est-ce pas trop tard ? 
Le comportement de Breedlove de 

Stade-Français, les agissements de 
Brady contre Fribourg sont autant 
de sujets d'inquiétude, de constats 
d'échec. Certes, on ne doit pas gé
néraliser mais ces accrochages ne 
manquent pas d'inquiéter. Ils tra
duisent un certain climat, un état 
d'esprit assez déplorable. L'arbi
trage lui aussi est remis en cause : 
le basket suisse a grandi trop vite, 
l'adaptation, le recyclage en quelque 
sorte, a été laborieux. Ce phénomène 
doit être étudié immédiatement, si
non on court à la catastrophe. Les 
clubs vont certainement en faire 
l'expérience d'ici peu de temps, lors
qu'il s'agira de faire les comptes. A 
cet égard, l'exemple de Martigny, 
quand bien même il est relégué, est 
rassurant : pas de folies financières. 
Fribourg, lui aussi, est dans le même 
cas : fidélité 'à une certaine ligne de 
conduite, refus de se lancer dans les 
aventures. Mais les Fribourgeois ont 
perdu leur titre. Peu importe, fina
lement, cette sagesse 'à la longue 
paiera. Car la violence, l'argent, il 
n'y a rien de plus artificiel. 

Thierry Vincent 1 
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LA VICTOIRE DE L'ESPOIR? 
La Combe - Naters 6 - 2 (2-2) 

Stade l'Espérance, belle journée de 
printemps, terrain bon, excellent arbi
trage de M. Clerc, de Vernier. 200 spec
tateurs environ. Buts : 12e Gertschen, 
15e J.-P. Moret, 21e J.-P. Moret, 38c 
Ruppen, 55e et 70e J.-P. Moret, 71e Ro-
duit, 85e J.-F. Saudan. 

Durement fustigés dimanche dernier 
à Vernayaz, les gars du président Rouil
ler se sont pleinement réhabilités face 
aux Haut-Valaisans de Naters. Pour 
l'occasion, .l'entraîneur Pellaud avait 
quelque peu modifié son équipe en in
troduisant Pradegan et Ch. Saudan au 
centre du terrain et Fellay au poste de 
libéro en lieu et place de G. Raymond, 
qui doit malheureusement se faire opé
rer-du ménisque, et à qui nous souhai
tons une prompte guérison. D'autre part, 
on note la rentrée de Dédé Dérivaz, très 
précieux au poste de demi-aile. 

La partie s'engage de façon rapide 
et plaisante et Naters, que nous voyons 
pour la première fois, s'annonce comme 
un tout redoutable. C'est ainsi qu'à la 
12e minute, GerstPhen d'une belle re
prise ouvrait la marque. Piqués au vif, 
les locaux très agressifs réagissent et, 
par leur goal-getter J.-P. Moret, éga
lisent et prennent l'avantage. Hélas, 

celui-ci sera de courte durée car le 
petit Ruppen, sur contre, remet les 
deux équipes à égalité. 

Dès la reprise, La Combe part à l'as
saut tambour battant et par J.-P. Mo
ret, qui aura fait un véritable festival 
en inscrivant à lui seul quatre buts, 
prend l'avantage à la 55e et à la 70e 
minutes d'une belle volée sur un centre 
parfait de Roduit. Et ce n'est pas fini, 
car ce même Roduit, une minute après, 
porte à 5 le nombre des buts sur ur.e 
action chorale. 

Enfin, à la 85e, J.-F. Saudan trouve 
la récompense de ses efforts en inscri
vant le 6e et dernier but du match. 
Etrange équipe que ce FC La Combe ! 
Après la piquette de dimanche dernier 
à Vernayaz, on se demandait à quelle 
sauce elle allait être apprêtée par Na
ters qui n'est pas le dernier' venu ! Et 
voilà que déjouant tous les pronostics, 
elle se montre plus vive que jamais, ce 
qui nous fait dire que tout n'est pas 
perdu et que la bataille des dernières 
places est plus ouverte que jamais. En 
tout cas, bien malin est celui qui pourra 
nous donner les noms des deux ou trois 
relégués en 3e ligue ! En tous cas pour 
le moment, le suspens demeure. — L. — 

IXe Tour du Haut-Lac 
cyclistes pour juniors 

Les samedi 14 et dimanche 15 juin, 
le Vélo-Club Monthey mettra sur pied 
son IXe Tour du Haut-Lac, course en 
trois étapes qui est l'une des plus im
portantes épreuves suisses réservées 
aux juniors. 

Cette année, le Tour du Haut-Lac 
revêtira une importance supplémentaire 
puisqu'il se situe quelques jours seule
ment avant les championnats du mon
de juniors à Lausanne. Il est donc pra
tiquement certain que plusieurs sélec
tions étrangères mettront à profit cette 
épreuve bas-valaisanne pour parfaire 
leur forme en vue des championnats 
mondiaux. Ce sera le cas de l'équipe 
suisse pour qui le Tour du Haut-Lac 
est, depuis plusieurs années mainte
nant, obligatoire. 
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!g LfGJJE NATIONALE B : 

| Fvlariigny-ChiassG 2-1 
Buts : Bolla 5e ; TrpillcJ 36c ; Cal-
canio TjPp. 

pans Jjotrc édjtipn de vendredi, 
Jirc jjpfr'e JWW? ÇPP^?!.0 mïtiïffl-
Spbr^s. ! 
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T R O I S C R E A T I O N S 

La méthode moderne 
sans ressort ni pelote 

MYOPLASTIC-KLEBER 
vous offro, grâce à l'utilisation des techniques et 

fibres nouvelles 

une gamme exclusive 
pouvant répondre à tous les cas même 

les plus difficiles 
1) Super-Confort: souple, léger, la
vable, ce véritable-muscle de secours-

maintient la hernie 
-COMME AVEC LES MAINS-

2) Modèle en mousse RILSAN d'une douceur extra
ordinaire, ce qui n'a jamais été fait. Hygiène,confort. 
"3) Modèle RELAX spécial pour le sport,la baignade, 
le repo3. En fibre LYCRA, s&ns aucun accessoire 

métallique. Se met comme un slip. 
Essais et renseignements auprès de t'appllcateurds 

l 'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 
En activité en Suisse depuis 1948 

Martigny : Mme Françoise Héritier, Pharmacie Centrale, 
samedi 25 avril, l'après-midi de 14 à 16 heures. 

Confédéré FEB 

Editeur : Coopérative <•• Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : av. de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 
0 Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
<P (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
c(i (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 

Centrale d'émissions 

de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 7JW< 

série 15,1975-83 de fr. 30000000 
destiné à procurer des fonds à long terme à des banques affiliées. 

Durée : 

Garantie : 

Cotation : 

Prix d'émission 

Souscription : 

Libération : 

8 ans. 
ppur le capital et les intérêts, 15 banques affiliées se portent 
cautions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence 
de leur participation. 

aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

99,50 °/o. 

du 21 au 25 avril 

15 mai 1975. 

1975, à midi. 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des 
prospectus peuvent être obtenus. 

UBLE5 FURRER 
Centre des meubles 

MUSTERRING 

VIEGE 
* SION 

Route cantonale 

Av. de Tourbillon 

<P (028) 6 33 46 

ty (027) 23 33 93 

Exposition internationale de meubles 

Coin des jeunes 

Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais 
international 
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35e Fête des chanteurs du Valais central 
Le 35e Festival des chanteurs du Va

lais central se déroulera à Sion, les 25, 
2G et 27 avril. Organisée par le Man-
nerchor Harmonie, cette grande mani
festation réunira, le dimanche, plus de 
1000 chanteuses et chanteurs alors que 
le samedi, les chœurs d'enfants — 750 
participants — se produiront dans les 
hôpitaux, homes et différents quartiers 
de la ville. 
Après les productions des chœurs de

vant le jury, l'office divin célébré sur 
la place du Vieux-Collège et le ban
quet servi dans les différents restau
rants de la ville, le cortège partant de 
la Planta à 14 h. 15 conduira invités et 
sociétés à la halle de fête, place de la 
patinoire, où le concert des sociétés 
aura lieu. 

Les organisateurs ont également pré
vu à la halle de fête, le vendredi soir 
25 avril un concert de la « Guinguette » 
alors que le samedi soir l'ensemble 
« Melodia » de Rolle, 30 musiciens, 1er 

prix 1974 du Festival suisse de musi
que de cuivres, donnera un concert de 
gala qui enchantera les mélomanes et 
les musiciens de nos fanfares. 

Enfin, les orchestres « Aristochats », 
« Ackbugn's » et « Tiziana » animeront 
les bals vendredi, samedi et dimanche 
à la halle de fête. 

En bonnes mains 

Sept chœurs d'hommes, quinze mix
tes se produiront sous la cantine au 
cours d'une fête parfaitement orches
trée par le comité d'organisation sui
vant : MM. Joseph Clivaz, président ; 
Aider Charles, vice-président ; Gilbert 
Rebord, vice-président ; Gaston Bider-
bost, Jean Cagna, Jost Hofmann, Jo
seph Hutter, Germain Karlen, Joseph 
Karlen, Bernard Launaz, Victor Lore-
tan, Wilfried Wendling, Bernard Cons
tantin. 

La soirée 
du Parti radical 

Le Parti radical démocratique de 
Sion organise le vendredi 25 avril son 
traditionnel souper-choucroute. Il se 
déroulera à l'Hôtel du Cerf, dès 20 h. 

Les membres intéressés peuvent s'ins
crire, directement à l'hôtel jusqu'au 
mardi soir 22 avril. 

C'est une excellente occasion de se 
retrouver en famille et de marquer of
ficiellement le départ d'une nouvelle 
saison qui sera jalonnée de plusieurs 
assemblées et dont le premier abou
tissement sera le renouvellement des 
autorités fédérales d'octobre. 

En effet, on a d'ores et déjà pro
grammé une assemblée du comité élar
gi pour le 5 mai, une assemblée géné
rale avec informations sur les vota-

FED félicite. 

M. Victor Berclaz, maître-serrurier, 
conseiller communal de Sierre, prési
dent de la commission scolaire, chef 
entreprenant d'une grande maison de 
métallurgie, dynamique président de 
La Gérondine, qui a été élu au comité 
de l'Union suisse du Métal, société re
groupant toutes les entreprises de cons
tructions métalliques de notre pays. 

Fêtes des Bourgeoisies 
1975 

Les Fêtes des Bourgeoisies ont été 
renvoyées pour des raisons impérieuses 
aux 27 et 28 septembre 1975. Le cortège 
folklorique prévu pour le dimanche 28, 
qui parcourra les rues de Sierre dès 
14 heures, reste la démonstration capi
tale de toutes les manifestations pré
vues. 

Son ordonnance et son déroulement 
ont été confiés à Me Adelphe Sala-
min, membre du comité cantonal de 
la Fédération du costume valaisan. Les 
bourgeoisies du pays s'y révéleront à 
leur tour dans des évocations diverses 
de leur choix. Etant donné les riches
ses traditionnelles folkloriques ou artis
tiques du canton il ne peut en résulter 
qu'un spectacle émouvant et grandiose. 

L'intention qui préside à ces prépa
ratifs relève de préoccupations haute
ment respectables. Il importe en effet 
pour l'avenir des générations futures 
que le rayonnement de notre pays soit 
sauvegardé. 

On ne pourra jamais contester la 
beauté de nos sites ; les valeurs cultu
relles et spécifiques par contre peuvent 
être chargées de leur sauvegarde. C'est 
bien dans cette voie que se dessine leur 
destin futur. Les Valaisans et Valai-
sannes ne manqueront pas de les aider 
dans une tâche si riche de promesses. 

Monnier 

tions fédérales pour la fin mai et une 
assemblée de désignation de candidat 
pour la fin août. 

Pour l'instant, le comité souhaite que 
la soirée du 25 réunisse le plus de 
monde possible et adresse déjà ses 
vœux de bienvenue à tous ceux qui 
répondront à son invitation. 

Assermentation 
des gendarmes 

Vendredi 25 avril aura lieu à Sion, la 
grande cérémonie d'assermentation des 
aspirants-gendarmes de la classe 1975. 
Le défilé conduit par les tambours de 
la Police cantonale se déroulera dans 
les rues de la capitale jusqu'à l'église 
Saint-Guérin où aura lieu la cérémonie 
en présence de M. Arthur Bender, chef 
du Département de justice et police et 
président du Gouvernement. Vingt-trois 
aspirants prêteront serment, dont qua
torze aspirants et aspirantes de la Po
lice cantonale et neuf des communes 
de Monthey, Martigny, Sion, Sierre, 
Loèche et Graechen. 

VERCORIN 

Au Ski-Club Brentaz 
Sous la présidence de M. Edmond 

Rudaz, le Ski-Club Brentaz-Vercorin a 
dressé un bilan favorable de sa saison 
hivernale. Au point de vue finances, 
le déficit est moins important que celui 
prévu grâce à un loto record. 

Après avoir brossé l'activité écoulée, 
M. Rudaz a eu une longue liste de per
sonnes à récompenser et à féliciter : le 
titre de champion du club 1975 revient 
à Théodoloz Francis, nouveau chef OJ. 
Par l'intermédiaire du président de la 
Société de développement, le mérite 
sportif 1975 de Vercorin a été attribué 
à Maxy Pevanthéry. Stéphane Alba-
sini a été sacré meilleur coureur de 
l'année. 

L'effectif du Ski-Club Brentaz-Ver
corin s'élève à 269 membres plus 104 
OJ. Il sera placé en 1976 sous la hou
lette du comité suivant : MM. Rudaz 
Edmond, président ; Devanthéry Maxy, 
vice-président ; Massy Charles-Henri, 
Théodoloz Edmond, Théodoloz Francis, 
Perruchoud Jean-Louis, Albasini André, 
Devanthéry Gérald, Rudaz Patrick. Dé
légué du club des 100 : Arnaldo Cor-
vasce. 

DEVENIR AIDE-FAMILIALE 
L'école d'aides-familiales de Sion a 

été créée pour préparer les jeunes 
filles en vue de constituer les futures 
équipes polyvalentes prévues par la 
planification médico-sociale en Va
lais. L'aide-familiale est une travail
leuse sociale ; elle répond à un véri
table besoin de la civilisation actuelle. 

L'aide-familiale aide momentané
ment la famille pour que cette der
nière puisse passer sans dommage un 
cap difficile et pour que son équilibre 
soit sauvegardé. 

Son travail consiste aussi bien à se
conder une maman dans son rôle de 
maîtresse de maison qu'à l'a remplacer 
en cas de maladie. Les enfants peuvent 
être confiés à l'aide-familiale en toute 

1975, l'année des cavaliers valaisans 
Le nouveau comité de la Société 

des cavaliers valaisans s'est penché 
dernièrement, sous la présidence de 
M. Othmar Collenberg, sur différents 
problèmes administratifs et surtout sur 
l'organisation de l'année hippique va-
laisanne 1975. 

Le comité se devait tout d'abord de 
procéder aux élections statutaires : 
Charles Andenmatten du Cercle Hippi
que de Sierre a été nommé vice-prési
dent, M. Tony Trachsler, du Club 
Equestre de Sion, caissier, et M. Char
les Bonvin, secrétaire. 

L'ouverture d'un secrétariat perma
nent est sans doute l'innovation la plus 
intéressante. En effet un bureau sera à 
disposition de tous les Clubs et Cava
liers Valaisans au 6, rue Centrale, à 
Sierre. Cet office s'occupera d'aider les 
clubs dans leurs travaux administra
tifs et surtout de coordonner les efforts. 

Afin de renseigner périodiquement 
les membres, un journal interne qui 
portera le nom de « Cavalier Valaisan » 
sera édité par le secrétariat et transmis 
une fois par mois à tous les membres 
des clubs affiliés à la S.C.V. Des annon
ces, des publications, des propositions, 
des rapports et des informations per
mettront à chacun d'être renseigné et 
informé sur la vie de notre société et 
des clubs en général. 

Comme l'an passé, la Société des ca
valiers valaisans mettra à nouveau à 
disposition des clubs sa camionnette-
secrétariat avec son service de sonori
sation et son service de chronomé
trage. Ces deux services sont assurés 
respectivement par Mlle Micheline Praz, 
la dévouée secrétaire des concours et 
par M. Martin Andenmatten. 

Les infatigables Hermann Cottagnoud 
et Roland Gaulé ont accepté de prendre 
à nouveau la responsabilité de la com
mission technique pour le premier et 
la commission concours pour le deu
xième. 

Les championnats valaisans de sauts 
seront organisés, comme le veut sa tra
dition, par le Cercle hippique de Sierre. 
Ceux de dressage par la Société des 
cavaliers des Dransès. 

A part les concours hippiques, les 
clubs organiseront également des cours 
de dressage et de sauts, ainsi que des 
cours sur l'anatomie du cheval. Des 
séances de projections cinématographi
ques sont également prévues. 

Prix 
« tenue et comportement » 

A part le Challenge du Conseil d'Etat 
qui sera attribué au club ayant obtenu 
le plus de points-concours durant l'an
née, la Société des cavalaiers valaisans 
attribuera également un prix « Tenue et 
comportement ». Tous les jeunes cava-

Abonnez-vous 
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t 
Les employés et ouvriers 

de la Maison Robert Keim, à Martigny et Verbier 
ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 

Charly MARTINET 
leur cher et regretté compagnon de travail. 

Les obsèques ont eu lieu lundi 21 avril 1975 à Martigny. 

t 
La Maison Robert Keim, à Martigny et Verbier 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Charly MARTINET 
son dévoué et fidèle employé et collaborateur depuis plus de vingt ans. 

Les obsèques ont eu lieu lundi 21 avril 1975 à Martigny. 

Hères et cavaliers, membres de la SCV 
et non membres, seront jugés par une 
commission quant à leur tenue et leur 
comportement avec le cheval. Un prix 
sera offert en fin d'année au candidat 
qui aura obtenu 'le moins de pénalités. 
Le comité espère ainsi remettre en va
leur les qualités du cavalier. 

Pour 1975, le calendrier des concours 
sera le suivant : 
26-27 avril : Sion ; 19 mai : Viège ; 29 
juin: Vétroz ; 13 juillet: Crans ; 17 août: 
Zinal ; 15 août : Vercorin ; 24 août : 
Montana ; 20 septembre : Salquenen ; 
28 septembre : Martigny ; 4-5 octobre : 
Sierre. 

quiétude. Elle leur assure les soins né
cessaires et une bonne éducation. Son 
champ d'action s'étend aussi aux per
sonnes âgées et isolées. 

Avisée et discrète, l'aide-familiale 
peut aussi réconforter et conseiller dans 
des situations difficiles. Elle saura 
orienter ceux dont elle s'occupe vers les 
personnes ou les institutions capables 
de résoudre leurs problèmes. 

Avec l'appui de l'Association valai-
sanne pour les aides-familiales, l'école 
de Sion reçoit chaque année une dou
zaine d'élèves. Sont admises au cours 
d'aides-familiales les jeunes filles qui 
ont 18 ans et qui sont désireuses de 
s'engager dans une profession sociale. 

Les cours commencent en septembre 
et se terminent en juin. La formation 
comporte 10 mois d'école et 9 mois de 
stages. Durant les stages pratiques, 
l'élève est nourrie, logée et reçoit déjà 
une rétribution mensuelle. Le diplôme 
délivré par l'école d'aides-familiales de 
Sion est un diplôme officiel suisse, re
connu par le Département de l'instruc
tion publique du canton du Valais. 

Pour le prochain cours, les inscrip
tions sont ouvertes jusqu'au 15 juillet 
1975. Sur demande, l'Etat octroie des 
bourses. Renseignements : Ecole d'aides-
familiales de Sion, avenue Rit/. 9, 1950 
Sion, (027) 22 27 75. Association valai-
sann pour les aides-familiales, 10, ave
nue du Midi, 1950 Sion, (027) 22 99 72. 

Monsieur Guillaume ABBEY-DELAVY, à Vouvry ; 
Madame et Monsieur Henri WALDER-ABBEY, leurs enfants et petits-enfants, 

à Vouvry ; 
Madame et Monsieur Antoine BAYS-ABBEY, 'leurs enfants et petits-enfants, à 

Vouvry, Albertville et Monticello ; 
Monsieur et Madame François ABBEY-REBORD et 'leurs enfants, à Vouvry ; 
Madame et Monsieur Florent CACHAT-ABBEY et leurs enfants, à Saint-

Gingolph ; 
Monsieur et Madame Jean ABBEY^DOOD et leur fille, à Ipswich (Angleterre) ; 
Madame et Monsieur Jean-Pierre LOCHER-ABBEY et leurs enfants, à Vouvry ; 
Madame et Monsieur Robert DEFRANCISCO-DELAVY et leurs enfants, à 

Lausanne ; 
Monsieur et Madame Alfred DELAVY-ARCHETTI, à Vouvry ; 
Madame et Monsieur Fritz BONGNI-DELAVY et leur fils, à Vouvry ; 
Madame et Monsieur Edmond BOURGEOIS-DELAVY et leurs enfants, à 

Genève ; 
Madame et Monsieur Emile VOUILLOZ-DELAVY et leurs enfants, à Monthey ; 
Monsieur Léon DELAVY, à Vouvry ; 
Madame et Monsieur André ROCH-DELAVY et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur Hans WAFFLER-DELAVY et ses enfants, à La Tour-de-Peilz ; 
Madame et Monsieur Henri VOGEL-DELAVY et leurs enfants, à Monthey ; 
Monsieur et Madame Raymond DELAVY-TERRETTAZ et leurs enfants, à 

Vouvry ; 
Monsieur Gaston ABBEY, à Genève ; 
Madame veuve Louis ABBEY-FLEUTRY et famille, à Martigny, Sion et 

Lausanne ; 
Madame et Monsieur GARTNER-ABBEY, à Stansstad ; 
Madame veuve Florentine JACQUIER-ABBEY et ses enfants, à Miéville et 

Genève ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

Madame 

Denise ABBEY-DELAVY 
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, 
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, survenu à Vouvry, 
le 19 avril 1975, dans sa 66e année. 
L'ensevelissement a lieu à Vouvry, ce mardi 22 avril 1975, à 14 h. 30. 
Domicile de la famille et départ du convoi : Riond-Vert, bâtiment C. 
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
Monsieur René BESSE-SAUTHIER, à Martigny ; 
Madame Anna METRAILLER-SAUTHIER, à Balavaud ; 
Monsieur et Madame Gaspard SAUTHIER, à Ardon, leur enfant et petits-enfants, 

à Montreux ; 
Monsieur et Madame Eugène SAUTHIER, à Vétroz, leurs enfants à Sierre et 

Ayer ; 
Madame veuve Jean SAUTHIER à Ardon, ses enfants et petits-enfants, à 

Vétroz et Ardon ; 
Madame et Monsieur Marc FUMEAUX-SAUTHIER, à Balavaud, leurs enfants et 

petits-enfants, à Zurich ; 
Monsieur et Madame Marcel BESSE et famille ; 
Monsieur et Madame Louis BESSE et familles ; 
Monsieur et Madame Gérard LATTION et familles ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l'immense chagrin de 
faire part du décès de 

Madame 

René BESSE 
née MARIE SAUTHIER 

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grande-tante, marraine, cou
sine, parente et amie, survenu à Martigny, dans sa 69e année, après une courte 
et cruelle maladie supportée avec courage et munie des sacrements de 
l'Eglise. 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny le 
mardi 22 avril 1975 à 10 heures. 
Le corps repose en la chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg. 
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. 

Priez pour elle ! 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 




