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Sur la crise: la quantité, c'est fini 
L'hebdomadaire américain << Time » 

a publié récemment une étude sur 
l'Allemagne qualifiée de « most suc-
cesful society », de société euro
péenne qui a le plus de succès. Entre 
autres signes de succès, << Time » re
lève que le revenu national allemand 
est l'un des premiers du monde par 
tête d'habitant et que l'Allemagne est 
un des pays du monde où il y a le 
plus de voitures par cent habitants. 

Cette manière d'apprécier le succès 
est typique non seulement de certains 
Américains mais plus encore d'une cer
taine forme de civilisation, la nôtre, la 
civilisation super-industrialisée qui a 
pourtant reçu un sérieux coup de bâ
ton lors de la crise du pétrole. Que si
gnifie, par exemple, le revenu national 
par tête d'habitant si dans la réalité 
demeurent de terrible inégalités socia
les ? Koweit a probablement aujour
d'hui l'un des plus hauts revenus du 
monde par tête d'habitant mais que 
peut signifier une moyenne dans un 
pays comme celui-là. Quant aux voi
tures, parlons-en ! A quoi sert d'avoir 
un nombre impressionnant de voitures 
par cent habitants si on est toujours 
pris dans les embouteillages. Paris est, 
sans .doute, l'une des villes d'Europe 
où il y a le plus de voitures par tête 
d'habitant mais je ne suis pas sûr que 
ce soit là le signe infaillible d'un succès 
de la civilisation. En tous les cas les 
automobilistes (même drogués de la voi
ture) ne le pensent pas au moment où 
ils sont pris sur le chemin du retour 
à la maison par un embouteillage. 

c'est celui de la natalité. Pour cer
tains, la natalité doit être encouragée 
à tout prix parce que seule elle per
met la poursuite de la croissance dans 
le domaine social par exemple. C'est 
la fameuse théorie de la pyramide dont 
la base doit être toujours plus large que 
la pointe. Les jeunes doivent toujours 
être plus nombreux que les personnes 
âgées sous peine de bloquer la crois
sance économique. Comme si, lorsque la 
natalité est en baisse, certains besoins 
ne deviennent pas moins exigeants : on 
construit moins de logements, les éco
les sont moins nécessaires, etc.. et ainsi 
des ressources sont libérées pour main
tenir le niveau de vie de la population. 
(Dans un •tel cas évidemment se posent 
de gros problèmes de transition : que 
faire des instituteurs en surnombre, des 
entreprises qui n'ont pas de travail. Mais 
cela est un autre chapitre.) Ainsi le 
culte de la natalité (qu'on voit refleurir 
ces temps-ci chez M. Hurlimann par 
exemple) tient de l'illusion quantitative 
sous un certain angle. Par contre, le 
culte de la natalité peut avoir quelque 
chose de positif dans la mesure où ses 
partisans craignent que le manque de 
natalité, la diminution du nombre des 
jeunes, n'entraîne une diminution du 
goût de l'innovation, un retour au con
servatisme d'esprit. La natalité est un 
domaine intéressant parce que c'est un 
des domaines où des gens d'opinion 
tellement opposée peuvent défendre la 

même thèse : on peut être nataliste pour 
que rien ne change ou, au contraire, 
être nataliste pour que les jeunes, por
teurs de l'innovation par excellence fas
sent changer quelque chose... 

Qualitatif 

Mais revenons à la constatation qui 
me paraît essentielle : le jugement 
quantitatif ne doit plus être le seul ju
gement en matière politique. Mais en
core, par quoi faut-il le remplacer ? La 
réponse simpliste est évidemment : par 
un jugement qualitatif. Seulement cette 
réponse n'est pas satisfaisante. Parce 
que ce qui est qualité pour l'un peut 
être défaut pour l'autre. Ainsi en est-il 
de la voiture : sa suppression peut pa
raître un avantage pour l'un qui déteste 
par dessus tout les embouteillages alors 
que pour l'autre les embouteillages ne 
sont qu'un incident minime par rap
port aux plaisirs du volant. Il faut sé
rieusement se méfier des jugements 
qualitatifs trop absolus. Ils sont par
fois aussi stupides que les jugements 
en quantité. Us sont souvent encore 
plus dangereux car ils peuvent mener 
à la dictature des esprits. Mais si le 
jugement quantitatif tourne au grotes
que, et le jugement qualitatif à la dic
tature des esprits, que faire ? Il doit 
bien exister une solution pourtant. 

Pascal Couchepin 

M — — — 

Millionnaire 
ou gagne-petit 

Tout estimer en termes quantitatifs 
peut devenir grotesque à un certain 
stade de développement. Tout le monde 
sent bien que pour un millionnaire ga
gner un second million peut faire l'ob
jet de quelque joie morbide mais qu'en 
réalité, il n'y a pas progrès du bien-
être réel. Au fond, toute la question est 
de savoir si notre civilisation est arri
vée au niveau du millionnaire ou si elle 
est encore au niveau du gagne-petit 
pour qui toute amélioration de la quan
tité du revenu apporte une amélioration 
de la qualité de l'existence. Ce qui est 
en tous les cas condamné c'est l'idée 
simplette que l'augmentation de la 
quantité du revenu est toujours une 
amélioration de la qualité de l'exis
tence. 

Il y a un domaine qui me paraît 
curieusement et d'une manière ambiguë 
contaminé par l'illusion quantitative : 

ROGER DE VLAEMINCK 
(Dessin de Philippe Biselx) 

•rf* 

Pour de la belle confection. 
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Communiqué de l'Etat 
Après avoir entendu une communica

tion de M. le Chef du Département de 
l'Intérieur, le Conseil d'Etat a décidé, 
en sa séance du 21 mai, de soumettre au 
Grand Conseil à la prochaine session 
ordinaire de novembre, un projet de 
décret rendant obligatoire l'assurance 
chômage en Valais. 
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Le Groupe radical-démocratique 
du Grand Conseil, le comité central 
du parti et les délégués de la JRV 
ont pris part samedi dernier à un 
échange de vues sur les problèmes 
posés par la construction de l'au
toroute N 9 en Valais. 

MM. Huber, chef du Service de la 
protection de l'environnement, Gas-
poz et Fardel, du Service des routes 
nationales, ont ouvert la discussion 
par un exposé relatif à leur activité 
spécifique dans les bureaux de 
l'Etat. 

Ainsi, l'auditoire a été renseigné 
sur le tracé de l'autoroute d'un bout 
à l'autre du canton, étant précisé que 
des points névralgiques sont encore 
à l'étude, pour le tracé proprement 
dit ou pour les sorties et entrées. 

L'auditoire s'est immédiatement 
rendu compte de la multiplicité des 
échangeurs et des accès à l'autoroute. 
Chaque région touristique a tenu à 
se doter de sa plaque tournante. Les 
règles habituellement admises en 
cette matière sont appliquées le plus 
largement possible pour favoriser la 
dispersion des touristes dans les val
lées latérales. 

Prenons un exemple. On sait que 
les Sierrois ne sont pas tous satis
faits de l'aménagement sur le ter
ritoire de leur ville de deux sorties, 
l'une à l'Est et l'autre à l'Ouest. Sur 
une distance de quelques kilomètres, 
on pourra sortir de l'autorouteà Sion, 
à Granges et à Sierre. Est-ce bien 
utile ? 

Une autre question intéressante a 
trait au développement du réseau 
routier cantonal et aux déviations de 
localités, en corrélation avec la fu-

cident et d'intoxication par les gaz 
et le bruit. 

Cette considération nous amène 
inévitablement à la question posée 
par la répercussion des routes et 
autoroutes sur la qualité de la vie, 
sur les produits agricoles et toute la 
chaîne alimentaire. En Valais, les ef
fets sur l'agriculture sont percepti
bles sous deux aspects : celui de la 
santé publique et celui de la réduc
tion de l'aire cultivable, donc du 
revenu de la collectivité. 

Encore l'autoroute 
ture route nationale. On se demande 
en effet si, une fois l'autoroute im
plantée, il faudra poursuivre l'exten
sion du reste du réseau routier, au 
risque de tisser une véritable toile 
d'araignée sur tout le territoire can
tonal, et d'aggraver ainsi l'atteinte 
à la zone agricole déjà lourdement 
grevée par l'emprise routière dans 
certaines parties du canton. 

Il est entendu que si l'on pose une 
question sur la déviation des loca
lités, par exemple aux habitants de 
Vernayaz et de La Souste, la réponse 
est connue d'avance. Il faut à tout 
prix sortir la grande circulation des 
localités en raison des risques d'ac-

Ainsi, quand on nous demande si 
l'autoroute doit traverser le Valais à 
bref délai, on demeure perplexe de
vant les dégâts prévisibles, tout en 
reconnaissant son apport extraordi
naire sur le plan de l'amélioration 
des voies de communication et de 
l'apport du tourisme. 

Hâtons-nous de réfléchir, de phi
losopher ou de faire des propositions, 
oar lorsque la Confédération aura 
décidé de mettre en branle le bull
dozer, les chantier de l'autoroute 
s'ouvriront, chez nous comme ail
leurs, et on ne les arrêtera plus. 

JEAN VOGT 

i 
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VOTATIONS FÉDÉRALES DU 8 JUIN 1 

Les radicaux valaisans: 5 fois OUI 
Le comité central du PRDV et le Groupe radical du Grand Conseil, assem
blés samedi 31 mai à Martigny-Bourg, ont décidé de RECOMMANDER AU 
PEUPLE VALAISAN DE VOTER 5 FOIS OUI LE 8 JUIN PROCHAIN. 
Fidèle à sa position du 8 décembre 1974, le Parti radical estime que le Valais 
doit se solidariser avec la Confédération et faire preuve d'une attitude fédé
raliste bien comprise. 
Le Parti radical met en évidence les conséquences fâcheuses qu'entraînerait 
un refus du train de mesures proposé par le Conseil fédéral, tant pour le 
développement touristique de nos régions que pour la santé de notre économie 
cantonale. 
C'est pourquoi, il recommande d'accepter l'arrêté sur la sauvegarde de la 
monnaie qui favorisera une stabilisation du franc suisse sur le marché 
des changes, ainsi que les arrêtés financiers qui donneront à la Confédération 
les recettes nécessaires à sa politique de relance. 

Politique routière : Les radicaux à l'étude 
Avant de délibérer sur les votations fédérales du 8 juin, les membres du 
comité central et les députés ont largement discuté de la politique routière 
valaisanne. Pour ce faire, ils avaient invité MM. Fardel et Gaspoz du Service 
des routes nationales, et M. Huber du Service de la protection de l'environne
ment, qui les ont renseignés sur les problèmes posés par le passage de l'auto 
route en Valais. Commission de presse du PRDV J 

Les 25 ans de la Concordia 

C'était la fête à Nendaz 

Quelques chanteuses de L'Echo de la Montagne de Nendaz 

Tabiiers bleus, tabliers roses, robes 
de velours à grands plis, chignon 
tressé sous la coiffe sombre, les filles 
de Nendaz avaient belle allure, diman
che, pour fêter les 25 ans de la fanfare 
radicale La Concordia que préside M. 
Gilbert Fournier. 

Les costumes du pays croisaient les 
fillettes en robe longue, très à la mode ; 
les musiciens côtoyaient les chanteurs ; 
les autorités partageaient la verrée avec 
la population. Vraiment, ce dimanche 
froid et pluvieux de début juin s'est 
transformé en une radieuse journée. 
C'était la fête de La Concordia, de toute 
la population de Nendaz, du Parti ra
dical valaisan. 

Reçues avec chaleur par M. Emma
nuel Pitteloud, député, les fanfares in
vitées et les chorales de Nendaz ont 
défilé dans les rues d'Aproz. Entre les 
gouttes ! La pluie d'ailleurs a son bon 
côté dans ce genre de fête populaire, 
car elle rassemble sous la cantine tous 
les participants. L'ambiance régnait au
tour du podium où, selon les ordres du 
major de table Michel Délèze, vingt so
ciétés ont donné leur concert. 

Vers 16 heures, musique et chant ont 
fait place à l'orateur du jour, Me Aloys 
Copt, conseiller national. Son allocu
tion était attendue avec une certaine 
impatience, car beaucoup avaient en 
mémoire les célèbres propos de 1960. 

Me Copt a rappelé également ce sou
venir, en soulignant que la lutte reste 
également la même — contre le conser
vatisme — et qu'il faut se méfier des 
extrémistes de tout genre. Mais notre 
conseiller national a surtout insisté sur 
les prochaines votations, encourageant 
les citoyens à dire cinq fois OUI aux 
objets proposés. 

— •II y a l'avenir, a-t-il dit, et c'est le 
temps et le Heu de se poser une question 
fondamentale qui est en définitive poli

tique : voulons-nous et devons-nous re
venir profondément en arrière sur l'état 
social et par conséquent plus interven
tionniste et plus centralisateur que par 
le passé que nous avons bâti depuis la 
dernière guerre grâce au travail des 
Suisses, grâce au travail des étrangers 
et grâce à la haute conjoncture ? A 
mon sens, l'évolution sociale telle qu'elle 
s'est produite est irréversible et c'est 
tant mieux. Certes, elle doit être modé
rée et adaptée à la croissance de l'éco
nomie mais un retour au passé est exclu 
sans que n'éclatent les troubles sociaux 
les plus graves. Il faut que tous ceux 
qui sont aux responsabilités — Conseil 
fédéral, Parlement — en aient con
science et en informent sans peur le 
peuple. II m'est apparu qu'il était néces
saire que cela soit dit aussi par un ra
dical. Qu'on le veuille ou non, aujour
d'hui les dépenses publiques sont l'un 
des moyens, surtout lorsqu'elles concer
nent les investissements et la sécurité 
sociale, de mieux répartir le produit 
national entre les régions et les per
sonnes. 

Enfin, Me Copt a parlé avec fermeté 
des élections fédérales de cet automne, 
se déclarant candidat : 

— Le Parti radical peut aborder les 
élections fédérales avec confiance. Je 
suis candidat, mais je souhaite que la 
liste radicale soit la plus complète pos
sible et de qualité. Tant pis si cela est 
dangereux pour mon élection person
nelle. J'ai toujours joué le jeu. Je le 
jouerai encore. Ce qui compte, c'est le 
parti ! 

Le Parti radical valaisan, a ajouté le 
conseiller national Copt, a toujours su 
maintenir une ligne cohérente et claire. 

La confirmation en a été donnée ré
cemment par l'élection de Me Vogt à la 
deuxièrpe vice-présidence du Grand 
Conseil. 

Mj 
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Les archéologues suisses à Martigny 

Ce week-end s'est tenu à Martigny un important colloque des archéologues suisses. 
Tout ce que notre pays compte de spécialistes de l'antiquité se trouvait à l'Hôtel 
de Ville où les conférences se sont succédé. 
Martigny a été choisi comme lieu de réunion annuelle puisque la ville figure parmi 
les réalisations exemplaires de l'Année européenne du patrimoine architectural. 
Bien entendu, les archéologues se sont penchés sur les fouilles d'Octodure et ont 
été unanimes à reconnaître leur importance. Notre photo : M. Wiblé renseigne sur 
les dernières trouvailles MM, Berger, de la Commission nationale des recherches 
gallo-romaines, et Boeglin, des fouilles d'Avenches. 

ORTM : Assemblée 
aux Mayens-de-Riddes 
C'est aux Mayens-de-Riddes, à l'Hô

tel Central, qu'aura lieu l'assemblée gé
nérale de l'Office régional du tourisme 
de Martigny que préside M Joseph 
Gross, jeudi 12 juin 1975, à 14 h. 30. 

Communiqué 
du Martigny-Sports 

Le Martigny-Sports envisage d'ins
crire une formation qui porterait le 
nom de Martigny II en championnat 
1975-1976 de quatrième ligue. 

Les joueurs intéressés à faire partie 
de cette équipe sont priés de faire par
venir leur inscription écrite jusqu'au 
10 juin 1975-au Martigny-Sports, case 
postale 128 - 1920 Martigny. 

L'Edelweiss 
« Fanfare d'honneur » 

En prélude des festivités du grand 
Martigny qui auront lieu les 13, 14 et 
15 juin, lors de l'inauguration de la 
nouvelle bannière de l'Harmonie muni-
pale, une décision sympathique est an
noncée. En effet, l'Edelweiss, fanfare 
municipale de Martigny sera le corps de 
musique d'honneur de la fête. Pour la 
circonstance, les valeureux musiciens du 
président Paccolat se produiront avec 
leurs collègues de l'Harmonie. Ainsi, 
la fanfare Edelweiss défilera le ven
dredi 13 juin en compagnie de toutes 
les sociétés chorales et folkloriques qui 
participeront le même soir à la grande 
soirée populaire octodurienne et seront, 
une nouvelle fois, au grand rendez-
vous du dimanche 15 juin. 

Inauguration de la STEP 
Il y a quelques mois, la STEP de 

Martigny était mise en fonction. Ven
dredi 6 juin, elle sera officiellement 
inaugurée au cours d'une manifestation 
à ' la salle communale. Les participants 
entendront les allocutions de MM. 
Edouard Morand, président, Ami Dela-
loye, conseiller communal, Pierre Moret 
et Charles Cleusix, ingénieurs. Suivra 
la visite'de la STEP guidée par M. Guy 
Vaùdàn. • 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Dès ce soir mardi à 20 h. 30 - 16 ans 
Une affaire policière pleine de surprises ! 

DEFENSE DE SAVOIR 
avec Jean-Louis Trinlignanl et Michel Bou
quet 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi' à 20 h. 30 - ' 16 ans 
Un « western » avec John Wayne 

LES CORDES DE LA POTENCE 
Dès demain mercredi à 20 h. 30 - 18 ans 
Après " Malizia », Laura Antonelli triomphe 
dans 

PECHE VENIEL 
Un film très drôle... pour public averti ! 

Deuxième show de la coiffure 
Dimanche, la salle de Saint-Guérin 

était en grande fête pour recevoir le 
deuxième show de la coiffure organisé 
par les apprenties du Valais romand. 
Après une brillante ouverture par l'Aca
démie de danse Cilette Faust, Mme 
Nella Donth, présidente de l'Association 
suisse des maîtres coiffeurs, a. prononcé; 
une allocution de circonsta'hce. José* 
Giordano, champion suisse de la coif
fure, s'est transformé en animateur de 
charme pour présenter les modèles des 
apprenties de Ire, 2e et 3e année, puis 
le show Fantasia E5 et « A chaque 
femme sa coiffure » de la section va
laisanne. 

Félicitations à tous nos Figaro, tout 
particulièrement au promoteur de cette 
journée, M. Gérald Antille, coiffeur à 
Sierre. 

Congrès suisse 
des marchands de bétail 

C'est à Sion, pour la première fois, 
que se tiendra le Congrès suisse de l'As
sociation des marchands de bétail pré
sidé par le conseiller national Baerlo-
cher .Le « Confédéré-FED » souhaite la 
bienvenue aux marchands de bétail 
qui se retrouveront les 7 et 8 juin à la 
salle Mutua. 

Frères de nos Frères 
Un comité valaisan de l'Association 

suisse Frères de nos Frères, branche 
suisse de l'Association internationale 
Frères des Homme, a été créé, sous 
l'impulsion de M. Frank S. Roulet, délé
gué national. Frères de nos Frères n'a 
aucune option politique ou religieuse. 

Le comité valaisan se compose de 
MM. René Borgeaud, Sierre, président ; 
Régis Chanton, vice-président, St-Mau-
rice ; Antoine Maye, Sierre, secrétaire 
et délégué régional ; Simon Germanier, 
trésorier, Basse-Nendaz ; Victor Dupuis, 
Martigny, Jean-Claude Antille, Sierre, 
membres. 

D'autres membres viendront bientôt 
s'ajouter pour mettre en route le pro
gramme d'activité en Valais. 

Pour tpus renseignements : Antoine 
Maye, Mont Noble 2, 3960 Sierre. 

CHAMPERY 

Assemblée des hôteliers 
L'Association valaisanne des hôteliers 

se réunira en assemblée générale à 
Champéry, les 4 et 5 juin. L'assemblée 
administrative se déroulera à l'Hôtel 
de Champéry, mercredi à 16 heures, 
tandis que le banquet et la soirée se 
poursuivront à l'Hôtel Suisse. De nom
breuses réjouissances sportives ont été 
prévues. 

Grimentz recevra l'UVT 
L'assemblée générale de l'Union va

laisanne du tourisme que préside M. 
Hubert Bumann de Saa» Fee, aura lieu 
à Grimentz, mercredi 18 juin. Un ban
quet au Restaurant de l'Immeuble Lo-
na puis une promenade à BendOlla sui
vront la partie administrative qui se 
déroulera à la salle de gymnastique dès 
10 h. 45. • , 

Ecole enfantine 
L'Administration communale de Mar

tigny rappelle aux parents intéressés 
que les inscriptions pour l'école enfan
tine doivent parvenir à la Direction des 
écoles pour le 10 juin au plus tard. 

Ire enfantine : Enfants nés entre le 
1.07.70 et le 30.09.71. 

2e enfantine : Enfants nés entre le 
1.04.69 et le 30.06.70. 

Pour ces derniers, l'inscription est 
nécessaire seulement pour les nouveaux 
élèves. 

Inauguration du nouveau 
centre sportif 

Les diverses manifestations sportives 
prévues dans le cadre de l'inaugura
tion des nouvelles installations octodu-
riennes les 5, 6 et 7 septembre prochain 
prennent peu à peu leurs formes défi
nitives. 

De nombreuses disciplines sportives 
seront présentées à cette occasion et le 
comité d'organisation a d'ores et déjà 
arrêté le parcours d'une pittoresque 
marche populaire intitulée : Marche ro
maine d'Octodure qui permettra de dé
couvrir la cité des bords de la Dranse 
d'une optique un peu différente à l'ha
bituelle avant de rejoindre l'arrivée pré
vue au nouveau centre sportif. 

Cette épreuve se disputera le samedi 
6 septembre 1975 toute la journée ainsi 
que le dimanche matin 7 septembre 1975 
de façon à permettre à tous les partici
pants de s'associer activement ou en 
simples spectateurs aux autres manifes
tations sportives qui se dérouleront dans 
le cadre de cette inauguration. 

Expo 
de l'Ecole des Beaux-Arts 

L'Ecole cantonale des Beaux-Arts 
présentera au Manoir de Martigny, du 
7 au 22 juin, l'exposition annuelle des 
travaux d'élèves. Nous souhaitons qu'un 
large public réponde à l'invitation de 
ces jeunes artistes. 

Vernissage : samedi 7 juin à 17 h. 30. 
Ouvert otus les jours de 14 à 18 heures, 
sauf le lundi. 

Tourisme pédestre 
Verbier, Le Château, Chute du Bisse, 

Bisse du Levron, Le Mayentset .Ver
bier, tel est l'itinéraire prévu par l'As
sociation valaisanne du tourisme pé
destre pour sa sortie de dimanche 8 
juin. Chef de course, M. Georges Pil-
let, Martigny, tél. (026) 2 20 52. 

SIERRE 

Avec les travailleurs sociaux 
A rocca=ion"8fe sa."3efhièré rencontre, 

le vendredi 23 mai"ëh -fin de journée à 
l'Hôtel Terminus à Sierre, le groupe 
des l'iavailleufjj sociaux de la région 
de Sierre a eu l'occasion d'entendre M. 
le professeur Jean Kellerhals, de l'Uni
versité de Genève, sur le thème de 
révolution de la famille dans notre so
ciété. 

Les rô^es respectifs du père, de la 
mère et des enfants se modifient. Les 
problèmes sociaux qui en découlent aug
mentent. Mais le passage de la famille 
institution à la famille compagnonnage 
offre peut-être une nouvelle chance au 
mariage. 

Un débat très intéressant permit en
suite un échange fructueux entre le 
conférencier et'les travailleurs sociaux. 

En fin de réunion, le groupe prit con
naissance du projet de création d'un 
service de bénévolat à Sierre. Lors de 
la prochaine rencontre d'automne, le 
groupe aura l'occasion par ailleurs de 
prendre connaissance du mouvement 
« La main tendue ». 

SALVAN 

Un magnifique jubilé 
Vendredi dernier, M. Aimé Fournier, 

le sympathique facteur, a été fêté par 
l'administration des postes pour 25 ans 
de fidèles services. Il y en aurait même 
plus, si l'on considérait ses années pas
sées comme aide-privé de son prédé
cesseur, M. Denis Décaillet, qui jouit 
encore d'une agréable retraite au villa
ge. C'est en effet depuis 1934, que M. 
Fournier dessert les familles à temps 
partiel et 'depuis 1953 comme titulaire. 
Ses employeurs en ont, d'ailleurs, tenu 
compte, puisqu'ils le récompensent cette 
année. 

Par son caractère agréable, sa servia
bilité, il s'est acquis la sympathie de 
toute la population, qui est heureuse de 
le retrouver chaque matin, ponctuel au 
poste. Père d'une belle famille de quatre 
enfants, président de la société de tir 
« La Cible » à laquelle il s'est donné 
sans compter depuis de nombreux exer
cices, ancien président du parti radical 
et conseiller communal, M. Fournier a 
toujours servi les intérêts de sa com
mune avec un bon sens remarquable. 

Il jouit ainsi d'une considération bien 
méritée. Toute la population se joint à 
lui pour le féliciter en ce jour d'anni
versaire et lui souhaite encore de lon
gues années de service heureuses. 

Succès 
Le jeune Bernard Jacquier, fils de 

Joseph, vient d'obtenir sa maîtrise fédé
rale de comptable avec d'excellents résul 
tats. A l'heure où tant d'adolescents se 
distinguent par des attitudes critiqua
bles, il vaut la peine de relever le travail 
assidu du lauréat, qui mérite des félici
tations chaleureuses. Nous lui souhaitons 
donc de belles joies professionnelles, qui 
le récompenseront des longs mois d'étu
des. 

Jeunesse radicale valaisanne : 5 fois OUI le 8 juin 
Le comité central de la JRV, réuni 

vendredi dernier à Vernayaz, a pris po
sition sur les objets soumis au vote po
pulaire du 8 juin. 

A la quasi-unanimité, le comité cen
tral a suivi le comité directeur qui re
commandait l'acceptation des cinq ob
jets. 

Dire 5 fois OUI le 8 juin, c'est favo
riser la stabilisation du franc suisse 
dont la surévaluation nuit aussi bien 
aux industries d'exportation qu'au tou

risme, notamment en Valais. 
Dire 5 fois OUI, c'est donner à la 

Confédération les moyens de sa poli
tique, c'est lui permettre de répondre 
à ses engagements sociaux, c'est éviter 
une restriction dans les investissements 
au moment où ceux-ci sont indispensa
bles à une relance de l'économie. 

Dire 5 fois OUI, c'est pour le Valais 
démontrer sa solidarité avec la Confé
dération. 

Commission de presse JRV 

Nos handicapés et les barrières architecturales 
Il y a quelques jours, l'Association 

valaisanne en faveur des handicapés 
physiques et mentaux tenait à Sion 
son assemblée générale sous la pré
sidence de Me Burgener, juge can
tonal et en présence de M. Roger 
Bonvin, ancien président de la Confé
dération. 

Les divers points prévus à l'ordre du 
jour ont été acceptés à l'unanimité par 
les participants qui ont pu constater 
l'excellent travail fourni par les res
ponsables, spécialement Mlle Brunner, 
assistante sociale de Sion. Après de 
nombreuses années d'activité, MM. 
Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat, 
Gl'assey, de Chastonay, le Dr Perrig 
quittent le comité. Us ont été chaleu
reusement remerciés. Pour les rempla
cer, l'assemblée a nommé Me Pascal 
Couchepin, avocat à Martigny, M. Carlo 
Brunner du service de l'assistance pu
blique, le Dr Zimmermann de Viège, 
M. Hugo Roten, président de l'Asso
ciation des invalides du Haut-Valais, 
et Mlle Marie-Josèphe Luisier, journa
liste, Fully. 

L'assemblée ne s'est pas bornée à une 
partie administrative seulement. Elle 

a évoqué un problème crucial pour nos 
handicapés : les barrières architectu.-
rales. Un intéressant exposé de M. An
dré Berclaz du DIP a cerné de près les 
problèmes qui se posent aux infirmes 
dans leur cadre de travail, de loisirs : 
escaliers, rampe raide, ascenseur trop 
étroit pour permettre le passage d'une 
chaise roulante... M. Berclaz a souligné 
que nous sommes tous des handicapés 
en puissance et qu'un jour notre cadre 
de vie habituel deviendra pour nous 
impossible. Aujourd'hui, il ne faut plus 
concevoir l'habitat uniquement pour 
l'homme debout mais également pour 
l'homme assis dans une chaise ou por
teur de béquilles. Il faut donner aux 
handicapés la possibilités de créer leur 
indépendance. 

M. Robyr, ingénieur a souligné que 
s'il était difficile d'apporter des cor
rections aux constructions achevées, il 
était possible, sans frais supplémen
taires de construire directement en vue 
des handicapés. M. Robyr va même jus
qu'à demander des bases légales en. ce 
qui concerne les exigences maximales 
pour les bâtiments publics. 

FED 

Monthey: fête des Harmonies 
Rappelons que c'est le 8 juin que se 

déroulera à Monthey la 18e journée des 
Harmonies valaisannes à laquelle pren
dront part les quatre musiques muni
cipales de Sierre, Sion, Martigny et 
Monthey. Après avoir défilé dans les 
rues de Monthey, les harmonies valai
sannes donneront un grand concert de 
gala, sous une cantine dressée à la 
Place-d'Armes. 

Cette journée du 8 juin sera précé
dée de deux soirées dont celle du ven
dredi 6 permettra d'applaudir le réputé. 

Ensemble valaisan de cuivres, tandis que 
celle du samedi 7 sera placée sous le 
signe du folklore. 

Nous pourrons d'abord applaudir le 
fameux groupe « Champéry 1830 ». Les 
deux autres groupes qui se produiront 
jouissent d'une réputation méritée dans 
les milieux du folklore et tous deux 
ont d'ailleurs été distingués par le jury 
du dernier Rendez-Vous de Villars, l'une 
des principales manifestations du genre, 
dans notre pays. Ce sont « Les Muve-
rans » d'Ollon-Villars et « Les Corau-
les » de Bulle./ « 

LECTEURS 
A PROPOS DE LA CHAPELLE DE LA BATIAZ: 

Réussite ou échec ? 
Un récent article (du 25.4.75), une 

affinité certaine avec l'architecte char
gé de la coordination des travaux de 
restauration m'incitent à une mise au 
point dans un domaine qui ne m'est 
guère familier. 

Que l'on mette en doute l'opportunité 
de certaines réformes liturgiques, j 'y 
consens. Qu'on regrette l'implantation 
d'un autel supplémentaire permettant 
de dire la messe face aux fidèles dans 
des sanctuaires du genre de celui de 
La Bâtiaz, je l'admets d'autant qu'une 
grande partie de la messe peut être cé
lébrée sans autel. 

Je ne saurais en revanche m'associer 
aux griefs faits à des artisans dont la 
mission et le mandat est de réaliser en 
toute humilité une restauration reli
gieuse selon des impératifs liturgiques 
précis. 

Le support en plastique blanc, les 
trois sièges modernes, le matériau em
ployé peuvent étonner à première vue. 
Le regard s'y habitue pourtant et l'es
prit dégagé d'à-priori étrangers à l'art 
se satisfait d'une ligne simple rappe
lant dans sa gracilité les mouvements 
verticaux plus massifs de l'autel prin
cipal. Il n'était guère possible de le 
masquer moins. 

Compte tenu de cet élément nou
veau — l'autel « face au public » — 
pouvait-on sans surcharge conserver la 
table de communion aujourd'hui sans 
justification liturgique et d'ailleurs d'un 
intérêt secondaire ? 

Il est facile de déplorer la suppres
sion des belles dalles brutes de 1748 
et des anciens bancs de 1818. Le mal
heur est que les dalles étaient de 1748, 
les bancs, de 1818. S'est-on assuré qu'ils 
étaient irrécupérables ? S'est-on offert 
à entretenir, laver, récurer des dalles 
délitées et des bois vermoulus ? 

A noter que les nouveaux bancs ont 
une ligne d'une sobriété et d'une élé
gance étonnante. Us sont clairs, dit-on. 
Un peu de lumière ne saurait nuire. 
Il ne faut pas confondre sombre, reli
gieux, ancien et compassé. D'ailleurs, 

les bois du pays sont clairs. Faut-il en 
accuser le Créateur ? Les teinter ? Il 
existe une vérité de matériau qu'un ar
tisan respecte. 

Restent quelques points secondaires 
qui ne m'ont nullement choqué : le 
verre « cathédrale », justifié par des im
pératifs de clarté, a été choisi par la 
Commission des monuments historiques. 
Quant à la lampe électrique à flamme 
clignotante, je croyais rencontrer un 
phare ou un spot. En réalité, il doit 
s'agir d'une loupe dans l'œil du critique. 

La chapelle de La Bâtiaz est-elle en
core ce qu'elle était ? Osons espérer que 
non. Car sinon, pourquoi la restaurer ? 
L'essentiel est qu'elle ait conservé les 
qualités qui la rendent si attachante et 
qu'elle soit redevenue un lieu de culte 
vénérable et vivant. 

Edgar Métrai 

Glossaire de la publicité 
Premier lexique du genre, il comporte 

130 pages et plus de 1500 termes tech
niques avec leur définition, ressortant 
du domaine de la publicité, du marke
ting, de l'impression, du graphisme, de 
la vente et du traitement électronique 
de l'information. Ce glossaire est appelé 
à rendre de très grands services à tous 
ceux qui, jour après jour, sont confron
tés dans leur 'travail avec des expres
sions souvent nouvelles pour eux et 
dont ils ne comprennent pas toujours le 
sens. 

Le Valais au Bénélux 
L'Union valaisanne du tourisme, en 

collaboration avec l'OPAV, a mis sur 
pied — du 25 au 30 mai — un voyage 
de promotion touristique. La délégation 
valaisanne, forte de treize représen
tants des stations et régions du canton, 
a participé à quatre soirées valaisannes 
sous la conduite de M. F. Erné. 
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soyez des 
fêtez avec 

100 ans de jeunesse - cent jeunes années - Fêtons-les joyeusement 

tous ensemble. Participez à toutes nos manifestations : 

IIO; 

Venez déguster avec nous la tourte anniversaire, de 14 h. 30 à 16 h. 30, 
au centre de notre magasin. ' • : ' . . . i 

SAMEDI 7 JUIN: 
A 10 h. 30, devant notre magasin, grande aubade par la Fanfare Edel
weiss. Durant toute l'après-midi, distribution de friandises à tous les 
enfants. • ' • ' • ' . ' • • v 

• : • ' > '• • : . 

•• 

•• • . • • • • > : , i.. v\i 

Avec GONSET, vous irez de surprise en surprise, vous profiterez 
d'offres à des prix d'anniversaire, vous réaliserez de belles écono
mies! GONSET vous remercie de votre fidélité. 

. : f -1 : ,. f 

MARTIGNY • ; 

. 

loo jours pas comme les autres! 

Société Romande d'Electricité S.A. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire le 

mardi 24 juin 1975 
à 15 h. 30, au Montreux-Palace, à Montreux 

Liste de présence dès 15 heures 
Ordre du jour 

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation du compte d'ex
ploitation et de pertes et profits et du bilan de l'exercice 1974. 

2. Rapport des contrôleurs dés comptes. 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte 

d'exploitation et de pertes et profits et du bilan ; décharge au Conseil 
d'administration. 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploita
tion et de pertes et profits. 

5. Nominations statutaires. 
6. Divers et propositions individueMes. 
Les cartes d'admission à l'assemblée générale ordinaire, le bilan, le 
compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion et 
celui des contrôleurs des comptes sont à la disposition de Mesdames 
et Messieurs les actionnaires, justifiant de la propriété de titres, au 
bâtiment administratif de la société, à Clarens-Montreux, et dans les 
banques suivantes : 
Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 
Union de Banques Suisses à Lausanne, Vevey et Montreux 
Banque Populaire Suisse à Lausanne et Montreux 
Crédit Suisse à Lausanne, Vevey et Montreux 
Société de Banque Suisse à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle. 

Le Conseil d'administration 

r i • • 

Qui aime les animaux aime également 
les êtres humains, 
dit-on communément. C'est le cas d'An-
nette, 20 ans, 172 cm., jolie française aux 
longs cheveux blonds. Cette aide-comp
table gracieuse, svelte et romantique 
désire fuir sa solitude et espère rencon
trer l'âme sœur partageant ses goûts, à 
savoir voyages, nature, musique, vie de 
famille, sport, bonne cuisine. Lui écri-
rez-vous ? Elle attend votre lettre chez 
FED 20A264 D, Vitamour, Case postale 
212, 1950 Sion 2. Tél. (056) 49 22 91. 

Les êtres cultivés savent également 
aimer,: 
nous' dit •Martine, 29 /.161, professeur 
d'histpïre; Elle est très jolie, gracieuse et 
féminine à,souhait. Douée d'une intelli
gence, très'fine, elle espère rencontrer 
Cm partenaire cultivé, > profond, mais 
ayant aussi" lé \ sens de l'humour. Ses 
hobbies*,«prit- les voyages, le sport, la 
marché à la campagne et à la montagne, 
la lecture et . la cuisine. Cela ne vous 
tente-tril-pas de faire sa connaissance? 
Prenez contact sous FED 29907 D, Vita
mour, Case postale 212, 1950 Sion 2. 
Tél. (056) 49 22 91. 

Un compagnon ayant de la fantaisie, 
de la franchise, de l'intelligence, de la 
droiture et doué d'une certaine force de 
caractère, voilà l'homme des rêves de 
Sophie, divorcée, 28 ans, 156 cm., svelte, 
très féminine et au charmant sourire 
sympathique. Bien que très cultivée et 
intéressée à tout, elle apprécie égale
ment la vie d'intérieur, les promenades, 
les discussions et la lecture. Pensez-vous 
pouvoir la rendre heureuse ? Alors n'hé
sitez pas ! Prenez contact sous FED 
28 901D Vitamour, Case postale 212, 
1950 Sion 2. Tél. (056) 49 22 91. 

Appui et protection, 
sincérité, politesse et discrétion sont les 
qualités primordiales qu'Yvette attend 
de son compagnon. Elle est simple, gaie 
et sympathique, âgée de 23 ans et me
sure 165 cm. Elle aime lire et adore 
aller aux champignons et attend impa
tiemment un signe de vie de ce parte
naire de rêve. Ce qu'elle désire et ce 
dont elle croit avant tout, c'est un vrai 
bonheur à deux. Prendrez-vous contact 
avec elle ? Ecrivez, à FED 25 896 D, Vita
mour, Case postale 212, 1950 Sion 2. 
Tél. (056) 49 22 91. 

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

-elna 
Gratuit: prospectus, démonstration yt tirage au sort chez; 

ELNA S.A. 
Avenue du Midi 8 - Sion - tél. 027 227170 
Grand choix d'accessoires de couture 
La Placette - Sion - tél. 027 2229 51 
La Placette - Sierra - tel. 027 6 3101 
F. Rossi, avenue de la Gare 29 - Martigny 
tél. 026-22601 •.- ^-.. 

Nous désirons engager pour date 
à convenir 

une vendeuse 
en librairie 

d'âge mûr. Personne étrangère à 
la branche pourrait être formée 
par nos soins si bonne culture 
générale. 

un employé de 
b u r e a u (comptabilité) 

titulaire d'un diplôme d'école de 
.' commerce (3 ans). Allemand sou

haité. 

Places stables, bien rétribuées, se
maine de 5 jours. 

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à 
1920 Martigny 

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

/edvrd . 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL - ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 026 / 2 63 40 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 
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BOUTIQUE 
ANNY 

SPORT CHIC 
Avenue de la Gare 

1920 MARTIGNY 
'fi (026) 2 65 04 

Taches d'encre 
d'imprimerie 

Toutes celle; qui doivent se servir fré
quemment d'un appareil à multicopier 
savent qu'il n'est pas toujours facile de 
ne pas se salir. Et, si l'on s'y prend 
n'importe comment pour enlever les 
taches, on risque de les agrandir ou 
même de les fixer d'une façon indélé
bile dans les tissus. 

Par contre, si l'on a recours à la 
bonne méthode, on les enlèvera sans 
peine, surtout sur les vêtements en 
Nylsuisse ou en Tersuisse qui sont très 
faciles à entretenir. Peu importe l'encre 
utilisée, il suffit d'avoir de l'alcool à 
brûler sous la main. On le trouve faci
lement dans n'importe quelle droguerie 
mais attention ! Il est très inflammable 
et la prudence est recommandée. 

Voici donc comment on procédera : 
s'il s'agit d'une chemise ou d'une blouse 
tachée, versez de l'alcool dans une cu
vette assez grande pour y plonger la 
partie sale du vêtement. Agitez et pres
sez le tissu jusqu'à ce que la tache se 
dissolve. Puis essorez et laissez sécher à 
l'air sur un cintre. Ne jeter pas l'alcool 
à brûler qui reste au fond de la cuvette : 
vous pourrez fort bien l'utiliser dans un 
réchaud. 

Si c'est une robe ,une jupe ou des 
pantalons que vous avez taché, utilisez 
un chiffon propre et bien absorbant que 
vous humectez d'alcool à brûler et ta
potez la tache sur une couche absor
bante jusqu'à ce qu'elle se dissolve. 
Opérez très délicatement au début pour 
ne pas l'agrandir. Enfin suspendez le 
vêtement à l'air et c'est tout. 

Pour les petits garçons : tenue printanière amusante et pratique. Le blazer en 
même tissus, étroit sur les hanches et large en bas. 
Modèle : Shoppy - Bloch & Cic, Zurich. Photo : Stephan Hanslin, Zurich. 

Comme leurs mamans, les petites filles 
rêvent de jupes et de robes légères et 
se laisseront vite enthousiamer^ par de 
longues jupes paysannes, des blouses 
romantiques avec beaucoup de dentelles 
à la grand-maman. On ne saurait donc 
parler d'une mode vraiment enfantine. 
Il semble même que les fillet:es se sé
parent avec encore plus de plaisir que 
leurs mamans de leurs pantalons et de 
leurs minijupes. Certes, le pantalon se 

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

présente une éblouissante collection do 

LUMIK 
Renaissance Régence 

LouisXHI louisXV 
louis XVI 

DE STYLE 
Directoire Regency 
Napoléon m Empire 
Rustique 

finition impeccable 

1000 m* EXPOSITION 

Nos luminaires, en bronze véritable et portant le ace» 
du « Lion au flambeau », sont nos modèles exclusifs ; 
TOUS les trouverez; également dans les meilleurs mag* 
sîns spécialises. 

ma I 
*i I 
'SU- I 

porte encore beaucoup pour des raisons 
pratiques, que ce soit au jardin, sur les 
vélomoteurs.'i'èfcl 'Mais les modèles rp-
mantiquesïsonjfciàn.la'urië, ce qui expli
que l'abandon presque total des couleurs 
pop. 

Même les garçpns se laissent sédui-
rent par un nouveau style et portent 
volontiers des pantalons qui n'ont plus 
rien de commun avec les jeans tradi
tionnels. Il s'agit de modèles bien coupés, 
en tissus à carreaux, portés avec des 
ceintures dernier cri, des vestes façon 
blazer ou chemisier et des chemises dé
contractées. Comme toujours, les T-
shirts à motifs fantaisie ont la cote, et 
qui songerait à s'en plaindre ? Us font 
partie de la vie de tous les jours à la
quelle i'is apportent des notes bien amu
santes. 

I ' / GEC 
L _ - / DECO-STYLE ŒSK3K SAXON 

Décoration 
RIDEAUX 
PAPIERS PEINTS 
TENTURES MURALES 
AMEUBLEMENTS 
ANCIENS 
AMEUBLEMENTS 
MODERNES 
TAPIS MUR A MUR 
MILIEUX ET ORIENTS 
REFECTION 
DE MEUBLES 
ETUDE 
ET REALISATION 
DECORATION 
ET AMENAGEMENTS 
D'INTERIEURS 

ATELIER D'HORLOGERIE 

hallestraz 
Rue du L é m a n 3 3 
1S2D M A R T I G N Y 
Té l . :0 2 6 / H 3 0 91 

Vente et 
réparations 
aux 
conditions 
les plus 
avanta
geuses 

Les moins de dix ans adoreront porter 
des modèles tombant jusqu'aux chevil
les. En voici deux en Tersuisse qui leur 
plairont pour la gaîté des teintes et des 
dessins. A gauche, jupe paysanne portée 
avec une courte blouse entièrement smo-
ckée. A droite, robe terminée en bas 
par un haut volant et resserrée à la 
taille par une ceinture à nouer. 
Modèle : Shoppy - Bloch & Cie, Zurich. 
Photo : Stephan Hanslin, Zurich. 
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La Boutique des Jeunes 
Mmet Papllloud-Darbellay 

Av. de la Gare - 1920 Martlgny 
<fi (026) 21731 
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oo 
00 
ro 
in 
m 

i— 

UN PRET-A-PORTER 

DIFFÉRENT 

Çaudan 
Martigny 

CERTINA 

Design 
STUDIO DE RECHERCHES 
ESTHETIQUES 
COMPOSITION ET 
CREATION DE MEUBLES 

TAPISSIER-DECORATEUR 
ENSEMBLIER 
(0 ATELIER (026) 6 29 29 
BUREAU ET PRIVE 6 29 40 

y ' 'Créatlt 
—loraffiné - . Boïtà»t>acoiat . . . ••. Prix Indicatif 

orjaùnelBct. c y ' i « ™ : * 
collectionCertina ' nrgtisiacl - - .. v ~ ' 

s Horlogerie-Bijouterie 

£. KO H l£R 

Porcelaine - Argenterie - Cristal 

R. BÙTIKOFER - MARTIGNY 
<~fi (026) 2 37 37 

Grand choix de lustrerie 
Listes de mariage 

Conditions spéciales 

Tapis 
Sullam 

29, route du Léman 
(Immeuble Dranse SI) 

MARTIGNY 
Tél. 026/2 23 52 

Place de parc privée 

INSTITUT 

Soins du corps 

et du visage 
P. Vuistiner 

Av. de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 

V (026) 
2 22 51 - 2 69 25 

•••••••••••••••••••••«•••• 
• • 

• TAPIS DISCOUNT • 

A. BURGENER S.A. 
Rue du Simplon 76 

3960 SIERRE 

Gérant : M. BIAGGI 
fi (027) 55 03 55 

• 
• 

• 
• 

• • • « • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • * • • 

(HORKISERE / tPÔiï PLACE DU MIDI 

1950 SION RAD O © L A N C O 
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Erde-Conthey : hommage à un brave, Philippe Franzé 
Il y a des jours où le ciel est déses

pérément beau, bleu cobalt, lumière 
allègre mais les cœurs sont lourds, 
ils sont vraiment lourds. On aimerait, 
selon les circonstances, hurler sa dou
leur. Il faut le faire avant que l'on 
étouffe car si la joie se suffit à elle-
même, la tristesse a besoin de s'épan
cher. Mais aujourd'hui, je ne veux pas 
hurler mais vous parler de la vie d'un 
brave homme, Dieu merci il y en a 
encore. Philippe était un digne des
cendant de la grande famille des 
Franzé et des Roh dont les histoires 
et les anecdotes se perdent dans la 
nuit des temps. 

Pour vous parler de Philippe Franzé, 
je dois donc me placer dans le con
texte très particulier du milieu fami
lial qui l'a vu naître ; un milieu basé 
sur la foi, la sagesse et le respect d'au-
trui. Je me rappelle encore comme si 
c'était hier les paroles inspirées de sa 
chère maman, Catherine, à l'annonce 
de son mariage. Ecoutons plutôt : « Tu 
sais Philippe, tu as toujours été à la 
messe, tu allais même souvent commu
nié. Eh bien, le bon Dieu te récom
pense, il ne t'a point oublié. » Brave 
maman, brave homme, comment en 
serait-il autrement ? Une crème d'hom
me, comme me le disait un de ceux 
qui, parmi tant d'autres, avait été tou
ché par son contact franc et ouvert qui 
va droit devant lui. De ce mariage avec 
Marie Coppey, loin d'être inconnue des 
malades, ayant fait appel à son incom
mensurable bonté, naquirent six filles 
dont les parents n'ont eu qu'à se féli
citer. Mais aujourd'hui, nous nous in
clinons bien bas devant les soins at
tentifs et dévoués de sa femme et de 
ses enfants, lui apportant réconfort mo
ral et physique que réclamait son état. 

Ceux qui ont pu l'approcher durant 
les derniers mois de sa vie ont touché 
du doigt le fond du désespoir au con
tact de sa main si faible. Toi, que la 
nature avait doté d'une force de géant, 
cette implacable maladie a eu raison de 
toi. Dans le fond de tes yeux, nous 
pouvions y lire la sérénité d'une âme 
tranquille parce que honnête, sans dé
tour, sans ruse. Telle fut la vie de 
Philippe Franzé. Tu as suivi un chemin 
difficile auquel peu d'hommes peuvent 
y prétendre ; celui qui conduit sur la 
hauteur vers la lumière, la joie et la 
beauté où on ne regarde même plus 
en arrière parce que l'on est comblé 
au-delà de toute espérance. 

Gsteig, non par pour avoir un superflu 
mais pour assurer leur survie. Eux qui 
avaient osé violé cette nature inhospi
talière et ingrate, qui s'était montrée 
impitoyable envers ses premiers habi
tants dont les villages d'Aven et de 
Daillon furent particulièrement concer
nés. Une vie de titan certes mais il est 
à parier que sous leurs vestes battaient 
des cœurs sincères qui leur permet
taient à toute heure de rencontrer, sans 
timidité, le regard de leurs semblables 
même celui de maman Catherine où 
maintes fois, je t'ai vu à genoux à ses 
côtés pour la prière du soir. 

Avec ton frère Joseph, décédé en 
1973, ton frère Maurice qui t'a précédé 
il y a à peine 15 jours, tous deux après 
de cruelles souffrances, vous avez main
tenant passé le flambeau à vos dignes 
vous trahiront pas et sauront conserver 
intact le précieux trésor de la foi. 

De ton attache politique discrète et 
réservée, ce qui n'enlève rien à la va
leur, je n'en parlerai pas, sachant que 
dans ce domaine, les vraies valeurs ont 
de la peine à être reconnues. Mais si 
un jour, un parti, un pays se trouvent 
en décadence, ce ne sera pas le fait 
de braves qui ont mis leur travail, leurs 
idées au service de la famille ou du 
pays, et non pas un parti au service 
des idées, qu'elles soient de droite ou 
de gauche. 

Il ne me reste qu'à conclure en di
sant à la famille en peine que j'aime
rais pouvoir leur insuffler beaucoup de 
courage. Mais je ne peux que lever les 
bras au ciel et prendre conscience de 
mon impuissance. Qu'elle puisse malgré 
tout conserver un sourire heureux et 
croître, croître toujours. 

Un ami 

•lin ni h r\ 
Vers une élection démocra
tique du C O N S E I L d ETAT 

Le vrai montagnard 

—Les saisons-d'été sur les-alpages de 
Conthey, d'Anzeindaz et de Bretaye fu
rent ton hobby particulier. Ou une fois 
n'est pas , coutume mais d'une façon 
magnifique pour que l'on s'en souvien
ne, tout au long de l'année, tu te ren
dais à la fameuse mi-été de Taveyannaz 
où seuls les gens en contact avec la 
pureté de la montagne en apprécient la 
nostalgie. Tu rentrais au petit matin 
pour la traite plein de bonne humeur. 
Ainsi, il m'arrivait d'entendre la vraie 
voix du montagnard chanter le « Ranz 
des vaches » de l'abbé Bovey. Epoque 
révolue, dira-t-on, mais aux sources il 
faudra toujours revenir. 

Même au petit hameau de Pomey-
ron, privé à tout jamais de ta sympa
thique silhouette mais dont les murs 
parieront encore longtemps de celui qui 
lui est resté fidèle. Situé dans les pre
miers contreforts avant d'attaquer la 
rude montée du col où tant des nôtres 
ont défilé avec la hotte au dos pour 
descendants, vos enfants. Ceux-là ne 
apporter leur labeur à leurs amis de 

Lors des élections cantonales de mars 
1973, le Conseil d'Etat subissait un 
ballotage général. Ce phénomène était 
l'aboutissement du pourrissement du 
système d'élection de cette haute au
torité. 

A force de vouloir contenter tous les 
clans de toutes les régions, la majorité 
politique du canton a réussi à vider de 
leur contenu démocratique des élec
tions laissées dès lors aux animateurs 
secrets de comités. 

L'élection par le peuple est devenue 
une formalité et seul le candidat qui 
triomphe devant la convention de son 
parti est virtuellement élu. Cela ne 
pouvait plus durer, tout comme le gra
cieux abandon d'un siège à la minorité 
radicale, pour autant que son candidat 
fasse patte de velours. 

Et pourtant, l'élection au Conseil 
d'Etat n'est pas une faveur, c'est un 
droit. Ce serait aussi un droit pour 
notre district, prétérité depuis une cin
quantaine d'années. 

A la suite des élections de 1973, tou
tes les minorités cantonales se rencon
trèrent afin de lancer une unitiative 

pour l'élection -du Conseil d'Etat au 
système proportionnel. 

Ce mode est le seul qui permette de 
faire respecter les principes d'élections 
démocratiques dans ce canton aux po
pulations si différentes. 

Aujourd'hui, l'initiative est sur le 
point d'aboutir. Désireux de voir triom
pher rapidement l'honnêteté dans cette 
élection importante, les partis radical 
et socialiste de Monthey font appel à 
vous. 

Ils vous informent qu'ils organiseront 
des séances de récolte de signatures lors 
des votations fédérales des 6, 7 et 8 juin. 
• Si vous n'avez pas signé l'initiative, 
• Si vous êtes soucieux de voir cesser 

les abus attachés à cette élection, 
• Si vous estimez que le Chablais 

aussi a le droit d'être représenté au 
Conseil d'Etat : 

n'hésitez pas à nous rendre visite, à 
nous demander au besoin tous rensei
gnements utiles. 

Nos responsables vous accueilleront 
avec plaisir. 

Parti radical montheysan 
Parti socialiste montheysan 

Qu'est-ce que TELRO ? 
L'innovation TELRO est une promo

tion de la Société intercommunale d'élec
tricité de l'Ouest lausannois. TELRO 
signifie téléréseau romand. 

Le but de l'entreprise est d'étudier, 
de construire et de développer en Suisse 
romande, c'est-à-dire de Neuchâtel à 
Genève et de Vallorbe à Sion, un dispo
sitif faîtier adducteur de programmes 
TV étrangers et de programmes radio 
en modulation de fréquence. 

C'est ainsi que TELRO permet, au
jourd'hui, de concrétiser dans les plus 
brefs délais les longs pourparlers et la 
longue attente des habitants de la com
mune de Monthey — mais aussi de tout 
le Chablais — vers une télévision de 
l'abondance. Nous espérons que l'équi-

t 
Le colonel divisionnaire et Madame Bernard de CHASTONAY ; 
Mademoiselle Françoise de CHASTONAY ; 
Madame Oscar de CHASTONAY ; 
Monsieur et Madame Dieter de BALTHASAR, leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Jacques de CHASTONAY ; 
Monsieur et Madame Philippe de CHASTONAY et leur fils ; 
Monsieur Hervé de CHASTONAY ; 
Monsieur et Madame René SPAHR, leurs enfants et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Jean BURGENER et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Pierre BURGENER ; 
Monsieur et Madame Martino PEDRAZZINI et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Antoine BURGENER, leurs enfants et petite-fille ; 
Les familles parentes, alliées et amies ; 

ont la profonde douleur de faire part du décès accidentel, survenu le 1er juin, 
à l'âge de 23 ans, de 

Monsieur 

Thierry de CHASTONAY 
étudiant en médecine dentaire 

~i-' 
leur cher fils, frère, petit-fils, neveu, cousin, parent et ami. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mercredi 4 juin 1975. 

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale de Sion, à 11 heures. 

Domicile mortuaire : Grand-Pont 44, à Sion, chez M. et Mme R. Spahr. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

pement de haute qualité technique mis 
en œuvre rencontrera la faveur des télé
abonnés montheysans qui auront le 
choix entre 9 programmes de télévision 
et 15 programmes radio OUC. 

La qualité et la quantité de ces pres
tations qui seront constatables d'ici 
Noël aux premiers téléabonnés de la 
ville de Monthey n'ont été possibles que 
grâce à l'étroite collaboration de trois 
partenaires : tout d'abord les PTT qui 
louent, exploitent et entretiennent les 
faisceaux hertziens, puis de TELRO 
dont il a été expliqué plus haut la fonc
tion, et enfin de TELEDIS SA riche 
d'une grande expérience dans la cons
truction des réseaux de télédistribution. 
Une telle conjugaison d'expérience, de 
connaissance et de bonne volonté ne 
peut que constituer un gage de succès. 

PROGRAMMES DISTRIBUES 
TV 

Suisse romande, Suisse alémanique et 
italienne, France TV française 1, Fran
ce Antenne 2, France région 3, Alle
magne 1er, 2e et 3e programmes. 

RADIO OUC 
Suisse romande 1er et 2e programmes, 

Suisse alémanique 1er et 2e program
mes, France Inter, France Culture et 
France Musique, Sud West Funk 1er, 
2e et 3e programmes, Europe 1, Luxem
bourg, Monte-Carlo, Italie 1er et 2e pro
grammes. 

Vie valaisanne en bref 
MARTIGNY 

Grand succès, samedi soir à la salle 
du Bourg, du gala folklorique roumain 
organisé par la Commission Culture et 
Loisirs que préside Mme Gabrielle Sola, 
conseillère communale. 

SION 
Les délégués de onze sections de 

l'Association suisse des infirmières et 
infirmiers diplômés ont tenu leur Con
grès annuel à la salle de 'la Metze à 
Sion. A celte occasion, Mme Berenstein-
Wavre a pris la parole. 

SIERRE 
Vendredi, l'Hôpital de Sierre a inau

guré une belle sculpture due au talent 
de l'artiste Luc Lathion. 

* * * 
En assemblée à Crans, les entrepre

neurs valaisans ont pris conscience des 
problèmes que 'la crise pose actuelle
ment dans le domaine de la construc
tion mais se sont prononcés contre la 
casse des prix, véritable suicide pour la 
profession'. 

ECOLE-FLASH 
L'année scolaire 1974-1975 entre 

dans sa dernière phase. La fourmi
lière s'anime, la date des « promo
tions » approche à grands pas. 

Comme d'habitude et depuis toujours, 
les élèves qui n'ont pas fait ce qu'ils 
devaient durant l'année s'essayent à 
mettre les bouchées doubles. Peut-être 
vaut-il mieux tard que jamais et qui 
sait, la chance aidant... Combien se sont 
gaussés de l'histoire du lièvre et de la 
tortue, si vieille et pourtant toujours 
d'actualité ! Comme quoi tout n'a pas 
changé. 

Les commissions scolaires et les di
rections d'écoles préparent activement 
la prochaine rentrée scolaire. Les effec
tifs sont passés en revue afin de déter
miner le nombre de classes. Cette an
née encore, il faudra mettre de nou
veaux locaux scolaires à disposition. Il 
faut également songer aux rocades qu'il 
faudra faire entre les titulaires de clas
se tenant compte des directives du DIP 
et des recyclages en cours. 

Les constructions préoccupent égale
ment les responsables qui devront pou
voir disposer de la nouvelle halle de 
gymnastique de Borzuat et des classes 
de Noës pour le début septembre. 

prophylaxie nécessaire pour que les rè
gles soient respectées. 

Au niveau des écoliers, les respon
sables y veilleront et dès la rentrée de 
la prochaine année scolaire, une campa
gne d'éducation routière sera lancée 
dans toutes les classes primaires et du 
cycle d'orientation. Le problème des 
vélomoteurs sera également abordé. Le 
bruit, la circulation devront absolument 
être réglés et contrôlés par les instan
ces spécialisées. 

Dans la vie de tous les jours il y a 
des règles à respecter non seulement 
sur la route et dans les classes. Ne pas 
le faire conduit à l'anarchie à laquelle 
succède inévitablement la dictature. 
Nous pensons que l'autodiscipline est 
encore la meilleure formule, celle qui 
évite toute contrainte et qui prouve que 
l'éducation n'est pas un vain mot. 

Mieux vaut prévenir que guérir ! 
Victor Berclaz 

conseiller communal 

[ Sens unique 

L'introduction du sens unique en ville 
de Sierre rendra la circulation plus 
fluide tout en augmentant le trafic à 
proximité des groupes scolaires des Lid-
des et de Borzuat. Deux passerelles sont 
en construction et seront ouvertes aux 
piétons , sous peu afin d'éviter la tra
versée de l'avenue des Ecoles et de 
l'avenue de France. Nous espérons que 
chacun fera preuve de discipline pour 
utiliser ces ouvrages dont la raison 
première consiste à ne pas traverser des 
axes à fort trafic. Des directives seront 
données au personnel enseignant et aux 
élèves pour éviter des accidents stu-
pides aux conséquences souvent graves, 
que l'on aurait pu prévenir en respec
tant les règles de la circulation. Nous 
rappelons pour mémoire que chaque an
née un cours sur la circulation routière 
est donné dans toutes les classes de 
la commune et que même les « mini
mes » de nos classes enfantines sont 
éduqués par les maîtresses qui ne se 
gênent pas à se transformer parfois en 
agentes de la circulation pour assurer 
la sécurité de leurs élèves. 

Les adultes malheureusement ne don
nent pas toujours l'exemple. Il n'y a 
qu'à regarder les nombreuses personnes 
qui s'élancent en dehors des passages 
cloutés. Il faudra cependant trouver la 

Les hôteliers s'organisent 
Les hôteliers de Sierre et environ 

(Granges, Salquenen et Veyras) consti
tuaient jusqu'à présent un groupement, 
non affilié à l'Association hôtelière du 
Valais. 

Réunis, sous la présidence de M. An
dré Oggier, ils ont adopté des statuts 
et constitué une « Association des hô
teliers de Sierre et environs », section 
de l'AHV. 

Ces statuts comportent deux inno
vations essentielles : le directeur de 
l'Office du tourisme de Sierre fait par
tie de plein droit du comité comme 
secrétaire-caissier avec droit de vote ; 
par ailleurs, les fournisseurs des hôtels 
seront sollicités de s'inscrire comme 
membres passifs et une rencontre ami
cale, hors assemblée, sera convoquée, 
une fois par année, pour débattre de 
leurs problèmes communs. 

Le comité de cette association sier-
roise a été élu dans cette composition : 
MM. André Oggier (Terminus), prési
dent ; Pierre Champion, secrétaire-cais
sier ; Mme Mercia Zufferey (Victoria), 
MM. Markus Constantin (Rhône-Salque-
nen) et Georges Berclaz (Central), mem
bres. 

Une expérience 
au Lac de Géronde 

Quelque 2000 perches ont été mises 
à l'eau au Lac de Géronde, en complé
ment de l'empoissonnement régulier en 
truites ; ces perches ont été transportées 
du Bouveret. 

Les pêcheurs feront certainement avec 
plaisir l'expérience de cette innovation. 

Les chasseurs de sons ont aimé le Valais 

Devant l'église de Collonges, les chasseurs de sons enregistrent les sonneries de 
cloches. 

Ils étaient près d'une centaine, les 
chasseurs de sons de toute la Suisse 
à avoir répondu à l'invitation de la 
Section Valais 2 qui organisait ce 
week-end, le rallye national. 

Rien n'échappe aux chasseurs de sons. 
Samedi et dimanche, malgré la pluie et 
le froid, ils ont fait bonne chasse. Leur 
concours consistait dans l'accomplisse
ment de plusieurs travaux. L'un d'en
tre eux concernait l'enregistrement d'un 
concert de l'Harmonie municipale et du 
groupe folklorique Li Rondenia de Fully. 
Belle surprise pour nos musiciens qui, 
samedi, posaient pour la photo souvenir 
de l'inauguration de la bannière ! 

C'est ensuite à Salvan au Home Les 
Hirondelles que les chasseurs de sons 
ont passé une merveilleuse soirée. Di
manche, ils étaient accueillis chaleureu
sement à Collonges où se déroulait un 
service œcuménique célébré par le cha
noine Brouchoud. Collonges sait rece

voir : la Chorale L'Echo d'Arbignon, di
rigée par M. Bernard Oberholzer a re
haussé la cérémonie religieuse. Tout en 
priant, les chasseurs de sons braquaient 
leurs micros en direction du chœur, 
fixant sur leurs bandes magnétiques 
ces instants émouvants. A la sortie de 
l'église, sonneries de cloches et aubade 
par la fanfare La Collongienne, le tout 
avec une verrée offerte par la com
mune. Le mauvais temps du week-end 
se sera vite dissipé dans les mémoires 
des chasseurs de sons grâce aux mer
veilleuses heures passées en Valais, spé
cialement au Petit-Paradis (Troistor-
rents) où s'est achevée la journée. Bravo 
à la section Valais 2, Bravo à M. Jean-
Luc Ballestraz et à ses collègues. 

Résultats romands 
1. Equipe « Quart de siècle », Genève 
2. Equipe « Décibels », Genève 
3. Equipe « Quid novi », Genève 
4. Equipe SSP, Lausanne. 
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Chambre immobilière 
du Valais 

et loi des finances 
Réunie récemment à Morgins, sous la 

présidence de M. Jacques Nicolet de 
Monthey, la Chambre immobilière du 
Valais 'sest préoccupée de différentes 
questions en relation avec la conjonc
ture actuelle dans le domaine de l'im
mobilier et de la, prppriété foncière. 

C'est ainsi qu'elle a entendu diffé
rents rapports dressés par les respon
sables de ses commissions du tourisme 
et de l'étude de la nouvelle loi des fi
nances valaisannes, MM. P. Vauthey de 
Màrtigny et E. Rossier, député et secré
taire de la Haute-Assemblée. Au terme 
de ces rapports, les membres de la 
Chambre immobilière du Valais ont 
entendu avec intérêt les précisions ap
portées par M. Charles Sewer, chef du 
Service des contributions et représen
tant de l'Etat du Valais auprès de la 
CIV. M. Sewer s'est notamment pro
noncé pour l'adaptation des taxes ca
dastrales dans le contexte de la nou
velle loi, en trouvant une harmonie 
dans le système de taxation. Le Valais 
est en même temps trop faible et trop 
fort dans son système d'imposition par 
rapport à la moyenne suisse. Selon lui, 
les taxes cadastrales sont ridiculement 
faibles alors même que les impôts fon
ciers sont généralement trop élevés. La 
nouvelle loi veillera donc à supprimer 
les inégalités de traitement actuelles, en 
modifiant les taux d'imposition et le 
système de taxation, afin de ne pas 
pénaliser outre mesure la propriété fon
cière. C'est évidemment avec satisfaction 

que. les membres de la Chambre immo
bilière du Valais ont pris note de ce 
désir de rétablir l'équilibre qui devrait 
être l'un des éléments clés de la future 
loi des finances. Ces déclarations éma
nant d'une personnalité particulièrement 
éminente de l'Etat du Valais ont confir
mé dans leur optique les responsables 
de la Chambre immobilière dont l'action 
tend précisément à la défense de la pro
priété foncière contre des charges fis
cales trop importantes. 

Maisons mobiles 

Grand choix 
Places à disposition 

Caravanes 

Schaub 
Villeneuve-Rennaz 

VD 
.fi (021) 602030 

A remettre 
tout de suite 
dans la région de 
Monthey 
pour raison de 
santé 

joli café 
bien situé 
avec place de parc 
et terrasse. 
Petite restauration 
{ (025) 4 22 35 

Association valaisanne 
pour l'enfance infirme 
L'assemblée générale de l'Association 

valaisanne pour l'enfance infirme est 
convoquée pour le jeudi 5 juin 1975 à 
16 h. à l'Institut Notre-Dame de -Lour
des, route du Simplon, à Sierre avec 
l'ordre du jour statutaire. 

THUYAS 1er choix 
Plantes en containers 
pour l'été 
occidental is 
toutes grandeurs avec 
mottes et sans mottes 
dès Fr. 3.— pièce 
R. Berra - 1870 Monthey 
<t> (025) 4 10 08 
<'C (025) 4 59 75 

Collombey-le-Grand 

Docteur 
GUÈNAT 

Spécialiste FMH 

Nez - Gorge 
Oreilles 

Quai Perdonnet 14 
1800 VEVEY 

de retour 
LA BOUTIQUE DES TISSUS 

TISSUS classiques et coutures 
RIDEAUX les dernières col lect ions 

MARTIGNY - Av. de la Gare - Tél. (026) 2 63 13 

MARTIGNY Màrtigny 

Place du 
Manoir 

13, 14 et 15 juin 75 

Manifestation de l'inauguration de la 
NOUVELLE BANNIÈRE 

Cantine - Forains - Bals - Cortèges 
Concerts 

Pour compléter notre équipe, nous cherchons 

comptable qualifié 
expérimenté, capable de traiter avec la cl ientèle, 

poste à responsabil i tés. 

Faire offres écrites à Fiduciaire Wanner SA, 

avenue de la Gare 50, 1920 Màr t igny ' 1 . 

^ — — — — 

8 JUIN 1975: 5 VOTATIONS FÉDÉRALES 

Les temps ont changé! 

Aujourd'hui, la Confédération doit intervenir pour 

- relancer l'économie 

- maintenir les postes de travail 

- assurer la prospérité 

Mais pour cela, la Confédération doit avoir des moyens 
suffisants. Si vous êtes d'accord avec ces objectifs: 

VOTE2 

xOUI 

i 
Cherchons date à convenir 

3 jours par semaine. 

Les Touristes, Café-Restaurant-Pizzeria 
Màrtigny - Tél. (026) 2 26 32 

LE 8 JUIN 1975 
Une documentation plus complète sur les objets sou
mis à votation le 8 juin peut être obtenue aux greffes 
municipaux ou à Case postale 271 à Màrtigny ou par 
téléphone au No (026) 22867. 

Comité valaisan d'action 
pour l'assainissement 
des finances fédérales 

PETITES nnnonr.Es 
i Service Abonnés 

Tarif: 1 . 9 0 la ligne 
5F 1127 23043 

Quiconque 
une secunte. 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

• • Le but de celui qui épargne 
est d'assurer l'avenir. Le sien pro
pre et celui de son argent. 

C'est donc agir à rebours du 
bon sens que de placer au hasard 
l'argent soigneusement mis de 
côté. Il vaut mieux commencer 

par s'assurer que cet argent sera 
en sécurité. 

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

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

Nous offrons diverses possi
bilités d'épargne. Demandez-nous 
laquelle est la mieux appropriée à 
vos besoins. Nous vous conseille
rons avec compétence et amabilité. 

© CRÉDIT SUISSE 
mque de votre choix pour une épargne sûre 

Màrtigny, Avenue de la Gare 21 

• 

' 

LA MUNICIPALITÉ DE SI0N 
met en soumission 

le poste d e 

chef 
du service social 

d e la C o m m u n e 

CONDITIONS 
— diplôme d'une école off iciel le de commerce ou 

formation équivalente, 
— être au courant de l 'appl icat ion des disposi-

sions légales concernant les assurances so
ciales et l 'assistance, 

— savoir faire preuve de compréhension, de 
souplesse et d'esprit d' init iative, 

— avoir le contact facile avec le public et le sens 
des responsabil i tés, 

— quelques années de pratique dans la branche 
désirée, 

— notions d'al lemand et d' i tal ien. 

TRAITEMENT 

— selon échelle des salaires de la Municipal i té. 

ENTRÉE EN FONCTION 
— à convenir. 

Les offres de service manuscri tes avec curr icu-
lum vitœ et copie (s) de cert i f icat (s) sont à adres
ser au : 

SECRÉTARIAT MUNICIPAL 

Grand-Pont 

1950 SION 

jusqu'au 16 juin 1975. 

MEUB MUSTERRING 

Centre 

VIÈGE 
SION 

des meubles 
Route cantonale CC (028) 61112 

Av. de Tourbillon 0 (027) 23 33 93 

• Exposition internationale de meubles 

• Coin des jeunes 

• Parking réservé 

• La seule maison MUSTERRING en Valais international 

http://nnnonr.Es
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MARTIGNY - GIUBIASCO 3 - 4 (2-4) 

Pas si mauvais que ça 
Buis : 2e Ripamonti (1-0) ; 5e Mas

sera (1-1) ; 16e Péllegrini (1-2) ; 22e Jo-
rio (1-3) ; 30e Massera (1-4) ; 31e Sarra
sin (2-4) ; 62e Gallay (3-4). 
Martigny : Dumas, Gallay, Bruttin, Lon-
fat, Fournier, Gertschen, Troillet, Char-
voz, Schaller, Ripamonti, Sarrasin. 
Giubiasco : Morisoli, Bohli, Agostini, Re-
bozzi, Walther, Paccia, Massera, Soe-
rensen, Muller, Jorio, Péllegrini. 

Notes : Stade municipal, temps plu
vieux, pelouse glissante mais en assez 
bon état. Spectateurs : 400. Bon arbi
trage de M. Jaberg de Thoune. 

Pour Martigny, à la 46e minute, Van-
nay remplace Schaller. A Giubiasco, à 
ia 75e minute, Calderari succède à Mas
sera et à la 85e, De Giovanini entre 
en lieu et place de Péllegrini. 

Samedi, en fin d'après-midi, l'équipe 
de Giubiasco, lanterne rouge de LNB, 
a joué une de ses dernières cartes de 
fort belle manière puisqu'elle s'est per
mise de battre Martigny dans son fief. 

Quatre buts à trois, voilà qui n'était 
pas pour déplaire au public. Certes, il 
y a eu des erreurs déefnsives, mais 
deux ou trois de ces buts furent spec
taculaires. Giubiasco a surtout étonné 
parce qu'il n'a pas fermé le jeu pour 
se contenter de contre-attaquer ; non, 
au contraire, les joueurs se donnaient 
la peine, ils essayaient de construire, de 
créer quelque chose de positif. Peut-
être ont-ils eu un peu de chance ? Mais 
ils l'ont provoquée ! 

Une nouvelle fois, donc, les hommes 
de l'entraîneur Bernard Gehri ont du 
abdiquer sur leur terrain. Les Octodu-
riens n'ont plus rien à espérer de ce 
championnat. La preuve ? Angelo Mile-
voy, le capitaine des « grenats » a dû se 
contenter de regarder le match depuis 
la touche. 

contre-attaque, ils obtiennent un cor
ner. Le coup de coin est botté par Soe-
rensen, Massera s'élève par dessus tout 
le monde, frappe de la tête et bat Du
mas au premier poteau. 

On aurait pu croire que c'était la fin 
pour les protégés du président Jordan 
si Sarrazin ,à peine une minute plus 
tard, n'avait réussi à réduire l'écart en 
reprenant en demi-volée un mauvais 
renvoi de la défense des visiteurs. 

Six buts en un peu plus d'une demi-
heure ! On n'avait pas vu cela depuis 
longtemps à Martigny. 

Vaine domination 

• • • 

relégation. L'essentiel a été sauvé et on 
se souviendra des victoires contre Ca-
rouge et Nordstern qui font figures de 
rayons de soleil dans un ciel bien sou
vent trop sombre. 

Le week-end prochain, les Octodu-
riens reçoivent Mendrisio. Il faudra 
vaincre à tout prix, ne serait-ce que 
pour rendre service à Rarogne, toujours 
menacé. Et puis, ce sera aussi l'adieu 
au bon vieux stade municipal, qui, de
puis des années, a vu se forger les vic
toires et les défaites de son club et qui, 
maintenant à l'âge de la retraite, se 
retire et laisse la place... 

Philippe Moser 

Lenza au safari-mulet 
Deux oreilles qui n'en finissent plus 

de s'allonger, des yeux humides et tou
chants, le pied robuste, un goût pro
noncé pour l'herbe fraîche, oui, c'est 
vraiment le Valais qui convenait le 
mieux à Lenza ! 

Lenza ? 
C'est une gentille mille qui, comme 1» 

chèvre de M. Seguin, s'ennuyait du côté 
du Signal-de-Bougy. Alors, son proprié
taire, la Migros, au lieu de la laisser 
se jeter dans la gueule du loup, lui a 
tout simplement offert le billet du sa
fari-mulet valaisan. Ainsi, vendredi soir 
passé, en musique et en chanson, avec 
en plus un coup de blanc, Lenza a été 
remise au responsable de Welcome Swjss 
Tour Valais. M. Simon Derivaz, par M. 
Raymond Veuthey. La cérémonie s'est 
déroulée à Haute-Nendaz, chez M. Bour-
ban, de l'Hôtel Déserteur. 

Routes en avril 
Trois accidents mortels, 54 accidents 

avec, blessés, 143 avec dégâts matériels 
et 121 retraits de permis (37 pour cause 
d'ivresse au volant), telle est la statis
tique de la police cantonale pour le 
mois d'avril 1975. 

Un début en fanfare 

A vrai dire, on n'attendait pas beau
coup de cette rencontre puisque seule
ment 400 spectateurs avaient fait le dé
placement au stade municipal. Malgré 
cela, tes personnes présentes furent im
médiatement mises dans l'ambiance. La 
rencontre avait débuté depuis 2 minu-

'%r,*ëuTefrïênt~qu,â~nd Gallay réussissait 
un magnifique débordement avant de 
servir, avec l'aide du gardien, Ripa-

_ monti qui habilement logeait le « cuir » 
sous là barre des buts défendus par 
Morisoli. 

Mais la joie des Valaisans fut de 
courte durée. Trois minutes plus tard, 
Massera, complètement démarqué, ré
ceptionnait un centre venu de la gau
che et égalisait. 

Les hommes de Louis Maurer n'al
laient pas en rester là ! A la 16e 
minute, Péllegrini, démarqué à 20 mè
tres des buts, ajustait la « lucarne » 
d'un tir 'terrible ; Martigny était déjà 
mené à la marque. 

Environ 6 minutes après cet exploit, 
c'est au tour de Jorio de se mettre en 
évidence. A 25 mètres de la cage de 
Dumas, il se permet le luxe de tirer ; 
la balle monte puis, tout à coup, se 
rabat et trompe la vigilance du gardien 
des locaux. 

Martigny tente de réagir et se rue à 
l'attaque. A la 29e minute, un tir de 
Bruttin frôle la transversale. Mais les 
Dieux sont avec les Tessinois et sur la 

Pour la seconde mi-temps, Bernard 
Gehri retira Schaller au profit d'un 
Vannay vif et combattif qui réalisa de 
très bonnes choses. Mais était-ce suffi
sant ? Martigny, dès lors, se mit à do
miner le match de la tête et des épau
les. Giubiasco fut bien forcé de se re
trancher en défense. Et on crut bien 
que les Octoduriens pouvaient renver
ser la vapeur lorsqu'à la 62e minute, 
Albert Gallay, qui a fourni un travail 
de titan durant toute la rencontre, réus
sissait sur coup franc à battre Morisoli, 
bien mal placé. 

Malheureusement, tous les efforts 
martignerains furent vains ! Chaque 
joueur voulait tenter à sa manière un 
exploit et ce ne fut, en fait, qu'un gâ
chis. N'aurait-il pas fallu à ce moment-
là faire entrer un homme frais afin 
d'apporter du sang neuf à cette attaque 
qui avait épuisé toute son ingéniosité ? 
Le jeune Moret qui venait de terminer 
son service militaire ou, encore, Mile-
voy aurait certainement pu apporter 
cette fraîcheur qui avait quitté les 
Gertschen, Sarrasin et autres Charvoz. 
Dommage ! 

Martigny termine donc en « roue li
bre » ce deuxième tour du champion
nat. Les deux points acquis il y a dix 
jours à Aarau lui auront permis fina
lement de se sauver d'une éventuelle 

l'étiquette 
du bon goût 

Etat et 8 juin 
Le Conseil d'Etat a déjà pris position 

de nombreuses fois en faveur de la 
réalisation des routes nationales dont 
le programme à court terme prévoit en 
Valais : 

1. l'achèvement des travaux du Sim-
plon, 

2. le percement de la galerie de son
dage du Rawyl, 

3. l'aménagement du tronçon St-Mau-
rice-Martigny de l'autoroute. 

Ce programme à court terme ne peut 
toutefois être respecté que si l'on dispose 
des moyens financiers nécessaires. 

Une relance économique s'imposant, le 
Conseil d'Etat estime judicieuse une 
prise de position favorable à l'arrêté du 
Conseil fédéral (qui sera soumis à la 
votation du 8 juin 1975) prévoyant une 
augmentation, déjà en vigueur du reste, 
de la taxe sur les carburants. 

La Chancellerie d'Etat. 

Avec les Amis du Vin 
- L'Association. naMonale des Amis du 
Vin, section valais|mne, a tenu ses as
sises à Saint-Léonard sous la présidence 
de M. André Savioz. On a souligné l'in
térêt soulevé par les séminaires de dé
gustation et par tes concours. Les diplô
mes de bon dégustateur ' ont été dé
cernés à leurs bénéficiaires. 

Le nombre de membres ne cesse de 
s'accroître et, pour faciliter le recrute
ment, on a décidé, par une modifica
tion de statuts, de créer des sections 
régionales. 

M. Marc Udry, président des viticul
teurs valaisans, a été acclamé membre 
d'honneur. 

Après la partie administrative et 
l'apéritif, les participants se retrouvè
rent avec leur épouse pour le repas 
officiel. Au cours de ce dernier, M. J. 
Vogt, deuxième vice-président du Grand 
Conseil, et Delalay, président de Saint-
Léonard, ont pris la parole. 

Ce fut une rencontre très réussie et 
chacun s'est donné rendez-vous à l'an
née prochaine, année qui verra l'orga
nisation de l'assemblée nationale en Va
lais. 

^//////////////////^^^ 

1 L ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Daniel Jeandupeux sera Bordelais 
Daniel Jeandupeux à Bordeaux. 

C'est incontestablement l'événe
ment sportif de la semaine en 
Suisse. Même si ce transfert était 
attendu, il n'en provoque pas moins 
quelques réflexions. Le Zurichois 
est, dans la << jungle » du football, 
un cas presque à part. Son intelli
gence, son attachement à une cer
taine conception du jeu, préser
vant la qualité intrinsèque au dé
triment de la violence, et son expé
rience en font un homme conscient 
de ses responsabilités. 

Il ne s'engage pas à l'aveuglette 
dans une aventure qui, par exem
ple, n'a guère convenu à Chapuisat. 
Mais c'est là le premier point : par 
sa maturité, Jeandupeux se rappro
che plus de Volanthen ou d'Esch-
mann, qui ont, eux, réussi. Sur le 
plan de l'intégration, il n'a pas trop 
de craintes à avoir. En revanche, et 
ses écrits dans un quotidien lausan
nois le prouvent, autant que son re
fus de coopérer en équipe nationale 
lorsque les appuis font défaut, il est 
pour un football construit. A Bor
deaux, il y a certes Gallice et Gi-

resse mais aussi Couecou ou To-
koto, prêts à « aller au charbon ». 
Lui qui aime les remises de balle, 
les soutiens constants, aura peut-
être au début quelques difficultés à 
composer avec ses co-équipiers. Pour
quoi a-t-il signé quatre ans ? Tout 
simplement parce que selon le sys
tème en vigueur en France, qui 
adopte le contrat à temps, c'est la 
période indispensable pour se re
trouver libre. L'esclavage est aboli, 
les négociations directes possibles. Il 
a joué quatre ans à La Chaux-de-
Fonds, autant à Zurich, c'est donc 
dire qu'il ne plonge pas dans l'in
connue. Mais c'est long pour un foot
balleur hors de son pays, même si 
sa femme est d'origine française. 

L'homme des défis 

Que Jeandupeux devienne profes
sionnel... à l'étranger, cela ne sur
prend personne. Mais pourquoi avoir 
annoncé cette mutation, alors que 
le FC Zurich n'avait pas encore don
né son accord total, quelques jours 
après la défaite contre Chênois, qui 
pouvait avoir des conséquences dra

matiques, et à la veille du derby ca
pital contre un Grasshoppers, jus
qu'alors souverain ? Le Jurassien 
aime les défis. Ses dirigeants lui 
avaient plus ou moins laissé carte 
blanche pour décider de son avenir. 
Il convient de rendre hommage à 
M. Naegeli, ce président à qui l'on 
reproche souvent de n'être qu'un fi
nancier absolu, égaré dans les méan
dres du sport. Parole — dorée en 
l'occurrence ! — a été respectée. 
L'excellent match livré lors du derby 
zurichois constituait la réponse du 
joueur à ceux qui avaient vu dans 
cette décision un geste inopportun. 
Jeandupeux aurait pu 'aller en Alle
magne. Le jeu français lui ira net
tement mieux, ne serait-ce que parce 
que l'engagement physique est moins 
grand. Toujours est-il que l'expé
rience prolongée du Jurassien dé
montre clairement, avant de juger 
sur pièce, que les footballeurs suis
ses sont bien cotés à l'extérieur. 
René Hussy n'a pas que des petits 
joueurs complexés à sa disposition. 
Jeandupeux à cet égard peut servir 
de révélateur, ou même de détona
teur... puisqu'on prend toujours des 
exemples ailleurs. Thierry Vincent 

%////////////////^^^^ 
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Tragique décès de 
Th. de Chastonay 
La nouvelle s'est répandue rapide

ment : le jeune Thierry de Chastonay 
(23 ans) est décédé dimanche à Verbier 
lors d'un premier entraînement de vol 
delta. 

L'accident est survenu dans la région 
des Plannards où le jeune homme se 
trouvait en compagnie d'un camarade 
de Saxon et de sa fiancée. 

Ce malheureux accident vient mar
quer cruellement la famille du colonel 
divisionnaire Bernard de Chastonay qui 
perdait, il y a deux ans, une fille âgée 
de 20. ans, victime d'une méningite fou
droyante. 

Thierry de Chastonay, jeune homme 
sportif, était actuellement étudiant à 
l'Ecole de médecine dentaire de Genève. 
Très apprécié de ses camarades d'étu
des, de collège ou de sport, il laisse le 
souvenir d'une personne pleine de fran
chise et d'amitié. 

A sa famille, à tous ses proches, le 
« Confédéré-FED » adresse ses sincères 
condoléances. 

L'Harmonie 
très demandée 

Le programme de l'Harmonie munici
pale de Sion est très chargé pour le 
mois de juin. Cela a commencé par 
l'inauguration du local de musique de 
Mase .dimanche. Puis, il y aura des 
concerts publics, le 6 à l'école des col
lines, et le 19 à la rue de Conthey. Le 
8 ce sera la Fête cantonale des Har
monies à Monthey ; le 13 la 'réception 
de la musique de Brigue ; le 15 l'Inau
guration du drapeau de l'Harmonie de 
Martigny ; le 21 l'inauguration des cos
tumes et du drapeau à Vétroz ; le 22 le 
Festival du Centre aux Haudères, et le 
27 un concert à Brigue. 

EDUCATION SEXUELLE 
ET PLANNING FAMILIAL 

Assemblée constitutive 
Depuis plusieurs mois, un groupe de 

personnes représentant divers milieux 
(médical, politique, social, éducatif, ec
clésiastique) travaille à la promotion 
d'une éducation sexuelle et à la création 
de Centre de planning familial en Va
lais .Cette démarche a été motivée par 
la carence qui règne dans ces domaines. 

La séance constitutive de l'Associa
tion valaisanne pour l'éducation sexuelle 
et le planing familial (AVESP) aura lieu 
jeudi 12 juin à Sion, à l'Hôtel du Cerf. 
Invitation cordiale à tous. 

Assemblée Provins 
A la nouvelle centrale de la Fédé

ration Provins se tiendra, samedi 7 juin 
dès 11 heures, la journée des délégués 
de la Fédération que préside M. Joseph 
Michaud et que dirige M. Jean Actis. 

Réception à la Majorie 
Aujourd'hui 3 juin, au Château de 

la Majorie, à Sion, le Conseil d'Etat 
reçoit dès 11 heures Son Excellence M. 
l'Ambassadeur de sa Majesté britanni
que, J.R. Wraight, au cours d'une cé
rémonie officielle toute empreinte de 
cordialité. 

Assemblée de l'OPAV 
Mercredi 4 juin, à la salle de la Matze 

à Sion, à 16 heures, se réuniront, les 
délégués de l'Office de propagande pour 
délégués qui représentent les milieux 
les produits de l'agriculture valaisanne, 
de la production, de la vente, des so
ciétés coopératives. 

Assemblée de l'Hôpital 
L'assemblée générale des délégués de 

l'Hôpital régional de Sion aura lieu, 
jeudi 12 juin à 17 heures, à la salle 

• Supersaxo, à Sion. 

Gala Cilette Faust 
Demain soir mercredi 4 juin, au Ca

sino-Théâtre de Sierre, l'Académie de 
danse Cilette Faust donnera son grand 
gala. En ouverture à l'été Rilke, les 
danseuses interpréteront en création 
unique : « Suite valaisanne rilkéenne » 
et « Cornette de Rilke ». Un spectacle 
qui sera sans aucun doute couronné de 
succès. 

Sens unique à Sierre 
Depuis le 1er juin, le sens unique a 

été introduit en ville de Sierre. Nous 
rappelons aux automobilistes de prêter 
attention à la nouvelle signalisation, s'ils 
veulent éviter des ennuis. 

Les guides à SaasFee 
Pour ia première fois, la station de 

Saas Fee a l'honneur d'organiser les 
Hles Championnats de ski des guides. 
Tous ceux qui possèdent une légitima
tion du Club international des guides 
de montagne sont autorisés à prendre 
part à la compétition. Celle-ci se pré
sentera sous la forme d'un slalom géant 
dont le départ est donné samedi matin 
à 9 h. 30. La journée se poursuivra par 
des rencontres amicales dans la station, 
plus particulièrement à l'Hôtel du Gla
cier. 

Rappelons que c'est à Zermatt, les 14 
et 15 juin que se déroulera la XlVe Fête 
cantonale des guides. 

Six nouveaux trompettes 
militaires valaisans 

A la fin mai, Messieurs les adjudants 
trompettes Anklin et Solioz procédaient 
au choix des futures trompettes mili
taires. 

Sur les dix-neuf candidats présentés, 
six ont été retenus et incorporés « Trom
pette-militaire ». Deux jouent un instru
ment à anche et quatre un cuivre. 

Comme de coutume, les candidats se 
sont présentés devant les examinateurs 
sous un numéro d'ordre et le public 
n'était pas admis à l'examen. Ces sages 
mesures garantissent un choix parfaite
ment impartial. 

Voici les noms des heureux et-com
bien méritants lauréats :. ' ....>: ; 
Bon vin Aimé, Lens 
Clausen Raphaël, Harmonie, Monthey 
Gevisier Frédy, Helvétia, Ardon 
Maret Jean-Claude, Avenir, Saxon . 
Meytan Pierre-F., Harmonie, Martigny 
Vergères Daniel, Concordia, Vétroz 

Félicitons-les bien sincèrement et sou
haitons-leur une fructueuse école de 
recrue et surtout un fructueux travail 
dans lé sein de leur société au retour. 

R. PH. 

FED félicite... 
... M. Ernest Lamon, de Sion, étudiant, 
nouveau champion suisse au fleuret. 

* * * 
... Olivier Marion, de Monthey, Chris
tian Bender, de Martigny, Christian 
Meytain, de Monthey, et Olivier Vallo-
ton, de Martigny, vainqueurs du test 
du kilomètre de Fully dans la catégorie 
cyclistes licenciés et Diego Bottarel, de 
Monthey, dans les non-licenciés. 

* * * 
... M. et Mme Jules Michaud, de Bover-
nier, qui ont fêté leurs 60 ans de ma
riage. . . 

Au service de l'agriculture 

Un homme averti 

en vaut deux! 

Nos collaborateurs se mettront volontiers 
à votre disposition pour vous informer 
au sujet d'une assurance contre ce fléau. 

L. Mabillard, Lcytron 

N. Héritier, Savièse 

J. Mariaux, Vionnaz 

/* (027) 86 27 15 

/ (027) 22 7615 

£ (025) 7 4312 
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Confédéré-Fed: interview exclusive de Georges-A. Chevallaz, Conseiller fédéral 

„La solidarité confédérale, enjeu du 8 juin 
Fed : Depuis le 17 décembre 1959, le 

Conseil fédéral comprend 2 radicaux, 
2 démocrates-chrétiens, 2 socialistes, 1 
démocrate du centre (paysan). Cette 
composition tellement étrange et unique 
qu'on l'a qualifiée de « formule magi
que » vous satisfait-elle, M. Chevallaz ? 

G.-A. C. : Elle est utile parce que, 
dans les temps de transformation que 
nous vivons, les temps de difficultés 
économiques, d'instabilité politique si 
l'on considère l'Europe dans son ensem
ble, nous devons faire preuve de cohé
sion. Et la marque de cette cohésion, 
c'est précisément d'appeler à participer 
au pouvoir les principales forces politi
ques du pays. A la condition que cette 
collaboration soit loyale et que l'on ne 
joue pas le double jeu d'être de l'oppo
sition pour les affaires difficiles et du 
gouvernement pour les avantages. 

— Le fait que tous les grands partis 
soient représentés au gouvernement ne 
favorise-t-il pas le règne du compromis, 
n'aboutit-il pas à interdire à ces partis 
d'adopter des programmes « profilés » ? 
— Chaque parti peut formuler ses pro
pres thèses. Il résulte de la confronta
tion, de la comparaison des thèses en 
présence un accord de compromis. C'est 
vrai : mais je ne donne pas à ce terme 
de compromis le sens défavorable qu'on 
lui attribue d'habitude. Nous sommes un 
pays très divers, par son histoire, par 
ses langues, par son orientation écono
mique. Il est donc logique qu'entre les 
multiples diversités de notre pays, on 
trouve des soupes au lait de Kappel, 
soit des accords de compromis. 

— Des postulats, des motions deman
dant une augmentation du nombre des 
conseillers fédéraux ont été déposés ces 
dernières années. Si elles étaient accep
tées, croyez-vous qu'il soit encore possi
ble de maintenir la formule magique, la 
collégialité ? 

— Je craindrais qu'avec une augmen
tation du nombre des conseillers fédé
raux, l'on ne noie les responsabilités. Le 
principe que nous avons est celui d'un 
gouvernement collégial. 

Un gouvernement collégial ne doit pas 
être trop nombreux. Il faut qu'on puisse 
entre un petit nombre d'hommes, 5 ou 
7, — à mon avis 7 est un maximum —-
arriver à suffisamment de cohésion pour 
mener en équipe les affaires gouverne
mentales. 

— Critiquant le fameux compromis 
helvétique, un essayiste affirmait que la 
politique suisse, c'était le règne des 
moyens, des médiocres. Aucune person
nalité d'envergure ne pouvait jamais 
émerger sans se faire aussitôt rabaisser. 
Votre opinion, M. Chevallaz ? 

— Oui, le Suisse se méfie des fortes 
personnalités. Cette méfiance à l'égard 
du pouvoir personnel a des avantages. 
Nous ne courrons pas le risque des aven
tures. Nous sommes trop petits pour cou
rir le risque d'aventures. Que de grands 
pays — nos voisins — prennent le risque 
de ces aventures, voilà qui peut être 
une affaire pittoresque sur le plan de 
l'Histoire. Mais quand au bonheur du 
pays, quant à sa prospérité, à sa stabi
lité et à sa sécurité je ne suis pas abso
lument convaincu qu'une forte person
nalisation de la politique soit un avan
tage. 

— Pendant 14 ans vous avez été 
conseiller national. Les relations entre 
le Parlement et l'Exécutif vous parais
sent-elles équilibrées ? L'Exécutif n'a-t-
il pas tendance à accroître son pouvoir ? 

— Erreur. Les compétences des Cham
bres fédérales sont importantes. A preu
ve la récente décision (décembre) de ré
duire le budget de quelque 300 millions. 

Leur pouvoir est réel : ce ne sont pas 
des Chambres d'enregistrement. Ainsi, 
les lois que le Conseil fédéral propose 
dans 'les domaines les plus divers sont 
souvent contestées, amendées. 

— En menant son action politique, le 
gouvernement subit nécessairement les 
pressions de milieux intéressés — partis, 
syndicats, etc.. A-t-il peine à conserver 
son indépendance ? 

— Ces groupes de pression dont on 
fait très souvent des montagnes, ces 
« horribles » groupes de pression exis
tent dans tous les régimes du monde et 
ont existé depuis qu'il y a une société. 
Il est donc légitime que les vignerons, 
les paysans, les ouvriers ou les repré
sentants de l'industrie ou de l'artisanat 
se groupent pour la défense de leurs 
intérêts. C'est dans la nature des choses. 
Qu'ils cherchent à exercer ce que vous 
appelez, une pression sur le gouverne
ment ; moi, j'appelle cela le dépôt de 
requêtes et en face de ces pressions qui 
sont souvent contradictoires, très contra
dictoires, le gouvernement — c'est sa 
tâche principale — doit tirer des solu
tions compatibles avec l'intérêt de l'en
semble. Garder une indépendance d'ap
préciation. Rester libre. 

— Pas de groupes privilégiés ? 
— Non. 
— Même pas les milieux bancaires, 

financiers ? Le Vorort ? 
— Non. Toutefois, il est absolument 

logique qu'ayant à prendre une décision 
dans le domaine monétaire, nous deman
dions l'avis des banques qui sont direc
tement intéressées au problème et dont 
les affaires sont utiles pour le pays à la 
balance des paiements. Il est normal 
aussi que nous demandions l'avis des 

industries d'exportation, par le truche
ment du Vorort. Leurs avis nous sont 
donnés. Cela ne signifie pas que nous 
les suivions nécessairement. Si la colla
boration est utile, elle n'implique pas 
que nous écoutions comme des conseils 
privilégiés, voire exclusifs, l'avis des 
milieux concernés, qu'il s'agisse du Vo
rort ou de l'Association Suisse des Ban
quiers. 

— Puisque nous en sommes aux ban
ques, à la monnaie, parlons, si vous le 
voulez, des finances fédérales. Depuis le 
1er janvier 1973, vous êtes chef du Dé
partement des finances et des douanes. 
Certains avancent que par votre forma
tion plutôt orientée vers les sciences 
humaines, vous êtes mal armé pour 
occuper un tel poste. On vous suspecte 
même de vouloir changer de départe
ment... 

— J'admets volontiers que le Dépar
tement des finances et des douanes soit 
dans les circonstances actuelles un des 
plus difficiles. Mais, lors de mon entrée 
au Conseil fédéral, je ne pouvais pas 
faire l'enfant gâté : dans le choix j'étais 
le dernier à formuler mes désirs, puis
que j 'ai été élu le dernier, selon la pro
cédure. Personne ne se pressait au por
tillon du Département des finances. Il 
fallait bien que quelqu'un le prît. 

Quant à l'intention que d'aucuns 
m'ont prêté de vouloir changer de Dé
partement, elle est dénuée de tout 
fondement. 

— Pensez-vous que la politique finan
cière de la Confédération serait diffé
rente si le Département des finances 
était dirigé par un autre conseiller fédé
ral ? 

— J'ai de la peine à le penser. J'ajou
terai : c'est le Conseil fédéral qui dé
cide, ce n'est pas le chef du Départe
ment seul qui prend les mesures. L'œu
vre est collective. Au départ, nos points 
de vue ne sont pas toujours identiques 
et nous les confrontons dans des discus
sions parfois très longues et très dures. 
Je ne vois pas tellement de politiques 
de rechange possibles. 

— Comment expliquez-vous l'attitude 
contradictoire du peuple le 8 décembre 
1974 qui, d'un côté, entendait réduire 
les dépenses de la Confédération et, de 
l'autre côté, ne désirait pas qu'il soit 
touché aux subventions, à tout le sys
tème social ? 

— Si l'on peut dégager une conclusion 
du 8 décembre d'après les arguments 
des opposants qui l'ont emporté, il faut 
bien dire que leur grand enthousiasme 
à voter le frein aux dépenses démontre 
qu'ils désiraient que la Confédération fît 
des économies avant de prélever des 
impôts nouveaux. Tandis que nous, nous 
demandions simultanément des écono
mies progressives, compte tenu de la si
tuation conjoncturelle, et des impôts 
nouveaux que nous jugions nécessaires 
pour remplacer des recettes douanières 
qui disparaissent graduellement du fait 
des accords de Libre-échange. Nous 
avions donc une politique parallèle 
d'économies raisonnables, modérées mais 
certaines, et d'autre part des ressources 
destinées à remplacer celles qui avaient 
disparu ou allaient disparaître. 

Nous avons regretté la décision d" 
8 décembre, parce que dans une période 
où la récession se dessinait — nous 
l'avions signalé en novembre durant la 
campagne — ce n'était pas une politique 
très sage que de diminuer de manière 
drastique les dépenses de la Confédéra
tion et des collectivités publiques en 
général. Il faut plutôt une politique de 
soutien de l'économie ,c'est-à-dire gar
der un certain volume de dépenses, 
aussi bien dépenses d'investissement que 
dépenses de consommation. C'est ce que 
nous faisons en encourageant un budget 
de relance conjoncturelle pour apporter 
à Certains secteurs de l'économie, notam
ment à des branches du génie civil et 
du bâtiment, une certaine continuité de 
travail. 

— Les partisans de la politique des 
« caisses vides » soutiennent que l'on 
pourrait encore réduire les dépenses de 
fonctionnement de la Confédération ? 

— Je suis très heureux que vous me 
posiez cette question. Ce que l'on appelle 
les dépenses de fonctionnement de la 
Confédération, ce sont les fonctionnaires, 
l'administration générale, les dépenses 
militaires, le Parlement, les dépenses 
de la justice — on ne peut quand même 
pas fermer le Tribunal fédéral parce 
qu'il ne « rend » pas suffisamment —. 
Ces dépenses, elles ont, en valeur réel

le, diminué ces vingt dernières années. 
Elles sont, à valeur de franc comparé, 
moindres en 1975 qu'elles ne l'étaient en 
1950 ou en 1960. En 1960 par exemple, 
elles représentaient le 5 % du PNB, de 
l'ensemble des revenus du pays. Actuel
lement, elles sont tombées aux environs 
de 3 %. En fait, il y a eu une forte 
compression du budget propre de la 
Confédération qui s'est marquée natu
rellement aussi dans le budget militaire 
qui en fait partie. Le budget militaire 
représente aujourd'hui moins de 1,7 % 
du PNB alors que vers 1950 ou 1960, 
il était au-dessus de 2,4 %. De plus, les 
dépenses de fonctionnement représen
taient en 1960 encore le 56 % des dé
penses fédérales. Aujourd'hui elles attei
gnent 35 %. 

Cela, il faut le répéter parce que bien 
des gens l'ignorent et l'on vit de slogans 
dans ce domaine. On vit d'une Confédé
ration centralisatrice, avec une admi
nistration mammouth, se développant 
toujours plus. C'est faux. Un tiers seu
lement du budget est consacré au fonc
tionnement, les 2/3 restant à la redistri
bution. Il y a 25 ans, la proportion était 
inverse. 

— Redistribution, transferts, qu'est-ce 
à dire ? 

— Ce sont les subventions versées à 
l'économie, à la consommation et aux 
collectivités publiques. Ce sont les parts 
des cantons aux ressources de la Confé
dération. Ce sont enfin les participations 
toujours plus nombreuses de l'Etat cen
tral aux institutions sociales, à l'AVS... 

— Si l'on admet que l'on ne peut 
réduire encore plus les dépenses de 
fonctionnement, sans mettre en danger 
l'exercice normal de la mission de la 
Berne fédérale, il faut donc, pour suivre 
ces partisans des « caisses vides », s'en 
prendre aux dépenses de transferts ? 

— C'est inévitable. Si le vote du 
8 juin était négatif, les transferts dimi
nueront, frappant les cantons et mal
heureusement les cantons qui ne sont 
pas toujours les mieux lotis. En effet, 
les subventions permettent de réaliser 
une certaine péréquation entre cantons 
pauvres et riches. Trop réduire ces sub
ventions c'est frapper cette péréquation 
qui est l'expression de la solidarité con
fédérale. Je prends l'exemple du Valais. 
J'ai ici les chiffres de 1973. En 1974, 
l'ordre de grandeur est resté semblable. 
La Confédération a assuré en 1973 38,3 % 
des -recettes de votre canton : 
— 36 millions en parts aux recettes de 

la Confédération 
— 107 millions de subventions diverses 
— 33 millions en remboursement, no

tamment au titre des routes (entre
tien). 

Au total près de 190 millions sur 490 
millions de recettes. Un vote négatif le 
8 juin, réduisant les transferts, touche
rait donc durement le Valais. Il accen
tuerait les disparités sociales, sectorielles 
et régionales. Voilà l'un des enjeux du 
scrutin de dimanche prochain. 

Qui est Georges-André 

Chevallaz ? 
Date de naissance : 7 février 1915. 
Nationalité : Suisse, originaire de 

Montherod (VD) 
Etat civil : marié, deux enfants. 
Confession : réformée 
Militaire : major d'infanterie 
Formation : 
— licence es lettres ; docteur en 

histoire économique de l'Uni
versité de Lausanne 

— publication diverses : « His
toire générale de 1789 à nos 
jours » ; « La Suisse ou le som
meil du juste » ; « Les tour
nants diplomatiques » ; « Com
munes suisses et autonomie 
communale » ; « Rapport sur la 
régionalisation en Europe ». 

Carrière politique : Syndic de 
Lausanne 1958-1973 
Conseiller national : 1959-1973 
Conseiller fédéral : depuis 1973 

— De tous les objets soumis à la 
votation le 8 juin, la taxe sur les huiles 
de chauffage et la taxe sur l'essence 
sont les plus discutées, semble-t-il. 
Pourquoi avoir préconisé ces mesures ? 

— La taxe sur l'essence nous parais
sait légitime en un moment où nous 
recherchions des ressources supplémen
taires. L'introduction de la taxe n'a pas 
limité la consommation. Elevant le 
prix de l'essence, pratiquement au prix 
de l'essence allemande ou autrichienne, 
mais bien en-dessous de celui payé en 
France ou en Italie, elle procura l'an 
dernier quelques 120 millions pour les 
quatre mois durant lesquels elle a été 
prélevée. C'est tout de même bon à 
prendre dans un déficit qui dépasse le 
milliard. Je remarque d'ailleurs qu'à fin 
avril 1975, l'essence est moins chère qu'à 
fin avril 1974, soit avant l'augmentation 
de la surtaxe. Je tiens ici à rendre hom
mage aux associations d'automobilistes 
qui ont compris avec courage et luci
dité que si l'on voulait continuer un 
programme de construction routière ,il 

fallait aussi en assurer le financement. 
— Programme routier freiné ! Pour le 

Valais encore mal relié aux autres ré
gions de la Suisse, l'incidence d'un refus 
de cette taxe serait donc très directe ? 

— En effet, la N 9, qui doit relier 
le Valais par Fribourg et Vevey serait 
ralentie dans sa construction. 

— La taxe sur les huiles de chauf
fage ? 

— On dit que nous avons fait mourir 
de froid des pauvres gens. Mais personne 
n'est mort de froid en Suisse ! La tempé
rature, sauf au mois d'avril, y a quelque 
peu aidé ! 

Cette taxe représente environ 6 % du 
prix. En France et en Allemagne, elle 
est plus du double. Nous en tirons 150 
millions par année : ressources appré
ciables ! Avec ces 150 millions, traduits 
en salaire, nous pourrions — c'est un 
peu théorique ce que je dis là — donner 
du travail à quatre à cinq mille chô
meurs. L'effort se justifie. Et si d'aven
ture, les gens veulent consommer moins, 
notre balance des paiements s'amélio
rera. 

Interview : 
PHILIPPE BENDER 

— Vous avez justifié une augmenta
tion de l'impôt sur le chiffre d'affaires 
notamment par la diminution du rende
ment de l'imposition indirecte... 

— Si l'imposition directe a progressé 
en Suisse — phénomène de la progres
sion à froid — à l'avantage en particu
lier des cantons (90 % environ de leurs 
rentrées fiscales), l'imposition indirecte, 
dans laquelle nous comprenons les droits 
de douane, a diminué. Une perte de 
1 milliard 300 millions à 1 milliard 500 
millions par année au regard de 1960, si 
l'on compare le rendement des droits 
d'entrée 1974 à ce qu'ils étaient en 1960, 
à valeur de franc 1974. 

— En cas de refus le 8 juin, que fera 
le Conseil fédéral ? 

— Des économies dans le domaine des 
transferts. Inévitablement. Toutefois, 
conscients de la situation conjoncturelle, 
nous ne pourrions pas réduire de ma
nière brutale les subventions. Car la plu
part des subventions aboutissent à des 
travaux et à des investissements. 

Alors qu'y aurait-il ? Peut-être de 
nouveaux déplacements de charges. Par 
exemple dans le domaine de l'assurance 
maladie, au lieu de subventions fédéra
les, des cotisations supplémentaires sur 
les salaires. Il y a aussi des possibilités 
fiscales diverses qui seraient prises en 
urgence. Je laisse travailler l'imagina
tion... 

Mais je veux insister sur un point. 
Nous avons eu en 1974 un déficit de 
1 milliard. Pour 1975, il faut s'attendre 
à un déficit de 700-800 millions. Si nous 
n'obtenons pas les ressources demandées, 
nous nous trouverions en 1976 avec une 
chute de tension plus redoutable, encore 
d'un milliard et demi et un déficit dé
passant les deux milliards. Ce déficit 
n'est pas supportable. Car un tel endet
tement, pesant sur le marché des capi
taux, entraînant par là une hausse du 
taux de l'intérêt, provoquerait dans 
notre pays si foncièrement endetté une 
augmentation des loyers et des prix 
agricoles. Une poussée inflationniste 
dangereuse nour notre économie s'en 
suivrait. Enfin la charge de la dette 
augmente très vite et pèse sur notre 
budget (500 millions en 1975). 

Autre solution : imprimer des billets ? 
De l'inflation pure ! L'inflation est tout 
aussi nuisible que le chômage, elle a 
pour conséquence le chômage. 

— A propos du chômage, le Conseil 
fédéral, par l'intermédiaire du Départe
ment de l'économie publique (M. Brug-
ger) a poussé les deux partenaires so
ciaux — le monde du travail et les 
milieux de l'industrie — à conclure un 
accord réglant les modalités de licen
ciements éventuels... 

— Il s'agit d'un code de bons usages 
pour les licenciements de telle sorte que 
ce soit concerté, préparé, avec l'étude de 
solutions de rechange pour qu'on n'ait 
pas ces dénonciations brutales, comme 
on en a vu quelques-unes, qui sont pro
fondément iniques et inadmissibles. 

— Est-ce l'expression d'une volonté 
de dialogue, d'attachement à la paix du 
travail ? 

— Le Conseil fédéral a trouvé, tant 
du côté syndical que du côté patronal, 
des partenaires réceptifs. Il semble que 
la situation de récession, au lieu de 
renforcer les antagonismes, comme dans 
certains pays voisins, pousse chez nous 
à une entente raisonnable. La volonté 
existe de trouver des remèdes pragma
tique à la crise. On cherche beaucoup 
moins à faire du bruit qu'à trouver des 
solutions. 

— Sans vous obliger à jouer les pro
phètes, voyez-vous perdurer cette crise 
ou au contraire des signes de relance ? 

— Nos voisins, l'Allemagne et la Fran
ce annoncent, en retardant son point de 
départ, la reprise pour bientôt. Du 
côté allemand, le nombre des chômeurs 
a diminué légèrement et la branche au
tomobile semble en reprise. Dès lors je 
puis penser que reprise il y aura. J e 
me défends de lire toutefois dans le 
marc de café ou de tirer les cartes. 

Quoiqu'il en soit, cette relance sera 
lente. Quant à nous, le programme que 
nous présenterons aux Chambres ne 
doit pas faire croire au miracle. Son am
pleur est limitée pour de multiples rai
sons. Nous ne voulons pas d'abord faire 
de la relance en faisant de l'inflation. 
D'autre part, nous savons très bien que 
la conjoncture économique et le marché 
du travail suisse dépendent fortement 
de nos voisins. 

— La France et l'Allemagne. Mais 
dans ces deux pays, n'est-il pas plus 
facile de mener une politique financière 
qu'en Suisse, avec ce régime de démo
cratie semi-directe où il faut l'agrément 
du peuple pour toute augmentation fis
cale ? 

— Sans aucun doute. Ces pays ont 
aussi, il est vrai, des difficultés plus 
grandes. Mais leurs gouvernements sont 
mieux armés pour agir que nous ne le 
sommes. Prenez l'Allemagne, Bonn, dans 
le cadre de son plan de relance a pu 
imposer aux Leander et aux communes 
une politique d'investissements et les a 
contraints, au déficit. Mais la qualité 
de l'instrument n'est pas la garantie 
absolue d'une bonne conduite des affai
res économiques ou financières. 

— Une dernière série de questions. 
Vous êtes conseiller fédéral vaudois. On 
dit des Vaudois qu'ils sont fermement 
attachés à la structure fédéraliste de 
notre Etat. Cette structure fédéraliste 
comporte immanquablement une com
posante financière : les cantons et les 
communes ne seraient rien sans une 
autonomie financière. Votre opi
nion sur une nouvelle répartition des 
compétences fiscales ? Par exemple, aux 
cantons les impôts directs, à la Confédé
ration l'imposition indirecte ? 

— Les cantons doivent garder une 
assez large autarcie financière. Je suis 
donc opposé à une centralisation de 
l'impôt direct. Parce que je n'aime pas 
la centralisation d'une manière générale. 

Renoncer à l'imposition directe ? Je 
ne pense pas que ce soit sage, parce que 
le panachage d'impôt directs et d'impôts 
indirects est un assez bon cocktail. Puis
que nous voyons que l'imposition indi
recte tire passablement la langue, l'im
position directe nous permet d'amélio
rer un tant soit peu la situation. 
Je dirais aussi qu'au regard de 
la concurrence, de la sous-enchère aux
quelles se livrent certains cantons et 
dont les victimes sont les contribuables 
moyens, il me paraît justifié que la 
Confédération prélève un impôt direct, 
mais qui soit plus lourd pour les caté
gories favorisées, les classes supérieures. 
D'ailleurs 30 % de cet impôt fédéral di
rect retourne aux cantons. 

— Vous avez déclaré, dans un récent 
discours, que le fédéralisme était la rai
son d'être de la Suisse. Vos collègues du 
Conseil fédéral partagent-ils cet avis ? 
Ou au contraire sont-ils d'ardents cen
tralisateurs, « d'abominables autocra
tes » voulant tout régir de Berne ? 

— Non, mes collègues ne sont pas 
centralisateurs. Il peut y avoir des nuan
ces. Mais ils sont fédéralistes. Je ne 
pense pas que l'on puisse être Suisse 
sans être fédéraliste. 

Le fédéralisme n'est pas une notion du 
bon vieux temps. Je veux bien que pour 
nous c'est une notion historique. Mais 
vous remarquez que dans de nombreux 
pays, des thèses nouvelles d'organisa
tion politique recherchent la décentrali
sation, capable de mettre l'administra
tion plus à la portée du citoyen, pour 
qu'il la puisse mieux contrôler. Nos com
munes, nos cantons doivent garder leur 
personnalité et leur responsabilité. 

— Vous êtes conseiller fédéral radical 
ou plutôt radical, membre du Conseil 
fédéral. Vos relations avec le Parti et 
sa fraction parlementaire ? 

— J'éprouve toujours le plus grand 
intérêt aux propositions de mon parti 
et de sa fraction, dont je suis toutes les 
délibérations, et que j 'ai d'ailleurs pré
sidée. Il est bien clair qu'au gouverne
ment — c'est une tradition et une logi
que de la fonction — nous sommes 
d'abord membres du gouvernement et 
ensuite seulement membres d'un parti. 
Il peut arriver que je sois en désaccord 
avec mon parti ou son groupe. Cas 
d'exception. Il y a dans mon parti, parti 
d'individualités, quelques francs tireurs, 
mais dans l'ensemble la cohésion et la 
coopération sont positives. 

— En 1975, c'est quoi être radical ? 
— Etre radical, c'est vouloir un cer

tain équilibre. Le Parti radical est un 
parti d'équilibre, un parti du centre. 
Tout le monde revendique aujourd'hui 
le centre. Mais nous sommes le parti 
du centre par excellence. En ce sens 
nous cherchons l'équilibre entre les dif
férentes catégories de la population et 
les divers intérêts économiques. Et puis 
notre attachement le plus possible aux 
libertés individuelles et publiques. Tout 
en nous rendant compte — preuve de 
notre volonté d'équilibre — que la li
berté totale conduit au profit exclusif 
des uns et à l'anarchie. Cette liberté 
doit être contenue dans des limites si 
nous désirons que les plus larges cou
ches du peuple puissent en jouir tant 
sur le plan politique qu'économique. 

— Si vous aviez su les difficultés qui 
vous attendaient, auriez-vous accepté le 
mandat de conseiller fédéral? 

— Les difficultés ne m'effraient pas ! 




