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Jacques Piccard à la Jeune Chambre économique 

C'était un honneur pour Martigny de 
recevoir, vendredi soir, le célèbre 
océanographe Piccard, puisque celui-
ci a quasiment arrêté son cycle de 
conférences. Excellente initiative donc 
de la Jeune Chambre économique. 
Jacques Piccard, tout le monde le 
connaît. Son nom est lié au méso-
scaphe et aux recherches sous-
marines. Son visage n'est pas inconnu 
non plus : des traits allongés, un re
gard d'intellectuel mais aussi un sou
rire prêt à lancer une plaisanterie. 

Menace grandissante 

Dans une première partie, le profes
seur Piccard parle des richesses de 
l'océan, de la merveilleuse chaîne ali
mentaire qu'il contient : sels minéraux, 
planctons, poissons... 

Mais tout cela est menacé par les 
déchets de la terre. La mer, malheu
reusement, n'appartient à personne. Les 
hommes par leur gaspillage et leur in
souciance polluent les océans : plomb, 
mercure, engrais, DDT... 

Expédition Gulfstream 

Un film documentaire que le profes
seur commente, compose le second volet 
de la soirée. Il s'agit de l'expédition du 
mésoscaphe Gulfstream construit chez 
Giovanola à Monthey et commandé par 
une importante firme américaine. Cet 
appareil permet une immersion pro
longée. Durant un mois, Jacques Pic
card et des savants américains ont 
voyagé en profondeur dans le gulf
stream. Faisant route sans moteur, à la 

Exposition et 
but de r APAP 

Ce groupement « Association pour la 
promotion de l'art photographique » fondé 
dernièrement par M. René Merminod a son 
siège à Vouvry. 

Il désire contribuer à la propagation ar
tistique dans le domaine de la photo, parti
culièrement chez les amateurs. 

Toutes les photos présentées sont d'une 
extrême diversité : récentes, du passé, de 
Vouvry et la belle série en couleurs des 
élèves (3e année) de l'Ecole de photogra
phie de Vevey. 

L'ensemble fait merveille et mérite d'être 
admiré, les sujets sont bien croqués, évi
demment les étudiants de Vevey ressor-
tent du lot. Là, chez chacun on observe 
un esprit déjà incisif, doublé parfois de 
subtilité. 

Même pratiquées à différentes hauteurs, 
toutes les œuvres présentées prouvent que 
la photographie est aussi un art. Surtout 
que le tout est plein de charme simple. 
On a la sensation en écoutant les propos 
de M. René Merminod, de voyager en com
pagnie d'une personne à l'esprit vif, au 
cœur sans complexe et un bon conseiller 
en la matière. 

Ce salon d'exposition est dû pour une 
bonne part à la bienveillance des autorités 
du village de M. Bernard Dupont, prési
dent. En plus des photos, c'était aussi 
l'occasion d'admirer des appareils de la 
fin du XIXe siècle à ceux plus perfection
nés de notre époque. 

En première conclusion, le visiteur et 
même le connaisseur ont pu juger, scruter 
et suivre la fantaisie des photographes 
amateurs et chevronnés. 

Indiscutablement ce sont par les expé
riences — celles de Vouvry sont un exem
ple — que cet art moderne parviendra à se 
dégager de ses entraves, afin de repro
duire la « matière » en transformant en 
quelque sorte en impressions visuelles les 
impressions tactiles. 

BIVILLE 

CEAN 
Des progrès ont été accomplis par 

l'aménagement de stations d'épuration. 
Mais il y a encore du chemin à par
courir et le Léman atteint le point cri
tique. 

Les stations d'épuration sont un re
mède... encore faut-il qu'elles soient mi
ses en fonctionnement et non seulement 
pour les visites officielles ! 

Le remède ne suffit pas. Il faut des 
moyens préventifs. 

Moins de gaspillage J. 
M. Piccard encourage le public à pren

dre ses responsabilités. Il ne suffit pas 
de prendre conscience des problèmes. 
Il faut agir. Et d'abord, pourquoi ne pas 
préserver notre environnement en évi
tant le gaspillage d'eau, d'électricité, de 
produits chimiques ? 

Pour clore la soirée, Jacques Picard 
lance cette salutation plaisante : « Bon 
retour à tous, surtout à ceux qui ren
trent à pied ! » 

M.-J. Luisicr 

vitesse du courant, ils ont pu observer 
faune et flore sous-marines. Un specta
cle magnifique de formes et de cou
leurs ! Le professeur Piccard souligne 
que ce n'est pas seulement par plaisir 
qu'ils sont descendus dans l'océan mais 
surtout pour des raisons scientifiques. 

Débat 

La discussion qui a suivi le film s'est 
déroulée d'une manière très détendue. 
Jacques Piccard rassure d'abord le pu
blic sur la question des centrales nu
cléaires, inutiles en Suisse. Plusieurs 
personnes se sont intéressées à l'Institut 
d'écologie de Cully et à la Conférence 
de Stockholm sur l'environnement. 
A la question : 

Quelle est la responsabilité du Valais 
dans la pollution du Léman ? 
le professeur répond, mi-figue, mi-
raisin : 

— Importante, bien sûr. Le Rhône ap
porte au lac les trois quarts de son 
volume. Souvent cette eau est polluée 
par les usines de la vallée et les en
grais agricoles, ceux-ci cependant dans 
une proportion plus réduite. 

A PROPOS DE LA POLICE CANTONALE 

M. Arthur Bender fait le point 
Autre sujet abordé lors de la récente conférence de presse-marathon (Voir le Confédéré-

FED du 14 décembre), celui ayant t rai t à la po l ice. Le conseiller d'Etat Arthur Bender 

a eu le grand mérite de répondre à plusieurs questions avec la plus noble objectivité. 

On connaît les malheureuses « affaires » qui ont porté un « coup bas » au corps de 

police, ces derniers temps. Le chef du Département n'a pas caché qu'il s'agissait, pour 

lui, de cas très graves. Aussi , est-ce très courageusement qu'il a ouvert ses dossiers. 

Difficile 
s'avérant très problématique. Même la 
prospection dans les cantons voisins ne 
donne pas les résultats escomptés. 

Personne n'ignore, qu'actuellement, le 
recrutement devient de plus en plus 
âpre, voire très difficile. M. Bender a 
affirmé qu'autrefois, au terme d'une 
campagne de recrutement, l'Etat avait 
le pouvoir d'engager environ une tren
taine d'agents sur les 90 qui s'étaient 
présentés. 

Aujourd'hui, ces données n'ont plus 
cours. Selon les nouvelles dispositions 
légales, le canton aurait droit à 300 
agents depuis quelques années déjà. Or, 
le total actuel est de 240, la relève, 
comme nous le mentionnons ci-dessus, 

Exemple 

Pour éviter que des actes punissa
bles se renouvellent, le chef du Dépar
tement de justice et police a mis au 
point des directives très précises. Par 
exemple : examen psychiatrique, col
loque, contrôle psychologique, test tech
nique, etc. Il faudra également prendre 
en considération le problème des salai
res. Dans ce contexte, M. Bender a fait 
part à l'assemblée de la teneur d'une 

lettre émanant d'un « ex-agent ». Les 
motifs de cette démission peuvent être 
résumés en trois points : horaire de 
travail trop chargé, « solde » insuffi
sante et... « absence totale de compré
hension de la part de la population ». 

Cette phrase, qui paraît anodine, re
vêt à nos yeux une signification toute 
particulière. Il est révolu le temps où 
le gendarme n'avait, comme le croyait 
la mass média, peu à faire I Aujour
d'hui, pris dans l'engrenage toujours 
plus tumultueux de la vie quotidienne, 
l'agent doit faire face au péril et sur
monter des difficultés que peu de gens 
imaginent. 
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I 
Dans une récente édition du 

<< Peuple Valaisan », un rédacteur 
commentait les résultats des élec
tions à la présidence de la ville de 
Monthey sur le ton du triomphe 
claironnant, en magnifiant les effets 
de l'alliance conclue pour la cir
constance entre la fraction socia
liste locale et le Parti démocrate-
chrétien. 

Rapidement, pour ne pas faillir à 
son habitude, le commentateur du 
« Peuple Valaisan » annonçait la fin 
prochaine du radicalisme valaisan, 
en pointant un index menaçant et 
assassin vers la future victime. 

Que signifient en réalité ces sor
nettes et ces vantardises bien insé
rées dans la propagande socialiste 
qui promet comme celle des com
munistes de refaire le monde ? 

* * * 
Tout d'abord, les socialistes démon

trent que leur rigorisme doctrinal 
s'effondre dès qu'ils ont une chance 

d'obtenir une parcelle de pouvoir. 
Dans ces circonstances, leur oppor
tunisme les guide vers des alliances 
qu'ils renient le reste de l'année 
d'un superbe mouvement du menton. 
Leur rage antiradicale les pousserait 
à s'associer même aux pèlerins de 
San Damiano, si c'était nécessaire 
pour obtenir quelques suffrages. 

Cet opportunisme dévorant des so
cialistes se rencontre à tous les ni
veaux, fédéral, cantonal et commu-

de fois n'a-t-on pas entendu ces 
mêmes députés reprocher au Parti 
radical sa participation au gouver
nement ? Donc, ce qui est permis à 
un parti de gauche, à Berne et à 
Monthey, entre autres, serait inter
dit à un parti modéré qui a toujours 
prouvé sa vocation gouvernementale. 

* * * 
Il est temps que les citoyennes et 

citoyens valaisans comprennent une 
fois pour toutes que le Parti socia-

LES ALLIANCES 
nal. On se souvient du rôle joué par 
le PSS et ses députés aux Chambres 
fédérales lors de l'avènement de la 
formule 2-2-2-1 au Conseil fédéral. 
Le PSS a soutenu à fond le Parti 
conservateur. 

En Valais, sur le plan cantonal, 
les députés socialistes, et l'éditoria
liste du « Peuple Valaisan » font la 
fine bouche à l'égard des démo
chrétiens. Tout au plus recherchent-
ils avec ardeur la présidence du 
Grand Conseil, comme si elle pou
vait miraculeusement préparer leur 
entrée au gouvernement. Et combien 

liste dans notre canton est un con
glomérat d'anciens conservateurs ou 
radicaux qui n'ont pu assouvir leurs 
ambitions personnelles là où ils se 
trouvaient avant d'entrer au Parti 
socialiste. Voyez les dirigeants de ce 
parti : ce sont de vrais capitalistes 
déguisés en bons samaritains qui se 
contentent de s'apitoyer sur le sort 
des faibles et des travailleurs sans 
résoudre leurs problèmes et tout en 
vivant comme des riches. Epargnez-
nous la citation de quelques noms. 

La comédie a assez duré. Bas les 
masques ! JEAN VOGT 

1 
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Un métier qui n'est pas à la portée de 
n'importe qui ! 

La tension nerveuse est son lot de 
chaque jour. Très souvent, les passions 
montent à un tel degré, que si l'homme 
chargé de faire respecter l'ordre et la 
loi ne possède pas les qualités requises, 
le bateau peut sombrer. On sait que la 
Roche Tarpéienne n'est pas loin du Ca
pitule ! 

Et puis, pourquoi vouloir toujours re
garder le côté négatif ? M. Bender, 
maintenant plus que jamais, entend être 
plus sévère dans le choix de ses colla
borateurs. Faisons-lui donc confiance... 

(à suivre) M. S. 
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Coup d œil sur 
les stations 1 AV1.II l i i | i i \ 

Ovronnaz : En pleine expansion ! 
Ovronnaz c'était, il y a quelques années encore, ce sympathique village sur
plombant Leytron et dominant la plaine. Bien des choses se sont modifiées 
depuis. Si le point géographique est naturellement resté le même, la position 
touristique s'est vue, quant à elle, sensiblement changée. Les démarches de 
quelques initiateurs avertis se sont vues couronnées de succès. Et, actuelle
ment, la station jouit, au même titre que certaines de ses voisines, d'une 
popularité ainsi que d'une image de marque réjouissante. Chaque année 
nous prouve que sa renommée a largement dépassé le cadre (restreint ?) de 
nos frontières. Ovronnaz, c'est la station qui monte, qui monte... presque aussi 
haut que ses téléskis ! 

Situé à 1400 mètres d'altitude, Ovron
naz s'étale en plein sud sur un balcon 
ensoleillé adossé aux Muverans. L'équi
pement de la station comprend un 
télésiège et plusieurs téléskis pouvant 
transporter jusqu'à 3000 personnes à 
l'heure. Conduits par les maîtres de 
l'Ecole suisse de ski, jeunes et moins 
jeunes peuvent, à leur gré, s'adonner 
aux plaisirs de la neige sur lès nom
breuses pistes s'étendant aux quatre 
points cardinaux. Ou goûter l'ivresse 
de la poudreuse ! Précisons que toutes 
les pistes sont entretenues avec une 
conscience professionnelle qui fait hon
neur à leurs responsables. 

et propriétaire de l'Hôtel Beau-Séjour. 
— Cela va faire la quatorzième an

née que je m'occupe de l'établissement 
et je ne peux me plaindre d'aucune 
façon que ce soit quant à la clientèle 
reçue ou les conditions dans lesquelles 
nous avons dû travailler. 

— Ces vacanciers, d'où viennent-ils ? 
— Au début nous avions énormé

ment de Français et de Belges. Par la 
suite Hollandais et Portugais ont fait 
leur apparition. Dans l'ensemble, notre 
clientèle est assez hétéroclite et bon 
nombre de Français nous font toujours 

et régulièrement le plaisir de revenir ! 
— Avez-vous des groupes ? 
— Non, seulement des privés. Les 

premiers arriveront, en fait, d'ici une 
dizaine de jours. Ils donneront le coup 
de départ à tous ceux qui désirent 
passer leurs fêtes de fin d'année en 
station d'hiver. 

— Quel serait en quelque sorte votre 
vœu pour cette saison 1972-1973 ? 

— Le seul vœu que je puisse émet
tre et qui, je pense, rejoint celui de 
mes collègues, est que les conditions 
d'enneigement soient bonnes et que le 
temps soit favorable afin que tout le 
monde en ait pour son compte ! 

* * * 
En conclusion : un air pur et revi

vifiant, du soleil et de la neige. C'est 
dans cette optique qu'il faut souhaiter 
que se présentent les mois à venir. 
Ainsi, Ovronnaz pourra refléter ses 
mérites, témoins de sa popularité qui 
est loin d'être usurpée ! 

Jacques Tornay 

Logements 

Hôtels, pensions, ainsi qu'un grand 
nombre de chalets et appartements 
locatifs (plus de 2500 lits à disposition) 
sont là pour accueillir les visiteurs... 
d'un soir et d'une saison. A l'intention 
des dames seules en quête de saine 
compagnie, Ovronnaz abrite le Centre 
sportif valaisan ! 

Le programme de la station, 
pour cet hiver, a été fixé comme 
suit : 
— Descentes aux flambeaux 
— Concours de ski « Elle et Lui » 
— Concours de ski régional et 

international _ \ 
— Projection de films touristiques 
— Concours de ski à l'intention 

.des hôtes. 

Bien que moins vive, la saison esti
vale connaît également une vague d'ani
mation. La station offre à ses hôtes la 
fraîcheur et le calme de ses bois. Du 
haut des cimes le regard embrasse le 
bleu Léman, la ligne sombre du Jura 
et les géants étincelants des Alpes. 

A un degré plus haut que celui de la 
ville, Ovronnaz comme bon nombre de 
stations, revêt actuellement un visage 
enfiévré de début de saison, précédant 
« la grande bousculade ». Skieurs fartez 
vos planchettes ! Hôteliers sortez vos 
réchauds à fondue ! Et puisque nous y 
sommes, profitons de l'occasion pour 
interroger M. Louis Michellod, patron 

Ovronnaz : Une station qui invite au... farniente ! 

LEV 
Le samedi 16 et le dimanche 17 

décembre derniers étaient, pour le 
groupement scout de Salvan, réservés 
au théâtre. Celui-ci donnait sa repré
sentation annuelle. Louveteaux, éclai-

mémento 
Pharmacie de service : Lo-
vey, 2 20 32 jusqu'au 23. 12. 

Médecin de garde : En se
maine (urgence seulement), 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres 
privées tous les jours de 
13 h. 30 à 20 heures. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 

Pompiers : 18 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR. 
Service médico-social : 
2 30 31, si non réponse (027) 
2 37 29. 

Service dentaire d'urgence : 
pour les week-end et les 
jours de fête, appelez le 11. 

Pompes funèbres : R. Gay-
Balmaz, 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti, 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 2413 - 215 52 
Barras, Slon, (027) 2 1217. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 
Police secours: 2 6161. 
Police cantonale: 2 20 21. 
Police municipale : 2 27 05. 

Vétérinaire de service : M. 
Fil iez, 2 24 29. 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes jusqu'au 25 
décembre. 

Touring-Club Suisse : (027) 
2 26 54. 

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

reurs(ses) et petites ailes y partici
paient. 

Le programme divisé en deux parties, 
comprenait tout d'abord une série de 
sept scènettes/sketches, notamment: «La 
grosse noce », « Marlborough s'en va t'en 
guerre », « Les cancres », etc.. Quant à 
la seconde partie, elle était consacrée 
aux chefs. Ainsi ; << Le petit prince » de 
St Exupéry précéda le retour du « Hé
ros », comédie bouffe de Robert Porret. 
A ce sujet il est permis de noter que 
l'acteur principal M. Joseph Bochatay 
avait, malgré une fièvre de cheval, tenu 
à assumer son rôle. Bien lui en prit, car 
il fut, à l'instar de ses collègues et des 
enfants, chaleureusement applaudi ! 

Ce qu'ils en pensent 

; I H Ï U % 
Etoile - Martigny 1 

Dès ce soir mardi — 12 ans 

Charlton Heston et Sophia Loren dans 

LE CID 
3 heures de spectacle inoubliable ! 

Corso - Martigny 
Ce soir mardi — 18 ans 

Julie Christie et Warren Beatty dans 

JOHN McCABE 
Dès demain mercredi — 16 ans 

Des aventures... Du dépaysement... 

LE PHARE DU BOUT DU MONDE 
avec Kirk Douglas et Yul Brynner 

Â nos lecteurs 
En raison des fêtes de fin d'an
née, le « Confédéré-FED » ne pa
raîtra pas le 26 décembre, ni le 
2 janvier. Que nos lecteurs et an
nonceurs en prennent bonne note ! 

Confédéré — Fsa 

Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Dominique Tra-
verslni. 

Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19 - 58 - (0 (026) 2 56 27, 
2 65 76. 

Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - CC (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, (& (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

M. Pierre Fournier, 16 ans, acteur dans 
la pièce finale : 

— Cela fera maintenant huit ans que 
je fais partie du groupement. Ce soir 
a été en fait ma première grande repré
sentation. Le trac ? J'essaie de me 
« soulager » au maximum tout en me 
concentrant sur mon rôle, ... et en fai
sant fi de l'audience. 
Une spectatrice : 

— A mon avis, tout a été très bien 
préparé et arrangé. Quant aux acteurs, 
ils dégagent un climat de fraîcheur et 
de spontanéité, auquel on reste diffi
cilement insensible. 

Une chose regrettable cependant. « Le 
petit prince » n'a pas été apprécié à sa 
juste valeur. Cela est certainement dû 
à son caractère quelque peu différent 
des premières scènettee ! 
M. Putallaz, ancien curé de Salvan : 

— La jeunesse ?... c'est tout bonne
ment formidable ! 
M. Raphy Jacquier, principal responsable 
du groupement : 

— La préparation de ce théâtre a, cer
tes, nécessité énormément de travail 
pour toutes les personnes appartenant 
au groupement. Il convenait de trouver 
un rôle pour chacun et, en fonction de, 
ses capacités, œuvrer dans la bonne 
voie. Ensuite, ce fut l'étude des pièces 
en question qui demanda répétitions 
sur répétitions. Tout c'est finalement 
bien déroulé et c'est tant mieux ! 

* * * 
Le groupe scout de Salvan fête, cette 

année, son 10e anniversaire. Une nou
velle année, avec de nouvelles activités, 
va donc s'amorcer. Précisément, les 10 
et 11 février prochains où le sympathi
que village sera témoin du « Challenge 
des neiges » des groupements de scou
tisme du Valais ! 

J. T. 

MATHÉMATIQUE MODERNE 
Les éditions SPES de Lausanne et 

DUNOD de Paris viennent de faire pa
raître l'ouvrage « Méthodes modernes 
en mathématique élémentaire » de MM. 
Jean-Claude Pont et Marc-André Pi-
chard, professeurs de mathématiques 
au collège de Sion, respectivement de 
St-Maurice. 

L'intérêt pédagogique considérable 
présenté par certaines découvertes que 
l'on doit aux mathématiciens du XIXe 
siècle est apparu aux environs de 1925. 
Les premières tentatives de réformes 
qu'elles inspirèrent ne se sont toutefois 
manifestées que dans la seconde moitié 
de notre siècle, avec des succès divers. 
Ce dernier lustre a vu la plupart des 
pays de langue française adopter, pour 
l'enseignement de la mathématique, les 
méthodes dites modernes, dont l'une des 
caractéristiques essentielles est de rap
procher des domaines considérés jus
qu'alors comme séparés. Bien qu'accep
tée officielement, la mathématique mo
derne doit, pour s'imposer, remonter un 

Condamné pour 
ESCROQUERIE 
Un habitant de Martigny, B. G., 
a été jugé, par défaut, au Tri
bunal du Val-de-Travers pour 
escroquerie. Il a été condamné 
à 20 jours de prison sans sursis. 

fort courant d'opinions. C'est là le lot 
de toute idée nouvelle. 

Ecrit par deux spécialistes de l'ensei
gnement de la mathématique, le livre 
de MM. Pont et Pichard vient à son 
heure. Après avoir analysé dans le dé
tail les raisons qui militent en faveur 
de la réfome ainsi que les arguments 
des adversaires, les auteurs présentent 
les différentes notions modernes (en
semble, relation, structure, axiomatique) 
qui apparaissent dans l'enseignement 
d'aujourd'hui ainsi que certaines de 
leurs applications en mathématique élé
mentaire. Le livre se termine par quel
que cinquante exercices soigneusement 
résolus. 

Le lecteur appréciera tout au long de 
cet ouvrage l'effort consenti par les 
auteurs dans la recherche de la voie la 
plus naturelle, de l'exemple le plus clair. 
Mais l'originalité réside surtout dans 
l'éclairage choisi pour la présentation 
de l'ouvrage dont le principe est exposé 
à la fin de l'introduction. 

De par son contenu, cet ouvrage s'a
dresse à toutes les personnes — ensei
gnants de tous les degrés, scientifiques, 
techniciens, étudiants — qui désirent 
s'initier aux méthodes modernes. 

A vendre 
étain 
Une très belle co l 
lect ion de channes 
valaisannes et d i 
vers objets en étain. 

Bas pr ix. 

CO (027) 2 32 93 

Après le Comptoi i 
des Arts ménagers 
Profitez de nos 

machines 
à laver 
automatiques, l ingt 
et vaissel le, 
d'exposition, garan 
ties comme neuves 
Bas prix. 
CO (026) 2 26 74 

t 
La Maison de retraite Riond-Vert à Vouvry 

a le regret de faire part du décès de 

nsieur Albert AULEÎÏAZ 
ancien directeur 

Nous garderons un sôuVenir reconnaissant à notre ancien directeur pour soi 
immense dévouement au service des personnes du troisième âge. 

t 
La Commune de Vouvry 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Albert AiLEÏTAZ 
ancien vice-président de la commune de Vouvry et ancien député 

L'enseveiissement aura lieu à Vouvry le mercredi 20 décembre à 10 heures 

Le Parti radical social-démocratique de Vouvry 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Albert ARLETTA2 
ancien vice-président de Vouvry et ancien député 

T 
Le Centre scolaire régional de Vouvry 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Albert ARLETTA2 
père de son dévoué directeur 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

BiaisEiaiaiaSEfaiaOaiâElilaisiËiiâfeilgiâtg 

BARRAS S.A. SION 

GRAND PONT 2S 
HE]S]E)S15i3E!E!E]:3]B]B]eifiJE|E]ElB|E]E|EJE] 

http://aV1.ii
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£e plaUir • Blouses 

• M a n t e a u x 

• Vestes - Cabans 

• Lingerie 

Rev - Tooossi 
Sierre 
Parking Bellevue à 100 m. 

Institut de Commerce, Sion 
Fondé en 1941 

NOUVEAUX COURS 8 JANVIER 
de 6 et 9 mois 
Certificat d'études commerciales et 
Diplôme de commerce en 6 et 9 mois 
Professeurs avec grades universitaires 
Tous les lauréats sont placés par les 
soins de l'école 
Ecolage : Fr. 160.— par mois 
Etude surveillée 

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction : 

Dr Alexandre Théier, professeur diplômé 

Sion - Tél. (027) 2 23 84 - 9, rue des Amandiers 

A vendre (Valais 

Immeuble 
commercial 

central) 

comprenant : café-restaurant 
places de parc - garages -
épicerie. 

Appartement -f 
pendant. 

Chiffre d'affaire : 
excellente affaire 

studio indé-

Fr. 300 0C0.— 
à développer. | 

Offres sous chiffre P. 36-902930 
à Publicitas S.A. - 1951 Sion. 

ACTION 
Lame à neige 

hydraulique pour tous les mo
dèles de tracteur, de transpor
teur, de jeep. 

Largeur de travail : 1 m. 80. 
Prix : à partir de Fr. 2 400.— 

GARAGE DU COMPTOIR AGRI
COLE - Bonvln Frères - SION 

CC (027) 2 80 70 ou 2 48 10 après 
20 heures. 

A vendre à Sierre 
appartements : 
3 pièces dès Fr. 96 000.-
4 pièces dès Fr. 109 000.-
Renseignements et ventes : 
Bureau d'affaires commerciales 
Sierre SA 

Rue centrale 6 - 3960 Sierre 
CO (027) 5 41 14 

r 
Occasion 
expertisées avec garanties et 

lités de paiement. 

VOLVO 144 DL 

VOLVO 144 DL « S » 

VOLVO 144 DL 
• 

VOLVO 144 DL 

Alfa 1750 Berline 

Toyota coupé 1600 Celica ST 

Mini Caravan 850 

Garage 
Bruttin Frères 

NOES et SIERRE 

Agence AUSTIN et VOLVO 

CQ (027) 5 07 20 et 5 03 47 

faci-

1972 

1971 

1971 

1969 

1970 

1971 

1966 

I 
Cynar, le bitter-apéritif à base d'artichauts, 
maintenant encore plus attrayant 

I 

• 

'<:>& v - i 
. ' 

• 

i - • 

• 

• 

gp^ 

! 
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tendances • pancclevue m 

de la chance... LE JOUET MOYEN DE DÉVELOPPEMENT 
tées de découvrir pour eux de con
fortables combinaisons à capuchon, 
chaudement ouatinées et imperméa
bles ou encore des manteaux à ca-
puchcn lavable, doublés de fourrure 
et garnis de broderies. Une tenue par
faite par tous les temps, si elle est 
complétée par le pantalon assorti. 

* * * 

Les enfants et leurs mamans feront 
fête aux nouveaux couvre-chefs. Les 
garçons seront enthousiasmés par les 
bonnets russes doublés de fourrure 
ou par les casquettes à visière et 
oreillères que les petites filles porte
ront aussi avec autant de plaisir que 
les ravissants capuchons doublés de 
fourrure textile. 

Les entants qui ont besoin cette 
année d'un nouveau costume de ski 
ont bien de la chance, car la mode 
se met en quatre pour leur plaire, qu'il 
s'agisse d'anoraks ou de tenues deux-
pièces souvent garnies de fourrure 
lavable. On verra beaucoup de tons 
pastel : bleu délavé, violet pâle, vieux 
rcse, etc. Mais on retrouve aussi les 
mêmes motifs et les mêmes modèles 
que pour les grands : fleurs vives, 
combinaisons ou deux-pièces à lar
ges rayures eu applications de filet 
pantalons jardinière et tenues de sport 
faciles à porter pour le ski, la luge et 
l'école ! Les tout petits n'ont pas été 
oubliés. Les mamans seront enchan 

Pet i t -Carroz 
Fourrures 
vous propose 
une superbe collection de 
MANTEAUX - VESTES - BOLEROS 
ECHARPES - CHAPEAUX 

dans les matières les plus en vogue 
aujourd'hui : 

VISONS CANADIENS et dérivés - LOUTRES DE MER d'Alaska 

dans les teintes Kiiovi, noire, Matara - ASTRAKANS RUSSES 

et SWAKARA. 

D'une fabrication impeccable, nos modèles très élégants 
reflètent la tendance actuelle. 

Rue du Château 6 3960 SIERRE Tél. (027) 5 08 01 

APHES LE REPAS DU SOIR 
Le soir, quand les pistes se font 

solitaires, la plus grande animation 
règne dans les rues des stations, et 
les tenues d'après-ski fêtent alors un 
triomphe. D'une façon générale on 
s'habillera long après le repas du soir. 
Selon les cas, il s'agira d'ensembles 
pantalons classiques ou de style orien
tal ou encore de longues robes d'hô
tesse ou de robes de gala réchauf

fées par des capes ou des manteaux 
du soir. 

Le smoking du soir style Jeune Fem
me s'offre la fantaisie de très larges 
pantalons souples, l'éclat du satin ou 
la douceur du velours. Quant aux 
blouses du soir, elles font du charme 
avec des manches tout simplement 
merveilleuses, et se portent avec de 
très larges pantalons ou des jupes 
frôlant le sol. 

9 uitninés toutes fraîches 
qui sentent bon la mode 

HIUER 72-73 
Rue de Lausanne - Grand Pont S I O N 

' 0. 

« L'éducation do l'homme commence à 
sa naissance » disait Jean-Jacques Rous
seau. Il aura cependant fallu des années 
pour que la science prenne en considé
ration la relation mère-enfant dans une 
optique de développement de la person
nalité de l'enfant. 

En effet, quels sont les moyens dont 
dispose l'enfant pour découvrir son en
vironnement ? Ses cinq sens. Ils seront 
assez rapidement aiguisés par toutes les 
personnes et objets qui peuplent l'uni-

eounoug 

SQANDINPM^ 

CHARLY 
GAILLARD 

MEUBLES SCANDINAVES 

\? Rue des Portes-Neuves 4 - Sion 

<P (027) 2 67 77 

vers quotidien de l'enfant. Mais de 
quelle manière ? Là réside la question. 

Les spécialistes nous ont suffisam
ment décrit les conséquences que peut 
engendrer une mauvaise hospitalisation 
du bébé sur son développement, princi
palement lorsque l'enfant n'arrive pas 
à identifier les soins qu'il reçoit à un 
visage, de préférence unique et de sur
croît celui de sa mère. 

Or, il est actuellement certain que les 
objets divers mis à la disposition de 
l'enfant, jouent aussi un rôle non négli
geable dans son développement. Car, 
c'est par ces objets-jouets qu'il appré
hendera une partie de son environne
ment, qu'il exercera ses aptitudes psy
cho-motrices, sa dextérité manuelle et 
intellectuelle qui domine l'aptitude de 
l'être humain à s'adapter au monde. 

Non seulement l'enfant, mais l'adoles
cent, l'adulte doivent pouvoir jouer, car, 
selon Frosbel, « le jeu est le bourgeon 
de toutes les activités de l'homme ». Or, 
lorsque le sens du jeu se perd, l'équili
bre de la personnalité est en danger, la 
culture et la civilisation sont menacées : 
l'essence du jeu étant la spontanéité, la 
fantaisie, la libre création. 

L'enfant utilisera donc tous les ob
jets qui sont à sa portée : jouets natu
rels comme l'eau, le sable, les feuilles ; 
jouets de civilisation comme ustensiles 
ou les objets spécialement confectionnés, 
afin d'établir une relation satisfaisante 
avec son environnement. 

Par cette confrontation avec les ob
jets qui seront mis à sa disposition, 
l'enfant développera son activité ludique 
et pourra exprimer bien la connaissance 
qu'il aura acquise de son corps et de ses 
possibilités, par des jeux dits moteurs ; 
que de la manière dont il établit ses 
rapports sociaux avec autrui par les 
jeux symboliques ; que ses tendances 
profondes, expression de sa personnalité, 
par des jeux collectifs. 

Ainsi la valeur éducative du jeu qui 
est prépondérante et quasi irremplaça
ble au stade de l'enfance va-t-elle pou
voir s'affermir, voire se développer en 
certaines circonstances par la mise à 
disposition de l'enfant, de jouets appro
priés. 

SALON BEL ETAGE 
Coiffure « Chez Rolf » 

Ouvert sans interruption 
Reçoit sans rendez-vous 

MARDI - MERCREDI - JEUDI 
15 % sur teinture et coloration 

20 " i . sur les permanentes 

CARTE DE FIDELITE 

10 mises en plis, la 11e gratuite 

Bâtiment Richelieu - 2e étage 
Place du Midi - 1950 Sion 

<P (027) 2 59 86 

Promouvoir le jouet de qualité 

C'est dans ce sens que l'Institut Inter
national pour la Promotion du Bon 
Jouet a décidé d'encourager la recher
che, la création, l'étude et la vente de 
jouets de qualité. 

Boutique 

Anne-Margot 
Mme M. Manier 

Spécialisée en jersey 

10, avenue de la Gare - 1950 Sion §S 
Cfi (027) 2 81 20 

Créé en 1971, l'Institut s'est notam
ment asuré le concours du Professeur 
Jean Piaget, directeur de l'Institut des 
sciences de l'éducation à Genève, du 
Professeur André Berge, directeur du 
Centre psychopédagogique de l'Acadé
mie de Paris, ainsi que de nombreux 
autres spécialistes de divers pays. 

Deux objectifs particuliers détermi
nent les actions entreprises, mettant 
ainsi d'une double manière l'Institut au 
service de l'enfance : d'une part faire 
mieux connaître les. jouets de qualité, 
tout en favorisant le développement des 
enfants nantis et d'autre part venir en 
aide à l'enfance la plus défavorisée, en 
soutenant les actions de coopération in
ternationales placées sous l'égide de 
l'Union internationale de protection de 
l'enfance. 

Ainsi se constitue une importante 
chaîne de solidarité... 

ws, Q6TV03 

H. JACQUIER 
Aspirateurs et cireuses 

Nilfisk 
Service après vente 

Rue de la Dixence 17 - Sion 
Tél. (027) 2 67 68 

Rue de l'Hôpital - Martigny 
Tél. (026) 2 67 68 

«Thérèse et le Mal des Montagnes» 
de Jeanne Patthey 

Ce livre est comme un appel au scan
dale, si l'on considère que tout amour 
dépassant le gabarit officiel fait scan
dale. C'est également l'explosion d'une 
révolte trop longtemps contenue. Ça dé
borde, saigne et crie de partout. 

Ce livre se caractérise aussi par la 
candeur d'une femme, en l'occurrence 
Thérèse. Elle prétend que la mauvaise 
conscience de ce siècle s'est réfugiée 
dans son oreiller. Elle espère la venue 
de l'Etre fabuleux qui doit transformer 
le monde. On lui en a beaucoup parlé 
dans son enfance. Il ne peut pas ne 
pas venir. Et, en effet, l'Etre fabuleux 
se fait annoncer par des rêves. Thé
rèse, absorbée par les exigences des be
sognes quotidiennes, n'y prête qu'une 
attention relative. Ce sont des rêves ! 
Et voici que les rêves se réalisent. L'Etre 
fabuleux se présente. Brève rencontre. 
Des choses graves sont dites, puis II dis
paraît. Cette disparition, ces rêves, cette 

3 

va 
•SX 

~j Institut de beauté 

^ Avenue de la Gare 50 - Martigny 

<$ (026) 2 22 51 

a 

r?J3GGGGGGGGGGGGGGGGEEEE 

Grand choix de moutons 
retournés pour hommes 

et dames 

Maret-Visentini 
Fully 

Cf> (026) 5 34 40 
FULLY 

Choix et qualité 
<*n*-f»*«»f «• 

réalité provoquent un tel choc émotion
nel que Thérèse en perd le langage el 
l'écriture. Elle délire. Un délire imagé 
car le miracle de son enfance, ultime 
compensation, lui est rendu. Elle esl 
ainsi projetée dans un monde taillé à 
la mesure de son amour et son atten
tion se porte vers l'exploration de pou
voirs ignorés de l'homme et des aspects 
inconnus de la nature. Ah ! si elle pou
vait lever le voile qui cache la réalité 
totale d'un univers incompréhensible 
Soulevée par une passion sans mesuri 
et déchirée entre l'émerveillement et lf 
désespoir, elle va partout interrogeanl 
les dieux et les hommes. Elle s'arrogi 
des droits, car l'ordre lui est donné d( 
créer un monde qui n'offense plus le! 
enfants. 

Le Jura, Sainte-Croix, Vevey, Les 
Pléiades, servent de "cadre à cette ex
ploration à la fois cosmique et quoti
dienne. 
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santé Péminin 

Vivre en bonne santé ou vivre malade ? 
singuien 

Peut-être aurait-il fallu parler de 
« eheck-up » au lieu de bilans de santé ? 

En fait, que l'on utilise l'une ou l'au
tre des expressions, il s'agit avant tout 
de moyens de dépister préventivement 
certaines maladies et d'établir un bilan 
de l'état de santé du sujet au moment 
de l'examen. Ceci constitue une base 
sérieuse de référence pour le médecin 
de famille d'une part, mais aussi une 

C'est-à-dire chacun de nous, car nous 
sommes tout aussi menacés en Suisse 
qu'aux USA. Seulement, nous ne le 
savons pas encore parce que les « check-
up » ne sont pas généralisés parmi la 
population moyenne. Il y a donc beau
coup de malades latents qui s'ignorent. 

Le Dr Paulizac, de Nancy, a appris, 
lors d'un récent congrès de diététique 
à Rennes, que, pour la France, c'est le 
12 % des revenus des ménages qui est 
absorbé par les dépenses dues aux 
soins ; ces dépenses doublent tous les 
six ans. En l'an 2000, on peut égale
ment s'attendre à ce que toute la popu
lation active soit handicapée. 

Il n'est donc, dès lors, plus suffisant 
de faire du dépistage de maladies puis
que, ce faisant, on augmente sans cesse 
le nombre de gens malades... 

Nous nous trouvons devant l'alterna
tive suivante : vivre longtemps et en 
bonne santé ou bien vivre malade et 
mourir jeune. A moins qu'on ne se 
mette résolument à se préoccuper de la 
prévention des maladies pour obtenir 
un réel renforcement des conditions de 
santé. 

La qualité de l'alimentation et l'état 
nutritionnel des sujets sont les facteurs 
principaux de cette prévention. Car les 
processus métaboliques sont à la base 
de tous les processus dégénératifs. Ils 
sont déjà bien connus des vétérinaires et 
des éleveurs. Il est temps que les mé
decins s'y mettent. 

LA DIÉTÉTICIENNE DE SANTÉ PUBLIQUE 
Qui est-ce, ,où la rencontrer ? 
Pas en Suisse, du moins pas en

core. Mais cela ne saurait tarder, 
sans doute. Car la santé publique est 
un bien de plus en plus menacé et 
un sujet de plus en plus préoccupant. 

On découvre et on parle en effet, 
de plus en plus, de la très grande 
influence que l'alimentation exerce 
sur la santé. Nul ne devrait ignorer, 
de nos jours, qu'un régime alimen
taire bien équilibré permet un déve
loppement harmonieux de l'organisme 
humain et l'épanouissement complet 
de la personne. 

Le Canada, et tout spécialement la 

Gébë Boutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
A». Grand-Saint-Bernard 16 - Tél. (026) 2 20 69 

façon de rassurer les candidats à l'in
farctus et au diabète ou leurs em
ployeurs et assureurs d'autre part ! 

Vu le mauvais usage qu'on en fait et 
le nombre d'erreurs que l'on commet, 
notamment sur le plan de l'alimenta
tion, l'organisme est de plus en plus 
exposé aux maladies dites de dégéné
rescence. 

Aux USA, en 1966, 44,6 % des jeunes 
âgés de 17 à-24 ans étaient déjà atteints 
d'une maladie de dégénérescence. Les 
dépenses que cela nécessite doublent 
tous les deux ans. En extrapolant, on 

Confection Rey-Tonossi 
Sierre 

vous recommande ses manteaux d'hiver 
Comme toujours : 

DU CHOIX, DE LA QUALITE ET DES PRIX . 

Rue du Bourg "r- •—•^j. 3S60 SIERRE - <jP (027) 51110 <l 

Quel que soit votre problème, 
éclairage 

ou équipement ménager 

Electrosa - Sierre 
vous conseillera 

judicieusement en tous points 

Av. du Château 11 - Sierre 
0 (027) 5 16 53 

peut affirmer qu'en l'an 2000 la totalité 
de la population jeune des USA sera 
malade et que cela absorbera la totalité 
des revenus des ménages ! 

Cette perspective plutôt décourageante 
devrait faire réagir sainement tous ceux 
qui sont concernés par ce problème. 

^gourrrets 
— & gourrrands 

Dorade farcie 
Préparation : 40 minutes ; Cuisson 45 
minutes à 1 heure ; Pour 6 personnes : 
1 grosse dorade de 1,200 kg à 1,500 kg ; 
200 g. de champignons de Paris ; 100 g. 
d'oignons blancs ; 1 échalote ; 2 cuill. à 
soupe de persil haché ; 4 branches de 
thym ; 2 biscottes ; 1 œuf ; 1 cuill. à 
soupe de beurre ; 2 cuill. à soupe d'huile 
d'olive ; sel ; poivre ; citron. 

Demandez à votre poissonnier d'écail
ler la dorade et de la vider en fendant 
le dos sur toute la longueur et en en
levant toute l'arête de la tête à la queue. 
Salez et poivrez l'intérieur avant d'en
treprendre la farce. Hachez les oignons, 
l'échalote, le persil dont vous emploie
rez deux cuillerées à soupe rases, les 
champignons en les mouillant de jus de 
citron pour qu'ils restent blancs. Faites 
fondre ce hachis dans le beurre jusqu'à 
ce qu'il n'y ait presque plus de jus au
tour. Mélangez tout avec les biscottes 

écrasées et l'œuf, salez, poivrez, fourrez-
en la dorade sur toute sa longueur. Réu
nissez les bords du dos à l'aide de cure-
dents en bois piqués verticalement et 
retenez-les par des croisillons de ficelle. 
Disposez la dorade dans le plat, arrosez-
la d'huile, faites-la rôtir au four, 220" 
(5-6 au thermostat), jusqu'à ce qu'elle 
soit bien dorée, en l'arrosant de temps 
en temps. Servez-la dans son plat de 
cuisson entourée de pommes à l'anglaise 
persillées. 

1 

Pressing 
PréviHe 

Gérante : Mlle C. Marti 

SERVICE DANS LA JOURNÉE 

<f> (026) 2 68 24 
1920 Martigny 

Nettoyage à sec de qualité 

Gâteau lyonnais 
Préparation : 40 minutes ; Cuisson : 1 
heure à 1 h. 10 ; Pour un moule à man
qué de 24 cm. de diamètre : 4 œufs, 200 
g. de beurre, 200 g. de sucre, 300 g. de 
farine, 12 pralines roses, 1 cuillerée à 
café de levure en poudre, 1 sachet de 
sucre vanillé, 2 poires mûres ou au sirop, 
500 g. d'abricots mûrs ou au sirop, sucre 
glacé. 

Pour faire la pâte, battez au fouet le 
bourre et le sucre en y ajoutant les 
œufs entiers un par un. Lorsque le mé
lange est parfait et mousseux, ajoutez la 
farine tamisée avec la levure et le sucre 
vanillé. Versez dans le fond du moule 
beurré, légèrement fariné, 1 cm. X- de 
pâte. Disposez dessus, sur toute la sur
face, les poires coupées en tranches fi
nes. Recouvi-ez d'une légère couche de 
pâte, puis garnissez entièrement de de
mi-abricots crus ou au sirop, bien épon
gés, posés sur la partie concave. Parse
mez de pralines grossièrement écrasées 
et couvrez du reste de pâte. Mettez au 
four chaud 180" (4 au thermostat) pen
dant 10 minutes, puis à 160" (3 au ther
mostat) 15 minutes et à 140" (2 au ther
mostat) 30 minutes. Coupez le feu, lais
sez encore au four encore 10 minutes. 
Servez froid saupoudré de sucre glacé, 
accompagné de crème fraîche. 

province du Québec, ont dans ce do
maine une avance considérable sur 
notre pays. Il y a 30 ans déjà que 
ce pays se préoccupe de ces pro
blèmes et forme des diététiciennes. 
En 1970, sur les 480 diététiciennes en 
fonction au Québec, pour la plupart 
dans les hôpitaux, 48 d'entre elles se 
consacrent à l'enseignement dans les 
écoles et les universités et 34 s'occu
pent uniquement de l'éducation et de 
l'information du public. Elles (ou ils) 
dépendent directement des organis
mes gouvernementaux (Ministère de la 
santé) ou d'industries alimentaires et 
de centres coopératifs. Ces diététi-
ciens(ennes) qui s'occupent de pré
vention dans les services de bien-
être et de santé publique sont appe
lés nutritionnistes au Canada. 

Travail de pionnier 

En France, où les choses sont moins 
bien structurées sur le plan adminis
tratif, plusieurs groupes de diététi
ciennes (pour la plupart anciennes 
maîtresses d'enseignement ménager) 
sont reconnus «d'utilité publique» et 
dépendent plus ou moins du Minis
tère de la santé. Ces femmes font 
depuis de nombreuses années un vé
ritable travail de pionnier dans la re
cherche de moyens d'information, la 
publication de manuels scolaires pour 
la France et les pays en voie de 
développement, ainsi que dans le con
trôle de la qualité de l'alimentation 
dispensée par les cantines et réfec
toires scolaires. 

On se rend compte de la nécessité 
absolue d'avoir un beaucoup plus 
grand nombre de personnes qualifiées 
pour ce genre de travail. C'est pour
quoi des cours de formation de « dié
téticiennes1 en santé publique» ont 
été organisés, ils compléteront les 
connaissances des diététiciennes mé
dicales désireuses de se pencher sur 
les problèmes des bien-portants. 

En Suisse, nous ne manquons pas 
de nous préoccuper de ces problè
mes. Le service d'information de la 
Régie fédérale des alcools, et toutes 
les associations pour l'alimentation 
qu'il soutient, œuvrent depuis des an
nées pour orienter le public vers une 
alimentation plus saine, plus variée, 
mieux équilibrée et pour un meilleur 
usage des produits de notre sol. 

Ce qui nous manque cependant, ce 
sont des personnes spécialement pré
parées à dispenser directement cette 
information auprès du grand public 
d'une part, et par ailleurs capables de 
contrôler ce qui se passe dans les 
réfectoires scolaires ou d'entreprises, 

L'équilibre 

La situation du Québec, telle que 
nous l'a décrite la directrice de l'école 
de diététique de l'Unversité de Mont
réal, fait rêver... Toute une structure 
est maintenant bien en place, du haut 
en bas de l'échelle, et le Gouverne
ment a les moyens de déléguer des 
nutritionnistes dans tous les groupes, 
écoles, villages, etc. Pratiquement, 
chaque habitant est, ou peut être, 
touché par ce système d'information, 
d'éducation et de contrôle. Le minis
tère de la santé publique a ainsi tout 
en main pour établir un renforcement 
des conditions de santé et une pré
vention beaucoup plus efficace de la 
plupart des maladies de notre siècle. 

Car si l'on savait régler exactement 
l'équilibre entre les dépenses effecti
ves de l'organisme et les apports ali
mentaires, on pourrait devenir cente
naire en gardant toutes ses facultés, 
d'après ce qu'ont affirmé récemment 
les savants russes ! 

iscres beauté 
TABAC ET BEAUTE 
Tout le monde sait que l'abus du 

tabac fait courir des risques très gra
ves à la santé, qu'il favorise les ma
ladies des voies respiratoires (notam
ment le cancer broncho-pulmonaire) 
et certaines maladies cardio-vascu-
laires. 

f \ 
LA BOUTIQUE DU CADEAU 

vous présente : 

— porcelaine chinoise 
— bijouterie-fantaisie 
— gadget, argenterie 
— étain, cristal 

Renseignements et conseils : 

Mmes ZUCHUAT & MORARD 

Av. de la Gare 12 - Sion 
Cfi (027) 2 48 80 

A ces raisons qui devraient inciter 
à ne pas fumer ou à fumer très peu, 
une autre s'ajoute ; les femmes ne 
peuvent que s'y intéresser. Une en
quête statistique réalisée aux Etats-
Unis a montré que les fumeurs ont 
beaucoup plus de rides que les non-
fumeurs ; ils les ont beaucoup plus 
tôt et elles sont marquées. Le rapport 
direct du tabagisme avec l'importance 
des rides a été vérifié tant pour les 
femmes que pour les hommes dans 
chaque groupe d'âge. 

Il apparaît que la nicotine, qui pos
sède une action vasoconstrictive, ré
duit le diamètre des vaisseaux, dimi
nue le débit sanguin et par consé
quent l'irrigation des tissus ; elle est, 
de ce fait, responsable du vieillisse
ment de la peau, de sa teinte jaunâ
tre ou grisâtre plutôt que rose sou
vent observée. La peau des grands 
fumeurs et fumeuses a perdu l'apti
tude de rougir. Leur visage se flétrit 
précocement. 

En outre, les femmes qui fument 
beaucoup perdent la voix agréable 
qui contribue au charme féminin. 
L'abus de tabac et les séjours fré
quents et prolongés dans des locaux 
enfumés congestionnent le larynx et 
altèrent parfois considérablement la 
pureté du timbre. 

Le tabac jaunit les dents et fait per
dre son éclat au .sourire. Entre les 
nettoyages que l'on doit au moins 
deux fois par an demander au den-

COLIBRI 
La boutique 
des jeunes 

Mmes Papilloud-Darbellay 
Av. de la Gare - 1920 Martigny 

<f> (026) 2 17 31 

tiste et qui sont les meilleurs, on peut 
de temps en temps essayer de les 
blanchir en les frottant avec un petit 
tampon d'ouate imbibé d'eau oxygé
née. Les taches de nicotine sur les 
doigts sont disgracieuses ; l'eau oxy
génée permet de les retirer. 
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Vous n'avez jamais eu 
un meilleur moment 
pour acheter une Fiat 

BRUCHEZ & MATTER SA 
Garage City 

Rue du Simplon 32 B - 1920 Mart igny 

Tél. (026) 2 1 0 28 

Bonn 

FOURRURES 
etit- Cattc^ 

SIERRE 

Ouverture du soir 

les 13 et 20 décembre 

Av. du Château 6 — Tél. (027) 5 08 01 

^V*^^®3 

A vendre 

Tracteur 
Massey-Ferguson 135 
vigneron 

45 CV de démonstration. 
Largeur hors tout 98 cm. 
GARAGE DU COMPTOIR AGRICOLE 
Bonvin Frères - Slon 
CC (027) 2 8070-24810 le soir 

Lunettes 
adaptées 
avec soin et précision 

Optique du Crochetan 
A. JENTSCH, opticien 
Centre commercial 
1er étage 
(fi (025) 4 31 21 
1870 MONTHEY 

Commerce de Martigny cherche pour date à 
convenir 

employé (e) 
avec formation commerciale pour son service 
de comptabilité et divers travaux de bureau. 
Faire offres écrites sous chiffre P. 36-902984 
à Publicitas - 1951 Sion 

- >"~*. 

en vedettes chez 
pour toute la famille. 

Nous avons fait les achats eh pensant à chacun et n'ayant qu'une seule 
idée que vous soyez au chaud et à l'aise. 

Des vestes rembourrées comme des duvets, des blousons à poignets 
- sur salopettes ou pantalons, des teintes qui se voient de loin 

et surtout de l'antigliss qui défiera les plus belles chutes et glissades. 
Tous ces articles sont résistants, 

bien étudiés, fonctionnels. 

o 
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allemandes 

GRANADA 
ET CONSUL 

les voitures 
de classe 

•Av 

ÔGCASI0NS 
. .garanties-hJ 

OCCASIONS 
de FrsfiOOa 4800' 

OCCASIONS 
des/Frs48P0 

Garage Va lais an 
'" Kaspar Frères • 

.: SION Tel. (027) 2 12 71. 

Capri 2600 Gï 1971 

Cortina 1600 GT 1972 

Simca 1000 LS 1972 

Peugeot 404 

Fiat 850 Coupé 

17 M 

Renault R 8 

20 M 2000 S 

MG Midget 

17 M 

Fiat 1500 

1967 

1966 

1967 

1968 

1968 

1968 

1967 

1963 

Cortina 1300 

Cortina 1600 GT 

Cortina 1600 stw 

17 M 

12 M stw 

Alfa 1600 S 

17 M 

Morris 1000 

1968 

1968 

1968 

1970 

1968 

1967 

1969 

1968 

Nos vendeurs 

SION 

Bonvin J.-L. 
Walpen J.-P. 
Tresoldi A. 

027/8 1142 
027/8 25 52 
027/212 72 

MARTIGNY 
Fierz André (026) 216 41 

EXPOSITION PERMANENTE 

M 
QEBg 

Jeudi 21 décembre 

• 

• 

EUT I 

, 

e 2 2 décembre, ©y^erture des magasins à 9 heures le mat in 
• 

• 

i • 

- ™ " ™ — • " " " " " " • " I T M 



CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 19 DECEMBRE 1972 

Hockey sur glace 

prend la deuxième place 
SIERRE - BERNE 3-1 (2-0, 0-0, 1-1) 
Mise à part la première place, qui ne saurait échapper au HC La Chaux-de-Fonds, le 
championnat, nouvelle formule, suscite beaucoup d'intérêt pour les autres places 
où les clubs se livrent à un chassé-croisé assez impressionnant. Après avoir perdu la 
seconde place au profit d'Ambri-Piotta, Sierre reprend cette position au détriment de la 
même équipe tessinoise. Ceci à l'issue d'une victoire chèrement acquise sur le CP 
Berne, encouragé par une forte cohorte de supporters samedi soir sur la patinoire de 
Graben. 

Brière cet intégré 

Il est Canadien, pas plus haut que 
trois pommes, né à 30 km. de Québec, 
le 23 janvier 1951 et entame sa deuxiè
me saison avec Sierre. On peut dire qu'il 
l'entame, car il n'est venu qu'à la veille 
du tour de relégation la saison passée, 
pour aider ses nouveaux camarades 
à sortir d'un très mauvais pas. Sierre 
était dernier et abordait le tour de re
légation sans un point de bonification. 
« J'ignorais totalement ce qu'était le 
hockey européen lorsque je suis venu 
et l'on me demandait de marquer des 
buts pour faire gagner Sierre qui vou
lait rester en ligue national A », nous 
confiait-il à l'issue de cette sixième vic
toire de Sierre sur sa patinoire. 

« Cette année j'ai retrouvé les mêmes 
amis placés sous la direction d'un en
traîneur extrêmement qualifié. Le moral 
de l'équipe est excellent et nous lutte
rons jusqu'au terme du championnat 
pour sauver cette seconde place. Cela 
signifie que nous jouons dans un tout 
autre esprit cette saison et même si 
nous sommes encore menacés — puis
que 7 points nous séparent du dernier — 
les matches sont abordés différemment. 
La psychologie de notre entraîneur, ses 

qualités techniques, nous ont tous trans
formés car même si nous perdons (à Am-
bri-Piotta, nous avons mieux joué que 
ce soir et nous n'avons pas gagné) nous 
conservons le sourire. » 

Michel Brière est totalement inté
gré dans l'équipe et lors de son retour 
à Sierre, il a été accueilli avec enthou
siasme car il a contribué, en compagnie 
de Didi Imhof, qui avait pris le rôle 
d'entraîneur-joueur dans des conditions 
extrêmement difficiles, au sauvetage du 
HC Sierre. 

Un peu délaissé 

Ailier gauche de la première ligne aux 
côtés des frères Raymond et Nando 
Mathieu, il est parfois trop délaissé par 
ses deux compagnons. Techniquement, 
nous le comprenons car Raymond est un 
centre-avant gaucher et il est plus fa
cile pour lui de faire une passe à droite 
qu'avec le revers de la crosse à gauche. 
Mais nous pensons que, par moments, si 
Brière était mieux servi, cette première 
ligne marquerait encore plus de buts. 

Nous ne voulons pas être trop exi
geants, car non seulement Sierre oc
cupe la deuxième place du classement, 
mais ses attaquants sont aussi au second 

rang des marqueurs (des « compteurs » 
comme dit Brière) du championnat suis
se, dont la nouvelle formule s'avère plus 
passionnante. 

SIERRE : Meuwly ; Henzen, Dayer ; Oggier 
(A. Henzen), Locher ; N. Mathieu, R. 
Mathieu, Brière ; Dondainaz, Imhof, De-
bons J.-J. ; Debons J.-B., Schroeter, 
Emery. 

BERNE : Streit ; Kaufmann, Kunzi ; Hof-
mann, Brun ; Baumgartner, Brawand ; 
Keller, Racine, Nyffenegger ; Wyss, 
Stammbach, Cadieux ; Holzer, Dells-
perger, Dolder ; Iseli. 

Buts : Brière (8e, 41e), Locher (17e), Dells-
perger (43e). 

Arbitres : MM. Berchten (Kloten) et Weid-
mann (Zurich). 

3000 spectateurs. 

O , 

s//////////f///////////////////////rs////////////////m^^ 

' ST-IMIER - MARTIGNY 1-3 S 

Plus dur que prévu 
Pour son dernier match du pre

mier tour, Martigny a eu affaire à 
forte partie. Saint-Imier, son adver
saire, était en effet décidé à faire 
trébucher le leader pour la première 
fois. S'il n'y est finalement pas par
venu, c'est surtout grâce à l'excellent 
troisième tiers des hommes de Riri 
Pillet. Jusque-là, les Martignerains 
avaient peiné. Bien organisés en dé
fense, très rapides en attaque, dispo
sant en outre d'un Orville Martini en 
superforme, les locaux rendirent la 
vie dure aux jeunes Martignerains. 
Ceux-ci dominaient le plus souvent 
sans réussir à prendre en défaut la 
défense adverse. Puis vint ce fameux 
troisième tiers et le rush des hom
mes de Pillet. « Certains étaient en 
petite forme samedi soir, d'autres au 

contraire étaient dans une condition 
exceptionnelle. Ce sont ces derniers 
qui ont fait basculer le match en no
tre faveur. » 

Elie Bovicr est rassuré, car ce dé
placement en terre jurassienne ne 
lui inspirait pas confiance. « Plu
sieurs équipes en ont déjà fait l'ex
périence : ne gagne pas qui veut à 
Saint-Imier. » 

Cette victoire permet à Martigny 
d'accentuer son avance sur ses pour
suivants immédiats, ces derniers 
ayant tous perdus des points au 
cours de la semaine écoulée. Ven
dredi prochain, les joueurs de l'en
traîneur Pillet se rendront à Yver-
don où le club local les attend de 
pied ferme. ! 

'Vf/ff//////////////////^^ 

ON PREND LES MEMES (OU PRESQUE) ET L'ON RECOMMENCE 

WINTERTHUR - SI0N 2-1 (2-0) 
On pleure dans les chaumières va-

laisanncs, non parce que Sion a perdu 
son deuxième match uniquement, mais 
parce que l'on échafaudait déjà des 
projets pour un rendez-vous bernois le 
lundi de Pâques. Si l'on était optimiste 
avant le match retour, c'était principa
lement pour donner confiance à l'équipe, 
lui faire comprendre que l'on espérait 

malgré une crainte secrète. N'ayant rien 
à perdre, Sion s'est à nouveau porté en 
attaque mais un but de Nielsen après 
quelques secondes de jeu tomba comme 
un coup d'assommoir sur cette équipe 
fringante qui ne voulait jamais s'avouer 
battue. Et comme sur le stade de Tour
billon une semaine auparavant les Sé-
dunois se ruèrent à l'assaut des buts 
de Kung, une fois de plus intraitable. 

CHAMPIONNATS VALAISANS DE LUTTE LIBRE 

Les écoliers font le spectacle 
teurs pour suivre ces championnats va-
laisans car cela en valait la peine. 

Classements 

« Si tu avais vu lutter ces gamins — 
nous confiait Etienne Martinetti diman
che — tu pourrais dire que l'avenir de 
la lutte est assuré chez nous. Ils n'ont 
pas la force que nous avons, mais l'in
telligence et même, certains déjà, la 
ruse. Ce qui est merveilleux c'est qu'ils 
étaient 40, ce qui donnait lieu à une 
centaine de combats et nous n'avons eu 
aucun accident. On voit qu'ils sont en
traînés, ils ont la souplesse, l'œil et ce
la valait la peine de les suivre. Il y eut 
de plus beaux combats que la veille avec 
les seniors. Si la grande partie de ces 
gamins continuent, nous n'avons pas de 
soucis à nous faire, l'équipe valaisanne 
de demain, elle est là ». 

Pas d'optimisme exagéré 

Milhit, des hommes à qui la lutte devra 
beaucoup dans notre canton, car ils 
n'ont pas prêcher avec de vaines pa
roles, mais par leur exemple. Sans eux, 
Vouvry n'aurait pas accueilli près de 
80 lutteurs (seniors, juniors Aet écoliers) 
samedi et dimanche, dans la toute nou
velle et belle grande salle de la com
mune. 

Beaux combats 

Paroles de sagesse il est vrai et sur
tout, d'un homme qui a été à la base de 
la progression de ce sport de la lutte 
style international (gréco-romaine et li
bre) dans notre canton. Les trois frères 
Martinetti, Michel Rouiller, Bernard 

Si les écoliers ont fait une grande part 
du spectacle le dimanche, les seniors ont 
également livré d'excellents combats le 
samedi. Nous avons pu voir à l'œuvre 
quelques jeunes qui ont même cumulé 
les titres en juniors et seniors. Les frè
res Jimmy et Etienne Martinetti ont na
turellement conservé leur titre, mais 
avec trop de facilités puisqu'ils n'eurent 
aucun adversaire. Ce qui ne les empê
cha pas d'offrir un combat de démons
tration fort apprécié. 

Seniors 
52 kg. : Pagliotli Eric, Martigny ; 
57 kg. : Speck Alfred, Martigny ; 
62 kg. : Pict Christian, Martigny ; 
68 kg. : Rama Georges, Martigny ; 
74 kg. : Milhit Bernard, Saxon ; 
82 kg. : Petoud Jean-Marc, Martigny ; 
90 kg. : Martinetti Jimmy, Martigny ; 

100 kg. : Martinetti Etienne, Martigny , 
+ 100 kg. : Dessimoz Etienne, Conthey. 

Juniors 
57 kg. : Pagliotti Eric, Martigny ; 
62 kg. : Magestrini Henri, Martigny ; 
68 kg. : Nanchen Yvon, Martigny ; 
74 kg. : Rama Georges, Martigny ; 
+ 14 kg. : Dubosson Grégoire, Illarsaz. 

Ecoliers 
32 kg. : Besse Eric, Illarsaz ; 
36 kg. : Lambiel Nicolas, Saxon ; 
40 kg. : Besse Christian, Saxon ; 
46 kg. : Lambiel Jacques, Saxon ; 
52 kg. : Borgeaud Gaétan, Illarsaz ; 

Un seul regret, le manque de specta- + 52 kg. : Fellay Michel, Martigny. 
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( L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE | 

L'embarras du choix 

i 
La fin de l'année est tradition

nellement réservée à la désigna
tion des << Oscar » du sport. Les 
Jeux olympiques marquent de leur 
empreinte cette votation, qui se fait 
à l'échelon national et international. 
Qui faut-il le plus admirer, qui faut-
il décorer platoniquement en tenant 
compte du contexte ? 

Le public réclame 

Il y a certes, les sept médailles 
d'or de l'extraordinaire Mark Spitz, 
les exploits de Shane Gould, le dou
blé du sprinter Borzov, redonnant à 
l'Europe des titres que l'on espérait 
vainement depuis 1960 et Rome. Mais 
à ces noms, dont l'impact a été am
plifié par la propagande des Jeux, il 
convient d'en ajouter d'autres. Emer
son Fittipaldi, véritable révélation 
et qui ne tardera pas à confirmer 
ses étonnantes dispositions, Johan 
Cruyff, qui a fait d'Ajax une équipe 
sans précédent : championnat, coupe 
et Coupe d'Europe. Lorsqu'il s'agit 
de dégager un sportif, dans ce fatras 
de résultats, de performances, il y a 

encore des solutions potentielles : 
Russi, Nadig, Akki-Bua, Rosendahl, 
Merckx et pourquoi pas Bobby Fis
cher. 

Cet embarras du choix prouve la 
richesse des exploits, l'étendue du 
domaine sportif. Et il serait injuste 
de prendre péremptoirement posi
tion en attribuant à tel ou telle la 
place incontestée de No 1. Il convient 
de ne pas se laisser dominer par l'as
pect passionnel ou la réaction épi-
dermique. D'ici quelques jours, l'As
sociation des journalistes sportifs de 
notre pays aura fait son choix, tant 
sur le plan individuel que collectif. 
Et les candidats ne manquent pas, 
croyez-nous. Nos représentants qu'ils 
soient sur des champs de neige ou 
des stades, ont connu un tel bond 
en avant que le plébiscite devient 
ambigu. Le verdict, qui tombera d'ici 
peu ne sera que le reflet d'un vaste 
mouvement de progression, la vitrine 
d'un immense magasin où les arti
cles de luxe sont dorénavant légion. 
On peut légitimement se poser la 
question de l'opportunité d'une telle 
entreprise. Sur des faits concrets, elle 
ne correspond à rien mais le public 
réclame cette décision, souvent ar
bitraire. Il veut des élus, il tient à 

émettre un jugement sur un choix 
qui ne contentera pas tout le monde. 
Sur le plan international, il est en
core plus difficile de se montrer ob
jectif et de déterminer des points 
de comparaison valables. Ce qui im
porte, en définitive, c'est que le sport 
soit au centre des préoccupations et 
que l'on discute longtemps pour por
ter son dévolu sur un athlète, qui 
en plus de ses vertus sportives pos
sède des qualités morales évidentes.. 
Pour une fois, et toujours en raison 
des Jeux, des noms nouveaux appa
raissent et à leur seule évocation, on 
imagine ce qui c'est passé à Munich 
et à Sapporo. En allant plus loin, 
on pense aux tragiques événements 
qui ont endeuillé la gigantesque ma
nifestation allemande et dont les Is
raéliens ont été les principales vic
times. A l'heure du bilan purement 
sportif, cette tragédie ne saurait pas
ser inaperçue. C'est pourquoi, il vau
drait mieux opter pour un homme 
ou une femme n'ayant pas participé 
aux Jeux de Munich. Par simple 
respect. Et on ne choisira en tout 
cas pas M. Brundage, avec remercie
ments pour services rendus. 

Thierry Vincent 

i 

Meili l'isolé dangereux 

Nous l'avions dit la semaine dernière, 
Winterthour possède des individualités 
de valeur qui, intégrées dans une for
mation de battants, donnent à l'équipe 
un style qui lui est propre, rappelant 
quelque peu le Tottenham d'il y a dix 
ans : tout le monde en défense et tout 
le monde en attaque. Il y a dans cette 
formation un certain Meili qui ne fait 
pas de bruit, se trouve toujours dé
marqué au bon moment pour servir les 
fers de lance de l'entraîneur Sommer : 
Risi, Nielsen ou Wanner. A son sens 
de l'opportunisme, Meili ajoute une 
technique irréprochable, ce qui posa de 
nombreux problèmes à une défense sé-
dunoise, donnant quoi qu'on en dise du 
souci à Blazevic. 

L'élimination brutale après la confir
mation d'un verdict va permettre une 
nouvelle orientation pour le FC Sion : le 
championnat. Ne soyons pas présomp
tueux en visant le titre parce qu'on a 
battu Bâle, mais un classement dans 
les trois premiers serait une per
formance encore jamais réalisée par le 
FC Sion. Cela comblerait d'aise tous les 
supporters des hommes de Blazevic, cet 
excellent entraîneur à qui nous consa
crerons un reportage au début de l'an
née 1973. 

Winterthour : Kung, Rucgg, Jungo, 
Bollmann, Fehr, Odermatt, Meili, Niel
sen, Wanner, Risi, Meyer (Oettli 35c). 

Sion : Donzé, Valentini, Trinchero, Ba-
jic, Wcibel, Hermann (Vergères 81e), 
Barberis, Wampfler, Elsig (Schaller 67e), 
Luisier, Quentin. 

Buts : Nielsen Ire, 20e, Trinchero 87c. 
Arbitre : M. Favre (Echallens). 6500 

spectateurs. 
FED 

Malgré Luisier 

L'entraîneur Sommer ayant fêté un 
succès à Sion, reconduisit les mêmes 
joueurs sur la Schutzenwiese. On ne 
modifie pas une équipe qui gagne alors 
qu'à Sion on joua la carte Luisier. En 
pure perte car malgré l'abattage du 
Saillonain, le mur défensif de Win
terthour ne céda pas un mètre. 

Un événement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! IELEPH0HEZ au 

rEn D2E/2 65 76 

t 

i 
^//////////////////////^^^^ 

enfants et petits-

à Ballaigues ; 

Madame Albert ARLETTAZ-CARRAUX, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Emile ARLETTAZ-REBORD et leur fils Gérald, à Sion ; 
Monsieur et Madame Roland ARLETTAZ-PERROULAZ et leur fille Sylvia, à 

Fribourg ; 
Monsieur et Madame Albert ARLETTAZ-WAEBER et leur fille Myriam, à Vouvry ; 
Monsieur Eugène ARLETTAZ, à Genève ; 
Monsieur et Madame Emile ARLETTAZ, à Peseux, leurs enfants et petits-

enfants ; 
Madame veuve Joseph ARLETTAZ, à Martigny, ses enfants et petits-enfants ; 
Monsieur Jules DARBELLAY-ARLETTAZ, à Martigny, ses enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur Otto DARBELLAY-ARLETTAZ, à Martigny, ses 

enfants ; 
Les enfants et petits-enfants de feue Elise DOY-ARLETTAZ, 
Les enfants et petits-enfants de feu Jules ARLETTAZ, à Orsières 
Les enfants et petits-enfants de feue Anna LERESCHE-ARLETTAZ, à Ballaigues ; 
Mademoiselle Angélique GIROD, à Monthey ; 
Les familles ARLETTAZ, CARRAUX, PIGNAT, COPPEX, POT, PIRALLA, DAR-

BELLAY, à Vouvry, Monthey, Liddes et Martigny ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur Albert ARLETTAZ 
leur très cher époux, père, frère, beau-frère, grand-père, oncle, cousin, parent 
et ami, enlevé à leur tendre affection, le 17 décembre 1972, à l'âge de 69 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le mercredi 20 décembre 1972. 

Messe de sépulture à 10 heures. 

Départ du convoi : place communale. 

R. I.P. 




