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IMAGE DE MARQUE 
La troisième initiative populaire con

tre l'emprise étrangère, sur laquelle 
nous allons nous prononcer ce week-
end, a au moins eu l'avantage d'obli
ger de nombreux citoyens à réfléchir 
sur le sort de leur patrie. Des études 
ont essayé de cerner la question, dé
bordant même de son cadre avec des 
considérations plus générales. 

Ainsi, des esprits éveillés ont été 
amenés à évoquer conjointement le 
destin de l'Europe, où, selon un chro
niqueur français, « le passé achève de 
mourir ». Ils se sont convaincus, que 
l'histoire emprunte des voies plus ra
pides, que, en quelques années seule
ment, les institutions et les économies 
subissent des changements importants. 
Ils ont surtout constaté, que notre pays 
jouit encore d'une considération extra
ordinaire hors de ses frontières. En 
Italie, en France, en Allemagne, en 
Angleterre, chacun continue d'envier 
notre stabilité, notre esprit laborieux, 
notre paix du travail, notre absence 
de chômage, notre organisation. Mais 
trêve d'éloges, si nous ne voulons pas 
être qualifiés de « il n'y en a point com
me nous... » 

Des commentateurs objectifs ont aussi 
relevé les ombres au tableau. Ils se sont 
aventurés jusqu'au cœur des problè
mes. On pourrait résumer leurs appré
hensions par cette citation, tirée du 
roman, « L'Imprécateur », de René-Vic
tor Pilkes : « Nous sommes victimes de 
l'orgueil et du manque d'imagination 
conjugués des économistes des vingt 
dernières années. (...) Voilà ce qui rend 
les entreprises fragiles et les gouver
nements de plus en plus cyniques et 
autoritaires. Le bonheur de consommer 
s'accompagne de versatilités et d'an
goisse. Le premier idiot venu (...) com
promet l'équilibre des forces de produc
tion lancées follement dans un déve
loppement artificiel. Le pouvoir politi
que ayant presque partout abdiqué, sa 
place est occupée par des mouvements 
révolutionnaires exacerbés, des jeu
nesses dégoûtées, contre lesquelles il 
ne sera pas toujours loisible de faire 
donner la police (...) Les nerfs de notre 
société sont tendus, et il n'en faudra 
plus beaucoup aux populations endor
mies (...) pour se livrer aux dicta
tures. » 

La sévérité de ce passage ne s'appli

que pas spécialement à notre pays, puis
que, dans la plupart des cas, nos auto
rités essayent de mettre leurs actes en 
accord avec leurs paroles sur les plans 
fédéraux, cantonaux et communaux. 
Ainsi, après le rejet de l'initiative 
Schwarzenbach, en 1970, le Conseil fé
déral a tenu ses promesses, en stabili
sant le nombre des travailleurs étran
gers. Il a même été accusé par des in
dustriels, commerçants et artisans 
d'avoir nui au développement de leurs 
affaires, en limitant le nombre des per
mis de travail. Mais, la lucidité du ro
mancier ne doit pas nous leurrer, puis
que nous nous trouvons, que nous le 
voulions ou pas, à la traîne des autres 
Etats européens. Avec du retard parfois 
nous suivons le courant, et il nous' est 
impossible de « rester sages tout seuls ». 

Nous vivons ainsi un moment de vé
rité, à propos de la décision à prendre 
dans la votation de cette fin de se
maine. En traitant des étrangers, nous 
sommes arrivés à la conclusion, que 
notre équilibre économique serait rom
pu, si nous devions chasser plus d'un 
demi-million d'ouvriers dans les trois 
prochaines années. Nous avons réagi 
en tous domaines, parlant d'économie, 
d'humanité, de bonheur, de qualité de 
la vie. Nous nous sommes aussi rendus 
compte que les problèmes posés par la 
main-d'œuvre étrangère existent. 

Dans ce contexte discuté, un OUI 
prendrait la forme d'une sorte de sui
cide pour notre potentiel de travail, 
pour notre développement économique. 
Il serait aussi une façon cavalière de 

dire merci à des serviteurs, qui nous ont 
presque toujours servi fidèlement. Com
me l'affirmait M. le conseiller fédéral 
Chevallaz, à la journée officielle du 
Comptoir suisse : « On serait dès lors 
en droit d'attendre plus de compréhen
sion, plus d'esprit civique. Il convient 
de garder un minimum de décence, de 
bon sens dans les clameurs de lamen
tations... » 

Un NON signifierait que nous re
poussons la brutalité, que nous ne vou
lons pas prêter la main à une dépor
tation massive, qui occasionnerait, com
me l'a relevé récemment M. l'ancien 
conseiller fédéral Celio à Montana, « le 
départ d'un ouvrier étranger sur deux, 
et un choix dramatique pour renvoyer 
qui ? » Il dirait encore, dans l'am
biance de contestation actuelle, que 
nous désirons continuer la politique de 
stabilisation de la main-d'œuvre étran
gère, qui nous a permis d'acquérir un 
niveau de vie élevé. 

Enfin, ce NON motivé permettrait à 
la Suisse de conserver, malgré tout, 
une certaine image de marque, compa
tible avec son tourisme, son hospitalité, 
son libéralisme traditionnels. Il n'y a 
donc pas d'hésitation possible. 

Joseph Gross 

Appel de M. Roger Bonvin 
Mes chers concitoyens, 
II est inhabituel qu'un ancien prési

dent de la Confédération intervienne 
dans la campagne précédant un vote 
populaire. Pourtant, en certaines occa
sions, l'enjeu est si important et le 
choix si évident et si clair, que l'abs
tention n'est pas possible. J'ai accepté 
de présider le « Comité du Valais ro
mand pour une politique raisonnable 
à l'égard des étrangers », comité qui 
fait campagne contre l'initiative de 
l'Action Nationale. Aujourd'hui, je m'a
dresse personnellement à vous pour vous 
demander de repousser cette initiative 
et de voter « NON » le 20 octobre pro
chain. 

L'initiative de l'Action Nationale tend 
à expulser de notre pays 500 000 étran
gers- hommes, femmes, enfants - dans 
un délai très court. Nombre d'entre eux 
sont établis dans ce pays depuis long
temps ; certains sont parfaitement as
similés. Ils devraient partir quelle que 
soit leur situation de famille, leurs be
soins, leurs sentiments à notre égard. 

D'autres que moi vous diront aussi 
les graves conséquences économiques 
que ce départ massif et brutal entraî
nerait. Je puis vous assurer que ces 
arguments sont vrais. 

Je sais d'expérience pour avoir tra

vaillé sur les chantiers de nos barrages 
de quoi est faite notre prospérité. Elle 
est faite du travail et des sacrifices 
de milliers d'ouvriers valaisans et suis
ses mais elle est faite aussi des sacri
fices de milliers de travailleurs étran
gers et de leur famille. On n'a pas le 
droit de l'oublier. La solidarité est une 
loi de la vie qu'on ne peut bafouer sans 
risque. 

L'avenir n'est pas sans nuages. Je ne 
puis pas vous promettre que notre pays 
ne connaîtra aucun problème dans le 
futur. Mais je puis vous assurer que 
notre pays connaîtra moins de problè
mes graves en repoussant l'initiative de 
l'Action Nationale qu'en l'acceptant. 

Valaisans, dans ce pays dont une 
partie du peuple a dû émigrer pour 
vivre et cela pendant des siècles, dans 
ce pays qui vit aussi du tourisme donc 
de l'accueil de l'étranger, je vous de
mande de réfléchir, de voter sans pas
sion mais avec le sens de la solidarité 
qui caractérise les montagnards. Je 
vous demande pour l'honneur et la 
prospérité du Valais de voter « NON » 
à l'initiative de l'Action Nationale. 

Roger Bonvin 
Ancien président de la 

Confédération 
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Budget 1975 de l'Etat du Valais 
Mardi, au cours d'une conférence 

de presse, M. Wolfgang Loretan, chef 
du Département des finances, accom
pagné de M. Germanier, de la comp
tabilité de l'Etat, a présenté le budget 
1975 du canton du Valais. 

En proposant ce budget, M. le conseil
ler Loretan se pose deux questions pri
mordiales : 

— Le budget respecte-t-il la convention 
passée entre la Confédération et les 
cantons veillant à restreindre les dé
penses publiques ? 

— S'inscrit-il dans le cadre de la pla
nification financière 1975-1978 ? 

A la première question, M. Loretan 
répond que la convention a été respectée 

dans toute la mesure compatible avec 
la situation particulière du canton. L'ac
croissement des dépenses brutes par 
rapport au budget 74 est de 13 %. 

Réponse positive également à la se
conde interrogation puisque ce budget 
a été étudié en rapport étroit avec les 
lignes directrices de la planification fi
nancière 75-78. 

En résumé, le budget 75 de l'Etat 
du Valais se présente ainsi : 

Compte financier 
Dépenses 
Recettes 
Excédent des dépenses 

723 142 000.— 
680 138 550.— 
43 003 450.— 
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Me trouvant récemment dans le 
grand escalier de l'Hôtel de Ville 
de Dijon, qui n'est autre que l'an
cien Palais des Ducs de Bourgo
gne, j'y ai lu sur une paroi, gravée 
en lettres d'or, la déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen 
telle qu'elle est issue de l'Assem
blée nationale de 1789. 

C'est très bien de se rappeler de 
temps en temps les origines du sys
tème politique sous lequel nous vi
vons. 

J'y ai découvert notamment ceci : 
« La propriété étant un droit invio
lable et sacré, nul ne peut en être 
privé, si ce n'est lorsque la néces
sité publique, légalement constatée, 
l'exige évidemment, et sous la condi
tion d'une juste et préalable indem
nité. » 

Le préambule de la déclaration, 
qui proclame seize autres principes 
sur lesquels il ne serait pas inutile 
de revenir de temps en temps, relève, 
notamment, que 

« Les représentants du peuple fran
çais, considèrent que l'ignorance, 
l'oubli ou le mépris des droits de 
l'homme sont les seules causes des 
malheurs publics et de la corruption 
des gouvernements. » 

En rentrant de Dijon, j 'ai sauté 
sur la Constitution fédérale pour y 
découvrir et comparer l'article 22ter 
qui dit ceci : « La propriété est ga
rantie. Dans la mesure de leurs attri
butions constitutionnelles, la Confé

dération et les cantons peuvent, par 
voie législative et pour des motifs 
d'intérêt public, prévoir l'expropria
tion et des restrictions à la pro
priété. » 

Et je me suis souvenu que ce texte 
avait été inscrit dans notre Charte 
fédérale en 1969 après que le Conseil 
fédéral et les Chambres eurent passé 
plusieurs années à le mettre au 
point. 

Cela confirme mon opinion que les 
choses simples sont parfois et même 
souvent les plus difficiles à exprimer. 

Ce qu'on a fait de ce principe et 
comment ont évolué les « motifs d'in
térêt public » justifiant une violation 
ou une privation de la propriété pri
vée, il serait intéressant d'en dresser 
un véritable traité. 

La récente loi sur l'aménagement § 
du territoire qui est une application, ^ 
entre autres, de l'article 22ter cité ^ 
ci-dessus, contient à cet égard des ^ 
innovations auxquelles les déclarants ^ 
de 1789 ne pensaient guère, tel ce ^ 
droit d'exproprier un terrain se trou- ^ 
vant dans une zone à bâtir lorsque ^ 
son propriétaire ne construit pas « à fe 
l'expiration d'un délai raisonnable ^ 
qui lui aura été imparti ». ^ 

Et ceci parce que les collectivités ^ 
doivent aujourd'hui équiper les zones fe 
à bâtir à beaucoup plus de frais ^ 
qu'autrefois, le progrès exigeant ^ 
routes adéquates, trottoirs piéton- ^ 
niers, raccordement aux canalisations ^ 
d'eau, d'égout, d'électricité, de télé- ^ 
phone et éclairage public. ^ 

Les investissements publics sont ^ 

Compte des variations de la fortune 
Produits 25 358 150.— 
Charges 7 145 700 — 
Excédent des produits 18 212 450.— 

Compte de résultat 
Excédent des dépenses 43 003 450.— 
Excédent des produits 18 212 450.— 
Déficit du projet de 
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budget 1975 24 791 000.-

Un des « droits de l'homme et du citoyen » 

En clair, disons que notre civili
sation technique — ne parlons pas 
de notre civilisation morale qui n'a 
pas progressé selon la même cour
be — que notre civilisation technique 
dis-je a évolué de telle manière 
que la propriété n'est plus aussi in
violable qu'autrefois. 

En effet, les droits d'expropriation 
se sont multipliés dans nos consti
tutions, qu'il s'agisse de construire 
des routes et des places, des écoles 
et des hôpitaux, des stations d'épu
ration, des chemins de fer et des 
téléphériques, des usines hydro
électriques et des lignes de trans
port de courant, de protéger les eaux, 
l'environnement ou le paysage, d'or
ganiser la défense nationale, de 
transporter par conduite du pétrole 
ou du gaz, etc. 

donc des capitaux morts, si par la 
suite les terrains que l'on a voulu 
desservir restent en mains des pro
priétaires sans destination précise si 
ce n'est pour constituer un trésor 
« qui ne perd pas sa valeur ». 

Ce conflit intérêt public - propriété 
privée constitue un des aspects les 
plus caractéristiques de notre épo
que. 

Une époque où l'individualisme doit 
céder le pas à un certain collecti
visme découlant de tout ce qu'il a 
fallu réaliser en « collectivité » pré
cisément, les hommes étant de plus 
en plus liés solidairement à des en
treprises communautaires. Ce sont 
des mots qui font peur et pourtant 
il faut les utiliser ! 

EDOUARD MORAND 
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Rappelons qu'en 1974, les dépenses 
atteignaient 610 millions de francs en 
chiffres ronds, les recettes 552 millions 
pour un excédent de dépenses de 57 
millions et un déficit de 34 millions. 

| Frais de personnel 

Où se trouvent les plus fortes aug
mentations ? Dans les dépenses poul
ie personnel surtout et dans les sub
ventions sans caractère d'investisse
ment. 

L'augmentation de 34 millions pour 
le personnel est due à : 
— l'alignement de tous les salaires à la 

moyenne suisse en 1973 ; 
— la hausse très rapide de l'indice des 

prix à la consommation ; 
— la création de nouvelles classes et 

l'introduction du CO ; 
— l'augmentation de l'effectif du per

sonnel occasionnée principalement 
par les charges nouvelles imposées 
à l'Etat. 

Pour la première fois, dans la pré
sentation du budget, l'Etat propose le 
tableau suivant des subdivisions des 
dépenses pour le personnel : 

Totaux 182,2 25,2 
Dans les investissements prévus par 

des tiers, l'Etat participera pour 10 mil
lions pour les améliorations foncières, 
14 millions pour les bâtiments scolai
res, 12 millions pour les établissements 
sanitaires (soit 5 millions de plus qu'en 
1974), 17 millions pour les ouvrages de 
protection des eaux. 

Le volume brut des travaux de cons
truction des routes cantonales est arrêté 
à 59 millions de francs. La participa
tion de la Confédération est inscrite par 
16,3 millions de francs. En séance du 
4.9.1974, le Conseil d'Etat a décidé, pour 
l'exercice 1975, de faire l'avance de la 
part de la Confédération qui ne sera 
pas versée au cours de l'année. Le bud
get 1975 de la Confédération n'étant pas 
encore arrêté, il n'est pas possible de 
déterminer quel sera le montant que le 
canton devra avancer. A l'avenir, cette 
question sera examinée lors de l'élabo
ration de chaque budget et le Conseil 
d'Etat prendra la décision qui s'impo
sera. 

I Recettes j 

L'impressionnante augmentation des 
dépenses est accompagnée d'une pro
gression très importante de l'impôt di
rect dont le rendement net, qui était de 
192 millions de francs en 1973, est 
budgété à 258,4 millions en 1975, ces 
deux exercices étant des années de taxa
tion. Pour l'ensemble des postes incor
porés dans cette catégorie, l'augmenta
tion est de l'ordre de 66,4 millions de 
francs ou 34,6 %. 

En ce qui concerne les impôts in
directs, l'encaissement prévu se chiffre 
à 54 millions de francs alors qu'en 1974 
le rendement est budgété à 54,2 mil
lions. L'estimation de ces recettes, ali
mentées entre autres par le timbre can
tonal, est d'autant plus délicate que les 
mesures antisurchauffe ont une in
fluence directe sur certains de ces re
venus. On peut donc s'attendre à un 
ralentissement de la progression dans 
ce secteur. 
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Avec le 
Chœur d'Hommes 1 AIIUI 1 ï 1| I I \ 

Une société sans fausse note 
Jeudi 10 octobre, le Chœur d'hom

mes de Martigny a tenu ses assises 
annuelles au Restaurant du Léman. A 
20 h. 30, M. Maurice Coquoz, prési
dent, ouvrit la séance en souhaitant 
la bienvenue à ses amis chanteurs. 
Une cinquantaine de membres actifs 
avaient répondu à l'appel de leur 
comité ; on relevait la présence de 
MM. Denis Puippe, Roger Moret, Geor
ges Salamin, Georges Maggi et Mi
chel Nendaz, membres d'honneur de 
la société. 

La par t i e admin i s t r a t ive se déroula 
dans une a tmosphè re de f ranche c a m a 
rader ie . 

Le protocole et les comptes furent 
adoptés sans discussion et les r e sponsa 
bles cha leu reusemen t applaudis et féli
cités pour leur excel lent t rava i l . 

Dans son r a p p o r t d 'act ivi té, le p rés i 
den t t in t à soul igner l ' en tente cordiale 
qui régna tout au long de l ' année a u 
sein du comité ; il r emerc ia ses colla
bora teur s p o u r l eur par fa i te d isponi 
bili té, p o u r l eur dévouemen t obscur e t 
inlassable . Il mi t su r tou t en exe rgue les 
dern ie rs succès enregis t rés p a r sa cho
ra le : d 'abord, au concours fédéra l de 
chant , à Bellinzone, puis lors des con
certs à Mar t i gny et à Pu l ly et enfin à 
l a Fê te can tona le de Monthey . Il ne 
m a n q u a pas non plus de faire l 'éloge 
de M. Léon Jordan, d i rec teur . Sa m u s i 
calité, son dynamisme , son sens d u 
ry thme , sa direct ion compé ten te et e x i 
geante , hors des chemins ba t tu s , ont 
permis au C h œ u r d 'hommes de M a r t i 
gny de t endre toujours plus vers la pe r 
fection. 

Le p rés iden t re leva éga lemen t les 
mér i tes de M. Edouard Pache qui, c h a 
que semaine , p a r n ' impor te que l t emps , 
effectue l e dép lacement de L a u s a n n e à 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 20 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 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 ! 

Samedi 19 à 17 h. 15 et lundi 21 à 20 h. 30 
18 ans 
Film d'art et d'essai 

CRIS ET CHUCHOTEMENTS 
Le chef-d'œuvre d'Ingmar Bergman 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

IL WEST Tl VA STRETTO, AMICO... 
E ARRIVATO ALLELUJA 

Corso - Mart igny 
Jusqu'à dimanche 20 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Un cri d'alarme... Un avertissement... 

PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE 
Une enquête pour public averti ! 

Dimanche 20 à 16 h. 30, lundi 21 et 
mardi 22 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un «pol ic ier» mené sur un rythme in
fernal ! 

LES BOOTLEGGERS 
avec Burt Reynolds et Jennifer Bilingsley 

Michel - Fully 
.'ii:;V-.iri; 

Jusqu'à dimanche 20 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Steve McQueen et Charles Bronson dans 

LA GRANDE ÉVASION 
3 heures de spectacle inoubliable ! 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Avec Jean Yanne et sa fameuse troupe, 
voici : 

MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS 
Une truculente comédie sur les agita
tions sociales d'aujourd'hui 

Domenica aile ore 16.30 

QUATRO PER CORDOBA 

Mar t igny pour p r e n d r e p a r t à la r é p é 
tition. Afin de témoigner à ce sociétaire 
exempla i r e son ami t ié et sa r econna i s 
sance pour de n o m b r e u x services r e n 
dus, l 'assemblée lui offrit une c h a n n e 
dédicacée et à l 'unanimi té , l e p roc lama 
m e m b r e d 'honneur . 

M. Maur ice Coquoz remerc ia encore 
tous ceux qui , bénévolement , ava ien t si 
bien t ravai l lé dans les commissions des 
m e m b r e s passifs, du loto et de la soirée. 
Il félicita tous les pa r t i c ipan t s pour l eur 
cspri t d 'équipe et pour l e u r r e m a r q u a b l e 
ass idui té aux répét i t ions et se fit un 
plais ir de r e m e t t r e le gobelet t r ad i t ion 
nel à 25 d 'en t re eux. Il t e r m i n a son tour 
d 'horizon en re levan t les excel lents 
r appor t s que le C h œ u r d 'hommes e n t r e 
t ient avec les au t re s sociétés locales et 
il eut d 'a imables paroles à l 'égard des 
au tor i tés et en par t icu l ie r de M. Edouard 
Morand, p rés iden t de la Municipal i té , 
et de M. A n d r é Devan thé ry , p rés iden t 
de la commission cul turel le . 

Puis ce fut le renouvellement du co

mité. M. Gilbert Dubulluit fut désigné 
par acclamations en remplacement de 
M. Jean-Pierre Coppex, démissionnaire. 
Le nouveau « conseil » est constitué com
me suit : président Maurice Coquoz ; 
vice-président Roger Theux ; caissier 
Mario Berera ; secrétaire François For-
maz ; aide-caissier Jean-Pierre Balma ; 
aide-secrétaire Gilbert Dubulluit ; archi
viste Jean-Luc Moulin. 

P a r l a n t de l 'act ivi té future , M. Léon 
J o r d a n annonça qu 'un accent pa r t i cu 
lier sera mis sur la p répa ra t ion a r t i s 
t ique en vue de m a r q u e r , lors de la 
p rocha ine Fê te can tona le de chan t p r é 
vue à Mar t igny, le 10e ann ive r sa i r e de 
la mor t du chanoine Broquet . 

Après quelques discussions dans les 
divers , le prés ident mi t le point final 
aux dél ibéra t ions et M. Théo Schaer 
réjouit tous les pa r t i c ipan t s en leur p r é 
sen tan t de mervei l leuses diaposit ives, 
souveni rs de la mémorab l e sort ie de la 
société au Righi. 

F . F . 

Cinéma d'art et d'essai 

Cris et chuchotements 

Tout a été dit sur ce film admira
ble, le 34e du grand réalisateur sué
dois Ingmar Bergman. Un film à voir 
et à revoir. Avec Harriet Anderson, 
Kari Sylwan, Ingrid Thulin et Liv Ull-
mann. 

Pleins feux sur la salle 
communale 

Avec le r e tou r de la saison des soirées 
et des lotos, la salle communa le de M a r 
t igny sera bien occupée d u r a n t l 'hiver. 
Nouveau té : grâce à la c o m m u n e de 
Mar t igny, le mobil ier est complè tement 
remis à neuf. De nouvel les tables et 
chaises sont mises à la disposit ion des 
sociétés. 

Il incombe à l 'Harmonie munic ipa le 
d ' i naugure r ce mobil ier , samedi 19 et 
d imanche 20 octobre lors du loto a n 
nuel . De beaux lots vous a t t enden t ! 

LEYTRON 

Assemblée du Ski-Club 
Samedi 19 octobre à 19 heures , à 

l 'Auberge du Vieux-Vala is , se d é r o u 
lera l 'assemblée généra le du Sk i -Club 
d 'Ovronnaz . 

A l 'ordre du jou r f igurent les points 
du règ lement OJ, la rat i f icat ion de l 'or
ganisat ion des Championna t s va la i sans 
a lpins OJ, qui sont p révus pour les 17 
et 18 j anv ie r 1975. Que chaque m e m b r e 
réponde présent à cet te impor t an t e r é u 
nion. 

Lo timbre caoutchouc chez le professionnel 

-5tom[ui S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tél. 027 / 2 50 55 Gravure industrielle 

Patinoire de Martigny 
Samedi 19 
08.00 Tournoi de cur l ing 
17.30 S e m b r a n c h e r 
19.00 Bagnes et Sa lvan 
20.30 Pa t inage public 
Dimanche 20 
08.00 Tournoi de cur l ing 
11.00 Match jun . Mar t igny-Neuchâ te l 
13.30 Pa t inage publ ic 
16.30 Novices S e m b r a n c h e r 
17.30 Verbier et Illiez 
20.30 C h a r r a t - M o n t a n a (championnat) 
Lundi 21 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
19.00 I r e HCM 
20.30 Pa t inage public 
Mardi 22 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices Cha r r a t 
19.00 I r e C h a r r a t 
20.30 Pa t i nage public 
Mercredi 23 
13.30 Pa t i nage public 
17.00 Novices HCM 
19.00 Jun io r s HCM 
20.30 Illiez 
Jeudi 24 
08.00 Ecoles 3 i -
17.00 Novices HÇ2M 
19.00 I re HCM '.-. 
20.30 I r e C h a r r a t 
Vendredi 25 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
19.00 Jun io r s et I r e HCM 
20.30 Pa t inage publ ic 

Deux artistes décorés 
Lors du IXe Concours de l 'Exposit ion 

in te rna t iona le I ta l ia Art is t ica - Europa 
Art is t ica qui s'est déroulé à Brescia, le 
j u r y a décerné un t rophée à M m e L i -
l iana Marasco, a r t i s te pe in t re de M a r 
tigny, et un t rophée spécial E u r o p a -
Art is t ica à J e a n - P a u l Fa i san t dont la 
pe in tu re a é té fort appréciée. 

Nos félicitations aux deux ar t i s tes . 

Le sport chic 
chez Anny 

Située entre la Coop et la vieille 
poste, la Boutique Anny vient de s'ins
taller dans ses nouveaux locaux de 
l'avenue de la Gare, là où se trouvait 
le fleuriste Leemann. 

La v i t r ine est déjà une ca r te de v i 
site raffinée. A n n y a opté p o u r u n e 
décorat ion sobre et na ture l le . Quelques 
vê tements seu lement a t t i r en t la cl iente : 
un pull , un panta lon , une pet i te robe 
se laissent noncha l ammen t t o m b e r sur 
un b a h u t peint . 

A l ' intér ieur , la bout ique est coquet te . 
Un pa r fum de rose rappel le les f leurs 
d 'autrefois . Mais , feur les é tagères ce 
sont des collections de chemisiers , de 
casaques , de pul ls qui r emplacen t les 
tul ipes et les oeillets. 

La Bout ique A n n y s 'oriente vers le 
s tyle spor t chic qui, en généra l , con
vient à toutes les femmes et dans n ' im
por te quel les circonstances. P a n t a l o n et 
pull de m ê m e te in te font fureur cet te 
année . On s ' a r rache les robes -chemi 
siers de j e r sey de cet te bout ique qui 
habi l le toutes les tailles. 

Si les modèles suisses proposés sont 
d 'un chic tout à fait classique, les h a 
bits f rançais et i tal iens r egorgen t d e 
fantais ie . Il suffit de pousser la por te 
de la Bou t ique A n n y pour s'en r end re 
compte. 

Mj 

Ils ont contribué à la réussite du Comptoir 
De toutes sortes de façons, les gos

ses de Martigny sont associés au 
Comptoir. A la flânerie dans les 
stands, beaucoup préfèrent tâter à 
leur tour les affaires en vendant les 
billets de tombola. 

Une ter r ib le émula t ion voire une 
vra ie compéti t ion règne au sein des 
vendeurs qui reçoivent un pourbo i re 
rondele t p o u r chaque cha îne vendue 
plus une pr ime . 

Mercredi ap rès -mid i , M. B e r n a r d 
Schmid r eme t t a i t l eurs cadeaux a u x 
j eunes vendeu r s et vendeuses , à l'Office 
du Tour i sme de Mar t igny . 

Cet te année , le record de ven te a é té 
r e m p o r t é p a r Rober to Dali Bello qui 
a réussi à l iquider , en une dizaine de 
jours , plus de 2400 bil lets. Fél ici ta t ions. 

Remerciements 

Après la f e rme tu re du Comptoir , il 
y a dix jours , les responsables t i ennen t 
à témoigner leur reconnaissance à tous 
ceux qui ont con t r ibué au succès de 
cet te qu inz ième édition. P o u r la p r e 
mière fois, le cap des 100 000 vis i teurs 
a é té dépassé . 

Cet te ne t t e progression (5600 en chif
fres ronds) dans le n o m b r e des vis i 
t eu r s est due à la col laborat ion que le 
comité de la Foire du Valais r encon t re 
chaque année auprès de : 
— L 'Eta t du Valais , son hau t Conseil 

d 'Etat , sa Chancel ler ie e t ses d ivers 
services ; 

— La Municipal i té de Mar t igny , son 
prés ident , ses conseillers, son secré
ta i re général , ses services a d m i n i s 
t ra t i fs et techniques , son personnel ; 

— la police munic ipa le et can tona le ; 
— La direct ion des écoles et le p e r 

sonnel ense ignant ; 
— la direct ion et le personnel ensei 

gnan t du Collège Sa in t e -Mar ie et de 
l ' Ins t i tu t S a i n t e - J e a n n e - A n t i d e ; 

— Le Conserva to i re can tona l de m u 
sique ; 

— La direct ion d ' a r rond i s semen t des 
té lécommunica t ions et son pe r son
nel ; 

— Les journa l i s tes et r epor te r s ; 
— Les Sécur i tas ; 
— La section locale des s amar i t a in s ; 
— Les personnes et en t repr i ses ayan t 

fonct ionné comme commissa i res des 
sociétés invi tées ; 

— Les sociétés locales et p lus pa r t i cu 
l i è rement l 'Harmonie munic ipa le , la 
fanfare Edelweiss, le C h œ u r de d a 
mes, la Comber in tze ; 

— Le personnel des caisses et de se r 
vice ; 

'— Les hôtesses de l ' information ; 
— Les o rgan i sa teurs des pavi l lons 

d 'honneur , à savoir : la Bourgogne 
et F r a n c h e - C o m t é , la c o m m u n e de 
Viège, le TCS, l 'Association va la i -
sanne des hor logers ; 

— Les fidèles exposan t s ; 
ainsi que toutes les organisat ions , 
en t repr i ses ou personnes qui , de près 
ou de loin, ont par t ic ipé à la r é u s 
site de la manifes ta t ion. 

Que chacun soit v ivemen t remerc ié 
de son préc ieux appui . 

Tirage de la tombola 

Le t i rage au sort des n u m é r o s se t e r 
m i n a n t p a r 73 et 75, selon le p lan du 
t i rage préétabl i , a été effectué p a r d e -

/ 
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5 positif, celui de p e r m e t t r e aux ^ 
6 sk ieurs de s ' adonner plus tôt à fe 
^ l eur spor t favori . fe 
^ 20 à 80 cm de neige poudreuse & 
fe r ecouvren t en effet toute la r é - ^ 
^ gion pres t igieuse du G r a n d - S a i n t - ^ 
^ Be rna rd . Ceci a permis à l 'équipe & 
^ du r épu t é guide L a u r e n t Darbe l - ^ 
fe lay, de p r é p a r e r 5 km de pistes ^ 
fe qui se ron t mises à la disposit ion fe 
^ des a m o u r e u x du spor t b lanc le ^ 
fe samedi 19 octobre. ^ 
fe Les ins ta l la t ions fonct ionnent les ^ 
^ samedis et d imanches d 'octobre à 
^ et dès le 1er novembre , tous les ^ 
^ jours . ^ 
& La saison qui s 'ouvre est placée ^ 
^ sous le s igne de la qual i té des à 
^ pistes. C'est ainsi que d u r a n t fe 
S l 'été, un bul ldozer a nivelé l 'en- § 

semble de la piste « Nord ». Nul ^ 

van t Me J e a n - F r a n ç o i s Gross, notaire 
à Mar t igny, le mercredi 16 octobre 1974. 

Les bil lets gagnan t s por ten t les nu
méros su ivan ts : 
1er prix : 40 675, gagne une voiture Re

nault R 15 TS 
2e prix : 37 673, gagne un salon. 
3e prix : 28 375, gagne un téléviseur 

Philips 
4e prix : 36 473, gagne une machine à 

coudre Bernina 
5e prix : 36 173, gagne une montre Cer-

tina 
6e prix : 14 173, gagne 6 bouteilles Man-

zioli . 
Les lots sont à r e t i r e r sur présenta

tion du billet gagnan t au secré ta r ia t du 
Comptoi r de Mar t igny , avenue de la 
Gare 50, j u squ ' au 25 avri l 1975. 

Seule la liste officielle fait foi. 

^ doute que cet te l a rge voie p ro -
^ curera d a v a n t a g e de plais i r en -
fe core aux sk ieurs 

','ff//ff/////////f/U//J'ff////////////////////f/i 
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Votations du 20 octobre 
O Initiative populaire contre l'emprise 

étrangère et le surpeuplement de la 
Suisse ; 

Q Loi du 15 mai 1974 réglant l'octroi de 
subventions cantonales pour la cons
truction et l'agrandissement d'amé
nagements destinés à la gymnasti
que et au sport ; 

© Décret du 8 février 1974 modifiant 
l'article 3 du décret du 24 juin 1969 
sur la Banque cantonale du Valais. 

Heures d'ouverture du scrutin 
VILLE, Hôtel de Ville 
Vendredi 18 octobre de 18 h. à 19 h. 
Samedi 19 octobre de 10 h. à 12 h. 
Dimanche 20 octobre de 10 h. à 12 h. 
Bâtiment de la Grenette, BOURG 
Samedi 19 octobre de 17 h. à 19 h. 

L'Administration 

Brisolée à Fully 
La Société de déve loppement de 

Ful ly organise, d imanche , dans la forêt 
des Châta igniers , la t rad i t ionnel le br i 
solée. 

Dans le décor a u t o m n a l du coteau 
fulliérain, venez n o m b r e u x dégus te r les 
châta ignes , le f romage de l 'a lpage e t le 
vin nouveau . 

Le groupe folklorique Li Rondenia 
ag rémen te r a cet te jou rnée . 

D u r a n t la pér iode des châ ta ignes : b r i 
solée dans tous les r e s t a u r a n t s de la 
commune . 

Gala de boxe 
Samedi 19 octobre, à la nouvel le halle 

du Bourg, se déroulera un g rand gala 
de boxe avec la par t ic ipa t ion des mei l 
leurs puncheu r s de Suisse romande . 

Cours de répétition 
terminé 

Le rég imen t d 'avia t ion 1 et le régi
men t d ' aé rodrome 1 ont t e rminé le sa
medi 12 octobre 1974 leur cours de 
répét i t ion 1974. Us ont eu la possibilité 
de tes ter leurs sys tèmes de condui te et 
d ' engagement et ont eu éga lement le 
pr ivi lège de p résen te r l e u r t r ava i l et 
leurs moyens à la popula t ion lors de la 
j ou rnée « por tes ouver tes ». A cet te oc
casion, un contact cha l eu reux a été 
établ i et nous tenons ici à remerc ie r 
la popula t ion va la i sanne et ses au to 
rités de l 'a imable accueil qu'el les nous 
ont réservé p e n d a n t ces trois semaines . 

col A. Taminelli, cdt rgt av 1 
col W. Durig, cdt rgt aérod 1 

t Henri BESSE 
70 ans... cet automne 

P A P A 
Il n 'est nom plus doux que le tien 
Le second que j ' a i ba lbu t ié enfin 
Quand to i -même me l 'eus appr i s 

P A P A 
Le de rn ie r mot que j ' a i pu soupi re r en 
sanglo tan t 
P a r c e qu 'une main invisible et fugitive 
T 'enlevai t b r u s q u e m e n t à ma vue 
brouil lée. 

P A P A 
Ce jour , j ' a i pe rdu le mei l leur de moi-
m ê m e 
Il m e semble — pour toujours — 
Es t -ce v ra imen t possible, pour toujours ? 

P A P A 
Depuis , au souveni r de ton nom chéri , 
Lor sque dans la nuit , je revois tes t ra i ts 
Le silence seul répond à mon appel 

P A P A 
Alors un frisson me saisit tout ent ière , 
comme un froid qui , profond, me t ransi t . 
J e réal ise que j e ne rêve pas . 
Et pour tan t , j ' a i m e r a i s t an t en t endre 
ta voix, encore seulement u n e fois. 

TA F I L L E 

WMWiauit 

MAsrn 
Salle communale (derrière Gendarmerie) 

Samedi 19 octobre dès 20 h. 30 

Dimanche 20 octobre dès 16 h. 30 

aam 

organisé par 

I H A R M O N I E M U N I C I P A L E 
Place de parc 

ABONNEMENTS 

Invitation cordiale 
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Transvalair et le tourisme 
D;ms son 4e bulletin, le « Transvalair 

Magazine », le directeur de cette nou
velle compagnie d'aviation valaisanne, 
M. Jean-Claude Rudaz, étudie les pos
sibilités de collaboration entre le tou
risme valaisan et l'aviation privée. 

L'inconvénient majeur, selon l'auteur 
de l'éditorial de la revue « Transvalair », 
réside dans l'équipement technique de 
l'aéroport de Sion. 

« Personne ne contredira la beauté 
du Valais, mais en été, que peut y faire 
un touriste ? 

» S'il fait beau, il peut se promener, 
faire de la montagne, de la pêche ou 
visiter nos vallées. Mais s'il pleut, que 
peut lui offrir l'hôtelier valaisan ? 

» Les touristes que nous avons inter
rogés sont catégoriques : dès qu'il pleut 
plus de deux jours, ils partent dans le 
Sud. 

» Dans la plupart des stations, aucun 
divertissement n'est organise pour faire 
passer les jours de pluie, et les touristes 
sont abandonnés à eux-mêmes. Ils se 
tiennent cantonnes dans leur chambre 
ou à la réception en se demandant ce 
qu'ils pourraient bien faire. 

» En ce qui concerne l'aviation, nous 
ne voyons pas de grands débouchés car 
l'été en Valais sans moyens de trans
port, le touriste s'y trouverait perdu. 
Bien entendu, des vols occasionnels pour 
un hôtel ou pour un groupe, en été, peu
vent toujours être organisés. 

» L'hiver par contre est intéressant au 
point de vue aviation, car la mode est 
aux sports d'hiver et tout le monde 
apprécie les facilités du transport aérien 
qui permet de chausser les skis dès le 
premier jour des vacances. Cela, la 
France et l'Autriche l'ont compris avant 
nous. L'aéroport de Genève est desservi 
par un très grand nombre d'avions 
charters et les touristes qui en débar
quent sont sitôt conduits en cars jus
qu'en Haute-Savoie. 

» Certains hôteliers valaisans ont com
pris cette nécessité et commencent à 
travailler avec des grandes agences de 
voyage. Malheureusement, les vols se 
terminant à Genève, les touristes 
doivent voyager par train ou car, d'où 
perte de temps. Il faut donc pouvoir 
les amener à Sion, mais comment ? 

L'aéroport de Sion, malgré sa très belle 
piste d'atterrissage, offre un certain 
nombre d'inconvénients. En premier 
lieu, nous devons considérer un aéroport 
perdu au milieu des montagnes. Son 
accès par beau temps ne pose aucun 
problème particulier, mais il ne fait 
pas toujours beau au moment prévu 
pour l'atterrissage ou pour le décollage. 

L'aéroport de Sion restera toujours 
un aéroport de vol à vue. La technique 
des approches aux instruments s'est 
beaucoup améliorée mais en aucun cas 
Sion ne pourra devenir un aéroport de 
décollage et d'atterrissage à « tout 
temps ». 

» Pour réduire ce problème au mini
mum, il faut choisir un avion qui per
met de voler à vue, ayant une vitesse 
relativement basse et offrant une visi
bilité du cockpit suffisante. Il est connu 
de tout le monde qu'il est très difficile 
pour un pilote de voir dehors depuis 
un avion de ligne. 

» Le choix de l'avion est en plus très 
important sur le plan financier. En ef
fet, un avion de ligne qui a été payé 
environ 5 000 000 de francs doit voler 
au moins 2000 heures par an. Pour le 
Valais, il faut donc un avion ne dépas
sant pas 1 500 000 francs au prix d'achat 
ce qui permet de réduire le nombre 
d'heures de vol et ainsi adapter les ho
raires au mieux que possible en tenant 
compte de la météo. » 

Le Conseil d'Etat a • • • 

APPROUVÉ 
le règlement d'assainissement urbain 
de la commune de Sierre ; 
le règlement bourgeoisial de Trois-
torrents. 

AUTORISÉ 
les communes de Conthey et de Vé-
troz à adjuger divers travaux et 
fournitures pour la station d'épura
tion des eaux usées ; 
la commune de Martigny à adjuger 
divers travaux et fournitures pour 
la station d'épuration des eaux 
usées ; 
la commune de Massongex à adju
ger les travaux de construction du 
collecteur d'eaux usées à Daviaz. 

ACCORDÉ 
une subvention en faveur 

du projet de chemin forestier « Dra-

versaz VI », sur le territoire de la 
commune de Monthey ; 

— des chemins viticoles de la commune 
de Salquenen ; 

— de l'adduction d'eau potable de La 
Duay-Conthey ; 

— de l'établie communautaire de Saint-
Jean ; 

— de l'adduction d'eau potable de 
Chcrmignon ; 

— de l'adduction d'eau potable de Vex. 

AUTORISÉ 
— MM. les Dr Hans Gerber, de Berne, 

Leander-Anton Roten, de Ried-
Brig, Antoine Perrig, de Brigue, et 
Jiirg Wyss, de Wintcrthour, à pra
tiquer l'art médical sur le territoire 
du canton ; 

— MM. les notaires Dominique Favre, 

à Sion, Marius-Pascal Copt, à Mar
tigny, Jean-Claude Avanthay, à Mon
they, Heinrich von Roten, à Ra-
rogne, et Stefan Escher, à Loèche-
les-Bains, à exercer le notariat. 

* * * 
Après avoir entendu un rapport de 

M. le vice-président, Loretan, chef du 
Département des finances, concernant le 
problème de l'harmonisation fiscale sur 
le plan suisse, le Conseil d'Etat a ap
prouvé les remarques que ce départe
ment a adressées au Département fé
déral des finances et des douanes, dans 
le cadre de la procédure de consultation 
ouverte à propos de cet objet. A l'ins
tar de la conférence des directeurs des 
finances, le Conseil d'Etat se prononce 
pour le principe d'une unification du 
droit fiscal en réservant toutefois aux 
cantons, la compétence de fixer leurs 
taux d'imposition et le montant des dé
ductions sociales ainsi que la compé
tence de légiférer en matière d'imposi
tion directe. 

DOCTEUR 

GUENAT 
Spécialiste F.M.H. 

Nez - Gorge 
Oreilles 

Quai Perdonnet 14 

1800 VEVEY 

DE RETOUR 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1 S B O S I O N 
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PALAIS 
DE BEAULIEU 
LAUSANNE 

du 5 au 10 novembre 1974 

Depuis 25 ans en Europe, la plus merveil
leuse revue sur glace au monde. 

Soirées 

Mardi 5 novembre 
Mercredi 6 novembre 
Jeudi 7 novembre 
Vendredi 8 novembre 
Samedi 9 novembre 

20 h. 
20 h. 
20 h. 
20 h. 

'M 
30 
30 
30 

20 h. 30 

Matinées 

Mercredi 6 novembre 
Samedi 9 novembre 
Dimanche 10 novembre 
Dimanche 10 novembre 

Nocturne 

Samedi 9 novembre 

15 h. 
15 h. 
14 h. 
17 h. 

00 
00 
00 
45 

à minuit M 

PALAIS DE Ouverture de la location : mardi 22 octobre à 10 heures au 
BEAULIEU, LAUSANNE, (021) 21 39 11. 

MARTIGNY: DECHENE-VOYAGES MARTIGNY, 11, rue du Grand-Verger, 
0 (026) 217 88. 

\ ! I l ' l l l i l l l l ! Utilisez l'autoroute du Léman jusqu'à Lausanne-Blécherette. 
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ACTION 
Thuyas occidental is 
60/90 mottes embal lées 
c r . 5.— pee 
50/80 sans mottes 
Fr. 4.50 pco 
1er choix 
R. BERRA, pépinière 
<S (025) 4 10 08 
Collombey-le-Grand 
Monthey (VS) 

Le moment est venu detre concret 9 
Si l'initiative de l'Action Nationale passe, il arrivera cec i : 500 000 étrangers, 
hommes, femmes, enfants, devront quitter la Suisse. Chaque jour, un train de 
500 expulsés quittera notre pays pendant trois ans. 

Les ressources publiques diminueront. L'AVS sera mise en difficulté, 
cotisations augmenteront. 

les 

Le revenu national baissera. Les petites entreprises seront plus frappées que 
les grosses. Les régions économiquement faibles seront frappées les premières, 
les plus pauvres seront encore plus pauvres. Si quelques-uns pourront supprimer 
leur superflu, la plupart devront supprimer une partie du nécessaire. 

Les Valaisans soussignés vous appellent à voter 
NON à l'initiative de l'Action nationale, une initiative 
aveugle, inhumaine et catastrophique. 

i 

Pour l'honneur et la prospérité du Valais, votez 

NON 
M. Roger Bonvin, ancien président de la Confédération, Sion 
M. Rodolphe Tissières, conseiller national, Martigny 
M. Aloys Copt, conseiller national, Martigny 
M. Gérard Perraudin, président du MSI, Sierre 
Mme Jacqueline Pont, député, Sierre 
M. Victor Solioz, ancien député, Riddes 
Mesdames et messieurs : François-Joseph Bagnoud, Sierre ; Prosper Bagnoud, Crans ; Arthur 
Bender, Fully; Françoise Berclaz, Veyras; Marius Berguerand, Sierre; Georges Berra. Cham-
péry; Gilbert Berthod, Sion; Michel Berthousoz, Montana; Jean-Claude Blanc, Sion; Armand 
Bochatay, Monthey; Jean Bollin, Martigny; Olivier Bonvin, Sion; Richard Bonvin, Montana; 
Pierre-André Bornet, Sion; Félix Carruzzo, Sion; Pierre Champion, Sierre; Régis Chanton, 
Saint-Maurice; Pierre de Chastonay, Sierre; Bernadette Clerc, Les Evouettes; Jean Collaud, 
Martigny; Gabriel Constantin, Sion; Pascal Couchepin, Martigny; Jean-Claude Coutaz, Sion; 
Cilette Cretton, Martigny; Léon Cretton, Charrat; Charly Darbellay, Charrat; Denis Darbellay, 
Fully; Raphy Darbellay, Martigny; Raymond Deferr, Monthey; Edouard Delalay, Saint-Léonard; 
Marinette Deperay, Sion; Simon Derivaz, Sierre; Fernand Dorsaz, Bourg-Saint-Pierre; 
Bernard Dupont, Vouvry; Camille Favre, Les Collons; Lily Favre, Les Collons; Valérie Favre, 
Les Collons; Maurice Fischer, Verbier; Henri Gard, Sierre; Guy Genoud, Orsières, François 
Gilliard, Sion; Michel Giovanola, Monthey; Jean-Maurice Gross, Martigny; Hermann-Michel 
Hagmann, Sierre; Vital Jordan, Evionnaz; Pierre-Noël Julen, Muraz-Sierre: Gilbert Kittel, 
Sion; Alberte Lathion, Sierre; Bernard Lonfat, Martigny; René Luyet, Savièse; Liliane Mayor, 
Sierre; Charles Meyer, Sion; Edouard Morand, Martigny; Pierre Moren, Sion; Pierre Moret, 
Martigny; Georges Morisod, Vernayaz; Marie Mottier, Saxon; Biaise Parel, Martigny; Francis 
Perraudin, Verbier; Etienne Perrier, Saxon; Dania Pola, Sion; Louis Pralong, Saint-Martin; 
Pierre Rappaz, Massongex; Adrien Reichler, Sion; Jean Rey-Bellet, Monthey; Marianne 
Rey-Bellet, Monthey; Clovis Riand, Ayent; Adolphe Ribordy, Sembrancher; Clovis Roduit, 
Fully; Henri Roh, Conthey; Marie Rywalski, Sierre; Georges Salamin, Sierre; Marie-Reine 
Saporita-Vannay, Monthey; Nathalie Spagnoli. Sierre; Michel-A. Théier, Uvrier; Erica Tintori, 
Sion; Marie-Jo de Torrenté. Sion; Bernard de Torrenté. Sion; André Valentini, Conthey; 
chanoine Vaudan, Aoste; Germain Veuthey, Sion; Pierre Veuthey, Martigny; Jacques Volluz, 
Saxon; Alfred Vouillamoz, Isérables: Raymond Vouilloz, Martigny; Antoine Zufferey, Sierre; 
Jacques Zimmermann, Sion; Guy Zwissig, Sierre. 

D'autres adhésions au comité nous sont parvenues en dernière heure et ne figurent pas 
dans la liste. 

Grande exposit ion 

Gertschen SA Fabrique de meubles et 
agencements intérieurs, 3900 Brigue 
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PROGRAMME TV 
Samedi 19 octobre 
13.30 
14.45 
15.20 
16.10 
16.30 
17.00 
17.25 
17.55 
10.00 
18.05 
18.55 
15.05 
19.40 
1S.55 
20.05 
20.30 
22.G0 
23.00 

Un'ora per voi 
Sur « La voix sauvage » 
Miithe CouIIcry : L'art et l'amitié 
Rendez-vous 
Reflets 
Nie et Pic 
Aventures pour la jeunesse 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Kaleidos-Pop 
Iîcux minutes avec 
Affaires publiques 
Téïéjournal 
Lcierie suisse à numéros 
A vos lettres 
Maigret et la jeune morte 
Les oiseaux de nuit 
Téléjournal 

Dimanche 20 
10.00 
11.00 
11.30 
12.45 
12.59 
13.15 
13.20 
13.45 
14.05 
15.40 
15.45 
17.05 
17.10 

17.55 
18.00 
18.05 
18.55 
19.20 
19.40 
19.55 
20.10 
20.40 
22.20 
22.45 
22.55 

Messe 
Concert 
Table ouverte 
Téléjournal 
Tél-hebdo 
Il faut savoir 
Audition publique 
Fêtes et coutumes 
Chère Brigitte (film) 
Votations fédérales 
Bon dimanche Monsieur X 
Votations fédérales 
Festival international des musi
ques militaires 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Football 
Radiovoix de l'Evangile 
Horizons 
Téléjournal 
Votations fédérales 
Actualités sportives 
L'assassinat du Père Noël 
Entretiens 
Téléjournal 
Méditation 

Lundi 21 
17.00 
17.55 
18.00 
18.05 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.35 
22.30 
22.45 

La boîte à surprises 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Rendez-vous 
Sous la loupe 
Barbapapa 
Christine , 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Archives 
A vous de jouer Milord 
A témoin 
Téléjournal 

Mardi 22 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.00 
22.20 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Musique, musique 
Courrier romand 
Barbapapa 
Christine 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Le renard à l'anneau d'or 
Plateau libre 
Téléjournal 

Mercredi 23 
17.00 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
22.35 
22.45 

Le 5 à 6 des jeunes 
Téléjournal 
La recette du chef sur un plateau 
Collections 
Barbapapa 
Christine 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Spécial cinéma 
Résultats sportifs 
Téléjournal 

Jeudi 24 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.35 
22.05 

23.30 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Feu vert 
Courrier romand 
Barbapapa 
Christine 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
La voix au chapitre 
Plaisirs du cinéma : 
Merci, ma tante 
Téléjournal 

Vendredi 25 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.45 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
20.35 

21.45 
22.10 
22.45 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Evasion 
Avant-première sportive 
La météo 
Barbapapa 
Christine 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Caméra-sport 
Spectacle d'un soir : 
Le pavillon des cancéreux 
Reflets 
Memphis Slim 
Téléjournal 

Spécial cinéma 
— « La Vieille Dame indigne », un film 

de René Allio 
— Entretien avec René Allio 
— Premières visions. 

La première activité artistique de René 
Allio, c'est la peinture : après des études 
de lettres, en effet, il se consacra à l'art 
pictural, réalisant entre autres plusieurs 
expositions parisiennes. Ce goût des for
mes et de la couleur l'amena tout natu
rellement à la décoration de théâtre. Une 
profession dans laquelle il excelle, une 
spécialité qui lui a permis de collaborer 
directement à la création de quelques-uns 
des plus importants moments théâtraux de 
ces dernières années. C'est ainsi que l'on 
retrouve sa trace dans plusieurs pays, que 
ce soit à la Comédie française, au Théâ
tre Naiional de Strasbourg, au TNP ou au 
Théâtre National de Londres, ou encore 
à Milan. Les auteurs pour lesquels il 
brosse des décors sont à la mesure de 
son éclectisme, ils ont nom Brecht, Tché
khov, Ibsen, Diirrenmatt, Arden, Weiss, par 
exemple. 

Rien d'étonnant, dès lors, si René Allio, 
en se tournant vers le cinéma, commença 
par signer un film d'animation destiné à 
être projeté entre les tableaux des « Ames 
mortes », monté par Roger Planchon, et 
pour lequel il avait lui-même conçu décors 
et costumes. 

« Je suis venu, dit-il, de la peinture au 
cinéma pour plusieurs raisons, mais sans 
doute essentiellement parce que je me 
suis trouvé devant un problème d'expres
sion. Avec ma peinture, je n'aurais pas pu 
raconter l'histoire de la vieille dame, dé
crire les relations économiques entre elle 
et son fils, par exemple 

Si René Allio cite ici « La Vieille Dame », 
ce n'est cependant pas là son seul film, 
et il intéressant de constater que ce réali
sateur a toujours fait preuve d'exigence et 
de goût en ce domaine. Aussi, après le 
long métrage proposé ce soir à « Spécial 
cinéma », il tourna « L'une ou l'autre » en 
1967, puis << Les Camlsards » en 1970, un 
très beau film — très important égale
ment — avant de signer « Rude journée 
pour la reine » en 1973. Pas de facilité 
dans cette œuvre cinématographique, pas 
de recherche du commercial, mais une 

volonté profonde d'exprimer quelque chose 
sans pour cela tomber dans l'éclectisme ou 
rendre le << message » indigeste... Les té
léspectateurs pourront d'ailleurs en juger 
au vu de cette << Vieille Dame indigne »... 
et charmante ! 

Un entretien de Christian Defaye avec 
René Allio permettra d'autre part de com
pléter ce portrait d'un réalisateur aussi 
éclectique qu'attachant... 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 
Mme Bertini a 70 ans quand son mari 

meurt. Que va-t-elle devenir ? Ses enfants 
sont maintenant dispersés, « casés » com
me on dit ; seuls Albert et Gaston sont 
restés à Marseille. Le premier pense 
venir habiter à la maison familiale. Le 
second veut prendre chez lui sa vieille 
mère. Mais tous les deux sont en fait puis
samment motivés par des questions d'In
térêt... 

A leur grand étonnement, Mme Bertini 
refuse toute proposition, se résoud à ven
dre la petite affaire de son mari, et décide 
de vivre sa vie : se retrouvant en posses
sion d'une petite somme d'argent, elle dé
couvre tout à coup que le monde ne 
s'arrête pas aux portes de la banlieue 
qu'elle a toujours connue... (Mercredi 23 
octobre à 20 h. 15.) 
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A vendra 

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

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

L'Assassinat du Père 
Noël 

Un film de Christian-Jaque avec Harry 
Baur, Le Vigan, Fernand Ledoux, Raymond 
Boileau. 

Ce film offre une occasion rare — donc 
bienvenue — de revoir l'un des « mons
tres sacrés » de l'entre-deux-guerres, Har
ry Baur. Ce comédien étonnant a tourné 
une quarantaine de films d'inspirations 
les plus diverses, s'attachant aussi bien 
à la comédie qu'au drame, auxquels il 
imposa littéralement sa personnalité. Bien 
sûr, certains rôles sont restés historiques, 
tel ce féroce « Volpone » qu'il créa sous 
la direction de Maurice Tourneur, alors 
que d'autres ont été quelque peu ou
bliés. 

Cependant, aucun des films d'Harry 
Baur n'est insignifiant, comme le prouve 
cet « Assassinat du Père Noël », réalisé 
en 1942 par Christian-Jaque. Aux côtés 
d'autres acteurs célèbres — Raymond 
Rouleau, Robert Le Vigan, Fernand Le
doux — il interprète le rôle d'un artisan 
de village qui est, chaque année pour les 
enfants, le Père Noël. A signaler aussi la 
présence de Bernard Blier, en brigadier 
de gendarmerie. C'était là l'un de ses 
premiers emplois au cinéma. 

AINSI COMMENCE L'HISTOIRE 
C'est le jour de Noël. Dans le village 

de montagne, enfoui sous les neiges, cha
cun se prépare à fêter comme il se doit 
cette grande occasion. Le père Cornusse, 
fabricant de mappemondes de son état, 
va, comme chaque année, incarner le Père 
Noël pour tous les enfants de la bour
gade... (Dimanche 20 octobre à 20 h. 40.) 

La voix au chapitre 
— « Marylin Monroe », par Norman Mai-

ler. Adaptation : Roger Gillioz. 
— La guerre du Kippour, un an après. 

Chronique des livres politiques, par 
Pierre-Pascal Rossi. 

Il y a un mois, Pierre-Pascal Rossi pré
sentait une chronique des livres politiques 
consacrée à la situation au Chili, un an 
après la chute du président Allende. Pour
suivant aujourd'hui cette étude de grands 
événements contemporains au travers d'ou
vrages traitant un même sujet, il présen
tera ce soir une série de livres consacrés 
à la guerre du Kippour, et à ses réper
cussions. 

RENCONTRE D'UN PRIX PULLITZER 
ET D'UNE STAR... 

La rubrique destinée à << ouvrir » la pré
sente « Voix au chapitre » semble par 
contre d'un style bien différent, et la poli
tique, à première vue, n'a pas grand-
chose à faire dans un film consacré à 
Marilyn Monroe. Mais est-ce bien sûr ? 
Car Norman Mailer, auteur célèbre des 
<< Nus et des Morts », journaliste et écri
vain, dont la carrière fut couronnée par 
le fameux prix Pullitzer, n'a rien d'un 
chroniqueur de la presse du cœur. Et son 
livre consacré à Marilyn est, sur bien des 
points, révélateur d'une situation qui fut 
celle de l'Amérique, dans le courant des 
années cinquante. A Chicago, Roger Gil
lioz a rencontré cet auteur considéré 
comme représentatif de la gauche litté
raire américaine. Il convient là encore de 
souligner certaines nuances : « Je me con
sidère, dit NormanM ailer, comme un con
servateur de gauche ». On ne se trouve 
donc pas en face d'un anarchiste enragé. 
Cependant, au cours de ce bref entretien, 
certaines accusations sont lancées : << La 
liaison entre Marilyn Monroe et les frères 
Kennedy était très mal vue dans certains 
milieux américains », dit N. Mailer, « et 
l'histoire de son suicide n'a jamais été 
parfaitement éclaircle ». 

Sans se départir d'une prudence de bon 
aloi, Norman Mailer évoque ainsi une his
toire qui dépassa peut-être les limites du 
« Show business » hollywoodien. Au cours 
de cette conversation à bâtons rompus 
sont également évoqués divers thèmes : les 
méthodes de travail de l'auteur, les phé
nomènes de névrose propres aux pays 
sur-développés, la libération sexuelle, un 
mouvement dans lequel Norman Mailer 
voit plus d'aspects négatifs que positifs... 
(Jeudi 24 octobre à 21 h. 35.) 

R O N E O 
Classeur en acier 

2 tiroirs Fr. 320 — 

3 tiroirs Fr. 445 — 

4 tiroirs Fr. 545.— 

Livraison du stock 

E 03 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

r 
LA VOIX DE LA RAISON 

dictera à chaque travailleur syndiqué valai-

san de rejeter l'initiative de l'Action Natio

nale, meurtrière et inhumaine à plus d'un titre. 

Votez NON 
les 19 et 20 octobre 1974 

BB Valais 
v, 

x 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit °4 
1701 Fribourg \ 
1, rue de la Banque 
Tél. 037-81 "11 "31 

I Je désire F f . 

I Nom 

' Prénom , 

I Rue 

V . ' Localité . 
L u mmt » i 

Boucherie-Charcuterie 
1912 Leytron 

CC (027) 8 73 33 

Ovronnaz 

<P (027) 8 77 67 

Spécialités 
broches, grillades, 
fondue 
bourguignonne 
jambon fumé de 
campagne 
A votre service 
Jean-Albert Rossler 

A louer à FuIIy 

LA CHANCE 
CONTINUE 

avec deux tirages par mois 

appartement 2 pièces 
confort. 
A la même adresse, 
à vendre 

stores, portes et fenêtres 
S'adresser à Francis Bender, 
électricien, <fi (026) 5 36 28, à 
Fully. 

jJLE CENTRE DIÉTÉTIQUE DE MONTHEY^ 

i VOUS R E C O M M A N D E 8 

| SES FORTIFIANTS NATURELS ft 

jj SES PRODUITS POUR LA LIGNE | 

J SES FRUITS SECS 8 

A.A0fiEfiI i 
i PLACE TUBINGEN 1870 MONTHEY | 

1 <D 025/42254 fi 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative • Le Confédéré -
Rédacteur responsable : Pascal Cou 
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - f Rédaction 
(026) 2 65 70 - ASSA. Martigny (026) 
2 56 27 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - /> (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger. 1920 Mar
tigny, { (026) 2 56 27. 
Impression : Impr Montfort, Martigny 

TpTEL CERTRÏÏL 
MLQUEREH SALLES POUR 

. NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/5 0782 

A VENDRE A MARTIGNY 
Quartier des Epeneys 

APPARTEMENTS DANS IMMEUBLE RESIDENTIEL 

— appartement de 5 
— appartement de 5 
— appartement de 3 
— studio de 
— studio de 
— studio de 

pièces 
pièces 
pièces 

160 m2 
160 m2 
109 m2 
41 m2 
41 m2 
40 m2 

environ Fr. 204 000 
Fr. 206 000 
Fr. 143 000 
Fr. 54 000 

Fr. 53 000 
Fr. 55 000 

construction terminée courant 1975. 

Pour visiter s'adresser à M. Ami DELALOYE, architecte, à Martigny. 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-2 58 12 
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EXPULSER 5 ETRANGERS ? 

L'irrationnel et le viscéral 
La votation du 20 octobre approche. 

Ce jour-là, peuple et cantons diront 
s'ils veulent, oui ou non, expulser de 
force 500 000 personnes. Si tel est le 
cas, << la plus vieille démocratie du 
monde », le << pays de la charité », le 
gérant des conventions humanitaires 
de la Croix-Rouge, se couvrira de 
honte et s'attirera l'opprobre durable 
du reste du monde. 

A entendre des autorités, des asso-
citations de tous genres, des partis po
litiques, des églises, on a quelques so
lides raisons d'espérer que la Suisse 
— autant le pays réel que le pays 
légal — ne se laissera pas aller à cette 
extrémité, qui confinerait de surcroît 
au suicide économique. Pourtant, il sub
siste de sérieux doutes sur l'état d'esprit 
de certains milieux de la population. 
Ne parlons pas de ceux de l'Action Na
tionale, enferrés dans l'erreur et obsti
nés dans l'aberration. Bien qu'ils fassent 
usage d'un droit strictement démocrati
que et constitutionnel — celui d'initia
tive — on peut carrément les consi
dérer comme « inciviques » puisqu'ils 
poussent à la ruine matérielle du pays 
et souhaitent couvrir de honte l'Etat 
dont ils sont citoyens. Nous voulons 
parler des personnes, hommes et fem
mes, inaccessibles au raisonnement et à 
la raison et qui n'obéissent qu'à des im
pulsions sentimentales et viscérales ; ou 
qui généralisent des cas particuliers ; 
ou encore transposent sur le plan géné
ral des situations qui ne sont que per
sonnelles et individuelles. 

Arracher le pain de la bouche 

Ces personnes sont bien difficiles à 
convaincre et à ramener à la raison. On 
s'en rend compte en prenant connais
sance de certaines « lettres de lecteurs » 
que publient volontiers les journaux. 
Que répondre à ce lecteur qui affirme : 
Je suis bien obligé de constater que, 
malgré les belles paroles de Berne, les 
prix ne cessent d'augmenter. (...) Vou
lez-vous laisser vos places aux étran
gers, vous si généreux en bonnes pa
roles ? 

Cette question me paraît le type 
même des questions devant lesquelles 
on reste coi. Que répondre ? Les prix 
en hausse.ont-ils une relation quelcon
que avec la présence d'étrangers en 
Suisse ? Nous arracheraient-ils le pain 
de la bouche ? Deviendraient-ils acca
pareurs de denrées alimentaires et de 
tous'objets .de consommation au détri
ment de la'population suisse? Oublie-
t-on que les prix ont augmenté dans 
tous les pays du monde, que ceux-ci 
hébergent ou non des étrangers. 

Leur laisser nos places ? Mais on a 
fait appel à eux précisément parce qu'il 
n'y avait pas suffisamment de Suisses 
pour occuper toutes les places disponi
bles offertes par l'économie. Combien 
y a-t-il de chômeurs suisses réels offi
ciellement annoncés ? En fait, ils se 
comptent sur les doigts d'une main. 
Alors ? Pour leur « offrir nos places », 
il ne faudrait, non pas en chasser un 
demi-million, mais en faire venir quel
ques centaines de milliers de plus. 

En vérité, on se sent totalement im
puissant devant l'illogisme de tels rai
sonnements, et l'on désespère. Les faux 
arguments pullulent : ces étrangers 
font trop de bruit ; ils chantent dans la 
rue ; ils occupent nos appartements ; 

LE 
SaEle de la Coopérative 

Samedi 19 octobre 1974 

ils sont voleurs et escrocs (la statistique 
montre qu'il y a bien davantage de 
Suisses que d'étrangers dans les auteurs 
des délits les plus divers) ; ils importu
nent nos filles ; ils se pressent dans les 
magasins et nous bousculent, etc. 

Que répondre ? Comment faire com
prendre à chaque citoyen qu'il doit une 
partie importante de son confort, de sa 
prospérité, aux travailleurs étrangers. 
Comment le convaincre que les cotisa
tions versées par ces étrangers à l'AVS-
AI représentent une somme annuelle qui 
• voisine le milliard de francs ; et cet 
apport est indispensable pour continuer 
à verser les rentes que touchent pres
que exclusivement des citoyens et des 
citoyennes suisses. Comment faire ad
mettre aux milieux agricoles, aux com

merçants, aux artisans, aux producteurs 
de toutes catégories, que ces travailleurs 
sont aussi des consommateurs : un dou
zième de la production fromagère suisse, 
deux millions d'hectolitres de lait par 
année, sans compter le beurre, les fruits, 
les légumes, la viande. Et l'apport des 
impôts pour les cantons et les com
munes ? 

Il ne reste Qu'à souhaiter que les 
Suisses réfléchis et objectifs soient de 
manière écrasante plus nombreux que 
les impulsifs, les viscéraux et les fana
tiques le 20 octobre prochain. 

René Bovey 

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

*) 027- 23043 

Viticulteurs et votations 
Bien qu'il ne soit pas dans les habi

tudes de PROVINS d'intervenir au mo
ment des votations, nous pensons de
voir pour le cas particulier vous faire 
part de quelques considérations sur 
l'initiative contre l'emprise étrangère, 
suivant en cela de nombreuses orga
nisations agricoles. 

L'initiative prévoit que le nombre des 
étrangers ne doit pas dépasser le 12 % 
de la population suisse. Ce nombre est 
de surcroît limité à 500 000. Notre can
ton devra participer à la réduction 
nécessaire pour atteindre cette deuxiè
me limite. Le nombre des étrangers qui 
devraient quitter notre canton attein
drait 6250 personnes, soit 1320 avec per
mis à l'année, 4230 saisonniers et 700 
frontaliers. 

Aucune exception n'étant prévue pour 
l'agriculture, celle-ci serait très directe

ment touchée par l'obligation de réduire 
le nombre des saisonniers. De graves 
problèmes ne manqueraient pas de se 
poser à beaucoup d'agriculteurs. 

Sur le plan général, une réduction 
aussi massive des étrangers en Suisse 
perturberait sérieusement toute l'éco
nomie. L'agriculture et plus particulière
ment la viticulture en subiraient les 
inévitables conséquences. 

Il y a lieu, d'autre part, de rappeler 
que le Conseil fédéral a déjà pris des 
mesures qui ont permis de réduire le 
nombre des travailleurs étrangers et 
qui doivent aboutir à une stabilisation 
de la population étrangère. 

La sagesse nous conduit donc à voter 
NON le 20 octobre prochain. 

Bulletin Provins 

u 
CENTER 

Qualité 

-eina 

Cotons - Soies - Laines - Synt. 
Accès. • - Rideaux - Confection 
Service de coupe - Montage 

Démonstration permanente par 
notre gérante : 

Mme Françoise DEY 
MARTIGNY - Av. de la Gare 29 

0 (026) 2 6313 

AVIS DE TBR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 
Samedi 

25.10.74 
28.10.74 

Place de tir - Zone des positions : 
A l'intérieur de la zone dangereuse. 

Délimitation de la zone : 
Dent Favre - Tête Noire - Petit Chateua 
Pré - Chatillon - Six Armaille - Dent Favre. 

Centre de gravité: 575300/116400. 

Armes : Fass, t roq, HG 43 

0600-1800 
0600-1800 

Grand Château - Petit 

0" . 

•min 

Siorif 

1 10 ; 

Cdmt Place d'armes, Poste de destruction des ratés 
<?J (027) 2 87 86. 

Demandes concernant les tirs jusqu'au 9.10.74 : £3 (01) 25 1 
dès le 10.10.74 : <$ (026) 8 22 65. 

1950 Sion, 11.9.74. 

Place d'armes, Sion 

Pendant tout le mois d'octobre : 

A C T I O N 2 0 0 0 

Poules blanches lourdes, à vendre vivantes, 15 mois 
Fr. 6.— pièce pour la garde 
Fr. 5.— pièce à tuer, à prendre sur place 

de ponte. 

Parc Avicole du Jorat - 1099 Vucherens 
Tél. (021) 9310 44 

Ancienne route Lausanne-Berne 

La Suisse est-elle surpeuplée ? 

En Suisse, le nombre d'habitants par km2 
est de 155. Il est de 249 en Allemagne 
fédérale, de 229 en Grande-Bretagne, de 
269 au Japon. 

En 1850, évidemment, il y avait moins d'ha
bitants en Suisse qu'aujoud'hui. Mais vivait-
on mieux alors? 

Les partisans de l'Action Nationale rêvent 
d'une Suisse qui se suffirait à elle-même 
dans tous les domaines. Malheureusement, 
cette Suisse serait la Suisse de la misère. 
Souhaiter cela, c'est souhaiter un formidable 
bond en arrière. 

à l'initiative suicidaire 

de l'Action Nationale le 20 octobre 

ESBJH 

Orchestre 

The Rocking's 
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flftaftigny-Spofts 
reçoit 

ftarau 

AARAU 

Rithner (1) 

Wucst (2) Luslaubcrgcr (3) Cabinac (4) Hatiser (5) 

Ostcrwaldcr ((6) Woruloff (7) 

Hcgi (8) Caduff (9) Ponte (10) Joseph (11) 

Poli (8) Charvoz (9) Gertschcn (10) Sarrasin (11) 

Milcvoy (6) Ripamonti (7) 

Gallay (2) Bruttin (4) Troillet (3) Schallcr (5) 

Travaletti (1) 

MARTIGNY 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

AMEUBLEMENTS 
T*0M44&nr 

CHARRAT <P (026) 5 33 42 

QO Continentale 
Compagnie Générale d'Assurances SA 

Agence générale pour le Valais 

Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14. 
1920 Martigny - C(j (026) 2 29 67 - 2 29 68 

Assurance véhicules 
à moteur - Acci
dents - Responsa
bilité civile - In
cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla
ces - Vol - Trans
port. 

Dimanche dernier, Lonfat est en
tré sur le stade de Granges pour le 
dernier quart d'heure de jeu. Que pen-
se-t-il de cette rencontre soldée par 
la défaite de Martigny (4-1) ? 

— Martigny n'a pas su profiter de 
sa vivacité à l'attaque, une de ses 
principales qualités, contre un adver
saire dont la défense semblait lourde. 
Il y a eu quelques lacunes défensives 
dans les rangs d'Octodure. D'autre 
part, Granges a fait preuve d'un jeu 
sec. 

Martigny possède une équipe d'at
taquants très jeunes (moyenne d'âge 
21 ans) dont deux sont actuellement 
à l'Ecole de recrues. C'est un han
dicap à considérer. 

— Quelles sont vos impressions 
sur ce premier tour ? 

— Je pense que Martigny a eu un 
peu de malchance et a manqué de 
réussi ies. On aurait pu gagner des 
matches comme ceux contre Bienne 
et Rarogne, par exemple. 

Lonfat : s'attendre à une forte résistance 
Le footbal l tient une place primor

diale dans les loisirs d'Yves Lonfat, 
20 ans, employé de commerce à Mar
tigny. C'est à 11 ans que ce joueur 
de la 1re équipe fait ses premières 
armes comme ailier droit dans les 
Juniors E. Il suivra ensuite toute la 
f i l ière du Mart igny-Sports, assurant la 
place d'arr ière dans les Juniors Inter 
et actuel lement dans la « une ». 

Pour Yves Lonfat, l 'année passée 
en Juniors Inter s' inscrit au nombre 
des temps forts puisque son équipe 
remporte le championnat romand en 
1972, ex-aequo avec Servette. Le 
joueur n'oublie pas non plus l'effica
cité de l 'entraîneur Jost ni le saut des 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
(fj (026) 2 23 52 

B U T A G A Z 

Ferblanterie 
Couverture 
Installations sanitaires 

André Stragiotti 

<f> (026) 2 20 27 — Martigny 

i 
} 

&ÉSÉL 

SB! 

Meubles - Tapis 

Martigny 

Jj (026) 2 37 13 

Marcel Lâchât 

juniors à la première équipe de Mar
tigny. 

Rythme différent 

Le rythme du jeu en LNB est le fait 
qui frappe d'abord Yves Lonfat. Au
jourd 'hui , après trois saisons dans 
cette catégorie, il peut ajouter à son 
actif une certaine expérience de la 
LNB dont il a disputé les premiers 
matches en 1972, entraîné par Massy. 
Yves Lonfat a joué durant tout le pre
mier tour de la saison 73-74 et espère 
part iciper au plus grand nombre de 
matches possible cette année. 

& 

Éjjâjito TOUT... 

'--*d A VOTRE SERVICE 

Wm Av. de la Gare 

Wm Martigny 

Centre CO1O1 
-ol 

jJJfÉÀ ' 
JHjfejjjik 

If 
Schmid 

Meubles et 
machines de bureau 

m m 
& Dirren SA 
Place de la Poste 

Martigny 

Saucissons - Lard sec 
Jambons secs 

Martigny-Bourg 

rfj (026) 2 20 91 

Boucherie-Charcuterie 

William Debétaz 

Martigny doit s'habituer à un cer
tain durcissement sûr le plan physique 
dans les équipes de LNB. Nous som
mes désavantagés au point de vue 
athlétique mais nous pouvons com
penser cet inconvénient par des qua
lités de rapidité et une bonne tech
nique. Peut-être manquons-nous en
core de rigueur dans les contacts. 
Cela se corrige aussi par l'entraîne
ment. 

Même s'il ne joue pas tous les 
matches, Yves Lonfat part icipe à tous 
les entraînements. De plus, le mer
credi après-midi , il s 'occupe des mi
nimes et suit leurs matches. 

Pour Lonfat, les entraînements du 

GARAGE CITY 

Route du Simplon 32 
Martigny 
Agence officielle FIAT 

Bruchez & Matter SA 

{ (026) 2 10 28 

Williamine 
Prestige du Valais 

/1/IORAIMD 
/t/i/\FrnGr\iy 

Vernayaz 
0 (026) 813 05 

Martigny 
( (026) 2 31 29 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini SA 

Mart igny-Sports sont bien dosés et 
concis. La bonne humeur règne. C'est 
donc dans une atmosphère de con
f iance que les joueurs de Gehri et de 
Massy peuvent affronter ceux d'Aarau 
d imanche prochain. 

— Aarau est une équipe à notre 
portée, estime Lonfat. Je pense que 
nous emploierons la même tactique 

offensive que lors des précédents 
matches à domicile. 

Comme Martigny, Aarau est un 
groupe sans joueur-vedette. Dimanche 
dernier, les Argoviens ont battu Giu-
biasco par 4-0. Nous devons donc 
nous attendre à une forte résistance. 

Nous comptons aussi sur le public. 
Qu'il soit nombreux et chaleureureux ! 

M.-J. Luisier 

LE SPORT AUX AGUETS 

Et si l'initiative passait ? 
Loin de moi l'idée de mêler sport 

et politique, j'y suis même totalement 
opposé. Mais la votation qui nous 
attend le 20 octobre revêt une telle 
importance qu'elle peut avoir ses re
tombées sur le sport, sur tous les 
sports. Pour quelle raison direz-
l/OUS ? 

Nous aimons tous, amis des stades 
assister à de beaux spectacles et ce 
que présentent des Hermann, Bajic, 
Pelletier, Lindberg, sur des terrains de 
football ou des patinoires motivent no
tre déplacement. Il y a plus, des en
traîneurs de la valeur de Blazevic, Sun-
dermann, Benthaus, Mantula, Konietska 
(football), Pelletier, encore lui, Maiso-
neuve, Cusson, Cadieux (hockey sur 
glace), Martschini (gymnastique fémi
nine) et j 'en passe, ont donné aux sports 
qu'ils dirigent une dimension très 
grande. 

Ils ont formé de véritables cham
pions à l'échelon national, qui ont bé
néficié et bénéficient encore de leurs 
conseils. Il suffit de regarder la pro
gression des clubs comme Sion, Zu
rich, Servette, HC La Chaux-de-Fonds, 
Berne, nos jeunes gymnastes féminines 
à l'artistique (Patricia Bazzi, Kati Frit-

J M H Ë A Articles et 

•*""' ' ' V 
Hp ^^^ ^1 

JÊÊÊfy 

habillement de sport 

chez 

FREDDY-SPORTS SA 
Professeur de ski 

PI. de Plaisance y \ a . _J 

Martigny 0^Êt 
?> (026) 2 59 28 - ^ a " » - ^ 

Les grandes marques 
réputées : 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
(fi (026) 2 20 35 

/ HyMoyeMe • Sif'oûÂxMe'/ 
MARTIGNY 

schi, Nicole Maye). pour mesurer le bé
néfice de leur enseignement. 

Or, si l'initiative de l'Action Natio
nale était acceptée, il ne fait pas de 
doute que tous ces gens devraient ren
trer chez eux dans un délai plus ou 
moins rapproché. Or, que deviendrait le 
football sans joueur étranger, le hockey 
sur glace et surtout le basketball, qui 
connaît une nouvelle vogue. 

Vous me dire/., il y aura plus de 
place pour les Suisses, qui, souvent, 
piaffent d'impatience sur le banc des 
remplaçants. 

Sans ces joueurs et sans ces entraî
neurs de grande valeur (il y en a certes 
d'autres dont les compétences sont très 
limitées), le sport suisse enregistrerait 
une baisse semblable à celle qui inter
disait les joueurs étrangers dans le 
hockey sur glace des années 64 à 70. 

Ce serait vraiment dommage, car le 
spectacle, pour lequel on paye, parfois 
des prix élevés, en souffrirait, tout com
me la finance de certaines sociétés spor
tives. 

Georges Borgcaud 

A VENDRE 

Renault 6 TL 
1974, 3000 km, véhicule sous garantie 
d'usine, pour le compte d'un client. 

Renault 6 TL 
1972, 36 000 km, parfait état. 

Renault R 16 TS 
1972, impeccable. 

Renault R 12 TL 
1971, 53 000 km. parfait état général. 

Renault 5 TL 
: 1973, 40 000 km, couleur bordeau, glaces 

teintées, comme neuve. 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit Renault 

GARAGE DES ALPES A. ZWISSIG 
SIERRE - <p (027) 5 14 42 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

A VENDRE 

Fumier bo 
Ire qua'itâ, rendu à domicile, 
poscibi'ilés de paiement à terme. 

A. Dunand - La Tour-de-Trême 

/ (029) 2 74 58 
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Si il il 
La Société d'Histoire du Vala is romand à V é t r o z 

Viticulture et démographie contheysanne 
Dimanche passé, la Société d'his

toire du Valais romand a réuni ses 
membres en assemblée générale d'au
tomne à Vétroz. M. le chanoine H. 
Michelet, président de la société, a 
d'abord tait remarquer à l'assistance 
que Vétroz recevait pour la première 
fois les amis de l'histoire valaisanne. 

Passant aux activités de la société, 
M. Michelet annonce la prochaine pa
rution des « Annales », un bulletin où 
l'on trouvera notamment une étude sur 
les masques du Lotschental. Il rappelle 
encore que l'année prochaine marquera 
le centième anniversaire de la nais
sance du poète Rainer Maria Rilke, 
membre de la société dans les dernières 
années de sa vie. Puis le président cède 
la parole au premier conférencier, M. 
Jean Nicollier, ingénieur agronome. 

M. Nicollier présente une « rétrospec
tive sur quelques événements de la viti
culture valaisanne », exposé intéressant 
notre vignoble et son histoire contem
poraine. Une date à retenir : les années 
1850. C'est alors que les troupes vau-
doises sont conduites en Valais et y 
introduisent un nouveau mode d'encé-
pagement, l'utilisation de l'échalas qui 
relève la vigne rampante. Les variétés 
de la rèze et du gouais font bientôt 
place au fendant, au gamay... L'arvine, 
î'amigne et l'humagne blanc semblent 
des plants indigènes, ou du moins pré
sents depuis longtemps. Aujourd'hui, 
les 4400 hectares de vignes produisent 
surtout du fendant, du rhin, du pinot 
noir et du gamay. 

L'apparition du phylloxéra, ce fu
neste puceron d'Amérique, les ravages 
qu'il cause à Fully en 1916 et qui s'éten
dent sur tout le vignoble oblige la re
constitution des vignes en plants amé
ricains. Ceci entraîne la création d'un 
Service cantonal de la viticulture et fait 
naître la profession de pépiniériste-viti
culteur. M. Nicollier a encore noté les 
différentes actions de la Confédération 
au sujet de la viticulture. 

Le deuxième orateur est M. Jean-
Henri Papilloud, professeur. Sa confé
rence avait pour objet « L'histoire dé
mographique de Conthey (1680-1830) ». 
La population de la commune, constate 
M. Papilloud, se concentrait autrefois 

Taxe d'irrigation : 
PAS D'ACCORD ! 
La Municipalité de Sion vient 

de changer de système pour l'ir
rigation des vignes. Elle passe de 
l'ancienne formule du bulletin 
d'eau journalier à une taxe fixe 
de 0,04 et. par m2. 

Cette nouvelle calculation, sor
tie des cerveaux électroniques, va 
du simple au double et même au 
triple. Elle est vraiment mal venue 
dans une année où le gel a ven
dangé les deux tiers de la récolte 
du canton. 58 millions en 1973 ; 
22 millions en 1974. 

On se pose la question de sa
voir si Monsieur PRIX a auto
risé cette augmentation massive 
et exagérée. 

Au moment où les viticulteurs 
renoncent volontairement à une 
augmentation du prix de la ven
dange, selon la hausse du coût 
de la vie de 12,5 % des frais à la 
production, dans le but de freiner 
l'inflation, la Municipalité de 
Sion fait le contraire. 

Il faut qu'elle revise sa déci
sion. 

X. Z. 

dans les villages du coteau, Erde, Dail-
lon, Aven. Le développement s'est fait 
au profit de la plaine. Ainsi, on observe 
que de 1798 à 1970, la population des 
hauts a augmenté une fois et demi, 
alors qu'en plaine, l'augmentation est 
de vingt fois. La vie du Contheysan de 
1800 est rustique et l'influence reli
gieuse forte. La population, repliée sur 
elle-même, se reconnaît plus dans les 
paroisses que dans une commune. Fai
ble natalité, célibat fréquent, mariage 
tardif et consanguin, mortalité dans les 
premières années surtout, telles sont 
les caractéristiques démographiques de 
cette période de l'histoire contheysanne. 

Après l'assemblée, un vin d'honneur 
fut offert par la Municipalité. Le pré
sident, M. Marc Penon, lors du repas, 
montra dans son allocution le déve
loppement de Vétroz. M. Martial Sau-
thier entraîna les participants dans 
une vieille demeure du village dont une 
partie remonte au XlVe siècle. La jour
née s'acheva par la visite de la Vini-
cole. 

Ph. L. 

Conférence 
du Professeur Lejeune 
C'est vendredi 25 octobre, à 20 h. 15 

à la salle de la Matze, à Sion, que le 
professeur Jérôme Lejeune, médecin et 
biologiste de renommée mondiale, don
nera une conférence unique, intitulée 
« La genèse de l'être humain ». 

Jérôme Lejeune, 48 ans, notamment, 
professeur à la Faculté de médecine de 
Paris, rendu célèbre par la découverte 
de la cause du mongolisme, voue aussi 
son savoir aux soins de 5000 enfants 
handicapés. Il serait trop long de citer 
ici ses innombrables titres universitai
res, hospitaliers ainsi que sa participa
tion à de multiples commissions et fon
dations internationales. 

Invité par l'Association « Oui à la 
vie », il a bien voulu accepter de venir 
nous entretenir du très grave problème 
relatif à la vie dans ce qu'elle a de 
plus fondamental. Homme de grande 
simplicité et néanmoins brillant ora
teur, il est aujourd'hui le premier porte-
parole européen et désintéressé de tous 
ceux qui considèrent la vie comme un 
dépôt sacré et se battent pour son res
pect. Entrée libre. 

GALERIE GRANDE-FONTAINE 

Les 60 ans de Garopesani 
Né en 1914 à Milan, le peintre Fer-

rucio Garopesani sera l'hôte de la Ga
lerie Grande-Fontaine, pour fêter ses 
60 ans. L'exposition est prévue du 19 
octobre au 16 novembre et ouverte tous 
les jours sauf le lundi. 

A l'occasion du vernissage, samedi 
19 octobre dès 16 heures, le critique 
d'art Claude Pochon présentera l'ar
tiste. 

Le régiment 9 remercie 
Les autorités et la population du 

canton du Valais ont réservé un accueil 
très cordial aux soldats jurassiens et 
leur ont manifesté une grande sympa
thie à l'occasion du cours de répétition 
qu'ils ont fait dans leur pays. 

Ce cours aura permis à des centaines 
d'hommes d'apprendre à mieux con
naître le Valais et à l'apprécier ; des 
liens ont pu s'établir ou se raffermir 
entre Valaisans et Jurassiens, dont 
maints traits de caractère sont d'ail
leurs très voisins. 

Je tiens à remercier très vivement 
les autorités et toute la population va
laisanne de leur amabilité et de leur 
remarquable hospitalité. 

cdt grpt rgt inf 9 
col Bosshard 

BANQUE 
ROMANDE 

nouveaux taux d'intérêts 
sur les oûrnels at livrets (dès 1. 11. 1974) 

sur obligations de oaisse (dos 14. 10. 1974) 

5 
5 
6 
6 

carnet d'épargne 

livret de dépôt 

livret de placement 

livret de placement 
,,cadets" ,,aines" 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

1 

GENEVELAUSANNEMARTIGNYYVERDON 

FED félicite 
... le Dr Charles Bessero, de Martigny, 
qui a été élevé par le président Gio
vanni Leone au grade d'officier de 
l'Ordre du Mérite de la République ita
lienne. La cérémonie de remise de la 
médaille s'est déroulée dans l'intimité 
en présence de M. Tullio Mignesco, mi
nistre plénipotentiaire. 
... M. Maurice Fellay, de Lourtier, qui 
vient de fêter ses nonante ans, dans son 
village natal. Ancien conseiller com
munal, de 1932 à 1940, M. Fellay a été 
durant 42 ans taxateur officiel du bé
tail dans le cercle supérieur de la vallée. 
... M. Charles Borel, nouveau président 
de l'Association valaisanne des profes
seurs de l'enseignement secondaire qui 
a succédé à M. Gérald Grand lors de 
l'assemblée annuelle, samedi à Loèche-
les-Bains. 
... MM. Hugues Burger, Fritz Jaeger, 
Christian Métrailler, de Nendaz, Jean-
Michel Lonfat, des Marécottes, Georges 
Berrut, de Champéry, meilleurs jeunes 
tireurs valaisans 1974. 
... M. Hans Braun, de Sion, qui a été 
acclamé président d'honneur de la So
ciété des pêcheurs de Sion et environs, j 
Après seize ans de dévouement à la 
tête du comité, M. Braun a demandé à < 
être remplacé. C'est M. François Gas-
ser qui a été élu nouveau président. 

Cours 
de perfectionnement 

pour serruriers 
L'Association valaisanne des maîtres 

serruriers et constructeurs, d'entente, 
avec le Service cantonal de la formation 
professionnelle et le Centre de forma
tion professionnelle de Sion, et en col
laboration avec la Commission profes
sionnelle paritaire de la serrurerie et 
construction métallique, organise un 
cours de forge Al. 

Ce cours est ouvert aux serruriers 
désirant se perfectionner dans le do
maine de la forge. 

Il se déroulera aux ateliers-écoles du 
Centre professionnel de Sion (avenue 
de France), les samedis 9, 16, 23 no
vembre, 7 et 14 décembre 1974. 

Les inscriptions avec nom, prénom, 
date de naissance, date des examens de 
fin d'apprentissage, domicile et em
ployeur doivent être adressées au Bu
reau des métiers, case postale 184, 1951 
Sion, jusqu'au 21 octobre 1974. 

FIBROSE KYSTIQUE 
Une section valaisanne 
Il s'agit d'une maladie relativement 

rare, atteignant surtout les poumons et 
le pancréas des enfants, et qui néces
site un traitement continu tant au point 
de vue digestif que pulmonaire. 

Dans tous les pays se sont consti
tuées des associations réunissant pa
rents, médecins, autorités, etc., qui ont 
pour but d'intensifier et de coordonner 
la lutte contre cette maladie, ainsi que 
de soutenir les parents dans leurs 
efforts. 

Depuis plusieurs années, une Société 
suisse pour la fibrose kystique (muco-
viscidose) a été fondée et peu à peu se 
sont créés des groupes régionaux ou 
cantonaux. 

C'est dans le but de fonder un grou
pement valaisan qu'une séance d'infor
mation est organisée le samedi 19 octo
bre à 14 h. 45 au Buffet de la Gare 
de Sion, avec le programme suivant : 
1. Introduction et présentation par 

le Dr André Spahr ; 
2. Exposé du professeur Beat Hadorn, 

de Berne, secrétaire de la Société 
européenne pour la fibrose kystique ; 

3. Allocution de Mme Christ M. de 
Thonex (GE), membre délégué du 
comité central ; 

4. Exposé de M. Maurice Gay-Balmaz 
et constitution du groupe valaisan ; 

5. Discussion. 
La séance est ouverte à toutes les 

personnes qui s'intéressent à ces pro
blèmes et qui désirent, à divers titres, 
apporter leur collaboration. 

Du soleil pour les oignons 
Les expéditions de pommes et poires 

se poursuivent à la cadence imposée 
par une faible récolte. 

A la suite de conditions atmosphéri
ques très défavorables. 400 à 500 tonnes 
de tomates n'ont pas été cueillies. 

La cueillette des carottes s'intensifie 
afin de mettre la marchandise à l'abri 
dans de bonnes conditions. 

Ce sont les oignons qui sont les plus 
mal lotis. Sur les propriétés une partie 
importante de la récolte attend du so
leil et du vent pour sécher. 

La qualité du chou-fleur est belle. 
Les apports ont sérieusement augmenté. 

Office central 

CONNAISSANCE DU MONDE 

Volcans d Europe 
Connaissance du monde présente la 

passionnante histoire des volcans d'Eu
rope, documentaire couleurs commenté 
par le vulcanologue Maurice Krafft de 
l'équipe Vulcain. 

Film scientifique et spectacle inou
bliable partant d'Islande avec l'explo
ration du Massif Central, Santorin, Lar-
derello, Solfatara, le Vésuve, Pompéi, 
Herculanum, Vulcano, Stromboli et 
aboutissant à l'Etna. 

Ce documentaire, réalisé au cours de 
trois ans de tournage, illustre l'aspect 
destructeur mais aussi utile des volcans 
et montre les relations entre les hom
mes de ces montagnes de feu. 
Sion, Lux, lundi 21 octobre à 20 h. 30. 
Martigny, Etoile, mardi 22 à 20 h. 30. 
Sierre, Bourg, lundi 28 à 20 h. 30. 
Monthey, Monthéolo, mardi 29 à 20 h. 30. 

Billets : 6 francs vendus directement 
à l'entrée. 

Service culturel Migros Valais 

Cours sanitaires 
de la Croix-Rouge 

Les détachements de la Croix-Rouge 
sont engagés dans les hôpitaux mili
taires du Service sanitaire territorial et 
d'armée. Ce sont des unités de femmes 
du Service sanitaire de la Croix-Rouge 
auxiliaire du Service sanitaire de l'ar
mée. 

Compris dans l'organisation du Ser
vice sanitaire coordonné (Services sani
taires cantonaux, d'armée et de la pro
tection civile) le Service sanitaire de la 
Croix-Rouge rend possible le traite
ment des patients militaires et civils, 
indifféremment dans des centres hos
pitaliers civils ou militaires. Et c'est ce 
que les femmes du Service sanitaire 
de la Croix-Rouge ont compris, c'est la 
raison de leur engagement pour l'aide 
et les soins dont tous ceux qui souffrent. 

Pour encadrer le personnel soignant 
des détachements, il faut former des 
chefs de section de traitement et des 
chefs de détachement. Le cours de ca
dres de cet automne réunira plus de 
vingt élèves romandes et tessinoises 
durant trois semaines de formation, 
d'instruction et de visites à Loèche, à 
Fiesch, en promenades dans le beau 
Valais des vendanges. Ce cours se ter
minera par la cérémonie des promo
tions qui aura lieu, cette année, de 
nouveau, en l'église-cathédrale de Va-
lère, le vendredi 25 octobre à 10 heures. 

2e ligue 

SAXON REÇOIT FULLY 
i 

J.-C. Mariéthoz : le derby des voisins 

Une certaine effervescence, cette se
maine, dans la préparation des équipes 
de Saxon et Fully, qui s'affronteront 
dimanche au terrain du Casino. 

La position de Fully au classement 
n'est guère confortable. Les hommes de 
Malbois vont tenter le tout pour le 
tout lors de ce match qui prend l'allure 
d'un derby. Le public sera nombreux 
autour du terrain, les supporters de 
Fully traverseront le Rhône pour assis
ter à la rencontre. 

Apparemment, Saxon n'a rien à crain
dre. A moins que Fully crée une sur
prise... 

— Fully cherchera sans doute le match 
nul, nous dit Jean-Claude Mariéthoz du 
FC Saxon, un authentique Nendard. 
Saxon doit normalement gagner, mais 
un match reste toujours un match à 
jouer. 

— Comme Nendard, ce derby entre 
deux voisins a-t-il moins d'importance 
pour vous ? 

— Personnellement, c'est une rencon
tre comme une autre. Je joue avec 
Saxon et j'ai autant de plaisir que les 
Saxonnains lorsque l'équipe gagne. Je 
fais partie d'un groupe sympathique où 
je suis parfaitement adopté. 

MICHAUD PNEUMATIC 
Outillage à air comprimé 

SAXON - <p (026) 6 26 05 - 634 07 

MICHEL PAYN - SAXON 
Tea-room - Boulangerie 

<jp (026) 6 24 60' 

) 

] 
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Tout pour l'électricité 

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

D I S C O - S A X O N 
J. Vœlfray 

Al imentat ion - Primeur 
<i3 (026) 6 24 50 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
<5 (026) 6 27 87 

Spécialité : lard séché aux herbes 

L-oifFure /r/aicu-line 

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

CAFÉ DE LA COURONNE 
Julot Felley-Galllard 

Réunion du comité du Club 
chaque lundi 

1907 SAXON <$ (026) 6 22 31 - 6 27 01 

BoacbeRïe 
«Le cbaLet» 
GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON (fi (026) 6 2174 

© A U D I N S U GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 
SAXON 

Jules Vouillamoz - (fi (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr - Dodge 

— Que vise Saxon, dimanche ? 
— Gagner, bien sûr. Nous voulons ces 

deux points pour rester en contact avec 
les équipes de tête. La prochaine ren
contre aura lieu contre Vouvry. Nous 
avons un point d'écart avec ce club. 

— Saxon n'a pas encore perdu un 
seul match en ce premier tour. Qu'en 
pensez-vous ? 

— Pourvu que ça dure... Pour le mo
ment c'est formidable. Nous voulons 
garder un bon classement et faire une 
belle seconde partie avec l'équipe au 
complet. 

— Qui manque ? 
— Dimanche, contre Fully, Patrick 

Felley sera absent. Il effectue des ma
nœuvres militaires dans les Grisons. Je 
pense que Jean-Claude Maret sera ré
tabli. 

Au terrain du Casino, le 20 octobre 
à 10 h. 30, le rendez-vous à ne pas 
oublier. 

Mjl 

SAXON 
RIDDES 

BERNARD 
Salon de 

LATTION 
coif fure 

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

RUBELLIN & FILS -

Bar - Tea-room - Pâtisserie -

CC (026) 6 22 67 

SAXON 

Boulangerie 

I 

MERMOUD PIERRE - SAXON 
Horlogerie-Bijouterie 

Ventes - Réparations 
<0 (026) 6 22 09 

3 et 4 ans 

Société de Banque Suisse 

S A X O N 

CAFE DU CHALET - SAXON 

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

<fi (026) 6 22 21 
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La voix du Cartel Syndical Valaisan 
En relation avec la votation sur l'ini

tiative contre l'emprise étrangère de 
l'Action Nationale, il faut constater qu'il 
existe encore une certaine méfiance à 
l'égard de la politique en matière d'im
migration des autorités fédérales. Cette 
méfiance doit son origine au fait que le 
Conseil fédéral, de 1959 à 1964, malgré 
les appels lancés à l'époque par l'Union 
syndicale suisse, n'a pas su freiner l'im
migration massive conduite par les em
ployeurs. Après cette période d'inco
hérence, le plafonnement insuffisant des 
années 1965 à 1969 n'était pas en me
sure de contenir un nouvel accroisse
ment de la main-d'œuvre étrangère. Du 
côté syndical, on continua à préconiser 

des mesures de défense efficaces par 
une stabilisation découlant d'une régu
lation à la frontière et non des expul
sions massives. 

En fait, cette politique de stabilisation 
a été adoptée par le Conseil fédéral 
depuis 1970 et appliquée jusqu'ici : le 
nombre de 603 000 à la fin 1969 se ré
duisant à 595 000 à fin 1973. Les critiques 
affirmant que les mesures prises sont 
restées sans effet sont absolument non 
fondées. De plus, l'Union syndicale 
suisse, en ayant à maintes reprises 
attiré l'attention sur la nécessité de me
sures efficaces a, en fait, contribué 
aussi à la prise en considération actuelle 
des saisonniers el des frontaliers dans 

Les participants au forum organisé par la Jeunesse radicale valaisanne, à Fully, 
le 21 septembre dernier, en présence de MM. Aloys Copt, conseiller national, Claude 
Rouiller, député, et d'un promoteur de l'initiative, M. Bachofner de Zurich. 
M. François Daycr, journaliste, menait les débats que le public a suivi avec passion. 

xDulser, non i 
Nous allons nous prononcer sur la 

proposition, de l'Action Nationale, de 
renvoyer les étrangers déjà installés 
chez nous. Qu'il soit dit d'emblée que 
ce n'est certes pas à cause de quel
ques éléments indésirables — comme 
il y en a aussi chez nous — qu'il fau
drait appliquer une telle mesure à une 
majorité d'honnête gens. 

Ce serait d'ailleurs une très grave 
faute. 

Qu'on limite dorénavant les entrées, 
c'est une autre affaire. Mais qu'on ex
pulse, non ! 
a) D'abord, une telle expulsion serait 

injuste et inhumaine. 
Que feraient, retournés chez eux, 
ces centaines de milliers de travail
leurs qui sont précisément venus chez 
nous parce qu'ils ne trouvaient pas 
d'occupation dans leur pays, et parce 
que nous les avons appelés ? 

b) Ensuite, quelle réputation nous fe
rions-nous à l'étranger, nous, pays 
réputé riche, renvoyant sans pitié 
ceux qui ont contribué à notre bien-
être ? 

c) Et songe-t-on aux représailles proba
bles des pays qui nous entourent. 
Qu'on se réfère aux allusions déjà 
faites à Strasbourg à ce sujet. Sup
posons qu'on nous renvoie la ma
jeure partie des 300 000 Suisses de 
l'étranger. Se représente-t-on qu'il 

faudrait les caser, les entretenir, 
tenter de les reclasser, alors que la 
plupart ne seraient même pas aptes 
à occuper les postes devenus va
cants ? 

d) Enfin, on l'a répété, ce serait éco
nomiquement un désastre pour la 
Suisse. Il est superflu d'insister sur 
des conséquences connues de tous : 
arrêt d'industries, chômage, appau
vrissement, réduction des rentes... 
peut-être troubles sociaux. 

c) Une autre question : Qui ricane der
rière cette initiative de l'AN (même 
si le Parti du travail s'y déclare offi
ciellement opposé) ? Qui peut avoir 
avantage à voir désorganiser et rui
ner un pays, si ce n'est le vieil en
nemi de l'Occident ? 

En résumé cette initiative est : 
a) injuste et inhumaine envers les 

étrangers ; 
b) plus que fâcheuse pour notre répu

tation ; 
c) cause de représailles probables en

vers les Suisses de l'étranger ; 
d) désastreuse pour notre économie, gé

nératrice d'augmentation importante 
d'impôts, de chômage et de troubles, 
et ruineuse pour l'AVS ; 

e) fait en réalité le jeu du commu
nisme, contrairement au but espéré. 

A chacun de tirer la conclusion. 
A. Maret 
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Réuni en séance, sous la prési
dence de M. le conseiller d'Etat Guy 
Genoud, le comité de la Chambre 
valaisanne d'agriculture s'est pro
noncé à l'unanimité contre l'initia
tive de l'Action Nationale. 

Le comité a pris une position ca
tégorique pour les raisons suivantes 
(en dehors de considérations huma
nitaires et politiques qui sont lais
sées à l'appréciation de chacun) : 

L'acceptation de l'initiative accen
tuerait le ralentissement économique 
que le Valais connaît déjà actuelle
ment. Cette initiative porte en elle 
les germes d'une crise généralisée. 
Notre agriculture serait directement 
touchée. Les auteurs de l'initiative 
n'ont pas prévu d'exception pour 
elle. Elle devrait se séparer d'un 
tiers des 1200 travailleurs étrangers 
(saisonniers pour la plupart) qu'elle 
occupe bon an mal an pour les tra
vaux de campagne, sans compter les 
problèmes quasiment insolubles que 
le renvoi d'une partie de la main-
d'œuvre créerait à nos commerces 
de vins et de fruits et autres entre
prises s'occupant de la mise en va
leur de nos produits agricoles. 

Autre raison importante : le succès 
de toute une politique tendant à 
faire reconnaître par les autres mi
lieux économiques l'apport de l'agri
culture sur les plans de l'approvi

sionnement du pays et de la protec
tion de la nature (qui se traduit par 
une aide substantielle sous forme de 
subventions, crédits d'investissement, 
etc.) serait remis en cause par suite 
des difficultés financières que l'ac
ceptation de cette initiative ne man
querait pas de provoquer chez nos 
partenaires sociaux. L'agriculture ne 
peut pas être prospère au milieu 
d'une économie en crise. 

Enfin, il convient de ne pas ou
blier que le départ de plus d'un 
demi-million de consommateurs du 
marché suisse n'arrangerait pas les 
difficultés d'écoulement de certaines 
productions agricoles. 

Pour résoudre le problème des 
étrangers en Suisse, le comité de la 
Chambre valaisanne d'agriculture 
fait confiance au Conseil fédéral. Ce 
dernier a du reste déjà pris des me
sures à cet égard en tenant compte, 
contrairement à l'initiative aveugle 
et démesurée de l'Action Nationale, 
des aspects humains et des impé
ratifs économiques et démographi
ques. L'agriculture participe à ces 
efforts au même titre que les autres 
branches. C'est là la seule politique 
raisonnable qu'il convient de soute
nir. Par contre, pour les raisons 
évoquées ci-dessus le comité recom
mande fermement de voter et de 
faire voter NON le 20 octobre pro
chain. 

la politique de stabilisation, préparant 
par là même le terrain à une étape 
décisive vers la stabilisation de la po
pulation étrangère. 

Le Cartel syndical valaisan doit donc 
constater que la politique adoptée ces 
dernières années tient largement compte 
des revendications syndicales. Pour 
preuve, les récentes dispositions prises 
par le Conseil fédéral au mois d'août 
1974 : en imposant dorénavant au per
sonnel hospitalier, agricole et enseignant 
le devoir de contrôle, les dernières la
cunes ont été comblées. Les départs des 
travailleurs étrangers varient actuelle
ment entre 40 000 à 50 000 par année, 
tandis que le contingent des nouvelles 
entrées a été réduit à 20 500 d'août 1974 
à août 1975. Parmi ces 20 500 nouvelles 
entrées, 18 500 sont réservées aux hôpi
taux, à l'instruction et à l'agriculture. 
Le reste peut être considéré comme 
contingent de réserve. Les entrées ré
servées au secteur industriel et arti
sanal sont pour ainsi dire stoppées. 
Avec ces dernières mesures, la Suisse 
connaît maintenant la politique d'im
migration la plus sévère d'Europe oc
cidentale. 

Il faut donc admettre que l'actuelle 
manière de faire, répondant très lar
gement aux vœux des syndicats, per
met de réaliser une politique respon
sable et humaine de réduction de la 
main-d'œuvre étrangère et, par la même 
occasion, conduit à la stabilisation dé
sirée des travailleurs étrangers. Cette 
politique représente actuellement la 
seule alternative réaliste face à l'ini
tiative de l'Action Nationale qui, par 
des expulsions massives et inhumaines, 
conduirait à des conséquences écono
miques des plus dangereuses. 

Au vu de ces considérations, le co
mité du Cartel syndical valaisan réuni 
le 11 octobre à Sion, sous la présidence 
de M. Constant Pichard, secrétaire de la 
FOBB, en rappelant que les syndicats 
continueront à l'avenir à se montrer 
vigilants afin qu'une véritable stabili
sation de la population étrangère, tenant 
compte des impératifs humains, sociaux 
et économiques, soit définitivement ins
taurée, invite les travailleurs, le 20 oc
tobre prochain, à rejeter, en votant non, 
l'initiative soumise à la décision des 
citoyennes et citoyens. C.S.V. 
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I Pour un « non » raisonné I 
Le bureau de la Fédération va

laisanne des producteurs de fruits 
et légumes, d'entente avec son co
mité, propose à la réflexion de ses 
membres les considérations sui
vantes : 

Sans méconnaître les problèmes 
que pose la cohabitation de peuples 
de langue, de culture, de mœurs dif
férents, estime que ceux-ci ne sont 
somme toute, qu'une contre-partie 
supportable des services rendus par 
ceux-là même que nous avons appe
lés chez nous. 

Il nous est, par ailleurs, difficile 
d'admettre que l'expulsion brutale 
de 500 000 travailleurs, consomma
teurs potentiels, soit la façon la plus 
intelligente de solutionner le pro
blème de nos excédents. 

Qu'au contraire, une diminution 
de la main-d'œuvre agricole aurait 
comme conséquence, dans l'immédiat, 
un déplacement massif de l'intérêt 
vers les cultures les plus facilement 
mécanisables, sans rien solutionner. 
Ce faisant, nous poserions un acte 
collectif qu'individuellement et en 
conscience nous serions incapables 
d'exécuter. 

Il ne nous paraît pas très honnête 
de faire endosser la responsabilité 
d'une situation, qui, à juste titre, 
nous inquiète, à des gens qui n'ont 
aucun pouvoir de décision. 

Cette réduction brutale de la main-
d'œuvre paralyserait toute notre éco
nomie sans lui permettre une recon
version. Les répercussions économi
ques et sociales qui en découleraient 
sont difficilement chiffrables, quoi
que certaines. 

La complexité de l'économie mo
derne fait, qu'actuellement, l'inter
dépendance entre secteurs est telle 
que nul ne peut se prévaloir d'un 
sentiment de sécurité alors que son 
voisin serait touché par la crise. 

Il nous sera, par ailleurs, toujours 
plus facile d'obtenir une juste rému
nération pour nos produits dans un 
contexte de plein emploi que de 
crise, les revenus disponibles étant 
fonction des salaires distribués. C'est 
pourquoi, le bureau de votre Fédé
ration vous invite à aller voter et à 
voter NON le 20 octobre. 

Le président : J.-L. Chcseaux 
Le secrétaire A. Dini ^ 
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Le NON de la Fédération économique 
Les milieux économiques sont con

scients qu'une proportion élevée de 
population étrangère pose à notre 
pays un certain nombre de problèmes 
que l'on ne saurait sous-estimer. C'est 
pourquoi ils soutiennent la politique 
du Conseil fédéral qui a déjà permis 
de stabiliser le nombre des travail
leurs du dehors et qui aboutira par 
la suite aussi à la stabilisation de la 
population étrangère. 

En revanche, l'initiative de l'Action 

BIENHEUREUSE HELVÉTIE ! 
Les conseils de divers journaux, les 

prises de position des partis.politiques, 
les déclarations d'associations écono
miques, les considérations des mar
chands de mort et de canons et les 
sentences d'organes professionnels ne 
pourront que renforcer,nos convictions 
relatives à l'acceptation de l'initiative 
de l'Action Nationale. 

La presse et les différentes organisa
tions politico-économiques parlent av 
peuple comme des idiots. Elles prédi
sent, dans le cas du départ d'une partie 
des travailleurs étrangers : 
— la mort de l'industrie et de l'arti

sanat 
— la faillite du tourisme 
— l'agonie de l'agriculture 
— la descente en chute libre de la sécu

rité sociale et les conséquences ca
tastrophiques sur l'AVS, l'Ai, la 
CNSA, etc. 

— la ruine des finances communales, 
cantonales et fédérales 

— ET LE PLUS DRAMATIQUE REN
VERSEMENT DU BUDGET DE LA 
CONFEDERATION : X milliards de 
perte au lieu de X milliards de bé
néfice comme prévu pour 1975 !!! 

Si nous étions portés à croire de tel
les perspectives apocalyptiques, nous ne 
pourrions que conclure à la plus fan
tastique inconséquence de nos autori
tés. (Rentrée : un train de 500 personnes 
par jour durant six ans.) 

A lire ceux qui, pour l'instant, ne 
ressentent aucune douleur abdominale 
mais qui recousent dans l'ombre un 

2. 
3. 
4. 
5. 

7. 

deuxième bouton à la poche de leur 
portefeuille, nous constatons avec honte 
et confusion que 300 000 travailleurs 
étrangers (qui devront quitter notre 
pays dans les trois à venir) : 

1. torchent nos malades 
balayent nos rues 
vident nos poubelles 
bâtissent nos écoles et nos maisons 
comblent les déficits des CFF et 
des PTT 
entretiennent nos vieux (800 mil
lions AVS) 
permettent l'indemnisation conve
nable de nos sinistrés (CNSA) 
forgent nos armes, fabriquent nos 
canons (et ceux du Chili) 
contribuent à la puissance de notre 
armée (IDN - jamais depuis 1950 
nous avons eu autant de chars 
d'assaut et d'avions modernes de 
combat !) 
nous servent à table. 

Les dix points précités n'ont pas été 
inventés par nous. Us ne représentent 
qu'une partie des arguments journalis
tiques utilisés contre l'initiative de l'AN. 

Béatitudes des temps modernes de 
l'honorable Suisse qui a refoulé vers 
la mort une quantité considérable de 
Juifs dans les années 1939-1945 ! Bran
dissons des slogans humanitaires afin 
que nos poches se bourrent d'argent ! 

Bienheureuse Helvétie aux si nom
breux esclaves. Le Pharaon lui-même 
en pâtirait d'envie ! Mais gare aux Hel
vètes bien nés quand s'ouvriront les 
flots de la mer rouge. 

Un petit Suisse de droite 

H) 

Position du comité de la S D de Martigny 
L'initiative de l'Action nationale con

tre l'emprise étrangère et la surpopu
lation de la Suisse a déjà fait et fait 
encore couler beaucoup d'encre et de 
salive. 

Tout a été dit sur les conséquences 
désastreuses de cette initiative sur l'éco
nomie du pays, sur la situation des tra
vailleurs suisses consécutive à la fer
meture de certaines entreprises, sur 
l'A.V.S., sur nos traités commerciaux 
avec l'étranger, avec la renommée de 
notre pays après une telle prise de 
position et finalement sur l'aspect hu
main du problème, le plus important 
certainement et qui, à lui seul, devrait 
suffire à faire repousser une initiative 
aussi dure et aussi inhumaine. 

Sur le plan touristique, qui nous con
cerne plus particulièrement, les effets 
de l'acceptation de cette initiative se
raient incalculables. En effet, comment 
pourrions-nous encore faire de la publi
cité pour notre pays chez nos voisins 
après avoir expulsé 500 000 de leurs res
sortissants ? 

Imaginons l'Office national suisse du 
tourisme faisant campagne à l'étranger 
sur le thème de la Suisse hospitalière, 
par exemple ! 

Sans commentaire... 
Or, il faut savoir que le tourisme re

présente un apport de près de 5 mil
liards de francs par an et qu'il contribue 
ainsi à équilibrer notre balance des paie
ments avec un solde en notre faveur 
de près de 2,5 milliards. 

D'autre part, les hôtels, cafés, restau
rants de notre pays utilisant un nom
bre considérable d'employés étrangers, 
le départ de cette main-d'œuvre met
trait en péril l'existence même de cer
tains établissements et aurait une in
fluence néfaste sur la qualité du ser
vice, constituant ainsi un désagrément 
de plus pour notre économie touristique, 
qui connaît déjà suffisamment de dif
ficultés en cette époque troublée. 

Voulons-nous donc scier la branche 
sur laquelle nous sommes assis ? 

Face à cette situation, le comité de la 
Société de développement de Martigny 
estime qu'il est de son devoir de rendre 
les citoyens attentifs au danger que 
représente cette initiative pour notre 
région où le tourisme contribue pour 
une part importante à la prospérité 
commune. 

Il recommande d'aller voter le 20 oc
tobre prochain et de déposer dans l'ur
ne un NON ferme et catégorique. 

Le comité 
de la Société de développement 

de Martigny 

Nationale doit être rejelée catégorique
ment parce qu'elle dénote une absence 
totale de sens de la mesure. Ses au
teurs négligent aussi complètement les 
très graves problèmes humains que po
serait son application. 

L'acceptation de l'initiative aurait 
également des répercussions néfastes 
pour l'économie. Sur le plan national, 
le départ de plus de 300 000 travailleurs 
provoquerait des difficultés et des 
bouleversements tels qu'ils pourraient 
fort bien amorcer une véritable crise. 

L'économie valaisanne serait égale
ment fortement touchée puisque l'ini
tiative la priverait d'un seul coup de 
5000 à 6000 collaborateurs étrangers. La 
réduction interviendrait avant tout dans 
l'effectif des saisonniers et frapperait 
donc principalement l'agriculture, le 
bâtiment et le tourisme, c'est-à-dire 
trois branches que nous avons tout inté
rêt à préserver actuellement de diffi
cultés supplémentaires. L'artisanat et 
l'industrie seraient handicapés par le 
renvoi forcé de quelque 2000 « annuels » 
et « frontaliers ». 

Il faut craindre que cette saignée ne 
menace directement la sécurité de l'em
ploi de bon nombre de travailleurs va-
laisans. 

Bref, si l'initiative doit être repoussée 
en premier lieu pour des raisons hu
manitaires, son refus s'impose aussi 
parce qu'elle anéantirait une partie des 
résultats de l'effort laborieux que le 
Valais s'est imposé pour assurer un 
niveau de vie convenable à sa popu
lation. 

Un NON catégorique est de rigueur 
le 20 octobre prochain. 

Féd. économique du Valais 
rr • 

500.000 expulsés 
Ferez vous leur travail 1 

Votations 
du 20 octobre 

Le comité directeur de la Jeu
nesse radicale valaisanne a pris 
la position suivante à l'occasion 
des prochaines votations popu
laires : 
NON à l'initiative contre l'em

prise étrangère 
OUI à la loi sur la gymnastique 

et le sport 
OUI pour le décret du 8 février 

1974 sur la BCV. 




