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Construction des nouveaux établissements hospitaliers 

Une mise au point de m. 
Constatant la diversité des in

formations relatives à la construc
tion des nouveaux hôpitaux valai-
sans, il convient d'apporter les 
précisions suivantes : 
Personne ne conteste la nécessité et 

l'urgence des constructions et rénova-
lions des hôpitaux de Brigue, Sion et 
Martigny. Les malades et les familles 
des patients connaissent la précarité des 
locaux mis à disposition dans ces diffé
rents établissements. Les divergences 
de vue et les objections se fondent es
sentiellement sur l'importance de ces 
projets et des sommes prévues pour leur 
réalisation. 

Ces constructions se répartissent sur 
l'ensemble du canton et les investisse
ments nécessaires s'élèvent à 46 mil
lions pour Brigue, à 135 millions pour 
Sion, à 49 millions pour Martigny et 15 
millions pour l'Institut central. Dans 
tes chiffres sont compris les intérêts 
intercalaires de construction. En fait, 
le Grand Conseil, applicant la loi sur la 
Santé publique du 18 novembre 1961, 
rotée par le peuple, a accordé par voie 
le décret et en conformité de l'art 62 
le la dite loi, en sa séance du 23 jan-
fier, des subventions légales pour un 
montant total de Fr. 87 584 250.—, pour 
m volume de Fr. 245 millions valeur 72, 
représentant la part de l'Etat. 

Sur 7 ans 

Ces subventions allouées par l'Etat 
pour ces constructions se répartissent 
sur les sept ans, durée présumée des 
travaux, ce qui implique une partici
pation budgétaire annuelle compatible 
avec l'importance actuelle du budget 
global du canton (442 millions total des 
dépenses, budget 1973). Les hôpitaux 
qui constituent des entités juridiques 
autonomes, et sont en droit les seuls 
maîtres de l'œuvre, ont présenté ces 
demandes tendant à obtenir les subsi
des légaux. 

Le Conseil d'Etat a proposé au Grand 
Conseil de les accorder après une étude 
très sérieuse des dossiers. 

Le devis de ces constructions n'est pas 
plus élevé que celui d'autres établisse
ments hospitaliers d'importance sembla
ble, construits récemment ou en cours 
de construction. Ces études d'ailleurs 
ont été faites de manière approfondie 
et avec le concours de spécialistes de 
questions hospitalières. Ajoutons que les 

médecins et les infirmières de ces hôpi
taux ont collaboré à établir un inven
taire des besoins précis et complets. 
Basé sur les données existantes, un 
programme des fonctions a été établi. 
Il a servi de base au programme de 
construction. Le nombre de lits néces
saires a été défini par l'évolution de 
la population, la durée moyenne du sé
jour et l'occupation moyenne des lits. 

Sans prestige 

Sans cesse, on a recherché les for
mules qui permettent de réaliser le ma
ximum d'économie dans l'exploitation, 
de faciliter le travail des médecins et 
des infirmières sans oublier le confort 
moral et matériel du malade, mais aussi 
sans luxe ni prestige. Les chiffres ci-
après en témoignent : 

Le coût du lit de malade pour l'Hô
pital de Brigue est de Fr. 188 000.—, 
pour l'Hôpital de Sion de Fr. 222 000.—, 
pour l'Hôpital de Martigny de Fr. 
182 000.—. Ce même coût a été pour 
l'Hôpital de Viège de Fr. 192 000.—, 
pour l'Hôpital de Payerne, d'environ Fr. 
180 000.— et pour l'Hôpital de Morges, 
d'environ Fr. 165 000.—, pour l'Hôpital 
d'Aarau de Fr. 190 000.— et pour l'Hô
pital de Baden de Fr. 254 000.—. 

I Mais... ] 

Les investissements nécessaires à la 
construction de ces hôpitaux sont sans 
doute très importants, mais le Valais 
ne fait que rattraper le retard accumulé 
dans ces dernières décennies dans le 
domaine hospitalier, en se rapprochant 
ud niveau médical moyen atteint en 
Suisse. 

Ces devis sont naturellement indexés 
et il est primordial que ces constructions 
soient réalisées dans un délai rapide, 
tout d'abord pour que nos malades puis
sent recevoir dans notre canton, les 
soins auquels ils ont droits et aussi pour 
tenir compte des hausses dont très hon
nêtement personne ne peut préjuger. 

journée-malade est actuellement com
posé pour deux-tiers par les frais de 
personnel et que, même sans ces cons
tructions nouvelles, une progression des 
frais d'Hôpitaux serait inévitable. Mais 
avec ces réalisations projetées, nos ma
lades seront mieux soignés et nos in
firmières travailleront dans de meilleu
res conditions et auront un meilleur ren
dement. 

Une confusion s'est répandue dans la 
population concernant le forfait d'hos
pitalisation de Fr. 110.— par jour à 
charge des caisses maladie et des pa
tients. Ce forfait, imposé par le Grand 
Conseil selon décret du 26 mai 1971, 
comprend le prix des honoraires médi
caux et toutes les prestations fournies 
par l'Hôpital (laboratoire, radiologie, 
pharmacie, divers examens ,etc). Il faut 
préciser qu'actuellement déjà le prix 
de la chambre commune revient à Fr. 
110 environ. Le forfait de Fr. 110.— 
est d'ailleurs appliqué également dans 
le canton de Fribourg. Dans le canton 
de Vaud, le forfait hospitalier s'élève 
à Fr. 171.—. Fr. 112.— sont à la charge 
des caisses maladie et du patient, Fr. 
59.— à la charge de l'Etat. 

La décision du Conseil d'Etat concer
nant ce forfait est une mesure de pro
tection des malades. Elle a été prise 
après le constat d'échec de la Commis
sion d'hospitalisation et pour couper 
court aux discussions stériles de cette 
commission chargée de mettre sur pied 
une convention forfaitaire entre les 
caisses maladie, les médecins et les Hô
pitaux. Le Conseil fédéral qui a été saisi 
d'un recours sur les modalités de ce 
forfait, précisera dans son arrêté, la 
jurisprudence à suivre par l'autorité 
cantonale. 

Un frein à la polémique 3 

Précisions 

Il est évident que ces investissements 
auront une répercussion importante sur 
le prix de la journée-malade dans ces 
futurs Hôpitaux. Toutefois, il convient 
de préciser que le prix de revient de la 

Nous pensons que ces précisions s'im
posaient et qu'elles serviront à mettre 
un frein à une polémique qui ne peut 
qu'être néfaste à la réalisation de ces 
projets. Cela est d'une urgente nécessité 
si nous tenons à soigner nos malades 
avec tout le sérieux et le bien-être 
qu'ils sont en droit d'attendre dans un 
canton qui a réalisé un réjouissant 
progrès économique. Et cela ne saurait 
être obtenu avec moins de frais qu'ail
leurs. 

Le président du Groupement 
des établissements hospitaliers 

J. TORRIONE 

On aurait pu penser que la leçon 
des élections cantonales des 4 et 
10 mars n'aurait pas eu d'effets 
dans la population et le corps élec
toral, à en croire certains éditoria
listes dont c'est d'ailleurs la tâche 
d'éveiller le sens civique des Valai-
sans. 

Or, la presse valaisanne vient de 
nous apprendre que le PDC a désigné 
une commission pour examiner les 
voies à suivre dans la réforme des 
institutions valaisannes et notamment 
du système d'élection des membres 
du Conseil d'Etat. (Art. 52 de la Cons
titution). 

Pour le moment, la Tribune de 
Lausanne et le Confédéré ont déjà 
embouché la trompette. Ce n'est pas 
dans le journal qui se prend pour le 
premier quotidien de la vallée du 
Rhône, que l'on découvre des nouvel
les à ce sujet ou l'expression de libres 
opinions non accompagnées de notes 
de la rédaction de son directeur gé
néral - rédacteur en chef. Depuis le 
deuxième tour de scrutin du 10 mars, 
le Directeur de la conscience civique 
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valaisanne et du NF a lancé la con
signe du silence. Tout au plus mena-
ce-t-il d'une lourde punition - même 
judiciaire - ceux qui ont osé expri
mer leur avis sur son attitude révol
tante pendant la période qui a pré
cédé les scrutins cantonaux. Nous 
reviendrons ultérieurement sur ce 
dernier point, dans une série d'arti
cles, si les circonstances nous y obli
gent. 

Le public sait que le Groupe radi
cal-démocratique du Grand Conseil 
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En admettant que la motion puisse 
être développée à la session ordinaire 
de mai 1973, le Conseil d'Etat devrait 
faire connaître son projet pour la 
session ordinaire de novembre 1973 
ou au plus tard pour la session ordi
naire de mai 1974. Pourquoi ? Parce 
que les revisions constitutionnelles 
nécessitent quatre débats de session 
ordinaires du Législatif, dont deux 
débats sur l'opportunité (faut-il revi
ser la Constitution ou non ?) et deux 
sur les textes (comme dans la procé-

Le serpent de mer 
a déposé, le jour de la session consti
tutive du 20 mars 1973, une motion 
demandant — comme par le passé — 
l'élection du Conseil d'Etat au sys
tème de la représentation proportion
nelle, et l'augmentation de cinq à 
sept du nombre des membres de l'E
xécutif. Aux termes du règlement du 
Grand Conseil, si la motion, après son 
développement devant les députés, 
est admise par le Conseil d'Etat, cette 
dernière instance doit déposer un 
projet de revision de l'art. 52 de la 
Constitution cantonale sur le Bureau 
du Grand Conseil. 

dure ordinaire d'examen des projets 
de lois et décrets qui ne modifient 
pas la Constitution). 

Si nous voulons que le projet cons
titutionnel soit prêt assez tôt pour 
être soumis au vote populaire dans 
le courant de l'année 1976 et pour 
être applicable aux élections canto
nales de mars 1977, nous ne devons 
pas nous contenter de démarrer « à 
la manivelle », mais il nous faut par
tir sur les chapeaux de roue, même 
si des obstacles nous attendent dans 
les virages... 

JEAN VOGT 

I 

I 

I 
§ 

1 

Me Henri Gard, nouveau juge cantonal, prononce son allocution dans les jardins 
de l'Hôtel de Ville. 

RÉCEPTION OFFICIELLE DE 
Me HENRI GARD A SIERRE 

La Municipalité de Sierre a officielle
ment reçu « son » nouveau juge cantonal 
Me Henri Gard, ancien conseiller com
munal. La cérémonie qui s'est déroulée 
dans les jardins de l'Hôtel de Ville a été 
empreinte de simplicité. 

Parmi les personnalités présentes, on 
a remarqué Me Pierre de Chastonay, 
président de la ville de Sierre, les mem
bres du Tribunal cantonal in-corpore, 
les conseillers d'Etat Antoine Zufferey 
et Arthur Bender. Le procureur Anto-
nioli, ainsi que le président du Grand 

Conseil Me Charles-Marie Crittin étai
ent également là. 

Il appartient à Me Pierre de Chas
tonay de saluer tous ces invités. Me Hen
ri Gard, lui, mit l'accent sur la vraie 
mission du corps judiciaire. 

Cette réception officielle fut suivie 
d'un apéritif et d'un repas dans la gran
de salle de l'Hôtel de Ville. 

Le « Confédéré-FED », à sort tour, fé
licite Me Gard pour sa nouvelle et im
portante fonction dont l'honneur retom
be sur le district tout entier. FED 

Assemblée des ingénieurs et architectes 

La formation professionnelle 
au centre des délibérations 

y////////////////////y//^ J 

Vendredi, la Société suisse des in
génieurs et architectes (SIA), section 
Valais tenait, à Sion, ses assises an
nuelles présidées par M. Michel Par-
vex, ingénieur civil. Dans cette nom
breuse assemblée, il faut relever la 
présence de M. Ernest von Roten, con
seiller d'Etat, et celle du président 
central de la SIA. 

M. Michel Parvex préside pour la 
dernière fois puisque, après trois ans 
d'activité, il quitte le comité. Chaleu
reusement remercié, il est remplacé 
par M. Jérémie Robyr, ingénieur à 
Montana. Tandis que le nouveau pré
sident de la SIA est applaudi et félicité, 
on nomme M. Roland Rey-Mermet, in
génieur à Monthey, comme membre 
du comité. 

La section Valais de la SIA est bien 
gérée et structurée. Plusieurs commis
sions travaillent au sein de cette société. 
Par exemple, les problèmes de génie 
civil et d'architecture posés à la sec
tion sont résolus cas par cas par les 
responsables, MM. Charles Cleusix, in
génieur civil et Augustin Michaud, ar
chitecte. 

Durant l'exercice 1972, l'effectif s'est 
accru et la Société compte actuellement 
205 membres dont 112 ingénieurs civils, 
35 architectes, 16 ingénieurs électriciens, 
8 ingénieurs mécaniciens, 9 ingénieurs 
ruraux, 12 ingénieurs forestiers et 13 
d'une autre spécialité. 

Dans son rapport 1972, M. Michel 
Parvex souligne l'intense activité de la 
SIA sur le plan suisse, romand et va-
laisan. La réglementation de la profes
sion et la formation professionnelle ont 
occupé une place importante. Une délé
gation du comité a été reçue le 16 juin 
1972 par le chef du Département des 
travaux publics, M. von Roten qui es
time que la SIA devrait susciter une in
tervention de ses membres au Grand 
Conseil. 

Formation professionnelle 

La Commission pour la formation pro
fessionnelle présidée par M. Meier, pré

sente un aspect de commission perma
nente. Elle participe à la conférence 
romande et entretient d'excellentes re
lations avec le Service de la formation 
professionnelle ainsi qu'avec les Ecoles 
professionnelles de Sion et de Brigue. 
Cette commission a continué la diffu
sion du guide méthodique et de la mo
nographie professionnelle pour dessina
teurs en bâtiment et en a effectué la 
traduction en allemand pour l'ensemble 
de la Suisse. Elle a diffusé en Valais 
les directives pour l'organisation des 
examens de fin d'apprentissage et a 
abordé le problème de l'unification des 
méthodes et critères de jugements re
latifs à ces examens 

L'organisation des cours post-appren
tissage pour métreurs, surveillants de 
chantier ainsi que le choix des pro
grammes et des manuels des cours ont 
été étudiés. 

Comme chaque année, la commission 
s'est occupée des prix aux meilleurs 
candidats dessinateurs en bâtiment et 
en génie civil du Haut et du Bas Valais. 

Cependant, la plus importante ques
tion qui se pose à la commission est, 
par son truchement à la SIA, la question 
globale de la formation professionnelle 
des dessinateurs. Notre société comme 
« organe patronal » a été sollicitée par le 
Service de la formation professionnelle 
pour étudier les contrôles des apprentis
sages. 

L'assemblée de la SIA s'achève par 
l'intéressant exposé de M. Adolphe Tra-
valetti sur l'Economie valaisanne et les 
arrêtés conjoncturels. Ce problème con
cerne tout spécialement les bureaux 
techniques par le truchement de la 
construction. L'orateur du jour relève 
que le démarrage ayant eu un peu de 
retard en Valais, le coup de frein se 
fait sentir plus vivement. Le débauchage 
a déjà commencé dans notre canton et 
des ouvriers de la construction, des 
techniciens et du personnel adminis
tratif ont reçu leur lettre de congé. Ce
pendant, M. Travaletti souligne que la 
situation n'est pas dramatique dans le 
domaine de la construction privée. Il 
rappelle à l'assemblée qu'il faut être 
conscient du danger que représente l'in
flation pour notre pays. Chacun doit 
prendre sa part de responsabilité. 

FED 
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Fête fédérale 
de chant en mai I il.il li)|ll\ 

Des Martignerains présents pour la 5e fois 
Du 24 au 27 mai 1973, Zurich 

recevra quelque 20 000 chanteurs 
à l'occasion de la 30e Fête fédé
rale de chant. La première du gen
re se tint à Zurich en 1843. Puis, 
cette ville organisa les iêtes de 
1858, 1880, et 1905. Zurich accueil
lera donc les chanteurs pour la 5e 
fois. 

Le président du Comité d'organisation, 
le conseiller d'Etat zurichois, Albert 
Mossdorf, a annoncé au cours d'une 
conférence de presse qu'un nombre de 
chanteurs dépassant toute attente s'é
taient inscrits. 189 sections groupant 
9 230 chanteurs et quelque 11 000 mem
bres de Chœurs régionaux s'affronteront 
pacifiquement. Les femmes participe
ront pour la première fois à une Fête 
fédérale de chant et, comme autre in
novation, citons le concours de la jeu
nesse. 

Le programme musical varié com
prend des œuvres anciennes ou en pre
mières audition des compositeurs suis
ses Schibler, Blum, Kleterborn, Willy 
Burkhard, Sutermeister et Frank Mar
tin. Mais les grands moments de cette 
manifestation seront vraisemblablement 
le concert des jeunes du 26 mai, le 
concert international avec la participa
tion de Chœurs du Tyrol du sud, d'Au
triche, de Finlande et d'Allemagne et, 
en l'église de la Fraumunster, le concert 
du jubilé pour le 200e anniversaire de 
la naissance du « père des chanteurs » 
Hans Georg Nâgeli. Pour marquer l'é
vénement on a aussi organisé une ex
position à l'Hôtel de Ville. 

La « Ville du chant 

Pendant les trois jours de fête, les 
organisateurs désirent faire de Zurich 
la « ville du chant ». C'est ainsi que 
diverses manifestations sont prévues 
auxquelles la population pourra prendre 
part spontanément et l'on chantera no
tamment sur les différentes places de 
la ville et sous la tente de fête dressée 
sur la prairie du Sechselàuten ; une 
après-midi gratuite pour personnes 
âgées et invalides avec des Chœurs d'en
fants, un marché-souvenirs sur la 
Hirschenplatz et événement tout par
ticulier : un feu d'artifice musical, le 
samedi soir, dans la rade du lac de 
Zurich. 

C'est une très grande fête à laquelle 
doivent faire face les 14 différents co

mités chargés de son organisation. C'est 
ainsi qu'on évalue à 40 000 les repa,s qui 
seront pris dans les seuls restaurants 
de la ville de Zurich ; à plus de 3 000 les 
lits occupés dans les hôtels et autres 
établissements et à 20, les locaux adé
quats aux répétitions et aux produc
tions. 

La construction des scènes, le pavoi-
sement et la décoration florale de la 
ville incombent au comité des travaux. 

Les VBZ (Service des transports pu
blics de la ville) devront organiser des 
courses'supplémentaires pour le trans
port des chanteurs et cela né va pas 
sans poser de problèmes, alors que le 
comité de circulation doit tout prévoir 
pour maîtriser ie trafic supplémentaire 
en ville. 

Le comité des finances évalue à quel
que 650 000 francs la dépense totale. Ce 
montant doit être largement couvert 
par des loteries et par l'émission d'écus 
commémora tifs en or et, en argent. La 
manifestation de clôture qui se déroule
ra au Mùnsterhof, le dimanche après-
midi réunira 20 000 chanteurs et chan
teuses actifs et démontrera de manière 
impressionnante la vraie valeur du 
chant. La mise sur pied de la Fête 
fédérale de chant doit aussi contribuer 
à l'action de sympathie pour la ville et 
le canton de Zurich, dans toutes les 
autres parties de la Confédération. 

! Les Martignerains seront là j 

A signaler que le Chœur d'hommes 
de Martigny — comprenant une cin
quantaine de membres — prendra part 
à cette fête. Parmi ces chanteurs, plu
sieurs jubilaires participeront pour la... 
cinquième fois à cette manifestation. Ce 
sont MM. Denis Puippc, Adolphe Wydcr, 
Joseph Gross et Maurice Haldimann. 
Autre fait à mettre en exergue, le 
Chœur d'Octodure à l'avantage de 
compter parmi ses membres actifs : 

Comptes 1972 
En séance du 3 avril 1973, le Conseil 

municipal de Martigny a approuvé les 
comptes de l'année 1972 qui seront sou
mis pour ratification au Conseil général. 

Conformément à rarticlé'il82 de la Loi 
des finances, les comptes 1972 sont à la 
disposition des contribuables dès ce 
jour au Greffe communal jusqu'au 24 
avril 1973. 

L'Administration 

memenw 
Pharmacie de service : Veuil
lez jusqu'au 6. 4., 2 21 79. 
Médecin de garde : Pour le 
dimanche 1er avril, Dr Zum-
stein, 2 10 40. En semaine, 
(urgence seulement) adres
sez-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 

Ambulances officielles : 

2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 

Pompiers : 18 

Service médico-pédagogique 
2 18 36. 

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 24 13 - 2 15 52 
Barras. Sion. (027) 212 17. 

Police secours: 2 6161 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05 

Vétérinaire de service : M 
Filliez, 2 24 29. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15. 

Service de dépannage : Ga
rage des Alpes, 2 22 22. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

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 — Voit an
nonce 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce 

HHÏUS 
Etoile - Mqrtign^ 

Ce soir : RELACHE - Jeunesses musicales 
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Le film le plus drôle de la saison ! 

LE GRAND BLOND 
AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE 

d'Yves Robert avec Pierre Richard, Bernard 
Blier et Mireille Darc 

Corso - Mairtigifiy 
Ce soir mardi à 20 h. 30 - 18 ans 
La ronde infernale des « Hell's Angels •• 
d'Oakland 

LES DEMONS DE LA VIOLENCE 
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 

Un « Western » avec John Garko 

E T S A B A T A L E S T U A T O U S 

Un ouragan d'action... 

Une nouvelle 
profession 

sociale 

Renseignements 
Ecole d'aides familiales, 9 avenue 
Rite, 1950 Sion. La direction : tél. 027/ 
2 17 2 1 . Association valaisanne pour 
les aides familiales, tél . 026/5 32 62 

Georges Salamin et ses deux fils Jean-
Claude et Jacques, ainsi que Lucien 
Moulin accompagné de ses deux fils éga
lement : Jean-Lu,c et Pierre-Antoine. 

La Société de chant « La Thérésia » 
d'Epinassey sera également représentée. 
Cette Chorale peut s'enorgueillir de 
posséder dans ses ra,ngs M. Fernand 
Dubois, sociétaire depuis... 47 ans ! Pré
sident de la Fédération cantonale des 
chanteurs valaisans, M. Dubois prendra 
part pour la quatrième fois à une Fête 
fédérale. Il est bien sûr membre de la 
« Thérésia » et directeur d'honneur. Une 
référence... 

SALVAN 

Des jeunes méritants 
C'est avec beaucoup de plaisir que 

nous relevons dans la dernière volée 
des diplômés du Technicum de Lau
sanne, les noms de deux jeunes Salva-
nains. Il s'agit de Jacky Fournier, fils 
d'Aimé, facteur, ancien président du 
parti radical de Salvan, et d'Aline Four
nier ainsi qu.2 de Michel Décaillet, fils 
de Marcel, trop tôt disparu, et d'Odette 
Décaillet. Un titre d'ingénieur techni
cien ETS en électronique vient juste
ment récompenser les efforts de ces 
jeunes gens qui n'ont pas hésité, une 
fois leur apprentissage terminé, à con
sacrer encore trois ans d'études à leur 
perfectionnement professionnel. 

Comme un bonheur n'arrive jamais 
seul, le frère de Jacky, François Four
nier, vient d'obtenir son diplôme de fin 
d'apprentissage dans une spécialité mo-
dirne de l'imprimerie, la photo-litho
graphie. 

A tous nos vives félicitations pour leur 
brillant succès. C.R. 

Les numéros 
gagnants 

Les billets se terminant par 
9 gagnent 10 francs 

38 et 97 gagnent 20 francs 

343 et 544 gagnent 40 francs 

Les numéros 

0088 0656 1815 2559 5196 7889 

8452 8627 8765 9751 gagnent 

100 francs 

0460 1843 2249 3424 9564 ga

gnent 500 francs 

0528 0566 0,989 2097 5124 5501 

7521 8465 8568 9542 gagnent 

1000 francs 

Les numéros 

458334 gagne 5000 francs 

462971 gagne 10 000 francs 

434773 gagne 200 000 francs 

Les numéros 

434772 et 434774 gagnent 

1000 francs 

CHANCEUX ou pas., 
un MOBILIER de la 

Centrale des 
Occasions 
du Valais - Sion 
ne déçoit pas 
Place du Midi 37 
MAISON JULES RIELLE 
1950 Sion 

' 

UN VÉRITABLE CHANTIER 
L'avenue du Grand-Saint-Bernard est un gigantesque chantier, comme le montre 
notre photo. Le circulation en pâtit... quelque peu ! Une précision : pendant les 
fêtes pascales, le détournement des véhicules sera maintenu. Des files... indiennes 
en perspective ! 

Assemblée des délégués de l 'hôpita l de Sion 

Sacrifices financiers 
POUR UNE MEILLEURE SANTÉ 

Un ordre du jour chargé attendait 
les délégués de l'Hôpital régional de 
Sion et environs, lors de l'Assemblée 
générale, vendredi, à la salle Super
saxo. M. Maurice d'Allèves étant ab
sent, la séance est présidée par M. 
Marc Constantin, sous-préfet. 

Dans son rapport administratif, Me 
Valentini souligne l'importance des ser
vices médicaux structurés, d'un person
nel toujours plus qualifié, du dévelop
pement des urgences. 

— « Le souci de tous les délégués, 
dit-il, doit être la recherche du bien et 
du mieux-être de nos malades. » 

Me Valentini remercie ensuite le per
sonnel médical de l'Hôpital, tous les 
employés de cette maison ainsi que les 
membres de diverses commissions. Un 
merci spécial est donné à M. Henri Gé-
roudet, président de la Commission de 
coordination, pour l'excellent travail ac
compli en 1972. Il adresse également des 
félicitations à M. Arthur Bender, con
seiller d'Etat pour sa compétence, son 
objectivité et son activité dans le do
maine hospitalier. 

Les comptes 1972 sont commentés par 
M. René Bornet directeur de l'Hôpital. 
90 552 journées de malades ont été en
registrées l'année dernière contre 93 000 
en 1971. Cette baisse est due en grande 
partie au manque de places. Ainsi, le 
temps d'hospitalisation est raccourci. Ce
pendant, le service ambulatoire prend de 
plus en plus d'importance, est très ap
précié mais coûte cher. Malgré tout, 
le prix de la journée de malade demeure 
bas à l'Hôpital de Sion : Fr. 109.90. La 
moyenne suisse pour le même genre 
d'établissement est de Fr. 150.—. 

— Bénéfice : Fr. 11 000. 
Au chapitre des nominations, il faul 

relever le renouvellement de la Com
mission administrative. MM. Henri Gé-
roudet, Gabriel Favre et Antoine Du-
buis ont été remplacés par MM. Félix 
Carruzzo, Jean-Marc Gaist et Michel 
Dubuis. Les autres membres sont réélus. 

A l'issue de l'assemblée, M. Félix Car
ruzzo a été nommé président de la Com
mission administrative de l'Hôpital, Me 
Valentini. vice-président et M. René 
Bornet secrétaire. 

Point crucial 

La construction du nouvel Hôpital de 
meure le point crucial de cette assem
blée. Le rapport de la Commission de 
construction présenté par M. Pierrs 
Moren est accompagné d'explicatiore 
plus lechniques concernant l'architec
ture et les finances. Plans et maquette 
sont commentés par Mr. Morisod, archi
tecte, tandis que M. Taugwalder pos 
la question délicate du financement. 0 
aller chercher les crédits ? Les com
munes pourront-elles supporter de lour
des charges ? En attendant une répons 
à ces problèmes, signalons déjà que te 
travaux débuteront en janvier 1974. 

FED 

Nominations 

Le budget 1973 présenté vendredi se 
montre équilibré avec même un excé
dent de recettes de Fr. 11 000. Il est 

i prévu ainsi : 
— Produits : Fr. 10 940 000.— ; 
— Charges : Fr. 10 929 000.— ; 

/ 1 
Rappel à nos abonnés 

Nous informons nos abonnés qui 
ne se sont pas encore acquittés de 
leur abonnement pour 1973, qu'un 
rembours leur sera adressé en fin 
de mois. Afin de leur éviter des 
frais supplémentaires, nous les in
vitons à payer le montant dû 
avant l'échéance prévue. 

CCP 19-58. Merci de votre com
préhension. 

Le Conseil de l'UVT a siégé à Breiten-More 
Lé Consei l de l'UVT vient de se réunir à Breiten Môrel sous la prés idence de M. Antoine 
Barras. 
Le rapport de gest ion, les comptes et le budget ont été agréés à l 'unanimité, sous 
réserve toutefois de l 'approbat ion par l 'Assemblée générale. Cette dernière aura Heu. 
le mard i 19 ju in , à Monthey. L'ordre du jour de ces assises annuel les prévoit, entre 
autres, le renouvel lement des organes de l'UVT. Lors de la séance ment ionnée ci-dessus, 
les personnal i tés suivantes ont renoncé à la reconduct ion de leur mandat : MM. Antoine 
Barras, hôtel ier à Crans ; Paul Guntern, ancien président de l 'Associat ion touristique du 
Haut-Valais, ainsi que Paul Boven, président du TCS, sect ion Valais. 
C'est à l 'unanimité que le Consei l déc ida de présenter à l 'Assemblée générale, comme 
candidat à la prés idence de l 'UVT, M. Hubert Bumann, v ice-président sortant. 
Le d i recteur Erné renseigna le Consei l sur les récentes réal isat ions et soumit P<"" 
approbat ion dif férents projets touchant à la publ ic i té en Suisse et à l 'étranger. 
Lors d 'un repas en commun, le docteur Eugène Naef présenta, avec la compétence que 
nous lui connaissons, l 'œuvre dont il fut le promoteur et le réalisateur, à seroir le 
vi l lage de vacances de Brei ten. De son côté. M. Werner Abgot tspon apporta le salut 
de la Société de développement locale. Il fut ensuite un guide avisé et dévoué pou' 
montrer aux part ic ipants l 'équipement et les diverses instal lat ions de ce nouveau com
plexe tour ist ique qui rencontra le plus grand intérêt de la part de chacun. Le président 
Barras eut l 'agréable tâche de remercier chaleureusement les organisateurs de cette 
journée de leur accuei l . 

S 

http://il.il
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lité inégalée, 
uccès le prouve. 

innove le 
prix net 

Dessert Régal triopac 
•§60 

(au lieu de 2.70) 

250 g 
•fSO Biscuits 

Oulevay Granor 29 0 
130 g 2 paquets (au Heu de 4.60) 

kg 
| 2 0 Gâteau 

hollandais 230 g 
-J90 

Sucre 
cristallisé fin Kg 1-

dans nos boucheries 
Rôti de génisse, 
sans os 

500 g 650 

Jambon tzigane 100 g 

Nouillettes 
chinoises GALA 
aux œufs frais 500 g 

•|10 

-|50 
(au lieu de 1.90) 

Demi-œuf 
de Pâques Arni 350 g 690 

(au lieu de 10.-) 

Savon Fenjal 
100 g 2 pièces 250 

(au lieu do 5.20) 

Asperges Mondial 
en verre 410 g 23 0 

(au lieu de 2.95) 

Sac 
à commissions pièce 

gso 
Mayonnaise Pic 
265 g 1tube 

•J45 
(au lieu de 1.95) 

Lavettes 2 pièces 
«|50 

Petits pois extra-fins 
Midi Gastronome 
470 g 2 boites 27° 

(au lieu de 3.50) 

Linge éponge pièce 
390 

Dans tous nos magasins C O | 0 
du valais central - C 

le bitter-apéritif 
à base d'artichauts 

Nous cherchons tout de suite 

MÉCANICIEN sur autos 
avec quelques années de pratique 

Faire offres ou se présenter au 

Garage Hediger, Sion 
Tél. (027) 2 01 31 

Pour les travailleurs italiens 
de la branche mécanique 

automobile 

Cours théorique et pratique 
Le Service cantonal de la formation 

professionnelle en collaboration avec le 
Consulat d'Italie et la Section valai-
sanne de l'Union des professionnels 
suisses de l'automobile, organise un 
cours d'adaptation théorique et pratique 
à l'intention des travailleurs italiens de 
la branche « mécanique automobile ». 

1. BUT DU COURS 
a) perfectionnement théorique et pra

tique ; 
b) préparation aux examens pour 1 ob

tention du Certificat fédéral de capa
cité de mécanicien en automobiles 
selon l'art. 30 de la Loi fédérale sur 
la formation professionnelle. 

2. CONDITIONS D'ADMISSION 
— Age minimum 23 ans ; 
— 3 ans d'activité professionnelle dans 

la branche « mécanique automobile » ; 
— Inscription par l'intermédiaire d'une 

entreprise ; 
— Subir avec succès un test d'admis

sion portant sur la langue mater
nelle et le calcul. 

3. DELAI D'INSCRIPTION 
10 avril 1973, auprès du Service can
tonal de la formation professionnelle, 
Planta 3, 1950 Sion. 
4. LANGUE 
Le cours sera donné en langue italienne. 
5. DUREE 
Le cours est réparti sur trois ans. 
a) période d'avril à novembre (aucun 

cours n'est prévu en juillet et août) ; 
b) jour de cours : le samedi ; 
c) Horaire de la Ire année : de 8 à 

12 heures, à l'exception d'un certain 
nombre de cours pratiques qui se 
dérouleront de 8 à 17 heures, les 
samedis 5, 12, 19 et 26 mai, 2, 9, 16 et 
23 juin, 8, 15, 22 et 29 septembre, 
6, 13, 20 et 27 octobre, 3, 10, 17 et 24 
novembre 1973. 

6. LIEU 
Centre de formation professionnelle, av. 
de France 25, 1950 Sion. 
7. FINANCE D'INSCRIPTION 
Fr. 100.— par année. 
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NOUVEAU 

ffîml 

Pour la Suisse 

TAUNUS 

GXL 

'^•"^•"^•"•"JV'B'JVI 
OCCASIONS 

garanties+ 

Taunus 2000 Stw 

Capri 

Volvo 

Escorl 

2600 GT 

144 

1300 

1972 

1972 

1969 

1971 

Granada 2600 GXL 1972 

OCCASIONS 

:- Frs 800 a 4B00 

Austin Mini 1000 

VW 1600 TL 

Fiat 125 

Renault R 8 

Peugeot 404 

17 M 

MG Midget 

Morris 1000 

Opel Kadett 

1969 

1969 

1968 

1968 

1968 

1967 

1968 

1968 

1968 

.V 

OCCASIONS 

des Frs 4800 

Alfa Romeo 1600 GT 
Morris 1300 
Escort 1300 L 
15 M 
Escort 1100 
17 M stw 
17 M 
17 M 
17 M 
Opel Commodore 

1967 
1969 
1970 
1967 
1970 
1970 
1970 
1970 
1969 
1968 

Garage Va lais an 
Kaspar Frères . 

,SION Tél. (027) 212 71 

Nos vendeurs : 

SION 

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

027/811 42 
027/8 25 52 
027/2 12 72 

MARTIGNY 

Fierz André (026) 2 16 41 

EXPOSITION PERMANENTE • 

Meubles 
rembourrés 

I Choix 
I Qualité 
I Prix 
. + reprise de votre salon 

7/létïaiâm 
-—meubles 

sion 
19, rue de la Dixence 

Tél. (027) 2 19 06 

Situation économique de l'industrie du bâtiment pour 1973 

Le Conseil d'Etat répond au député A. Bornet 

l 
COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

che 

MONTFORT 
MARTIGNY 

MONSIEUR LE DEPUTE, 

En réponse à la question écrite que 
vous avez déposée sur le bureau du 
Grand Conseil, lors de sa session du 
8 février 1973, et par laquelle vous 
invitez le Conseil d'Etat à mener rapi
dement une enquête pour déterminer 
de façon précise la situation économique 
de l'industrie valaisanne du bâtiment 
pour 1973, nous avons l'avantage de 
vous exposer ce qui suit : 

En séance du 28 février 1973, le Con-

Confédéré — FSB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
in 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 - (& (027) 2 30 43 
et 11 ; rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, @ (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

seil d'Etat a chargé l'Office cantonal 
de statistique de mener une enquête 
le plus rapidement possible, mais pour 
la fin avril au plus tard, afin de faire 
le point de la situation conformément 
au vœu exprimé dans votre question. A 
cet effet, l'Office de statistique peut 
s'assurer le concours de tous les ser
vices de l'Etat concernés, ainsi que d'or
ganisations privées telles que l'Asso
ciation valaisanne des entrepreneurs et 
le Bureau des métiers. 

Suivant les résultats de l'enquête, le 
Conseil d'Etat avisera aux dispositions 
à prendre et se réservera le droit d'in
tervenir auprès de l'autorité fédérale 
pour obtenir certains adoucissements 
aux mesures restrictives édictées par le 
Conseil fédéral dans les domaines du 
crédit, de la construction et de la vente 
aux étrangers. 

Espérant avoir ainsi-répondu à votre 
attente, nous vous prions de croire, 
Monsieur le Député, à l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Le chef 
du Département de l'intérieur 

G. Genoud 

ÉLECTRICITÉ D'EMOSSON SA 
MARTIGNY VS 

ÉMISSION D'UN EMPRUNT 
5%% 1973-88 DE F R . 4 0 0 0 0 0 0 0 

De cet emprunt fr. 38000000 sont offerts en souscription publique. 

Emosson est un aménagement hydro-électrique à accumulation pour la production d'énergie de 
pointe régularisée, adaptée aux besoins de la consommation et complément de l'énergie en 
ruban des centrales nucléaires. 

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de la construction de l'aménage
ment hydro-électrique à accumulation d'Emosson. 

Modalités de l'emprunt: 

Taux d'intérêt: 

Durée: 

Cotation : 

Prix d'émission: 

5%% l'an; coupons annuels au 30 avril 

au maximum 15 ans; avec faculté pour la société de rembourser 
l'emprunt par anticipation après 10 ans 

aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne 

99,65% + 0,60% moitié du timbre fédéral 
sur titres = 100,25% 

Mécanicien 
qualifié, italien 
30 ans, en Suisse 
depuis 1963, cher
che travaux de mé
canique varié dans 
la région tessinoise 
ou valaisanne. Li
bre pour le 1er mai. 
Tél. (032) 9315 58. 

Agences 
<le 

publicité 
AAJP-

- l e partenafra 
Je confiance 

pour toutes vop 
annoncesl 

Délai de souscription: 10 au 16 avril 1973, à midi 

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en Suisse des 
banques soussignées; elles tiennent également à la disposition des intéressés le prospectus 
officiel ainsi que le bulletin de souscription. 

Union de Banques Suisses 

Crédit Suisse 

Banque Populaire Suisse 

Société Privée de Banque et de Gérance 

Banque Cantonale du Valais 

Société de Banque Suisse 

Banque Leu SA 

A. Sarasin & Cie 

Banque Cantonale de Soleure 

Banca Unione di Credito 

Annonces Suisses 
S.A. 

1950 Sion 
S.A. «ASSA» 

Place du Midi 27 

fi (027) 2 30 43 

Agence à Martigny : 

r. du Gd-Verger 11 

<t) (026) 2 21 19 

AASP-
Assoclatlon d'Agencw 
Suisses de Publicité, 
flroupantAnnonces Suis
ses S.A. «ASSA», Mosst 
Annonces S.A., Orall 
Fussli Publicité S.A. tt 
Publicitas S.A. 

A VENDRE 

en paquet de 5 kg. 

Maculature 
Imprimerie Mont-

fort, Martigny 

En 72,51 familles ont 
CIÏE HlDRin à Sîerre, w * 
pas sans raisons... 
En 73, les appartements 
2 ,3 et 4 pièces 
sont restés aux prin 72 . 
Raison pour laquelle 
vous choisirei aussi 
CITE RIDREil à lierre. 
Heures d'ouverture des appartements-témoins : 
Du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures 

de 19 heures à 21 heures 
Pour les visites durant le week-end, prenez rendez-vous au 

BUREAU D'RÏFfllRES COmmERCHILES SIERRE S.R. 
Rue Centrale 3960 Sierre cp 027/5 41 14 

VOYAGES DE PRINTEMPS 
L'OISEAU BLEU 

26 mai au 2 ju in 

ASSISE - ROME - ST-GIOVANNI 
« Père Pio » Loreto 

ABANO 

CURE POUR RHUMATISANTS 

du 23 avril au 4 mai et du 14 mai au 25 mai 

Pour tous renseignements : Melly Alphonse, SIERRE, Tél. (027) 5 01 50 

Cherchons 

vendeur automo 
pour région Martigny - Entremont 

Entrée de suite ou à convenir 

Faire offres à 

GARAGE VALAISAN 

Kaspar Frères - 1950 Sion 

Tél. (027) 2 12 7 1 - 7 2 



CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 10 AVRIL 1973 

'.: 

SION: POUR ÉVITER LES ACCIDENTS 
Le Touring-Club de Suisse, l'ACS, le BPA en collaboration avec la Police cantonale 
valaisanne ont organisé avec les classes de décoration du Centre professionnel de 
Sion une grande exposition, la première du genre sur la prévention des accidents. 
De nombreux véhicules, des panneaux et graphiques permettent aux jeunes 
apprentis et au public de se pencher sur les problèmes de la prévention routière. 
Notre photo montre ensemble MM. Simon Derivaz, président du TCS-Valais 
avec M. Paul Boven, président de l'ACS-Valais et M. Gérard Follonier, directeur 
du Centre professionnel lors de la cérémonie d'inauguration de l'exposition. 

Les plaques valaisannes 
d'auto jusqu'à 65 422 

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

avec le Service automobile du canton du 
Valais) l'Imprimerie Cassaz-Montfort, à 
Martigny, vient de tirer sur ses presses 
la liste officielle des propriétaires de vé
hicules à moteur du canton du Valais. Le 
livre, d'un format pratique, prend de 
l'ampleur : plus de 746 pages pour insé
rer les numéros jusqu'à 65 422 ! 

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

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

d arbres fruitiers 
Nous rendons attentifs les producteurs 

que, dès le 31 avril 1973, les consignes 
concernant l'arrachage subventionné 
d'arbres fruitiers hautes-tiges ne se
ront plus prises en considération. 

Une nouvelle action d'arrachage débu
tera en automne 1973. 

Ecole d'agriculture 
de Châteauneuf 

La Suisse héberge actuellement 
quelque 30 000 sans-patrie, originai
res pour la plupart de pays euro
péens, aptes pour la plupart à assurer 
leur propre subsistance et celle de 
leur famille. 

La conjoncture permet d'intégrer 
dans la communauté active les in
dividus dont la profession et les ca
pacités répondent à la demande de 
mains-d'œuvre. Le problème se pose 
néanmoins, dans chaque cas, d'éta
blir, entre citoyens suisses et sans-
patrie réfugiés en Suisse, une enten
te réciproque, car ce n'est pas tout 
d'offrir un gagne-pain aux nouveaux 
venus. Il faut leur trouver un toit, et 
nous savons que ce n'est pas aisé. Il 
faut leur prodiguer de l'amitié. Il 
faut effacer de leur esprit l'idée qu'ils 
sont « tolérés » ici, afin qu'ils s'y sen
tent en confiance. 

' Ce travail d'accueil et d'installa
tion, puis d'intégration, s'effectue 
conjointement par les soins des assis
tants sociaux des œuvres suisses 
d'entraide privée affiliées à l'Office 
central suisse d'aide aux réfugiés, et 

des membres de la Section d'assis
tance de la Division fédérale de po
lice. 

Outre ses tâches visant à l'inté
gration des travailleurs sans-patrie, 
l'aide aux réfugiés assume le devoir 
d'assistance des réfugiés âgés ou in
valides à qui elle prodigue des soins 
et à qui elle offre le toit et le couvert 
en permanence. 

Les fonds permettant de mener à 
chef ces diverses tâches sont fournis 
pour une part par la Confédération, 
d'autre part par la Collecte nationale 
organisée par l'Office central suisse 
d'aide aux réfugiés. Cette collecte 
s'ouvre ces jours-ci en Valais où l'Of
fice central met en vente son insigne, 
accompagné d'un petit objet utilitaire 
—^une toute petite brosse à habits qui 
tient dans le creux de la main, au 
fond de la poche ou dans le sac à 
main. En l'achetant, chacun de nous 
participera, fût-ce pour une part mi
nime, à une action de bienfaisance en 
faveur des sans-patrie installés ou 
à installer dans notre pays. L'insigne 
a été mis en vente hier. 

~»#,..:-.-:\ - * ; . . » - • . • -\ 1 t - I 
son prix 

En 1973 comme en 1972 Fr. 7950.—.seulement! 
Parfaitement. Depuis son lancement au Salon de Genève 1972, LADA refuse d'augmenter son prix. 

Malgré son vif succès. En dépit de l'inflation. Elle continue à jouer franc jeu et franc prix, 
excluant catégoriquement les «à partir de . . .» . Pour Fr. 7950.— LADA s'offre tout entière. Avec ses 4 portes, 

5 places, ses 62 CV galopant à 146 chrono, sa robustesse 
testée de façon « inhumaine », sa finition, son confort étonnant. Maintenant 

LADA accélère son succès 
Forte de ses milliers d'acheteurs romands, la sœur russe de la célèbre «124» s'en va vers l'Aar, 

la Limmat et le Ticino. Partout, elle sera assurée par un stock complet 
de pièces détachées, par un réseau en continuelle extension. 

Et partout son prix restera 

i f i_ r i i r T i i 

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1 0 2 2 Chavannes-Lausanne - Té l . 0 2 1 / 2 4 2 7 2 5 

- • 

I 

Agence : MARTIGNY : Station Gui», Voullloz & Tacchlnl, av. Grand-Saint-Bernard, (£ (026) 2 31 29 
• 

GRANDE VENTE 
de gré à gré 

Très beaux 
mobiliers anciens 

et de styles 
PEINTURES - GRAVURES 

AQUARELLES - PENDULES 
GLACES - LUSTRERIE 

TAPIS - MEUBLES DIVERS 

Dimanche 8 avril 
de 10 heures à 18 h. 30 

sans interruption 

Lundi 9 
et mardi 10 avril 

après-midi 
de 14 heures à 18 h. 30 

au Château 
d'Yvorne 
Maison blanche 

YVORNE (VD) 
route de Corbeyrier - près Aigle 
Vente de tout le mobilier, soit : 

MEUBLES ANCIENS 
Armoires vaudoises, morbier, ba
huts, commodes Ls XVI et Ls Phi
lippe, tables, buffets, commode 
et table anglaise acajou, glaces 
Ls XV, Ls XVI, Ls Philippe, et c, 
bonheur de jour noyer, armoire 
vitrée Ls Philippe acajou, méri
dienne, canapés, fauteuils, biblio
thèque 3 portes Henri II, grande 

vitrine d'exposition. 
GRANDES GLACES FRONTONS 
A MOTIFS EPOQUE ROMANTI
QUE. GRAND BUFFET-COMMO
DE HOLLANDAIS Ls XIV, pièce 
rare. GRAND BAHUT PANNEAUX 
SCULPTES. Buffet Napoléon III, 

bahut peint, pendules, etc. 
MEUBLES DE STYLES DIVERS 

SALLE A MANGER Ls XV 
noyer sculpté - CHAMBRE A 
COUCHER Ls XV noyer sculpté 
grande armoire 3 portes, coiffeu
se, chevets et grand divan-tête 
capitonnée - Belles commodes 
Ls XV - Belle chambre à cou
cher acajou complète 2 lits. 
SALLE A MANGER DE STYLE 
EMPIRE ACAJOU - SALON -
BOUDOIR Ls XVI bois sculpté 
laqué avec petit canapé, 2 fau
teuils, 2 chaises, table et vitrine 
glaces 4 faces. ENSEMBLE 3 
PIECES CRAPAUD », SALONS 
Ls XV, Ls XVI, Ls Philippe col 
de Cygne. Canapés, fauteuils, 
bergères, guéridons, tables, BU
REAUX PLATS Ls XVI. TABLE 
ET 4 CHAISES Renaissance, 
fauteuils Ls XIII, une table car
rée, un bureau à volet, CHAISES 

DIVERSES, GRANDS LITS 
TRES BELLES PEINTURES 

XVIIe, XVIIIe, SIGNEES ET AT
TRIBUEES, PORTRAITS, DIVERS 
Aquarelles, gravures, dessins, 

Tableaux, 
TAPIS D'ORIENT: milieux, car

pettes, galeries 
QUANTIE DE MEUBLES ET 

OBJETS DIVERS 
TOUT DOIT ETRE VENDU 

(cause départ) 
PLACES DE PARCS. Vente de gré 
à gré sans frais. Les objets ac
quis pourront être enlevés immé

diatement 
Chargé et responsable de la 

vente, J. ALBINI 
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Le F. C. martigny b a i par Briitii 
Contrairement à ce que l'on pour

rait imaginer, le FC Martigny, samedi, 
n'a pas été ridicule. Même après avoir 
encaissé six buts/les joueurs ne fai
saient pas grise mine ! L'entraîneur 
Roger Massy, que nous avons pu 
atteindre hier nous l'a précisé : « C'est 
incroyable ; rarement je n'ai vu une 
formation — en l'occurence Bruehl — 
doté d'une telle chance ». 

D'emblée les Sain t -Gal lo is , comme des 
bêtes fauves , se sont rués à l ' a t t aque . 
Une m i n u t e ap rès le coup d'envoi, T r a -
vale t t i devai t s 'avouer vaincu. Que lques 
minu te s plus ta rd , il allait , à nouveau. . . 
aux pâque re t t e s . Bref, en l 'espace de 27 
minutes , Brueh l a score cinq fois ! Mê
m e les j oueu r s n 'en revena ien t pas... 

j Malchance incroyable 

Et p o u r t a n t les Mar t i gne ra in s ne chô
m a i e n t pas . Massy précise : « Baud, Polli, 
p a r deux fois, Brégy, ava i en t le bu t au 
bou t de leurs souliers. Mais, pa r m a l 
chance , les t i r s s 'écrasaient su r le p o 
teau, ou alors un a r r i è r e pa rvena i t à 
dégager sur la ligne, in ex t r emis ». 
J o u r n é e noire donc pour les Octodur iens 
qui néanmoins n 'ont pas démér i t é . 

« On l'a vu en d e u x i è m e m i - t e m p s . 
Nous avons a t t a q u é sans a r r ê t s . Mais 
rien n 'y fit. Avec les occasions q u e 
nous avions, nous aur ions pu m ê m e 
égaliser . C 'es t -à -d i re r e m o n t e r cet h a n 
dicap de cinq buts . 

\ Dernier affront 

» Q u a r a n t e - c i n q minu te s du ran t , mes 
poula ins ont dominé de la tê te et des 
épaules u n e équ ipe complè t emen t r e 
pliée dans son p rop re camp . Certes , 
C a m a t t a et Mar in ont m a r q u é . Mais la 
« poisse » nous poursu iva i t . Dern ie r af
front, su r u n e c o n t r e - a t t a q u e — u n e 
des seules — nos adversa i r e s insc r i 
va ien t le s ix ième goal. » Et Massy de 
conclure : « Lors de cet te repr ise du 
d e u x i è m e tour, nous avons dû, c h a q u e 
fois, nous a l igner con t re des format ions 
qui l u t t en t con t re la re légat ion. J e 
p r e n d s p réc i sément l ' exemple de Brueh l . 
D imanche prochain , ils vont à Carouge , 
puis ils reçoivent B ienne et ensui te j o u e 
ron t à Neuchâte l . Il é tai t donc p a t e n t 
q u e c 'était con t re nous qu ' i ls a l la ient 
« m e t t r e le p a q u e t ». » 

les données seront différentes. Une 
chose est ce r ta ine : il y a u r a du beau 
football . Si j e cra ins cet te r encon t r e ? 
Mais non ! Rien n'est pe rdu d 'avance . 
J e sais que les Neuchâte lo is sont forts 
— il n 'y a qu 'à consul te r le c lassement 
— mais nous gardons toutes nos c h a n 
ces. » 

Le mora l des Vala isans n 'a pas été 
en tamé , p a r cet te cu isan te défai te de 
samedi . E t c'est heu reux . « C h a q u e 
joueur , en fin de match , é tai t conscient, 
que c 'était un jour.. . « sans » ». 

Le 15, ce sera u n e au t r e chanson.. . 

Marc Soutter 

CLASSEMENT 

1. Ne Xamax 18 13 
2. Chênois 18 10 
3. Lucerne 18 9 
4. Bienne 18 10 
5. Y. Fel lows 18 8 
G. Vevey 18 7 
7. E. Carouge 18 6 
8. Mendrisiostar 18 5 
9. Martigny 18 6 

10. Wettingen 18 5 
11. Bellinzone 18 4 
12. Bruehl 18 4 
13. Aarau 18 3 
14. Buochs 18 2 

:; 
1 
i 
:: 
i 
i 
G 
8 
G 
5 8 20-
5 9 18-
5 9 2G-
5 10 16-
5 11 21-

51-
31-
39-
35-
25-
38-
25-
19-
21-

17 29 
19 24 
22 23 
22 23 
25 20 
31 18 
30 18 
26 18 
31 18 
31 15 
24 13 
36 13 
32 11 
39 9 

| Basket : Martigny - Pregassona 69-76 
Martigny : Dubuis (4), Wyder J.-M. 

(21), Michellod, Yergen (8), Wyder 
M. (18), Putallaz (6), Bertoldo (12). 
Michel Wyder et Yergen sont sortis 
pour 5 fautes. 

Pregassona : Nacaroglu (4), Bianchi 
G. (24), Schmid (6), Bianchi P. (8), 
Leaphaert (16), Ponzio (17). 
Samed i soir, Mar t igny joua i t son 

dern ie r ma tch de c h a m p i o n n a t con t re 
Pregassona . U n public n o m b r e u x 
é ta i t venu a d m i r e r l 'équipe tessinoise 
v a i n q u e u r de la Coupe Suisse 1972-

^ 1973, et plus spéc ia lement ses é t r a n -
«S gers . P regassona compte en effet 
^ d a n s ses r angs un Amér ica in de 2,08 
^ m., Laephae r t , et un Turc géné ra l e -
§S m e n t t rès adroi t . 

|S; Les Tessinois jusqu ' a lo r s inva incus 
S m o n t r è r e n t tou t de sui te leurs a m b i -
5 t ions et ap rès 5 minu te s on cra igna i t 
fe que cela t ou rne m a l p o u r Mar t igny . 
fe Mais p lus ieurs réuss i tes de M. W y d e r 
^ m i r e n t l 'équipe en confiance, et ainsi 
^ le score se stabi l isa long temps à 10 
6 points p o u r Pregassona . Cependan t 
^ un m a l e n c o n t r e u x incident v in t que l -
^ que peu t e rn i r ce débu t de ma tch . 
«S Nacaroglu se blessa et du t sor t i r du 
S t e r r a in pour le r e s t an t du ma tch . 
^ P r i v é d 'un de ces mei l leurs é léments 
fe Pregassona connut un léger passage 
fe à vide, p e n d a n t lequel Mar t i gny r e -
S monta à q u a t r e points . 

En seconde m i - t e m p s Mar t i gny 
poursu iv i t sa t en ta t ive de r e m o n t e r 
au score. Br i l l amen t e m m e n é e p a r 
J . -M. Wyder , l ' a t t aque va la i sanne 
faisait merve i l le et se joua i t p r a t i 
q u e m e n t chaque fois de la présence 
du géan t amér ica in . Mais la pe r le de 
Yergen et de M. Wyder pou r ' 5 fautes 
enleva à Mar t igny tou te chance de 
victoire, m ê m e si Dubuis et Michel 
lod se compor t è r en t fort bien. 

Lors de cet te mervei l leuse par t ie , 
Mar t igny m o n t r a que tout é ta i t e n 
core possible pour l 'ascension. L ' é 
qu ipe est en b o n n e forme e t est ca 
pab l e de b a t t r e les mei l leures é q u i 
pes de LN B. Les frères Wyder ont 
p rouvé qu' i ls é ta ien t toujours à la 
h a u t e u r . Ber to ldo et Yergen f i rent 
u n t rès bon match , de m ê m e que 
Dubuis qui se m o n t r a agressif et effi
cace. 

Mar t igny e t Pregassona sont donc 
qualif iés pour les finales de p r o m o 
tion en LN A. Pregassona , deux fois 
v a i n q u e u r s de Mar t igny pa r t i r a avec 
4 points , a lors q u e Mar t igny pa r t i r a 
avec 0 point . 

P o u r ê t re p r o m u Mar t igny doit ga 
gne r au moins trois des q u a t r e m a t -
ches qu' i l doit jouer . La procha ine 
échéance : samedi 14 cont re Pul ly , à 
Pul ly . ,,. 

S! 

Les mérites sportifs valaisans 

%//////////////////^^^^ 

L'Association va la i sanne des journa l i s tes sportifs a remis ses mér i tes sportifs 
1972 a u x Ruine t tes sur Verbier , à 2200 m. d 'a l t i tude. Voici de gauche à droi te 
MM. Michel Evêquoz, r ep ré sen t an t le club d 'escr ime de Sion, J o h n n y B a u m a n n , 
prés ident de l 'AVJS, Georges Craviolini , a rb i t r e d i r igeant mér i t an t et le champion 
skieur Roland Collombin, sportif mé r i t an t 1972. 

Un derby particulièrement acharné 

FULLY-SAXON 3 - 2 (1-2) 
Après vingt minutes, les hommes de 

l'entraîneur Sixt perdaient 2 à 0. Le 
FC Saxon exultait déjà, croyant sans 
doute, que la victoire ne lui échapperait 
plus. 

Piqués au vif, les Fulliérains réagirent 
de très belle façon. « C'est probablement 
ces deux buts qui leur ont donné le coup 
de fouet nécessaire pour remonter la 
pente, précise Claude Sixt ». Dès lors, 
ce fut l'assaut. Un premier goal leur 
redonnait l'espoir. Puis, les joueurs de 
Rossini durent plier l'échiné. En seconde 
mi-temps, ils ont été débordés, tentant 
de repousser les vagues adverses. 

« Satisfait » 

« Oui, je suis particulièrement satis
fait, ajoute Sixt. Car un derby reste un... 
derby ! Avec un capital de onze points, 
nous commençons à pouvoir respirer. 

Certes, nous ne sommes pas encore hors 
de tout danger. Il nous faudrait encore 
4 ou 5 points pour être... tranquille. 
Chez nous, je pense que nous parvien
drons à réaliser cet objectif. L'espoir 
est donc permis. 

Au contraire 

Dimanche prochain le FC Fully sera 
au repos. « Cela ne veut pas dire que 
nous allons cesser tout entraînement. 
Je dirai même au contraire ! affirme 
encore l'entraîneur ». 

Saxon, pour sa part, affrontera le FC 
Conthey. En principe, les poulains de 
Rossini devraient empocher les 2 points 
qui les mettraient définitivement à l'a
bri. Dans une prochaine édition, nous 
analyserons cette partie en compagnie 
de Rossini. 

M.S. 

Et Kaminke ? ] 
Non K a m i n k e n 'a pas joué . L ' e n t r a î 

n e u r le t rouve encore insuf f i samment 
p r é p a r é . « Mais m a i n t e n a n t qu' i l rés ide 
à F r ibourg , cela va changer . Il v iendra 
deux fois p a r semaine s ' en t ra îne r ici, 
avec ses camarades . C'est ind ispensable ; 
le res te du temps , il amél io re ra sa con
di t ion phys ique avec le F C Fr ibourg . 
J ' e spè re que d'ici que lques semaines , il 
sera à m ê m e de ten i r sa place au sein 
de no t r e t e am ». 

Une autre chanson. ] 
Dimanche prochain , les Octodur iens 

r ecevron t N e u c h â t e l - X a m a x . « Là, oui, 

En marge de Luxembourg-Suisse 
ET JEAN-YVES VALENTINI ? 

Très courte victoire suisse sur le 
Luxembourg, à tel point qu'en suivant 
la rencontre sur notre petit écran, on 
se prenait à avoir peur pour nos 
joueurs. Les Luxembourgeois, avec un 
peu plus de clairvoyance auraient pu 
obtenir cette égalisation qui ne leur 
rapportait strictement rien, sinon une 
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satisfaction personnelle de réaliser 
un exploit devant leur public. 

Certes , si la Suisse ava i t r e m p o r t é un 
succès pa r trois ou qua t r e bu t s à zéro, 
pe rsonne n ' au ra i t r ien di t et l ' en t r a î 
n e u r Michaud recevai t des félici tat ions 
de tou te p a r t en ayan t voulu baser son 
jeu sur l 'offensive. Il s'est ce r t a inemen t 
fié à la va leu r — sur le pap ie r — de 
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

La «farce» de Cagliari 
Fritz Chervet rencontrera en mai 

prochain le Thaïlandais Chionoï. Ce 
sera pour le Bernois la chance de 
sa vie, l'occasion de devenir cham
pion du monde. Mais cet objectif, 
raisonnable s'il en est, se fera 
au détriment de son titre européen, 
qu'il n'a pu remettre en jeu, en 
raison justement de ses obligations 
au plus haut niveau. On peut se 
poser la question de savoir si cette 
impossibilité de travailler parallè
lement ne constitue pas une héré
sie. 

Et on a eu ce sen t imen t renforcé 
l ' au t re soir lorsqu 'on a assis té au 
comba t P u d d u - Azzaro, comptan t 
pour le c h a m p i o n n a t d 'Europe des 
poids légers. L 'expl icat ion a d u r é en 
tout et p o u r tou t deux minu tes , et 
encore les échanges effectifs n 'ont 
pas dépassé so ixan te secondes. Le 
théâ t re , c 'était Cagliar i , u n e ville 
p rê te à souten i r son héros P u d d u , 
qu i t t e à se p r ive r de mange r . 

| A p i e d 

L'his to i re p ré t end que des gens 
é ta ient venus à pied et n ' ava ien t pour 

w///////y/////y////////i.'i 

seule for tune que leur bi l let d 'en t rée . 
Les p résen ta t ions n 'on t pas été des 
plus cour tes , et le footbal leur Gigi 
Riva, ainsi que d 'anc iennes gloires 
locales en t r e les douze cordes ont 
sa lué la foule et ont p rod igué des 
encouragements , accompagnés de 
fleurs, a u x pro tagonis tes . On sava i t 
que le comba t é ta i t déséqui l ibré et 
on eu t tout loisir de le cons ta te r 
d 'emblée : c 'était un massacre , il n 'y 
ava i t a u c u n e c o m m u n e m e s u r e e n t r e 
la classe de l ' I tal ien et les p r é t e n 
t ions du França i s , envoyé au suicide. 

Première fois 

C'est la p r e m i è r e fois q u e nous 
voyons un boxeur , ou p r é t e n d u tel, 
incapable d ' adresser le m o i n d r e coup. 
Complè t emen t groggy après que lques 
secondes, il se rv i t de punch ing bail . 
Nous passons sous si lence l ' envah is 
s e m e n t du r ing p a r les suppor t e r s et 
l ' e r r eu r de l ' a rb i t re qu i exigea la 
poursu i t e du « duel » alors qu 'Azzaro 
ava i t é té compté d ix . 

Non, ce qu ' i l faut r e t en i r c'est la 
prol i féra t ion d e ces ch amp i o n n a t s 
t i t re en jeu, pour respec te r u n e t r a 
dition, a lors que l 'on n ' ignore pas 

que les forces en présence sont t rès 
différentes . C'est d iscrédi ter ces con
fronta t ions au sommet , l eur ô ter tou t 
ca r ac t è r e sé r ieux en favor isant o u 
t r a g e u s e m e n t le nan t i . Que l'on t r o u 
ve des adversa i r e s dignes de ce nom, 
en m e s u r e de rés is ter ou de créer 
une surpr i se . 

Folklore 

A Cagliar i , chaque obse rva t eu r d e 
vina i t l ' issue de ce ma tch . Il es t 
vra i que l 'a f f rontement Cassius Clay 
- K e n Nor ton sembla i t lui aussi d é 
n u é de tout in térê t . Mais là, il s 'agit 
de folklore, de boxe sans t i t re à la 
clé, s inon une possibil i té de se r a p 
p roche r des h o m m e s comme Azzaro, 
cand ida t à la consécrat ion eu ropéen 
ne. 

De deux choses l 'une : ou la qua l i t é 
est en baisse ou les dé t en t eu r s ne 
r i squen t r ien, g râce à de savan te s 
combinaisons . En supposan t qu ' i l y 
ai t mé l ange des deux é léments , on 
n e fait pas p r e u v e de m é d i s a n c e -
Mais a t t en t ion a u x re tombées . L 'h i s 
toire du boomerang , vous conna i s -

1 
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cer ta ins joueurs , dont le b a t t a n t Kudi 
Muller . Mais l ' ex-Lucernois ne fut que 
l 'ombre de lu i -même, et comme l ' intel l i 
gence n'a j ama i s été son fort, le résu l t a t 
fut ca tas t roph ique ! Michaud a cru en 
lui, ma is s'est t rompé. 

Le reproche à Bruno Michaud 

Bruno Michaud est un h o m m e r e m a r 
quab le qui accepte le dialogue et c'est 
la ra i son pour laquel le je me pe rme t s 
de lui adresse r un reproche . Pourquo i 
n 'avoir pas ten té l ' expér ience Valent in i 
au poste de la té ra l droi t ? D ' au t an t p lus 
qu ' i l a t en té u n essai in téressant , en 
confiant à Has ler le poste de la té ra l de 
gauche en p remiè re mi - t emps , puis de 
droi te en seconde mi - t emps . 

J e suis cer ta in que Valent in i étai t 
l ' homme capable , pa r des incurs ions f ré 
quentes , de semer le désar ro i dans la 
défense luxembourgeoise . Sa vivaci té , 
son sens du bu t et su r tou t le s t imulan t 
d 'un p r emie r ma tch in te rna t iona l a u 
ra ien t donné des ailes au Sédunois et 
ce r t a inemen t u n e victoire plus confor
tab le à la Suisse. 

Ceci sans faire p reuve d 'un c h a u v i 
n i sme ou d 'un régional i sme exagéré 
mais en ana ly san t ob jec t ivement cet te 
r encon t r e qui vit u n e supér ior i té suisse 
et dans laquel le nous avons r e t rouvé 
avec plais ir René Quent in . G.B. 

Thierry Vincent 
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Festival Tibor Varga 1973 

Lors de son Assemblée générale e x 
traordinaire, l'Association du Festival 
Tibor Varga a désigné comme nouveau 
président M. Philippe Henchoz qui rem
place M. Charles de Preux. D'autre part, 
M. François Gilliard, vice-président de 
Sion, entre au sein du comité. 

Cette année encore, le Festival Tibor 
Varga brillera avec éclat. La grande 
révélation sera la présentation en pre
mière audition mondiale d'une œuvre 
de Jean Derbes, composition demandée 
par la ville de Genève. 

Heimatschutz : 
un nouveau président 
Les membres du Heimatschutz, sec

tion Valais, se sont retrouvés samedi 
à Sion. Présidée par M. Antonioli qui 
mène les débats pour la dernière fois, 
l'assemblée adopte de nouveaux sta
tuts et acclame à la présidence M. 
Bernard Dupont de Vouvry. 

Celle-ci d 'a i l leurs s 'appel lera désor
mais Ligue de sauve tage du pa t r imo ine 
nat ional , section du Valais. Ce nou
veau nom correspond pa r f a i t emen t a u x 
buts que se fixe la Société : conse rva 
tion de m o n u m e n t s , protect ion de l 'en
v i ronnement , r énova t ions de maisons 
par t icu l iè res ou d'édifices. Ainsi, en 
1972, des subsides ont é té accordés poul
ies réfect ions des chapel les de la Sain te 
famille au Bouvere t , de Sa in t Sébas t ien 
à Nendaz, de Mayoux, des églises de 
B o u r g - S a i n t - P i e r r e e t de Notre Dame 
des Mara i s à S ier re . 

M. Cha r l e s -Mar i e Cri t t in adresse des 
félicitations aux m e m b r e s du H e i m a t 
schutz p o u r l eur dévouemen t dans la 
défense de no t re pa t r imoine . Lors de 
cet te assemblée , M. B e r n a r d Bornet , 
p réposé au tour i sme, é tud ie dans un 
exposé le p rob lème de l ' aménagemen t 
du te r r i to i re en Valais en exécut ion 
du décret du Conseil fédéral . 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Un bilan réjouissant 
M. Victor Dupuis présidait, samedi, 

dans la nouvelle salie des Congrès de 
la banque, l'Assemblée annuelle de la 
Caisse d'Epargne du Valais. Parmi les 
personnalités présentes, il faut relever 
les noms de MM. Judici et Monbaron 
de la CAR et Charles-Marie Crittin, 
président du Grand Conseil. 

Le bilan que les responsables de la 
Caisse d'Epargne présentent est fort 
réjouissant puisqu'il enregistre une 
progression de 49 millions de francs. 

Les dépôts du public se sont aussi 
accrus et atteignent les montants de 
138 millions pour l'épargne et 65 mil
lions pour les obligations de caisse. 
Les fonds propres de la banque s'é
lèvent à la fin 1972 à 21 170 000 francs 
contre 19 023 000 francs en 1971. Le 
bénéfice de l'exercice se monte à 
1600 000 francs soit 16"/» de plus 
qu'en 1971. 



FED 7 
CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 10 AVRIL 1973 

* 

Nous fêtons les heures de gloire 
de la Bière valaisanne. 

y 

La Brasserie valaisanne est heureuse 
de vous présenter sa gamme de bières 

sous un nouvel aspect. 
Notre bière est ainsi devenue 

encore plus attrayante... 

r,.;.;.; V^my 

Typique, notre Bière valaisanne. 

£ 

... ' . 

• 

• 
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Petite histoire du repassage... 

Après l'âge des fers à braises et des 
piaques, dont les femmes durent se 
contenter au cours des siècles pas
sés, le fer à repasser électrique fut 
lancé sur le marché vers 1913. Cette 
nouveauté apportait à l'époque un 
confort très important dans la vie 
ménagère. 

Le repassage s'en trouvait simpli
fié : un seul fer, toujours chaud et 
toujours propre. Néanmoins, il s'agis
sait d'un appareil rudimentaire plutôt 
lourd et peu maniable. 

Entre 1913 et les années 30, on en
registre un perfectionnement graduel 
des métaux employés, une améliora
tion des résistances et surtout un af-
finement des lignes et une diminution 
de poids. 

Le fer à repasser reste cependant 
encore lourd, bien que l'on en trouve 
déjà avec des poids variant entre 2 
et 5, voire 7 kg. (pour les tailleurs 
notamment). Esthétique et technique 
connaissent à cette époque des trans
formations notoires. 
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Nettoyage à sec de qualité 

Vers 1932, nouvelle évolution im
portante avec la création du premier 
fer à réglage automatique des tempé
ratures. Pour la première fois, la mé
nagère peut disposer d'un fer à ther
mostat qui règle automatiquement la 
température suivant les types de tissus 
qu'elle désire repasser. Le repassage 
est également mieux adapté aux nou
veaux textiles qui ont fait leur appa
rition sur le marché. 

Les lignes se modernisent progres
sivement, les résistances électriques 
étant par ailleurs noyées dans la se
melle afin d'assurer un meilleur ren
dement calorique, une plus grande 
robustesse et surtout une sécurité 
quant à la surchauffe. " 

Vers 1951, une importante étape est 
franchie, dans le domaine du confort, 
avec le lancement des fers légers avec 
semelle en alliage d'aluminium. 

La technique prouve en effet que le 
poids ne fait pas tout, mais qu'un bon 
repassage est assuré par un équilibre 
judicieux du poids et une chaleur bien 
répartie et bien réglée. Le poids des
cend en dessous de 2 kg., mais la 
corvée du repassage n'en demeure 
pas moins. 

Dans les années 1960, le fer à re
passer évolue encore. Sa ligne s'épu
re, s'affine, il est de plus en plus ma
niable. Nous voyons entre autres la 
création des fers automatiques à va
peur qui permettent l'utilisation simul
tanée de l'électricité et de l'eau. 

Quel que soit votre problème, 
éclairage 

ou équipement ménager 

Elecfrosa - Sierre 
vous conseillera 

judicieusement en tous points 

Av. du Château 11 - Sierre 
<P (027) 516 53 

Pour la ménagère, c'est une nou
veauté appréciable. Le fer à vapeur 
cherche en effet à faciliter le repas
sage des tissus trop secs et à donner 
un meilleur apprêt aux vêtements. 
C'est à cette période aussi qu'ap
paraissent de nouveaux alliages pour 
les semelles de ces fers, principale
ment les revêtements de type Téflon. 

Actuellement, les fers automatiques 
que l'on trouve sur le marché sont 
extrêmement puissants (1000 watts) 
pour un poids extrêmement léger (800 
gr.). Toutefois la surface du fer à 
repasser n'a pas été augmentée pour 
autant, ce qui nécessite toujours un 
rude va-et-vient du fer sur les grandes 
pièces qui exigent temps et peine. 
Par ailleurs, l'efficacité du fer à vapeur 
est toujours très controversée, spécia
lement dès le moment où les tissus à 
repasser sont d'une certaine épais
seur. Le lustrage ne peut guère être 
évité. 

Autre inovation importante des an
nées 60 : la calandre. Le système pa
raît au premier abord attrayant, mais 
il ne parvient pas à s'imposer sur le 
marché. 

Le repassage est donc resté finale
ment un des rares cas, sinon le der
nier, où le travail de la ménagère 
n'est pas aidé par un appareil vrai
ment adéquat. 

C'est cette constatation évidente qui 
a incité TAVARO SA — déjà connu 
pour sa position de pionnier dans le 
développement des machines à cou
dre — à lancer cette année une nou
velle génération d'appareils : la presse 
à repasser familiale. 

Utilisation facile, rapidité, repassa
ge digne d'un professionnel, économie 
de temps et de peine, sécurité et ma-
nabilité, font de l'ELNAPRESS une 
véritable panacée pour la ménagère. 
Un appareil très simple, mais qui fait 
faire un bond considérable à1 l'art du 
repassage. 

Assise confortablement devant sa 
presse à repasser, la ménagère ne 
repasse plus : elle abaisse un levier 
— d'un doigt si elle le désire — et 
la pression automatique de repassage 
fait le reste. Nous sommes loin des 
fers en fonte qui se posaient sur le 
réchaud à gaz ou le fourneau à char
bon, et pourtant à peine 60 ans se 
sont écoulés depuis le lancement du 
premier fer électrique. 

P. JRCQUIER 
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En Australie, un commerçant a en
registré le chant du coq et le caquetage 
des poules sur bandes magnétiques, qu'il 
diffuse dans son magasin. Ce « bruit » 
incite paraît-il les ménagères à ache
ter des oeufs et des volailles ! Le chif
fre d'affaires sur ces marchandises au
rait augmenté de 50 % grâce à cette 
trouvaille. 

* * * 
Des recherches de l'Institut Battelle 

de Genève sur les tendances à manger 
hors de chez soi, ont montré qu'au 
cours des années 1970-1980, les repas 
pris au-dehors vont augmenter d'un 
tiers, alors que les repas à domicile 
n'augmenteront que de 9 % proportion 
des précuisinés dans l'alimentation va 
cependant doubler, si ce n'est plus, 
dans les dix prochaines années pour les 
pays considérés (Allemagne, Belgique, 
France, Italie, Hollande, Grande-Bre
tagne). 

Une commission d'experts du Dépar
tement des affaires sociales de Suède 
a publié une recommandation pour l'in
terdiction de vendre du tabac aux jeu
nes de moins de 16 ans. 

Cette même commission se propose 
de soumettre un projet de loi, selon 
lequel les cigares et cigarettes devraient 
porter une mise en garde sur leur 
emballage. Le tribut du tabac s'élève en 
Suède à 1,5 milliard de couronnes par 
année. Les campagnes anti-fumée vont 
se renforçant. 

* * * 
Les Pays-Bas imposent aux particu

liers une taxe sur la pollution de l'air. 
Le tarif de base est de 40 et. pour 100 
litres d'essence, 6,8 et. pour 100 litres 
de carburant diesel, 75 et. pour une 
tonne de mazout, 55 et. pour une tonne 
de charbon et 0,02 et. pour un mètre 
cube de gaz. Les combustibles les plus 
polluants supportent naturellement la 
taxe la plus élevée. 

* * * 
Lors d'une exposition de dessins à 

New-York, on a pu voir une machine 
à coudre sans fil ni aiguille. Il s'agit 
d'un petit poste à soudure par ultra
sons de taille restreinte et facile à ma
nier. Un seul inconvénient, cette ma
chine ne travaille que les tissus syn
thétiques. 

* * * 
Un savant américain prévoit le pro

chain essor d'emballages comestibles, 
notamment pour les boissons, les dou
ceurs etc.. Il paraît que l'on utilise 
déjà des enveloppes comestibles pour 
la volaille, et des cornets solubles à 
l'eau pour le thé instantané, les soupes 
en sachets, les poudres de limonade 
etc.. Il faut néanmoins admettre que 
pour des raisons d'hygiène et d'esthéti
que, un emballage supplémentaire est 
indispensable par-dessus l'emballage co
mestible. 

* * * 
Dans un Centre commercial en France, 

on trouve à plusieurs endroits des piles 
de feuilles à la disposition du public, où 
sont résumées les remarques et reven
dications des consommateurs : un court 
article de fond sur l'intérêt d'un tel 
centre ; des remarques sur la sonorisa
tion, les toilettes, le parking, le revê
tement du sol incommode pour pousser 
les caddies ; le refus de publicité auto
collante imposée, des machines à sous 
près du café ; une félicitation franche 
pour l'amabilité des vendeuses de l'un 
des magasins ; une critique des grands 
écarts de prix remarqués ; la volonté 
de voir s'ouvrir une garderie d'enfants. 

A l'échelle d'un complexe commercial 
important, l'idée d'un « journal des con
sommateurs » est séduisante et compen
se en partie le côté déshumanisé des 
lieux. 

B féminin 
— angJer 
Le comportement alimentaire et les temps modernes... 

— Savez-vous, ma chère, disait l'au
tre jour une dame du grand monde 
qui prenait le bus faute de voiture 
(<< mais ce n'est que momentané, elle 
est au garage pour contrôle »), ils me 
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font des piqûres pour fortifier les os ! 
Et la << chère » de lui demander si cela 
fait du bien. 
— Certes, voyons ! (un peu plus bas) 
L'ennui, c'est que je perds mainte
nant mes cheveux. L'autre : allons 
donc, et que faîtes-vous ? 

Je n'ai pas eu l'honneur (car c'en est 
un, n'est-ce pas) ni le plaisir (l'usage 
des transports publics en réserve de 
temps à autre) d'entendre la suite de la 
conversation, ces dames étant descen
dues bras dessus bras dessous à la 
Caroline. 

Ces propos me sont revenus tout à 
l'heure, en lisant les résultats d'une en
quête réalisée outre-Jura. Il y était 
question de gourmandise, de gastrono
mie et j'imaginai de suite les «chères» 
échanger leur point de vue sur des 
questions fort graves, du genre : — je 
ne supporte plus le veau, même émincé. 
Et vous ? — Ah, ne me parlez plus (l'au
tre n'en avait pas parlé du tout) des 
graisses animales. Je leur préfère les 
végétales. Et vous ? — Connaissez-vous 
la confiture « Fad », vous savez, ce nou
veau produit diététique, hum, j 'en raf
fole !, 

L'homme et la femme sont ainsi faits 
qu'ils adorent ce qu'ils détesteront pu
bliquement demain. La gamme alimen
taire n'y échappe pas. Tenez : le Pari
sien, en période de crise, sait faire des 

ÉLÉGANTES I 

Un choix inouï de modèles ! 
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BOUTIQUE 

reurs ou romantiques. Une caméra invi
sible filmerait notre comportement à la 
table familiale, au restaurant, partout où 
nous tirons de notre poche de quoi sa
tisfaire le plus élémentaire besoin de 
succion. Nous nous y verrions en train 
de faire la leçon aux enfants (c'est une 
entreprise de triage, ton assiette ! finis 
ta tasse ! Qu'est-ce que c'est que ce 
morceau caché là-dessous ?), de choisir 
— l'air de rien — le bon morceau, de 
laisser de côté les légumes et de préférer 
la glace aux fruits frais. 

A ces images viendraient s'ajouter les 
différentes phases propres à une diges
tion plus ou moins délicate (réactions 
stomacales à une ingestion trop rapide, 
vapeurs alcooliques, etc.) sans oublier 
— cela va de soi — les commentaires 
relatifs aux plats servis. Nous en se
rions quitte pour acheter sur-le-champ 
un manuel élémentaire d'alimentation 
humaine. 

La table est un plaisir pour ceux qui 
savent garder aux mets leur goût d'ori
gine, leur faire honneur pas plus que de 
raison et apprécier les choses simples ; il 
en existe encore. 

Deux mots et j 'en termine. Le progrès 
n'est pas à l'apanage de l'industrie mé
tallurgique et pharmaceutique, de l'élec
tronique ou la petite mécanique. C'est 
une notion que connaissent aussi les 
agriculteurs, arboriculteurs, viticulteurs, 
apiculteurs et autres professionnels de 
l'alimentation. J'ose espérer que les 
milliers de nez collés, l'automne der-
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merveilles avec des pommes de terre. Et 
les frites, hein, les fameuses frites do
minicales ! Il n'y a que ça ! Eh bien, 
détrompez-vous. Le Parisien dédaigne 
aujourd'hui les pommes de terre, pouah ! 
Le bœuf, il n'y a que ça ! 

L'attitude que nous avons devant l'ali
mentation devrait faire l'objet de courts 
métrages, projetés avant les longs, d'hor-

nier, aux vitrines du stand des produits 
nouveaux, au Salon international de 
l'alimentation à Paris, appartenaient à 
des consommateurs conscients qu'il faut 
un producteur avant de jongler avec 
des matières premières, à but nutrition-
nel. Que les aliments achetés dans le 
commerce soient traditionnels ou nou
veaux pour nous, ils ont bien pro
duits un jour — dans une recherche 
des conditions les meilleures — par 
quelqu'un ! Je doute que les « chères » 
de tout à l'heure fassent la fine bouche 
devant une pomme de terre en robe 
des champs accompagnée d'un gros dé 
de fromage lorsqu'elles sont seules à la 
cuisine et qu'elles ont une de ces faims ! 

Faire du genre, à propos de l'alimen
tation, éloigne des préoccupations es
sentielles : sais-je équilibrer mes repas ? 
La fraîcheur a-t-elle suffisamment de 
place dans mon assiette ? Ai-je vraiment 
besoin d'autant de viande et de fari
neux ? 

Il n'y a pas d'âge pour l'éducation 
nutritionnelle. L'idéal, bien sûr, est de 
commencer tôt. Pour éviter d'avoir un 
jour recours à autre chose, « pour com
penser ». 
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peine de vue = acres beauté 
Savez-vous établir un budget ? 

Etablir un buget, voilà une idée bien 
rébarbative qui suppose un livre de 
comptes où on rapporte systématique
ment ses ressources, dépenses et écono
mies. On ressent une certaine aversion 
pour ce travail fastidieux. A cela s'ajou
te que les habitudes ont changé. Actuel
lement les achats importants sont sou
vent réglés à crédit, et les achats cou
rants sont fréquemment effectués dans 
des super-marchés ou discounts où on 
trouve aussi bien les denrées alimen
taires que les produits d'entretien, les 
cosmétiques ou les appareils ménagers. 
De retour chez soi, il est difficile de dé
terminer les dépenses se rapportant à 
tel ou tel secteur, ce qui décourage bien 
des bonnes volontés... 

QU'EST-CE QU'UN BUDGET ? 
Qu'est-ce qu'un budget : est-ce le fait 

d'aligner des chiffres dans les colonnes 
d'un livre de comptes ? Une répartition 
des recettes, dépenses et économies, ou 
au contraire un instrument de précision 
et d'équilibre, un effort pour mieux 
utiliser son argent et pour mieux vi-

Bébé Goutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard 16 - Tél. (026) 2 2069 

vre ? Une servitude, ou une libération 
et une sécurité ? C'est sans doute un 
peu tout cela et on pourrait définir 
qu'établir un budget, c'est prévoir les 
dépenses en fonction des recettes, c'est-
à-dire de l'argent que l'on a à disposi
tion ». 

COMMENT 
S'ARTICULE UN BUDGET ? 

Nous sommes tous des consommateurs. 
Nous consommons des biens et des ser
vices qui sont onéreux. Pour en profiter, 
il faut de l'argent, donc des RESSOUR
CES, qui constituent le premier stade 
du budget. Le second stade est celui des 
BESOINS. Ceux-ci doivent être classés 
par ordre d'importance, afin de détermi
ner la priorité à accorder à tel ou tel 
poste de DEPENSES ou D'EPARGNE. 
Les besoins représentent la partie essen
tielle d'un budget et aussi la plus diffi
cile à établir. Ce qui explique aussi 
qu'il ne peut y avoir de budget type, 
valable pour tous. Chaque individu, 
chaque famille a des besoins différents. 
L'installation d'un jeune ménage, l'ac
quisition d'une voiture, d'une maison, 
les études des enfants, voilà des objec
tifs qui impliquent des budgets divers. 
Le budget est donc un instrument dyna
mique que l'on oriente vers tel ou tel 
but et que l'on adapte à sa réalisation 
(part plus grande faite au poste de 
l'économie pour un achat à long terme 
ou au contraire aux dépenses pour une 
acquisition immédiate e tc . ) . 

LES RESSOURCES 
Elles sont principalement composées 

du ou des salaires entrant dans la fa
mille. A cela s'ajoutent d'éventuelles 
prestations sociales (allocations) ou des 
rentes, pensions, intérêts de capitaux 
placés etc.. Ces ressources peuvent être 
régulières ou occasionnelles. 

LES BESOINS 
— le besoin de se nourrir, de se vêtir, 

de se loger, de se chauffer, d'acqué
rir des bien d'équipement (TV, auto, 
réfrigératuer) et de les entretenir, de 
se distraire, de se cultiver et de 
s'instruire, de se soigner, de voyager 
et. donc utiliser des routes, ponts 
(services publics) etc.. 

A cela s'ajoute le besoin d'être pro
tégé, défendu, assuré contre certains 
risques... 

LES DEPENSES 
Théoriquement, chaque individu est 

libre de disposer de ses ressources com
me il l'entend. En fait, à moins de 
vivre en marge de la société, certaines 
dépenses sont impératives. 

On parle alors de charges fixes qui 
sont : 
— les impôts, taxes TV et radio ; 
— le logement et ses charges : eau, gaz, 

électricité, chauffage, garage, télé
phone ; 

— les assurances diverses (maladie, ac
cidents, incendie, multirisque, voitu

re, vol, vie) ; 
— les frais de scolarité et d'éducation ; 
— les traites (achats à crédit de voitu

re, appareils ménagers) ; 
— les abonnements (journaux, Clubs 

sportifs) ; 
— le personnel de maison (femme de 

ménage, garde d'enfants) ; 
— éventuellement les pensions ou ren

tes à verser à un parent, un con
joint... 

Ces dépenses sont difficilement com
pressibles. Elles se rapportent plutôt 
à des « services », c'est-à-dire qu'on ne 
reçoit pas un objet matériel en échange, 
mais la garantie de certaines presta
tions. 

Face à ces frais fixes, on trouve des 
dépenses courantes, quasi quotidiennes. 
Ce sont les plus dangereuses pour un 
budget, car on les fait souvent sans 
réfléchir. 

Ce sont principalement : 
— les frais de nourriture, de boisson ; 
— les produits de nettoyage et d'hygiè

ne ; 
— le tabac ; 
—• lés frais de transport (auto, tram, 

bus) ; 
— les journaux et revues ; 
— l'argent de poche et les frais divers 

(cadeaux), le coiffeur, etc.. 
D'autres dépenses permettent d'assu

rer le maintien en état de l'amélioration 
de sa maison, des biens ou de sa person
ne. Il s'agit des : 
— vêtements et chaussures ; 
— achats de linge, ustensiles et appa

reils ménagers ; 
— dépenses d'amélioration du logement 

meubles, peinture, rideaux) ; 
— investissements culturels (bibliothè

que, cinéma, théâtre) ; 
— activité sportives ; 
— santé (médecin, dentiste, pharmacie). 

Une place devrait être réservée à 
l'épargne qui est en quelque sorte une 
dépense différée. La notion d'épargne 
est fort controversée actuellement, à 

l'époque du crédit. Notre propos n'est 
pas de discuter des inconvénients et 
mérites respectifs de l'épargne et du 
crédit. Nous préciserons simplement que 
l'épargne est une marge de sécurité in
dispensable qui permet le cas échéant 
de faire face à un coup dur où à un 
achat imprévu. 

COMMENT GERER SON BUDGET ? 
Il n'y a pas de système pour bien 

gérer son budget. Le plus simple, si l'on 
ne connaît pas exactement la teneur 
de ses dépenses, c'est de les noter sys
tématiquement pendant un ou deux 
mois, pour voir par la suite quels sont 
les postes forts, et ceux au contraire 
que l'on peut réduire. Certains utilisent 
des enveloppes, représentant les divers 
postes, que l'on remplit en débuts de 
mois. D'autres préfèrent laisser la ges
tion de leur budget à un organisme offi
ciel ou privé, compte de chèques ou 
banque. 

9 uitnines toutes fraîches 
qui sentent bon la mode 
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Démences 

La position assise rigide est la plus fatigante 

Or donc, voici la gent féminine 
de Martigny et environs dotée 
d'un nouvel Institut de beauté. 
Son nom ? L'Institut JUVENA, 
situé à l'étage de la pharmacie 
Vouilloz. Un escalier tout d'oran
ge et de blanc vêtu vous conduit 
vers une charmante esthéticienne 
qui vous prodiguera les soins de 
beauté les plus coriaces ! . 

A l'heure actuelle, de nombreu
ses nouveautés sont sorties sur 
le « marché ». La cliente n'a plus 
que l'embarras du choix. 

Un fait est certain : celle qui se 
rend à l'Institut Juvena sera par
ticulièrement gâtée. La spécialiste 
a mille et un conseils à donner. 

Quant aux produits, ils sont de 
toute première qualité. 

Un choix difficile ? Allons al- ' 
Ions, un peu de bonne volonté, 
l'hiver est passé et le printemps 
vous attend avec une peau toute 
neuve ! Et si d'aventure vous 
désirez changer votre parfum fai
tes donc une petite halte à l'étage 
inférieur vers Marie-France qui 
détient mille secrets... 
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Slon 

Comme on fait son lit on se couche... 
et comme on s'asseoit on travaille. Le 
Dr E. Granjean, directeur de l'Institut 
de physiologie du travail de l'Ecole 
polytechnique de Zurich, a recherché, 
pour le compte de la fabrique de meu
bles de bureau «Voko » (Giessen), quel
le était « la place de travail la plus 
agréable au bureau. Le résultat de son 
étude devrait intéresser toutes les per
sonnes travaillant dans un bureau. Les 
médecins donnent aujourd'hui des con
seils qui n'ont plus rien à voir avec 
ceux d'autrefois : les fameux « Tenez-
vous droit ! Bombez le torse ! Gardez la 
tête haute ! » n'ont plus cours. Dans 
la position assise c'est le dos qui est la 
partie du corps la plus sollicitée : en 
adoptant une attitude légèrement pen
chée vers l'avant et les coudes sur la 
table on soulage considérablement la 
musculature dorsale. Les sièges de bu
reau doivent donc être réglables en 
hauteur : entre 40 et 53 centimètres. 
Ceux qui préfèrent rester doit comme 
un « i » dans la position assise sont 

sans doute moins à l'aise. Pourtant, il 
paraît que cette position est meilleure 
pour les organes de la digestion et de 
la respiration. Les tables de travail 
doivent être aussi conçues de façon à ne 
point entraver les mouvements. Il faut 
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En toute saison 
un choix magnifique 

* Super-Marché 
au Grand-Pont 

Petit-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 Kitovi, 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 

pouvoir de temps à autre croiser les 
jambes sans se cogner contre un tiroir» 
voire contre le dessous de la table. Les 
tables de bureau doivent par conséquent 
avoir une hauteur comprise entre 74 et 
78 centimètres, les tables à machine à 
écrire (tables-dactylos) étant 10 cm. plus 
basses. 

Dans le champ visuel le plus souvent 
balayé au bureau les yeux ne doivent 
pas subir une fatigue supplémentaire 
par les contrastes trop violents entre le 
clair et l'obscur, par exemple avec des 
fenêtres claires et des murs blancs à 
côté de sols sombres, des bureaux aux 
surfaces réfléchissantes, des machines à 
écrire noires su rdes tapis clairs. Selon 
les psychologues, les grandes surfaces 
ne devraient avoir que des teintes pas
tel mat. Les couleurs sombres sont plu
tôt déprimantes. En revanche, l'orange, 
le jaune et le marron ont un effet sti
mulant. Quant à ceux qui voudraient 
se reposer au bureau des soucis de la 
maison, ils n'ont qu'à prier leur chef 
de service de faire peindre les murs en 
bleu ou en vert ces couleurs ont une 
action calmante. 

SALON BEL ETAGE 
Coiffure « Chez Roif » 

Ouvert sans interruption 
Reçoit sans rendez-vous 

MARDI - MERCREDI - JEUDI 
15 % sur teinture et coloration 

20 % sur les permanentes 

CARTE DE FIDELITE 

10 mises en plis, la 11e gratuite 

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

? (027) 2 59 86 



CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 10 AVRIL 1973 

APRÈS UNE PAUSE DE 3 MOIS ENVIRON 

• • • La saison du gazon reprend 
Les premiers soins à prodiguer au gazon, en début de saison, ont lieu dès que 
la neige cède le pas à la verdure et que le sol détrempé s'est ressuyé. On 
attendra en effet jusqu'à ce que le terrain se soit suffisamment raffermi pour 
résister au piétinement. On évite ainsi un battage inutile du sol qui souffre 
déjà de manque d'air en maints endroits, au sortir de l'hiver. 

On commence donc les premiers t ra - quemment le gazon, on lutte en quelque 
vaux sans tarder, encore avant que 
l'herbe ne se mette à pousser et bien 
avant la première coupe. Feu vert tout 
d'abord pour les travaux de nettoyage 
de la pelouse à l'aide d'un balai métal
lique à gazon ou d'un râteau spéciale
ment conçu à cet effet. On libère la pe
louse des « salissures hivernales » : fanes, 
brindilles d'arbres ou de haies, déchets 
de papier ou autres. 

A ces travaux préparatoires succède 
la véritable cure printanière par l'opé
ration de rajeunissement à l'aide du 
scarificateur. Un traitement soigné et en 
profondeur aidera la pelouse à mieux 
supporter les six mois d'été avec toutes 
ses exigences et ses contraintes. Les tau
pinières, les galeries de surface creu
sées par les souris et les grossières as
pérités du terrain sont nivelées. En
suite, on nourrit le terrain d'un bon 
engrais spécial. 

• Avant... j 

Avant d'entreprendre la première cou
pe, il est absolument nécessaire de pen
ser à examiner la tondeuse à gazon. Les 
tondeuses à main doivent être réglées 
et huilées. Au besoin, faire aiguiser 
les couteaux. Les tondeuses à moteur 
font partie du service ! C'est le grand 
moment ! Cependant, celles qui deman
dent le moins d'entretien, ce sont les 
tondeuses électriques avec câbles, qui 
fonctionnent « du premie rcoup ». Bran
cher sur le. réseau, actionner le « star
ter » et voilà... ça marche. 

En mars déjà, mais en avril en tout 
cas, le gazon se remet à grandir joyeu
sement, en souhaitant bien sûr que le 
temps clément vienne le stimuler. La 
coupe se fait tout d'abord à intervalles 
espacés, puis toujours plus rapprochés. 
Dès la mi-mai, au plus fort de sa vita
lité, le gazon est tondu au moins une 
fois par semaine ! Une coupe hebdo
madaire est assez pour satisfaire l'œil, 
mais est insuffisante pour répondre à 
certains critères sévères ou à des exi
gences particulières. En tondant fré-

sorte contre les herbes qui auraient ten
dance à envahir la pelouse. Car chaque 
nouvelle coupe donne un regain de vita
lité aux graminées qui font la beauté 
du gazon et affaiblit la résistance des 
plantes indésirées. 

Le gazon est une vraie communauté 
végétale. Toute plante à feuilles larges 
est considérée comme intruse et doit 
être éliminée. Le trèfle, les pâquerettes, 
le plantain, les chardons, les pissenlits 
n'ont pas leur place sur une pelouse soi
gnée. Lorsque les dents-de-lion fleuris
sent, en mai, le moment de la lutte est 
alors venu. L'opération a lieu au moyen 
d'un désherbant appliqué seul ou, mieux 
encore, combiné avec un bon engrais à 
gazon. 

Un mois de mai frais et pluvieux est 
chose toujours bien vue par les paysans, 
car on dit : « La pluie de mai remplit 
granges et greniers ». Il en est de même 
pour le gazon qui tirera profit d'un 
mois de mai humide. La période sèche 
commence généralement en juin, mais 
souvent aussi en mai déjà ; dès lors, la 
pelouse a besoin d'un arrosage adé
quat. 

Dernière opération 

Plus l'automne approche, moins le 
gazon grandit rapidement. Par contre, 
les racines se concentrent à ce mo
ment-là sur leur propre existence qu'el
les consolident pour la dure période hi
vernale. Ce phénomène est généralement 
méconnu. Si l'on songe à soutenir cette 
action des racines à cette époque, on 
contribue à renforcer la résistance du 
gazon, donc à maintenir sa teinte verte. 
Voilà pourquoi la fumure d'automne est 
toute aussi importante que celle du prin
temps. Il convient donc de ne pas négli
ger cette dernière opération revitali
sante. Celui qui est soucieux d'avoir une 
pelouse endurante et verdoyante passe 
une dernière fois le scarificateur avant 
le début de l'hiver. Après une pause de 
trois mois environ, la nouvelle saison 

du gazon recommence. 

Tondeuse à gazon 
WOLF - SUPER 

Un peu d'eau distillée une fois par an
née suffit à « calmer la soif » de la ton
deuse à gazon Wolf-Acculectric-Super. 
Sa batterie humide stable lui évite pra
tiquement tout entretien. Son moteur de 
500 ivatts est suffisamment puissant pour 
qu'elle soit avec son sac récupérateur, 
à la fois tondeuse et ramasseuse de ga
zon. 

L'AVIS D'UN SPECIALISTE 
Sur le marché de la tondeuse à ga

zon, il y a chaque année des nouveautés. 
En 1973, les derniers modèles sont équi
pés de moteur Wankel. Mais, les ton
deuses électriques à prise ou à batterie 
ont toujours beaucoup de succès. Pour 
les petites surfaces, la tondeuse à bras 
reste très utile. 

Actuellement, le marché de la ton
deuse à gazon est saturé de vendeurs, 
mais pas d'acheteurs. Les grands ma
gasins se livrent une concurrence achar
née dans le domaine du jardinage. 
Personnellement, j'ai l'avantage de faire 
les réparations, ce qui met le client en 
confiance. 

Une tondeuse à gazon est un outil qui 
demandent un certain soin. Sa qualité 
dépend à la fois de la grandeur du 
terrain à tondre, du genre de gazon et 
bien sûr du prix d'achat. Celui-ci varie 
de 250 à 1000 francs. Je donne volontiers 
un conseil précieux aux propriétaires de 
tondeuse : qu'il n'oublie pas de nettoyer 
leur tondeuse après chaque emploi ! 
(Propos recueillis auprès de M. Charles 
Méroz, vente et réparations de tondeuses 

à gazon, Martigny) 

Ventes et réparations de toutes machines 
agricoles. 

Agence : 

Tracteur : MOSSE FERGUSSON 
Transporteur : REFORM 
Pulvérisateur : BERTHOUD 
Faucheuse : REFORM 
Souffleur à foin : LANKER 
Instalation d'arrosage : PERROT 

Garage du Comptoir agricole 

Bonvin Frères - Sion 

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

Offre et devis sans engagement 

Consignez vos plantons de 

tomates 
Montfavet 63/5 — 63/4 (naine) 
Linda (P. 20) 

choux-fleurs 
Imperator nouveau 
Idole 
Perle - Master, etc. 

céleris, salades, 

poireaux, etc. 
— Toute autre variété livrable sur de
mande. 

Sélection - Qualité maraîchère 

SUCCÈS D'UNE EXPOSITION 
Samedi et dimanche, ont été présentés au public, les différents modèles de la gamme 
Rapid. Les travailleurs se sont arrêtés nombreux pour étudier les différents 
véhicules agricoles exposés devant les ateliers de M. Charly Formaz, à Martigny-
Bourg. 

Faucheuse ultra-rapide 
MODELE EUREKA 

La réalisation étonnante d'une faucheuse 
ultra-rapide représente une conception 
absolument inédte et marque une nouvelle 
phase de développement de la Maison 
Rapid S.A. 

Grâce à la faucheuse ultra-rapide 
Eurêka, tous les travaux de récolte de 
fourrage vert se commandent au volant, 
en position assise. Des chaînes d'opéra
tion, par exemple faucher et herber ou 
faucher et épandre, peuvent être combi
nées. Cette nouvelle machine agricole 
automobile impressionne surtout par son 
énorme rendement en surface à la vi
tesse de travail pouvant atteindre 10 
km. et une largeur de coupe de 2 m. A 
cela s'ajoute la possibilité idéale de com
binaison avec tout autre machine de ré
colte moderne et, ce qui n'est pas le 
moindre, l'aptitude de s'accommoder à 
tous terrains jusqu'à une déclivité de 
60 %>. 

La nouvelle faucheuse Rapide-Euréka 
a fêté sa première mondiale au début de 
juin 1972, en présence d'un grand nom
bre de spécialistes, au domaine bien con
nu de Sentenhof à Mûri et celui de 
l'Ecole d'Agriculturee de Grangeneuve 
de Fribourg. Cette nouvelle réalisation 
de l'industrie suisse des machines agri
coles a été fort bien accueillie et d'autres 
pays européens s'y intéressent déjà 
beaucoup. 
Moteur 
Type : MAG 2084 SRL, 4 temps, essence. 
Nombre de cylindres : 2. 
Puissance : 18 CV, à 3000 /tmin. 
avec : dynastarter, batterie, pompe à essence, 
régulateur du nombre de tours. 
Embrayage : monodisque à sec. 
Boîte à vitesse : 4 vitesses avant, 1 marche 
arrière différentiel avec blocage. 
1e vitesse — 3,7 km/h. fauchage en terrains 

difficiles. 
2e vitesse — 5.8 km./h. fauchage, épandage, 

herber. 
3e vitesse — 9,5 km./h. fauchage, éventuel

lement épandage, herber. 

4e vitesse — 19,2 km./h. vitesse de route. 
1 marche arrière — 4,0 km./h. 
Prise de force : 
avant : dépendante du moteur, dépendante des 
vitesses. 
arrière : dépendante du moteur, dépendante 
des vitesses. 
arrière : dépendante du moteur, enclenchable 
sous charge (pour entraîner des accessoires 
de fenaison) en option. 
Dispositif de fauchage : enclenchable sous 
charge. 
Conduite 
freinage 
rayon de 
Pneus : 
avant : roues tractées 7.50-16 sur demande 
10-15 AS Farmer. 
a) arrière : roues de guidage 4.00-8 AM front. 
b) arrière : roues de guidage avec traction 

5.00-12 AS Farmer. 
Essieu de guidage avec traction : 500 kg. 
charge utile, sur demande. 
Capacité de fauchage 

par essieu arrière, facilitée par le 
individuel des roues, très court 
bracage. 

Pneus 7.50-16 
Pneus 10-15 
4 roues motrices 
Poids : 
Exécution standard 
Exécution 4 roues 

(Renseignements 
M. Charly Formaz, Martigny). 

sur pentes jusqu'à 40% 
sur pentes jusqu'à 50% 
sur pentes jusqu'à 65% 

ca. 800 kg. 
motrices ca. 870 kg. 
aimablement fournis par 

Pour travaux d'arrosage : 
Un nouveau pulvérisateur 

M. Marcel Vérolet s'est spécialisé dans 
les machines agricoles concernant les 
traitements et les arrosages. Nous l'a
vons rencontré dans son atelier de Mar
tigny où il nous a fait part de quelques 
impressions : « Dans le domaine de la 
machine agricole, chaque année de nou
veaux modèles apparaissent et les an
ciens sont perfectionnés. Le paysan se 
trouve ainsi au bout de sept ou huit ans 
avec un matériel démodé, mais encore 
utilisable bien entendu. En général, pour 
les cultures maraîchères et l'arboricul
ture, les agriculteurs valaisans sont as
sez bien équipés. Ils doivent cependant 
s'adapter aux nouvelles machines qui 
demandent, par exemple, des doses dif
férentes. 

» Le marché suisse fournit très peu 
de modèles pour l'arrosage et les trai
tements. Nous utilisons des machines 
allemandes, italiennes ou françaises qui 
s'adaptent très bien à nos genres de cul
tures. La Maison Caruelle présente cette 
année un modèle à l'avant-gardc de la 
technique : le pulvérisateur à jet porté 
aéroconvection 5001. Cet appareil porté, 
de hautes performances permet l'aspira
tion de l'air par l'avant en évitant tous 
les risques de turbulence et de réaspi
ration du produit. » 

FICHE TECHNIQUE DU PULVERISA
TEUR CARUELLE 5001 : 
Réservoir : 500 I. polyester stratifié. Orifice de 
remplissage 0 200 mm. 
Attelage : Trois points No 1 ou 2 (touri l lons;, 
22 et 28). 
Pompes: Arca 110 110 l/mn. - 40 bars (4 pis
tons-membranes) ou 8040 80 l /mn.-40 bars (2 
pistons double effet). • 
Distributeur : Standard plastifié ou rotatif haute 
pression en bronze alimentant la rampe en 
deux parties. Commande à distance. Mano
mètre à glycérine avec isolateur. 
Filtre : Vanne filtre d'aspiration avec clapet de 
fermeture. 
Agitation : Double : par hydro-injection (2 gli-
cleurs) et par retour à la cuve. 
Turbine : 20 pales à 45 degrés 0 780 mm. 
vitesse de rotation 1800 t/mn. débit d'air 
800 m3/mn. turbine facilement débrayable par 
simple poignée placée au centre du pavillon, 
à l'arrière. 
Buses : 14 buses orientables, obturables, à jet 
réglable, pastille saphir, dispositif de micro-
nisation adaptable pour faibles débits. 
Accessoires : Manche à air - Rampes diverses 
Lances haute pression. 
Longueur hors tout 121 m. Largeur hors tout 
1.25 m. Poids 210 kg. Puissance maximum 
absorbée : pompe et turbine - 37 CV. 

Enquête réalisée par : 
M.-J. Luisier 
et Marc Soutter 

PETITES MMOIKES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 
12? 027- 2 30 43 




