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UNE QUESTION DE CONFIANCE 
A lire certaines épîtres, on pour

rait supposer que la survie de notre 
démocratie est l'enjeu de la votation 
populaire de ce prochain week-end à 
propos de l'article conjoncturel. Se
lon des avis extrémistes, il semblerait 
que la liberté économique aurait vécu 
dans notre patrie, si la majorité du 
peuple et des cantons acceptait l'ar
ticle soumis. Ces prophètes pessi
mistes vont même jusqu'à affirmer 
que : << Avant les arrêtés provisoires 
de 1972-1973, l'économie valaisanne 
prospérait et que par ses restrictions 
et interdictions schématiques la Con
fédération a cassé notre élan », sans 
tenir compte des autres causes. 

Ils oublient que, quel que soit le sort 
réservé par le peuple au projet incri
miné, l'article 89 bis de notre Consti
tution fédérale continuera à autoriser 
nos autorités centrales à prendre des 
mesures d'urgence. Elles pourront donc, 
comme jusqu'ici, décréter des limita
tions en période de perturbations éco
nomiques. Or, c'est précisément contre 
ces décisions hâtives que nous nous 
élevons ! 

Confédération favorise une évolution 
conjoncturelle équilibrée... » Puis, l'énu-
mération des mesures possibles donne 
un cadre au projet, qui précise encore 
que « La Confédération tiendra compte 
des disparités dans le développement 
économique des diverses régions du 
pays ». Dans tous les cas, « Les can
tons, les partis politiques et les grou
pements économiques intéressés seront 
consultés, lors de l'élaboration des lois 
fédérales et des arrêtés fédéraux de 
portée générale ». Il y a donc, dans 
l'article conjoncturel soumis, des ga
ranties intéressantes, qui ne laissent pas 
le citoyen indifférent. 

Ou ce dernier accorde encore sa con
fiance aux autorités fédérales, qu'il 
juge capables de gérer harmonieuse
ment l'Etat, ou il pense, dans le fond 
de son âme et conscience, qu'elles ne 
méritent plus les prérogatives qu'elles 
sollicitent ! Chacune de ces attitudes 
déterminera ainsi son optique dans la 
votation de dimanche. 

Heureux compromis 
helvétique 

Administration prévoyante 

En outre, il faudra bien que, dans 
toutes les situations, notre Conseil fédé
ral administre sagement le pays, au 
risque d'attirer sur lui les foudres ré
probatrices des citoyens. Jusqu'ici, il 
n'a pas conduit notre patrie à la ruine, 
même si l'on peut contester l'efficacité 
de quelques décisions. Les grandes ar
ticulations de notre législation restent, 
de l'avis général, des modèles enviés. 
Ainsi, tout ne se déroule pas si mal 
chez nous, malgré les conséquences de 
la récession internationale, que nous 
commençons à subir. 

Il vaut donc la peine d'étudier le 
texte lui-même, qui débute par une 
déclaration d'intention louable : « La 

On peut affirmer que les technocrates 
des puissances voisines n'ont pas réussi 
à endiguer les difficultés économiques. 
C'est la vérité ! Mais il est aussi sage 
de penser que ne rien entreprendre et 
ne rien prévoir n'est pas la vraie solu
tion. Entre ces deux extrémités, il existe, 
tout de même, un juste milieu, celui des 
heureux compromis helvétiques. 

Or, laisser supposer que l'article con
joncturel donnera à la Confédération 
trop de pouvoirs, lui accordera une 
sorte de chèque en blanc, n'est pas 
honnête, quand on connaît de longue 
date la lenteur et la prévoyance des 
législateurs helvétiques, toujours à la 
merci des votations populaires ou du 
référendum... 

Lors des récents licenciements, on 
s'est empressé de crier au scandale, en 
exigeant que la Confédération impose 

,////////////////////////i//////m/////////////////////m 

| Ce n'est plus le moment de lésiner | 
L'opposition grandit en Valais a 

l'égard de l'article conjoncturel. C'est 
ce qui paraît résulter de la liste 
assez étoffée de personnalités qui 
combattent pour le NON. 

Je ne suis absolument pas certain 
qu'elles ont raison, surtout si je con
sidère que non seulement elles re
commandent le NON, mais encore 
adhèrent à l'initiative Debétaz, car 
cette initiative n'a aucune chance 
d'être votée. 

De cela, l'auteur en est absolument 
conscient. 

Cela signifie que si l'article con
joncturel est refusé et si l'initiative 
est déposée, on va renvoyer de plu
sieurs années un aménagement cons
titutionnel. 

Le Conseil fédéral devra examiner 
l'initiative, en recommandera vrai-

§ semblablement le rejet, préparera un 
fe nouveau texte avec consultation 
§; préalable des milieux économiques, 

examen en commissions, navette en
tre les Chambres : trois ou quatre ans 
au minimum. 

Or, qu'en sortira-t-il ? Nul ne le 
sait. 

Les textes constitutionnels étant 

I 

I S toujours des compromis, on ne voit 
^ pas que celui qui a été trouvé puisse 
^ connaître de profondes modifications. 
^ A mon sens, les opposants pei-
^ gnent le diable sur la muraille. En 
^ 1947, le peuple suisse et les cantons 
^ ont déjà adopté des articles écono-
^ miques octroyant des pouvoirs éten-
^ dus à la Confédération. Il est abso-
^ lument faux de dire qu'elle en a 
^ abusé. Il est par contre juste de 
V souligner que si elle ne les avait 
^ pas eus, la loi sur l'agriculture et 
^ celle sur l'aide à l'hôtellerie n'au-
^ raient jamais vu le jour, par exem-

1 
pie. 

Or ces lois, malgré leurs imperfec-
§ tions, ont été vitales pour notre can-
^ ton. 

Aujourd'hui, on ne fait que modi-i 

fier un de ces articles économiques, 
le 31 quinquies, destiné à combattre 
les crises et le chômage. 

On reste donc dans la ligne consti
tutionnelle qu'on s'est tracée et il 
n'y a là rien d'extraordinaire ni de 
nouveau. On veut remplacer le bâclé 
des arrêtés urgents par le mûri des 
lois préparées. 

Les débats un peu académiques 
institués autour de cet article font 
oublier la triste réalité : à savoir que 
la situation économique de la Suisse 
et du Valais, malgré les tentatives 
de maintenir un optimisme de fa
çade, se détériore de jour en jour. 

Une très récente enquête- entre
prise en Valais auprès de l'indus
trie et du commerce le prouve. Le ^ 
présent est déjà dur et le futur est ^ 
alarmant : pour l'industrie, pour ^ 
l'agriculture, pour le tourisme. Ma ^ 
présence dans certains importants § 
milieux économiques me permet de S 
l'affirmer. Ça, c'est la réalité dure à 
et irréfutable. «g 

Ce n'est donc plus le moment de * 
lésiner sur les moyens, de se per- ^ 
dre en arguties juridiques ou de ^ 
pleurer sur un fédéralisme dépassé. ^ 

Seules des décisions fédérales pri- fe 
ses sur des bases constitutionnelles fe 
irréfutables peuvent nous sortir de ce &• 
mauvais pas. Et on en aura besoin S 
demain. S 

Car demain, je le parie, les mêmes ^ 
qui, aujourd'hui, recommandent de g 
refuser aux pouvoirs fédéraux des ^ 
compétences pour agir, réclameront ^ 
l'action immédiate. ~5 

Et puis, de cela j 'ai aussi la preu- ^ 
ve, la turbulence valaisanne com- ^ 
mence à lasser nos meilleurs amis, ^ 
à Berne. Et cela n'est jamais bon. î; 

En tant qu'observateur attentif de à 
la politique de ce pays depuis vingt- fe 
cinq ans, j 'ai cru de mon devoir de ^ 
faire entendre ce son de cloche. ^ 

S 
Edouard Morand S 
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des règles de conduite plus humaines 
à l'économie privée. On s'est étonné, 
qu'elle n'oblige pas les industries con
cernées à maintenir leurs ateliers ou
verts. Il faudra donc bien admettre 
qu'elle soit armée pour lutter contre 
le chômage, qu'elle possède les compé
tences nécessaires pour garantir les 
emplois, car rien ne sert de gémir, 
quand il est trop tard. 

De même, si on se remémore que le 
40 % des recettes du canton du Valais 
vient de Berne, il vaut, peut-être, la 
peine d'accorder du crédit à celui qui 
tient les cordons de la bourse et au
près duquel on s'empresse de crier mi
sère en toute occasion... 

Une panacée illusoire 

Quant à l'initiative Debétaz, qui prône 
des mesures économiques urgentes, dans 
un laps de temps limité, elle nous sem
ble encore plus illogique, après avoir 
tant entendu critiquer les récents ar
rêtés. Il est aussi, pour le moins, trou
blant d'apprendre que ce parlementaire 
a loué la conception de l'article conjonc
turel, lors des débats au Conseil na
tional. On peut ainsi se poser la ques
tion de savoir, si la panacée, qu'il nous 
présente, n'est pas une habile recherche 
de popularité, en vue des élections de 
l'automne prochain... 

Force nous est donc de revenir à 
notre titre, en sollicitant de nos lec
teurs une réflexion approfondie. Sou
vent, les citoyens helvétiques ont re
gretté de n'avoir pas accepté à temps 
les projets soumis en votation. Ils ont 
aperçu leur erreur, lorsque les néces
sités se seraient bien accommodées 
d'une législation appropriée. 

En accordant à nos autorités le temps 
d'élaborer un cadre conjoncturel sé
rieux, pouvant être longuement mûri 
et discuté, nous éviterons, peut-être, 
les erreurs commises dans la précipita
tion, lorsque la maison brûlait déjà. 
Enfin, nous avons assez critiqué le lais-
ser-faire débridé, pour accorder un 
droit de contrôle efficace à notre Conseil 
fédéral. 

Dans ces conditions, nous pouvons ad
mettre le bien-fondé de la conclusion 
d'une étude de M. Gerhard Winter-
berger, directeur du Vorort de l'Union 
suisse du commerce et de l'industrie, 
affirmant : « Il serait donc fatal de pri
ver les autorités fédérales et la banque 
d'émission d'un arsenal nécessaire en 
raison des limites inhérentes à la poli
tique conjoncturelle actuelle, sous pré
texte qu'un usage trop empressé pour
rait en être fait, ici ou là, ou encore 
par conviction libérale (ou paléolibé
rale). A l'époque actuelle et devant 
l'impossibilité de prévoir l'évolution que 
suivra l'économie dans une décennie 
marquée par la crise monétaire, nous 
avons un urgent besoin de l'article 
constitutionnel soumis au peuple le 
2 mars prochain. » 

Joseph Gross 

LE TRESOR DE ST-MAURICE 
Pierre Bouffard, éditeur à Genève, est 
le seul laïc protestant à posséder une 
clef de l'Abbaye de St-Maurice. Ce pri
vilège est dû à son intense activité lors 
des fouilles du trésor d'Agaune, il y a 
plus de 34 ans. A cette époque déjà, 
Pierre Bouffard rêvait de créer un ou
vrage d'art sur les merveilles de St-
Maurice. Aujourd'hui, c'est chose faite. 
Le livre que nous propose cet historien 
de l'art qui aboutit à l'édition après 
avoir navigué dans les eaux de la po
litique se présente, comme l'a souligné 
Mgr Salina, « digne de ce qu'il veut 
chanter ». Premier volume de la col
lection « Orfèvrerie médiévale », St-
Maurice d'Agaune » est le résultat d'un 
long et patient travail, celui de Pierre 
Bouffard des éditions Bonvent, de l'his
torien Jean-Marie Theurillat, du photo
graphe Cyril Kobler. 

UN TAPIS QUE L'ON ROULE ET DÉROULE: 

L'AUTOROUTE 
Mercredi soir à la télévision avec 

les antagonistes Claude Rouiller et 
Pierre Moren, jeudi, dans la presse 
quotidienne, aujourd'hui dans les bi
hebdomadaires : décidément, l'auto
route valaisanne est à l'actualité cette 
semaine. 

La télévision n'a pas attendu la con
férence de presse de M. Franz Steiner 
pour organiser un débat qui, finale
ment, n'a apporté aucune conclusion. 
MM. Rouiller et Moren sont restés sur 
leur position, le premier acceptant 
l'autoroute jusqu'à St-Maurice avec en
suite une amélioration de la route can
tonale actuelle, le second louant les 
bienfaits économiques et touristiques de 
l'autoroute à travers le canton. Ces 
mêmes positions se retrouvent dans le 
public. Les adversaires de l'autoroute 
(et j 'en suis en partie) avancent sur
tout des arguments écologiques voire 
sentimentaux. Ils se recrutent surtout 
parmi les jeunes de la plaine du Rhône 
qui se demandent s'ils font encore par
tie du Valais ou si leur canton se limite 
maintenant à des stations haut per
chées. 

Principes généraux 

Pour dissiper une sorte de phénomène 
« émotif » qui court en Valais et à l'ex
térieur du canton à propos de l'auto
route, M. le conseiller d'Etat Franz 
Steiner a organisé, mercredi après-
midi, une conférence de presse. Les 
journalistes attendaient des précisions 
quant aux dates des travaux, aux pro
jets, aux coûts... Rien de nouveau dans 
ce domaine. M. Steiner s'est attaché 
plutôt à des principes généraux en fa
veur de l'autoroute. Il rappelle tout 
d'abord l'allocution de Franz Weber, le 
1er août à Saillon, puis la petite ques-

Paradoxes d'une politique anticonjoncturelle 
L'opposition au nouvel article 31 est 

de circonstance, puisqu'elle rassemble 
tous ceux qui, dans ce canton, savent 
ce qu'il conviendra d'entreprendre de
main pour maîtriser la récession ac
tuelle... 

N'est-ce pas un paradoxe d'entendre 
des voix, en Valais, contester — au 
Conseil fédéral — le droit de contrôler 
les finances et le développement éco
nomique, au moment où des entreprises 
licencient du personnel, réduisent les 
horaires et les salaires, et mettent des 
travailleurs au chômage ? 

N'est-ce pas un paradoxe de se bat
tre contre l'article conjoncturel au nom 
du principe du libéralisme — pour ne 
pas dire du « laisser-aller » — tandis 
que la sécurité de l'emploi n'est plus 
assurée pour de nombreux travailleurs ? 

N'est-ce pas un paradoxe de défen
dre aujourd'hui le principe du fédéra
lisme et du « non dirigisme » en matière 
économique quand les industries pren
nent des dimensions multinationales ? 
Le Gouvernement valaisan n'a-t-il pas 
fait une démarche à Berne pour lui 
demander d'intervenir dans l'affaire 
Bally ? 

N'est-ce pas un paradoxe de se faire 
le champion du libéralisme en matière 

économique et réclamer de la part de 
l'Etat central, un contrôle strict de la 
liberté d'expression à la radio et à la 
TV ? Comment d'authentiques libéraux 
peuvent-ils accepter un tel apparente
ment ? 

N'est-ce pas un paradoxe de relever 
l'ambivalence du mouvement démocrate 
chrétien : le non du parti et le oui des 
syndicats. Comme le premier contrôle 
les seconds, les travailleurs en difficulté, 
tant dans le bâtiment que dans la 
chaussure, l'horlogerie ou la petite mé
canique sont bien protégés dans la con
joncture actuelle. Pourquoi changer ? 

N'est-ce pas un paradoxe de mobili
ser l'opinion publique du pays pour lut
ter efficacement contre l'inflation et de 
refuser au Conseil fédéral les compé
tences pour mettre de l'ordre dans une 
économie de profit ? 

Le peuple suisse n'a pas à craindre 
ce nouvel article conjoncturel — ap
prouvé au Parlement par les trois 
grands partis — car les opposants au
ront la possibilité d'en atténuer la por
tée lors de l'élaboration de la loi d'appli
cation. Qu'à ce moment, ils n'usent pas 
du pouvoir qu'ils détiennent serait en
core un paradoxe ! 

Pierre Wanner 

tion écrite du député Rouiller. Il in
siste surtout sur le fait que la route 
cantonale actuelle a atteint sa capacité 
maximum, spécialement sur le tronçon 
Saint-Maurice-Martigny. Relevons à ce 
propos que peu de gens contestent l'au
toroute jusqu'à Martigny. C'est la sai
gnée à travers le Valais qui retient le 
plus les adversaires. 

En s'appuyant sur une étude concer
nant l'autoroute du Brenner, M. Stei
ner insiste sur l'économie réalisée pour 
la voiture : l'autoroute est plus avan
tageuse en ce qui concerne la rentabi
lité du véhicule (moins de changement 
de vitesses, meilleur état de l'embray
age...). 

A côté de cette argumentation géné
rale, un dossier établi avec un soin 
méticuleux par le chef du Service des 
routes nationales, M. J. Vouilloz, a été 
remis à la presse. Cette étude répond 
point par point à toutes les oppositions : 
• qualité de la vie, environnement : les 

nuisances seront moindres pour une 
voie tracée tenue le plus loin pos
sible des localités que pour une 
route qui les traverse. 

• sécurité : on circule actuellement 
d'une manière aisée sur la route 
cantonale mais dangereusement. 

• emprise de l'autoroute : large de 26 
mètres, elle sera relativement peu 
vue et s'adaptera au paysage. 

• terrains acquis : 65 ha d'arboriculture, 
32 ha de cultures maraîchères, 8 ha 
de vignes, 47 ha de prairies, 2 ha de 
forêts, 42 ha de terres incultes. 

• incidences financières pour le Va
lais : les routes nationales sont fi
nancées à raison de 92 % par la Con
fédération qui, en plus, prend en 
Charge l'entretien de ces artères. 

• recours aux mises à l'enquête : en 
tout 44 dont 16 n'ayant pas trait au 
projet de l'autoroute mais aux ex
propriations et 10 provenant de la 
direction des CFF. Ce qui fait une 
moyenne de 2,15 par commune. 

» • * 
Pour les amis de la nature, les raisons 

données par le dossier feront parfois 
sourire. Ainsi, l'autoroute rétablirait des 
biotopes disparus : la plaine du Rhône 
verrait à nouveau des étangs avec ro
seaux et canards sauvages comme c'est 
le cas, par exemple, près de la N 6 au 
nord de Thoune... 

Un seul passage du document dit que 
l'autoroute peut avoir des inconvé
nients. Le voici : 

« Que l'autoroute utilise des terrains, 
qu'elle implique quelques ennuis, qu'elle 
déplace quelques centres d'intérêt, à 
coup sûr ! On ne fait pas d'omelettes 
sans casser des œufs. » 

Il faut croire que lorsque l'omelette 
est payée à 92 % par Berne, certains 
Valaisans en ont soudain une vraie 
fringale, même à la veille du 2 mars. 

M.-J. Luisier 

Suungc br la 
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Du banc d'école 
au bureau I Al«n i h | i i \ 

La 3e commerciale de Sainte-Marie en stage 
Comme chaque année, le Collège 

Sainte-Marie de Martigny organise un 
stage d'une dizaine de jours pour les 
élèves de la 3e Commerciale. Celui de 
cette année vient de se terminer. Les 
vingt-cinq élèves de la classe de M. 
Joseph Gross avalent chacun trouvé 
une maison pour y passer leurs dix 
jours de stage. 

La plupart s'en sont allés dans des 
banques de Martigny ou de la région, 
mais certains ont préféré des maisons 
commerciales. Parmi celles-ci, on peut 
citer l'Entreprise Conlorti, la Maison 
Marti SA, les Bureaux du Martigny-
Orsières ou du Martigny-Châtelard, 
Publicitas à Sion, etc. 

Le « Confédéré-FED » a rencontre 
trois de ces stagiaires et leur a posé 
quelques questions : 
Ô Pourquoi avez-vous choisi cette mai

son plutôt qu'une autre ? 
@ Trouvez-vous le travail intéressant ? 
0 Que pensez-vous de l'ambiance qui 

règne dans votre bureau ? 
O Pensez-vous que ce stage vous soit 

utile ? 
Voici quelles furent leurs impres

sions. 

ALAIN GAY-CROSIER travaille au 
Crédit Suisse à Martigny. Plus précisé
ment au service de correspondance et 
au service du portefeuille. Voici com
ment il a répondu à nos questions : 
O Je n'ai pas choisi cette Maison par 

intérêt personnel, mais plutôt par 
rapport aux études. Dans mon choix, 
je n'ai point pensé à un avenir futur 
dans la banque... 

© Ici, le travail reste intéressant dans 
la mesure où on ne le pratique pas 
trop longtemps. Il risque de devenir 
alors monotone et routinier. 
Il est clair qu'en dix jours je ne 
peux pas voir le travail en profon
deur. Chaque journée, j 'étudie un ou 
deux sujets. Par exemple, aujour
d'hui, il s'agit des avis de crédit et 
des avis internes. 

@ Dans ce bureau, tout est placé sous 
. le signe de la détente et de la bonne 

humeur. A l'école, on se trouve tou
jours sous une certaine crainte. Voi
là la différence essentielle dans l'am
biante. 

O Oui, certainement. Je n'ai qu'un seul 
regret : ne pas avoir pu choisir un 
stage qui se rapporte à la branche 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Vendredi à 20 h. 30, samedi à 20 heures 
et 22 heures et dimanche à 14 h. 30 et 
20 h. 30 - 16 ans 
Le retour en force de •• James Bond 007 » 

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

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

REPULSION 
de Roman Polanski avec Catherine De-
neuve 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

CONTINUAVANO A CHIAMARLI 
ER PIU E ER MENO 

con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

Corso - Martigny 

Jusqu'à dimanche 2 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Une explosion de gags signés Michel 
Audiard 

COMMENT REUSSIR QUAND ON 
EST C. ET PLEURNICHARD ! 

avec Jean Carmet et Stéphane Audran 

Dimanche 2 à 16 h. 30, lundi 3 et mardi 4 
à 20 h. 30 - 16 ans 
Un •• policier •• d'un réalisme impitoyable ! 

A PLEINS CHARGEURS 
avec Rat Vallone et Joé Bologna 

Michel % FuMy 

Jusqu'à dimanche 
18 ans 
Un cri d'alarme... 

Soirée à 20 h. 30 

Un avertissement... 

PLAISIRS ET DANGERS DU SEXE 
Une enquête pour public averti ! 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
Marthe Keller. Claude Brasseur, les ve
dettes qui montent dans : 

UN CAVE f 
Un policier passionnant et passionné. 
Attention : pas de séance dimanche soir. 

Alain Gay-Crosicr au bureau 

vers laquelle je me destine. Dom
mage ! 
J'espère que dans les années à ve
nir, il y aura plus de liberté dans 
le choix des stages. 

GÉRARD VANONI a choisi la Mai
son Schmid & Dirren à Martigny. Il 
nous explique le pourquoi et nous 
confie ses impressions : 
O Je désirais passer mon stage chez 

Schmid & Dirren pour deux raisons : 
tout d'abord, j 'avais entendu parler 
de 'la bonne ambiance qui règne dans 
les bureaux et, ensuite, parce qu'il 
s'agit d'une firme assez intéressante 
qui possède une envergure considé
rable. Il faut ajouter que j 'ai été 
conseillé par un ami qui avait tra
vaillé deux mois dans la Maison. Il 
faut bien dire que cet emploi n'a 
aucun rapport avec mon futur mé
tier. 

Q Oui, le travail m'a intéressé. La pre
mière semaine, je l'ai passée au se
crétariat. J'ai pu m'occuper de plu
sieurs travaux : réception du cour
rier, distribution et ouverture de 
celui-ci, papeterie, etc. 
J'ai également «touché» au secteur 
de la comptabilité et "à celui des 
machines et des meubles où j 'ai très 
bien été reçu par M. Luisier, res
ponsable des ventes, et de diverses 
autres occupations. Bien sûr, les su
jets ne sont qu'effleurés. 

O Au bureau, l'ambiance est très libre, 
mais el'le n'entrave en aucun cas le 
rendement de chacun. Par intérêt, 
les employés travaillent conscien
cieusement. Les horaires sont plus 
conséquents qu'au collège mais les 
journées passent plus vite car on 
travaille sur des choses pratiques et 
il y a aussi beaucoup plus de con
tacts. 

O Sûrement, il est très utile sous l'an
gle du secrétariat qui m'a apporté 
des connaissances pratiques. 
Ici, on se rend compte de la sou
plesse d'une branche comme la 
comptabilité. Je dirai que j 'ai été 
assez impressionné par l'envergure 
de cette branche. 

Malgré tout, un stage de dix jours 
dans une Maison peut être détermi
nant sur votre opinion ! 

Cinéma d'art et d'essai 

REPULSION 
Tourné en 1965 par Roman Polanski, 

« Répulsion » éprouva quelques difficul
tés avec la censure genevoise qui l'in
terdit alors sur son territoire. Par con
tre, le film fut autorisé en Valais. 

« Répulsion », c'est l'histoire d'une 
jeune fille, Carol — remarquablement 
incarnée par Catherine Deneuve — vi
vant à Londres et employée dans un 
salon 'de beauté. Elle ressent un dégoût 
extrême devant la brutalité de l'amant 
de sa sœur comme elle ressent un dé
goût général devant tous les hommes 
qui essaient de l'approcher. Elle s'en
fonce de plus en plus dans cette atti
tude maladive jusqu'à en devenir folle. 

Continuellement obsédée par une 
peur panique, elle tue les hommes qui, 
par malheur, entrent dans son appar
tement. Lorsque sa sœur rentre de 
voyage, elle se trouve devant une scène 
apocalyptique. 

Roman Polanski a été visiblement 
influencé par la tradition anglaise du 
roman d'horreur, mais il réussit à dé
crire le comportement de son héroïne 
d'une façon telle qu'il devient complè
tement compréhensible, jusque dans ses 
détails les plus extrêmes. D'une façon 
admirable, il explique la situation psy
chique de la jeune fille par ses rela
tions troubles avec les objets, par sa 
fascination devant les craquillements 
du mur et les fissures qu'elle observe 
dans la rue. Mais c'est aussi à travers 
le rythmé du montage que Polanski 
rend compréhensible le comportement 
de son héroïne. (Etoile, Martigny) 

THIERRY CHARDONNENS, lui, a 
opté pour une grande maison de vins, 
à savoir la Maison Orsat de Martigny. 
Il semble particulièrement satisfait. 
Mais lisez plutôt : 
© Je suis venu chez Orsat parce qu'il 

s'agit d'une entreprise importante et 
qui me permet de découvrir de nom
breux secteurs et activités se rap
portant au commerce. 
En plus, j 'ai dans la Maison quel
ques amis ; ce qui favorise une bonne 
entente et d'excellents rapports. 

O En fait, j 'ai visité la plupart des ser
vices et, plutôt que d'être entré dans 
des considérations techniques préci
ses, j 'en suis resté à des considéra
tions générales ; de ce fait, je ne 
peux porter un jugement quant à 
l'intérêt qu'il faut accorder à un 
emploi quelconque dans cette Mai
son. 
Du reste, le temps qui nous est im
parti par le collège ne nous permet 
pas de savoir s'il est réellement in
téressant de travailler dans un bu
reau de commerce... 

© Dans les bureaux de la Maison Or
sat, tout le travail est basé sur une 
confiance réciproque. Par conséquent, 
l'ambiance est très détendue. Ce qui 
n'empêche pas que le travail soit 
exécuté dans les délais et les pres
criptions voulues. 
Si je devais envisager une activité 
dans un bureau de commerce, j ' a i 
merais retrouver l'ambiance qui rè
gne entre les employés de la Mai
son Orsat. 

O Ce stage m'a été utile dans le sens 
où il m'a permis de réaliser et de 
constater le fossé qui séparait la 
théorie de la pratique. J'ai ainsi 
appris que souvent la logique l'em
portait sur les notions scolaires... 

* * * 
En guise de conclusion à cette petite 

enquête, nous félicitons la direction du 
Collège Sainte-Marie pour son heureuse 
initiative et nous souhaitons bonne 
chance aux élèves pour leurs examens 
de diplôme ! 

Philippe Moser 

Ancienne commune 
de La Bâtiaz 

Il est porté à la connaissance des in
téressés que, selon arrêté du Conseil 
d'Etat du canton du Valais, du 19 fé
vrier 1975, le Registre foncier est mis 
en vigueur dans l'ancienne commune 
de La Bâtiaz à partir du 1er mars 1975. 

Aucun acte de disposition de pro
priété foncière intéressant cette an
cienne commune ne peut être établi 
sans être accompagné d'un extrait du 
registre foncier délivré par le conserva
teur de l'arrondissement de Martigny, à 
la rue de la Poste. 

Toute modification apportée à une 
parcelle (division, rectification de limi
tes...) doit être opérée par le géomètre 
conservateur qui établira le procès-
verbal de mutation à joindre à l'extrait 
du registre foncier. 

Il n'est donc plus délivré d'extrait de 
cadastre par le teneur de cadastre de 
la commune de Martigny. 

L'Administration communale 

Saxon sera de la fête 
A Martigny aura lieu, les 13-14-15 

juin, l'inauguration de la nouvelle ban
nière de l'Harmonie municipale. Tou
chés par notre invitation, le corps de 
musique ainsi que la société folklorique 
L'Arbarintze de Saxon ont répondu 
spontanément à l'appel. 

C'est sous la direction de M. Jean-
François Gorret que cet ensemble don
nera un concert dans la salle des fêtes 
à Martigny le samedi 14 juin dans la 
soirée. 

Nul doute que ces deux excellents 
ensembles seront vivement appréciés de 
tout le monde. 

Une note optimiste pour le XVIe Comptoir 
Pour la première fois dans l'histoire 

du Comptoir de Martigny, la presse 
était invitée officiellement à l'assem
blée ordinaire qui s'est déroulée mardi 
dernier à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber
nard. 

<< Nous n'avons rien à cacher » dit 
le président Raphy Darbellay en ou
vrant cette 15e assemblée à laquelle 
participent huit délégués des Arts et 
Métiers, six de la Société de déve
loppement, quatre de l'Office régional 
du tourisme et deux de la Société des 
cafetiers. 

Après avoir résumé brièvement le 
procès-verbal de la dernière assemblée, 
M. Darbellay attaque le plat de résis
tance de la soirée : le rapport du comité. 
Tout de suite, c'est le chiffre record 
des visiteurs qui est rappelé. 100 340 
entrées ont été enregistrées en 1974 pour 
94 788 en 1973 et 90 112 en 1972. 

— Le bilan de ce 15e Comptoir, pour
suit M. Darbellay, peut se résumer par 
un seul mot : satisfaction. Satisfaction 
quant au nombre des entrées, satisfac
tion quant au résultat financier, satis
faction quasi générale des exposants. 

Et tout cela, malgré un temps exé
crable, pluvieux et froid. Mais le Comp
toir demeure le lieu idéal des rencon
tres et des échanges. C'est ainsi que les 
pavillons d'honneur — Bourgogne, Fran
che-Comté, Viège — ont obtenu un vif 
succès par le contact humain et amical 
apporté. Si les exposants ont fait de 
bonnes affaires, le Comptoir 1974 a 
suscité 480 articles de presse dans 49 
journaux de Suisse romande et 49 
d'outre-Sarine. 

— Si l'on ajoute à ces chiffres les 
émissions radiodiffusées et télévisées 
ainsi que les articles parus dans la 
presse étrangère, on peut dire que le 
Comptoir représente une publicité in
contestable pour Martigny, sa région et 
le Valais. 

M. Raphy Darbellay peut faire cette 
déclaration avec une légitime fierté. Il 
n'est contredit par personne. Au con
traire. Dans les divers, MM. Joseph 
Gross, président de l'ORTM, et Roby 

Franc, président de la Société de déve
loppement, insistent tous deux sur le 
caractère publicitaire et touristique de 
la plus importante manifestation locale. 

De chaleureuses félicitations sont 
aussi adressées au dynamique comité 
du Comptoir par M. Edouard Morand, 
président de la ville, et M. Raymond 
Vouilloz, préfet, qui s'est exprimé au 
nom du Gouvernement. 

Au chapitre des remerciements, M. 
Darbellay a énuméré une foule de 
noms, mais a fait une mention spéciale 
pour la Municipalité dont l'appui est 
précieux .C'est elle qui prend la respon
sabilité de la journée de la commune 
valaisanne. M. Raphy Darbellay n'ou
blie pas les membres du comité qui 
œuvrent toute l'année à ses côtés. Il 
félicite tout spécialement MM. Jacob 
Kunz, Eugène Moret et Edmond Sau-
thier fidèles au Comptoir depuis la 
première heure. Il remet ensuite une 
œuvre de l'artiste Mizette Putallaz à 
M. Bernard Favre, vice-président, qui 
fête dix ans d'activité au comité. Et 
lui-même sera gratifié d'un cadeau pour 
toute la tâche accomplie à la présidence 
du comité durant l'année écoulée. 

L'assemblée a également renouvelé 
par une chaleureuse acclamation le 
mandat de M. Denis Puippe au poste de 
vérificateur des comptes. Le Comptoir 
de Martigny dispose actuellement d'un 
bénéfice de 36 046 francs dont la moitié 
sera attribuée aux réserves ordinaires 
et l 'autre au fond de construction. 

Le 15e Comptoir a vécu. Que sera le 
seizième ? Car, étant une incitation non 
pas à consommer davantage mais à 
mieux consommer, le Comptoir de Mar
tigny, lieu de rencontre exceptionnel, se 

déroulera du 4 au 12 octobre 1975, sur 
ia Place du Manoir et peut-être pour 
la dernière fois. 

Ici s'ouvre le fameux chapitre du 
CERM : 

— Les Romains ayant entrepris la 
seconde conquête d'Octodurc à 2000 ans 
d'intervalle, déclare M. Darbellay, nous 
avons purement et simplement perdu 
le terrain prévu aux Morasscs pour la 
construction du CERM. 

Une fois de plus, nous sommes re
partis à zéro et prenant notre bâton 
de pèlerin, avons entrepris de nouvelles 
démarches en vue de trouver un autre 
emplacement. 

Ces démarches sont en bonne voie 
d'achèvement et dans le courant de 
cette année la commune de Martigny 
devrait être en possession d'un terrain 
suffisamment vaste qu'elle pourra met
tre à disposition du futur CERM. Ce 
terrain d'environ 25 000 m2 est sis dans 
un quadrilatère compris entre la route 
du cimetière et le nouveau stade de 
football d'une part et entre la route 
industrielle et la ligne du M.O. d'autre 
part. 

Le choix de ce terrain n'est pas dû 
au hasard. Compte tenu de la surface 
nécessaire et des terrains encore dis
ponibles à proximité du centre de la 
ville, c'était pratiquement la seule pos
sibilité existante. 

Si tout se passe bien, et là je deviens 
prudent avec l'expérience acquise, nous 
pourrions édifier le Comptoir 1976 sur 
ce nouvel emplacement. Sera-t-il déjà 
en dur à ce moment-là, rien n'est cer
tain, mais nous pourrons, s'il le faut, 
monter encore une année nos halles de 
toile sur ce nouveau terrain. Mjl 

PRÉCISIONS NÉCESSAIRES 
Pour faire taire certaines rumeurs 

dans le public, M. Raphy Darbellay, au 
nom du comité, a fait les déclarations 
suivantes, précisions qui s'imposent : 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus 
lors des deuils cruels qui l'ont éprouvée, la famille de 

Monsieur Julien Copt 
exprime ses sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnes 
qui l'ont entourée de leur affection. 
Elle adresse un merci particulier au clergé, à Mme Berthod et à MM. les 
docteurs Barada et Rudaz. 
Praz-de-Fort, février 1975. 

t 
La famille de 

Madame Louise Fournier 
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre 
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de 
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa 
profonde et vive reconnaissance. 
Vernayaz, février 1975. 

O Le comité du Comptoir n'est abso
lument pas opposé à Pro-Octoduro, 
institution avec laquelle il a cherché 
des solutions permettant .une coha
bitation valable pour les deux par
ties. Lors de la décision prise par 
Berne d'acheter les terrains des Mu
rasses pour les réserver aux fouilles, 
le Comptoir n'a pas élevé d'opposi
tion, ne voulant pas priver Martigny 
des richesses de son passé et de la 
possibilité dans l'avenir d'offrir aux 
visiteurs des vestiges romains qu'on 
nous dit susceptibles d'attirer les 
foules. 

O Les terrains qu'une commission for
mée de membres du comité du Comp
toir, désignés par la commune, es
saye d'acheter actuellement sont des
tinés à être achetés par la commune 
de Martigny et non pas par une 
quelconque société privée ou par des 
particuliers. Ces terrains serviront à 
édifier le Centre de réunions et d'ex
positions de Martigny où le Comptoir 
pourra, certes, organiser chaque an
née sa Foire. Mais au-delà du Comp
toir, ce centre servira à de multiples 
usages, notons en particulier toutes 
les fêtes de musique, de sport ou 
autres requérant la construction 
d'une cantine, des congrès, des ex
positions diverses, des soirées de so
ciétés locales, du sport en salle, de 
grands banquets, des lotos, des spec
tacles, etc. 
Il s'agit donc d'un vaste complexe 
complétant l'équipement de notre 
ville et destiné à durer et rendre 
d'éminents services, même au cas où 
lq Comptoir (ce qu'à Dieu ne plaise) 
•devrait cesser d'exister. 
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CHARRAT 

Salle de gymnastique 

SAMEDI 1er mars 1975 dès 20 h. 30 

donné par la fanfare 

L'INDEPENDANTE 
Dès 23 heures BAL conduit par 

LES ASTERIX 

55U5 
CENTER 

RIDEAUX 
TISSUS 

MARTIGNY 
Av. de la Gare 29 - { (026) 2 6313 

Accessoires patrons 
Service coupe - Conseil 
Confection sur mesures 

Au mètre ou confectionnes 
Collection en prêt sans 
engagement 

Avis de tir 
Des tirs avec 

aux 

Jour 
ER art 27 

Jeudi 
Vendredi 
Mercredi 
Jeudi 
Jeudi 
Mercredi 

munitions de combat auront lieu 
dates et lieux suivants : 

6 mars 
7 mars 

12 mars 
13 mars 
20 mars 
26 mars 

Heures 

0900-1600 
0900-1600 
0900-1600 
0900-1600 
0900-1700 
0900-1700 

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

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026 21788 

Ist Ihr Arbeitsplatz von der gegenwartigen Krise 
bedroht ? 

Dann ist es Zeit, wenn Sie sich nach einem neuen 
Posten umsehen. Sofern Sie 25-50 jâhrig sind, bieten 
wir Ihnen eine intéressante, gut bezahlte Tâtigkeit als 

Mitarbeiter im Aussendienst 

Sie besuchen mit unsorn Verbrauchsartikeln die Land-
wirte. 

Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten 
melden sich unter Beilage eines kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschriften und einer 
Foto unter Chiffre SA 19022 St. an Schweizer Annoncen 
AG •< ASSA », 9001 St. Gallen. 

Place de tir - Zone des positions : 
Grand Champsec. Coord : 59600/120700. 
Grimisuat. Coord : 596300,124000 

Délimitation de la zone selon CN 1 :50000, feuille 273 
Sex Rouge - La Selle - pt 2286 - Châble Court - Sex Noir - Crèta 
Besse - La Comba (exel) - Pas de Maimbré (exel) - Chamossaire 
(exel) - pt 2828 - Sex Rouge. 
Coord du centre de gravité : 595000/130000 

Hauteur verticale : 4000 m s/mer pour les 6, 7, 12, 13, 20. 
5300 m s/mer pour le 26. 

Observation : sur la pente de Crêta Besse - Sex Noir - Châble 
Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m s/mer. 

Armes : Ob Id 15 cm. 
Poste de destruction des ratés : Cdmt place d'armes Sion, télé
phone (027) 22 87 86. 

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 27.3.75, tél. (027) 22 29 14. 
Sion, 19.2.75. 

Office de coordination 11 Valais 

ssamsam 

Café de la Forclaz 
à MARTIGNY-CROIX 

Réouverture le 28 février 1975 
Lili se fera un plaisir de 

vous offrir l'apéro 
à partir de 17 heures 

ÉCONOMIQUE 
COMPLET 

LE FRUIDOR 
• N-P-K 5-8-12 Mg 1,5 B 0,1 

• 35 °/o mat. organ. 

maraîcher et spécial vigne 

équilibre 
votre fumure et votre budget 

En vente : dans les commerces de la branche 

IMPORT : G. GAILLARD & FILS 
produits agricoles, 1907 SAXON 

Nous cherchons à louer 
ou éventuellement à acheter 

FERME ou MAISON 
avec parcelle de terrain, minimum 
1000 m2. Région Martigny. 
CC (026) 2 54 08 

Abonnez-vous 
au 

ACTION RENOUVELLEMENT DU STOCK 
Salons et chambres à coucher à prix sacrifiés 

Cfi (027) 861175 

RECUPERATION de 

fer 
métaux 
et papier 
au prix du jour. 

Charles Bader 

1920 Martigny 

{ (026) 2 54 08 

FAIT LA MODE 
NEUCHATEL 

Rue des Epancheurs 

FAIT LA MODE 
SION 

Place du Midi 

FAIT LA MODE 
SIERRE 
Centre commercial 
Ouverture 8 octobre 1975 

FAIT LA MODE 
VISP 
Bahnhofstrasse 9 
Haus Hôtel Elite 

RONEO 
Armoire en acier 

2 portes battantes, serrure 
198 X 100 X 46 cm 

Fr. 485.— 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 

LIQUIDATION TOTALE autorisée du 
30 octobre 74 
au 30 avril 75 

DE MEUBLES ET TAPIS 
UNIQUE EN SUISSE ROMANDE!!! 
Pour cause de cessation totale de commerce, nous 

liquidons avec des rabais sensationnels allant jusqu'à 

r 
CHOIX ENORME DE MEUBLES 

AMEUBLEMENTS -

MEUBLES REMBOURRES -

TAPIS, etc. 

à notre magasin Pop-Salons, rue du 

Maupas 24, 1004 Lausanne 

TAPIS D'ORIENT 
Grand choix, dont quelques pièces 

particulièrement belles, le tout... 

avec des rabais — 50"/« pour des 

pièces sélectionnées. 

FIANCÉS, acheteurs de meubles, 
une occasion unique d'épargner 
des milliers de francs ! ! ! 

Cette chance ne vous est offerte qu'une fois. Même si vous n'avez pas 
besoin immédiatement d'ameublements, meubles et tapis, vous pouvez 
profiter de cette unique occasion. 

Nous réservons et stockons gratuitement contre un acompte minime. 

Nous vendons exclusivement de la marchandise de qualité, provenant de fabri
cants réputés. 

— Une chance réelle pour ceux qui ont besoin de meubles et tapis ! Il vaut 
la peine de faire le voyage à Lausanne, vous épargnez réellement des milliers 
et des milliers de francs Ml 

Livraison partout. — 30 mois de crédit aux meilleures conditions. 

Ouverture tous les jours, de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 h. 30. 
Samedi, de 8 heures à 17 heures, ou à tout autre moment de votre choix, 
sur rendez-vous. 

à notre magasin de l'avenue Druey 6, 

1018 Lausanne 

—50 "In chambres à coucher de qua

lité choisie, mod. divers, 

blancs, bois nobles, tradition

nels, etc. 

—50 "In meubles de paroi, vaisseliers, 

div. éléments, style, exécu

tion traditionnelle et cubique, 

etc. 

—50 "In salons rembourrés, assorti
ments variés pour toutes les 
exigences en dralon, velours, 
tissage main, cuir véritable et 
simili. 

—50 "In studios, tables et chaises, ta

bles de salon, meubles de 

cuisine, bancs d'angle, gar

nitures de vestibule, literies 

de qualité et autres articles. 

RUI S.A., MEUBLES, 6, av. Druey, 1018 LAUSANNE, tel (021) 36 77 65 
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PROGRAMME TV 
Samedi 1er mars 
13.30 Te le -Revis ta 
13.40 Un 'ora per voi 
14.55 TV-Contac t s 
17.00 L'âge en fleur 
17.25 Cap sur l ' aven ture 
18.25 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.30 Té lé journa l 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publ iques 
19.40 Télé journa l 
19.55 Loter ie suisse à n u m é r o s 
20.05 A vos le t t res 
20.35 Le commissai re Maigre t 
21.50 Les oiseaux de nui t 

avec Jo Dassin 
23.00 Télé journa l 

Mardi 4 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Télé journa l 
18.05 La boîte à surpr ises 
18.30 Courr ie r r o m a n d 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Crise 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Télé journa l 
20.00 Un jour , u n e h e u r e 
20.20 Maî t res et va le ts 
21.10 En direct avec... 
22.10 The E leven th House 
22.45 Té lé journa l 

Mercredi 5 

Dimanche 2 
09.45 Service intcrconfessionnel 
10.45 Le qua tuor ba roque de Suisse 

r o m a n d e 
11.00 Télé journal 
11.05 Té l -hebdo 
11.30 Tab le ouver te 
12.45 Lequel des trois ? 
13.15 Collections 
13.35 Le fils du capi ta ine Blood (film) 
15.10 Fêtes et cou tumes 
15.35 Pis te 
16.25 Concert 
17.10 La boîte à surpr i ses 
17.35 Présence ca thol ique 
18.00 Télé journa l 
18.05 Les g randes bata i l les du passé : 

Auster l i tz 
19.05 Le maes t ro 
19.10 Les ac tua l i tés spor t ives 
19.40 Télé journa l 
19.55 Votat ions fédérales 
20.00 Les trois Valses 
21.40 En t re t i ens 
22.05 Vespérales 
22.20 Té lé journa l 

17.35 Tax ibu l l e 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Télé journa l 
18.05 Bande à part . . . avec .Tije 
18.30 Groen land , pays des chiens 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Crise 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.20 J u r a : au Sud de choisir 
21.20 Coup double 
21.45 La voix au chap i t re 
22.20 Leeds Uni ted - Ander lech t 
23.20 Té lé journa l 

Jeudi 6 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Télé j o u r n a l 
18.05 Chron ique m o n t a g n e 
18.30 Courr ie r r o m a n d 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Crise 
19.15 Un jour , u n e h e u r e 
19.40 Télé j o u r n a l 
20.00 Un jour , u n e h e u r e 
20.20 T e m p s présen t 
21.35 Arsène Lupin 
22.30 Té lé journa l 

Lundi 3 Vendredi 7 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
22.20 
22.45 

Taxibu l le -
Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
Télé journa l 
La boi té à surpr i ses 
La rece t te du chef sur un p la teau 
Les Poucetofs 
Crise 
Un jour , une heure 
Té lé journa l 
Un jour , une h e u r e 
La clé, de Carol Reed 
Sous la loupe 
Té lé journa l 

. ' . • • ' . ' 

17.35 Taxibu l le 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
13.00 Télé journa l 
18.05 II faut savoir 
18.10 Agenda 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Crise 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.20 Spectacle d 'un soir 
22.15 A bout po r t an t 
23.05 Té lé journa l 

SELECTIONS TV 
En direct avec... M. Geor
ges-André CHEVALLAZ 

Présenter Georges-André Chevallaz au pu
blic romand n'est plus nécessaire car le trei
zième conseiller fédéral vaudois, avant son 
arrivée à Berne, avait eu le temps, pendant 
les seize années durant lesquelles il fut syndic 
de Lausanne, d'affirmer toute la vigueur de sa 
personnalité. Une personnalité de «crocheur», 
à en croire tous ceux qui l'ont côtoyé... Et 
puis, surtout, les tâches attribuées aujourd'hui 
à M. Chevallaz sont de celles qui intéressent 
réellement l'homme de la rue ; et l'on saii 
qu'en Suisse plus qu'ailleurs, peut-être, les 
questions d'argent ne laissent pas indifférent. 
Elles peuvent même susciter la mauvaise hu
meur, comme en témoignent les votations du 
8 décembre dernier, qui signifièrent un refus 
à son projet d'augmentation de l'impôt sur le 
chiffre d'affaires et de l'impôt fédéral direct. 
Pourtant, il est clair que quelque chose a 
changé dans l'état de santé des finances fédé
rales ; ce n'est peut-être pas la crise, mais la 
lucidité est aujourd'hui de rigueur. Une luci
dité imposant un nouveau train de mesures. 
Et la presse a récemment fait écho de l'avant-
projet de Berne concernant une taxe à la 
valeur ajoutée qui s'inscrirait précisément au 
nombre desdites mesures. 

Une chose est certaine, en tout cas : comme 
le remarquait il y a quelque temps un jour
naliste romand, si les finances fédérales con
cernent tout le monde, peu de gens y com
prennent réellement quelque chose. 

M. Chevallaz, par ailleurs, a la réputation 
de savoir s'exprimer clairemeni, ot de « passer 
la rampe », comme disent les gens de théâtre. 
Pour peu que les questions posées par les 
cinq représentants du public, au cours de ce 
débat animé par Gaston Nicole, ne constituent 
pas une mise en accusation, mais procèdent 
au contraire d'un réel souci d'obtenir des in
formations, cet « En direct avec... » pourrait 
être une bonne occasion, pour le public, d'y 
voir un peu plus clair... 

(Mardi 4 mars à 21 h. 10.) 

« LES TROIS VALSES » 
Un film de Ludwig Berger 

avec Pierre Fresnay et Y. Printemps 
« Les trois Valses », présenté au public fran

çais en 1938, réussit à séduire unanimement 
la critique, lors même que son auteur était 
Allemand et que l'ombre de la Seconde Guerre 
mondiale se profilait déjà à l'horizon. L'œuvre 
avait été créée au théâtre en 1937, dans une 
mise en scène de Pierre Fresnay, aux Bouffes-
Parisiens. Ce fut, cette fois déjà, un triomphe. 

Il faut dire qu'il y a tout, dans cette comé
die musicale adaptée à l'écran, pour convain
cre les amateurs d'histoires romantiques : trois 
histoires d'amour, se déroulant sur trois géné
rations, des valses de Strauss et, bien enten
du, Yvonne Printemps et Pierre Fresnay, in
carnant chacun un triple rôle. On retrouve en 
effet les deux comédiens sous les traits d'une 
danseuse d'opéra et d'un officier du Second 
Empire que les préjugés sociaux empêcheront 
de s'aimer. Puis leurs enfants connaîtront une 
idylle è la Belle Epoque, et c'est la troisième 
génération qui connaîtra enfin le bonheur. 

LA DANSEUSE SE TROUVAIT 
A LONGCHAMP... 

En 1857, les imprésarios Brunner père et fils 
se trouvent à l'Opéra pour y rencontrer la 
grande danseuse Fanny Grandpré. Mais cette 
dernière ne se trouve pas au rendez-vous. Elle 
est à Longchamp où l'homme qu'elle aime, le 
lieutenant Octave de Chancey, participe aux 
courses en présence de l'impératrice Eugénie 
et de Napoléon III. Octave gagne la course, 
et Fanny se précipite vers lui pour le féliciter, 
sous les regards réprobateurs du vieux maré
chal de Chalencey... 

(Dimanche 2 mars à 20 heures.) 

Jeudi 6, Temps présent: 
« LA FRANCE NOBLE » 

Qu'est-ce que la noblesse française ? Le 
dossier établi par Christian Mottier et Marc 
Schindler apporte une réponse à cette ques
tion, tout en découvrant un phénomène pour 
le moins insolite : démise de ses privilèges 
depuis la fin du 18e siècle, la noblesse con
tinue d'attirer et de fasciner nombre de ci
toyens qui, leur situation matérielle étant as
surée, caressent secrètement le projet d'ac
quérir cette petite différence se manifestant 
par le truchement d'une particule ou d'un titre. 
C'est ainsi que si 4000 nobles authentiques 
environ sont recensés en France, il y a paral
lèlement quelque 20 000 faux nobles, dont les 
noms à consonnance redontante ne sont que 
les résultats de tractations généralement fi
nancières. Au nombre de ces derniers, quel
ques familles célèbres : les Giscard d'Estalng, 
par exemple, qui obtinrent par un décret fai
sant suite à l'acquisition d'un château leur 
nom à particule, vers 1920. 

Au sein de la noblesse authentique, du 
reste, les spécialistes distinguent une quantité 
impressionnante de nuances dans la valeur 
des titres : il existe la noblesse titrée, an
cienne, nouvelle, de cloche, couronnée, 
d'épée, de quatre lignes, d'extraction, etc. 

Et ces mêmes spécialistes, groupés en 
associations, maintiennent vivantes les tradi
tions attachées à la noblesse, tout en pré
servant son authenticité : pour qui veut, au
jourd'hui, se voir reconnaître qualité de no
blesse, il est nécessaire, comme on dit, de 
montrer « patte blanche ». Une partie impor
tante du présent dossier est du reste consa
crée à cet aspect de la question, par le tru
chement d'entretiens avec le baron de Turck-
heim, secrétaire général de l'Association de 
la Noblesse française, ou le baron Durye, 
de la Commission des preuves, par exemple. 

Mais la dimension réelle de ce dossier ré
side probablement dans une série de séquen
ces, à mi-chemin entre le portrait et l'inter
view, qui révèlent différents visages de la 
France nobiliaire contemporaine : on y ren
contre aussi bien le duc de Brissac, à la 
tète d'une des plus importantes fortunes du 
pays, que tel nobliau vivant en province ou 
dans un appartement urbain, et cherchant 
tout simplement à... subsister I Assurément, on 
trouve de tout au sein de cette noblesse : des 
nostalgiques vivant dans le culte du passé, 
des rêveurs caressant l'hypothétique espoir 
d'un retour à la monarchie, des réalistes 
transformant leur propriété en jardin zoolo
gique ou en cultures maraîchères. C'est cette 
diversité, et en même temps les nombreux 
points communs reliant tous ces personnages, 
qui fait l'intérêt de ce reportage conçu sans 
parti-pris, si ce n'est celui de proposer un 
constat : la noblesse est encore une réalité 
dans la République française de 1975. 

(Jeudi 6 mars à 20 h. 15.) 

Spécialiste des produits 

Traitements : Chute de 
Pellicules - Cheveux 

CLAUDE 

FREPA 

cheveux 
gris 

Coiffure Dames-Messieurs 

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

a Gare 

I 
ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT - 026/53639 

Maisons mobiles 
B t K t t l B l f l 

Dethleffs 

Grand choix de 

Caravanes et mobilhomes 
ainsi que de 

nombreuses occasions 

CARAVANES SCHAUB 
<p (021) 60 20 30 

1844 Villeneuve-Rennaz (VD) 

A vendre 

D'1 

grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda : Germain Mablllard, Charrat 

Ç) (026) 53236 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Pour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

2 
GROS 
LOTS 

TIRAGES 

loterie . lomande 
Tirage 1er mars 

ï p T E L CEHTIUÏL 
SfiLQïIERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/5 0782 

Peuple 
Communes 

Cantons 

v«t5«3> 

pleins pouvoirs 
bureaux fédéraux 

Parce que nous avons l 'expérience de la rigueur des mesures 
fédérales (zones vertes, crédits, interdictions de construire et 
de vendre, etc.), 
Parce que ces mesures mettent déjà le chômage à notre porte, 
Parce que nous tenons au droit de voter nos impôts, 
Parce que Berne ne doit pas dicter le budget des cantons et des 
communes, 
Parce qu'il existe une alternative valable et plus raisonnable 
(l'initiative Debétaz, déjà lancée), 
nous dirons, le 2 mars, 
NON aux pleins pouvoirs définitifs de la Confédération ! 
NON à la mise sous tutelle des cantons, des communes et 
des citoyens ! 

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

tNFjEÎr y u 
pour tous véhicules 

Coniection de stores v<" 

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 0 2 6 / 2 2787 

'«fi 
FABRIQUE DE MEUBLES 

Gertschen 
Conception 
el réalisation 
d'agencement 
d'intérieur... 

WÊÊmMmm 
Faites appel 
» notre bureau 
technique de 
Nalers 

12 000 m2 D'EXPOSITION 
A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 
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Dimanche, le Martigny-Sports reçoit Aarau 
Ch (futie 4é4itwiat 

Je ne suis ni l'épouse, ni la fiancée 
d un footballeur. Je compte quelques 
amis parmi les joueurs de Ile Ligue 
et les Vétérans. Il est donc facile 
d'imaginer qu'en foot, je ne nage pas 
dans des eaux très connues. Heureu
sement tout de même, j'ai passé une 
grande partie de mon enfance à trois 
pas d'un « terrain », laissant mes 8 ans 
s'amouracher du gardien du FC Fully 
de l'époque, qui devait approcher de 
la vingtaine. Des amateurs de village 
aux footballeurs de LNB, il y a une 
marge qu'il faut franchir. Vous com
prenez pourquoi chaque conférence 
de presse du Martigny-Sports me 
laisse une impression curieuse. 

Bernard Gehri 

L'aipbiaiic£.x-cst,4*énéralem eut ..sym
pathique, franche et détendue, comme 
lors de la réunion de jeudi dernier qui 
regroupait, chez l'ami Rico Rabaglia, 
quelques journalistes autour de Bernard 
Gehri, entraîneur, André Roduit, vice-
président, Gaston Bruttin, coach, Mar
cel Savioz, membre du comité, Johnny 
Baumann. chef de presse. C'était une 
vraie table ronde de spécialistes ! Des 
chirurgiens du football, pourrais-je 
dire, tant la première équipe du Mar
tigny-Sports est analysée avec soin, 
décortiquée mollet après mollet. Mais 
toujours (cela est important) avec la 
plus grande objectivité... même si les 
vues divergent sur les différents joueurs 
ou sur les pronostics à établir. 

Chef-d'œuvre d'organisation 

De cette conférence de presse, je garde 
une profonde admiration devant le sé
rieux avec lequel le championnat de 
LNB est préparé. Les dirigeants du 
Martigny-Sports ne laissent rien au 
hasard. Les joueurs se soumettent avec 
une discipline exemplaire à un entraî
nement intensif. Celui-ci a débuté en 
janvier par trois jours de grand air et 
de mise en condition à Zinal puis par 
une série de matches amicaux à For-
ward, Aigle, Grandson, contre des équi
pes physiquement moins en forme. De
puis mercredi, les hommes du président 
Emile Jordan se trouvent au Tessin. 
Peu de farniente à Breganzona mais un 
vrai drill ! Le coach Gaston Bruttin a 
prévu le programme, heure par heure. 
Théorie, entraînements, massages, soins, 

régime alimentaire se succèdent de 
8 heures à 22 heures. Des cordes à 
sauter au cageot de pommes pour les 
dix heures en passant par les proposi
tions de menus, tout est soigneusement 
noté par M. Bruttin. 

Partis mercredi matin pour le Tessin, 
les footballeurs ne seront à Martigny 
que dimanche, au moment du match 
contre Aarau. Un peu comme les lions 
des Romains, ils seront lâchés sur le 
stade, dans une forme éblouissante. Car, 
n'oublions pas qu'Aarau est une équipe 
bien entraînée, décidée à empocher les 
deux points. Pour ce match en retard 
du premier tour, Martigny doit abso
lument faire une performance et se 
mettre en confiance pour le deuxième 
tour du championnat. 

Rôle ingrat souvent, car l'entraîneur 
ne peut composer seul. Le destin vient 
déjouer ses plans. 

— Le premier tour étant tout à fait 
convenable, j'étais très optimiste face à 
la réalité, déclare Bernard Gehri. Je 
pensais faire un bon deuxième tour, 
avec pour objectif de terminer 5e ou 
3e. Depuis, il y a eu l'accident d'Alfio 
Poli, les blessures ou maladies de Lon-
fat, Gertschen, Vannay, Sarasin... Main
tenant, mes objectifs visent plus bas : 
10e ou 6e, mais surtout ne pas perdre 
les deux premiers matches à domicile. 

En avant 

Magnifique et ingrat 

C'est Bernard Gehri qui tient entre 
ses mains le sort de cette première 
équipe On a de la peine à s'imaginer 
à quel point le rôle d'un entraîneur est 
à la fois magnifique et ingrat. 

Magnifique, parce qu'il façonne des 
hommes, physiquement, moralement, 
psychiquement. Bernard Gehri voit 
mûrir ses joueurs. Comme pour l'éle
veur, il y a, dans une équipe de foot
ball, des poulains qui vont devenir de 
fiers mustangs et d'autres qu'il faudra 
éliminer. 

Le deuxième tour sera donc joué sans 
Poli qui vient d'être opéré du ménisque 
à Bois-Cerf (Lausanne). Ce joueur était 
l'un des solides piliers autour duquel 
pouvait se bâtir l'équipe. Poli a l'art de 
créer le football, de susciter des sur
prises. Bernard Gehri plaçait de grands 
espoirs sur lui. 

Cependant, le ton du Martigny-Sports 
n'est pas au découragement. Au con
traire. L'équipe peut affronter le se
cond tour à armes égales avec plu
sieurs clubs de LNB. Physiquement, elle 
est en pleine forme. Psychologiquement, 
elle se porte bien. Peu de problèmes 
internes, pas de tiraillements au niveau 
des ambitions personnelles. Bien sûr, il 
y aura tout au long du championnat des 
problèmes nouveaux qui vont surgir. 
MM. Jordan, Gheri, Bruttin, Roduit et 
Cie ne seront jamais au bout de leurs 
peines. D'ailleurs, les sportifs ne sont-ils 
pas plus susceptibles encore que les 
artistes ? 

Maric-Josèphc 

AUTHENTIQUE VEDETTE DU FOOTBALL YOUGOSLAVE : 

Flash sur Angelo Milevoj 
Les spectateurs qui assistent aux 

matches du FC Martigny ne se dou
tent pas, en voyant manœuvrer le 
capitaine, Angelo Milevoj, que celui-ci 
fut, dans son pays natal, une vedette 
de tout premier plan : international, 
titré, sur le même pied que le fabu
leux Dzajic, le technicien Oblak et le 
remarquable Acimovic. 

Situons le personnage : technique par
faite, des deux pieds, condition impec
cable, sobriété, pondération, excellente 
vision du jeu. Dans la vie, un garçon 
simple, latin de pure souche. Sur le 
plan professionnel: technicien radio-TV. 
Je suis allé lui rendre visite, mardi 
soir. Accueilli d'une manière chaleu
reuse par sa charmante épouse, sa fille 
Jenny et lui-même, j 'ai pu me rendre 
compte, en visionnant textes et photos, 
de la réputation dont joui, chez lui, An
gelo. Et maintenant, place à l'interview : 

— Angelo, à quel âge et dans quel 
ciub avez-vous débuté ? 

— J'avais 12 ans lorsque j 'ai adhéré 
au FC Rudar. 

— A quel âge avez-vous évolué, pour 
la première fois, en LNA ? 

— Très exactement à 18 ans. 
— A combien de reprises avez-vous 

défendu les couleurs de votre pays, en 
équipe A ? 

— J'ai joué neuf fois en équipe na
tionale. 

Avec les Juniors AI du Martigny-Sports 
Juin 1974, une nouvelle surprenait 

le petit monde du football suisse : 
« Louis Maurer entraînera les juniors 
du Martigny-Sports pour la saison 
1974-1975 ! » Oui, Louis Maurer, celui-
là même qui avait entraîné, entre au
tres, Marseille, Charleroi, Fribourg, 
Lausanne, Lugano, Zurich pour finir 
à la tête de l'équipe nationale suisse. 

Qui ne se souvient pas de la mer
veilleuse soirée de Wembley où les 
Suisses avaient tenu en échec (1-1) 
l'équipe à la rose ? Eh bien, cet homme-
là, qui, durant des années, avait en
traîné des professionnels, allait s'oc
cuper de Juniors... 

Le retour de Clovis Comby 

Pour succéder à Louis Maurer, les 
dirigeants martignerains ont fait appel 
à un homme qui connaît particulière
ment bien les joueurs, puisqu'il les a 
déjà entraînés en Juniors B : Clovis 
Combi. Sous ses ordres, i l'équipe a re-

Expérience positive 
ou négative ? 

Le Martigny-Sports, qui s'est toujours 
bien occupé de son Mouvement Juniors, 
décidait donc de tenter l'expérience. Il 
est très difficile de porter un jugement 
sur le travail effectué par M. Maurer 
au sein de cette équipe. Pourquoi ? Par
ce qu'on ne peut pas critiquer un en
traîneur, sans analyser les joueurs qu'il 
a sous ses ordres. 

Un fait est sûr : M. Maurer s'est 
donné beaucoup de peine pour ses pro
tégés. Pas n'importe qui effectuerait le 
déplacement Martigny-Lausanne quatre, 
voire cinq fois par semaine. 

Sur le terrain, on ressentait bien sa 
conscience professionnelle. Mais le pro
blème est posé ! Est-ce qu'un entraî
neur professionnel, qui a toujours eu 
des professionnels sous ses ordres, peut 
comprendre l'état d'esprit et les pro
blèmes de simples apprentis ou étu
diants ? Nous ne le saurons jamais car 
M. Maurer a décidé de quitter le Mar
tigny-Sports au profit d'une équipe de 
LNB : Giubiasco. Et on ne juge pas un 
homme sur si peu de temps-

pris du service vers le 20 janvier. Elle 
effectuera une demi-douzaine de mat
ches amicaux avant de reprendre le 
championnat, le 9 mars à Martigny, 
contre La Chaux-de-Fonds. 

Pour ce deuxième tour, l'effectif sem
ble assez restreint. Pas plus de quinze 
joueurs. Malgré cela, le* jeunes talents 
ne manquent pas. Le gardien, Christian 
Constantin, effectue sa 3e année en 
Interrégionaux A I ; il reste certaine
ment le point fort de l'équipe avec 
Jacquy Luyet ' et Stéphane Bochatay. 
Mais bien d'autres éléments sont à 
suivre ! Pour ce second tour, au côté 
de Combi, on peut voir un homme très 
actif. Il s'agit du coach Henri Kalber-
matten, toujours très dévoué pour la 
jeunesse et qui, j 'en suis sûr, apportera 
optimisme et gaîté à l'équipe qui en 
aura certainement besoin. 

Une équipe, 
trois buts à atteindre 

De Louis Maurer à Clovis Comby 

Au seuil du deuxième tour du cham
pionnat, les Juniors A I du Martigny-
Sports se sont fixés trois buts. Leur 
premier désir est d'améliorer leur posi
tion au classement et, aussi, parvenir 
jusqu'à la finale de la Coupe valai-
sanne. 

Ensuite, ils aimeraient bien trouver 
une formule de jeu qui occasionne du 
plaisir à chaque joueur, tout en créant 
un bon spectacle. Leur troisième but 
(certainement le plus important) reste 
de former des jeunes pour la première 
équipe. Afin de l'atteindre, tous les 
joueurs doivent s'entraîner fermement 
et consciencieusement. 

Nul doute que tout sera mis en œuvre 
par les dirigeants pour faciliter leur 
tâche. Les Juniors ne forment-ils pas 
le football de l'avenir ? 

Philippe Moscr 

— Quels sont les joueurs les plus cé
lèbres que vous avez rencontrés durant 
votre fructueuse carrière ? 

— Sans aucun doute Eusebio, Millier. 
Bcckenbauer et Asparuhov. 

— Quel est, à votre avis, le meilleur 
joueur du monde ? 

— Aucune hésitation : Johann Cruyff. 
— Vous évoluez à Martigny, en LNB. 

Pouvez-vous estimer le niveau du foot
ball suisse ? 

— Eh bien ! Contrairement à la fausse 
opinion que cultivent les étrangers, en 
général, le niveau est bon. 

— Que pensez-vous du statut des 
joueurs suisses de Ligue nationale ? 

— En un premier temps, pour la sé
curité professionnelle, la solution me 
paraît bonne (retraite). Par contre, au 
niveau du ballon, donc du football pur, 
l'alternative devient fort aléatoire. 

— La transition de vedette, en Yougo
slavie, à joueur d'un petit club suisse 
a-l-elle été rude ? 

— Après des difficultés d'adaptation 
certaines, au début, il me semble que la 
roue a tourné. Je précise que j 'ai « émi
gré » dans votre pays, dans le but, sur
tout, de parfaire mes compétences pro
fessionnelles. 

— Où réside la différence essentielle, 
d'après vous, entre le football de votre 
pays et le nôtre ? 

— La différence tient à ceci : en 
Yougoslavie. le football est le sport 
No 1. Par conséquent, le meilleur joueur 
devient une idole estimée de tous ; une 
légère nuance technique subsiste, de 
plus. 

— Que pensez-vous du cas Santrac ? 
— Il est. pour moi, le meilleur joueur, 

en valeur intrinsèque, évoluant en 
Suisse. Sa non-intégration au style ger
manique fait qu'il n'est plus le « roman
tique » que j 'ai connu. 

— Angelo Milevoj, qui représente la 
meilleure formation de LNB ? 

— A mon avis, c'est Etoile Carougc. 
* * * 

C'est avec un léger souffle de regret 
que je laisse la sympathique famille 
Milevoj. Dans quelques années, peut-
être, Angelo quittera la Suisse pour re
tourner là-bas où on l'appelle : Mon
sieur Milevoj. Une étoile de passage, en 
quelque sorte ! 

Yvan Spiazzi 

Répa
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Conthey : Succès du concert de « La Lyre » 

La salle communale de Saint-Séverin 
n'était pas trop grande pour accueillir 
le nombreux public venu écouter le 
concert annuel de la fanfare La Lyre, 
le samedi 22 février. 

Sous la direction de M. Eddy Ver-
gères, La Lyre a présenté un programme 
varié, allant de la marche tradition
nelle au morceau moderne, en passant 
par des œuvres classiques (Troilus and 
Cressida, Suite Antique), sans oublier 
un trio de bugles et un trio de trom
bones. 

Au lever de rideau, M. Germanier, 
président de la société, se plut à rele
ver les mérites de ses musiciens et de 

leur directeur qui, depuis le mois de 
septembre, ont consacré deux, voire 
trois soirs par semaine à l'étude des 
morceaux. Il remit à cinq d'entre eux 
un cadeau-souvenir, pour n'avoir man
qué aucune des 52 répétitions. 

Relevons encore les mérites du pré
sentateur, M. Jeltsch, qui, entre les 
exécutions de la fanfare, sut, avec son 
humour habituel, amuser public et mu
siciens. 

En résumé ce fut une excellente soi
rée qui laisse bien augurer de l'avenir 
d'une société dont la moyenne d'âge 
est d'à peine 25 ans. 

Un participant 

Wicky 
à la Grange-à-l'Evêque 
« Alfred Wicky allumant et réallu

mant son four, spéculant avec les ter
res, négociant les oxydes, nous offre 
les vraies formes en mutation, oiseaux 
ou poissons et l'authentique réussite des 
jaunes safranés, des rouges brillants et 
nocturnes, des verts cuivrés et sulfu
reux. » 

C'est Maurice Chappaz qui rend ce 
témoignage à l'artiste Alfred Wicky 
dont nous pourrons admirer les céra
miques, les peintures et les dessins, 
durant tout le mois de mars, à la 
Grange-à-l'Evêque à Sion. Vernissage : 
samedi 1er mars à 18 heures. 

Vétroz: Belle soirée 
de l'Union 

Samedi dernier, le Cercle de l'Union 
de Vétroz accueillait la population pour 
le concert de la fanfare placée sous la 
direction de M. Bernard Rittiner. 

Des applaudissements nourris ont ré
pondu chaleureusement aux prestations 
des musiciens qui avaient préparé un 
programme à la fois varié et soigné. 
Après un choral de Bach interprété avec 
finesse, la fanfare Union a joué une 
marche anglaise sous la direction de 
M. Ch.-H. Berner. Plusieurs morceaux 
de cette soirée ont permis aux solistes 
de faire preuve de leur talent : succès 
de Jean-Michel Papilloud dans « Sil-

berfaden », de Charles-Henri et Raoul 
Berner, dans le duo de cornet d'Humé 
et des trombones dans la pièce écrite 
pour eux par Reginald Heath. Les tam
bours se sont produits sous la direc
tion de M. B. Boulnoix. 

Au chapitre des récompenses, le pré
sident de la société, M. Emile Berner, 
a eu la joie de féliciter de nombreux 
musiciens qui n'ont manqué aucune ré
pétition ainsi que des membres jubi
laires : MM. Benoît Boulnoix et Marco 
Boulnoix pour 30 ans d'activité, et M. 
Gustave Papilloud pour 40 ans d'acti
vité. Lui-même a été fêté pour ses 
40 ans d'activité. 

SALINS 

Concert de La Liberté 
Sous la direction de M. Fernand Ro-

serens, La Liberté de Salins donnera 
son concert annuel, samedi 1er mars, à 
20 h. 15, à la maison d'école. Les musi
ciens, présidés par M. Maurice Glas-
sey, ont préparé un programme qui ra
vira tous les mélomanes. A l'issue du 
concert, bal au Café Sierro. 

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. 

Au Conseil de district 
Pour la deuxième fois de la présente 

législature, le Conseil du district de 
Sion a tenu séance sous la prési
dence du préfet Dallèves. 

L'ordre du jour prévoyait un exposé 
sur les routes régionales et nationales, 
sur le cycle d'orientation, sur l'hôpital 
de Sion. Les routes nationales se sont 
perdues dans les brouillards du Rhône 
en raison d'une prochaine conférence 
de presse, M. Steiner ne voulant pas 
dévoiler ses batteries. Pour les routes 
régionales, le district de Sion recevra 
4,6 millions des 75 que le canton dépen
sera dans l'année. Cela fait pousser une 
petite grimace car le revenu fiscal du 
district est certainement proportionnel
lement plus important. 

Le cycle d'orientation n'a rien apporté 
de nouveau sinon l'explication de ce 
qui se fait à Savièse par le président 
Luyet. 

Ce dernier a croisé le fer avec son 
« coreligionnaire » Dussex, tandis que 
M. Deléglise rappelait certaines posi
tions contraires en ce qui concerne 
l'emplacement de l'hôpital. Les empla
cements semblent particulièrement l'in
téresser puisqu'il repartit en guerre 
contre celui choisi pour le collège can
tonal. Il n'avait cependant pas l'air très 
convaincu de l'efficacité de son inter
vention et semblait accepter d'ores et 
déjà le fait accompli. 

Pour l'hôpital, le président Carruzzo 
apporta des nouvelles toutes fraîches. Le 
projet initial de 142 millions, avec 415 
lits et 186 000 m3 de bâtiment a été rem
placé par un projet plus « modeste » de 
93 millions, avec 310 lits et 134 000 m3, 
les bâtiments pour le personnel étant 
abandonnés. Il existe en effet assez d'ap

partements libres dans la région de 
Champsec pour éviter la construction 
d'immeubles pour le personnel. 

Le financement paraît mieux assuré, 
à l'heure actuelle, et l'on envisage un 
prochain début des travaux. 

L'hôpital de Sion ne sera pas désaf
fecté et servira pour les malades chro
niques. Il a fallu, pour l'instant, cons
truire un nouveau pavillon qui sera 
ouvert à fin mars. 

M. Carruzzo a pu annoncer l'évolu
tion heureuse des pourparlers entre la 
Fédération des caisses-maladie et le 
Groupement des hôpitaux et un nou
veau forfait a pu être signé, forfait 
déjà en vigueur avec la Fédération va-
laisanne des sociétés de secours mu
tuels. Des détails sont encore à régler 
pour la prise en charge des sommes 
contestées en 1974. 

Quant au nouveau collège, il com
prendra 35 salles, des halles de gym
nastique, une piscine, une aula et le 
concours d'architecture va s'ouvrir en 
mars. Les travaux devraient, si tout se 
passe bien, débuter en été 1976. 

Avant de visionner les diapositives 
sur le projet d'aménagement de la 
Planta, les membres du Conseil de dis
trict ont souhaité se rencontrer plus 
souvent et l'on a parlé, déjà, des élec
tions cantonales de 1977. Le district de 
Sion aimerait avoir son conseiller d'Etat. 
La bombe lancée à cette occasion a 
déjà fait parler d'elle et prête à M. Lo-
rétan l'intention de se retirer. C'est 
aller un peu vite en besogne car l'heure 
n'a pas encore sonné de se préoccuper 
d'un tel problème. Il y a, avant cette 
date, d'autres échéances politiques, plus 
particulièrement les élections fédérales 
d'octobre. Cly 

HC Martigny : Changement de dernière heure 
La finale du Championnat suisse que 

les Juniors du HC Martigny dispute
ront contre Saint-Moritz n'aura pas lieu 
le dimanche 8 mars à Biilach comme 
prévu, mais ce dimanche 2 mars à 
Wallisellen. Martigny jouera dans la 
formation qui a battu Konolfingen à 
Fribourg. 

Souhaitons bonne chance à nos jeu
nes joueurs et remercions-les déjà de 
l'excellente saison qu'ils nous ont offerte. 

Chez les Novices 
De bonnes prestations également chez 

les novices du HC Martigny que dirige 
une équipe d'hommes dévoués qui ont 
nom Georges Moret, pour tout ce qui 
concerne l'administration et l'organisa
tion, Guy Goujon, qui donne un sérieux 
coup de main et s'occupe du matériel, 
Riri Pillet qui, malgré son travail d'en

traîneur de la première équipe, a été 
le coach fidèle des Novices, Daniel 
Lambercy, responsable. 

Dimanche dernier, les jeunes ont 
battu Nendaz dans le match de quali
fication de la Coupe valaisanne par 
13 à 2. Voici le nom des buteurs : Ro
land Locher (6), Jean-Pierre Anex (2), 
Bertrand Uberti, Bernard Pillet, Olivier 
Pillet, Jean-Luc Lambercy. 

Dimanche 2 mars se déroulera sur la 
patinoire de Martigny le Tournoi des 
Novices selon l'horaire suivant : 10 heu
res Sembrancher - Martigny ; 11 heures 
Charrat - Vallée de Joux ; 14 heures : 
Finale des perdants ; 15 heures : Finale 
des gagnants ; 16 heures : Prix et cou
pes. Une magnifique tombola est orga
nisée. Les Novices souhaitent une belle 
participation du public et remercient 
tous leurs généreux donateurs. 

Initiative DEBÉTAZ 
Le Comité suisse pour la sauvegarde 

des droits du peuple et des cantons 
vient de lancer une initiative tendant 
à renforcer l'efficacité de l'article 
89 bis de la Constitution. 

Cette initiative est simple et permet 
au Conseil fédéral de prendre n'im
porte quelle mesure pour quatre mois 
au plus, aux fins de favoriser une évo
lution économique équilibrée. Dans ce 
délai l'exécutif doit obtenir la sanction 
des Chambres pour la prolonger de 
douze mois. Cet article prévoit égale
ment que les arrêtés fédéraux mis en 
vigueur d'urgence qui dérogent à la 
Constitution doivent être ratifiés par le 
peuple et les cantons dans l'année qui 
suit leur adoption par l'Assemblée fé
dérale ; à ce défaut, il perdent leur 
validité à l'expiration de ce délai et ne 
peuvent être renouvelés. Il en va de 
même si la votation populaire est de
mandée par huit cantons ou 30 000 ci
toyens. 

L'initiative assure l'efficacité de l'ac
tion, la rapidité de décision que l'évo
lution de la conjoncture peut requérir. 
Ainsi une limite dans l'application est 
fixée au Conseil fédéral, elle garantit 
les droits du Parlement, du peuple et 
des cantons, elle oblige le Conseil fé
déral de s'expliquer à bref délai devant 
ceux qui détiennent le droit et le de
voir de contrôler ses actes. 

Cette initiative s'oppose donc à la 
proposition de modification de l'article 
conjoncturel 31 quinquies de la Consti
tution, donnant les pleins pouvoirs à la 
Confédération et soumis en votation 
populaire ce week-end. 

Dans l'immédiat, il y a lieu de récol
ter les signatures nécessaires pour 
l'aboutissement de cette initiative De-
bétaz. 

Dès lors, pour sauvegarder les droits 
du peuple et des cantons nous répon
drons NON les 1er et 2 mars prochains. 

E. Chevricr 

POURQUOI VOTER «NON» 
Je ne puis m'empêcher de songer 

aux mesures prises pour modifier 
l'évolution d'une conjoncture galo
pante et d'une inflation partie à la 
verticale, aux appréciations émanant 
d'économistes réputés qui pourtant, ils 
le reconnaissent, se sont quelque peu 
fourvoyés. Que l'on reprenne, par 
exemple, les probabilités démographi
ques dont la courbe est bien diffé
rente de celle esquissée par les insti
tutions pourtant équipées pour réali
ser des enquêtes et études précises. 
L'erreur reste humaine même au ni
veau des scientifiques. 

Je constate également que chaque 
fois que des mesures ont été prises par 
Berne, certains cantons font immédia
tement les frais de l'opération et plus 
particulièrement le nôtre. 

Les exemples sont là. Lorsque l'on 
laisse les brides à certains spécialistes, 
ils ne tiennent pas compte de la diver
sification de nos régions. Pourvu que 
l'objectif soit atteint. Exemple : on dé
cide de freiner la construction, le cou
peret de la décision tombe sans tenir 
compte des retombées catastrophiques 
et des incidences secondaires. 

Lors de chacun de ces ukases, toute 
notre économie valaisanne se trouve 
ébranlée. Si certaines décisions sem

blent, vues d'en haut, correspondre à 
un besoin, à des nécessités, nous ne 
pouvons ne pas défendre nos problèmes 
spécifiques, tout en admettant la con
troverse qui permet de mieux analyser 
certaines réactions bernoises. 

Les exemples de l'ingérence de la 
Confédération dans les cantons et les 
communes introduisent un dirigisme qui 
nous effraie quelque peu. Nous pour
rions penser aux bonnes intentions de 
ceux qui prônent l'art. 31 quinquies, 
mais nous savons également, par des 
contacts continus avec les milieux de 
l'agriculture et de l'artisanat, que notre 
économie pourrait se rétrécir comme 
une peau de chagrin. Nous avons be
soin d'un certain potentiel pour « tour
ner ». Cela est valable pour tous les 
secteurs de notre économie valaisanne. 

Citoyens valaisans, vous devez vous 
élever contre cette tutelle que vou
draient nous imposer les technocrates, 
avec les risques de voir notre système 
fiscal manipulé et apparaître des im
positions nouvelles, etc. 

Une initiative a été lancée en vue 
d'accroître l'efficacité de l'article 89 bis 
de la Constitution fédérale qui doit con
cilier la rapidité des décisions selon 
une procédure qui correspond à notre 
esprit démocratique. 

Rejetons l'article 31 quinquies et si
gnons l'initiative. 

Victor Berclaz 

Les radicaux valaisans : oui à l'article conjoncturel 
CONSIDERANT 
qu'au moment où régnent l'insécu
rité de l'emploi et l'inflation, il im
porte de donner à la Confédération 
les moyens d'une véritable politique 
conjoncturelle pour ramener la sta
bilité économique et maintenir le 
pouvoir d'achat de la population ; 
que seul l'article constitutionnel 
31 quinquies permet de lutter à la 
fois contre le chômage et le ren
chérissement en tenant compte des 
disparités dans le développement 
économique des diverses régions du 
pays (alinéa 7) ; 
que, par contre, le droit d'urgence ap
pliqué jusqu'ici et défendu par l'ini
tiative Debétaz ne permet d'agir que 
tardivement, par des mesures bru
tales et grossières, comme l'ont dé
montré — particulièrement en Va
lais — les derniers arrêtés fédéraux 
urgents sur le crédit et la construc
tion ; 
qu'il est indispensable que les ad
ministrations publiques, soit la Con
fédération, les cantons et les com
munes, se concertent et aménagent 
leurs finances conformément aux 
exigences de la stabilisation conjonc
turelle ; 
que, de plus, l'article conjoncturel 
proposé sauvegarde réellement les 
droits des parlementaires, représen
tants des cantons, et du peuple qui, 
s'il le désire (référendum), pourra 

se prononcer sur les mesures con
crètes ultérieures. Alors que, au 
contraire, « l'alternative vaudoise » 
donnerait les pleins pouvoirs au 
Conseil fédéral pendant quatre mois ; 

— qu'enfin, les intérêts de la popula
tion valaisanne, de son économie, 
sont intimement liés à l'évolution 
équilibrée et harmonieuse de l'éco
nomie suisse ; 

Pour ces raisons, le comité central du 
Parti radical-démocratique valaisan re
commande, à une très large majorité, 
aux citoyennes et citoyens du canton 
de voter OUI le 2 mars. 

Le comité central du PRDV 

Votations cantonales 
Ce week-end, les citoyennes et les 

citoyens valaisans sont appelés à se 
prononcer sur trois objets cantonaux. A 
savoir : 
O Loi du 15 novembre 1974 modifiant 

l'article 7, chiffre 5, de la loi d'orga
nisation judiciaire du 13 mai 1960. 

Q Loi du 11 novembre 1974 concernant 
la supputation des délais. 

O Décret du 15 novembre 1974 portant 
adhésion du canton du Valais à la 
convention intercantonale sur la 
vente du sel en Suisse. 

* * * 
Le OUI est recommandé dans les 

trois cas. 

Ski-Club Martigny 
Le concours interne du Ski-Club 

Martigny est fixé au dimanche 9 mars 
à Champex, sous la forme d'un sla
lom géant en deux manches. Départ à 
8 h. 30 à la place du Manoir. 13 heu
res : dîner-choucroute à l'Hôtel du Gla
cier. Inscriptions chez Claudine au Co
libri jusqu'à samedi 8 mars pour le 
concours et jeudi 6 mars pour la chou
croute (20 francs). 

La dernière sortie des OJ, école de 
compétition aura lieu ce dimanche 2 
mars au Super-Saint-Bernard. Départ : 
8 h. 15, place du Manoir. 

Assemblée 
du Conservatoire 

Le Conservatoire cantonal de musi
que, section de Martigny, tiendra son 
assemblée annuelle sous la présidence 
de M. Joseph Gross, mercredi 5 mars, 
à 20 h. 30, à la salle de l'Hôtel de Ville. 

Charrat: Concert 
de L'Indépendante 

Samedi 1er mars, les musiciens de 
L'Indépendante présenteront leur an
nuel concert à la salle de gymnastique 
à 20 h. 30. La soirée se poursuivra par 
un grand bal conduit par Les Astérix. 

Jérôme expose 
Au numéro 14 de l'avenue de la Gare 

à Martigny : une galerie, un prénom. 
C'est à la fois vague et mystérieux. La 
Galerie porte le nom « Ephémère » et 
est ouverte de 18 heures à 20 h. 30. 
L'artiste qui expose des peintures et 
des phrases s'appelle Jérôme. Tout 
simplement. C'est sans doute au ver
nissage de samedi à 17 heures que 
l'on pourra faire connaissance avec 
Jérôme. 

Au Vieux Saint-Maurice 
Lors de sa première réunion, le nou

veau comité du « Vieux Saint-Maurice » 
a décidé de se retrouver chaque premier 
mardi du mois. D'autre part, le neu
vième membre du comité a été nommé 
en la personne de M. Maurice Vuilloud, 
député, que nous félicitons. 

Aux éleveurs 
du Bas-Valais 

L'assemblée annuelle des délégués de 
la Fédération des syndicats d'élevage 
de la race tachetée rouge du Bas-Valais 
aura lieu le samedi 1er mars à 9 heu
res au Café des Cheminots, près de la 
gare CFF, Monthey. 

Tous les éleveurs de bétail de la race 
tachetée rouge du Bas-Valais sont cor
dialement invités à cette réunion, au 
cours de laquelle, après la partie admi
nistrative, ils auront l'occasion d'enten
dre un exposé de M. le Dr Pellaton, mé
decin-vétérinaire, chef du Sous-Centre 
d'IA de Lausanne, sur Le choix des 
taureaux d'insémination artificielle. 

Station cantonale 
de Zootechnie 

ASLEC: 
Exposition-photos 

Bernard Zen Ruffinen et Pascal 
Emery exposeront leurs photos à la 
Galerie ASLEC dans les nouveaux lo
caux de l'avenue du Marché, à Sierre, 
du 1er au 16 mars. Vernissage, samedi 
1er mars à 17 heures. 

DÉCÈS EH VALAIS 
Mme Madeleine Varone à Savièse, à 

l'âge de 81 ans. 
Mme Ninetle Torrenté-Vuilloud à Mon

they, à l'âge de 68 ans. 
Mme Jeanne Berthoud à Troistorrents, 

à l'âge de 93 ans. 
Mme Olympe Roh à St-Maurice, à l'âge 

de 93 ans. 
M. Gustave Albrecht à Sierre, à l'âge 

de 61 ans. 
Mme Jean-Louis Varone à Martigny, à 

l'âge de 35 ans. 

Certains cantons ont trop souffert des mesures antisurchauffe pour 
qu'on ose encore se satisfaire d'une politique fédérale menée à coups 
d'arrêtés urgents. 

VOTEZ OUI 
à l'article conjoncturel. 

Cet article garantit le respect des diversités cantonales. Surtout, au 
lieu de laisser les pleins pouvoirs au Conseil fédéral, il rend ses pou
voirs législatifs au Parlement formé de représentants des cantons. 

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




