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Corps de volontaires suisses, une œuvre à poursuivre 
La semaine dernière, le président de la Confédération, M. Pierre Graber, a 
présidé en sa qualité de chef du Département politique fédéral une conférence 
de presse au cours de laquelle M. Arthur Bill, délégué du Conseil fédéral aux 
missions de secours en cas de catastrophes à l'étranger, a tracé avec ses colla
borateurs le bilan de la première action entreprise par le corps de volontaires 
suisses, au lac Tchad et en Ethiopie, l'automne dernier. 

Notre intention n'est pas de rendre 
compte de cette conférence de presse 
dans tous les détails, d'autant plus qu'il 
s'agissait pour une part, en l'occurrence, 
de répondre à certaines critiques indi
viduelles exprimées dans la presse lors 
du retour des volontaires en Suisse. 
L'objectif que nous poursuivons est bien 
plutôt d'émettre les réflexions qu'ins
pire cette première opération, mainte
nant que les responsables ont donné la 
vue d'ensemble des résultats obtenus, 
vue d'ensemble dont on ne disposait 
pas jusqu'ici. 

Ces résultats, on le sait, peuvent être 
qualifiés de bons. Ainsi que l'a souli
gné M. Graber, il y a eu des difficultés 
ici ou là, comme il était naturel de s'y 
attendre, mais d'une manière générale, 
le calendrier a été respecté, les buts 
proposés atteints, et le budget fixé a 
été tenu. Il n'y a pas eu d'incident 
grave, et surtout pas de perte de vie 
humaine. Le bilan est donc positif, de 
même d'ailleurs que la réaction des 
pays bénéficiaires de l'aide. 

les participants aux actions de secours : 
ces bases n'ont rien à voir avec l'atti
tude de tel ou tel vis-à-vis du pro
blème de la guerre (plus encore, l'expé
rience de la vie militaire et de la dis
cipline communautaire qu'elle implique 
est infiniment utile aux volontaires). Fi
nalement, l'enseignement à tirer, de ce 
point de vue, est celui de la valeur que 
comporte le pragmatisme et des succès 
qu'il permet d'enregistrer, opposé à un 
certain état d'esprit axé sur de fu
meuses théories, éloigné des contingen
ces de la réalité et de l'action. 

Trop d'experts 

Il est significatif d'observer que cet 
enseignement se retrouve sur le plan 
du choix des hommes appelés à parti
ciper aux opérations d'aide. Nous avons 
connu des difficultés, a déclaré M. Ar-

I.eçon politique 

La première réflexion à exprimer 
concerne, croyons-nous, la leçon poli
tique de l'affaire. On se souvient des 
conditions dans lesquelles avait été lan
cée l'idée d'un corps suisse de volon
taires : il s'agissait de la sorte, dans 
l'intention de certains milieux, de créer 
l'institution où les objecteurs de con
science effectueraient leurs « services 
de remplacement », en lieu et place du 
service militaire qu'ils refusent. Il au
rait été possible, à l'époque, dans une 
telle situation, de refuser purement et 
simplement le projet. Il nous semble 
heureux, au contraire, qu'une majorité 
se soit alors dégagée en faveur de la 
réalisation de l'idée en conservant ce 
qu'elle avait diutilisable, et surtout d'ap
plicable immédiatement. Lier les deux 
problèmes de l'objection des travaux 
relatifs à l'initiative de Mûnchenstein 
permet maintenant d'évaluer de façon 
précise. En fait, l'opération de l'automne 
dernier n'aurait pas eu lieu. En outre, 
l'expérience d'aujourd'hui montre bien 
sur quelles bases doivent être recrutés 

thur Bill, du fait de l'inexpérience de 
certains de nos cadres : il y avait trop 
d'experts et pas assez de personnes dis
posant d'une large expérience générale. 
Si la mission au lac Tchad et en Ethio
pie n'avait enseigné que cela, elle n'au
rait pas été menée en vain. 

Les autres leçons mises en évidence 
lors de te conférence de presse de lundi 
vont dans le même sens. Entre autres, 
avons-nous appris, la conception de 
base appliquée pour la mise sur pied 
du corps, avec son caractère de milice 
et son système de construction par 
blocs comportant des cellules les plus 
autonomes possible, a fait ses preuves 
et sera maintenue. Il faudra, égale
ment, savoir renoncer au fameux per
fectionnisme helvétique, retrouver les 
vertus de la rusticité. Dans de nom
breux cas, des simplifications seront né
cessaires, comme aussi de meilleurs 
contacts entre les services fédéraux 
intéressés à la réalisation des opéra
tions, et des échanges d'informations 
plus intensifs entre les diverses organi
sations d'entraide publique et privée. 
Tous ces résultats témoignent de l'in
térêt qu'il y avait à consentir 'la dé
pense de quelque cinq millions qu'a 
coûté l'action effectuée au lac Tchad 
et en Ethiopie, non seulement pour ce 
qu'elle a apporté aux populations et aux 
pays victimes de la catastrophe, mais 
aussi en considérant ce que cette dé
pense représente de profit moral pour 
notre pays lui-même. — Je — 

MARTIGNY-LA-ROMAINE AU MANOil 

Lors des fouilles du forum, de nombreuses pièces ont été découvertes. Elles sont 
actuellement exposées au sous-sol du Manoir de Martigny par la Fondation Pro 
Octoduro, pour marquer l'Année européenne du patrimoine architectural. Epingles 
en métal ou en os, bagues, pièces de monnaie sont des témoignages intéressants de 
la vie quotidienne des Romains. Rappelons, à l'intention des écoliers, qu'un concours 
leur est destiné. En visitant l'exposition du Manoir, ils peuvent prendre tous les 
renseignements nécessaires pour rédiger et illustrer un texte sur les habitants de 
l'antique Octodure. 

L'économie suisse en bref 
Ne pas étatiser 
sans nécessité 

Le Conseil fédéral vient de recom
mander le rejet sans contre-projet de 
l'initiative dite « pour l'introduction 
d'une assurance responsabilité civile 
fédérale pour les véhicules à moteur et 
les cycles ». Cette initiative — rappe
lons-le — avait recueilli 62 537 signa
tures. 

Le Conseil fédéral a souligné, dans 
son argumentation, qu'une institution 
fédérale dans ce domaine ne répond à 
aucun besoin objectif. Le Conseil fédé
ral a insisté avec raison sur la subsi-
diarité des interventions de l'Etat dans 
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Pour soutenir l'article 31 quin-
quies sur les mesures conjonctu
relles, je me suis trouvé, pour re
prendre un style utilisé ici à mon 
endroit, avec délicatesse, avec les 

Mais bref, chacun prend ses res
ponsabilités. 

Si l'on ne sait pas encore exacte
ment quelles seront les conséquen
ces du scrutin de dimanche dernier, 
on sait en tout cas dans quelle im
passe nous a mis le refus, en décem
bre dernier, des mesures fiscales pro
posées par le Conseil fédéral pour 
améliorer ses recettes. 

Si c'est cela qu'on cherche, par 
joie sadique ou par dépit d'on ne 
sait quoi, il faut le dire carrément. 

Voyons plutôt. 
Il a fallu faire des coupes sombres 

dans les dépenses et subventions et 
cela pour un montant de 1150 mil-

de la contribution de la Confédéra
tion à l'AVS et l'augmentation de 
l'impôt anticipé. 

Les arrêtés de la compétence des 
Chambres concernent des réductions 
budgétaires, des diminutions de parts 
de recettes revenant aux cantons, les 
allocations de renchérissement au 
personnel fédéral et des retenues 
dans les crédits de paiement. 

Quel cocktail ! 
Quand il faudra expliquer tout 

cela au peuple, et il reste trois mois 
pour le faire, on imagine volontiers 
que 'les citoyens qui ont eu de la 
peine à s'y retrouver dimanche se
ront encore plus désorientés. 

Quand on taille, il faut recoudre 

i 

nullement gêné de cette position. 
Je pense même qu'à force de dé

nigrer 'les élus, on ne peut que créer 
le trouble dans les esprits et fran
chement la votation de dimanche 
n'était pas de celles qui appelaient les 
tonalités prises dans notre canton 
par le dialogue entamé. On eût sou
haité que les parlementaires qui 
avaient voté OUI à Berne s'expri
ment comme Me Copt l'a fait. Cela 
eût été plus clair. 

liards dont pâtiront tous ceux qui 
figuraient sur les listes des écono
mies réalisées, publiées récemment. 
On a dû taper dans le las et en 
vitesse. 

Il en est résulté neuf arrêtés des 
Chambres, pris le 31 janvier, dont 
deux soumis au vote obligatoire du 
peuple et des cantons le 8 juin pro
chain, trois soumis au référendum 
facultatif et quatre étant de la com
pétence du Parlement. 

Les consultations populaires por
teront sur le frein aux dépenses et 
sur des modifications de l'impôt sur 
le chiffre d'affaires et l'impôt de dé
fense nationale. 

Les arrêtés soumis au référendum 
facultatif concernent la réduction des 
subventions fédérales, la diminution 

Et pourtant, il y avait cette mé
thode-là ou une autre, mais dans 
tous les cas il fallait agir. 

Si l'on sait en outre que le 8 juin, 
Je peuple — sans les cantons cette 
fois — devra encore approuver l'aug
mentation du droit de douane sur 
l'huile de chauffage et de la taxe 
supplémentaire sur les carburants 
pour moteurs (celle qui doit servir 
à financer les routes nationales) on 
imagine bien qu'on en aura encore 
ajouté à la confusion. 

Bon ! Ce sera encore facile de 
lever l'étendard de l'opposition : il 
est déjà prêt pour beaucoup. Il fau
dra que ceux qui le font disent ce
pendant ce qu'ils veulent. 

EDOUARD MORAND 
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l'économie : une tâche qui est accomplie 
de manière satisfaisante par l'économie 
privée ne doit pas être transférée à 
l'Etat. Les assurances privées, agissant 
sous la surveillance du Bureau fédéral 
des assurances, appliquent l'assurance 
RC obligatoire d'une manière conforme 
au but recherché. La création d'une 
assurance étatisée dans ce domaine ap
porterait aux assurés et aux lésés plus 
d'inconvénients que d'avantages. En 
proposant de rejeter l'initiative sans 
contre-projet, le Conseil fédéral a 
adopté la solution la plus raisonnable. 

Le franc, ce souci 
Pendant longtemps, une monnaie ne 

donnait du souci que lorsque sa valeur 
diminuait. Il arrive maintenant que le 
franc suisse est la cause de graves pré
occupations parce qu'il est trop cher. 
Cette cherté est le signe d'un profond 
déséquilibre dans le système monétaire. 
Or, qui dit déséquilibre dit perturbation. 

A son niveau actuel, le franc est à 
l'origine d'une discrimination à ren
contre des exportations suisses. Nos 
produits sont devenus trop onéreux sur 
le marché mondial. Depuis bien des 
mois déjà, le report du renchérissement 
normal sur les prix était difficile. On 
ne peut guère songer à reporter encore 
le renchérissement provenant de la va
leur du franc. 

Cette dernière a en outre des réper
cussions sur l'économie intérieure, les 
biens de consommation produits par 
l'industrie nationale se heurtant à la 
très vive concurrence de biens importés 
et que la valeur du franc permet d'ac
quérir à meilleur compte que les arti
cles similaires produits en Suisse. 

Où travaillent 
les Suisses? 

Des estimations officielles provisoires, 
relatives à l'exercice 1974, nous appren
nent que le secteur primaire de l'éco
nomie (agriculture, sylviculture) n'oc
cupait l'an dernier que 7,5 % des per
sonnes actives (soit celles travaillant à 
plein temps et celles travaillant à temps 
partiel converti en temps complet). Le 
secteur secondaire (industrie, construc
tion, énergie) s'arrogeait la part la plus 
importante de la population active, avec 
une proportion de 47 %. Presque aussi 
importante est la part du secteur ter
tiaire (46 %), lequel est celui des ser
vices. Ces dernières années, on avait 
noté une forte augmentation des effec
tifs dans ce secteur. Elle semble s'être 
atténuée en 1974, puisque le taux d'aug
mentation du personnel du secteur ter
tiaire en 1974 est de l'ordre dp 1 "». 

— A. — 

Fédération valaisanne 
des costumes 

L'assemblée des délégués de la Fédé
ration valaisanne des costumes aura 
lieu, dimanche 9 mars à la maison 
d'école « Baumgârten » à Viège, 

Au Triangle de l'Amitié 
Mercredi 12 mars se dérouleront les 

concours de ski du Triangle de l'Ami
tié à Chamonix. Forte de 33 membres, 
la délégation valaisanne défendra nos 
couleurs dans les compétitions de fond 
et les épreuves alpines. 

ORSIERES 

Soirée de l'Echo d'Orny 
Dirigée par M. René Bobiller, la fan

fare d'Orsièrcs, L'Echo d'Orny, donnera 
samedi 8 mars à 20 h. 45 son concert 
annuel dans sa salle rénovée et agran
die. En fin de soirée, le public pourra 
applaudir les acteurs de la société dans 
une comédie fort drôle intitulée : « Per
mettez Madame ». Voici le programme 
que vous entendrez dès le lever du 
rideau : 

1. Choral 
2. The Thin Red Line, marche. 
3. Elena Polka, polka pour deux ba

rytons de Will H. Kiefer. Solistes : 
Roger Copt et Michel Theux. 

4. La Muette de Portici, ouverture. 
5. Una Voce Poco Fa, solo de cornet, 

de Rossini, arr. D. Wright. 
6. Kroningsmars, sélection du « Pro

phète » Meyerbeer, arr. J. Molenaar. 
7. Les 'Montagnards, marche, de Jetten 
8. Hootenanny, festival pour fanfare. 
9. Liebestraum, valse, de Kubes L. 

10. Happy Sound, sélection sud-améri
caine, de Vlak K. Trad. 

11. On the Quartet Deck, marche, de 
Kenneth J. Alford. 

Régie immob i l i è re 
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Les Jeunesses musicales 

au cabaret 
il«niii|ii\ 

Pierre Dudan : un certain milliardaire 
Les boucles d'autrefois ont fait 

place aux cheveux coupés court sur 
un front large. Les rides le long des 
joues trahissent une origine à la fois 
russe et montagnarde et le teint, hâlé, 
rappelle que Pierre Dudan a vécu 
dans le grand vent canadien. Les 
tempes grisonnent légèrement. Elles 
disent aux dames que l'artiste touche 
la soixantaine mais qu'il reste un 
grand séducteur. 

Et Pierre Dudan a séduit le public 
de Martigny, cette ville qu'il aime et où 
il compte de nombreux amis. N'a-t-il 
pas chanté avec nos Roby Rouge, Jo 
Perrier et Cie ? Ils sont venus au ren
dez-vous de l'Hôtel Central, vendredi 
dernier, avec des photos-souvenirs 
dans le portefeuille et des refrains au 
bout des lèvres. Ils étaient plus d'une 
centaine à applaudir le tour de chant 
de Pierre Dudan organisé par les Jeu
nesses Musicales. Que les responsables, 
tout particulièrement M. Charles Dela-
loye, soient sincèrement félicités. Le 
spectacle a plu à tout le monde, la for
mule « cabaret » aussi. Le public n'était 
pas le même que celui des concerts 
habituels. Peu importe. Les JMM ont 
frappé le bon coup et atteint une très 
large couche de la population qui, par 
la suite, s'intéressera à l'activité musi
cale de la vHle. 

Pour certains, Pierre Dudan, c'est 
l'évocation d'une jeunesse passée. Pour 
d'autres, c'est la découverte d'un chan
sonnier d'une époque qui semblait ré
volue. Mais elle revient à la mode 
parce qu'elle fait partie de la vie. Car, 
c'est bien la vie que chante Pierre Du
dan avec ce mélange de tendresse, d'hu
mour, de tristesse qui se trouve dans 
tout cœur humain. Pierre Dudan vit 
intensément. Actuellement, il • court de 
Paris où il participe, le dimanche, à 
une émission TV de Guy Lux, à la 
Suisse romande qui l'accueille triom
phalement. 

Heureux 

A 60 ans, Pierre Dudan est un homme 
heureux. Après plusieurs mariages ra
tés, il a découvert le grand amour. 

— Un des grands malheurs du mon
de, dit-il, ce sont les bébés sans ber
ceuse. 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 9 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Du mystère... Du suspens... 

LES SEINS DE GLACE 
avec Alain Delon et Mireille Darc 

Samedi 8 à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

3 ETOILES - 36 CHANDELLES 
de Walt Disney 

Samedi 8 à 17 h. 15 et lundi 10 à 20 h. 30 
18 ans - Film d'art et d'essai 
Un film d'Elia Kazan 

UN TRAMWAY NOMME DESIR 
avec Marlon Brando et Vivien Leigh 

Domenica aile ore 17 - In italiano 
16 anni 

BUCKAROO, IL WINCHESTER 
CHE NON PERDONA 

Un « Western » con Dean Reed 

Corso — Martigny 
Jusqu'à dimanche 9 - Soirée à,20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Un «pol ic ier» avec Ben Johnson 

SUGARLAND EXPRESS 
Prix du meilleur scénario à Cannes 1974 

Dimanche 9 à 16 h. 30, lundi 10 et mardi 11 
à 20 h. 30 - 16 ans 
Une page sanglante de l'histoire de Chine 

TERREUR EN MANDCHOURIE 
Pour amateurs d'émotions fortes I ! ! 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 9 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 
Louis de Funès se surpasse dans 

LE GRAND RESTAURANT 
avec Bernard Blier et Noël Roquevert 

Cinéma d'Ardon 
Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30 
16 ans 
Avec Lee van Cleef dans : 

LE RETOUR DE SABATA 
beaucoup de poudre et d'émotions fortes 
et autant de bonne humeur. 

Pierre Dudan en conversation avec M. Charles Delaloye, responsable des JMM. 
A gauche, l'artiste Jean-Paul Faisant au travail. 

Les deux enfants de l'artiste, Vassili, 
21 mois, et Vladimir, 3 mois, ne doivent 
pas en manquer. Dans leurs yeux se 
lisent certainement le charme russe et 
la vigueur paysanne des grands-parents 
paternels. 

Heureux, Pierre Dudan l'est surtout 
parce qu'il fait un métier merveilleux 
qui le rend milliardaire... en amitiés ! 
Parce qu'il est sincère et exigeant enr 
vers lui-même, Pierre Dudan respecte 
son public. Quand il dit : Celui qui a 
payé sa place a tous les droits. Si le 
spectacle est mauvais, ce n'est pas parce 
qu'il ne comprend pas, c'est parce que 
l'artiste n'est pas bon... Il rejoint la pen
sée de Juliette Greco ou de Georges 
Brassens. Mais il va plus loin encore. 

— Pour moi, le meilleur public est 
celui qui a le plus souffert. On le cons
tate en chantant dans les prisons, par 
exemple. C'est la même chose pour le 
compositeur. Il faut avoir mal à crier 
pour faire une bonne chanson. 

La Suisse aux semelles 

Pierre Dudan n'aime pas parler de 
ses jCollègueSi II connaît trop bien les 
dessous du monde, du spectacle.. Les 
vedettes ne méritent pas toujours leurs 

Eglise Saint-Michel : 
«Elle m'a séduit» 

Le chanoine Gabriel Pont est l'au
teur d'un livre sur la mort intitulé 
« Elle m'a séduit ». Samedi 8 mars à 
20 h. 30 en l'église Saint-Michel du 
Bourg, il organise un message d'espé
rance comprenant la lecture de certains 
passages du livre, l'audition d'une mu
sique de circonstance avec la participa
tion du Chœur Saint-Michel, de Liliana 
Mattana, Jacqueline Guex-Favre, de 
Charles Delaloye, organiste, et Pierre-
André d'Andrès, violoniste. Entrée libre. 

Assemblée bourgeoisiale 
L'assemblée bourgeoisiale de Marti

gny est convoquée le lundi 10 mars, à 
20 h. 30, à la salle communale (derrière 
le bâtiment de la gendarmerie canto
nale), à l'effet : 
1. de prendre connaissance des comp

tes 1974 ; 
2. de se prononcer sur deux demandes 

de naturalisation présentées par M. 
Dominique Perri, ressortissant ita
lien, et M. Manuel de Castro, res
sortissant portugais. 

A cette occasion, M. le président G. 
Darbellay présentera un rapport sur la 
gestion bourgeoisiale. 

L'Administration bourgeoisiale 

Cinéma d'art et d'essai 

Un Tramway nommé Désir 

En 1951, lorsqu'il adapta à l'écran la 
célèbre pièce de Tennesse Williams, 
Elia Kazan s'était déjà fait une place 
importante dans les milieux du cinéma 
avec notamment « Boomerang » et « Pa
nique dans la rue ». « Un tramway nom
mé Désir » contribua à renforcer la ré
putation de ce cinéaste que l'on peut 
considérer comme le plus brillant de sa 
génération. Il révéla également le nom 
de Marlon Brando. 

Avec talent, Kazan a su admirable
ment restituer l'atmosphère du théâtre 
de Tennesse Williams : Une jeune fem
me, Blanche Dubois, qui a beaucoup 
vécu, vient habiter chez sa sœur, tente 
d'épouser un homme d'âge mûr, puis 
devient la maîtresse de son beau-frère 
et finit par devenir folle. 

Cette réalisation habile valut de nom
breux prix à Vivien Leigh et à Marlon 
Brando, interprétant un athlétique mais 
inquiétant émigré polonais. Le décor et 
les éclairages concourent également à 
créer une atmosphère trouble dans un 
appartement sordide de La Nouvelle-
Orléans. (Etoile, Martigny) 

succès. Il y en a des milliers qui tra
vaillent dans l'ombre et auraient besoin 
à leur tour d'un peu d'auréole. 

Une chose que Pierre Dudan déteste 
aussi : les étiquettes. 

—i Elles ne tiennent pas sur moi. Je 
ne suis ni le chanteur des vieux, ni 
celui des jeunes. Je ne suis pas non plus 
l'artiste suisse. J'ai fait douze fois le 
toiir du monde, j'emporte toujours un 
peu de mon pays avec moi. Mais par
tout, j'ai rencontré la même part de 
gens sympathiques et de gens imbé
ciles. 

Cependant, Pierre Dudan ne méprise 
personne. Qu'il se trouve face à un au
ditoire réceptif ou face à un public 
snob qui ressemble à un lourd « édre-
don », il chante avec la même fougue, 
la même tendresse, le même talent, son 
« Café au lait au lit » et son « Québec 
au printemps». . Mjl 

Décès de 
Mme Charles Bochatey 
Le destin frappe la famille Bochatey 

domiciliée à Martigny-Bourg. A peine 
deux mois après la mort de son fils 
Jean, Mme Charles Bochatey, née Cé
cile Piliet, s'est éteinte à l'âge de 83 ans. 

Elle laisse le souvenir d'une mère de 
famille exemplaire, d'une personne très 
bonne, toujours attentive aux malheurs 
des autres. 

A son fils, M. Léon Bochatey, conseil
ler communal à Martigny, à tous ses 
enfants, à tous ses proches, le « Confé
déré-FED » adresse ses sincères condo
léances. 

CHARRAT 

Soirée de l'Indépendante 
C'est toujours une soirée réussie et 

appréciée qu'offrent les musiciens de 
l'Indépendante de Charrat à l'occasion 
de leur concert annuel. Placée sous l'ex
perte baguette du directeur Boulnoix, 
l'Indépendante a fait retentir la salle 
de gymnastique, des accords les plus 
harmonieux. Valses, marches, polkas, 
ouvertures ont enchanté le nombreux 
auditoire. 

Dans son mot de bienvenue, le pré
sident de la société, M. André Luisier, 
a rappelé qu'en 1977 la fanfare fêtera 
son centenaire. Déjà, on se prépare à 
célébrer dans le faste ce grand événe
ment. C'est pourquoi, comme l'a souli
gné le président, il faut que les jeunes 
viennent renforcer les rangs. L'exemple 
des anciens doit pouvoir les encoura
ger. En effet, parmi les membres de 
l'Indépendante, plusieurs ont été fêtés 
pour leurs nombreuses années d'acti
vité. M. Luisier a eu le plaisir de re
mettre une channe au président de la 
commune, M. Léon Cretton, pour ses 
30 ans d'activité. Un panier fleuri a 
remercié M. Marc Vouillamoz pour ses 
20 ans au sein de la fanfare. C'est au 
Festival d'Isérables, en mai prochain, 
que MM. René Magnin et Henri Don-
dainaz recevront une médaille pour 35 
ans d'activité et M. Jean Luy, pour 
25 ans. 

FULLY 

Concours du Ski-Club 
Cette année, le Ski-Club Chavalard 

organise à Morgins deux concours : un 
slalom géant et une course de fond. 

Les parents, amis et amies sont cor
dialement invités. Les pistes sont faci
lement accessibles à tous. 

Les résultats pour l'attribution des 
cinq challenges sont séparés. 

08.00 Départ du Petit-Pont 
Déplacement : voiture privée 

10.00 Départ Ire manche slalom 
14.00 Départ du fond 
18.00 Proclamation des résultats au 

Cercle Radical 
Possibilité de dîner au sommet du 

télésiège. 
Rendez-vous à Morgins le 9 mars où 

un verre de l'amitié sera offert à tous. 

Le chef technique 

j/H(i/iKmÊÊiÊiÊMUuuimntHMmitm//M/tMuttMM/m/mmjHi/m/m/UHMMif. 

| Trient: le plan d'aménagement est accepté 
Dimanche 2 mars 1975, l'assem

blée primaire de Trient a accepté 
à l'unanimité le plan d'aménage
ment local mis au point après une 
année seulement de travail. Il faut 
souligner qu'à notre connaissance 
c'est la première fois qu'une telle 
décision est emportée avec un en
semble si parfait. 

Cela tient sans doute à deux cau
ses principales : premièrement, à la 
confiance qui a régné tout au long 
du travail entre les Autorités com
munales et le bureau d'urbanisme ; 
deuxièmement, à la méthode et aux 
résultats de l'étude qui ont su con
vaincre la population locale, que si 
l'aménagement du territoire compor
tait des éléments restrictifs, c'était 
dans le but de l'intérêt général vu 
et compris par les habitants eux-
mêmes et non pas par des techno
crates venus de l'extérieur. 

Les artisans de cette victoire, soit 
le Conseil communal avec son pré
sident M. Fernand Gay-Crosier et le 
bureau d'études, le Groupe d'urba
nisme et d'architecture à Sion avec 
MM. Charles-André Meyer et Ber
nard Attinger, peuvent à présent se 
féliciter d'avoir pu donner à Trient 
un plan directeur cohérent permet
tant à la commune de faire face aux 
problèmes touchant son développe
ment spatial et de donner en même 
temps aux autorités responsables un 
instrument de travail efficace avec 
le plan de zones et le règlement des 
constructions. 

Ainsi Trient, qu'on a parfois un 
peu tendance à oublier, caché der
rière le col de la Forclaz, montre 
qu'il ne tient pas à être en reste et 
fait face à ses obligations en répon
dant avec conviction aux exigences 
de l'aménagement du territoire. 

W/////////////////////^^^^ J 
A L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE MARTIGNY: 

Médecine moderne 
Mercredi 12 mars et mardi 18 mars, 

à 20 h. 30, à la salle de l'Hôtel de Ville, 
le Dr Michel Vouilloz, spécialiste FMH, 
médecine interne, présentera des con
férences sur un sujet fort débattu au
jourd'hui : la médecine moderne. 

La première conférence, celle de mer
credi 12 mars, pose le problème de la 
définition de la finalité de la médecine, 
remise en question par les progrès ré
cents des sciences médicales. 

• L'impératif traditionnel « sauver la 
vie à tout prix » doit être nuancé 
par un nouveau devoir « respecter 
la mort d'autrui ». En effet, les pro
grès de la réanimation médicale ont 

mis les médecins devant un concept 
biologique de la mort. Les transplan
tations d'organes ont dévoilé les 
conséquences juridiques de ce nou
veau concept. 

• Le développement des drogues psy
chotropes remet en question un au
tre but traditionnel de la médecine : 
« calmer la souffrance ». La souf
france est souvent conditionnée ou 
exacerbée par l'anxiété ; en suppri
mant l'anxiété, on corrige une com
posante importante de la souffrance, 
mais on altère une qualité fonda
mentale de l'homme. 

Finance d'inscription : 8 francs pour les 
deux séances. 

FULLY: CONTRE-MAITRE FÊTÉ 

Le mois de mars est une période faste dans l'histoire de l'entreprise Simon Ducrey 
à Fully. A côté des anniversaires de la famille, il y a, durant ce troisième mois, 
les années de service des employés fidèles à fêter. Prétexte sympathique pour une 
soirée au Café de la Poste, samedi dernier. A cette occasion, M. Simon Ducrey 
a remis un diplôme, un plateau dédicacé et six gobelets d'étain à M. Armand 
Roduit d'Ulrich pour 20 ans de service dans l'entreprise. 
C'est le 1er mars 1955 que M. Roduit, contremaître, père de trois enfants, a com
mencé son travail chez M. Ducrey. C'était l'époque héroïque où patron et ouvriers 
chargaient le camion avant l'heure et « à bras »... C'était aussi le temps où on se 
déplaçait au travail à vélo, même si le chantier se trouvait à Leytron. Tous ces 
souvenirs ont été évoqués au cours du repas de samedi soir qui a permis à 
M. Ducrey de fêter également M. Jean-Michel Ançay qui travaille dans l'entreprise 
depuis le 2 mars 1960 et M. Roger Coudray de Saillon depuis le 26 août 1963. 
Il ne faut pas oublier M. Marcel Seigle, retenu par la grippe, qui aura prochaine
ment 15 ans de service dans l'entreprise. 
Notre photo : M. Simon Ducrey, M. et Mme Armand Roduit d'Ulrich. 

t 
Monsieur et Madame Léon BOCHATEY-SAUDAN, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Raphy BOCHATEY-DEURIN, à Martigny ; 
Monsieur Jean-Michel BOCHATEY, à Martigny ; 
Messieurs Jean-Pierre et Philippe BOCHATEY, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Jules-Emile BOCHATEY-HARNISCH, à Martigny ; 
Les enfants de feu Jean-Louis PILLET, à Martigny ; 
Les enfants de feu Xavier PILLET, à Martigny ; 
Les enfants de feu Célestine LERYEN-BOCHATEY, à Saxon et Martigny ; 
Les enfants de feu Emile ARLETTAZ-DARBELLAY, à Sion et Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

Charles BOCHATEY 
née CÉCILE PILLET 

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, belle-sœur et cousine, enlevée 
à leur tendre affection le 4 mars 1975, dans sa 83e année, munie des sacre
ments de l'Eglise. 
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Michel, à Martigny-
Bourg, le vendredi 7 mars 1975 à 10 heures. 

La défunte repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Martigny-Bourg. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Aux éleveurs 
de la race d'Hérens 

L'assemblée annuelle des délégués de 
la Fédération des syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens aura lieu le samedi 
8 mars à 9 h. 30 à la grande salle de 
l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf. 

Tous les éleveurs de bétail de la race 
d'Hérens sont cordialement invités à 
cette réunion, au cours de laquelle, 
après la partie administrative, ils au
ront l'occasion d'entendre un exposé 
de M. Max Besse, ing. rural, chef du 
Service cantonal des améliorations fon
cières, sur « Les travaux d'améliora
tions foncières en régions de monta
gne. » Station cantonale de zootechnie 

Impôt fédéral 
pour la défense nationale 

L'Administration cantonale de l'im
pôt pour la défense nationale commu
nique : 

Au 15 mars 1975, des invitations au 
paiement de l'impôt pour la défense 
nationale 1974 seront envoyées aux con
tribuables. Il convient de préciser à ce 
sujet ce qui suit : 
1. Il s'agit de la 2e tranche de l'impôt 

de défense nationale 17e période avec 
délai de paiement de 30 jours. Si, 
au 15 avril 1975, le montant dû n'est 
pas acquitté, il porte un intérêt au 
taux de 5 "/„. 

2. Les impôts payés en 1974 concer
naient l'année 1973, de sorte que poul
ies contribuables qui ne se sont pas 
acquittés de la totalité de l'impôt de 
la_défense nationale 17e période, l'im
pôt 1974 reste encore dû. 

3. Pour les contribuables qui n'ont pas 
payé la Ire tranche de l'impôt de 
défense nationale 17e période, le rap
pel qui sera envoyé portera sur les 
années 1973 et 1974. A l'impôt 1973 
s'ajouteront les intérêts de retard 
au taux de 5 % dès le 1er mai 1974. 

Administration cantonale 
de l'impôt 

pour la défense nationale 

LA l'IKOI Y-i l«MIt iE EI\T V A L A I S 
Réunis à Sicrre. sous la présidence 

de Me Guy Zwissig, membre du comité 
directeur de la CRS, les présidents des 
sections valaisannes ont délibéré en 
présence de M. Jean Pascalis, secrétaire 
général adjoint de la CRS à Berne. 

Les présidents ont étudié l'activité 
de leur section respective. Ils se sont 
félicités de l'accueil favorable que la 
CRS rencontre auprès de la population. 

Les relations avec les sections de sa
maritains s'avèrent excellentes. Dans 
certaines sections, il sera consenti un 
effort tout particulier pour intensifier 
la transfusion sanguine. Une campagne 
appropriée sera menée pour encourager 
les personnes de 20 à 60 ans à s'inscrire 
comme donneur de sang. Les divers 
cours organisés (auxiliaires hospitaliè
res, cours de soin au foyer, cours 
mère-enfant, ont connu une participa
tion réjouissante. Le ramassage de vieux 
habits donne des résultats satisfaisants. 

Les sections ont envisagé d'étudier en 

Aletsch 
à La Murithienne 

Le 13 mars à 20 h. 30, à l'aula du col
lège de Sion, M. J.-L. Richard, profes
seur aux universités de Neuchâtel et 
Fribourg, botaniste, parlera de la région 
d'Aletsch, exemple de choix pour la 
recherche scientifique, l'enseignement 
des sciences naturelles et la protection 
de la nature. 

Pour les maîtres 
socio-professionnels 

Le Département de l'instruction pu
blique organise un cours de formation 
en emploi à l'intention des éducateurs 
et des maitres socio-professionnels. 

Les intéressés peuvent demander les 
formulaires d'inscription jusqu'au 31 
mars 1975 au Département de l'instruc
tion publique, Service cantonal de l'en
seignement primaire et des écoles nor
males, Planta 3, 1950 Sion. 

Départ, de l'instr. publique 

commun la possibilité d'une colonie 
pour enfants au bord de la mer, finan
cée par les résultats de l'Action Mi
mosa qui, une fois de plus, a été menée 
heureusement. 

Le cas des infirmières à domicile a 
été traité d'une façon approfondie. Les 
présidents ont pris connaissance avec 
satisfaction de l'expérience de la com
mune de Martigny dans ce domaine, 
souhaitant vivement que d'autres villes 
suivent cet intéressant exemple. 

L'important problème de l'accueil des 
réfugiés- a été traité en fin de cette 
intéressante séance qui atteste de la vi
talité des sections CRS du Valais. Nul 
doute que les organes centraux de la 
CRS puissent bénéficier de résultats de 
ce colloque très ouvert où le vœu a 
été exprimé d'une collaboration plus 
étroite et mieux comprise avec les di
vers responsables des services du Se-
ciétariat central. 

Cours de guides et d'aspirants 1975 
Tous les trois ans, il incombe au 

Valais d'organiser le cours de guides. 
Comme il ressort du « Bulletin Offi
ciel », les dates de ce cours sont fixées 
pour la partie hivernale du 25 mai au 
7 juin et pour la partie estivale du 
22 juin au 12 juillet. 

La haute direction sera assumée par 
le président de la Commission canto
nale des guides, M. Maurice d'Allèvcs 
et la direction technique se trouve en
tre les mains du guide de grand renom 
Robert Coquoz, de Salvan, qui sera en
touré des chefs de classes du Haut et 
du Bas-Valais, ainsi que d'un représen
tant des cantons de Berne et des Gri
sons. 

Peuvent participer au cours les aspi
rants-guides de toute la Suisse répon
dant aux exigences de la loi : c'est-à-
dire ayant 21 ans révolus le 1er jan

vier de l'année en cours et ne pas avoir 
dépassé les 30 ans, ayant suivi un cours 
d'aspirants pendant deux ans. Les can
didats d'un canton non réglementé sont 
soumis au règlement du CAS. 

Toutes les demandes pour ce cours 
de guides sont à adresser ppur le 
31 mars au Département de justice et 
police pour les cantons du Valais, Gri
sons, Vaud, Uri et Obwald, au Dépar
tement de l'intérieur pour Berne et au 
comité central du CAS (pour les autres 
cantons. ' ' 

Un cours d'aspirants-guides pour tout 
citoyen suisse ayant dépassé l'âge de 
18 ans est organisé par le canton des 
Grisons dans la région de Forno, du 
22 juin au 3 juillet. Pour les Valaisans, 
les inscriptions doivent parvenir au se
crétariat cantonal des guides à La Fou-
ly pour le 15 avril 1975. 
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ORGAFERTIL 
BIFERTIL 
TRIFERTIL 

orejano-chimique 
granulé 

complexes chimiques 
granulés 

Echec à la hausse 

En vente : dans les commerces de la branche 
Import: LES FILS DE GEORGES GAILLARD 
1907 Saxon 

LES MEUBLES DONT VOUS RÊVEZ À LA PORTÉE DEvOTRE M A I N 
U N APERÇU DE NOTRE CHOIX • DE NOS PRIX 

. 

avec 25 "Ai d ' a c o m p t e s e u l e m e n t , sans i n t e r m é d i a i r e banca i r e , 
sans réserve d e p r o p r i é t é sur d e m a n d e , avec assurance c r é d i t 
c o n t r e r isques d é c è s e t i n v a l i d i t é t o t a l e — suspens ion des 
ve rsemen ts en cas d e m a l a d i e , acc i den t s , se rv i ce m i l i t a i re , 
na issance, e tc . (se lon d i spos i t i ons j o i n t e s au con t ra t ) . 

VOUS POUVEZ C H O I S I R CHEZ VOUS 
En nous adressan t a u j o u r d ' h u i e n c o r e ce c o u p o n , vous ob 
t i end rez d o c u m e n t a t i o n et p r o p o s i t i o n s d e c r é d i t . 

N o m , p r é n o m 

Rue, No : 

V i l l e 

OU V I S I T E Z H0S 

EXPOSITIONS 3000 mJ 

C U I S I N E banc d 'angle •'- table + 2 chaises romb. 

dès Fr. 395 — : ù crédi t Ft. 455 —, aepte Fr. 9?.— 12. 
S A l O N - l . I T 1 pctionno 

des Fr.795 — ; à crédi t Fr. 915—, aepte Ft. 199.- 24. 
S T U D I O - C O I O R chambre de j c i m a , 

dès Fr. 1225 — ; è crédi t Fr. 1425.—. aepte FOSOT.— 37.-
CHAMBRE A COUCHER 

dès Fr. 1325 — ; à crédi t Fr. 1525—, aepte Fr. 332 — 39. 
P A R O I M U R A I E noyer vér i tab le 

dès Fr. 1465— ; à crédi t Fr. 1485.—, aepte Fr. 367- 43. 
S A L O N - U T J pe rsonne l , cuir ar t l l lc le l 

dès Fr. 1685.— ; à crédi t Fr. 1945—, aepte Fr. 422- 50.-
SALIE A MANGER • pièce. 

dès Fr. 2265.- i crédit Fr. 2605—, aepte Fc. 567.- 67.-
CHAMBRE A COUCHER Kog.ncy 

dès Fr. 2395 — ; à crédi t Fr. 2755 —, acp le Fr. 599 — 71.-
S A L O N T V fauteui l RELAX 

dès Fr. 2485 — ; a crédi t Fr. 2865—, aepto Fr. 622.- 74. 
P A R O I A N T I Q U E sculptée, 1(0 cm. 

dès Fr. 2485.— ; à crédi t Fr. 2865—, aepto Fr. 622.- 74. 
ENSEMBLE A M A N G E R D E S I G N chrom.gi .c . 

dès Fr. 2845— ; è crédi t Fr. 3285—, aepto Fr. 212.— 85. 
C H A M B R E A C O U C H E R l a c . chêne rustique 

dos Fr. 2575— ; à crédi t Fr. 2975—, oepto Fr. 644.— 77.-
S A L L E A M A N G E R chône i c i i p i o 

dès Fr. 2985.— : à crédi t Fr. 3445.—, acp le Fr. 747.- 89. 
SALON CUIR VÉRITABLE « place. 

dès Fr. 3145.—, a crédi t Fr. 3645—, aepte Fr. 792.- 95.-
APPARTEMENT COMPLET 2 pièce. 

dès Fr.3265 — ; è crédi t Fr 3765—, aepto Fr. 817.— 98. 
APPARTEMENT COMPLET 3 picco. 

dès Fr. 4560— ; à crédi t Fr. 5700.—. aepto Fr. 1140- 137. 
APPARTEMENT COMPLET s pièce. 

dès Fr. 6850.—; à créd i t Fr. 7830—, aepto Fr. 1832 — 199. 

CENTER 
MARTIGNY 
Av. de la Gare 29 - £5 (026) 2 6313 

RIDEAUX 
TISSUS 

Accessoires patrons 
Service coupe - Conseil 
Confection sur mesures 

Au mètre ou confectionnés 
Collection en prêt sans 
engagement 

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

Micheline DECHÈNE 
MARTIGNY Tél. 026-21788 

le centre suisse du meuble a crédit 
Nous reprenons tous vos 
meubles usagés au meil
leur prix en paiement 
partiel sur tout nouvel 

achat. 

ouvert tous les jours, 
sauf dimanche et lundi 
matin et, selon votre 
désir, sur rendez-vous. 

GALERIES DU MEUBLE MONTHEï 
NOUVELLE DIRECTION : A. TINGUELY AMEUBLEMENTS ANGLE AV. DE L'EUROPE • AV. DE LA GARE 65 

(à SO m. gare CFF). Téléphone (025) 4 16 8«. 

THUYAS 1er choix 

occiclentalis 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 
R. Berra -1870 Monthey 
(0 (025) 4 10 08 
Collombey-le-Grand 
!7J (025) 4 59 75 
Plantes en containers 
pour l'été 
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Occasions uniques 

RECUPERATION de 

fer 
métaux 
et papier 
au prix du jour. 

Charles Bader 

1920 Martigny 

<?5 (026) 2 54 08 

RENAULT 

RENAULT 5 T L : 73-74, 19 000 km. 
Jaune, comme neuve. 
RENAULT 6 TL : 1971, 43 000 km. 
Impeccable. 
RENAULT 1STS: 1971, parfait état 
généra1!, prix intéressant. 
RENAULT R4 EXPORT: 1971, très 
bon état. 

Véhicules vendus expertisés 
Crédit Renault 

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

J«IIMi|> 
ÉTUDES 

ET MAQUETTES PUBLICITAIRES 
CRÉATIONS GRAPHIQUES 

RUE DE LA DIXENCE 21 - 1950 SION 
<C 027/23 20 56 

http://SAlON-l.IT
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Il est important d'épargner, 
plus important encore de savoir 
à qui confier ses économies. 

Nombreux sont les épar
gnants qui ont regretté de n'avoir 
paschoisilabanqueàlaquelle 
ils avaient confié leur épargne 
avec le même soin qu'ils avaient 
mis à économiser. 

Car il est évident que si 
l'on a mal choisi sa banque, la 

déception est à la mesure de la 
somme épargnée. 

Des générations d'épar
gnants ont appris à connaître 
le Crédit Suisse comme une 
banque solide. Son expérience 
et le sérieux de sa politique 
de placement garantissent 

la sécurité des fonds d'épargne 
qui lui sont confiés. 

Nous offrons diverses 
possibilités d'épargne. Deman
dez-nous laquelle est la mieux 
appropriée à vos besoins. 
Nous vous conseillerons avec 
compétence et amabilité. 

1 

© CRÉDIT SUISSE 
La banque de votre choix pour une épargne sûre 

TOUS IMPRIMÉS 

soignés 

Livraison rapide 

MONTFORT 
MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 21 19 

Communauté d'emprunts 

de villes suisses 

Emission d'un emprunt 8% 
série 1, 1975-87, de Fr. 60 000 000 

Le produit de l'emprunt est destiné à l'octroi de prêts aux villes 
de Altstàtten, Brigue, Bùlach, Emmen, Nyon, Rorschach, Wetzi-
kon, Wil et Uster pour le financement de travaux de construction 
publics. 

Durée: au maximum 12 ans. 

Garantie : 9 villes, en plus de l'obligation de rembourser leur tranche à 
l'égard de la Communauté d'emprunts de villes suisses se por
tent caution pour'le capital et les intérêts de cet emprunt, indé
pendamment les unes des autres, mais solidairement avec la 
Communauté, jusqu'à concurrence des montants de leurs parti
cipations. 

Coupures : Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 nom. 

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

Prix d'émission : 101 %>. 

Souscription : du 7 au 13 mars 1975, à midi. 

Libération : le 25 mars 1975. 

' -
Cartel de Banques Suisses 
Union de Banques Cantonales Suisses 
Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses 
Groupement de banquiers privés de Suisse alémanique 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements 
de banques mentionnées ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et des 
bulletins de souscription peuvent être obtenus. 
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Al mil h r\ 

Me Copt et la ligne directrice du Parti 
La conférence tenue par Me Aloys 

Copt pour la Jeunesse radicale de 
Monthey a tenu ses promesses. Me 
Copt nous parla d'abord, non pas 
d'idéologie mais de ligne directrice. 

Pour nous retremper aux sources, 
nous pouvons constater que notre Parti 
a voulu, après 1815, bannir toutes les 
barrières, tant sur le plan de l'homme, 
des idées, car il y avait une indépen
dance totale des cantons qui avaient 
leur propre monnaie, frontières et in
dépendance. Depuis 1848, le radicalisme 
a exercé sur la Suisse son empreinte 
politique en matière civique, sociale et 
économique. Il a ancré dans notre parti 
les principes libéraux ne se confinant 
pas dans la théorie mais poursuivant 
le but de faire de la Suisse un Etat où 
le citoyen est à la fois le plus heureux 
et le plus libre. 

La Suisse demeure, grâce aux radi
caux, un Etat où le libéralisme a évo
lué heureusement et représente une 
formule politique valable et d'avenir. 
On a coutume de dire que le radica
lisme signifie « opportunisme » et que 
notre parti n'a aucune ligne directrice. 
Rien n'est plus inexact. Cette erreur 
d'appréciation vient du fait que notre 
parti a une ligne directrice qui n'est 
pas limitée à une conception unique 
de la vie sociale ou religieuse, qu'il est 
le seul des grands partis à pouvoir ad
mettre en son sein tout citoyen, sans 
lui imposer une contrainte intellectuelle, 
sociale ou religieuse. 

Sauvegarde de la liberté 

En réalité, le Parti radical a une doc
trine qui se confond avec le but même 
de la Confédération dont il a été le 
fondateur. Il est curieux de constater 
que le Parti radical suisse est celui des 
grands partis qui a été fondé le plus 

récemment. En effet, sa fondation re
monte au 25 février 1894 à Olten, soit 
46 ans après la Constitution de 1848 et 
20 ans après celle de 1874. Ceci démon
tre que le radicalisme est à la fois un 
mouvement politique, un rassemble
ment de citoyens et une tendance à la 
sauvegarde de la liberté individuelle. 

Le besoin d'organisme est si peu vif 
que ce n'est qu'en 1914 qu'a été créé le 
secrétariat général. La Jeunesse radi
cale suisse voit le jour en 19fl9. 

Aujourd'hui encore, le Parti radical 
suisse est, de tous, le moins centralisé 
et celui dont les sections cantonales 

connaissent la plus grande liberté. Il est 
vrai qu'en Suisse, le régime politique 
exige, pour maintenir l'unité nationale, 
la présence comme lien, d'un parti qui 
n'aurait aucun préjugé religieux, éco
nomique ou social et dont la ligne 
directrice repose sur la nécessité d'une 
patrie forte mais diverse, d'une liberté 
de conscience absolue d'une volonté de 
progrès social dans la paix opposée à 
la lutte des classes. 

Sa mission essentielle est de consti
tuer l'épine dorsale de la politique car, 
situé entre les éléments de gauche aven
tureux et centralistes et les éléments 
conservateurs sectaires trop attachés à 
des principes surannés, le Parti radical 
continue d'être ce facteur d'équilibre 
de la nation qui assure la sécurité et la 
clairvoyance de la politique de notre 
pays. 

Les personnes qui ont assisté à la 
conférence de Me Copt auront certai
nement profilé d'une soirée enrichis
sante. Un souhait cependant : que les 
aînés participent plus aux activités or
ganisées par les jeunes. 

L. Mottier - JRM 

Un petit Suisse à Françoise Parturier 
EN RÉPONSE A UN BILLET SUR LE VIOL 

Chère Madame, 
Connaissant votre style, votre verve 

et votre tempérament, je me demande 
à quelle avalanche je m'expose en 
répondant à vos lignes du 12 février 
parues dans << Le Figaro ». Malheureu
sement, j'aurais aimé en atténuer le 
poids, mais les fleurs que je voulais 
vous offrir sont encore sous la neige 
et vous les recevrez plus tard, attendu 
que l'année de la femme dure jus
qu'en décembre. 

Vous parlez tout d'abord d'un livre 
classique de la Chine impériale, qui 
regarde comme un prodige de vertu de 
se retrouver seul dans un lieu reculé 
avec une femme sans lui faire violence. 
Et vous ajoutez ingénument qu'il y a 
aussi en France des innocents de ce 
genre : il y en a aussi chez nous... assez 
rares il est vrai. 

Mais, chère Madame, nous avons la 

TRÉBUCHANTE TÉLÉVISION 
Il ressort d'une enquête faite ces der

niers temps que le problème de la télé
vision eût été possible si toutes les con
ditions étaient remplies. Notre prési
dent, lors d'une conférence de presse, 
avait promis la télévision française à 
tous les ménages montheysans. La pro
messe n'étant pas tenue, la JRM se 
pose certaines questions qui seront 
peut-être sans réponse. ^ ^ ^ ^ 

Après la défection de l'émetteur du 
Mont-Pélerin et le refus de trois per
sonnages de Chardonne, comment notre 
président voit-il la suite ? Force est de 
constater que certains facteurs ont été 
réalisés. Mais qu'en est-il du point 
« haut » qui serait situé au-dessus de 
Monthey, car les problèmes financiers 
sont réalisés ? Le feu vert a été donné 
par les PTT pour une concession pour 

PORT-VALAIS 

Causerie 
avec Bernard Dupont 

Vendredi 28 février, les membres et 
sympathisants du Parti radical de Port-
Valais étaient invités à une séance d'in
formation. 

L'orateur, M. Bernard Dupont, député-
président de Vouvry, a vivement inté
ressé les participants, développant avec 
clarté et simplicité les éléments de 
l'article conjoncturel 31 quinquies. Sans 
passion aucune mais avec beaucoup de 
lucidité, M. Dupont a fait prendre con
science à chacun de son appartenance 
suisse, des droits et des devoirs qui dé
coulent de cette situation privilégiée. 

La liberté est un bien résultant de 
décisions mûrement réfléchies. 

Le problème des transports dans le 
Chablais a ensuite été évoqué. Celui-ci 
devra être défini dans l'intérêt régional 
et les communes du Bas-Chablais ne 
peuvent être laissées à l'écart des dis
cussions s'y rapportant. 

L'intérêt des participants a été accru 
par un échange fructueux de questions 
et de réponses. 

Le PRD manifeste sa gratitude à M. 
Dupont qui, malgré des occupations tou
jours nombreuses, a consacré cette soi
rée à l'information des citoyens de Port-
Valais. 

Une participante 

capter les images. Mais il semble, quand 
on parle de ce problème épineux, qu'une 
chose est certaine : un officiel d'une 
maison veveysanne nous a confirmé que 
le Chablais n'a pas été valablement con
sulté. 

Reste la réalisation, nous croyons sa
voir que celle-ci ne sera possible avant 
un délai de cinq ans, si cela devait 
s'avérer exact. Cela nous semble extrê
mement long et nous demandons à Me 
Deferr sa nouvelle promesse. En ce qui 
concerne les abonnements, il nous sem
ble qu'ils ne sont pas du tout onéreux : 
par les chiffres, cela représente un abon
nement de 20 francs par mois plus la 
mise en service qui ne dépasserait pas 
300 francs. 

Nous essayerons malgré tout de ter
miner sur une note quelque peu opti
miste, espérant que dans un délai pas 
trop éloigné notre ville pourra enfin 
voir le jour de cette réalisation tant 
attendue. 

JRM 

Fruits stockés 
Dans les stocks de fruits valaisans, 

sur 507 wagons de pommes, les golden 
de I et Ile choix en remplissent 478. 
Les réserves de carottes et d'oignons 
sont respectivement de 590 et 583 wa
gons tandis que celles de choux frisés, 
blancs et rouges sont de 141 wagons, 
89 wagons et 30 wagons. Quant au stock 
de céleris, il se monte actuellement à 
60 wagons de 10 tonnes. 

Offre régulière : pommes golden de-
licious. 

Offre faible : pommes Jonathan, red 
delicious, maigold. 

JCE du Valais : 
Sortie de famille 

Les membres des Jeunes Chambres 
Economiques valaisannes sont conviés à 
un week-end familial qui se déroulera 
les 15 et 16 mars à Ulrichen, dans la 
vallée de Conches. Au programme, une 
initiation au ski du fond par le cham
pion Konrad Hischier et des conférences 
données par MM. Franz Steiner, con
seiller d'Etat, et Léo Berchtold, direc
teur de la Chambre valaisanne de Com
merce à Sion. 

Bible et il ne nous viendrait pas à l'es
prit de reprocher à Eve de nous avoir 
valu, par sa faiblesse ou sa violence 
(c'était une femme de tête), d'être ex
pédiés du Paradis. Et pourtant, on au
rait dû la renvoyer toute seule, mais 
Dieu dans sa bonté n'a pas voulu l'aban
donner... et nous en a chargés. 

Si donc le petit pâtissier suisse a dû 
subir les caresses de cuisinières en mal 
d'amour, il ne faut pas en faire un 
drame. Je préfère de beaucoup ces der
nières à celles-là qui font à l'envers et 
si vous le voulez à contre « sens ». Il 
y a là au moins un côté naturel. 

Par contre, c'est encore une certaine 
dame Richard, si ma mémoire est 
exacte, qui supprima à vos caporaux 
et vos soldats des alcôves où, depuis 
longtemps, on ne trouve plus de vier
ges, je devrais écrire, on y trouvait, 
puisque paraît-il il y a des accommo
dements avec les ministres. 

L'exemple chinois 

Enfin à un certain âge, il est toujours 
agréable de se souvenir de nos fredaines 
d'antan, mais je n'ai souvenance d'avoir 
dû faire des efforts pour arriver à mes 
fins : que diable, si en Chine la vertu 
se vend si cher, il a bien fallu que le 
premier Chinois aide la première Chi
noise à . faire tant fàf ' fïï&rîeîe:.~" et la 
logique nous prouv4p|u'il fallait beau
coup de vertu pour;en faire autant. 

Ainsi donc, viol ou pas viol, ma chère 
Madame, je pense qu'il ne faut pas 
généraliser ; si l'exception confirme la 
règle et si l'amour reste en définitive 
ce que nous ne regretterons jamais 
d'avoir goûté, à choisir entre la douceur 
d'aimer, la nécessité pour les uns, la 
patience pour les autres, je n'ose et ne 
peux me prononcer. 

Si Fragonard, Boucher et Watteau les 
ont faites si belles, il ne faut pas re
procher à ceux qui ont des yeux pour 
voir et un cœur pour aimer, d'avoir 
succombé à leurs charmes. Mais, me 
direz-vous, il y a la manière et je suis 
bien obligé de reconnaître que si sous 
Louis XIV les dames galantes s'offraient 
aux princes, les sans-culottes se servi
rent sans autorisation : ma foi, ce sont 
nos ancêtres communs, malgré les droits 
de l'homme qu'ils nous ont donnés. 

Quant aux nombreux viols, je vous 
conseillerais tout simplement de créer 
une cour de castration, ce qui suppri
merait le danger et vos problèmes en 
même temps, si vraiment vous y tenez; 
et on pourrait vous mettre dans ce jury 
un peu spécial. 

Je veux bien plaider coupable, mais 
accordez-moi au moins les circonstances 
atténuantes. Si vous reprochez souvent 
son indolence à « celui » qui sommeille, 
gardez un peu d'indulgence à celui qui 
ne dort jamais. 

Dr G. Contât 

llle Rallye 
des Portes-du-Soleil 

C'est samedi 13 mars que se dérou
lera la troisième édition du fameux Ral
lye des Portes-du-Soleil sur l'itinéraire 
FSS Morgins, Planachaux, Les Crosets. 
Cette compétition est ouverte à tous, 
dès 16 ans. Elle se dispute par équipe 
de trois, en deux catégories : chrono
métrée et non chronométrée avec jeux. 

Dernier délai d'inscription : samedi 
8 mars auprès des offices du tourisme 
de Val-d'Illiez, Champéry et Morgins. 

Mmmmffmmtmtmtmmmmmmmmmmmui/Mmmi/HUM/MUiiJU/uiut^ 

Un enseignement utile i 

i 

Les gens attentifs à la situation 
politique valaisanne se souvien
nent peut-être encore d'un fait qui 
s'est produit à Martigny, au début 
de février. Bien que ses incidences 
directes aient été purement locales, 
il n'en permet pas moins d'utiles 
enseignements aux radicaux mon
theysans. 

Le Conseil communal de Marti
gny, à majorité radicale, faut-il le 
préciser, avait donné son préavis au 
Conseil d'Etat pour la nomination 
du nouvel agent local de l'AVS. Son 
choix s'était porté sur M. Filliez, 
conseiller communal socialiste qui 
jouit d'une certaine considération 
hors des rangs de son parti. N'omet
tons pas d'ajouter qu'à Martigny, le 
Conseil communal est composé de 
neuf membres et que les socialistes 
n'ont qu'un représentant, les radi
caux en ayant cinq, le PDC trois. 

Le Conseil d'Etat ne tint pas 
compte de cet avis. Il nomma à ce 
poste un démo-chrétien qui, de sur
croît, n'avait pas été proposé par son 
parti et n'avait pas besoin de cette 
fonction pour vivre !... 

Inutile d'ajouter, qu'à Martigny, 
l'affaire fit du bruit et que l'humi
liation subie n'est pas prête d'être 
oubliée, que ce soit chez les radi
caux ou chez les socialistes. 

L'enseignement est utile pour nous, 
Montheysans. Dans un sens, cette gi
fle est un cadeau aux minoritaires 
de ce canton. 

Elle prouve que la participation 
radicale à la gestion de l'Etat, n'est 
utile que dans la mesure où elle sert 
de caution à la politique du PDC. 

Elle prouve que l'on tient encore 
les socialistes pour des irrespon
sables. 

Elle prouve enfin que le PDC bri
sera chaque fois qu'il le pourra, toute 
velléité d'accord entre minoritaires 
valaisans. Etant maître de l'Etat au
quel on peut sans autre l'apparen
ter, il en a les moyens. 

Nous voilà revenus à notre bonne 
ville. Ils sont nombreux les radi
caux de chez nous à ne pas avoir 

digéré l'alliance qui porta à la pré
sidence des conseils, un démo-chré
tien et un socialiste. Comme on les 
comprend. A eux cependant d'en 
trouver les raisons, nous n'y revien
drons pas. 

Mais cette alliance a prouvé l'exis
tence d'une mentalité politique nou
velle à Monthey. A savoir que le 
grand nombre de Confédérés qui 
sont établis ici ont apporté avec eux 
leur conception qui veut que politi
que n'est pas synonyme de lutte sau
vage ; pour ces ' électeurs, il Se con
çoit qu'en dépit d'idées opposées, on 
peut fort bien collaborer. 

Les dirigeants du PRDM l'ont com
pris. Ils admettent aujourd'hui dans 
leur majorité qu'il n'est pas impos
sible qu'un rapprochement s'effectue 
entre un Parti socialiste devenu 
adulte et responsable et un Parti ra
dical qui représente en grande par
tie l'électorat d'ouvriers et d'em
ployés de la cité industrielle de Mon
they. 

Il sera donc intéressant de voir 
quels moyens vont utiliser les pro
tégés de Sion pour lutter contre 
cette évolution. Même si l'on né peut 
pas tout écrire, disons que la me
nace d'une emprise sur Monthey par 
le PDC d'ici avec l'aide de « là-haut » ^ 
commence à se manifester. Nous au- "&« 

1 

I 
rons ultérieurement l'occasion d'en 
donner des exemples, montrant ainsi 
que nous ne sommes pas tous en
dormis. 

La situation politique issue des 
élections de 1972 est dangereuse. Et 
le danger ne vient pas de la gauche, si 
faible partout en Valais. Il vient 
plutôt de ce gigantesque appareil 
électoral dénommé PDC pour qui 
toutes doctrines pas trop évolutives 
sont bonnes à prendre si elles pro
curent des voix. 

A Martigny, le Conseil d'Etat a 
montré sa couleur. Nous montre
rons la nôtre, plus vive, prouvant 
ainsi que la situation montheysanne 
actuelle est un accident réparable, 
surtout avec des remèdes nouveaux. 

Philippe Boissard S 

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

IiESyTEUAS 

Questions sans réponses ! 
Carnaval est fini ! oui, mais après ? 

Les problèmes eux, sont toujours là, 
sans relâche ! La vie, la mort, la guerre, 
la famine, la drogue, la corruption gé
nérale, la crise économique mondiale 
cette fois-ci, l'angoisse, l'incertitude, la 
violence, etc. Hélas ! que de sujets pas
sionnants ! 

J'imagine que ceux qui espéraient 
trouver la réponse à leurs questions à 
« Table ouverte » ont dû se sentir en
core plus malheureux après qu'avant. 
Naturellement, il ne peut en être autre
ment lorsqu'on la cherche en l'homme ; 
c'est toujours la déception qui en ré
sulte. C'est la Parole de Dieu qui le dit. 

Quand un bateau coule, il reste la 
bouée de sauvetage et cette bouée de 
sauvetage qui s'appelle Jésus-Christ 
notre dernière chance à tous, est à la 
portée de quiconque. La Bonne Nou
velle du salut en Jésus est si simple, 
mais l'homme embrouille' tout et le 
monde court à sa perte. 

Si le Christ revenait aujourd'hui, ce 
ne serait pas avec le fouet, mais avec 
la matraque en disant comme vingt siè
cles auparavant : « Ce peuple m'honore 
des lèvres, mais son cœur est loin de 
moi. C'est en vain qu'ils m'honorent 
puisque les doctrines qu'ils enseignent 
ne sont que préceptes humains. » (Mat-
6thieu 15 v.3.) 

La solution de tous les problèmes se 
trouve en Jésus-Christ, et même la soli
tude (ennemi No 1 de notre XXe siècle) 
est vaincue, car avec Jésus on n'est 
jamais seul, pas même derrière les bar

reaux. Des prisonniers en ont fait l'ex
périence. 

Alors ! Alors ! Alors quoi !... 
Qu'on se le dise une bonne fois. 

Brigitte D., Vionnaz 

Pro Senectute remercie 
Dans l'impossibilité de. toucher tous 

ceux qui ont pris part à,la.collecte que 
Pro Senectute, Fondation pour la vieil
lesse, organise chaque année en faveur 
des personnes âgées, les responsables 
remercient chaleureusement les dona
teurs et les représentants locaux char
gés de recueillir les dons. 

Le produit intégral de la collecte est 
mis à la disposition des assistantes de 
la. Fondation pour aider nos aînés à se 
rendre aussi autonomes que possible. 
Grâce à l'action et aux conseils de ce 
personnel compétent et dévoué, ils dé
couvrent une place et des activités nou
velles pour eux que l'âge a contraint à 
la retraite professionnelle. 

Chaque don, si modeste, soit-il, con
tribue à rendre leur tâche toujours plus 
efficace et plus rayonnante. Malgré le 
progrès de la sécurité sociale, des situa
tions pénibles apparaissent encore et 
chargent parfois d'inquiétude certaines 
personnes que l'âge, la maladie ou l'ac
cident a rendu infirmes. 

Merci donc à chacun d'avoir participé 
à cette action de solidarité ! 

Pro Senectute Valais 

CPour que 
votre rêve 
devienne 
réalité... 

m T'to>k 

FABRIQUE DE MEUBLES 

IGertschen 
12 000 m2 D'EXPOSITION 

Conception 
et réalisation 

i d'agencement 
M 11 d'intérieur... : 

Faites appel 
» noire bureau 
technique de 
Nalers . ;;~ 

A BRIGUE - UVRIER (CENTRE MAGRO) - MARTIGNY FABRIQUE A NATERS 
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PROGRAMME TV 
Samedi 8 mars 
12.15 Un'ora per voi 
13.30 Ski nordique 
14.45 TV-Contacts 
17.00 L'âge en fleur 
17.25 Studio 13-17 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Téléjournal 
18.35 Rendez-vous 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.35 C'est la fête ! 
21.35 Divertimcnto 
22.30 Patinage artistique 
23.00 Téléjournal 

Dimanche 9 
10.15 II Balcun Tort 
11.00 Téléjournal 
11.05 Tél-hebdo 
11.30 Table ouverte 
12.45 Lequel des trois ? 
13.15 Horizons 
13.35 II y a 100 ans naissait : 

Maurice Ravel 
14.05 Ski nordique 
15.40 Dimanche à La Tour-dc-Trêmc 
16.10 Bon dimanche, Monsieur X 
17.10 La boîte à surprises 
17.35 Présence protestante 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 L'aspirateur 
19.05 Les actualités sportives 
19.40 Téléjournal 
19.55 Spécial cinéma : Rio Grande 
22.40 Vespérales 
22.50 Patinage artistique 
23.10 Téléjournal 

Mardi 11 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La boîte à surprises 
18.30 Courrier romand 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Crise 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Maîtres et valets 
21.10 Ouvertures 
22.10 Flora Purim 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 12 
17.35 Taxibulle 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Format : Les chiffons 
18.30 Outre-Sarinc - Outre-Gothard 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Crise 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Mosaïque 
21.20 Face au sport 
22.10 Football 
23.10 Téléjournal 

Jeudi 13 

Lundi 10 

17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Anatomic d'un navire 
18.30 Courrier romand 
18.50 Les Poucetofs 
18.55 Crise 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.35 Arsène Lupin 
22.30 Téléjournal 

12.30 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
21.50 
22.20 
22.45 

Patinage artistique 
Taxibulle 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
La boîte à surprises 
Objectivement vôtre 
Les Poucetofs 
Crise 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Archives 
La voix au chapitre 
Sous la loupe 
Tcléjournal 

Vendredi 14 
17.35 
17.55 
18.00 
18.05 
18.10 
18.50 
18.55 
19.10 
19.40 
20.00 
20.20 
22.40 
23.15 

Taxibulle 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Il faut savoir 
Agenda 
Les Poucetofs 
Crise 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Spectacle d'un soir 
Musica Hclvctica 
Téléjournal 
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SELECTIONS TV 
Anatcmie d'un navire 

Vous est-il possible d'imaginer qu'un des 
gros navires, que vous avez peut-être admiré 
lors des dernières vacances au bord de la 
mer, ces navires qui font rêver de voyages, 
avez-vous imaginé qu'un jour ils devraient 
disparaître ? 

Et pourtant ! C'est bien ce qui est arrivé à 
l'« Encicla », un triste matin, dans un chantier 
de démolition, près de Savona, en Italie. 

Ce matin-là, les ouvriers du chantier ont 
commencé une opération de grande enver
gure : la démolition de ce navire, autrefois 
affecté à une ligne France - Afrique du Sud -
Mozambique, un navire de construction fran
çaise qui a désormais cessé de sillonner la 
mer chargé d'or, de diamants et de pierres 
précieuses. 

La démolition d'un navire n'est pas chose 
courante et ce travail est confié à des spécia
listes, connaissant bien la structure des na
vires, pour que le démontage soit effectué 
progressivement, pièce par pièce, de la proue 
à la poupe, en veillant de récupérer tout ce 
qui peut l'être : acier, fer, bronze, fonte, bois, 
caoutchouc, etc. 

La première opération consiste à acheminer 
le navire, au moyen de treuils et de remor
queurs, dans le secteur de démolition, c'est-
à-dire le mettre en « cale sèche ». 

Un à un, tous les éléments qui constituaient 
le navire, quittent le pont pour être chargés 
sur des camions, puis sur des wagons de 
chemin de fer qui achemineront tout ce maté
riel vers les hauts fourneaux et autres récu
pérateurs. 

Les hommes qui pratiquent ce métier inso
lite sont, pour la plupart, d'anciens marins, 
des hommes, dans le fond, qui n'ont pas 
réussi à rompre complètement avec la mer. Ils 
ont encore une vie « à bord », même si c'est 
la dernière fois que ces lieux se nomment 
comme cela ! Peut-être pensent-ils, ces hom
mes, que le démembrement de ces vieux 
navires, sera une opération moins triste si 
ce sont eux qui s'en chargent... 

(Jeudi 13 mars à 18 h. OS.) 

STUDIO 13-17 
Selon la nouvelle formule, « Studio 13-17 » 

présentera des films de jeunes, en présence 
d'un « grand » du cinéma. 

Les invités de l'émission seront Pepito del 
Coso, de La Chaux-de-Fonds, avec son film 
« Anonymat », et Olivier Schwarz, de Genève : 
« Suiie pour clown et accessoires », deux films 
réalisés en 16 mm noir-blanc. 

L'invité d'honneur sera Georges Franju. 
Georges Franju est un réalisateur qui tient 

une place à part dans le cinéma français. Il 
fut d'abord décorateur de théâtre et de music-
hall et il affirma son amour du cinéma en 
fondant la cinémathèque française avec Henri 
Langlois. Il travailla également avec Jean 

| Painlevé à l'étude d'une cinémathèque scien
tifique. Franju se fit un nom très rapidement 
dans le court métrage notamment avec « Hôtel 
des Invalides », un portrait juste et cruel des 
mythologies nationalistes, et « Le sang des 
bêtes » qui dépeint une autre malédiction, les 
animaux dans les abattoirs. 

Il vient ensuite aux longs métrages de fic
tion avec « La tête contre les murs », « Les 
yeux sans visage », « Thérèse Desqueyroux ». 
« Plein feu sur l'assassin », « Judex », « Tho
mas l'imposteur », etc. 

Franju n'est pas un intellectuel, ce qu'il 
pense à travers ses films c'est quelque chose 
que l'on n'arrive pas à définir, mais qui lient 
à l'irréductible constatation du mal et à l'es
prit d'enfance. Le mal des bêtes et des en
fants de troupe, le mal de la vie confinée 
des provinciaux français, le mal de ceux que 
l'on dit fous, et en regard, un homme, un 
cinéaste qui ne sut pas ou ne voulut pas 
quitter le pays de l'enfance et de Méliès. 
Franju est un poète. Il possède également le 
sens des atmosphères insolites et un ricanant 
humour noir. 

Par leurs originalités saisissantes, ses nom
breux films ont fait de lui, en quelque sorte, 
un auteur classique du cinéma d'essai. La 
caractéristique de sa manière, c'est la densité, 
la recherche de l'insolite dans une atmosphère 
bien personnelle de réalisme lantastique. 

(Samedi 8 mars à 17 h. 25.) 

Spectacle d'un soir : 

FUENTEOVEJUNA 
(FONT-AUX-CABRES) 

de Lope de Vega 
Le théâtre espagnol du XVIIe siècle est 

d'une grande richesse, et cette richesse, c'est 
en majeure partie à Lope de Vega, auteur 
extraordinairement fécond — il aurait écrit 
1800 pièces ! — qu'il la doit. La vie même 
du génial Madrilène ressemble à un roman : 
mariages, coups de foudre, élans mystiques, 
gloire, tragédie sont intimement mêlés dans 
l'existence de Lope de Vega. 

Dans son œuvre, « Fuenteovejuna » repré
sente l'une de ses pièces les plus célèbres. 
Basée sur un fait historique réel, elle a sus
cité bien sûr d'innombrables versions, et sur
tout, plusieurs interprétations différentes... 

La colère du village 

On peut en effet tirer plusieurs « moralités » 
de cette histoire, qui raconte comment les 
habitants du village de Fuenteovejuna, lassés 
des innombrables exactions commises par un 
gouverneur, s'emparent de sa personne et le 
mettent à mort. Au moment de trouver les 
auteurs du crime, tous les habitants s'accu
sent : « Qui a tué le gouverneur ? Fuente
ovejuna !» 

Auteur de l'adaptation et de la réalisation 
de ce spectacle, Juan Guerrero Zamora pro
pose quant à lui une version des faits qui 
diffère quelque peu des interprétations clas
siques de l'histoire : tout en respectant scru
puleusement la forme originale de l'œuvre, il 
met en lumière la culpabilité du gouverneur, 
non pas tant en ce qui concerne ses exactions 
passées, mais surtout parce que par sa faute, 
de paisibles paysans sont devenus des assas
sins. « J'ai essayé, dit-il, d'insister sur les 
relations existantes (dans la forme comme 
dans le fond) avec certaines réalités contem
poraines. » 

Le thème 

Fernan Gomez de Guzman, commandeur de 
l'ordre de Calatrava, a peu à peu attisé la 
haine des habitants de la bourgade de Fuente
ovejuna par sa tyrannie. Il fait enlever, le jour 
de ses noces, une jeune paysanne. Mais 
celle-ci parvient à s'échapper et exhorte tout 
le village à se révolter. Le commandeur tombe 
aux mains du peuple, sa tête est promenée 
au bout d'une pique. On délègue de la capi
tale un juge royal pour trouver les coupables. 

(Vendredi 14 mars à 20 h. 30.) 
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VOITURES OCCASIONS A VENDRE 

MERCEDES 250 S 
ALFA ROMEO 1750 
moteur neuf 
Véhicules vendus expertisés 

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

RÉCUPÉRATION 
aux meilleures conditions 

— tous métaux, ferrailles et fontes 
— tous véhicules automobiles 
— matériel industriel d'occasion 

REMET S.A. 
Société valaisanne 

de récupération métallique 
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© 
CRÉDIT SUISSE 

Convocation 
à la 

118e Assemblée générale ordinaire 

Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 118e Assemblée 
générale ordinaire qui aura lieu le 

mardi 18 mars 1975, à 10 heures 30, 
dans ia salle de la Bourse (Bleicherweg 5 , 1 e ' étage), à Zurich. 

ORDRE DU JOUR: 

1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1974 ainsi que du 
compte de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1974. 

2. Décharge à l'Administration. 

3. Décision concernant l'emploi du bénéfice net. 

4. Election d'administrateurs. 

5. Décision concernant une augmentation du capital social de 
fr. 110 000 000 pour le porter à fr. 660 000 000 par l'émission au pair 
de 1 100 000 actions nominatives d'une valeur nominale de fr. 100, 
offertes aux actionnaires et donnant droit au dividende à partir du 
1er janvier 1975. 

6. Décision concernant une seconde augmentation du capital social 
de fr. 40 000 000 pour le porter à fr. 700 000 000 par l'émission au 
pair de 400000 actions nominatives d'une valeur nominale de fr. 100, 
les actionnaires renonçant à leur droit de souscription et ces actions 
étant réservées en vue de la mobilisation ultérieure de nouveaux 
fonds. 

7. Constatation de la souscription des 1500C00 actions nominatives et 
de leur libération totale. 

8. Modification des art. 4, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 30, 31, 33, 35, 36, 38 
et 40 des statuts. 

9. Divers. 

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes do 
I exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion 
avec les propositions du Conseil d'administration sur l'emploi du béné
fice net pour l'exercice 1974 et sur les augmentations de capital, ainsi 
que du texte des modifications proposées des statuts dès le 7 mars 1975 
au siège' de la banque à Zurich et dans toutes ses succursales; ils 
pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 
1974 à partir du 11 mars. 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre 
présentation des actions ou justification de leur possession et jusqu'au 
vendredi 14 mars 1975 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse 
à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales en Suisse. 

La décision concernant les augmentations de capital exige l'assenti
ment des deux tiers au moins des voix correspondant à la totalité du 
capital social. Les actionnaires sont priés, en conséquence, soit de 
prendre part personnellement à l'Assemblée générale, soit, en cas 
d'empêchement, de se faire représenter. 

Zurich, le 27 février 1975 
Au nom du Conseil d'administration: 
Le Président: F. W. Schulthess 

REÏ1E GRANGES & Cie - lîlBRTIGnV 
D U S I M P L O M 

Peinture au four — Installations ultra-modernes — Vente et réparations de re
morques en tous genres - Pneus de marques en stock - Equilibrage électronique 

•H-H-J-HTil+i R o u t e du Simplon 

A louer à Martigny 

CHAMBRE MEUBLÉE 
ET INDÉPENDANTE 

avec bain. 

Tél. (026) 2 11 36 
entre 12 heures et 13 heures 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
MARTIGNY 

I 
A vendre 

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

£5 (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 
CHARRAT - 026/53639 

Centre des meubles 

V I E G E Route cantonale <f> (028) 6 33 46 

S I O N Av. de Tourbillon $ (027) 23 33 93 

MUSTERRING 

Exposition internationale de meubles 
Coin des jeunes 
Parking réservé 
La seule maison MUSTERRING en Valais international 



FED 7 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 7 MARS 1975 

fltaftigny-Sport/ 

Ccirouge 

Bussard 

Manaï 

CAROUGE 

Tinturier 

Ruch Bédat 

Marmoud Zurcher 

Marcuard Fatton 

Meier 

Uieder 

Ripamonti Charvoz 

Milevoy 

Gallay Marin 

Gertschen Sarrasin 

Fournier 

Bruttin Lonfat 

Dumas 

MARTIGNY 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

'sumMean? 
CHARRAT 'fi (026) 5 33 42 

CO Continentale Assurance véhicules 
à moteur - Accl-

Compagnie Générale d'Assurances SA dents - Responsa
bilité civile - In-

Agence générale pour le Valais cendie - Dégâts des 
eaux - Bris de gla-

Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 14, c e s . Vo, . T r a n s . 
1920 Martigny - 6J5 (026) 2 29 67 - 2 29 68 port. 

pas : la défense a bien joué contre 
Aarau. Les hommes sont sûrs, Dumas 
fut pratiquement parfait, Marin et 
Bruttin ne font pas de cadeaux ; en 
plus, ils s'entendent à merveille. Sur le 
côté droit, Gallay fait la pluie et le 
beau temps ; à gauche, le jeune Lonfat 
s'affirme de plus en plus comme un 
titulaire. Ces deux hommes sont éga
lement capables de soutenir l'attaque 
quand ils en ressentent le besoin. 

Dans l'entre-jeu, Milevoy (moyen, face 
à Aarau) devra se reprendre et prouver 
qu'il reste toujours le patron de l'équipe. 
Nul doute qu'il saura se racheter face 
aux Genevois qui pratiquent un mar
quage beaucoup plus ouvert que les 
Argoviens. A ses côtés, Jean-Claude 
Fournier joue un peu les « porteurs 
d'eau » ; ce joueur est très complet : sa 
technique et sa condition physique font 
l'admiration de tous ses coéquipiers. Et 
l'attaque ? Charvoz abat un travail 
considérable, il se bat avec enthousiasme 
et volonté. Le centre-avant reste Bruno 
Gertschen, dont on ne se sert certaine
ment pas assez du jeu de tête. Actuel
lement, il semble en forme. 

Adriano Ripamonti succède à Alfio 

Vaincre sans laisser tomber la «manière» ! 
L'automne passé, sur la magnifique 

pelouse de la Fontenette à Carouge, 
Martigny réussissait, au terme d'une 
bataille fort spectaculaire, à tenir en 
échec l'équipe locale. 

Dimanche, sur le stade municipal, les 
hommes de l'entraîneur Bernard Gehri 
ne peuvent se permettre une défaite s'ils 
veulent rester parmi le groupe de tête. 
Et une chose est certaine, les Carou-
geois ne viennent pas en Valais comme 
touristes. Us totalisent actuellement 15 
points et ne sont qu'à deux longueurs 
du second, Chiasso. 

Leur dernière victime n'est pas n'im
porte qui. Il s'agit de Bienne qu'ils ont 
battu samedi dernier 3 à 1 grâce à des 
buts de Manaï, Zurcher et Rieder... 

Malgré cela, les joueurs octoduriens 

Ç^ 
mi 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

R. Sullam 
(fi (026) 2 23 52 

B U T A G A Z 

Ferblanterie 
Couverture 
Installations sanitaires 

André Stragiotti 

<fi (026) 2 20 27 — Martigny 

Meubles - Tapis 

Martigny 
rfi (026) 2 3713 

Marcel Lâchât 

ne doivent pas se laisser impressionner, 
bien au contraire ! 

Manque de réalisation 

Martigny domine mais ne marque 
pas ! Voilà la principale conclusion que 
l'on pouvait tirer à la suite du match 
de dimanche passé contre Aarau. Bien 
sûr, il manque Poli ; Moret et Vannay 
ne peuvent s'entraîner et Schaller (qui 
a repris l'entraînement plus tard que 
les autres) n'est pas encore au mieux 
de sa forme. Mais cela n'excuse pas tout. 
Il y a encore trop de mauvaises passes, 
de mésententes et de tirs ratés. Et di
manche, il faudra y remédier, sinon... 

Pourtant, les talents ne manquent 

K. 

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

Martigny 

Centre COiol 
-ol 

Meubles et 
machines de bureau 

m 
Schmid & Dirren SA 

Place de la Poste 

Martigny 

Saucissons - Lard sec 
Jambons secs 

Martlgny-Bourg 

(fi. (026) 2 20 91 

Boucherie-Charcuterie 

William Debétaz 

Poli, à l'aile droite^ Dimanche passé, 
malade,' il n'a joué qu'une mi-temps et 
il semble très difficile de jauger sa 
forme actuelle. Quant à Sarrasin, on 
espère qu'il continuera à se battre com
me il se doit sur son aile. Il a peut-être 
trop tendance « à shooter » sur le centre 
au lieu d'élargir le jeu. 

Malheureusement, personne ne fait 
rien sans réussite et sans chance. Et 
dimanche passé, Martigny en a souf
fert ; mais les rencontres passent et ne 
se ressemblent pas... 

Offensive et spectacle 

Plus les dimanches s'écoulent et plus 
les Carougeois ne cessent d'étonner. Au 

GARAGE CITY 

Route du Simplon 32 
Martigny 
Agence officielle FIAT 

Bruchez & Matter SA 

<fi (026) 2 10 28 

Williamine 
Prestige du Valais 
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Vernayaz 
(fi (026) 813 05 

Martigny 
(fi (026) 2 31 29 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini SA 

fil des rencontres, ils se sont améliorés 
et, maintenant, ils ont atteint le paro
xysme de leur forme. Leur football 
possède deux avantages : il est specta
culaire et efficace ! 

L'entraîneur Pottier peut compter sur 
une formation homogène. Tinturier pos
sède des qualités indéniables. Il est 
très bon sur les shoots et s'adapte fort 
bien à la « ligne » pratiquée par les Ge
nevois. Devant lui se trouvent quatre 
défenseurs excellents : Bussard, Ruch, 
Bédat et Meier. 

Les constructeurs ont pour noms Mar-
moud et Zurcher. Ils étonnent par leur 
polyvalence et leur ingéniosité. 

L'attaque reste néanmoins le point 
fort de la formation de la banlieue ge
nevoise. Manaï compte surtout sur sa 
rapidité ; en plus, son sens du place
ment est remarquable. Marcuard et 
Fatton se déplacent beaucoup. Ils pos
sèdent tous deux un bon shoot et un ex
cellent jeu de tête. 

Le quatrième « mousquetaire » se 

nomme Beat Rieder. Beaucoup d'obser
vateurs le considèrent comme l'ailier le 
plus doué de la LNB. Son jeu est très 
varié. Il court, s'arrête, repart, crochète, 
regarde et centre... Tout cela au grand 
désespoir de son cerbère. Plus que la 
valeur individuelle des joueurs, l'ho
mogénéité et la collectivité de l'équipe 
de Philippe Pottier sont redoutables. 
Martigny est averti ! 

Indéniablement, le Martigny-Sports a 
besoin de se sentir soutenu par son 
public. Ce dernier ne doit pas toujours 
se manifester en insultant ou en sif
flant les adversaires, mais plutôt en 
applaudissant les tentatives réussies ou 
manquées des joueurs. Ces jeunes doi
vent se sentir décontractés et fiers de 
jouer... 

Alors dimanche, consacrez une par
tie de votre après-midi pour vous ren
dre au stade municipal à 14 h. 30. Il 
serait dommage que vous manquiez ce 
rendez-vous du vrai football ! 

Philippe Moser 

Chez les cavaliers 
valaisans 

Jeudi 20 février, les délégués de la 
Société des cavaliers valaisans ont tenu 
leur assemblée ordinaire. Il leur appar
tenait, au point principal de l'ordre du 
jour, de renouveler le comité central 
?elon les dispositions statutaires. 

En remplacement de M. Charles Bon-
vin de Sion, le choix s'est porté sur M. 
Othmar Collenberg, hôtelier à Loèche-
les-Bains. Au titre de représentant des 
clubs entrent ou reviennent au comité : 
MM. A. Ceppi (CE Viège), Ch. Anden-
matten (CH Sierre), R. Gaulé (CE Haut-
Plateau), C. Bonvin (CE Sion), G. Cotta-
gnoud (CE Vétroz), F. Carron (SC des 
Dranses). Sont en outre membres du 
comité dans le cadre des commissions 
techniques et de concours : MM. H. Cot-
tagnoud de Vétroz, Ph. Kunz de Sion, 
Tony Masocco de Montana et F. Kunzi 
de Praz-de-Fort. 

Qu'il nous soit permis de relever ici 
tous les mérites de M. Charles Bon-
vin. Dans une période de présidence 
relativement courte, il a réussi, par son 
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dynamisme et son sens de la recherche 
de solutions nouvelles, à doter les clubs 
de la SCV d'une installation mobile de 
secrétariat de concours. 

Ont été nommés membres d'hon
neur : Mme Gérard Gaulé, de Crans, 
qui, au côté de son mari décédé il y 
a quatre ans, rendit de louables servi
ces sur le Haut-Plateau. Honorariat 
aussi à M. le Dr Léon de Preux et à 
M. Edouard Widmann, tous deux., de 
Sion, membres fondateurs de la SCV. A 
titre posthume hélas, c'est également 
M. Albert Molk, de Sion, qui devenait 
membre d'honneur après que l'assem
blée lui eut rendu un émouvant hom
mage. 

Pourquoi un thème au 
Salon de l'Automobile? 

Les responsables du Salon internatio
nal de l'Automobile de Genève ont dé
cidé de placer la manifestation de cette 
année sous le thème « La voiture est 
utile et rend la vie plus agréable ». 

Cette innovation se justifie pour plu
sieurs raisons ; parmi celles-ci on peut 
relever en particulier qu'une manifes
tation de cette envergure n'est plus seu
lement, de nos jours, une foire de mar
chandises, mais qu'elle constitue un fo
rum favorisant la discussion et la ré
flexion. 

C'est pourquoi les responsables du 
Salon de l'Automobile ont tenu à rap
peler le rôle économique, social et hu
main, irremplaçable de l'automobile, qui 
fait vivre directement ou indirectement 
quelque 10 % de la population active 
en Suisse, soit plus de 300 000 personnes. 
Cette proportion est bien entendu en
core plus importante dans les pays pos
sédant une importante industrie auto
mobile. 

Il faut garder à l'esprit, d'autre part, 
que malgré les efforts déployés pour 
promouvoir les transports publics, la 
voiture individuelle reste très souvent 
l'instrument non seulement le plus pra
tique et le plus confortable, mais encore 
parfois le seul permettant d'atteindre 
certains endroits isolés. D'autre part, 
l'auto reste pour beaucoup le moyen 
par excellence de s'évader que ce soit 
pour un week-end ou pour des vacan
ces plus prolongées vers des lieux de 
détente ou des pays inconnus. 

Ces deux idées — l'auto qui permet 
de vivre et d'élargir ses horizons — ont 
également été traduites de façon imagée 
et colorée dans l'affiche du 45e Salon 
de l'Automobile qui ouvrira ses portes 
le 13 mars. 

Coupe des Nations 
de rink-hockey 

Après une année d'interruption, le 
traditionnel Tournoi des Nations de 
rink-hockey se déroulera de nouveau 
à Montreux pendant les fêtes de Pâ
ques, soit du vendredi 28 au lundi 31 
mars 1975. 

La formule n'a pas changé depuis 
1973 et la compétition, la plus impor
tante de ce genre en Suisse, réunira 
sept équipes. Parmi elles, six forma
tions européennes, la Hollande, l'Alle
magne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, 
la Suisse et un invité sud-américain, 
l'Argentine que l'on a déjà vu à Mon
treux. 
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Chamoson a fêté sa 
championne de ski 

Des médai 
nés notes 

Iles mais aussi de bon-
pour Brigitte Nansoz 

« Les premières fois, j'avais peur 
du téléski... » C'est presque normal 
si l'on sait que Brigitte Nansoz, de 
Chamoson, avait 3 ans lors de ses 
débuts sur les lattes. Elle en compte 
aujourd'hui 12 '/s. Son nom, qu'il faut 
écrire avec « s » et non << c cédille », 
est connu dans tout le Valais et a 
déjà fait le tour de la Suisse. Véri
table enfant prodige du ski, Brigitte 
a effectué une saison 1975 remar
quable. 

La liste de ses médailles est éloquente: 
Ire des trois disciplines chez les OJ 
valaisans, médaille d'or au slalom géant 
et au slalom spécial (malgré une chute 
à la seconde manche) des championnats 
OJ suisses à Wald, 25e aux champion
nats suisses élites avec le dossard 69 
derrière les Zurbriggen, Morerod et Cie. 
Chaque fois, au fond de la piste Brigitte 
Nansoz pouvait arborer le sourire de la 
victoire, avant de se précipiter vers son 
papa, sa maman et Eddy Spagnoly, son 
manager du Ski-Club Ardévaz de Cha
moson. Un instant, elle partage la joie 
de ses accompagnateurs puis, tout de 
suite, elle pense à ses autres soucis : 
l'école, les devoirs à faire pour le lundi 
matin, quelques leçons à rattraper, l'en
traînement à continuer. 

! Une bonne écolière 

— On n'arrive pas à faire fêter ses 
médailles à Brigitte, dit M. Spagnoly, 
vice-président du Ski-Club de Chamo
son et responsable des OJ. Et d'ailleurs, 
ajoute-t-il, elle n'aime pas non plus les 
afficher partout. Brigitte est une petite 
fille sage qui ne traîne pas, le soir, dans 
le village. 

Pour la rencontrer, il faut aller vers 
sa maison située à l'entrée de Chamo
son. Ses parents y tiennent une entre
prise de nettoyage chimique. Là, on 
trouvera Brigitte avec un gros ballon, 
une corde à sauter, un vélo de course, 
des patins à roulettes. Elle s'entraîne. 
Pour faire son cross quotidien, elle est 
accompagnée par un loulou brun qui 
ressemble à un renard. Il la suit par
tout, ce chien fidèle offert par un sup
porter. 

Très organisée, Brigitte est aussi une 
excellente écolière. Elle sait que l'Etat 
ne donne congé aux OJ de compétition 
que si les notes sont bonnes. Pas de 
problème pour l'écolière chamosarde 
de 6e primaire qui arrive à 5,30 de 
moyenne. Sa meilleure amie, Danièle 
Mayencourt, veille à lui prendre ses 
leçons et devoirs lorsqu'elle doit s'ab
senter pour des concours ou entraîne
ments. 

— J'ai de gentilles camarades, dit Bri
gitte. Je m'entends très bien avec elles 
comme avec les autres de l'équipe va-
laisanne et suisse. 

On parle surtout allemand dans les 
camps d'entraînement de la FSS. Cela 
ne dérange ni ne dépayse la petite Bri
gitte qui s'adapte facilement à l'am
biance où elle se trouve. Faire une 
valise en vitesse, prendre le train pour 
Lausanne, voyager à travers l'Allema
gne, l'Autriche ou l'Italie n'est pas un 
problème pour la fille de Marcel Nan
soz qui réalise le rêve de sa vie : faire 
de la compétition. 

Décontractée 

— Dans ce domaine, dit le papa, il ne 
faut pas se disperser. C'est le ski ou 
autre chose, mais pas les deux à la 
fois. 

Inutile de préciser que la famille 
Nansoz vit au diapason du ski. Les 
deux frères aînés de Brigitte sont des 
skieurs chevronnés. Edgar, 20 ans, ac
compli!, en ce moment son école de re
crues à Savalan. Il a fait également 
de la compétition. Olivier, 14 ans, est 
membre de l'équipe valaisanne OJ. Mais 
Brigitte semble tout de même plus cro-
cheu.se et plus fonceuse. Un peu garçon 
manqué, cette fillette de 12 ans, très à 
l'aise dans son jean vieux rose. Ses 
parents ont entièrement confiance en 
elle. 

— Je suis détendue quand ma fille 
est en course, nous dit Mme Nansoz. 
Déjà à 5 ans. elle descendait des pentes 
très raides. Je regarde les concurrents 

Brigitte Nansoz en famille. Elle est entourée, de gauche à droite, par son papa, 
M. Marcel Nansoz, son frère Olivier, sa maman et M. Picrre-Eddy Spagnoly, vice-
président du Ski-Club Ardévaz. 

du premier au dernier. Ça fait toujours 
quelque chose quand un skieur tombe. 

— Avant le départ, ajoute Brigitte, 
je suis assez calme et décontractée. Je 
pars toujours avec l'intention de gagner, 
sinon ce n'est pas la peine de faire de 
la compétition. 

— Un papa ne doit pas perdre le nord, 
explique M. Nansoz. J'ai confiance en 
ma fille. Tout a été progressivement 
chez elle. D'autre part, il y a tellement 
de choses à faire lors d'un concours que 
l'on n'a pas le temps de paniquer. Il faut 
s'occuper des horaires, des skis, du far
tage, de la nourriture, du massage... 

Ceci bien entendu au niveau des cour
ses valaisannes. Po-r les compétitions 
suisses, c'est 1'entiaineur qui est res
ponsable de tout. 

Brigitte avec un sourire s'adresse à 
son papa. Pour elle, c'est lui qui est 
le « sorcier » du meilleur fartage pour 
ses six paires de skis ! 

Quant aux Chamosards, vous pouvez 
imaginer leur fierté. Ceux du Ski-Club 
Ardévaz ont fêté, la semaine dernière 
la petite championne au cours d'une 
soirée organisée au Café du Centre, en 
présence des autorités communales. M. 
Simon Maye, conseiller, a relevé les 
mérites de Brigitte Nansoz à qui il a 
remis, au nom de la commune, un ca
deau. On peut dire qu'à Chamoson, le 
ski se porte bien. L'exemple de Brigitte 
fait tache d'huile parmi les OJ qui sont 
au nombre de 175. Lors de la dernière 
sortie des adultes à Villars, 102 per
sonnes du club ont répondu à l'invita
tion' du président Jean-Bernard Car-
ruzzo. Et sur les pistes, chacun essaie 
le « ski naturel » que l'ex-champion 

Dumeng Giovanoli a découvert chez la 
rapide Brigitte Nansoz. 

M.-J. Luisier 
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HC Martigny: 

Tournoi des Novices 
Placé sous la direction de M. Georges 

Moret, le Tournoi des Novices fut une 
réussite en tous points. En plus, le 
soleil brillait de tout son éclat. 

Le matin, Martigny a battu Sem-
brancher 8-0. Ce fut ensuite La Vallée 
de Joux qui battit Charrat 6-0. La finale 
des perdants a vu la victoire de Sem-
brancher. En finale des gagnants, Mar
tigny fut opposé à La Vallée de Joux 
et termina sur une victoire : 2-1, buts 
marqués par Roland Lochcr. 

Les différentes coupes ont été gra
cieusement offertes par MM. Reto Cret-
tex, Martigny, Roger Terrettaz, Char-
rat, Casino Etoile, Martigny, Raphy Far-
quet, président d'honneur du HC Mar
tigny, César Papilloud, Martigny, Elie 
Bovier, Martigny. 

Aux généreux donateurs et acheteurs 
de billets de tombola vont nos sincères 
remerciements ainsi qu'aux joueurs pour 
leur sportivité et, bien sûr, à toutes les 
personnes qui ont contribué au succès 
de la manifestation. 

Dimanche 9 mars prochain se dérou
lera à Sion la finale de la Coupe valai
sanne. 

Voici les résultais du tirage au sort 
de la tombola du Tournoi des Novices 
du H.CM. effectué le dimanche 2 mars. 
3641 1 paire de skis 
3375 1 paire de skis 
3639 1 jambon 
0305 1 montre 
3674 1 fromage 
1968 1 assortiment de bouteilles de vin 
2004 1 assortiment de bouteilles de vin 
0384 1 assortiment de bouteilles de vin 
3044 1 assortiment de bouteilles Martini 
2726 1 extincteur Sicli pour voiture 

Les lots non réclamés dans un délai 
de trois mois dès publication devien
dront propriété du club. Lots à retirer 
chez M. Dany Lambercy, avenue de la 
Gare 29, Martigny, tél. (026) 2 28 64. 

Club motorisé 
Mercredi 5 mars, le Club motorisé a 

tenu ses assises de printemps consa
crées principalement à l'élaboration du 
programme de la saison 1975 qui s'éta
blit comme suit : 
8-9 mars : Loto 
18 mai : Les Avants (A. Gremaud) 
15 juin : Rallye cantonal, section de 

Sierre 
20 juillet : Jura vaudois (G. Truan) 
10 août : Surprise (U. Anderli) 
7 septembre : Rallye 3 pays, section 

d'Aoste. 
12 octobre : Bex et environs (Cretton). 

Classe 1910 
Les contemporains de la classe 1910 

de Martigny et environs sont invités 
à se retrouver, lundi 10 mars, au Motel 
des Sports à Martigny, pour préparer 
la sortie marquant leur 65e anniversaire. 

SION 

Concert 
de l'Harmonie municipale 

Samedi 8 mars, à la grande salle de 
la Matze, l'Harmonie municipale de 
Sion donnera son traditionnel concert 
annuel sous la direction du professeur 
Cécil Rudaz qui fêtera à cette occasion 
ses dix ans au pupitre de l'Harmonie. 

Votation du 2 mars 1975 : Victoire du radicalisme ! 

ARDON 

Concert de L'Helvétia 
Sous la direction de M. Gabriel Ma-

riéthoz, la fanfare Helvétia d'Ardon 
donnera son concert annuel, samedi 8 
mars à 20 h. 30, à la salle de la Coo
pérative. Le programme a été préparé 
avec soin par les musiciens qui inter
préteront successivement : 

1. Cantata Jubilata, choral, de Hans 
Harwig. 

2. César et Cléopàtre, ouverture, de 
Gérard Boedijn. 

3. Seven Up, marche, de Ton Kotter. 
4. Canyon Passage, fantaisie, de Ja

mes L. Tarver. 
Manitoba, moderne, de Lex Abel. 
Le bon vieux temps, marche, d'Al
bert Kappert. 
Show Lido, fantaisie, de John Dar-
ling. 
Stenka Rasin, fantaisie, de R. Beck. 
Longs-treet-Dixie, Dixieland, de Lex 
Abel. 
Diavolezza, marche, d'A. Kunzle. 

La seconde partie de la soirée est ré
servée au théâtre de Vétroz qui joue 
la comédie en un acte intitulée : « La 
Grand-Mère ». 

t> . 
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Le mot n'est pas de moi, c'est M. 
Daniel Margot, commentateur politi
que de la Radio romande, qui l'utili
sait dans son commentaire de diman
che soir. Il a pu surprendre si l'on 
sait que la position officielle du Parti 
radical suisse comme la plupart de 
ses sections cantonales, était de re
commander un vote, positif. Et pour
tant ? 

Et pourtant, c'est bien une analyse 
fondamentalement objective de la réa
lité qu'a ainsi faite en trois mots, M. 
Daniel Margot. 

L'enjeu de cette votation allait bien 
au-delà du problème purement con
joncturel. Il s'agissait en un mot de 
savoir si l'on voulait jeter à bas les 
structures établies dès 1848 pour notre 
démocratie suisse aux termes de quoi 
les affaires de la compétence fédérale 
sont traitées par des lois prises par le 
Parlement et soumises au référendum 
facultatif du peuple. Le nouveau sys
tème qui résultait de l'article conjonc
turel soumis à notre vote aurait eu 
pour conséquence de permettre, dans 
la loi d'application de l'article consti
tutionnel qui aurait dû être-prise par 
les Chambres et soumise au référendum 
populaire, d'accorder par délégation de 

pouvoirs la possibilité de légiférer à no
tre Conseil fédéral et, cas échéant même, 
à la Banque Nationale suisse, sans que 
le contrôle parlementaire soit garanti 
et en excluant définitivement le con
trôle de la votation du peuple et des 
cantons. 

Quoiqu'on en dise, le fait d'avoir in
d u dans le projet d'article constitution
nel, de manière détaillée, la possibilité 
de procéder à cette délégation de pou
voirs en faveur du Conseil fédéral et 
de la Banque Nationale, montrait bien, 
et de manière aveuglante, que l'inten
tion était dans la loi de faire usage de 
cette possibilité. Cela aurait été la pre
mière fois que le Parlement propose 
officiellement au peuple de l'autoriser 
à déléguer ses propres pouvoirs à l'au
torité executive ou à ses spécialistes. 

Cette solution n'était donc pas du 
tout « radicale » dans le sens des insti
tutions que les radicaux ont mises sur 
pied pour l'organisation de la Confédé
ration suisse dès 1848. Il en résulte que 
le vote de dimanche apparaît bien fina
lement comme une victoire des radi
caux, du radicalisme suisse contre son 
propre parti et les comités qui en for
ment l'opinion. 

On peut tout au plus déplorer que 
cette victoire, les radicaux suisses 
n'aient pu l'obtenir, qu'en ayant re

cours à l'appui notamment des commu
nistes et de certains conservateurs, re
cours qui étaient rendu nécessaires par 
la défection de ses plus grands capi
taines. 

S'il faut tirer une leçon de ce vote, 
je pense qu'elle doit être clairement 
comprise notamment par les élus du 
parti et par les membres des divers 
comités à tous les niveaux qui doivent 
bien se rendre compte que s'il est utile 
que les chefs de file montrent la voie 
et cela même lorsque la position qu'ils 
prennent n'est pas toujours populaire, 
ils n'en doivent pas moins tenir compte 
de la volonté de l'ensemble des citoyens 
qui ont pris la peine de s'exprimer pour 
tenter une action politique conforme 
au profond désir de leurs électeurs. Si 
tel ne devait pas être le cas, nous nous 
trouverions très rapidement dans une 
situation de malaise insupportable ne 
profitant ni aux leaders politiques, ni 
au parti, ni aux intérêts supérieurs du 
pays. 

Nous souhaitons donc que la sonnette 
d'alarme ait bien fonctionné et que les 
comités de notre parti veuillent bien 
retoucher terre, revenir au niveau des 
électeurs plutôt que de sombrer dans 
la théorie, l'idéalisme et l'utopie. 

François Couchepin, député 
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| Pourquoi le football suisse ne fait-il plus recette ? | 
S La reorise du championnat de devant son public et cela se traduit vérité, d'induire les eens en erreur ? 55 
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La reprise du championnat de 
Suisse de football a mal débuté 
dimanche dernier, c'est le moins 
que l'on puisse dire. Les observa
teurs de la rencontre en retard en
tre Chênois et Young-Boys ont été 
unanimes : la qualité du jeu a été 
plus que médiocre. Devant les ca
méras de la télévision, Peter Paz-
mandy a été le premier à le recon
naître. Or, ces deux équipes sont 
qualifiées pour les demi-finales de 
la Coupe de Suisse. 

Données modifiées ? 

devant son public et cela se traduit 
far aucun succès à domicile ! Alors, 
à l'image des Bernois, doit-on pen
ser que les données seront modifiées 
dès à présent en championnat. Si 
changement il y a, on ne peut sou
haiter qu'il soit dans le sens d'une 
amélioration du football. 

Le fossoyeur 

Le système des matches aller et 
retour a été adopté et un des deux 
est fixé au mardi soir. Pour peu que 
l'issue des confrontations puisse être 
devinée d'emblée et que la tempéra
ture ne soit guère propice, on ima
gine les grincements de dents ! Et la 
sempiternelle question de revenir sur 
le tapis : pourquoi le football ne fait-
il plus recette ? Il serait trop long 
de tenter de cerner ce phénomène 
mais ce qu'il y a d'inquiétant, en 
l'occurrence, c'est que Young-Boys 
est invaincu depuis le 15 septembre 
et qu'il a disputé une fin de premier 
tour impressionnante. Chênois, en re
vanche, a une peur bleue d'évoluer 

Mais quand on voit Young-Boys 
faire confiance à deux attaquants 
qui sont d'anciens défenseurs et mê
me le troisième (Bruttin) qui y a 
fait un stage ; Neuchâtel-Xamax li
moger Mantula pour appeler à la 
rescousse Artimovicz, aux méthodes 
encore plus draconiennes et à l'es
prit nettement plus défensif que son 
prédécesseur, on se montre circons
pect. Et puis surtout, il faut bien 
être conscient qu'au fil des matches, 
l'angoisse va augmenter chez les 
clubs menacés par la relégation. Ce 
n'est pas comme cela en général 
qu'il y a plus-value sur les actions 
enthousiasmantes. Doit-on dès lors 
peindre le diable sur la muraille, 
jouer le rôle de fossoyeur ? Fréquem
ment, les dirigeants de clubs repro
chent à la presse cet aspect négatif, 
cette propension à refuser de faire 
de la promotion. Mais a-t-on le droit 
de taire ce que l'on croit être la 

vérité, d'induire les gens en erreur 
Si les gens ne vont plus au stade, 
c'est qu'ils n'y trouvent pas leur 
compte et cela sera l'une des inter
rogations capitales de ce second tour. 

Non-conformisme 

L'exemple de Carouge, en parfait 
équilibre avec des principes sains, 
celui, à un degré moindre de Mar
tigny qui tente de sortir des sentiers 
battus, celui de Nordstern qui fait 
trembler son grand frère bâlois, sont 
autant de motifs de croire qu'il y a 
encore des entraîneurs à forte per
sonnalité, des hommes qui réfutent 
le conformisme. Justement celui qui 
a abouti à cette période difficile. On 
a subi pendant longtemps l'influence 
de l'école allemande, avant de se 
ruer sur la manière de jouer « à la 
hollandaise ». Mais il faut des élé
ments souples, une grande facilité 
d'adaptation pour satisfaire un pu
blic, blasé par les retransmissions 
télévisées. Le football suisse à quel
ques jours d'un tournant ? Pour la 
santé des clubs, comme Granges par 
exemple qui vient d'être obligé de 
vendre son stade à la commune, une 
étape en tout cas décisive, à l'heure 
du chômage. 

Thierry Vincent 
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