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Â la vôtre, buvons du nôtre! 
Des cafetiers << cassent » les prix 

pour ramener les clients déconfits par 
la << valeur ajoutée » aux grands vins 
de nos coteaux, ô...ô...ô...ô... 

Ils escomptent ainsi remonter le 
chiffre d'affaires déprimé, en vérifiant 
l'axiome enfantin que : 14 I. à 10 fr. 
valent autant que 10 I. à 14 fr. ! 

Le puissant syndicat donne de la voix. 
On va désarmer ces « sauvages », cou
pables de violer la loi anti-casseurs ! 
Et, jouant les Cassandre jusqu'à la lie, 
on met en garde le producteur qui, de 
cascade en cascade, du verre à la vigne, 
en passant par le tonneau du marchand, 
pourrait bien être le dindon de la farce. 
La perspective d'une réduction se ré
percutant jusqu'à lui (lui qui ajoutait foi 
aux dires, que, pour prix de ses ser
vices, il recevait l'équivalent du ser
vice compris !) est de nature à faire fré
mir le vigneron, survenant après le 
noble geste de stabilisation qu'il a, en 
1974, consenti sur l'autel de l'inflation. 

Wait and see, sera la devise pour l'ins
tant, tout en s'autorisant une dernière 
réflexion sur le sujet : serait-il possi
ble, au lieu de menacer la production 
d'un abattement de prix, de réduire 
d'abord la marge de l'intermédiaire ? 
Simple question, à laquelle on se don
nera le temps de répondre en buvant 
un ballon... à 1 franc ! 

* * * 
Mais je constate, à ma confusion, que 

je me suis trop allongé sur ce premier 
chapitre, alors que je voulais surtout 
aborder le suivant : 

La manière de donner — en l'espèce, 
le mot est mal choisi — vaut mieux que 
ce que l'on donne, affirme un vieux 
dicton. En fait, la manière du cafetier a 
changé du tout au tout : le propriétaire-
encaveur-œnologue, offrant sa marchan
dise bon an mal an, à ses risques et 
périls ; l'authentique artisan de sa réus
site, est passé au rang des souvenirs. 

La même désaffectation se retrouve 
d'ailleurs chez d'autres professions qui, 
du service rendu contre équitable ré

tribution, se sont ravalées au niveau de 
la vente pure et simple de pièces « pré
fabriquées », de produits finis et em
ballés, prêts à la consommation. Donc, 
le tenancier première manière, celui de 
la « vente à façon », a fait place au 
débitant : 14 fr. Merci ! Un sourire... 
commercial. 

* * * 
Il apparaît, hélas ! un autre change

ment, qui est sans doute l'effet de ce 
premier clivage du métier : c'est l'as
pect hospitalier, celui de l'accueil que 
le client reçoit (ou ne reçoit pas) com
me un témoignage de chaleur humaine, 
et que la tradition a apprécié en disant 
que le bistrot du coin remplit un rôle 
social indiscutable dans l'équipement 
d'une cité. C'est vrai. Or l'« accueil » 
réservé par certains établissements est 

Pour de 'a belle C'>nfp<'tiqn. 
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tout que chaleureux ; et c'est un eu
phémisme ! Le gringo (l'étranger) péné
trant dans un saloon du Matto Grosso 
avec sa Winchester damasquinée ne 
s'attire pas des regards aussi torves. 
Gare à lui s'il s'avise encore de vouloir 
changer son billet de cent francs en 
payant son ardoise. Pour le coup qu'on 
lui rendra la monnaie de sa pièce !... 

* » * 
Voilà ce qu'on a peine à voir, et à 

dire, dans ce pays aux grandes tradi
tions touristiques, patiemment établies 
et fignolées, mais plus rapidement ef
fritées par le lamantable abandon de 
quelques inconscients. 

A la vôtre ! Buvons du nôtre ! Bien 
sûr ; mais, avant tout, servons nos 
hôtes. 

A tout prix ? — C'est selon. 
Sans « façon »? — Easta ! 

Arthur Bendcr 
Bientôt, le pont sur le Rhône entre Saillon et Saxon ne sera plus qu'un souvenir. Les 
travaux de l'imposant viaduc avancent à grands pas. 

PAUL SALAMIN SIERRE / 5 08 33 A propos des centrales nucléaires 
A l'heure actuelle, notre pays ne 

compte que trois centrales nucléaires 
en service, soit Beznau I, Beznau II 
et Miihleberg. Pourtant, grâce à ces 
trois centrales, nous pouvons déjà 
couvrir près d'un cinquième de nos 
besoins en énergie électrique. 

Trois autres centrales sont actuelle
ment en cours de construction, soit 
Gôsgen-Dâniken, Leibstadt et Kaiser-
augst. Certaines autorisations de cons
truire, complémentaires, délivrées par 
les autorités fédérales manquent en
core. Mais, si le programme des travaux 
est respecté, ces trois nouvelles cen
trales pourraient être mises en service 
de 1977 à 1980. 

A moyen et long terme, ces centrales 
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M. .Claude Rouiller, député so
cialiste au Grand Conseil, a com
mencé la publication d'une série 
d'articles sur l'autoroute en Valais, 
dans un quotidien romand dont la 
rédaction se dégage d'emblée de 
tout parti pris en laissant l'entière 
responsabilité du contenu des tex
tes à l'auteur qu'elle accueille dans 
ses colonnes. 

Comme beaucoup de Valaisans, j 'ai 
assisté en spectateur attentif au dé
bat télévisé qui opposait, à Saillon, 
il y a deux semaines, MM. Guy Ge-
noud et Armand Bochatay, partisans 
de la construction de l'autoroute, à 
MM. Claude Rouiller et Jacques 
Granges, qui en contestent l'utilité en 
fondant leur argumentation avant 
tout sur des critères relatifs aux fi
nances publiques et à la protection 
de l'environnement. 

Nous avons déjà eu l'occasion de 
rappeler que M. Rouiller n'avait pas 
convaincu grand monde par ses in
terventions au cours du débat télé
visé. Certes, on ne peut pas tout 
dire en quelques minutes. C'est la 
raison qui l'a sans doute incité à 
élargir le débat en utilisant le véhi
cule de la presse écrite. 

Il faut convenir aussi que l'impi
toyable TV a révélé la faiblesse des 
adversaires, et parfois la fantaisie 
ou la légèreté de certains de leurs 
arguments, face au réalisme pragma
tique du conseiller d'Etat et du con
seiller national qui défendaient le 
projet d'autoroute en donnant au 
moins l'impression qu'ils connais
saient le sujet. 

Si je partage certaines craintes de 
M. Granges, défenseur de l'environ
nement et de la qualité des produits 
agricoles, je m'étonne par contre de 

l'attitude de M. Rouiller qui déclare à 
la TV que la plaine du Rhône était 
un désert... avant 1960. Pourquoi 
donc se presser de tracer une auto
route dans les dunes ? 

Ce genre de déclaration à l'em
porte-pièce a fait bondir les agri
culteurs qui se sont colletés avec le 
Rhône dans le premier quart de no
tre siècle pour assainir des terrains 
classés aujourd'hui parmi les plus 
fertiles de Suisse pour les cultures 
viticoles, arboricoles et maraîchères 
de haute qualité. 

On n'attachera cependant pas trop 
d'importance à une telle déclaration 
lâchée dans le feu d'une discussion, 
mais on souhaite que les arguments 
écrits de M. Rouiller soient mieux 
étayés. 

Au fait, quand on parle de l'auto
route en Valais, doit-on commencer 

l'autoroute et sur les routes du Cha-
blais. 

Au demeurant, si l'on voulait se 
laisser prendre par la polémique, il 
serait facile de placer sous les yeux 
de M. Rouiller des déclarations vi
goureuses du groupe socialiste du 
Grand Conseil refusant toute mesure 
de contrôle financier du canton, de 
fixation de lignes directrices et de 
plafond de la dette publique. On y 
décèlerait une incitation notoire à la 
dépense, bien avant que ne soit posé 
le problème de l'accélération de la 
construction de l'autoroute. 

Aujourd'hui, le chef de ce même 
groupe fait marche arrière et se voile 
la face devant la dépense. 

Mais écartons-nous de toute polé
mique, car le vrai problème est d'a
bord celui de l'opportunité de l'au
toroute. 

I 

L'AUTOROUTE N 9 
par estimer son coût, même très ap
proximativement, pour arriver rapi
dement à la conclusion que nos fi
nances cantonales, après déduction de 
la participation fédérale, ne suppor
teront pas la dépense ? 

N'importe quel député valaisan, à 
quelque groupe politique qu'il ap
partienne, répondra immédiatement 
que la dépense est supportable parce 
qu'elle sera répartie sur plusieurs 
dizaines d'années. Il suffira de ré
gler intelligemment les priorités en 
matière d'investissements routiers 
cantonaux et de reporter à plus tard 
les projets qui peuvent attendre, sans 
mettre en péril les économies loca
les ou régionales. D'ailleurs, les ci
toyens valaisans et les nombreux 
touristes confédérés et étrangers con
naissent bien la qualité et le kilo
métrage imposant de notre réseau 
routier cantonal. Le Département 
responsable des ponts et chaussées 
pourrait donc souffler un peu et con
centrer davantage son attention sur 

poser « par l'ab-
Rouiller habite à 

Nous allons le 
surde ». Ainsi, M. 
Saint-Maurice, commune coincée 
dans un défilé et un carcan de ro
chers laissant peu de place dispo
nible pour un nouvel axe routier. 
J'habite dans une commune où la 
zone agricole, déjà relativement res
treinte et cultivée à cent pour cent, 
va subir d'importants dégâts dus à 
l'implantation de l'autoroute. 

La question qui se pose est de 
savoir si un député du district de 
Saint-Maurice et un député du dis
trict de Martigny, sous prétexte 
qu'ils sont domicilies dans deux com
munes qui seront particulièrement 
« éreintées », par l'autoroute, doivent 
oublier l'importance primordiale 
d'une telle liaison intercantonale et 
internationale pour tout le reste du 
canton. 

Les Valaisans attendent avec inté
rêt la suite de l'argumentation de 
M. Rouiller. 

JEAN VOGT 
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nous sont absolument indispensables, 
afin d'assurer à nouveau notre indépen
dance énergétique, tant à l'égard du pé
trole (largement utilisé par les centra
les thermiques) qu'à l'égard des pays 
auxquels nous devons déjà acheter une 
partie de l'électricité consommée en 
Suisse (d'origine pétrolière également). 
En effet, nos ressources hydro-électri
ques sont déjà exploitées au maximum 
et les rares barrages qui pourraient 
encore être envisagés se heurteraient 
à de telles difficultés techniques que 
leur prix de revient rendrait l'opération 
pratiquement impossible à rentabiliser. 

Mais, dans plusieurs cantons, des ini
tiatives ont été lancées, afin de s'op
poser à la construction des centrales 
prévues (telle celle de Vernier, à Ge
nève). En cas de succès, les autorités 
cantonales concernées seraient alors 
obligées de s'opposer « par tous les 
moyens » à la construction — sur leur 
territoire ou au voisinage de celui-ci — 
aussi bien de centrales que de toute ins
tallation de préparation, traitement ou 
stockage de matières et déchets radio
actifs. 

Du point de vue juridique, on peut se 
demander dans quelle mesure ces diffé
rentes initiatives sont acceptables, sur 
le plan des droits cantonaux. En effet, 
en votation populaire, le peuple suisse 
a très massivement accepté de confier 
à la seule Confédération toutes tâches et 
responsabilités relevant de l'utilisation 
pacifique de l'atome (novembre 1957). 

Les promoteurs de ces actions en ont 
finalement pris conscience, de sorte 
qu'une nouvelle initiative pourrait être 
lancée très prochainement, au plan fé
déral cette fois, justement, afin d'échap
per à cette impasse que sont les recours 
cantonaux. 

Cette initiative fédérale voudrait im
poser des conditions beaucoup plus con
traignantes et plus « démocratiques » à 
la construction de centrales nucléaires. 
Dans les faits, l'attribution de permis 
de construire serait soumise à de telles 
exigences que tout projet en serait pra
tiquement rendu impossible. 

Et si, en plus, on revenait sur les au
torisations déjà accordées, il en résulte
rait un gâchis simplement incroyable : 
près de 6 à 8 milliards de francs, re
présentant des dépenses déjà engagées 
sur des projets aiixquels il faudrait alors 
renoncer. Ces 6 à 8 milliards, en bonne 
partie, proviennent d'emprunts publics, 
c'est-à-dire des dépôts des petits épar
gnants. 

En Suisse, la politique énergétique 
dépend très largement des autorités 
gouvernementales. De plus, les collecti
vités publiques contrôlent déjà très 
étroitement la production et la distri
bution de l'électricité. Dès lors, l'ar
gumentation développée par les oppo
sants à l'énergie nucléaire, qui ne voient 
dans nos projets que « profits capita
listes », ne tient absolument pas compte 
de la réalité. 

Or, cette réalité est relativement sim
ple : ayant la responsabilité d'assurer 
l'approvisionnement énergétique du 
pays, nos autorités, soucieuses de faire 
face à une consommation croissante (qui 
pourrait entraîner de sévères restric
tions, si l'étranger refusait de conti
nuer à nous vendre de l'électricité), tout 
en échappant enfin aux risques per
manents de perturbations internatio
nales (dans le domaine pétrolier no
tamment), n'ont qu'une seule solution 
possible : le recours à l'énergie nu
cléaire. 

En effet, s'il existe effectivement cer
taines perspectives énergétiques « nou
velles » (vent, soleil, géothermie), cel
les-ci — on le sait — ne pourraient 
guère être exploitées à grande échelle 
avant une quarantaine d'années, au 
moins. Or, notre production est déjà 
insuffisante. 

En Suisse, qui serait prêt à tant d'an
nées de sacrifices et de sévères restric
tions de consommation ? Personne, en 
fait. Il faut se méfier de cette initiative, 
lancée par ces mêmes prophètes qui 
— après avoir longuement réclamé la 
« croissance zéro » — restent tant dé
semparés face au chômage que nous 
vaut, précisément, la « croissance zéro », 
c'est-à-dire la récession... 

Fully : Assemblée générale de la JRV 
Les membres de la Jeunesse radi

cale valaisanne sont convoqués en as
semblée générale le samedi 12 avril 
à 14 heures au Cerlce Démocratique 
à Fully. L'ordre du jour est prévu 
comme suit : 

1. Appel des sections ; 
2. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée générale ; 
3. Rapport présidentiel ; 
4. Rapport du trésorier pour l'exer

cice 1974 ; 
5. Rapport des vérificateurs de comp

tes ; 
Décharge, rapport présidentiel et 
du trésorier ; 
Activité JRV 1975 : 
Programme 
— cours de cadres (avortement) 

6. 

8. 

9. 
10. 

— rassemblement JRV 
— congrès JRV 
— inauguration de la bannière ; 
Nominations statutaires ; 
— nomination de deux nouveaux 

membres au comité directeur 
•— élection du vice-président de la 

JRV pour exercice 75-76 
— élection du président de la JRV ; 
Cérémonie du souvenir ; 
Divers. 

Le comité 

pépinières 

adosch 
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Louis Broquet, une perfection d'écriture vocale 
Le 6 novembre 1954, le chanoine Louis Broquet s'éteignait à la clinique Saint-Ame 

de Saint-Maurice. Pionnier de l'art vocal valaisan et romand, professeur aimé, respecté 
et apprécié, il laissait dans la peine nombre de mélomanes, d'étudiants ou encore d'an
ciens élèves. Il est de notre devoir de rappeler à chacun la mémoire de cet homme 
débordant de simplicité et de bonté, de cet homme riche et dévoué, de cet être discret 
et humble, de ce musicien complet et racé, précis et distingué, de ce compositeur 
fécond qui a légué à nos chanteurs tant de pièces attachantes. 

tire les plus beaux compliments. Voyez 
celui que lui adressait Gustave Doret : 

<< Comme je voudrais pouvoir vous enten
dre souvent ! Vous accomplissez une tâche 

Originaire de Movelier, Louis Broquet 
naquit à Pleigne, le 17 janvier 1888. A 
l'âge de cinq ans, sa tante institutrice à 
Delémont, le prend chez elle pour la du
rée de l'école primaire. A neuf ans, il 
commence ses études secondaires au 
« progymnase » de cette ville et arrive au 
collège de Saint-Maurice en 1902 où il 
se révèle déjà fort bon musicien : pianis
te, violoniste, organiste, compositeur. En 
1907, il obtient sa maturité classique et 
entre au noviciat de l'abbaye. En 1912, 
il est ordonné prêtre. A l'université de 
Fribourg il suit les cours de lettres, de 
philosophie et d'histoire de la musique. 
Professeur durant quarante ans, il com
mencera sa riche carrière d'enseignant 
dans la classe de Principes avant de de
venir le titulaire de celle de Rhétorique. 

Comme nous pouvons le constater, par 
les études d'abord, par les activités en
suite, la vie du chanoine Broquet ne fut 
donc pas, malgré tout le talent qui l'ha
bitait, consacrée uniquement à la mu
sique. 

Maître de chapelle 

Pour ses études musicales, le chanoine 
Broquet eut dès 1914, la chance de fré
quenter Auguste Sérieyx, ancien profes
seur à la Schola Cantorum de Paris. Ces 
années d'apprentissage le mettent en 
possession d'une solide technique de 
compositeur et lui armorient une culture 
musicale très étendue dont il se servira 
avec un rare bonheur dans ses fonctions 
d'organiste et de maître de chapelle. 

Organiste, Broquet le sera dès 1917, à 
la mort d'Armin Sidler. Il fera bientôt 
autorité et nombreux seront les méloma
nes passionnés du clavier qui se ren
dront auprès de lui pour récolter encou
ragements, conseils et répertoires. Mai-
Ire de chapelle dès 1919, le chanoine 
Broquet dirige les chœurs de l'Abbaye et 
la Schola du collège. Avec patience, il 
s'attache à donner à ses chanteurs le 
goût de la belle musique, le goût du tra
vail bien fait, l'amour de la perfection 
toujours plus poussée. Par les résultats 
obtenus, cet éminent chef de chœur s'at-

magnifique dont j'imagine bien les difficul
tés. Ces difficultés vous en triomphez. Je 
ne veux pas vous prêcher l'orgueil, mais 
je peux vous répéter bien amicalement : ne 
doutez pas de vos forces, de vos possibili
tés, de votre talent. Vous en avez à re
vendre. » 

Ce témoignage ne dit-il pas avec élo
quence, la grandeur de l'art qu'ensei
gnait Broquet et toute l'humilité dont il 
s'entourait ? Parlons de cette humilité, 
de cet effacement et de cette soumission 
dont il aimait à s'entourer, apôtre du dé
tachement et du travail bien fait, cher
cheur insatiable de la beauté toujours 
renouvelée, serviteur insatisfait d'un art 
dont il ne voyait sur le chemin de la per
fection jamais les limites. 

Compositeur, le chanoine Broquet lais
se plus de vingt volumes de 150 à 200 
pages chacun, admirablement et soi
gneusement calligraphiés. La musique 
instrumentale n'y trouve qu'une petite 
place, mais de par sa fonction de maître 
de chapelle à l'antique abbaye, Broquet 
est amené à beaucoup écrire pour les 
voix. De véritables chefs-d'œuvres sor
tent de sa plume, témoins de son métier 
et surtout, vivants exemples de perfec
tion d'écriture vocale. 

FULLY 

Assemblée 
de la Jeunesse radicale 

La Jeunesse radicale de Fully, « L'A
mitié », tiendra son assemblée générale, 
vendredi 11 avril 1975, à 20 heures, au 
Cercle démocratique, avec l'ordre du 
jour ordinaire. L'assemblée sera suivie 
.de la projection d'un film des frères 
Crittin sur la finale de la Coupe 74 op
posant Sion à Xamax. Durée du film : 
une heure environ. 

Invitation cordiale à tous. 

LOCTODURIA EN DEUIL 
Cette première semaine d'avril sera vrai

ment marquée d'une pierre noire dans les 
annales de la SFG Octodurla. En effet, elle 
vient de perdre dans l'espace de 24 heu
res deux de ses anciens et dévoués mem
bres. 

Le lundi de Pâques la nouvelle tombait 
sèche et brutale à Martigny : René Cassaz 
est mort. 

René Cassaz c'était cet homme jovial 
et dynamique, ce peintre en bâtiment 
qui, en association avec M. Arthur Bes-
sard, avait monté une entreprise de gyp-
serie et peinture prospère et florissante 
grâce au sérieux de ses patrons et à la 
bienfacture de son travail. 

Atteint dans sa santé voici quelques 
années, il avait dû cesser toute activité 
et laisser la totalité de l'entreprise à son 
ami Arthur. 

Après un séjour dans un établissement 
hospitalier, il s'était retiré dans son cha
let de Ravoire. Là, la tranquillité et l'air 
vivifiant de cette station semblaient avoir 
redonné une santé parfaite à notre ami, 
qui aurait pu encore couler de nom
breux jours heureux auprès de sa chère 
épouse. Mais le sort en avait décidé au
trement, et dans la nuit de dimanche à 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Aujourd'hui : Relâche - Connaissance du 
monde 
Dès demain mercredi, à 20 h. 30. - 18 ans 
La suite tant attendue de « Borsalino » 

BORSALINO AND CO 
de Jacques Deray avec Alain Dolon 

Mercredi à 14 h. 30 - Enfants dès 7 ans 

PAS VU... PAS PRIS !!! 
A pleurer de rire ! ! ! - De Walt Disney 

Corso - Martigny 

Ce soir mardi, à 20 h. 30 - 16 ans 
Angoisse... Mystère... Epouvante... 

LA MAISON DES DAMNÉS 
Dès demain mercredi, à 20 h. 30 - 18 ans 
Un film d'aventures made in U.S.A. 

OPÉRATION HONG-KONG 
avec Fred Williamson et Byron Webster 

lundi il rendait le dernier soupir alors 
que la veille encore rien ne laissait sup
poser pareil dénouement. 

A peine avions-nous réalisé le vide 
que nous laissait ce départ si brusque 
qu'une autre nouvelle non moins triste 
nous frappait : Marcel Darbellay s'en 
était allé lui aussi vers un monde meil
leur. 

Marcel Darbellay était l'ancien tenan
cier du Café de la Place. Homme bon 
et charitable, sa générosité avait soulagé 
bien des misères, aidé bien des déshé
rités. 

Les deux disparus, à côté de leurs oc
cupations professionnelles eurent le mê
me hobby : la gymnastique. Ils furent 
tous deux de bons gymnastes de section, 
mais surtout de dévoués et avisés comi-
tards. 

Gymnastes de la trempe des Corthey, 
Huber, Guex, Tavernier, ils formèrent 
avec ceux-ci, sous la houlette du prési
dent Pierre Corthey, ce que l'on a appelé 
le comité de sauvetage de l'Octoduria, 
lorsque celle-ci, secouée par des événe
ments extérieurs auxquels elle était to
talement étrangère mais dont les retom
bées risquaient de la faire sombrer, dut 
reconquérir la confiance des autorités et 
de la population. 

Marcel Darbellay en fut le grand ar
gentier et il ne lâcha les reines que lors
que les finances furent remises à flot 
grâce à son dévouement et à ses qualités 
d'organisateur. 

Quant à René Cassaz, il mit tout son 
enthousiasme et toute sa foi dans la 
création de la sous-section féminine qui 
devait devenir un des beaux fleurons de 
l'Octoduria et dont il fut le premier pré
sident avant d'en devenir le président 
d'honneur. Ces deux gymnastes ont donc 
bien mérité les titres de membre hono
raire et membre d'honneur que leurs ca
marades leur décernèrent. 

Seul survivant de cette merveilleuse 
équipe de copains tous trop tôt disparus, 
je garde un souvenir impérissable des 
heures lumineuses passées tant au sein 
du comité que sur les rangs de notre 
chère section auprès de si incomparables 
amis. Aussi, en présentant à leurs pro
ches les sentiments de profonde et dou
loureuse sympathie de tous les gymnas
tes de l'Octoduria, je puis les assurer 
que tous ceux qui ont vraiment connu 
René et Marcel les ont appréciés et es
timés. 

La foule nombreuse et recueillie qui n 
tenu à leur rendre les derniers honneurs 
en est la preuve. 

Que cette pensée soit un baume à 
leur grande douleur. 

E. F. 

Pour commémorer le 20e anniversaire 
de sa mort, le Chœur de Dames, en col
laboration avec le chœur d'hommes et 
l'Orchestre du Collège et des Jeunesses 
musicales de St-Maurice ont mis sur pied 

« La Cantate du Rhône » 

pour le concert de réception du 2 mai 
1975 en l'église St-Michel au Bourg. 

Liddes: Ami Bessc nouveau conseiller communal 
Le Conseil d'Etat s'est enfin pro

noncé sur la démission de M. Fer-
nand Morct qui a siégé efficacement 
pendant seize ans au conseil com
munal et que nous remercions en
core et surtout, pour son passage 
bénéfique à la présidence de la com
mune. 

M. Ami Bessc, premier candidat 
non élu de la liste radicale, siégera 
désormais au sein de l'exécutif com
munal. Nous lui souhaitons un tra
vail fructueux et de grandes satis
factions civiques. 

Ami Bcsse nous vient de Bagnes ; 
il est né en 1936 à Sarreyer et habile 
Liddes depuis une dizaine d'années. 
Il y a fondé un foyer et, par son ou
verture d'esprit, son intelligence, son 
amabilité de bon aloi, a d'emblée 
mérité notre estime et notre amitié. 

Nous lui adressons nos vives féli
citations. Nous sommes persuadés 
qu'avec son collègue Paul Jacquc-
mettaz qui possède six ans d'expé
rience administrative, ils formeront 
un équipage dynamique et vigilant. 

Parti radical - Liddes 

AU MO.: HEUREUX JUBILAIRE 
Dans des c i rconstances très part i 

cul ières, les agents du rail ont fêté 
comme il se doit les 35 ans de service 
de leur col lègue Henri Bourgeois, chef 
d'équipe à Bovernier. 

Homme de cœur généreux, volontaire, 
aimant à se dépenser pour ses amis, 
notre ami méritait bien cette belle soi
rée et les compliments qui lui furent 
adressés. Nous reproduisons pour les 
lecteurs, un extrait de l'éloge qui lui 
fut adressé lors de la cérémonie. 

i 1941-1975 

un wagon de compliments, mais di
sons tout simplement, que pour ses col
lègues et amis de travail, enlever Ri-
quet au Martigny-Orsières, serait faire 
disparaître Olive de la Canebière. 

» Cher ami, nous te souhaitons en
core une longue et fructueuse carrière, 
la santé, le bonheur à toi et à ta ' fa
mille. » 

Ses amis lui ont offert une channe 
dédicacée, six verres et le plateau. No
tre photo montre une belle fille des 
Asturies, cantinière des cheminots, re
mettant les cadeaux au jubilaire. 

Jean Transène 

« 35 années de service, c'est toute une 
vie et l'on pourrait en faire un long 
roman. Nous avons tous connu Riquet 
dans les divers échelons de la vie fer
roviaire, comme ouvrier, aiguilleur dans 
les diverses stations, aide-chauffeur, 
cantonnier et finalement après un 
stage aux CFF promu avec succès chef 
d'équipe. Il est du reste le seul agent 
du service d'entretien de la voie ayant 
suivi l'instruction de nos chemins de fer 
fédéraux. 

» Nous pouvons dire que dans notre 
petit chemin de fer, notre Riquet fait 
partie du mobilier, et l'enlever à son 
équipe d'entretien serait pour elle com
parable à faire rouler une ballastière 
sur trois roues. 

» Notre ami a connu dans sa vie, à 
côté des moments de joie, aussi beau
coup d'heures tristes. Mais le fait se 
renouvelle pour chacun d'entre nous, 
nous pouvons le constater : si l'homme 
travaille mal, il est dénigré ; s'il tra
vaille bien, il est crUiqué. 

» Nous ne voulons pas prolonger par 

Première messe 
Dimanche, le nouveau chanoine Edgar 

Thurre, de Martigny, fils de Me Francis 
Thurrc, avocat et notaire, a célébré sa 
première messe à l'église paroissiale. Le 
jeune prêtre, âgé de 25 ans, bien connu 
dans les milieux d'alpinistes puisqu'il est 
titulaire d'un brevet de guide, était en
touré de sa famille et de nombreux amis. 
L'après-midi, il a été reçu à Saillon, sa 
commune d'origine., 

A la Croix-Rouge 
La section de Martigny de la Croix-

Rouge suisse a tenu, vendredi passé, son 
assembjée annuelle. Après avoir salué 
les participants et tout spécialement 
l'ancien président, M. Lauber, Me Jean-
François Gross a brossé le tableau de 
l'activité 74 de la section qu'il dirige. Les 
diverses actions entreprises ont recueilli 
un vif succès. Relevons plus particuliè
rement la vente des mimosas, la collecte 
de mai, les cours de soins au foyer, les 
consultations pour nourrissons, la vente 
d'insignes... Les Samaritains ont déployé 
une importante activité. D'autre part, la 
présence de la Croix-Rouge au Comptoir 
de Martigny a été fort appréciée. En 
1974, 125 enfants ont profité des vacan
ces à la mer, à la colonie de Riccione 
placée sous la direction de M. Jean-
Pierre Rausis. 

En fin d'assemblée, M. Pascalis a ap
porté le salut de la Croix-Rouge ruisse 
dont il est le secrétaire général. 

% Le 16 avril : séance d'information ^ 

I Les services sociaux 

de Martigny I ^ Le Parti radical de Martigny ^ 
^ organise une assemblée publique ^ 
fe d'information sur les services so- & 
fe ciaux de la ville de Martigny, le ^ 
S mercredi 16 avril à 20 h. 30 à la S 
S salle de l'Hôtel de Ville. 

Les services sociaux sont à la ^ 
^ disposition de tous, encore faut-il ^ 
j ^ savoir ce qu'ils offrent : service ^ 

I ^ d'infirmières à domicile, troisième g 
S âge, aides-familiales, etc. 

Des projets nouveaux peuvent ^ 
^ enfin être réalisés. Pour com- ^ 
fe prendre ce qui existe, pour savoir ^ 
^ ce qui se propose, pour proposer, ^ 
^ assistez la semaine prochaine, ^ 
^ mercredi 16, à l'assemblée publi- ^ 
^ que organisée par le PRDM à ^ 
§S l'Hôtel de Ville. 

Assemblée de la SIA 
CONFERENCE DE Me COPT 

La 44e assemblée ordinaire de la SIA, 
section valaisanne, se déroulera ven
dredi 11 avril avec le programme sui
vant : 
14.30 Monthey Visite de l'entreprise 

Djeva ; rencontre à la porte de 
l'usine. 

16.30 Déplacement en voiture privée à 
Martigny. 

17.00 Martigny Hôtel de Ville, assem
blée générale ordinaire : 

18.15 Conférence de Me A. Copt, con
seiller national, sur la Loi fédé
rale sur l'aménagement du terri
toire. 

Garderie d'enfants 
L'ouverture de la garderie d'enfants 

est prévue pour le 1.9.1975. La commune 
de Martigny prie les parents intéressés 
domiciliés sur son territoire d'inscrire 
leurs enfants jusqu'au 20 avril courant, 
auprès du service social, à l'Hôtel de 
Ville, où tous renseignements leur seront 
fournis sur cette nouvelle institution. 

Des enfants doivent avoir atteint l'âge 
de 18 mois au 1er septembre et ne doi
vent pas dépasser l'âge de 5 ans. 

L'Administration. 

Débat public 
La gestion d'un club 

de football 
Organisé par la Jeune Chambre Eco

nomique de Martigny, que préside M. 
Othmar Wintcr, un débat intitule « La 
gestion d'un club de football » aura lieu 
samedi 12 avril à 15 heures à la salle 
communale de Martigny. 

La manifestation se déroulera sous 
forme de « table ronde » à laquelle sont 
conviés M. Victor de Werra, président 
d'honneur de l'ASF, MM. Gabriel Mo-
nachon, André Filippini, Edmond Pie-
ren et Emile Jordan, respectivement 
présidents de Xamax (NE), Sion, Vevcy 
et Martigny. M. Raymond Pittct, jour
naliste, animera le débat, de manière 
à créer un dialogue fructueux entre les 
orateurs et le public. 

Ce débat a pour but d'analyser les 
causes de la situation actuelle de nos 
clubs et de tenter de trouver des re
mèdes aux préoccupations majeures, tel
les que gestion moderne, désertion de 
nos stades, finances précaires, incidence 
de la situation conjoncturelle. 

SAXON 

Concert de la Concordia 
La fanfare Concordia de Saxon, que 

préside M. Gérard Bruchez, donnera, sa
medi 12 avril 1975, dès 20 h. 15, à la salle 
du Casino, son concert annuel. Pour le 
plus grand plaisir des participants, les 
musiciens, dirigés nar M. Robert Sau-
thier, ont préparé le programme sui
vant : 

1. Notre Président, marche, de R. Wyss 
2. Livre de bord russe, de H. Harlwig 
3. Les Musiciennes, valse, de R. Kcysten 
4. Fantaisie hongroise No 2. 
5. En Haut, marche, de E. Lùthold 
6. Cortina, marche, de H. Renez 
7. Regards espagnols, de B. Kaempfert 
8. Mexican Trumoets, de R. Beck 
9. Hey Capello, samba, de A. Klebsattel 

10. Schauenburg, marche, de R. Wyss. 
La soirée s'achèvera par un grand bal 

privé conduit par le trio The Melody. 

G.-E. Bruchez expose au Palais de Beaulieu 
Sous le haut patronage du Départe

ment fédéral de l'intérieur, de l'Etat de 
Vaud et de la ville de Lausanne, en col
laboration avec les associations profes
sionnelles, l'Œuvre, l'Association suisse 
des graphistes, l'Association suisse des 
architectes d'intérieur, la Schweizerische 
Werkbund et l'Association suisse des fa
bricants de meubles en gros est organisée 
dans le cadre du Salon de l'ameublement 
75, une exposition attractive réservée 
uniquement aux créations suisses. Le but 
des organisateurs est de promouvoir des 
œuvres nouvelles susceptibles d'être uti
lisées ou reproduites dans le domaine de 
l'aménagement d'intérieur, qu'il s'agisse 
de projets d'appartements, d'établisse

ments publics, de mobilier d'ensemble, 
de pièce unique de lustrerie et luminai
res, tissus d'ameublements et revête
ments muraux. 

Georges-Emile Bruchez, tapissier-dé
corateur, exploite à Saxon, depuis six 
ans, un commerce de décorateur d'inté
rieur. En marge de son activité d'ensem
blier, il possède également un studio de 
recherches esthétiques. Celui-ci a pour 
but l'étude de maquettes d'aménage
ments ainsi que la création de nouveaux 
meubles. 

Le « Confédéré-Fed » souhaite à M. 
G.-E. Bruchez plein succès dans ses 
créations et que celles-ci retiennent 
l'attention des visiteurs et des éditeurs. 

'WlifiMtH///////tfl/HHi///i/////////////Ih J 
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Cent urgences et comment sauver des vies 
Nous sommes tous confrontés un jour ou 

l 'autre à des si tuat ions d 'urgence. L'auto
mobi l iste n'est pas seulement exposé aux 
accidents de la c i rcu lat ion. Lorsqu' i l quit te 
sa voiture, il peut lui arriver quelque chose 
dans la rue ou chez lui . 

Le sportif n'est pas seulement menacé 
par les accidents de sport ; il est éga
lement exposé aux accidents de la circu
lation routière, lorsqu'il se rend dans la 
région où il exercera son sport, ou sur le 
chemin du retour. 

D'autre part, d'autres causes que les 
accidents conduisent à des situations 
d'urgence, par exemple les maladies. 

Chacun désire et doit pouvoir aider 
dans une situation d'urgence. Cela n'est 

toutefois possible qu'à condition de pos
séder quelques connaissances de base. 
Procurer celles-ci et contribuer ainsi à 
sauver des vies, c'est le but que se pro
pose le manuel du Dr méd. Dreifuss 
« 100 Urgences et comment sauver des 
vies ». Non seulement les adultes, mais 
également les jeunes ayant les connais
sances nécessaires devraient pouvoir ve
nir en aide en cas d'urgences. 

Il manquait jusqu'à ce jour un manuel 
en format de poche, pratique et complet. 
Il sera certainement une aide précieuse 
pour tous, motorisés et non motorisés, 
dans la vie de tous les jours. 

Les illustrations frappantes rendent 
encore plus intelligible un texte qui est 

REÏIE GRnncES & [JE - mnRTicnv 
D U S I M P L O I M 

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

T é l é p h o n e D a S / 2 S B 5 5 e t 2 3 4 5 3 - •"' R o u t e d u S i m p l o n 

ÉCONOMIQUE 
COMPLET 

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

9 35 ".H ma t . o r g a n . 

m a r a î c h e r et s p é c i a l v i g n e 

équilibre 
votre fumure et votre budget 

En vente : dans les commerces de la branche 

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

Bâches 
pour tous véhicules 

Confection de stores 

IL! U 

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

Institut de commerce - Sion 
Fondé en 1941 

NOUVEAU COURS 8 avril 
de 6 et 9 mois 
Certificat d'études commerciales et 
Diplôme de commerce en 6 et 9 mois 

Professeurs avec grades universitaires 

Etude surveillée 

Pour tous renseignements, s'adresser à la Direction : 

Dr ALEXANDRE THELER, professeur diplômé 
SION - Tél. (027) 22 23 84 - 9, rue des Amandiers 

déjà, par lui-même, clair et facile à com
prendre pour le profane. 

Ce livre de poche contribuera dans une 
large mesure, à sauver des vies et per
mettra de mieux soigner les accidentés 
•et malades. 

Le manuel du Dr méd. Hanspeter 
Dreifuss « 100 Urgences et comment sau
ver des vies » est en vente dans les li
brairies, mais peut ausi être commandé 
directement au Fachverlag AG, 8055 Zu
rich. 140 pages, 10 illustrations. Fr. 12.80. 

Prix fantaisistes 
du chocolat 

Les prix indicat i fs du chocolat ont été 
majorés récemment avec la bénédic t ion du 
délégué à la survei l lance ds prix. Le prix 
d 'une plaque de chocolat « de luxe, double-
crème, super-clair » aux noisettes entières 
a augmenté de 10 cent imes pour at teindre 
Fr. 1.70. La raison de cette majorat ion doit 
avoir paru claire au délégué ; il n'y aurait 

autrement pas consent i . Toutefois, ce cho
colat est vendu maintenant dans des ma
gasins spécial isés renommés dans un em
bal lage de deux plaques avec un rabais 
considérable : sur une plaquette f igurent le 
prix barré de Fr. 3.40 et dessous, en très 
grands caractères, l ' indicat ion « Fr. 3.— ». 
Le magasin vend f inalement le chocolat à 
un prix net de Fr. 2.80 ; il ne donne pas 
de t imbres-escompte pour rendre le prix 
encore plus attrayant. 

En plein accord avec les majorat ions de 
prix, l ' industr ie chocolat ière se plaint qu 'en 
ce qui concerne les prix, la pol i t ique agr i 
cole suisse la désavantage for tement face 
à la concurrence étrangère quand elle 
achète les matières premières nécessaires 
à la fabr icat ion, en part icul ier le sucre et 
le lait en poudre. Mais que dire d'une po
l i t ique des marges qui réussit d 'abord à 
imposer une augmentat ion de 10 cent imes 
et peut donner ensuite un rabais de 30 et. 
par p laque de chocolat ? C'est là une pol i 
t ique des prix invraisemblable, propre tout 
au plus à t roubler le consommateur . 

Fédérat ion suisse des consommateurs. 

Avec le 

livret d 'épargne retraite 
de la CEV 

les personnes de plus de 60 ans 
bénéficient 

d'un taux d'intérêt plus 
élevé 

de conditions de retraits 
très avantageuses 
(Fr. 5000.- par mois sans 
préavis). 

CAISSE D'EPARGNE 

VALAIS 

UN TRODUIT 
DE QUALITE 

Distillerie Valaisanne 
DIVA S. A. 

3958 Uvrier-Sion 
<fj (027) 9 68 76 

THUYAS 1er choix 

occidentalis 
toutes grandeurs avec 
mottes et sânï mottes 
dès Fr. 3.— pièce 

R. Berra -1870 Monthey 
<D (025) A 10 08 

Collombey-Ie-Grand 
<D (025) 4 59 75 
Plantes en containers 
pour l'été 

A VENDRE 

à Châteauneuf-
Conthey 

appartement 
4 pièces 
Fr. 130 000.—. 
Crédit bancaire à 
disposition. 
Tél. (027) 86 34 45. 

Abonnez-vous 
au «Confédéré* 

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - Tél. Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, tél. (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny 

A VENDRE 

à St-Pierre-de-Clages 

maison d'habitation 
avec possibilités d'aménager plusieurs 
appartements et 2345 m2 de terrain. 

1er rang à disposition 

FIDUCIAIRE JEAN PHILIPPOZ 
1912 Leytron - Tél. (027) 86 34 45 

PETITES nnnontEs 
Service Abonnés 
Tarif : 1 .90 la ligne 
^ f l 2 7 23043 

Maisons mobiles 

Dethleffs 
Grand choix de 

Caravanes et mobilhomes 
ainsi que de 

nombreuses occasions 

CARAVANES SCHAUB 
(fi (021) 60 20 30 

1844 Vi l leneuve-Rennaz (VD) 

ENGRAIS ORGANIQUES 
PRODUITS ANTIPARASITAIRES 
SERVICE AGRONOMIQUE 

CHARRAT • 026/53639 

SU 
CENTER 

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

RIDEAUX 
Accessoires patrons 
Service coupe - Conseil 
Confection sur mesures 

Au mètre ou confectionnés 
Collection en prêt sans 
engagement 

->;-. 

Qui dit meubles pense Gertschen ! 
Compétent pour toutes les questions d'ameublement. 

Grandes expositions à Brigue, Martigny et Uvrier/Sibn. Un choix incroyable .sut 14000 
d'exposition.- Fabrique de meubles en propre, disposant d'urïe-équïpé d'architectes 
d'intérieur hautement capables. Prix sympathiques grâce à des achats en gros. 
Possibilités de financement idéales et conseils par.spéçialistés qualifiés, 

tout cela, Gertschen seul peut vous l'offrir! " -, 

Gertschen SA 
Grande exposition Uvrler/Slon 

Fabrique de meubles et. .••/'; 
agencements intérieurs, 3900 Brigue 

• 



CÔNFÉDÊRÉ-FED — MARDI 8 AVRIL 1975 

Week-end blanc 
à Isérables 

•lia r fi y il \ 

« L'Helvétia» en grande forme avant le Festival 
Des flocons de neige serrés sur les 

robes blanches des premières com
muniantes d'Isérables, dimanche ma
tin. Le téléphérique arrive à la gare 
supérieure dans une ambiance toute 
cotonneuse. Brouillard dense, temps 
gris. Heureusement, dans les établis
sements publics du village, la bonne 
humeur règne. Les famille se rassem
blent autour des plats fumants pour 
fêter leurs jeunes enfants. De nom
breux adultes ont de « petits yeux »... 
car ils ont prolongé jusqu'au matin la 
belle soirée de l'Helvétia. 

Samedi soir en effet, c'est devant 
une salle archi-comble que les musi
ciens de la fanfare organisatrice du 
83e Festival radical ont présenté leur 
concert annuel. Parmi l'assistance, on 
reconnaissait le rvd curé Roch, M. Mar
co Bruttin, président de la Fédération, 
M. Jean-Charles Dorsaz, ancien direc
teur et ami d'Isérables ainsi que de 
nombreuses personnes venues de la 
plaine. Parmi celles-ci, plusieurs ont dû 
quitter la, salle assez subitement pour 
attraper le dernier téléphérique. Il faut 
dire que l'ambiance était tellement 
chaude, samedi soir à Isérables, que le 
concert a duré plus longtemps que 
prévu. 

Deux pièces inédites I 

Véritable couronnement d'un hiver 
d'effort et d'assiduité, la soirée propo
sée par les musiciens de M. Gilbert Gil
lioz a plu au public. Relevons tout par
ticulièrement l'interprétation du choral 
écrit par le révd curé de la paroisse, 
M. Roch, et les divers morceaux de jazz. 
Le pot-pourri des chansons de Charles 
Trénet a été fortement applaudi. Le 
public a apprécié la marche du Colonel 
Peckham, morceau d'ensemble du Fes
tival 75 composé spécialement à l'inten
tion des Bedjuis par le Belge Herset. 
Ecrite dans le style français, cette pièce 
musicale comporte une partition de 
tambours. En fin de soirée, les audi
teurs ont été gratifiés d'une production 
de six accordéonistes du village. A cette 
agréable surprise, s'est ajoutée celle du 

SAILLON 

>is fois 40 ans 
à l'«Helvétienne» 

C'est un public enthousiaste qui a 
applaudi, samedi soir, le concert donné 
à Saillon par la fanfare Helvétienne. 

Des morceaux de choix étaient inscrits 
au programme parmi lesquels l'ouver
ture de Johan Pala, « A Good Day », 
fut très appréciée. Sous la baguette ex
perte du directeur Jean Monod, les mu
siciens de l'Helvétienne ont surmonté 
toutes les difficultés rythmiques. Ils 
mirent beaucoup d'âme et de sensibilité 
dans l'interprétation d'un programme 
fort varié où marches, valses, polkas 
et jazz se succédaient. 

L'Helvétienne est une fanfare qui 
compte dans ses rangs une jolie pha
lange de jeunes garçons et filles. Tous 
font preuve d'une grande assiduité aux 
répétitions. 

Parmi les anciens, trois sont fidèles 
à la société depuis quarante ans. Ce 
sont MM. Arthur Cheseaux, Marcel 
Baudin et Charles Raymond que le 
président Gérald Crittin a chaleureu
sement félicités, samedi soir, après 
avoir remis une récompense à M. Marco 
Vouillamoz pour 20 ans d'activité. 

La soirée s'est achevée dans une belle 
ambiance, grâce au bal conduit par Les 
Caballeros. 

SEMBRANCHER 

Belle soirée de l'« Avenir >> 
On s'est pressé en masse à la salle 

de l'Avenir, à Sembrahcher, pour écou
ter dimanche soir le concert de la fan
fare. 

Ouvert par une marche allemande 
très enjouée, « Frohes Wochenend », le 
programme a permis au public d'effec
tuer un véritable voyage musical, du 
Rhin à l'Espagne, à travers les valses, 
les polkas et autres paso-dobles. 

Les musiciens du directeur Joseph 
Mathieu ont mérité, par leur interpré
tation soignée et délicate, les applau
dissements nourris du public. C'est avec 
une joie toute particulière que le pré
sident de la fanfare, M. Jules Reuse, a 
félicité trois jubilaires : MM. Adolphe 
Ribordy Jr, Raymond et Jean Reuse, 
pour 20 ans d'activité. Dans l'ambiance 
folle d'un bal populaire emmené par 
Les Colorados s'est achevé ce dimanche 
neigeux. 

Auberge de jeunesse 
Depuis quelques mois s'est ouverte une 

nouvelle auberge de Jeunesse à Sembran-
cher. 

En effet, M. Gilbert Allenbach, proprié
taire de l'Hôtel National, a aménagé une 
annexe qui servira d'Auberge de jeunesse 
et qui sera à disposition été comme hiver. 

Il faut saluer ce nouvel établissement qui 
s'inscrit dans le cadre d'une amélioration 
de la capacité d'hébergement de notre ré
gion. 

répertoire varié de deux amis leytron-
nains, les chanteurs Innocent et Henri 
Buchard. 

Cette soirée de détente et de con
tacts fructueux entre musiciens et pu
blic a été l'occasion de fêter quelques 
membres méritants. Dans sa bienvenue, 
le président de la société, M. Jean 
Monnet, après avoir remercié le direc
teur Gilbert Gillioz et M. Camille Gil-
lioz, trompette militaire qui s'occupe des 
jeunes, a récompensé MM. Roger Cret-
taz pour 20 ans d'activité dont 17 au 

comité (13 ans, caissier de la fanfare), 
Jean-Claude Crettenand, Camille Vouil
lamoz, Gilbert Gillioz d'Alphonse, Pier
rot Fort pour 15 ans d'activité, Camille 
Gillioz pour 10 ans, François Vouilla
moz et Joseph-Urbain Crettenand pour 
5 ans. Tandis que M. Jean Monnet pla
çait la soirée sous le signe de l'année 
de la femme, son frère Marcel, prési
dent de la commune, se transformait 
en speaker de charme pour présenter 
les différents morceaux du concert. 

FED 

St-Maurice: culture et musique 
En feuilletant le prospectus du 30e 

Festival de musique Montreux-Vevey 
1975, nous avons eu la bonne surprise 
d'apprendre que trois des nombreux 
concerts organisés dans le cadre de ce 
festival seront donnés à Saint-Maurice. 
Ces manifestations seront présentées en 
coproduction avec les Jeunesses Musi
cales du Chablais. 

Le premier concert aura lieu le mer
credi 17 septembre à la Basilique ; il 
s'agit d'un récital d'orgue donné par 
M. Gaston Litaize, organiste à Paris, au 
programme figurent des œuvres de 
Buxtehude, Couperin, Bach, Franck, 
Messiaen et de l'organiste lui-même. Une 

semaine plus tard, soit le jeudi 25 sep
tembre, le Quatuor de Berlin interpré
tera à la grande salle du Collège, des 
pièces de Beethoven, Bartok, Schubert. 
Enfin, le lundi 6 octobre, toujours à la 
grande salle, l'Osaka Philharmonie Or
chestra, dont c'est la première tournée 
en Europe, jouera un répertoire de mu
sique romantique. 

La venue du Festival à Saint-Mau
rice, qui honore d'ailleurs cette ville et 
sa réputation de cité culturelle, réjouira 
sans doute les mélomanes valaisans et 
chablaisiens en particulier. 

R. C. 

Cours 
pour maîtres serruriers 

Un cours d'instruction pour maîtres 
d'apprentissage des professions de la 
serrurerie et de la machine agricole, 
organisé par l'Association valaisanne 
des maîtres serruriers et constructeurs, 
avec la collaboration du Service canto
nal de la formation professionnelle et 
de l'Union valaisanne des entreprises 
de forge, du métal et de la machine 
agricole aura lieu samedi 12 avril au 
Centre professionnel de Sion. Le cours 
sera ouvert par M. Victor Berclaz, de 
Sierre, président de l'AVMSC. 

Marché-concours 
de bétail gras 

La Fédération valaisanne des produc
teurs de bétail a organisé à Sion, le 17 
mars dernier, un « marché-concours » de 
bétail gras. Le nombre d'inscriptions peu 
élevé (une vingtaine) s'explique par le fait 
que la plupart des sujets de boucherie pro
viennent des zones de montagne et bénéfi
cient de subsides d'élimination. 

Cette manifestation, qui se renouvelle 
chaque année un peu avant Pâques, a 
rassemblé bouchers, marchands, produc
teurs et a connu un plein succès. Lors 
du classement, des commentaires et de 
la vente, chaque participant a pu se ren
dre compte de la qualité recherchée par 
les acheteurs. 

Les prix obtenus ont été très satisfai
sants : 

a) pour les génisses Ire catégorie : de 
Fr. 5.05 à 5.75 le kg. poids vif ; 

b) pour les génisses 2e catégorie : de 
Fr. 5.20 à 5.30 le kg. poids vif ; 

c) pour les taureaux : Fr. 5.30 le kg. 
poids vif ; 

d) pour les vaches : Fr. 3.80 à Fr. 4.80 
le kg. poids vif. 

Nous nous plaisons à relever qu'un en-
graisseur méritant, M. Gérard Darbellay, de 
Charrat, obtient pour la deuxème fois le 
premier prix du marché-concours et nous 
tenons à remercier très sincèrement les gé
néreux donateurs et spécialement : 

la Maison Kuchler-Pellet (une channe 
de grande valeur) ; la Migros-Valais 
(une magnifique montre). 

Palmarès 

1. Génises Ire catégorie I A : 1er prix : 
Darbellay Gérard, Charrat ; 2e prix : 
Saudan Nestor, Les Rappes ; 3e prix : 
Darbellay Gérard, Charrat ; 4e prix : 
Mathieu Benoît, Chalais. 

2. Génisses Ile catégorie IB : 1er prix : 
Ecole cantonale d'agriculture, Château-
neuf ; 2e prix : Ecole cantonale d'agri
culture, Châteauneuf. 

3. Taureaux III À 1 : 1er prix : Saudan 
Nestor, Les Rappes ; 2e prix : Saudan 
Nestor, Les Rappes. 

4. Vaches II A et II C : 1er prix : Fer
me Hôpital, Sion ; 2e prix : Varone Mi
chel, Bramois. 

Fédération valaisanne 
des producteurs de bétail. 

Information sur la rage 
Jeudi 10 avril dès 14 heures, à l'aula 

du Collège de Sion, se tiendra une 
séance d'information sur la rage, des
tinée plus spécialement aux médecins, 
dentistes, pharmaciens, vétérinaires et 
à la police cantonale. • 

Pro Senectute 
Vacances culturelles 

La Fondation pour la Vieillesse organise, 
cette année encore, une semaine de va
cances qui sera en même temps une occa
sion d'enrichissement dans différents do
maines. Elle se déroulera du 12 au 16 mai 
1975, à Notre-Dame du Silence , à Sion. 

Les participants auront la possibilité de 
découvrir les trésors artistiques de la ville 
de Sion. De plus, les responsables ont fait 
appel à la collaboration de conférenciers 
que apporteront leur point de vue sur des 
sujets d'actualité qui touchent la vie de 
tous Is jours. Un médecin, une esthéticien
ne, une monitrice de gymnastique, une re
présentante de la Fédération des consom
matrices, un membre du T.C.S., un chan
teur animeront ces journées sous la res
ponsabilité d'une assistante de Pro Senec
tute. 

Nous pouvons recevoir une cinquantaine 
de personnes, messieurs et dames ; la 
priorité étant donnée aux Valaisans, il est 
recommandé de s'annoncer au plus vite au 
Secrétariat cantonal de Pro Senectute, rue 
des Tonneliers 3, 1950 Sion. Tél. (027) 
22 07 41. 

ARDON 

Soirée du parti radical 
Renouant avec la tradition, le parti ra

dical d'Ardon convie tous ses membres à 
participer à la soirée annuelle fixée au sa
medi 19 avril 1975, à 20 h., à la salle de 
la Coopérative. 

Le menu choisi pour la circonstance 
sera en mesure de satisfaire les plus fins 
gourmets alors que les amateurs de danse 
trouveront leur part de satisfaction en com
pagnie d'un duo réputé. 

Les inscriptions sont reçues par les deux 
magasins Coop jusqu'au lundi 14, dernier 
délai. 

Invitation cordiale. 
Le Comité. 

\m m\m, ©as 
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Quelques musiciens de l'Helvétia (MM. Marcel Monnet, Jean Monnet, Charles-
André, Donat et Camille Gillioz) lors d'un concert dans les rues d'Isérables. 

L'économie agricole de montagne en Valais 
En Valais, 61 °l» des exploitat ions 

agricoles sont situées en zones de 
montagne. Et 16"/« des 9500 paysans 
en montagne exercent l 'agriculture 
comme profession pr incipale. Les au
tres sont des salariés qui s'adonnent 
à l 'agriculture pour obtenir un gain 
accessoire. 

D'une surface moyenne de 2,6 ha, les 
exploitations de montagne sont en gé
néral très morcelées. L'élevage bovin 
constitue la base de l'économie agri
cole de montagne, en Valais, indique 
une étude réalisée par le Service ro
mand de vulgarisation agricole (Revue 
suisse d'agriculture No 1, 1975). Dans 
certaines régions favorisées du Valais 
central, les cultures intensives permet
tent d'augmenter fortement le revenu 
de l'exploitation montagnarde ; il s'agit 
de la viticulture sur la rive droite du 
Rhône ; de l'arboriculture, des petits 
fruits et semenceaux de pommes de 
terre sur la rive gauche et dans cer
taines vallées latérales. 

Les mesures appliquées pour amélio
rer l'économie- agricole de montagne 
sont nombreuses et diverses. L'étude 
entreprise sous la direction du chef des 
stations agricoles du Valais, M. Mar-
cellin Piccot, . met en évidence tout 
d'abord la restructuration des exploi
tations agricoles disposant d'une bonne 
base de production par l'agrandissement 
de la surface par achat ou location de 
terre, d'une part, la modernisation du 
bâtiment rural et de l'équipement en 
machines, d'autre part. A noter aussi, 
la construction d'étables communautai
res coopératives en vue de rationaliser 
la garde du bétail en hiver, partout où 
la taille des troupeaux est insuffisante. 

Les remaniements parcellaires et che
mins de dévestiture ; l'intensification de 
la formation professionnelle et de la 
vulgarisation agricole ; l'introduction de 
branches intensives de la production 
animale (aviculture, élevage et engrais
sement du porc) constituent d'autres 
moyens d'améliorer la situation. Le dé

veloppement des cultures spéciales dans 
les régions favorisées par le climat (frai
ses, framboises, semenceaux de pom
mes de terre, légumes, arboriculture et 
viticulture) ; l'amélioration de la pro
duction fourragère et des alpages, l'amé
lioration de la productivité de l'élevage 
bovin et du menu bétail ; la mise en 
valeur rationnelle des produits (fromage 
à raclette) et du bétail de rente et de 
boucherie, enfin, les contributions fédé
rales aux détenteurs de bétail des zones 
de montagnes et les prestations socia
les entrent également en ligne de comp
te pour améliorer l'économie agricole 
de montagne, en Valais. 

Cria 

Championnats valaisans 
alpins aux Crosets 

La commission technique de l'AVCS 
communique que les Championnats va
laisans alpins seront organisés par le 
Ski-Club Val-d'Illiez, en même temps 
que la Coupe des Crosets. Ces compéti
tions auront lieu les 12 et 13 avril avec 
le programme suivant : 

Samedi 12 avril : 
Slalom spécial, Ire manche à 10 heu
res ; 2e manche à 13 heures. 

Dimanche 13 avril : 
Slalom géant, départ à 10 heures (une 
manche). 

La participation est limitée à tous les 
coureurs qui ont acquis des points en 
Coupe valaisanne, plus l'équipe valai
sanne obligatoire, et les sélections OJ 
décidées par la commission technique 
de l'AVCS. 

Les clubs devront confirmer la par
ticipation de leurs coureurs au club or
ganisateur. 

////f///////////////i///////if/////m////////////^ 
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IA Monsieur Honoré de Balzac ï 
Le 20 mai 1799, naissait à Tours, 

celui qui allait devenir un des plus 
grands cerveaux du XIXe siècle. 
Après une adolescence marquée 
surtout par des troubles affectifs, 
Honoré de Balzac débute dans les 
lettres en s'initiant au journalisme 
(« La Revue des Deux Mondes », 

^ par exemple). Puis, prend nais-
^ sance, en lui, le feu de la créati-
§ vite littéraire. 
^ Et alors, les grandes lignes de ce 
^ monument fabuleux qu'est La Comé-
5§ die Humaine, seront esquissées avec 
^ une précision diabolique. En 10 ans, 
^ Honoré de Balzac mettra sur pied, 
^ en ébullition permanente, un monde 
^ composé de 2543 personnages. Et sur-
^ tout, le génie balzacien tient plus au 
§! sens moral, psychologique et politi

que qu'à l'envergure panoramique de 
son œuvre. 

L'exemple du Père Goriot illustre 
parfaitement la complexité et la di
versité de La Comédie Humaine. Et 
La Peau de Chagrin, morceau d'an
thologie et livre transcendant, ravive 
nos esprits et métamorphose la pen
sée. Enfin, souvenons-nous aussi de 
Splendeurs et Misères des Courti
sanes, ébauche gigantesque d'un 
temps fort malléable ! 

I 
L'œuvre avant tout 

Bien sûr, les esprits chagrins re
viendront à la charge : et sa vie 
privée ? Effectivement, il sied d'en 
tracer quelques lignes. Balzac, dans 
sa vie sentimentale et dans ses trac

tations financières n'a jamais prêché 
ni par l'honnêteté ni par la droiture 
de ses conceptions. Cependant, par 
la luminosité de son oeuvre, par le 
fait qu'Honoré de Balzac est mort 
pour et par son œuvre, par l'aver
sion profonde dont il a toujours fait 
preuve à rencontre d'une vie bour
geoise, par l'essor extraordinaire de 
sa fresque ahurissante, il mérite 
qu'on atténue les péripéties péjora
tives de sa vie, pour immortaliser 
La Comédie Humaine et dorer ce 
vocable : Monsieur de Balzac ! 

Et pourtant, le XIXe siècle est 
riche et coloré en génies immortels. 
Lamartine, Hugo, en passant par 
Musset, George Sand... Certes, le 
choix s'avère difficile, mais la judi
cieuse gradation de ces cent volumes 
transpire un goût de surhumain pres
que inconcevable. 

De plus, il faut concéder à Balzac, 
un don d'observation grandiose, fan
tastique même, si l'on songe que, 
2400 personnages réels ont inspiré 
ces scènes de la vie parisienne, scè
nes de la vie de province, scènes de 
la vie militaire, etc. Qui plus est, 
Balzac a rehaussé des valeurs mé
dicales et physiologiques déjà chan
celantes. 

Je porte à Honoré de Balzac, une 5 
admiration sans bornes. Car, il ca- i$ 
ractérise, pour moi, l'homme intègre, 
plein, et l'écrivain visionnaire par 
excellence. Et à ses détracteurs, je 
rappelle ce fait : le 21 août 1850, au 
Père-Lachaise, sur la tombe de Bal
zac, un vieillard aux cheveux blancs, 
la barbe au vent, prononçait l'orai
son funèbre. C'était Victor Hugo ! 

Yvan Spiazzi ^ 

/// 
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BEAUCOUP D'OCCASIONS PE 

Sion-Saint-Golf 
Le score final aurait déjà dû être 

inscrit à la mi-temps au tableau d'af
fichage, tant les Valaisans se sont 
créés des occasions de buts durant 
les 45 premières minutes. Ce ne fut 
que justice que la totalité de l'enjeu 
revint finalement aux hommes de Bla-
zevic, mais on a passé près de la ca
tastrophe, car si l'essai de Nasdala, 
qui échoua sur les poteaux avait fait 
mouche, on ne donnait guère de chan
ce aux Sédunois. 

Cette carence, Hermann l'explique 
avec discernement : Nos attaquants sont 
obsédés par le ballon. Ils jouent la tête 
en bas et ne regardent jamais un ca
marade mieux placé. Voyez Jeandu-
peux, à Zurich. Combien de fois pour
rait-il faire son petit numéro personnel 

et foncer sur le but, au risque de per
dre le fruit de ses efforts ? Il fait un 
dribble, deux si c'est nécessaire, et tou
jours il lève la tête, regarde où pour
rait aboutir une passe, puis donne le 
ballon avec intelligence. C'est cela le 
vrai football et si nous pratiquions ce 
système chaque fois, nous pourrions 
remporter de nombreuses victoires. Une 
preuve, le deuxième but de Pillet, sur 
unej passe astucieuse de Cuccinotta. 
Mais avant cette réussite, il aurait pu 
y en avoir quatre ou cinq auparavant, 
surtout en première mi-temps. 

! St-Gall ne « brode » pas j 

Elle est dénommée l'équipe des «bro
deurs» par rapport à l'industrie saint-

galloise, mais elle ne porte que ce nom, 
car son football est simple, ne s'embar
rasse pas de fioritures. Jeu direct, pas
ses judicieuses, nombreux renverse
ments de situation, telles sont les qua
lités ries hommes de l'entraîneur Sche-
ritgg. Il est incontestable que sans la 
brillante partie de Trinchero (l'entraî
neur national Hussy, présent dans les 
tribunes, avait les yeux sur lui) et de 
Bajic, qui anticipaient à merveille, le 
score eut été inversé. 

Weibel, un ancien sédunois, admet
tait la victoire de ses anciens cama
rades. Ils nous sont supérieurs dans 
tous les compartiments et la victoire 
valaisanne est logique. Une consolation 
certes pour nous, nous n'avons pas déçu 
le public, j'en suis certain, car je pense 
que c'était un match de football d'un 
bon niveau. 

Notre ami Tony Weibel a raison et 
nous devons tirer le chapeau à Saint-
Gall pour sa parfaite correction et sur
tout sa saine conception du football. 
Sans enlever les qualités des Sédunois, 
bien au contraire, car une victoire con
tre Saint-Gall est tout de même une 
référence, d'autant plus qu'elle se chif
fre par 3-0 et qu'elle eût pu être plus 
nette, avec un peu plus de clairvoyance 
comme nous le disons plus haut. 

Georges Borgeaud 

Sous le signe de la gymnastique artistique 

Jack Gùnthart et son équipe sont en plein entraînement en vue des championnats 
d'Europe de gymnastique artistique dont le déroulement est prévu pour fin mai-
début juin à Berne. Dans le dernier numéro de la série de publications de la Banque 
Populaire Suisse consacrées aux sports, l'entraîneur Jack Gùnthart décrit ce que 
les gymnastes de classe internationale ont à satisfaire comme exigences à l'heure 
actuelle. Sous le titre de « Rythme, force et élan », il y retrace les dfiférentes étapes 
de sa carrière de gymnaste de renom et finalment d'entraîneur de l'équipe nationale 
suisse et décrit la structure et les degrés de difficulté des différents exercices pour 
hommes et pour femmes. 
Photo : Jack Gùnthart (haut) fait des exercices aux parallèles avec Ueli Bachmann 
(en action) et Michèle Arnaboldi. 

LE SPORT AUX AGUETS 

Est-ce 
de la << prostitution » ? 
Lu dernièrement dans un quotidien gene

vois du matin, sérieux, un reflet de la ré
ception accordée à la championne du mon
de de slalom, Lise-Marie Morerod dans sa 
station des Diablerets. 

Il est vain de citer les personnalités pré
sentes, mais le titre de l'article retint tout 
particulièrement mon attention : « 100 
francs pour danser avec Lise-Marie More
rod ». 

Ni plus (je n'en suis pas sûr), ni moins, 
en tout cas. 

Et où allaient ces 100 francs ? A la cais
se du ski-club. Et l'on ose publier cette 
farce. 

La modestie de Lise-Marie en a pris un 
sérieux coup, surtout par la destination de 
la somme. 

Entièrement d'accord avec ce procédé 
pour autant que ces 100 francs trouvent 
des bénéficiaires dans des institutions de 
bienfaisance, pour venir en aide à de pe
tits orphelins et soulager la misère dans le 
monde et même en Suisse, car il existe 
chez nous des cas catastrophiques qui 
devraient nous faire rougir de honte. 

Mais le prix de la danse, 100 francs pour 
un club de ski, c'est tout dé même pousser 
trop loin. Il faut appeler ces choses par 
leur nom, c'est de la prostitution: 

Les sportifs, des gens sains, se doivent 
de venir en aide à des déshérités et c'eut 
été là une magnifique occasion de faire un 
beau geste pour soulager la misère et non 
élargir le sourire d'un caissier qui ne se 
fit pas faute de sauter sur l'aubaine. 

Sacrifiant toute l'année à la préparation 
et à la compétition, ces sportifs d'élite ne 
doivent prs, au terme de brillants résultats, 
devenir les jouets de dirigeants qui ne 
voient pas plus loin que le bout de leur 
nez et semblent se moquer de l'environne
ment, déjà tant pollué. 

Georges Borgeaud. 

EVOLENE 

Echoppe de l'Arvèche 
L'échoppe de l'Arvèche située près de 

l'église d'Evolène expose tous les jours 
de 9 à 21 heures des batiks, du bois 
peint, des articles de cuir, de laine, des 
tissages, de la vannerie signés Henri 
Follonier, Hinke Winters, Pierre et Isa
belle Ispérian, Sahi Paitard. 
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I L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAI 

La fête du football suisse 
28.000 spectateurs pour ce qu'il 

est convenu d'appeler la fête du 
football suisse, il y a de quoi se 
montrer désolé. Et cette sorte de 
désertion du Wankdorf relance sur 
le tapis la traditionnelle question : 
la retransmission télévisée en di
rect de la finale est-elle, dans ces 
conditions, souhaitable ? 

On peut affirmer oui sans res
triction. Il faut en effet penser à 
tous ceux qui ne peuvent se dépla
cer et qui sont en même temps les 
mômes qui paient des concessions, 
dans l'espoir d'avoir en retour des 
bons spectacles. Celui de lundi der
nier n'entre peut-être pas dans cette 
catégorie mais il s'agissait d'un évé
nement, d'un haut fait en matière de 
sport dans notre pays. Que ce soit 
en France, en Angleterre ou ailleurs, 
toutes les finales sont télévisées et 
elles ne sont pas entourées d'un 
mystère comparable à celui de Bâle-
Winterthour. Pourtant le contrat 
avait été signé et les 70.000 francs 
accordés en début de semaine déjà. 
Mais pour ne pas décourager les 
spectateurs potentiels du Wankdorf, 

l'annonce n'a été faite qu'au dernier 
moment. Mais pour expliquer cette 
petite chambrée, il faut tenir compte 
d'autres facteurs : 
— en coupe, lors des tours précé
dents, les assistances ont été très 
faibles. Si l'on excepte la rencontre 
contre Zurich (13.500)) les Bâlois 
n'ont jamais déplacé plus de 5.800 
personnes. C'est dire que la formule 
des matches aller et retour est 
trompeuse et en multipliant les par
ties, on diminue l'intérêt. C'est un 
phénomène général : en cette période 
de crise, les sportifs regardent à 
deux fois avant de dépenser vingt 
francs ou plus, en sachant que ce 
sera peut-être pour voir des règle
ments de compte. 

— Winterthour n'est pas une équipe 
qui a un grand support de fanati
ques. Il y a bien un petit groupe qui 
suit les hommes de Sommer partout 
mais la proportion est ridicule, par 
rapport aux «cliques» bâlôises. Et 
comme de surcroît Winterthour ne 
suscite guère de sympathie parmi les 
spectateurs neutres, il était évident 
que- l'attrait serait mince. Ce n'est 
pas Young-Boys ou Zurich ou Gras-

shoppers qui a des supporters ou des 
nostalgiques dans tous le pays. Et il 
n'y avait pas de Romands non plus 
ce qui aurait changé puisque toute 
une région se serait sentie concer
née, du moment que le championnat 
est joué. 
— le temps froid n'a rien arrangé 
non plus. Il y a 24 ans, qu'il n'avait 
plus neigé lors d'une finale de coupe 
et cette fois on a renoué avec cette 
détestable habitude. Quoi qu'il en 
soit, ceux qui voulaient assister à ce 
match n'ont pas attendu le dernier 
jour pour se décider. 

Non, il serait mesquin de faire en
dosser à la télévision la respon
sabilité de cette assistance aussi fai
ble. Personne réellement « sentait » 
cette finale, la considérait avec tout 
le respect qui lui est normalement 
dû. Et encore heureux que Bâle ait 
du répondant dans le domaine des 
supporters, sinon le Wankdorf aurait 
eu un aspect bien triste. L'anti-foot-
ball développé par Winterthour (quoi 
qu'il y ait eu amélioration mais pour 
combien de temps) fait fuir les sta
des. Il est peut-être encore temps d'y 
réfléchir. Thierry Vincent 
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La voiture qui convient au moment voulu 

MUSTANG II 
Plus de 1000 Mustang II vendues en 

Suisse en une année ! 
Elles sont, de par leur quantité, la preu

ve de l'heureuse réussite d'un concept. Le 
succès de ce modèle ne peut surprendre, 
car son styling typiquement « Mustang », 
son équipement luxueux et très complet, 
ses dimensions européennes — longueur 
4 m. 45 — ses installations très modernes 
concernant la sécurité, et, << last but not 
least » son moteur V 6 de 2,8 litres, d'une 
puissance fiscale avantageuse, ont permis 
de répondre de façon remarquable à la de
mande de la clientèle. 

Du fait des règlements antipollution 
encore plus sévères, prévus pour l'année 
prochaine, l'augmentation de puissance 
a pu être atteinte grâce à l'utilisation 
d'un moteur de plus grosse cylindrée. 
C'est pour cette raison que Ford a déci
dé d'offrir également la Mustang II avec 
le moteur 3002 CID 2V V8, bien connu 
depuis de longues années. Ce moteur 
d'une capacité de 4.945 1. est équipé d'un 
carburateur à double corps et développe 
130 CV/nets à 4000 t. min. 

Six versions 

En Suisse, la Mustang II est offerte en 
six versions maintenant : 

La gamme commence par la Mustang 
Hardtop 2 portes, qui se distingue non 
seulement par son prix très avantageux, 
mais aussi par son équipement de série 
très complet. Celui-ci comprend, comme 
de juste, l'équipement de sécurité « Life-
Guard », composé notamment d'un pare-
brise en verre feuilleté, de renforts pro
filés dans les portes et de montants de 
toit renforcés ainsi que d'appuic-tête- et 

de pare-chocs de sécurité, ceci du fait 
des règlements très sévères en vigueur 
aux USA concernant la sécurité. 

La version Fastback offre le même 
équipement que le modèle Hardtop mais 
bénéficie cependant des grands avanta
ges d'une troisième porte à l'arrière. 
Celle-ci lui confère, en plus d'un cachet 
stylistique particulier, d'innombrables 
possibilités d'utilisation supplémentaires. 

Vers le haut de la gamme, nous trou
vons les Mustang Ghia et Mach I deux 
portes. La Ghya a les sièges recouverts 
de tissu, des rétroviseurs extérieurs 
commandés depuis l'intérieur, des éclai
rages de cendrier, de boites à gants, de 
compartiment moteur, et de coffre ar
rière, ainsi que du bas de l'intérieur, et 
est en plus équipée d'une lampe de 
lecture de cartes. La console centrale se 
prolonge jusqu'aux sièges arrière et 
comprend un deuxième vide-poches. Ex
térieurement, la G.hia se distingue par 
de larges moulures latérales, des enjoli
veurs de roues spéciaux, un toit recou
vert de vinyl, des vitres teintées et sur
tout par la fenêtre « Opéra », caractéris
tique de la deuxième génération Mus
tang II. La Mach I est offerte avec fe
nêtres arrière ouvrantes, un volant gainé 
de cuir et d'élégantes roues en alliage 
léger. Cette variante est équipée de siè
ges recouverts de simili-cuir. 

Les Ghia V8 et Mach I V8 complètent 
les modèles Mustang pour l'année 1975. 
Ces deux variantes se distinguent de 
leurs « semblables » principalement par 
leur puissant moteur 8 cylindres. Elles 
sont de plus caractérisées par un stan
dard d'équipement encore plus élevé, et 
sont livrées de série avec boite automa
tique, servo-direction et différentiel au-
to-bloquant. 

Refuge pour petits animaux 
Depuis de nombreuses années déjà, l'idée 

de construire un « refuge » préoccupe les 
organes responsables de la Ligue valaisan
ne pour la protection des animaux. En ef
fet, avec l'augmentation du nombre des 
chiens, chats et autres petites espèces, il 
ne se passe pas de jours où l'on ne re
çoive des appels pour recueillir des ani
maux perdus, abandonnés, errants. 

Dans les circonstances actuelles, il 
nous est très difficile, sinon impossible, 
de trouver immédiatement et dans cha
que cas un gîte d'abord et le placement 
ensuite de ces bêtes qui méritent notre 
sollicitude parce que sans maître et li
vrées à elles-mêmes, elles endurent la 
faim, le froid, l'isolement et deviennent, 
par la force des choses, dangereuses 
pour leur entourage. 

Bref, ce sont des animaux qui souf
frent et qu'il faut parfois sacrifier pré
maturément et quelque fois brutalement 
sans avoir trouvé pour eux un meilleur 
sort! 

Certes, notre Ligue reçoit beaucoup de 
demandes de personnes qui aimeraient 
trouver chez nous des chats ou des 
chiens, mais sans un endroit où héber
ger et soigner les sujets qui pourraient 
donner satisfaction aux a m a t e u r éven
tuels, il y aura toujours discordance en
tre l'offre et la demande. 

C'est dire que la construction d'un re
fuge au Centre du Valais est non seule
ment souhaitable, mais devient chaque 
jour plus indispensable. 

Mise en chantier 

Face à cette situation, la Ligue vilai-
sanne, soucieuse de combler une lacune 
dont elle ressent douloureusement les 
effets, a décidé de réaliser, cette année 
encore, le projet à l'étude depuis quel
que temps déjà. Les plans initiaux, con
çus dans une période de grande prospé
rité et qui avaient soulevé quelques ob
jections quant au coût, seront modifiés 
dans le sens d'une réduction, tout en 
sauvegardant les bases d'un agrandisse
ment futur. 

Prochainement la Ligue valaisanne 
pour la protection des animaux va donc 
mettre' en chantier la construction de ce 
refuge qui nous est demandé de par
tout. En ce f aisaht,'. elle assume uni: Jour-
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de responsabilité et elle va se trouver 
devant de grands soucis financiers. Mais 
en réalisant cette œuvre d'utilité publi
que, elle sait qu'elle peut compter sur la 
compréhension, l'appui de nos autorités 
cantonales et communales et de toute la 
population valaisanne consciente des 
progrès urgents à accomplir dans ce do
maine particulier de la protection des 
animaux. 

Ligue valaisanne pour la protection 
des animaux. 

ZINAL 

Conditions 
exceptionnelles 

Vu l'enneigement exceptionnel de cet
te année, le téléphérique Zinal-Sorebois 
et les téléskis fonctionnent sans inter
ruption jusqu'au dimanche 20 avril 1975. 

Les pistes de Sorebois sont couvertes 
de plus de deux mètres de neige pou
dreuse. 

Nous recommandons à ski de prin
temps la Combe Durand, et en neige 
poudreuse, la descente sur Grimenlz (ré
servée aux groupes accompagnés). 

La piste de fond, elle ausi, bénéficie do 
conditions privilégiées ; ses boucles sont 
ouvertes et entretenues également jus
qu'au 20 avril et tant qu'elles sont prati
cables. 

DÉCÈS EN VALAIS 
Mme Eugénie Mayor-Moix, à Saint-

Mlartin, à l'âge de 65 ans ; 
M. Thomas Morisod, à Vérossaz, à l'âge 

de 68 ans ; 
Mme Cécile Clavien, à Micge, à l'âge 

de 84 ans ; 
Mme Sylvie Terrettaz, à Sembrancher ; 
Mme Paul Contât, à Monthey, à l'âge 

de 90 ans ; 
M. Louis Ecceur, à Morgins, à l'âge de 

49 ans ; 
Mme Louise Décaillet, à Martigny, à 

l'âge de 84 ans ; 
Mme Simone Décaillet, à Martigny, -à 

l'âge de 84 ans ; 
Madame Simone Commarmont-Bocha-

tay, à Martigny ; 
Mme Clotilde Zappellaz-Savioz, à Sierre, 

à l'âge de 79 ans. 
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Au coin du feu avec 

M. et Mme Marc Renaud AliMi1lir\ 

Gymnastique et roman main dans la main 
De la neige pour le vendredi saint sur 

la ville de Monthey. 
Dans l'appartement de M. et Mme Marc 

Renaud-de Giorgis, parmi les meubles de 
style et les tableaux, on a l'impression de 
se trouver à l'intérieur d'une de ces boules 
de verre qui se remplissent de flocons 
lorsqu'elles se renversent. L'irréalité du dé
cor pousse au retour en arrière, à ces an
nées vingt, trente et quarante où Monthey 
riait beaucoup, jouait du théâtre, déclamait 
des poèmes et faisait de la gymnastique. 

Dans la vie de M. et Mme Marc Re
naud, le théâtre occupe une place énor
me. C'est d'ailleurs entre la scène et les 
coulisses que le couple s'est rencontré. 
Mlle Célina de Giorgis avait 19 ans et 
c'était en 1919. 

— Je ne peux pas tricher avec mon âge, 
dit-elle en souriant, puisque je suis née 
avec le siècle. 

Son mari, aujourd'hui, porte allègre
ment ses 83 ans. Cela ne l'empêche pas 
de faire une heure de marche tous les 
jours, de conduire sa voiture et de s'oc
cuper du musée et de la société du 
Vieux Monthey. Il a été le triomphal 
Prince Marc du centième carnaval de 
Monthey, en février dernier. Depuis 
quelques années, il a déposé sa bicyclet
te, mais l'ancien président de la section 
de gymnastique garde une éternelle jeu
nesse, une souplesse de chat et un teint 
frais. A 83 et 75 ans, M. et Mme Marc 
Renaud conserve une incroyable faculté 
de s'émerveiller devant le Beau. Lors 
d'une promenade au bord du Rhône ou 
une flânerie dans les ruelles du Bourg de 
Saillon, ils font une étonnante provision 
d'images et de couleurs. Mme tire de sa 
poche un bloc et un crayon. Elle esquisse 
un croquis, commnce un poème. 

La plume démange 

L'art habite l'âme de Célina de Gior
gis, connue sous le pseudonyme littéraire 
d'Anilec. Ses origines sont déjà roman
tiques. En classe, le nom aux consonan
ces grecques de la petite Célina étonnait 
les inspecteurs de souche aristocratique 
valaisanne. Orpheline recueillie par « les 
dames françaises » de Bex, dont la com
tesse Gabriele de Poret était sa marrai
ne, l'enfant passait ses étés sur le coteau 
de Choëx, dans la « grande maison » où 
l'on donnait des réceptions fabuleuses : 
plus de vingt-cinq invités, récital de pia
no à queue dans le salon... 

Avec une plume qui démange sans 
cesse sous ses doigts, Anilec écrit des 
contes, des histoires pour Noël, Pâques 
ou Saint-Nicolas, des poèmes, des billets. 
A douze ans, elle achève ses rédactions 
françaises en alexandrins. Après la clas
se, elle réunit ses petites camarades pour 
jouer des saynètes de sa composition. Un 

jour, sous l'effet de la colère, elle écrit : 
« Le Nouvel An m'a apporté la grippe ». 
Ce poème plaît à un ami de son mari qui 
l'encourage à publier ses textes. Tour à 
tour, « La Feuille d'Avis de Monthey », 
« Le Rhône », à Martigny, « Le Mont 
Blanc » à Aoste impriment prose, poésie 
et billets d'Anilec. 

— J'ai compté plus de 80 000 lignes de 
Journal, dit avec fierté M. Marc Renaud. 

Mme Renaud envoie également ses 
textes aux concours des Jeux floraux 
rhodaniens, à ceux du Languedoc et de 
Nice. Elle y obtient à plusieurs reprises 
d'importantes distinctions. En 1971 pa
raît « Offrandes », recueil de poèmes 
dans lequel Anilec chante la rose, les 
saisons, le Valais, le Rhône... L'illustra
tion est due à sa fille aînée Madeleine 
Gonseth-Renaud, qui a fréquenté l'Ecole 
des Beaux Arts de Lausanne à une épo
que où les étudiantes se comptaient sur 
les doigts. C'est à cette artiste délicate 
que l'on doit le fameux Triboulet du 
Carnaval de Monthey et la réalisation 
de nombreuses affiches. 

Roman en tête | 

On frappe souvent à la porte des Re
naud pour demander à Anilec de rehaus
ser une plaquette, un almanach, le jour
nal de Carnaval. Jamais de refus. 

— Ce n'est pourtant pas toujours facile 
d'écrire sur commande. Pour l'inauguration 
du home Le Tilleul, j'ai cherché mes vers 
un bon moment. Pour le 175e anniversaire 
de l'« Harmonie », j 'ai imaginé une lettre à 
la « vieille dame ». 

Anilec a mis en route un roman. Elle 
en a un autre tout prêt dans sa tête. 
C'est son mari qui tape les textes à la 
machine. Et, à 83 ans, on risque d'avoir 
mal au dos après quelques heures de 
dactylo... 

Lorsque M. et Mme Marc Renaud 
feuillettent l'album de leurs souvenirs, le 
théâtre revient à chaque page. De 17 à 
58 ans, Célina de Giorgis est restée pro
che des planches. A côté des nombreuses 
pièces écrites pour les soirées de la gym
nastique, elle s'est occupée de la mise en 
scène du groupe Le Chêne ». 

— A Monthey, le décor de la scène avait 
une immense importance. Une année, ra
conte Mme Renaud, nous avions eu l'appui 
de Me Aloys Morand qui avait littéralement 
dévalisé son salon pour notre théâtre. 
Quelle récompense pour tous lorsque le 
public, dès le lever du rideau, a applaudi 
les décors ! 

Parfois, ces décors trop ingénieux dé
gringolaient. Pour le «Grillon du Foyer », 
la fumée du chauffage de la salle se ré
pandait sur la scène et rendait l'atmos
phère de la pièce plus poignante encore. 
Tout le monde pleurait, y compris les 

La Castalie et l'Etat du Valais 
Le Conseil d'Etat a pris connaissance 

avec intérêt du rapport de M. le vice-pré
sident Lorétan, concernant le centre médi
co-éducatif « La Castalie », à Monthey. 

La Commission parlementaire de cons
truction s'est réunie le 25 février dernier 
pour la clôture de ses travaux. Nommés 
en 1966, les membres de la commission 
ont travaillé avec beaucoup de sérieux à 
la réalisation du centre médico-éducatif 
« La Castalie », sous la présidence de M. 
Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat. 

Les premiers projets furent élaborés 
dans le cadre du groupe d'études pour 
les constructions de Malévoz, présidé par 
M. M. Gard, avec la collaboration du Dr 
Repond, médecin-directeur de l'hôpital 
psychiatrique de Malévoz, puis du Dr 
Beno, son successeur. 

Le Dr J. Rey-Bellet, directeur actuel, 
mit en évidence le fait que l'on pouvait 
apporter aux enfants handicapés men
taux une aide médicale et éducative. Le 
Conseil d'Etat fit donc étudier un nou
veau projet qui fut ratifié par le Conseil 
fédéral le 6 novembre 1966. Il le fut éga
lement par le peuple valaisan le 20 avril 
1969. Les travaux débutèrent la même 
année et les premiers enfants entraient 
à La Castalie le 18 septembre 1972. 

| 135 pensionnaires 

Aujourd'hui, le centre accueille 135 
enfants handicapés mentaux profonds, 
venant de toutes les parties du canton. 

Le centre comprend sept bâtiments : 
Les logements des enfants sont répar

tis en trois immeubles contenant 14 ap
partements pour des groupes de huit en
fants et deux sections de vingt enfants 
nécessitant des soins infirmiers plus im
portants. Ces immeubles ont été conçus 
comme des immeubles locatifs dans un 
village. Les enfants y vivent en famille 
et doivent sortir pour aller à l'école. 

Le bâtiment scolaire comprend 18 
classes prévues pour des groupes de 4 à 
8 enfants. Le bâtiment pour piscine, salle 
de gymnastique, ateliers et locaux de 
thérapie vient compléter le bâtiment 
scolaire et offre la possibilité de mesures 
pédago-thérapeutiques. A cet ensemble 
s'ajoute le bâtiment de l'administration 
et des services généraux : cuisine, buan

derie, économats divers, salle de réu
nions et le bâtiment du personnel avec, 
au rez-de-chaussée, la chapelle, deux 
salles de cours et l'appartement du 
concierge. 

Il faut rendre hommage aux autorités 
cantonales et au peuple valaisan d'avoir 
permis la réalisation d'un centre moder
ne permettant la prise en charge d'en
fants handicapés mentaux selon les 
conceptions psycho-pédagogiques et mé
dicales actuelles. 

Nos remerciements vont aussi aux ar
chitectes, à la commission d'étude du 
projet ainsi qu'à la commission de cons
truction qui a suivi les travaux et veillé 
au respect des devis. Aujourd'hui, La 
Castalie est un centre fonctionnel, cons
truit selon des normes raisonnables. Il 
faut relever que les devis ont été cons
tamment respectés durant les travaux. 
La construction a coûté Fr. 16 220 978.—. 
Le crédit de l'ouvrage, y compris les 
hausses admises par le Conseil d'Etat, 
était de Fr. 16 350 244.—. La construction 
se termine donc avec un crédit non uti
lisé de Fr. 129 266.—. Le prix au m3 est 
de Fr. 259.—. L'ensemble de l'œuvre a 
été réalisé grâce aux montants accordés 
lors des votations populaires et à l'Assu-
rance-invalidité qui subventionne à rai
son de 50 %. L'AI a également accordé 
un prêt sans intérêt de Fr. 3 000 000.—. 

Yvone Duruz expose 
à Brigue 

Après une brillante exposition pari
sienne qui lui a valu des articles élogieux 
dans les « Nouvelles Littéraires françai
ses » et «Jardin des Arts», l'artiste de 
St-Pierre-de-Clages, Yvone Duruz pré
sentera ses œuvres à la Galerie « Zur 
Matze » de Brigue. L'exposition est ou
verte les mercredi, jeudi, vendredi et sa
medi, de 14 h. 30 à 18 h. 30 et de 19 h. 30 
à 21 heures, le vendredi, ceci du 12 au 
27 avril 1975. Le vernissage a lieu same
di 12 avril 1975, dès 20 heures. L'artiste 
sera présentée par le Dr Walter Ruppen, 
de Brigue. 

Invitation cordiale à tous. 

acteurs ! D'autres fois, c'était la comédie 
partout, sur les planches, dans le public 
et surtout dans les coulisses où les far
ces ne manquaient pas. 

En 1923, M. Renaud a fondé la section 
Dames de la gymnastique. Grand scan
dale dans la vallée d'Illiez à la vue de 
ces demoiselles court vêtues (robes et ju
pons à mi-mollet !). Nouveau scandale à 
Monthey pour la représentation du bal
let écrit par M. Renaud et intitulé : « La 
source au clair de lune ». Les jeux de 
lumières étaient parfaits mais... sous les 
lampes, les gymnastes en habit de crêpe 
paraissaient nues... 

Des anecdotes de ce genre, M. et Mme 
Renaud en ont des centaines. Il fait bon 
les écouter en leur compagnie, dans le 
confort des fauteuils tandis que dehors 
la neige et la grisaille donnent à Mon
they un vrai linceul de vendredi saint. 

M.-J. Luisier M. et Mme Marc Renaud-de Giorgis dans leur appartement 

L'objectivité... pour les autres seulement? 
Quand le « Nouvelliste » reproche à la 

Télévision suisse romande de manquer 
d'objectivité, je ne sais s'il se rend 
compte que sa critique n'est fondée que 
dans la mesure où lui-même offre à ses 
lecteurs une information sérieuse et im
partiale. Repoussant ainsi l'accusation 
d'hypocrisie que seraient parfois tentés 
de lui lancer les « zozos marxistes » et 
leurs « alliés naturels », les citoyens 
« mal-pensants » de notre canton. 

Mais cela n'est pas. Au contraire, le 
Moniteur officiel valaisan continue de 
donner une vue unilatérale des pro
blèmes. 

A preuve son éditorial du 2 avril 
consacré à la politique intérieure grec
que. L'analyse est simpliste ; les im
précations, les erreurs abondent : l'au
teur de l'article — NF — n'hésitant pas 
à déformer la réalité pour conforter 
ses thèses extrémistes. 

Prenons quelques exemples : 
O NF affirme tout d'abord que « les 
grandes villes ont voté pour la nou
velle coalition socialo-communiste ». Af
firmation gratuite. Car il n'y a pas eu 
coalition socialo-communiste, mais «ras
semblement démocratique » des partis 
du Centre et de la Gauche. Ce qui est 
autre chose. Les observateurs avisés de 
la politique hellénique l'ont compris, 
qui soulignent que la défaite du parti 
gouvernemental n'est pas due à la seule 
Gauche mais bien à l'alliance de toutes 

les forces de l'opposition. © Opposition 
que domine par ailleurs l'Union du 
Centre, d'inspiration libérale, parti de 
M. Georges Mavros, ancien ministre des 
affaires étrangères. 
© Plus loin, NF déplore les conces
sions faites par M. Caramanlis aux 
amis de M. Andréas Papandréou, « alors 
même que 80 % du peuple est derrière 
lui ». Le pourcentage avancé — 80 % — 
est fantaisiste. Aux élections générales 
du 17 novembre 1974, Démocratie Nou
velle, le parti de M. Caramanlis •— ce 
dernier rappelé de Paris après la chute 
des colonels était alors au sommet de 
sa popularité — avait recueilli 54,37 % 
des suffrages et 220 sièges sur 300 à 
la Chambre. © La sur-représentation 
parlementaire s'expliquant par le sys
tème électoral (proportionnelle aména
gée), qui favorisait nettement les gran
des formations. 
0 Enfin, ce qui est révélateur de sa 
« connaissance » des affaires intérieures 
grecques, NF laisse entendre que l'abo
lition de la monarchie fut provoquée 
par les agissements anarchistes du 
« clan » Papandréou. 

L'éminent publiciste, tout occupé à 
organiser une idyllique croisière, oublie 
sans doute que le peuple hellène, se 
prononçant par référendum le 8 dé
cembre 1974 sur la forme de l'Etat, s'est 
décidé à une très forte majorité en fa
veur du régime républicain. Et que 

l'échec d'une restauration monarchique 
doit moins aux menées gauchisantes 
l'attitude ambiguë de la Maison Royale 
sous les Colonels et aux tentatives cons
tantes du Palais d'outrepasser ses pré
rogatives constitutionnelles. © 

Voilà le « soin » avec lequel NF appré
hende la réalité politique grecque. 

N'en n'ajoutons plus. C'est décidément 
une entreprise ardue que de tronquer 
les faits, manipuler les chiffres et pré
tendre en même temps au monopole de 
l'objectivité ! 

Philippe Bender 

© « Le Monde », mercredi 2 avril 1975. 
© « Le Monde », 21 novembre 1974. 
© Le coup de force royal du 15 juillet 
1965 chassant du pouvoir un homme 
et un parti (M. Georges Papandréou et 
l'Union du Centre) qui disposait de la 
majorité absolue au Parlement et dans 
le peuple, parce qu'il faussait les mé
canismes constitutionnels et aggravait 
les tensions politiques, « prépare » le 
putsch des colonels factieux. Disons 
aussi que la profonde aversion du peu
ple grec pour la Reine-Mère Frédérika, 
surnommée « l'Allemande », que d'an
ciennes photos montrent revêtue de 
l'uniforme des jeunesses nazies, a in
flué grandement sur le résultat du ré
férendum institutionnel du 8 décembre 
1974. 

Pays sous-développés: un tour
nant de l 'histoire universelle? 

Le monde se scinde en deux groupes 
économiques bien distincts. D'un côté, les 
pays industrialisés qui représentent envi
ron le 35 % de la population mondiale et 
les 7/8 du revenu. De l'autre, les pays sous-
développés, dits aussi en voie de dévelop
pement, qui comptent, eux, le 65 ",', de la 
population mondiale et un revenu total 
équivalent à 1/8. Ceci, en tenant compte, 
bien entendu, de toutes les fluctuations 
auxquelles sont soumis les chiffres oréci-
tés. Ce qui signifie que nous trouverons, 
grosso-modo, les deux blocs suivants : 

USA, URSS, Europe, Japon, Australie... 
Amérique latine et centrale, Afrique, Asie. 
Essayons donc d'élucider les causes de 

la largeur de ce fossé ! 
Les causes essentielles du sous-déve

loppement sont aussi multiples que di
verses. Elles tiennent, en effet, à la si
tuation géographique de ces pays : sé
cheresse du climat, irrégularité des sai
sons... Ensuite, des motifs d'ordre moral 
et psychologique entrent en ligne de 
compte. Citons, par exemple, la menta
lité fataliste, l'analphabétisme, l'explo
sion démographique fabuleuse, les reli
gions ancrées de ces pays. Cause indis
cutable du sous-développement, le colo
nialisme a laissé, par trop souvent, des 
traces indélébiles. Ou ne s'agit-il pas, 
dans certains cas, d'un traumatisme la
tent ? Par surcroît, le rôle des multina
tionales fait figure d'introspection péjo
rative. 

Des chiffres 

A titre comparatif, les quelques chif
fres suivants deviennent significatifs : 
1 Suisse consomme autant que 22 In
diens, et, autant que 40 Somaliens. De 
plus, 10 hommes demandent 10 pains 
(pays industrialisés) et 20 hommes en 
exigent seulement 5 (pays sous-dévelop
pés). Au point de vue des calories, la 
différence se veut moins flagrante. 
Néanmoins, alors qu'un Européen brûle, 
en moyenne, 2 900 calories par jour, un 
Indien se contente (par la force des cho
ses), de 2 300 calories. D'autre part, les 
statistiques de 1969 parlent d'abondan
ce : le produit national brut était de 
2 080 dollars par habitant, dans les pays 
riches ; dans les Etats pauvres, il nttei-

gnait péniblement 192 dollars. Illustra
tion probante ! 

[ Les séquelles du colonialisme 

Comme je l'ai écrit plus haut, le colo
nialisme (favorable parfois), a laissé des 
séquelles définitives. Parmi ces taches 
néfastes, on trouve : la mise sur pied de 
ces « fameuses » monocultures ; la meur
trière « extraction » d'êtres humains, les 
esclaves ; l'approvisionnement autarci
que fut tué dans l'œuf (Afrique) ; la ré
organisation brutale et instantanée de 
l'infrastructure de ces nations ; le ra
cisme stupide... Et, au bilan final, si le 
colonialisme a apporté du bon, cela ne 
représente qu'une infime partie de cer
tains génocides et autres atrocités. Ces 
Etats (lisez Angleterre, Hollande, Belgi
que...) se voyaient qualifiés, par de 
« bonnes âmes », de... philantropes ! 

j Une dépendance totale 

La dépendance des pays sous-dévelop
pés envers les pays riches est indéniable. 

Tout d'abord, elle est financière, la ba
lance commerciale étant souvent catas
trophique. Ensuite, les nations pauvres 
ont contracté des dettes, obligatoires, 
démesurées. Enfin, suprême ineptie, les 
livraisons d'armes couronnent ce tout 
d'une manière regrettable. Subséquem-
ment, la dépendance du pauvre par rap
port au riche, qui en l'occurrence, peut 
être un pauvre plus « riche » que lui, 
s'intensifie inexorablement. Ici, le pro
blème philosophique apparaît crucial : 
la soif de domination de l'homme et 
l'égoïsme sont-ils directement propor
tionnels à la richesse apparente ? 

Actuellement, un aphorisme brille : 
« Il y a toujours un revers de la médail
le » ! La crise du pétrole avec, en prime, 
le réinvestissement des pétrodollars, en 
Occident, semble vouloir confirmer la 
thèse ci-après : il suffira qu'un pays en 
voie de développement, dirigé par un 
gouvernement probe et efficace, décou
vre un produit naturel indispensable au 
monde entier, pour que la dépendance 
devienne interdépendance réelle! Le jour 
viendra, j'en demeure persuadé, où la 
roue tournera. Et ce jour-là, qui sait... 

Yvan Spiazzi. 

Les plaques valaisannes 
d'autos jusqu'à 72000 

Qui est-ce ? 
Comme d'habitude, en collaboration 

avec le Service automobile du canton du 
Valais, l'Imprimerie Cassaz-Montfort, à 
Martigny, vient de tirer sur ses presses 
la liste officielle des propriétaires de vé
hicules à moteur du canton du Valais. Le 
livre, d'un format pratique, prend de 
l'ampleur : plus de 600 pages pour insé
rer les numéros jusqu'à 72 000 ! 

Ce compagnon indispensable de cha
que automobiliste peut être obtenu dès 
maintenant partout. C'est la Librairie 
Gaillard, à Martigny, qui en assure la 
diffusion. 

Qui est-ce ? Plus de problème avec la 
liste officielle qui vous donne immédia
tement la réponse cherchée. 

FED félicite... 
... M. René Cleusix, ingénieur électricien 
originaire de Leytron, qui vient de fê
ter ses 25 ans de collaboration au sein 
de l'entreprise Giovanola Frères à Mon
they. Entré dans l'établissement en 
1950, M. Cleusix est nommé fondé de 
pouvoir en 1958 et sous-directeur en 
1965. 

» * * 
... MM. Francis Vionnet, Alexandre Rith-
ner et Alexis Vannay, nouveaux mem
bres d'honneur de la Société d'apicul
ture de Monthey présidée par M. Roland 
Max. Cette société se classe au premier 
rang du canton avec 5985 kg de miel 
et 519 ruches. 

... M. Edmond Barman, nouveau mem
bre d'honneur de la Chorale de Mas-
songex. * * * 
... L'escrimeur Guy Evêquoz, médaille 
de bronze au tournoi d'Eidenheim, dans 
le cadre de la Coupe d'Europe à l'épée. 




