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SUR DEUX NOTES 
La saison touristique s'annonçait 

sous des auspices peu encourageants. 
Les perspectives conjoncturelles sem
blaient prédire une diminution de l'oc
cupation hivernale. De plus, on pen
sait que les contingents d'étrangers se 
verraient amputés, à cause du change 
élevé du franc suisse. L'instabilité 
économique générale devait, disait-on 
;n concluant prophétiquement, occa
sionner une retenue dans le domaine 
les loisirs. 

Or, les prévisions se sont révélées 
trop pessimistes jusqu'ici. L'engouement 
pour le ski se montre plus fort que ja
mais. Les stations semblent aussi occu
pées que précédemment. Il y a, certes, 
moins d'hôtes en provenance de l'étran
ger, mais la compensation s'effectue par 
une augmentation des ressortissants 
helvétiques. 

Comment expliquer cette sorte de 
contradiction ? D'une part, il est évi
dent que l'allongement des vacances de 
fin d'année, occasionné par les débuts 
de la récession, a joué en faveur de 
l'étalement des séjours. D'autre part, 
l'excellence des conditions atmosphéri
ques et d'enneigement a incité de nom
breux hésitants à profiter de la belle 
nature. Tous ces facteurs positifs réunis 
ont, jusqu'ici, évité une baisse trop 
sensible de l'occupation de nos stations. 

dans les secteurs des textiles, de l'hor
logerie et de la chaussure. Pour les arts 
graphiques, l'année 1975 ne sera guère 
qu'une pénible suite du dernier exer
cice. Quant au marché du bois, il sera 
intimement lié au sort des construc
tions, mais il est clair, que la plupart 
des fabriques devront limiter leur pro
duction par moments. Même les mai
sons touchant à 'l'alimentation et dé
pendant de l'exportation subiront les 
inévitables contre-coups de l'évolution 
politico-conjoncturelle. 

On peut donc affirmer qu'un refroi
dissement du climat économique se des
sine. De plus, l'indice suisse des prix 
à la consommation se tasse. En janvier, 
le pourcentage de 0,6 s'est révélé le 
plus faible depuis trois ans. Cela n'est 
pas pour nous déplaire, puisque, depuis 
des années, nous maudissions l'infla
tion. 

A n'en pas douter, il faudra revoir les 
dimensions. 

Toutefois, il apparaît que nous devons 
faire confiance aux possibilités d'adap
tation de l'économie suisse, qui a déjà 
franchi avec succès d'autres étapes com
bien plus difficiles. Notre souci devrait 
surtout concerner les problèmes hu
mains. Les ateliers supportent une oc
cupation partielle ; les machines tour
nent facilement au ralenti. Au con
traire, l'homme, qui s'est accoutumé à 
un rythme de croisière honnête, qui a 
bâti sa vie sur des données, qu'il consi
dérait comme stables, peut pâtir terri
blement de certaines reconversions. 

C'est surtout à cet aspect du pro
blème qu'il faut songer ! 

Joseph Gross 

Fléchissement des exportations 

Tassement général 

Si, du côté touristique, le baromètre 
reste au beau fixe, il n'en est, malheu
reusement, plus ainsi dans les divers 
secteurs industriels. Les rapports de fin 
d'année de nos grandes banques éta
blissent des pronostics à court terme. 
Ils prévoient que même la production 
de l'aluminium, qui semblait couvrir un 
vaste éventail de demandes, devra être 
diminuée. Une évolution semblable se 
dessine dans tous les domaines de la 
transformation des métaux. Le tasse
ment dans les constructions de bâti
ment et la baisse dans les exportations 
de machines l'expliquent. Un resserre
ment s'annonce aussi dans la consom
mation des produits chimiques et élec
trochimiques. Mais les perspectives se 
montrent encore moins encourageantes 

Cette situation évolutive pousse main
tenant les experts à se préoccuper de 
la bonne voie à suivre. Faut-il conti
nuer à rechercher une stabilisation ou 
déjà envisager des mesures préventives 
pour garantir l'emploi ? Jusqu'ici, on ne 
peut pas parler de crise, mais simple-
-ment d'une adaptation inévitable aux 
besoins des consommateurs. En effet, 
notre nombre de chômeurs, comparé à 
celui des autres pays, reste insignifiant. 
En outre, nous possédons la soupape de 
sécurité des travailleurs étrangers. On 
sait déjà que plus de cinquante mille 
saisonniers sont partis en fin d'année, 
sans que leur contrat de travail n'ait 
été renouvelé. Si cette évolution devait 
se poursuivre, elle aurait inévitablement 
des répercussions importantes sur le 
marché du logement et dans le domaine 
de la consommation générale. 

Mais l'élément d'appréciation le plus 
grave ressort de la courbe des expor
tations. Depuis l'automne dernier, le flé
chissement de la demande externe se 
confirme. La dégradation 'de la situation 
interne de nos voisins et la montée du 
cours de notre franc expliquent cette 
diminution des commandes étrangères. 
On voit ce que cela signifie pour quel
ques-unes de nos firmes, qui expor
taient plus du 90 % de leur production. 

Convocation du Comité 
central du PRDV 

Le Comité central du Parti radical -
démocratique valaisan est convoqué le 
vendredi 21 février à 19 h. 30 à l'Hôtel 
de Ville de Martigny, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Préavis sur la volation fédérale sur 

l'article conjoncturel, rapporteur Me 
Aloys Copt. 

2. Préavis pour les votations cantonales, 
rapporteur Me Charles-Marie Crit-
tin. 

3. Divers. 

De joyeux lurons : « Les Trigailles » de Fully 

Derrière l'épaule: Carnaval 
Le temps du Carême (pour ceux qui 

le pratiquent encore) est commencé 
et pourtant, on évoque encore les 
folies de Carnaval. Mardi-Gras n'est 

LE STYLE GISCARD 
Un homme qui sait descendre dans 

la rue ; saluer tout le monde, parta
ger un verre avec des amis, distri
buer des sourires ici et là, voilà un 
homme populaire ! 

Valéry Giscard d'Estaing appartient à 
cette catégorie. Il sort de l'Elysée pour 
rencontrer le peuple chez lui, il dîne 
avec les éboueurs, les ouvriers, les gens 
du troisième âge, etc. 

Il remonte les Champs-Elysées à pied. 
En un mot, ce que l'homme de la rue 

I mrnmmmmnmimmimmmmumi/immm^mmiim//mmmiffmmaiimi^ 

1 
1 

« 

.> 

Il a fallu quatre ans aux instances 
fédérales pour mettre sur pied l'ar
ticle 31 quinquies de la Constitu
tion fédérale qui sera soumis au 
vote du peuple et des cantons le 
2 mars prochain. 

Toute la procédure a été épuisée : 
projet du Département de l'économie 
publique, consultation des milieux 
intéressés, projet du Conseil fédéral, 
longues discussions dans les deux 
Chambres, puis adoption finale en 
automne 1974. 

On ne peut donc pas dire que cela 
a été bâclé. Et comme toujours, com
me pour d'autres lois et arrêtés ré
cents, on a abouti à un compromis. 

Cet article constitutionnel, rappe
lons-le, doit établir des bases solides 
pour prendre des mesures en vue 
d'une évolution conjoncturelle équi
librée, il s'agit notamment de pré
voir ou de combattre le chômage et 
le renchérissement. 

Il faut le lire, d'abord, cet article, 
et notre journal le reproduit aujour
d'hui en entier par souci d'une in
formation complète, (voir page 6) 

Je serais le premier à le combat
tre, par réaction libérale, si je ne 
devais pas constater que le libéra
lisme idéal auquel j 'aurais tendance 
à me raccrocher n'est viable que si 
tout le monde respecte la règle du 
jeu et une certaine discipline. 

Or, ce n'est pas le cas quand par 
manque de courage on continue à 
favoriser l'inflation par une frénésie 
de besoins qu'on se crée, par l'in
dexation généralisée des prix, etc. 

Ce n'est pas ou plus le cas non 
plus quand l'économie du pays subit 
les contre-coups de la détérioration 
du dollar et que son industrie d'ex
portation, tourisme compris, est me
nacée de mort ou de stagnation. 

D'ailleurs, tout le monde est d'ac
cord là-dessus. 

En revanche, on a vu une dissi
dence radicale vaudoise, appuyée de 
démo-chrétiens et de libéraux, sur
gir au dernier moment pour combat
tre cet article constitutionnel au nom 
du fédéralisme menacé ! 

Comme cette dissidence ne veut 
pas seulement dire non, car elle sent 

Bochatay, va donc jouer, ceci d'au
tant plus que l'on a réussi à s'assu
rer des appuis aussi solides que ceux 
de M. Travalletti, directeur de la 
Banque Cantonale du Valais, et du 
très influent Pierre Moren, président 
des cafetiers et restaurateurs de 
Suisse. 

Il ne s'agit bien sûr pas, ici, de 
contester à ces personnalités leur 
droit de s'opposer à des dispositions 
votées par une importante majorité 
du Parlement. On est en démocratie. 

Mais, pour ma part, je crains tou
tefois et je le dis en vertu du même 
droit, que le Valais n'a rien à ga-

Une initiative à retardement 
qu'elle aurait mauvaise conscience 
en adoptant une position aussi sim
pliste, elle arrive, à retardement, 
avec une initiative proposant simple
ment de recodifier la procédure d'ur
gence telle que nous la connaissons 
aujourd'hui et sans aucune précision 
sur les interventions possibles. 

Cela signifie que si le peuple di
sait non, on renverrait de trois ou 
quatre ans au moins une autre so
lution car il est clair que l'initiative 
vaudoise n'a absolument aucune 
chance d'être acceptée par la ma
jorité du peuple et des cantons et 
qu'il faudra remettre sur le métier 
un nouvel article constitutionnel ! 

On a appris cette semaine que 49 
personnalités valaisannes, recrutées 
en majeure partie dans le parti 
démo-chrétien, réconfortées par une 
brochette de radicaux et par M. Gé
rard Perraudin tout seul, soutenaient 
ce mouvement. 

Le réflexe antiBerne, animé par 
les conseillers nationaux Tissières et 

gner d'un refus, tout comme il n'a 
rien gagné ni du rejet de la nouvelle 
réglementation en matière d'assu
rance-maladie, ni moins encore de 
celui du régime financier en décem
bre 1974. On en a déjà la preuve 
aujourd'hui. 

Et de tout mélanger, loi Furgler, 
très nocive pour le Valais, (que n'a-
t-on pas usé du référendum contre 
celle loi ?) et présente votation, pa
tronnée par Brugger, c'est un peu 
facile. Ce sont toutefois des domaines 
bien différents, reliés à des philoso-
phies différentes : la xénophobie d'un 
côté, le bien-être de l'autre. 

En attendant, on entend des SOS 
dans de nombreux milieux valaisans, 
industrie, tourisme. On ne peut donc 
s'offrir le luxe de refuser les seules 
dispositions qui ont réussi à faire 
une majorité aux Chambres en affec
tant de donner la préférence à des 
propositions sans aucun lendemain 
et en jouant les minorités offensives. 

EDOUARD MORAND 

I 

I 

I 

I 
'6 W//////////////////^^^^^ 

1 
I 

fait, Giscard d'Estaing veut le faire 
aussi. 

Que demander de plus de la part 
d'une éminence politique ? 

Chez nous, en son temps, M. Bonvin 
regagnait, soi-disant, le Valais en auto
stop. Mais pour lui, à l'instar du chef 
de la République française, ni la radio, 
ni la télévision n'en faisaient une affaire 
d'Etat. 

Pourquoi Valéry (osons l'appeler ainsi, 
ça fait populaire) utilise-t-il de tels 
procédés ? 

Faut-il, à tout prix, que les Français 
aient devant eux l'image d'un président 
sympathique ? 

Sans doute ce président a-t-il besoin 
de popularité ? Sa cote lui causerait-
elle des soucis ? 

Vouloir être populaire, un mot à la 
mode certes mais dépourvu de valeur. 
Un homme d'Etat n'a pas à rechercher 
la popularité ou, s'il le fait, il manque 
d'honnêteté. On apprécie un chef d'Etat 
pour le bien qu'il apporte au pays, pas 
pour sa sympathie. 

Les Français ne peuvent se laisser 
duper de cette façon. Cette politique ne 
paie pas car elle est trop intéressée. 
Hélas, il s'y trouvera toujours un assez 
grand nombre pour applaudir ces usages 
trop artificiels pour être honnêtes. 

R.A. FED-Monthey 

Au Manoir: Halte là! 
Alerte, halte là ! tels sont les appels 

que l'on peut entendre ces jours-ci au 
premier étage du Manoir où se tient 
l'exposition itinérante de la Ligue suisse 
du patrimoine national. Attention ! Au
jourd'hui, nos villes meurent de la ma
ladie du quadrillage. Nous détruisons 
les jolis coins et nous dressons des murs 
devant nos yeux. Y a-t-il un avenir pour 
un présent pareil ? 

Toutes ces interrogations que posent 
les responsables du Heimatschutz nous 
concernent aussi. A l'aide de panneaux 
très significatifs, l'exposition place le 
visiteur devant les problèmes de sau
vegarde de sites comme ceux de Morat, 
Octodurus, Ardez dans l'Engadine, Co-
rippo dans le val Verzasca. Une expo
sition présentée en primeur à Martigny 
que tout le monde doit voir. Elle ferme 
ses portes dimanche 16 février. 

Pour de la belle conteciion... 

PAUL SALAMIN SIEP.RE / i 0 8 3 3 

pas très loin derrière soi et est à 
l'origine de certains « coups de pom
pe » que l'on traîne en cette fin de 
semaine. Bref, le Carnaval valaisan a 
été une explosion de joie et de bonne 
humeur. Le grand défoulement... Or
ganisé, hiérarchisé même à Monthey, 
capitale du rire, il a pris des formes 
plus spontanées dans les villages. 

Mardi, Fully a vu sur ses trottoirs la 
foule des grands jours. Comme au Fes
tival ! disait-on. La population s'était 
rassemblée sur le parcours du cortège 
des enfants : plus de 300 gosses dégui
sés avec les « fonds de tiroirs », heu
reux de porter les chaussures de ma
man, le veston de papa, le sac de pa
tates d'autrefois. Les plus ingénieux 
avaient bricolé des chars. Celui intitulé 
« Collombin à l'hôpital » a remporté un 
brillant succès. 

Pour renforcer ce cortège, la Société 
de développement, présidée par M. Mi
chel Granges, avait fait appel aux jeu
nes Ramoneurs de l'Edelweiss de Mar-
tigny-Bourg et aux « Trigailles » de la 
fanfare La Liberté avec leur char hu
moristique. Plus le Carnaval est spon
tané, plus il est amusant. Les specta
teurs ont vu apparaître au deuxième 
passage du cortège un chasseur insolite 
qui a beaucoup amusé la galerie. C'était 
l'ami Ulivi du Bourg de passage à Fully 
pour affaires ! 

— Ah ! ils font Carnaval ici... Eh ! 
bien, allons-y ! 

En moins de deux, Ulivi se présente 
chez un cafetier du coin, lui demande 
son costume de chasse, des galoches, 
un fusil et voilà le masque le plus 
rigolo de l'après-midi. 

En revanche, le journal de Carnaval 
de Fully n'avait rien de drôle. L'auteur 
du « Poileur » vendait sa camelote à qui 
voulait bien se laisser prendre. Le 
contenu de ce canard ? De vieilles his
toires politiques réchauffées dans un 
style qui manie mal le jeu de mots et 
le calembour. Les idioties rivalisaient 
avec les fautes d'orthographe. Un pa
pier bon à brûler qui n'aura pas fait 
de tort car il fallait s'armer d'un cou
rage héroïque pour le déchiffrer et le 
lire jusqu'au bout. 

Mj 

Solidarité 
Il faut se rendre à l'évidence : les ha

bitants des quartiers riches peuvent 
éviter de vivre avec ceux des quartiers 
pauvres, mais ils ne peuvent éviter de 
mourir avec eux quand survient une 
épidémie de peste. 

G.B. Shaw 
Collecte de Swissaid, CCP Lausanne 

10-1533. 
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Inauguration d'un studio 

d'enregistrement E Al;tiiij|ii\ 

Fanatiques et sympas, ces chasseurs de sons 
Le magnétophone en bandoulière, 

le micro braqué vers les arbres pour 
capter un chant d'oiseau ou un bruis
sement de feuilles, voilà l'image d'Epi-
nal du chasseur de sons. La réalité 
est plus complexe car l'activité ne se 
limite pas à la quête de bruits inso
lites ou à l'enregistrement d'une con
versation. Le gros du travail s'effec
tue à la table de mixage pour le mon
tage de la bande magnétique, mon
tage que le chasseur de sons fait en 
plusieurs phases, avec beaucoup de 
minutie et de soin. 

N'oubliez pas 
L'émission de radio préparée par 

le Club de Martigny avec au pro
gramme une rencontre dans une 
cave de Fully, le Carnaval de 
Saxon, l'inauguration du studio 
de Martigny passera dans « A 
vous l'antenne », Radio suisse ro
mande II, samedi matin 15 février 
à 8 h. 30. 

A Martigny et Monthcy, le Club des 
chasseurs de sons regroupe une tren
taine de personnes. 

— Tous des fanatiques, nous dit Marie-
Jeanne, épouse du président du Club 
Valais II, M. Jean-Luc Ballestraz, hor
loger à Martigny. 

— Il faut les voir travailler... des heu
res durant devant leur bande, à couper 
les bavures, réenregistrer, recouper, 
ajoute une autre épouse en glissant deux 
sucres dans son café. 

C'était samedi soir, au domicile de 
M. Ballestraz, à Martigny. Ces dames 
papotaient au salon, tandis qu'au sous-
sol, les hommes travaillaient dans le 
studio qu'une heure auparavant ils 
avaient inauguré au fendant. 

— Quel bruit formidable, ce bouchon ! 
Tu as entendu comme il a sauté. On 
devrait enregistrer ça... 

Et le chasseur de sons Francis Gué-
rig, de la section genevoise, résiste avec 
toutes les peines du monde au plaisir 
de sortir son magnétophone. Il ne le 
fera pas pourtant parce que ce soir il 
est l'invité des Valaisans, tout comme 
l'animateur de la radio suisse romande, 
Jean-Claude Gigon. C'est lui qui, chaque 
samedi matin, produit l'émission « A 
vous l'antenne » sur le deuxième pro
gramme et celle intitulée « Retour aux 
sources » dont, la première de la série 

CINÉMAS 
Etoile •'•- Martigny 

Jusqu'à dimanche 16 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
Le film chaleureux et gai de Claude 
Sautet 

VINCENT, FRANÇOIS, PAUL 
ET LES AUTRES... 

avec Yves Montand Michel Piccoli, Serge 
Reggianl et Gérard Depardieu 

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

EN DECEMBRE... A VENISE 
de Nicolas Roegs avec Julie Christie 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

LA CALANDRIA 
Mille risate con Lando Buzzanca 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 16 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Henry Silva et Philippe Clay dans 

L'INSOLENT 
... le plus cruel des hommes du milieu ! ! ! 

Dimanche 16 à 16 h. 30 lundi 17 ol 
mardi 18 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un film chinois réservé à un public aux 
nerfs d'acier !!! 

LE ROI DU KUNG-FU ATTAQUE 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 16 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Un film chinois survolté III 

CHEN. LA FUREUR DU KUNG-FU 
Du karaté à gogo !!! 

Cinéma d Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Un nouveau James Bond avec le super-
man Roger Moore et un essaim de belles 
exotiques dans 

VIVRE ET LAISSER MOURIR 
des aventures et des « gadgets époustou-
flants » 

a eu lieu à Chamoson au moment des 
vendanges. 

Parmi les invités à l'inauguration se 
trouvaient aussi M. et Mme Jean-Paul 
Rosset de Lausanne, chasseurs de sons 
ainsi que les propriétaires de la maison 
des Bonnes-Luites, M. et Mme Jean-
Charles Poncioni. 

En un mois 

Un studio de radio à Martigny ? Cela 
semble invraisemblable. Et pourtant, 
c'est vrai. Les chasseurs de sons en rê
vaient depuis quelque temps. En no
vembre dernier, la décision a été prise 
d'aménager ce studio privé. Le matériel 
est fourni par M. Ballestraz tandis que 
les bonnes volontés et les coups de 
main de Bruno Facchin, mécanicien-
électricien, Michel Piller, électricien, 
actuellement étudiant au Technicum de 
Lausanne, Roland Wipfli, facteur, Mi
chel Nendaz, boulanger, font le reste. 
En moins d'un mois, le studio est monté, 
équipé, insonorisé. Ce n'est pourtant 
pas une petite affaire d'ôter tous les 
bruits, surtout ceux des trains ! 

Situé dans la cave, le studio respire 
un petit air valaisan : la table qui sup
porte les micros est un bon vieux ton
neau, les sièges ont été coupés dans un 
tronc. Dans le studio, on parle, on in
terviewe. Il est parfaitement insonorisé 
et séparé par une vitre de la régie où 
s'effectue le travail d'enregistrement. 
Celle-ci possède un équipement com
plet comprenant un ampli-tuner, deux 
enregistreurs semi-professionnels, un 
enregistreur professionnel, des micros, 
une réserve de bandes. Les personnes 
du Club de Martigny viennent y tra
vailler. Il sera possible aux sociétés 
chorales, musicales ou folkloriques de 
la région de s'y faire enregistrer. De 
même. M. Ballestraz et son équipe peu
vent y préparer des interviewes et des 
émissions pour la radio. 

les bouteilles. La petite manifestation 
servira de toile de fond à l'émission de 
samedi matin prochain. « A vous l'an
tenne :> consacrera trente minutes aux 
chasseurs de sons valaisans et à leurs 
travaux. 

Dans l'après-midi, Jean-Luc Balles
traz et ses camarades ont interrogé les 
responsables du Carnaval de Saxon. 
Avant la soirée, ils ont accompagné 
l'animateur Jean-Claude Gigon au car-
notzet de M. Jean Maret, propriétaire-
encaveur de Fully. Celui-ci leur a ra
conté quelques bonnes histoires et mis 

Renseignements 
Martigny : chez M. Jean-Luc Bal

lestraz, rue du Léman 33, télé
phone (026) 2 30 91 et 2 28 32. 

Monthey : chez M. Michel Guin-
nard, avenue de la Gare 39, té
léphone (025) 4 46 41 et 4 47 61. 

A l'antenne 

La soirée d'inauguration d'ailleurs ne 
se passe pas devant les petits fours et 

l'ambiance au beau fixe. Madeline Ros
set, de Lausanne, possède un document 
sononre sur l'antenne TV de Savièse. 
Voilà une séquence de plus au pro
gramme de l'émission qui comporte des 
pages d'archives de Jean-Luc Balles
traz (chorales de Grône et de Granges) 
et une discussion sur la construction du 
studio. 

Tandis que Jean-Claude Gigon, ins
tallé derrière le micro, parle avec l'ai
sance de l'homme de radio, Bruno Fac
chin et Michel Piller travaillent à la 
régie. Chez Bruno, c'est le gros trac ! 
Tout à fait normal... Ce soir, on inau
gure et on fait de la radio à la fois. Il 
est tellement ému qu'il se perd un peu 
parmi les boutons. Enfin, tout rentre 
dans l'ordre et la bande où l'on a enre
gistré Li Rondenia de Fully peut servir 
d'indicatif puis de musique de fond à 
l'émission. 

— Tous des fanatiques, ces chasseurs 
de sons ! disait Mme Ballestraz ap
prouvée par Mmes Gigon, Wipfli et 
Rosset. Elles ont raison. Mais, ce sont 
de sympathiques fanatiques qui exécu
tent des travaux d'enregistrement et 
de montage que les professionnels de la 
radio n'ont pas le temps de faire. 

M.-J. Luisier 

MM. Jean-Luc Ballestraz et Bruno Facchin dans le studio d'enregistrement 

ISERABLES 

Décès de M. Vital Monnet 
de DANIEL 

Malgré une santé précaire depuis plu
sieurs mois, rien ne laissait prévoir le 
départ si brusque, à 71 ans, de Vital 
Monnet de Daniel. D'un esprit caustique 
et jovial, le défunt marquait sans équi
voque ses convictions politiques et 
chrétiennes. Travailleur acharné et ser
viteur infatigable pour sa famille, Vital 
mettait aussi son idéal bien trempé au 
profit de sa société qu'il chérissait par
ticulièrement : en effet, comme fidèle 
porte-drapeau pendant plus d'un demi-
siècle dès 1921, il fut un membre assidu 
de la fanfare Helvôtia d'Isérables. 

A son épouse courageuse, ses trois 
enfants, ses frères et sœurs, ainsi que 
sa nombreuse parenté, va l'hommage 
sincère de nos condoléances. 

Notre journal compatit à la douleur 
de tous les proches de ce fidèle abonné 
depuis plusieurs décennies. 

CHARRAT 

Helvétia sur les planches 
Samedi 15 février à 20 h. 30, la SFG 

Helvétia de Charrat présentera sa soi- ' 
rée annuelle. Après les productions des | 
gymnastes, le bal sera conduit par Les 
Rocking's. 

ORSIERES 

A l'Echo d'Orny 
L'assemblée générale de la société de 

musique l'Echo d'Orny aura lieu demain, 
samedi 15, à 20 h. 30, à la salle de 
l'Echp d'Orny. Nous comptons sur une 
nombreuse participation. 

Le comité 

FED félicite... 
... les guides René Mayor, Raymond Jo-
ris, Jean Troillet et Edgar Obcrson qui 
ont réussi la première hivernale de 
l'Aiguille Sans-Nom dans la chaîne des 
Aiguilles-Dorées, massif du Trient. 

... les héros de la première hivernale de 
la face ouest de la « Forteresse » dans 
les Dents-du-Midi : le guide Jacky Po-
chon et l'aspirant-guide Vincent Giani-
netti. 

MARTIGNY-BOURG : BRAVO LES JEUNES 
Carnaval est une tradition au Bourg où jusqu'au petit matin les estaminets ont 
regorgé d'une foule bigarrée dans laquelle les masques étaient les rois. Mais, 
dimanche dernier, grâce aux jeunes du Bourg, les enfants ont eu leur Carnaval 
avec cortège, chars, fanfares et poutratze de Bovernicr. Notre photo : Les Ramo
neurs de l'Edelweiss qui ont animé les rues. 

Au HC Martigny : 
Une patinoire de lots ! 

Du salami au fromage en passant par 
les skis et la TV, on peut dire que tous 
les chemins de la soirée du HC Marti
gny mènent à Rome puisque les parti
cipants au loto auront la chance de 
gagner deux voyages de cinq jours dans 
la ville éternelle. 

Rendez-vous donc, samedi 15 février 
dès 20 heures pour ce grand loto en 
multiplex à l'Hôtel Central et à la salle 
communale. 

j Pour soutenir La Bruyère 

Relevons avec plaisir le geste que 
fait ie HC Martigny en faveur de l'école 
La Bruyère. Une série hors-abonnement 
•sera entièrement consacrée à soutenir 
l'école des handicapés mentaux. Ainsi, 
nos' sportifs se penchent vers leurs 
frères plus défavorisés. Nous souhaitons 
que le public réponde avec générosité 
à ce main dans la main des hockeyeurs, 
des Novices et des écoliers de La 
Bruyère. 

Mais qu'est-ce que La Bruyère ? 
Créée en 1962 par l'Association valai-

sanne de parents de handicapés mentaux, 
l'école La Bruyère a pour but essentiel 
la prise en charge des enfants et des 
adolescents qui ne peuvent suivre leur 
scolarité dans le circuit habituel des 
classes primaires. 

Actuellement, dans ses trois exter
nats de Sierre, Sion et de Martigny, 
l'école La Bruyère reçoit une centaine 
d'enfants domiciliés .en Valais. 

Vingt-cinq éducatrices et éducateurs 
leur donnent chaque jour avec dévoue
ment la possibilité de s'épanouir et 
d'apprendre ce qui pourra les rappro
cher davantage des autres enfants et 
des autres jeunes. 

Les activités à l'école La Bruyère 
sont multiples et diverses. Elles varient 
suivant les enfants et selon les saisons, 
mais chaque année des sorties et des 
camps sont organisés, d'une part pour 
permettre aux élèves de voir plus loin 
et autre chose, d'autre part pour sou
lager quelque peu et momentanément 
des parents qui souvent, ont une lourde 
charge. 

Ski-Club Fully 
Dimanche, le Ski-Club Chavalard de 

Fully se rendra sur les pistes de Haute-
Nendaz pour sa sortie de février. Ins
criptions chez le chef de course Serge 
Cotture (5 44 73). 

Des vitrines qui chantent 
Les 2-3-4 mai prochains, le Chœur 

de dames de Martigny organisera le 
XIXe Concert du Groupement des chan
teurs du Bas-Valais qui réunira plus 
de 35 sociétés et environ une dizaine 
de chœurs d'enfants. 

Pour marquer cet événement, les com
merçants de la ville feront un effort 
spécial. Dans les vitrines, de grands 
panneaux annonceront cette fête et le 
concert d'ouverture dédié aux regrettés 
Charly Martin (10e anniversaire de sa 
mort) et chanoine Broquet (20e anniver
saire de sa mort). Déjà, de nombreux 
établissements ont répondu favorable
ment au Chœur de dames pour l'acqui
sition de ces panneaux qui feront de 
Martigny une ville en chansons. 

DÉCÈS EN VALAIS 
M. Robert Gaillard, à Crans, à l'âge de 

78 ans. 
Mlle Martine Frossard, à Voilages, à 

l'âge de 75 ans. 
Mme Eugénie Logean-Sierro, à Héré-

mence, à l'âge de 78 ans. 
M. André Gross, au Trétien, à l'âge de 

69 ans. 
M. Paul Berclaz, en religion Frère Ré-

my. à Saint-Gingolph. 
Mme Ernestine Brultin, à Sierre, à l'âge 

de 73 ans. 
Mme Marie Hiroz-Joris, au Levron, à 

l'âge de 78 ans. 
M. Ubald Donnet, à Muraz, à l'âge de 

14 ans. 
M. Maurice Vocat, à Semblancher, à 

l'âge de 76 ans. 
M. Placide Roten, à Savièse, à l'âge 

de 70 ans. 
M. Vital Monnet, à Isérables, à l'âge 

de 71 ans. 
M. Henri Gillioz, à Saint-Léonard, à 

l'âge de 70 ans. 

Caisse d'Epargne du Valais 

Evolution réjouis
sante du bilan 

Dans sa séance du 7 février 1975, le 
Conseil d'Administration de la Caisse 
d'Epargne du Valais a pris connaissance 
des comptes de l'exercice 1974. 

Le. bilan, enregistre une augmentation 
de 35 millions de francs ou 8,9 % par 
rapport à 1973, totalisant au 31 décem
bre 1974, 428 millions de francs. 

Les dépôts du public s'accroissent en 
une année de 21 millions de francs et 
se montent pour l'épargne à 181 millions 
de francs soit + 8,97 % et pour les 
obligations de caisse à 64 millions de 
francs soit + 2,85 %. 

Les placements accusent une augmen
tation de 36 millions de francs pour 
atteindre 248 millions de francs poul
ies comptes courants et avances à des 
corporations de droit public et 110 mil
lions de francs pour les prêts hypothé
caires. • • 

Bénéfice en augmentation 

Le bénéfice net de l'exercice s'élève 
à 2,2 millions de francs contre 1,8 mil
lion en 1973, ce qui permettra au Conseil 
d'Administration de proposer à l'assem
blée générale de porter le dividende à 
8%: En outre, un montant de 328 000 
francs sera attribué à la réservé ; les 
Sociétés de Secours mutuels du Valais 
bénéficieront également d'une alloca
tion globale de 153 980 francs, le solde 
à disposition de 112 000 francs sera re
porté à nouveau. 

L'assemblée générale aura lieu le 
15 mars 1975 à Sion, à la salle des 
congrès de la Caisse d'Epargne du 
Valais. 
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Communiqué de la Caisse cantonale valaisanne de compensation 
COTISATIONS 

a) Affiliation 
Doivent s'annoncer ù une caisse de com
pensation AVS : 
— les personnes exerçant une activité 

lucrative indépendante (à titre prin
cipal ou accessoire) ; 

— les salariés dont l'employeur est do
micilié à l'étranger ; 

— les hommes de 21 à 65 ans et les 
femmes célibataires ou divorcées, de 
21 à 62 ans, qui ont leur domicile 
civil en Suisse, mais n'y exercent 
aucune activité lucrative ; 

— les personnes ou sociétés qui occu
pent des employés, ouvriers, appren
tis ou membres de la famille. 

b) Taux des cotisations 
— Personnes exerçant une activité lu

crative indépendante et 
— Salariés dont l'employeur est domi

cilié à l'étranger : 
de 4,59 % (dès 2000 francs) à 8 % 
(dès 20 000 francs) du revenu an
nuel. 
Dans l'agriculture, la loi cantonale 
sur les allocations familiales aux 
agriculteurs indépendants (AFI) pré
voit, en outre, une contribution de 
40 % de la cotisation personnelle 
AVS. 

— Personnes sans activité lucrative : 
selon la fortune et le revenu acquis 
sous forme de rente, de 90 à 9000 
francs. 

— Employeurs : 
9,2 % du salaire versé (frais de ges
tion inclus), dont 4,5 % retenu au sa
larié. 
Pour les salariés agricoles, contribu
tion pour allocations familiales dans 
l'agriculture : 
1,8 % des salaires versés au person
nel en dehors des membres de la 
famille 
1,6 % des salaires servis aux mem
bres de la famille. 

RENTES AVS 
Le droit aux rentes de vieillesse prend 

naissance le premier jour du mois qui 
suit celui où les hommes ont accompli 
leur 65e année et les femmes leur 62e 
année. 

En 1975, auront droit à la rente AVS 
les hommes nés entre le 1.12.1909 et le 
30.11.1910 et les femmes nées entre le 
1.12.1912 et le 30.11.1913, pour autant 
qu'elles ne bénéficient pas déjà d'une 
rente pour couple conjointement avec 
leur mari. 
Le droit aux rentes de survivants prend 

naissance Je premier jour du mois qui 
suit le décès de l'époux, du père ou de 
la mère. 

Les rentes de vieillesse ne sont pas 
versées automatiquement à l'échéance 
de la 65e, respectivement 62e année : 
les intéressés doivent présenter une de
mande sur formule officielle à disposi
tion auprès des agences communales de 
la Caisse cantonale de compensation. La 
rente ne pouvant, dans certains cas, 
être calculée qu'après de nombreuses 
démarches, il est vivement recommandé 
aux futurs bénéficiaires de présenter 
leur demande quelques mois avant la 
naissance du droit. 

Les rentes de survivants doivent éga
lement faire l'objet d'une demande sur 
formule officielle. 

Les bénéficiaires d'une rente de vieil
lesse qui désirent obtenir une alloca
tion pour impotent doivent présenter 
une demande sur formule officielle 
(l'allocation n'est versée que si l'impo
tence peut être qualifiée de grave et si 
elle a duré 360 jours au moins sans 
interruption). 

ASSURANCE-INVALIDITE (AI) 
Les demandes de prestations doivent 

être adressées au Secrétariat de la 
Commission cantonale de l'assurance-
invalidité, av. Pratifori 22, 1950 Sion. 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 
A L'AVS ET A L'AI (PC) 

Ont droit à des PC les bénéficiaires 
de rentes AVS ou AI dont le « revenu 
déterminant » n'atteint pas les limites 
suivantes : 7800 francs pour les per
sonnes seules et pour les mineurs béné
ficiaires de rentes A I ; 11700 francs 
pour les couples ; 3900 francs pour les 

A vendre 
à 9 km de Sion 

MAISON ANCIENNE 
(5 pièces) 

cuisine, salle de bains, WC, cave et 
place. 

Prix de vente : 75 000 francs 

Ecrire sous chiffre à ASSA - Sion 

89-52565. 

orphelins ; pour les enfants donnant 
droit à une rente complémentaire AVS 
ou AI, les limites de revenu applicables 
aux personnes seules et aux couples 
sont augmentées de 3900 francs pour le 
1er et le 2e enfant, de 2600 francs poul
ie 3e et le 4e enfant et de 1300 francs 
dès le 5e enfant. 

Les frais de l'année en cours, à charge 
du requérant et dûment établis de mé
decin, de pharmacie, de dentiste, d'hos
pitalisation et de moyens auxiliaires 
sont remboursés dans les limites légales, 
sous déduction de la franchise prévue à 
l'art. 3 LPC, soit 200 francs pour les 
personnes seules, les couples et les per
sonnes qui ont des enfants ayant ou 
donnant droit à une rente. La période 
déterminante est celle du traitement ou 
de 4'achat du moyen auxiliaire. Le rem
boursement a lieu, en principe, à la fin 
de chaque semestre. 

Les factures dont le remboursement 
n'est pas demandé dans les 12 mois dès 
leur établissement sont frappées de pres
cription et ne pourront pas être rem
boursées. 

Peuvent bénéficier du remboursement 
dans les limites légales : 
— les bénéficiaires de prestations com

plémentaires à l'AVS et à l'Ai (PC) ; 
— les bénéficiaires de rentes AVS ou 

AI qui n'ont pas droit à des presta
tions complémentaires mais dont le 
revenu déterminant, après déduction 
des frais de maladie, n'atteint pas 
les limites légales mentionnées ci-
dessus. 

Les bénéficiaires de rentes AVS ou 
AI qui désirent obtenir une prestation 
complémentaire ou le remboursement 
des frais médicaux doivent présenter 
une demande sur formule officielle, à 
réclamer aux agences communales. 

RONEO 
Armoire en acier 

2 portes battantes, serrure 
198 x 100 X 46 cm 

Fr. 485.— 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

A vendre 
à 4 km de Sion 

grande maison 
3 appartements 

de 4 pièces 

Cuisine, salle de bain, WC, cave, car-
notzet, grand jardin et place. 

Prix : 315 000 francs 

Ecrire sous chiffre à ASSA - Sion 
89-52565. 

REVISION DES RENTES 
AU 1.1.1975 

En règle générale, les rentes AVS cl 
AI cl les allocations pour impotents ont 
été augmentées dès le 1.1.1975. Ces aug
mentations varient entre 22 et 27 %, 
selon les cas. Les nouvelles rentes 
payées dès le 1.1.1975 ressortent des ta-
bel'les établies par la Confédération, 
dont 'l'usage est obligatoire. 

Les prestations complémentaires (PC) 
n'ont pas été augmentées ; certaines ont 
même été réduites ou supprimées. Cela 
provient du fait que l'augmentation des 
rentes AVS et AI est quelquefois supé
rieure à l'augmentation des limites de 
revenu applicables en matière de PC. 

Exemple : Un assuré recevait en 1974 
une rente de 410 francs et une PC de 
140 francs, soit au total 550 francs par 
mois. Dès le 1.1.1975, sa rente est aug
mentée à 520 francs (+ 27 %) ; par con
tre, sa PC n'atteint plus que 130 francs ; 
il a droit au total à 650 francs par mois 
(augmentation totale : 18 %). 

* * * 
Nos agents communaux tiennent à la 

disposition du public les formules d'ins
cription nécessaires et renseignent vo
lontiers chaque personne sur ses droits 
et obligations à l'égard de l'AVS, de 
l'Aï ou des PC. 

La science 
appelle les jeunes: 

NOUVEAU CONCOURS 
A partir de 1975, la « Science appelle 

les jeunes » organisera, à côté de ses 
concours annuels bien connus, un con
cours spécialement destiné aux cadets 
au-dessous de l'âge de 16 ans (concours 
pour juniors). Comme on ne peut guère 
s'attendre de la part des jeunes de cet 
âge à des travaux de recherche per
sonnels, à part quelques exceptions, les 
organisateurs ont choisi la forme des 
« problèmes spécialisés » invitant les 
jeunes participants à faire un premier 
pas vers la recherche, c'est-à-dire à re
cueillir des bases fondamentales pour 
un travail de recherche. Pour l'année 
1975, deux problèmes spécialisés sont 
prévus : 

— recueillir et classer des coquillages 
d'eau douce (unionides) ; 

— enregistrer au moins sur six ban
des les premiers essais de langage 
d'un enfant d'un an et demi à deux 
ans et demi. 

Des détails plus précis concernant ces 
deux problèmes peuvent être demandés 
auprès du secrétariat de la « Science 
appelle les jeunes » - Observatoire de 
Genève, 1290 Sauverny, (022) 55 26 11. 

Le premier prix consiste en un vol 
au-dessus des Alpes, tandis que des li
vres seront offerts aux autres solu
tions primées. 

DU PROFESSEUR R. RUFFIEUX, A LIRE EN 1975 

La Suisse de l'entre-deux guerres 
Roland Ruffieux, professeur aux 

Universités de Fribourg et de Lau
sanne, a conçu la première histoire 
complète et détaillée de la vie poli
tique, économique et sociale de 
notre pays durant cette période 
extraordinairement riche en muta
tions que fut l'entre-deux-guerres. 

Grâce au talent de l'auteur, cette 
synthèse magistrale reste parfaite
ment claire et passionnante pour 
tous les publics. Et les très nom
breuses photographies reproduites 
éveilleront chez beaucoup de lec
teurs les souvenirs les plus émou
vants. 

Après d'autres pays, la Suisse re
découvre l'entre-deux-guerres. Et, du 
même coup, elle constate que cette 
période a plus d'une analogie avec 
la nôtre. Au sortir du premier conflit 
mondial, il y eut d'abord une crise 
de reconversion, puis l'envol vers la 
prospérité avant la grande dépression, 
enfin les années troubles qui suivi
rent 1933. Après avoir emprunté de
puis 1945 le début du même itiné
raire, nous voila à ïa fin d'une pros
périté. De quoi demain sera-t-il fait ? 
Le malaise actuel tournera-t-il, 
comme en 1929, à la catastrophe ? 

Le but de ce livre n'est pas de pré
dire l'avenir. Il cherche à éclairer le 
proche passé d'où notre présent est 
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sorti. On oublie trop souvent, en 
effet, que cet entre-deux-guerres, 
encore mal intégré à notre histoire, 
a été le banc d'essai de la société 
industrielle, le creuset des pratiques 
politiques qui forment la démocratie 
consensuelle. Le gouvernement de 
tous les partis, les « articles écono
miques » de la Constitution, les as
surances sociales, la paix du travail, 
la politique extérieure d'ouverture au 
monde en sortent tout droit ou s'y 
sont préparés. Comme aussi d'autres 
éléments, moins positifs, de notre 
système économique : la méfiance en
vers les fortes personnalités, une 
certaines tendance à la xénophobie. 

Pour élaborer cet ouvrage de syn
thèse destiné à un large public, l'au
teur a bénéficié de l'abondante lit
térature historique parue depuis 
quelques années. Ainsi a pu être 
conçu, pour la première fois, un ta
bleau d'ensemble de la vie économi
que, politique et sociale. 

Tous ceux qui ont vécu ces an
nées, mais aussi les générations plus 
jeunes, retrouveront avec joie, avec 
intérêt, voire avec passion, le foison
nement des événements et les con
tradictions qui forment la trame de 
la vie réelle d'un pays. 

Aux éditions Payot, Lausanne, 
76 francs, 448 pages. 

J 

A l'agenda de l'Ordre de la Channe 
Pour le spectateur qui voit défiler 

lors de grands cortèges valaisans les 
membres imposants de l'Ordre de la 
Channe, il semble à première vue qu'il 
s'agit là d'un groupe de gais compa
gnons de la dive bouteille et de la 
bonne chère. 

C'est un peu vrai... et le grand maître 
de l'Ordre, Me Guy Zwissig, de Sierre, 
n'apportera pas la contradiction. Mais 
il y a aussi autre chose. L'appui donné 
par l'Ordre de la Channe aux artistes 
du pays est à souligner en lettres de 
feu. En effet, les peintres valaisans qui 
rongent leur pain noir dans le coin 
d'ateliers obscurs peuvent s'exprimer à 
travers les livrets de chaque chapitre 
de l'Ordre. Quelle satisfaction pour les 
artistes jeunes et moins jeunes, pas 
toujours très connus, de se faire impri
mer et honorer ! 

Pour cette année, l'Ordre a retenu les 
noms de Mlle Bagnoud de la région 

sierroise, Daniel Bollin, fils du vice-
président de Martigny, Mariette Hess-
huimer de Grimisuat, et Jacques Fal-
cou, parisien ami du Valais. 

Comme ces années dernières, l'agenda 
de l'Ordre de la Channe comprendra 
de nombreuses manifestations dont une 
à Milan et la participation aux Fêtes 
du Rhône à Avignon. Voici les dates : 
15 mars : chapitre de la taille, au Tes-

sin (artiste choisi : Mlle Bagnoud). 
12-13 avril : chapitre de la sève mon

tante à Saas Fee (artiste : Daniel 
Bollin, Martigny). 

24 mai : chapitre des effeuilles à Plan-
les-Ouates (artiste : Mme Mariette 
Hesshaimer, de Grimisuat-les-Com-
bes). 

1er juin : chapitre à Milan. 
15 novembre : chapitre des vidommes à 

Sierre (artiste : Jacques Falcou, Pa
ris). 

20 et 21 juin : L'Ordre participera aux 
Fêtes du Rhône à Avignon. 
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MARTIGNY 
Av. de la Gare 29 - <& (026) 2 63 13 

Accessoires patrons 
Service coupe - Con 
Confection sur mesures 

WÊI j J P £k. S 1 A Service coupe - Conseil 

TISSUS Au mètre ou confectionnés 
Collection en prêt sans 
engagement 
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MARTIGNY Duplex: Hôtel Central - Salle communale 

LOTO HOCKEY 
Samedi 15 février 1975, dès 20 heures 

CHALETS ou A P P A R T E M E N T S 

À LA MER ou À LA MONTAGNE 
6000 logements à choix avec la grande organisation 
suisse 

Swiss Chalets-
Inter Home 

Le merveilleux catalogue 1975 avec descriptions et 
photos peut être obtenu gratuitement en retournant le 
coupon ci-dessous. 22-1785 

Brochure Swiss Chalets -

Nom : 

Prénom : 

Inler Home. 

Rue : 

Localité : 

^Z&î t VOYAGES 

LAUSANNE 
GENEVE : 
LAUSANNE 

Terreaux 4 (Bel-Air) 
Terreaux-du-Temple 20 
Voyages Club 
9, avenue Rumine 

(021) 20 72 71 
(022) 31 63 35 

(021) 22 27 79 

Centre des meubles 
V l t l a t Route cantonale 

S I O N Av. de Tourbillon 

<p (028) 6 33 46 

cf> (027) 23 33 93 

MUSTERRING 

Exposition internationale de meubles 

Coin des jeunes 

Parking réservé 

La seule maison MUSTERRING en Valais 
international 
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PROGRAMME TV 
Samedi 15 février 
09.00 

13.30 
14.45 

17.00 
17.25 
18.25 
18.30 
18.35 
19.05 
19.40 
19.55 
20.05 
20.35 
21.25 
22.15 
23.15 
23.35 

Bob à deux . Championna t s du 
monde à Cervinia 
Un 'ora per voi 
TV-Con tac t s : 
L ' inconnue du vol 141 
Les ouvr ie rs sans cha îne 
L 'homme et le temps 
Deux noms, des chansons 
L'âge en fleur 
Atel ier 75 
Deux minu tes avec... 
Té lé journa l 
Rendez-vous 
Affaires publ iques 
Télé journa l 
Loterie suisse à numéros 
A vos le t t res 
Secrets de la m e r (Cousteau) 
Ca f Conc' 
Les oiseaux de nuit 
Ski nord ique et alpin 
Té l é jouma l 

Dimanche 16 
09.00 Bob à deux 
11.00 Télé journal 
11.05 Té l -hebdo 
11.30 Table ouver te 
12.45 Lequel des trois ? 
13.10 F ina le suisse du Concours Euro -

vision de la chanson 1975 
13.40 A pied, à cheval et en voi ture 
15.05 Tous les pays du m o n d e 
16.25 Concert 
17.10 La boite à surpr ises 
17.35 Présence ca thol ique 
18.00 Télé journa l 
18.05 Les g randes bata i l les du passé 
19.05 Actual i tés spor t ives 
19.40 Télé journa l 
19.55 Symphonie pour un massac re 

avec José Giovanni 
21.40 En t re t i ens 
22.05 Bonne nu i t en mus ique 
22.15 Vespérales 
22.25 Télé journa l 

Lundi 17 
17.35 Tax ibu l l e 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Té lé journa l 
18.05 La boîte à surpr i ses 
18.30 La rece t te du chef sur un p la teau 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Une Suédoise à Par i s 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.15 Vu par... 
21.00 Coup double 
21.25 La voix au chap i t re 

VU PAR... 
Un internat vu par les enseignants 

et les élèves 

LA VERITE... OU DES VERITES ? 

« Vu par est la première émission en
trant dans une formule nouvelle appelée 
« case ouverte ». Ladite formule consiste à 
étudier toute proposition d'émission donnée 
par les collaborateurs de la Télévision ro
mande, et à concrétiser les projets présentant 
un intérêt. L'originalité d'un tel système réside 
dans le fait que n'importe qui, en principe, 
peut ainsi participer à l'élaboration des pro
grammes. Dans ce contexte, trois réalisateurs, 
Jean-Pierre Garnier, Francis Lulsier et Pierre 
Grand, ont conçu le principe d'une série de 
trois émissions — chacun d'entre eux devant 
en réaliser une — qui proposerait différents 
regards posés sur une même réalité. Pour 
parler en clair cela signifie que pour une 
fois, on allait effectuer une série de repor
tages tendant non pas à l'objectivité, mais à 
rendre compte fidèlement de points de vue 
subjectifs. On ne chercherait plus à vérifier 
ce que disent les personnes interviewées, en 
complétant par exemple leurs propos par des 
images pouvant apporter un équilibre, mais 
au contraire, sur le plan de l'image toujours, 
on abonderait dans leur sens. 

Bien sûr, de l'équilibre, il en faut. En l'oc
currence, cette constatation a amené les au
teurs de cette série à adopter un principe 
général, consistant à donner au moins deux 
points de vue opposés ; mais toujours, et là 
réside toute l'originalité de « Vu par , en 
s'Interdisant de dénaturer de quelque manière 
que ce soit les propos recueillis. Le public 
romand va ainsi découvrir successivement un 
internat, vu par les élèves et par les ensei
gnants, une prison, vue par un prisonnier, un 
gardien et un voisin, et enfin une usine, vue 
par un patron et un ouvrier. Assurément, on 
n'appréhende pas ainsi la Vérité avec un 
grand V. Mais plutôt des vérités telles qu'el
les sont ressenties par des êtres humains, avec 
leur optique propre, leurs problèmes, leur 
sensibilité aussi. 

A l'Institut de la Longeraie, un collège privé 
tenu par des Pères salesiens, les élèves vivent, 

21.55 
22.20 

Sous la loupe 
Télé journal 

Mardi 18 
17.55 Présen ta t ion des p rog rammes 
18.00 Té lé journa l 
18.05 La boîte à surpr ises 
18.30 Courr ie r romand 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Une Suédoise à Par i s 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Télé journa l 
20.00 Un jour , une heure 
20.15 Maî t re s et vale ts 
21.05 P la teau l ibre 
22.05 Woody H e r m a n 
22.30 Télé journa l 

Mercredi 19 
17.35 Taxibu l le 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Té lé journa l 
18.05 Le taqu in (un jeu en direct) 
18.30 Trempl in 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Une Suédoise à Par i s 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une heure 
20.15 Spécial c inéma 
22.45 Télé journa l 

Jeudi 20 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Té lé journa l 
18.05 Chron ique m o n t a g n e 
18.30 Courr ie r romand . Vaud 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Une Suédoise à Par i s 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une heure 
20.15 Temps présen t 
21.30 Arsène Lupin 
22.25 Té lé journa l 

Vendredi 21 
17.35 Taxibu l le 
17.55 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Té lé journa l 
18.05 II faut savoir 
18.10 Agenda 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Une Suédoise à Par i s 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.15 Spectacle d 'un soir : 

Folie douce 
22.10 Apollon Musagete 
22.45 Té lé journa l 

TV 
travaillent et dorment. Ce sont des enfants 
issus de différentes couches sociales qui, 
après une certaine période d'adaptation, s'as
similent assez bien à l'existence particulière 
des internats. Avant toute chose, l'équipe de 
ta TV romande, formée de Gérard Bruchez, 
Patrice Masset, François Barmaverain, Eric 
Lehmann et Francis Luisier, s'est effacée pour 
laisser parler élèves et professeurs. Puis elle 
a cherché à illustrer ces propos par des 
images adéquates, le montage (dû à Fran
çoise Gentet) et l'illustration sonore étant 
conçus de manière à cerner au plus près les 
avis exprimés. 

(Lundi 17 février à 20 h. 15.) 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE 
D'EVIONNAZ 

met en soumission 

l'exploitation 
de l'Hôtel de Salante 

Les offres sont à faire parvenir au bureau 
communal jusqu'au 28 février 1975. 
Pour tous renseignements, on peut s'adres
ser à M. Mettan Charles, consei l ler com
munal, 0 (C26) 8 42 26. 

Spécialiste des produits 

Traitements : Chute de 
Pellicules - Cheveux 

CLAUDE 

FREPA 

cheveux 
gris 

Coiffure Dames-Messieurs 

1920 Martigny - Av. de 
0 (026) 2 37 23 

a Gare 

SPÉCIAL CINÉMA 
— « Hollywood, fabrique de rêves » 
— Entretien en direct avec Robert 

Benayoun 
— La légende de Rudolph Valentino 
— Premières visions 

Le « Spécial cinéma » de ce soir ne propo
sera pas, pour une fois, de long métrage à 
son public. Mais que les téléspectateurs se 
rassurent : au cours de cette soirée de carac
tère rétrospectif, à laquelle participera notam
ment, en direct, le cinéaste et critique Robert 
Benayoun, le spectacle sera sans cesse pré
sent. 

En effet, les images constituant les deux 
reportages diffusés aujourd'hui méritent d'être 
vues, autant pour leur valeur documentaire que 
pour leur aspect divertissant. « Hollywood, fa
brique de rêves » fut tourné il y a quelques 
années : le géant de la production M.G.M., 
alors déjà sur son déclin, vendait aux enchères 
les décors, les costumes et les accessoires 
remplissant ses studios. A partir de cette 
grande braderie d'objets appartenant à un 
univers de rêve, deux cinéastes ont reconstitué 
certaines grandes étapes de l'histoire d'Holly
wood, partant d'objets insolites (un costume 
célèbre aussi bien qu'un navire entier) pour 
présenter un assemblage d'extraits de films. 

Et puis, dans un second temps, le public 
sera invité à découvrir d'un peu plus près 
l'un des plus extraordinaires phénomènes de 
l'histoire du Septième Art : Rudolph Valentino. 
Là aussi, deux cinéastes, sur la base d'ar
chives, ont retracé ce que fut la vie et la 
carrière du « Sheik ». 

Des extraits rarissimes de films sur sa vie 
privée, sur les femmes qu'il a aimées, ses 
batailles avec les producteurs, ses accrocha
ges avec la critique, sans compter la fantas
tique hystérie collective que sa mort déchaina, 
Tels sont les composantes de ce sujet. Au
jourd'hui, c'est avec moins de condescen
dance qu'il faut peut-être considérer la car
rière de cet Italo-américain. Il était le mythe 
d'une époque, meilleur comédien, sans doute, 
qu'on a bien voulu le dire et, incontestable
ment, une personnalité d'exception. S'il fallait 
une preuve, il suffit de considérer les échecs 
successifs enregistrés par les producteurs 
américains qui se « cassèrent le nez » systé
matiquement en essayant de fabriquer de 
nouveaux Rudolph Valentino. Le regard latin, 
le charme méridional, tout y était sauf... ce 
petit qulque chose d'inexplicable qui fait les 
grandes vedettes. 

Après ce saut dans le passé, le public 
pourra, pour conclure, reprendre contact avec 
la réalité en suivant la dernière rubrique de 
« Spécial cinéma », « Premières visions », au 
cours de laquelle l'équpie qui anime l'émis
sion se propose notamment de présenter le 
dernier long métrage de Claude Goretta : 
« Pas si méchant que ça ». 

(Mercredi 19 février à 20 h. 15.) 

FOLIE DOUCE 
avec Danielle Darrieux, Michel Roux, 

Jean-Pierre Darras et Dany Carrel 
Se laisser aller, dans un moment d'ivresse, 

à (presque) tromper son mari, être témoin à 
ce moment-là d'un hold-up. - reconnaître la 
voiture dudit mari entre les mains des gangs-
sters, et se retrouver avec un homme blessé 
et dévêtu sur les bras en pleine nuit, voilà 
l'aventure qui arrive à Françoise, ravissante 
femme peu volage au demeurant, mais qui 
avait eu la faiblesse de boire plus de Cham
pagne que d'habitude. Il y a de quoi sombrer 
dans la folie (douce, naturellement). 

Mais l'histoire ne fait que commencer. Et 
la raison de la femme et du mari sera décidé
ment mise à rude épreuve au cours de péri
péties rocambolesques. Tout cela pour une 
entorse au contrat de mariage restée, en plus, 
au niveau des intentions... 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 
Françoise a rencontré chez des amis un 

homme séduisant. Peut-être se sentait-elle 
seule, son mari étant — en principe — à une 
commission de recyclage au Ministère du 
Travail ? Toujours est-il qu'elle s'est laissée 
entraîner, à l'issue de la soirée, dans un 
fourré du bois de Boulogne. Et que les deux 
tourtereaux ont été témoin d'une scène peu 
ordinaire : une auto s'est arrêtée non loin 
d'eux, et ses occupants ont éjecté un homme 
dévêtu et assommé. Mais pour quelle raison 
Françoise refuse-t-elle de raconter toute l'his
toire à la police ? Et pourquoi s'obstine-t-elle 
à vouloir ramener le blessé chez elle ? 

(Vendredi 21 février à 20 h. 15.) 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 

PRODUITS ANTIPARAS1TAIRES 

SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

A vendre 

TELEVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 

. Se recommanda : Germain Mablllard, Charrat 
ÇS (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • « 
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• CHARRAT - SALLE DE GYMNASTIQUE • 
• • 

Samedi 15 février à 20 h. 15 • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Soirée annuelle 
de la Société de gymnastique HELVETIA 

Dès 23 heures : BAL Orchestre « THE ROCKING'S » % 

I?0TEL CERTIUÏL 
SffLÇaERER SALLES POUR 

. NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

UN TRODUIT 
DE QUALITE 

Distillerie Valaisanne 
DIVA S. A. 

3958 Uvrier-Sion 
<p (027) 9 68 76 
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RECUPERATION de 

fer 

métaux 

et papier 
au prix du jour. 

Charles Bader 

1920 Martigny 

/ • (026) 2 54 08 

Emmenez 
votre voisin 
à la Foire suisse < 

de la machine agricole ; 
de Lausanne du • 

-sr— 113 au 18 février 1975 
<js jS |É i f l t^ Malgré l'abondance et 

ML la diversité des matériels exposés, 

Ë ^ Q B l P ï j l l la Foire suisse évite et épargne 

| j L l K | f ? l f f les inconvénients inhérents 

^ ^ ^ ™ ^ * au gigantisme de certains salons 

européens. Accompagné de votre voisin, vous 

pourrez sans peine la visiter en une journée, vous 

documenter, faire le point et décider l'achat en 

commun d'un équipement agricole pour diminuer I 

les frais personnels d'investissement. ' 

Les halles chauffées du Comptoir S uisse sont ouvertes de 09.00 à J 
18.00. Entrée Fr. 5. —, épouses et enfants gratis, jeunes gens et ' 
militaires Fr. 2.50. Arrangements pour entrées collectives. I 
(Réservation tél. 031/2261 51) I 

Association suisse des fabricants et 
commerçants de machines agricoles 

agence de voyages 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tél. 0Z6-ZI7B8 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S A 

Place du Midi • 1950 Sion - Tél. (027) 22 30 43 

Dimanche 16 février 1975 dès 15 h. 30 
à Saint-Maurice 

organisé par la Société fédérale de gymnastique 

UN BEAU, UN VRAI LOTO - 8000 
CADEAU : avec chaque abonnement un produit du pays 

En multiplex : 

Hôtel des Alpes 
Café du Nord 
Café de la Place 
Café des Arcades 
Café de l'Hôtel-de-Ville 
Café du Simplon 
Café Le Mazot 

Aperçu de nos lots : pendules neuchâteloises, télévision, mini-vélo 
transistors, mixer, friteuse, caméra, montre, jambons, fromages, etc 

Prix de l'abonnement 

au lieu de 83 francs 

30 francs 

La valeur du 4e carton est 

supérieure au prix de l'abonnement 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 14 FEVRIER 1975 

HC Fleurier - Martigny 9 - 4 
Fleurier : Eisenring ; Vincent, Grand-

jeàn G. ; Girard, Reymond ; Jeannin, 
Koblcr, Frossard ; Emery, Tschanz, 
Kneissler ; Burkhard, Rippstein, For-
noni. 

Martigny : Michellod ; Fellay, Locher; 
Daven, Vallolon ; Bovier, Udriot, Bau-
mann ; Grenon, Sarazin, Monnet. ; Col-
laud, Marietan, Salvatore. 

Arbitres : MM. Wenger, Motta. 
Buts : 4e Frossard (1-0) ; 7e Girard 

C>-0) ; 8e Grandjean (3-0) ; 8e Vincent 
(4-0) ; l i e Fornoni (5-0) ; 16e Kobler 
(6-0) ; 29e Fornoni (7-0) ; 29e Udriot 
(7-1) ; 30e Frossard (8-1) ; 32e Marietan 
(8-2) ; 37e Rouiller (8-3) ; 37e Udriot 
(8-4) ; 48e Burkhard (9-4). 

Spectateurs : 1100. 
Notes : Martigny sans Schroeter et 

Biollaz. Fleurier sans Domeniconi et 
Courvoisier. Bovier entre au début du 
2e tiers. Rouiller à la 34e minute. 

Pénalités : 4x2 contre Martigny ; 4x2 
cl 1x5 contre Fleurier. 

ché. Un gardien en méforme, une dé
fense-cadeau, il n'en fallait pas autant 
pour que les Fleurisans prennent d'en
trée un avantage plus que décisif. 

On craignait la suite. Heureusement, 
Martigny réagit sainement et parvint 
à marquer à 4 reprises. Fleurier ne 

jouait évidemment plus de la même 
façon, ayant par ailleurs assuré leur 
victoire en battant Bovier, excellent, par 
deux fois. 

Le troisième tiers ne fut que du rem-
P-:??age. Fleurier obtint encore un but 
et la sirène finale libéra les Octoduriens 
pour qui ce match tourna trop vite 
au pensum. 

Le maintien du HC Martigny en LNB 
est donc très sérieusement remis en 
question. A moins que Fribourg... et 
que, par contre, Martigny... Cela tient 
presque du miracle. Espérons cependant 
que les Valaisans vont lutter jusqu'au 
bout. La chance de s'en sortir est in
fime mais il faut savoir la saisir. 

De notre envoyé spécial : 
Christian Michellod 

A trois journées de la fin du cham
pionnat, la première ligue plane, mena
çante. En effet, ce mardi, tous les clubs 
menacés qui devançaient Martigny au 
classement ont gagné : Fribourg, et 
c'est le plus important, contre Neuchâtel, 
Langenthal contre Lugano et Bâle con
tre Oltcn. Martigny se retrouve donc à 
quatre longueurs des « Pingouins » et il 
reste six points en jeu. C'est dire que 
l'espoir devient plutôt mince. 

I Quel naufrage ! j 

On savait que Fleurier, en subissant 
leur première défaite à Martigny par 
6 à 0 ! voulait se venger. Mais que les 
Neuchâtelois lavent l'affront en un peu 
plus d'un quart d'heure, on ne le pen
sait pas. 

Une fois n'est pas coutume, c'est dans 
le premier tiers que Martigny a flan-

Le code du ski 
Les statistiques indiquent qu'il y a 

chaque année environ 80 000 acci
dents de ski, coûtant, dans l'ensem
ble, la somme impressionnante de 
plus de 500 millions de francs aux 
accidentés, aux assurances privées et 
publiques et à la collectivité. 

10 % de ces accidents sont causés par 
des collisions entre les skieurs. Car, 
malheureusement, trop nombreux sont 
encore les passionnés de ce sport qui 
ignorent que le skieur, comme l'auto
mobiliste, doit respecter certaines règles 
bien précises, leurs inobservations pou
vant conduire à des sanctions pénales. 

C'est pourquoi, devant la forte aug
mentation des accidents de ski enregis
trée en ce début de saison, nous pensons 
qu'il est opportun de rappeler aux inté
ressés que : 
O Le skieur doit se comporter de ma

nière à ne pas mettre autrui en 
danger ou à lui porter préjudice. 

O Le skieur doit adapter sa vitesse et 
son comportement à ses possibilités 
physiques et aux conditions géné
rales du terrain et du temps. 

O Le skieur, qui en suit un autre, doit 
choisir son parcours de manière à 
ne pas mettre celui qui le précède 
en danger. 

O Le dépassement peut se faire par la 
droite ou par la gauche, mais en 
prévoyant une distance suffisante 
pour permettre les évolutions du 
skieur dépassé. 

t 
La fanfare Helvétsa d'Isérables 
a la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

ONNET 
de DANIEL 

son fidèle porte-drapeau pendant plus de 50 ans 

Les membres de la Société sont priés d'assister en corps de musique aux 
obsèques le samedi 15 février 1975 à 10 h. 30. 

Le comité 

t 
Le Parti radical-démocratique valaisan 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Vve Ernestine BRUTTIH 
Mère do Marc Bruttin, membre du comité directeur du Parti radical-démocra

tique valaisan et de Martial Bruttin, président du Parti radical de Sierre 
L'ensevelissement a eu lieu le jeudi 13 février 1975 à Grône. 

"-~"~ liHIJHIBIH 
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t 
Le Parti radical-démocratique de Sierre 

a le regret d'annoncer le décès de 

Madame 

Yv@ Ernestive BRUT 
Mère de son président, M. Martial Bruttin 

• 

L'ensevelissement a eu lieu le 13 février 1975 à Grône. 

0 Le skieur, qui pénètre sur une piste, 
doit s'assurer, en regardant vers le 
haut et vers le bas, s'il peut le faire 
sans danger pour lui et pour autrui. 

O R faut éviter de stationner sans né
cessité sur les pistes, notamment 
dans les passages étroits ou sans visi
bilité. En cas de chute, la piste doit 
être dégagée le plus vite possible. 

O Le skieur qui monte doit utiliser le 
bord de la piste et même s'en écar
ter en cas de mauvaise visibilité. Il 
en va de même pour celui qui des
cend à pied. 

O Le skieur doit absolument respecter 
les balisages, les signaux d'indica
tion ou de danger et les tableaux de 
barrages et d'avertissements. 

O Toute personne doit prêter assis
tance en cas d'accident. Elle doit 
prendre les mesures de sécurité qui 
s'imposent sur le lieu de l'accident 
(skis croisés plantés à une distance 
suffisante du blessé) et alerter le 
service de secours. 

© Tout témoin ou victime d'un acci
dent, responsable ou non, doit se 
faire connaître. 

Brigitte Nançoz: 
déjà de la classe? 

C'est mercredi matin que s'est dé
roulée aux Diablerets la première 
épreuve des Championnats suisses fé
minins de ski alpin. Lors du slalom 
géant, remporté par Lise-Marie More-
rod devant la Valaisanne Bernadette 
Zurbriggen, une autre Valaisanne nous 
créa une agréable surprise. Il s'agit de 
la jeune Brigitte Nançoz, âgée seule
ment de 12 ans et membre du Ski-Club 
Chamoson. 

Partie avec le dernier dossard (69), 
elle réussit à se classer à la 25e place ! 
Et on est bien obligé d'avouer que, sur 
une piste creusée comme elle l'était à 
ce momènt-Ià, il fallait "bien une'cer-
tainc classé... 

f •'"%. 

Mais que se passe-t-il donc 
Monsieur Johann Cruyff ? 

Lors de la dernière Coupe du 
Monde, vous fûtes le seigneur qui 
parla d'abondance. Sous les cou
leurs d'Ajax, vous éclipsiez le «Roi 
Soleil ». L'an passé, dès votre ar
rivée, le FC Barcelona se hissait 
à un niveau jamais atteint... ou pres
que. Le stade du << Nou Camp » 
devenait cette gigantesque arène 
où vous évoluiez à la manière d'EI 
Cordobès humiliant le taureau. Jo
hann Cruyff, No 9... olé ! 

El puis, tout à coup, vous avez 
sombré. Je vous ai suivi, sur le petit 
écran, en cette soirée lumineuse où 
vous vous fîtes le bourreau de Feye-
nord. Et déjà, des signes précur
seurs apparaissaient. En effet, vous 
fustigiez l'arbitre, cultiviez force ges
tes, admonestiez votre adversaire di
rect... Pour sûr, vous demeurez, à 
n'en point douter, un joueur fabu
leux à la touche de balle halluci
nante. Qui donc, mieux que vous, 
peut parler d'élégance du geste ? 
Néanmoins, actuellement, certains 
« blancs » et... ces sempiternels pala
bres... Johann Cruyff, un air séra
phin qui, souvent, confond camara
des et adversaires ! 

Pour moi, vous restez le meilleur 
joueur évoluant dans le monde. Ne 
serait-ce que votre démarrage dé
mentiel qui vous permet de laisser 
pantois... quatre arrières. Et, surtout, 
pour vos balles travaillées de l'ex
térieur du pied (à 40 mètres, sur 
celui du coéquipier), excusez du peu. 
Mais, cette crise que vous traversez 
aujourd'hui, provient-elle de la mer 

de florins qui vous entoure ; d'une 
gloire personnelle extraordinaire ou 
tout simplement de la difficulté que 
représente la « gradation descendan
te », après avoir trôné sur les hautes 
cimes, cinq ans durant ? Voire. 

I Le vase déborde 

1 

1 

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

Comme vous, d'autres étoiles du 
Mundial se sont étiolées, ces temps-
ci. N'est-ce pas, Kaiser Franz Bec-
kenbauer ? Vrai,- Edstrôem ? Et pour 
vous, Robert Gadocha, la route s'an
nonce fort scabreuse, jusqu'à Nantes. 
Le phénomène psychologique tient à 
ces quelques mots : la goutte d'eau 
venue, le vase a débordé ! Et s'il 
est une dernière idole qui boit à cette 
source, sans honte consommée, il 
s'agit bien du grand Gunter Netzer ! 

Demain, Johann Cruyff, votre cau
chemar aura peut-être pris fin. La 
longueur du tunnel dépend souvent 
de la friabilité de la roche. J'en veux 
pour preuve, le come-back fort élo
quent du prince des rings, Moham
med Ali. Cruyff sauvé par le gong ? 
Aléatoire certes, mais plus que cer
tain. 

Et, si par chance pour nous, vous 
fouliez le gazon argentin de 1978, 
non pas pour un tango, j'espère vive
ment que vous pourrez rétorquer à 
la question du journaliste malicieux : 
« Mais que s'était-il donc passé en 
1975, Monsieur Cruyff ? », un can
dide : « Oh ! Simple passage à vide ! » 
C'est tout le mal que je puis vous 
souhaiter !!! 

Yvan Spiazzi S 

J 

TIREURS VALAISANS : LES MÉRITES 74 
Le rapport annuel de la Société 

cantonale des tireurs valaisans est 
parvenu dernièrement à notre rédac
tion. Sous [à plume du président, M. 
André Luisier, nous lisons que l'année 
1974 a été bonne et que tous les chefs 
de dicastères retracent à nouveau un 
bilan réjouissant. 

• • . - - ' ; . . . , , . • . . 

Les diverses disciplines de la société 
présentent une augmentation et la 
qualité des résultats s'améliore. Cela est 

Grône : Décès de Madame Ernestine Bruttin 
C'est une brave et courageuse maman 

que la population de Grône et environs 
a conduite, hier, à sa dernière demeure. 

Fîl^è de MV Augustin ' Constantin, la 
défynie est née en 1903 à Naxl C'est en 
1924 qu'elle épousa M. Hyacinthe Brut
tin dont elle eut neuf enfants. Mal
heureusement, elle en perdit cinq en 
bas âge. 

En 1927, la famille s'établit à Grône 
où grandirent lès 'quatre fils Ëruttin : 

Lausanne: 13-18 février 

Foire agricole 
Avant Paris et Vérone, Lausanne pro

pose aux milliers de paysans de plaine 
et de montagne, aux vignerons, maraî
chers et arboriculteurs de Suisse de ju
ger des progrès du machinisme agri
cole. Avant les salons spécialisés de 
France et d'Italie, la Foire suisse de la 
machine agricole va mettre en évidence, 
du 13 au 18 février, dans les halles 
chauffées du Palais de Beaulieu, à Lau
sanne, les équipements nouveaux, les 
innovations, les perfectionnements, les 
qualités des machines et matériels que 
110 exposants présentent sur 30 000 m2. 

Les productions suisses et étrangères 
(12 pays) qui seront exposées à Lau
sanne représentent une valeur de 17 mil
lions de francs. Plus de 1700 machines 
et engins seront soumis à l'œil critique 
des visiteurs. 

La FSMA est une occasion de compa
rer, de se documenter et de choisir en 
toute connaissance de cause. Car si la 
mécanisation permet de produire plus 
vite et mieux, avec moins de peine ; si 
elle augmente la productivité du travail 
agricole, elle nécessite d'importants in
vestissements financiers, elle exige une 
meilleure organisation des chantiers, 
souvent un agrandissement des unités 
de production, voire l'achat et l'utilisa
tion en commun du matériel agricole. 

A noter que la Station fédérale de 
recherches d'économie d'entreprise et de 
génie rural de Taenikon, le Service 
consultatif pour la prévention des ac
cidents dans l'agriculture, l'Association 
suisse pour l'équipement technique de 
l'agriculture et l'Union suisse du métal 
participent à la Foire suisse de la ma
chine agricole de Lausanne par des ex
positions thématiques. Plusieurs organi
sations profiteront de cette occasion 
pour y tenir assemblées et conférences 
(viticulteurs, journalistes agricoles, etc.) 

Martial, Marco, Gaston et Luc. L'aîné 
et le cadet exploitent deux garages à 
Sierre et Noës. M. Martial Bruttin est, 
en outre, le dynamique président du 
Parti radical de Sierre. 

C'est à la tête de la Fédération des 
fanfares radicales du Centre que nous 
trouvons M. Marco Bruttin, ancien dé
puté au Grand Conseil. Sous-directeur 
de la Maison Billieux à Martigny, M. 
Gaston Bruttin s'occupe aussi du Mar-
tigny-Sports. 

En quittant ce monde, Mme Ernestine 
Bruttin laisse le souvenir d'une per
sonne d'une vive intelligence, d'un tem
pérament bien trempé. Veuve dès 1959, 
elle a su affronter toutes les vicissitudes 
de la vie. 

A ses enfants, à ses proches, le 
« Confédéré-FED » présente son témoi
gnage de sympathie. 

dû au gjrand dévouement des tireurs à 
tous les échelons. Que les pionniers 
soient vivement remerciés. Une men
tion spéciale au chef du Département 
militaire qui met tout en œuvre pour 
le bori fonctionnement de la société, par 
son aide et sa compréhension. Un exem
ple : grâce à son appui, le subside du 
DMC à la SCTV a passé de 600 francs 
à 1000 francs. 

Le 76e rapport des tireurs valaisans 
publie la liste des médaillés de mérite 
1974 que nous reproduisons ci-après : 

MM. Bessc Luc (1921), Chamoson ; 
Bourban Etienne (1902), Hautc-Nendaz ; 
Crettol Paul (1934), Mollcns ; Eschcr 
Fritz (1934), Viège ; Fournicr Michel 
(1923), Haute-Nendaz ; Gaspoz Marius 
(1931), Saint-Martin ; Guntern Gaspard 
(1916), Sierre ; Hâfliger Jean-Paul (1927), 
Sion ; Kronig Adolf (1927), Glis ; Lerjcn 
Werner (1934), Viège ; Mayor Alphonse 
(1929), Sion ; Schaller Albert (1933), Viè
ge ; Torrent Justin (1934), Savièse ; Va-
rone Firmin (1923), Savièse ; Vianin An
dré (1926), Sierre ; Wolfer Franz (1923), 
Monthey ; Wyder Erwin (1923), Glis. 

Plus de protéines 
dans le lait? 

Etant donné la demande croissante de 
protéines, la production laitière, à l'ave
nir, pdurrait fort bien s'orienter vers 
un accroissement de la teneur protéi-
que du lait plutôt que de sa teneur en 
lipides (graisses), estiment les experts 
de la Commission économique euro
péenne de l'ONU et ceux de la FAO. 

Sion : de la guitare au Padrino 

Pour oublier la grisaille de février et les soucis de la journée, une adresse : la 
Pizzeria El Padrino de Dany Barras à Sion. Votre soirée vous rappellera les jours 
de détente passés au bord de la Méditerranée. Dans votre assiette, une pizza aux 
fruits de mer ou aux herbes provençales, dans votre boccalino, le jus doré de la 
treille italienne et pour couronner le tout, la sérénade de deux guitaristes espa
gnols. Chants ibériques et flamenco jusqu'à la fin du mois avec «Les Levantinos ». 

\ ,. 
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Bilan du Festival Tibor Varga 1974 
Au nombre de dix-huit, dont neuf 

à Sion et neuf à l'extérieur, les con
certs ont connu un très vif succès sur 
le plan artistique. Il est intéressant de 
relever que la participation indigène 
semble avoir nettement progressé. 

A l'extérieur, tous les concerts ont 
également connu un vif succès. Leurs 
organisateurs se sont au reste déclarés 
disposés à recommencer. Ce fut le cas 
particulier des trois localités qui orga
nisaient pour la première fois une telle 
manifestation : Saas Fee, Champéry et 
Zinal. 

L'Académie a vécu sa vie propre, con
formément aux statuts récemment 
adoptés. Grâce à un comité efficace et 
dynamique, elle a pu recevoir quelque 
200 élèves et 150 auditeurs dans d'ex
cellentes conditions. Des professeurs, 
particulièrement compétents, ont dis
pensé leur enseignement dans les nom
breux locaux mis généreusement à dis
position au Conservatoire de musique 
ainsi que dans plusieurs écoles et ins
titutions. 

Il convient enfin de parler de Portes 
Ouvertes, qui a recueilli cette année un 
très grand écho. Parmi les trente-cinq 
productions représentatives de diverses 
tendances musicales (classique, mo
derne, jazz, pop ou populaire), plusieurs 
interprètes de talent ont retenu l'atten
tion du jury. Indépendamment des pres
tations déjà remarquées les années pré
cédentes, il propose de présenter au pu
blic, lors d'un concert de tendance po
pulaire organisé dans le cadre du pro
chain festival, certains des candidats les 
plus valeureux. 

Projets 

Concours de violon 

Le concours de violon a vu une quin
zaine de candidats, venus de quatre con
tinents, se présenter devant un jury 
international, lui aussi, particulièrement 
exigeant. Après de longues délibéra
tions, parfois ardues, ce dernier a eu 
la joie de désigner un 1er prix en la 
personne de Mlle Nam Yun Kim, jeune 
virtuose coréenne. L'organisation de ce 
concours dans la salle du Grand Con
seil a permis une meilleure fréquenta
tion des auditeurs et mélomanes à une 
saison (fin juillet) qui s'est révélée favo
rable. 

L'action jeunesse a eu un écho favo
rable. Elle sera poursuivie dans une 
forme un peu différente. 

L'action en faveur des aînés pourra 
vraisemblablement être réalisée inces
samment. 

L'action Portes Ouvertes, ayant plei
nement répondu à nos espoirs, sera 
poursuivie. Nous resterons attentifs à ce 
que toutes les formes d'expression mu
sicale aient leur chance. 

Le Festival de Sion, sans céder à la 
facilité, continuera à tenter de satis
faire un public toujours plus nombreux. 
— en restant fidèle au caractère origi

nal qu'il a acquis au cours des ans ; 
— en renonçant délibérément à faire 

uniquement appel à des noms pres
tigieux, qui n'apportent souvent 
qu'une modeste contribution artisti
que réelle à d'épanouissement du 
Festival ; 

— en personnalisant l'orchestre du Fes
tival, en soulignant la valeur des in
dividualités qui le composent ; 

— en faisant appel, partout où cela est 
possible, à des formations, artistes et 
compositeurs valaisans et suisses. 

il» ni h r Y 

Quo vatlis *? 
N'étant pas à citer comme modèle 

de bon chrétien, j'ai donc toute lati
tude pour parler de ce forum de Car
naval où j'aurais aimé émettre cer
taines idées. La présence de person
nes très compétentes me permet donc 
de donner les miennes que j'avais 
déjà exprimées dans un précédent 
billet. 

Etaler sur la place publique un pro
blème qui est bien plutôt une chicane 
non pas pastorale, mais ecclésiastique 
n'a rien d'opportun ni de digne : s'il n'y 
a pas à mettre en cause les hauts di
gnitaires qui composaient ce cénacle et 
qui malgré tout leur savoir ont tout 
embrouillé, les questions ou réflexions 
des privilégiés assistant à l'audience 
n'ont rien ajouté de positif. 

Seul notre brave curé a posé le pro
blème sur le terrain qui convient à tout 
le monde : celui de la bonté et surtout 
en insistant sur la religion de chacun 
de nous. 

Ce fut carrément un dialogue de 
sourds et je me demande combien d'au
diteurs de la télévision connaissent le 
premier mot des encycliques dont on a 
tant parlé. Ces opuscules et les ordres 

ou conseils qu'ils contiennent ne tou
cheront jamais le commun des mortels 
ou mécréants que nous sommes. Cette 
science eucharistique nous échappe, et 
heureusement, puisque ceux qui en sont 
les dépositaires ne sont pas même 
d'accord. 

Combien je préfère la simple foi du 
charbonnier se contentant de son feu 
de bois et aussi de celui qui anime son 
cœur dans le long chemin de son exis
tence. 

En suivant les simples préceptes de 
notre religion, nous arriverons parfois 
à corriger certains de nos défauts trop 
bien enracinés, mais ce n'est pas donné 
à tout le monde. Il faut croire que ceux 
qui devraient nous donner l'exemple 
emportent aussi dans leurs bagages cer
taines faiblesses, ce qui pourrait nous 
consoler... 

En conclusion, contentons-nous d'abord 
de croire à la protection divine que nous 
implorons dans nos chants et nos dis
cours du 1er Août. Et puis, si cette 
discussion ne nous a vraiment rien ap
pris, gardons malgré tout nos illusions 
par respect pour l'autorité, la lumière 
venant certainement de plus haut. 

Dr Georges Contât 

«Idéologie radicale» 
par Me A. Copt 

Dans le but de rencontrer ses amis, 
la Jeunesse radicale de Monthey orga
nise, le jeudi 20 février à 20 heures, une 
conférence en la salle du Chablais. 

Le conférencier, Me Aloys Copt, trai
tera le thème suivant : « Idéologie radi
cale et rôle du radicalisme dans la dé
mocratie d'aujourd'hui ». 

Le choix de l'orateur et les sujets Qu'il 
présentera ne peuvent nous laisser in
différents. 

Tous ceux qui désirent s'informer et 
partager une soirée enrichissante sont 
cordialement invités. 

Jeunesse radicale Monthey 

L'Enfant terrible... 
Samedi soir dernier, au concours de 

masques sous la grande cantine de Car
naval, le groupe « l'enfant terrible et le 
vieillard impénitent » a remporté un 
prix dans la catégorie « couple ». De là 
à évoquer l'ouvrage du Dr Georges 
Contât dont les lecteurs du « Confédéré-
FED » peuvent apprécier les articles, il 
n'y a qu'un pas que la plupart auront 
fait. Vous ne connaissez pas ce livre ? 
Alors, qu'attendez-vous ? 

Exposition Raboud 
Le sculpteur montheysan André Ra

boud présentera ses œuvres à la salle 
centrale de Monthey du 15 février au 
1er mars 1975. Cette manifestation est 
placée sous les auspices de la Commis
sion culturelle de la ville. La galerie 
est ouverte tous les jours de 17 à 21 
heures sauf le dimanche. Le vernissage 
a lieu samedi soir 15 février dès 18 h. 

BALLY: 
Décision ferme 

A la suite des divers incidents, mani
festations et publications de communi
qués qui ont suivi l'annonce de la fer
meture des usines Bally en Valais, la 
direction générale a tenu à faire savoir 
une fois de plus, de façon claire, que sa 
décision de suspendre toute activité en 
Valais était irrévocable et qu'elle ne 
reviendrait en aucun cas sur sa dé
cision. Comme le personnel avait de
mandé une prolongation du délai de 
fermeture jusqu'à la fin de l'année, dans 
le but de rechercher ensemble une solu
tion, la direction a refusé également 
cette proposition. 

Elle estime que sa décision a été 
mûrement pesée et qu'elle n'a plus 
à y revenir. 

ATS 

Avec les professeurs 
de musique 

C'est le premier dimanche de février 
que les membres de la section valai-
sanne de la Société suisse de pédagogie 
musicale tenaient leurs assises à Sion. 
La société compte actuellement qua
rante professeurs qui enseignent la mu
sique dans différentes disciplines. 

Dans son rapport, Mme Moreillon, 
présidente, a rappelé les débuts de la 
société et a mentionné les principaux 
faits survenus durant son activité. Après 
la lecture du protocole, il y a eu deux 
démissions au sein du comité, ce sont 
celles de Mme Moreillon, présidente, et 
de Mme Théoduloz, caissière. La société 
a bénéficié pendant quatorze ans de 
leur compétence et de leur dévouement, 
elles ont été très chaleureusement re
merciées et fleuries. Puis M. H. Bujard 
propose la présidence à Mme Cl. Favre-
Widmann qui accepte. Voici le nouveau 
comité : Mme Cl. Favre, présidente, 
Sion ; Mme H. Brunnet, secrétaire, Bri
gue ; Mme L. Theurillat, caissière, 
Monthey ; Mme M. Fialowitsch, mem
bre-adjoint, La Souste ; M. R. Chèvre, 
membre-adjoint, Saint-Maurice ; Mme 
M.-Th. Derivaz, membre-adjoint, Sion. 

La prochaine audition cantonale aura 
lieu à Sion à la chapelle du conserva
toire. C'est toujours un honneur et un 
stimulant pour les élèves choisis. Autre 
initiative : des voyages culturels en 
Suisse et à l'étranger seront organisés 
pour les membres de la société et cha
cun se réjouit de cette perspective. 

L'affiche 
du Salon de l'Auto 1975: 

Un esprit résolument 
optimiste 

DE L'AUTO GENEVI 
13-23 m a r s 1975 

Après les rudes secousses de l'an der
nier et sans se dissimuler les difficultés 
qui restent à surmonter, les milieux de 
l'industrie et du commerce automobiles 
sont décidés à faire du prochain Salon 
international de PAutomobile, qui se 
déroulera à Genève du 13 au 23 mars, 
le Salon de l'optimisme. 

Cet esprit se retrouve dans l'affiche 
du Salon 1975, et qui est due à l'agence 
E. Kting, de Lucerne. Notons que, pour 
la première fois, le créateur de cette 
affiche a été chargé d'illustrer un thème 
précis. 

Le Salon de l'Auto a estimé, en effet, 
qu'il était temps de réagir contre une 
certaine hostilité excessive à l'égard de 
l'automobile en affirmant avec force le 
rôle économique et social de la voiture 
individuelle. Le prochain Salon sera 
donc placé sous le thème : « L'auto est 
utile et rend la vie plus agréable ». 

Ardon : Nouveau président du parti radical 
Le Parti radical d'Ardon a tenu ses 

assises annuelles le vendredi 7 fé
vrier dernier à la salle de la Coopéra
tive devant une assemblée relative
ment bien fréquentée. 

Sous la présidence de M. Félix De-
laloye, vice-président, remplaçant au 
pied levé le président Erasme Gaillard, 
retenu par la maladie, l'assemblée a 
passé sans encombre aux divers points 
prévus à l'ordre du jour. Le renouvel
lement des divers comités anima l'as
semblée. Par suite de vacances et dé
missions au comité directeur, 5 nou
veaux membres furent nommés : Mme 
Frossard Anita, MM. Delaloye Ch.-H., 
Nicolier Ch., Monnet J. et Bérard Gus
tave. Le comité élargi vit également sa 

composition modifiée par l'arrivée de 
Mme Fournier Yvonne, Perraudin R., 
Huguet G. et Delaloye Alexis. Des re
merciements furent adressés à MM. 
Gaillard Arnold, Roh Francis et Dessi-
moz Emile qui rentrent dans le rang 
après plus de 20 ans de participation 
active et assidue au comité. 

Le président sortant, Erasme Gail
lard, ayant quitté la localité, l'assem
blée se devait d'élire un nouveau prési
dent. Elle porta son choix sur M. Ch.-
H. Delaloye, chef de fonderie, personna
lité ouverte et dynamique. Nul doute 
que l'arrivée de forces nouvelles au 
commandement ne pourront qu'aider 
le Parti radical d'Ardon à sortir de son 
hibernation. 

AB 
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Votation populaire du 2 mars 1975: texte 
de l'article sur la politique conjoncturelle 

Art. 31 quinquies 
1 La Confédération favorise une 

évolution conjoncturelle équilibrée, 
en vue notamment de prévenir et de 
combattre le chômage et le renché
rissement. 

- La Confédération prend à cet ef
fet, en dérogeant, s'il le faut, au 
principe de la liberté du commerce 
et de l'industrie, des mesures dans 
les secteurs de la monnaie et du cré
dit, des finances publiques et des re
lations économiques extérieures. 

3 Si les moyens visés au 2e alinéa 
ne suffisent pas, la Confédération a 
le droit de prendre aussi des mesures 
relevant d'autres secteurs. Si elles 
dérogent au principe de la liberté du 
commerce et de l'industrie, elles doi
vent être limitées dans le temps. 

4 Aux fins de stabiliser la conjonc
ture, la Confédération peut, à titre 
temporaire, prélever des suppléments 
ou accorder des rabais sur les impôts 
fédéraux et instituer des contribu
tions spéciales. Les fonds ainsi épon
gés seront stérilisés aussi longtemps 
que la situation conjoncturelle l'exi
gera, puis remboursés individuelle
ment ou sous forme de réduction de 
taux. 

•"' La Confédération peut étendre ou 
restreindre les possibilités d'amor
tissement en matière d'impôts directs 
de la Confédération, des cantons et 
des communes. 

" La Confédération, les cantons et 
les communes, de même que leurs 
entreprises et établissements doivent 
aménager leurs finances conformé
ment aux impératifs de la situation 

conjoncturelle et pourvoir à une 
planification f i n a n c i è r e plurian-
nuelle. La Confédération peut adap
ter à la situation conjoncturelle le 
versement des subventions fédérales 
et des quotes-parts cantonales des 
impôts fédéraux. 

7 Lorsqu'elle prendra des mesures 
au sens du présent article, la Confé
dération tiendra compte des dispari
tés dans le développement économi
que des diverses régions du pays. 

H La Confédération procède de ma
nière suivie aux enquêtes que re
quiert la politique conjoncturelle. 

" L'exécution du présent article se
ra assurée par des lois fédérales ou 
des arrêtés fédéraux de portée géné
rale. Ces dispositions législatives 
peuvent habiliter le Conseil fédéral 
et, dans les limites de ses attribu
tions, la Banque Nationale à régler 
le détail des mesures à prendre et à 
fixer la durée de leur application. 
Le Conseil fédéral présentera annuel
lement à l'Assemblée fédérale un 
rapport sur les mesures prises. En 
tant que la législation d'exécution 
le prévoit, l'Assemblée fédérale dé
cide si les mesures restent en vi
gueur. 

10 Les cantons, les partis politiques 
et les groupements économiques in
téressés seront consultés lors de 
l'élaboration des lois fédérales et 
des arrêtés fédéraux de portée gé
nérale, sauf s'il s'agit d'arrêtés fé
déraux urgents. Les cantons et les 
groupements économiques pourront 
être appelés à coopérer à l'applica
tion de cette législation. 

Votations fédérales des 1er et 2 mars 1975 
Un comité valaisan pour la sauvegarde des droits du peuple et des cantons 
s'est constitué sous la présidence de M. Rodolphe Tissières, conseiller national. 
Font partie de ce comité de patronage les personnalités suivantes : Mmes, MM. 

Rodolphe Tissières, conseiller national 
et président de patronage, Martigny ; 
Armand Bochatay, conseiller national, 
Monthey ; Georges Berra, président du 
Grand Conseil, Champéry ; Clovis 
Riand, 1er vice-président au Grand Con
seil, Ayent ; Hubert Bumann, 2e vice-
président au Grand Conseil, Saas Fee ; 
Amédée Arlettaz, député, Fully ; Alfred 
Bayard, président Arts et Métiers, Viè-
ge ; Victor Berclaz, conseiller, Sierre ; 
Pierre de Chastonay, député, président, 
Sierre ; Emmanuel Chevrier, conseiller, 
Sion ; Célestin Clerc, député, Bouveret ; 
François Couchepin, député, Martigny ; 
Crlette Cretton, député, Martigny ; Ch.-
Marie Crittin, député, Saint-Pierre-de-
Clages ; Charly Darbellay, député, Char-
rat ; Raymond Deferr, député, président, 
Monthey ; André Devanthéry, conseil
ler, Martigny ; Ulrich Devayes, député, 
Martigny ; Antoine Dubuis, député, 
Sion ; Bernard Dubuis, président Arts 
et Métiers, Sion ; Léonce Emonet, dé
puté, Sembrancher ; Raymond Fellay, 
député, Bagnes ; Willy Ferrez, député, 
président, Bagnes ; Willy Gertschen, 
président U.V.A.M., Brigue ; Henri La-
mon, député, président, Lens ; Daniel 
Lauber, député, Zermatt ; Bernard Lon-
fat, député, Martigny ; Charles Meyer, 
président AVE, Sion ; Narcisse Michel-
loud, président, Vex ; Pierrot Moren, 
député, Sion ; Georges Morisod, député, 
Vernayaz ; Georges Pattaroni, président 
d'Association, Monthey ; Marc Penon, 
président, Vétroz ; Gérard Perraudin, 
député, Sierre ; Jean Philippoz, député, 

Leytron ; Emmanuel Pitteloud, député, 
Nendaz; Jacqueline Pont, député, Sierre; 
Cyrille Pralong, agent général, Sion ; 
Edouard Rappaz, député, Massongex ; 
Gilbert Rebord, député, Sion ; François 
Rouiller, président, Martigny 3 ; Robert 
Sartoretti, juge de commune, Sion ; 
Adolphe Schmid, administrateur, Ernen; 
Narcisse Seppey, député, président, Hé-
rémence ; Adolphe Travelletti, directeur 
BCV, Sion ; Marie-Jo de Torrenté, dé
puté, Sion ; Leander Venetz, président 
Arts et Métiers, Brigue ; Victor Zu-
chuat, agent général, Sion. 

Le comité a décidé de combattre l'ar
ticle 31 quinquies sur la politique con
joncturelle, qui sera soumis au vole po
pulaire le 2 mars. 

Il faut donner au Conseil fédéral la 
faculté de prendre au moment oppor
tun les mesures requises par une poli
tique conjoncturelle efficace, sans mo
difier fondamentalement notre organi
sation politique et économique, sans 
dépouiller le peuple et les cantons de 
leurs droits de contrôle. La Constitu
tion fédérale doit donc être purement 
et simplement complétée par une dispo
sition permettant de concilier la rapi
dité des décisions nécessaires à une con
joncture économique équilibrée et le 
droit de contrôle des citoyens et des 
cantons. 

L'alinéa que le comité propose d'a
jouter à l'article 89 bis par voie d'ini
tiative populaire répond à cette double 
exigence. 

SORTIE D'HIVER DU PARTI RADICAL 

Ne pas manquer le fart !. • • 

Ce prochain dimanche 16 février, les 
adeptes et amis du Parti radical du 
Grand Sierre se retrouveront, à Zinal, 
pour la désormais traditionnelle sortie 
d'hiver organisée par la Jeunesse. 

Au programme du rendez-vous 1975 : 
un concours de fond qui sera suivi, sur 
les hauteurs de Sorebois, du slalom 
géant. 

Il ne fait aucun doute que le soleil 
sera de la partie, ce qui rendra le pro
blème du fartage encore plus ardu et 
il est bien difficile d'émettre un pro
nostic quant aux vainqueurs de ces 
joutes sportives placées sous le signe 
de l'amitié. « Miko » Brunner et « Gusti » 
Masserey, surpris en plein « délit d'en
traînement » n'ont pas caché leurs am
bitions quand bien même ces épreuves 
se situent après la période carnavales
que et peut-être faudra-t-il changer de 
couleur... au fart ? 

Il vous est encore possible de vous 
inscrire pour cette journée sportive au

près de Mlle Bernadette Rauch, avenue 
de France 2, 3960 Sierre (5 19 48). Vous 
n'aurez pas à le regretter ! 

VENTE PUBLIQUE 
Il sera procédé à la vente publique 

le samedi 15 février dès 14 heures 

à la villa de Mme Pierre Saudan 
Martigny-Croix 

de différents meubles et objets divers 

Les conditions de ventes seront com
muniquées à l'ouverture des enchères 




