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Saillon 7 3 : Une réussite 
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C'est M. Joseph Fumeaux, 63 ans de 
musique, qui a l'honneur de porter le 

drapeau de la fédération. 

Soleil. Chaleur. << C'est une dette 
que le ciel nous devait depuis 1953 » 
dit un musicien de Saillon, le matin 
du 81e Festival des fanfares radi

cales. De ce rassemblement annuel 
de vingt corps de musique, on connaît 
surtout la traditionnelle cantine, le 
banquet, les discours, les productions 
musicales, les petits groupes autour 
des bars, les musiciens couchés dans 
l'herbe derrière la tente, les carrou
sels, les barbes à papa écœurantes 
pour les uns, délicieuses pour les au
tres, les gamins qui vendent des bil
lets de tombola, les majorettes, etc. 

On connaît un peu moins l'ambiance 
du matin. Il fait encore frais et déjà les 
fanfares font résonner leurs accords. 
De loin, on se salue, on cherche à re
trouver à quelle société appartient tel 
uniforme puis on se dit : « C'est La Li
berté, c'est la Concordia ! ». 

Peu de discours pour cette ouverture 
officielle mais quelques recommanda
tions, un morceau d'ensemble, le vin 
d'honneur et bien sûr, les moments 
émouvants de la remise du drapeau et la 
distribution des récompenses. 

Tour à tour, MM. Roger Cheseaux, 
major de table de la journée, Arthur 
Cheseaux, président du comité d'orga
nisation, Marco Bruttin, président de la 
Fédération radicale, Roger Delaloye, 
représentant la Fédération cantonale, 
s'adressent à la foule pour apporter sa
lutations te bienvenue. 

M. Bruttin a l'art de respecter lès 
horaires et la messe commence à l'heure, 
indiquée. Animé par le cb,ceur « La 
Laurentia » de Saillon et la fanfare «L'a 
Persévérance » de Leytron, l'office divin 

est célébré par le Rd curé Léonce Ben-
der qui insiste sur la notion d'ensemble 
et d'unité. 

Le cortège officiel déroule ses couleurs 
et sa musique dans les rues de Saillon 
puis se dirige au milieu d'une foule heu
reuse vers la grande cantine où, à l'abri 
du soleil mais sous les feux oratoires, 
le public passe une splendide journée. 

C'est donc avec satisfaction que M. 
Gaston Perraudin peut clore vers six 
heures le 81e Festival. Alors, les auto
rités de Saillon, les invités d'honneur, 
les musiciens, tous les organisateurs de 
la fête se dispersent,dans le village pour 
achever chez les commissaires une jour
née parfaitement réussie. 
Un mot encore pour souligner que le 
premier prix du défilé a été décerné à 
la fanfare La Villageoise de Chamoson. 

Tour d'honneur pour les membres fondateurs, 
MM. Frédéric Roduit, Octave Roduit et Arthur Crittin. 

INTERVIEW SPÉCIALE DE Mme GIRARDIN 
W r " ' i 

L'essentiel : Se donner à fon 
Mme Lise Girardin, son allocution 

achevée, reprend sa place sur le banc 
des invités, dans un tonnerre d'ap
plaudissements. On la félicite vive
ment. Elle a impressionné son public. 
Entre deux poignées de mains, l'achat 
de quelques billet- de tombola, les 
verres qu'il faut tirer de côté pour per-

BRILLANT EXPOSÉ DE Me ALOYS COPT SUR L'INFLATION 

« En Valais, les besoins fondamentaux sont couverts » 

Tout parti politique, et le Parti radical plus que tout autre — au vu du rôle qu'il 
a joué dans notre pays et qu'il continue à jouer — est tenu de vivre avec 
révolution. Sinon, c'est l'asphyxie, voire l'enlisement. Un parti immuable dans 
ses positions est voué à la mort certaine. Par contre, un « groupement » qui 
s'adapte aux circonstances, qui « colle » à la réalité quotidienne, sans pour 
autant prêter la main à de basses manœuvres démagogiques est un parti 
d'avenir. 

Cette liaison entre les représentants 
et le peuple s'est manifesté de manière 
idoine à Saillon. 

Arrêtons-nous, quelques instants du
rant, sur le discours de Me Aloys Copt, 
conseiller national. L'orateur précise 
d'emblée qu'il y a un an, à Bovernier, 
lors du 80e Festival, il avait exposé ce 
qui se passait sous la Coupole. Depuis, 
bien des éléments sont intervenus. No
nobstant certaines coordonnées édictées 
récemment, Me Copt considère cette li
gne de conduite comme étant en pro
grès. « Certains voudraient, dans ce 
canton, me voir hurler contre Berne ; 
eh bien, je réponds « non » ! Nos plus 
hauts magistrats ont su, révèle l'ora
teur, s'attaquer à un mal sournois qui 
ravage la Suisse : l'inflation. Or, une 
thérapeutique que beaucoup récla
maient avec vigueur, a été mise sur 
pied. Bien sûr, il en découle des me
sures restrictives qui n'ont pas l'heur 
de plaire à tous. Pourtant, Me Copt 
précise que ces dites mesures ne doi
vent point être diversifiées à l'inifini. 
Le résultat est à ce prix. 

Certains prétendent que le Valais 
souffre davantage que d'autres cantons 
de ce remède. Le domaine de la cons
truction pâtit, en premier lieu, de ces 
lignes directrices. Mais ne s'agit-il pas 
avant tout des cas qui touchent aux 
« résidences secondaires » ? « Je ne con
nais pas d'entreprises bien conduites qui 
sont présentement en faillite. Serait-il 
logique de laisser choir ce qui a été 
mis sur pied, il n'y a que quelques 
mois ? En Valais, les besoins fondamen
taux sont couverts ». Certes, il est re
grettable que maints investissements 
ont dû être renvoyés. Mais, il faut atta
quer le mal à la racine. C'est la condi
tion « sine qua non ». D'ailleurs, lé peu
ple suisse, lors de la fameuse crise des 
années 30 et durant la dernière guerre 
a su surmonter moult obstacles. C'est 
une preuve, voire une référence ! Alors ? 

La situation, à l'heure actuelle, est 
sérieuse. M. Celio vient de l'affirmer, 
week-end prochain, le souverain se pro
noncera. Si l'on analyse ce cas, sans 
passion, il n'y a pas de raison d'inter
dire l'activité en Suisse des Jésuites. Il 
convient d'abroger ces deux articles 51 
et 52 et de voter « oui ». 

Dans ce contexte, il ne faudrait pas 
oublier que cette politique conjonctu
relle est « drivée » par deux grands radi
caux : MM. Celio, précisément, et Brug-
ger. C'est une tâche impopulaire à la
quelle se vouent ces deux magistrats. 

Mais le Parti radical sait prendre ses 
responsabilités et, ajoute l'orateur « je 
suis fier d'appartenir à ce parti ». 

Pour terminer son exposé, le conseil
ler national a évoqué successivement le 
cas des Jésuites, question brûlante. Le 

Un crépitement d'applaudissements a 
ponctué ce trop bref exposé de Me Aloys 
Copt. L'homme, en quelques minutes, a 
su cerner les problèmes, en faire l'ana
lyse et en tirer des conclusions nettes, 
claires et objectives. 

C'est une grande qualité de cet ora
teur qui fait honneur à notre parti. 

Mme Lise Girardin s'adresse aux radicaux : 

AUTONOMIE A CONSERVER 
Pour la première fois dans l'histoire 

de 81 festivals des fanfares radicales, 
une femme s'exprime au podium de 
la grande cantine. Mme Lise Girardin, 
conseillère aux Etats et maire de Ge
nève a déjà parlé sur les places pu
bliques à l'occasion de fêtes de mu
sique. Elle estime cependant que l'am
biance d'un festival est spéciale. Ten
te, verres, exécutions musicales, tout 
contribue à créer une atmosphère 
amicale qui facilite les échanges. Un 
silence attentif l'accueille lorsqu'elle 
prononce l'allocution dont nous rappe
lons, ci-dessous, les grandes lignes : 

C'est un véritable plaisir pour moi 
d'assister à cette fête de Saillon et ceci, 
pour deux raisons. D'abord, parce que 
j'achève dans l'accueil amical du Valais, 
mon dernier acte officiel de maire de 
Genève. (La mairie change mardi). La 
seconde raison concerne les fanfares. 
J'ai à Genève la responsabilité de 16 
corps de musique. Ainsi, je sais le prix 
des uniformes et des robes, je connais 
tous les soucis d'une telle organisation. 
Et j'apprécie les prestations faites ici. 
(Mme Girardin applaudit toutes fanfa
res). 

Vie politique suisse 

Dans notre politique actuelle, une 
chose est difficile à préserver : l'auto
nomie des communes et la souveraineté 
cantonale. Les cantons deviennent de 
plus en plus les intermédiaires. Pour
tant, il faut que nous résolvons nos pro

blèmes les uns les autres. Si Genève, 
par exemple, se trouve face à des ques
tions de logement, ce canton ne doit pas 
négliger les difficultés qu'éprouve le 
Valais dans d'autres domaines. L'étran
ger nous envie ces échanges entre de 
tous petits états qui se comprennent. 
Mais, nous appartenons aussi profondé
ment à notre commune et nous devons 
préserver cette autonomie. Il est pour
tant difficile de la garder intacte. 

Dans notre parti, on trouve à un haut 
degré le sens de la mesure, de l'équili
bre, du respect des opinions. Nous pou
vons ainsi avec un esprit ouvert dialo
guer. 

Un mot aujourd'hui est galvaudé et 
refusé par les jeunes : c'est ce fameux 
terme de compromis. Nous avons besoin 
de faire de nombreux compromis. Et 
nous, Suisses, possédons cette chance 
unique d'avoir le pouvoir entre nos 
mains : les votations permettent de mo
difier notre politique et notre vie ac
tuelle. 

Déjà, depuis la dernière guerre, nous 
assistons à de profonds changements 
dans l'organisation de nos assurances, 
par exemple. Les modifications vont 
continuer. Mais nous devons toujours 
viser à concrétiser notre devise natio
nale. Face aux influences étrangères — 
les TV françaises, allemandes ou ita
liennes et l'intérêt qu'elles suscitent poul
ies élections dans leurs pays — nous de
vons garder notre propre cohésion : une 
même façon de poser les questions. La 
Suisse doit rester un rassemblement de 
forces communes pour répondre à son 
destin. De tout cœur, je souhaite que le 
Valais sache collaborer dans ce sens. 

mettre à la serveuse de nettoyer la 
table de bois, Mme Girardin a répondu 
avec une grande amabilité aux ques
tions du « Confédéré-FED ». 

• Que représente pour vous un festival 
de ce genre ? 

— J'y suis très sensible. Un festival 
vaut non seulement au moment où il a 
lieu mais son influence dure car il re
présente toute la vie et la culture d'une 
région. C'est une occasion de se retrou
ver pour créer quelque chose ensemble. 
Une masse de gens travaillent à cette 
réalisation. D'autre part, un festival per
met aux musiciens de se confronter 
avec les autres, de se juger eux-mêmes. 
Les musiques sont des centres et je 
comprends très bien qu'elles se lient a 
la politique, surtout à une politique qui 
part de la base. 
• Que pensez-vous de la femme valai-

sanne ? 
— La femme valaisanne a toujours 

pris des responsabilités formidables. Sa 
te r re est rude et son travail dur. Je 
pense que c'est une femme suisse qui 
n'aura aucune peine à jouer un rôle 
politique. Elle connaît parfaitement les 
affaires et elle possède surtout le sens 
des réalités et des responsabilités. C'est 
une erreur d'exiger trop d'une femme 
toute neuve en politique. Il y a un 
apprentissage à faire et on peut 1;rè*s 
bien travailler dans de petites fonc
tions. 
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Mme Girardin? 
Lise Girardin est née Je 

1921. Elle accomplit ses 
primaires, secondaires et 

universitaires (licence es lettres) 
En 1961, elle est députée 

Conseil dès que les 
ont obtenu le droit de 

^ vu»v.. j^eux fois réélue, en 65 et 
^ en 69. Chef de la fraction radicale 
^ du Grand Conseil, elle est nom 

méc en 1967 au Conseil adminis 
tratif de la ville de Genève 

% 
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55 réé lue en 1971. M m e Girardin a g 
$J été maire de Genève durant les fe< 
^ périodes 1968-1969 et 1972-1973. g 
Si Elle est conseillère aux Etats de- § 
J puis 1971. S 
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• Et la femme suisse ? 
— En Suisse et particulièrement dans 

les cantons qui ont accordé le droit de 
vote féminin depuis longtemps, on ne 
peut pas parler d'une baisse de l'inté
rêt des femmes pour les affaires poli
tiques mais, on ne peut pas non plus 
constater une augmentation de cet inté
rêt. Une promotion politique ou profes
sionnelle est assez difficile pour la fem
me suisse. Elle en est peut-être respon-

En passant 
Dans son édition du lundi 14 mai 

1973, le « Nouvelliste » annonce sous 
le reportage du Festival de Saillon 
que Mme Lise Girardin a parlé de 
la femme et de la politique. Ce sujet 
était en effet publié au programme. 
Mais Mme Girardin a préféré entre
tenir son auditoire, dimanche après-
midi, sur les problèmes généraux de 
la politique actuelle, faisant égale
ment une large place dans son dis
cours aux musiciens. 

A' relever. 

sable dans la mesure où elle ne pousse 
pas assez sa formation. Mais, je ne place 
pas la vie politique ou la profession au-
dessus de tout. La femme maîtresse de 
maison joue dans la vie économique 
un rôle irremplaçable. Et il faut le re
connaître. L'essentiel, c'est de se donner 
à fond dans ce que l'on fait. 

La conversation allait s'arrêter là 
quand soudain Mme Girardin s'aperçut 
d'un oubli : 

— Tout à l'heure, dit-elle, j'ai oublié 
de parler du riz. Ah ! ce riz... Il faut 
absolument féliciter le cantinier. Je fais 
mon ménage et ma cuisine tous les jours 
et je sais combien il est difficile d'exé
cuter un bon riz pour quatre personnes. 
Aujourd'hui, le cuisinier l'a préparé pour 
deux mille... et c'était excellent ! 

Jour de ; fête pour M. René Cheseaux 
qui compte 50 ans de musique. 

Suite en page 2 
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Nos routes de plus en plus meurtrières 

CHAMOSON REÇOIT 
CH.-MARIE CRITTIN 

Iî y a deux semaines, deux motocy
clistes étaient tués à Vernayaz. Hier, 
Saxon enterrait M. Thomas Kaiser, un 
jeune homme dynamique à qui la vie 
promettait un brillant avenir. L'horri
ble accident dont il a été la victime 
fit trois autres morts. Et aujourd'hui, 
la série noire continue. 

Dimanche soir, quatre jeunes filles se 
rendaient à pied de Leytron à Saillon 
quand elles furent happées violemment 
par un véhicule. Choc atroce. Deux 
jeunes filles sont projetées à plus de 
vingt mètres de distance et ont été 
tuées sur le coup. Ce sont Mlles Marie-

Cinéma d'art et d'essai 

iftNBER ÉTÉ 
L'action de « Dernier été » couvre la 

période dans la vie de quatre adoles
cents où l'irresponsabilité (envers les 
autres, bien sûr, mais envers soi, sur
tout), devra être définitivement aban
donnée. Parmi les quatre, trois refuse
ront le choix, se plieront à ce que la 
nature leur suggère de plus méprisable 
et se condamneront à une éternelle ado
lescence. La quatrième, trop adulte déjà, 
victime toute désignée, payera le prix 
de leur refus et entrera marquée et 
blessée au plus profond d'elle-même 
dans le monde des adultes. Pour tous 
les quatre, le dernier été de leur jeu
nesse sera résolu puisque tous auront 
perpétré ou subi l'irréparable. 

« Dernier été » figure dans la catégo
rie des films — ils ne sont pas nom
breux — où un auteur a tenté de péné
trer avec sérieux et sincérité dans ce 
mondé obscur et complexe de l'adoles
cence. Mon seulement « Dernier été » 
appartient à cette catégorie, mais plus 
encore ce film représente la. plus re
marquable étude de l'adolescence ja
mais portée à l'écran. Joué avec une 
parfaite authenticité par quatre, jeunes 
comédiens, mif. en scène avec la' subti
lité et la science qui lui sont propres 
par Frank Perry dont on n'a pas oublié 
le remarquable « David et Lisa », « Der
nier été » est un film qu'on ne peut ou
blier. C'est un drame cruel, étrange et 

• fasc inant d'une très grande originalité 
_-j|u'aucun adulte né devrait manquer.'-

' En raison des travaux effectués au 
cinéma Etoile, les séances d'art et d'es
sai ont lieu au Corso. 

Laure Produit de Jules, née en 1956, et 
Lucie Martinet d'Emile, née en 1957, 
toutes deux de Montagnon. 

Les deux autres camarades, Aimée 
Martinet d'Aimée née en 1956 et Yolande 
Produit de Jean, née en 1956, ont été 
conduites à l'hôpital grièvement bles
sées. 

Ce drame a jeté la consternation dans 
la population de Leytron. 

Promotion 
pour un Salvanin 

M. Albert Darbellay est entré en 1929 
au service de la Maison Morand à Mar-
tigny. Il a suivi toutes les phases impor
tantes du développement de cette distil
lerie réputée et en est devenu le fondé 
de pouvoir en 1958. Aujourd'hui, il com
mence une retraite méritée et nous lui 
souhaitons de nombreuses années de 
tranquillité. 

C'est un jeune Salvanin, M. Hervé 
Revaz qui succédera à M. Darbellay. Le 
« Confédéré-FED » félicite M. Darbel
lay pour le travail accompli durant ces 
années de fidélité et adresse ses meil
leurs vœux à M. Hervé Revaz. 

Charles-Marie Crittin, fils de Gabriel, 
est né le 3 août 1929 à Chamoson. Après 
les écoles primaires dans sa commune, 
il obtient une maturité classique à St-
Michel à Fribourg puis la licence en 
droit dans l'université de cette ville. 
Avocat à Martigny depuis 1958, M. Crit
tin a été député-suppléant de 1957 à 1961 
puis député. Il a fêté hier sa brillante 
nomination à la présidence du Grand 
Conseil valaisan. 

Dans notre prochaine édition, nous re
viendrons sur les détails de cette im
portante manifestation. 

Onze comptables valorisons 
Une cinquantaine de cours, un exa

men préliminaire après trois ans, cinq 
années de préparation, une session d'exa
mens écrits, une session d'épreuves ora
les, telles sont les exigences pour l'ob
tention de la maîtrise fédérale de comp
table. 

Pour la première fois, Sion accueillait 
59 candidats romands pour les examens 
oraux, les écrits ayant eu lieu à Dori-
gny. Vendredi passé, 41 nouveaux comp
tables recevaient leur diplôme fédéral, 
au Centre professionnel de Sion. Parmi 
ceux-ci, onze Valaisans dont plusieurs 
de leur région de Martigny. Ce sont : 
MM. Georges Berguerand, Martigny, Fi
duciaire Actis, Sion ; Max Bourgeois, 
chef-comptable Migros-Valais, Marti
gny ; Gérard Chappot, Fiduciaire Dini-
Chappot, Charrat ; Pierre Dal Pont, 
chef-comptable à l'Alu-Martigny ; Ray
mond Détraz, sous-directeur de Fidag, 
Martigny ; Jean Philippoz, fiduciaire, 
Leytron ; Jean-Louis Schmid, chef du 
Service des contributions de la ville de 
Martigny. 

La région de Sion était représentée 
par les candidats suivants : MM. Ara-
broise Briguet, Lens ; Marcel Gillioz, 
Saint-Léonard ; Germain Mittaz, Sier-
re ; Raymond Tacchini, fiduciaire Am
man, Sion. 

Le « Confédéré-FED » se fait un réel 
plaisir de féliciter tous ces nouveaux 
comptables et particulièrement M. Dé
traz, de Martigny, qui a obtenu le pre
mier prix romand pour l'étude d'un cas 
pratique. Mais surtout, c'est avec une 
grande fierté que nous mentionnons la 
réussite de M. Jean Philippoz, adminis
trateur du « Confédéré-FED » qui, du
rant la période intense de préparation, 
n'a pas délaissé notre journal. 

mémento 
Médecin de garde : Pour le 
.dimanche 20 mai, 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-
ni-pnvées. tous les jours de 
13 h. 30 à 15 heures et de 
'9 à 20 heures Chambres 
"ivées tous les jours de 
'3 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 ies 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) 2 12 17 

Police secours : 2 61 61 

Police cantonale : 2 20 21 

Police municipale : 2 27 05. 

Vétérinaire de service : M 
Pilliez, 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 — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce 

du 
Coopérative 

« Confédéré-FED » 

QiriElTlfffi 
Êfbpile - Martigny i 

Fermé pour travaux 

Au Corso : chaque jour 2 films 
à 20 heures et 22 heures 

Corso - Martigny 
Chaque Jour : 2 films 
Ce soir mardi à 20 heures — 18 ans 

Film d'art et d'essai 

DERNIER ETE 
Un film de Frank Perry 

à 22 heures — 16 ans 

Un film de guerre avec Tab Hunter 

LE PONT SUR L'ELBE 
Dès demain mercredi à 20 heures - 16 ans 

L'œuvre émouvante de Charlotte Bronte 

JANE EYRE 
avec Georges C. Scott et Susannah York 
à 22 heures — 18 ans 
L'inspecteur Perrak enquête... 

ENQUETE SUR LE VICE 
Strictement pour adultes !!! 

Une œuvre 
de C.-C. Olsommer 

à l'Hôtel de Ville 
Un tableau de C.-C. Olsommer or

nera bientôt les parois de l'Hôtel de 
Ville de Martigny. Il s'agit de l'œuvre 
intitulée : Le Livre de cuir. Cette pein
ture, actuellement exposée au Manoir 
dans le cadre de la rétrospective Ol
sommer, a été offerte à la commune de 
Martigny par la direction du Crédit 
Suisse. Cette banque, lors de l'installa
tion de ses nouveaux locaux de l'avenue 
de la Gare avait mis à la disposition de 
la Municipalité un carnet d'épargne de 
2000 francs destinés aux intérêts cultu
rels de la ville. La somme et les inté
rêts qui s'y sont ajoutés ont permis l'ac
quisition d'une œuvre qui plaira au pu
blic de Martigny. 

Assemblée générale 
Le Conseil d'administration de la Coo

pérative du « Confédéré-FED » a le plai
sir de convoquer ses sociétaires à l'as
semblée générale ordinaire de la Coo
pérative du <•• Confédéré-FED » qui au
ra lieu ?e vendredi 25 mai à 20 heures 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville à 
Martigny, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Contrôle des présences 
2. Lecture du procès-verbal de la der

nière assemblée 
3. Rapport du Conseil d'administration 
4. Comptes de l'exercice 1972 
5. Rapport de l'organe de contrôle 
6. Approbation des comptes et décharge 

aux organes responsables 
7. Nominations statutaires 
8. Divers. 

Nous espérons vous retrouver nom
breux à l'occasion de cette assemblée. 
Nous invitons nos lecteurs à nous faire 
part de leurs remarques au sujet de la 
tenue actuelle du « Confédéré-FED ». 

Le Conseil d'Administration 

Au service de l'agriculture 

Nul ne peut dire s'il grêlera ou non cette 
année en Valais. Une chose est cependant 
certaine : UN HOMME AVERTI EN VAUT 
DEUX! 
Nos collaborateurs se mettront volontiers 
à votre disposition pour vous informer au 
sujet d'une assurance contre ce fléau. 
L. Mabilard, Leytron 
A. Héritier, Savlèse 
J. Mariaux, Vionnaz 

(027) 8 73 66 
(027) 2 57 81 
(025) 7 4312 

Suite de la première page 

I LE MOT DU PRÉSIDENT DU PRDV 

Pas de moribonds parmi nous 
Les paroles qui tombent à 17 heu

res au-dessus des tables pleines de 
fumée et d'alcool se perdent souvent 
dans le bruit de la fête. Pas celles 
de M. Bernard Dupont, président du 
PRDV. Il a suffi de quelques mots 
lancés avec fougue pour réunir le 
public, pour ranimer la foi radicale. 
Bref mais net, M. Dupont a parlé en 
véritable président d'un grand parti, 
en tribun. Son discours a laissé une 
forte impression. Il a donné le départ 
à un nouvel optimisme radical : 

Au moment où l'ambiance de Sail
lon atteint son apogée, je partage de 
tout cœur la joie et la fête de ce 
festival. Je veux tout d'abord remer
cier tous les musiciens et féliciter 
la Fédération des fanfares radicales 
et le comité d'organisation de ce 81e 
Festival. Je ne vais pas manquer de 
saluer nos anciens et fidèles radi
caux, ici présents : MM. Octave Gi-

roud, Henri Favre, Francis Gcrma-
nicr, Jean Cleusix. Que ce festival 
soit pour tous le Farinct de cette 
année... 

Je ne suis plus assez jeune pour 
avoir le pessimisme du président de 
la JRV. Regardons ce public : il vit, 
il n'est pas moribond. (Applaudis
sements) 

Notre parti est vivant et fort. Il 
vient d'en fournir la preuve en as
surant à la tête du Grand Conseil une 
personnalité comme celle de M. Char
les-Marie Crittin et surtout en con
firmant la réélection de notre candi
dat Arthur Bender. Le but de la cam
pagne électorale de mars était de 
maintenir en place la présence de 
M. Bender, présence nécessaire à la 
santé politique et économique du 
Valais. Car, notre rôle est important 
dans ce canton, nous y avons une 
place à tenir, (vifs applaudissements) 

Les heureux vétérans : MM. Aimé Rïeder, Chamoson, 60 ans d'activité ; Hermann 
Sauthier, Vétroz ; Gabriel Giroud, Charrat, Flavien Rudaz, Vex ; André Sauthier, 
Conthey. 

Les félicitations aux vétérans 
GO ans d'activité (pendule neuchâte-

loise) : Aimé Rieder, La Villageoise, 
Chamoson. 

50 ans d'activité (plateau dédicacé avec 
6 gobelets) : René Cheseaux, L'Helvé-
tienne, Saillon ; Hermann Sauthier, 
L'Union, Vétroz ; Gabriel Giroud, L'In
dépendante, Charrat ; Flavien Rudaz, 
L'Aurore, Vex ; André Sauthier, La 
Lyre, Conthey. 

40 ans d'activité (channe dédicacée) : 
Edouard Crettenand, La Persévérance, 
Leytron ; Lambiel Jules, L'Helvétia, 
Isérables ; Monnet Marcel d'Alfred, 
L'Helvétia, Isérables ; Joseph Broccard, 
La Liberté, Salins ; Pierre Bessard, 
L'Avenir, Bagnes ; Albert Papilloud, 
L'Union, Vétroz. 

30 ans d'activité (médaille d'or) : Léon 
Vogel, La Liberté, Grône ; Augustin Tor
rent, La Liberté, Grône ; Marius Brut-
tin, La Liberté, Grône ; Elie Fellay, La 
Concordia, Saxon, Charly Claret, La 
Concordia, Saxon. 

20 ans d'activité (médaille d'argent) : 
Albert Gillioz, L'Abeille, Riddes ; Ernest 
Cotter, L'Union, Vétroz ; Etienne Con
rad, L'Avenir, Sembrancher ; Albert 
Coudray, La Villageoise, Chamoson ; Ar
nold Bessard, L'Helvétienne, Saillon ; 
Michel Rudaz, L'Aurore, Vex ; Josy 
Lambiel, La Concordia, Saxon ; Prosper 
Bruchez, La Concordia, Saxon. 

Un reportage de 
M.-J. Luisier et Marc Soutter 

Le Festival, c'est aussi un jeune musi
cien devant les manèges et les barbes 

à papa. 

SIERRE 

ans au service des PU 
Le « Confédéré-FED » se fait un grand 

plaisir de féliciter M. Armand de Chas-
tonay qui vient de fêter 40 ans de ser
vice au sein de l'Administration fédé
rale. 

M. de Chastonay est né à Sierre en 
1916. Après des études commerciales, 
il effectue son apprentissage dans les 
postes. Il fit des stages à Berne, Mar
tigny et Sion. Après le départ de M. 
Revaz, il est désigné administrateur de 
la poste de Sierre. 

Brillante personnalité, M. de Chasto
nay mène de front des activités pro
fessionnelles, politiques et sportives. 

En 1965, il fut élu à la présidence de 
la Bourgeoisie de Sierre après avoir été 
conseiller depuis 1956. 

Nous saisissons l'occasion de ce beau 
jubilé pour souhaiter à M. de Chasto
nay de longues années d'une si intense 
activité. 

t 
Tapis et enrobés - Martigny SA - TESvISA 

a la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Erasme VOCAT 
père de notre administrateur M. André Vecat 

Pour les obsèques, on est prié de consulter l'avis de famille. 

v 
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BIERE 
NE 

A votre santé! 
Avec une bière spéciale, 

valaisanne et si désaltérante. 
Goûtez-la donc! 

ue, 
notre Bière valaisanne. 

Entreprise du centre du 
Valais 
cherche pour entrée immédiate ou date à 
convenir, i 

mécanicien - électricien 
pour collaboration au montage et à la vente 
de différents produits électriques 

— Ambiance jeune et dynamique 

Faire offre écrite avec curriculum vitae et 
prétention de salaire sous chiffre P. 36-25802 
à Publicitas - 1951 Sion. 

Centre COIO 
-oi Martigny 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

une vendeuse rayon fromage 
un(e) responsable rayon fruits et 
légumes 
Ambiance agréable, salaire en regard des capacités 
Faire offres à Société Coopérative « L'Avenir », Martigny 
par écrit ou au No (026) 2 25 84. 

Confédéré - FEB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». Rédacteur respon
sable : Marc Soutier. Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case postale 295 - CCP 19 - 58 
<~fi (026) 2 56 27, 2 65 76. Publicité : Annonces Suisses S. A., 
place du Midi, 1950 Sion - <p (027) 2 30 43 et 11, rue du Grand-
Verger, 1920 Martigny, <f> (026) 2 56 27. Impression : Impri
merie Montfort, Martigny. 

RESTAURANT MON MOULIN - CHARRAT 

Vous propose à partir du 14 mai 

UNE CARTE GASTRONOMIQUE 
comportant de nombreuses spécialités culinaires 

Réservation: tél. (026) 5 32 92 

Meubles 
rembourrés 

• Choix 
O Qualité 
• Prix 

+ reprise de votre salon 

11\ciïcàfi& 
Tneubles 

sion 
19, rue de la Dixence 

Tél. (027)219 06 

A vendre au centre de Sion 
pour cause de départ 

magasin 
spécialisé 

en plein rapport 

Ecrire sous chiffre P. 36-25833 
à Publicitas - 1951 Sion 

CHIOCCA SA 

Traitements des sols 
av. du Théâtre 7 - 1005 Lausanne 
Tél. (021) 23 02 44 
cherche pour rayon Lausanne et 

;ënvirqtis 

ponceur imprégnateur 
à former ou qualifié 
Place fixe. Bon salaire 

Ecole pédagogique privée 

FLORIANA 
Pontaise 15, direct. : E. P.otet 
Lausanne, tél. (021) 24 14 27 
Formation de gouvernantes 
d'entants, Jardinières d'en
fants et d'institutions privées 
Placement des élèves assuré 

Rentrées : avril et septembre 

Inscriptions : tous les jours de 11 heures^ 
à midi (sauf samedi) ou sur rendez-vous 

Jeune couple sans 
enfants 
cherche à louer à 
Martigny ou Martl-
gny-Croix un 

studio ou 
petit appar
tement 
meublé ou non. 
S'adresser sous 
chiffre P. 36-25961 
à Publicitas SA, 
1951 Sion ou Tél. 
(026) 2 30 01. 

AASP-
Assoclatlon d'Agences 
Suisses de Publicité, 
groupantAnnonces Suis» 
ses S.A. «ASSA», Mosse 
Annonces S.A.,Orell 
Fussll Publicité S.A, et 
Publicitas S.A. 

Importante vente 
de gré à gré 

TRES BEAUX MOBILIERS 
ANCIENS ET DE STYLES 

DIVERS MEUBLES COURANTS 

PEINTURES 
DE MAITRES 

XVIIe, XVIIIe 
et plus récentes 

Portraits XVIe, XVIIe 
Gravures acquarelles, peintures 

fleurs etc. 
TAPIS D'ORIENT 

PIANOS MI-QUEUE NOIRS 
AU CHATEAU D'YVORNE 

Maison Blanche 

YVORNE (VD) 
Route de Corbeyrler, près AIGLE 

DIMANCHE 20 MAI 1973 
de 10 heures à 19 heures 

sans Interruption 
LUNDI 21 ET MARDI 22 MAI 
après-midi de 14 h. à 18 h. 30 
DERNIERS JOURS DE VENTE 

CAUSE DEPART 
On vendra : GRAND COFFRE 
DE STYLE GOTHIQUE sculpté 
panneaux personnages Polychro
me. Armoires vaudoise et Bres-
sanne, armoire acajou. Beau ba
hut et buffet peint, grande vitrine 
acajou Napoléon III 2 m. haut et 
1,60 m. large. Lits de repos Ls 
XV, Ls XVI, etc. lit Ls XVI laqué, 
glaces, lustres, tables chaises, 
fauteuils, canapés, Ls Phillippe 
et Ls XVI, Empire, canapé an
glais et Napoléon, belle table 
ronde laquée et 6 chaises Ls XVI, 
bureau-cylindre acajou. TRES 
GRANDES GLACES DONT2 EPO
QUE 1850-1900. SALONS Ls XV 
ROCAILLE, Ls XVI, POUF et cra
paud. Ensemble Ls XIII, canapé 
et 2 fauteuils. SALLES A MAN
GER NOYER SCULPTE COMPLE
TE, CHAMBRES A COUCHER 
Ls XV avec armoire, coiffeuse, 
chevets et lit divant tête garnie. 
Chambre à coucher Ls XVI aca
jou à deux lits. SALONS Ls PHI
LIPPE COL DE CYGNE ET EM
PIRE. Petit mobilier laqué Ls 
XVI, salon - boudoir. Fauteuils, 
bergères, canapés, tables, chai
ses. GRAND SALON STYLE AN
GLAIS CONFORTABLE. BEAU 
LUSTRE HOLLANDAIS BRONZE 
ET UN CRISTAL à 16 FLAMMES. 

MAGNIFIQUES PEINTURES 
ANCIENNES 

TAPIS D'ORIENT ANCIENS ET 
AUTRES - PIANO MI-QUEUE 
NOMBREUX AUTRES MEUBLES 

ET OBJETS DIVERS 
TOUT LE CONTENU 

DU CHATEAU 
DOIT ETRE VENDU 

Vente de gré à gré SANS FRAIS 
PLACES DE PARCS aux abords 
du château. Les objets acquis 
devront être enlevés rapidement 

Chargé de la vente : 
J. Albin! 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 
chez 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

W J JW JW.V^J.V \ I J.1 

NOUVEAU 
OCCASIONS 

garanties+ 

&bkl 

Pour la Suisse 

TAUNUS 

GXL 

20 M 

Taunus 2000 Stw 

Capri 2600 GT 

1971 

1972 

1972 

Granada 2600 GXL 1972 

Cortina 1600 

Fiat 125 S 

1972 

1970 

™ OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

20 M XL 
12 M 
Austin Mini 1000 
VW 1600 TL 
Fiat 125 
Renault R 8 
Peugeot 404 
17 M 
MG Midget 
Cortina 1600 GT 
Fiat 850 

L^ 
r^ 
1969 
1964 
1969 
1969 
1968 
1968 
1968 
1967 
1968 
1967 
1965 

^ P ^ " OCCASIONS 
^ | Jes Frs 4800 

VW 1200 1969 
Simca 1500 1966 
Fiat 125 S 1970 
Alfa 1750 1969 
Transit Combi 1968 
Escort 1300 GT 1968 
Toyota Crown 1969 
17 M stw 1970 
17 M 1970 
17 M 1970 
17 M 1969 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SION Tél. (027) 2 12 71 

Opel Commodore 
Mustang automatiqu 
Capri 1600 GT 

Voitures 
pour bricoleu 

Opel 1700 
Vauxhall Vlva 
12 M TS 
Simca 1300 
MG 1100 

1968 
e 1969 

1971 

'S 

1963 
1964 
1964 
1967 
1968 

Vendeurs: S ion: Bonvin J.-L, (027) 8 1142, Tresoldi A., (027) 212 72, Walpen J.-P., (027) 8 25 52. Martigny: Fierz André, (026) 2 16 41. 
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tendances — Féminin 
snguier = sons & beauté 

Et vive la mariée !... OU épouses de l'an 1973 L e cemton d'Argovie montre l'exemple... I Pensez à vos mains ! 

D'une inspiration nettement romanti
que : robe de mariée « grandmother 
look » en georgette Tersuisse aux plis 
souples et vaporeux. Longues manches 
étroites à petites ailes froncées, ligne 
appuyée à la taille pour mieux en sou
ligner la sveltesse et applications de 
dentelle au corsage et au bord des man
ches. Un modèle délicieux dont rêveront 
bien des jeunes filles ! 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

BOUTIQUE 

100 m. de la gare - Martigny 

On a beau de remettre en question de 
tous les côtés, le mariage a la vie dure, 
car il a eu tout le temps de faire ses 
preuves. On se marie donc beaucoup au
jourd'hui. Et même souvent plus tôt 
qu'autrefois. Précocité ? Réaction de dé
fense devant un monde instable ? Lais
sons au psychologues le soin d'en dé
cider. Nous constaterons simplement 
que, même s'il a perdu un peu de son 
mythe, le mariage a encore maintenant 
une énorme importance pour les jeunes. 
Rares ceux qui n'en font qu'une simple 
formalité. Nombreux au contraire ceux 
qui le considèrent comme une cérémonie 
importante, méritant bien que l'on sa
crifie aux traditions. Elles sont du reste 
charmantes, et les jeunes filles d'aujour
d'hui ne boudent pas longtemps le plai
sir de se marier en blanc, comme leurs 
mamans ou leurs aïeules. Elles savent 
que c'est la meilleure façon de se sentir 
les reines de la fête et de donner la 
plus belle image du bonheur. 

* * * 

Bien des jeunes filles ont de la peine 
à s'imaginer dans une de ces longues 
robes de mariée que l'on voit sur les 
photos de famille. Et pourtant, si l'on 
procède à un petit sondage d'opinions, 
on s'aperçoit que le mariage en blanc 
exerce toujours la même fascination sur 

les femmes. Aussi les familles doivent-
elles s'atendre à bien des volte-face inat
tendues. Bien des filles émancipées, 
style « jeans et débardeur », n'hésiteront 
pas, le moment venu, à consacrer beau
coup de temps pour choisir la toilette 
du grand jour. Ce ne sera peut-être pas 
une robe à traîne. Mais il y a tant d'au
tres solutions : une très courte robe 
blanche, un léger manteau, des fleurs... 
et tous les copains seront enthousiastes : 
« Vive la mariés ! » 

Boutique 

Anne-Margot 
Mme M. Maurer 

Spécialisée en jersey 

10, avenue de la Gare -1950 Sion 
(fi (027) 2 81 20 

Comme d'habitude, les couturiers ont 
créé cette année des modèles de tout 
grand charme qui séduiront de prime 
abord les jeunes fiancées, surtout si 
elles ont au fond du cœur la nostalgie 
d'un certain romantisme. Point impor
tant à souligner : le voile qui exigeait 
des co'ffures compliquées a complète
ment disparu. Le jour de leurs noces, les 
jeunes filles modernes se coiffent le 
plus naturellement possible. Comme on 
préfère les voir. Mais, en l'honneur de 
la journée, elles poseront sur leurs che
veux une petite couronne de fleurs qui 
les fera ressembler à des épousées de 
village. Ou elles retiendront leurs bou
cles avec de petits peignes garnis d'un 
bouquet argent. Les grandes filles toutes 
simples piqueront des fleurs dans leurs 
cheveux (et pour une fois des fleurs ar
tificielles... il en existe de-"merveilleu-
ses !). Enfin les plus romantiques se dé
cideront pour des capelines aux grandes 
ailes souples qui ombrageront leur vi
sage... et cacheront leur émotion. 

Pressing 
Préville 

Gérante : Mlle C. Marti 

SERVICE DANS LA JOURNÉE 

(fi (026) 2 68 24 
1920 Martigny 

Nettoyage à sec de qualité 

Actuellement, pour les robes de ma
riée, deux tendances se disputent les 
faveurs. Tout d'abord, le « grandmother 
look ». Il a inspiré un modèle coupé dans 
une merveilleuse qualité de georgette 
Tersuisse infroissable. Caractéristiques : 
longues manches étroites, terminées sur 
les épaules par de petites ailes. Jupe 
vaporeuse donnant beaucoup de grâce à 
la démarche. Col droit froncé et partie 
également francée pour marquer la 
taille. De l'autre côté, la ligne Empire, 
représentée ici par un modèle en satin 
Tersuisse blanc ivoire. Une ligne très 
allongée donne énormément d'allure à 
cette toilette de grande classe. 

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 

La Maison « Mère et enfant » destinée 
à accueillir vingt mères d'un ou deux 
enfants a été inaugurée à Nussbaumen, 
dans le canton d'Argovie. Ces mères 
veuves, célibataires ou divorcées y 
trouvent un havre pour elles et leurs 
enfants, un foyer leur offrant les con
ditions nécessaires à l'établissement 
— selon un concept moderne — de 
rapports normaux de mère à enfant et 
au développement harmonieux de l'en
fant. Cette construction d'aspect agréa
ble, située en pleine verdure, comprend 
une maison d'habitation et un bâtiment 
utilitaire. La première renferme 20 ap
partements meublés de deux pièces, 
bain, WC et cisisine encastrée, ainsi 
ou'au sous-sol fies rrachines à laver au
tomatiques, des séeîsoirs et un atelier 
de bricolage. Le second comporte trois 
salles de séjour, une pouponnière, une 
salle d'étude, une cuisine et ses dépen
dances, de même que des appartements 
d'une pièce réservés aux employées et à 
l'intendante. 

Tout pour votre enfant 

0
w - , l > . ' . • . „ . J •• • . . .•-. r. . . fr J,' , « . . . " - ••% '• . 'J—,1.. ' . , ' •»: 

' I J f Y , J "•« ••"'-•'•;-';'' 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av,ffrànd-S«!nVBèrhàrçj16 - ïist, (026) 220 69 

Durant la journée, les mères vaquent 
au-rlehors à leurs occupations profes
sionnelles. Fendant ce temps, une nurse 
prend soin fies nourrissons et des édu-
eatrices spécialisées sfoccupent des jeu
nes enfants et des écoliers répartis en 
groupes d'âge mixtes. La mère prépare 
le repas du seir dans son appartement ; 
elle y passe également la soirée, la nuit 
et ses loisirs en compagnie de son ou 
de ses enfants. 

Les institutions qui patronnent cette 
œuvre, d'une part la « Sehweizerische-
Pflegekinder-Aktion » (Action pour le 
placement .d'enfants) qui a financé 
l'achat du terrain et d'autre part la sec
tion argovienne qui s'est employée acti
vement à la construction, ont eu parfai
tement conscience des inconvénients 
pouvant résulter de la réunion, au sein 
d'une communauté domestique, de per
sonnes qui sont toutes aux prises avec 
les mêmes problèmes. Elles se rendaient 
compte qu'il ne s'agissait peut-être pas 
là d'une solution idéale. Pourtant, il 

Av. 

La boutique 
des jeunes 

Mmes Papilloud-Darbellay 
de la Gare - 1920 Martigny 

•'fi (026) 217 31 

semble qu'au cours des premières se
maines cette solution ait fait ses preu
ves. D'une part, ces femmes seules sont 
débarrassées de tous "es problèmes que 
comporte la recherche d'un apparte
ment ; d'autre part, elles trouvent ici le 
réconfort et l'appui qui leur permettent 
de réaliser une vie libre et indépen
dante, cadre matériel et moral du déve
loppement harmonieux de leurs enfants. 
Ainsi, la mère peut s'intégrer à plein 
temps dans le processus de travail — ses 
enfants étant bien gardés — et elle 
peut vivre avec eux et exercer une in
fluence déterminante sur leur éduca
tion. En outre, l'intendante l'assiste ac

tivement de ses conseils et l'aide, le cas 
échéant, à trouver un emploi approprié. 

On craignait tout d'abord un certain 
isolement provoqué par les femmes 
elles-mêmes eu par l'environnement. 
Jusqu'ici, cette crainte s'est révélée 
vaine ; les habitantes de la Maison en
tretiennent des contacts aussi bien en
tre elles qu'à l'extérieur. 

Cette réalisation est donc une réus
site, pour autant que- les institutions 
entièrement privées qui l'ont patronnée 
puissent en assurer la continuité finan
cière. En effet, les loyers couvrent uni
quement les frais du locatif. Par contre, 
!a crèche entraîne un déficit annuel de 
90 000 francs qui devra être couvert par 
la « Pflegekinder Aktion » argovienne, 
ou plutôt ses quelque 1800 membres. La 
poursuite de cette œuvre si courageuse
ment lancée et répondant à un besoin 
social urgent dépend donc, dans une 
très large mesure, de la générosité des 
donateurs privés ou publics. 

H. JPCQUiER 
Aspirateurs et cireuses 

Milfisk 
Service après vente 

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

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

9 uitnines toutes fraîches 
M sentent bon la mode 

PRIfïïEmPS 73 
Rue de Lausanne-Grand Pont S I O N 

Ë
Etes-vous de ceux ou de celles 

qui sont se?isibles à la beauté 
d une main ? 

Avez-vous conscience que sou
vent vos mains sont le point de 
mire d'un regard intéressé, parfois 
amoureux, mais presque toujours 
critique ? 

La main, ce reflet de notre per
sonnalité, ce miroir qui fait re
connaître la femme réellement 
soignée et raffinée, cet instrument 
qui peut souligner si bien la grâce 
du geste, est certainement la par
tie de notre corps la plus malme
née. 

En effet, constamment soumises 
aux inteinpéries, aux écarts de 
température, à l'humidité, au vent, 
au contact fréquent de l'eau, aux 
détergents, sans parler du coup 
de marteau maladroit, les mains 
sont continuellement exposées. 

L'épiderme des mains est cer
tainement moins fragile que celui 
d.u visage, mais, du fait de ce 

§ mauvais traitement perpétuel, sa 
protection naturelle a tendance à 
être éliminée rapidement et il 
présente les défauts d'une peau 
desséchée et piquetée de taches 
brunes. D'autre part, et certaine
ment en raison de leurs fonctions 
variées, sommes-nous enclins à 
considérer nos mains, même in
consciemment, comme un instru
ment utile et non comme un élé
ment à part entière de notre beau
té et de notre charme. Nous nous 
contentons bien souvent de sim
plement les entretenir, sans leur 
prodiguer les soins dus à cette 
beauté. 

La protection naturelle de l'épi-
derme des mains étant continuel
lement affaiblie, il est nécessaire 
de lui apporter un soutien qui le 
nantisse d'un film protecteur et 
lui conserve sa douceur et sa sou
plesse en l'empêchant de se déshy
drater. Si vous êtes encore jeune, 
si vous n'êtes pas manuelle : une 
bonne crème à base de glycérine 
et d'amandes douces après chaque 
lavage : elle blanchit l'épiderme, 
auquel elle évite rougeurs et ger
çures. 

Si vous êtes un peu moins jeu
ne ou si vous avez négligé vos 
mains, ou encore si vous êtes ma
nuelle : un lait aux éléments ac
tifs plus concentrés ; les extraits 
tissulaires qu'il contient ajoutent 
à son action adoucissante et nour
rissante une action intiride. Donc 
pour conserver à l'épiderme de vos 
mains son aspect, sa douceur et sa S; 
souplesse, et pour supprimer les g 
taches brunes, les callosités, les gï 
rides et les plissures, apportez- | j 
lui tous les soins nécessaires ; em- S; 
ployez une crème non grasse pour S. 
le jour, sur laquelle glisseront S 
l'eau et les détergents, et une crè- » 
me grasse et nourrissante la nuit. F 
Préférez également les produits K 
à double action : ceux qui ajoutent s 
à leur côté « fonctionnel » un pou- & 
voir traitant (une crème ou un lait S 
adoucissant peuvent aussi effacer §; 
les taches, les callosités...). ^ 

SOIGNEZ ET EMBELLISSEZ § 
VOS ONGLES... fe 

Comme la nature aurait ete im- J> 
parfaite si une main n'avait été £ 
complétée et achevée par cet élé- Ç 
ment essentiel pour elle que sont ^ 
les ongles ! Car les ongles ne ^ 
sont-ils pas à la main ce que sont S 
les yeux au visage ? Mais atten- & 
tion, cette parure indispensable §• 
qui souligne la, beauté de votre ï | 
main demande à être parfaite elle |" 
aussi, car la moindre imperfection fe 
et le plus petit laisser-aller peu- ^ 
vent détruire l'ensemble harmo- S; 
nieux qui doit exister. ^ 

iVon seulement nos ongles sont § 
aussi exposés que nos mains, mais ^ 
de plus, ils réagissent à notre §J 
état général. Si vous êtes sûres §; 
que vos ongles sont quand même 
cassants, rayés ou couverts de 
taches blanches, cela est du ressort 
de votre médecin. Mais en cas 
de causes externes, vous devez : 
surveiller leur santé, les soigner 
minutieusement, les parer judi
cieusement, ij 

Les soigner minutieusement, fc 
car même s'ils sont en bonne san- k; 
té, vous devez vous occuper de §j 
leur aspect. Celui de l'ongle lui- Ŝ  
même d'uns part, en le polissant §5 
régulièrement : ce léger massage ^ 

5| activera la circulation sanguine, fe 
fe ce qui est rès bon pour fortifier la ^ 
fe couche de kératine, activera la fc> 
g pousse et effacera les petits sil- 5; 
g! lotis ou irrégularités de la surface. & 
r/a m 
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Vive le 
échcs gajTT^ts 

--& gourrrxxrfe 
m o d e d e l 'é té ! RABELAIS AVAIT RAISON L e s recettes d'agneau les plus originales 

solaires lancent des crèmes et des huiles 
qui permettent de prendre un hâle mer
veilleux au moindre rayon de soleil et 
sans jamais risquer la moindre rou
geur. Enfin les éblouissants costumes et 
bikinis sont là pour faire chanter même 
par les jours de pluie toutes les cou
leurs de l'été. Prcfitons-en et faisons la 
nique aux nuages ! 

La mode de plage est restée fidèle 
aux couleurs olympiques. Par contre, 
les motifs sont devenus plus nets et 
nïus expressifs grâce à des contours 
mieux dessinés. Les tout derniers mo
dèles se distinguent par des composi
tions à grandes surfaces colorés ou en
core par de simples inscrutations de tons 
contrastants. Mais toujours ligne et 
dessin se combinent harmonieusement 
pour mettre la ligne en valeur. N'est-
ce pas là ce que nous recherchons avant 
tout ? 

Les tissus rêches et compacts ont 
complètement disparu. Les nouveaux 
costumes de bain sont coupés dans des 
tissus souples, très moulants, aussi fins 

Impossible de savoir déjà mainte
nant comment sera l'été. Eblouissant 
de soleil ? Ruisselant de pluie ? Ins
table et contestataire pour mieux être 
à la mode ? Nous en reparlerons en 
automne. Au fond, il n'importe guère, 
car les vrais sportifs savent jouer fair 
play avec les caprices du temps. Les 
orages ont du charme et comment en 
vouloir longtemps aux douces pluies 
d'été qui vernissent les gazons et leur 
donnent une petite allure très britan
nique ? 

La pluie est du reste une excellente 
occasion d'aller s'ébattre dans l'eau. Non 
pas sur les plages mais à ia piscine. 
On s'y donnera rendez-vous pour s'en
traîner, améiiorer son crawl et ses plon
geons... et même on y retrouvera le 
soleil. En effet, bien des urbanistes 
d'avant-garde ont prévu un coin pour 
se bronzer sous les lampes de quartz. 
De leur côté, les fabricants de produits 

et lisses qu'une seconde peau. Les mo
dèles pour hommes sont désormais plus 
élégants et plus sobres. Ils se portent 
bas sur les hanches et les extravagances 
des bermudas ont été complètement re
léguées dans l'oubli. La vogue actuelle 
est aux slips près du corps, à jambes 
courtes et échancrées. 

On assistera de nouveau cet été à un 
duel très serré entre les costumes de 
bain d'une seule pièce et les bikinis. Il 
est évident que les grandes nageuses 
et les plongeuses préfèrent les premiers, 
en tout cas dans l'eau !... et que les 
seconds restent la tenue de prédilection 
des filles du soleil. Pourtant une chose 
a changé. Les classiques maillots na
geurs ont renoncé à trop de classicisme 
et s'offrent des décolletés en pointe ou 
largement arrondis que bien des bikinis 
pourraient leur envier. Chaque femme 
trouvera donc facilement ce qui con
vient le mieux à sa silhouette. Deux-
pièces avec ou sans bonnets préformés, 
costumes avec ou sans soutien-gorge 
incorporé, il y en a vraiment pour tou
tes et pour tous les goûts ! 

Qui parle de solitude psychique ou 
d'isolement métaphysique lorsqu'on voit 
les humains se ruer à l'appel du moin
dre des charlatans, du plus infime des 
marchands d'illusions, du spectacle le 
plus... spectaculaire ? 

Loin de moi l'idée de faire croire que 
la queue des jours de soldes, celle des 
finales de coupe ou celle de la caisse 
des cinémas où l'on donne un film ollé 
ollé déparent le paysage et troublent 
l'environnement car, une fois les soldes 
épuisées, les gens casés dans les tribu
nes ou au profond de leur fauteuil, la 
région incriminée retrouve son calme, 
calme qu'elle perdra bien entendu lors
que tout sera consommé ou l'illusion 
gobée et diversement digérée pour s'y 
plonger à nouveau dans un bain de 
silence. 

Je tiens toutefois à souligner combien 
ce bon vieux Rabelais avait bigrement 
raison lorsqu'il comparaît les masses 
humaines (média ou pas média) atti
rées par la moindre des peccadilles et 
prêtes à suivre le premier mouton imi
tant celui de Panurge, lequel et les 
siens se précipitent par curiosité du haut 
de !a falaise, sans doute pour aller voir 
au fond s'ils y étaient. 

Quand nous aurons enfin compris que 
la défense de l'environnement est 
d'abord une affaire personnelle et qu'il 
faut, comme le souligne la sagesse po
pulaire, commencer par balayer devant 
sa porte, un pas sera franchi vers la 
sauvegarde du peu d'espace vert qu'on 
nous laisse pour vivre et respirer. 

L'opinion largement répandue dans 
tout le pays selon laquelle le Suisse ne 
mange pas volontiers de la viande d'a
gneau ne correspond pas tout à {ait à 
la réalité. L'écho qu'a obtenu un con
cours lancé par le Bureau d'information 
pour l'agneau de la Nouvelle-Zélande 
a surpris, à tout le moins, par son im
portance : des ménagères et des cuisi
niers amateurs de toute la Suisse ont 
envoyé plus de 4 500 recettes, connues 
ou moins connues, et pour certaines 
d'entre-elles, d'une haute originalité. 

Le jury — formé naturellement d'ex
perts culinaires et de gourmets — a eu 
la tâche agréable de déguster, lors de 
la finale, les dix recettes sélectionnées 
afin d'établir le classement. 

Il y avait notamment de l'agneau au 
maïs sucré, de l'agneau aux olives, un 
pot-au-feu d'ageau aux pruneaux et 
aux raisins, une recette algérienne, une 
terrine d'agneau et un ravigotant pâté 
d'agneau feuilleté, toutes spécialités fort 
appétissantes. 

La victoire revint finalement à Mme 
A. -Buzzolini, de Steffisburg, avec sa 
recette de <•• l'agneau au noix », d'une 
saveur vraiment remarquable et que 
nous vous recommandons chaleureuse
ment d'essayer. Comme premier prix 
— il y en avait en tout cinquante — ce 
cordon bleu a gagné un voyage de trois 
jours pour deux personnes à Londres, 
où elle aura certainement l'occasion de 
manger de l'agneau... 

EFFETS CURATIFS DES BAINS 

Et voici la recette originale de Mme 
Buzzolini à l'intention des amateurs de 
viande d'agneau, préparation qui met 
en valeur la délicatesse et la saveur 
particulières de l'agneau de Nouvelle-
Zélande : l'Agneau aux Noix. 

GIGOT D'AGNEAU AUX NOIX 

Ingrédients : (pour 4 personnes) 
600 g. d'agneau de Nouvelle-Zélande 

(gigot) ; 

1 cuillerée à soupe de farine ; 
2 oignons ; 
2 cuillerée à soupe d'huile ; 
1 1/2 tasse de jus d'ananas (en boîte) ; 
1 cuillerée à soupe de purée de tomate ; 
3 cuillerées à soupe de sauce soja ; 
2-3 dl. de bouillon. 
2 cuillerées à café de curry ; 
sel, poivre ; 
4 languettes de zeste de citron ; 
150 g. de cerneaux de noix. 

Coupez la viande en dés de 2 1/2 cm. 
environ, saupoudrez-les de farine et 
mettez-les dans une cocotte. 

Hachez finement les oignons et faites-
les revenir dans l'huile jusqu'à ce qu'ils 
aient pris une belle couleur jaune. Mé
langez le jus d'ananas, la purée de to
mate, la sauce soja et le curry. 

Ajoutez à la viande les oignons fon
dus, le zeste de citron et les noix et ar
rosez le tout avec la sauce. Couvrez et 
faites cuire à four moyen pendant une 
heure et demie. Ajoutez un peu de 
bouillon de temps à autre. 

•Rectifier l'assaisonnement et servez 
avec du riz créole. 

d g r T O É f c CHARLY 

Wù& GA,LLARD 

MEUBLES SCANDINAVES 

,'. Rue des Portes-Neuves 4 - Sion 

,s <fi (027) 2 67 77 

Les Romains déjà se baignaient ; ils 
le faisaient avec autant d'ardeur que de 
plaisir : ils connaissaient les sources 
hydrominérales et leur action thérapeu
tique. Comme nous le savons aujour
d'hui, une eau, même tout ordinaire, con
tribue à maintenir notre santé : elle 
stimule la circulation sanguine et débar
rasse les pores de leurs impuretés. L'eau 
de pluie est particulièrement précieuse ; 
elle constitue le secret idéal de la beau
té ; dépourvue de chlore et de calcaire, 
elle est douce et spécialement appro
priée aux soins du visage. Le savon 
mousse exceptionnellement bien dans 
l'eau douce. 

E| 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

~-J4iexandi ra 
Institut de beauté !' 

Avenue de la Gare 50 - Martigny 

(fi (026) 2 22 51 
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Qu'en est-il des bains ? Ils ne seront 
ni trop chauds, ni trop froids, ni même 
d'une tiédeur trop élevée. Leur tempé
rature idéale est celle du corps : 37 
degrés Celsius. Que l'on n'oublie pas à 
la fin du bain la douche froide qui a 
pour effet de refermer les pores et de 
favoriser la circulation sanguine. 

Les bains de fleurs de foin sont à 
recommander à ceux qui souffrent de 
rhumatismes ; ils calment la douleur et 
rendent sa fraîcheur à la peau flasque. 

Les bains de camomilles apaisent les 
crampes et peuvent réduire des inflam
mations, voire les guérir. En outre, ils 
nettoient la peau. 

Les bains d'achillées favorisent la cir
culation, augmentent le reflux du sang 
et facilitent le travail du cœur. 

Les bains de sauges contractent les 
pores et sont rafraîchissants. 

Les bains de lavande sont recherchés 
en raison de leur parfum précieux, ils 
calment les irritations de la peau qu'ils 
rendent fine et douce. 

Les bains salés vivifient et fortifient 
notre organisme. Ils sont à recommander 
particulièrement avant un travail fati

gant ou après un long voyage. Une demi-
livre de sel marin suffit. 

Les bains d'aiguilles de pin sont ap
préciés en raison de leur odeur et de 
leur action tonifiante. Après un travail 
intellectuel astreignant, ils peuvent con
tribuer activement à la détente néces
saire. 

Les bains de citrons calment les nerfs 
et adoucissent la peau. On prend des 
citrons au nombre de six, on les dé
coupe en rondelles avec leur écorce et 
on les fait tremper une nuit dans un 
récipient d'eau froide. L'eau de citron 
ainsi obtenue est versée dans le bain à 
travers une passoire. 

Les plantes telles que la camomille, la 
sauge, les fleurs de foin, la lavande et 
l'achillée sont nos plus anciennes her
bes médicinales. En règle générale, on 
en met deux poignées dans un sac de 
toile que l'on dépose dans un bain de 
température modérée après quoi leur 
effet curatif commence à se faire sentir. 
Les gens pressés peuvent acheter des 
sachets d'extraits prêts à l'emploi. 

SALON BEL ETAGE 
Coiffure « Chez Rolf » 

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 

<fi (027) 2 59 86 

Confection Rey-Tonossi 
Sierre 

vous recommande ses manteaux d'hiver 

Comme toujours : 

DU CHOIX, DE LA QUALITE ET DES PRIX 

Rue du Bourg — 3960 SIERRE — <fi (027) 51110 

Rue des Remparts 
SION 

En toute saison 
un choix magnifique 

0 a 

A . 

• Super-Marché 
au Grand-Pont 

1 ' 
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ifin en 
LNA 

Basket % Martigny s'impose à Sion 
5 9 - 5 3 ( 2 8 - 2 6 ) 
SION : de Kalbcrmattcn (6), Andenmat-

ten, Métrai (12), Mariéthoz (11), Ma-
billard (2), Schroeter (6), Mudry (4), 
Hofer, Fauchère, Potard (12). 

MARTIGNY : Métrai, Dubuis, Rouge, J.-
M. Wyder (18), Michellod (2), Yergen 
(6), M. Wyder (4), Putallaz (18), Ber-
toldo (9), Berguerand (2). 

Les jeux sont faits. Après cinq ans 
en Ligue nationale B, Martigny retrou
vera enfin sa place en LNA. Il y a 
trois semaines encore, peu de gens don
naient une chance à Martigny. Malgré 
cela, grâce à trois belles victoires, les 
Martignerains sont arrivés à combler 
leur retard et finalement à conquérir 
une promotion qui leur échappa maintes 
fois déjà. 

On ne pourra cependant pas dire que 
cette promotion fut facile. Le match de 
samedi en fut la preuve. Certains au
raient pu croire que le match était ga
gnée» d'avance pour Martigny. Ce ne fut 
pas du tout le cas. Les Sédunois jouè
rent avec la ferme décision de gagner. 
Malheureusement la performance des 
joueurs de la capitale fut assez mé
diocre. Celle des Martignerains fut 
guère meilleure, il faut le dire, mais 
l'important ce soir n'était pas de faire 
une merveilleuse partie. Bien au con
traire, il fallait tout d'abord gagner, peu 
importe la manière. 

Cette ascension durement acquise ap
porte beaucoup de joie à tous les fer
vents supporters du BBC, mais elle ap
porte aussi quelques problèmes aux diri
geants du club. Nous savons qu'il est 
actuellement très difficile, pour ne pas 
dire impossible, de rester en LNA sans 
la présence d'un ou de deux étrangers. 
Martigny doit donc absolument trouver 

des renforts valables de façon à pouvoir 
assurer sa place en ligue supérieure. Le 
club est actuellement en relation avec 
plusieurs joueurs suisses et étrangers, et 
l'on espère pouvoir bientôt annoncer la 
venue de grands joueurs dont la présen
ce contribuera à la fois au maintien de 
l'équipe en LNA et au développement 
du basket dans notre région. 

Fully -
Saxon 

Deuxième 
Sierre 
Aycnt 

ligue 
1—3 
0—1 

Sion offre le football de rêve... 

SI0N-LUGAN0 1-0 (0-0) 
De quoi avons-nous l'air en donnant un titre semblable à notre article à l'issue 
d'une si courte victoire, étant donné que même la victoire aurait pu basculer 
dans l'autre camp... Et ce n'est pas faire preuve de chauvinisme excessif en 
disant que le FC Sion est l'équipe de Suisse qui a la plus saine conception du 
football. Tout le monde est unanime à le reconnaître et lorsque l'on entend 
Prosperi et Brenna s'exprimer : << Sion est la meilleure équipe de Suisse, je ne 
peux pas vous en dire plus », il ne viendrait à l'idée de personne de contredire 
l'opinion de gens aussi avisés que les deux Tessinois. 

Jésuites ! 

Sion compte onze, que dis-je, 15 indi
vidualités de classe, mais aucun ne 
ressort du lot particulièrement. Pour 
quelle raison ? parce que cet esprit de 
collectivité est installé depuis fort long
temps dans la capitale valaisanne et 
parce qu'il est cultivé avec goût, avec 
amour même, par l'entraîneur Miroslav 
Blazevic. On ne joue pas au football 
pour se défendre becs et ongles du côté 
de Tourbillon, mais parce que chacun 
aime le sport qu'il a choisi et qu'il veut 

Un match qui ne laissera pas un grand souvenir ! 

Martigny-Lucerne 0-2 (0-0) 
Martigny-Lucerne : l'affiche était 

belle et pourtant... Pratiquement tous 
les spectateurs — il y en avait 1200 — 
sont repartis... déçus ! La défaite de 
Martigny y était certes pour quelque 
chose, mais elle n'explique pas tout. 

Pendarit quasiment toute la ren
contre les deux formations ne se sont, 
jamais livrées à fond. Les Valaisans, 
privés de plusieurs éléments de valeur, 
avaient peut-être une excuse. Mais les 
Lucernois, en tant que prétendant à la 
Ligue nationale A, ont démontré que la 
machine était presque à bout de souffle ! 
C'est grave à ce moment précis du 
championnat. 

Maladresses... 

Que de maladresses, de mauvaises 
passes, une carence incroyable de la 
ligne d'attaque et nous en passons ! Si 
finalement les hommes de Sing ont en
levé les deux points, ils doivent une 
fière chandelle à Dame chance. Le pre
mier but de Schaller, en effet, était ar-
rêtable — Nous ne jetterons pas la 
pierre au gardien remplaçant de Mar
tigny qui fut intraitable jusqu'à dix 
minutes de la fin — Le deuxième but, 
par contre, bien amorcé, fut un petit 
chef-d'œuvre. Ah ! si Schaller avait 
joué comme ça toute la rencontre du
rant... 

Un troisième but a même été marqué, 
mais l'arbitre venait, quelques secon
des auparavant, de siffler la fin de cette 
partie soporifique au possible. 

Les Valaisans n'ont su mettre à profit 
les occasions qu'ils se sont créées. Rete
nons-en une : Bregy déborde magni
fiquement, centre à la perfection, Du-
russel, à la ré '- . j t irn, n'aurait eu qu'à 
« mettre le plat riu pied » pour battre le 
gardien adverse ^lélas... Cela se passait 
vers la septantième minute. Les Lucer
nois passifs jusque là, comprirent qu'un 
redressement était indispensable. Ils 
ont alors mis la vitesse supérieure. La 
marque changea très rapidement... 

La situation ,au sommet du classe
ment se clarifie singulièrement. La pro
motion de Neuchâtel-Xamax, ne fait pas 
de doute. C'est un fait acquis. Par 
contre, pour la deuxième place, parais
sent rester en lice : Chênois et... Lu-
cerne, Bienne ayant dû baisser pavillon 
devant un Vevey en nette reprise. 

Si les Lucernois veulent accéder à 
l'échelon supérieur, ils doivent absolu
ment se reprendre. Car, si l'on s'en tient 
au spectacle offert dimanche... 

Martigny, par cette défaite, rétrogade 
au classement. Vu le peu de rencontres 
qu'il reste à disputer, les Octoduriens 
auront du mal à terminer dans les cinq 
premiers. 

De toute manière, tout n'est pas dit, 
heureusement... 

M. S. 
CLASSEMENT 

t 
Il a 
de 

plu au Seigneur de rappeler l'âme 

Madame 
Patrice-Vérène Lambiel 

née Favre à Isérables 
décédée à l'âge de 71 ans, après une 
longue maladie et munie des sacrements 
de la Sainte Eglise. 
Font part de cet avis, servant de lettre 
de faire-part, 
Monsieur et Madame Jules CRETTE-

NAND, à Isérables, et leurs enfants 
André-Marcel, Yacynthe LEBRUN, 
François CRETTENAND-PRAZ, ' 
Mayens-de-Riddes, Emile et Jules ; 

Madame Angèle CRETTENAND, veuve 
de Robert, à Isérables, et ses enfants 
Modeste CRETTENAND-ZAHND, à 
Genève, et Marc-André ; 

La famille de Cyprien LAMBIEL et sa 
fille Rose-Patrice, à Isérables ; 

Monsieur André LAMBIEL, à Isérables, 
ainsi que les familles parentes et 
alliées LAMBIEL, CRETTENAND, 
FAVRE, GILLIOZ, MONNET, VOUIL-
LAMOZ, GENOUD, MARTIGNONI ; 

leur très chère mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur, belle-mère et cousine. 

L'ensevelissement aura lieu à Iséra
bles le mercredi 16 mai 1973 à 10 h. 30. 

P.P.E. 

1. 
2. 

a. 
t. 
5. 
(i. 
7. 
8. 
y. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

N.-Xamax 
Chênois 
Lucerne 
Bienne 
Y.-Fcllows 
Et. Carouge 
Vevey 

22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 

Mendrisiostar 22 
Martigny 
Bellinzonc 
Wettingen 
Aarau 
Bruehl 
Buochs 

22 
22 
22 
22 
22 
22 

15 
13 
12 
11 
11 

7 
8 
f. 
i; 
« 
5 
î 
t 
3 

5 
5 
fi 
5 
1 
8 
5 
9 
9 
fi 
fi 
7 
fi 
5 

2 
4 
4 
fi 
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MANCHE MONTHEYSANNE 
DE L'OMNIUM DES CADETS 

Deux Valaisans brillants 
Ce sont 119 cadets qui ont pris part, 

dimanche matin dans la région mon-
theysanne, à la troisième des cinq man
ches de l'Omnium des Cadets, bien or
ganisée par le Club local. Le parcours, 
long de 41 kilomètres, était fort roulant 
puisque seules deux petites côtes (à 
Vouvry et juste avant l'arrivée) d'un ki
lomètre jalonnaient un parcours situé 
entre Monthey et Le Bouveret. 

Malgré cela, il y eut pas mal de cre
vaisons et, après 8 kilomètres de cour
se, une chute qui immobilisa toute la fin 
du peloton, une vingtaine de concurrents 
y étant impliqués. A part cela, rien de 
notable et ce sont une vingtaine de 
coureurs qui se présentèrent pour le 
sprint final, sur la route de Choëx, à 
1 kilomètre au dessus de Monthey. La 
victoire revint au coureur le plus frais et 
qui avait toujours contrôlé la course : 
Rolf Angst, de Gippingen. On note par 
ailleurs avec plaisir que le Sierrois 
Solioz termine 3e et le Martignerain 
Comte 6e. 

se prouver à lui-même et à son public 
que le football est un jeu en soi et que 
pour vaincre l'équipe adverse, il faut 
marquer plus de buts qu'elle. Combien 
de fois aimerions-nous voir des résul
tats se terminer sur le score de 5-3 ou 
pourquoi pas 6-4, mais l'adversaire ne 
veut pas. Il se cantonne dans une défen
sive qui voit dix hommes dans les 
seize mètres, le seul Brenna attendant 
sur le rond central une longue passe — 
nous parlons de Lugano samedi soir — 
que lui adressera Luttrop soit à gauche, 
soit à droite. 

Alors que dans le camp valaisan on 
soigne la manière, on se déplace de gau
che et de droite avec un régulateur 
nommé Hermann qui donne le goût à 
ses camarades des choses bien faites. 
C'est ce Sion là que nous aimons voir 
auquel l'adversaire rend hommage après 
la rencontre, comme ce fut le cas sa
medi avec le dirigeants, joueurs et en
traîneurs luganais. 

Je reste persuadé que si l'entraîneur 
national Michaud avait joué la carte 
Valentini contre la1 Turquie à Bâle, la 
Suisse aurait pu vaincre la Turquie. 
Pourquoi n'at-il pas osé ? Odermatt n'a 
pas voulu. Voilà ce que l'on entend 
partout. 

Jean-Yves Valentini, un jeune plein 
de promesses, qui « piaffe » d'impatience 
de faire son entrée dans l'équipe natio
nale que l'on n'ose pas essayer. Con
naissant particulièrement le tempérem-
ment de ce garçon, il ne fait pas de 
doute qu'il aurait été un élément de 
choc pour rencontrer la Turquie à Bâle. 
match qu'il fallait absolument gagner 
pour avoir une chance de qualification. 

Elle est maigre tout de même non 
pour Jean-Yves car pour lui le but est 
d'entrer dans l'équipe nationale et de 
porter le maillot rouge à croix-blanche, 
mais pour les supporters de l'équipe 
suisse, Valentini fera son entrée contre 
l'Ecosse a promis l'entraîneur Bruno 
Michaud. Il ne reste qu'à souhaiter que 
cette promesse soit tenue et que le FC 
Sion, meilleure équipe de Suisse soit 
dignement représentée dans notre équipe 
nationale avec Valentini, le néophyte, et 
Quentin, le meilleur ailier gauche du 
pays. G. B. 

Tant d'éléments passionnels sont ve
nus compliquer les rapports des Jé
suites avec la Suisse et plus particu
lièrement avec les radicaux suisses qu'il 
est peut-être temps, à la veille des vo-
tations du 20 mai de refaire un peu 
d'histoire pour éclairer un aspect du 
débat. 

Les Jésuites, c'est d'abord Ignace de 
Loyola qui a marqué définitivement par 
sa forte personnalité, ses méthodes, ses 
Exercices, la société qu'il fonda. Ignace 
de Loyola, né en 1491, officier basque, 
blessé au siège de Pampelunc en 1521, 
subit une grave crise personnelle durant 
sa convalescence, en 1528 s'établit à Paris 
où il s'entoure de compagnons. De là, 
c'est la lente maturation d'un projet 
d'organisation d'une société de prêtres 
liés par les vœux traditionnels de pau
vreté, de chasteté et d'obéissance, aux
quels s'ajoutera le quatrième vœu qui 
compliquera les relations des Jésuites 
avec les Etats : le vœu d'obéissance au 
Pape. 

A vrai dire, au départ, le quatrième 
vœu avait peut-être pour fonction pre
mière de rendre plus libres les Jésuites 
à l'égard des autorités religieuses et ci
viles (la confusion fut longtemps la rè
gle) locales. Tant il est vrai que, dans 
une époque où les communications 
n'étaient pas ce qu'elles sont aujour
d'hui, on était plus libre en dépendant 
directement du Pape qui habitait bien 
loin à Rome qu'en dépendant d'auto
rités religieuses locales avec qui les Jé
suites étaient en contact quotidien. 

Or, le 16e siècle voyait encore pros
pérer l'Inquisition. 

j Mobilité I 

Le quatrième vœu favorisa la mobi
lité des Jésuites. Leur organisation cen
tralisée augmenta leur efficacité ; leurs 
méthodes de travail, puis leurs métho
des pédagogiques accrurent rapidement 
l'influence de l'Ordre en Europe. 

Enfin, la Société de Jésus avait une 
cohésion telle qu'il semblait à ses amis 
et adversaires qu'elle était monolitique. 
Aussi, n'y a-t-il aucune surprise à 
constater qu'assez rapidement les Jé
suites devinrent la bête noire de beau
coup et pas seulement des anticléricaux 
voltairiens. Relisez les « Provinciales » 
de Pascal, c'est un des chefs-d'œuvre 
de la littérature pamphlétaire. Or, Biaise 
Pascal, l'un des fclus marquants adver
saires des Jésuites au 16e siècle, était 
un catholique fervent de tendance jan
séniste, ce qui est à l'antipode de l'es
prit voltairien, pour autant que l'on 
puisse parler de l'esprit voltairien avant 
Voltaire. 

Mais, les Jansénistes n'étaient pas 
seuls à détester les Jésuites. Les parti
sans des Lumières à la manière de 
l'Encyclopédie voyaient eux aussi au 
18c siècle, dans les Jésuites, des êtres, 
selon un pamphlet de l'époque, fourbes, 
traîtres, méchants, barbares, séducteurs 
de ligues et de complots les pernicieux 
auteurs. 

Au Portugal, le marquis de Pombal, 
dictateur local, personnage habile mais 
aux méthodes pour le moins peu or
thodoxes, emprisonna des Jésuites dès 
1750. Un peu plus tard, en Espagne, 
Aranda interdit l'Ordre des Jésuites. 
La fin du 18e siècle fut on ne peut plus 
douloureuse pour les Jésuites puisque 
le Pape lui-même, sous la pression du 
roi très chrétien de France et très ca
tholique d'Espagne, interdit l'Ordre des 
Jésuites en 1773. On l'ignore parfois et 

Les méthodes particulières du „NF" 
Notre journal, à l'occasion des élections au Grand Conseil, a eu l'occasion de 
relever les méthodes particulières utilisées par le << NF » pour dénigrer certaines 
personnes qui ne convenaient pas à la Direction du « NF ». Chacun se souvient 
des attaques contre M. Eugène Rossier, député à Troistorrents, qui aurait été, 
selon un article du << NF », l'auteur du pamphlet contre M. Georges Berra. 
A la suite de cet incident, le correspondant régional du << NF » avait fait valoir 
que l'introduction du nom de M. Rossier dans cet article n'était pas due à sa 
plume mais à une intervention de la Direction du << NF » à Sion. 
Nous protestions à l'époque avec vigueur contre ces méthodes qui permettent 
de jeter la suspicion sur l'une ou l'autre personne, quitte ensuite, le cas échéant, 
à se rétracter. 
Dans son numéro du 14 mai 1973, page 17, la rédaction du << NF » publie une 
rétractation qui a la teneur suivante : 

A propos des élections au Grand Conseil 

RÉTRACTATION 
La rédaction du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais regrette et rétracte 
l'affirmation contenue dans l'article « Sera-ce le boomerang » paru dans le numéro 
de samedi 3 et dimanche 4 mars 1973, lors des élections du Grand Conseil, affirma
tion selon laquelle M. Eugène Rossier, député à Troistorrents, secrétaire du Grand 
Conseil n'aurait pas été étranger au pamphlet dirigé contre M. Georges Berra, 
député à Champéry, deuxième vice-président du Grand Conseil, pamphlet reproduit 
dans le même numéro du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. 
Nous reconnaissons que la dite affirmation n'était pas fondée et que M. Eugène 
Rossier est totalement étranger à ce pamphlet. La rédaction du NF déplore que le 
nom de M. Rossier soit apparu dans ce texte, puisqu'il ne pouvait pas être soup
çonné d'une pareille manœuvre et prie le député de Troistorrents d'accepter ses 
excuses. La rédaction du « NF » 

Ainsi, avec le « NF », nous déplorons que le nom de personnes qui ne sont pas 
portées dans le cœur du responsable de ce journal apparaisse tout d'un coup 
dans le texte comme par miracle sans doute. 
Cet incident montre bien quel est le niveau des moyens utilisés par le « NF » 
en période électorale. 

pourtant c'est de l'histoire : le 21 juillet 
1773, par le bref « Dominus ac Redemp-
tor », la Compagnie de Jésus l'ut sup
primée. Les Jésuites trouvèrent asile en 
terre protestante et orthodoxe puisque 
certains d'entre eux se réfugièrent en 
Prusse et en Russie où ils bénéficiè
rent de l'appui des souverains locaux. 

C'est dire au passage que si l'Europe 
des Lumières et une partie de l'Europe 
catholique en voulaient aux Jésuites 
au point d'exiger leur disparition, d'au
tres Européens et pas des moindres 
étaient heureux de les accueillir pour 
leur confier des tâches éducatrices en 
particulier. 

La disparition des Jésuites est d'une 
importance capitale pour ce qui va sui
vre en Suisse. 

En 1814 

Ce n'est qu'en 1814 que l'Ordre des 
Jésuites est rétabli. Or, il est rétabli 
par le Saint-Siège avec l'appui des puis
sances qui favorisèrent la Restauration 
en Europe. 

Metternich, le champion de la réac
tion, parlait de sarcler l'Europe des 
idées semées par la Révolution fran
çaise. Quoi de mieux pour faire ce 
travail que des spécialistes de l'éduca
tion et de la direction de conscience 
comme les Jésuites ? Encore eut-il fallu 
que tous les Jésuites fussent acquis aux 
idées réactionnaires, ce qui ne fut pas 
toujours le cas. Mais il faut bien recon
naître que le poids moyen de la Com
pagnie portait les Jésuites à soutenir la 
réaction. Les Jésuites devinrent le sym
bole de la restauration politique et reli
gieuse. 

On ne s'étonne plus dès lors de savoir 
que les régimes radicaux ne les por
taient pas dans leur cœur, tandis qu'au 
contraire les régimes conservateurs, 
comme par provocation, leur confiaient 
chaque fois qu'ils en avaient l'occa
sion, la direction des collèges. Ainsi en 
fut-il à Lucerne en particulier, à 
Schwytz, à Sion... 

Les Jésuites paièrent lourdement le 
péché originel historique qui avait fait 
renaître leur Ordre au moment où la 
réaction européenne triomphait. Ils fu
rent chassés ou persécutés dans pas 
moins de vingt pays, dans des pays 
aussi démocratiques que la Norvège ou 
la Suisse. 

Voilà pour l'histoire ! 
* * * 

Les radicaux n'ont pas à avoir de 
sentiment de culpabilité pour ce qui 
s'est passé. Par contre, les Suisses pour
raient avoir un sentiment de culpabilité 
si le 20 mai les articles 51 et 52 de la 
Constitution n'étaient pas supprimés. 

Car, à côté de l'histoire négative si 
l'on peut dire des Jésuites, il y a toute 
une histoire de ce que cet ordre a 
apporté de valable en Europe et ail
leurs et à l'aile la plus ouverte de 
l'Eglise. 

Méthodes pédagogiques modernes aux 
17e et 18e siècles, expériences audacieu
ses sociales, de la république des Gua
ranis (expériences qui finirent pas être 
victimes des rois très catholiques d'Es
pagne), affaires des rites en Chine où 
les Jésuites proposaient la souplesse et 
la compréhension à l'égard des tradi
tions chinoises à un moment où une 
attitude intelligente aurait permis au 
christianisme de faire un pas en avant 
en Chine. Enfin, on ne peut passer sous 
silence l'influence extraordinaire des 
théologiens modernes jésuites dans la 
rédaction du document sur la liberté re
ligieuse de Vatican II. Un tel docu
ment porte la marque des Jésuites, amé
ricains entre autres, imprégnés comme 
la plupart de leurs concitoyens d'un 
esprit libéral en matière de liberté de 
conscience et de religion. 

Une faute politique 

Aujourd'hui, les seuls qui pourraient 
avoir quelques raisons de s'effrayer de 
la disparition des articles 51 et 52 de 
la Constitution sont probablement les 
intégristes. En effet, les Jésuites, ou
verts à la pensée moderne, ne portent 
pas dans leur cœur ce bégaiement de 
l'histoire qu'est l'intégrisme catholique. 

Refuser au nom de souvenirs ou de 
préjugés la suppression des articles 51 
et 52 serait chez nous une injustice et 
une faute politique. 

P. C. 

Un éuénement... 
Un indice... 

Une information... 
n'hésitez pas ! TELEPHONEZ au 
rE* 02G/2 E5 7B 




