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VOTATION CANTONALE DV 2 0 OCTOBRE 1 9 7 4 

La santé par la gymnastique et le sport 
Le 20 octobre, outre la votation sur l'initiative dite de l'Action Nationale, deux 
objets cantonaux seront soumis aux citoyens valaisans : un décret du 8 février 
1974 concernant l'augmentation du capital de dotation de la Banque Cantonale 
et la loi cantonale qui doit permettre l'octroi de subventions aux installations 
destinées à la gymnastique et au sport. 

Qu'est-ce que cette loi et pourquoi 
était-il nécessaire de la mettre sur 
pied? 

Notre mode de vie actuel menace 
gravement la santé publique, dit le 
message du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil dans son introduction. La dé
générescence physique est une consé
quence de la motorisation, de l'automa
tisation, du manque d'exercice et de 
mouvement. 

Les autorités fédérales, conscientes de 
cet important problème, ont édicté nom-

'bre de mesures propres à favoriser un 
développement du sport. 

A la suite de l'article constitutionnel 
voté par le peuple suisse en 1970 déjà, 
la Confédération a créé les bases légales 
pour encourager la gymnastique et le 
sport, soit la «loi fédérale du 17 mars 
1972 encourageant la gymnastique et le 
sport » et diverses ordonnances d'exé
cution s'y rapportant. 

La Confédération subventionne, dans 
la limite des crédits ouverts, la cons
truction des places destinées à l'éduca
tion sportive. 

L'aide fédérale peut varier entre 15 
et 45 % des dépenses prises en consi
dération selon des normes établies par 
le Département militaire fédéral. 

Subvention cantonale 
nécessaire 

Cependant, l'octroi de la subvention 
fédérale est subordonné au versement 
d'une subvention cantonale appropriée. 

Une loi cantonale réglant l'octroi de 
subventions pour la construction et 
l'agrandissement d'aménagements des
tinés à la gymnastique et au sport a 
été mise sur pied et acceptée par le 
Grand Conseil le 15 mai 1974. 

Cette loi sera soumise au peuple le 
20 octobre et son approbation permet
tra l'application des mesures d'encou
ragement édictées. 

Les subventions octroyées par le can
ton seront plus modestes que celles al
louées par la Confédération, se situant 
à peu près à la moitié des pourcentages 
admis sur le plan fédéral. 

Selon les prescriptions fédérales, les 
installations de plein air (pistes d'athlé
tisme, terrains de football, de handball, 
sports équestres, tennis, etc.), les salles 

de gymnastique, les salles omnisports, 
les piscines de plein air et couvertes, 
les installations de sports d'hiver (pati
noires, pistes de ski de fond par exem
ple) et bien d'autres installations di
verses, ainsi que les locaux annexes 
(vestiaires, installations sanitaires, etc.) 
peuvent être pris en considération pour 
le subventionnement. 

Le sport ne doit pas être considéré 
uniquement comme un divertissement 
ou un délassement à la mode, mais il 
constitue un réel besoin. Nécessaire à un 
développement harmonieux de la jeu
nesse qui y trouve un exercice phy
sique bienfaisant, il lui procure une 
occupation, une motivation par la 
pratique de la compétition. Il convient 
de relever à cet égard le rôle impor
tant du sport pour la santé morale de 
notre jeunesse et il y a lieu de ne rien 
négliger pour la protéger face aux dan
gers qui la guettent. 

La nécessité pour les adultes d'exer
cer une activité sportive, et ce durant 
toute l'année, est aujourd'hui une réa
lité. De plus on doit donner l'occasion 
aux invalides de pratiquer des sports 
à leur portée, tels que la natation, exer
cice sain entre tous. 

Comme le relevait un récent article 
de ce journal consacré aux piscines cou
vertes, le sport est une étape impor
tante sur le chemin de la santé. Que 
ceux qui seraient tentés de s'effrayer 
des dépenses supplémentaires dues à 
l'octroi de ces subventions se rassurent 
en songeant aux bienfaits pour la santé 
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de notre population d'une activité spor
tive facilitée. Rappelons-nous ce que 
coûte la maladie. 

Notre canton souffre d'un certain 
retard dans le domaine des aménage
ments destinés à la gymnastique et au 
sport. Un travail considérable a été ac
compli dans le cadre de « Jeunesse et 
Sport » pour la formation de moniteurs 
et pour l'encouragement de la pratique 
du sport en général et il faut en féli
citer les responsables cantonaux et fé
déraux. II s'agit maintenant de mettre 
des locaux et des installations adéqua
tes à la disposition de notre population. 

Par l'acceptation de cette loi du 20 
octobre, les citoyens valaisans permet
tront de concrétiser les efforts entrepris 
pour le plus grand bien de notre jeu
nesse comme des moins jeunes. 

J.-A. Clément, député L 

W. Dœssegger remporte Sierre - Montana 
Werner Doessegger a été sans con

teste l'homme fort de cette sixième édi
tion de Sierre-Montana-Crans. Après 
plus de 13 kilomètres d'effort en côte, 
il remporte la course pour la troisième 
fois et bat de manière étonnante le re
cord du parcours. 

Relevons la bonne organisation de 
cette course et le magnifique travail 
fourni par le comité d'organisation pré
sidé par M. Roger Epiney. Principaux 
résultats : 1. Doessegger Werner, Aarau, 
52'34"2 ; 2. Stewart Chris, SB, 53'51"3 ; 
3. Berset Jean-Pierre, Belfaux, 54'14"5 ; 
4. Wiggley, GB, 54'15"8 ; 5. Liardet Pier
re, France, 54'54"4, etc. 
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Dans un récent exposé que j'ai 
fait à Martigny, sur le problème 
des étrangers &< Suisse, j'ai sou
haité, tout ayant été dit, redit et 
rabâché, que quelques jours avant 
la votation le silence se fasse pour 
permettre la réflexion approfondie. 

Tout a été dit. Mais peut-être n'a-
t-on pas assez insisté sur la néces
sité d'une politique globale à longue 
échéance. 

En 1970, à l'occasion de la vota
tion sur l'initiative Schwarzenbach, 
j'écrivais : « Les autorités fédérales, 
cantonales et communales doivent 
mettre sur pied une véritable poli
tique à longue échéance, touchant la 
population étrangère, en facilitant 
l'intégration et la naturalisation des 
étrangers, nos frères en humanité. » . 

Il y a quelques mois dans ce même 
journal, j'écrivais derechef : « Mais 
au fond cet automne, il faudra met
tre l'accent, non seulement sur la 
stabilisation et la réduction progres
sive du nombre des étrangers en 
Suisse, mais aussi sur leur intégra
tion harmonieuse dans un pays que 
l'on dit être hospitalier. Si nous ne 
réussissons pas dans un proche ave-
niç cette intégration, une éventuelle 
victoire le 20 octobre sur l'Action 
Nationale, ne sera qu'une victoire à 
la Pyrrhus. » 

Aujourd'hui, je voudrais laisser la 
parole, pour prolonger la réflexion, 
aux Eglises suisses. Elles viennent 
de publier sept thèses sur la politi
que à l'égard des étrangers. Elles 
sont remarquables et résument tout 
ce problème lancinant. J'ai simple
ment découpé, dans l'exposé des mo
tifs, des extraits en tentant de leur 
donner une suite logique, sans trahir 
l'idée générale. Les voici : 
1. L'afflux massif de travailleurs 

étrangers est avant tout la condi
tion et la conséquence de la 
croissance de notre économie qui, 
pour des raisons de coût, n'a pas 
consenti à l'alternative d'une ra
tionalisation accrue... 

2. Ceux qui tiennent la croissance 
de l'économie pour responsable de 
la présence d'un nombre élevé 
d'étrangers parmi nous, ne doi
vent pas perdre de vue le lien 
entre l'augmentation de leurs exi
gences et l'accroissement du nom
bre d'étrangers. L'allongement des 
vacances, la diminution du temps 
de travail, l'avancement de l'âge 
de la retraite — toutes conquê
tes sociales fort souhaitables — 
ont eu pour effet, avec l'élévation 
de la moyenne d'âge, de provo
quer une stagnation relative du 
potentiel suisse de travail... 

3. L'accroissement des services pu
blics est également lié à l'embau
che accrue d'étrangers. La cons
truction de routes nationales, de 
s t a t i o n s d'épuration, d'écoles, 
d'hôpitaux, de maisons de repos, 

ainsi que le développement des 
assurances sociales, ont exigé non 
seulement des recettes fiscales ac
crues, alimentées en partie par la 
croissance de l'économie, mais 
aussi et surtout le travail des 
étrangers... 

4. Ceux qui aimeraient réduire le 
nombre des étrangers n'aspirent-
ils pas en secret — peut-être avec 
raison — à une diminution et à 
un nivellement des exigences ? 
Quelle que soit la valeur de ces 
réflexions, nous devons affirmer 
clairement qu'une politique ri
goureuse à l'égard des étrangers 
n'est certes pas pour favoriser 
une redistribution du revenu na
tional, que le travailleur étran
ger ne saurait être tenu pour res
ponsable des excès des exigences 
et que dans le cas d'une réduction 
subite et sensible du nombre des 
étrangers, les catégories sociales 
les moins favorisées, seraient très 
probablement les premières à de
voir réduire sérieusement leurs 
exigences-

problèmes que leur présence pose 
à notre société... 

12. Toutes les tentatives visant à ré
soudre le problème des étrangers 
du point de vue numérique, ne 
peuvent faire oublier cette réa
lité : l'avenir des Suisses et des 
étrangers ne pourra être à lon
gue échéance qu'un avenir com
mun... 

13. Pour notre avenir commun, il est 
primordial que notre action, même 
sur le plan technique, économique, 
social et politique soit axée sur 
l'homme, son bien-être et sa di
gnité, sa liberté et ses droits... 

14. Si l'on admet qu'il y aura de façon 
durable de nombreux étrangers 
en Suisse et que notre pays de
viendra la patrie de la deuxième 
génération d'immigrés, le refus 
de s'engager dans une collabora
tion conduira tôt ou tard à une 
discrimination et à une mise à 
l'écart des étrangers... 

15. Dans les circonstances actuelles, 
les étrangers doivent bien sou
vent avoir le sentiment de n'être 

i 

...il est venu des hommes I 
5. Le 9 juillet 1974, enfin, le Con

seil fédéral créait les bases né
cessaires, en vue de stabiliser d'ici 
la fin de la décennie, l'effectif 
total de la population étrangère. 
Pour sa croissance, notre écono
mie ne peut donc plus compter 
sur un accroissement de l'embau
che et doit même s'attendre à une 
réduction de la main-d'œuvre 
étrangère... 

6. Face à la politique actuelle de 
stabilisation l'économie va devoir 
rechercher davantage une crois
sance qualitative. Mais nos exi
gences elles aussi, et en particu
lier celles des classes privilégiées, 
devront amorcer une évolution 
parallèle... 

7. Les immenses progrès accomplis 
à notre époque sur le plan éco
nomique et technique, dont l'hom
me espérait une libération, nous 
ont en fait imposé de nouvelles 
contraintes... 

8. La déception des espoirs placés 
dans le progrès et le développe
ment, l'insécurité générale et le 
sentiment d'être menacé, ont semé 
l'angoisse dans le cœur de l'hom
me... 

9. Le grand danger qui nous menace 
réside dans l'exploitation abu
sive à des fins politiques de l'an
goisse répandue dans notre popu
lation... 

10. Il est regrettable que la politique 
actuelle à l'égard des étrangers à 
tous les niveaux se limite pour 
ainsi dire à un vaste marchan
dage sur les chiffres... 

11. Même en cas de réduction mas
sive du nombre des étrangers, des 
centaines de milliers de person
nes, d'origine et de culture étran
gères, demeureratent dans notre 
pays et avec eux la plupart des 

pour nous que des êtres indési
rables. Afin de remédier à cet 
état de chose, il faudra développer 
à moyen terme des formes insti-
tutionalisées de collaboration, per
mettant aux étrangers de pren
dre en mains leur sort sur le 
plan économique et social. Ainsi 
seulement naîtra en eux un in
térêt pour le partage de îa res
ponsabilité politique de leur pays 
d'accueil. Il s'agit là d'une con
dition essentielle à la naturalisa
tion nécessaire à long terme d'un 
nombre aussi élevé que possible 
d'étrangers, au moins de la deu
xième génération. 
Il convient aussi de s'engager ré
solument en faveur d'une procé
dure de naturalisation facilitée, 
afin d'ouvrir aux étrangers la voie 
d'une pleine participation au sein 
de nos institutions démocratiques. 

16. Le courant migratoire du sud vers 
le nord est soumis aux mêmes 
lois que l'exode vers les centres 
qui se produit dans notre pays... 

17. Si l'on parvenait à enrayer l'émi
gration forcée en créant sur place 
un nombre suffisant d'emplois, le 
problème de la migration dans le 
monde serait résolu... 

18. C'est dans ce sens qu'il est indis
pensable de revoir et d'améliorer 
nos conceptions traditionnelles en 
matière de coopération au déve
loppement, afin de trouver une 
solution valable sur le plan mon
dial, car c'est de cette solution 
que dépend notre avenir à tous. 
Une chose demeure certaine, on 
ne peut exiger à la fois une ré- js 
duction massive du nombre des g 
immigrants et un ralentissement ^ 
de l'aide au développement. >-

p.c.c. : ALOYS COPT f 
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Université 
populaire liai 1ii|ii\ 

Le Valais de 1789 à 1847 par le professeur Salamin 
Dans le cadre de l'Université popu

laire de Martigny, M. le professeur 
Michel Salamin présentera un cycle 
de cinq conférences sur l'histoire du 
Valais, de 1798 à 1847. 
1. La période helvétique en Valais ou 

les horreurs de la guerre 1798-1802. 
2. L'illusion de l'indépendance valai-

sanne 1802-1810. 
3. Le Valais dans la grisaille de la Res

tauration 1813-1824. 
4. Les progrès du libéralisme valaisan 

1825-1839. 
5. Les victoires du radicalisme valaisan 

1840-1847. 
Ces conférences auront lieu tous les 

jeudis à 20 heures, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville, dès le jeudi 17 octobre 
1974 jusqu'au jeudi 14 novembre. 

Finance d'inscription pour les cinq 
conférences : Fr. 12.— à verser au CCP 
de l'Université populaire, Martigny (No 
19 - 6230) ou au début des cours. 

aux élections constitutionnelles que les 
populations de langue allemande s'in
surgent contre l'ordre nouveau. La ré
pression est violente. Elle n'éteint pour
tant pas dans les coeurs l'aversion pour 
Te régime unitaire. Au mois de mai 1799 
éclate une seconde insurrection qui met 

rie pays à feu et à sang. Puis, pendant 
près de trois ans, la population est vic

time d'innombrables réquisitions. Les 
autorités sont presque toutes destituées. 
Néanmoins, l'esprit civique ne faiblit pas 
et, de guerre lasse, la France se décide 
à rétablir le Valais en un Etat indé
pendant. 

Tel est le thème de la conférence que 
le professeur Michel Salamin dévelop
pera, le jeudi 17 octobre à 20 heures. 

Jeudi soir : 
La période helvétique 

L'entrée des troupes françaises en 
Suisse, au début du mois de mars 1798, 
provoque l'effondrement du Corps hel
vétique de l'Ancien régime. 

Dans notre pays, le Haut et le Bas-
Valais s'unissent en une seule républi
que dont les jours, déjà, sont comptés. 
Trois solutions d'avenir se présentent 
à l'esprit des contemporains : la partici
pation à la République rhodanique, la 
création d'un Etat indépendant ou l'in
corporation dans la République helvé
tique. 

Dès le début du mois d'avril 1798, les 
communes valaisannes se prononcent en 
faveur de leur rattachement à la Ré
publique helvétique. Mais leurs députés 
sont à peine assemblés pour procéder 

KNIE 1974 : FANTASTIQUE 

Basket : Martigny - Stade-Français 56-84 
Martigny : Michellod (2), Monod, Rou

ge, Wyder J.-M., Wyder M. (10), TJldry 
(18), Yergen (4), Schroeter (2), Descar
tes, Dubuis (3), Berger (17), Giroud. 

Williams ne joue pas, il est suspendu 
pour un match. 

M. Wyder sort pour 5 fautes et faute 
technique. 

Stade-Français : Duclos (9), Baillif 
(10), Cazenave (6), Reginato (10), Kar-
part (20), Schulte (27), Giacunti (2), 
Raglia. 

Coups francs : 75 %. Réussite : 50,5 %. 
Salle de Martigny-Bourg : 400 spec

tateurs. 
Arbitres : MM. Gallay et Delessert. 
Surprise ou pas ? Pour ceux qui ont 

assister au match, il n'y a pas de doute. 
Stade-Français était nettement meil
leur. Quest-ce à dire ? Martigny était-il 
vraiment aussi faible ? Samedi soir, en 
tout cas, oui ! L'absence de Williams 
ne justifie absolument rien. Jamais les 
joueurs valaisans n'ont joué aussi mal. 

Ils furent dépassés par des joueurs 
genevois plus petits mais bien plus 
efficaces et surtout plus forts techni
quement. Même dans le domaine de la 
récupération, Martigny ne fit pas le 
poids. Malgré leur 1 m. 84 de moyenne, 

Tiercé bourguignon: Palmarès 
Pour avoir reconnu les trots vins, ont Mlles Sylvie Crété « La Mélu », Elke 

mérité un, diplôme de dégustateur, le Gaillard, Françoise Robardet. MM. Nor-
• J - on i i . bért Mayoraz, Paul Bellwald, Hubert lundi o0 septembre : s i e r r o L*ou i s , ' F a u q u e x B o b e r ' t A m a n . 

Mlle Maria Pezzoli, MM. Bérot, Fau- d r u z , D e n a Santa, Jean-CÏaude'Ch'ablbz, 
quex, Jenzer, Lambert, Nellen, Oggier, Zurbriggen, Eugène Loretan, Léon 
Passerini, Rochat. , Vouardoux, Fernand Blatti, Raphaël 

Le mardi 1er octobre : Gorret, Bernard Melega, Mario Berera, 
™ r j ' u . T î »/m iv/r • A André Matter, Norbert Kreutzer, Ber-Mme Edith Juresch, Mlles Marie-Anne . ~... , ' T ,-, , . , ' „ _ . j , , . 2 , - , nard Staussler, Lucien Rosset, Alex He-Panchard, Mariane Corpataux, M. Jean , , . . „ ' .„ T . ' _ , ,, , ' f < sine, Albert Vouillamoz, Louis Frossard, 

B n a s c h ' C. Mou. 
Le jeudi 3 octobre : 
,„ „ . ., T., .c '. ~ , ,. , . . Le vendredi 4 octobre : 
Mmes Cécile Morel et Odette Kuhne, 

Mme Crettenand, Mlles Claude Bour-
•••• > ' • 1 

CINEMAS 
^^^^ 

Etoile - Martigny j 
Aujourd'hui : RELACHE - Théâtre. 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Romy Schneider et J.-L. Trintignant dans 

LE MOUTON ENRAGÉ 
L'histoire machiavélique d'un arriviste for
cené qui sait se servir des femmes ! 

Corso - Martigny | 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Teronce Hill et Bud Spencer dans 

LES QUATRE DE L'AVE MARIA 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Un cri d'alarme... Un avertissement... 

PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE 
Une enquête pour public averti ! 

ner,- Marie-Françoise Mansiaux. MM. 
Charles Nuti, Jean-Pierre Schmidly, ! 
Pierre Nicole. Charles Ebenegger, Jean-
Claude Heisel, André Genoud, Georges 
Pillet, Michèle Balet, Roger Kreutzer, 
Michel Grandjean, Léon Crettenand, 
Julio Martinez, Bernard Barman, Mé-
dard Wilschard, E. Heinzmann, Henri 
Théoduloz. 

Le samedi 5 octobre : 
Mmes Baumgartner, Verène Scher-

wey-Zuber, Cécile Michaud. Mlle Mary-
Laure Bridy. MM. Vital Zufferey, Emile 
Biolay, Claude Belotti, Joseph Glassey, 
Van de Put, André Dénéreaz, Charles 
Rapiïlard, Jean-Luc Dessimoz, Jean-
Paul Viglino, Firmin Moix, Jean-Claude 
Dayen, Roland Lovey, François Rouil-
let, Remo Reviati, Courvoisier, Guy 
Moulin, Jean-Yves Putallaz. 

Le dimanche 6 octobre : 

MM. Louis Richot, François Gitlioz, 
Pierre Nicole, Doyen, Guy Moulin. 

Les personnes citées qui n'auraient 
pas reçu leur diplôme sont priées de 
venir le chercher à l'Office du tourisme 
de Martigny. 

L'extraordinaire numéro d'acrobatie avec les éléphants 

Pour sa 56e tournée, le Cirque Knic 
s'apprête à nous séduire une fois de 
plus. Son nouveau programme com
prend plusieurs numéros imaginés par 
la 6c génération de la famille et qui 
ont exigé le dressage, pendant toute 
une année, des animaux les plus divers. 
On y trouve aussi des artistes et des 
clowns internationaux, sélectionnés par
mi les meilleurs • il i- l'heure. Le thème 

\ retenu cette ahrieé'*'— « Fantastique » — 
qualifie on ne saurait mieux un spec
tacle bien fait pour nous émerveiller. 

Les animaux sont bien entendu de la 
fête. Le jeune dompteur français pré
sente les merveilleux lions berbères du 
Cirque Jean Richard. Erica Knie fait 
travailler des ânes nains de Sicile, ainsi 
que des chameaux, des lamas, des che
vaux tigrés et des zébroides réunis en 
un carrousel exotique. Frédy Knie jun. 

| conduit ses étalons lipizzans en dres
sage libre et rend un brilland hommage 
à Maurice Chevalier. 

Frédy Knie et son épouse Marie-José 
se livrent de concert à des exercices 
de haute école classique. 

Louis Knie associe dans un surpre
nant ballet jolies filles, éléphants... et 
Rock'n RoII. Quant à Frédy Knie sen., 
qui fête ses 50 ans de manège, il a 
dressé pour la circonstance huit jeunes 
étalons — des lipizzans de Yougoslavie 
et des Arabes de Russie. — On citera 
aussi Rolf Knie jun. qui s'était taillé 
l'an dernier un joli succès de comique 
et qui récidive cette année en présen
tant son étalon palomino « Rebell », un 
cheval particulièrement têtu ! Puisque 
nous parlons d'humour, mentionnons 
aussi les productions de clowns qui 
cmaillent le programme, et notamment 
les facéties et parodies du virtuose 
Juanito Rivel, les gags du clown blanc 
classique et de l'auguste niais, ainsi que 
les espiègleries des Chickys, deux clowns 
suisses de retour au pays après des 
années de succès à l'étranger. (A Mar
tigny, les 16 et 17 octobre.) 

les Genevois ne laissaient aucune chan
ce aux « grands » Martignerains. 

Un seul homme ne sombra pas dans 
l'indifférence parmi les joueurs locaux, 
Uldry. Meilleur réalisateur de l'équipe 
et de loin le plus adroit, il se montra 
en tout cas volontaire et crocheur. Mais 
l'équipe manquait de discipline. Cha
cun essayant de sauver son camp, le 
résultat fut un énorme cafouillage, in
digne de la LNA. 

Stade-Français était-il très fort ? Cer
tes non ! Du moins pas en comparaison 
avec d'autres équipes de Ire division. 
Les renforts ne sont pas des « super
étoiles » mais ils sont efficaces et sur
tout très forts techniciens. Ils n'eurent 
aucune difficulté à se jouer des arrières 
valaisans amorphes. 

Baillif, malgré son âge, est toujours 
aussi vif-argent et ce fut le grand or
ganisateur de son équipe. Duclos a en
core besoin d'entraînement mais il n'a 
pas perdu son adresse. 

Un match à oublier pour Martigny. 
Espérons que cette défaite aura de meil
leures suites. Le retour de Williams est 
attendu avec impatience. Le champion
nat ne fait que commencer, il ne faut 
pas dramatiser. L'entrée est ratée, que 
sera la suite ? M. Burnicr 

Ce soir au Casino : 
« Savez-vous 

planter les choux ? » 
Marcel Achard, qui a disparu en août 

dernier, fut l'un des auteurs les plus 
féconds et les plus heureux du théâtre 
français pendant plus d'un demi-siècle, 
blonde ». 

« Savez-vous planter les choux ? », qui 
fut créée en 1947 au Théâtre de la Mi-
chodière, dans une mise en scène de 
Pierre Fresnay, demeure comme l'une 
de ses plus charmantes réussites : gaîté 
de ton, rebondissement continuel des 
situations, succession rapide de répli
ques vives, bonne humeur communica-
tive font de ces trois actes un divertis
sement de la veine comique la meil
leure. L'esprit parisien le plus pur, iro
niquement tendre, doucement poétique, 
est présent tout au long de cette co
médie qui a, depuis sa création, fait 
la joie du public qui demande avant 
tout au théâtre un moment de détente, 
une soirée de gaîté et de dépaysement. 
Marcel Achard n'est plus, mais son 
théâtre nous reste, et continuera à 
dérider ceux qui, peu à peu, oublie
ront son visage. (Ce soir, mardi, au Ca
sino, à 20 h. 30.) 

Patinoire de Martigny 
Mardi 15 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
20.30 MARTIGNY-FRIBOURG 
Mercredi 16 
13.30 Patinage public 
17.00 Novices HCM 
19.00 Juniors HCM 
20.30 Patinage public 

Jeudi 17 j 
08.00 Ecoles 
17.00 
19.00 
20.30 

Novices HCM 
Ire HCM 
Ire Charrat 

Vendredi 18 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
19.00 Juniors et Ire HCM 
20.30 Patinage public 

Valais 1975 - 1978 
Mercredi dernier, dans le cadre désuet 

du salon vert du palais du Gouverne
ment, le Conseil d'Etat in corpore a 
parlé au futur, présentant à la presse les 
lignes directrices de la politique gou
vernementale 1975-1978. 

— Le Conseil d'Etat dit oui à la 
croissance et refuse le choix trop sim
pliste de la stagnation, déclare M. Ar
thur Bender, président du Gouverne
ment. C'est sur ce principe que le Con
seil d'Etat sera appelé à être jugé. 

Ce jugement, le Grand Conseil le 
prononcera lors de la session extraordi
naire qui débute le lundi 28 octobre 
et qui est consacrée au message du 
Conseil d'Etat concernant les lignes di
rectrices de la politique gouvernemen
tale et le cadre de la politique finan
cière 1975-1978. 

Ce message est un important volume 
de 80 pages dont l'introduction précise 
qu'il s'agit en fait « d'un acte de Gou
vernement » : 

— Le Message ne prétend pas aborder 
toutes les activités de l'Etat, poursuit le 
texte. Nous avons cherché davantage à 
cerner les problèmes les plus impor
tants du canton et à présenter les solu
tions possibles pour les résoudre. 

Huit points sont analysés sous le 
titre « Lignes directrices » après des^ré-
flexions sur une conception directrice 
en Valais. Ce sont : le développement 
économique et l'aménagement du ter
ritoire — la politique économique — la 
politique de la jeunesse, de la forma
tion, de la culture — la prévoyance 
sociale — les transports et l'énergie — 
la protection de l'environnement — les 
questions institutionnelles et juridiques 
— l'administration cantonale. 

Relevons en terminant cette brève 
information qui sera commentée dans 
d'autres éditions du « Confédéré-FED » 
par nos députés, que l'endettement pour 
la période allant de 1975 à 1978 devrait 
être au maximum de l'ordre de 120 mil
lions de francs. Par conséquent, la dette 
publique pourra s'élever au 31 décembre 
1978 à 365 millions de francs. Le Gou
vernement pense ainsi contribuer au 
développement du pays sans compro
mettre les finances cantonales. 

! 

ASSURANCES 
Incendie - Vol ^ ^ H 

Eaux - Glaces ™ gJ 

Casco - Objets de valeur ' 

Machines - Caution 

Maladie - Accidents 

RC privée, immobilière 
et d'entreprise 

MOBILIÈRE 
U\ SUISSE 
P bien conseillés 

bien assurés 

Agence générale de Sion 

WILLY KRAFT 
10, avenue du Midi 

1950 SION 

. 
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Pour une 
Epargne 
dynamique 
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La banque régionale valaisanne 
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riûsaùfi 

Les partisans de l'initiative de l'Action 

nationale disent : 

Notre initiative est applicable, car en 1973, 
79000 étrangers ont quitté volontairement notre 
pays. Il suffirait de ne pas les remplacer et le 
tour serait joué. 

L'Action nationale, en disant cela, veut cacher 
ce qu'exige en réalité son initiative : 

le départ avant la fin de 1977, en trois ans 
donc, de plus de 500000 étrangers, soit 170000 
par an. On est loin du chiffre qu'avance aujour
d'hui l'Action nationale. 

Pourquoi l'Action nationale a-t-elle peur de la vérité ? 

Parce que son initiative est suicidaire. 

NON 
à l'initiative de l'Action nationale le 20 octobre 

Cjv Chambre immobilière du Valais 
Président : tél. (025) 4 22 52 

Secrétaire : tél. (025) 4 28 24 

AU SERVICE DES INTÉRÊTS 
IMMOBILIERS DU VALAIS 
La CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU VALAIS est à votre service 

Plus de 250 membres, professionnels, propriétaires, bureaux fiduciaires, archi
tectes, juristes ou particuliers apprécient ses services. Ils utilisent les formules 
éditées par la CIV (baux, règlements, etc.) et profitent de ses conseils et de son 
expérience. 

Votre intérêt aussi passe par la CIV et nous vous renseignerons volontiers sur 
les conditions d'admission et les statuts de cette organisation. Veuillez à cet 
effet nous retourner le bulletin ci-dessous. 

• à découper 

à retourner au secrétariat de la CIV, case postale 171, 1870 Monthey 1 

Nom : Prénom : 

Adresse : No postal et lieu : 

Je m'intéresse à la CIV en qualité de 
• propriétaire 

• architecte 

• bureau fiduciaire ou d'affaires 

• juriste 

• professionnel 

• particulier 

ECOFF 

Matériaux de construction - SI0N 

Nous cherchons pour un poste administratif un 

employé de commerce 
apte à prendre en main les tâches de contentieux (contrôle des 
crédits). 

Nous demandons : 

— bonnes notions comptables et bancaires -

— entregent, souplesse de caractère tout en étant / 
déterminé 

— sens des responsabilités 

— âge minimum : 25 ans 

Nous offrons à notre collaborateur un travail indépendant et 
une autonomie adaptée à ses capacités. 

Prestations sociales et conditions d'une société moderne. 

Les candidats voudront bien adresser une offre d'emploi manu
scrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire au Service 
du personnel de Gétaz, Romang, Ecoffey SA, 1800 Vevey, 
(réf. 604). 

|§LE CENTRE DIÉTÉTIQUE DE MONTHEY^ 

si r 1 
|> VOUS RECOMMANDE ® 

| SES FORTIFIANTS NATURELS 

| SES PRODUITS POUR LA LIGNE É 

SES FRUITS SECS <S 

! K.ftOfiEfil 
§| g 
S PLACE TUBINGEN 1870 MONTHEY j§ 
;sj 9 025/42254 § 

PHOTO - CINE - HELIO 

André Pot 
Centre Commercial du 
Crochetan 2 

<P (025) 4 22 38 

1870 MONTHEY 

P O M P E S F U N E B R E S 
M. MILHIT & FILS 
1907 SAXON 
C O R B I L L A R D - E N D E P O T ! 
C E R C U E I L S , C O U R O N N E S , etc 
S E R V I C E P E R M A N E N T '. 

À MONTHEY 
> > ^ ^ ^ ^ _ Boutique u 

ELLE Prêt-à-porter LUI 

Exclusivité Vcbttia 
. 

G. Evêquoz 

Ouverture Boutique MAYA-LUI 

Vendredi 18 octobre 1974 à 9 heures 

Crochetan 2 - MONTHEY - Tél. (025) 4 57 58 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

OCCASION 

Poutraison 
Barrières 

de balcon et de jardin, en 
fer. 

Portes et fenêtres 
A. CHAPELAY, Champéry 
*ïp de 19 heures à 21 heu
res : (025) 8 41 72. 
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LA CHINE ÉTERNELLE 
Meubles d'art - Haute décoration 

Exposition permanente - «Grand standing 
Armand GOY, avenue de la Gare 46 , 

» 

ny 
Dans quelques-unes des 24 vitrines de l'exposition de meubles et mobiliers d'art la plus importante en Suisse, il est présenté une prestigieuse sélection de meubles 
Tables, commodes, cabinets, vitrines, cache-téléviseurs orientables ; décors originaux, laqués, polychromes ou coromandel bois sculptés, travail artisanal exceptionnel 
laines, vases et statues anciennes de valeur, lampes et tapis. Prix agréablement avantageux. Magasinage et livraison gratuits. 

chinois. 
Porce-

L'amateur avisé sait qu'incorporer dans son intérieur un bel objet chinois de qualité, c'est faire preuve d'un très bon goût et sûrement réaliser une bonne 
affaire. 

GROS ARRIVAGE DES PAYS DE LEST 
Meubles anciens en cours de restauration et déjà restaurés, tableaux anciens et contemporains figuratifs et modernes. 

1 
Dans nos propres ateliers, 40 spécialistes sont à votre disposition, travaux débénisterie et de décoration. Nos grandes spécialités : meubles sur mesure, parois et lambris, tentures murales et rideaux. 

ARMAND GOY (300 m gare CFF). Le spécialiste incontesté des beaux intérieurs, crée, réalise, décore, mieux et moins cher. Devis et projets sur demande. Expositions ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30, 

le samedi 17 heures. En dehors des heures légales, prendre rendez-vous. - Tél. (026) 2 38 92 - 2 34 14 - 2 62 58. 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

2 e étape 

1 
2 
3 
4 
5 

QUESTIONS : 

Une fois et demie un tiers de cent = ' 

Quelle est l'année de naissance 
de Christophe Colomb ? 

Quelles sont les coordonnées 
géographiques du Cervin ? 

Comment désigne-t-on un 
collectionneur de monnaies ? 

Quels sont le nom et le prénom du 
Chef du département des finances 
de la Confédération ? 

Comment appelle-t-on le produit 
d'une action ? 

RÈGLEMENT DU CONCOURS: 

Le concours se joue en 3 étapes comprenant 
chaque fois 6 questions. La première étape 
a coïncidé avec le Comptoir de Martigny. 

m^yMk 

0 ( l 

Les réponses peuvent ëlre données sur une 
carte-réponse spécialement imprimée ou sur 
simple carte postale. Il suffit d'envoyer ces 
cartes à la CEV ou de les déposer soit au 
siège principal soit dans une des agences de 
la CEV. 
Les règles de participation seront aussi simples 
que possibles: 

1. Chaque participant ne peut participer qu'une 
seule fois à l'ensemble du concours. 

2. Les participants qui ne sont pas en possession 
des annonces de concours peuvent demander 
des tirages à part à la CEV ou à ses agences. 

3. Les réponses à chaque partie du concours 
peuvent nous être adressées au fur et à mesure 
ou toutes ensemble à la fin de la troisième 

• partie. Les délais à respecter figureront sur les 
annonces et sur les cartes-réponses. 

4. En cas d'égalité de points, un tirage au sort 
désignera Tes gagnants. 

5. La décision du jury sera sans appel. 

6. Les collaborateurs, employées et employés 
de la CEV ainsi que les membres de leur 
famille, ne participent pas au concours. 

Antiquités Lo Vieille A-code 
Edgord Morfin, Sion 

Délai pour la remise des cartes-
réponses de la deuxième étape : 

DU VENDREDI 11.10. 
AU SAMEDI 9.11.74 

1er prix : Pendant une année, la CEV 
placera en faveur du gagnant Fr. 100.— 
par mois aux conditions les plus favorables. 

2e prix : Fr. 75. - par mois Imêmes conditions 
que le 1er prixl. 

3e prix': Fr. 5 0 . - par mois (mêmes conditions 
que le 1er prixl. 

10 prix de consolation sous forme de livrets 
d'épargne avec une mise de fonds de Fr. 50.-

La 3e et dernière étape sera 
annoncée dans vos journaux le 

VENDREDI 25 OCTOBRE 1974. 

Les cartes-réponses peuvent être 
déposées ou envoyées par poste à 
la Caisse d'Epargne du Valais à 
Sion ou à une de ses agences. 

CIRQUE NATIONAL SUISSE 

Martigny - 16 et 17 octobre - Place du Manoir 
2 jours seulement 

Représentations : tous les soirs à 20 heures 

Matinée : jeudi à 15 heures 

Locations des billets : Librairie Marcel Gaillard 

& Fils SA, Place Centrale, Martigny — Caisse du 

cirque : 16 octobre dès 14 h., 17 octobre dès 10 h. 

Service téléphonique: (026) 2 42 57 dès 16 oc

tobre, 9 à 23 heures. 

Ouverture du zoo Knie ambulant : 16 octobre de 

14 à 19 h. 30 ; 17 octobre de 9 à 17 h. 30. 

Plus de 300 animaux du monde entier 

Déchargement des animaux : 

16 octobre entre 9 et 11 heures 

Le cirque est bien chauffé 

Des horaires spéciaux 

aux guichets des entreprises de transport 

I 
I 

KNIE 
1974 j-antaéiic 

CA1SSI PARGNE OU MALAIS 
WÊUBBKÊBUÊR 
• • • É B H H R H 

mm « i 

Dut i l l ene valalsanne 

3151 Uvrlar-Slon 

Tél. (027) 9 6 8 7 6 - 7 

Pour vos problèmes 
de logement 

à Sion et environs 
Adressez-vous au 

(027) 2 16 94 

JOSEPH PELLET 
Régisseur patenté 

moam 
--

CHAUFFAGES CENTRAUX • INSTALLATIONS SANITAIRES 

3S60 SIERRE-SALQUENEN -TEL. 027 /5B0 37- 538 35 

) 
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LE HC MONTHEY AU SEUIL 
d'une saison difficile 

La saison 73-74 se terminait en 
deuxième l igue par une surprise, le 
HC Monthey, champion de son groupe, 
parvenait en finales de promot ion à 
se défaire de Vallorbe et de Leuker-
grund. Surprise, car si dir igeants et 
joueurs attendaient une bonne per
formance, celle-ci dépassa les espé
rances les plus optimistes. 

Grâce aux compétences de son en
traîneur-joueur Gilles Wirz, ancien in
ternational, l'équipe a accompli des 
progrès considérables, ajoutant à son 
traditionnel esprit d'équipe une cohé
sion et une discipline plus grande. 

Le championnat qui va commencer 
le week-end prochain (dimanche 20 à 
20 heures contre Serrières pour les 
Montheysans) sera donc très important. 
Il s'agira en effet de confirmer que cette 
promotion n'est pas usurpée et que 
l'équipe a bien sa place dans cette ca
tégorie de jeu. Cela ne signifie pas pour 
autant que Monthey vise les premiers 
postes du classement. Le but avoué est 
tout d'abord le maintien en première 

dé construction d'une patinoire artifi
cielle n'est plus une illusion ou une 
promesse électorale, il est en passe de 
devenir réalité. Une telle réalisation ne 
pourra que profiter au club et, pour 
cette raison, il tient à se maintenir au 
niveau atteint aujourd'hui. 

Autre problème, les effectifs. Si ceux-
ci offrent un éventail assez large de 
joueurs grâce notamment à l'arrivée de 
nouveaux éléments, la moyenne d'âge 
semble assez élevée. Si celle-ci, 26 ans, 
ne cause pas encore de gros ennuis, 
qu'en sera-t-il dans deux ans. Sans pa
tinoire, la relève ne suit pas. Le club 
n'a pas d'équipes de juniors ou de no
vices. Or, on connaît l'importance de 
ces formations pour le futur de l'équipe-
fanion. De plus, dans l'immédiat, deux 
joueurs, Béchon pour blessure et Imesch 
Edgar à l'école de recrues sont indis
ponibles. L'absence de Béchon, surtout, 
empêchera probablement l'entraîneur 
Wirz d'aligner trois lignes d'attaques. 

Enfin, dernier handicap majeur, les fi
nances du club. Les deux sources de 
revenus principales, pour ne pas dire 
uniques, restent les cartes de suppor-

Debout, de gauche à droite : F. Ciana, Trisconi, Barman, G. Imesch, Colombara 
(coach), Hcubi, Gassncr, Despont, Wirz (entraîneur). Accroupis : Hulmann, Lenoir, 
Mabillard, Kiihn, P.-A. Ciana, Wigct. (Photo Montibelli, Monthey). Manquent : E. 
Imesch et Béchon. 

ligue. Pour:lvcel.a,^;.nuJL daute que .les, 
joueurs ne feront de cadeau à per
sonne, chaque point valant une for
tune. 

Cette ambition modérée, nous la qua
lifierons de réaliste. En effet, si nous 
considérons les problèmes que doivent 
résoudre les membres du club, joueurs 
et dirigeants, force nous est de recon
naître que leur solution n'est pas évi
dente. 

A la patinoire de Villars 

Ainsi, les hockeyeurs montheysans ne 
disposent pas d'une patinoire. Tous les 
entraînements, qui ont commencé au 
début juillet, se déroulent sur la piste 
de Villars, de même que les matches. 
Si les accords avec les gens de la sta
tion vaudoise* marchent bien, il reste 
toutefois les déplacements qu'il faut ac
complir en moyenne deux fois par se
maine, ce qui n'est pas agréable évi
demment. Pourtant, tout permet de 
croire que les Montheysans auront bien
tôt fini de faire ce sacrifice. Le projet 

lers et le. loto. Or, un gèMQclub a 
parfois de- la peine à écoaiérv les pre
mières (surtout quand il faut aller à 
Villars pour le voir jouer) et le loto 
souffre de la concurrence de ses in
nombrables partenaires (à Monthey, il 
n'est pas rare de jouer deux fois par 
week-end). Il ne reste plus qu'aux diri
geants et aux joueurs à se serrer la 
ceinture. Le moindre centime a de la 
valeur dans une telle situation, mais 
peut-être celle-ci favorise-t-elle un peu 
l'esprit d'équipe qui est celui d'une 
bande de copains. 

Nous concluerons ces lignes en lan
çant un appel au public montheysan. 
Sans son appui, le HC de sa ville ne 
peut vivre. Les matches se déroulant 
presque toujours en fin de semaine, et 
Villars n'étant pas très éloigné, il est 
facile de s'y rendre. Les résultats ne 
seront pas toujours positifs, mais le cœur 
y sera. Les encouragements nourris et 
répétés devraient permettre à cette for
mation de passer avec succès le cap de 
la première saison à ce niveau. C'est 
d'ailleurs ce que chacun souhaite. 

Def. 

BiLÂN VALAISAN NÉGATIF 
Sierre, Viège et Martigny battus lors 

de la première journée du championnat, 
voilà une entrée en matière bien pâle. 
Les deux clubs de LNB ont fait vrai
ment figure honorable, les Haut-Valai-
sans contre l'un des favoris, Lausanne, 
et les Octoduriens en déplacement à 
Morges où ils ont perdu 6 à 4. Pour ces 
deux équipes, le début est encourageant 
malgré la défaite, alors que la presta
tion de Sierre a tourné à la catas
trophe. 

Il est tout de même impensable de 
songer que la formation sierroise comp
te, dans ses rangs, trois défenseurs de 
l'équipe nationale et que cette défense 
s'est montrée sous un tel mauvais jour 
qu'elle a encaisse douze buts contre une 
équipe très jeune (moyenne d'âge 21 
ans). 

L'cntraincur Duguay s'est rendu comp

te que le chemin était long pour re
fondre son équipe et, ce qui est plus 
grave, le temps est très court puisque 
l'on entre maintenant directement dans 
le vif du sujet et que mardi, déjà, Sierre 
sera à nouveau sur la brèche. 

Dans ces premiers résultats, il faut 
relever deux faits : la victoire de Lang-
nau et de notre excellent ami Cusson 
sur son ancien club, le Genève-Scrvette, 
et la très belle résistance offerte par le 
néo-promu face à Berne, qui ne s'incline 
que sur le modeste score de 2 à 0. 

Une fois de plus on regrette que les 
saisons de football et de hockey sur 
glace chevauchent l'une sur l'autre, car 
elles se font une concurrence finalement 
déloyale, d'autant plus que' le football 
connaît de très belles affluences main
tenant dans notre canton. 

i G. B. 

A BANNIR DES STADES 
Sion - Lausanne-Sports 0 -0 

Des actes imbéciles comme celui de 
Rub samedi soir sur la personne de 
Bajic devraient être sanctionnés par 
une expulsion. Des hommes possédant 
une telle mentalité devraient être ban
nis des stades, car, alors que le match 
avait commencé sur des chapeaux de 
roue et nous promettait une rencontre 
de grande qualité, cela dégénéra en rè
glements de comptes. 

— Nous voulions débuter la rencon
tre en bousculant Sion dès les premiè
res minutes, nous disait l'entraîneur 
Garbani à l'isslie du match, mais c'est 
Sion qui s'est montré le plus entrepre
nant. C'est nous qui avons été pris à 
la gorge et, sans Burgener, que l'on peut 
comparer à un tout grand Yachine, en 
regard de ce qu'il nous a sauvé ce soir, 
nous étions perdants. 

Dès coups de pieds, 
qui se perdent 

— Je suis déçu, disait Blazevic, car 
nous voulions imposer notre loi, mais 
le match dégénéra à la suite de l'atta
que de Rub sur Bajic, ce qui entraîna 
une série de coups défendus qui n'ont 
plus rien à faire avec le football. C'est 

dommage car tout avait bien com
mencé et cela nous promettait un tout 
grand match. La nervosité gagnant tous 
les acteurs la plupart perdirent non 
seulement une partie de leurs moyens 
mais également leurs nerfs. 

Distribution de coups de pied sur le 
terrain, mais il y a des propos qui sont 
désagréables à entendre. Chapuisat, quel 
grand joueur, mais quelle éducation ! 
Il a été d'une malhonnêteté avec le pré
sident Filippini à tel point qu'il méri
terait une bonne correction. La fessée 
publique, rien de moins. Triste menta
lité qui habite ce garçon trop doué. Car, 
incontestablement, il fut, avec Burgener, 
le grand bonhomme de la défense lau
sannoise. 

Mais comme nous le disons plus haut, 
il y a des coups de pied... qui se 
perdent. 

Et l'on vient à regretter la façon dont 
a dégénéré ce match car tant Lausanne 
que Sion sont capables de présenter 
autre chose sur un terrain puisque les 
deux équipes disposent d'éléments de 
valeur et elles savent très bien toutes 
les deux que le pied, dans ce sport, est 
utilisé pour frapper ou jouer avec le 
ballon. 

Georges Borgeaud 

Gouvernement valaisan 
en campagne 

Traditionnellement, le Gouvernement 
valaisan effectue une escapade d'au
tomne. Hier, lundi, les membres du 
Conseil d'Etat et leur épouse se sont 
retrouvés, sous la conduite de M. Ar
thur Bender, président du Gouverne
ment, à Fully et aux Mayens-de-Rid-
des. 

Au programme : bonne humeur, dé
tente et gastronomie paysanne. 
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Editeur : Coopérative « Le Confédéré » , 
Rédacteur responsabla : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - V Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA. place 
du Midi. 1950 Sion - V (027) 2 30 43 
et 11. rue du Grand-Verger. 1920 Mar
tigny. I (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Monllort. Martigny. 

2e ligue 

FC SAXON A REÇU FC AYENT (0-0) 

Les dimanches qui se ressemblent 

Dimanche matin, sur un terrain assez 
glissant, les hommes de Rossini ont 
affronté les joueurs du FC Ayent. Cha
que Saxonnain était bien décidé à ne 
pas laisser échapper la victoire. Le 
score pourtant fut équitable pour les 
deux équipes puisqu'il y eut match nul 
0 à 0. 

On ne peut pas dire que ce match 
a été du tout bon football. A la pre
mière mi-temps, vers la 30e minute, 
un tir de Dubuis sur le poteau souleva 

l'émotion du public. Ayent enregistra 
durant la seconde mi-temps, le même 
suspens avec un tir croisé sur la trans
versale. 

Mais, les occasions véritablement dan
gereuses n'ont pas été fort nombreuses. 

Saxon a vu, pour cette rencontre, le 
retour du gardien Crittin qui a fait un 
excellent match. L'équipe a ses forces 
quelque peu diminuées par l'absence 
de deux joueurs actuellement à l'Ecole 
de recrues : Patrick Felley et Favre, de 

i MICHAUD PNEUMATIC 
Outillage à air comprimé 

SAXON - (fi (026) 6 26 05 - 634 0 

Tout pouf l'électricité 

LINUS KOLLER - SAXON 
Dipl. fédéral - (fi (026) 6 22 83 

;• > • 
D I S C O - S A X O N 

J. Vœffray 

Alimentation - Primeur 
@ (026) 6 24 50 

MICHEL PAYN • SAXON 

Tea-room - Boulangerie 
V (026) 6 24 60' 

J 

Co oiffurc laiciuinc 

R. TORNAY - SAXON 
{ (026) 6 29 54 

CAFÉ DE LA COURONNE 
Julot Felley-Gaillard 

Réunion du comité du Club 
chaque lundi 

1907 SAXON @ (026) 6 22 31 - 6 27 01 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
<C (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

Bocicheme 
«Le ctaaLet» 
GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON (fi (026) 62174 

® A U D I NSU SÏÏT"""•"*— 
Jules Voulllamoz - (fi (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr. - Dodge 

Leytron. R. Pitteloud, L. Pitteloud et 
Maret sont venus renforcer la forma
tion, dimanche matin. 

Pour Saxon, les dimanches se sui
vent et se ressemblent puisque l'équipe 
n'a pas encore subi de défaite durant 
ce premier tour. Inutile de préciser que 
l'ambiance au sein des joueurs est au 
beau fixe et que tous attendent de 
pied ferme leurs voisins de Fully, di
manche prochain. La rencontre promet 
des minutes de jeu passionnantes, les 
Fulliérains ne voulant pas faire piètre 
figure sur le terrain de la commune 
d'en face. 

Mjl1 

SAXON 
RIDDES 

BERNARD 
Salon de 

LATTION 
coiffure 

<C (026) 6 23 46 
<D (027) 8 73 21 

RUBELLIN & FILS SAXON 

Bar - Tea-room - Pâtisserie - Boulangerie 

<2 (026) 6 22 67 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 

Ed. Perrier - Saxon 

<fi (026) 6 25 81 

Vente billets F.C. Saxon 

Hôtel Suisse 
Spécialités culinaires 

CADRE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 

RENDEZ-VOUS DES GOURMETS ET DES SPORTIFS 

Milou Lottefier 1907 SAXON (fi (026) 6 2310 

MERMOUD PIERRE - SAXON 
Horlogerie-Bijouterie 

Ventes - Réparations 
<ti (026) 6 22 09 

Société de Banque Suisse 

S A X O N > 187* 

CAFE DU CHALET • SAXON 

Spécialité: spaghettis à l'italienne 
Cristo et Michèle Conte-Pillet 

(fi (026) 6 22 21 

ivieue FURRER MUSTERHING 

Centre des meubles 
VIÈGE 

-SION 
Route cantonale 

Av. de Tourbillon 

/ (028) 6 33 46 

/ (027) 3 33 93 

Exposition internationale de meubles 

Coin des jeunes 

Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais international 
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SION 

Votations fédérales et cantonales des 19 et 20 octobre 
L'assemblée primaire de la commune 

de Sion est convoquée les 18, 19 et 20 
octobre 1974 à l'effet de se prononcer 
sur l'adoption ou le rejet en matière 
fédérale de l'initiative populaire contre 
l'emprise étrangère et le surpeuplement 
de la Suisse. En matière cantonale : 
1. de la loi du 15 mai 1974 réglant l'oc

troi de subventions cantonales pour 
la construction et l'agrandissement 
d'aménagements destinés à la gym
nastique et au sport ; 

2. du décret du 8 février 1974 modi
fiant l'article 3 du décret du 24 juin 

1969 sur la Banque Cantonale du 
Valais. 

Bureaux de vote 
Seront ouverts les bureaux de vote 

suivants : 
Vendredi 18 octobre : 

de 17 heures à 19 heures : Casino. 

Samedi 19 octobre : 
De 10 heures à 12 h. 30 : Casino, Sa

cré-Cœur (salle paroissiale), St-Guérin 
(salle paroissiale) ; de 17 heures à 19 
heures : Casino ; de 18 heures à 19 heu
res : Bramois (salle de gymnastique), 

Uvrier (salle de gymnastique), Château-
neuf (sous la chapelle). 

Dimanche 20 octobre : 
Sa-De 10 heures à 12 h. 30 : Casino, 

cré-Cceur, Saint-Guérin, Bramois. 
Les électeurs et électrices empêchés 

de prendre part à la votation les ven
dredi soir, samedi et dimanche, peuvent 
voter par anticipation, pour la votation 
fédérale seulement, les jeudi 17 et ven
dredi 18 de 10 h. 30 à 12 heures à l'Hôtel 
de Ville, salle du Conseil municipal, 
sur présentation de leur carte civique. 

Remarques 
1. Les cartes civiques seront utilisables 

indifféremment dans tous les bu
reaux de vote de la commune. 

2. Il est rappelé aux électeurs et élec

trices qui n'ont pas reçu leur carte 
civique de la réclamer au service 
du contrôle de l'habitant, rue des 
Remparts 6, jusqu'à vendredi 18 oct. 
à 12 heures. Prière de se munir d'une 
pièce d'identité. Aucune carte ne sera 
délivrée après ce délai sauf erreur 
ou omission évidente. 
Les cases Nos 9 et 10 de la carte 
civique seront poinçonnées. 
Les bulletins de vote doivent être 
introduits dans une seule enveloppe; 
les enveloppes seront à disposition 
dans chaque bureau. 
Le bureau de validation fonction
nera au Casino pendant les heures 
d'ouverture du scrutin. 
La présentation de la carte civique 
est obligatoire. L'Administration 

Patinoire de Sion 
Mardi 15 
08.30-11.30 Patinage public 
14.00-16.30 Patinage public 
20.30-22.00 Curling-Club 
Mercredi 16 
08.30-11.30 Patinage public 

Patinage public 
HC Sion 
Match junior Sion-Villars 

14.00-16.30 
18.15-22.00 
20.00 
Jeudi 17 
08.30-11.30 
14.00-16.30 
18.15-22.00 

Patinage publie 
Patinage public 
HC Sion 

Vendredi 18 
08.30-11.30 Patinage public 
14.00-16.30 Patinage public 
19.00-20.30 HC Sion 
20.30-22.00 Patinage public 

I 

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

Revêtements de sols 

Tél. (025) 4 21 14 

vous offrent plus 
que des slogans ! 

mais du meuble de qualité! 

Une visite vous convaincra 

iiiHiberikirf 
Rue du Midi 2 1870 MONTHEY 

vous informe qu'il vient de recevoir 
les nouveaux modèles de lunettes 

Givenchy 
Jean Patou 
Pierre Cardin 
Robert Morel 
et la collection Flair' 
du Dr Beck. 

Son riche assortiment comprend 
également les modèles des plus 
grandes maisons européennes, soit 

Zeiss 
Rodenstock 
tvïezler 
Amor, etc. 

M. Heinz-Joseph Hùls, responsable 
du département optique, se char
gera d'exécuter avec soin les ordon
nances de MM. les oculistes en pla
çant sur ces montures des verres 
courants de première qualité, des 
verres extra légers Orma 1000 dans 
plus de 30 teintes différentes, des 
verres qui se teintent au soleil, soit 
Solmatic, Colormatic, Esselmatic, 
Photogray, Colorcoating, brun, gris, 
jaune, vert, rose, etc. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

ELECTRICITE 
BORELLA 
Rue du Commerce-Tel. 025/4 21 39 

1870 MONTHEY 
ARTS MENAGERS (GRANDES MARQUES) 

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE) 
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE 

INTERCOMMUNICATIONS 
REPONDEURS AUTOMATIQUES 

INSTALLATIONS 
COURANT FORT-FAIBLE 

EXPO-

JEAN 

• • - . , : . - , * * . . ' - . 

• CÉRAMIQUE 
FERS FORGES 
GRILLES DE CHEMINEE 
CUIVRES 
POTERIE 

GUIGOZ 
Station Total 
Avenue du Léman 33 
Tél. (026) 2 38 25 - 211 89 

Contemporains 
Groupements-sociétés 

MAGASIN 

S'adresser : 

L A N G E L , horlogerie-bijouterie 

à louer, 25 avenue de la Gare, 
Martigny. Conviendrait pour 
kiosque (existant) avec éventuel
lement reprise d'agencement ou 
sans. 

<P (02G) 2 27 24 

WC - sans - W 
Locus-biologique 
Les toilettes LOCUS décomposent biologiquement les 
déchets, sans canalisation, ni eau, ni produits chimiques. 
Peu à peu les déchets sont transformés en humus 
— sans canalisation — entièrement 
— pas d'eau automatique 
— pas de produits — inodore 

chimiques — 220 V (SEV) 
H. MÙNCH & Cie, électricité 
2, rue du Collège, 1800 Vevey, téléphone (021) 51 71 56 

Y/tff 
FAIT LA MODE 
NEUCHATEL 

Rue des Epancheurs 

FAIT LA MODE 
SION 

Place du Midi 

FAIT LA MODE 
SIERRE 
Centre commercia l 
Ouverture 8 octobre 1975 

FAIT LA MODE 
VISP 
Bahnhofstrasse 9 
Haus Hôtel Elite 

ACTION D'ECHANGE ! 
Nous vous donnons 600 francs pour votre ancienne machine à calculer ! 

FRACHEBOUD CHRISTIAN, machines de bureau 

5, rue Pottier - Tél. (025) 4 58 70 - 1870 Monthey 

Prix brut 
Reprise 

Fr. 1580.-
Fr. 600.-

Prix NET Fr. 980.- à l'échange 
Notre succès économique 1416 P, celui qui écrit 
capacité : 14 chiffres, avec une mémoire indépendante 
calcul : 4 opérations, calculs de %> automatiques 
touche : arrondie 5'4 
constante : automatique en multiplication et division 

2 • Veuillez nous présenter la calculatrice 
1416 P dans notre bureau 

• Je possède une vieille machine à calculer o 
CL 
D 
O 
u 

Nous nous intéressons particulièrement aux 
• calculatrices de poche 
• calculatrices de bureau à affichage 

lumineux 
• calculatrices de bureau enregistreuses 

• ••— > l , • / : 

Nom/firme ,..'. Adresse 
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Au stamm 
du parti radical iliiiilliri 

•J0(Ê0>. M 

Les discussions animées du vendredi soir 
<< S tamm du Parti radical » en gros

ses lettres au-dessus de la porte. Der
rière le panneau, trois accords de gui
tare. Mais , l 'escalier qui conduit au 
lieu de rencontre des radicaux mon-
theysans dégr ingole plus bas que la 
musique ital ienne du rez-de-chaussée, 
jusque dans la cave. 

11 octobre 1974. Monthey grelotte 
sous la pluie froide de ce vendredi soir 
d'automne. 18 h. 30 n'a pas encore 
sonné au clocher de la paroisse. Déjà, 
plusieurs manteaux sont suspendus aux 
crochets du stamm. Sous les énormes 
voûtes de pierre grise, assis derrière 
les tables de bois clair, les fidèles du 
rendez-vous hebdomadaire sont là. Ils 
se retrouvent chaque vendredi soir, à 
dix, quinze, vingt ou trente personnes, 
pour discuter politique dans leur local. 

Local n'est pas le mot correct pour 
décrire cette sympathique cave qui 
tient plus du carnotzet-salle de séjour 
que de l'austère lieu de réunion poli
tique. D'ailleurs, « austère » n'est pas 
non plus un qualificatif montheysan. 
Les radicaux le savent mieux que qui
conque ! 

Au Stamm du Parti radical, les gri
maces ne sont que sur les masques de 
bois qui décorent les murs. Née du 
travail des artisans radicaux en mai 72, 
la cave reflète un goût parfait et un 
sens du confort. Les spots éclairent 
discrètement la vaste pièce. Sur les 
bancs, des coussins. Derrière le bar, 
Mme Perroud songe à la soif de chacun. 

La table des animateurs avec M. Raymond Vionnet 

Politique en apéritif 

Lieu de réunion des différents orga
nismes du Parti radical de Monthey 
— (comité directeur, commissions poli
tiques, conseillers, conseillers généraux, 
Jeunesse...) — la cave devient, le ven
dredi soir, le véritable stamm. On y 
écoute d'abord un exposé sur la poli
tique locale, sur des problèmes com
munaux ou des grandes questions na
tionales. Parfois, un membre raconte 
un voyage dans un pays lointain, 
Bangkok vendredi prochain, par exem
ple. On y évoque aussi des problèmes 

d'ordre culturel ou tout simplement, on 
se réunit pour un apéritif. 

M. Raymond Vionnet joue le rôle 
d'animateur du stamm. Il dirige les 
débats qui suivent les exposés. Pas be
soin de pousser la discussion. Les par
ticipants s'expriment volontiers. M. 
Vionnet doit plutôt veiller à ce que cha
cun puisse avoir la parole à son tour. 
Dames et messieurs, vieux radicaux et 
membres des Jeunesses discutent ensem
ble, dans une belle fraternité. 

Vendredi soir 11 octobre, c'est bien 
sûr l'initiative de l'Action Nationale qui 
est au cœur du débat. Les participants 
du stamm analysent le problème en le 
situant dans la vie montheysanne. Les 
exemples sont précis, concrets. Des poin
tes d'humour fusent par-ci par-là. Nous 
sommes à Monthey ! 

Lorsque 19 h. 30 sonne, le stamm 
est levé. Les membres se quittent en 
bavardant encore dans le couloir. On 
se donne rendez-vous à la semaine sui
vante pour une nouvelle étude politi
que ou... une soirée raclette. 

Ce sont lors des rencontres plus culi
naires que politiques que M. et Mme 
Georges Perroud qui, avec M. et Mme 
Michel Vionnet, veillent à la bonne 
marche du local, ont certainement le 
plus de travail. Mais, il y a toujours 

Quelques participants du Stamm 

Mécontents de 
leur président 

Les contribuables montheysans sont 
furieux : ils viennent de recevoir leur 
bordereau d'impôt. Rien ne les prépa
rait à prendre cette douche froide 
trois mois plus tôt que d'habitude. 
Rien ! Pas le moindre entrefilet dans 
le journal local. 

Que par l'effet de la progression à 
froid, les montants réclamés par l'ad
ministration augmentent de période 
en période, on s'y attend un peu, quoi
que l'ampleur de l'aggravation sur
prenne même les plus avertis et les 
plus dociles. Du reste, l'impôt 1974 
— pour les personnes physiques — 
est égal à celui de l'année dernière. 

Début 1973, d'ailleurs, le Parti ra
dical avait imposé aux minoritaires 
une baisse du coefficient. Oh ! pas 
très importante ! L'opposition vigou
reuse des démocrates-chrétiens et 
surtout des socialistes avait incité nos 
représentants à modérer leur inter
vention et à se contenter d'un com
promis. 

Fermons cette parenthèse pour re
venir au thème initial de notre ar
ticle. 

Les réactions sont violentes et nom
breuses contre le procédé brutal et 

singulier de l'autorité. On se souvient 
qu'au cours d'une séance du Conseil 
général, en 1973, Me Deferr avait ré
pondu à un interpellant, qui abordait 
cet objet, qu'il promettait une infor
mation très large, le temps venu. 

Une information très large ? 
Ce n'est pas le fait qu'on nous en

voie les bordereaux plus tôt qui nous 
hérisse. Nous comprenons parfaite
ment que la commune a des besoins 
de trésorerie, tout comme les simples 
pékins que nous sommes, et qu'elle 
préfère cette solution à celle de re
courir à son compte-courant pour ne 
pas alourdir le service d'intérêts. Mais 
qu'on nous prévienne. Qu'on publie 
deux ou trois articles qui expliquent 
la situation et sollicitent la compré
hension du... << cochon de payant ». 

Monsieur le Président ! Il vous ap
partenait d'aviser la population du 
changement de pratique au Service 
du contentieux. 

Osons-nous vous rappeler très cour
toisement — nous vous savons ner
veux ! — que les citoyens méritent 
quelques égards ? Et qu'il ne faut pas 
oublier les promesses... qui n'ont pas 
un caractère électoral. 

une politicienne pour donner un coup 
de main... 

M.-J. Luisier 

FED félicite. 
... M. René Turin, de la fanfare « La 
Villageoise », de Muraz, pour sa nomi
nation à la présidence de la Société 
valaisanne des musiques. 

» * * 
... Mme Mireille Turci et M. Nicolas 
Raboud qui, après dix-huit mois de 
stage passés à la pharmacie Raboud 
de Monthey, ont réussi leurs examens 
de pharmacien-assistant à l'Université 
de Lausanne. 

* * * 
... M. Joseph Défago-Clausen qui a tra
vaillé durant quarante ans au service 
de la communauté montheysanne en 
qualité d'inspecteur des viandes, ins
pecteur du bétail, directeur des abat
toirs, quartier-maître. 

Vouvry en fête 
Plusieurs manifestations marqueront 

la commune de Vouvry, lors du dernier 
week-end d'octobre. 

Vendredi 25 octobre aura lieu la re
mise officielle du drapeau d'honneur 
du Conseil de l'Europe à. la commune 
de Vouvry. A cette occasion, M. Arthur 
Bender, président du Gouvernement, 
prendra la parole. On entendra égale
ment les allocutions de MM. Marcel 
Plasman, député belge et membre de 
l'Assemblée consultative du Conseil de 
l'Europe, et Bernard Dupont, président 
de la commune de Vouvry. La manifes
tation débute à 16 heures. 

Le lendemain; samedi, à 10 heures, 
la municipalité de Vouvry commémo
rera le nonantième anniversaire de la 
naissance de l'écrivain Panait Istrati, en 
présence de l'ambassadeur de Roumanie 
en Suisse. 

Une plaque commémorative sera dé
posée après les allocutions de MM. Ar
thur Bender, président du Gouverne
ment, de M. Bernard Dupont, président 
de Vouvry, et de M. l'ambassadeur 
Georgescu. 

Vin d'honneur, productions folklori
ques accompagneront la visite d'une 
exposition documentaire sur la vie et 
les œuvres de l'écrivain Istrati ainsi 
que le vernissage de l'exposition du 
peintre roumain Ana Iordache. 

Onzième cross 
de Troistorrents 

Le Xle cross organisé par le Ski-Club 
de Troistorrents se déroulera le 3 no
vembre au stade de Fayot. 

Parcours : circuit de 920 m. à par
courir une fois pour les écolières A, B 
et C, cadettes B et écoliers A, B et C. 

Deux tours pour les cadets B et ca
dettes A. 

Quatre tours pour les cadets A, ju
niors et dames juniors et actives. 

Cinq tours pour les seniors et vété
rans non licenciés, et omnisports. 

Dix tours pour les seniors et vétérans 
licenciés. 

Inscriptions : par écrit sur formule 
annexée ou sur carte postale, en men
tionnant avec précision et lisiblement : 
nom, prénom, année de naissance, do
micile avec numéro postal, club, nu
méro de téléphone et catégorie dans la
quelle vous courez. 

Dernier délai : vendredi 25 octobre à 
Ski-Club Troistorrents, case postale 8, 
1872 Troistorrents. 

Aucune inscription ne sera acceptée 
par téléphone et sur place. 

Le cirage s'est étalé : 
on recommence 

Les artistes de la Revue monthey
sanne vont remonter prochainement 
sur les planches. Us mettent actuelle
ment le dernier coup aux répétitions et 
aux décors du cabaret donné en faveur 
de la vente paroissiale protestante, les 
25 et 26 octobre 1974. 

Enfants bricoleurs 
L'atelier de bricolage pour enfants 

reprendra son activité en novembre, 
tous les mercredis après-midi. Il est 
ouvert à tous les gosses qui veulent 
bricoler et est gratuit. 

Les plus grands s'activent en ce mo
ment pour décorer les locaux de la 
Gare 61. Quant aux surveillants, ils se 
retrouveront mardi 15 octobre de 14 à 
16 heures à la maison de paroisse pro
testante. 

Inauguration 
de la route forestière 

La Rasse-Plan-de-la-Jeur 
Après dix ans de travaux d'études et 

de construction, la route forestière La 
Rasse - Plan de Jeur sera enfin inau
gurée, mercredi 16 octobre, en présence 
des autorités religieuses, cantonales, 
bourgeoisiales et communales de St-
Maurice et d'Evionnaz. 

Rappelons que cette route forestière, 
subsidiée par le canton et la Confédé
ration, a été effectuée en consortage en
tre l'Abbaye de Saint-Maurice, la Bour
geoisie d'Evionnaz et la Noble Bourgeoi
sie de Saint-Maurice. 

La bénédiction aura lieu au hameau 
de la Rasse, au-dessus d'Evionnaz vers 
10 heures. Un repas réunira ensuite les 
autorités et les participants. 

A louer à Fully 

appartement 2 pièces 
confort. 

A la même adresse, 
à vendre 

stores, portes et fenêtres 
S'adresser à Francis Bender, 
électricien, £5 (026) 5 86 28, à 
Fully. 

2e LIGUE • 

FULLY A REÇU ST-LÉONARD 

Consolider le jeu collectif 

Le sport a parfois des lois qui appa
raissent dures à une spectatrice occa
sionnelle. Ainsi, cette façon soudaine 
de limoger un entraîneur parce que 
l'équipe dégringole dans le classement. 
Ce fait n'est pas le propre du football. 
On le retrouve dans le hockey, le bas
ket... bref. 

Dimanche après-midi, les joueurs du 
nouvel entraîneur de Fully, André-Mar
cel Malbois, rencontraient ceux de St-
Léonard. Résultat : match nul 2 à 2. 

C'est Fully qui ouvre le score par un 
but de Lugon à la 30e minute environ 
d'une première mi-temps bien envoyée. 
Sur leur terrain, on peut dire que les 
Fulliérains dominent constamment. Mais 
vingt minutes après la reprise, Saint-
Léonard renverse la vapeur. Fully éga
lisera à dix minutes de la fin, sur pe
nalty, par Cotture. 

La seconde mi-temps offre aux nom
breux spectateurs réunis au stade de 
Charnot un football moyen, voire mé
diocre. On ne retrouve plus les nom

breuses occasions de la première partie 
du match. 

Mais, ce match contre Saint-Léonard 
a été positif sur plus d'un point pour 
Fully. L'entraîneur Malbois remarque : 

— Fully a tout de même dominé la 
partie. Les joueurs ont bien croche et 
ont montré un bel esprit de camaraderie 
et d'équipe. Ils ont raté plusieurs occa
sions de buts mais je crois qu'ils sont 
maintenant sur la bonne voie. Nous 
pouvons continuer avec confiance. 

Comme le disait très justement un 
spectateur, un redressement ne se fait 
jamais sans douleur. Grâce à un jeu 
collectif, Fully peut reprendre confiance 
dans ses moyens. Le match de diman
che prochain sera certainement dur 
pour les hommes de Malbois. On sou
haite le retour de Jean-Luc Carron, 
blessé, et celui, prochain, de Dorsaz, ac
tuellement à l'Ecole de recrues. Et bien 
sûr, l'équipe compte sur la bienveil
lance des supporters. 

Mjl 
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De la raison et du cœur 
Jeudi dernier, la population mon-

theysanne répondait avec enthousias
me à l'invitation du comité du Valais 
romand à un débat contre l'initiative 
de l'Action Nationale. MM. Roger 
Bonvin, ancien président de la Confé
dération, et Aloys Copt, conseiller na
tional, l'animaient avec beaucoup d'ar
deur et de bon sens. 

Me Aloys Copt rappelle que l'initia
tive ne devient constitutionnelle qu'en 
cas de double majorité acceptée par le 
peuple et les cantons. 

Depuis quand se pose-t-on le pro
blème de l'emprise étrangère ? D'autres 
initiatives ont précédé celle du 20 oc
tobre, notamment en 1965, 1969, 1972. 
De plus, le Groupement ouvrier catho
lique lance conjointement un mouve
ment de solidarité qui propose de sta
biliser la main-d'œuvre étrangère en lui 
assurant plus de liberté et d'égalité. 

Pourquoi présente-t-on au peuple 
suisse une initiative telle que celle du 
20 octobre ? Existe-t-il réellement un 
problème dû à la surpopulation étran
gère ? La cote d'alarme est atteinte, 
affirment les sociologues, lorsque le 
nombre d'étrangers dépasse de 10 % la 
population indigène. Or, la Suisse comp
te environ 20 % d'étrangers, ce qui en
traîne certaines difficultés réelles. Donc, 
il devient indispensable de stabiliser la 
main-d'œuvre étrangère. 

Antérieurement, la Confédération 
avait tenté de contingenter le nombre 
de travailleurs étrangers. Ainsi, en 
1963, le Conseil fédéral interdisait aux 
entreprises d'engager plus de personnel 
qu'en 1962. D'autres restrictions venaient 
également s'y ajouter. Comment, mal
gré ces mesures, la population étran
gère a-t-elle pu augmenter au fil des 
années ? Me Copt précise que les res
trictions dictées par la Confédération 
n'ont pas été appliquées par les can
tons. De plus, les milieux intéressés, 
grosse et petite industrie, réclamaient 
toujours plus de main-d'œuvre qu'il 
fallait puiser à l'étranger. Il convient 
aussi de remarquer que la politique 
humanitaire pratiquée ces dernières 
années a favorisé l'augmentation des 
étrangers à cause du regroupement des 
familles. En définitive, cette stabilisation 
n'a jamais connu l'efficacité souhaitée. 

Des hommes 

La proposition de l'Action. Nationale 
n'est pas de stabiliser la population 
étrangère mais de la renvoyer chez elle. 
Ces mesures antihumanitaires ne peu
vent être acceptées par notre pays. Nous 
avons fait appel à des bras, il nous est 
venu des hommes. Maintenant, nous 
devons compter et vivre avec des hom
mes qui, à ce titre, sont nos égaux. Que 
penser d'une Suisse qui abrite en son 

Appel aux femmes! 
Que le 20 octobre, les femmes 
De la Suisse, chère à nos cœurs 
Contre une initiative infâme 
Votent toutes comme des sœurs 

Afin que nos frères étrangers 
Nobles travailleurs comme nous 
Ne se sentent plus en danger 
De devoir partir n'importe où 

Que les femmes prennent conscience 
Et restent humaines et sans rancœur 
Je place en elles ma confiance 
Et j 'en appelle à leur bon cœur 

N'auriez-vous pas les larmes aux yeux 
De voir des enfants, des amis 
Tout en pleurant vous dire adieu 
La Suisse les ayant ti-ahis ? 

Non, de l'histoire cette page 
Si noire ne s'écrira pas 
Nous ne ternirons pas l'image 
Du pays par de faux appâts 

Nous les garderons tous, nos hôtes 
Femmes et hommes le voulons 
Sur notre bulletin de vote 
Nous nous unirons pour un « NON » 

Cécile d'Andrès 

sein bon nombre d'organisations huma
nitaires chargées de défendre les droits 
de l'homme à l'étranger alors que chez 
elle il en serait tout le contraire? 

En outre, Me Copt démontre claire
ment que notre économie ne pourrait 
supporter les conséquences de l'appro
bation de l'initiative du 20 octobre. Un 
des effets immédiats serait le chômage 
avec les graves suites qu'il occasion
nerait. 

Me Aloys Copt nous invite donc à 
repousser catégoriquement l'initiative de 
l'Action Nationale et souhaite l'intégra
tion, l'assimilation et la naturalisation 
des étrangers vivant chez nous. 

Interdépendance économique 

A son tour, M. Roger Bonvin s'atta
che à analyser Taspect technique de la 
situation. 

La Suisse, dit-il, ne possède pas de 
matières premières, son agriculture de 
faible rendement ne lui suffit pas. Pour 
remédier à cet état de fait, notre pays 
doit importer. Pour transformer ces 
mêmes matières premières, la Suisse uti
lise 82 % de l'énergie étrangère. Les in
dustries de transformation nécessitent 
une main-d'œuvre venue en partie de 
l'étranger, ces produits sont exportés. 

Notre balance commerciale déficitaire 
peut se corriger par le tourisme qui, 

lui encore, a besoin de l'étranger d'où 
l'interdépendance économique à tous les 
échelons. Les Suisses, eux aussi, ont 
émigré pour y chercher du travail à 
partir des années 1935-1936. Ces Suisses-
là ont trouvé un pays et un travail. La 
population helvétique l'aurait-elle déjà 
oublié ? 

D'autre part, la Suisse manquant de 
liquidité à l'heure actuelle pourrait se 
demander quel serait l'avenir des ca
pitaux étrangers placés en Suisse si 
cette affreuse vague de xénophobie se 
concrétisait ? Logiquement, cela incite
rait les pays intéressés à placer leurs 
avoirs dans un pays présentant un au
tre visage à l'étranger. 

Ajoutons aussi, qu'à l'heure où l'on 
parle d'Europe, de Marché commun, 
d'échange, comment la Suisse, si petite, 
si impuissante face aux géants qui l'en
tourent peut-elle désirer fermer ses 
frontières, se replier sur elle-même, 
ignorer ce qui «st vital pour elle ? 

Nous, Suisses, qui aimons voyager, 
imaginons quel accueil nous réserverait 
l'étranger au cas où l'initiative était 
acceptée ! 

Nous n'osons croire que la sagesse des 
hommes qui a fait de notre pays une 
démocratie se transforme subitement 
en un Etat policier qui ferait la chasse 
à l'étranger. Avoir de la raison et du 
cœur, c'est voter non. 

K. Antille, Monthey 

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

1 Initiative A. N. - Un NON bien penséÉ 

1 

Le Parti radical-démocratique de 
Monthey, conscient de l'importance 
de cette prochaine votation, recom
mande vivement à tous ses membres 
de repousser avec vigueur cette in
humaine initiative. 

Les arguments des défenseurs de 
l'Action Nationale prennent malheu
reusement un sens répugnant à nos 
principes et nous ne pouvons tolérer 
plus longtemps cette honteuse esca
lade de xénophobie qui s'empare de 
trop d'exaltés. Notre NON doit être 
exprimé ce prochain week-end car, 

devant le danger sournois qui menace 
notre pays, nous avons le devoir de 
réagir. 

S'ABSTENIR, c'est APPROUVER 
ceux qui désirent notre perte ; aussi, 
nous vous recommandons plus que 
jamais d'aller voter et de faire vo
ter puisque c'est notre seul et unique 
moyen d'éviter la catastrophe qui ne 
peut être finalement que le résultat 
logique de cette triste irresponsabilité 
des promoteurs de l'initiative de 
l'Action Nationale. 

W/////////////////////^^ 

Une initiative antieuropéenne et antilatine 
Au-delà des catastrophes d'ordre 

économique et financier qui seraient 
les conséquences évidentes de l'ac
ceptation de l'initiative de « L'Action 
dite nationale », il semble que c'est 
sur le plan humain et européen qu'il 
faut surtout poser la réalité du pro
blème. 

Le renvoi, en trois ans, de centaines 
de milliers d'Européens nos frères, fait 
penser à l'exode des « étrangers » (déjà) 

Table ouverte : Un spectacle effrayant 
Dimanche passé, « Table ouverte » 

était consacrée à l'initiative de l'Ac
tion Nationale. Le conseiller national 
Oehen s'étant fait excuser au dernier 
moment, il fut remplacé au pied levé 
par une députée argovienne. Ainsi, le 
hasard voulut que les deux partisans 
de l'initiative soient des femmes, 
Mmes Meissner et Wilhelm s'oppo
sèrent au syndicaliste Gelfi et à M. 
Celio, ancien président de la Confé
dération. 

Spectacle inquiétant et, par moment, 
effrayant que celui de Mme Meissner, 
en particulier, lançant n'importe quel 
argument, l'abandonnant ensuite sans 
même écouter la réponse, pour dire 
autre chose, n'importe quoi... Spectacle 
effrayant, oui, car la passion seule ré
gnait. On ne relèvera pas ici les énor-
mités économique s avancées1 par Mme 
Meissner sinon pour rappeler qu'elle a 
déclaré que le départ des étrangers ne 
provoquerait pas plus de difficultés que 
la mobilisation de 1940. Pas moins que 
ça... C'est déjà pas si mal ! Elle admit 
ensuite que ce serait un minimum. Les 
difficultés seraient probablement plus 
grandes encore. 

Quant à Mme Wilhelm, elle affirma 
que d'autres pays d'Europe avaient pris 
des mesures similaires à celles préconi
sées par l'Action Nationale. M. Celio 
lui demanda quel pays d'Europe avait 
pris des mesures d'expulsion. On cons
tata qu'aucun pays européen n'a ex
pulsé des étrangers (en dehors de l'Eu
rope, depuis la guerre, il y a l'Ou
ganda). Ainsi vont les partisans de 
l'initiative. Ils affirment n'importe quoi 
et si on ne leur demande pas des pré
cisions immédiatement, ce qu'ils disent 
devient vérité à leurs yeux. Effrayant ! 

Plus ou moins de travail ! 

Dans certains milieux, on croit que 
si l'initiative passe, les salaires aug
menteront pour les travailleurs suisses. 
L'argument est faux, sauf, cas rares. 
Pourquoi ? Les salaires entrent pour 
une grande part dans le coût de revient 
d'un produit. Si les salaires augmentent 
plus vite que la productivité, le prix de 
vente du produit augmentera aussi, d'où 
inflation, mais aussi, plus grande diffi
culté à vendre ce produit en Suisse et 
à l'étranger. Petit à petit, ce produit 

parce que trop cher sera moins vendu, 
la production baissera, le travail bais
sera et après une courte période de 
hausse des salaires, les salaires seront 
de nouveau en baisse. 

Mais il y a plus grave ! Si l'initiative 
passe, certaines usines où le personnel 
étranger est en majorité devront fer
mer immédiatement leurs portes. Des 
ouvriers suisses seront congédiés en 
même temps que les travailleurs étran
gers. Le niveau général de l'économie 
baissera et la plupart des industries ne 
seront plus capables d'affronter des 
hausses de salaires importantes sans 
risquer la faillite. 

Alors, si dans quelques cas, il est pos

sible que des hausses de salaire puis
sent avoir lieu si l'initiative passe, ces 
hausses seront rares et surtout de courte 
durée. 

I Du béton ? I 

Selon les partisans de l'initiative de 
l'Action Nationale, la Suisse devient 
une mer, un océan de béton. La terre 
cultivable disparaîtrait rapidement. 

Qu'en est-il en réalité ? A ce jour, les 
habitations et édifices publics occupent 
le 2,5 % des terres cultivables. Mais oui, 
vous avez bien lu : 2,5 %, soit la qua
rantième partie du sol cultivable. 

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

I COMMUNIQUÉ DU PARTI RADICAL 
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OBLIGATIONS 

1GENEVE-LAUSANNEMARTIGNY-YVERD0N 

Le comité central du Parti radical-démocratique valaisan, réuni en séance 
à Martigny le 10 octobre 1974, a décidé de recommander à ses adhérents 

1. de refuser l'initiative populaire contre l'emprise étrangère et le sur
peuplement de la Suisse et par conséquent de voter NON ; 

2. d'approuver les deux objets cantonaux soumis à la votation popluaire. .1 
\ f///////////////^^^^^ 

de l'Antiquité sous la pression des Bar
bares de l'époque. Une image peu sé
duisante ! 

Un de nos amis valaisans qui colla
bore aux travaux de Strasbourg nous 
disait récemment l'impression pénible 
que cette initiative, au fond nettement 
antinationale, laissait dans les milieux 
européens officiels. Ceux-ci parlaient à 
leur tour de mesures de rétorsion si
milaires inévitables vis-à-vis des Suis
ses vivant et travaillant dans des pays 
dits étrangers depuis longtemps. Un 
beau gâchis ! 

Au fond, chacun de nous est l'étran
ger de quelqu'un. En Suisse même ne 
peut-on pas dire que le Romand est 
quelque peu « étranger » dans un can
ton alémanique par exemple ? Du moins 
au début, car l'assimilation se fait 
quand même petit à petit par la suite. 
Et réciproquement pour un Alémanique 
en Suisse française. 

Car il y a les différences inélucta
bles de langues, de confessions, de men
talités qui constituent d'ailleurs le 
charme propre de la diversité. 

La xénophobie, forme voilée du ra
cisme proche de la haine, est la carac
téristique de cette initiative au surplus 
antilatine, voire anticatholique, car elle 
est en fait dirigée surtout contre les 
Européens (Italiens, Portugais, Espa
gnols, Français) de langue latine et de 
religion catholique. 

On ne peut pas donner 'la main à une 
mentalité aussi inhumaine. 

Me Victor Dupuis 
avocat, Martigny 

Dante Alighieri : 
Un succès 

La soirée de la Dante Alighieri con
sacrée au problème de l'initiative de 
l'Action Nationale a remporté un vif 
succès. Plus de 400 personnes se sont 
réunies à l'Hôtel de Ville pour écouter 
l'exposé de Me Aloys Copt sur « Les 
étrangers et nous ». 

D'emblée, l'orateur a conquis son au
ditoire en citant en préambule des vers 
de Dante concernant l'exil. 

Nous approchons du 20 octobre 1974. 
Le pays reste, me semble-t-il, déses
pérément calme. Les Suisses sont 
absorbés par leur train-train quoti
dien, la routine de leur vie bien réglée 
dans un pays dont la stabilité fait l'en
vie de bien des nations et le désespoir 
de quelques pseudo-révolutionnaires. 

La grande majorité des citoyens sem
ble totalement inconsciente de la dra
matique importance que revêt pour no
tre pays la votation du 20 octobre 1974. 

Et pourtant, il y aurait là de quoi 
s'exciter. 

La plus vieille démocratie, le siège 
d'organisations humanitaires internatio
nales, le pays de la Chaîne du Bon
heur, du Don Suisse, la terre d'asile de 
nombreux exilés, ce peuple que l'on dit 
civilisé, raisonnable, responsable, toutes 
ces images familières et rassurantes se 
ternissent, deviennent floues, et voilà 
qu'apparaît, comme dans le miroir ma
gique, le visage hideux du racisme. 

Etonnante démocratie qui risque d'ap
pliquer des méthodes en honneur chez 
les nazis de sinistre mémoire et chez 
les bolcheviques. 

Grâce aux étrangers I 

Voilà pourtant un peuple qui n'a pas 
eu à subir de sévices de la part des 
étrangers. Bien au contraire. Nous 
étions bien contents que des étrangers 
se battent et meurent pour enrayer la 
progression du nazisme. En se sauvant 
eux-mêmes, ils nous ont également sau
vés. Nous étions bien contents, après la 
dernière guerre, avec nos usines intac
tes, de travailler, de commercer avec 
ces étrangers qui avaient d'immenses 
besoins. Ceci a été à l'origine de notre 
boom économique et notre prospérité 
actuelle est due en grande partie aux 
étrangers, ceux de l'intérieur et ceux 
de l'extérieur. 

Après un siècle d'instruction obliga
toire, et malgré notre (très récente) 
prospérité économique, on est bien 
obligé de reconnaître que la vraie 

culture n'est pas assez répandue chez 
nous. On aurait pu espérer que le chris
tianisme agisse en profondeur. Hélas, 
on doit constater que les réactions de 
beaucoup d'Helvètes sont encore pri
maires. 

Si, au soir du 20 octobre, on devait 
annoncer la victoire des partisans de 
cette initiative monstrueusement inhu
maine et monstrueusement stupide, la 
Suisse, que beaucoup aimaient, aura 
disparu. 

Notre pays aura d'abord perdu son 
crédit moral, en attendant, ce qui ne 
saurait tarder, de perdre son crédit tout 
court. Nous deviendrons une espèce 
d'Afrique du Sud sur le plan moral, 
sans en posséder les ressources natu
relles. Un pays raciste, égoïste, inhu
main et de surcroît stupide. Le tableau 
n'est pas très engageant. Un pays fini 
sur le plan moral, un pays qui sera vite 
fini également sur le plan économique. 

Une telle ponction de forces vives ne 
peut qu'amener le chaos. Un pays en 
récession, un pays de vieux, une mon
naie qui va se désagréger fatalement, 
n'inspireront guère les hommes dyna
miques et les investisseurs indigènes ou 
étrangers. Nous tendrons, enfin ceux 
qui resteront, vers un développement 
digne d'une démocratie populaire. Quel 
beau programme ! 

Les braves Suisses se mettront éga
lement à faire leur valise pour aller à 
l'étranger chercher du travail. On a 
déjà vu cela. Ce serait même dans la 
logique des choses, vu la pauvreté na
turelle de notre pays. 

l'initiative. C'est bien, mais c'est insuf
fisant. Il faut utiliser au maximum le 
formidable pouvoir des mass média et 
tout particulièrement la télévision, pour 
atteindre tous les citoyens de ce pays. 
Il faut réveiller ce peuple qui s'endort 
dans son confort avant que le drame 
ne soit joué. 

Il faut espérer que les membres du 
gouvernement fédéral sauront prendre 
leurs responsabilités et défendre avec 
acharnement et conviction leur politi
que. Il y va de la survie de notre démo
cratie et de notre Etat. On est en droit 
d'attendre d'un gouvernement qu'il 
fasse son devoir. 

Que l'on ne vienne pas nous dire 
que le gouvernement (les sept sages) ne 
doit pas intervenir énergiquement et 
par tous les moyens sous prétexte de 
laisser le peuple prendre sa décision 
sans essayer de l'influencer. De tels 
scrupules ne sont plus de mise dans la 
situation de crise où nous nous trou
vons. 

Par une action vigoureuse et enga
gée, et grâce aux moyens audio-visuels, 
le gouvernement peut et doit sauver 
notre démocratie en alertant les ci
toyens responsables de ce pays. 

AUX URNES CITOYENS ! 
Pierre Moret 

Réveiller un pays 

Alors, face à ce désastre moral et 
économique qui nous menace, il faut 
que les citoyens responsables, il en 
existe, réagissent vigoureusement avant 
qu'il ne soit trop tard. Il faut mobiliser 
l'opinion publique. Il est vrai que quel
ques hommes politiques s'appliquent 
dans des réunions de quartiers, grou
pant quelques centaines d'auditeurs, à 
démontrer la monstrueuse stupidité de 

Alai iiynv 
Aux personnes 

du 3e âge 
Comme d'habitude, la direction du 

Cirque Knie offre aux personnes du 
3e âge des billets d'entrée à tarif ré
duit pour la représentation du jeudi 17 
à 15 heures. 

Les aînés de Martigny qui désirent 
bénéficier de cette faveur voudront bien 
retirer leur billet, au prix de 2 fr. 50, 
le mercredi 16, de 14 à 16 heures, à la 
salle du club, rue Marc-Morand. 

Pro Senectute 




