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D'un nostalgique du passé à l'ar
change de l'apocalypse Aloys Copt 

Ainsi donc (voir << Confédéré-FED » 
du 18.2.1975) ceux qui ont l'outrecui
dance de s'opposer à l'insertion dans 
la Constitution fédérale de l'article 
conjoncturel que les Chambres nous 
proposent sont des << conservateurs » 
« nostalgiques du passé » ! 

Paradoxe : ces << antiquités » politi
ques sont accusées de ne pas se con
former aux traditions et aux us et 
coutumes de la Suisse ! 

Aloys Copt prend argument de ce 
quau cours des ans, le peuple et les 
cantons ont accepté 92 modifications à 
la Constitution : sur 165 projets soumis 
au vote, cela représente 55 %. Autre
ment dit dans 45 % des cas, il a fallu 
le barrage du peuple et des cantons pour 
éviter qu'on inclue dans notre charte 
fédérale des dispositions inutiles, sans 
dommage pour la République. 

La preuve ? Le pays se porte assez 
bien, merci. 

Vouloir ramener la votation des 1 et 
2 mars à un conflit entre les fédéralistes 
nostalgiques et les vrais hommes poli
tiques, modernes, conscients, efficaces, 
c'est un peu court et surtout c'est pren
dre les citoyens pour des imbéciles. 

Le vrai problème n'est pas là ! 
Tout le monde est d'accord : la Con

fédération doit prendre, dans la recher
che d'une économie équilibrée, des dis
positions appropriées. Dont acte. Mais 
ces mesures doivent dépendre d'une 
politique réfléchie et cohérente. 

Parce que, n'en déplaise à Aloys Copt, 
en 1920 déjà, certains technocrates vou
laient faire passer la politique au sens 
noble du terme. Grâce à Dieu, et en 
particulier au Parti radical, ils ont 
échoué. 

La vraie question qui nous est posée 
est donc de savoir si nous voulons, dans 
le respect du système établi dès 1848 
en Suisse, que les interventions de 
l'Etat fédéral, politiquement mûries et 
étudiées, soient élaborées par les pou
voirs institués à cet effet : 
— le Parlement 
— le peuple et les cantons 
ou si nous acceptons de donner les 
pleins pouvoirs à un anonyme conseil 
de direction de la Banque Nationale 
Suisse, dont les membres n'assument au
cune responsabilité politique, n'ont de 
compte à rendre à personne et n'ont 
qu'une vue forcément limitée à la tech
nique conjoncturelle, monétaire et fi
nancière. 

Oh, je sais, actuellement, la mode veut 
qu'on s'en remette toujours et aveuglé
ment, à l'avis des spécialistes, pour tout 
résoudre. 

Convocation du comité 
central de la JRV 

Les membres du comité central de la 
Jeunesse radicale valaisanne sont convo
qués en assemblée, samedi 22 février, à 
l'Hôtel Parking, à Martigny-Bourg, dès 
16 h. 30 avec l'ordre du jour suivant : 
1. Votations fédérales, rapporteur : J.

Pierre Delaloye. 
2. Votations cantonales, rapporteur : A. 

Ribordy. 
3. Prise de position. 
4. Manifestations. 
5. Assemblée générale. 
6. Divers. 

Nous comptons sur la participation 
de chacun. 

Le comité 
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Seulement, d'habitude, ce sont plutôt 
les play boys qui suivent la mode, les 
hommes politiques ont mieux à faire. 
Ils doivent, une fois leur conviction 
faite, expliquer objectivement leur 
choix à ces êtres, également responsa
bles, que sont les citoyens. 

Malheureusement, dans l'actuelle cam
pagne, pour les votations du 2 mars, les 
partisans du « oui » se sont aventurés 
dans l'usage exclusif des slogans. On 
parle de paléo-libéraux, de nostalgiques 
du passé, de folklore, et autres épithètes 
aussi creuses que vaines. 

J'attendais mieux des Copt, Morand 
et autres Ghelfi... 

Qu'ils nous expliquent en particulier : 
1. Pourquoi la Banque Nationale de

vrait remplacer le Parlement, et le 
Conseil fédéral ? 

2. Pourquoi le peuple et les cantons 
deviendraient un empêchement de 
gouverner la Suisse en 1975 alors 
que, jusqu'ici, nos institutions ont 
permis au pays de surmonter des 
situations autrement périlleuses ? 

3. En quoi les pleins-pouvoirs récla
més seront plus efficaces entre les 
mains des technocrates suisses 
qu'entre celles de leurs collègues 
français, allemands, anglais, italiens 
et même américains qui les possè
dent depuis toujours et n'ont pas 
encore brillé dans leur tentative de 
sauvetage économique de leur pays. 

4. Pourquoi, en fin ( de compte, les 
hommes politiques de ce pays, vou
draient rendre leur tablier et renon
cer à leurs droits et devoirs fonda
mentaux qui sont de faire la politi
que, même économique, eux-mêmes, 
et non de la laisser aller faire par 
d'autres. 

Voilà des questions. Elles n'auront 
sans doute pas de réponse. Ceux qui 
proposent le « oui » refusent d'engager 
le débat là où il se situe. Si c'est la 
méthode progressiste et moderne de 
faire de la politique alors, oui, je suis 
un nostalgique du passé et je voterai 
NON le 1er mars, déjà ! 

François Couchepin, député 

MONTHEY: EN GUISE D'AUREVOIR 
Départ de M . et Mme Magnenat 

Lors de la fête au stamm, de gauche à droite : 
Paul Magnenat, M. Vuilloud, président du PRDM. 

Mme Marguerite Magnenat, M. Jean-

Le 6 février passé, les élus et cadres 
du Parti radical montheysan se re
trouvaient au stamm. Pour la première 
fois peut-être, dans les rangs de notre 

Le débat là où il se situe 
M. Couchepin m'ayant fait tenir directement son texte, je réponds tout de suite 
aux questions posées : 
ad 1 : Où est-il écrit que le Parlement 
et le Conseil fédéral seraient remplacés 
par la Banque Nationale ? 

L'ai. 9 de l'article 31 quinquies précise : 
« L'exécution du présent article sera as
suré par des lois fédérales, ou des arrê
tés fédéraux de portée générale. Ces 
dispositions législatives peuvent habi
liter le Conseil fédéral et, dans les 
limites de ses attributions, la Banque 
nationale à régler le détail des mesures 
à prendre et à fixer la durée de leur 
application. Le Conseil fédéral présen
tera annuellement à l'Assemblée fédé
rale un rapport sur les mesures prises. 
En tant que la législation d'exécution 
le prévoit, l'Assemblée fédérale décide 
si les mesures restent en vigueur. » 

Qu'est-ce que cela veut dire ? 
Aucune mesure ne pourra être prise 

sans que le Parlement ne la vote et sans 
que la décision ne soit soumise au réfé
rendum facultatif du peuple. Cette lé
gislation d'exécution peut déléguer au 
Conseil fédéral, ou à la Banque Natio
nale, mais pour cette dernière dans les 
limites de ses attributions (art. 39 CF.), 
le soin de régler le détail. Si une telle 
délégation contre laquelle, il faut le 
répéter, le référendum facultatif existe, 
est faite, le Conseil fédéral fera annuel
lement un rapport à l'Assemblée fédé
rale qui peut se réserver le droit de 
supprimer les mesures prises en annu
lant la délégation. 
ad 2 : Si nos institutions ont permis au 
pays de surmonter des situations péril
leuses, c'est parce que chaque fois 
qu'une tâche, imposée par les événe
ments, est devenue permanente et ma
tière fédérale par nature, le peuple et 
les cantons ont eu la sagesse de la nor
maliser en la constitutionalisant. 

Cela a permis au mécanisme ordi
naire : Conseil fédéral - Parlement - ré
férendum facultatif - de fonctionner. 
L'actualité nous fournit un exemple de 
ce fonctionnement. Le peuple et les can
tons ont accepté le 14 septembre 1969 
l'article 22 quater de la Constitution 
permettant l'aménagement du territoire. 
Le Parlement a mis sur pied une loi. 
Contre cette loi le référendum a été 
demandé et ainsi le peuple sera appelé 
à se prononcer. 

Et puis, il faut bien aussi constater 
que dans les périodes extraordinaires : 
crise des années 30 et guerres, il a fallu 
gouverner avec de véritables pleins pou
voirs. 

ad 3 : Il ne s'agit pas dans le cas 
d'espèce de pleins pouvoirs et encore 
moins accordés à des technocrates (cf. 
ad .1 ci-dessus). II n'y a donc aucune 
comparaison possible avec d'autres pays. 
Et puis, n'est-ce pas André Siegfried 
qui a dit en parlant de la Suisse : « C'est 
une grande folie que de vouloir être 
sage tout seul ». 

ad 4 : Cf. ad 1 ci-dessus. La procé

dure de la mise sur pied de la légis
lation d'application revalorisera le rôle 
du Parlement qui pourra légiférer dans 
le calme et non uniquement par voie 
d'urgence. 

Elle revalorisera aussi dans ce do
maine le rôle des cantons et autres 
groupements intéressés. En effet, l'ai. 10 
de l'article 31 quinquies dispose que : 

« Les cantons, les partis politiques et 
les groupements économiques intéressés 

seront consultés lors de l'élaboration 
des lois fédérales et des arrêtés fédé
raux de portée générale, sauf s'il s'agit 
d'arrêtés urgents. Les cantons et les 
groupements économiques pourront être 
appelés à coopérer à l'application de 
cette législation. » 

Je précise encore à l'intention de 
M. Couchepin que par « nostalgiques du 
passé » j 'entends ceux qui veulent re
venir à avant 1848. Peut-être que lui 
ne veut pas remonter aussi haut. 

Aloys Copt 

grand parti, chacun était présent. Une 
petite fête y était donnée en l'honneur 
de Marguerite et Jean-Paul Magnenat 
qui nous quittent après de nombreuses 
années passées à Monthey. Depuis 
décembre déjà, la nouvelle est con
nue ; nous n'y reviendrons pas. 

Nous voudrions plutôt insister sur la 
valeur de leur collaboration au sein 
du URDM. 

Marguerite Magnenat occupa durant 
une demi-législature un siège de conseil
ler communal. Responsable de la com
mission de jeunesse, c'est sous son 
égide que fut mise en place la nou
velle organisation du centre de loisirs. 
Chacun de ses collaborateurs, si l'on 
peut dire, souhaite que l'esprit qui ré
gna avec elle, dans cette commission, 
ne se perde pas à l'avenir. 

Si deux ans d'activité ne permettent 
pas de porter un jugement, disons tou
tefois que Marguerite Magnenat saisit 
très vite la manière d'agir dans une 
telle commission. Dans le domaine de 
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Le climat qui entoure la votation 
du 2 mars prochain évoque en moi 
le souvenir de la votation popu
laire du 7 juillet 1947. 

Ce jour-là, le peuple suisse et les 
cantons avaient accepté les articles 
économiques de la Constitution fédé
rale soit les articles 31, 31 bis, ter, 
quater et quinquies. C'est ce der
nier qu'aujourd'hui l'on complète 
pour l'adapter à notre époque : 28 
ans après. 

Il s'est pourtant passé des choses 
depuis 28 ans. On peut donc raison
nablement admettre qu'il n'y a pas 
de frénésie législative en l'occur
rence. 

Ce qu'il y a de plus intéressant à 
observer, c'est qu'à l'époque, l'oppo
sition venait à peu près des mêmes 
milieux qu'aujourd'hui et brandissait 
les mêmes arguments : emprise de 
Berne, fin du fédéralisme, liberté 
brimée, et j 'en passe. 

Ce fut un beau combat ! 
A noter que le même jour le peu

ple suisse acceptait la loi sur l'assu-
rance-vieillesse et survivants dont 
le principe constitutionnel avait été 
adopté en 1925 déjà. 

•Ce furent deux victoires du conseil
ler fédéral radical Stampfli. Au
jourd'hui, on combat Brugger. Rien 
de nouveau. 

Les Chambres avaient voté la loi 
le 20 décembre 1946 mais il y eut 
le référendum lancé à peu près par 
les mêmes milieux irréductibles qui 
combattaient les articles économi
ques. 

Là aussi ils peignaient le diable de 
la contrainte, du cantonalisme me
nacé sur la muraille du libéralisme 
en danger. Qui voudrait supprimer 
l'AVS et l'Ai ? 

Pour revenir aux articles écono
miques, rappelons tout de même que 
c'est en les appliquant qu'on a pu 
mettre sur pied la loi sur l'agricul
ture et la loi sur la propriété fon
cière rurale sans lesquelles nous 
n'aurions plus d'agriculture : nous 
mangerions et boirions étranger à 
100 % parce que leurs produits se
raient meilleur marché. 

C'est encore par ces articles qu'on 
a pu voter des dispositions en faveur 
des populations de montagne, de 
l'hôtellerie, organiser l'économie de 
guerre, régir les banques, etc. 

Et l'on peut dire que pour tenir 
compte des avis de tous, les Cham
bres fédérales y sont allées sur la 
pointe des pieds. 

Pourquoi ? Parce que, précisément, 

ment parce qu'on a dû agir à la hâte. 
En fait, on retrouve à la base des 

opposants, les nostalgiques d'un li
béralisme auquel plus personne n'ose 
décidément croire car il conduirait 
à l'absorption des petits par les gros. 

Ils se servent, pour leur cause, des 
mécontents de tous poils qu'ils peu
vent trouver dans le pays parce qu'il 
il y a eu ceci et puis cela et ceux-ci 
marchent aveuglément. 

Ce sont, comme on les appelle, les 
paléo-libéraux alliés comme par ha
sard aux paléo-sociaux de M. Vin
cent, les premiers regrettant le lais-
ser-faire et les seconds l'insuffisance 
des contraintes. 

En face, on trouve les néo-libéraux 
qui se rendent compte de la néces
sité d'une intervention de l'Etat afin 

1 

les Néos et les Paléos 
§ 

i 
partant d'articles constitutionnels, 
elles devaient adopter des lois en 
suivant la procédure habituelle qui 
sauvegarde le temps de réflexion. 

Qui voudrait renoncer aux arti
cles économiques aujourd'hui ? Quel
ques privilégiés que plus rien ne peut 
toucher parce qu'ils ont atteint le 
faîte de la sécurité. Et encore. 

En tout cas pas les Valaisans qui 
en ont très largement bénéficié et 
en ont encore besoin. 

Mais aujourd'hui, on excite ces 
mêmes Valaisans contre Berne parce 
que « ça fait bien dans le paysage » 
avant des élections fédérales, quitte 
à aller demain plaider le subside ou 
la mesure qui nous préserverait de 
la crise, du chômage ou de la dété
rioration de la monnaie. 

Et on invente la mauvaise excuse 
de la procédure urgente, préférable 
à l'autre, alors que tout prouve que 
si des erreurs ont pu être commises 
ces dernières années, c'est précisé-

qu'à l'intérieur de celui-ci la liberté 
du commerce et de l'industrie puisse 
s'exercer en se défendant des con
traintes extérieures. 

On y trouve aussi les néo+sociaux 
du Parti socialiste qui ont abandonné 
l'idée d'une étatisation de l'économie 
pour adhérer à un libéralisme en
cadré. 

Je pense, pour ma part que cette 
deuxième alliance est préférable à 
la première. 

Et qu'on ne parle pas du pouvoir 
des cantons car, pour influencer 
l'économie, il est nul. Disons même 
que celui de la Confédération est 
déjà modeste, c'est-à-dire à la me
sure d'un pays de six millions d'ha
bitants au milieu d'une Europe de 
200 millions d'âmes, laquelle fait elle-
même le complexe de sa faiblesse 
dans un monde dirigé par des plus 
grands qu'elle. 

Ne soyons pas des rétrécis ! 
EDOUARD MORAND 
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Neige et soleil 
aux Marécottes ) Aljii l i t | i i \ 

Jean-Paul, le derrière dans la poudreuse 
Des carrés et des carrés de ciel 

bleu se succèdent au-dessus des 
têtes. Le soleil perce les fourrures des 
skieuses. Les yeux courent d'une mon
tagne à l'autre, émerveillés. En cet 
après-midi de février, La Creusaz res
plendit d'un éclat particulier. On di
rait que le Créateur s'est arrêté sur ce 
coin des Alpes pour le doter spécia
lement. 

Mais de toutes ces merveilles, Jean-
Paul ne voit rien. Il mord les doigts 
rouges de ses mains. Le derrière dans 
la neige, M attend. Un ski traîne près 
de lui, l'autre a glissé jusqu'au sapin. 
Jean-Paul n'a plus de bâtons ni de 
gants. Ses pantalons doivent être trem
pés. Pourtant, Jean-Paul ne pleure pas. 
Au contraire, ses huit ans semblent 
heureux. Pour la Ire fois, lui, le petit 
Belge du brouillard, peut se rouler dans 
cette matière de rêve : la neige ! 

Jean-Paul fait partie de ces Pous
sins de Belgique qui s'ébattent sur les 
pistes des Marécottes. Le matin, il suit 
l'école, l'après-midi, il skie ou effectue 
de grandes randonnées dans la forêt. 
Comme ils ont faim, à l'heure du goû
ter ! Des montagnes de 'tartines suffi
sent à peine à calmer les appétits. Le 
grand air fatigue aussi : à 20 h. 15, tous 
les Poussins sont au lit. 

Excellentes conditions j 
i 

— La montagne, la neige, c'est très 
gai ! disent-ils. Même l'école prend, aux 
Marécottes, un autre visage. Les insti
tutrices orientent leurs leçons sur la ré
gion : étude de la géographie du Valais, 
centre d'intérêt sur la forêt, les ani
maux alpins... 

Cette année, les petits Belges, comme 
d'ailleurs les nombreux touristes fran
çais, jouissent de conditions extraordi
naires. La neige est abondante sur les 
pentes de La Creusaz. Il y fait chaud 
aussi. Tandis que les cracks ont le choix 
entre plusieurs pistes dont la fameuse 
de l'Eau-Neuve, les débutants se sentent 
des champions sur celle qui leur est 
réservée. Même les bébés peuvent jouer 
comme des fous autour du restaurant 
où maman prend le thé en se bronzant 
sur la terrasse. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 16 ans 
L'émouvant film de Michel Drach 

LES VIOLONS DU BAL 
avec Marie-José Nat et Jean-Louis Trin-
tignant 

Samedi 22 à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

PINOCCHIO de Walt Disney 
Samedi 22 à 17 h. 15 et lundi 24 à 20 h. 30 
18 ans - Film d'art et d'essai 

LA GUEULE OUVERTE 
de Maurice Pialat avec Philippe Léotard 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

LA PREDA E L'AVVOLTOIO 
Un western con Peter Lee Lawrence 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Après « L'Arnaque », ne manquez pas Paul 
Newman dans le western de John Huston 

JUGE ET HORS-LA-LOI 
avec Jacqueline Bisset et Anthony Perkins 

Dimanche 23 à 16 h. 30, lundi 24 et ma'rdi 
25 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « chinois » mené sur un rythme in
fernal ! 

OPERATION CEINTURE NOIRE 

Michel - Fully 

Vendredi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 
Samedi : relâche - Soirée de L'Avenir 
Un film très drôle... pour public averti ! 

MALIZIA (Bonne à tout faire...) 
avec l'ensorcelante Laura Antonelji 

Dimanche à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

PINOCCHIO de Walt Disney 

Cinéma J'Ardoir. 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Charles Bronson remplit l'écran de sa forte 
personnalité dans 

LE SOLITAIRE DE L'OUEST 
et seul avec son coït mène une guerre 
de prairie fort mouvementée. 

Les Marécottes - La Creusaz, c'est la 
station sympa. Les Français du Nord 
rencontrés dans la télécabine ne taris
sent pas d'éloges. Ils s'y sentent chez 
eux.' Chaque soir, en quittant le res
taurant du sommet, ils lancent aux pa
trons un « à demain » significatif. Rele
vons aussi que sur cette terrasse, rem

plie de soleil et face à un vaste pano
rama, le café-crème coûte le même prix 
qu'en plaine. Appréciable et apprécié 
comme l'accueil souriant de l'authenti
que Bedjuis, adopté par Les Marécottes, 
qui vous place dans la cabine ! 

M.-J. Luisier 

0//////////////////////////f/////////////////////////M^^^ 

1 Charrat : M. René Gaillard, nouveau conseiller 

Bain de soleil sur la terrasse de La Creusaz 

Débat contradictoire 
Debétaz - Copt 

Le Rotary-Club invite la population 
de,Martigny et environs à la conférence 
publique et contradictoire de MM. Debé
taz Edouard, conseiller national et- con
seiller d'Etat, Lausanne, et Aloys Copt, 
conseiller national, Martigny, sur l'ar
ticle conjoncturel qui fera l'objet de la 
votation fédérale du 2 mars. Cette con
férence aura lieu à la salle communale 
de Martigny le lundi 24 février 1975 à 
20 h. 30. 

L'octroi de compétences conjoncturel
les ordinaires à la Confédération est 
fort controversé. 

M. Debétaz est l'auteur d'une sorte 
de contre-proposition dite pour la sau
vegarde des droits du peuple et des 
cantons. 

Il convient pour voter utilement d'être 
bien informé. A l'issue de leur exposé, 
les conférenciers répondront aux ques
tions du public. Entrée libre. 

Le comité 
du Volley-Ball Club 

Le 3 février dernier, un nouveau club 
est né à Martigny : le Volley-Ball Club 
Martigny. Un comité dynamique a été 
élu par les membres fondateurs. Il est 
composé de Mmes et MM. Robert Bar
man, président ; Claudine Vaucher, 
vice-présidente ; Clovis Crettex, secré
taire ; Anne Berguerand, caissière ; Ro
land Dubulluit, membre technique. 

Cinéma d'art et d'essai 

LA GUEULE OUVERTE 

S'il est un film qui ne fait aucune 
concession au spectateur, c'est bien « La 
Gueule ouverte », de Maurice Pialat, le 
réalisateur de « Nous ne vieillirons pas 
ensemble ». Aucune fioriture, aucune 
disgression ne vient distraire de l'es
sentiel. Et le regard de Pialat demeure 
d'une sorte d'objectivité un peu froide 
qui n'aide pas la participation et ne 
sollicite jamais l'émotion facile. 

« La Gueule ouverte » c'est les der
niers jours d'une femme qui va mou
rir. Elle est entourée par un mari ivro
gne et trousseur de jupons, un fils in
conscient et raté, une bru indifférente. 
Un trio pas infernal du tout, mais mé
diocre, paumé, désemparé devant cette 
agonie. Que faire devant l'inéluctable ? 

Peut-être rendre plus chauds et plus 
lumineux les derniers jours de la con
damnée... Mais cela ne semble pas dans 
les possibilités du trio, englué dans ses 
égoïsmes et ses instincts. Et la femme 
meurt, pensant sans doute qu'elle a tout 
raté, son mariage et son enfant. 

Le film contient de nombreuses ri
chesses, d'aiguës notations sur la vie 
provinciale, sur les liens familiaux, sur 
l'hôpital. 

Ce film austère et cruel aborde un 
sujet particulièrement difficile à trai
ter. Mais il constitue un des grands 
films de la saison 1974 et confirme 
Maurice Pialat comme l'un des tout pre
miers cinéastes français. (Etoile, Mar
tigny) 

Meeting samedi: 
DU K. O. DANS L'AIR... 

Samedi soir, à la nouvelle salle de 
gymnastique de Martigny-Bourg, aura 
lieu un meeting de boxe organisé par 
le Boxing-Club Martigny. Cette ren
contre réunira une bonne vingtaine de 
boxeurs venant de toute la Suisse ro
mande. 

Trois boxeurs du BC Martigny par
ticiperont à cette manifestation. Il s'agit 
de Savioz et des poids welters Reynald 
Iten et Pierre Gratzl. 

Nous félicitons les organisateurs et 
en particulier le président du BC Mar
tigny, M. Uberti, et nous espérons que 
le public viendra nombreux samedi, à 
20 h. 30, pour encourager les représen
tants du Nobie Art ! 

Assemblée 
de la Société de Tir 

L'assemblée générale annuelle de la 
Société de Tir se déroulera le jeudi 27 
février à 20 h. 30 à la Taverne de la 
Tour, à Martigny, avec l'ordre du jour 
suivant : 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée ; 
2. Rapport du président ; 
3. Rapport du caissier, des vérificateurs 

des comptes ; 
4. Rapport des commissions techniques: 

300 m. ; 50 m. (pistolet) ; petit calibre; 
tir à air comprimé et à calibre ré
duit ; jeunes tireurs ; chef-cibarre. 

5. Renouvellement du comité et nomi
nations statutaires ; 

6. Statuts de la section Air comprimé ; 
7. Orientation sur le programme des 

tirs en 1975 ; 
8. Divers. 

Energie solaire: 
Débat public, ce soir 

L'énergie solaire, depuis peu, occupe 
l'actualité. Nombreuses sont les person
nes qui s'intéressent à cette question. 
C'est pourquoi la Jeune Chambre Eco
nomique de Martigny, présidée par M. 
Othmar Winter, organise un grand dé
bat public sur ce thème. 

La soirée a lieu, vendredi 21 février, 
à 20 h. 15, à la salle de l'Hôtel de Ville. 
Les orateurs sont MM. Claude Roulet, 
ingénieur-physicien à l'EPUL, et Fran
cis Blessemaille, municipal de Renens, 
qui va construire une maison chauffée 
à l'énergie solaire. 

Invitation cordiale à tous. 

MOD'SHOP OUVRE 
A la fin de cette semaine, Martigny 

comptera un magasin de confection pour 
dames de plus. C'est à l'avenue de la 
Gare 25 que la Maison Charles Veillon 
ouvre sa Mod'Shop dès vendredi. 

SAINT-MAURICE 

ERRATUM 
Dans notre édition de mardi, deux 

erreurs se sont glissées à propos de 
Saint-Maurice. C'est M. Raymond Ber
guerand qui préside désormais le Vieux 
Saint-Maurice et c'est M. Louis Nicoud 
qu'il faut féliciter pour ses trente ans 
de service à l'Œuvre Saint-Augustin. 

Lundi soir 17 février 1975, le Parti 
radical de Charrat s'est réuni pour 
nommer son nouveau représentant 
au Conseil communal en remplace
ment de M. Edouard Giroud, dé
missionnaire pour raison de santé. 

L'assemblée fort bien nourrie a 
proposé par acclamations la candi
dature de M. René Gaillard. Les par
rains de la liste ont confirmé cette 
nomination et l'ont présentée au 
Conseil communal. En remerciant 
l'assemblée de la confiance qu'elle 
lui a accordée, M. Gaillard souhaite 
faire de son mieux pour servir sa 
commune et son parti. 

Le nouveau conseiller communal 
de Charrat est une personnalité bien 
connue dans la région. Né en 1934, 
il a accompli ses écoles primaires à 
Charrat avant de poursuivre ses étu
des commerciales à Martigny. Diplô
mé du collège Sainte-Marie, M. René 
Gaillard entre au service des CFF 
le 1er juillet 1952. Après des stages 
à Zurich et dans divers points de 
Suisse romande, il travaille à la gare 
de Martigny depuis 1958, en qualité 
de secrétaire d'exploitation. 

Vice-juge de la commune de Char
rat pendant deux périodes, le nou
veau conseiller communal consacre 
la majeure partie de ses loisirs à la 
SFG Helvétia dont il assure la pré
sidence depuis douze ans. Et ce n'est 
pas une petite affaire si l'on songe 
qu'à Charrat une personne sur qua
tre fait partie de cette société ! D'au-

pendant six ans la fonction de vice-
président cantonal de l'Association 
valaisanne de gymnastique. 

Ses qualités d'organisateur clair
voyant et pratique, M. René Gail
lard les mettra désormais au service 
de toute la communauté charrataine. 
Le Parti radical a choisi son conseil
ler d'une manière tout à fait démo
cratique et l'a bien choisi. 

Le « Confédéré-FED » félicite cha
leureusement M. René Gaillard pour 
sa nomination et lui souhaite beau
coup, de succès dans l'accomplisse
ment de sa tâche. 

1 

! 

! S tre part, M. René Gaillard a assuré 
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BOVERNIER 

Décès 
de M. Auguste Michaud 

Mercredi 19 février a été enterré à 
Bovernier M. Auguste Michaud, décédé 
subitement à l'âge de 77 ans. Tenancier 
du Café du Centre à Bovernier, on peut 
dire que le défunt était une véritable 
personnalité de la commune. Après 
avoir gardé les chèvres sur les hau
teurs de la Savoie, il travailla dans les 
meilleurs hôtels parisiens à l'instar des 
Seiler, Ritz et Cie... 

Revenu dans sa commune d'origine, 
M. Auguste Michaud s'occupait d'un 
petit train de campagne, tout en étant 
employé à l'usine des produits azotés 
puis à celle de l'aluminium. Il a été 
aussi, durant de longues années, secré
taire communal et teneur de cadastre. 
Vice-président de Bovernier, M. Mi
chaud avait un mot gentil pour chaque 
citoyen et ne ménageait pas son temps 
lorsqu'il fallait aider l'un ou l'autre. Il 
était également membre fondateur de 
la fanfare Union. 

A sa famille, à ses proches, le « Confé
déré-FED » adresse sa sincère sympa
thie. 

PRAZ-DE-FORT 

Décès 
de M. Julien Copt 

Une figure connue et appréciée à Or-
sières et dans tous les environs a dis
paru. Hier, les parents et les amis de 
M. Julien Copt l'ont accompagné à sa 
dernière demeure. 

Né en 1891, M. Copt était de ceux 
dont on pouvait dire qu'il savait tout 
faire. Scieur de son métier, il possédait 
une rare habileté manuelle. Non seule
ment le bois prenait vie sous ses doigts 
mais aussi le fer. M. Julien Copt excel
lait dans l'art de la ferronnerie. Toute 
la journée, on le voyait bricoler quel
que chose. Il répondait aux passants 
avec un bon mot pimenté à la mode 
d'Orsières. 

Très attaché à son village de Praz-
de-Fort, M. Julien Copt était également 
un membre fidèle du Parti radical. 

A toute sa famille, à tous ses amis, 
le « Confédéré-FED » adresse ses sin
cères condoléances. 

Aluni lu*\> 
Présidée par M. G. Vannay, la Chorale 

de Monthey a tenu ses assises annuelles 
avec la participation de la totalité des 
membres. Avec satisfaction, on a tracé 
le bilan de la fête cantonale de chant 
des 3-4-5 mai 1974. 

* * * 
Il l'a échappé belle, notre lac Léman. 

En effet, mercredi à midi, un camion 
citerne, dont les freins ont lâché, a bas
culé dans l'eau, laissant échapper en
viron 2000 litres de carburant. Le 
chauffeur s'en tire indemne de cet acci
dent et grâce à l'intervention rapide 
des centres de lutte contre les hydro
carbures, la pollution totale du Léman a 
été évitée. 

A l'Association cantonale des musi
ques valaisannes qui a tenu son assem
blée générale sous la présidence de M. 
René Turin, on pense déjà aux mani
festations du centenaire qui se dérou
leront en 1977. 

La 29e assemblée générale de la So
ciété coopérative agricole de Sierre 
(AGROL), présidée par M. Victor Rey, 
a réuni plus de 350 membres. Les 
trois secteurs principaux de cette so
ciété sont : les fruits et légumes, les 
produits agricoles et agents de produc
tion, l'atelier mécanique. 

FED félicite... 
M. Charles Dellberg, le « lion » socia

liste valaisan, qui a fêté à Sierre ses 
90 ans. M. Dellberg, plus vif que ja
mais, chausse encore ses skis et passe 
de belles heures à marcher dans les 
forêts. 

* * * 
... Mme Nelly Zwissig et M. Henri 
Ebenegger, de Sierre, qui totalisent cha
cun 35 ans de service aux SI de la ville. 

BANQUE 
ROMAND 

Augmentez le rendement 
de vos économies grâce à 

nos taux d'intérêt 

O B L I G A T I O N S DE C A I S S E 

7 et 8 ans % 

7 H* 3 et 4 ans Q 
M W ^J ^ ^ livret do placement 
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Le rôle distributeur 
de la Confédération 

On s'étonne souvent de la difficulté 
qu'il y a à réaliser des économies dans 
le ménage fédéral. Cela provient en 
grande partie d'une grande rigidité dé
coulant du fait que la Confédération 
emploie à ses buts propres moins de la 
moitié de ses dépenses. Tout le reste 
est redistribué par elle à des tiers. En 
1973, par exemple, la Confédération a 
dépensé 11,6 milliards de francs. Sur 
ce montant, 5,9 milliards, soit 50,8 % du 
total, ont été répartis sous forme de 
transferts à des budgets publics, de 
prêts et de participations et de presta
tions à des tiers. Pour ses buts propres, 
l'Etat central n'a utilisé par conséquent 
que 49,2 % de ses dépenses. La part de 
ses ressources que la Confédération uti
lise pour ses buts propres tend d'ail
leurs à diminuer encore. Elle est tom
bée à 48,7 % en 1974 et elle ne serait, 
si l'on en croit le budget, que de 48 % 
en 1975. Ces pourcentages englobent les 
transferts internes de la Confédération, 
c'est-à-dire les versements faits à des 
exploitations fédérales comme les PTT 
et les CFF ; si on déduit également ces 
transferts du montant dont l'Etat dis
pose pour ses buts propres, on obtient 
une proportion de 37 % seulement en 
1974. 

US 
CENTER 

RIDEAUX 
TISSUS 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 29 - <f> (026) 2 6313 

Accessoires patrons 
Service coupe - Conseil 
Confection sur mesures 

Au mètre ou confectionnés 
Collection en prêt sans 
engagement 

Gymnastique féminine 
Pour les monitrices dames, le cours 

du cercle aura lieu dimanche 9 mars 
à Sion au collège des garçons dès 8 h. 
Inscriptions jusqu'au 26 février chez 
Mme Raymonde Comte, La Bâtiaz, Mar-
tigny, tél. (026) 2 14 79. 

Le cours de cercle pour monitrices 
Actives se déroulera le dimanche 16 
mars à Sion, au collège des garçons. 
Ce cours est réservé essentiellement aux 
monitrices et sous-monitrices. Inscrip
tions : chez Mme Béatrice Roh, rue de 
Lausanne, Sion, tél. (027) 22 97 85. 

— M A R T I G N Y 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

RECUPERATION de 

fer 
métaux 
et papier 
au prix du jour. 

Charles Bader 

1920 Martigny 

<f> (026) 2 54 08 

; • • • : • • . 

Soyez aux cotes 
deGiovanola 

respo*sabUî 

Charles V_7ei lion 

OUVERTURE 
Samedi 22 février dès 8 heures ... 

un cadeau-surprise vous attend 

au 25 de l'avenue de la Gare 

à MARTIGNY 

Une collection sans cesse 
renouvelée de vêtements pour dames 

des prix pour chaque budget-
aucune obligation d'achat. 

Invitation cordiale 

Examens d'admission aux Ecoles normales 75 

cette 

GIOVANOLA, société suisse à vocation internationale, est une 
entreprise dynamique occupant quelque 700 personnes. Gio-
vanola vous offre les prestations et avantages sociaux d'une 
grande entreprise, un salaire correspondant à vos responsa
bilités, de nombreuses facilités pratiques, dans le cadre d'une 

situation géographique favorable. 
Faire offre écrite au Service du Personnel ou téléphoner 

(Interne 330). 

H 
GIOVANOLA FRÈRES SA CH-1870.MONTHEY TÉL. 025/419 51 

Dates et lieux des examens 
Candidates à la Ire année, section pri

maire et enfantine : Ecole normale des 
institutrices, Sion, les 9 et 21 mai. 

Candidats à la Ire année primaire : 
écrits : Collège communal, Martigny, 
9 mai ; oraux : Ecole normale des gar
çons, Sion, 22 mai. 

Candidates et candidats de formation 
classique, scientifique ou commerciale 
pour classes supérieures : Ecole nor
male des institutrices, Sion, les 9 et 
20 mai. 

Candidates à la section des travaux ma
nuels : écrits et activités manuelles, 
Ecole normale des institutrices, Sion, 
9 mai. 

Conditions d'admission 
aux examens 

Candidates et candidats à la Ire année : 
a) avoir suivi préalablement au moins 

1. deux ans d'enseignement secon
daire en section générale 

2. ou trois ans en section latine ; 

b) être promu à la fin de l'année 
scolaire. 

Candidates et candidats de formation 
classique, scientifique ou commerciale : 
Avoir suivi préalablement et achevé 
avec succès 
1. la 3e année commerciale ou scienti

fique 
2. la 6e année classique. 
Candidates à la section des travaux ma
nuels : 
— Etre âgées de 17 à 25 ans et avoir 

fréquenté pendant deux ans l'école 
secondaire ou ménagère. 

Disciplines de l'examen écrit 
— français 
—• mathématique (moderne ou tradi

tionnelle, au choix du candidat) 
— allemand. 

Inscriptions 
S'inscrire sur formule officielle à re

tirer auprès de la direction de l'éta
blissement secondaire fréquenté ou au
près du Service cantonal de l'enseigne

ment primaire et des écoles normales, 
Planta 3, Sion. 

Adresser les formules dûment rem
plies, accompagnées de tous les docu
ments nécessaires, au service précité 
pour le 1er avril 1975, par l'intermé
diaire des directions d'école. 

Le chef du Département de 
l'instruction publique : 

A. Zufferey 

La Compagnie 
Martigny-Qrsières 

met en location 

le Buffet de la Gare 
du Châble 

à partir du 1er mai 1975 

Grand appartement à disposition. 

Les offres doivent être adressées à 
Case postale 298, 1920 Martigny 1. 

Confédéré - 3°EEi 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Pascal Couchepin. Rédaction - Administration : av. de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 
rfi Rédaction (026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion, 
p (027) 2 30 43 et rue du Grand-Verger 11, 1920 Martigny, 
cfi (026) 2 56 27. Impression : Imprimerie Montfort, Martigny. 

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

Micheline DBGHÊNE 
MARTIGNY. TéL Q2B 21788 

(Pour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

FABRIQUE DE MEUBLES 

*$ Gertschen 
Conception 
et réalisation 

, d'agencement 
I d'intérieur... . 

Faites appel 
à noire bureau 
technique de 
Nalers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY. ' FABRIQUE A NATERS 

B — — 

RTIGNY 
Ancienne halle de gymnastique 

Samedi 22 février 1975 dès 20 h. 30 

twmmBBGsat 

LOTO 
organisé par le 

Vélo-Club Excelsior de Martigny et env. 

Doté de lots géants : 

1 semaine à Majorque - 1 semaine à Rimini - Télévision 
portative - 1 vélo de course - Equipement de fond - Montre 
Jambons - Fromages, etc. 

Abonnement très avantageux : 40 francs 
Tirage des abonnements 
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PROGRAMME TV 
Samedi 22 février 
10.30 
11.00 
12.55 
15.10 
17.00 
17.25 
18.25 
18.30 
18.35 
19.05 
19.40 
1S.55 
20.05 
20.30 
21.30 
22.20 

Bob à quatre 
Un'ora per voi 
Ski nordique (4x10 km) 
TV Contacts 
L'âge en fleur 
Kalcidés-Pop 
Présentation des programmes 
Tcléjournal 
Rendez-vous 
Affaires publiques 
Tcléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Escale à Romainmôticr 

: Glcnn Ford dans Sam Cadc 
Téléjournal 

Dimanche 23 
8.00 

10.00 
11.00 
11.05 
11.30 
12.45 
13.15 
13.35 
14.05 
15.15 
15.10 
16.10 
17.10 
17.35 
18.00 
18.05 
19.00 
19.05 
19.40 
19.55 
21.35 
22.00 
22.10 
22.20 

Bob à quatre 
Messe 
Téléjournal 
Tél-hcbdo 
Table ouverte 
Lequel des trois ? 
Horizons 
Bob à quatre 
Ski nordique. Saut 90 m. 
Fêtes et coutumes 
Concert 
Bon dimanche Monsieur X 
La boîte à surprises 
Présence protestante 
Téléjournal 
Les grandes batailles du passe 
L'orchestre symphonique 
Les actualités sportives 
Télcjournal 
Le vol du Phœnix 
Entretiens 
Bonne nuit en musique 
Vespérales 
Téléjournal 

Lundi 24 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.00 
21.25 
21.55 
22.20 

Taxibulle 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
La boîte à surprises 
Objectivement vôtre 
Les Poucctofs 
Une Suédoise à Paris 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Hors-série 
Coup double 
La voix au chapitre 
Sous la loupe 
Téléjournal 

Mardi 25 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.05 
22.05 
22.30 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
La boîte à surprises 
Courrier romand 
Les Poucetofs 
Une Suédoise à Paris 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Maîtres et valets 
Dimensions 
Helen Humes 
Téléjournal 

Mercredi 26 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.45 
22.40 

Taxibulle 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Les enfants et leur ville 
Demain 
Les Poucetofs 
Une Suédoise à Paris 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Rendez-vous de minuit 
Les clés du regard 
Télcjournal 

Jeudi 27 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.30 
22.25 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Epsilon 
Courrier romand 
Les Poucctofs 
Crise 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
Arsène Lupin 
Téléjournal 

Vendredi 28 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.10 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 

21.25 
21.55 

23.15 

Taxibulle 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Agenda 
Les Poucetofs 
Crise 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Spectacle d'un soir : 
C'était pour jouer de J. Hopkins 
Concert 
Plaisirs du cinéma : 
Nathalie Granger, de M. Duras 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Les clés du regard : 

«VINCENT le Hollandais» 
de Mai' Zetterling 

Adaptation : François Enderlin ; avec les voix 
de Peler Holdener, André Neury et Liliane 
Mattana. 

Comment comprendre Vincent Van Gogh ? 
Comment arriver à saisir les étapes tragiques 
du long chemin qui aboutit à Auvers-sur-Oise, 
en ce jour de 1890 où un coup de pistolet 
interrompait la création d'une œuvre superbe 
et tourmentée ? 

Maintes fois, on a tenté d'expliquer le pein
tre à travers sa peinture. Mais la peinture ne 
saurait être en cause. Elle est le fruit, le « pro
duit » de la souffrance. Et si la peinture ne 
peut expliquer l'homme, l'homme, ou plutôt 
sa compréhension, peut permettre d'aborder 
sa peinture. Voilà pourquoi, dans le film de 
Mai Zetterling — que bien des cinéphiles ap
pellent « le Bergman féminin » — c'est l'his
toire de Vincent, fils de pasteur, croyant an
goissé, missionnaire bafoué, et enfin peintre 
au génie maladif de la Provence flamboyante 
qui est retracée. 

Le risque était grand, de confier à un 
comédien la tâche de faire revivre Van Gogh, 
tâche écrasante s'il en est. Et l'histoire du 
cinéma fourmille d'exemples de films grotes
ques mettant en scène des Chopin de Carna
val, des Lautrec et des Modigliani de mélo 
lacrymogène. Le grand mérite de Zetterling, 
c'est de n'avoir pas sombré sur cet écueil, 
tout en se tenant à un parti-pris d'honnêteté 
absolue : « Vincent le Hollandais » est un film, 
le personnage incarnant le peintre est un 
acteur, et tout cela est exposé dès le début 
au cours d'un préambule dit par l'acteur lui-
même. Le prodige, c'est que malgré tout, le 
spectateur ne peut s'empêcher, au bout d'un 
moment, de penser qu'il est réellement le 
témoin de cette période provençale qui fut 
l'épisode ultime — et à la fois le plus fé
cond — de la vie de Van Gogh. 

Assurant l'adaptation française de ce film, 
François Enderlin a tenu à ce que ce soient 
des acteurs (Peter Holdener, André Neury et 
Liliane Mattana) qui assurent le doublage des 
voix. Car si « Vincent le Hollandais » propose 
une captivante approche de l'œuvre de Van 
Gogh — et de ce fait mérite pleinement sa 
place dans le cadre des « Clés du regard » — 
c'est également un film poignant sur le plan 
humain, qu'il n'aurait pas fallu dénaturer par 
des commentaires pédants... 

(Mercredi 26 février à 21 h. 40.) 

«CRISE» de H. Castillou 
PREMIER EPISODE 

Avec Michèle Grellier, Marc Michel, Henri 
Piegay. Réalisation : Pierre Mattcuzzi. 

Ayant pendant quatre ans représenté, à la 
Télévision romande, le département spectacle 
dont il était le chef, Pierre Matteuzzi rede
vient aujourd'hui réalisateur, en signant ce 
nouveau feuilleton de vingt épisodes. 

Dans le domaine du feuilleton, Pierre Mat
teuzzi s'attaqua déjà une fois à ce genre avec 
« Un soir chez Norris ». C'est donc la seconde 
fois qu'il signe un film à épisodes, encore 
qu'il n'entende pas se cantonner dans cette 
spécialité : d'autres projets plus ambitieux — 
il est question d'un long métrage — occupent 
d'ores et déjà ses journées. 

UNE IDYLLE... 
ET UN SCANDALE FINANCIER 

C'est dans le milieu bancaire que se situe 
l'histoire de « Crise ». Et comme tout se trame 
autour d'une opération financière qui finit mal, 
les auteurs du film se sont assurés, avant le 
tournage, le concours d'un banquier romand 
afin de vérifier la plausibilité du scénario. 
Cette précaution prise, et l'adaptation du ro
man de Henri Castillou ayant par les soins 
de Jean Chatenet, replacé l'action en Suisse, 
on pouvait commencer à tourner. Trois per
sonnages sont au centre de l'action : Maurice 
Dumarrois (Henri Piegay), un jeune banquier 
genevois qui a hérité de son père l'entreprise 
familiale ; André Raubier (Marc Michel), finan
cier habile, plus doué en tout cas que Du
marrois, et qui s'efforcera de réparer les er
reurs commises par le banquier maladroit ; et 
Martine (Michèle Grellier), qui est, dans l'in
trigue, Mme Dumarrois. 

« Crise » raconte ainsi, sur un plan, les 
démêlés d'un homme d'affaires engagé sur la 
mauvaise pente, et également l'histoire d'un 
homme et d'une femme qui devront accomplir 
un long chemin avant de pouvoir se rencon
trer au grand jour. 

LE DEBUT 

A la banque Dumarrois, André Raubier ter
mine une affaire avec un client quand le 
patron, Dumarrois père, le convoque dans son 
bureau. Personnage autoritaire et solide, ce 
dernier a décidé d'écarter pendant quelque 
temps son fils, dont les qualités profession
nelles lui paraissent à peu près nulles, pour 
nommer André directeur. André est à la fois 
content et gêné. Il accepte une invitation à 
un déjeuner d'anniversaire... 

(Jeudi 27 février à 18 h. 55.) 

A vendra 

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

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

Germain Clavien et «Les 
Moineaux de l'Arvèche» 
à « La voix au chapitre » 

Le dernier tome de la « Lettre à l'Imagi
naire », de Germain Clavien, est paru : il s'ap
pelle « Les Moineaux de l'Arvèche ». C'était 
au début de cet hiver, et déjà on ne compte 
plus les articles que la presse romande a 
consacrés à cet écrivain valaisan. Bien sûr, 
les critiques ne sont que le reflet d'avis per
sonnels. Bien sûr, il faut se garder d'un en
thousiasme inconditionnel qui du reste, ne 
rendrait service à personne. Mais enfin, il ne 
fait pas de doute que « Les Moineaux de l'Ar
vèche », cette plongée dans une enfance tissée 
de joie et de frayeur, a su toucher directe
ment et unanimement ces lecteurs sursaturés 
que sont les chroniqueurs littéraires. Pour
quoi ? Parce que hors des modes, des effets 
de style, sans tentative de « raccolage », Ger
main Clavien réveille en chacun une foule de 
souvenirs, de sensations épurées par le temps, 
et qui se ressemblent étrangement d'un indi
vidu à l'autre, que son enfance ait été cam
pagnarde ou urbaine. Un premier chagrin 
d'amour a la même intensité douloureuse, qu'il 
soit vécu en banlieue ou dans une cour de 
ferme... 

Pavel Korinek et Catherine Charbon ont 
rencontré Germain Clavien pour les specta
teurs de « La voix au chapitre ». Histoire de 
brosser un portrait de l'auteur dans le con
texte de cette vallée du Rhône qui a déjà 
enfanté un Maurice Chappaz ou une Corinna 
Bille, histoire aussi d'évoquer, plus générale
ment, l'ensemble de son œuvre, cette « Lettre 
à l'Imaginaire ». 

Mais rémission ne parlera pas que de 
lettres romandes : une chronique de Pierre-
Pascal Rossi présentera en effet quatre ou
vrages traitant d'un thème commun, la faim 
dans le monde, ou d'une manière plus géné
rale, le déséquilibre dans le partage des biens 
sur la terre. Il s'agit de <• Stratégie pour de
main », de Mihajlo Mesarovic et Edouard Estel, 
« Agronome de la faim » de René Dumont, 
« Aujourd'hui et demain, la crise », de Phi
lippe Heymann et B. Bertelot, et enfin de 
« Où en sommes-nous ? », de Christian Goux. 
Quatre livres importants, puisqu'ils parlent 
d'un problème que les pays nantis ne peuvent 
plus, qu'ils le veuillent ou non, continuer 
d'ignorer... 

(Lundi 24 février à 21 h. 25.) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 
CHARRAT - 026/53639 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

8 
< > 

Optique du Crochetan 

A. JENTSCH, opt ic ien 

Centre commerc ia l 
1er étage 
C ;025) 4 31 21 

1870 MONTHEY 

X 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit ̂ i 
1701 Fribourg \| 
1, rue de la Banque ; 
Tél. 037-81*11311 ! 

I Je désire F l * . 

I Nom 

' Prénom 

I Rue 

V J Localité 

AVIS IMPORTANT 
CONSULTATION GRATUITE 

pour les personnes qui souffrent 
des pieds et des jambes et de 
hernies. • 

MERCREDI 26 FÉVRIER 

de 9 heures à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 18 heures 

PHARMACIE R. VOUILLOZ - MARTIGNY 
CC (026) 2 6616 

Prenez un rendez-vous, cela vous évitera une longue attente 
J. ROBERT-TISSOT — Orthopédiste — 1664 EPAGNY 

A LOUER 

BUREAU 
meublé ou non avec service éven
tuel de récept ion cl ient et té léphone 
en plein centre de Sion. 
Offres sous chiffre 89-52105 Annon
ces Suisses SA ASSA, 1951 Sion. 

imprimerie du grctmmont 
Tous les imprimés en noir et couleur au prix le plus bas 
Utilisez notre service offset-rapid, sur papier ou carton 
Exemple: 500 ex. A4 70 g. machine à écrire = 44 fr. 
Livraison sans frais dans les 24 heures après réception 

1896VOUVRY c(> 025/74925 

LEYTRON 

café - magasin 

Les meil leures spécial i tés en vins 

du pays 

TvjOTEL CERTRftL 
SÏÏLQUERER SALLES POUR 

. NOCES, BANQUETS 
ET SOCÏETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

IMMOBILIA S.A. MARTIGNY 
PLACE DE LA GARE 

026-2 5812 

tuJuxt 
1920 MARTIGNY 
26/2 3713 2 56 69 

v. Exposition permanente 
ROUTE DU GUERCET J 

ist Ihr Arbeitsplatz von der gegenwârtigen Krise 
bedroht ? 
Dann ist es Zeit, wenn Sie sich nach einem neuen 
Posten umsehen. Sofern Sie 25-50 jàhrig sind, bieten 
wir Ihnen eine intéressante, gut bezahlte Tàtigkeit als 

Mitarbeiter im Aussendienst 

Sie besuchen mit unsern Verbrauchsart ikeln die Land-
wir te. 

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessonten 
melden sich unter Beilage eines kurzgefassten, handge-
schr iebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschr i f ten und einer 
Foto unter Chiffre SA 19022 St. an Schweizer Annoncen 
AG « ASSA », 9001 St. Gal len. 
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Samedi 2 2 février 2 0 h. 3 0 : HC MARTIGNY REÇOIT LUGANO 

Un baroud d'honneur 
Samedi soir, dernier match de cham

pionnat qui oblige Martigny à prendre 
congé de la LNB. Mais nous aimerions 
que cela ne soit que passager car nos 
hockeyeurs ont prouvé, à maintes oc
casions, qu'ils sont dignes de cette di
vision. Nous ne voulons pas verser des 
larmes sur cette saison manquée, car 
chacun doit faire maintenant son petit 
examen de conscience et analyser les 
raisons qui ont conduit la première 
équipe à cette relégation. 

Nous le regrettons vivement pour tous 
ceux qui se sont dévoués à la cause 

du hockey sur glace en Octodure, en 
particulier pour le président Conforti, 
qui a repris les rennes en 1974 et n'a 
pas craint d'assumer de lourdes res
ponsabilités. Pour l'entraîneur Henri 
Pillet, un garçon qui, presqu'à lui tout 
seul, a rebâti le hockey en notre ville. 

Maintenant, il ne s'agit pas de se 
laisser aller à la dérive, mais de serrer 
les coudes pour refaire ce petit chemin 
perdu. Car à l'équipe jeune, il y a en
core des jeunes derrière qui attendent. 
Cela signifie que le problème est bien 
posé et que l'esprit de continuité existe. 

Des Novices en pleine forme 

Sous la houle t te de M. Dany L a m -
bercy, les Novices du HC Mar t igny ont 
disputé cet h iver un magnif ique c h a m 
pionnat. Champions du groupe du Mont -
Rose, ils se classent au d e u x i è m e r ang 
du championna t vala isan des Novices, 
bat tus en finale pa r ceux de Viège. 

La saison n 'es t cependan t pas tout à 
fait t e rminée pour eux. Ils d i spute ront 
encore que lques matches amicaux à 
Villars ou à Champéry . Les suppor te r s 
n 'oubl ieront pas les dates su ivantes : 
— d imanche 23 février, à 10 heures : 

ma t ch de qualif ication de la Coupe 
va la i sanne contre Nendaz. Pa t ino i re 
de Mar t igny. 

— d imanche 2 mar s : Tournoi des No
vices avec les équipes de la Vallée 

de Joux , de Sembranche r , de C h a r -
rat . Pa t ino i re d e Mar t igny. 

— .8-9 m a r s : finale de la Coupe va la i 
sanne à Sion. 

Notre photo : debout de gauche à 
droite : Georges Moret, responsable ad
ministratif ; Bonvin Philippe, Pillet Flo-
rian, Gloor Jean-Paul, Locher Roland, 
Lovey Serge, Uberti Bertrand, Chappot 
Jean-Pierre, Pillet Olivier, Vouilloz Flo
rent, Monnet Michel, Bovier Claude-
Alain, Lambercy Dany, entraîneur-res
ponsable. 

A genoux : Gaspari Sandro, Forstel 
Pierre-Yves, Schwab Nicolas, Collaud 
Florian, Anex Jean-Pierre, Pillet Ber
nard, Lambercy Jean-Luc, Gaspari 
Paolo. 

1 A9k> 
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Sarazin Pierre 
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MARTIGNY-BOURG 
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Boucherie - Charcuterie 

William Debétaz 

WUIy Berr. 

Meubles et 

machines de bureau 
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Schmid & Dirren SA 
Place de la Poste 

MARTIGNY 

André Grenon 

La p lus grande 
maison spécia l isée 
en Valais 

Tapis d 'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

MARTIGNY 

29, route du Léman 

R. Sullam 
(fi (026) 2 23 52 
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B. Darioly - Charrat 
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igrais avec et sans 
ant. Outillage pour 
n et le brossage de 
szon. 

Il suffira de l'exploiter avec discerne
ment pour que tout revienne dans l'or
dre logique des choses. 

L'équipe tessinoise ayant conservé sa 
place en LNB donne l'impression de 
terminer « en roue libre » le champion
nat. Ils subissent des échecs assez sur
prenants et pourtant l'équipe est de 
valeur avec des Molina, Aeschlimann, 
Mathieu, Coté, Blazek, Vogelsang, Baldi, 
Agustoni, Wildbolz, etc. 

Ce serait l'occasion, pour Martigny de 
terminer en beauté contre ces vedettes 
et de forger un succès qui constituerait 
un « baroud d'honneur ». Ce n'est pas 
de l'utopie, mais contre une équipe qui 
ne pense plus qu'au repos avant d'en
treprendre un nouveau départ pour re
trouver une place en LNA, le succès 
n'est pas impossible. II serait même dans 
la logique des choses si l'on s'en réfère 
aux résultats enregistrés par les deux 
équipes en présence. 

Mais pour cela, il s'agira d'aborder 
la rencontre dans les mêmes disposi
tions que contre Fribourg et surtout 
d'être animés de la volonté de gagner. 
Il ne faudra pas se laisser aller à des 
rêves lointains mais garder la tête sur 
les épaules, avoir le caractère — une 
dernière fois — bien trempé. C'est-à-
dire, ne pas considérer cette dernière 
rencontre comme un match de liqui
dation. 

Ne serait-ce que pour faire plaisir 
aux dirigeants qui se sont dévoués sans 
compter et surtout aux supporters qui 
n'ont pas lâché leur équipe au cours 
de la saison, dans les mauvais comme 
dans les bons moments. Et je suis cer
tain, qu'un succès ferait plaisir à toute 
la population de Martigny, car même 
les personnes qui ne vont pas au match 
parlent du HC Martigny, dans la rue... 
ou dans les canis. Cela ferait même taire 
les mauvaises langues. 

Georges Borgeaud 

Jean-Louis Locher 

ALAIN CONFORTI 

Génie civil 
et revêtement de route 

MARTIGNY 
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INDUSTRIELS MARTIGNY S.A. 
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Gilbert Udriol 
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Ferblanterie 

Couverture 

Installations sanitaires 

André Stragiotti 
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Alain Michellod 
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Agence générale pour le Valais 

Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, 
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Enseignes en tous genres 

Rua des Hôtels 21 
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Marcel Lâchât 

Satisfactions aux H . C M . : Un fameux trio 

Alors que la première équipe vient 
d'être reléguée en première ligue, le 
HC Martigny enregistre quand même 
certaines satisfactions. Outre le titre de 
champion de groupe et la promotion en 
« Elites » pour les juniors, on notera 
avec satisfaction la sélection de trois 
jeunes joueurs dans les cadres natio
naux. 

Roland Locher, né en 1960, a été, de
puis le début de la saison, retenu en 
équipe suisse des Novices. Il en est 
même le capitaine. Quant à son frère, 
Jean-Louis Locher, et à son coéquipier 
en junior, Philippe Monnet, ils ont été 

sélectionnés dans l'équipe suisse Juniors 
des moins de 19 ans. 

Félicitations à ces trois joueurs et 
bonne chance pour leurs prochaines ren
contres internationales ! 

La belle pha lange des Jun io r s : d e 
bout, de gauche à droi te : Mattioli père, 
Rouiller, Pillet, Mariéthoz, Mar ié lan , 
Locher Roland, Uber t i , Valloton, Rudi 
Schwab, Mar t in Schwab , Voutaz, d i r i 
geant . 

A genoux : Mattioli J r , Collaud, Lo
cher Jean-Louis , Bovier, Monnet , G a y -
Crosier, Roserens . 

P. M. 

HC Martigny - Fribourg 6-6 
Buts : l i e Nadeau (0-1) ; 15e M o n n e t i 

(1-1) ; 16e Nadeau (1-2) ; 20e Monnet 
(2-2) ; 21e Rémy (2-3) ; 30e Brun (2-4) ; 
31e Collaud (3-4) ; 32e Grenon (4-4) ; 
47e Rémy (4-5) ; 56e Grenon (5-5) ; 58e 
Rouil ler (6-5) ; 58e Nadeau (6-6). 

• * * 

Lorsque les deux équipes s'échauf
faient peu avant le match, Fribourg 
affichait une plus grande envie de jouer 
et par conséquent de gagner. Cette cons
tatation se confirmait dès les premières 
secondes de jeu. Martigny était acculé 
dans son camp de défense. Voyant que 
leurs adversaires n'étaient pas venus en 
Valais pour une partie de plaisir, les 
Octoduriens se prirent au jeu. 

Ce furent néanmoins les « Pingouins » 
qui ouvr i r en t la m a r q u e pa r Nadeau. 
Une magnif ique action collective pe r 
met ta i t cependan t à Mar t igny d 'égal iser 
p a r Monnet . Le même scénario se r é 
péta i t une minu te plus t a rd avec les 
mêmes noms : Nadeau, 2 à 1 pour F r i 
bourg. Monnet , 2 à 2. La s i rène re tent i t 
cinq secondes après . 

Pas de répi t pour les locaux : l'on 
venai t à peine d 'engager qu 'à nouveau 
F r ibourg p rena i t l ' avantage pa r Rémy. 
Cet te période se plaçai t sous le signe 
de l 'agressivi té . I l n 'y eut pas moins de 

• neuf pénal i tés cont re les deux équipes. 
' B r u n , au milieu du match , creusai t 

l 'écart . La réact ion de Mar t igny fut 
rapide et efficace. Une m i n u t e plus t a rd 
et en l 'espace de so ixante secondes, Col
laud puis Grenon r amena ien t les deux 
formations à égalité. Le score étai t donc 
de 4 à 4 à la fin du 2e tiers. 

La course-poursu i te al lai t cont inuer 
dans la dern iè re par t ie du match . M a r 
tigny se re t rouva i t à un bu t de F r i 
bourg grâce à une réussi te de Rémy. 
C'est Grenon qui allai t tout r a m e n e r 
au point de dépar t alors qu'i l ne res ta i t 
que q u a t r e minu tes à jouer . L'on s 'ache
minai t t r anqu i l l ement vers la fin de la 
rencont re . A tort . P o u r la p remiè re fois, 
les Mar t ignera ins mena ien t à la m a r 
que. Mais Nadeau , encore lui, rép l iqua 
sans t a rde r au bu t de Rouiller. 

Le score final de 6 à 6 reflète p a r 
fa i tement la physionomie de ce ma tch 
de l iquidat ion. 

P o u r les que lque 150 spec ta teurs qui 
s 'é taient déplacés, il y eu t tout d e m ê m e 
douze buts . D 'au t re par t , Mar t igny, d é 
tendu, développa de très belles act ions 
collectives dont trois se t e rminè ren t par 
un but. Du côté fr ibourgeois, un h o m m e 
sort du lot et ne t tement , c'est Nadeau . 
Cela aussi vala i t le déplacement . 

Christian Michellod 
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Si ri i l 
SORTIE A SKI DU PARTI RADICAL 

L'amitié soudée par le sport 
Organisée par la Jeunesse radicale, la 

sortie d'hiver du Parti radical du Grand 
Sierre a obtenu un succès populaire 
sans précédent. 

Après une course de fond combien 
disputée sur la sélective piste de Zinal, 
les très nombreux participants à cette 
journée de délente auront la grande 
joie de « redécouvrir » les merveilleuses 
plages de neige de Sorebois baignées 
dans un soleil éclatant. Un vin d'hon
neur généreusement offert par la direc
tion de la Société d'Expansion Touristi
que et un repas excellemment servi 
permirent aux adeptes du ski alpin de 
démontrer leurs qualités de slalomeurs 
sur un parcours fort bien piqueté par 
le responsable des remontées mécani
ques, M. Armand Genoud. 

A l'heure de la proclamation des ré
sultats et de la remise des prix, le pré
sident du parti, M. Martial Bruttin, ainsi 
que M. Marius Berguerand, vice-prési
dent, et M. Victor Berclaz, conseiller, se 
firent un plaisir de féliciter les organi
sateurs de cette magnifique sortie ainsi 
que chacun des nombreux participants. 
Nous notions également la présence de 
Mme Mayor, député, de M. Henri Gard, 
juge cantonal, et de M. René Essellier, 
président de la Bourgeoisie de Sierre. 

! Résultats ! 

Fond : Elite 
1. Mathieu Edmond, 2. Mathieu Jac
ques, 3. Epiney Roger, 4. Praz Jean-
Pierre, 5. Bruttin Patrice. 
« Vieux renards » 
1. Masserey Gustave, 2. Mathieu Henri, 
3. Essellier René, 4. Berclaz Victor, 5. 
Bruttin Martial. 
Dames 
1. Produit Angèle, 2. Gard Marie, 3. 
Bruttin Angeline. 
Ecoliers B 
1. Epiney Hervé. 

CRANS 

Décès 
de M. Gédéon Barras 

Il venait de fêter ses 90 ans, entouré 
de sa belle et grande famille. Aujour
d'hui, M. Gédéon Barras n'est plus. Ses 
amis l'ont accompagné à sa dernière de
meure, mercredi matin, à l'église de 
Montana-Vermala. 

M. Gédéon Barras était l'un de ces 
pionniers du Haut-Plateau. Il avait cru 
tout de suite au tourisme et avait mis 
tout son talent dans l'organisation de 
compétitions sportives. Membre fonda
teur de la Société des commerçants et 
artisans de Montana, il en fut aussi le 
dévoué président. C'est son fils, Marius, 
qui est en ce moment à la tête de la 
Société de développement de Montana-
Vermala. 

Avec la personnalité de M. Gédéon 
Barras, c'est une page de l'histoire du 
Haut-Plateau qui se tourne. Le « Confé
déré-FED » présente à tous les proches 
du défunt son message de sympathie. 

Slalom géant : Elite 
1. Praz Jean-Pierre, 2. Rouvinez Serge, 
3. Mathieu Jacques, 4. Hutter R., 5. Vo-
gel François. 
Vétérans 
1. Martin Rodolphe, 2. Essellier René, 
3. Hutter Charly. 
Dames 
1. Martin Viviane, 2. Rauch Bernadette, 
3. Besander G., 4. Produit Angèle, 5. 
Pellanda Ariane. 
Ecoliers 
1. Pellanda Xavier, 2. Berclaz Stéphane, 
3. Berclaz Pierre-Yves, 4. Zuber Oli
vier, 5. Hutter Frédy. 

Soirées sierroises 
avec l'Union de Venthône 

La Gérondine qui participe tradition
nellement à la première « Soirée sier-
roise » de juillet doit se rendre, cette 
année, à Aubenas, dans le cadre des 
manifestations du jumelage. 

L'Harmonie municipale de Sierre sera 
remplacée par l'excellente fanfare de 
Venthône, l'Union, sous la direction de 
M. John Devanthéry. 

Ce nouveau lien avec une société de 
la Noble Contrée est particulièrement 
bienvenu. 

Départ de M. et Mme Magnenat 
Suite de la Ire page 

la jeunesse, les résultats que l'on peut 
obtenir ne sont hélas pas fonction uni
quement des initiatives que l'on prend, 
du travail que l'on accomplit. Le centre 
de loisirs est en pleine évolution. En 
guise de vœux, nous lui souhaitons 
d'être une fois le témoin d'une réussite 
à laquelle elle aura passablement con
tribué. 

Jean-Paul Magnenat fut élu pour la 
quatrième fois au Conseil général en 
1972. En politique, valeur et réussite ne 
vont pas souvent de pair. Vice-président 
du Conseil général en 1968, le candidat 
du plus fort groupe échoua au poste de 
président, face au candidat socialiste 
élu par le PDC pour bons services ren
dus dans l'élection du président de la 
commune. 

Nullement découragé, notre candidat 
devint leader incontesté du groupe ra
dical. Nous osons même dire qu'il aura 
retiré davantage de cette fonction moins 
honorifique mais combien plus efficace 
que la présidence du Conseil général. 

Fidèle à lui-même, Jean-Paul Magne
nat put mettre en pratique les idées 
d'ouverture qui l'ont toujours animé. 
Ainsi brise-t-on des alliances contre 
nature. 

Il part sans avoir totalement le plai
sir de constater les effets de son action. 
Certains vont pouvoir respirer, du moins 
le pensent-ils. Qu'on se rassure, la voie 
tracée par Jean-Paul Magnenat n'est 
pas prête d'être abandonnée. 

C'est peut-être là la meilleure façon 
de remercier notre ancien leader. 

Au Conseil communal, c'est M. Roger 
Borella, chef d'entreprise, qui remplace 
notre conseillère démissionnaire. Long-

VETROZ CONTHEY VETROZ 

Soirée de l'Union 
Placés sous la direction de M. Bernard 

Rittiner, les musiciens de la fanfare 
L'Union donneront à Vétroz, au Cercle 
de l'Union, leur soirée annuelle, samedi 
22 février à 20 h. 30 précises. Voici le 
programme proposé : 

1. Choral, de Bach 
2. On the Road, marche, de M. Eve-

raarts. Direction : Ch.-H. Berner, 
sous-directeur. 

3. Die Eiche erzûhlt, romance pour ba
rytons 

4. Silberfàden, cornet solo, de H.P. 
Danks, arr. Boggio 
Soliste : Jean-Michel Papilloud 

5. Preludio Marziale, de F. Wright 
6. Tambours, Diane Radac, de F. Ber

ger. Direction : B. Boulnoix 
7. Kameraden der Musik, marche, de 

H. Wenger 
8. Jour de fête, marche, de M. Carron 
9. The Tit-Larks, duo de cornets Sib-

Mib, de J. Ord Hume. 
Solistes : Charles-Henri et Raoul 
Berner 

10. Sedesatka, polka, de Karel Vacek 
11. Frolic For Trombones, de R. Heath 
12. Russisches Tagebuch. 

Après le concert : Phil et Zoé. 

Çuart de siècle chez Furrer Meubles 

Au cocktail de vendredi dernier, deux générations de Furrer 

1er mars 1950, Charles Furrer ouvre 
un atelier de tapissier à Staldcn ; 1er 
septembre 1954, il pose avec son frère 
la première pierre d'un magasin qui 
ira en grandissant au cours des années, 
pour atteindre, aujourd'hui, une sur
face de vente de plus d'un kilomètre 
et demi. O'abord solidement ancrés dans 
le Haut-Valais, les Meubles Furrer 
prennent une extension enviable dans 
le Bas, à Sion, plus précisément où s'est 
ouvert en juillet 1974 la filiale de l'ave
nue de Tourbillon 47. Ce magasin étale 
ses meubles sur deux étages dont un 
front de vitrines qui s'étend sur 50 m. 

L'agrandissement des halles d'exposi
tion de Viège et l'inauguration du Cen

tre de Sion ont donné lieu, chez Furrer, 
à de grandes manifestations. Vendredi 
dernier, un élégant cocktail réunissait 
à l'avenue de Tourbillon une cinquan
taine d'invités qui ont poursuivi leur 
soirée à Viège, dans un restaurant ré
puté. 

Clou de ces fêtes chez Furrer : les 
portes ouvertes, ce samedi 22 février de 
8 à 17 heures. A cette occasion, le public 
pourra participer à un concours doté 
de prix alléchants. Un rendez-vous à 
ne pas manquer. Jeunes et moins jeu
nes trouveront chez Furrer des meubles 
de tous les styles et pour tous les porte-
monnaie. 

Concert de La Lyre 
C'est à la salle communale de Saint-

Séverin, samedi 22 février à 20 h. 30, 
que la fanfare La Lyre donnera son 
concert annuel. La soirée sera présen
tée par M. Roland Jeltsch. Les musi
ciens dirigés par M: Eddy Vergères ont 
préparé le programme suivant : 

1. Eventide, choral, de W.H. Monk 
2. Fils de brave, marche, de Bidgood 
3. Trois joyeux marins, trio de bugles, 

de Siebert-Molenaar 
Solistes : Etienne Germanier, Aimé 
Dessimoz, J.-B. Fontannaz 

4. Troilus and Cressida, ouverture dra
matique, de H. Altink. 

5. La célèbre petite armée, marche, de 
K.J. Alford 

6. Nottingham, choral, de Mozart 
7. Mars des Medici, marche, de Joh. 

Wichers 
8. Suite Antique, de A. den Arend 
9. Trombones capricieux, trio de trom

bones, de M. Carron 
Solistes : Michel Trincherini, Clair 
Vergères, Hervé Trincherini 

10. Un Adio, marche, de A. Eusebietli, 
arr. R. Boggio 

11. Mexican Trumpels, de R. Beck 

FED félicite... 
... M. Michel Dubui's, de Sion, qui, pour 
l'activité importante qu'il déploie dans 
le domaine de la recherche hydrogéolo
gique, a été acclamé « homme de l'an
née » par l'Université de Bordeaux. 

VV.BI lii|iiY 

Me Aloys Copt 
à «Table ouverte» 

Dimanche matin, à 11 h. 30, la TV 
suisse romande abordera le sujet de 
l'euthanasie dans son émission « Table 
ouverte ». Parmi les personnalités réu
nies autour du micro se trouveront plu
sieurs médecins et juristes de renom 
ainsi que Me Aloys Copt, de Martigny, 
conseiller national, auteur d'un postu
lat récemment présenté aux Chambres 
fédérales. Une émission à ne pas man
quer. 

OJ Compétitions 
La sortie OJ de l'école 'de compétition 

du Ski-Club de Martigny est prévue 
dimanche 23 février aux Mayens-de-
Riddes-Savoleyres. Départ : place du 
Manoir, 8 h. 15. Ce soir, vendredi à 
20 h. 15, réunion des moniteurs au Café 
des Messageries. 

ISERABLES 

Assemblée 
des fanfares radicales 
La commune d'Isérables, organisatrice 

du 83e Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre, reçoit, samedi 
22 février, les délégués de la Fédéra
tion. L'assemblée a lieu à 14 h. 30 à 
l'Auberge du Mont-Gelé sous la prési
dence de M. Marco Bruttin. Chaque 
société est priée de se faire représenter 
par deux délégués. 

temps conseiller général, le nouvel élu 
n'ignore donc pas le fonctionnement de 
nos institutions montheysannes. N'a-t-il 
pas repris en main rapidement les af
faires du centre de loisirs ? Nous lui 
souhaitons pleine chance dans sa fonc
tion, entamée depuis deux mois déjà. 

M. Francis George remplacera notre 
leader au Conseil général. A lui, nous 
pouvons vraiment souhaiter bonne 
chance dans sa nouvelle fonction puis
que le Conseil général n'a pas siégé 
depuis décembre dernier. 

FED-Monthey 

DÉClS EN VALAIS 
M. Denis Sauthier, à Vollèges, à l'âge 

de 80 ans. 
M. Edmond Felley, à Saxon, à l'âge de 

74 ans. 
M. Gédéon Barras, à Montana. 
Mme Henri Fournier, à Vernayaz, à 

l'âge de 83 ans. 
M. Lucius Donnet, à Val-d'Illiez, à l'âge 

de 51 ans. 
M. Damien Devanthéry, à Sierre, à l'âge 

de 78 ans. 
M. Alfred Guex-Crosier, à Martigny, à 

l'âge de 77 ans. 

Gastronomie sédunoise à l'heure allemande 
A Sion, jusqu'au 28 février, règne un 

petit air allemand à l'Hôtel du Rhône 
et au Centre Coop City où se déroule 
une quinzaine des spécialités d'outre-
Rhin. 

C'est l'occasion rêvée pour le gourmet 
de découvrir les merveilles culinaires 
du Rhin à la Baltique. Un cuisinier alle
mand, le chef Walter Haas, propose aux 
clients de M. et Mme Savary, directeurs 
du Rhône, un choix impressionnant de 
plats germaniques : escalope de veau 
surmontée d'un œuf au plat, quadrillée 
de filets d'anchois avec câpres, saumon 
fumé, caviar, canard aux choux rouges 
et aux marrons, filet de porc à la bière 
et au cumin... En entrée, l'assiette Hol-
stein avec caviar, boucles de sandre, 
saumon fumé, filets d'anguille et de 

harengs tentera plus d'un convive. Ou 
alors, le numéro un sera donné au filet 
de sole arrosé à l'aneth. Du côté vins, 
la gamme est généreuse tout comme 
celle de la bière et des spiritueux. 

L'ambiance allemande de l'Hôtel du 
Rhône (drapeaux, décoration de table, 
serveuses en costumes folkloriques) dé
borde sur le marché Coop City où, au 
rayon traiteur, le choix est large entre 
les salades Waldorf, salade de harengs 
blancs, bouchées à l'aneth, choucroute, 
différentes sortes de harengs en sauce. 
Et bien entendu, la boucherie offre une 
ribambelle de saucisses, jambons, bou
din... Il y a aussi possibilité d'acheter du 
caviar allemand, des biscuits, des bon
bons-gommes de Bonn, trois sortes de 
vin et de bière. 

Sierre condamne Genève-Servette 
Si l'on veut traduire en termes juri

diques, on dirait que la condamnation 
a été sévère. Huit à un, accusé genevois, 
vous jouerez en LNB la saison pro
chaine. C'est sans appel et si l'on en 
croit l'un de nos confrères genevois, 
pourtant ardent supporter de l'équipe 
du bout du lac, nombre de joueurs du 
Genève-Servette n'ont même pas mouil
ler leur maillot. 

Si l'on pleure à Martigny, c'était la 
joie dans le Valais central mardi soir, 
car le HC Sierre a prouvé qu'il valait 
infiniment mieux que son classement. 
N'oublions pas qu'il a vaincu successi-

Banque Suisse de Crédits 
et de Dépôts 

Le compte de pertes et profits de 
l'exercice 1974 boucle, après prélève
ment de 2 200 562 fr. 57 pour amortis
sements et provisions, avec un bénéfice 
net de 1 677 438 fr. 31 (1 320 477 fr. 46 en 
1973). Compte tenu du solde reporté de 
l'exercice précédent, le montant à dispo
sition de l'assemblée générale se chiffre 
à 2 067 070 fr. 95. Le Conseil d'Adminis
tration propose d'attribuer 1 200 000 fr. 
au paiement du dividende, de verser 
200 000 francs au fonds de réserve légal 
et 300 000 francs aux autres réserves, en
fin de reporter 367 070 fr. 95 à nouveau. 
La somme du bilan a progressé durant 
l'exercice de 181 600 000 francs et atteint 
622 600 000 francs. Après répartition du 
bénéfice de l'exercice les fonds propres 
totalisent 42 300 000 francs. 

vement Klolen, Langnau et Berne, 
avant d'écraser Genève-Servette. 

Ces succès successifs sont l'oeuvre 
non seulement des joueurs, mais de 
l'entraîneur Rolf Meyer, anxieux au 
début de la saison car il a repris en 
mains une équipe mal préparée et qu'il 
a redonné un cœur « gros comme ça » 
à tous les joueurs. 

— Pour nous, c'est malheureux que 
la saison s'achève maintenant, nous 
confiait-il, car l'équipe tourne presque 
comme je l'entends et je suis certain 
que nous ferions encore des dégâts. Je 
regrette une chose cependant, qui n'est 
pas la faute des dirigeants actuels. On a 
engagé des entraîneurs étrangers, ca
nadiens, tchécoslovaques, qui ne sont 
pas bon marché, et il n'y a pas de jeu
nes derrière. C'est un travail de longue 
haleine qui doit encore être entrepris 
dans la cité du soleil. 

Comme ce travail de titan qu'a ac
compli Rolf Meyer en peu de temps 
avec la première équipe. 

Dans ces derniers matches, Sierre a 
présenté de véritables démonstrations 
de hockey moderne. Il n'y avait plus 
de place définie, mais des blocs de 
cinq garçons qui se comprenaient, se 
dédoublaient dans toutes les positions, 
des changements de jeu de bon aloi. 
Les passes sont redevenues précises et 
le jeu en profondeur a toujours payé. 

C'est finalement Genève-Servette 
qui en a fait la plus cruelle expérience. 
Et c'est tant mieux pour Sierre que 
nous reverrons avec plaisir en LNA 
l'année prochaine. 

Georges Borgcaud 

t 
Madame Julien COPT, à Praz-de-Fort ; 
Madame et Monsieur Edmond CHAPUIS-COPT, leur fille et son fiancé, à 

Genève ; 
Madame veuve Léon COPT-MEYNET et ses enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame René DROZ-VOUTAZ et leurs enfants, à Sembrancher ; 
Monsieur Louis COPT et sa famille, à Paris ; 
Madame veuve Yvonne TISSIÈRES-COPT, ses enfants et petits-enfants, aux 

Arlaches et Genève ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Eléonore COMPASTIER-COPT, 

aux Posses, à Bex et Sorrens ; 
Monsieur et Madame Louis COPT-HUBERT, leurs enfants et petits-enfants, à 

New York ; 
ainsi que les familles parentes et alliées COPT, FORMAZ, SPIESSL, HUBERT, 
BERTHOD, THÉTAZ, ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Julien COPT 
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
cousin et parent, survenu le 18 février 1975, à l'âge de 84 ans, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture a été célébrée jeudi, le 20 février 1975 à 10 heures, en 
l'église d'Orsières. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

I N M E M O R I A M 

Eliane Gaillard 
Hôtesse de l'air 

Disparue tragiquement à Wùrenlingen, le 21 février 1970. 
Une messe sera célébrée le 21 février 1975 à 19 h. 30 en l'église de Saxon. 




