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EN MARGE DE LA SEANCE PUBLIQUE DES COMPTES 74 DE MONTHEY 

UN COMMUNIQUÉ BIZARRE 
Un communiqué d'une ampleur in

habituelle, paru dans le « Journal du 
Haut-Lac » et signé « Administration 
communale », ce qui signifie généra
lement « le président », conviait la 
presse et tous les citoyens monthey-
sans à assister à la conférence de 
presse organisée, lundi 21 avril, pour 
traiter des comptes 1974. Il était en
core précisé que toutes les questions 
voulues pourraient être posées à ce 
sujet. Ces quelques phrases d'appa
rence anodine sont lourdes d'ensei
gnements. Elles témoignent de la vo
lonté délibérée du président de la 
ville, d'aménager à sa convenance le 
fonctionnement des autorités monthey-
sannes. 

A l'instar du budget, les comptes 
communaux doivent être soumis à 
l'examen des autorités municipales. 
Dans la majorité des communes, après 
l'approbation du Conseil communal, il 
appartient à l'assemblée primaire (tous 
les citoyens) de se prononcer. Si celle-
ci refuse, c'est le Conseil d'Etat, auto
rité de surveillance, qui tranche. 

A Monthey, comme dans quelques ra
res communes, il a été institué un 
Conseil général qui se substitue à l'as
semblée primaire. Mais chez nous cet 
organe existe dès l'entrée en vigueur 
de la Constitution de 1907. Longtemps 
nous fûmes les seuls, d'ailleurs, à con
naître cet organe en Valais. 

Si de prime abord, le Conseil géné
ral semble moins démocratique, dans 
son essence, qu'une assemblée primaire, 
il n'en va pas de même en pratique. 
Soixante citoyens élus auxquels l'en
semble du corps électoral a fait con
fiance sont certainement meilleurs 
qu'une centaine de personnes se dépla
çant par curiosité. 

L'exemple de Sierre est flagrant. 5500 
électeurs y composent théoriquement 
l'assemblée primaire. Lors de l'examen 
des comptes ou du budget, combien 
sont-ils à se retrouver pour en débat

tre ? On y trouve en tous cas les em
ployés communaux, obligés par la force 
des choses, les responsables politiques 
de la commune,'mais certainement pas 
la majorité des électeurs. 

En invitant formellement la popula
tion avant le Conseil général, M. Deferr 
inflige un camouflet à cet organe poli
tique et témoigne de sa volonté d'amoin
drir les compétences d'un organe qui lui 
a opposé une certaine résistance jus
qu'ici. A la politique du martyr, il pré
fère celle de la force. 

Même si le pouvoir de sanctions qu'ont 
les autorités à l'égard des comptes com
munaux se résume à la constatation d'un 
état de fait, cet acte politique est un 
premier pas. 

On a souvent dit que les présidents 
des communes valaisannes, de par les 
pouvoirs qu'ils peuvent s'octroyer, grâce 
aux lacunes de la loi, avaient ten
dance à abuser de leur fonction. 

A Monthey, cela n'est guère possible 
dasn le contexte actuel. De là cette ten
tative du président en charge. 

I Et les socialistes ? I 

Les pouvoirs forts ont toujours eu 
grand peine à s'accommoder d'assem
blées délibératives ou législatives. Il est 
plus facile de tromper le peuple par 
des attitudes fallacieuses que des élus, 
de quelque qualité qu'ils soient. Ce com
portement va aussi à rencontre des tra
ditions locales issues de l'influence 
française et de la participation à notre 
vie publique de gens venus de cantons 
où les mœurs politiques ne s'accom
modent pas de traditions quasi méditer
ranéennes. 

Dans tous les cantons qui nous en
tourent, le Conseil général est une ins
titution obligatoire et non facultative. 
Les Montheysans n'envisagent pas les 
choses différemment. 

Enfin, quelle va être la réaction du 
Parti socialiste, face à cet abus de pou
voir manifeste qui tend à rompre l'équi

libre résultant selon lui, des élections 
de 1972 ? 

Dès lors, le bureau du groupe radical 
au Conseil général de Monthey s'élève 
vigoureusement contre cette manœuvre 
parce qu'elle représente une tromperie 
habilement camouflée. 

Par ce communiqué, il informe donc 
les électeurs qu'il réservera sa position 
lors de la prochaine séance du Conseil 
général du mois de mai. 

Bureau du groupe radical 
au Conseil général de Monthey 

Chaîne du bonheur 
des hôteliers sierrois 

A l'occasion de la Chaîne du bon
heur lancée sur le thème « Vacances 
pour les personnes du troisième âge de 
revenus modestes », quatre hôtels de 
Sierre et un de Salquenen ont offert 
chacun un week-end gratuit. 

Un geste sympathique, on en con
viendra. 
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Samedi 26 avril 

! i 

19.15 Aubade par la fanfare de la 
Police de Genève, sur la place 
du Collège 

19.45 Défilé jusqu'à la salle l'Abeille 
20.30 Concert de gala 
22.30 Bal 

j Dimanche 27 avril 

12.00 Réception des sociétés, place 
du collège 

« 13 Etoiles » de M. Maret, sous 
la direction du prof. Bujard 

13.15 Cortège 

14.00 Partie officielle et concert des 
sociétés : l'Abeille de Riddes ; 
La Concordia de Saxon ; La 
Liberté de Grône ; L'Indépen
dante de Charrat ; La Concor
dia de Nendaz ; L'Union de 
Vétroz ; La Villageoise de Cha-
moson ; L'Helvétia d'Isérables; 
La Liberté de Fully ; La Per
sévérance de Leytron. 

15.40 Discours de Me Aloys Copt, S 
conseiller national. 

18.00 Clôture officielle. 

§ 
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Le prix de la santé 
Les services sociaux de nos com

munes s'inquiètent de l'augmentation 
du prix de la santé nublique. Le bud
get des affaires sociales est grevé par 
les frais d'hospitalisation dont le coût 
a explosé. Tous les assurés se sont 
aperçus de cette augmentation par 
l'envol des primes d'assurance. 

Cette situation, si elle devait s'aggra
ver risque de poser de sérieuses diffi
cultés financières aux communes, aux 
familles et aux personnes âgées. 

Le droit à la santé est un acquis que 
nous ne saurions remettre en cause sans 
provoquer une injustice sociale. Mais il 
faut en payer le prix ! 

Déjà des malades mal assurés ou pas 
du tout refusent d'être hospitalisés par-
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Il est admis depuis longtemps 
qu'un pays qui veut sortir de la 
pauvreté ou tout au moins de la 
médiocrité, doit prendre le virage 
industriel. 

Cela signifie, en fait, qu'il doit 
chercher à produire plus de biens ou 
de marchandises en moins de temps 
qu'il n'en faut si l'on en reste au 
stade de l'artisanat. 

L'industrie est donc liée au pro
grès technique. Elle ne peut y par
venir que si elle dispose d'énergie 
complétive de l'énergie musculaire 
qui en est la forme 'la plus primi
tive. 

Voilà pourquoi l'industrialisation 
a surgi là où il y avait des gens in
génieux pour utiliser la force extra
humaine : celle donnée par l'eau, par 
le charbon, par le pétrole, demain 
par l'atome, le soleil ou que sais-je ; 
que ces énergies soient par la suite 
transformées en électricité, en va
peur, en chaleur, peu importe. 

Ainsi l'agriculture prend une forme 
industrielle dès que la mécanisation 
y joue un rôle. Là où l'homme seul 
pouvait cultiver quelques ares, muni 
de machines, il dessert plusieurs hec
tares. 

Une autre industrie lui vient au 
secours pour accroître la produc
tion : celle des engrais, produits à 
l'aide de matières premières et 
d'énergie, celle des produits anti
parasitaires, venant du même pro
cessus. 

Et ainsi de suite pour tous les biens 
de consommation ou pour les biens 
d'investissements auxiliaires des pre
miers. 

Aucun pays qui a pris ce virage 
ne voudrait reculer, puisqu'en défi

nitive l'homme y trouve plus de sa
tisfaction avec moins d'effort. 

Et même si l'on se met à philoso
pher là-dessus en essayant de dé
montrer que tout cela ne fait pas le 
vrai bonheur, il faut constater que 
peu d'hommes veulent perdre l'ac
quis, même s'il est largement com
posé d'inutiles gadgets. 

Résultat : il y a plus de biens à 
consommer. Il y en a même telle
ment qu'il faut en organiser l'écou
lement, c'est-à-dire la vente pour en 
tirer le prix de revient plus un béné
fice qui va servir à acquérir d'autres 
biens. 

C'est l'engrenage. 
Ou tout fonctionne bien tant que 

la production et la consommation 
s'équilibrent, c'est-à-dire qu'on ne 

soins : des logements en particulier, 
ce qui met ceux qui les construi
saient dans l'obligation de se tourner 
vers d'autres activités. 

Voilà pour l'analyse. 
Cela suscite des licenciements, des 

réductions d'horaires et, en consé
quence, des remous, bien sûr. Et c'est 
normal. Il faudra un certain temps 
pour que cela se corrige. 

L'Etat, dans un régime libéral, n'y 
peut pas grand chose. 

Quand il a essayé d'agir sur le 
change par des dispositions monétai
res, garanti les risques à l'exporta
tion, risques qui existent tout sim
plement parce que d'honnêteté en af
faires disparaît, décidé d'accroître 
ses propres investissements (mais 
avec quel argent si les ressources 

Les risques de la prospérité 
produit pas plus qu'on consomme ou 
qu'on ne consomme pas moins qu'on 
produit. 

Ou on constate aujourd'hui que 
certaines industries sont enrayées 
dans leur mouvement. Tout simple
ment parce que les clients des pro
duits fabriqués se font plus rares. 

Pour la Suisse, ces clients sont à 
l'étranger ou dans le pays. 

A l'étranger, ou plutôt dans cer
tains Etats, on s'est appauvri à cause 
du pétrole, des troubles politiques, 
du dolce farniente, peu importe. 
Donc, on achète moins. 

Dans le pays, on se restreint pour 
diverses raisons : parce que précisé
ment l'industrie d'exportation dont 
vivent beaucoup de Suisses est en 
difficulté et l'on est dès lors craintif 
et on restreint ses achats : le super
flu va être le premier sacrifié. 

En plus, les problèmes de dispa
rité de charges qui viennent se gref
fer là-dessus. Et encore, citons qu'on 
a produit ci et là au-delà des be-

i'iscales baissent en même temps que 
la conjoncture ?) et modifié un peu 
sa politique fiscale, il a à peu près 
fait le tour du problème. 

Donc, il appartient à l'initiative 
privée de trouver les solutions de 
recyclage ou de correction. 

On espère des améliorations. 
La situation actuelle devrait avoir 

au moins ceci de bon de nous faire 
prendre conscience des risques que 
court toute économie développée, 
malgré les grands progrès réalisés 
en matière prévisionnelle. Et nous 
faire admettre que rien n'est jamais 
définitivement acquis, qu'on peut se 
restreindre, certes, mais toujours aux 
frais de quelqu'un. 

Et quand un homme va vers un 
emploi annoncé avec « garantie de 
durée, avantages sociaux », il doit 
savoir que la promesse est tou
jours relative mais aussi qu'aucune 
entreprise ne diminue son activité 
de gaieté de cœur. 

I 

1 
i 

i 
EDOUARD MORAND S 
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ce qu'ils ne peuvent pas en assumer les 
frais. D'autres, actuellement en traite
ment, font les comptes et constatent avec 
amertume qu'ils ne sont pas assurés 
en rapport avec le nouveau forfait. 

Pour réduire les frais de santé, cer
taines communes ont mis sur pied un 
service de soins à domicile. Un tel ser
vice, qui répond à un réel besoin, ne 
peut fonctionner que dans la mesure 
où la collaboration avec le corps médi
cal est effective. Cette volonté existe-
elle ? 

Il serait dans l'intérêt de tous que ce 
service de soins soit développé et que les 
frais soient pris en charge par les assu
rances, ce qui n'est pas encore le cas 
pour les soins de base : toilette, panse
ments, prévention d'escarres par exem
ple. 

Il convient de tout entreprendre pour 
éviter que nous ayons, si ce n'est pas 
déjà le cas, deux médecines : une pour 
les privilégiés, l'autre pour les moins 
nantis. Selon une enquête faite dans un 
pays voisin, il apparaît que les person
nes fortunées ont une espérance de vie 
de huit ans supérieure aux autres... 

Le problème de la santé nous con
cerne tous. Il faut l'aborder avec une 
mentalité qui ne soit pas celle du XIXe 
siècle, celle des privilèges de classe, mais 
avec un esprit de justice. 

Pierre Wanner 

GRONE 

Quand « La Liberté » 
enchante 

Samedi soir, 'la population de Grône 
a glissé dans un enchantement de plu
sieurs heures grâce à l'exceptionnel 
concert donné par la fanfare La Liberté. 
Les musiciens que dirige M. J . -O 
Gardet ont convié leurs supporters à un 
véritable voyage musical. De l'Angle
terre avec ses airs qui permettent aux 
cuivres d'éclater en splendeur, aux pays 
alémaniques avec leurs valses et polkas, 
La Liberté a prouvé son talent et son 
sens de l'harmonie. La suite bohémienne 
a remporté un vif succès, de même 
que le toujours apprécié « Galop de Na
poléon ». 

Dans son allocution de bienvenue, le 
président Marco Bruttin a rappelé l'ac
tivité de l'hiver et félicité tous ceux 
qui œuvrent au bon renom de 'la so
ciété. Un membre de La Liberté, M. 
Gaby Favre, sera fêté à Riddes lors 
du Festival organisé par l'Helvétia 
d'Isérables, pour 20 ans de musique. 

MORGINS 

Séminaire AVAI 
Cette fin de semaine est marquée à 

Morgins par la présence du séminaire 
de l'Association valaisanne des agents 
immobiliers (AVAI). La Chambre im
mobilière valaisanne tiendra son as
semblée générale samedi à 15 heures à 
Morgins-Hôtels. 

Drôle de sauvetage 

A l'heure du vol delta et du para
chutisme, les vaches, veaux et moutons 
de M. Gino Oreiller, de Verbier, ont 
effectué un drôle de sport : le « piatte-
ment » aérien. 

L'hiver s'étant allongé, le bétail qui 
demeurait à l'alpage des Planards, au-
dessus de Verbier, manquait de four
rage. Transporter du foin par avion 
était trop coûteux, par les remontées 
mécaniques, impossible. Alors, M. Gino 
Oreiller fit appel à Air-Glaciers. Le 
pilote Bruno Bagnoud procéda en début 
de semaine à cet insolite sauvetage : les 
vaches en balade dans les cieux, soli
dement sanglées à l'hélicoptère. 

auberge bc la 
tEour b'glnftlme 
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ÀIIÎII iii|ii\ Expérience rare au manège 

de Praz-de-Fort I 
Une nuit d'attente pour Violine 

Cette nuit-là, au manège de Praz-
de-Fort, Freddy Kûnzi s'enroule dans 
une couverture sur une botte de pail
le, près du box de sa jument Blue-
bell. La neige dehors enveloppe le 
plateau de Saleinaz et la lune s'élève, 
ronde et pleine, au-dessus du val 
Ferret. 

Bluebell vient de se coucher et de per
dre les eaux. Vite, le téléphone à Marie-
José. Pendant dix minutes environ, la 
jument peine. Elle pousse un hennisse
ment rauque et plaintif. Déjà, Freddy 
et Marië-J'osé voient apparaître les an
térieurs du poulain, puis la tête. Enfin, 
l'éjection se fait avec rapidité. Mais le 
petit animal reste prisonnier dans son 

Dans le manège, là petite Violine tète sa mère sous le regard béat du gros mouton 

Dans l'écurie, Freddy n'entend que la 
respiration chaude des chevaux et, de 
temps en temps, un sabot qui heurte le 
bois. A ses Côtés, le souffle de Bluebell 
se fait de plus en plus fort et régulier. 
Freddy, en chien de fusil sur sa paille, 
ne dort pas. Il sait : c'est pour cette 
nuit. Sa jUfneht arrive :à ferme. Ô4D 
jours ! Et' là-haut, tiaris lé ciel, c'est la 
pleine lune... 

La nuit pourtant s'écoule lentement. 
Bluebell souffle toujours avec peine, 
mais ne laisse encore rien remarquer 
de particulier. Au chalet, Marie-José, 
la femme de Freddy fttlhzi, ne dbrt 
qu'à demi. Elle attend le coup de télé
phone qui lui dll-â : d'est bon, tu peux 
venir ! 

5 h. 30. Les montagnes blanchissent. 

CINÉMAS 
Etoilo ~ Martigny 

Vendredi à 20 h. 30, sarhétii à 20 et 22 h. 
et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans 
Un film très drôle... bien français ! 

LA GIFLÉ 
de Claude Pinoteau avec Llno Ventura, 
Annie Girardot et Isabelle Adjani 

Samedi à 17 h. 15 et luhdi à 20 h. 30 
16 ans - f i lm d'art et d'essai 

BANANAS 
Un « burlesque » de et avec Woody Allen 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

UNA COLT IN PUGNO AL DIAVOLO 
Un « Western » con Bob Henry 

Corso,," Martigny 
Jusqu'à dimanche 27 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Du cinéma policier à l'état pur !!! 

POLICE PUISSANCE 7 
avec Roy Scheider et Tony Lo Bianco 
Dimanche 27 à 16 h. 30, lundi 28 et mardi 
29 à 20 h. 30 - 18 ans 

Un audacieux film d'aventures 

AU PAYS DU SEXE SAUVAGE 
Strictement pour adultes avertis I 

r.-V.-S 

enveloppe; Alors, avec la dextérité d'une 
sage-femme et d'énormes ciseaux, Ma
rie-José déchire la membrane. Elle li
bère le poulain qui, heureuse surprise, 

• est... une pouliche ! ....... 

Instinct triatenlël 

Bluebell, tout d'abord, ne voit pas 
son petit. Elle essaie dé se lever mais, 
fatiguée, demeure couchée un long mo
ment encore. Freddy lui présente sa 
pouliche qu'il a baptisée Violine. Alors, 
l'instinct maternel de Bluebell s'éveille 
d'un coup. La jument appelle son en
fant par légers cris étouffés puis se met 
à lécher les poils mouillés de l'animal. 
Une demi-heure à peine après sa nais
sance, Violine se dresse assez maladroi
tement sur ses jambes. 

Comme tous les jeunes chevaux, elle 
paraît tout à fait disproportionnée. Elle 
tremble un peu, regarde autour d'elle, 
se blottit près de sa mère. Au bout 
d'une heure, elle a trouvé la mamelle 
et tète tranquillement. 

Le rôle de Freddy et de Marie-José 
est terminé pour plusieurs mois. Violine 
n'appartiendra qu'à sa mère. 

Celle-ci, pour une accouchée, se porte 
à merveille. Freddy lui prépare cepen-

Cinéma d'art et d'essai 

BANANAS 

ichel - Fully 
Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Un « Western » de John Sturges 

CHINO 
avec Charles Bronson et Jill Ireland 

inéma d'Ardon 
Vendredi, samedi à 20 h. 45 - 16 ans 
Héroïsme, amour, vengeance, s'entrecho
quent dans 

DJANGO LÉ PrTÔSCRrf 
avec Elisa Montés, Gloria Carftara et 
George Monfgomery 

Domenica aile ore 16.30 : 

EROE D1 GUERRA 

L'intrigue de« Bananas » est abracada
brante et volontairement désordonnée. 
Elle sert de prétexte à Woody Allen, 
acteur, scénariste, et metteur en scène 
- que l'on a vu récemment dans «Prends 
l'oseille et tire-toi !» - pour se livrer à 
une satire brillante et endiablée de 
maints aspects de la vie américaine. 

Fielding Mellish, un Américain d'envi
ron 35 ans, vient de rompre avec sa 
petite amie, une militante de gauche qui 
ne le trouve pas assez viril, ni domina
teur. Il décide de partir pour San Mar-
cos, petit pays d'Amérique du Sud, en 
proie à la révolution. Le président a été 
assassiné et remplacé par un dictateur 
militaire. Les hommes de ce dernier veu
lent assassiner Fielding et faire croire 
qu'il a été tué par les guérilleros pour 
obtenir l'aide américaine. Mais les révo
lutionnaires déjouent ce plan, enrôlent 
de force Fielding et bientôt il est amené 
à devenir le président San Marcos. De 
retour aux U.S.A., il reconquiert sa pe
tite amie et la télévision, toujours la 
première informée, filmera en direct 
leur nuit de noces. 

L'emprise de la télévision, de la psy
chanalyse du machinisme ; la politique 
extérieure des U.S.A. font l'objet de 
nombreux traits caricaturaux dans cette 
bouffonnerie satirique et caustique qui 
touche juste. Ce film, dans le genre le 
plus difficile qui soit, compose un diver
tissement railleur et intelligent. (Etoile 
Martigny.) 

dant un bon reconstituant, une sorte 
de soupe à la farine et à la mélasse. 

Durant plusieurs semaines, il ne sel
lera pas Bluebell. Les spectateurs du 
prochain week-end hippique de Sion 
n'auront pas l'occasion de voir cette 
championne de la catégorie dressage. 
Bluebell sera mère avant tout. La jour
née, elle trotte librement dans le vaste 
manège. Avec le retour des beaux jours, 
mère et fille gambaderont dans les pâ
turages de Saleinaz. Violine déborde 
d'énergie et de joie de vivre. Elle laisse 
éclater son exubérance dans des galops 
effrénés, des croupades invraisembla
bles, en ruant et en s'ébrouant à qui 
mieux mieux. 

Freddy est fier de Bluebell et de Vio
line. C'est une grande chance pour un 
éleveur lorsqu'une pouliche naît. 

— C'est une plus grande chance en
core, une chance unique, dit-il, de la 
vbft naître. Pour moi, c'est la première 
l'ois. Quelle belle expérience ! 

M.-J. Luisicr 

VERNA*A2 

Soirée du Parti radical 
Samedi 19 avril, les salles du Buffet 

de la Gare étaient trop exiguës pour 
recevoir les adhérents et sympathisants 
du Parti radical qui avaient répondu 
à l'invitation du comité. 

La soirée récréative était précédée 
d'une brève assemblée où le nouveau 
comité fut élu sans difficultés. Ce co
mité directeur sera composé de la ma
nière suivante : MM. Bernard Fournier, 
président ; Henri Jacquier, vice-prési
dent ; César Coquoz, secrétaire ; Daniel 
Gay-Balmaz, caissier ; Mmes Pradervan, 
Lugon-Muller, MM. Gaby Grand, Jac
ques Décaillet, René Fournier, Max Gay-
Balmaz, Max Gétaz, membres. 

Les fortes personnalités qui ont ac
cepté un mandat à la tête du PRD de 
Vernayaz ont été acclamées alors que le 
président sortant, M. Jacques Décaillet, 
recevait un cadeau en signe de recon
naissance. 

Une fois ces .formalités administra
tives, remplies, là soirée familière, menée 
tambour battant par Max Gétaz, permit 
à Chacune et à chacun d'exprimer ses 
dons d'humoriste, danseur ou chanteur, 
sans oublier les épicuriens qui purent 
se restaurer à satiété grâce au copieux 
buffet froid préparé par M. Maurice 
Coudray. 

En résumé, ce fut une totale réussite 
et l'on ne peut que souhaiter que cette 
expérience soit renouvelée. 

FULLY 

Soirée d'information 
missionnaire 

Les pères Armand Bender et Gabriel 
Carron vont rejoindre prochainement 
leur mission, le premier à la Martini
que, le second en Argentine. A l'occa
sion de leur départ, le Centre mission
naire de Fully organise une soirée d'in
formation avec projection commentée, 
samedi 26 avril à 20 heures. Entrée li
bre, quête à la sortie en faveur des 
deux missionnaires. 

Edelweiss et Comberintze 
à Aoste 

Dimanche 27 avril, la fanfare du 
Bourg l'Edelweiss, présidée par Me J.
Charles Paccolat, et le groupe folklori
que La Comberintze se rendront à 
Aoste pour la deuxième édition du Fes
tival international des fanfares alpines. 
La première réunion de cette vaste 
manifestation regroupant musiques et 
folklore de Martigny, Chamonix et 
Aoste s'est déroulée dans notre ville, le 
24 juin 1973. Elle rencontra un immense 
succès. Souhaitons, également du soleil 
et beaucoup d'ambiance à nos amis val-
dotains qui recevront l'Edelweiss et La 
Comberintze. 

Sous la direction de M. René Bobiller, 
les musiciens du Bourg interpréteront 
le programme suivant, à 15 h. 45 : Vie-
tory Parade, marche, de Taylor ; Ar-
tisten show, ouverture moderne, de 
Lôffler ; Paso cabaio, paso-doble et 
baïon, de Kees Vlak ; Bells of brass, 
marche, de Yodler. 

La Comberintze, dès 16 h. 15, dansera : 
Montferina à trois ; La croisée ; Valse 
des vendanges ; La piquée ; Quand tu 
venais le soir chez nous ; La borte ; 
Quadrille des roses ; Valse à trois ; La 
diligence. 

La grêle n'attend pas 

que les cultures soient assurées! 
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1 Qui sont les chanteurs du Bas-Valais? 
0> Le week-end des 2, 3 et 4 mai, 

Martigny accueillera la grande Têtb 
des sociétés de chant du Bas-Vàlais, 
organisée par le Chœur de dames 
de la ville. Avant de recevoir tous ces 
invités, il est bon de rappeler l'his
toire de ce groupement. 

Sur l'initiative de MM. le cha
noine Broquet et Fernand Dubois, il 
a été créé, le 22 octobre 1950, en 
présence de 24 sociétés des districts 
de Martigny, Entremont, Saint-Mau
rice, Monthey, le Groupement des so
ciétés de chant du Bas-Valais dans 
le but de favoriser le chant choral, 
tant religieux que profane par l'or
ganisation de concerts annuels. 

D'abord, le festival s'est déroulé 
sur un jour. Puis, devant le nombre 
croissant des sociétés, il s'est étendu 
sur un week-end. Actuellement, le 
Groupement compte 37 sociétés aux

quelles se sont ajoutés les chœurs 
d'enfants, sous l'impulsion de M. 
Léon Jordan, président de la Com
mission de musique. 

LES PRÉSIDENTS 

M. Fernand Dubois, président de 
1950 à 1958. Actuellement président 
d'honneur ; M. Léon Richard, pré
sident de 1958 à 1967. Actuellement 
membre d'honneur ; M. Guy Revaz, 
président dès 1967. 

Se sont succédés dans les comités : 
MM. Georges Morisod, Gaston Gi
rard, Willy Jordan, Marcel Gallay, 
père. 

COMITE ACTUEL 

MM. Guy Revaz, président, Ver
nayaz ; Marcel Carron, vice-prési
dent, Fully ; Franky Claivaz, cais
sier, Les MaréCottes ; Marcel Gallay 
fils, Massongex. 
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Fête FCTC: on arrose le jubilé 
Dimanche, les rues de Martigny se

ront en fête. En effet, la population 
s'associera au jubilé de la Fédération 
Chrétienne des Travailleurs de la 
Construction (FCTC) dont l'arrondis
sement du Bas-Valais célèbre le 25e 
anniversaire de sa fondation. 

Dès 10 heures, un grand cortège défi
lera le long de l'avenue de la Gare jus
qu'à la place du Manoir. On pourra 
y admirer 10 chars montés par les sec
tions FCTC du Bas-Valais ainsi que des 
fanfares et groupes folkloriques. 

L'après-midi est réservé à la partie 
oratoire avec les discours de MM. René 
Monnet, président du comité d'organisa

tion et président FCTC, Guy Genoud, 
conseiller d'Etat, Edouard Morand, pré
sident de Martigny, Jacques Fraefel, 
président FCTC suisse, Pierre Cheval-
ley, ancien président d'arrondissement, 
Albert Perruchoud, secrétaire central, 
vice-président de la Confédération des 
syndicats chrétiens, Fernand Boisset, 
secrétaire FCTC du Bas-Valais. M. Vi
tal Darbellay, directeur du Centre pro
fessionnel de Martigny et président des 
syndicats chrétiens valaisans, assurera 
le majorât de table. La partie oratoire 
sera ponctuée de productions artisti
ques. On y fêtera également les mem
bres justifiant d'un quart de siècle de 
sociétariat. 

Concours hippique de Sion : un jour nouveau 
Désireux de plaire toujours davan

tage aux amis du cheval et de leur 
offrir un programme plus varié que 
précédemment, ie comité d'organisa
tion et le Club équestre de Sion ont 
Complété heureusement leur manifes
tation fixée au samedi 26 et diman
che 27 avril 1975 sur le magnifique 
emplacement de Champsec. 

Samedi matin aura lieu le concours 
de dressage, spécialité dans laquelle les 
Valaisans se sont constamment distin
gués. 

L'après-midi ce seront les sauts d'obs
tacles jugés par le nouvel expert fé
déral, M. le Dr Pierre Chuit, de Ge
nève, entouré de personnalités hippi
ques compétentes. 

I Parachutistes présents ! j 

Des sauts de parachutistes, membres 
du Para-Club Valaisan sont prévus di
manche matin dès 10 heures. 

Lâchés d'avions volant à quelque 1000 
mètres. 

Ces as se poseront sur le terrain de 

concours ce qui assurera un spectacle 
merveilleux et témoignera de la pré
cision de ces champions vaillants et 
maître de l'audace. 

On' suivra avec intérêt une démons
tration grandiose d'attelage et la pré
sentation commentée de magnifiques 
chevaux ce qui ne sera pas le moindre 
attrait de ce concours bien préparé. 

Epreuve de sélection 1 
Signalons enfin que les juniors se

ront particulièrement nombreux car 
une épreuve tiendra lieu pour nos es
poirs de qualification pour la fameuse 
« Coupe Panache » qui se déroule du
rant toute la saison sur plusieurs pla
ces de concours. 

La participation est brillante. On vient 
de Genève, de Neuchâtel, du canton de 
Vaud avec des chevaux réputés et des 
cavaliers jeunes et chevronnés qui at
tendent avec impatience de sauter à 
Sion-Champsec, premier concours ayant 
lieu à l'extérieur cette année. 

Les enfants ne paieront pas d'entrée 
et une vaste cantine servira boissons 
et mets dans une ambiance cordiale. 

Un disque pour la 
«Chanson de Vercorin» 

La « Chanson de Vercorin », chœur 
mixte, comprend une trentaine de mem
bres de Vercorin, Chalais et environs. 
Ces jours derniers, cette société, atten
tive et appliquée, enregistrait un disque 
de circonstance, véritable carte sonore 
et folklorique de Vercorin. 

Sous la baguette de M. Camille Mar
tin, compositeur et directeur de la 
Chanson depuis plus de 12 ans, les 
thèmes musicaux choisis visent à main
tenir vivante une musique populaire 
souvent harmonisée d'ailleurs par son 
directeur. Ainsi sont exprimées les joies, 
les peines, les espérances des humbles 
gens de chez nous ou d'autres ter
roirs. 

LE CARILLON 
Il y a fort longtemps, le premier dis

que du carillon de Vercorin était sur 
le marché. Le stock étant épuisé, il est 
heureux de pouvoir enregistrer, par la 
même occasion, une face du disque ré
servée aux multiples mélodies du ca
rillon de Vercorin. Avec 'le concours du 
professeur Henri Marin et du carillon-
neur John Devanthéry, la perfection est 
notée. 

La pochette de ce disque reproduira 
un groupe de la Chanson de Vercorin 
et le clocher de l'église. 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Félicien Solliard, à Savièse, à l'âge 

de 64 ans 
M. Pierre Albasini, à Chalais, à l'âge 

de 82 ans 
M. Damien Gillioz, à Fey-Nendaz, à 

l'âge de 83 ans 
M. Denis Moret, à Trient, à l'âge de 

66 ans 
M. Léon Fellay, au Châble, à l'âge de 

68 ans 
Mme Evelyne Bérard, à Bramois, à l'âge 

de 40 ans 
M. Gustave Guillard, à Monthey, à l'âge 

de 75 ans 
Mme Hélène Carraux-Dupont, à Vou-

vry, à l'âge de 80 ans. 

ARDON 

Sympathique soirée 
radicale 

Samedi 19 avril, plus de 100 person
nes participèrent à la salle de la Coo
pérative à ta soirée annuelle du Parti 
radical d'Ardon. 

Placée sous le signe du renouveau et 
de l'amitié, cette soirée débuta par un 
apéritif agrémenté de quelques produc
tions fort bien interprétées par la « Fa
randole », dernière née de la fanfare 
Helvétia. Après les souhaits de bien
venue adressés par le président Ch.-H. 
Delaloye, chacun put apprécier une 
nouvelle fois l'art culinaire du chef An
dré Délitroz, toujours aussi dévoué et 
empressé pour notre section. Ce repas 
fut non moins bien servi par une bri
gade masculine du comité élargi, ga
lante et bien intentionnée en cette an
née de la femme. Après une exhibition 
aussi brillante et convaincante nous ne 
pouvons que la recommander aux sec
tions organisatrices de banquets en les 
prévenant toutefois de ne pas oublier 
d'interdire l'alcool pendant le service ! 

Le major de table, le conseiller Marco 
Gènetti, avec son aisance habituelle sut 
admirablement assurer la transition 
avec la partie récréative dont la tom
bola permit à quelques chanceux de s'en 
retourner avec un joli lot. Chacun put 
cependant trouver sa part de satisfac
tion en s'adonnant à la danse jusqu'à 
une heure avancée grâce au talentueux 
duo engagé pour la circonstance. 

Une manifestation bien sympathique 
à mettre à l'actif du Parti radical d'Ar
don dont les animateurs et organisateurs 
sont à remercier et féliciter tant pour 
leur générosité que pour le soin et le 
dévouement mis à la réussite de cette 
soirée. 

— Ab — 

En remplacement de M. Erasme Gail
lard, le Parti radical d'Ardon sera pré
sidé désormais par M. Charles-Henri 
Delaloye. Le « Confédéré-FED » félicite 
le nouveau président et remercie l'an
cien pour la tâche accomplie. 
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f Une voiture qui ne 
change pas de visage 
chaque année est une 
voiture qui conserve 
longtemps sa valeur. 

V O J L V O 

1950 SION : Garage de l'Aviation SA, Vultâgglo Frères 

Tél. (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

VOL^i 

Garage 
Bmttin. 

service. 
comme 

Sierre ^ 
reres 55072° 

Noës 55 03 47 
avec auto électricité. 

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 

Bâches 
pour tous véhicules 
Confection de stores 

Rien 
ne vaut 

un essai... 

Votre conseiller: 

Locations 
tsËà Bernina. 

™ * , dès Fr. 22 -pa r mois 

83l5HiNIIRM% 

Centre de couture B E R N I N A 

R. WARIDEL - MARTIGNY 

ÉCONOMISEZ 
VOTRE 

GRÂCE À NOS PRIX 

ARGENT 

LUTTE 
CONTRE LA 

VIE CHÈRE 

suivez ce point 

if vous conduira aux bonites affaires 

CHAMBRE A 
COUCHER GRETA 
chêne, sculptures 

aulieu de Fr. 4290.— aulieu de Fr. 6780 

SALLE A 
MANGER 
MERCADOR chêne, sculp. 

2985.° ^ 4985.- f, 2685 

SALON UDQ 
velours de Gênes ou uni 

au lieu de Fr. 3780.-

^$ m • WQWil H0 H n * * 

DON JUAN en alisier 

Fr. 2875 
au lieu de Fr. 3900.-

AVEC NOTRE 
CRÉDIT-CONFIANCE 

DE 

3 0 MOIS 

VENEZ LES VOIR 
sans engagement dans 
notre 

EXPOSITION 
pour tout achat, déplace
ment payé. 

mi ijnfc— mwmmmmmmmm 

Vos anciens meubles 
sont repris au meil
leur prix en paie
ment partiel sur tous 
vos achats. 

• • ! • • • • • IMIIIII 

LIVRAISON 
rapide 

du stock 
dans toute la Suisse 

sans frais 

VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR CHEZ VOUS 
en nous adressant aujourd'hui encore ce coupon, vous obtien
drez documentation et propositions de crédit. 

Nom, prénom : r 
I Ville : 

Rue. No 
a 

1GUELY 

A.TII 

n, 
m isM^Ë 

suissê du meuble 
DU MEUBLE MO 

» 

NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELT AMEUBLEMENTS — ANGLE AV. DE L'EUROPE -AV. DE LA GARE 65 
(à 50 m. gare CFF). Téléphone (025) 4 16 86. 

Déjà, les tomates 
Réunies à Châteauneuf-Sion, le 14 

avril, 'les délégations des cantons du 
Tessin et du Valais, sous la présidence 
de MM. les conseillers d'Etat A. La-
franchi et G. Genoud, ont examiné les 
problèmes posés par la production et la 
commercialisation de la tomate indi
gène. 

Les délégations ont étudié le dérou
lement de la campagne 1074 et cons
taté que la production du pays ne 
couvre pas 50 % de la consommation 
suisse. Malgré les mesures prises en vue 
d'améliorer la précocité et pour favo
riser un étalement de la récolte, les con
ditions du marché ne permettent pas 
toujours une valorisation suffisante de 
l'ensemble de la production. 

'C'est pourquoi, poursuivant les ef
forts entrepris, les deux délégations de
mandent une meilleure application du 
système des trois phases et un prix en 
rapport avec les coûts de production. 
Elles comptent sur la compréhension 
des autorités, du commerce de distri
bution et des consommateurs pour le 
placement de 'la production 1975. 

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 

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 28 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... 

Spécialiste des produits 
Traitements : Chute de 

Pellicules - Cheveux 

CLAUDE 

FREPA 
cheveux 
gras 

Coiffure Dames-Messieurs 
1920 Martigny - Av. de 

<P (026) 2 37 23 
la Gaie 

Lunettes 
adaptées 

avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 

Centre commercial 
1er étage 
? ;025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Cherchons à louer à l'année 

APPARTEMENT 
3 à 4 pièces pour week-ends 
Eventuellement non meublé. 
Région val d'Entremont. 
03 (022) 43 87 34 (soir). 

I I I Ll I • • • • I l PI l l " | | 

Le liiprtSti*! pour une rntrnilc plus 
heureuse 

(Roporingo-, illustrés, explications 
détaillé»» cuir les problèmes AVS. 
médicaux, juridiques, vacances, 
rencontres, adresses utiles, petites 

annonces, fricot, (eux, etc.) 
Abnhnomenl-cariMu, ou 

abonnement direct : Fr. 20.— 
BON pour un exemplaire gratuit 

Nom : 

Adresse :. 

n adresser a : 
AÎNÉS - C.P. 10-vi - 1002 Lausanne 

simulai» 
ÉTUDES 

ET MAQUETTES PUBLICITAIRES 
CRÉATIONS GRAPHIQUES 

RUE DE LA DIXENCE 21 - 1350 SION 
<fi 027 / 23 20 56 
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he GfeeittiR d e s GoHPiraefcs 
hôtel 

restaurant la, 
lacdegéronde 

sierre 
lac 

Restaurant or ig inal creusé 
dans la roche naturel le. 
Jardin ombragé au bord 
du lac. 

Nos spécial i tés de la cu i 
sine : H Filets de perche 
fr i ts + meunière H Fon
due Bacchus 9 Truites du 

Emincé de veau zurichoise Filets de sandre au Johannisberg 
et Rosti H Tournedos « La Grotte •< H Menu du jour sur assiette ! 
Votre but de vacances et d 'excursions avec une plage superbe. 
Propr. R. & M. Freudiger-Lohmann - <p (027) 5 11 04 

Hôtel de la Gare - Saxon 
vous propose 

SES ROGNONS DE VEAU FLAMBES 
ou 

SON FILET DE BOEUF VORONCFF 
Tous les jours, le menu à Fr. 6.50 

Tél. (026) 6 28 78 

PIZZERIA 

IL PftDRI 
AV. DE LA GARE - SIBN 
TELEPH0NE : 027/8 79 77 

/ÇeJtauraht ju? alten PcM 
Menu du jour - Spécialités sur commande 

Grande salle pour sociétés, banquets et noces 

CC (028) 6 23 71 

E. Imstepf - Chef de cuisine - Diplôme fédéral 

Restaurant-Brasserie 
Roches-Brunes 

Les spécialités de la Maison (lambées à la poêle et pré
parées devant nos hôtes font la joie des amateurs d'une 

cuisine recherchée et savoureuse. 

Max Zaugg - Sous le Scex 1950 Sion - Cfj (027) 2 64 97 

Le carillon sonne, le CARILLON sert 

Au cœur de Monthey, derrière l'église, à l'angle de deux ruelles, il 
est difficile de résister à la tentation... de la vitrine du Carillon ! En 
effet, l'étalage plus qu'alléchant propose un choix de millefeuilles, 
éclairs au chocolat, cornets à la crème, une collection de pièces 
sèches, toutes sortes de canapés et de sandwiches au jambon ou au 
salami. Pour ces derniers, le patron, M. Schiirmann, a prévu des 
tailles adaptées à différents appétits, de la demi-flûte au petit pain 
en passant par le délice et le mini-ballon. 
Le matin, à l'heure de la pause entre deux commissions, ces dames 
de Monthey aiment s'arrêter au Carillon. Café-crème et croissants 
chauds les attendent dans un décor propice au papotage. Les plus 
bavardes peuvent causer à discrétion dans la petite salle du fond 
qui sert, à l'occasion, de lieu de réunion pour petits groupes. Comme 
l'Escale, tca-room de M. Schiirmann situé sur la place, Le Carillon 
se présente avec beaucoup d'attraits : lampes au caractère intime, 
plantes vertes, aquarium, tapisserie à grands motifs. Le soir, les 
jeunes s'y retrouvent devant un jus de fruit ou un apéritif, avec le 
dernier succès comme musique de fond. Les gens pressés, les affa
més de la dernière heure se précipitent volontiers sur la mini-pizza 
ou le croque-monsieur. Au Carillon, tout le monde est servi avec la 
même gentillesse par Rita, la responsable du tea-room et de la 
pâtisserie. 
Inutile de préciser que le dimanche est le grand jour du Carillon et 
de l'Escale. En sortant des offices, on vient faire provision de petits 
fours pour le dessert. Trois boulangers et cinq pâtissiers travaillent 
au laboratoire pour contenter la gourmandise des Montheysans. La 
pâtisserie Schiirmann est réputée, de même que ses vacherins gla
cés (sur commande seulement). Mais le summum de la Maison réside 
certainement dans la confection de spécialités au chocolat, typique
ment montheysannes, ornées de l'emblème du pont couvert et dont 
le chef garde jalousement la recette. Pour les uns, c'est une gour
mandise que l'on se permet aux grandes occasions. Pour les gens 
de passage, c'est un souvenir montheysan qui fond tellement bien 
dans la bouche ! Mjl 

• ' •••• .• ••.•:i\ 
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A l'entrée de la station 
Ses spécialités valaisannes 

Le patron au fourneau 
Parking 

M. Lehner - CC (026) 7 11 05 

Hôtel-restaurant-
dancing 
Staldbach 

A l'entrée de la vallée 
de Saas 
à 1 km. de Viège 
Au restaurant, les meil leures spécial i tés vous attendent. Au carnotzet : 
spécial i tés de charbonnade, raclette, tondue, assiette valaisanne. 
Camping, piscine, grand parc i l l imi té , jard in zoologique - Grande salle 
pour banquets, sociétés et noces. 
Se recommande : Fam. G. Rbôsll-lmboden, (028) 6 28 55. 

Rostellerie Belle vue Ittorgins $ft 
Le Braconnier 

Pizzeria 

Carnotzet 

1875 MORGINS 

restaurant français 

cuisine italienne 

spécialités valaisannes 

Tél. (025) 8 38 41 

Viande séchée et 
jambon du Valais 

Fleury 
1967 Bramois/VS 

Téléphone 
(027) 3113 28 

Hôtellerie 4e (jewètie 
CC (026) 2 31 41 - MARTIGNY 

A. Luyet-Chervaz (chef de cuisine) 
Nos spécialités : gratin de langouste et fruits de mer ; 
cuisses de grenouilles ; côte de Charolais « florentine ». 

Calé mDCCBDOR toujours (rais ECHANTILLONS + DEGUSTATIONS 
L.+ M. CHABBEY MARTIGNY 
TEL. 026/216 8 3 - 2 39 49 

«L'Escale 
Place du Marché 

» 
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-room - Bar 

MONTHEY - Tél. (025) 4 2188 
«Le Carillon » 

Place de l'Eglise < 

\_7eillon 
confection clames 

MARTIGNY 25, av. de la Gare 

11 II " ou "petite" 
toujours séduite 

par notre carré d'as 

CHOIX QUALITÉ 
PRIX-SERVICE 

a g e n c e de v o y a g e s 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

LA BOUTIQUE DES TISSUS 

A* 

TISSUS classiques et coutures 
RIDEAUX les dernières collections 
MARTIGNY - Av. de la Gare - Tél. (026) 2 6313 

RECUPERATION de 

fer 
métaux 
et papier 
au prix du jour. 
Charles Bader 
f (026) 2 54 08 
1920 Martigny 

UN TRODUIT 
DE QUALITE 

Distillerie Valaisanne 

DIVA S. A. 
39S8 Uvrler-Slon 

Entrée en apprentissage : 
QUELQUES CONSEILS 
A mi-février dernier, il a été rappelé 

quelques directives dont l'application 
devrait faciliter l'entrée en apprentis
sage en 1975. 

Il est toutefois possible que la situa
tion économique actuelle provoque quel
ques difficultés dans ce domaine. 

C'est pourquoi, dans le but de favo
riser le placement des candidats, nous 
souhaitons que les maîtres d'appren
tissage 
— annoncent sans tarder au Service de 

la formation professionnelle les ap
prentis qu'ils désirent former ; 

— n'engagent que des jeunes gens ayant 
satisfait à la totalité de leurs obli
gations scolaires ; 

— renoncent à toute demande de libé
ration anticipée de l'école dans les 
communes ayant étendu la scolarité 
obligatoire jusqu'à la seizième année, 
ceci même pour des jeunes gens 
ayant atteint l'âge de 15 ans révolus 
au 30 septembre 1975. 

Le chef du Service cantonal 
de la formation professionnelle : 

Maurice Eggs 

file:///_7eillon
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cirtignu 
reçoit 

Dimanche 2 7 

a 15 heures 

i 
RAROGNE 

P. Imboden 

Beney Burgener P. Lienhard Ch. Bregy 

D. Bregy K. Bregy 

K. Imboden Cina Amacker Kalbermatter 

Schaller 

Ripamonti 

Bruttin Marin 

Gallay Troillet 

Milevoy Gertschen 

Dumas 
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posaient. Pour eux, il s'agissait d'une 
merveilleuse aventure. 

Malgré cela, l'équipe occupe actuelle
ment le douzième rang avec 12 points 
en 18 rencontres. Derrière, on trouve 
Giubiasco (19 m. - 10 p.) et Mendrisio-
star (18 m. - 8 p.). 

Dimanche dernier, les hommes de 
Peter Troger ont concédé un point à 
Giubiasco dans le match de la peur. 
Surpris par un but de Pellegrini à la 
8e minute déjà, ils n'égalisèrent qu'à 
5 minutes de la fin du match. Par con
séquent, ils sont bien loin d'être hors 
d'affaire et ont un grand besoin de 
points. Martigny est averti : une équipe 
menacée reste toujours redoutable ! 

Le compartiment fort des Haut-
Valaisans semble être la défense. Elle 
s'appuie sur un gardien de grande 
classe : Pius Imboden. Il est à Rarogne 
ce qu'est Prosperi pour Lugano. Ce jeu
ne portier parait bien suivre la lignée 
de ses prédécesseurs, Anderegg et autre 
Burgener (gardien de l'équipe natio
nale), qui sont tous deux issus de ce 
même club. Devant lui, les défenseurs 
sont très solides ; il s'agit de footbal
leurs qui tentent de compenser un man-

u «Derby»... 
Il y a quelques années, les amateurs 

de football du Bas-Valais avaient le 
privilège d'assister à des rencontres ter
ribles et enthousiasmantes : les matches 
de la peur, de la joie, de la jalousie en
tre Martigny et Monthey. 

Dans les cafés, dans les soirées, on 
se remémore encore ces extraordinaires 
empoignades: « Mais oui, souvenez-vous, 
Martigny avait battu Monthey 3 à 0 et 
il y avait plus de 5000 spectateurs ! » 

Depuis le temps, les Montheysans ont 
retrouvé la première ligue et les sup
porters ont déserté les stades... 

Mais l'année dernière, une autre for
mation valaisanne accédait à la LNB, en 
causant une véritable sensation : le FC 
Rarogne ! 

L'entraîneur Peter Troger avait réus-
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si là un véritable coup de poker : avec 
un team composé exclusivement de 
joueurs du cru, il parvenait à terminer 
deuxième du groupe ; il participa aux 
finales et, ô surprise, se qualifiait pour 
la LNB en compagnie des Tessinois de 
Giubiasco. 

Dès lors, allait-on revoir de ces pas
sionnants derbies ? La réponse nous 
sera donnée dimanche après-midi au 
stade municipal. 

Rarogne : 
le temps des copains 

En accédant à la LNB, les pension
naires du stade du Rhoneglut savaient 
très bien les dangers auxquels ils s'ex-

que de technique par une condition phy
sique exceptionnelle et une volonté de 
fer. Ils ont pour nom Beney, Burgener, 
P. Lienhard et Ch. Bregy. 

Le milieu du terrain est dirigé par 
un homme d'expérience : Kurt Bregy, 
ex-joueur de Monthey et de Martigny. 
Il a à ses côtés D. Bregy et K. Imbo
den. 

Malheureusement, le team de Troger 
compte un point très faible : son atta
que. Les chiffres parlent d'eux-mêmes ; 
moyenne de buts marqués par rencon
tre : 0,66 ! Un véritable cauchemar ! 
Pour Cina, Kalbermatter et Amacker 
(junior suisse TJEFA), il s'agira de se 
reprendre le plus tôt possible. Le feront-
ils déjà dimanche ? 

Après la magnifique victoire obtenue 
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aux dépens de Nordstern, Bernard Geh-
ri a décidé de baser le jeu de son équipe 
essentiellement sur l'offensive et le 
spectacle. 

Dimanche passé, à Chiasso, les Octo-
duriens ont manqué de chance et de 
réussite. Ils ont perdu le match mais 
sans chercher à fermer le jeu. Il faut 
persévérer dans cette voie ; nul doute 
que les résultats arriveront en temps 
voulu ! 

L'automne passé, les deux formations 
se sont séparées sur le score de 2 à 2. 
En sera-t-il de même cette fois-ci ? La 
réponse nous sera apportée par les 
joueurs eux-mêmes. 

L'entraîneur Bernard Gehri pourra 
compter certainement sur la rentrée de 

Charvoz ; il a en effet joué une demi-
heure au Tessin. 

Pour venir à bout de Rarogne, il fau
dra se battre au maximum. Une tâche 
difficile attend les infatigables Gallay 
et Troillet, véritables moteurs de la for
mation. Ils seront appuyés par une dé
fense solide dont chaque élément peut 
également se lancer à l'attaque au mo
ment voulu. 

Avec un peu de réussite, les deux 
points ne devraient pas échapper aux 
protégés du président Jordan. 

Souhaitons que le public répondra fa
vorablement à l'appel. Contre Nordstern, 
Martigny a montré qu'il savait jouer 
à football et qu'il méritait d'être suivi 
par des supporters toujours plus nom
breux ! Philippe Moser 

ACS Valais: autophobes et automaniaques 
Lors de l'assemblée générale de l'ACS, 

section Valais, le président Simon Déri
va/ a procédé à un vaste tour d'horizon 
du domaine automobile. Après avoir pé
nétré dans la véritable jungle des péna
lités, législations, interdictions, obliga
tions, limitations, il a constaté que l'on 
assiste à un conflit permanent, trop 
souvent conduit par des motifs passion
nels et sentimentaux, entre autophobes 
et automaniaques. 

Il est temps de déterminer les fron
tières de cette lutte par un choix d'op
tions d'ordre politique, social, financier, 
technique. Ainsi, le public devra réflé
chir aux problèmes fondamentaux po
sés par l'automobile lors des prochai
nes votations du 8 juin concernant la 
surtaxe sur l'essence. Du oui ou du non, 
ajoute M. Derivaz, ressortira le désir 
des Valaisans de voir l'autoroute pro
gresser totalement, partiellement ou 
pas du tout. 

L'assemblée de l'ACS a aussi été l'oc
casion d'un survol de l'activité déployée 
en 1974 : action-sortie des handicapés, 
contrôles de la vue — plus de 2000 — 
à Martigny, Monthey et Sierre, contrôles 
des tachymètres en collaboration avec 
le détachement radar de la police can
tonale, contrôles des phares et pneus 
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avec l'aide de l'Union valaisanne des 
•garagistes, interventions auprès des ser
vices cantonaux et communaux pour 
signaler les points noirs et les lacunes 
diverses, équipement des patrouilleurs 
scolaires. 

François Trisconi 

La commission sportive n'est pas res
tée inactive et son président Roger Rey 
a attribué le premier titre de champion 
valaisan (anciennement champion de 
section) automobile à François Trisconi, 
de Monthey, sur Alpine, alors que les 
vice-champions étaient respectivement 
Roger Rey sur Brabham et Michel Ru-
daz sur Alpine. Le programme d'acti
vité 1975 laisse augurer d'une excellente 
saison avec en pointe la course de côte 
Ayent-Anzère. 

Sous divers, les membres depuis 25 ans 
ont été honorés et ont reçu l'insigne 
spécial. Par ailleurs, sur proposition du 
comité, l'assemblée générale a décerné 
le titre de membre d'honneur au capi
taine Maurice Pasquignoli, chef de la 
brigade de circulation de la police can
tonale pour services rendus à l'A.C.S., 
aux motorisés en général et pour sa 
compréhension à l'égard des problèmes 
de circulation. 

A l'issue de la partie officielle, les 
participants ont suivi une conférence 
de M. Ladener, président de l'Associa
tion internationale du tourisme, rési
dant au Mans sur « L'Histoire de l'au
tomobile, les effets sociaux ». 

B.C.V. : 
100000 livrets d'épargne 

La Banque Cantonale du Valais a 
passé, le 3 avril 1975, le cap des 
100 000 livrets d'épargne enregistrés 
dans ses inventaires. Pour marquer cet 
événement, la Direction a décidé d'of
frir au titulaire du 100 000e livret et 
aux 10 titulaires des livrets les plus 
rapprochés du 100 000e un don en es
pèces et un cadeau. 

Les bénéficiaires sont domiciliés dans 
les localités suivantes : Saint-Maurice, 
Viège, Brigue, Glis, Ausserberg, Gran
ges, Savièse, Nax, Veyras et Bienne. 

La Banque Cantonale est heureuse 
de constater que le sens de l'épargne 
est toujours à l'honneur dans notre can
ton et saisit l'occasion pour remercier 
tous les clients qui lui témoignent leur 
confiance. 

Baisse du prix du pain 
Pour que le pain coûte moins cher, 

baisse technique du prix de la farine. 
Dès le 1er mai, le pourcentage de blé 
indigène dans le pain va passer de 75 
à 65 %. Du fait de la baisse du prix 
du blé sur le marché mondial, cette 
réduction du taux d'incorporation a 
pour conséquence de réduire le prix de 
la farine au 1er mai de 4 francs par 
100 kilos. Cette 'baisse technique s'ajou
te à celle de 2 fr. 50 qui est intervenue 
le 1er avril 1975. Son but est de faire 
bénéficier les consommateurs — et non 
les intermédiaires — de la baisse de la 
farine sur le marché mondial. Ceux-là 
payeront dès le 1er mai, et ceci pour 
six mois si les conditions du marché se 
maintiennent, le kilo de blé 5 centimes 
moins cher. 
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ta restauration de la chapelle de 
la Bâtiaz est-elle une réussite? 

Depuis l'automne passé, un comité 
s'est activement occupé de la restaura
tion intérieure de la chapelle de Notre-
Dame-de-Compassion à La Bâtiaz. Ce 
sanctuaire si caractéristique et qui 
n'avait que très peu été modifié depuis 
1740 passait, à juste titre, pour l'un des 
plus typiques et des plus intéressants 
du Valais, par la beauté de son autel 
de style baroque en bois doré et sculpté, 
dû à la générosité de Mgr Jean-Hilde-
brand Roten, qui fut évêque de Sion 
de 1753 à 1760, et dont il porte les ar
mes. D'autre part, depuis 1719, cette 
chapelle abrite une des plus belles col
lections d'ex-voto du Valais. 

On sait que cette chapelle fut édifiée 
en 1595, après une inondation de la 
Dranse et qu'elle avait subi, jusqu'à ce 
jour, peu de transformations intérieures 
importantes. 11 convient de féliciter le 
comité qui, après la restauration exté
rieure faite il y a quelques années, sous 
la responsabilité de l'archéologue can
tonal (cette chapelle étant classée mo
nument historique du Valais) a pris la 
responsabilité de la restauration inté
rieure. Comme la réfection extérieure, 
cette réfection intérieure des murs est 
une réussite et il convient de féliciter 
l'architecte, M. Gilbert Max, pour le 
beau travail entrepris. 

Toutefois, au niveau de la décoration 
intérieure, cette rénovation nous incite 
à formuler quelques remarques, étant 
donné les nombreux commentaires qui 
fusent dans le public après l'inaugura
tion officielle de dimanche passé. La 
restauration de l'autel et du tableau qui 
en occupe le centre a été faite par des 
experts hautement qualifiés et incite 
l'admiration de tous. 

Malheureusement, le podium qui se 
trouve devant l'autel, au lieu d'être en 
bois naturel, est recouvert d'un tapis 
collé, genre moquette d'appartement de 
couleur jaune et donne trop d'impor
tance à cet élément qui devrait passer 
inaperçu et qui, au contraire, attire trop 
le regard. Il en est de même des nou
veaux bancs qui, placés au centre de la 
chapelle afin de permettre de circuler 
sur les côtés, sont d'une couleur trop 
claire qui enlève tout le caractère an
cien de cette partie de la chapelle. Ceci 
est encore augmenté par le podium 
d'isolation, placé au-dessous des bancs, 
qui est fait au moyen d'éléments de 
parquets de salon produits industrielle
ment et collés. Il est regrettable que 
l'on n'ait pas, dans ce domaine, tâché 
de conserver les anciens bancs datant 
de 1813. Cette remarque est également 
valable pour la table de communion à 
colonnes torsadées en bois massif, de 
couleur foncée. Cet élément nous aurait 
permis d'identifier l'aspect ancien à ce
lui que nous avons devant les yeux 
actuellement. 

Dans le môme sens, il est regrettable 
que l'on ait détruit les belles dalles 
brutes datant de 1748, pour les rem
placer par des éléments réguliers sciés 
à la machine. Les fenêtres aménagées 
par des vitres en éléments de verre 
faussement dits « de cathédrale » as
semblés avec de l'étain, semblent mieux 
convenir pour un carnotzet que pour 
une chapelle. Jamais, à notre connais
sance, nous n'avons vu une telle utili
sation et il aurait mieux valu utiliser 
des fenêtres avec encadrements en bois 
et vitres. 

Finalement, la faute de goût la plus 
regrettable concerne le nouveau mobi
lier liturgique et plus particulièrement 
l'autel supplémentaire permettant au 
prêtre de dire la messe face aux fidèles. 
Lors de voyages en Italie et en Espa
gne, nous avons remarqué que la plu
part des petits sanctuaires et la totalité 
des* chapelles de la dimension de celle 
de La Bâtiaz, ne possèdent pas d'élé
ment semblable, aussi nous ne compre
nons pas pourquoi à Martigny, où l'on 
dit la messe une fois par semaine dans 
cette chapelle, il a fallu placer, au 
cenire du chœur, un autel en marbre 
posé sur un support en plastique blanc, 
utilisé dans l'architecture la plus mo
derne. Cet élément, ne s'intègre pas du 
tout avec le mobilier de la chapelle, 
cache le maître-autel et empêche une 
vision d'ensemble. D'autre part, un pa
roissien détenait une pierre, gravée 
avec un texte mentionnant les indul
gences accordées par l'évêque Adrien V 
de Riedmatten aux personnes qui vien
nent prier dans cette chapelle, qui a 
été incorporée dans le marbre de cet 
autel portatif et, pour ce faire, la ma
gnifique pierre gravée qui était encore 
intacte, a été réduite et cassée pour 
permettre cette incorporation, au lieu 
de la murer intacte sur une paroi inté
rieure de la chapelle. 

T.a remarque concernant le pied de 
l'autel face au public est valable aussi 
pour les trois tabourets modernes en 
plastique 'blanc, genre mobilier de bar 
ou de tea-room, qui ne s'intègrent pas 
du tout avec l'autel. Il en est de même 
de la lampe flamme, électrique et cli
gnotante, du lumignon que l'on verrait 
mieux dans le hall d'entrée d'un faux 
pub anglais. 

Nous espérons vivement que les res
ponsables de la décoration intérieure de 
la chapelle voudront bien, le plus rapi
dement possible, faire quelque chose 
pour corriger ces quelques petites fautes 
de goût qui, malheureusement, font que 
cette admirable chapelle a perdu tout 
son caractère de simplicité, de dignité 
et de beauté. Nous n'arrivons pas à com
prendre comment les responsables, et 
plus particulièrement la commission 
d'art sacré du canton, n'ont pas été 
mis au courant de l'utilisation de ces 
divers1 matériaux, car, comme elle se 
présente actuellement, la chapelle de 
La Bâtiaz n'est plus ce qu'elle était au
paravant et elle a perdu toutes les qua
lités qui la rendaient si attachante. 

Il est à souhaiter que les ex-voto qui 
sont en cours de restauration repren
dront bientôt leur place habituelle et 
que cette restauration, si elle est aussi 
irréprochable que celle de l'autel et du 
tableau central, sera une réussite qui 
atténuera les erreurs qu'il ne sera plus 
possible de rectifier. Léonard Closuit 

Inauguration du Sierrois 
C'est aujourd'hui vendredi que l'Hô

tel Central inaugure son restaurant 
Le Sierrois qui propose des spécialités 
valaisannes (fondue, raclette, viande 
séchée) ainsi qu'une cave riche en crus 
du canton. Dans un cadre typique, M. 
Georges Berclaz accueille ses clients 
qui se laisseront séduire par le charme 
du bois et l'ambiance de ce nouveau 
restaurant. 

t;..Hmi 
NENDAZ 

Assemblée 
du Parti radical 

Le comité du Parti radical invite les 
membres et sympathisants à prendre 
part à rassemblée qui se tiendra le 
samedi 26 avril à 20 heures à la salle 
du Café de la Rosablanche à Basse-
Nendaz. 

Nous aurons le privilège d'entendre 
une conférence de M. Bernard Comby, 
député, Dr es sciences économiques et 
sociales, sur le thème : « Diagnostic et 
perspectives de l'économie valaisanne ». 

Après un rapport des mandataires du 
parti, il sera question également de la 
politique communale avant d'aborder 
les divers. 

Le comité compte sur une forte pré
sence et souhaite à chacun une soirée 
agréable et intéressante. 

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

1 Les Aiiniviards ont bien digéré le show Wcbcr | 

Assemblée de la Mutuelle 
Valaisanne 

L'assemblée générale ordinaire de la 
Mutuelle Valaisanne se déroulera ven
dredi 2 mai à 17 heures à la salle des 
congrès de la Caisse d'Epargne du Va
lais, avenue des Maycnnnets à Sion, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Procès-verbal de la dernière assem

blée ; 
2. Rapport du comité - Comptes 1974 

Rapport de la Commission de con
trôle - Approbation des comptes et 
décharge aux organes responsables ; 

3. Modifications statutaires ; 
4. Divers. 

Il est rappelé que chaque société ou 
collectivité a droit à un délégué pour 
100 membres adultes ou fraction de plus 
de 50 membres, mais au moins un dé
légué. 

35e Festival de chant 
C'est au Mannerchor de Sion qu'il 

appartient cette année d'organiser le 
Grand Festival des chanteurs du Va
lais central. Cette fête, placée sous le 
signe de la détente et du beau temps, 
se déroulera ce week-end dans les rues 
de la capitale avec le programme sui
vant : 

VENDREDI 25 AVRIL 
20.30 Concert de la Guinguette à la 

halle de fête 
22.00 Bal avec Les Aristochats 

SAMEDI 26 AVRIL 
13.45 Réunion des chœurs d'enfants sur 

la place de la Cathédrale 
Production devant le jury à l'égli
se St-Théodule; 
Concerts de chœurs de jeunes 
dans différents quartiers de la 
ville 

17.00 Réunion des chœurs de jeunes à 
la cantine pour morceau d'en
semble 

20.30 Concert à la halle de fête par 
l'Ensemble Melodia de Rolles, 1er 
prix du Festival suisse des ensem
bles de cuivres 

22.30 Bal avec « Ackbugn's » 
DIMANCHE 27 AVRIL 

07.50 Eglise de'la Trinité (vieux collège) 
productions des chœurs d'hom
mes devant le jury. 

08.35 Productions des chœurs-mixtes 
devant le jury 

10.30 Place du Vieux-Collège : remise 
de la bannière de la Fédération 
par le chœur « La Léonardine » 
de St-Léonard 
Office divin 

11.30 Discours de réception par M. F. 
Carruzzo, président de la ville 
de Sion 
Vin d'honneur 

14.15 Départ du cortège de la place de 
la Planta pour la halle de fête, à 
l'Ancien-Stand 

15.00 Halle de fête 
Georges Roux 
Fédération 
Concert des sociétés. 

Récemment, un très sérieux heb
domadaire français a publié, sous 
rubrique «écologie», un article con
sacré à Franz Weber et portant un 
titre évocateur : « Le Guillaume 
Tell de l'environnement ». 

Ainsi donc, à 47 ans, cet Heivète 
à la silhouette de Viking se lance 
dans une nouvelle croisade : créer 
en République Centre-Africaine une 
réserve de 14 000 km2. Toujours ga
gnant, jamais battu, il parie que sa 
réserve verra le jour et il mettra 
prochainement sur pied une série de 
galas dans les grandes stations suis
ses de ski (?...) dans le but de réunir 
ie million et demi de dollars néces
saires à sa création. Aux pessimistes 
et aux sceptiques, Franz Weber fait 
l'énoncé de ses victoires. N'a-t-il pas 
défendu ie lac de Sempach ou le vi
gnoble du Lavaux et, plus près de 
nous, n'a-t-il pas sauvé le val d'An-
nivlers ! 

Comme insinué par le journaliste 
en question, reprenant paraît-il les 
paroles de l'un de nos conseillers 
'édéraux, il faudra bientôt songer à 
ériger, de son vivant, une statue en 
hommage à Franz Weber à côté de 
celle du vieux Guillaume Tell, ne 
serait-ce que parce que, « hurlant 
comme un furieux, il a bouffé tout 
son argent dans sa lutte pour la na
ture ». 

Vendre une camelote 

Quand bien .même ils ont le sens 
de la plaisanterie, les Anniviards re
fuseront, à l'unanimité, de caution
ner l'immortalisation de leur pré
tendu « sauveur » ; ce serait désirer 
la perpétuation éternelle d'une grave 
et double erreur. 

Durant son séjour en Anniviers, le 
personnage a abusé de certains tours 
dans un langage sentant l'importé à 
d;stance mais son show final n'a 
abusé personne. Au cours du quart 
de siècle qui se termine, cette ma
gnifique région a connu une évolu
tion profonde, rapide, irréversible. 
Un mode de vie économique et so
cial ancestral s'est effacé, une page 
s'est définitivement tournée. Un tel 
changement ne s'est pas opéré sans 
heurt et quelques inquiets bien in
tentionnés crurent agir convenable
ment en se confiant à Franz Weber. 
Ils auront appris que « les critiques 
sont généralement des gens qui au
raient été poètes, historiens, biogra
phes, s'ils avaient pu ; ils ont es
sayé leurs talents d'une façon ou 
d'une autre, et n'ont pas réussi ; en 
conséquence, ils se sont faits criti
ques ». En effet, l'ordonnance établie 
par l'infirmier de service était tron-
quée : elle ne visait pas à soigner § 
une légèie crise de croissance, elle ^ 
tendait tout simplement à contribuer ^ 
à la vente d'une camelote dans le fe 
vent. ^ 

Fort heureusement le malade se & 
portait bien et à l'heure où notre § 
économie — frappée lourdement par & 
l'inflation et une surévaluation de *• 
sa monnaie — éprouve quelque peine 
à sortir du tunnel, un développe
ment touristique sagement propor
tionné assure pratiquement le plein 
emploi dans une vallée où les gens 
ont toujours su que, « s'ils voyaient 
plus loin que leurs prédécesseurs, 
c'est qu'ils étaient montés sur leurs 
épaules ». 

En conclusion, comme le dira peut-
être un jour Franz Weber, les soucis 
des autres sont toujours d'une bana
lité désespérante et il ne vaut vrai
ment pas la peine de s'en occuper ! 

Roger Epincy 

! 

i 
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SIERRE 

Nouveaux bourgeois 
Rvde sœur Marie-Rose Solari, de 

l'Institut Notre-Dame-de-Lourdcs, MM. 
Antoine Ganzer, Giulio Luciani, Marcel 
Sartorio. Robert Zanotti ont été accueil
lis au sein de la Bourgeoisie de Sierre, 
lors de l'assemblée de celle-ci, vendredi 
dernier, à la salle de l'Hôtel de Ville. 
Autres objets à l'ordre du jour prépa
rés avec soin par le président René 

I Esselier et ses collègues du Conseil ; 
MM. Marcel Barmaz, André Pont, Ed
mond de Preux et Raymond Roh : la 
cession de chemins et de canaux sur 
le territoire de Granges. Toutes les pro
positions de la soirée ont été accep
tées par les participants qui, en outre, 
ont apprécié la collation valaisanne, en 
fin d'assemblée. 

Rose Rilke: 
Parrain et marraine 

La rose Rilke qui sera en vedette 
cet été, à Sierre, aura son parrain et sa 
marraine pour la grande cérémonie du 
baptême, le 28 juin prochain. Maître 
de ballet ce jour-là : Cilclte Faust. Le 
nom du parrain ? M. Walter Schoechli 
que l'on pourrait presque appeler le 
« père <• de la rose Rilke car il fait par
tie des initiateurs de l'été que Sierre 
consacre au poète. La marraine ? Mme 
Pia de Chastonay que FED félicite aussi 
chaleureusement que M. Schoechli. 

Abonnez-vous 
au « Confédéré-FED » 

allocution de M. 
président de la 

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de leur grand deuil, la famille de 

Madame Agnès Zuchuat-Reynard 
ainsi que les familles parentes et alliées vous remercient très sincèrement de 
votre présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs et de cou
ronnes, de vos messages de condoléances et vous prient de trouver ici 
l'expression de leur profonde reconnaissance. 
Un merci spécial au clergé de la paroisse, à ia Cécilia, au personnel de 
l'hôpital de Sion, à la fanfare Echo du Prabé, à la maison Alphonse Orsat, 
à Dumoulin Frères, aux employés de l'aérodrome militaire de Sion, à l'Amicale 
Savièse-Poste, au personnel de la poste de Sion, à 'la maison Schuler, Sion, 
au Parti radical, ainsi qu'à toutes les sociétés locales représentées. 

m 
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PROGRAMME TV 
Samedi 26 avril 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 TV-Contacts 
17.00 TV-Jeunesse 
18.25 Deux milites avec... 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.35 Les enquêtes de Maigret 
21.55 Les oiseaux de nuit 
23.05 Football 
00.05 Téléjournal 

Dimanche 27 
10.15 II Balcun Tort 
11.00 Téléjournul 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Le francophonissime 
13.15 Collections 
13.25 Basketball : Finale de la Coupe 

suisse 
13.55 Planète interdite 
15.30 Fêtes et coutumes 
15.50 Grand Prix de Barcelone 
16.50 Concert 
17.10 TV-Jeunesse 
17.35 Présence protestante 
18.00 Téléjournal 
18.05 Boxe 
18.55 Dessins animés 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 PHFFT avec Jack Lemmon 
21.20 Vivre son corps 
22.10 Vespérales 
22.20 Bonne nuit en musique 
22.30 Téléjournal 

Lundi 28 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 La recette du chef sur un plateau 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Pilotes de course 
19.15 Un jour, urte heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Hbrs-sêriè 
21.10 La voix âù chapitre reçoit... 

François Mltterand 
22.00 Sous la loupe 
22.25 Téléjournal 

La vie fabuleuse 
de Paul Gauguin 

Avec Maurice Barrier dans le rôle de 
Gauguin, et Anne Lonnberg, Pierre Lafont, 
Gérard Berner, Edouard Niermans. Réa
lisation : Roger Pigaut. (2e épisode) 

Paul Gauguin réussit de brillantes af
faires mais consacre de plus en plus de 
temps à la peinture, suivant l'exemple de 
son ami Schuffenecker. Cette passion 
plonge sa femme dans des abîmes d'in
compréhension. Quatre enfants naissent 
de leur union et, l'argent aidant, le couple 
mène une vie heureuse ; l'amour de Paul 
pour sa femme est resté intact. 

Il décide plus tard d'installer sa fa
mille dans une grande maison confortable 
afin de consacrer une partie de ses loisirs 
à la culture des roses. Il constitue éga
lement une collection des peintres qu'il 
admire, au grand étonnement de Mette qui 
admet difficilement de consacrer autant 
d'argent à des toiles. Celle-ci surprend 
un jour leur bonne posant nue pour son 
mari. Cet incident révèle la mésentente 
naissante des époux et l'aversion de Mette 
pour la peinture. La toile est pourtant sa
luée au cours d'une exposition par le cri
tique d'art Huysmans comme significative 
d'un talent qui s'affirme déjà. 

Le crack de 1882 va avoir une influence 
décisive sur Gauguin : il abandonne la 
Bourse et décide de se consacrer entière
ment à la peinture ; Mette est épouvantée. 

(Jeudi 1er mai à 21 h. 25.) 

«MURIEL» d'A. Resnais 
Il y a quelque temps, les téléspecta

teurs romands pouvaient faire plus ample 
connaissance avec l'œuvre d'Alain Res
nais, réalisateur du très célèbre « L'Année 
dernière à Màriêribad », au cours d'un 
« Spécial cinéma >>. Au sommaire de cette 

Mardi 29 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Pilotes de course 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Maîtres et valets 
21.10 En direct avec... 
22.10 Thad Jones, Mel Lewis 
22.45 Téléjournal 

Mercredi 30 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Nos voix aussi doivent être 

entendues 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Pilotes de course 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20 00. Un jour, une heure 
20.25 Muriel d'A. Resnais 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 1er mai 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 TV-Jeunesse 
18.30 Courrier romand 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Pilotes de course 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.35 La fabuleuse vie de Paul Gauguin 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 2 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 II faut savoir 
18.10 Agenda 
18.50 Les Poucetofs 
18.50 Des lauriers pour Lila 

(1er épisode) 
19.15 Un jour, une heure 
20.15 Spectacle d'un soir : 

Foutue histoire ! 
21.45 Bilderbuch der Fllmmuslk 
22.15 Plaisirs du cinéma : 

La nuit bulgare 
23.40 Téléjournal 

TV 
émission, on trouvait « La Guerre est finie » 
et une discussion avec Jorge Semprun, 
qui avait signé le texte du film. 

Car c'est là la particularité d'Alain Res
nais, tous ses films sont créés en colla
boration avec un écrivain : Marguerite 
Duras, Alain Robbe-Grillet, Semprun ont 
ainsi fourni à ce metteur en scène les 
textes de trois longs métrages. Quant à 
Jean Cayrol, il travailla avec Resnais une 
première fois en 1955 pour « Nuit et 
brouillard », évocation des camps nazis, 
avant de le retrouver pour « Muriel ». Cette 
chronique poétique du temps d'un retour 
reçut le Prix de la Critique à la XXIVe 
Mostra de Venise. Delphine Seyrig, qui 
joue le rôle principal, se voyait quant à elle 
décerner la Coupe Volpi. 

Avec « Muriel », Resnais proposait au 
public de vivre une quinzaine de jours 
avec quatre ou cinq personnages. Quinze 
jours de quotidien, avec tout ce que cela 
comporte d'insolite, d'Indications esquis
sées permettant peu à peu de comprendre 
les forces et les faiblesses de chacun, de 
remonter le temps. Dans cet univers sub
siste l'ombre d'une absente, Muriel : cette 
femme, morte pendant la guerre d'Algérie, 
hante les souvenirs de l'un des protago
nistes Bernard... 

LE THEME 

Hélène Aughain est veuve et antiquaire. 
Elle a pour protecteur De Smok, qui di
rige une grosse entreprise. Bernard, son 
beau-fils, vit avec elle. Depuis son retour 
d'Algérie, il est obsédé par le souvenir 
tragique de Muriel, né retrouvant Un peu 
de sérénité qu'auprès de son amie, Marie-
Do. Pour échapper à la grisaille du quo
tidien, Hélène invite à Boulogne un hom
me qu'elle a jadis aimé, Alphonse. Celui-ci 
arrive en compagnie de Françoise, une 
jeune comédienne qu'il fait passer pour 
sa nièce... 

(Mercredi 30 avril à 20 h. 25.) 

La voix au chapitre reçoit 
FRANÇOIS MITTËRAND 
à l'occasion de la sortie de son livre : 

« LA PAILLE ET LE GRAIN » 
Solide menu, en vérité, que celui de 

cette « Voix au chapitre » ! La présenta
tion du livre de François Mltterand, « La 
Paille et le Grain », et un entretien de 
l'auteur avec Georges Haldas et Henri 
Gulllemin, il y a de quoi ne pas s'ennuyer... 
Et Pierre-Pascal Rossi n'aura sans doute 
pas de difficulté à animer le débat. Peut-
être lui faudra-t-il au contraire le tem
pérer ? Encore qu'il s'agisse là d'une 
émission littéraire, et pas d'une table 
ronde politique : on pariera donc littéra
ture entre écrivains, ce que sont les trois 
invités. 

Le livre dont il est question aujour
d'hui est par ailleurs un ouvrage qui, il 
faut le signaler, se lit avec plaisir et sans 
difficultés. Maniant la plume avec une ai
sance et un style déconcertant, François 
Mitterand n'en propose pas pour autant 
un traité de philosophie du socialisme ou 
un testament politique. La politique n'est 
pas absente, bien sûr, mais elle apparaît 
çà et là, au fil d'une chronique griffonnée 
au jour le jour sur des feuillets, et par
tage les pages de ce livre avec des por
traits de célébrités — Mansholt, Neruda, 
Giscard d'Estaing, par exemple — ou en
core avec la relation des sentiments de 
l'auteur en diverses circonstances, de 
l'émotion éprouvée devant une fleur de jan
vier, des conversations muettes échangées 
avec son chien Titus. A n'en pas douter, 
s'il n'avait pas opté pour la politique, 
François Mltterand eût été un homme de 
lettres accompli. Du reste, l'un n'empêche 
pas l'autre. 

Aussi comprend-on que la présente 
émission n'ait inscrit que cette seule ru
brique à son sommaire : les sujets de dis
cussion seront en suffisance pour meubler 
une cinquantaine de minutes. Parmi eux, 
il sera sans doute abordé le problème du 
rôle de la littérature dans le combat poli
tique... 

(Lundi 28 avril à 21 h. 10.) 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: I.SU la ligne 
& 027- 2 30 43 

Sion que fais-tu ? Je compte... 
On a chanté Sion et ses étoiles, on 

a dit et redit les charmes de la vieille 
ville, de ses amandiers eh fleurs, de 
son soleil plus chaud qu'ailleurs. Sion 
est notre capitale. Elle est aussi un 
centre d'achats et de rencontres. Au 
romantisme se mêle le pragmatisme 
de la vie quotidienne. Alors, polir ra
conter Sion dans sa réalité, la Muni
cipalité utilise les statistiques. 

Celles de 1974 viennent de sortir de 
presse. On y apprend une foule de 
choses, on peut jouer durant des heu
res et des heures avec les chiffres. Tout 
y est classé, compté : de 'la météo à la 

population résidente, de la répartition 
des gens par quartier ou par classe 
d'âge. On peut savoir le nombre de 
bourgeois, d'étrangers, de titulaires du 
troisième âge. Les passionnés des che
mins de fer connaîtront le mouvement 
exact des passages à la gare ou encore 
dans les bus, dans les cars, au terrain 
d'aviation. 

Ce qui intéressera surtout lés politi
ciens, ce ne sera pas tellement les de
grés d'ensolerllement de la ville mais 
les résultats détaillés des votations 1974. 

Oui, il y en a pour tout le monde 
dans ce nouveau volet des statistiques 
de la ville de Sion. 

L'action a-t-el le fa i t son temps? 
Dans l'allocution qu'il a prononcée 

à l'assemblée générale du Crédit 
Suisse, M. F.W. Schulthess, président 
du Conseil d'administration, a examiné 
la question de savoir si l'action avait 
fait son temps et est arrivé à la con
clusion claire et nette qu'il n'en était 
rien. 

Cette constatation doit en particulier 
constituer une réponse à ces prophètes 
qui n'attribuent pas uniquement la ré
cente baisse des cours à la consteUa-
tion des forces conjoncturelles et poli
tiques mais croient y voir des causes 
plus profondes dont les effets s'exerce
raient loin dans l'avenir et qui sonne
raient le glas de l'action. Ils se basent 
surtout sur trois facteurs structurels 
qui contribueraient à cette évolution. 
En premier lieu, la thèse développée 
par le fameux Club de Rome sur la fin 
inévitable de la croissance économi
que générale ; en deuxième lieu, la 
montée d'un dirigisme étatique pré
judiciable à la libre entreprise et, en 
troisième lieu, des changements dans 
la composition de l'offre d'épargne qui 
auraient notamment pour conséquence 
une contraction de la demande d'ac
tions. 

Dans sa prise de position, M. F.W. 
Schulthess relève que l'avertissement 
du Club de Rome est assurément fondé. 
Mais la forme dogmatique sous laquelle 
elle est présentée appelle des réserves. 
Scientifiques et hommes politiques se 
sont donc penchés sur les théories du 
Club de Rome et les ont rudement, par-

BERNARD BIOLAZ — 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 

Mobilier complet et exposition 
<~fi (027) 8 6 1 1 75 

A vendra 

D' 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
Se recommanda : Germain Mablllard, Charrat 

(026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 
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RIDDES 

Inauguration des nouveaux 

costumes de « L À B EIL L E » 
Samedi 26 avril, à 19 h. 30 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
* Après le concert : 
* Dimanche 27 avril : 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

26 - 27 AVRIL 1975 

Défilé de la Musique de la Police 
de Genève et concert de gala, à 
20 h. 30, à la 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. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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fois trop rudement critiquées. Quant à 
l'économie libérale, elle a toujours 
prouvé jusqu'ici qu'elle était à même 
de résoudre ses problèmes si on lui en 
laissait le temps nécessaire. 

Mais même lorsque l'économie dans 
son ensemble n'enregistre plus de 
croissance réelle, les entreprises dont 
les actions sont traitées en bourse con
servent individuellement la possibilité 
de renforcer leur position. Même au 
sein d'une économie en stagnation, cha
que société continue à avoir son destin 
propre et son envergure n'est nulle
ment à elle seule synonyme de succès. 
Ainsi l'action garde-t-elle sa justifica
tion en tant qu'instrument de place
ment. Il faut cependant souligner que 
dans une économie dont la croissance 
est plus qualitative que quantitative les 
exigences auxquelles doivent répondre 
les entrepreneurs grandissent ; miser 
unilatéralement sur l'accroissement du 
chiffre d'affaires n'est pas davantage 
une solution que se bercer de l'illusion 
que la voie séduisante de la diversifica
tion soit le moyen le plus simple de 
parvenir au succès. 

En ce qui concerne l'argument pré
sentant le dirigisme économique crois
sant comme étant une deuxième mo
dification structurelle qui menacerait 
l'action, M. F.W. Schulthess rétorque 
que tous les Etats modernes ont pour 
tâche de maintenir un degré d'emploi 
adéquat et la valeur de leurs monnaies 
aussi stable que possible ; leurs gouver
nements doivent donc être dotés des 
instruments indispensables à cet effet. 
C'est que précisément une politique con
joncturelle efficace améliore les con
ditions de travail des entreprises en 
atténuant un peu les fluctuations des 
chiffres d'affaires et des bénéfices, ce 
dont les actions devraient aussi profiter. 
Par contre, on constate partout une 
tendance de plus en plus nette à baser 
la politique économique sur des moyens 
d'action dirigistes. Ce fait est préoccu
pant, car il menace naturellement d'af
fecter sensiblement le fonctionnement 
de l'économie de marché, ce qui ne 
porterait pas seulement un coup sé
rieux à la bourse des actions mais 
abaisserait eh même temps le niveau 
de vie. C'est pourquoi il est hautement 
souhaitable que l'on recoure désormais 
le moins possible, sur le plan de la for
mation des prix, des salaires et des 
taux d'intérêt, à des interventions di
rectes qui faussent le libre jeu des 
forces du marché. 

Passant au troisième argument, à sa
voir que les perspectives de l'action se
raient assombries à long terme par une 
modification structurelle dans la for
mation de l'épargne, M. F.W. Schul
thess admet que ces considérations ne 
sont pas entièrement injustifiées, dans 
la mesure où elles mettent en lumière 
un point extrêmement faible du méca
nisme de financement de l'économie, 
point qui pourrait encore donner beau
coup de fil à retordre. En effet, le 
degré d'autofinancement des entreprises 
a diminué dans le monde entier au cours 
des dernières décennies en même temps 
que leur endettement s'accroissait. 
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SAINT-MAURICE 
Dimanche 27 avril dès 15 heures 
En multiplex : 
Hôtel des Alpes 
Calé du Nord 
Café de la Place 
Café de l'Hôtel-de-Ville 
Café des Arcades 
Café du Mazot 
Café du Simplon 
Hôte! de l'Ecu du Valais 
Café du Commerce 
Café des Cheminots 
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LOTO . 

agaunois 
Aperçu des lots : 1 voyage à Palma, 1 téléviseur, 3 bahuts, 3 pendules neuchâteloises, 
1 machine à laver, 2 minis-vélos, 3 machines à calculer, 1 glace de salon, 2 tentes de 
camping, 2 sacs de couchage, 2 selles de chameau, 2 trancheuses électriques, 2 fours à 
raclette, 5 mixer, 4 marmites à vapeur, 2 jumelles, 14 jambons, etc. 

8 cartons à chaque tour 
Abonnement 25.— au lieu de 97.— 

Lo 3O carton a une valeur supérieure 
• i l'abonnement 

Organisation : 

Basket-Club 
Saint-MauriOe 
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Un ni IIr\ Avec l'Association 

radicale 

Un parti radical qui sait s'affirmer 
Décidément, la charmante cité de 

Vouvry connaît les faveurs des partis 
politiques chablaisiens. Les conserva
teurs y tiennent des assemblées re
marquées. Il s'agit, pour eux, de dé
montrer à leurs troupes que la prise 
de la présidence à Monthey, n'était 
qu'une étape réussie de leurs désirs 
d'hégémonie. Dans ce contexte, Vou
vry leur fait mal aux yeux. Quant aux 
radicaux, ils s'y sentent à l'aise et 
totalement chez eux. L'assemblée 
qu'ils y tinrent lundi 14 avril passé le 
confirme. 

Plus d'une centaine de délégués re
présentant les neuf communes du dis
trict étaient au rendez-vous. Parmi 
eux, M. Bernard Dupont, présidenl du 
PRDV, plusieurs députés, conseillers 
municipaux, généraux, juges de com
mune, présidents et membres de comi
tés locaux. 

Le président de l'Association, M. Char
les Boissard, brossa un tableau de la 
situation, à tous les échelons politi
ques ; puis ce fut au tour des respon
sables locaux de nous donner un aperçu 
de la situation politique de leurs com
munes respectives. 

Il ressort, une fois de plus, quelques 
minorités cantonales, en regard de leur 
importance numérique dans le Chablais 
et de la qualité de leurs représentants, 
sont prétéritées dans la répartition des 
postes impliquent une certaine respon
sabilité. Et pourtant, du bout du lac à 
Massongex, il ne reste guère que Vion-

naz qui soit une place sûre pour le 
PDC. Malgré cette situation, aussi bien 
les fonctions officielles attribuées par 
Sion que l'hôpital du district sont en 
mains du PDC. Parler de l'hégémonie 
exercée par les radicaux en ville de 
Monthey, comme le fait le PDC, comme 
l'a fait le Parti socialiste, tient donc de 
la tromperie, au vu de l'autre hégé
monie, celle qui règne à l'échelon supé
rieur. 

Un candidat, cet automne 

Vint ensuite la question d'une can
didature radicale aux élections natio
nales de cet automne. 

On sait que les radicaux chablaisiens 
n'ont pas eu de représentant à Berne 
depuis plus de cent ans et qu'au sur
plus, les démo-chrétiens qui représen
tèrent notre région, n'ont jamais été 
nombreux. Leur conseiller national ac
tuel, n'est-il pas agaunois d'origine et 
de cœur ? 

C'est ainsi qu'à l'unanimité moins qua
tre abstentions, l'Association radicale 
du district de Monthey, a décidé de pré
senter un candidat. Sa désignation dé
finitive interviendra prochainement. 

Quant à la Jeunesse radicale du dis
trict, elle va être réorganisée sous la 
direction de M. Bernard Cachât, prési
dent de la JRM. 

Enfin, un grand rassemblement est 
prévu sur les hauteurs, au début de l'été. 
Il sera organisé par M. Raymond Vion-
net. 

Comptes 1974 de Monthey 
Les comptes 1974 de la commune 

de Monthey et de ses services vien
nent d'être rendus publics. Ils ont été 
arrêtés par le Conseil communal en 
séance du 9 avril et seront soumis à 
l'approbation du Conseil général le 
12 mai. 

Résultats 
des comptes communaux 

Les comptes de la commune, c'est-à-
dire sans les services autofinancés qui, 
comme leur dénomination l'indique, 
sont traités séparément, bouclent par 
un bénéfice de 254 052 fr. 53, somme 
virée en augmentation du capital de la 
commune. 

Les dépenses ordinaires se montent 
à 9 154 975 fr. 02 et ne dépassent que 
de 0,1 % la somme budgetée, soit de 
9000 francs seulement. 

Les recettes nettes d'impôts attei
gnent 14 242 412 fr. 15. L'écart favora
ble par rapport au budget de 2 386 000 
francs est 'de 20 %. Cette différence ex
ceptionnelle a pour origine, notamment, 
•la modification de la base d'imposi
tion appliquée pour la détermination 
de la masse imposable d'une grande so
ciété suisse, ayant un établissement 
stable à Monthey. Ce changement étant 
intervenu dans le courant de l'année 
1974 avec effet rétroactif, les comptes 
communaux 1974 bénéficient ainsi d'un 
complément de recettes concernant des 
exercices antérieurs et d'un surplus 
d'impôts non prévu pour l'année consi
dérée. L'incidence est de l'ordre d'un 
million. 

Le fait que les dépenses ordinaires 
soient demeurées dans les limites bud-
getécs et que les recettes aient dépassé 
de 20 % environ les prévisions a en
gendré une augmentation impression
nante de l'excédent de recettes du 
compte ordinaire. La marge d'autofi
nancement, c'est-à-dire la part des re
cettes disponible pour couvrir les char
ges extraordinaires, se monte à 5 087 437 
francs contre 2 709 800 francs dans le 
budget. 

Un ratio important de la situation 
financière d'une commune se dégage à 
la comparaison des recettes nettes d'im
pôts avec les charges du service finan
cier, remboursement d'emprunts non 
compris. En raison principalement des 
recettes d'impôts supérieures aux pré
visions, ce ratio s'élève à 11,03 % contre 
13,52 % dans le budget. Il est encore 
légèrement au-dessus du taux d'autres 
communes comparables. 

j Dépenses extraordinaires 

Les dépenses extraordinaires amorties 
sur un seul exercice, budgetées à 
846 600 francs, se montent à 771 949 fr. 
Elles concernent des travaux réalisés 
sur une seule année ou des charges 
diverses à caractère non permanent. 

L'exercice 1974 étant le dernier à 
s'insérer dans le cadre du deuxième plan 
quadriennal de la commune de Mon
they concernant les années 1971 à 1974, 
il est surtout marqué par des dépenses 
d'investissements liées à des travaux 
entrepris durant les années précédentes. 
C'est pourquoi la plus grande partie de 
la somme de 3 072 112 fr. 20 concerne 
le passage sous voies de Montheolo et 
les routes qui le desservent dans le 
quartier « Sous-Gare ». 

La dette nette de la commune de 
Monthey au 31 décembre 1974 s'élève 
à 21865 746 fr. 29. Elle a diminué de 
1 178 928 fr. 73 par rapport à l'année 
précédente. En prenant en considéra-
lion la commune et les cinq services 
autofinancés, la dette nette totale atteint 
32 548 139 fr. 15, ce qui représente une 
dette par habitant de 2830 francs con
tre 2992 francs il y ;; un an. 

Sur un chiffre d'affaires de 408 925 
francs, le Service forestier réalise un 
bénéfice de 83 200 fr. 75. Celui-ci est 
porté en augmentation des fonds pro
pres. 

Services 

En raison d'un degré d'occupation des 
installations insuffisant, les comptes des 
abattoirs bouclent à nouveau par un 
déficit ascendant de 18 709 fr. 90. 

Le déficit enregistré dans le service 
« Home Les Tilleuls », institution des
tinée à accueillir les personnes âgées, 
se monte à 248 047 fr. 95, somme de 
laquelle il y a lieu de déduire la par
ticipation communale de 150 000 francs. 

Les dépenses découlant de l'épura
tion des eaux, portées dans les comptes 
du service intitulé « station d'épura
tion », sont couvertes par la perception 
d'une taxe de 30 et par m3 et par la 
prise en charge d'une somme de 100 000 
francs par les comptes communaux. 

Les Services Industriels présentent 
des comptes bénéficiaires de 107 374 fr. 
pour l'électricité et déficitaires de 
42 915 fr. 60 pour l'eau. Les décisions 
prises récemment par le Conseil com
munal, en ce qui concerne l'approvi
sionnement en eau et en énergie élec
trique de la ville, permettent d'estimer 
que le problème de l'eau est résolu à 
moyen terme et que les besoins en 
énergie électrique sont satisfaits pour 
plusieurs décennies. 

Monthey, le 21 avril 1975. 
L'Administration 

VOUVRY 

Soirée du Parti 
Samedi dernier, le Parti radical-

démocratique de Vouvry conviait ses 
membres et sympathisants à une soi
rée récréative. 

Une assistance nombreuse et réjouis
sante répondit à l'invitation et partagea 
fraternellement un succulent repas. Re
marquablement organisée, la soirée fut 
fort divertissante et agrémentée par un 
petit loto. 

Le président du Parti radical-démo
cratique valaisan, M. Bernard Dupont, 
s'adressa alors à l'assemblée. Dans son 
allocution, il fit ressortir la nécessité 
d'une amitié toujours plus grande entre 
les membres de la grande famille ra
dicale. II assura l'assistance que le Parti 
radical s'employait, par tous les moyens 
en son pouvoir, à maintenir le plein 
emploi pour tous. A la veiile d'échéan
ces importantes pour le pays, que la vie 
et l'œuvre de Maurice Barman, nous 
dit-il, soient un symbole et une voie à 
suivre. 

Puis l'orchestre Ibar fit danser jeu
nes et moins jeunes jusqu'au petit ma
tin dans une ambiance joyeuse et ami
cale. 

A l'heure où il se révèle que la coali
tion disparate que représente le PDC 
dans ce canton est de plus en plus con
trôlée par des éléments de la droite la 
plus intransigeante, il est impérieux 
que le Parti radical s'affirme et fasse 
admettre des idées libérales, qui ont 
cours partout, sauf en Valais. 

Philippe Boissard 

Conseil général 
Le Conseil général de Monthey est 

convoqué en séance à la salle centrale, 
rue Pottier, lundi 12 mai à 19 h. 30, 
avec l'ordre du jour suivant : 
1. Approbation des comptes 1974 ; 
2. Ratification d'échanges de terrains ; 
3. Divers. 

Décès du professeur 
Camille Labié 

Jeudi a été enseveli à Monthey, sa 
terre d'élection, l'un des meilleurs trom
pettistes de Belgique, le professeur Ca
mille Labié. Ancien élève du Conser
vatoire de Bruxelles, où il a obtenu un 
premier prix de trompette, le défunt 
est arrivé à Monthey en 1950. Il a tenu, 
durant de nombreuses années, la ba
guette de l'Harmonie municipale et celle 
d'une quantité de sociétés de musique 
de la région. Camille Labié était une 
figure connue dans tous les milieux 
musicaux du Valais et de Vaud. II avait 
eu le privilège de jouer aux côtés de 
Stravinski et d'Ansermet. La popula
tion de Monthey, spécialement les élèves 
des classes de musique, garderont un 
souvenir durable de cette attachante 
personnalité. 

A Monthey et à Martigny : 
MARTIN GRAY 

L'auteur célèbre de « Au nom de tous 
les miens » et du « Livre de la vie » 
donnera une conférence-débat à Mon
they, à la salle de la gare, mardi 29 
avril à 20 h. 30, à Martigny, à la salle 
communale (dans le cadre de l'Univer
sité populaire), lundi 28 avril à 20 h. 30. 
Cette manifestation est placée sous les 
auspices de la ville de Monthey et de 
la Commission culturelle de Martigny. 

D'autre part, Martin Gray dédicacera 
son nouveau livre « Les forces de la 
vie » aux librairies Gaillards de Mon
they et Martigny le jour de sa confé
rence à 15 h. 30. 

FED félicite... 
... M. Edouard Simonazzi qui a fêté dans 
l'intimité ses quarante ans de service 
aux PTT. M. Simonazzi est l'actuel 
administrateur de la poste principale 
de Monthey. 
... M. Paul Cretton qui a assumé pen
dant 20 ans la présidence du Club des 
lutteurs Charrat-Fully. Lors de la der
nière assemblée, un nouveau comité a 
été nommé à la suite des démissions 
de MM. Paul Cretton, Fernand Giroud, 
caissier, Roger Terrettaz, chef techni
que, Gérald Carron, secrétaire. Les nou
veaux membres sont : Marcel Cretton, 
président ; Raymond Darioly, Jean-
Noël Moret, Pierre Gay, Robert Cret
ton, Robin et Stéphane Giroud. M. Fer
nand Giroud a été acclamé membre 
d'honneur de la société. 

VOUVRY 

Décès de Mme Denise 
Abbey-Delavy 

Alors qu'elle jouissait, avec son mari, 
d'une bonne retraite à Riond-Vert, Mme 
Denise Abbey-Delavy est décédée, sa
medi dernier, à l'âge de 66 ans. 

Issue d'une grande famille, la dé
funte s'est entièrement consacrée à 
l'éducation de ses six enfants. Personne 
active, de contact agréable, elle se te
nait au courant de tout et s'intéressait 
au travail de son mari, Guillaume, qui 
œuvrait dans le génie civil. 

Dès l'ouverture de la confortable mai
son de repos de Vouvry, le couple y 
avait pris un logement au bâtiment C. 

A toute la famille de Mme Abbey, 
plus particulièrement à son époux, à 
tous ses proches, le « Confédéré-FED » 
adresse sa sincère sympathie. 

MORGINS 

1er Critérium Delta 
La station de Morgins a été. une des 

premières à créer une école de vol 
delta. Elle réaffirme sa confiance et son 
attachement à ce sport en organisant 
les 8, 9, 10 et 11 mai (week-end de l'As
cension) le 1er Critérium de Morgins. 

Plus de quarante participants ont 
déjà répondu aux organisateurs parmi 
lesquels se trouvent les représentants 
de l'Office du tourisme de Morgins, de 
Morgins-Hôtels et des grands noms du 
vol delta. 

Un programme annexe d'animation a 
été prévu avec présentation de maté
riel, démonstrations, exercices prati
ques, diapositives... Pour renseignements 
complémentaires : Morgins, case pos
tale 14. 

Soirée-Jazz avec le « Jumping Seven » 

Avec le concert du << Jumping Se
ven », la Commission culturelle met 
le point tinal à la saison 74-75. Quel
ques manifestations, hors-abonne
ment, sont encore prévues. 

C'est une brillante clôture, rythmée 
en diable, dynamique avec un orches
tre dont les prestations l'ont classé au 
sommet du jazz suisse. Fondée en 1965, 
cette formation s'est rapidement déta
chée du lot, décrochant lauriers et féli
citations, dans les festivals de jazz 
nationaux et internationaux. Ayant eu 
le privilège d'accompagner les tournées 
en Suisse de nombreuses célébrités, mu
siciens ou chanteurs de jaz„ le « Jum
ping Seven » s'est acquis un bagage très 
complet d'un niveau musical supérieur. 
Sélectionné en 1972 pour représenter 

la Suisse au Festival de Jazz de Mon-
treux, le concert donné à celte occa
sion fut retransmis par la radio et la 
TV et a fait, en partie, l'objet d'un 
disque. 

S'inspirant de la musique d'orches
tre tels que Duke Ellington, Count Ba
s i c , etc, le « Jumping Seven » est in
fluencé par le « middle jazz » qui se 
situe entre les années 50 et 55. 

Cet orchestre de huit musiciens, dont 
certains jouent de plusieurs instru
ments, fera vibrer la salle de la gare, 
car il n'est pas nécessaire de préciser 
à quel point les rythmes d'un bon jazz 
savent allumer l'enthousiasme. 

Salle de la gare, vendredi 25 avril à 
20 h. 30. 

M. G. 

Antenne collective de télévision à Monthey 

Démagogie présidentielle ! 
En décembre 1973, lors d'une fra

cassante conférence de presse, le 
dynamique président de Monthey, Me 
Raymond Deferr promettait à son bon 
peuple 7 chaînes de télévision pour 
Noël 1974 ! 

Orchestrée d'une façon magistrale, la 
nouvelle avait été diffusée par l'ensem
ble des grands quotidiens romands, par 
la radio et la télévision. Le citoyen mon-
theysan, radical ou 'démocrate-chrétien 
prônait alors l'exceptionnelle efficacité 
de son président qui avait réussi à 
résoudre, en moins d'une année, un 
problème sur lequel s'étaient penchés 
pendant plus de six ans quelques tech
niciens des Services Industriels et un 
obscur conseiller « radicalement gazé » 
entre-temps. 

L'euphorie était telle que le Conseil 
municipal dédaigna par la suite d'as

socier Monthey aux études entreprises 
dans ce domaine par les communes 
du Haut-Lac, sous l'égide de l'Associa
tion du Chablais. 

Force nous est de constater qu'au
jourd'hui nous devons nous contenter 
des chaînes suisses et qu'il faudra, pa
raît-il, attendre quelque 5 ans encore 
la réalisation totale du mirifique pro
jet ! De là à penser que la déclaration 
présidentielle de décembre 1973 avait 
un caractère plus démagogique et élec-
loraliste que réaliste, il n'y a qu'un pas 
que nous franchissons allègrement ! A 
moins qu'il s'agissait d'une nouvelle 
manifestation du célèbre « humour à 
froid » dont font état les incondition
nels supporters du président Deferr, 
chaque fois qu'il commet une er reur -

Bureau politique 
de la Jeunesse radicale 

de Monthey 

A LA GALERIE ZUR MATZE DE BRIGUE 

Exposition Yvone DURUZ 
« C'est entendu... mettez-là sous le 

paillasson ! » Ce célèbre téléphone de la 
comédienne Zouc vous est certainement 
connu. Comme la terrible Jurassienne, 
mettez votre clef sous le paillasson et 
partez du côté de Brigue où la Galerie 
« Zur Matzc » (Château Stockalper) ex
pose jusqu'à dimanche les œuvres ré
centes d'Yvone Duruz. 

« C'est entendu... mettcz-là sous le 
paillasson ! » A l'instar de Zouc, l'ar
tiste peintre de Saint-Pierre-de-Clages a 
mis la clef sous le paillasson. Non pas 
pour fuir, mais pour s'interroger. 

Le spectacle féminin de la rue, que 
nous offre-t-il ? Trop souvent, l'image 
de la femme-objet, livrée aux caprices 
de la mode, du portemonnaie, de la 
consommation. Ou l'image d'une femme 
fatiguée par une double vie : sa pro
fession et son rôle de mère. Ou encore 
l'image d'une femme dorlotée qui s'en
nuie devant une tasse de thé. Spectacle 
négatif. Heureusement, le positif existe 
aussi dans cette comédie humaine.-Mais 
pour le voir, il faut souvent dénoncer 
l'autre, le négatif. 

« C'est entendu... mettez-là sous le 
paillasson !» Yvone Duruz ^appartient à 
cette catégorie de femmes que l'on 
nomme « artistes ». Elle se sent partout 
à l'aise car sa personnalité est assez 
marquée pour voir quelque chose de 
captivant là où elle se trouve : tantôt 
des gens, tantôt un chien, un livre, une 
fleur, souvent des couleurs. Le langage 
d'Yvone est avant tout pictural. Mais 
sa peinture ne prétend apporter aucun 
message. Elle est seulement peinture. 

Mettre la clef sous le paillasson si
gnifie pour l'artiste s'asseoir devant ses 
pinceaux. Un rêve d'abord, une cigarette 

ensuite. Puis, Yvone laisse tout pouvoir 
aux mains qu'elle a longues et fines. 
Les pinceaux courent, l'œuvre prend 
forme. On y reconnaîtra bientôt Zouc 
drapée dans son large habit ou une 
femme au regard voilé par ses cheveux 
défaits. Soudain, le pinceau se fait plus 
attentif : c'est un corps nu qui se des
sine, un corps très allongé, aux formés 
à peine marquées. Les amateurs d'éro-
tisme seront déçus. Les nus d'Yvone Du
ruz sont plus interrogation qu'invita
tion. Seul un journaliste haut-valaisan 
a été choqué par « les poils honteux » 
(sic) du sexe... 

Les couleurs, Yvone Duruz les veut 
douces, caressantes, chaudes. Ce sont 
des bruns tendres, de l'orange, du beige, 
du noir mêlé de gris. Lorsque l'œuvre 
est presque achevée, l'artiste met à nou
veau la clef sous le paillasson. Elle 
reste longtemps seule devant son tra
vail : mon tableau ne rappelle-t-il pas 
cette femme qui... ? Elle s'aperçoit alors 
qu'elle a dit avec des couleurs et des 
personnages féminins les problèmes de 
notre temps : le salon de beauté, l'avor-
tement, les fantasmes, les marionnettes... 

Après Paris (article élogieux dans 
« Jardin des Arts » et « Nouvelles litté
raires »), l'exposition d'Yvone Duruz 
remporte un beau succès dans le Haut-
Valais, à la Galerie « Zur Matze ». Les 
murs blancs de celle-ci, la lumière vio
lente des spots contrastent avec les 
œuvres d'Yvone, toutes de chaleur et 
d'intensité. Il y a des tableaux qui vous 
frappent en plein visage, d'autres qui 
vous font reculer d'un pas, puis de deux, 
qui vous font réfléchir et... mettre la 
clef sous le paillasson pour oublier le 
quotidien, tout ce qui n'est pas art. 

Marie-Josèphc 

BANQUE 
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CONDITIONS DE PLACEMENT 

Carnet d'épargne 5 1/4% 

Livret de dépôt 5 3/4 % 

Livret de placement 61/4% 

Livret de placement 61/2% 

(cadets - aines) 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

7 % à 3 et 4 ans 

71/4 % à 5 et 6 ans 

7 3/4 % à 7 et 8 ans 

IGENEVE'LAUSANNE-MARTIGNY-YVERDONI 




