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UN ENFANT MORT 
Il y a longtemps que l'on n'avait as

sisté à des débats aussi passionnés 
que ceux auxquels a donné lieu, au 
Conseil national, l'examen de l'initia
tive populaire pour la décriminalisa-
lion de l'avortement et du projet de 
loi fédérale sur la protection de la 
grossesse. 

De fait, il est rare que les normes 
que le législatif a pour tâche d'édicter 
aient une telle influence sur la vie 
humaine elle-même, fût-elle embryon
naire, que la loi soit à ce point « ques
tion de vie ou de mort ». Mais la pas
sion suscitée par la cause de l'avorte
ment s'explique aussi par le caractère 
particulièrement tranché des opinions 
émises, des positions défendues, des at
titudes adoptées par une partie des par
lementaires. L'on peut comprendre l'in
transigeance manifestée par certains en 
la circonstance, mais on doit déplorer 
également qu'elle se soit manifestée de 
cette façon sur le plan politique : on 
aurait dû penser plus souvent au fait 
que si l'avortement peut être autorisé 
à certaines conditions par la loi, cela 
ne signifie pas que telle femme soit 
tenue de l'accepter pour elle-même, 
alors que sa conscience ou les règles 
morales qu'elle entend suivre le lui 
interdisent. 

En plus de la violence mise par beau
coup à défendre leurs thèses, il y a 
eu aussi les extraordinaires rebondisse
ments des délibérations et notamment, 
après la décision favorable à la solu
tion des délais au cours de l'examen du 
projet de loi, le vote d'ensemble par 
lequel ce projet a été finalement re
poussé par 90 voix contre 82 et 12 abs
tentions. 

Quand la passion politique atteint, au 
niveau des débats parlementaires déjà, 
une telle intensité, on pourrait se de
mander si le refus opposé à la loi, en 
votation finale, ne représente pas une 
solution acceptable. En réalité, la ques
tion est de savoir si la décision du 
Conseil national contribue effectivement 
à apaiser les esprits, ou s'il faut au 
contraire parler du lâche soulagement 
de ceux auxquels' le maintien du statu-
quo, avec ce qu'il a, hélas ! de confor
table pour eux, évite l'obligation de se 
prononcer. Une donnée fondamentale 
subsiste : la situation actuelle mainte
nue, c'est aussi l'insécurité juridique qui 
demeure, et avec elle l'injustice morale, 
sociale, due aux considérables diffé
rences d'appréciation d'un canton à 

l'autre, avec une loi, en fait, constam
ment violée. 

En outre, si souhaitable qu'un apai
sement puisse paraître, il n'en demeure 
pas moins que le vote final du Conseil 
national laisse planer une ambiguïté 
profonde, et donc malsaine : le Parti 
démocrate-chrétien, farouchement op
posé à toute solution libérale du pro
blème, était déterminé à lancer un ré
férendum si la loi adoptée s'écartait 
de ses conceptions. On a permis aux 
conservateurs de faire l'économie de 
cette opération. Sans doute s'en frot
tent-ils les mains. En attendant, le dé
bat a prouvé l'existence d'un important 
courant favorable à une libéralisation 
raisonnable, mais opposé aussi à la 
solution excessive contenue dans l'ini
tiative. Par le rejet de la loi, ce cou
rant a perdu la possibilité de s'expri
mer dans l'opinion publique, à l'occa
sion d'une consultation populaire. 

Une des leçons à tirer du débat sur 
l'avortement est peut-être celle expri
mée depuis longtemps par la sagesse 
populaire dans le dicton : qui veut trop 
n'a rien. 

En effet, que va-t-il se passer main
tenant ? Il ne faut pas être grand pro
phète pour imaginer que le Conseil des 
Etats ne dépassera pas lors de son exa
men de la question, le cap de l'entrée 

en matière. Le peuple et les cantons 
auront donc à se prononcer sur l'ini
tiative seulement, dépuurvue même d'un 
contre-projet à l'échelle législative. Et 
l'initiative sera inévitablement rejetée 
par le souverain. 

Les chances d'une solution raisonnable 
et libérale sont perdues pour de nom
breuses années. Le jeu a été mené de 
telle façon que les institutions démo
cratiques n'auront fonctionné qu'à la 
moitié de leur rendement. Dans ces 
conditions, face à un tel bilan, sans 
doute faut-il considérer l'opération ainsi 
réalisée avec la tristesse que suscite 
toujours le sort d'un enfant mort-né. 

— Je — 

Berne et les routes valaisannes 
Vendredi dernier, le Département fédéral de l'intérieur a présenté le programme 
1975 des routes et autoroutes. Relevons que certaines mises en chantier ont été 
retardées mais que le Valais a été, cette fois, pris particulièrement en considération. 
Il est urgent, en effet, a déclaré le Département de l'intérieur, que ce canton soit 
relié au réseau suisse des routes nationales par la construction de l'autoroute Saint-
Maurice-Martigny. 

En 1975, 39 kilomètres de routes nationales pourront être ouverts au trafic. Sur 
cette distance, il faut mentionner les 7 km 400 de semi-autoroute à deux voies 
Riedbrig-Schallberg. D'autre part, l'avancement des travaux de la déviation de 
Riddes ainsi que de la suppression de plusieurs passages à niveau CFF en vue 
de l'autoroute du Rhône se poursuivra. 

Il est donc bon de constater que les demandes faites à Berne ne restent pas dans 
les oubliettes. 

LE SCRUTIN DU 2 MARS COMMENTÉ PAR LE CONSEILLER FÉDÉRAL CHEVALLAZ 

Un autre aménagement de l'article 89 bis 

Il ne servirait à rien de se lamenter 
sur le résultat ambigu de la votation 

Les agresseurs 
M. le conseiller national Aloys Copt 

a été méchamment attaqué par le « Nou
velliste ». 

Les attaques de ce niveau ne méritent 
pas de réponse. 

Ce qui déplaît à l'extrême-droite va-
Iaisanne, c'est le courage politique et 
l'absence d'hypocrisie d'Aloys Copt. 

Imaginez un homme qui ose dire la 
même chose en Valais et à Berne ! Ima
ginez un homme qui ose défendre en 
Valais ce qu'il a voté à Berne ! Imagi
nez en plus que cet homme est un 
conseiller national radical ! II y a de 
quoi faire rager l'extrême-droite. Et elle 
rage ! Au fond, c'est bon signe. 

Samedi, l'agression fut dirigée contre 
une autre cible favorite du « Nouvel
liste » : Berne. Berne qui ordonne la 
construction prochaine de l'autoroute 
jusqu'à Martigny en ajoutant que le 

programme des constructions pourrait 
être compromis si le peuple refusait en 
juin prochain la surtaxe sur l'essence 
destinée au développement du réseau 
routier. Le « Nouvelliste » s'enflamme à 
nouveau et vitupère contre le soi-disant 
chantage de Berne. Comme si le bon 
sens ne commandait pas à nos autorités 
de ne construire des routes que dans la 
mesure où la trésorerie le permet. 

Pour certains, tout ce qui vient de 
Berne doit être attaqué, décrié, injurié... 
En attendant, par la faute de ces mêmes 
personnes, le prestige du Valais est en 
baisse sur le plan suisse. On s'en aper
cevra (si on ne s'en est pas encore 
aperçu) lorsque le temps des récoltes 
étant venu, le Valais aura besoin du 
reste de la Suisse et de Berne. Mais il 
sera alors trop tard. 

Pascal Couchepin 
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La réflexion politique ne manque 
pas de sujets, ces dernières se
maines. Ils nous viennent simulta
nément de Berne et de Sion. 

De Berne, nous apprenons que le 
Conseil national écarte toute dispo
sition légale favorisant la décrimina-
lisation de l'avortement. Cette réac
tion, inattendue et même critiquée 
dans certains milieux, provient du 
malaise engendré par ce qu'il est 
convenu d'appeler la solution des dé
lais, permettant l'interruption de la 
grossesse pendant les premières se
maines de la vie de l'embryon. 

Les conseillers nationaux ont donc 
reculé devant la perspective du mas
sacre qu'aurait inévitablement favo
risé l'abandon d'une certaine rigueur 
que l'on appellera religieuse, morale 
ou sociale, selon les convictions de 
chacun. Ils ont eu raison. Malheu
reusement, on ne résout pas un pro
blème aussi primordial en tentant de 
le supprimer. 

Il serait inhumain et profondément 
inéquitable d'ignorer la situation 
dramatique des femmes — céliba
taires ou mariées — qui se trouvent, 
par ignorance, par négligence ou im
prudence, par contrainte ou pour 
d'autres motifs, dans un état de 
grossesse qu'elles n'ont pas désiré. On 
ne peut pas se contenter de leur 
apporter des encouragements mo
raux et, en Valais, de les abandon

ner tout bonnement à la « charité » 
des prières de leurs concitoyens. C'est 
insuffisant. Cette carence ou ce rigo
risme excessif ne correspondent plus 
à la civilisation et au mode de vie 
contemporains. Il faudra donc s'ache
miner vers une solution qui tienne 
compte, dans chaque cas particulier, 
d'indications sociales et non seule
ment médicales. Inutile de protester 
au nom de la religion. L'idée est en 
marche et on ne pourra plus l 'arrê
ter. Nous gagnerions à nous mettre 
tous rapidement d'accord pour accor
der enfin aux femmes, dans ce do-

Dimanche 2 mars, une fois connus les résultats de la votation fédérale sur le 
projet d'article conjoncturel, les conseillers fédéraux Brugger et Chevallaz ont 
fait part aux représentants de la presse de leurs premières réactions. Nous 
croyons utile de reproduire ici les commentaires du chef du Département des 
finances et des douanes. 

sur le projet d'article conjoncturel, ré
sultat formellement négatif, mais posi
tif quant au fond, de par la majorité 
du peuple et le vote des cantons. Nous 
devons dépasser les règlements de 
compte et l'échange des arguments et 
des slogans, pour parvenir à dégager 
rapidement les conséquences de la si
tuation, et surtout éviter une lacune 
dans la conduite de l'économie du pays, 
faute de pouvoirs et de moyens. 

Au reste, le scrutin que nous venons 
de vivre permet d'ores et déjà de pro
céder à certaines constatations. Il s'ex
plique, tout d'abord, par l'embarras et 
l'incertitude dans lesquels s'est trouvée 
l'opinion publique, troublée par les 
complications du problème et la com
plexité d'un article un peu long. C'est 
certainement cela qui a entraîné le 
désintérêt et l'abstention de la grande 
majorité du corps électoral. 

Le scrutin témoigne aussi d'un cer
tain déphasage. Le problème avait été 
centré sur l'inflation : or l'inflation 
semble avoir perdu de son acuité. N'ou
blions pas d'ailleurs que divers milieux 
reprochent — alors que les vraies rai
sons ne sont pas là — aux articles 
conjoncturels d'être à l'origine de la 
dépression actuelle. 

Le résultat de la votation s'explique 
encore, pour une grande part, en tant 
que manifestation de résistance fédéra
liste. Ce sentiment a été le moteur, po
sitif, d'une partie de l'opposition : la 
crainte de voir les cantons — et par eux 
d'autres minorités — dessaisis de leur 
droit de se prononcer (procédure légis
lative au lieu de la procédure consti
tutionnelle), la crainte de voir la Confé
dération dicter — sous l'angle conjonc
turel — la politique financière et la 
politique tout court des cantons et des 
communes. 

conjoncturelle dans la continuité, plutôt 
que la politique en ligne brisée, en dents 
de scie, sans cesse remise en question et 
forcément à court terme, des arrêtés 
d'urgence. 

Dans l'immédiat 

vision constitutionnelle concernant le 
régime communal. Il examinera 
également en première lecture la loi 
sur les établissements publics, l'hé
bergement touristique et le commerce 
des boissons alcooliques. 

S'agissant du régime communal, 
les députés vont s'affronter entre au
tres sur les compétences dévolues à 
l'assemblée primaire, à laquelle on 
voudrait confier jusqu'à l'approba
tion du budget communal par un 
vote. 

La discussion sera chaude sur le 
droit d'initiative en matière commu-

I 
I 

DE TOUT UN PEU 
I 

maine, un statut décent et sociale
ment acceptable. 

L'administration fédérale vient de 
prévoir, sous certaines conditions, le 
déblocage d'un crédit d'investisse
ment assez important, entre autres 
pour l'autoroute N 9 empruntant le 
territoire valaisan de Saint-Maurice 
à Martigny. La sécurité des automo
bilistes, les relations intercantonales 
et le développement touristique se
ront favorisés par cette décision. 

Donc, pendant que M. Furgler met 
le bâton dans les roues, son collègue 
de l'Intérieur élargit les routes pour 
accélérer la circulation. Qu'ils se 
mettent enfin d'accord pour lever le 
paradoxe ! 

* * » 
Dans le canton, le Grand Conseil 

va entrer en délibérations sur la ré

nale, dont l'acceptation rendrait, à 
notre avis, les communes ingouver
nables. 

Dans la loi sur les établissements 
publics, les querelles oratoires se 
concentrent sur la fameuse clause 
du besoin qui limite le nombre des 
cafés à un par deux cents habitants 
de chaque commune. On sait que la 
suppression de cette clause est pré
conisée par d'assez larges milieux 
qui comprennent mal la protection 
spéciale accordée à une profession 
donnée, et pas à d'autres, et qui pro
testent contre l'interprétation trop 
extensive de la loi actuelle dans la 
procédure de l'octroi de concessions. 

Les citoyens ont donc de quoi 
s'occuper. 

JEAN VOGT 
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Dès lors, quels moyens mettre en 
œuvre, dans l'immédiat et à long ter
me ? 

Dans l'immédiat, il faudra en tout 
cas renouveler, par procédure urgente, 
dans la prochaine session des Cham
bres, avec ratification populaire en juin, 
l'indispensable arrêté sur la sauvegarde 
de la monnaie qui revêt aujourd'hui 
une importance plus grande que jamais, 
dans l'anarchie monétaire internatio
nale. C'est en effet à fin juin prochain 
que cet arrêté arrive à échéance. 

Pour sa part, l'arrêté sur le crédit 
perdra sa validité à la fin de cette 
année. Il conviendra d'apprécier sous 
quelle forme et selon quelles moda
lités cet arrêté devra être reconduit. 
L'arrêté sur la construction a été abro
gé, celui sur les amortissements ne sera 
pas prorogé. Enfin, l'arrêté sur la sur
veillance des prix, des salaires et des 
bénéfices (lui aussi à échéance à fin 
1975) devra probablement être reconduit 
de même. 

A moyen terme 

Enfin a joué une autre crainte : celle 
de voir fondre brusquement sur le con
tribuable des impôts conjoncturels dont 
la promesse de remboursement n'a pas 
été prise au sérieux. 

Il n'en reste pas moins que la nette 
majorité du peuple et la moitié des 
cantons ont donné leur approbation au 
projet d'article conjoncturel : cela, dé
mocratiquement, ne peut pas être igno
ré. D'ailleurs, la nécessité de la conti
nuité de l'Etat nous contraint d'agir. La 
Confédération doit exercer une politique 

A moyen terme, et sans tarder, c'est-
à-dire pour 1976, il faudra reprendre 
la révision de la loi sur la Banque Na
tionale pour donner une base législative 
durable aux mesures de sauvegarde de 
la monnaie et d'encadrement du crédit, 
à la responsabilité de la Banque Na
tionale et du Conseil fédéral. La base 
constitutionnelle existe amplement au 
chiffre 3 de l'article 39 de la Constitu
tion fédérale. 

A moyen terme encore, mais sur un 
plan plus large, on pourrait envisager 
la reprise d'un article conjoncturel te
nant compte des éléments d'opposition 
fédéraliste rencontrés dans la votation 
d'aujourd'hui. Il faut penser également 
à l'aménagement possible de l'article 
89 bis dans le sens, sinon de plus gran
des compétences données au Conseil 
fédéral selon l'initiative partie du can
ton de Vaud, du moins d'une plus 
grande durée des décisions urgentes pri
ses par le Parlement, et actuellement 
réduites à une validité d'une année. 

Au Grand Conseil 
Cette semaine, nos parlementaires se 

réunissent en session prorogée du Grand 
Conseil. Deux sujets importants sont à 
l'étude : la revision de la Constitution et 
la loi sur les auberges. 



FED 6 

Jérôme Rouiller à 
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Dessins et phrases pour une première expo 
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« La gueule dans les étoiles »... c'est 
ainsi que le chanteur fribourgeois 
Gaby Marchand avait intitulé son ré
cital de poésie. Ce titre, me semble-
t-il, pourrait convenir à l'exposition 
Jérôme Rouiller qui se tient, cette 
semaine encore, à l'avenue de la 
Gare. Il y a dans le personnage de 
l'artiste comme dans ses œuvres, 
celte dualité de la « gueule » et des 
<< étoiles », ce conflit entre la lutte 
quotidienne et l'évasion artistique. 

L'artiste d'abord. C'est un solide gar
çon que les Martignerains ont connu 
tour à tour footballeur, hockeyeur, bo
xeur. Graphiste de formation, Jérôme 
Rouiller a prêté sa main pour d'impor
tantes réalisations publicitaires. Bien 
ancré dans sa terre de Martigny, il 
lâche parfois les amarres pour bourlin
guer à travers l'Europe, Paris spécia
lement. Là-bas, sur la place du Tertre, 
dans les rues de Montparnasse ou sur 
les quais de la Seine, il compte de nom
breux amis. Il se sent chez lui, dans un 
monde assez étrange où se retrouvent 
des 'peintres, des poètes, des musiciens. 
Quand il réintègre sa ville valaisanne, 
Jérôme Rouiller se met au chevalet, 
choisit parmi les couleurs, le vert, le 
rouge, l'orange, le bleu. 

Des cris 

Alors, naissent les œuvres. L'artiste 
opte pour le petit format et la peinture 
acrylique. Celle-ci permet des nuances, 
des jeux de couleurs. Chaque dessin 
est rehaussé par un texte, car chaque 
fois, un problème est posé. Jérôme 
Rouiller ne prétend pas apporter un 
message poétique. Ses mots jaillissent 
du fond de lui-même en cris, en jets. 
D'ailleurs, il n'utilise pas le terme 
«poème» mais tout simplement «phra
ses ». Sa peinture également est cri et 
jet spontané. Rouiller traduit à travers 
elle, ses angoisses, ses joies, ses obses
sions aussi. Ce sont les problèmes de 
tous les jours qui prennent corps sous 
son pinceau et sa plume. L'artiste évo
que les locataires, les nouveaux Hitler, 
l'au-delà avec ses gouffres, son feu, son 
étau. Les titres ne craignent pas une 
certaine audace, une certaine violence : 
« L'après quatre planches», «Avant la 
faux », « La flamme du 'cloître », « Fleur 
de garce », « Le sang des ceps »... 

Jérôme Rouiller 

La galerie où le public peut admirer 
les dessins et les phrases de Jérôme 
Rouiller est située en plein cœur 
de Martigny, dans 'les locaux d'un an
cien salon de coiffure, au No 14 de 
l'avenue de la Gare. Elle sera éphémère, 
comme son nom l'indique puisqu'elle 

SALVAN 

Concert annuel 
La Fanfare municipale de Salvan don

nera, samedi 15 mars dès 20 h. 45, son 
concert annuel sous la direction de M. 
Jean Monod. Innovation cette année : la 
soirée n'aura lieu que le samedi puisque 
la nouvelle salle communale est suffi
samment grande pour contenir tout le 
monde. Au programme, des œuvres de 
Rossini, Bach, Hâfeli... et bien entendu 
les traditionnelles marches et fantaisies 
des quatre coins du monde permettant à 
de nombreux solistes de s'exécuter. La 
soirée s'achèvera par un bal avec l'or
chestre « The Melody ». Un train spécial 
est organisé pour les participants de 
Finhaut et Châtelard. 

ORDRE DE LA CHANNE : DANIEL BOLLIN 
ILLUSTRE LE CHAPITRE DE LA TAILLE 

Quatre saisons de vignoble : vert 
clair du printemps, vert vigoureux de 
l'été, roux de l'automne, blanc de l'hi
ver. C'est la vision de la vigne et du 
vin que présente l'artiste peintre de 
Martigny, Daniel Bollin, fils de Jean, 
vice-président de la Municipalité. Il a 
été choisi par l'Ordre de la Channe pour 
illustrer l'invitation du chapitre de la 
taille. Le thème des saisons plaît à 
Daniel Bollin. On le retrouve dans la 
présentation du programme et du menu. 
Mais cette fois, le vignoble a fait place 
aux feuilles de vigne qui volent dans 
toutes les couleurs de l'année, du vert 
au brun. 

Les membres de l'Ordre de la Channe 
apprécieront le talent de l'artiste de 
Martigny au cours de leur première ren

contre, à l'occasion du chapitre de 'la 
taille, qui se déroulera samedi 15 mars 
à Locarno. De hautes personnalités pa
tronnent cette manifestation. Parmi 
elles, citons MM. Nello Celio, ancien 
président de la Confédération, le pro
fesseur Carlo Speziali, syndic de la 
ville de Locarno, Pierre de Chastonay, 
président de la ville de Sierre, Arturo 
Bolli, président de l'Académie des Gas
tronomes suisses. 

Après cette escapade au Tessin, c'est 
à Saas Fee que les membres de l'Ordre 
célébreront le chapitre de la sève mon
tante, au cours 'du week-end des 12 et 
13 avril.. Aux festivités gastronomiques 
et bachiques s'ajouteront les joies du 
ski, de la luge et de la promenade en 
plein air. 

Orsières : Salle comble pour l'Echo d'Orny 
La salle agrandie et rénovée de L'Echo 

d'Orny était pleine, samedi soir, pour 
le concert de la fanfare que dirige de 
main de maître M. René Bobiller. Le 
public a apprécié los différents mor-

CINEMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
Lo film le plus «fantastique» de la saison ! 

L'EXORCISTE 
A déconseiller aux personnes nerveuses 
et impressionnables 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Pour amateurs d'émotions fortes !!! 

TERREUR EN MANDCHOURIE 
Dès domain mercredi à 20 h. 30 - 16 ans 
Toute la puissance meurtrière du karaté ! 

LING FU 
L'HOMME AUX MAINS D'ACIER 

Pour public aux nerfs d'acier !!! 

ccaux interprétés avec délicatesse par 
les musiciens. 

Des applaudissements enthousiastes 
ont répondu au solo de Pierre-André 
Joris dans une suite du Barbier de Sé-
ville et ont félicité les solistes barytons 
Roger Copt et Michel Theux dans « Ele-
na Polka ». Vif succès également des 
airs sud-américains de « Happy Sound 
Sélection ». En seconde partie de pro
gramme, les acteurs de la comédie : 
« Permettez Madame » ont amusé toute 
la salle. Ils donnent rendez-vous au 
public d'Orsières pour deux soirées 
théâtrales, les 12 et 13 avril. 

Le président de L'Echo d'Orny, M. 
Georges Morand, en souhaitant la bien
venue aux participants du concert a eu 
la joie de récompenser de nombreux 
musiciens. Dix membres de la fanfare 
n'ont manqué aucune répétition: Ce 
sont MM. Rossier René, Biselx Willy, 
Thétaz Jéan-René, Joris Charly, Char-
rex Yvan, Martinal Yvan, Copt Alain, 
Volluz Roger, Joris Pierre-André, Ri
chard Willy. 

Ont été fêtés pour 30 ans d'activité : 
Biselx Willy, Cretton Fernand, Morand 
Georges, Morand François, Rossier 
René, Volluz Angelin. 

Pour 15 ans d'activité : Droz Fer
nand, Schers André, Copt Alain, Joris 
Charly, Biselx Jean-Pierre, Cave Jac
ques, Droz Michel, Theux René, Volluz 
Roger, Bobiller René, directeur. 

Pour 5 ans d'activité : Theux Ray
mond. 

n'est ouverte que le temps de l'exposi
tion. Dommage ! Car, pour celui qui 
aime le shopping en ville, la galerie 
Ephémère est un excellent prétexte à 
s'arrêter. 

Mjl 

Samedi, les anciens de l'Harmonie mu
nicipale se sont retrouvés pour jeter 
les bases d'une Amicale qui sera pré
sidée par M. Ernest Udriot avec la col
laboration de MM. Ami Doudin et Henri 
Bourgeois. 

* * * 
Du soleil et de la bonne humeur poul

ie concours de ski des parlementaires 
qui a vu, sur les hauteurs d'Ovronnaz, 
la victoire de l'ex-champion olympique 
Raymond Fellay, député de Bagnes. 

Une ombre au tableau : l'accident du 
conseiller d'Etat Franz Steiner (cheville 
cassée) à qui le « Confédéré-FED » sou
haite un prompt rétablissement. 

Euthanasie 
à l'Université populaire 
Le premier cours de la série « Méde

cine moderne » sera donné, demain soir 
mercredi, à la salle de l'Hôtel de Ville, 
à 20 h. 30. Cette conférence, présentée 
par le Dr Michel Vouilloz, pose le pro
blème de la finalité de la médecine, 
problème qui concerne tout particuliè
rement la question de l'euthanasie. 

Grave incendie 
à Saxon 

Dimanche après-midi, le feu se déclara 
dans l'appartement de M. Paul Bridy, 
au premier étage du locatif apparte
nant à M. Cyrille Gaillard. Des appels 
au secours de M. Bridy ont alerté les 
voisins. Immédiatement, les pompiers 
sont intervenus et ont pu maîtrisé le 
sinistre. Malheureusement, M. Paul Bri
dy, victime d'une forte intoxication, est 
décédé peu de temps après son trans
port chez le médecin. Il était âgé de 
42 ans et célibataire. 

A tous les siens, le « Confédéré-FED » 
adresse sa sincère sympathie. 

Ils recommencent 
Le four banal des Arlaches s'était 

éteint vers la mi-janvier après avoir 
cuit environ 15 tonnes de pain. Vu le 
succès et les fortes demandes, la Société 
du four a remis en route les installa
tions. Depuis vendredi, aux Arlaches, 
on pétrit. L'odeur du pain remplit à 
nouveau le village. Une manière sym
pathique de faire face au renchérisse
ment ! 

FULLY 

Décès de Rubin Bender 
Il était le spécialiste des broches et 

des jambons à l'os. Pas une sortie-gril
lade de Fully ne se passait sans que 
Rubin soit derrière le feu. Samedi soir 
encore, il préparait les viandes d'une 
noce. Quand il rentra chez lui, il sentit 
une extrême fatigue et une sorte d'op
pression. Son frère le conduisit à l'hô
pital de Martigny où il devait décéder 
peu de temps après son arrivée, victime 
d'un infarctus. M. Rubin Bender avait 
été amputé d'une jambe, il y a quatre 
ans. Malgré tout, il gardait une bonne 
humeur proverbiale et était apprécié 
loin à la ronde. 

A la famille de M. Rubin Bender, 
célibataire décédé dans sa cinquantième 
année, le « Confédéré-FED » présente ses 
sincères condoléances. 

SATOM: important dépassement de devis 
La SATOM (Société pour le traitement des ordures du haut bassin lémanique 
et de la vallée inférieure du Rhône) a pour but, selon l'article 2 de ses statuts, 
la prise en charge dès le centre de gravité de chaque commune, le transport et 
le traitement en commun, dans des installations construites à cet effet, des 
ordures ménagères et industrielles, des boues de stations d'épuration, des eaux 
usées ménagères, des huiles résiduaires et autres déchets. Construite à proxi
mité de Monthey, au Heu appelé << Bceuferrant », la SATOM couvre le plus grand 
réseau de Suisse, environ 185 000 habitants, de la région de Corseaux à Riddes 
en y incluant la vallée d'Entremont et celle du Trient. 

Louis Bonjour, conseiller municipal, 
Blonay ; Ami Delaloye, conseiller mu
nicipal, Martigny ; Jean Delmonte, con-

FED félicite... 
... les fidèles chanteurs de la Chorale de 
Monthey : MM. Rémy Stucky, Marcel 
Jacquenoud, Gérard Vannay, pour 30 
ans d'activité ; M. Jean Sudan, pour 
20 ans d'activité, et M. Jean Ruppen qui 
s'occupe des archives depuis 35 ans. 

* * * 
... le nouveau directeur de la BCV à 
Saint-Maurice, M. Henri Schnorhk, qui 
succède à M. Georges Levet qui compte 
46 ans de service dans cet établissement 
bancaire. 

* # * 
... le nouveau buraliste postal de Sail-
lon, M. Philippe Thurre. 

... M. Marc Raboud, buraliste postal à 
Riddes, qui compte 40 ans de service 
aux PTT. M. Raboud est l'un des pro
moteurs de la station des Mayens-de-
Riddes dont il fut président de la So
ciété des remontées mécaniques. Il est 
actuellement le président d'honneur de 
la Société de développement. 

* * * 
... Mme Germaine Pioventi-Imboden 
nommée présidente d'honneur du Chœur 
de dames de Sion ainsi que M. Samuel 
Ga'spoz pour ses 50 ans d'activité à la 
Chorale sédunoise. 

* * * 
... La nouvelle ceinture noire du Judo-
Club Martigny-Chamoson, M. Antoine 
Ciona, entraîneur. 

* * * 
... La nouvelle présidente du Pipe-Club 
de Sion, Mme Yvette Fardel, qui suc
cède à M. Pierre Forclaz. 

Vendredi passé, à la salle de la Gare 
de Monthey, 50 communes sur les 54 
qui forment la société étaient présentes 
à l'assemblée générale. Une assemblée 
attendue avec impatience, car le point 
d'achoppement à l'ordre du jour était 
le dépassement de devis de 11500 000 
francs. A cette somme, il faut ajouter 
8,6 millions pour les trois stations de 
compactage prévues à Blonay, Marti
gny et Sembrancher. 

De longues discussions ont pris corps 
sur cette question financière. Plusieurs 
syndics vaudois et les présidents de 
Martigny, Monthey et Vouvry deman
dèrent des explications complémentaires 
sur ce dépassement de devis et sur l'op
portunité de créer trois stations de com
pactage. 

Finalement, le rapport de gestion et 
la décision de construire les stations in
termédiaires ont été acceptés à l'una
nimité moins une voix, celle du syndic 
d'Yvorne qui s'est montré, en tous 
points, irréductible. 

Ont été nommées au contrôle des 
comptes, les communes de Bovernier, 
Glyon et Charrat, celles de Champéry 
et Montreux assurant la suppléance. 
D'autre part, malgré le dépassement de 
devis, le cautionnement de 13 millions 
demandé aux communes valaisannes 
suffit largement. 

L'assemblée de la SATOM a donc 
renouvelé sa confiance au Conseil d'ad
ministration formé de MM. Frédéric 
Tschumi, conseiller municipal, président, 
Vevey ; Georges Huber, chef du Ser
vice cantonal de la protection de l'en
vironnement, vice-président, Sion ; 

seil'ler municipal, Monthey ; Willy Fer
rez, président de la municipalité de Ba
gnes, Le Châble ; Alphonse Gross, pré
fet du district de Saint-Maurice, Saint-
Maurice ; Paul Jordan, syndic, Ollon ; 
Jean Noverraz, chef du Service canto
nal des eaux, Lausanne ; Willy Rey-
mond, secrétaire générale du Départe
ment de l'intérieur et de la santé pu
blique, Lausanne ; Robert Rochat, con
seiller municipal, Montreux. 

Ce Conseil d'administration a donné 
des explications précises en ce qui con
cerne le dépassement de devis dû prin
cipalement à l'achat d'un broyeur, au 
déplacement de l'usine sur le terrain 
du « Bceuferrant », à une conception 
plus rationnelle du transport des or
dures. Nous aurons l'occasion de revenir 
sur ces chiffres. 

FED 

Après Décolletage SA, c'est Bois Ho-
mogen SA à Saint-Maurice qui se voit 
forcé de licencier neuf ouvriers. 

* * * 
Le HC Champéry qui vient d'être 

promu en deuxième ligue fêtera son 
cinquantenaire le week-end prochain. 

* * * 
Vif succès, samedi soir, pour l'Har

monie municipale de Monthey placée 
sous la direction de M. Groba, profes
seur. M. Alain Girard, hautboïste, et son 
épouse, pianiste, ont interprété une oeu
vre de Felemann qui fut particulière
ment appréciée. 

Loi sur le tourisme 
Proposition F. GIROUD, député - suppléant, Charrat 

L'article 49 de la loi sur le tourisme 
peut être un point de discorde. Je pense 
que cet article pourrait être supprimé. 
Je vois que certains ne voient pas où je 
veux en venir ! Eh bien ! tout simple
ment à la conclusion suivante. Ne pour
rait-on pas, sur la base de la taxe de 
séjour, prélever une part pour les cais
ses de l'Etat ? Ce montant serait affecté 
aux travaux concernant le bien-être et 
la protection de nos hôtes. L'Etat pour
rait confier ces travaux à d'autres or
ganisations de notre canton. Je pense 
que nous pourrions parler d'un 12 % 
de la taxe de séjour selon certaines dis
positions que nous prendrions. 

Par contre, nous devons porter au 
budget de l'Etat un montant pour l'UVT 
soit de 14 centimes par nuitée et par 
hôte. 

Pourquoi prélever une part 
de la taxe de séjour ? 

Pourquoi le budget 
pour financer l'UVT ? 

Je crois que chaque département en 
général fait un effort pour le tourisme. 
Le Département des forêts en fait, celui 
de la santé en fait, le Département de 
l'intérieur aussi. Je ne crois pas que 
mon but soit l'énumération des travaux 
exécutés par les divers départements. 
Je suis persuadé que l'Etat est en droit 
vis-à-vis de nos hôtes de réclamer une 
quote-part aux frais de ceux-ci. Ce 
montant serait réparti selon l'impor
tance de la participation des départe
ments dans la sauvegarde et le bien-
être de nos hôtes. 

DÉCÈS EN VALAIS 
Mme Camille Moix-Beytrison, à Saint-

Martin, à l'âge de 69 ans. 
M. Armin Lenggenhager, à Salquenen, 

à l'âge de 53 ans. 
Mme Crésence Favre, à Vex, à l'âge de 

78 ans. 
Mme Marie-Thérèse Antonioli, à Mon

they, à l'âge de 85 ans. 
M. Louis Vouillamoz, à Charrat, à l'âge 

de 85 ans. 
M. Louis Tridondane, à Drône, à l'âge 

de 83 ans. 
Mme Marie Berclaz, à Sierre, à l'âge 

de 77 ans. 
Mlle Olivette Rey-Bellet, à Viège, à 

l'âge de 25 ans. 
M. Paul Bridy, à Saxon, à l'âge de 

42 ans. 
M. Rémy Crittin, à Saxon, à l'âge de 

78 ans. 
M. Rubin Bender, à Fully, à l'âge de 

50 ans. 
M. Charles Joliat, à Monthey, à l'âge 

do 86 ans. 

Eh bien ! simplement pour la raison 
très simple que l'on entend dans les 
coulisses de cette salle et à l'extérieur : 
tout le monde doit participer à la pro
pagande du tourisme. Je crois, à mon 
avis, qu'il n'existe aucun autre moyen 
pour toucher tous les gens de notre 
canton qu'en prenant au budget la som
me nécessaire à l'organisme qui s'oc
cupe de la propagande de notre tou
risme. 

Encore un mot ! L'idée du centime 
additionnel a été lancée. Je crois pou
voir dire que l'OPAV et l'UVT ont eu 
des actions communes pour faire con
naître notre canton dans d'autres pays. 
La production valaisanne par le biais 
de l'OPAV participe déjà, depuis quel
que 25 ans, au tourisme par des cen
times additionnels. Ici, je m'adresse au 
chef du Département pour faire des 
restrictions concernant la production 
valaisanne si ce système était pris en 
considération. 

BBCM: 
Nouveau président 

Lundi soir 10 mars, lors de son as
semblée générale, le Basket-Ball-Club 
de Martigny s'est donné un nouveau 
président en la personne de M. Guido 
Denti. 

En félicitant chaleureusement M. Den
ti d'avoir accepté de prendre les rênes 
de cette société sportive, le « Confé
déré-FED » relève le mérite du dévoué 
président sortant, M. Luc Berguerand. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur 
cette assemblée. 

Prix des vins: 
Statu-quo des cafetiers 

En automne 1974, la Société valaisanne 
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers 
a décide de ne pas augmenter le prix 
des vins. 

Lors de sa dernière séance, le comité 
cantonal a pris une nouvelle décision 
dans le domaine de la stabilisation des 
prix. En effet, malgré la hausse inter
venue sur les prix des eaux, des bois
sons de fable non alcoolisées, du sucre 
et du pain, de la petite boulangerie, du 
beurre et plus particulièrement sur le 
prix des alcools, elle maintient le statu-
quo pour le moment. 

Les augmentations sont prises en 
charge par chacun de ses membres. 

Société valaisanne 
des cafetiers, restaurateurs 

et hôteliers 
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Verbier, super nouvelle vague 
Verbier, super nouvelle vague, c'est 

l'orientation suivante : 

9 Internalisation de la clientèle 
Jusque vers les années 1965-1968, 

notre clientèle était presque exclusive
ment suisse, française et belge. Depuis 
les années 1970, l'éventail s'est très 
élargi. Voici les pourcentages chalet hi
ver : Suisse 32 %, France 13, Allema
gne 24, Angleterre 6, Belge 9, Suède 5, 
Amérique 3. 

En hôtel hiver : Suisse 23 %, France 
12. Allemagne 13,5, Angleterre 9, Bel
gique 6, Suède et pays nordiques 24, 
Amérique fi. 

Eté chalets : Suisse 30 %, France 10; 
Belgique 50. 

• Ski de compétition 
L'Ecole suisse de ski de Verbier (130 

moniteurs) a eu l'honneur de se classer 
première lors des Championnats suisses 
1974 des ESS. 

Grâce à son rayonnement, notre ré
gion est fière de figurer au palmarès 
de la compétition internationale par les 
prestigieux Philippe Roux, enfant de 
Verbier, et Roland Collombin, célébrité 
de la vallée de Bagnes (Versegères). 

Le Ski-Club Alpina de Verbier est 
très actif et prépare la relève. 

• Ski acrobatique - Hot dog 
Verbier est ouvert, à toutes ces nou

veautés. Elle organise depuis l'année 
dernière des démonstrations et des com
pétitions dans cette nouvelle discipline. 

• Ecole de vol Delta de Verbier-Bagnes 
Sous la responsabilité de l'ESS, des 

cours de vols Delta à ski sont donnés 
chaque semaine. Le record du moniteur 
local, Raphy Sauthier, est le saut depuis 
le Mont-Gelé 3023 m. jusqu'au Châble 
821 m. 

• Kilomètre lancé 
Sur les pentes de Savoleyres, l'ESS, 

en collaboration avec la maison Longi-
nes, chronomètre au millième de secon
de les exploits des hôtes tous les mer
credis. Ils dépassent le cent à l'heure. 

• Equipements sportifs 
Par la qualité du tourisme de la sta

tion, de nouveaux équipements sportifs 
sont à l'étude. Ils deviennent indispen
sables (piscine couverte et glace arti
ficielle) si l'on veut faire face à la con
currence et rester compétitif. 

• Transports aériens 
L'autoroute du Léman est un complé

ment déjà devenu indispensable à notre 
infrastructure. Elle nous met à deux 
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VIEILLES PHOTOGRAPHIES ET CARTES POSTALES 
DE LA REGION DU BAS-VALAIS 

(RIDDES-LEYTRON AU LAC LEMAN) 

Les édi t ions Pil let à Martigny vont éditer trois ouvrages d'anciennes photographies et cartes 
postales : 

1. Districts de Martigny et Entremont 
2. District de Saint-Maurice 
3. Distr ict de Monthey 

L'éditeur s'adresse aux personnes attachées au passé, possédant des. photographies de 
toutes grandeurs, antérieures à la période 1930. Il s'agit de 
— vues générales ou anciens quart iers de vi l les ou vi l lages, ponts, égl ises, maisons aujourd 'hui 

disparues ou transformées ; 
— groupes ou sociétés, déf i lés, processions, fêtes de musique ou autres, réunions, etc. ; 
— photos de famil le or ig inales, de sport i fs, premiers skieurs, concours, anciens véhicules pour 

autant qu'el les représentent un document d 'époque. 
Habitants de ces trois régions, foui l lez vos t i roirs, vos albums et vos greniers : i l y a certaine
ment des photos ou des viei l les cartes postales intéressantes. Faites-les-nous parvenir sous 
enveloppe sol ide, entre deux cartons, et en donnant le plus de renseignements possible 
(année, l ieu, sujet exact, noms des personnages, etc.). 
— Ces documents doivent nous parvenir jusqu'au 31 mai 1975. 
— Ils vous seront rendus en bon état, au plus tard lors de la parut ion du livre au pr intemps 1976. 
— Le nom du propr iétaire f igurera en f in du volume, sauf désir contraire de sa part. 
Les édi t ions Pil let remercient d'avance toutes les personnes qui voudront bien apporter leur 
col laborat ion on les aidant à ressusciter un passé extrêmement intéressant. 

Av. de la Gare 19 
EDITIONS PILLET 

1920 MARTIGNY Téléphone (026) 2 20 52 

petites heures de l'aéroport interconti
nental de Genève-Cointrin. 

En Valais, la nouvelle compagnie 
Transvalair publiait dans son dernier 
magazine les lignes suivantes : « Notre 
double but est d'une part, dans la mo
deste mesure du transport de fret, de 
porter nos couleurs dans les endroits 
les plus éloignés du monde. D'autre 
part, de fournir à notre pays, et parti
culièrement au Valais, un apport touris
tique indispensable par la mise à dispo
sition d'avions de petites capacités capa
bles de transporter jusqu'au centre de 
nos régions touristiques des groupes de 
40 passagers dans les conditions les 
plus sûres ». 

• Piste FIS descente 
Les travaux d'aménagement de la 

piste FIS de descente ont débuté. Elle 
devra être inaugurée à l'occasion des 
championnats suisses de 1978. 

• Mecque de la sécurité 
Verbier a voué un soin particulier à 

la sécurité de ses hôtes. Chaque début 
de saison voit se dérouler sur nos pis
tes : 
— le cours des patrouilleurs de la FSS 
— le cours de conducteurs de chiens 

d'avalanche 
— le cours alarme-avalanche, avec par

ticipation de la protection civile com
munale (en première suisse). 

O 50c anniversaire de l'hôtellerie de 
Verbier 
En 1927, d'intrépides montagnards, 

les frères Fellay avec leur beau-frère 
Maurice Besson, construisaient le pre
mier établissement hôtelier : la Rosa-
blanche en même temps que M. Boven 
édifiait l'Hôtel Mont-Fort. 

Office du Tourisme, Verbier 

Avec 0,3 déjà... 
Avec un taux d'alcoolémie de 0,3 à 

0,5 ",(>u apparaissent déjà les premières 
difficultés : la perception de la profon
deur de champ est modifiée et l'appré
ciation des distances, des dimensions 
et des mouvements est faussée. 

Avec 0,5, ce sont les facultés d'atten
tion et de concentration qui sont at
teintes ; elles diminuent notoirement. 

Lors d'une enquête effectuée en 1964 
à l'intention du Tribunal fédéral, il fut 
établi que toutes les personnes ayant 
un taux d'alcoolémie de 0,6 à 0,8 %o 
présentaient une diminution nette et 
parfaitement mesurable de leurs capa
cités de conduire. 
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THUYAS 1er choix 
occidental is 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 
R. Berra - 1870 Monthey 
V) (025) 4 10 08 

Col lombey- le-Grand 
CC> (025) 4 59 75 
Plantes en containers 
pour l'été 

ASSURANCE - CHOMAGE 
L'évolution défavorable de la con

joncture qui se traduit par des réduc
tions d'horaires de travail ou même 
par des fermetures totales ou par
tielles d'entreprises entraînant des li
cenciements de travailleurs ne per
met plus de garantir la sécurité de 
l'emploi comme par le passé et res
treint les possibilités de placement des 
chômeurs. De ce fait, l'assurance-
chômage a trouvé un regain d'actua
lité et c'est pourquoi nous ne pou
vons qu'encourager tous les salariés 
menacés dans leur activité à s'affilier 
à une caisse d'assurance-chômage. 

Etant donné qu'une caisse publique 
d'assurance-chômage n'a pas été insti
tuée dans le canton, parce que le be
soin ne s'en était pas fait sentir, nous 
engageons les travailleurs à s'adresser 
aux caisses existantes, soit aux caisses 
d'entreprises, aux caisses paritaires ou 
aux caisses syndicales. Nous attirons 
particulièrement l'attention des appren
tis sur le fait qu'ils ont la faculté de 
s'assurer contre le chômage 6 mois avant 
la fin de leur apprentissage, si se trou
vant sans emploi au terme de celui-ci, 
ils désirent bénéficier des prestations 
d'une caisse. Est réputé gain assurable, 
soit pour le calcul des cotisations, soit 
pour le calcul des indemnités, le salaire 
habituellement versé aux travailleurs 
au sortir de leur apprentissage. Pour le 
surplus, des renseignements complémen
taires peuvent être obtenus auprès de 
l'Office cantonal du travail à Sion, (027) 
21 52 68. 

Nous tenons encore à préciser que la 
création d'une caisse publique cantonale 
ne peut pas être envisagée dans l'im
médiat pour un double motif. Pour met
tre sur pied une telle institution, il fau
drait d'une part recourir à une loi dont 
l'élaboration prendrait beaucoup de 

temps en raison des études à entre
prendre et des débats au Grand Con
seil en deux sessions ordinaires, de 
sorte que nous ne serions guère prêts 
avant la Confédération qui a entrepris 
la refonte totale de la loi fédérale sur 
l'assurance-chômage. D'autre part, l'Etat 
qui connaît les mêmes difficultés bud
gétaires que les autres cantons manque
rait des moyens financiers nécessaires 
pour créer une caisse publique avec 
toutes les charges (personnel, capital 
social) que cela comporte. De plus, pour 
alimenter cette caisse qui ne dispose
rait d'aucune réserve et que ne couvri
rait que les mauvais risques, il faudrait 
prévoir des cotisations élevées qui pour
raient compromettre le succès de la loi 
en votation populaire. 

Office cantonal du travail 

Ligue valaisanne 
contre les toxicomanies: 

Assemblée générale 
La Ligue valaisanne contre 'les toxi

comanies tiendra son assemblée géné
rale le jeudi 13 mars à 16 heures, à 
l'Hôtel du Cerf, à Sion, avec l'ordre du 
jour suivant : 
1. Ouverture de l'assemblée par le Dr 

Zorn, président ; 
2. Lecture du dernier procès-verbal ; 
3. Rapport du président de la Ligue ; 
4. Rapports d'activité ; 
5. Rapport de la Commission consulta

tive de prévention contre l'ébriété au 
volant ; 

6. Comptes des exercices 1973-1974 ; 
7. Rapport de révision des comptes par 

la fiduciaire ; 
Nomination d'un nouveau membre 
au sein du comité ; 
Divers. 
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Ouverture de la Colline aux Oiseaux 
à Chamoson, le 25 mars 1975 

C0FUNA = HUMUS 
COFUNA développe l'HUMUS DANS LES SOLS 

COFUNA remplace avantageusement le fumier 

COFUNA = mat. organique : 50% N-P-K : 1-1-1 

En vente dans les commerces de la branche 

IMPORT: Les Fils de G. Gaillard, 1907 Saxon 

Tél. (02' 
86 25 49 

86 40 77 
86 23 20 

LA MUNICIPALITE DE SION 
met en soumission 

un poste d'employé 

au contrôle des habitants 
Conditions : 
— diplôme d'une école officielle de commerce 

ou formation équivalente 
— aptitude à traiter avec le public 
— connaissance de l'allemand indispensable 
— quelques années de pratique désirées 

Traitement : 

— selon échelle des salaires de la Municipalité 

Entrée en fonctions : 
— immédiate ou date à convenir. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae et copie(s) de certificat(s) sont à adresser au 

SECRETARIAT MUNICIPAL 
Grand-Pont 
1950 SION 

jusqu'au 15 mars 1975. 



FED 4 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 11 MARS 1975 

M.K « l ï « t « . 

Pierrette Micheloud ou Fandrogyne Dans ta casserole 

En 1951, bien que Valaisanne et 
Lausannoise, elle choisit de vivre à 
Paris où elle ne se sent pas « ins
tallée » davantage qu'ailleurs. Elle y 
devient la rédactrice en chef de la 
revue de poésie bien connue << Les 
Pharaons », collabore aux Nouvelles 
Littéraires et à Vie et Langage et fait 
partie actuellement du jury du prix de 
poésie Louise-Labbé et du prix litté
raire Alpes-Jura décerné l'an dernier 
à Maurice Zermatten pour son très 
beau roman, << La porte blanche » ; 
sans oublier, en 1972, sa nomination 
à l'Académie internationale de culture 
française à Bruxelles où elle remplace 
René Payot. 

« Je compare Paris au haut fourneau 
des alchimistes : l'athénor. Tous ces ar
tistes qui travaillent émettent des vibra
tions que chaque être sensible est obligé 
de ressentir. Cette concentration d'es
prits créateurs est un admirable sti
mulant ! Cela revient à dire que je tra
vaille avec beaucoup plus d'entrain à 
Paris qu'à Belmont ou que dans la 
solitude du petit chalet montagnard où 
je séjourne en Valais. » 

Bien que Suissesse défendant farou
chement son pays, comme toute autre 
minorité d'ailleurs, Pierrette Micheloud 
avoue ressentir chez nous « comme la 
présence de murs » entre beaucoup 
d'écrivains du cru et elle-même. Il faut 
dire que s'étant frayé son chemin toute 
seule, elle ne goûte guère à l'esprit de 
chapelles qui semble exister dans cer
tains milieux littéraires. Cette situation, 
restrictive sur le plan de l'expression, 
n'étant pas sans créer, dit-elle, des luttes 
occultes. 

Tout un jour, toute une nuit D 
Après la parution, entre autres, de 

« L'Enfant de Salmacis », de « Valais de 
Cœur » qui lui valut un prix Schiller 
et le Grand prix rhodanien de littéra
ture, de « Tant qu'ira le vent », cou
ronné par le prix Edgar Poe, 'la voici 
publiant, après un assez long silence, 
« Tout un jour, toute une nuit » (La 
Baconnière), sans doute le plus beau, le 
plus abouti de ses ouvrages. Un recueil 
de poésie et non de poèmes, divisé en 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
: TAPIS DISCOUNT • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

A. BURGENER S.A. 
Rue du Simplon 76 

3960 SIERRE 

Gérant : M. BIAGGI 
0 (027) 5 03 55 

•••••••••••••••••••••••••• 

CERTINA 

Botte et bracelet ' P 
or jaune 18 et. 

tion Certina or gris 18 et F 

Horlogerie - Bijouterie 

€. KOHL£R 
8. rue des Remparts 

SION 

trois parties représentant trois états de 
conscience de l'homme. 

Son manque de responsabilité, son 
sommeil vis-à-vis de lui-même, des au
tres et de l'univers ; son réveil et sa 
redécouverte des vraies valeurs (lu
mière, beauté, sagesse) ; sa conquête de 
la joie parce qu'il se sent enfin en com
munion avec la nature et le cosmos 
(don de soi-même à la vie). En bref, 
prédominance de la matière et sa chute ; 
priorité de l'âme, sa suprématie et celle 
de l'esprit ; l'Homme Nouveau. 

Celle qui se rassemble à l'orée 
De ce réveil n'a plus de terreur 
A chasser, elle est avec son nom 
Tout neuf... Elle s'appelle AME. 

Oiseau des hautes neiges d'été 
Vol d'entre le songe et la lumière 
Ne lance pas encore ton chant ! 
Jusqu'à la minute extrême 
Laisse-la marcher dans ce frisson 
De légère forêt dispersée. 

Cela dit, rappelons encore que toute 
l'œuvre de Pierrette Micheloud émane 
de sa perception toute personnelle de 
l'être futur et de celui qu'on doit ac
complir en soi-même: l'androgyne. L'an-
drogyne étant, selon l'auteur de « Tout 

un jour, toute une nuit », celui qui réu
nit en lui les deux pôles, mâle et fe
melle-, dans l'unité parfatie. 

« Sa venue cerne le commencement 
du règne où mâle et femelle absents 
de leur nom agressif trouvent enfin la 
paix, confondus dans le cœur sans li
mites du UN. » 

Mireille Kuttel 

LE SPECIALISTE 

DE LA 
MODE 

jlchelli 
Général-Guisan 5 

3960Sierre 

Femmes bien chaussées 

Elégante sandale en chevreau de 
teinte claire, avec fine semelle interca
laire et talon délié Louis XV de 80 mm. 
Modèle Bally International. 

A nouveau la mode professe le char
me, la grâce, la beauté flatteuse. Géné
reusement, elle met en évidence le flou 
et le romantique ; tout ce qui ondoie 
et papillonne est actuel, alors qu'une 
certaine objectivité sportive, spirituelle
ment exagérée par le style des années 
quarante, vient y mêler son contraste. 
Remarquable est l'apparition de la robe 
housse, en forme de tente, large et flot
tante ou alors de la robe chemise, 
étroite et droite avec des poches appli
quées. 

En ce qui concerne les chaussures, 
les sandales, les modèles sandalisés et 
à bouts ouverts tiennent le haut du 
pavé. Nous les trouvons dans des va
riations sportives et élégantes, avec ta
lons Cuba ou Louis XV hauts ou mi-
hauts et bords quelque peu soulignés 
des semelles. Des hauteurs de talons de 
64 à 80 mm contribuent à rallonger un 

Le printemps 
chez Fanfette 

La mode printemps 1975 est reine 
depuis quelques jours dans la boutique 
« Miss Belle », à Sierre, tenue par la 
sympathique Fanfette. D'un rayon à 
l'autre, un choix de robes, jupes, pan
talons, manteaux et pulls attend les 
clientes les plus exigeantes. Les jeunes 
y trouveront des robes-housses dans 
les tons pastels, des imper formidables, 
très amples, de ravissants costumes tout 
en fronces. Le beige, le vert pastel do
minent. Mais, les sportives pourront se 
précipiter sur une pile de vrais jeans 
américains en grisette foncée, avec de 
grosses poches. Les jupes, bien entendu, 
se portent à la longueur mode, sous le 
genou, à mi-mollet et même aux che
villes. 

peu la silhouette, ce qui est de toute 
importance pour l'ourlet de la robe qui 
se porte plutôt bas. Les formes sont 
fines et étroites, tout en soulignant 
qu'un savoir-faire raffiné dans la cons
truction garantit une forme anatomique 
et confortable. Avec la mode des années 
quarante, le décolleté-sling fête un 
brillant retour ; avec son bout ouvert, 
un bord de semelle souligné et son talon 
Cuba il est d'une élégance sportive très 
originale. 

Chaussures à brides 

Les modèles des collections Bally In
ternational et Bally Madeleine se carac
térisent par leur chic. Les talons de 72 
à 80 mm, les découpes gracieuses qui 
dégagent le pied avec charme, les fines 
matières utilisées et les coloris sélec
tionnés confèrent à ces modèles une 
note exclusive. Qu'elles soient larges, 
souvent en chevreau ou en reptile et 
croisées sur l'avant-pied, ou qu'elles 
soient fines pour mettre agréablement 
en valeur la cheville ou le cou-de-pied, 
les brides s'imposent en de nombreuses 
variations, grâce à leur accent mode. 
Fréquemment les petites lanières sont 
finement travaillées pour constituer de 
fins tressages aérés. 

Elégante sandale à brides, en fin che
vreau de teinte pastel, munie d'un talon 
délié Louis XV de 80 mm. Modèle Bally 
Madeleine. 

Assemblée générale 
de la FRC 

L'assemblée générale valaisanne, sui
vie d'un exposé, avec film, sur les ré
serves de ménage, par le délégué à la 
défense nationale économique, jeudi 13 
mars à 20 h. 30 à l'Hôtel du Cerf. Tous 
les abonnés à « J'Achète mieux » sont 
cordialement invités. 

Côtelettes d'agneau 
à la crème 

Pour 4 personnes : 8 côtelettes d'a
gneau, 2 dl et demi de crème à café, 
2 c. à s. de fromage râpé ; sel, poivre, 
paprika, curry ; corps gras ; feuille 
d'alu. 

Assaisonner les côtelettes. Les rôtir 
de chaque côté pendant 2 à 3 minutes. 
Retirer la viande et la déposer dans un 
plat à gratin. Saupoudrer de fromage 
et napper de crème. Couvrir d'une 
feuille d'alu. Enfourner et laisser mi
joter à chaleur moyenne pendant en
viron 30 mn. 

j Délices au fromage 

2 dl et demi de lait coupé d'eau, 50 g 
de beurre ou graisse beurrée, 4 œufs, 
150 g de gruyère râpé ; 125 g de farine 
blanche tamisée ; une demi-cuillerée à 
café sel, muscade, paprika ; amandes ; 
grande friture d'huile d'arachides. 

Préparer une pâte à choux en ame
nant à ébullition le lait coupé d'eau 
auquel vous ajoutez le beurre et l'as
saisonnement. Verser la farine d'un 
seul coup et travailler la pâte jusqu'à 
ce qu'elle soit lisse et luisante. La lais
ser refroidir un peu hors du feu avant 
d'y incorporer au fur et à mesure les 
œufs et le fromage râpé. Façonner des 
bâtonnets ou des boulettes. Rouler les 
délices dans un hachis d'amandes mon
dées. Les dorer à la friture, pas trop 
chaude au début puis terminer la cuis
son à feu vif. 

ji//i/i/w//jw////w/ji:w/j//j////jm/twiit 

Beignets de bananes 

Couper les bananes en deux, dans le 
sens de la longueur, puis en 4 tronçons, 
dans le sens de la largeur. Saupoudrer 
de sucre en poudre et arroser d'un jus 
de citron. Laisser macérer 30 mn. 

Faire une pâte à frire avec une tasse 
de farine, deux-tiers tasse de lait, deux 
œufs entiers et une pincée de sel. Bien 
mélanger. 

Enrober les bananes de cette pâte et 
les jeter dans la friture bien chaude, 
jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Les 
sortir avec une écumoire. Egoutter et 
dresser sur une serviette. Saupoudrer de 
sucre. 
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| Le goût du pain | 

\ 

Le temps est aux bilans. Il est 
aussi à la réflexion : aurai-je as
sez, devrai-je payer plus cette 
nourriture qui m'est indispensa
ble ? Les stocks mondiaux de cé
réales sont déficitaires mais, en 
Suisse, la situation est, encore, re
lativement bonne. N'empêche que 
toute information, en matière 
d'alimentation, est aujourd'hui 
lue voire relue par le père de 
famille soucieux d'assurer aux 
siens de quoi remplir les assiettes. 

On en vient à se dire que les 
paysans sont tout de même des 
gens « intéressants » dans la me
sure où ils mettent sur le marché 
helvétique — même si ce n'est 
pas la totalité des calories néces
saires — une part non négligeable 
de denrées alimentaires. 

Qu'on s'en souvienne donc au 
moment où ces mêmes paysans 
verront leurs prix adaptés. 

Il faut retrouver pour les pro
fessionnels de la terre la consi
dération et perdre la commiséra
tion. Les temps un peu plus dif
ficiles ont toujours redonné à cha
cun le vrai goût du pain comme 
ils ont donné aux pommes de terre 
et au bout de fromage qui les ac
compagne une saveur oubliée. Ou 
tout simplement inconnue. 

— ep — 

I 
La statue du travail 

au repos 
Ce « witz » comme on dit, cou-

^ raniment répandu dans nos pro- ^ 
v; vinces, pourrait être appliqué à ^ 
§ l'espèce de silence paisible qu'on ^ 
^ découvre « par les prés et par les ^ 
§; champs ». § 

Que nul ne s'y laisse prendre §: | 
§ car, derrière cette apparence de S 
^ vacances, derrière ces îlots déser- ^ 
^ tés que semblent être devenus ^ 
^ champs et campagnes, villages et ^ 
5; hameaux, maisons et granges, der- ^ 
^ rière le rideau de cette brume ^ 

5j que les citadins penchés sur leurs § 
5; additions, vissés derrière leurs ^ 
^ comptoirs, au volant des véhicu- ^ 
^ les de transports publics, partout ^ 
^ où le rat des villes s'affaire, quelle ^ 
^ que soit la saison. ^ 
^ Le paysan, quant à lui, la cor- ^ 
^ vée de bois terminée, se glisse à ^ 
^ l'abri des remises et devient qui ^ 

I ^ mécano, qui forgeron, qui menui- § 
^ sier, qui charpentier, qui maçon, ^ 
Ï; qui manœuvre, qui « bai-bouillon ». ^ 
S; Derrière des abris de planches ^ 
^ mal jointes, où les frimas glissent ^ 
^ leurs escadrons venus du Nord, ^ 
^ « le travailleur de la terre », com- ^ 
^ me dans la chanson de notre en- ^ 
^ fance : « Prépare en secret le prin- ^ 
fe temps ! » î; 
^ Statue du travail au repos, d'ac- P 
5; cord, mais quotidiennement en ^ 
fe rupture de socle... — reb — ?ft 
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Biscuit roulé 
Cinq œufs, 150 g. de sucre, 150 g. de 

farine, sel, beurre, confiture, sucre glace. 
Battre les jaunes d'œufs en mousse 

avec le sucre, puis incorporer les blancs 
d'œufs montés en neige très ferme en 
alternant avec la farine très légèrement 
salée. 

Etaler régulièrement l'appareil à un 
demi-centimètre de hauteur sur un pa
pier parchemin beurré. Passer le bis
cuit environ 6 minutes à four chaud. Il 
doit prendre une jolie teinte jaune clair. 
Le renverser sur la table et passer un 
linge humide pour décoller le papier. 
Napper de confiture et rouler immédia
tement le biscuit. Servir froid et sau
poudré de sucre glace. 

Du fromage à prix réduit 
Dès la fin du mois de février, le 

commerce d'alimentation disposera de 
quelque 750 tonnes de gruyère rainure, 
mis en vente au prix de 11 francs le 
kilo. Selon l'Union suisse du fromage, 
la qualité de la marchandise est bonne ; 
elle devrait convenir aux amateurs de 
fromage pas trop mûr. (cria) 

La viande et l'inflation 
La viande n'est pas un facteur infla

tionniste. En effet, alors que l'augmen
tation de l'indice national des prix ù la 
consommation atteignait, l'année pas
sée, 9,8 % et l'indice des prix de détail 
des denrées alimentaires 10,8 %, l'indice 
des prix de détail épuré en fonction de 
la viande et des produits carnés d'ani
maux de boucherie a dénoté une aug
mentation moyenne de 7,6 %. Il est vrai 
que, comme l'indice des prix de détail, 
qui, en décembre, a atteint 12,9 %, l'in
dice des prix de la viande a enregistré 
une hausse de 9,4 % par rapport à 
décembre 1973, rapporte la Coopérative 
suisse pour l'approvisionnement en bé
tail de boucheire et en viande. 

Quant aux prix à la production, ils 
ont augmenté en 1974 de 3,9 à 7,8 % et 
oscillent vers la limite inférieure des 
prix indicatifs, (cria) 
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FOOTBALL 

Martigny bat Caroube par ko. (4-1) 
Buts : Gertschen, Charvoz, Milevoy et 

Sarrasin pour Martigny ; Manaï pour 
Carouge. 

Martigny : Dumas, Marin, Fournier, 
Bruttin, Lonfat, Milevoy, Gallay, Char-
vu/., Ripamonti, Gertschen, Sarrasin. 

Carouge : Tinturier, Bussard, Ruch, 
Bédat, Meicr, Marmoud, Zurcher, Manaï, 
Marcuard, Falton, Rieder. 

Notes : Temps pluvieux, pelouse glis
sante, 1200 spectateurs. L'arbitre avertit 
Martin et Fournier à Martigny, ainsi 
que Marcuard à Carouge. A la 60e mi
nute, Mouny remplace Rieder et à la 65e 
Yvan Moret effectue sa rentrée en suc
cédant à son camarade Sarrasin. 

* * * 
Le déroulement de cette rencontre m'a 

étrangement rappelé celui d'un combat 
de boxe... En effet, quand les deux ad
versaires sont rentrés sur le « ring », il 
n'y avait encore aucun favori et bien 
malin aurait été celui qui pouvait devi
ner l'issue du « combat ». Au début, les 
deux équipes se sont observées puis, 
tout à coup, Martigny a pris l'initiative : 
un premier coup de Gertschen ébranlait 
la formation genevoise ; avant même 
qu'elle reprenne ses esprits, Charvoz 
l'envoyait au tapis pour la première 
fois... Mais Carouge put se relever avant 
le compte et se battit avec courage jus
qu'à la pause. 

A la reprise, on aurait pu croire que 
le « onze » de Pottier allait reprendre 
le dessus, mais il n'en fut rien. Un fa
buleux gauche-droite (buts de Milevoy 
et Sarrasin) l'envoyait au tapis pour le 
compte ! Tout était joué ! 

la réussite aussi ! Pas tout le monde 
peut se permettre de passer quatre buts 
à la défense genevoise. D'autant plus 
que ces réussites portaienl^toutes un 
•label de qualité... 

En fin de partie, quand l'entraîneur 
Gehri décida de faire entrer le « mili
taire » Yvan Moret, le match était déjà 
joué ! De toute façon, ce jeune joueur 
a démontré au public que le Martigny-
Sports peut compter sur des rempla
çants de talent ! 

Classement serré 

Si l'on jette un coup d'oeil au classe
ment, à l'issue de cette première journée 
du second tour, on se rend compte que 
rien n'est joué. Les positions sont très 
serrées. 

Nordstern compte 20 points. Chiasso 
qui a été battu à Rarogne en totalise 17, 
tout comme Fribourg. Martigny (15 pt.) 
n'est donc qu'à deux longueurs des se
conds. 

Le match de samedi prochain à Bienne 

promet d'être palpitant. Surtout que les 
Ocfcdurien's doivent se venger d'une dé
faite subie sur leur terrain, un certain 
dimanche d'automne ! 

En tout cas, la bonne humeur est 
revenue au sein de l'équipe. Adriano 
Ripamonti nous avait avertis samedi : 
Après la déconvenue de dimanche passé, 
toute l'équipe veut se racheter... 

Les hommes du président Jordan ont 
démontré une telle volonté et un tel 
esprit d'équipe en entrant sur le ter
rain qu'il semblait impossible que leur 
victoire leur échappât ! 

Carouge était venu pour gagner, il 
est reparti sans déshonneur, ayant eu 
le mérite de ne pas « casser » le jeu. 
L'équipe de Pottier s'est battue avec 
courage, mais dimanche, sur la pelouse 
de son stade municipal, Martigny était 
bien le plus fort... 

Philippe Moscr 
Réserves : 

Martigny-Carouge 0—3 
Juniors A I : 

3Iartigny - La Chaux-de-Fonds 1—3 

Défense octodurienne 6 sur 6 

L'attaque semblait être le point fort 
des Carougeois ! Bernard Gehri en était 
conscient, et il tenta de trouver une 
solution au problème. Le « truc » fut un 
véritable succès. 

Lonfat posa bien des problèmes à 
Manaï, surtout en première mi-temps, 
il fut excellent. Bruttin, lui, s'en tira 
fort bien dans son duel avec Fatton. 
Tout comme Fournier qui devait s'oc
cuper de Marcuard. Certes, il joua un 
peu sèchement mais, comme le dit le 
proverbe, la fin justifie les moyens... 

Quant à Marin, il se contenta d'effa
cer totalement le fameux Beat Rieder ! 

Son sens de l'anticipation et sa tech
nique lui ont permis de s'offrir ce luxe. 
Et ce n'est pas Rieder lui-même qui 
nous contredira ! 

Mais, s'il y a un homme que l'on se 
doit de féliciter, il s'agit bien du gar
dien Norbert Dumas. Excellent dans les 
sorties, il prouva à plusieurs reprises 
qu'il n'est pas moins bon sur sa ligne. 
Sa sûreté a mis en confiance toute 
l'équipe. 

L'attaque et le milieu du terrain n'ont 
souvent formé qu'un seul bloc face à la 
ligne carougeoise. Même si on était en
core loin de la perfection, le jeu fut 
meilleur que le dimanche précédent. Et i 

HC SION: RETOUR EN LNB 
Sion - Rotblau 5 -4 

C'est un véritable chassé-croisé entre 
les hockeyeurs sédunois et martigne-
rains puisqu'en 1973, Martigny accédait 
à la LNB et que Sion était relégué en 
Première Ligue. Cette année, les rôles 
sont inversés et Sion, après avoir ob
tenu match nul à Berne et battu Rot
blau sur la patinoire de l'Ancien-Stand, 
retrouve sa place en LNB, alors que 
Martigny est relégué en Première Ligue. 
C'est bien dommage, financièrement 
surtout pour les deux clubs, car il y a 
des derbies qui déplacent toujours les 
foules. 

Si les Sédunois, après avoir pris un 
bon départ la saison passée, ont échoué 
au poteau, ils ont, cette année, tiré le 
maximum de la valeur de leur équipe. 
En effet, ils n'ont pas perdu un seul 
match de championnat et sont mainte
nant qualifiés pour le titre de champion 
suisse. Us affronteront Uzvvil mercredi 
soir à Sion et samedi à Zurich. Nous 
leur souhaitons déjà autant de réussite 
qu'en 1958 et 1959, années où ils obtin
rent la consécration suprême. 

Du plus jeune au plus âgé 

Cette saison, incontestablement, l'équi
pe est plus forte que la saison passée, 
car elle bénéficiait de l'apport de 
joueurs chevronnés (Dondainaz, Emery, 
Michelloud), encadrant de jeunes élé
ments issus de l'école de hockey créée 
par M. Henri Favre, il y a une dizaine 
d'années. 
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Monsieur le directeur, voici votre journal dans son nouveau format 
pression de la publicité ! 

après sup-

Lc journal contribue dans une mesure 
considérable à assurer la formation vi
vante de l'opinion en régime démocra
tique. Les annonces constituent un pilier 
important de la base économique des 
éditeurs de journaux. Pour le lecteur, 
le journal est aussi un moyen d'infor
mation avantageux, qui lui communique 
simultanément les informations utiles 

sur les offres de produits et de services. 
Si — comme le demandent certains 

milieux opposés à l'économie libre — la 
publicité devait être limitée, les jour
naux renchériraient ou ne pourraient 
plus fournir les prestations auxquelles 
le lecteur de ce médium était accou
tumé jusqu'ici. Dans les deux cas, l'cxis-
tenre du journal serait mise en cause. 

Nous avons interrogé l'aîné de l'équi
pe, André Dondainaz sur ce que repré
sente pour lui ce retour en LNB. « C'est 
merveilleux pour moi puisque je peux 
terminer ma carrière en beauté. Après 
avoir joué trois années en LNA avec 
Sierre, j'étais heureux de retrouver mon 
ancien club et de contribuer à ce retour 
en LNB. J'en suis d'autant plus satis
fait à l'issue de cette rencontre où nous 
avons pu tenir le résultat en fin de 
match, alors que j'avais le sixième but 
au bout de la crosse lorsque nous 
jouiions à quatre contre cinq, en me 
présentant seul devant le gardien. Sion 
possède de jeunes éléments de valeur 
et j'estime que c'est de mon devoir de 
laisser ma place maintenant. » 

Didier Mayor, le plus jeune — il a 
tout juste 17 ans — mélange l'émotion 
et la joie. Il fut l'auteur d'un quatrième 
but décisif (4-3) dans la dernière minute 
du deuxième tiers-temps. « Pour moi, 
cette ascension est une grande joie et 
je sens que ce que j'ai appris tout gosse 
est resté puisque je suis le plus jeune 
élément de l'équipe. Nous avons une 
ambiance formidable dans l'équipe et les 
aînés savent nous comprendre et nous 
encourager. Nous avons eu un cham
pionnat trop facile, ce qui rendait les 
finales plus dures. » 

Un grand artisan 

Journaux sans publicité ? 
Les hommes se sont battus sur la 

glace, ils ont donné le maximum, mais 
il y a une âme à cette équipe, c'est 
l'entraîneur Jimmy Rey, qui partage sa 
vie entre ses affaires, la direction de 
l'Ecole suisse de ski de Montana et l'en
traînement du HC Sion. « J'estime que 
nous avons mieux joué à Berne que ce 
soir à Sion. nous dit-il, mais la nervo
sité a pris le dessus sur la conception 
du jeu bien que le match soit resté très 
correct. Nous avons commis des er
reurs. C'est étonnant, personnellement, 
j'étais plus nerveux à Berne qu'à Sion. 
Mais l'essentiel est sauvé puisque nous 
sommes promus. » 

Mais à cette promotion, le HC Sion 
la doit avant tout à Jimmy Rey qui a 
su construire une équipe homogène avec 
des garçons aux personnalités bien mar
quées. Il a su imposer une ferme disci
pline à tous les éléments. 

Une promotion méritée, mais, une fois 
de plus, nous regrettons amèrement la 
relégation de Martigny, tout comme 
nombre de joueurs d'Octodure qui as
sistaient à cette rencontre entre Rotblau 
et Sion. 

Georges Borgeaud 

Fiat 131 Mirafiori, spéciale, 4 portes 

FIÂT 131 Mirafiori au Salon de Genève 
Cette année, le Salon de l'Automo

bile de Genève propose un thème de 
portée particulièrement significative : 
« L'utilité de l'automobile ». Il s'agit 
d'un thème de la plus grande utilité, 
qui entend souligner les prérogatives 
essentielles de la voiture rapportées 
aussi bien à l'individu qu'à la société. 

Dans le cadre de l'actuelle crise éco
nomique internationale, qui a déclenché 
de toutes parts une recherche poussée 
de nouvelles voies de développement et 
d'équilibre, l'automobile ne devrait 
pourtant laisser aucun doute quant à 
son utilité comme moyen de liberté 
personnelle ni quant à son rôle effectif 
envers la société et l'individu. 

La motorisation 
en Suisse 

Parc voitures (fin 1973) : 
1 651 817 
Parc total (fin 1973) : 1 822 096 
Densité (nombre habitants-
voiture) : 4 
cylindrée moyenne voiture : 
1484 cm3 
Durée moyenne des voitures : 
9-10 ans 
Réseau routier : 60 621 km 
Km route pour 1000 habitants: 
9,6 
Véhicules - km de route : 30,1 
Immatriculations par catégo-
gories en 1974 : 
jusqu'à 999 cm3 % 11,5 
de 1000 à 1499 cm3 44,3 
de 1500 à 2000 cm3 33,1 
plus de 2000 cm3 11,1 

tures de prestige et modèles sportifs. 
Dans un secteur de marché qui ab

sorbe notoirement plus de la moitié des 
immatriculations en Europe, Fiat a 
voulu réaliser, avec la nouvelle « 131 
mirafiori », une voiture qui réponde 
avec une contre-valeur élevée aux qua
lités retenues aujourd'hui les plus im
portantes dans une voiture moderne : 
confort, souplesse de marche, robus
tesse, sécurité et facilité d'entretien. 
Elégante et rationnelle, la 131 est of
ferte en trois modèles de base : berline 
à deux ou quatre portes et break cinq 
portes. Version normale ou spéciale. 
Moteur 1300 ou 1600. Onze versions au 
total, chacune disponible avec un vaste 
choix d'options, parmi lesquelles des 
pare-chocs à absorption d'énergie, une 
transmission automatique, une boîte à 
5 vitesses et l'air conditionné. 

La « 131 mirafiori » est actuellement 
produite dans les usines de Turin et de 
Cassino à un rythme de 850 unités par 
jour. Avant la fin de l'année, tout en 
maintenant pour 1975 un programme 
d'environ 1 100 000 voitures au total, la 
production de la 131 atteindra 1100 uni
tés par jour, soit 25 % de la production 
giobaie. Sur les marchés étrangers, l'ex
portation de la 131 sera de l'ordre de 
60 %, un pourcentage de loin supérieur 
à celui atteint jusqu'à présent par les 
autres modèles Fiat. 

Fiat en Suisse 

C'est dans cette perspective que la 
production automobile Fiat s'est tradi
tionnellement développée tant par son 
étendue que par sa diversification et 
l'accessibilité de ses prix. Elle com
prend aujourd'hui 14 modèles subdivi
sés en 44 versions répondant à toutes 
les nécessités d'emploi : voitures écono
miques et de ville, voitures de catégorie 
moyenne et moyenne-supérieure, voi-

Fiat opère directement sur le marché 
helvétique depuis 1921. Le réseau com
mercial actuel comprend deux succur
sales, 71 concessionnaires et 355 agents. 
Les points de service sont environ 500. 

Le fléchissement du marché suisse a 
été en 1974 de 13,2 % avec 207 100 voi
tures immatriculées. Les immatricula
tions de Fiat, avec un total de plus de 
17 000 unités, représentent 8,3 % du 
marché avec une pénétration de 25 % 
dans la catégorie jusqu'à un litre de 
cylindrée, de 7,7 % dans celle de 1000 
à 1499 cm3, de 5,8 % dans celle qui va 
de 1500 à 2 litres, et de 0,4 % dans les 
cylindrées supérieures. 

SOIRÉE DE «L'ÉCHO DU VALAIS» A GENEVE 

Rassemblement à Sierre, cet automne 
J'ai sous les yeux la relation de 

l'assemblée de l'Echo du Valais à Ge
nève, le 7 février. Je relève d'emblée 
que cet Echo du Valais est un chœur 
mixte fondé en 1949, s'activant au
jourd'hui encore pour la joie de tous, 
sous la direction artistique de Mme 
Meier. 

Comme tout groupement qui se res
pecte, celui-ci a son comité que pré
side Francis Solioz, assisté d'un vicer 
président, Wi'lly Zumofen, d'un secré
taire, Claude Zufferey, et de trois mem
bres, Paula Rimet, Jean-Claude Sarra
sin et Firmin Pellissier. 

L'assemblée est connue sous la déno
mination que voici : « Fendant tradi
tionnel de l'Echo du Valais ». 

Désignation nette, spécifique, qui at
teste l'authenticité des participants et 
le parti politique îatal et irréfutable de 
leur choix. 

Deux enfants ont trouvé une bouteille de rhum 
Dernièrement, on pouvait lire dans 

les journaux : dans le canton de Zu
rich, à Uster, deux enfants âgés de 
8 ans sont en danger de mort ; dans 
un moment d'inattention, ils ont vidé 
une bouteille de rhum. On les a trouvés 
l'un sur la route, l'autre chez lui. Tous 
deux sans connaissance, déjà bleuis. 
Ils ont été transportés de toute ur
gence à l'hôpital d'Uster par un agent 
de la police de la route. 

Une fois de plus, cette malheureuse 
histoire montre combien l'alcool est 
dangereux pour les enfants. Leur orga
nisme réagit beaucoup plus rapidement 
à l'alcool, il y est plus sensible. 

Une recherche menée par deux méde
cins berlinois à la clinique pour en
fants « Charlottenburg » éclaire notre 
lanterne. Chez un enfant, la perte de 
conscience vient très rapidement après 
l'absorption de boissons alcooliques. Le 
slade de l'euphorie est fortement rac
courci, voire supprimé. Do mémo le 

stade de la narcose est court, les ré
flexes s'affaiblissent, les pupilles se rai
dissent, la température tombe anorma
lement, le taux de sucre dans le sang 
diminue fortement, les troubles d'ordre 
respiratoire s'accroissent et peuvent con
duire à la mort. 

Alors que chez l'adulte, le taux d'al
coolémie entraînant la mort varie en
tre 4,5. et 5,5 pour mille, un taux de 
2 pour mille suffit chez l'enfant pour 
aboutir aux mêmes effets. Vu son poids 
léger, un enfant atteint un taux d'al
coolémie de 2 pour mille avec une faible 
dose d'aicool déjà. 

Les auteurs constatent que l'intoxica
tion alcoolique des enfants, est en étroit 
rapport avec la. consommation d'alcool 
des adultes: tous deux s'accroissent 
continuellement. 

Alors que chez les petits enfants, il 
s'agit de l'inattention des parents, pour 
les écoliers, c'est le groupe de cama
rades du même âge qui est à l'origine 
de la consommation d'alcool. 

. 

5 
Le répertoire se garde bien, lui aussi, 

de trahir le pays. On y relève entre 
autres, « Le Grillon », « Le petit village » 
et tout à l'avenant. Entre deux séries 
de chansons, tour à tour, les délégués 
des sociétés sœurs et amies, apportent 
leur message de confraternité et de 
chaude sympathie : Bruno Bonvin pour 
la «Consona Valejana de Genèva », Lar-
jen pour le « Monte Rosa », Héritier pour 
l'A.S.V., Bayard pour l'Entraide, Wid-
mer pour le Cercle Valaisan. On entend 
encore Francis Frossard, président 
d'honneur, Clovis Perren, membre d'hon
neur, ainsi que deux sympathisants, 
Jean Kreuzer et Alfred Bill. 

Bien qu'absent, l'évocation de cette 
assemblée me semble aisée, tant elle 
reflète l'image des nôtres ici dans nos 
villes et nos villages' valaisans. Mais 
celle de là-bas témoigne de l'attache
ment des émigrés à l'égard du pays 
d'origine. Elle semble répondre à un 
besoin. On cherche à recréer le climat 
que l'on sait, on veut échapper à un 
sentiment de solitude qui pèse lourd 
sur les épaules, dans les cités moder
nes, hors de chez soi. 

Ce sentiment de nostalgie n'épar
gnera même pas les générations futures 
des émigrés valaisans. Il évoluera sim
plement dans une voie plus indéfinis
sable, plus apathique. Le pays d'origine 
doit entretenir la flamme authentique. 
Une. coopération s'impose entre ceux 
du dehors et du dedans. 

Le rassemblement prévu pour les 27 
et 28 septembre à Sierre sous l'égide 
des bourgeoisies valaisannes marquera 
sans doute la première étape de cette 
collaboration. 

Mon. 
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Assemblée du parti 
radical sierrois Si ri ii 

1975, l'année d'un test important 
Assemblée vivante et animée que celle qui a réuni, vendredi soir, plus de 
150 radicaux à la grande salle de Sierre. En souhaitant la bienvenue aux parti
cipants, M. Martial Bruttin, président du parti, a salué la présence de Me Henri 
Gard, juge cantonal, de Mme et MM. les députés Mayor, Nanchen et Naoux, 
de M. René Esselier, président de la Bourgeoisie. Parmi l'assistance, on remar
quait les membres fidèles et assidus du parti, de nombreuses dames et plusieurs 
jeunes. Ceux-ci ont compensé leur petit nombre par une vive participation et 
des questions pertinentes. 

La table du comité, de gauche à droite : MM. Berclaz, Brighenti, Martial Bruttin, 
président, Zuber, Berguerand, Victor Berclaz. 

La lecture du protocole par M. Geor
ges Brighenti et celle des comptes tenus 
avec soin par M. Armand Berclaz ont 
été approuvées par toute l'assemblée. 
Relevons que la caisse du Parti radical 
de Sierre est saine mais qu'il faut pré
voir une réserve en vue des prochaines 
élections. 

M. Bruttin fit ensuite un tour d'hori
zon de l'activité 74 marquée par le souci 
d'atteindre tous les quartiers de la ville. 
A côté des sorties familiales et récréa
tives (Planige, Zinal, le loto...), le Parti 
radical a organisé d'intéressantes séan
ces d'information, des débats : soirée sur 
l'initiative de l'Action Nationale avec 
Me Pascal Couchepin comme orateur ; 
Avenir des petites et moyennes entre
prises par le conseiller national Fischer ; 
votations sur l'assurance-maladie, etc. 
Toutes ces activités ont été possibles 
grâce au bon travail du comité, de la 
Jeunesse radicale, de la Commission fé
minine, des mandataires. Le gros mor
ceau de l'activité 74 a été l'élaboration 
de nouveaux statuts que l'assemblée a 
accepté à l'unanimité et sans discussion, 
en fin de soirée. 

Avec les conseillers 

Cette année, les radicaux sierrois ne 
s'endormiront pas sur un oreiller de 
paresse et d'auto-satisfaction. Outre les 
activités traditionnelles, ils s'engageront 
de toutes leurs forces dans la bataille 

électorale du mois d'octobre pour le 
Conseil national. 

— Ces élections serviront de test pour 
la santé du Parti radical de Sierre, a 
souligné le président Bruttin. 

Chaque fois que cela sera nécessaire, 
le comité organisera des séances d'in
formation à la veille des votations. Les 
radicaux s'attaqueront aussi à quelques 
problèmes particuliers concernant la vie 
du parti et de la cité. Quatre thèmes 
d'études ont été retenus : 
O Participation des radicaux au Con

seil d'Etat et à la présidence du Grand 
Conseil. 

Q Information civique des jeunes ci
toyens et des dames. 

O Problèmes économiques : la fiscalité 
à Sierre ; inventaire des économies à 
réaliser dans l'administration... 

O L'école et le Cycle d'orientation. 
Du pain sur la planche donc pour les 

radicaux sierrois qui exécutent, à tra
vers les diverses commissions, un tra
vail constructif. 

Côté jeunesse j 

Les radicales de Sierre ne restent pas 
en arrière. Dans le rapport de la Com
mission féminine, Mme Christiane 
Faust a relevé qu'après 5 ans d'appren
tissage des responsabilités civiques, les 
examens étaient réussis et bien réussis. 
En 1974, les dames ont participé à tous 
les débats organisés par le parti et 
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En marge de l'assemblée du parti radical de Sierre 

Du droit des militants à l'information politique 
Lors de la dernière assemblée du 

PRDS, j 'ai posé les questions suivantes 
au comité du parti de la ville de Sierre : 
• Pourquoi, lors des votations fédéra

les sur le régime financier de la 
Confédération, et sur les articles con
joncturels, le comité n'a organisé au
cune séance d'information sur ces 
importantes questions ? 

• S'agissait-il en l'occurrence d'une né
gligence qu'on pourrait juger grave 
ou le comité, étant composé de «nein-
sager » dans ces cas, a-t-il préféré ne 
pas modifier le courant d'intoxica
tion d'un journal de droite, pour que 
les résultats concordent avec les pro
pres vues de ses membres ? 

* * * 
Dans une première réponse, le prési

dent de l'assemblée me pria de mieux 
lire le « Confédéré-FED » où la position 
du comité cantonal y apparaissait clai
rement en faveur de ces lois. A quoi j 'ai 
répondu qu'il ne s'agissait point dans 
mon interpellation du comité cantonal, 
mais bien de l'activité du comité du 
Parti radical sierrois. 

Je suis un ancien abonné du journal 
« Le Confédéré ». Pourtant je n'en fais 
pas ma bible de chevet, car les « Epî-
tres » aux « Corinthiens » de Sierre y 

sont plus que rares, mais je lis ce 
journal. 

Mes questions cependant parurent 
provoquer un certain émoi dans l'as
semblée, si bien qu'un haut .magistrat 
crut devoir intervenir dans le débat 
pour apaiser les esprits, en expliquant, 
selon son optique, les bienfaits, pour 
le Valais, de l'échec des articles con
joncturels. Après quoi, le président de 
l'assemblée déclara unilatéralement la 
question close. 

Qu'on comprenne bien, et ici je tiens 
à le préciser formellement : Mon inter
pellation n'avait absolument rien à voir 
avec un conflit de personnes, ceci pour 
l'apaisement de certaines consciences 
chagrines. 

Mon interpellation m'était dictée que 
par un seul critère : celui du droit des 
militants à l'information politique quelle 
qu'elle soit. Cela n'a rien à voir avec 
une question financière. 

Les fonctions de membres du comité 
du PRDS, si elles apportent certains 
honneurs aléatoires, comportent aussi, 
et en tout premier chef, beaucoup de 
travail, de dévouement, mais ceux qui 
acceptent ces fonctions, savent d'avance 
à quoi ils s'engagent, à moins d'incon
science. P. Z., Sierre 

même, en plus grand nombre que les 
hommes. Pour l'année de la femme, 
elles vont encore renforcer leur action 
par une véritable prise de conscience 
politique. A côté de la partie théorique, 
la Commission féminine s'occupe aussi 
de mettre sur pied des réunions de 
quartiers, de visiter les malades, d'effec
tuer certains services à la collectivité. 

I Côté féminin 

— Sans paternalisme discret, les aînés 
de notre parti entretiennent le dialogue 
avec les jeunes, dit M. Roger Epiney, 
président de la Jeunesse radicale de 
Sierre. Cette dernière a pris un nouvel 
essor. Son action ne se limite pas à 
l'organisation de sorties récréatives. 
Cette année, le travail s'effectuera en 
profondeur avec une remise en ques
tion fondamentale. Nous aurons l'occa
sion d'en reparler. 

Activité 75 

L'assemblée du Parti radical est aussi 
une occasion privilégiée pour les parti
cipants de dialoguer avec leurs repré
sentants à la commune. Les différents 
secteurs de l'administration sierroise 
ont été passés en revue par MM. les 
conseillers Marius Berguerand, vice-
président de la commune, Victor Ber
claz et Peter Blatter. Tandis que M. Ber
claz, président de la commission sco
laire, s'est surtout attaché aux problè
mes de la jeunesse et des écoles, M. 

Au comité 
A la suite de la démission de 

M. Armin Moser pour raisons 
professionnelles, l'assemblée a 
acclamé au comité, M. Karl 
Schmid, ingénieur à l'Alusuisse. 
Il sera un excellent porte-parole 
pour les radicaux de langue alle
mande. 

Le comité se compose de Mmes 
et MM. Martial Bruttin, prési
dent, Christiane Faust, Lucie Mo
rand, René Esselier, Marius Ber
guerand, Victor Berclaz, Peter 
Blatter, Jean-Jacques Zuber, Ar
mand Berclaz, Charly Toffol, 
Georges Brighenti, Karl Schmid, 
Roger Epiney. 

Blatter a évoqué les questions touchant 
à l'assainissement des eaux, à la circu
lation, au service du feu et de la pro
tection civile. Il appartenait à M. Ber
guerand de traiter les finances commu
nales et la mensuration fédérale de 
Granges. De nombreuses questions ont 
été posées par MM. Henri Gard, Pierre 
Zufferey, Raymond Roh, Bernard 
Grand, Georges Berclaz, André Mé-
trailler, Gustave Masserey, Rodolphe 
Martin, etc. Tous ont reçu des réponses 
satisfaisantes et n'auront pas regretté 
la soirée passée au Parti radical. 

En fin d'assemblée, M. H.-M. Hag-
mann a brossé un tableau fort réjouis
sant de la situation actuelle de notre 
journal. 

M.-J. Luisier 

Avec le Lion's Club 
Une centaine de membres des Lion's 

Club du Valais romand et du Haut-
Valais se sont rencontrés à Sierre pour 
leur réunion annuelle traditionnelle. 

Les participants ont d'abord savouré 
un excellent apéritif en essayant de 
découvrir le millésime et le nom de crus 
particulièrement choisis avant de se 
rendre à l'Hôtel Atlantic pour le dîner 
commun. Ils entendirent notamment les 
allocutions du gouverneur suisse, le Dr 
de Langenthal, ainsi que celles des pré
sidents respectifs MM. Tony Venetz poul
ie Club Oberwallis, et Albert Lehner 
pour le Club du Valais romand. 

Une joyeuse ambiance entre les mem
bres des deux régions s'est manifestée 
allègrement au cours du repas et des 
vœux ont été émis pour que ces ren
contres amicales aient lieu plusieurs 
fois pendant l'année, car elles permet
tent des contacts nécessaires et heureux. 
La prochaine rencontre se déroulera 
dans la région haut-valaisanne. 

Une vue des participants 

Coupures des téléphones 
Les 14, 15 et 16 mars, le nouveau cen

tral téléphonique de Sierre sera mis en 
service. 

Ces travaux ne pourront malheureu
sement pas se faire sans interruptions ou 
certaines restrictions de trafic. Les cou
pures seront réduites au minimum et 
auront lieu selon l'horaire ci-après : 

Du vendredi 14 mars dès 01.00 heure 
pour les abonnés du quartier ouest de 
Sierre ; du vendredi 14 mars dès 18 heu
res pour tous les autres abonnés. 

Le rétablissement des raccordements 
téléphoniques des abonnés se fera pro
gressivement suivant l'avancement des 
travaux de mise en service. 

D'autre part, des restrictions de trafic 
sont prévues pour les liaisons entre le 
central de Sierre et les centraux de 
La Souste et de Vissoie : 

Du vendredi 14 mars dès 7 heures au 
samedi 15 mars à 12 heures environ. 

La sélection internationale directe 
sera possible pour les abonnés ratta
chés aux centraux de Sierre, La Souste 
et Vissoie, une fois le nouveau central 
de Sierre mis en service ; c'est-à-dire, 
dès le 17 mars 1975. 
La DAT remercie tous les abonnés de 
leur compréhension et ne doute pas que 
ces nouvelles installations leur appor
teront des avantages appréciables. 

Ecrivains valaisans : 
Prix du Roman 1976 

Grâce à une mécène, l'Association des 
écrivains valaisans ouvre un concours 
littéraire. Tous les Valaisans, domiciliés 
ou non dans le canton, peuvent y pren
dre part. 

Ce premier prix est réservé à un ro
man inédit de langue française. Par la 
suite seront institués des prix de poésie 
et des concours de contes et nouvelles. 
Une année sur trois, les écrivains de 
langue allemande seront seuls invités à 
concourir. 

Le jury pour le roman 1976 est com
posé de Mmes Yvette Z'Graggen, Ge
nève, Anne Troillet-Boven, Le Châble, 
MM. André Guex, Lausanne, Jacques 
Darbellay, La Fouly. Il est présidé par 
Jean Follonier, Euseigne, président des 
écrivains valaisans, à qui le règlement 
du concours peut être demandé. 

Les œuvres présentées doivent par
venir au jury avant le 1er avril 1976 
et les résultats seront publiés au début 
de l'été 1976. 

Par ce prembier concours littéraire, 
l'Association des écrivains valaisans 
souhaite vivement susciter de nouveaux 
talents, spécialement parmi les jeunes. 
Elle espère aussi rencontrer d'autres mé
cènes qui lui permettront de maintenir 
ce prix à l'avenir. 

Routes valaisannes 
en janvier 

Trois hommes ont été tués accidentel
lement sur les routes valaisannes en 
janvier 1975 et 73 personnes dont 4 en
fants ont été blessées. En tout, la sta
tistique de la police cantonale relève 217 
accidents dont 158 avec dégâts maté
riels seulement. Il semble qu'un appel 
à la prudence soit nécessaire de même 
qu'un encouragement à plus de disci
pline, car 109 permis ont été retirés 
durant le premier mois de l'année. Sur 
ce total, il s'agit 56 fois d'un motif 
d'ivresse. 

Avec les maîtres boulangers-pâtissiers 
Les patrons boulangers-pâtissiers 

ont tenu leur 35e assemblée géné
rale annuelle le jeudi 27 février, à 
Sierre. S'ils ont dérogé à la tradition 
qui voyait la ville de Sion recevoir 
annuellement les patrons boulangers-
pâtissiers, c'est que cette année, la 
société des patrons boulangers-pâtis
siers de Sierre et environs fêtait le 
25e anniversaire de sa fondation. 

L'atmosphère de fête qui règne à cette 
occasion n'empêcha pas les membres 
de la cantonale de siéger pendant trois 
heures et de vouer leur attention aux 
problèmes de la profession. 

En ouverture d'assemblée, le président 

Amédée Biner se fit un plaisir de sa
luer la présence de M. Charles Kuhn, 
président d'honneur, de Mmes Rard et 
Schwarz, respectivement présidentes des 
sections féminines du Bas et Haut-
Valais. 

Enfin, c'est par acclamations que l'as
semblée élut MM. Biner et Delacombaz, 
respectivement président et vice-prési
dent de la cantonale, et MM. Maurice 
Mayor et Hermann Délèze à la fonc
tion de vérificateurs des comptes de la 
cantonale et des comptes de la CI. 

L'assemblée désigna également MM. 
Biner et Emery pour les représenter au 
Congrès suisse 1975 de l'Association 
suisse. 

La rose Rilke 

1975 sera pour Sierre, l'année du poète 
Rainer Maria Rilke. D'importantes ma
nifestations sont prévues, cet été, à ce 
sujet. Une rose d'un éclatant rouge-
saumon a été créée à cette occasion. 
Elle ornera les jardins publics de la 
ville. Notre photo montre M. Marcel 
Rappaz, jardinier-chef, soignant méti-
culcusement les fameux rosiers. (Val-
presse) 

CEV : Assemblée générale 
L'assemblée générale ordinaire de la 

CEV se déroulera, samedi 15 mars à 
15 heures à Sion, à la grande salle de 
•la Caisse d'Epargne du Valais, rue des 
Mayennets, avec l'ordre du jour sui
vant : 
1. Lecture du procès-verbal de la der

nier? assemblée ; 
2. Rapport du Conseil d'administra

tion ; 
3. Présenta lion des comptes de l'exer

cice 1974 ; 
Rapport des contrôleurs des comp-

Approbation des comptes, attribu
tion du bénéfice et décharge aux or
ganes responsables ; 

4. Révision des statuts ; 
5. Elections statutaires ; 
6. Divers. 

Jacky Lagger à Paris 
Beaucoup d'artistes rêvent d'affronter 

le public parisien. Pour eux, c'est le 
sommet, le couronnement d'une carrière. 
Notre sympathique homme-orchestre, 
Jacky Lagger de Sion, vient de « mon
ter » à Paris en compagnie d'Henri Dès. 
Il chante au théâtre Mouffetard. Tout 
va bien pour les deux Suisses qui ont 
envoyé à la rédaction du « Confédéré-
FED», la traditionnelle Tour Eiffel. Nous 
leur souhaitons bon succès sur la scène 
parisienne. 




