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DÉCISION COURAGEUSE DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI RADICAL VALAISAN 

Oui à l'article conjoncturel 
Débat passionnant que celui qui eut 

lieu vendredi passé devant les mem
bres du comité central du Parti ra
dical valaisan. Débat fondamental aus
si car il engage beaucoup plus qu'une 
simple affaire économique. 

Autour de cet article, les points de 
vue s'affrontèrent vigoureusement, les 
questions que certains se posent dans 
la population ne furent pas oubliées : 
A-t-on confiance dans notre système, 
dans notre Gouvernement fédéral ? La 
politique suivie jusqu'à ce jour nous 
autorise-t-elle à étendre les compéten
ces économiques des autorités fédérales 
(Conseil fédéral et Chambres fédérales, 
Banque Nationale dans les limites de 
ses compétences), le nouvel article en
fin est-il démocratique, préserve-t-il les 
droits du peuple et des cantons ? 

Me Aloys Copt, conseiller national, 
exposa le point de vue des partisans de 
l'article conjoncturel. Me François Cou-
chepin, député, lui donna la réplique. 
Dans la discussion qui suivit de nom
breux délégués s'exprimèrent, en par
ticulier, M. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat, Mme Liliane Mayor, députée, 
M. Edouard Morand, président de la 
ville de Martigny, M. Antide Luisier, 
président de l'Association radicale du 
district de Martigny, M. Albert Zer-
matten, délégué du district d'Hérens, 
M. Bernard Dupont, président du Parti, 
M. Jean-Pierre Delaloye, président de 
la Jeunesse radicale, M. Adolphe Ri-
bordy, président de l'Association radi
cale du district d'Entremont, M. Pascal 
Couchepin, président du Parti radical 
de Martigny, etc. 

Dès lors, on s'en doute, la décision 
ne fut pas prise à la légère. Elle n'en 
fut pas moins claire. A une très forte 
majorité, les membres du comité cen
tral approuvèrent l'article conjoncturel 
et recommandent aux radicaux de dé
poser un « oui » dans l'urne. 

Il convient maintenant de développer 
rapidement les raisons de ce « OUI » 
courageux car il va à contre-courant 
de la marée démagogique anti-Berne 
qui sévit actuellement en Valais. 

économique vise la lutte contre le chô
mage et ignore la lutte contre l'infla
tion. Oubli à combler s'il en est. 

Les arrêtés urgents utilisés jusqu'à 
ce jour relèvent du droit d'exception. Le 
système actuel (avec une base consti
tutionnelle insuffisante) est dangereux. 
Il ouvre la porte à ce que l'on a pu 
appeler de véritables escroqueries juri
diques. L'article conjoncturel permettra 
ensuite d'élaborer une loi qui définira 
exactement les domaines d'intervention 
et la manière d'intervenir. Ainsi le droit 
sera respecté. 

Le droit d'exception (les arrêtés ur
gents) n'est pas démocratique. C'est 
pourtant le système actuel. 

L'article constitutionnel ne prive pas 
le peuple de ses droits (ou alors que 
les adversaires de l'article nous disent 
de quels droits ?) L'article constitution

nel voté, une loi d'application devra 
être approuvée par le Parlement. Ceux 
qui s'opposent à cette loi pourront de
mander le référendum. Où est l'ab
sence de démocratie ? 

Politiquement 

Le Parti radical sait qu'en proposant 
le « OUI », il prend une position diffi
cile. Non pas que l'article conjoncturel 
soit indéfendable (tout au contraire) 
mais parce que l'intoxication anti-Berne 
est telle dans certains milieux valaisans, 
qu'une position raisonnable comme celle 
adoptée par notre Parti ne sera pas 
comprise par tous. Elle est pourtant la 
bonne solution, celle du courage et de 
la raison. 

Pascal Couchepin 

Economiquement 

Depuis des années, les interventions 
en matière économique se font par la 
voie d'arrêtés urgents ; en d'autres ter
mes, au moment où la situation est 
confuse, grave. L'article donne aux au
torités fédérales la base constitution
nelle pour faire (à travers une loi votée 
par 'le Parlement et qui sera soumise 
au référendum facultatif) une véritable 
politique conjoncturelle. Ainsi, la poli
tique économique pourra retrouver une 
sérénité qui lui manquait à ce jour. 

A noter encore qu'au moment où se 
promènent dans le monde des milliards 
de pétro-dollars, personne ne doute sé
rieusement de la nécessité d'interven
tions économiques de l'Etat. 

A noter enfin que l'article de la Cons
titution actuelle régissant le domaine 

La majorité du 
valaisan 

En 1972, le Conseil d'Etat du canton 
du Valais avait dit OUI à un premier 
projet d'article constitutionnel relatif à 
la stabilisation de la situation économi
que, en d'autres termes à l'article con
joncturel. En effet, le 30 mars 1972, au 
nom du Conseil d'Etat, M. Loretan et 
le chancelier Moulin adressèrent une 
lettre au Gouvernement fédéral répon
dant à une lettre-circulaire du Conseil 
fédéral du 12 octobre 1971. Le Conseil 
d'Etat valaisan avait alors été invité à 
donner son avis au sujet d'un article 
conjoncturel. 

Réponse du Conseil d'Etat : Nous nous 
prononçons pour l'entrée en matière. 
Suit une analyse alinéa par alinéa de 
l'article conjoncturel. Non seulement le 
Conseil d'Etat l'approuve mais il sou
haite que la législation fédérale aille 
plus loin encore et s'attaque aux pro
blèmes d'une véritable politique des re
venus. Le Conseil d'Etat ajoute : « Dans 
une première étape en tout cas, il serait 
indiqué que les administrations publi
ques, soit la Confédération, les cantons 
et les communes se concertent sur ce 
point et adoptent une ligne de conduite 
plus ou moins uniforme. » Plus loin en
core, une phrase tout à fait significa
tive : « Nous pouvons admettre que les 
cantons et les communes soient tenus 
d'aménager leurs finances conformé
ment aux exigences de la stabilisation 
conjoncturelle et, à cet effet, de pour
voir à une planification financière plu-
riannuelle encore que nous ne voyons 
pas très bien comment de petites com
munes, particulièrement nombreuses en 
Valais, pourront satisfaire à cette exi
gence, mais nous estimons que cette 
obligation doit également incomber à la 
Confédération qui aurait même un rôle 
d'harmonisation à jouer. » 

Les citations pourraient continuer. 
L'essentiel est de constater d'une 

Jeunesse radicale: OUI sur toute la ligne 
Réuni à Martigny, sous la présidence 

de M. Jean-Pierre Delaloye, le comité 
central des Jeunesses radicales valai-
sannes, après une large délibération, 
recommande de voter OUI sur les trois 
objets soumis en votations cantonales. 

Quant à l'article conjoncturel, le co
mité se prononce comme suit : 

« Tenant compte que le maintien du 
plein emploi et du pouvoir d'achat sont 
des tâches essentielles de l'Etat mo
derne. 

» Tenant compte de l'incapacité des 
cantons de régler à satisfaction les pro
blèmes de caractère économique, no
tamment dans l'affaire Bally et dans les 
réductions d'horaire de Sodeco. 

» Tenant compte du fait que l'éco
nomie et la croissance, ainsi que les 
crises qui en découlent ont un caractère 
universel, et que de ce fait il est vain 
de discuter de fédéralisme en ce do
maine, d'autant plus que les intérêts 
économiques du Valais sont intimement 
liés aux intérêts de la Confédération. 

» Tenant compte du fait valaisan où 
la majorité PDC voudrait continuer à 

recevoir 40 % du budget valaisan, de 
Berne, et refuser toute mesure qui vise 
au mieux-être du pays — attitude con
tradictoire qu'on peut taxer de scan
daleuse. 

» tenant compte de la confiance que 
l'on doit avoir dans nos autorités. 

» Nous refusons de suivre la campa
gne de dénigrement qui se fait jour en 
Valais contre les autorités fédérales et 
qui est une tentative de saper les ins
titutions selon les méthodes fascistes 
les plus éprouvées. 

» Tenant compte de ces considéra
tion, nous proposons de voter OUI le 
2 mars à cet article. » 

Conseil d'Etat 
par les siens 

manière claire que le Conseil d'Etat du 
canton du Valais se prononçait en fa
veur de ce fameux article conjoncturel. 
Pourtant le premier projet était beau
coup plus dur que le projet soumis ac
tuellement au vote au peuple et des 
cantons. En effet, il prévoyait une sanc
tion à l'égard des cantons et des collec
tivités récalcitrantes : la Confédération 
pouvait supprimer ses subventions et 
ses participations. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais 
était donc pour, le PDC est aujourd'hui 
contre. Les conseillers d'Etat PDC sont 
désavoués par les leurs. Il y a plusieurs 
manières de ne pas être pris au sé
rieux à Berne. L'une des plus sûres est 
celle qu'a choisie le PDC valaisan. Le 
Conseil d'Etat dit quelque chose et en
suite le parti majoritaire dit autre chose. 
Le succès électoral est peut-être garanti 
en Valais. Il n'empêche qu'à la longue 
les intérêts du Valais, eux, ne sont plus 
garantis. 

Coup de force du Comité 
directeur du PDC valaisan? 

Les statuts du PDC valaisan et 
suisse nous sont inconnus, et pour 
cause ! Or, un ami PDC nous a fait 
remarquer que le Comité directeur 
du PDC valaisan, en recommandant 
de refuser l'article conjoncturel, viole 
les statuts du parti. 

En effet, les statuts du PDC pré
voient que lorsqu'une décision est 
pris sur le plan suisse, les associa
tions cantonales ne peuvent y déro
ger que par une décision de l'assem
blée des délégués. 

Le PDC suisse a approuvé l'arti
cle conjoncturel. Le PDC valaisan ne 
pouvait aller contre cette décision 
qu'en invoquant une assemblée des 
délégués du parti. Violant les statuts, 
le Comité directeur du PDC valai
san recommande de refuser l'article 
conjoncturel sans avoir convoqué 
l'assemblée des délégués, les repré
sentants de la base. 

Et après cela, on parle de repous
ser l'article conjoncturel pour pré
server les droits du peuple et des 
cantons. ;s 

J 

Les amandiers du coteau de Sion sont en fleurs, avec plus d'un mois d'avance. Si 
cette symphonie rose et blanche réjouit les promeneurs, elle inquiète les paysans 
qui redoutent une floraison précoce des arbres fruitiers exposés ensuite au gel. 
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Il est très intéressant de prendre 
connaissance d'une publication du 
Comité romand pour le développe
ment équilibré de l'économie suis
se, à propos de la votation fédé
rale du 2 mars prochain. 

Cette étude, consacrée aux objec
tifs et aux moyens d'une politique 
conjoncturelle nationale, commence 
par énoncer le nouvel article 31 quin-
quies de la Constitution fédérale 
soumis au vote populaire dimanche 
prochain. Nous n'allons pas le re
produire ici, puisque chaque citoyen 
valaisan a pu se le procurer dans 
les Chancelleries communales. (Le 
« FED » l'a publié in-extenso le ven
dredi 14, février en page 6.) 

Le Comité romand est évidemment 
favorable à l'introduction dans la 
Constitution fédérale du nouvel arti
cle proposé par le Conseil fédéral, 
amendé puis accepté par les Cham
bres. 

Il rappelle la base constitution
nelle de la politique conjoncturelle 
actuelle, constituée par l'article 31 
quinquies dans le format réduit qui 
est aujourd'hui le sien : « La Confé
dération prend conjointement avec 
les cantons et l'économie privée des 
mesures tendant à prévenir des cri
ses économiques, et, au besoin, à 
combattre le chômage. Elle édictera 
des dispositions sur les moyens de 
procurer du travail. » 

Edouard Morand a déjà rappelé 
dans ces colonnes les mesures prises 
par la Confédération en exécution de 
cet article constitutionnel. 

Mais cet instrument est nettement 

insuffisant et orienté unilatéralement 
vers la prévention des crises. Or, dit 
le Comité de soutien, la période 
d'après-guerre n'a connu, au contrai
re, que des périodes de haute con
joncture, voire de surchauffe. Par 
conséquent, l'instrument de la poli
tique conjoncturelle, vu l'inexistence 
de l'état de crise économique, a re
posé sur les arrêtés fédéraux urgents 
qui font l'objet d'une procédure bien 
connue des Valaisans en particulier. 

Le Comité constate ensuite que la 
politique de la monnaie et du crédit 
a pris une telle importance qu'il a 
fallu reviser l'article 39 de la Consti-

On sait par expérience que ces 
mesures sont insuffisantes et qu'el
les sont souvent inefficaces, surtout 
lorsqu'elles sont prises selon les rè
gles de procédure des arrêtés urgents 
qui, comme leur nom l'indique, ne 
sont proposés que lorsque le mal 
est déjà fait. 

En rappelant que les objectifs de 
la politique conjoncturelle sont le 
plein-emploi, la stabilité des prix et 
l'équilibre des changes extérieurs, le 
Comité veut s'écarter d'une solution 
dirigiste pour adhérer à la solution 
démocratique proposée par le nou
vel article 31 quinquies, notamment 
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Le deux mars 
tution fédérale et la loi sur la Ban
que Nationale pour autoriser cette 
dernière à régulariser le marché de 
l'argent. Mais les difficultés moné
taires internationales ont empêché la 
BNS de remplir sa tâche, faute de 
moyens d'intervention adéquats. 

Par la suite, à partir des années 
1960 et suivantes, sont intervenues 
des mesures rendues nécessaires par 
l'accélération de l'inflation : restric
tions de crédit, arrêté fédéral urgent 
destiné à combattre le renchérisse
ment, contrôle des émissions d'ac
tions et d'obligations, arrêté sur la 
construction, accords entre la BNS 
et les autres établissements bancaires 
sur la limitation du crédit, les der
nières mesures étant celles que le 
Conseil fédéral a prises à fin 1972 
pour la stabilisation de l'économie 
(crédit, construction, etc.), ainsi que 
la décision de laisser flotter le franc, 
en janvier 1973. 

à son alinéa 9. Les droits populaires 
sont garantis, pour autant qu'on se 
donne la peine de lire les textes à 
fond et de rechercher les « corres
pondances » existant entre les divers 
alinéas. La nouvelle procédure accé
lère les décisions. C'est le but re
cherché. 

Le Comité de soutien a élaboré 
une étude très instructive et surtout 
réaliste. Il faut l'en complimenter. 

Vus sous l'angle valaisan, les pro
blèmes suisses, donc nationaux, ne 
peuvent être réglés à travers nos 
seules préoccupations cantonales, qui 
ont sensibilisé l'opinion ces temps 
derniers. Nous ne ferions pas le poids 
devant un problème qui nous dé
passe. 

D'ailleurs, en l'espèce, le véritable 
fédéralisme consiste à trouver une 
solution d'ensemble et non pas vingt-
deux solutions particulières. 

JEAN VOGT 
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Fédération des fanfares 

radicales à Isérables 

En avant vers le 83* Festival 
Une auréole de soleil et la tradi

tionnelle hospitalité des Bedjuis ont 
accueilli, samedi après-midi, les dé
légués de la Fédération des fanfares 
radicales-démocratiques du Centre. La 
coutume veut que la réunion se dé
roule dans la commune de la fanfare 
organisatrice du Festival. C'est donc 
à l'Auberge du Mont-Gelé à Isérables, 
propriété des musiciens de l'Helvétia, 
que les représentants des vingt so
ciété se sont retrouvés en présence 
de leurs président et vice-président 
d'honneur, MM. Francis Germanier, 
ancien conseiller national, et Jean 
Clcusix, juge cantonal. 

Après avoir salué tous ceux qui sont 
venus à Isérables par la route ou le 
téléphérique, le président de la com
mune, M. Marcel Monnet, a dit la joie 
des Bedjuis de recevoir les fanfares, le 
11 mai 1975 à Riddes. Il souhaite que 
cette journée soit aussi belle que celle 
du dernier festival organisé par l'Hel
vétia, le 10 mai 1955. 

Ce préambule étant terminé, on passe 
à l'assemblée proprement 'dite qui est 
menée de main de maître par le prési
dent de la Fédération, M. Marco Brut-
tin. Celui-ci rend tout d'abord un hom
mage aux membres disparus durant 
l'année. Il rappelle tout particulière
ment la mémoire de René Cheseaux, 
père du secrétaire Lucien, décédé accir 
denlellement à Saillon. Au chapitre des 
manifestations 1974, M. Marco Bruttin 
relève les succès du Festival de Fully, 
de celui de Bovernier, du 40e anniver
saire de La Liberté de Grône et des 
Semaines musicales des cuivres à Isé
rables. Il félicite M. Cécil Rudaz pour 
sa nomination à la tête du Conserva
toire cantonal. 

La lecture du protocole, soigneuse
ment tenu par le secrétaire, M. Lucien 
Cheseaux, n'appelle pas de commen
taires comme les comptes de la Fédé
ration qui se soldent en 1974 par un 
excédent de recettes de... 7 fr. 75. 

puisque le morceau d'ensemble a été 
dédicacé spécialement à Isérables par 
le compositeur belge Herzet. 

A propos du morceau d'ensemble, M. 
Fournier, au nom de la Concordia, de 
Nendaz, intervient pour que celui-ci 
soit accessible à toutes les fanfares et 
donné avec des délais plus larges. Le 
comité en prend bonne note. M. Marco 
Bruttin exige cependant que la fanfare 
organisatrice garde l'exclusivité de ce 
morceau qui sera remis aux autres so
ciétés, chaque année, dans le courant 
de janvier. 

Amitié belge 

Autre point à l'ordre du jour : l'attri
bution du Festival 1976 à La Lyre de 
Conthey. Cette société a déjà mis sur 
pied un comité d'organisation présidé 
par M. Jean-Jacques Sauthier. 

Dans les divers, M. Marcel Monnet, 
président du CO du Festival 75 parle 
du travail effectué au sein des diverses 
commissions. Isérables étant plus ou 
moins en projet de jumelage avec une 
petite localité du nord de la Belgique, 
Montzen, une amitié helvético-belge 
sera nouée à l'occasion du Festival. 
Chaque musicien pourra y participer 

Pierre Dudan 
à Martigny 

C'est, sans conteste, une vedette in
ternationale qui nous est présentée par 
les Jeunesses Musicales de Martigny le 
vendredi 28 février au Café Central, 
dès 20 h. 30. 

Pierre Dudan, un nom connu, lié à 
des succès comme « Ciel de Paris », 
« Clopin-Clopant » ou « Mélancolie ». 
C'est aussi un conteur savoureux qui 
lançait, il y a bien quelques années 
déjà, le personnage de « Oin-Oin ». 

Mais il faut savoir que d'autres acti
vités ont occupé la carrière de cet ar
tiste qui a utilisé également son talent 
pour le théâtre, le cinéma, la télévi
sion et la littérature, gardant toujours 
dans 'la diversité de ces modes d'ex
pression un respect absolu pour son 
public. 

Son répertoire est vaste : n'a-t-il pas 
plus de 1400 chansons à son actif? Nul 
doute donc que Pierre Dudan nous fasse 
passer une excellente soirée ce pro
chain vendredi. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Ce soir mardi : Connaissance du monde 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Le retour en force de « James Bond 007 » 

L'HOMME AU PISTOLET D!OR 
avec Roger Moore et Chrislopher Lee 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un «chinois» mené sur un rythme infer
n a l ! 

OPERATION CEINTURE NOIRE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Une explosion de gags signés Michel 
Audiard 

COMMENT REUSSIR QUAND ON 
EST C. ET PLEURNICHARD I 

avec Jean Carmet et Stéphane Audran 

fanfare, « nerf moteur du parti ». M. 
Cleusix, avec humour, souhaite d'abord 
ne jamais rencontrer un musicien de
vant lui lorsqu'il accomplit sa fonction 
de juge. Il aborde ensuite le problème 
du recrutement des membres et de
mande aux présidents des sociétés de 
faire preuve de beaucoup de psycho
logie envers les jeunes. 

Quelques dates 

Nerf moteur 

Avant d'applaudir, sur la place du 
village, le concert de l'Helvétia, dirigée 
par M. Gillioz, puis de partager ensem
ble la collation bien valaisanne servie 
par M. André Vouillamoz, les délégués 
ont reçu les encouragements de leurs 
président et vice-président d'honneur. 
M. Francis Germanier, en relevant les 
mérites de MM. Bruttin, Gaillard et 
Cheseaux du comité, a souligné l'impor
tance du Festival, « journée où l'on sent 
vibrer le sens radical » et celle de la 

A 17 h. 30 pour les uns, au dernier 
téléphérique de la journée pour d'au
tres, s'est achevée cette sympathique 
assemblée d'Isérables. Les musiciens se 
sont quittés en se donnant rendez-vous 
pour un prochain concert et pour les 
dates importantes qui suivent : 
26 avril : Inauguration des uniformes de 

l'Abeille de Riddes. 
3-4 mai : Festival radical-socialiste de 

l'Entremont, organisé par La Frater
nité de Liddes. 

9-10-11 mai : Festival 75 organisé à 
Riddes par l'Helvétia d'Isérables. 

Juin : 25e anniversaire de La Concordia 
de Nendaz. 

M.-J. Luisier 

Forum-débat 
Sous les auspicee de l'Union des in

dustriels valaisans. un forum-débat est 
organisé à Martigny, à la salle de 
l'Hôtel de Ville, mercredi 26 février à 
14 h. 15. 

Thème du forum : l'article 31 quin-
quies sur la politique conjoncturelle. 

L'orateur du jour est Me Aloys Copt, 
conseiller national. 

J.-C. Guélat 
à la Galerie Supersaxo 
L'artiste Jean-Claude Guélat expo

sera à la Galerie Supersaxo, durant le 
mois de mars. Le vernissage de son ex
position a lieu, vendredi 28 février à 
18 heures. Invitation cordiale à tous. 

JCE et énergie solaire 
Vendredi soir, plus de 80 personnes 

ont répondu à l'invitation de la Jeune 
Chambre Economique de Martigny pré
sidée par M. Othmar Winter. Il s'agis
sait d'une soirée consacrée au problème 
de l'énergie solaire, question qui revient 
souvent à la « une » de l'actualité. 

Les deux conférenciers du soir, MM. 
Claude Roulet, ingénieur physicien à 
l'EPUL, et Francis Blessemaille, muni
cipal de Renens, ont su captiver leur 
auditoire. Après avoir brossé l'aspect 
théorique du problème de l'énergie so
laire, M. Roulet a parlé de l'utilisation 
pratique de celle-ci. Le grand problème 
reste le stockage de cette énergie qui 
est très coûteux. Des expériences sont 
déjà tentées dans divers points du glo
be, notamment en Australie et aux 
Etats-Unis ainsi qu'en France. 

Tout près de nous, M. Blessemaille a 
conçu les plans d'une maison chauffée 
à l'énergie solaire. Il a fourni aux par
ticipants des détails intéressants sur 
l'équipement de sa villa de Renens. 

Il faut souligner que, si 250 tonnes 
suffisent pour une maison normale, celle 
fonctionnant à l'énergie solaire réunit, 
avec l'équipement que cela comporte, 
un poids de 750 tonnes. Il y a donc des 
contraintes de fondations et d'architec
ture à observer. 

Jusque très tard, les questions ont 
été posées aux orateurs qui y ont ré
pondu avec concision, tout en rendant 
ces problèmes de scientifiques aborda
bles à tout le monde. 

VOTATIONS DU 2 MARS 1975 

Heures d'ouverture 
des bureaux de vote 

Hôtel de Ville : 
Vendredi 28 février de 17 à 19 heures 
Samedi 1er mars de 10 à 12 heures 
Dimanche 2 mars de 10 à 12 heures 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 1er mars de 17 à 19 heures 

L'Administration 

M&K 
I POUR 

Saxon: Débat 
contradictoire public 

Lors de chaque votation importante, 
le Parti radical-démocratique de Saxon 
organise une séance d'information à 
l'intention des citoyennes et citoyens. 
Vendredi 28 février, à 20 heures, aura 
lieu au Casino de Saxon un débat con
tradictoire concernant l'article conjonc
turel. Les orateurs seront : MM. Pascal 
Couchepin, conseiller communal à Mar
tigny, et Jean Philippoz, député. Invi
tation cordiale à tous. 

N.B. — Les amis du stamm se re
trouveront nombreux au débat contra
dictoire. 

Date à retenir 
La sortie à skis du Parti et de la 

fanfare La Concordia aura lieu le 19 
mars, fête de la Saint-Joseph. Réser
vez la date ! 

Chez les apiculteurs 
Lors de l'assemblée des délégués de 

la Fédération valaisanne d'apiculture, 
à Sembrancher, un nouveau comité a 
été nommé. Il sera composé de MM. 
Robert Fauchère, président, Evolène ; 
Roland Max, Monthey ; Rémy Jollien, 
Ayent ; Amédée Richard, Saint-Mau
rice ; Ulysse Delasoie, Orsières. 

FULLY : LES ANCIENS FÊTÉS 
Lors de la soirée-choucroute du Parti radical de Fully, le président M. Raymond 
Bruchez a eu une attention toute particulière pour les plus âgés de l'assemblée 
qui ont reçu de belles félicitations et une bouteille de William. Notre photo, de 
gauche à droite, Mme Deléglise, M. Eloi Bender, Mme Angeline Bessard, M. Ulrich 
Valloton, MM. Raymond Bruchez, président du Parti, et Armand Bender, député. 

LE CYCLE D'ORIENTATION VALAISAN 

Considérations sur le 1er trimestre 
Au terme du premier trimestre de 

l'année scolaire 1974-1975 où furent 
introduites les premières classes du 
cycle d'orientation, il est déjà possi
ble de tirer quelques enseignements 
intéressants. 

Dans leur très grande majorité, le 
corps enseignant, les directions d'écoles 
et les parents reconnaissent le bien-
fondé des innovations et des réformes 
apportées au système scolaire valaisan. 

Dans les classes de la division B, on 
constate avec satisfaction une nette 
amélioration du niveau scolaire compa
rativement à la situation antérieure, là 
du moins où les classes terminales fu
rent créées. Ces classes sont, rappelons-
le, destinées aux élèves ayant des re
tards scolaires comme aux enfants moins 
scolarisables. 

Le regroupement de tous les élèves 
dans le même centre scolaire, s'il occa
sionne quelques transports, n'en répond 
pas moins au but visé : atténuer le sen
timent d'infériorité qui affligeait par
fois les élèves des classes de promotion 
ou des écoles ménagères. Il crée en 
outre, entre les maîtres de division A, 
ceux de division B et les orienteurs 
professionnels, une heureuse collabo
ration. 

Les programmes et les manuels pré
vus donnent satisfaction. L'information 
professionnelle est en général bien ac
cueillie par les élèves. 

Réunion des directeurs d'offices de tourisme 

La mode jeune! 
La Croisée - SION 

Sous la présidence de M. le Dr F. 
Erné, les directeurs des stations mem
bres de l'Association professionnelle 
suisse se sont réunis pour débattre des 
problèmes importants, tels que le fi
nancement de l'Union valaisanne du 
tourisme et le programme d'action pour 
1975, en Suisse et à l'étranger. Le projet 
de loi sur le tourisme à l'issue de la 
première lecture au Grand Conseil a 
fait également l'objet d'une large dis
cussion. 

De l'avis unanime des responsables 
de stations, il serait souhaitable, en 
cette période de récession, d'intensifier 
la publicité, non seulement en Suisse, 
mais également à l'étranger qui fournit 
au Valais le 57 % de sa clientèle hôte
lière. 

Des efforts particuliers doivent être 
entrepris si notre canton veut mainte
nir la position favorable qu'il a acquise 
durant cette dernière décennie par rap
port aux neuf autres régions touristi
ques suisses. 

En ce qui concerne la loi sur le tou
risme, les directeurs de stations sou
haitent que la deuxième commission du 

Autoroutes valaisannes : 
DEBATS A LA TV 

Un débat contradictoire sur les auto
routes valaisannes sera retransmis par 
la Télévision romande, mercredi 26 fé
vrier de 18 h. 15 à 19 heures. Les anta
gonistes seront MM. les députés Claude 
Rouiller, socialiste, Saint-Maurice, et 
Pierre Moren, PDC, Sion. A ne pas 
manquer. 

FED félicite... 
... M. Jean Clivaz, originaire de Ran-
dogne, né en 1925, qui a été appelé à 
succéder à M. Guido Nobel, au poste de 
secrétaire romand de l'Union syndicale 
suisse. 

* * * 
... Mlle Sylvia Crivetli, de Sierre, miss 
Suisse 1975. 

* * * 
Les deux jeunes alpinistes Jean Pit-

teloud et Jean-Pierre Rieben de Mar
tigny qui viennent d'effectuer la pre
mière hivernale de la face nord de la 
Pointe-Volluz, anciennement Petit-Gré-
pillon, dans le massif du Trient. 

Grand Conseil apportera des améliora
tions au projet en assurant aux sociétés 
de développement un financement so
lide et en favorisant l'initiative privée 
par la limitation de l'interventionnisme 
des pouvoirs publics au minimum exigé 
par le Tribunal fédéral. Ainsi la loi 
aura de très fortes chances de rencon
trer en automne prochain l'approbation 
de la majorité du corps électoral valai
san. Il en va de l'avenir de notre tou
risme. 

Le personnel enseignant, par son souci 
constant de perfectionnement, prouve 
sa volonté de répondre aux exigences 
nouvelles de notre enseignement. 

L'intégration des élèves de 6e primaire 
dans les divisions A et B du cycle 
d'orientation, effectuée sur la base des 
résultats des deux années d'observation 
de 5e et 6e primaires, s'est révélée meil
leure que celle qui s'opérait autrefois 
par un simple examen d'entrée. Le tra
vail consciencieux du personnel ensei
gnant de ces classes mérite notre pro
fonde reconnaissance. 

Au début de l'année scolaire 1974-
1975, les 5374 élèves des premières clas
ses du cycle d'orientation valaisan se 
répartissaient de la manière suivante : 
2392 élèves en division A, soit 44,50 % 
2599 élèves en division B géné

rale, soit 48,40 % 
383 élèves en division B termi

nale, soit 7,10 % 
Pendant le premier trimestre, les con

seils de classe, les directions d'écoles, 
les orienteurs professionnels et les ins
pecteurs ont été invités à examiner, avec 
la plus grande attention les cas d'élè
ves qui ne paraissaient pas à leur place. 
Cet examen aboutit aux transferts sui
vants : 
92 élèves de B en A 
21 élèves de A en B 
3 élèves de B terminale en B générale 
5 élèves de B générale en B terminale 
Il s'agira maintenant d'observer les 

résultats de ces transferts et d'aider les 
élèves éventuellement en difficulté par 
l'organisation de cours d'appui. 

Il va de soi qu'en fin de chaque an
née scolaire la possibilité reste, comme 
par le passé, ouverte aux élèves de divi
sion B, de se présenter à un examen 
d'entrée en division A. 

La nouvelle organisation scolaire n'a 
révélé que des problèmes mineurs, dont 
la discussion avec les milieux intéressés 
permettra d'affiner le système au cours 
des années. 

Le chef du Département 
de l'instruction publique : 

A. Zufferey 

leurs enfants Philippe, Michel 

leurs enfants Vincent, Charles, 

à Charrat ; 

Monsieur Léonce GIROUD, à Charrat ; 
Monsieur et Madame Edouard GIROUD-CRETTON, leur fille Marie-Elisabeth, 

à Charrat ; 
Monsieur et Madame René GIROUD-MONNET, 

et Yves, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Paul MORISOD-GIROUD, 

Rachel et Sylvie, à Sion ; 
Monsieur et Madame Robin GIROUD-VOLLUZ, 
Monsieur Stéphane GIROUD et sa fiancée Chantai, à Charrat ; 
Madame et Monsieur Cyrille VAUDAN-GIROUD, à Charrat ; 
Madave veuve Alice FERREZ et famille, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, VERSEL, PARATTE, ROSERENS, 

GIROUD, GAILLARD, BIOLLAZ, CRETTON, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Madame Esther GIROUD 
née VERSEL 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, bellè-sœur, tante, cou
sine et marraine, enlevée à leur tendre affection le 23 février 1975, à l'âge de 
74 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée, munie des sacre
ments de l'Eglise. 
La messe de sépulture aura lieu ce jour, mardi 25 février 1975, en l'église de 
Charrat, à 10 heures. 
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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La nouvelle Yàko 
six cylindres. 
Celui qui la conduit 
reconnaît à coup 
sûr à quel point 
cette catégorie de 
toiture a été adaptée 
aux exigences 
de demain! 

VOLVO 
264 - La toute dernière! 

1950 Sion : Garage de l'Aviation SA, Vultaggio Frères 
(# (027) 22 39 24 - (027) 22 97 40 

VOITURES OCCASIONS A VENDRE 

MERCEDES 250 S 
ALFA ROMEO 1750 
moteur neuf 
Véhicules vendus expertisés 

Lucien Torrent - Grône 
Tél. (027) 4 21 22 

A LOUER 

BUREAU 
meublé ou non avec service éven
tuel de réception client et téléphone 
en plein centre de Sion. 
Offres sous chiffre 89-52105 Annon
ces Suisses SA ASSA, 1951 Sion. 

La Compagnie 
Martigny-Orsières 

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. 

Maisons mobiles 

Dethleffs 

Une nouveauté de DETHLEFFS 
Modèles Camper luxe avec : dou
ble-fenêtres, chauffage Truma 
3000 C, éclairage gaz-12-220 V., 
frigo G8 lt. comb. gaz-12-220 V. 
porte-séparation coulissante, por
te entrée en 2 parties, châssis 
zingué. Qualité Dethleffs éprou
vée depuis 45 ans. Type 510 T, 
5 m., 5-6 places avec compt. toi
lette, tout compris, prix incroya
ble : 9950 francs. 
Type 450, 4 m. 50, 5-6 places, sans 
compt. toilette, tout compris, prix 
incroyable 8950 francs. 

CARAVANES SCHAUB 
Cfi (021) 60 20 30 

1844 Villcneuve-Rennaz (VD) 

VEHICULES UTILITAIRES 

JEEP LAND-ROVER 
industriel ou agricole 

TRACTEUR FORD 
Dexta Diesel avec remorque 

Lucien Torrent - Grône 
Tél. (027 4 21 22 

BANQUE POPULAIRE SUISSE : DIVIDENDE INCHANGÉ 

Accroissement de 5 0 0 millions 
Le Conseil d'Administration de la 

Banque Populaire Suisse vient d'exa
miner le bilan, de même que le compte 
de prolits et pertes concernant l'exer
cice 1974. 

Après une nouvelle attribution extra
ordinaire de 2 millions de francs en fa
veur du personne1! et déduction des pro
visions et amortissements déclarés s'éle-
vant à 10,65 (6,9) millions de francs, l'as
semblée des délégués dispose d'une som
me de 52,66 (48,55) millions de francs, y 
compris le solde reporté de 6,55 mil
lions. 

ELECTRICITE S.A. 
46, av. de la Gare, MARTIGNY 

présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 

Renaissance Régence 
Louis X m Louis XV 

Louis XVI 

Directoire Kegency 
Napoléon OI Empire 
Rustique 

1000 m* 

Nos lumfatalreg* en bronze véritable et portant le i 
du « Lion au flambeau ». sont nos modelei exclusifs ; 
TOUS les trouverez également dans les meilleurs maga
sins spécialisas. 

Travail à domicile 
On cherche encore quelques col
laboratrices sérieuses, aimant le 
commerce pour travail par télé
phone. 
Grâce à la provision de rende
ment des gains au-dessus de la 
moyenne. 
Appeler pour. . toi£,.v^renseigne
ments le No ' tél. ,(07.3) 513117. 

Elira Lotus: 
dés 490.- francs 
un prix exceptionnel. 

•elna 
Gratuit: prospectus, démonstration et tirage au sort chez: 

ELNA S.A. 
Avenue du Midi 8 - Sion - tél. 027 227170 
Grand choix d'accessoires de couture 
La PlacoHe - Sion - té!. 027 222951 
La Placette - Sierre - tél. 027 53101 
F. Rossl, avenue de la Gare 29 - Martigny 
tél. 02S-22601 

Editeur : Coopéra
tive < Le Confé
déré ». Rédacteur 
responsable : Pas
cal Couchepin. 
Publicité : Annon
ces Suisses S. A., 
place du Midi, 
1950 Sion, # (027) 
2 30 43 et rue du 
Grand-Verger 11, 
1920 Martigny, 
<& (026) 2 56 27. 
Rédaction - Admi
nistration : av. de 
la Gare 21 - 1920 
Martigny - Case 
postale 295 - CCP 
19 - 58, 0 Rédac
tion (026) 2 65 76 -
ASSA, Martigny 
(026) 2 56 27. 
Impression : Im
primerie Montfort, 
Martigny. 
Confédéré-FED 

ELECTRICITE 
BOHELUI 
Rue du Commerce-Tél. 025/4 21 39 

1870 MONTHEY 
ARTS MENAGERS (GRANDES MARQUES) 

LUSTRERIE (STYLE ET MODERNE) 
CONCESSIONNAIRE TELEPHONE 

INTERCOMMUNICATIONS 
REPONDEURS AUTOMATIQUES 

INSTALLATIONS 
COURANT FORT-FAIBLE 

SERVICE APRES-VENTE GARANTI 
MAGASINS : 
Arts ménagers -
Lustrerie moderne 
Rue des Bourguignons 

Appareils électriques 
Lustrerie de style 
Avenue Crochetan 1 

Le Conseil d'Administration propose à 
l'assemblée ordinaire des délégués qui 
aura lieu le 21 mars de répartir un 
dividende inchangé de 80 francs, ce qui 
représente une somme de 36 millions 
de francs. Il sera de nouveau versé 10 
millions de francs au fonds de réserve, 
tandis que 6 G62 000 francs seront re
portés. 

Le total du bilan s'est accru de 509 
millions de francs (727 millions l'année 
précédente) et atteint ainsi 9,795 mil
liards de francs. 

Au passif, l'épargne bancaire tradi
tionnelle s'est de nouveau ralentie. 
L'accroissement des avoirs de 235 mil
lions sur les différentes formes de li
vrets, inclus les comptes de dépôts et 
comptes privés, est resté inférieur à 
celui de l'année antérieure (+ 305 mil

lions). Le total des avoirs sur épargne 
s'est élevé à 4,2 milliards de francs. Les 
bons de caisse ont augmenté de 10,7 
millions en comparaison de l'année pré
cédente — en raison sans doute des taux 
d'intérêt favorables — tandis que durant 
l'exercice antérieur il y avait une ré
duction de 10,7 millions. Les créanciers 
à vue ont continué de diminuer durant 
le dernier exercice de 73 millions de 
francs (— 98 millions à fin 1973). Les 
créanciers à terme ont beaucoup moins 
augmenté en ne s'accroissant que de 
124 millions, alors que la progression 
était, en 1973, de 281 millions. En ce 
qui concerne les engagements en ban
que, on constate également un accrois
sement moins important. 

Aussi bien les restrictions de crédit 
que le resserrement général de la liqui
dité ont freiné le développement des 
avances. Ce poste du bilan a progressé 
grâce à un accroissement de 553 mil
lions contre 443 millions à fin 1973. 
Toutefois, l'augmentation de 637 mil
lions réalisée en 1972 n'a pu être at
teinte. Une somme de 290 millions de 
francs a concerné les affaires commer
ciales contre 223 millions lors de l'exer
cice antérieur. Les placements hypothé
caires enregistrent de nouveau la plus 
forte expansion parmi les différentes 
formes d'avances. Elle est de 264 mil
lions contre 220 millions à fin 1973. 

Finalement, le résultat de 1973 a été 
dépassé de 4,077 millions de francs, lors 
du dernier exercice, ce qui laisse un 
bénéfice net de 46,112 millions. A cet 
égard, il y a lieu de considérer cepen
dant que le montant nécessaire au paie
ment du dividende est plus élevé, après 
l'augmentation de capital de 1974. 

Peuple 
Communes 

Cantons 

pleins pouvoirs 
des bureaux fédéraux 

Le Valaisan tient à VOTER ses impôts. 

Va-t-il maintenant permettre à la Confédération de décider 
ELLE-MEME des suppléments fiscaux et des contributions nou
velles ? Et pourquoi pas une taxe sur les vins ? 

L'initiative Debétaz, déjà lancée, permet une politique conjonc
turelle, sans de tels inconvénients. Nous la soutiendrons. 

MAIS, LE 2 MARS, LE VALAIS DIRA NON AU PRESSOIR 
FISCAL INCONTROLABLE QU'ON VEUT NOUS INFLIGER ! 

Comité valaisan pour la sauvegarde des droits 
du peuple et des cantons 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 
85 2312 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 fj (026) 2 20 05 

M A R T I G N Y 

Consultations et essais sans engagement 

MERCREDI 26 FEVRIER de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

B E R N A R D BXOLAZ — 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 

Centre des meubles 
V I E G E R0ute cantonale <~fi (028) 63346 

S I O N Av. de Tourbillon 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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I N S T Ï T U Ï 

Soins du corps 

et du visage 

Av. de la Gare 50 
Martigny 

Tél. (026) 2 22 51 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes Manteaux - Costumes 
Ensembles 

BOUTIQUE 

mvH-mi.'m-di-Hii 

I» 100 m. de la gare - Martigny 

Visitez 
nos 2 GRANDES EXPOSITIONS 

PRIX IMBATTABLES 
AUX ILETTES - '/• (025) 4 57 44 
Av. de France 5 - fi (025) 4 22 97 

1870 Monthey 

BOUTIQUE 
îmÂmiJm ML 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY 
<p (026) 2 65 04 

est à la noce ! 
L'habitude revient de céiébrer les mariages dans les bennes vieilles traditions. 
Influence de la mode rétro ? Retour nostalgique vers le passé ? La réaction 
semble presque normale quand on évoque certains aspects de la vie contem
poraine. On se rend compte aujourd'hui qu'un nombre toujours plus grand de 
couples de ious les âges tiennent à célébrer leur union avec un certain faste 
et même dans le sîyie d'autrefois. La mode est d'ailleurs si charmante qu'on 
aurait tort de ne pas l'inviter la première à la noce ! 

Pour mieux sourire au bonheur : vaporeuse toilette façon Empire, en voile Tersuisse 
entièrement brodé de fleurettes rose et vert clair. Elle sera très facMe à porter plus 
tard pour les bals de l'été. Le marié a choisi un smoking bleu nuit en honan 
Tersuisse, souligné d'un étroit passepoil brillant. (Modèles : robe de mariée : Licht 
& Cie, Zurich ; smoking : Wormser-Blum & Cic SA, Zurich. Chaussures Bally. 
Photo : Andréas Gui, Zurich.) 

Il n'y a pas si longtemps encore la 
robe de mariée ne se portait qu'une 
seule fois, ce qui faisait reculer bien 
des fiancées devant la dépense. Se ra
battre sur une toilette d'occasion, louée 
ou même empruntée ? L'expédient 
n'avait rien de très tentant. Heureu

sement les modélistes ont fini par trou
ver la bonne solution en créant des toi
lettes de mariées, faciles à porter plus 
tard pour un bal, une garden-party ou 
comme robes de cocktail. Il suffit, dans 
certains cas, de raccourcir l'ourlet et la 
vaporeuse toilette • nuptiale se trans
forme en création dernier cri, dans le 
style des années 30. Les jeunes fian
cées n'éprouvent donc plus aucun re
mords à s'offrir une toilette de cir
constance qu'elles . savent choisir en 
pensant aux nombreuses occasions de 
la porter plus tard. 

Du blanc, des fleurs 
et du cygne 

Ravissante toilette de mariée en va
poreux chiffon Nylsuisse, avec man
ches bouffantes transparentes. De coupe 
Empire, elle est garnie d'applications 
de fleurs brodées vert, clair et jaune 
primevère et montée sur un fond de 
robe en satin Tersuisse nacré. 

Modèle : Licht & Cie, Zurich. 
Photo : Andréas Gut, Zurich. 

Comme autrefois les jeunes filles rê
vent encore pour le jour de leurs noces 
d'une toilette qui serait un nuage de 
blancheur vaporeuse. La vogue est donc 
à l'ampleur, aux tissus souples et lé
gers comme le voile Tersuisse par 
exemple. L'astuce et la coquetterie con
siste à les rehausser de délicates bro
deries de tons pastel ou même de teintes 
plus vives, si l'on pense à une noce 
dans le style campagnard. Quant aux 
jeunes femmes très élégantes et même 
un brin mondaines, elles se laisseront 
vite tenter par la grâce mouvante des 
plumes ou des bordures de cygne. C'est 
dire que le classicisme n'est pas au 
goût du jour et qu'on lui préfère les 
modèles de grand charme. Frôlant terre, 
comme il se doit. 

sur 
Variations 

le thème du blanc 

IOIOIO 
j—|jv rOrOrC 1 , . CDMatériel de 1er choix 

y J> \ /a lcéramîque COOuirert samedi m a t i n 
L J l / V OfOlOIOIOI 0OEXCLTJSIVITE l l t i t 
EVIONNAZ OIOIO Tél. Q26/8 42 66 

Grande nouveauté de l'année : les toi
lettes de mariée interprétées dans des 
tons ivoirins, allant du blanc cassé à 
l'écru. Idée mode qui se fanera avec 
les roses de mai ou trouvaille qui s'im
posera avec le temps ? Difficile à dire. 
En tout cas, bien des fiancées seront 
heureuses de n'avoir pas à porter du 
blanc pur qui est souvent assez dur au 
visage. Et celles qui n'envisagent pas 
de se marier à l'église ou qui convolent 
en justes noces pour la seconde fois 
aimeront ces tons cassés, parfaits pour 
la circonstance. 

La coiffure de la mariée pose tou
jours un problème. Cette année la mode 
le résout le plus simplement du monde : 
les mariées en blanc, dont la toilette 

est très élégante, portent de nouveau 
le voile. Celles qui préfèrent des noces 
dans le style campagnard, choisissent 
des capelines aux larges ailes, garnies 
de fleurs de tons pastel. Une fois à table 
ou pour danser, elles en piqueront une 
dans leurs cheveux. Enfin, celles qui 
tiennent à donner à leur mariage une 
note presque hollywoodienne se déci
deront pour des toques de plumes ou 
des tambourins à voile très court. Mais 
ce genre de coiffures convient seulement 
à des jeunes femmes ayant à la fois 
beaucoup de chic et beaucoup d'assu
rance. Elles penseront même à porter 
un de ces turbans drapés qui ont fait 
fureur pendant les années folles. 

Romantique toilette de mariée en va
poreux chiffon Nyisuisse, avec taille 
bien prise, manches bouffantes trans
parentes et volants soulignés par des 
applications de fleurs jaune et tur
quoise. On retrouve du reste le même 
motif sur les ailes de la capeline. A 
noter que ce modèle est travaillé sur 
un fond de robe en satin Tersuisse 
nacré. 

Modèle : Licht & Cier Zurich. 
Photo : Andréas Gut, Zurich. 

AU COLIBRI: 

Des fillettes en robe 
Le printemps 75 verra le retour en 

niasse de la robe. Nos Caroline, Fa
bienne, Séverine et Cic auront des airs 
de «petites filles modèles», style Com
tesse de Ségur. 

Les robes des grands jours sont plei
nes de volants, de smocks. Mais les 
turbulentes gamines se sentiront sur
tout à l'aise dans une jupe de velours 
à grosse ceinture ou dans une robe 
américaine en tissu jean. 

Retour au naturel 

Le coton ccru est à la mode, ce prin
temps. Il est pratique à l'entretien et 
sain pour le corps. Les robes des fil
lettes, les pantalons des garçons auront 
beaucoup de boutons et de poches. Suc
cès également des bains de soleil, vête
ments légers pour jours chauds. Les 
fillettes raffoleront ces petites robes à 
bretelles avec pli creux devant. Pour 
accompagner les jupes de velours cô
telé, il y a le choix entre le chemisier 
à fleurs ou la sestrière bien douillette. 
Les enfants sages porteront volontiers 
un blazer marine foncé, très structuré 
dans le dos, avec double ou simple 
rangée de boutons. 

Nos bébés ont aussi leur mode. Mmcs 
Papilloud et Hugon, du Colibri, propo
sent une gamme de salopettes fantai
sies, de pulls de couleurs, de mini-robes 
ajourées... 
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AAARTIGNY A L'HEURE DE LA MODE PRINTEMPS 1975 

Gérard Saudan : le triomphe de la robe 

Deux modèles présentés par la revue « Marie-France », prochainement disponibles 
chez Saudan-Confection. 

<< La mode est ce qui démode », 
dit-on couramment. Et c'est surtout 
vrai en ce printemps 1975 qui voit 
un grand changement dans la ligne 
féminine. Martigny n'échappera pas à 
la tendance générale de la mode. On 
regardera d'un œil réprobateur les 
dernières mini-jupes et on admirera 
bien plus les robes à mi-longueur que 
les pantalons. 

Déjà, les vitrines de la ville luttent 
contre la bise glaciale en proposant de 
ravissants modèles de printemps. Les 
décorateurs ont rivalisé de talent et 
d'originalité. Relevons le bon goût des 
devantures qui présentent un assorti
ment de vêtements choisis dans le même 
ton. Ainsi, le vert pastel et le beige 
semblent les teintes dominantes de la 
saison. 

Quelles seront les caractéristiques de 
la mode printemps 75 ? M. Gérard Sau
dan, dont le magasin de confection de 
l'avenue de la Gare habille les femmes 
les plus élégantes de la région, a bien 
voulu répondre à notre question. 

— Nous assistons à un changement 
complet de la ligne féminine. C'est le 
retour du flou et de l'ampleur. Le prin
temps 75 verra à nouveau le triomphe 
de la robe. 

— Et la longueur ? 
— Le court est totalement enterré de

puis deux ans au moins. Robes, jupes 
et manteaux seront un peu plus longs 
qu'en hiver. C'est le style housse qui 
domine. Les robes sont particulièrement 
jolies et très froncées. Elles se portent 
avec ou sans ceinture. Du côté manteaux, 
on voit le retour du genre « cache-pous
sière», c'est-à-dire très amples et froncés 
comme les robes. Beaucoup d'imper
méables, ce printemps. On les portera 
sur une jupe longue ou un pantalon. Ils 
sont coupés dans le style housse ou 
chemise, mais toujours avec beaucoup 
d'ampleur, de grandes poches, et une 
ceinture facultative. Les tons tournent 
autour du beige et du vert. 

— Le pantalon demeure-t-il à la 
mode ? Il semble que les Valaisannes 
ont de la peine à s'en passer. 

— Je ne le pense pas. Cet hiver déjà, 
elles se sont bien adaptées à la jupe 

et elles continueront au printemps. Bien 
entendu, le pantalon demeure, mais il 
n'est plus le roi de la mode. Pour la 
saison à venir, on choisira le très beau 
pantalon, droit, moins large qu'avant. 
Un chemisier l'accompagne le plus sou
vent, chemisier taillé dans une coton
nade imprimée ou à fleurs. 

— Le jean a-t-il encore sa place ? 
— Plus que. jamais. Le jean va deve

nir un classique. On trouve ce prin
temps une quantité de robes, de jupes, 
de pantalons, de vestes en jean. Ce
pendant, le mélange jean et dentelles 
tend à disparaître au profit du vrai 
tissu bleu. Parmi les matières en vogue 
ce printemps, il faut relever le succès 
des costumes de daim et de cuir très 
souples. Toujours une forte demande 
de tricot aussi pour les pulls et les en
sembles. Ce printemps verra triompher 
également les petits ensembles (jupe + 
pull • foulard assortis). Les tailleurs 
n'auront pas trop l'air « tailleur ». 

— Et les teintes de cette mode prin
temps 75 ? 

— Le marine et le blanc sont des 
classiques. Ce printemps, le beige est 
surtout à l'honneur, suivi par toute la 
gamme des pastels : vert clair, ciel, 
ciel passé, olive, vieux rose... 

Pour M. Gérard Saudan, la mode 
printemps 75 redonne à la femme une 
ligne tout à fait féminine. L'élégance 
s'allie au confort et au bien-être. La 
robe-housse, par exemple, se laisse por
ter de différentes manières (avec ou 
sans ceinture, col ouvert ou fermé, man
ches courtes et larges sur un pull...). La 
Valaisanne s'adapte aussi facilement à 
cette mode que celle qui habite Paris, 
Londres, Rome ou Genève. Aujourd'hui, 
l'œil s'habitue rapidement à une nou
velle ligne. D'autre part, les nombreux 
magazines de mode influencent les lec-

J " trrees de toutes les régions. 
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Libre service 

LE SAC DE CUIR, COMPAGNON FIDÈLE 
Aujourd'hui, le cuir est cher. Et 

pourtant, la Valaisanne qui se veut 
élégante lui reste fidèle. « Quand on 
est habitué au cuir, on ne peut plus 
s'en défaire » nous confie Mme Délez 
qui, avec Mme Juilland, tient la bou
tique « Cuir Elégance » à l'avenue de 
la Gare, à Martigny. 

Pour le printemps 75, le magasin pro
pose un vaste choix de sacs de toutes 
dimensions. Les formes ont tendance à 
s'allonger, selon la mode italienne. Les 
bandoulières laissent place à deux poi
gnées qui s'étirent en longueur. Les tons 
sont nets : le marine remporte le plus 
de succès. Le beige suit de près. Tou
jours du blanc, bien sûr, pour accom
pagner la robe d'été. 

La gamme des bruns varie du foncé 
au rouille en passant par la couleur 
brique. Les sacs classiques demeurent, 

mais les dames recherchent de plus en 
plus la fantaisie : succès incroyable des 
poches multiples, des fermetures éclairs 
à gros anneaux, des coutures appa
rentes. 

Les jeunes filles n'ont pas toutes le 
portemonnaie suffisamment garni pour 
s'offrir un beau sac de cuir. Elles jet
tent leur choix sur le skai, meilleur 
marché. Ainsi, elles pourront renou
veler leur sac à chaque saison. Au prin
temps, les articles de daim sont délais
sés au profit de modèles plus légers. 

« Cuir Elégance » offre aussi un joli 
choix de ceintures de cuir. Cette année, 
elles se font plus étroites pour être 
portées avec une robe ou sur une 
blouse. En revanche, les parapluies 
marquent un net retour à la Belle 
Epoque. Us sont énormes avec de gros
ses poignées de bois. Pratiques aussi 
car ils abritent parfaitement bien. 

BOUTIQUE ANNY: DES SMOCKS PARTOUT 
Smocks et fronces caractérisent la 

mode printanière de la Boutique Anny. 
Les manches de la plupart des ensem
bles sont bouffantes aux épaules. Les 
dos des vestes sont travaillés avec 
soin : cintrés, froncés, ceinturés... Les 
jupes descendent au-dessous du ge
nou avec de grandes poches et un 
pli creux. 

Les costumes jouent avec la fantai
sie et les tissus légers. On trouve chez 
Anny de ravissants ensembles fleuris 
dans les tons vert, brun, noir réchauffé 
par du jaune et des motifs. Le velours 
triomphe toujours : velours côtelé pour 
les jupes, vestes et ensemble pantalon. 
Mais le velours lisse est roi pour les 
costumes de ville (noir, marine, mar

ron) ou de cocktail. Relevons surtout 
le col châle des paletots. 

Plus délicats peut-être, ces costumes 
de daim avec jupe longue et blouson. 
Le cuir semble plus souple. On le trouve 
dans les tons rouille et crevette. 

Les manteaux sont amples, en velours 
côtelé également, avec des fermetures 
zipées et un capuchon. A la fois seyant 
et moderne. Dans les chemisiers, les 
fleurs et les motifs se retrouvent à foi
son. Les polos de coton préfèrent les 
damiers. Les blouses que propose la 
Boutique Anny ont des manches larges 
et des teintes en dégradé. 

Les dames qui approchent la cinquan
taine bailleront d'envie devant les cos
tumes légers dont la veste longue em
prunte le style des casaques et s'orne 
de quatre poches très à la mode. 

De Victor Hugo à MotTsliop 
De Victor Hugo à Mod'shop, on peut 

jouer doublement avec ce titre en ce 
qui concerne l'ouverture d'un magasin 
de confection féminine à l'avenue de la 
Gare. En effet, depuis samedi, la « Mai
son Charles Vcillon » s'est installée dans 
les locaux appartenant à M. Langel, lo
caux occupés il y a quelques mois en
core par un kiosque-librairie. On y ven
dait toutes sortes de choses et parmi 
celles-ci, des romans de Victor Hugo. 
Mais, pourquoi signaler le grand auteur 
français plutôt qu'un autre ? Parce que 
c'est la vente des œuvres complètes de 
Victor Hugo qui a donné naissance à la 
« Maison Charles Veillon » qui entame 

sa nonantième année d'existence. En 
1885, à Paris, sous le nom de « Maison 
Girard et Boitte » a été fondé l'établis
sement connu dans la Suisse entière 
pour sa vente par correspondance. 

Il serait trop long ici de rappeler tou
tes les étapes de la « Maison Charles 
Veillon » et de noter le passage de l'édi
tion à la confection. Signalons seulement 
que le point de vente inauguré à Mar
tigny a été honoré de la présence de 
M. J.-C. Veillon, directeur général. Un 
cocktail d'ouverture a réuni de nom
breuses personnalités de Martigny, ven
dredi en fin de journée. Chose curieuse, 
les invités appartenaient au « sexe fort » 
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alors que le magasin ne vend que des 
articles féminins. Eternelle contradiction 
valaisanne ! Mais les dames se sont 
rattrapées le samedi où elles ont fait, 
en toute tranquillité, la visite de la 
nouvelle Mod'shop. 

Ce magasin vend les modèles qui ne 
sont plus proposés par le catalogue de 
« Charles Veillon ». On y trouve de tout : 
robes, jupes, pantalons, pulls, costumes 
dans tous les coloris et dans toutes les 
tailles, de 34 à 54 ! Mmes Volluz et 
Jordan sont à la disposition de la clien
tèle, avec leur plus beau sourire. 

Cuir~Elcganc<s Mmes Juilland et Délez 

Tél. (026) 2 3016 
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Seul l'article conjoncturel peut 
sauvegarder le vrai fédéralisme 

Votation fédérale : pourquoi un oui paysan 

A Lausanne, le Comité romand pour 
un développement équilibré de l'éco
nomie suisse a tenu une journée de 
presse, consacrée à l'article conjonc
turel. L'une des personnalités pré
sentes, M. Henri Schmitt, conseiller 
d'Etat et conseiller national, devait 
aborder ce problème dans une opti
que très fédéraliste. Ses propos méri
tent attention, en raison même de l'ex
périence acquise par M. Schmitt, à 
la tête du Département genevois de 
l'économie publique. 

Soulignant l'importance énorme des 
ménages publics dans le produit na-
tiona1! brut, M. Schmitt relève que — sur 
un PNB de 145 milliards — la Confé
dération ne gère et contrôle directe
ment que 14 milliards, alors que l'en
semble des collectivités publiques, elles, 
en contrôlent 45... 

C'est donc bien mettre en évidence 
qu'une collaboration étroite entre la 
Confédération et les cantons, sur le 
plan de la politique budgétaire, est ab
solument nécessaire, et urgente. « Ce 
n'est que par l'article conjoncturel que 
l'on sauvera le fédéralisme », insiste 
donc M. Schmitt. 

Mais, n'y a-t-il pas risque de voir 
la Confédération assumer et accaparer 
des compétences toujours plus larges, 

au détriment notamment des souverai
netés cantonales ? 

Ici encore, M. Schmitt est très clair : 
le pire, pour un canton, est de subir 
une décision fédérale prise en catastro
phe (voir les lendemains du 8 décem
bre), ce n'est pas de devoir consentir 
certains sacrifices, dans le cadre d'une 
politique concertée (et, à cet égard, l'ar
ticle conjoncturel tient expressément 
compte des disparités économiques can
tonales). 

De plus, demande M. Schmitt, quels 
sont, dans la réalité quotidienne, pra
tique, les pouvoirs conjoncturels des 
autorités cantonales ? Pratiquement au
cun. Imagine-t-on une politique moné
taire cantonale ? 

Ainsi, s'il doit compter sur ses pro
pres possibilités d'intervention, un can
ton, même aussi riche que celui de 
Genève, n'a « aucun moyen de corriger 
la récession dans l'horlogerie, la mé
tallurgie, le tourisme ou le bâtiment ». 
M. Schmitt met donc tous ses espoirs 
dans l'article conjoncturel, seul capable 
d'assurer une réelle harmonisation in
tercantonale et l'indispensable collabo
ration avec la Confédération. 

En fait, souligne-t-il encore, l'article 
conjoncturel proposé n'implique aucun 
transfert de pouvoirs, ni au profit des 
autorités fédérales, ni au détriment des 
cantons, dans la mesure même où il 
comble un vide juridique et constitu-

t 
La fanfare L'Indépendante de Charrat 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame Esther GIROUD 
épouse de son membre honoraire Léonce 

Mère et grand-mère de ses membres actifs Edouard, Robin et Stéphane. 

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Jean HEITZ 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons, leurs mes
sages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs, et leurs 
diverses marques d'amitié, l'ont entourée dans sa douloureuse épreuve. Votre 
geste apprécié a été pour elle un précieux réconfort. 

Un merci spécial aux docteurs et personnel soignant de l'Hôpital de Mar-
tigny, au clergé paroissial, à la classe 1911, à la fanfare municipale, au Vieux-
Salvan, au Secours mutuel, à la Cible, au Parti radical, au Syndicat des 
marchands de bétail du Valais, à l'Association valaisanne des patrons bouchers-
charcutiers, au personnel de l'entreprise A. Grand, au personnel de la Bou
cherie J.-R. Heitz, au Ski-Club Salvan. 

Salvan, février 1975. 

La famille de 

Monsieur Auguste MICHAUD 
a été très sensible aux nombreux élans de sympathie dont elle a été entourée 
lors de son grand deuil. 
Elle remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 
douleur par leur présence, leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs, 
leurs messages réconfortants en ces jours de cruelle séparation. 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. 
Un merci tout spécial au Dr Gillioz, à M. le chanoine Clivaz, à M. Léonce 
Pellaud, à la société de musique l'Union, à la Société des cafetiers, à la 
FTMH, à la classe 1898, à la Direction de la Maison Orsat, à la Distillerie Louis 
Morand, au Parti socialiste, à l'Antonia et aux amis sincères. 

Bovernier, février 1975. 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de 

Madame veuve Ernestine BRUTTIN-CONSTANTIN 
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons de messes, 
leurs prières, leurs envois de fleurs et leurs diverses marques d'amitié, l'ont 
entourée dans sa douloureuse épreuve. 
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Un merci tout spécial, aux sœurs religieuses, infirmières et veilleuses de nuit 
du Foyer Saint-Joseph et de la Clinique Sainte-Claire à Sierre, à M. Pacozzi, 
médecin à Sierre, à M. le rvd curé Beytrison de Grône et la Société de chant 
de Grône. 

Sierre, février 1975. 

tionnel, dans la mesure aussi où il ré
pond à une situation que le législateur, 
en son temps, ne pouvait simplement 
pas prévoir. 

Point de vue valaisan 

Quant à M. Edouard Morand, prési
dent de la commune de Martigny et se
crétaire de l'Union des industriels valai-
sans, représentant donc l'un des cantons 
les plus durement touchés par les me
sures urgentes antisurchauffe, il est lui 
aussi partisan convaincu de cet article 
conjoncturel qui, seul, permettra de 
prendre des mesures moins brutales, 
moins draconiennes et plus nuancées, 
répondant mieux aux diverses particu
larités cantonales. 

Surtout, M. Morand s'oppose au droit 
d'urgence, qui intervient toujours trop 
tard (sinon il n'y aurait pas d'urgence !), 
de manière trop globale et rigide, sans 
que le peuple puisse se prononcer. 

Au contraire, l'article conjoncturel 
sauvegarde la base même de tout fé
déralisme : consultation préalable et 
délibérations parlementaires. De plus, le 
référendum reste possible, réservant 
tous les droits du peuple. 

Enfin, cet article inscrit dans la Cons
titution le respect des disparités dans 
le développement économique des can
tons, alinéa qui semble absolument in
dispensable aux milieux économiques 
valaisans, un peu échaudés par la lutte 
antisurchauffe. 

Les instruments actuels ne suffi
sent plus à domestiquer les forces 
profondes internes et externes qui 
troublent l'économie, relève l'Union 
suisse des paysans dans une commu
nication expliquant aux agriculteurs 
les raisons de dire » oui » le 2 mars 
prochain. 

C'est à coup d'arrêtés d'urgence, d'ap
pels à la modération, à l'autodiscipline 
et aux accords à bien plaire avec le 
système bancaire que nos autorités ont 
tenté de reprendre le contrôle sur une 
machine qui tendait à s'emballer et à 
leur échapper, poursuit l'USP. Pour elle, 
l'utilisation trop fréquente du droit d'ur
gence est nuisible à la crédibilité du 
Gouvernement et de l'Etat ; elle n'as
sure pas la rapidité et l'efficacité que 
doivent revêtir, dans une économie 
moderne, les interventions des pouvoirs 

publics. 
Pour l'organisme de faîte de l'agricul

ture suisse, le nouvel article 31 quin-
quies mettra fin à un état d'insécurité 
juridique nuisible à l'équilibre politico-
économique de la Confédération, des 
cantons et de l'économie. 

Le texte constitutionnel qui est pro
posé aux citoyens et aux cantons ne 
porte pas atteinte au principe fédéra
liste de notre Etat, estime Î'USP. Les 
compétences qui devraient être accor
dées à la Confédération, le 2 mars, ne 
sont pas les « terribles simplificateurs » 
que dénoncent les fédéralistes convain
cus, ajoute l'Union suisse des paysans, 
laquelle donc lut en invitant les agricul
teurs à se montrer favorables à une 
politique conjoncturelle moderne et ef
ficace, susceptible d'assurer un déve
loppement équilibré de l'économie de 
la Suisse, (cria) 

Article conjoncturel : le oui» de la Communau
té d'action des salariés et des consommateurs 

Le comité de la Communauté d'ac
tion des salariés et des consommateurs 
— qui groupe l'Union syndicale suisse, 
Coop Suisse, l'Union fédérative du per
sonnel des administrations et entrepri
ses publiques et la Fédération des so
ciétés suisses d'employés — invite les 
citoyennes et les citoyens à accepter 
l'article conjoncturel. 

L'article 31 quinquies de la Consti
tution encore en vigueur est trop étri
qué. Il ne permet pas d'agir toujours 
à temps. Jusqu'à maintenant, trop d'in

terventions ont été improvisées. Trop 
tardives, elles n'avaient pas l'efficacité 
voulue. La progression rapide du ren
chérissement le démontre. En revanche, 
le nouvel article dote la Confédération 
de moyens d'agir à temps et plus acti
vement pour prévenir non seulement le 
chômage, mais aussi — ce qui est nou
veau — l'inflation : il la met en mesure 
de pratiquer une politique visant à ga
rantir la plus grande stabilité possible 
de l'emploi et des prix. C'est dans l'in
térêt majeur de chacun ! 

Agir avant que la maison ne brûle 
Ai-je à prendre partie dans une que

relle de juriste ? C'est la question que 
peut se poser plus d'un citoyen à la 
vue de l'argumentation développée de 
part et d'autre à propos de l'article 
conjoncturel sur lequel le peuple et 
les cantons devront se prononcer le 
2 mars. 

Peu importe, semble-t-il de prime 
abord, que notre Exécutif fédéral gou
verne par arrêtés urgents successifs 
(comme jusqu'ici et comme le suggère 
une opposition, auteur d'une initiative) 
ou en s'appuyant sur le droit constitu
tionnel ordinaire, comme le proposent 
le Conseil fédéral et les Chambres, à 
la confortable majorité de 133 voix con
tre 16 au Conseil national et de 24 voix 
contre 3 au Conseil des Etats. En y 
regardant de plus près, on s'aperçoit 
cependant que ce qui n'apparaissait 
être qu'une querelle d'experts est bien 
l'expression de deux tendances diamé
tralement opposées, autant que peuvent 
l'être surchauffe et chômage. 

ment. Qui aurait, par exemple, l'idée 
de solliciter les cantons ou les commu
nes pour la défense de notre franc ? Il 
va de soi que seule la Confédération 
peut, et doit, avoir les moyens d'une 
telle politique monétaire. 

Contre... 

Ceux qui refusent la politique con
joncturelle proposée par le Conseil fé
déral ont lancé une initiative qui dé
montre leur volonté d'agir par le droit 
d'exception. Selon cette minorité, es
sentiellement romande (surtout vau-
doise, canton berceau de l'initiative ci
tée plus haut), il faudrait donc continuer 
de gouverner par arrêtés urgents,, si 
nécessaire. Cela signifie s'accommoder 
du mode de faire actuel, c'est-à-dire 
pratiquement attendre que soit atteint, 
sur le plan psychologique et politique, 
le seuil fatidique à partir duquel la 
communauté reconnaît soudain que 

l'évolution n'est plus tolérable, et par 
là, contraint l'Etat à prendre des me
sures improvisées et hâtives, causant 
(on le sait d'expérience) un tort particu
lier aux économiquement faibles et aux 
régions peu développées du pays. 

Des interventions de ce genre évo
quent celles de pompiers avertis au 
moment où la maison est en flammes, 
menaçant déjà de s'écrouler. Dans de 
telles circonstances, les sapeurs cher
chent plus à éviter la propagation du 
sinistre à d'autres immeubles qu'à pré
server le bâtiment qui brûle. 

On voit les limites d'une telle poli
tique. C'est pourquoi il apparaît indis
pensable de donner au Conseil fédéral 
les moyens de respecter l'adage : gou
verner, c'est prévoir. Faute d'instru
ment adéquat pour prévenir, nous ris
quons d'avoir un gouvernement pom
pier..., se limitant à arroser. Qui ne sera 
pas au centre du brasier devra alors 
craindre les dégâts d'eau. 

Raymond Gremaud 

Pour. ] 
Nous avons d'abord les partisans de 

l'article conjoncturel soumis à la vota
tion. Ceux-ci, constituant la majorité 
aux Chambres, se retrouvent tout na
turellement dans les grands partis poli
tiques, qui, tous sans exception, rejoi
gnent l'essentiel des groupements éco
nomiques, pour appuyer l'article nommé 
31 quinquies de la Constitution. Tous 
ces gens sont disposés à doter notre 
Gouvernement et la Banque Nationale 
d'un pouvoir constitutionnel (donc or
dinaire) suffisant pour prévenir et com
battre chômage et renchérissement. Ce 
n'est pas de gaieté de cœur qu'ils ont 
opté pour un renforcement du pouvoir 
de l'Exécutif fédéral. Mais ils l'ont fait, 
sachant qu'ils seront consultés avant 
toute décision. Décision qui sera par ail
leurs limitée dans le temps, si elle dé
roge au principe de la liberté du com
merce. Ils l'ont fait surtout parce qu'ils 
étaient conscients que toute mesure pour 
équilibrer la conjoncture n'est possible 
que par l'intervention du gouverne-

Rétro 74 à l'Arrondissement des téléphones 
Lors de l'assemblée générale des cadres de l'Arrondissement des téléphones 
de Sion, une rétrospective de l'année écoulée a été présentée aux participants. 
En voici quelques points : 

Installations d'abonnés 

6475 nouveaux raccordements ont été 
établis en 1974. Il y a quelques jours, 
nous avons dépassé le cap des 60 000 
abonnés. En outre, en 1974, 7400 postes 
téléphoniques ont été posés, ce qui porte 
leur nombre à 94 000 tandis que 108 
centraux domestiques (automates avec 
possibilités d'appels internes) étaient 
mis en service, portant leur nombre à 
2742. 

Le service des dérangements, quant 
à lui, a été appelé 77 000 fois, soit 27 000 
fois pour des dérangements effectifs et 
50 000 fois pour des dérangements in
effectifs. 

Les bâtiments des centraux de Bra-

mois, Euseigne, Evolène, Nendaz et 
Conthey ont été achevés en 1974. Coût 
total : 4 300 000 francs environ. 

Durant l'année écoulée ont été mis 
en service les centraux de Conthey et 
Chamoson et des extensions ont été 
effectuées dans les centraux existants de 
Vissoie, Le Châble, Finhaut, Lourtier, 
Brig, Fiesch et Môrel. 

D'autres extensions d'équipements sont 
à relever telles que la mise en service 
de l'installation de réveil automatique 
à Sion et l'introduction de la numéro
tation à 6 chiffres. 

Radio-Télévision 

Six réémetteurs TV ont été mis en 
service. Il s'agit des 2es chaînes TV des 
réémetteurs d'Alesses, de Susten et de 
Loèche-les-Bains et des 3es chaînes TV 
des réémetteurs de Saint-Nicolas, de 
Riffelalp et de Saas Plattjen. 

20e ANNIVERSAIRE DU R0TARY-CLUB 
Le Rotary-CIub de Sierre a fêté ses 

vingt ans d'existence, au cours d'une 
soirée familière à l'Hôtel du Golf à 
Crans, en présence du gouverneur en 
charge, M. Gérard de Senarclens, du 
past-gouverneur, M. Marcel Clivaz, des 
délégations des clubs de Sion (parrain), 
Martigny, Monthey et Brigue, ainsi que 
de très nombreux rotariens étrangers en 
séjour sur le Haut-Plateau. 

Lors d'un apéritif à >la piscine, M. A. 
Tavelli a présenté un film tourné en 
1955 retraçant les péripéties de la fête 
de charte au domaine de Finges, alors 
qu'au cours du dîner le président H.A. 
Ebener tint à remercier ses prédéces
seurs en leur remettant un souvenir. Il 
appartenait à M. Wa'lty Schoechli de 
brosser l'historique de l'implantation du 
Rotary en Valais soit à Sion en 1948, 

puis à Martigny et à Sierre, ce qu'il fit 
avec la verve et l'esprit qu'on 'lui con
naît. Au cours de son allocution le 
gouverneur G. de Senarclens s'est plu 
à relever les nombreuses actions entre
prises par le Club de Sierre, discrète
ment, dans de nombreux domaines : en
fance, jeunesse, troisième âge, touristes 
accidentés, etc. 

En fin de soirée, au cours d'une par
tie récréative préparée par M. Fran-
zetti, on vit évoluer, avec plaisir, Les 
Compagnons des Arts dans leur sketch 
« Le Yodler Club », ainsi que Mme 
Yvette Zufferey dans une inimitable 
parodie de l'élection de Miss Suisse, la
quelle ne manquait pas d'adresser des 
flèches, post-carnavalesques, à quelques 
joyeuses têtes de turc. 

Un participant 

Télégraphe 

Les offices télégraphiques de Sion et 
Brigue ont transmis 37 099 télégrammes 
en 1974. En outre, 12G 800 conversations 
téléphoniques ont été établies à partir 
des cabines publiques desservies par ces 
mêmes offices. 

Deux nouveaux bureaux télégraphi
ques ont été ouverts, l'un à Saas Fee, 
l'autre à Crans, avec mise à disposition 
de deux cabines télex publiques. A la 
fin 1974, vingt offices postaux et bu
reaux de poste étaient raccordés, par 
télex, au système ATECO pour l'ache
minement des télégrammes. 

» * * 
A fin 1974, le réseau télex de la DAT, 

comptait 327 raccordements contre 283 
à fin 1973. Le trafic, quant à lui, a aug
menté de 14 % par rapport à 1973. 

Actuellement, l'abonné télex suisse 
peut entrer en communication directe 
avec 53 pays et îles répartis sur les cinq 
continents. La correspondance télex a 
également été ouverte avec la Républi
que Populaire de Mongolie de même 
qu'avec les navires en mer équipés à cet 
effet. 
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Succès du meeting de Martigny 
Le Boxing-Club de Martigny a orga

nisé samedi soir son premier meeting 
de l'année 75 dans la grande salle omni-
sports de Martigny-Bourg. S'il est vrai 
que la boxe n'a pas la popularité de 
certains autres sports, il faut tout de 
même remarquer que ce meeting fut un 
succès puisqu'environ 400 personnes ont 
suivi les différents combats. 

L'organisation d'une telle soirée ne va 
pas sans difficulté et il faut féliciter les 
dirigeants du BC de Martigny qui ont 
vraiment fait de leur'mieux. 
Au programme, treize combats étaient 
prévus, au cours desquels se sont affron
tés des boxeurs venant de toute la 
Suisse romande et représentant un peu 
toutes les catégories. 

Le spectacle présenté plut par sa di
versité et par l'engagement fourni par 
les combattants. Certes, plusieurs ont 
encore beaucoup à apprendre mais il 
faut les féliciter pour leur courage et 
leur volonté car ne monte pas sur un 
ring qui veut. 

D'autres, par contre, ont montré de 
réelles qualités de boxeur et le public 
ne leur ménagea pas ses encourage
ments. Parmi eux, on notera le Fri-
bourgeois Dupaquier qui fit une belle 
démonstration de force de frappe en 

contraignant son adversaire à l'abandon 
au premier round déjà. 

Parmi les 26 pugilistes présents, qua
tre étaient de Martigny : Savoie, Sa-
vioz, Gratzl et Iten. Le premier, en ca
tégorie écolier, ne se laissa nullement 
impressionné par son adversaire plus 
grand et fit bien mieux que de se dé
fendre. 

Gratzl, chez les welters, perdit aux 
points contre N'Daba, après un match 
très dur. Ce n'est que lors du dernier 
round que Gratzl, visiblement marqué 
et manquant encore de physique, céda 
des points après avoir tenté le tout pour 
le tout. 

Dans la même catégorie, Savioz fai
sait ses débuts. Son combat ne dura 
que l'espace d'un round. Manquant vi

siblement d'expérience et de technique, 
il se laissa surprendre par son oppo
sant plus calme et précis. 

Le plus beau combat de la soirée fut 
celui qui opposa Iten à Bingelli d'Yver-
don. Iten, qui s'occupe actuellement des 
jeunes de Martigny, fit preuve de beau
coup d'habileté dans l'esquisse mais il 
dut tout de même subir plusieurs sé
ries de coups de Bingelli. Il se rattrapa 
bien lors du 3e round et finalement la 
rencontre se termina équitablement par 
un nul. 

La soirée s'acheva par un combat tu
multueux et les gens quittèrent les lieux 
ravis. Bravo au Boxing-Club de Mar
tigny pour ce meeting et espérons pour 
les dirigeants et les boxeurs beaucoup 
d'autres succès de ce genre. 

M. B. 

HC Martigny - Lugano 1-4 
Martigny : Vouilloz ; Daven, Vallot-

ton ; Fellay, Locher ; Bovier, Udriot, 
Grenon ; Schroeter, Marietan, Monnet ; 
Salvator, Rouiller, Collaud. 

Basket: NEUCHATEL - MARTIGNY 108-60 
Neuchâtel : Pizzera J.-M. (16), McLau-

ghling (20), Lehner (6), Deichen (25), 
Bûcher (9), Pizzera (4), Schaller (4), Pi-
let (6), Gallagher (18). 

Martigny : Monod, Giroud, Wyder J.-
M. (4), Uldry (12), Yergen, Wyder M. (6), 
Schroeter (2), Descartes (11), Berger (25), 
More t. 

Pete Collins, malade, ne joue pas. 
* * * 

Après les défaites contre Vevey et 
Lugano SP nous disions qu'il restait en
core une chance de survie pour Marti
gny, une victoire à Neuchâtel. Malheu
reusement, l'équipe octodurienne a de 
nouveau été frappée par la malchance 
et l'absence de son pivot Pete Collins 
fut incontestablement lourde de consé
quences. 

C'est presque sans conviction que les 
joueurs abordèrent cette rencontre, es
pérant surtout faire un bon match. 
D'emblée, la différence de valeur entre 
les deux équipes se fit sentir. Les Neu-
châtelois très bien emmenés par un 
McLaughling excellent à la distribution 
creusaient l'écart et à la 17e minute, le 
score était déjà de 42-24. 

Grâce à l'adresse de Pizzera et de 
Reichen, Neuchâtel continua son solo 
pendant tout le reste de la partie, mê
me lorsque quatre remplaçants étaient 
sur le terrain. 

Martigny tenta bien de résister, mais 
l'équipe n'a tenu que 10 minutes et en 
même temps que la situation se dété
riora, l'équipe baissa les bras. 

En seconde mi-temps, l'équipe ne 
jouait plus que le rôle de figurant et 
seul Berger eut droit à quelques ap
plaudissement du public pour ses séries 
de tirs à mi-distance. 

Il était cependant trop seul pour sau
ver son équipe qui n'a jamais montré 
un visage aussi pâle. 

Le public resta amorphe pendant plus 
de 30 minutes et ce n'est qu'à l'appro

che des 100 points qu'il commença à 
se réveiller pour encourager les jeunes 
Neuchâtelois. Ce cap fut très aisément 
passé et le score aurait pu être encore 
plus sévère si les dirigeants locaux 
n'avaient pas retiré leurs Américains 
pendant presque toute la seconde mi-
temps. 

Quelles sont actuellement les chances 
qui restent à l'équipe martigneraine ? 
Avouons-le, elles ne sont pas nombreu
ses. Dans les semaines qui suivent, Mar
tigny va affronter successivement Pre-
gassona, Fribourg et .Fédérale. Peu 
d'occasions réelles de faire des points ! 
Après ça, il restera encore UGS et Vi-
ganello. Là, les choses sont différentes. 
Des victoires sont possibles mais il fau
drait, pour qu'elles soient utiles, que 
les équipes qui précèdent Martigny de 
2 points ne gagnent plus de match. 

Les chances sont donc très très min
ces mais qui sait ? Il faut espérer pour 
l'instant que Collins se rétablisse et que 
son retour apporte un peu d'espoir et 
de vie à cette équipe qui joue avec 
toujours moins de volonté. 

M. B. 
CLASSEMENT 

1. 
2. 

1. 
5. 
7. 
8. 
!). 

Fédérale Lugano 
Pregassona 
Fribourg Olympic 
SP Lugano 
Vevey, Neuchâtel 
Viganello 
Stade-Français 
UGS et Martigny 

pt. 24 
22 
16 
14 
12 
10 

8 
6 

La prochaine rencontre pour Marti
gny aura lieu le 2 mars à la salle de 
Martigny-Bourg, face à Pregassona, 2e 
à 2 points de Fédérale. Nous encoura
geons vivement 'le public à se rendre 
à ce match car Pregassona compte dans 
ses rangs l'un des meilleurs pivots de 
Suisse, Ron Sandford, ainsi que plu
sieurs joueurs de grande classe tels 
Sutter l'Américain et Hanger. 

Lugano : Molina ; Aeschlimann, Fur-
rer, Mathieu ; Blazek, Gaggini, Vogel-
sang ; Wittwer, Agustoni, Baldi ; Wild-
borlz, Bigler, Wyrsch. 

Buts : 5e Wildbolz (01) ; 15e Vogelsang 
(0-2) ; 25e Bovier (1-2) ; 37e Blazek (1-3); 
41e Agustoni (1-4). 

Spectateurs : 100. 
Notes : au deuxième tiers, Schroeter 

sort, blessé. Entrée de Schwab et de 
Mattioli pour Martigny. 

Pénalités : 3 fois deux minutes contre 
chaque équipe. 

* * * 
Deuxième tiers. Seizième minute. Le 

score est de 2 à 1 pour Lugano. Deux 
attaquants martignerains se présentent 
seuls devant Molina. L'égalisation est 
au bout de leur crosse. Malheureuse
ment le puck filera à côté de la cage. 
Un défenseur luganais s'en empare, ou
vre pour Blazek qui s'en va battre 
Vouilloz. 

Voilà le tournant d'un match qui ne 
souleva pas l'enthousiasme des quelques 
fidèles supporters présents. 

Le premier tiers fut un véritable mo
nologue des visiteurs. Ceux-ci presque 
au complet (il ne manquait que le Ca
nadien Côté) désiraient renouer avec la 
victoire après une série ininterrompue 
de défaites. Seul ,;le portier valaisan, 
Vouilloz, évita à notre équipe ce qui 
aurait pu tourner au naufrage. Il ne fut 
battu qu'à deux reprises, par Wildbolz 
et Vogelsang. 

Martigny essaya cependant de réagir 
au deuxième tiers. Bovier réduisait 
l'écart à la 25e minute. 

Durant cette période les locaux s'or
ganisèrent un peu mieux. Le jeu de
vint plus rapide et animé. Les occasions 
s'offraient, nombreuses et faciles. Mais 
un manque de concentration évident et 
une maladresse décourageante empê
chèrent les Martignerains de conclure. 

Le dernier tiers de ce championnat 
retomba dans la monotonie. Joueurs et 
public furent satisfaits d'entendre, pour 
la dernière fois, le bruit de la sirène. 

Donnons rendez-vous à nos hockeyeurs 
pour la saison prochaine. La relève est 
assurée puisque le dimanche 8 mars, 
les juniors de Martigny disputeront la 
finale du Championnat suisse. Bonne 
chance et au revoir. 

Christian Michellod 

* L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE ( 
| Le rugby : sport de gentleman ou sport «sauvage » 

Deux morts dans le rugby fran
çais en trois semaines. Deux 
joueurs atteints de blessures sans 
pardon aux vertèbres cervicales. 
Un mois auparavant, un internatio
nal notoirement connu Benoît Dau-
ga est resté longtemps dans un 
doute affreux : pourrait-il survivre 
à ses blessures ? Les médecins 
ont pu lever l'hypothèque : ce cé
lèbre joueur avait évité le pire mais 
plus question pour lui de pouvoir 
retaper dans un ballon ovale. Et 
on souhaite que dans son existence 
de tous les jours, il ne soit pas 
handicapé. 

Alors, la question se pose : le rug
by est-il un sport meurtrier ? Y 
répondre par l'affirmative d'emblée 
serait erronné. Mais il faut bien 
avouer que depuis quelque temps, 
il y a une recrudescence des acci
dents tragiques sur les terrains. Il 
n'y avait qu'à assister au match de 
samedi dernier entre la France et 
l'Bcosse pour s'en rendre compte. 
Une partie âpre, « sauvage » selon 
les termes de certains journaux, où 
il s'agissait avant tout de donner des 
coups. Dans les mêlées, les caméras 
faisaient nettement apparaître des 
joueurs se piétinant parmi ou échan

geant des manchettes. Et pendant ce 
temps 53 000 personnes hurlaient, ne 
manifestaient pas la moindre réti
cence à la vue de ce combat. Même 
les spécialistes de ce sport crient 
casse-cou. On a beau parlé de cette 
fameuse troisième mi-temps, celle qui 
réunit les antagonistes autour d'une 
bonne table et ensuite dans les bis
trots jusqu'aux premières heures du 
matin, il n'en reste pas moins que 
ces libations, certainement sincères, 
n'effacent pas tout. 

Spectacle 
n'égale pas bagarre 

Les rugbymen ne sont pas des 
demoiselles, c'est le moins que l'on 
puisse dire : ils se contentent d'une 
lape amicale, et encore, lorsqu'un 
des coéquipiers marque, sans recou
rir au théâtre, ils se livrent à fond, 
ne s'épargnent pas, ne se roulent pas 
à terre. Si l'un d'eux est réellement 
blessé, on le remarque tout de suite. 
Tout cela c'est l'aspect positivement 
viril de cette discipline, le côté vé
rité. Mais jusqu'où peut-on aller? A 
force de crier « cocorico », à l'image 
de Roger Couderc, qui a fait sa ren-
'trée à la télévision sur Antenne 2, 
à force d'inciter au combat, on ne 

sait plus où est la limite entre la 
vaillance et la brutalité bestiale. Le 
rugby est un sport de gentlemen. En 
Angleterre, en Ecosse, en Irlande, au 
Pays de Galles et en France, soit les 
cinq engagés du Tournoi des cinq 
nations, le public vibre mais il ne 
veut pas des règlements de compte, 
des bagarres sordides. Ce qu'il sou
haite c'est du spectacle. Or, de plus 
en plus, les pratiquants à tous les 
échelons, subjugués par ces images 
guerrières, pensent tout simplement 
que c'est la bonne méthode. D'où les 
drames qui se multiplient dans les 
ligues inférieures. Il n'y a pas le 
même entraînement physique, pas la 
même résistance et peut-être pas 
tout à fait le même respect de l'ad
versaire. 

Le « rugby-voyou », entretenu par 
une certaine presse qui ne voit que 
les résultats victorieux de l'équipe 
nationale, a sa part de responsabi
lités. Et mardi soir, à Colombes, une 
entente Paris-Saint-Germain - Mar
seille a rencontré en football Bota-
fogo au bénéfice du rugbyman dé
cédé, Magendie. C'est pourquoi les 
journaux ont accordé une grande 
place à cet événement. Comme pour 
se faire pardonner-

Thierry Vincent 
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Les spectateurs impatients qui se 
rendent au stade avant le début 
d'une rencontre de ligue nationale 
de football voient s'ébattre, dans la 
grisaille la plus terne, deux équi
pes qui appartiennent aux « Réser
ves ». Mais, au fait, que sont les 
<< Réserves » ? Il s'agit, paraît-il, de 
joueurs susceptibles d'évoluer un 
jour en équipe-fanion, mais en at
tente. Bien ! 

Seulement, là où l'affaire se corse, 
c'est que certains clubs, avec à leur 
tête, une petite clique de dirigeants 
ignares en matière de football, se 
moquent éperdument de leur équipe 
réserve, évitent de frayer avec elle, 
par des moyens dilatoires. Pis, les 
plus bornés ou, si vous préférez, les 
plus manipulés d'entre-eux, propo
sent la radiation pure et simple de 
cette équipe. Mais alors, que devient 
:ette belle politique de continuité 
prônée par ces messieurs ? Qui dit 
:jue les joueurs doivent suivre toutes 
les classes de juniors pour, enfin, 

* parvenir au sommet ? Ouvrage tron
qué ? Illogisme indubitable ! 

« Les Réserves », trop souvent con
sidérées comme faire-valoir ou cin
quième roue du char (la plus utile !), 
se voient forcées de vivre en autar
cie. De plus, elles deviennent un dé-
potoire de la première équipe, dans 
bien des cas. Etant moi-même « ré
serviste », je puis soulever la polé
mique sans ambages. Réserviste cer
tes, mais non réservé ! 

Il m'en souvient, lorsque j'évoluais 
en Juniors interrégionaux Al, sous 
la houlette bénéfique de l'entraîneur 
Jacky Jost et du président Fernand 
Grognuz, l'ambiance, la motivation 
étaient fantastiques. Puis, le saut en 
« réserves », une filtration discutable, !§ 
et... La problématique de la question g 
lient plus à l'introspection, qu'aux 
formes surfaites des relations entre 
équipe-fanion et « réserves » ! 

L'interprétation étymologique er
ronée de mot « réserves » édulcore 
d'une façon trop simpliste l'acuité du 
problème. Acuité tenant à trois 
points: les conditions d'entraînement, 
les statuts des joueurs, le champion
nat. La comédie ayant assez duré, il 
importe aujourd'hui de crever l'ab
cès. On ne doit laisser survivre une 
aberration qui tourne à la farce 
(Voyez, amis lecteurs, l'organisation 
du championnat des « réserves »). 

Je ne saurais terminer sans tirer 
mon chapeau aux dirigeants qui 
nous soutiennent et nous appuient ; 
et rendre hommage à notre entraî
neur, contraint d'eeuvrer dans des 
conditions déplorables et fort ma
lencontreuses, et dont le salaire 
« fixe » se nomme, parfois, ingrati
tude ! Tout en espérant, pour ma 
part, ne pas me voir limogé, à la 
suite de ces propos bien amers mais 
véridiques, puisque la « stagflation » 
touche aussi le sport. Et, mutalis mu-
tandis... 
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A propos de Johann Cruyff 
Dans toute compétition quelle qu'elle 

soit, notamment dans le football, la 
sportivité d'un joueur sur le terrain 
demeure un atout difficile à conserver. 
Qui ne saurait apprécier de la part 
d'un footballeur, la tape amicale sur 
l'épaule de celui qui, pourtant, vient 
de le « descendre » ? 

J'ai vu des joueurs qui, après avoir 
été « fauchés », se relevèrent aussitôt 
pour faire justice eux-mêmes... (ils se 
reposèrent quelques dimanches pour 
leur effort). J'en ai vu d'autres hurler, 
jurer contre 'leur « ennemi », sans le 
« toucher «cependant. Et j 'ai vu Cruyff, 
à maintes reprises bousculé, injustement 
fauché, abattu comme une gazelle par 
la balle du chasseur, se relever péni
blement et s'éloigner en hochant la tête, 
laissant son adversaire perplexe. 

Mais les années passent et malheu
reusement, les hochements de tête font 
peu à peu place à des paroles arro
gantes, grotesques, pas dignes d'un 
Cruyff ! Bien sûr, me direz-vous, un 
champion tel qu.e Cruyff devrait mon
trer l'exemple. Je vous réppndrais qu'il 
le montre dans son jeu étourdissant, 
dans son maniement de balle et dans 
ses centres. 

Quant au fair-play, il nous l'a offert 
des années durant (heureux celui qui 
a su en profiter). Si par malheur, il lui 
arrive de flancher, pensons que Johann 
est avant tout un homme comme nous, 
avec ses qualités et ses défauts. Comme 
nous il a des nerfs qui sont aussi sujets 
à la fatigue et qui par conéquent peu
vent céder. 

Au-dessus des meilleurs 

Cruyff incarne l'idéal du footballeur 
au même titre que Pelé ; mais si celui-
ci a su, tout au long de sa carrière, 
conserver son poing serré dans sa poche, 
prêt à craquer, Johann lui, vient plus 
tard, alors que la conception du foot
ball subit un tournant où la technique 
perd de l'importance au profit du phy
sique, et où l'engagement est de rigueur. 
(Pour preuve, l'emploi de protège-tibias 
a pratiquement doublé en peu de temps.) 

Alors mettons-nous à la place d'un 
Cruyff traqué par l'adversaire, évitant 
des « tackles », esquissant des coups de 
pieds, mais succombant à certains quand 
même. Substituons-nous à cette étoile du 
football devenu l'homme à abattre, si 
bien qu'il y a sept mois on lisait dans 
les journaux, avant le match Hollande-

Brésil : « Un Hollandais à la conquête 
du Brésil. » Et peut-être qu'alors nous 
lui pardonnerons cet excès de zèle. Ces 
paroles malencontreuses adressées à ses 
adversaires acharnés et notamment à 
l'arbitre qui l'expulsa lors de ce fameux 
match. 

On a parlé dans l'article du « FED » 
du 14.2.75, ayant pour titre « Que se 
passe-t-il donc Monsieur Cruyff ? », de 
la « gradation descendante » que subit 
Johann Cruyff. On a même été jus
qu'à dire qu'il a « sombré ». Personnel
lement, je me limiterai à dire qu'il a 
sombré... « haut ». Car au stade où il 
est, actuellement, Cruyff se situe encore 
bien au-dessus des meilleurs joueurs de 
notre pays. 

Alors, ne serait-ce que pour sauve
garder l'honneur du football suisse, 
ayons soin de surveiller nos jugements. 
Sachons que lorsqu'un footballeur a at
teint l'apogée de sa classe, il est sans 
cesse sujet à des trahisons du destin. 
Bien sûr, il n'a plus le même rendement 
qu'il y a six mois lors des Champion
nats du monde, mais il est rare de voir 
un spprtif en général, un footballeur 
en particulier, percer le plafond de la 
glpire sans jamais le repercer à nou
veau, rnais dans l'autre sens cette fois, 
pour le retraverser encore. 

C'est cette carrière en ligne brisée 
qui forge sa renommée et entretient sa 
gloire. Demeuré . quelque temps dans 
l'oubli, il refait surface plus tard pour 
frapper plus fort encore. Et croyez-moi, 
en ce qui concerne Cruyff, le puits de 
ses prouesses n'est pas prêt d'être à 
sec. 
Johann Cruyff a tant marqué le monde 
du football que dans cent ans ou plus 
on parlera peut-être d'un match qui 
s'est déroulé vingt ans avant J.C. (Jo
hann Cruyff)... T. Giroud 
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SION - LA MATZE 
Vendredi 28 février 1975 dès 18 h. 30 

/ 
du Parti radical 

Jambons - Fromages - Vins 

Invitation cordiale à tous 
. 
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LE BILAN D'UN CARNAVAL 

Si l'Esprit-Saint souffle à SI- Maurice, 
à Martigny c'est la bise et le son des 
ducats, à Sion on entend la voix des 
cloches... tandis qu'à Sierre on nous 
envoie nos deux langues nationales 
en pièces détachées. Dans notre 
bonne ville de Monthey, c'est le vent 
du large, la joie de vivre, l'insou
ciance, la verve truculente, en un mot 
c'est notre enfance retrouvée. 

Pour notre Carnaval, tous nos amis 
de Suisse romande s'étaient donné ren
dez-vous : ce grand bain de foule où 
les uns et les autres, comme de vieux 
ivrognes autour de trois décis, tous aus
si pauvres les uns que les autres nous 
avons communié dans une euphorie ma
gnifique. Nous sommes tous de grands 
gosses heureux de nous livrer entière
ment, de nous défouler alors que tous 
nos PDG de la médecine, du droit, de 
la chimie s'en vont, solitaires, faire du 
ski ou ruminer sur la baisse des titres 
et la hausse des impôts. 

C'est cela le Carnaval, cette danse 
de Saint-Guy que l'on attrape au con
tact les uns des autres : tous nos psy
chiatres devraient en prendre une le
çon de ce défoulement général, de ces 
pâques généreuses et si agréables avant 
les vraies, de ce bain de confetti que 
l'on retrouve quinze jours après dans 
toutes nos poches, ce qui faisait dire à 
ma moitié : « Tu aurais mieux fait de 
t'acheter un aspirateur à poussière plu
tôt que des confetti ! » 

Et ce qu'il y a de plus sympathique 
dans toute cette fête, c'est l'enthou
siasme, la générosité, le dévouement et 
l'amitié de toute l'équipe qui l'a orga
nisée : braves gosses de chez nous, Mon-
theysans pur sang, aussi travailleurs 
que bavards et j 'en foutre, tous unis au 
boulot, nous leur devons un grand coup 
de chapeau. 

Notre bonne ville, comme dans mon 
enfance, doit s'unir aussi bien dans le 
chagrin que dans le bonheur. Du haut, 
je dis bien, du haut en bas de l'échelle, 
nous devons retrouver cette unité dans 
la joie, cette folie collective qui fait 
tant de bien à tous. 

Et maintenant, il faut bien dire la 
vérité : si nos Montheysans ont réussi, 

ils le doivent aussi en grande partie à 
la Télévision romande qui, du reste, là, 
a réussi un coup de maître. 

Pour avoir touché de près quelques 
équipes, de l'électricien à la douce Va
lérie à la tête d'une troupe de garçons 
charmants, j 'ai pu me rendre compte de 
ce que font ces ouvriers ou ces diri
geants que nous critiquons souvent. Il 
faut bien reconnaître que si le Mon-
theysan a une sale langue, il n'en recon
naît pas moins ses défauts. Soyons 
francs aujourd'hui à l'égard de ces mes
sieurs qui se sont dérangés au complet 
pour nous, M. Dumur en tête. Si ce der
nier a voulu ou plutôt essayé de faire 
de la lumière dans un débat bien obscur 
ou obtus, rendons-lui grâce de ce qu'il 
nous a donnés et de ce qu'il essaye de 
faire encore tous les jours. 

Mesdames et Messieurs de la Télé
vision, merci. 

Dr Georges Contât 

Chiens fidèles 

Et c'est cela qui fait notre valeur et 
aussi notre charme : tous pas plus éco
nomes de leurs deniers que de leurs 
efforts quand il s'agit de notre ville, ils 
lui vouent toute leur tendresse et ils y 
sont attachés comme de bons chiens 
fidèles. Mais il faut que tout ce bon 
grain germe ; nous ne devons pas res
ter sur ces lauriers éphémères et ce que 
les pauvres diables ont créé, tout ce tra
vail doit inspirer ceux qui sont plus 
haut dans l'échelle sociale. 

Heures d'ouverture 
des bureaux de vote 

Vendredi 28 février 
17.00-19.00 Casino 
Samedi 1er mars 
10.00-12.30 Casino 

Sacré-Cœur (salle paroiss.) 
St-Guérin (salle parroissiale) 

17.00-19.00 Casino 
Bramois (sous la salle de 
gymnastique) 
Uvrier (salle de gym.) 
Châteauneuf (sous la cha
pelle). 

Dimanche 2 mars 
10.00-12.30 Casino - Sacré-Cœur - St-

Guérin - Bramois. 

Conférence 
de M. A. Oggier 

A l'occasion des prochaines votations 
fédérales des 1er et 2 mars, une confé
rence sera donnée au hall de la Matze 
à Sion le mardi 25 février à 20 heures. 
Le conférencier est M. Alfred Oggier, 
vice-directeur de l'USAM. 

LOTO du Parti radical 
Vendredi soir, dès 18 h. 30, le Parti 

radical de Sion organise son loto an
nuel, à la Matze. 

Les membres sont priés de réserver 
la soirée et de venir nombreux. La 
planche des lots est imposante avec des 
jambons, des fromages, des cartons de 
bouteilles, etc. 

Pensez-y et amenez vos amis. 

Première hivernale à la Dent Blanche 

Les deux guides valaisans, Robert Willy, de Sion, et Michel Siegenthaler, d'Evolène, 
ont réussi, après une trentaine d'heures d'efforts, la première hivernale de la voie 
des « Quatre Anes » dans le massif de la Dent-Blanche. Ils durent bivouaquer une 
nuit, au premier tiers du parcours, par moins 25 degrés et ce n'est que dimanche 
après-midi, à 15 heures, qu'ils sont parvenus au sommet, passablement fatigués. 
Notre photo montre l'arête est-nord-est de la Dent-Blanche avec, en haut et en bas, 
les deux alpinistes, à quelques mètres du sommet dans un paysage majestueux. 

(Valpresse) 

Si il il 
Vendredi, à la Majorie, le Conseil 

d'Etat, présidé par M. Arthur Bender, 
a reçu l'ambassadeur du Canada en 
Suisse, M. Jean Cote. 

* * * 
Jusqu'au 6 mars, le Centre profes

sionnel présente une exposition concer
nant les chemins de fer. 

* * * 
Les maîtres ferblantiers-appareilleurs, 

présidés par M. Pierre Andenmatten, 
ont fêté, vendredi soir, les 40 ans de 
leur société. 

Assemblée de l'ASA 
La section valaisanne de l'Associa

tion suisse en faveur des arriérés men
taux (ASA), tiendra son assemblée an
nuelle à la salle du Grand Conseil, le 
2G février à 20 heures. 

Tireurs valaisans 
Assemblée à Collombey 

La section cantonale des Tireurs va
laisans tiendra son assemblée des délé
gués, samedi 1er mars 1975, à 14 h. 15 au 
centre scolaire de Collombey-Muraz. 
Toutes les sections se feront un honneur 
de se présenter avec leur drapeau. 

Un beau trio, celui des Juniors sélectionnés pour l'équipe suisse juniors, de gauche 
à droite, Jean-Louis Locher, Roland Locher, Philippe Monnet (Photo Philippe Moser) 

Les Juniors du H.-C. Martigny sur la lancée 
Quelques jours après avoir remporté 

le titre de champion de groupe, les ju
niors du HC Martigny s'attaquaient à 
un autre titre : celui de champion 
suisse. 

Leur adversaire en demi-finale était 
l'équipe bernoise de Konolfingen. La 
première rencontre à Martigny se sol
da par une victoire des Octoduriens par 
5 à 2. Les buts furent réussis par Mon
net (2), Rouiller (2), et Roland Locher. 

La revanche se joua à Langnau le 
16 février. Cette fois-ci, les Martigne-
rains durent s'incliner (6-7) malgré les 
réussites de Marietan (2), Schwab Mar
tin (2), Rouiller et Monnet. 

Donc, un match d'appui était néces
saire. Il eut lieu jeudi passé à Fribourg. 

Pour cette rencontre, comme pour les 
deux autres du reste, la formation de 
Martigny était la suivante : Bovier P.-
A. ; Mattioli, Uberti ; Locher R., Col-
laud, Rouiller ; Locher J.-L., Schwab 
R. ; Schwab M., Marietan, Monnet ; 
Vallotton, Pillet, Vouilloz, Monnet M. 

et Collaud Florian (gardien remplaçant). 
Bien emmenés par un Raphy Rouil

ler très en verve (5 buts), les Valaisans 
remportèrent la victoire finale sur le 
score de 10 à 6. Les autres réussites 
étaient signées Collaud (2), Schwab Mar
tin (2), et Monnet. 

Grâce à cette victoire méritée, les 
jeunes Martignerains auront l'occasion 
de jouer la finale pour l'obtention du 
titre national. D'entente avec leur ad
versaire (Saint-Moritz), le vainqueur 
sera déterminé à la suite d'une seule 
rencontre. 

Cette dernière aura certainement lieu 
à Biilach, le 8 mars prochain. Nous sou
haitons d'ores et déjà, bonne chance 
aux jeunes Octoduriens. 

P. M. 

L'économie suisse en bref 
Investissements 

industriels et artisanaux 
L'an dernier, les investissements de 

construction de l'industrie et de l'arti
sanat ont continué à diminuer, comme 
ils l'avaient fait en 1973. Divers indices 
permettent de penser qu'une certaine 
reprise se produira dans la seconde par
tie de l'année. L'évolution est exacte
ment inverse en ce qui concerne les in
vestissements d'équipement, destinés au 
premier chef à la rationalisation. Ils 
ont encore accusé une augmentation en 
1974, par rapport à 1973, mais on peut 
prévoir qu'ils diminueront en 1975. La 
commission de recherches économiques 
estime cette diminution à environ 2 %. 

Les meilleurs clients 
de la Suisse 

On sait que la Suisse doit exporter une 
part importante de sa production indus
trielle. Mais le gros de ces exportations 
va vers un petit nombre de pays indus
triels. Les trois cinquièmes des expor
tations de 1974 ont en effet été destinés 
à dix pays. Parmi ceux-ci, la part de 
l'Allemagne fédérale à nos exportations 
totales a été de 13,7 %. Bien qu'elle ait 
quelque peu diminué par rapport aux 
deux années précédentes, la République 
fédérale reste de loin notre meilleur 
client. Assez loin derrière, nous trou

vons la France avec une part de 8,8 % 
et l'Italie avec une part de 8 %. La 
Grande-Bretagne a ravi l'an dernier la 
quatrième place aux Etats-Unis, les
quels avaient déjà perdu la troisième 
place l'année précédente. La part de la 
Grande-Bretagne aux exportations suis
ses totales a été l'an dernier de 7,2 % 
et celle des Etats-Unis de 7,1 %. Nous 
trouvons encore, parmi nos dix meil
leurs partenaires (par ordre décrois
sant) l'Autriche, le Japon, la Suède, 
l'Espagne et les Pays-Bas. Soulignons 
encore que les 68,5 % des exportations 
suisses de l'an dernier étaient destinées 
à des pays européens et 31,5 % aux pays 
d'outre-mer. 

La première chose 
à faire 

La votation du 8 décembre a claire
ment démontré que l'opinion est réti
cente envers l'augmentation des charges 
de l'assurance-maladie, rendue néces
saire par la croissance explosive des 
dépenses de santé. Il faudra bien, tôt ou 
tard et plutôt tôt que tard, remettre 
l'ouvrage sur le métier, car cette assu
rance sociale exige certaines adapta
tions aux réalités de l'heure. Mais, avant 
d'imposer de nouvelles charges tant aux 
pouvoirs publics qu'aux assurés, il fau
drait commencer par freiner la crois
sance des dépenses. Deux mesures per-

Les engraisseurs 
vont suivre le bœuf 

Parce qu'engraisseur de bétail bovin 
devient une spécialisation importante, 
impliquant la connaissance de domai
nes aussi divers que l'affouragement 
à l'engrais, la commercialisation, la ges
tion de l'exploitation, le logement du 
bétail et les problèmes financiers et 
vétérinaires, parce qu'une information 
donnée par des experts, dans un centre 
d'études techniques approprié doit pou
voir profiter aux éleveurs, la Fédéra
tion des sociétés d'agriculture de la 
Suisse romande, en collaboration avec 
les services cantonaux de vulgarisation 
agricole et des coopératives agricoles, a 
mis sur pied un cours qui aura lieu, en 
février, à Vallon. 

Dans le but de perfectionner la for
mation professionnelle des engraisseurs, 
éleveurs et agriculteurs, la FSASR a 
déjà organisé des cours concernant le 
porc, la volaille et le veau blanc. C'est 
la première fois qu'un stage relatif à 
l'engraissement du bétail bovin est ou
vert aux engraisseurs. 

mettraient de faire un pas dans cette 
voie, sans remettre en cause la qualité 
des soins. La première consisterait à 
accroître les franchises, ce qui aurait 
pour effet de réduire quelque peu la 
consommation médicale en ce qu'elle a 
de moins nécesaire et d'alléger les char
ges des caisses-maladie de tous les in
nombrables et coûteux cas bagatelles. 
La seconde mesure serait de ne plus 
distribuer les subventions sur l'ensemble 
des assurés, mais en dirigeant celles-ci 
sur certaines catégories d'entre eux, soit 
les personnes à revenu modeste et les 
familles nombreuses. L'octroi de sub
ventions à des assurés aisés est en effet 
un non-sens. — A. — 

Lutter contre le chômage et l'inflation... 
c'est exactement l'objectif 
de l'article constitutionnel 
soumis au peuple, le 2 mars. 

Notre stabilité économique et sociale est en jeu. 
Notre avenir aussi. 

VOTEZ OUI 
à l'article conjoncturel. 

Comité romand pour un développement équilibré de l'économie suisse. 




