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Retraite à la carte, 
salaire pourkla mère 
Mme la conseillère nationale Nanchen est constante dans ses idées. En effet, 
c'est dès la campagne pour le Conseil national qu'elle a lancé les deux idées 
qu'elle a par la suite développées soit devant les Chambres, soit lors du récent 
Congrès du Parti socialiste suisse à Bienne, soit encore lors d'émission à la 
télévision. 

Mme Nanchen propose donc d'une 
part ce que l'on peut appeler la retraite 
à la carte et d'autre part une alloca
tion, un salaire plus exactement pour 
celui ou celle, qui est chargé d'élever 
des enfants de moins de 3 ans. 

Retraite à la carte 

La retraite à la carte est une idée 
séduisante. En effet, on connaît assez 
les nombreux cas de jeunes retraités 
qui. privés de leurs activités habituel
les, se retrouvent devant un vide tel 
que leur santé même physique subit de 
graves atteintes. La solution serait donc 
de permettre quelques années avant 
l'âge fatidique de « dételer » par palier 
de telle sorte que l'on puisse faire l'ap
prentissage de la retraite. 

Il doit y avoir matière à réalisation 
en creusant cette idée. Cependant, il 
faudrait tout au moins qu'elle soit com
plétée par ce qui paraît son corollaire 
à savoir que ceux qui ont passé l'âge 
de la retraite et qui se sentent encore 
en pleine forme puissent eux aussi con
tinuer à travailler à temps partiel. Ce 
serait une bonne chose pour notre éco
nomie qui n'est pas bien riche en main-
d'œuvre et ce serait surtout une bonne 
chose pour ceux qui n'ont pas une pas
sion, un « hobby » comme disent les An
glais, suffisante pour occuper leur re
traite. 

Vive donc la retraite à la carte. Mais 
à ces vivats, il faut quand même ajouter 
la mention des dangers que recèle cette 
idée. Le premier danger est de croire 
qu'il s'agit d'une panacée liquidant tous 
les effets secondaires négatifs du pas
sage de la vie active à la retraite. Avec 
ou sans retraite à la carte, le passage 
à la liberté totale en matière d'activité 
ne peut se faire sans problèmes. Le 
contraire serait d'ailleurs étonnant. 
Quarante ans au moins de vie réglée 
par un travail imposé ou que l'on s'est 
imposé, cela doit tout de même laisser 
des traces et des habitudes difficiles à 
changer. 

L'autre danger des retraites à la carte, 
et c'est le plus grave, est qu'il devien
dra encore plus difficile de trouver de 
l'emploi pour un travailleur de plus de 
50 ans. Les employeurs privés ou publics 
ne pourraient s'empêcher d'hésiter à en
gager quelqu'un dont ils ne sauraient 
pas si quelques' années plus tard il tra
vaillera encore à mi-temps, plein temps 
ou quart de temps. Enfin et cela aussi 
est important, il est bien évident que la 
réalisation de cette idée entraînerait 
une augmentation des charges AVS + 
caisse de retraite. 

Salaire pour éducateur 

Deuxième proposition de Mme Nan
chen : donnons un salaire à celui ou 
celle qui a charge d'élever des enfants 
de moins de trois ans et qui y consacre 
son temps. 

Cette idée va plus loin encore me 
semble-t-il que la notion de salaire fa
milial. Le salaire familial, soit l 'adapta
tion du salaire aux charges familiales 
(nombre d'enfants) est déjà quelque 
chose de discutable s'il est poussé jus
qu'à sa dernière extrémité soit à l'idée 
qu'on ne paie plus quelqu'un parce qu'il 
a produit mais parce qu'il a besoin 

Ordonnance cantonale 

approuvée 
Le Conseil fédéral a approuvé l'or

donnance cantonale sur l'adoption prise 
par le Conseil d'Etat en date du 29 mars 
dernier. Aux ternies de cette ordon
nance les demandes d'adoption peuvent 
dorénavant être adressées directement 
au Service cantonal de l'état civil du 
Département de justice et police à Sion. 

d'argent. Par contre, le salaire familial 
est déjà partiellement réalisé par les 
allocations familiales, par les déduc
tions aux impôts pour charge de fa
mille, etc. 

Mme Nanchen va. on s'en rend comp
te, beaucoup plus loin. Elle veut donner 
un véritable salaire à la femme qui 
élève des enfants de moins de trois ans, 
sans s'inquiéter du salaire du mari. On 
a un peu mauvaise conscience à com
battre une idée aussi généreuse que 
celle de Mme Nanchen. Et pourtant, il 
faut avoir le courage de le dire : si l'on 
promet la lune, il faut dire le coût du 
voyage ! 

Car, cette allocation a un prix et ce 
prix vaudrait bien sans doute une moi
tié de la cotisation d'AVS pour tous les 
travailleurs. Un calcul exact devrait être 
fait. 

Le deuxième point négatif de cette 
idée et peut-être celui qui doit nous 
inciter à la combattre, est qu'elle pro
voquerait une hausse brutale de la na
talité, ce qui n'est pas toujours souhai
table. De plus, le salaire ne serait versé 
que durant les trois premières années 
de vie de l'enfant. 

Quid de la suite ? Les familles de
venues plus nombreuses grâce à cette 
véritable prime à la natalité, seront 
peut-être trop grandes pour les moyens 
du père de famille et l'on se verrait 
contraint de verser des allocations fami
liales qui seraient de véritable deuxième 
salaire. Ne serait-il pas plus logique de 
dire plus simplement : les frais d'édu
cation des enfants sont pris en charge 
par l'Etat, ce dernier exerçant un con
trôle sur l'utilisation de ces fonds. 

Mais cette solution personne et pro
bablement même pas Mme Nanchen 
ne la veut ni ne la souhaite. Alors, je 
préfère ne pas faire le voyage vers la 
Lune. Le prix est connu... 

P. C. 

Brigerbad: Le pont s'effondre 

Mercredi, vers 13 heures, au passage d'un trax lourd d'une dizaine de tonnes, le pont 
du Rhône de la localité de Brigerbad s'est écroulé. Heureusement, le conducteur de 
l'engin, M. Antonio Lio, travaillant pour l'entreprise Ovaco, est sorti indemne de 
cette aventure. Il faut remarquer qu'en raison des travaux effectués le long du 
Rhône dans cette région, le pont a été particulièrement mis à contribution. On y 
avait même autorisé le passage de camions de 35 tonnes. Actuellement, deux 
étroites voies d'accès sont utilisées pour le détournement des véhicules en attendant 
d'importantes décisions. 

OPAV : PROPAGANDE ET INFORMATION 
C'est à la Matze, à Sion, que s'est tenue l'assemblée générale de l'Office de 
propagande pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV). En l'absence 
du président, M. Joseph Michaud, il appartint à M. Albert Biollaz, vice-président, 
de diriger les débats. Après avoir salué spécialement MM. Fritz Erné, directeur 
de l'UVT, Masserey, directeur de l'Office central, Jean Nicollier, chef des 
stations d'essais agricoles, Marc Constantin, sous-préfet de Sion, Bernard 
de Torrenté, président de la bourgeoisie, M. Biollaz passa à l'ordre du jour. 

A noter que plusieurs personnalités s'étaient excusées 
Genoud, Nellen, P. Moren, E. Morand notamment. 

MM. Carruzzo, Guy 

Les différents points n'ont donné lieu 
à aucune discussion, tous les « chapi
tres » étant admis à l'unanimité. 

Le rapport de gestion fut particulière
ment commenté par M. Venetz. 
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j AVEC L'ASSOCIATION SUISSE DE TOURISME PÉDESTRE I 
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1 Bienvenue aux Randonneurs » 

i 
i 

I 
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En celte fin de semaine, siège à 
Martigny et à Champex l'Association 
suisse de tourisme pédestre. 

Qu'on souhaite d'abord la bienve
nue à ces délégués venus de la Suisse 
entière pour délibérer et sans doute 
faire le point de la situation dans 
ce secteur très particulier des pré
occupations helvétiques. 

Et puis qu'on se penche un peu 
sur les objectifs et les moyens de 
ce groupement. 

Je me souviens d'avoir été, dans 
le cadre de mes activités profes
sionnelles d'alors, à l'origine de l'As
sociation valaisanne de tourisme pé
destre. 

M. le Dr Pierre Darbellay, qui était 
mon patron à la tête de la Chambre 
de commerce et de l'Union valaisanne 
du tourisme, me chargea un jour de 
recevoir deux Zurichois — l'un était 
président de l'Association suisse — 
qui devaient m'enseigner à baliser 
un chemin pédestre selon les règles 
uniformes que s'efforçait d'introduire 
ce groupement. 

Ceci pour que les Bernois s'y re
trouvent en Valais et les Vaudois 
en Argovie. 

C'est ainsi qu'en deux jours nous 
fîmes le relevé du parcours Marti-
gny-Isérables par le col du Lein et 
le bisse de Saxon. J'étais à la fois 
guide pour le parcours et élève pour 
le balisage. Ce fut d'ailleurs le pre
mier, par la suite, à être marqué 
selon ces normes. 

Puis je fus chargé de traduire 
d'allemand en français les statuts et 
autres directives établies par le co
mité suisse, ce qui n'avait jamais été 
fait. 

C'est là que je m'aperçus que 
« sentier de tourisme pédestre » est 
une mauvaise traduction de « Wan-
derweg » qui signifie tout autre chose 

et n'a pas son équivalent en français. 
Car « Wanderung » ce n'est ni une 

promenade ni une course ni une ex
cursion. J'ai lu quelque part qu'on 
avait essayé de le traduire par « ran
donnée », d'où même le barbarisme 
« randonneur » non mentionné au 
Quillet. 

C'est probablement le mot le plus 
juste pour exprimer ce que veulent 
favoriser les dirigeants du tourisme 
pédestre. 

Faire une randonnée c'est mar
cher longtemps, sans esprit de com
pétition, dans la nature, l'esprit si 
possible libéré de contraintes, loin 
du bruit, le souffle bien réglé et le 
corps assez entraîné pour que l'exer
cice ne soit pas une corvée. 

Les initiateurs du mouvement pé
destre en Suisse ne pouvaient ima
giner, en 1934, à quel point la signa
lisation de chemins pour « randon
neurs » pourrait un jour faire partie 
de « l'équipement » d'un pays à la 
recherche de l'aménagement de son 
territoire. 

En effet, alors qu'avant l'auto tous 
les chemins étaient en principe ré
servés aux piétons — et aux peu 
encombrants transports hippomobi

les — aujourd'hui les véhicules à mo
teur pénètrent partout où ils trou
vent largeur et pente convenables. 

Il faut donc sortir de ce réseau 
si l'on veut retrouver le calme perdu. 

Ce qui était donc peut-être une 
distraction pour originaux ou pour 
touristes désœuvrés est devenu un 
indispensable exutoire à la vie tré
pidante et bruyante que nous nous 
sommes créée. 

Et l'Association valaisanne de tou
risme pédestre qui avait à l'origine 
essentiellement des visées touristi
ques — C'est-à-dire le souci d'attirer 
des visiteurs désireux de découvrir, à 
pied, nos sites — remplit aujourd'hui 
un rôle à la fois social et de santé 
publique en faveur des Valaisans 
eux-mêmes qui doivent redécouvrir 
leur pays ainsi que l'effort physique 
que fournissaient leurs pères en tra
vaillant la terre et en se déplaçant 
sur leurs jambes des villages aux 
mayens et des mayens aux alpages. 

On ressent si bien en Suisse la 
place que doit reprendre la marche 
dans la vie quotidienne que des par
lementaires ont obtenu l'inclusion 
des chemins de tourisme pédestre 
dans les plans d'aménagements can
tonaux lors de la discussion récente 
de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire. 

D'autres personnalités se proposent 
de lancer une initiative constitution
nelle tendant à confier des tâches à 
la Confédération dans ce domaine. 

C'est donc dire que les assises que 
tiendra l'Association suisse de tou
risme pédestre dans notre canton 
s'inscrivent dans un contexte de dé
marches d'une brûlante actualité. 

Edouard Morand 
président de la ville 

de Martigny 
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Le point sur lequel s'attarda l'orateur 
consista dans la distinction qu'il y a lieu 
de faire entre information et propa
gande ; il est souvent malaisé pour ne 
pas dire impossible, de tracer une li
mite rigoureuse entre l'information et 
la publicité, car les problèmes s'imbri
quent entre eux ! Un exemple : si 
l'OPAV songeait à publier, à titre d'in
formation, les qualités des vins valai
sans de l'année 1972. il serait en peine 
de trouver une formule dépouillée de 
tout élément publicitaire. 

En général, insista M. Venetz, les mass 
média veillent sévèrement à ne pas con
fondre propagande et information. La 
presse, la radio, la TV, diffusent régu
lièrement des informations détaillées et 
objectives. En revanche, elles refusent, 
et à juste titre, toute publicité plus ou 
moins voilée. La radio mise à part, 
presse et TV proposent aux annonceurs, 
contre paiement, espace et image pour 
transmettre le message publicitaire. Il 
est parfaitement compréhensible que, de 
par leur structure économique, les mass 
média exigent une nette séparation en
tre information et publicité. Néanmoins, 
il restera toujours quelques cas problé
matiques. M. Venetz se fit un plaisir 
de souligner les excellents rapports qui 
existent entre la presse et l'OPAV et 
la remercia publiquement pour les ser
vices qu'elle rend notamment lorsqu'il 
s'agit d'évoquer les problèmes de l'agri
culture. 

L'assemblée tint à féliciter M. Ve
netz pour sa récente nomination à la 
présidence de l'Agrosuisse, ancienne
ment Office de propagande pour les pro
duits de l'agriculture suisse. 

Collaboration 

L'orateur mit ensuite l'accent sur 
l'étroite collaboration qui existe entre 
l'OPAV et l'UVT. Dans ce contexte, 
M. Erné fut vivement remercié. C'est en 
pratiquant cette méthode que l'on par
vient à créer l'image du Valais qui allie... 
la saveur des fruits et la beauté des 
sites. 

Ces campagnes de propagande sont 
bénéfiques à tous les points de vue. 
« Mettons maintenant le nez hors de nos 
frontières »... 

Il est étonnant que même en France 
ou en Italie, on ignore la qualité des 
vins de notre canton. Et qui plus est, 
on ne sait pas que l'abricot, l'asperge 
ou la fraise mûrissent en Valais... Dans 
cette optique, un effort marquant doit 
être entrepris. Les responsables de 
l'OPAV sont conscients de cette lacune 
qui doit être comblée au plus vite. 

Marc Soutter 
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One peinture orientée 

vers la science-fiction 1 ilai1ii|ii\ 

J.-P. Faisant et I espace 

La science-fiction est un domaine 
qui n'a pas fini d'étonner et même de 
choquer. Elle invente ce qui a peut-
être été, ce qui est sans que nul ne 
le sache et ce qui sera ou pourrait 
être. Ole ouvre un univers plus grand 
que l'univers connu. Ces quelques 
pensées tirées de l'Encyclopédie de 
la science-fiction de Pierre Versins 
s'appliquent au style que le peintre 

Jean-Paul Faisant approfondit actuel
lement. On trouve d'ailleurs quelques 
lignes sur l'artiste de Martigny, en 
page 664 de cette encyclopédie. 

L'orientation vers la science-iïction 
s'est faite d'une manière sensible dans 
l'œuvre de Jean-Paul Faisant. Celui-ci 
depuis longtemps, s'intéresse au mysté
rieux, au fabuleux, à tout ce qui touche 
l'extra-terrestre ou l'imaginaire le plus 

Pharmacie de service : 
ber, 2 20 05. 

Lau- Pompiers : 18 

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

Capi ta l : Heures de visites, 
jqjiiiamljijes 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 2413 - 2 15 52 

Service médico-social : 
2 30 31. si non réponse (027) 
2 37 29. 

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-pédagogique 
2 18 36. 

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 - 215 52 
Barras, Sion, (027) 2 1217. 

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 : Car
rosserie Granges, 2 26 55. 

Administration municipale . 
2 24 64. 

Tourlng-Club Suisse : (0~27) 
2 26 54. " \"<* 

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

Cinéma Etoile 
nonce. 

Voir an-

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

mam 
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Étoile Martigny 1 
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F I R M E POUR TRAVAUX 

Au Corso : chaque jour deux f i lms 

orso - Martigny 
Chaque jour : 2 films 

Jusqu'à dimanche 17 à 20 h. - 18 ans 

Un « Truffaut » dynamique et farceur 

UNE BELLE FILLE COMME MOI 
avec Bernadette Lafont et Claude Brasseur 

Jusqu'à dimanche 17 à 22 heures - 16 ans 
Un « Western » plein d'humour et de sus
pense 

CATLOW 
avec Yul Brynner et Dal iahLavi 

Dimanche 17 à 14 h. 30 - 16 ans 
Un « Science-Fiction » signé Robert Wise 

LE MYSTERE ANDROMEDE 
Une terrible vision de l'avenir ! 

16 anni 
Domenica aile ore 17 - In italiano 

LA PRIMA NOTTE 
DEL DOTTOR DANIELI 

con Lando Buzzanca 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 17 à 20 h. 30 - 18 ans 
Lando Buzzanca est irrésistible... dans 

CURE DE PERE EN FILS 
C'est à mourir de rire ! ! ! 

Cinéma d'Ardon 
Samedi-Dimanche - 20 h. 45 - 16 ans 
Du cinéma à la démesure américaine 

LÈS QUATRE MALFRATS 
Un feu d'artifice d'action et d'humour 

Domenica aile ore 16.30 

MANIA Dl GRANDEZZA 

Cinéma d'art et d'essai 

L'ETERNEL RETOUR 
Lors de sa réalisation, en 1943, « L'Eter
nel retour » témoignait d'une réelle am
bition. Elle était due au metteur en 
scène Jean Delannoy, mais surtout à 
Jean Cocteau. Ce dernier qui s'était déjà 
essayé au dialogue de cinéma l'année 
précédente, avec « Le baron fantôme » 
imagina pour Jean Delannoy de raviver 
avec « L'Eternel retour :» le célèbre my
the de Tristan et Yseult, incarnés à 
l'écran par les deux grandes vedettes 
de l'époque : Jean Marais et Madeleine 
Sologne. 

Projeté sur les écrans pendant la 
noire période de l'occupation, « L'Eter
nel retour » connut un énorme succès 
commercial. Le meilleur du film est sans 
doute la part de Jean Cocteau : cette 
famille désaxée qui est la famille du 
pseudo-Tristan, avec une vieille tante 
méchante, un ' petit nain monstrueux 
qui verse le philtre aux amants en 
croyant que c'est du poison. 

De belles images concourent encore 
à la qualité de ce film, parfois un peu 
froid, mais si soigné et séduisant. (Ci
néma Corso.) 

audacieux. Littérature et musique du 
XXIe siècle occupent ses loisirs. Mais, 
avant 1967, la peinture de Faisant reste 
traditionnelle. Les sanguines et les fu
sains s'inspirent de sujets romantiques. 
Les portraits sont léchés et soignés. Ceux 
des années 1964-1965 correspondent à la 
tendance hyper-réaliste qui revient en 
force aujourd'hui dans les ateliers de 
Paris. On retrouve dans les œuvres de 
Faisant une technique architecturale qui 
trahit l'étudiant des Arts et Métiers de 
Vevey. 

Arbres foudroyés "1 
L'éclatement du style et de l'inspi

ration se situe vers 1965, plus précisé
ment lors d'un orage dans le Parc na
tional suisse. L'aspect sauvage de la ré
gion des Grisons, la vision dramatique 
du feu à travers les arbres foudroyés 
impressionnent fortement Jean-Paul 
Faisant qui sentait déjà germer en lui 
l'univers fantastique de la science-fic
tion. 

La première œuvre de cette nouvelle 
série s'intitule : Arbres foudroyés. Elle 
est suivie d'un cycle d'allégories apoca
lyptiques dont les thèmes — arbres tor
turés, feu, terre aride — rappellent 
l'épisode du Parc national et se mêlent 
à des mouvements de caractère spatial. 

Parmi les tableaux qui s'inscrivent 
dans cette ligne, il faut citer « Vent de 
Feu » en 1968, « Vision Sidérale » en 
1969, « Vertige du Vide », « Cité des 
Jouissances » en 1972 et « L'Astre Mau
dit » en 1973. Ces toiles sont en général 
de grand format. « La Planète Infer
nale » commencée en 1972 et bientôt pré
sentée au public martignerain a des di
mension impressionnantes : 4 m. sur 
2 m. Lors d'une exposition à Yverdon 
en 1971, Pierre Versins, auteur de l'en
cyclopédie citée plus haut, a été fasciné 
par le travail de Faisant dont il suit 
avec intérêt l'évolution. A notre tour de 
pénétrer dans cet univers pictural très 
particulier. 

' Déflagration cosmique 

Pour apprécier l'œuvre maîtresse de 
Jean-Paul Faisant en 1973, il faut arra
cher à l'artiste une part de son intimité 
créatrice : l'ambiance de l'atelier, la mu
sique contemporaine — Landowski, 
Guillou — ou les notes de Mahler, Si-
belius, Bruckncr... la' nuit qui suggère 
des rêves et des ombres. 

« Déflagration Cosmique » n'est pas un 
tableau apaisant. Il nous plonge dans 
un monde d'angoisse et de cauchemar. 
Les racines ne sont pas des racines mais 
des ramifications d'éléments hétéro
clites. Au premier plan, des gouffres 
s'ouvrent sur le néant. Il n'y a pas 
de personnages mais des vies que l'on 
peut imaginer poussées à l'extrême ou 
réduites à un état embryonnaire. Une 
impression de solitude se dégage du ta
bleau où tout est grand, démesuré, où 
les lignes s'étendent sur une perspective 
immense. Au centre de l'œuvre, des 
branches d'un noir très sombre donnent 
un effet lugubre. Deux planètes, au loin, 
se perdent dans les brumes. 

Ce spectacle imaginaire est troublé 
encore par le titre : « Déflagration Cos
mique ». Où va cette planète qui se dé
compose ? Mystère. Nul ne le sait. 

Cependant, tout n'est pas néant et 
chaos. Petit à petit, la première impres
sion s'estompe et on se trouve face 
à une œuvre équilibrée dont les divers 
éléments convergent vers un point de 
fuite. Les tons se superposent et adou
cissent l'ensemble : pervenche clair, 
turquoise, crevette, vert jade, carmin... 
L'ocre et l'orange dominent sur un ciel 
d'un bleu homogène. 

Dessins, effets d'éclairage, contrastes, 
tons, compositions de cette 107e allégo
rie apocalyptique sont traités avec un 
réalisme minutieux qui s'accorde avec 
la liberté illimitée de la science-fic
tion. 

M.-J. Luisier 

JEUNES, QUE VOULEZ-VOUS ? 
Il n'y a rien pour les jeunes à Mar

tigny. On ne sait pas où aller pour se 
distraire. On ne fait pas grand-chose 
pour nous. Réflexions courantes dans 
les milieux de jeunes de la ville. Mais, 
lorsqu'il s'agit de leur demander ce 
qu'ils veulent : silence. Pas de dialo
gue possible. Les jeunes ne disent 
rien. Peut-être, ne désirent-ils rien. 

Lundi soir, par exemple, une cin
quantaine de garçons et de filles ont 
répondu à l'appel de Mme Sola, con
seillère communale et responsable de la 
Commission jeunesse. Plusieurs acti
vités ont été présentées pour la Maison 
des jeunes qui, on l'espère, rouvrira 
bientôt ses portes : émaux, menuiserie, 

céramique, labo-photos, ping-pong, lec
ture, théâtre, disques... Ces loisirs inté
ressent moyennemient les adolescents 
qui réclament, il faut bien le dire, un 
local où ils peuvent se retrouver, écouter 
de la musique et danser. On propose 
même d'organiser des soirées dansantes 
dans des salles de café. 

Le désir d'une discothèque masque 
peut-être un problème primordial : 
garçons et filles de Martigny ont besoin 
avant tout de se connaître, de se ren
contrer. Quand les premiers contacts 
auront été pris, s'adonner à un loisir ar
tistique. 

Organiser une Maison des jeunes n'est 
pas une tâche facile. En ce moment, il 
manque déjà les avis des principaux 
concernés. 

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE 

Assemblée générale 
L'assemblée générale du Parti radical-démocratique de Martigny est 
convoquée pour le 

LUNDI 18 JUIN 1973 A 20 H. 30 

à la salle communale de Martigny, avec l'ordre du jour suivant : 
1. Rapport du président du parti ; 
2. Modifications des statuts ; 
3. Elections statutaires ; 
4. Divers. 

FULLY 

M . Clovis Roduit, candidat à la présidence 
Malgré la chaleur, les lourds travaux 

de la campagne, la fatigue, les citoyens 
de Fully ne se désintéressent pas de la 
politique. Au contraire même, celle-ci 
les passionne. 

Mardi soir, les membres du Parti ra
dical se retrouvaient en foule dans la 
salle du Cercle Démocratique. But de 
cette assemblée : les élections commu
nales. M. Raymond Bruchez ayant eu 
un accident de travail — Le « Confé
déré-FED » lui souhaite un prompt ré
tablissement — c'est M. Clovis Roduit-
Valloton qui présida cette importante 
réunion. 

Tout d'abord, les conseillers Hervé 
Bender, Edmond Bender et Clovis Ro
duit brossèrent un bref tableau de leur 
activité. En six mois, beaucoup de pro
blèmes ont été abordés, certaines réali

sations faites. Mais il reste du travail 
sur la planche. Le plus difficile consiste 
dans l'établissement des priorités. 

Peu de questions de la part de l'au
ditoire, M. Roduit-Valloton peut passer 
au point deux de l'ordre du jour. Mais, 
à peine a-t-il le temps de proposer la 
candidature de M. Clovis Roduit-Bridy 
au poste de président de la commune 
qu'un tonnerre d'applaudissements l'in
terrompt. L'assemblée a montré d'une 
manière tout à fait spontanée sa con
fiance envers M. Roduit. D'autre part, 
elle a décidé d'appuyer de toutes ses 
forces la candidature de M. Gérard 
Meilland du Parti conservateur pour la 
vice-présidence. 

Que tout le monde participe au scru
tin ! L'avenir de Fully en dépend et est 
sans doute plus important qu'une par
tie de pique-nique. 

TRAGIQUE ACCIDENT À VERNAYAZ 
La route cantonale entre Martigny et 

Vernayaz a été mardi matin le théâtre 
d'un accident de la circulation. Une 
voiture vaudoise conduite par Mme Ar
iette Béguin, de Prilly, a été déportée 
sur la chaussée avant de s'écraser con
tre les glissières de sécurité bordant la 
voie du MC puis, sous l'effet du choc, 
d'être projetée à nouveau sur la route 
et de heurter la voiture VS 12050 cir
culant en sens inverse. Celle-ci était 
conduite par M. Angelo Riviello, domi
cilié à Martigny. Afin d'éviter les deux 
véhicules, une automobile genevoise se 
déporta sur la gauche et termina sa 

course dans le torrent qui longe la 
route direction Vernayaz-Martigny. 

Mme Louise Mast, passagère de la 
voiture vaudoise devait décéder peu 
après son admission à l'hôpital de Mar
tigny. Mme Béguin, M. Riviello et son 
passager M. Scalesia ont également été 
hospitalisés. Il semble que les blessu
res du couple Jean-Paul Gay, domicilié 
à Genève, ne mettent pas la vie de 
ceux-ci en danger. Mme Béguin plus 
grièvement blessée a été conduite d'ur
gence par hélicoptère à l'hôpital de 
Genève. 

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

BRUSON: MYSTERIEUSE AFFAIRE 

Des fromages 
aux gadoues 

se 

Bruson, dont le nom a fait le tour 
du pays depuis que sa cité fut 
choisie comme «Village de l'Expo», 
voit ses habitants consternés. Des 
centaines de fromages ont dû être 
jetés aux gadoues à la suite d'une 
lamentable affaire que le juge d'ins
truction et la police s'efforcent 
d'éclaircir. 

Mutisme 

• • • 

rendaient à la fromagerie pour 
taxer et répartir les fromages. Plu
sieurs appels furent lancés afin que 
le fromager, B. F., de Liddes, ouvre 
la porte. En vain ! Il fallut deman
der l'aide de la gendarmerie. 

Le spectacle qui s'offrit aux 
yeux des responsables fut lamen
table : la cave était envahie par la 
pourriture et la vermine... 

i 

Comment ? 

1 

Précisons d'emblée que lorsque 
nous nous sommes rendus sur 
place, nous avons trouvé des per
sonnes affligées. Le mutisme était 
aussi de mise à Bruson. Les gens 
que nous avons interrogés se con
tentaient d'hausser les épaules 
sans mot dire. Il va sans dire que 
ces mêmes personnes devraient, 
même dans les cas douloureux, 
donner des avis à ceux qui sont 
chargés d'informer. 

Par recoupements, nous sommes 
à même de fournir les renseigne
ments suivants : c'est vendredi der
nier que le « pot-aux-roses » fut 
découvert. La commission et le 
comité de la laiterie du village pré
sidé par M. Marcel Roserens, se 

Comment B. F. a-t-il pu tout 
« abandonner », lui qui avait l'en
tière estime des habitants ? Ce fait 
demeure inexplicable. Toujours est-
il que les fromages fabriqués à la 
fin mars n'avaient reçu absolument 
aucun soin. Ils n'avaient jamais été 
tournés, ni saumurés. 

Le montant des pertes se chiffre
rait à plus de 50 000 francs. Près 
de 500 pièces ont dû être immé
diatement détruites. Le solde devra 
être trié sous la direction d'experts 
en produits laitiers, avant de pren
dre une décision. 

Quant au fromager fautif, il a été 
écroué à la préventive de Martigny. 

M. S. 

( 
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CONCERT SUR LA PLACE 
II faisait un peu froid, vendredi dernier, pour le premier concert d'été des sociétés 
de Martigny. Pourtant, la foule a envahi la Place Centrale : personnes installées sur 
les chaises mises à leur disposition, jeunes assis sur le bord du trottoir, gamins 
gambadant entre les jambes des adultes. Sur les terrasses des cafés, on consomme 
des limonades en bavardant un peu, en écoutant surtout. Conduite par M. Roger 
Theux, speaker, la soirée permet à chaque société d'apporter le meilleur d'elle-
même. Au nom de la Municipalité, M. Morand félicite les divers groupes, évoque 
l'esprit de camaraderie et de solidarité qui existe au sein de ces sociétés et fait 
remarquer que la musique peut se pratiquer longtemps. II est enfin heureux de 
constater que cette charmante réunion estivale coïncide avec la fin des travaux 
sur la chaussée. 
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3 TV COULEUR 
C'est ce que vous pouvez gagner en participant au 

concours Gertar 
Un téléviseur couleur de grande marque, chez vous, sans 

bourse délier? C'est ce qui peut vous arriver si vous êtes 
dans le peloton de tête (1er, 2e et 3 e prix) 
des gagnants du concours Gerber. 
Les suivants (4e au 104e prix) recevront 
un vreneli en or. 

Découpez le coupon ci-dessous 
et... ouvrez l'oeil! 

Pour mettre toutes les chances de votre 
côté, il vous suffit de 

• découper le coupon ci-dessous 
• repérer trois magasins valaisans qui 
affichent sur leur porte ou en vitrine le 
macaron illustré dans le coupon. Mais 
attention: ce macaron doit être visible de 
l'extérieur du magasin! 
• retourner le coupon rempli à Fromage 
Gerber S.A., case postale 134, 
3601 Thoune, jusqu'au 15 août 1973, 
le sceau postal faisant foi. 

Conditions: 
Tout le monde peut participer à ce 

concours, à l'exception des collaborateurs de 
Fromage Gerber S.A. et de leur famille ainsi 
que des membres de l'agence de publicité 
mandatée. Les gagnants seront désignés par 
.tirage au sort des réponses exactes, effectué 
devant notaire dans la 2e quinzaine d'août. 
Ils seront avertis personnellement. Aucune 
correspondance ne sera échangée au sujet du 
concours. 

Participez au concours 
(sans obligation d'achat) 

i 

Gerber 
I S S ^ v a l a i s a ^ . 

^ e n t le .macaron Gerber I 
visible de l'extérieur. ' « 

„ ElnaSR 
1 assurance-couture 
pour tissus stretch 
Vous avez déjà une machine à coudre 
Elna dès Fr.490.-, super-qualité suisse 

comprise. 
Elna fabrique des machines à 
coudre «sur mesure». 

-elna 
pour coudre (enfin) sans problème 

Elna SA, av. du Midi 8 - Sion - 0 2 71 70 
Grand choix d'accessoires de couture 

Radiomoderne-Télévision SA 
Av. Général Guisan 29 - Sierre - CQ 512 27 
Mme M. Witschard - Martigny - CÇj 2 26 71 

A louer à 

MARTIGNY 

2 H pièces 
dans villa 

<P (026)217 69 

13 ETOILES 
ST-LEONARD 

PISCINE CHAUFFEE 

À 22° 
est ouverte égale
ment au public. 
Le p'tit train et les 
mini-kart fonction
nent. 
Réputé pour son ca
dre et son calme 
Camping - Piscine 
Motel - Restaurant 
H. Nigg, propr. 
<P (027) 9 67 67 

Entreprise serrurerie et construction métallique 
du centre du Valais 

cherche 

contremaître-
chef d'atelier 

— Entrée tout de suite ou à convenir 

— Semaine de 5 jours 

— Prestations sociales avancées 

Faire offres détaillées sous chiffre OFA 1464 Si à 
Orell Fûssli Publicité SA - 1951 Sion. 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

Entreprise de Martigny 
cherche pour entrée immédiate 
ou à convenir 

1 employée 
de bureau 

Salaire au-dessus de la moyenne pour 
personne capable 

Travail intéressant et varié 

Semaine de 5 jours 

Avantages sociaux 

Ecrire sous chiffre P 36-900356 à Publi-
citas - 1950 Sion. 

l'argent 
de Fr.500.-à Fr.20000.-

rapide — discret 
simple 

Banque Procrédit 
1701 Fribourg 
1 rue de la Banque 
Tél. 037-226431 

|Bon 
Je désire r* T. 
lout de suile en espèces. 

J 

DEMAG-Junior 
Palans électriques 

à chaîne 
livrable du stock 

C«f 

Téléphonez-nous s.v.p. 
Représentant pour la Suisse romande : 

W. Burri, Ing., 1016 Lausanne 
<P (021) 24 45 33 

Vous pouvez opter les yeux fermés 
pour une profession. Ou la choisir avec 
objectivité. L'industrie graphique offre 
des professions passionnantes pour 
garçons et filles. Pour les jeunes qui 
préfèrent suivre leurs aspirations 
plutôt que faire ce que d'autres font. 

Expédiez ce coupon au Secrétariat 
romand de l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-
SSMI, Grand-Chêne 5, 
1003 Lausanne, tél. 021 2201 75 

L'industrie graphique 
veut des esprits jeunes 

Confédéré — FsB 

Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 1 9 - 5 8 - ® (026) 2 56 27, 
2 65 76. 
Publicité : Annonces Suisses S.A., place 
du Midi, 1950 Sion - (ft (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 
Martigny, (Q (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

.wr.vj, 13«V 
NOUVEAU OCCASIONS 

garanties + 

ffiml 

Pour la Suisse 

TAUNUS 

GXL 

•OCCASIONS | ^ ^ ^ 
H^^HlHHI 

de hrs fciuu a 4buu i ^ ^ ^ T 

-J 
• B .1 

• • • • f )( 7 * M M ( ) N K ; M 

^ ™ des Frs 4800 \ r 

Renault 16 TS 

Taunus 2000 stw 

Capri 2600 GT 

1972 

1972 

1972 

Granada 2600 GXL 1972 

Taunus 1600 stw 

Renault 6 TL 

1971 

1971 

Cortina 1300 

Renault R 8 

Peugeot 404 

MG Midget 

Simca 1500 

Triumph 1300 

Fiat 125 S 

Transit Combi 

1966 

1968 

1968 

1968 

1966 

1968 

1970 

1968 

17 M Stw 

17 M 

17 M 

Opel Commodore 

Simca 1100 GLS 

20 M XL 
-

1970 

1970 

1969 

1968 

1970 

1970 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

,SION Tél. (027) 212 71 

Voitures 

pour bricoleurs 

Opel 1700 1963 

Vauxhall Viva 1964 

12 M TS 1964 

MG 1100 196B 

Vendeurs: Sion: Bonvin J.-L, (027) 8 1142, Tresoldi A., (027) 23036, Walpen J.-P., (027) 8 25 52. Martigny: Fierz André, (026) 2 1641. 

ta i m 
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Gonset 

Fauteuil «73», 
venez le voir et 

surtout essayez-
le! Il apporte à 

chacun ce que les 
plus difficiles exi
gent, il offre vrai
ment le confort, 

le pliage com
pact, la solidité et 
la qualités un prix 

Gonset. 

Fauteuil relaxe, 
pliable, accoudoirs 

plastique, toile à 
grosses fleurs styli
sées, divers coloris 

seulement 12.90 

Entreprise de M A R T I G N Y 

cherche, pour entrée immédiate ou à con
venir 

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

Ambiance jeune et dynamique. 

Faire offres écrites avec curriculum vitae 
et prétentions de salaire sous chiffre 
P 36-27447 à Publicitas, 1951 Sion. 

•IIIIMIII'IIITI 

FMN 
Forces Motrices 
Neuchâteloises SA 
cherchent, en vue de collaborer aux 
études et à la réalisation d'aménage
ments hydro-électriques, 

Technicien en génie civil 
Ingénieur civil 
Dessinateur 

Nous souhaitons une formation profes
sionnelle complète et, en plus de la 
langue maternelle (allemande ou fran
çaise) une bonne connaissance de 
l'autre. 
Nous offrons une activité intéressante et 
indépendante dans le cadre d'un petit 
groupe de collaborateurs dynamiques. 
Faire offres au Bureau de Sion, avenue 
de la Gare 18, tél. (027) 2 47 51, qui ren
seignera volontiers. 

IMPRIMERIE DE SION cherche 

opérateur typographe 
ou 

compositeur typographe 
désirant être formé comme opérateur. 

S'adresser à Typographie Nouvelle S. A. 
Blancherie 35 (à côté de la piscine) 

1951 Sion - Tél. (027) 2 29 29 

Vacances annuelles 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

H. LANGEL - MARTIGNY 

Fermé du 18 juin au 4 juillet 

LA C O M M U N E DE M A R T I G N Y 
pour les besoins de ses Services techniques, met en 
soumission un poste de 

chef de chantier 
Activités : 

— élaboration de projets, 
— surveillance de travaux, 
— contrôle des constructions, 
— mise à jour de plans. 

Qualités requises : 
— diplôme de chef de chahtier ou formation 

équivalente, 
— préférence sera donnée à un candidat 

pouvant se prévaloir d'une certaine expé
rience en la matière. 

Nous offrons : 
— nombreux contacts, 
— avantages sociaux, 
— activités variées avec possibilités de se 

perfectionner, 
— caisse de pension, 
— semaine de 5 jours. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de 
certificats, références et prétentions de salaire seront 
adressées, à l'administration communale de Martigny, 
pour le 25 juin 1973. 

Fête cantonale valaisanne 
. 

des Musiques 1973 GLIS 
15/16/17 JUIN 

VENDREDI 15 JUIN 

19.00 Cortège d'ouverture (avenue de la Gare Bri
gue - halle de fête Glis) 

20.00 Grande soirée de gala 

dans la halle de fête avec la collaboration du 
« Trio Eugster », des conférenciers Cari et 
Fredy Heinemann et du « MEDIUM QUIN
TETTE ». 

BAL conduit par le « MEDIUM QUINTETTE », Soleure 

SAMEDI 16 JUIN 

14.00 Remise de la bannière cantonale 

15.00 Concerts des sociétés 

18.00 Cortège devant le jury 

20.30 Soirée dans la halle de fête 
Concert des sociétés et 

BAL conduit par les << SIHLPHO-
NIKER » 

DIMANCHE 17 JUIN 

08.00 Allocution de bienvenue - Morceau 
d'ensemble - Messe 

09.00 Cortège devant le jury 

09.45 Ouverture des concerts des so
ciétés 

12.00 Banquet dans la halle de fête 
12.45 Concerts des sociétés 

Dès 17 h. 30 : BAL conduit par la « VIO-
LETTA » 

Carte d'entrée (forfaitaire pour 3 jours) : 14 francs. 

Location : Papeterie Loretan-Burcher, Brig, cfi (028) 310 80 

OCCASION 
Tracteur 

MASSEY-
FERGUSON 
36 CV, 3 cyl., en 
parfait état. 
<?J (027) 2 4810 
après 20 heures. 

A VENDRE 
UN SOUFFLEUR 

A FOIN 
LANKER 

PICCOLO S 

avec accessoires et 
moteur électrique 
7,5 CV. 
Cf> (027) 2 4810 
après 20 heures. 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur pour pe
louses et terrains de sport. 
Vente, réparations, échanges. 

CHARLES MEROZ 
1920 Martigny, (fj (026) 2 23 79 

A VENDRE 

en paquet de 5 kg. 

Maculature 
(fi (026) 2 21 19. 

très robuste 
livrable 

immédiatement 

v% 

%;$L 

m 

Importateur exclusif pour la Suisse : 

SARES S. A., 1022 Chavannes / Lausanne 
Agent à Martigny : Vouilloz & Tacchîni, 
Av. du Gd-St-Bernard, <~fi (026) 2 3129 

A VENDRE/ECHANGE 
Complexe touristique comprenant : 

Motel - Restaurant / Camping - Piscine 
(36 lits - 80 places) (10 000 m2) 
Hypothèques garanties. Possibilités 
de vendre en 2 lots ou d'échange 
partielle avec immeuble, terrain ou 
villa (Suisse romande ou Tessin). 
Excellente affaire pour deux cou
ples ou grande famille. 

H. Nigg - Hostellerle 13 Etoiles 
3958 St-Léonard - <0 (027) 9 67 67 
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PROVINS EN 
Exercice satisfaisant 

1972 
En 1972, l 'économie valaisanne n'a 

pas échappé aux tendances inf lat ion
nistes. Tous les secteurs ont connu le 
plein emploi durant cette année pas
sée. Celle-ci, cependant, n'a pas été 
lavorable pour l 'agriculture. La quan
tité de vendange est inférieure à la 
moyenne des dix dernières années. 
L'agriculture valaisanne occupe à plein 
lemps 5600 perscnnes soit le 7 % de 
la population active du canton. Si l 'on 
compte celles occupées accessoire
ment dans cette branche, le nombre 
atteint près de 40 000. 

La hausse du prix des vins interve-
pue à fin. 1972 donna l'occasion, avec 
tes motifs le plus souvent dénués d'ob
jectivité, de mettre le secteur viti-vini
cole en évidence. Le fait particulier fait 
trop souvent oublier la situation géné
rale. 

Les prix des vins résultant de l'ave
nant du 23 septembre 1971 à l'accord 
de stabilisation du prix des vins indi
gènes situent les augmentations pour 
[a période 1967-1972 entre les extrêmes 
te 16,9 % pour le Gamay vaudois et 
39,8 % pour les Chasselas de la région 
Bex-Oilon. Les augmentations relatives 
au Fendant oscillent entre 22 et 24 % 
suivant les secteurs. Le prix du Chasse
las genevois a été haussé de 22 %. 

mm 
Or, pendant la même période, l'indice 

lu coût des agents de production pas
sait de 107,4 (1967) à 151,1 points (1972), 
réalisant ainsi une augmentation de 
11,6 %. 

Il est juste de relever que les prix de 
Iransaction, particulièrement en 1971 et 
1972, ont dépassé les prix de l'accord. 
Toutefois, le dépassement ne couvre pas 
'écart entre la hausse des prix du vin 
:t celle des agents de production. 

La hausse du prix a été plus mar-
juée encore pour certains vins étran-
;ers d'appellation, singulièrement à la 
laveur d'un engouement subit de la part 
i'acheteurs d'outre-mer (USA et Japon). 
Une véritable flambée des prix pour 
des qualités supérieures a entraîné vers 
la hausse ceux de nombreux crus.' 

La consommation de vins indigènes, 
lui atteignait 312 058 hl. de rouge et 
S13 963 hl. de blanc en 1971, passait en 
1972 à 380 634 hl. pour le rouge et 
614 354 hl. pour le blanc. 

Au 30 juin 1972, les stocks de ces 
mêmes vins totalisaient 491 364 hl. pour 
les blancs (soit l'équivalent de 9 mois 
de consommation) et 388 367 hl. pour les 
rouges (soit approximativement la quan
tité consommée en 12 mois). 

A ces quantités venait s'ajouter, quel
ques mois plus tard, la récolte de 1972 
avec 627 321 hl. pour les cépages blancs 
et 345 445 hl. pour les rouges. La situa
tion ne présentait donc pas en fin d'an
née, des signes aussi alarmants que cer
tains ont voulu voir pour attribuer la 
hausse des prix au seul phénomène de 
la raréfaction de l'offre en raison de 
l'insuffisance des stocks et de la ré
colte. 

Vendanges 

Les vendanges, qui se déroulèrent 
dans les meilleures conditions, ont dé
buté le 11 octobre pour les Caves d'Ar-
don, Saint-Pierre-de-Clages, Granges et 
Sierre, le 12 pour les Caves de Leytron, 
Charrat et Conthey, et le 14 seulement 
pour les Caves de Sidn et St-Léonard. 

Les pressoirs n'ont été ouverts que 
pendant 18 jours, soit du 11 au 31 oc
tobre. La plus forte journée de récep
tion fut celle du 19 octobre, avec 
1535 477 kg. pour l'ensemble de la Fédé
ration. Il y eut encore 4 journées à plus 
d'un million de kilos et 4 journées éga
lement à plus de 900 000 kilos. 

Le temps sec a permis de récolter 
un raisin extrêmement sain. 

La récolte 1972 fut inférieure aux 
prévisions. Alors que l'on s'attendait 
Pour l'ensemble du canton, à encaver 
Plus de 40 millions de litres, nous avons 
dû nous contenter de 36 637 023 litres, 
soit environ 12 % de plus qu'en 1971, 
année fortement déficitaire. Ce déchet 
peut être attribué à la sécheresse du 
mois d'août. Plusieurs vignes avaient 
déjà perdu leur feuillage au moment des 
vendanges. 

Provins a encavé 14 342 319 kilos sur 
une récolte cantonale de 46 105 527 kilos. 

Malgré de mauvaises conditions atmo-

TOUTES ASSURANCES 

ROBERT 

CAMATTA 
Cfi (026) 217 23- (025) 4 3214 

sphériques changeantes, les résultats, du 
point de vue qualitatif sont satisfai
sants et serrent de près ceux du millé
sime 1971. 

Les chiffres suivants donnent les son
dages comparatifs des principaux cé
pages : 

Cépage 1971 1972 
Fendant 80,7 79,6 
Rhin 86,4 82,6 
Pinot noir 93,7 88,7 
Gamay 88,2 84,9 
Malvoisie 100,9 97 

Les vins du millésime 1972 sont, con
trairement à ceux de 1971, riches en 
acidité. Cette richesse en acidité donne 
des Fendant et Johannisberg très frui
tés et des spécialités bien équilibrées. 
Quant aux vins rouges, ils ont un beau 
« grain » et donneront des bouteilles que 
l'on aura plaisir à laisser vieillir. 

doit déboucher sur une plus large in
formation des sociétaires et des viti
culteurs en général. 

Une visite commentée du vignoble en 
automne 1972 a connu un grand suc
cès. Des cours de taille ont été organi
sés dans trois localités. Cette activité 
a été menée avec la collaboration no
tamment des Services de vulgarisation 
agricole romand et valaisan, et des 
sous-stations de Châteauneuf, que nous 
nous plaisons à remercier ici. 

L'office de cautionnement créé par ac
te du 14 mai 1972 sous la forme de 
fondation a eu à s'occuper d'une ving
taine de cas concernant le financement 
d'exploitations viticoles. Certains ont pu 
trouver des solutions autonomes sur 
conseil de l'office. Huit viticulteurs ont 
bénéficié de cautionnement pour un to
tal de 150 000 francs. 

Rationalisation 
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g MALEVOZ VOUS ATTEND 

Réalisations 

Provins entend poursuivre la réali
sation des objectifs inscrits dans ses 
statuts, non seulement pour la meilleure 
commercialisation des vins provenant 
des quatre caves affiliées, mais encore 
en faveur de la viticulture en général. 

Au cours de l'année 1972, le service 
d'entraide et de technologie viticole a 
mis en place son organisation à partir 
de réunions de sociétaires par localités 
ou régions. Des groupes locaux ont été 
formés pour aborder avec l'aide de spé
cialistes, l'examen de plusieurs problè
mes relatifs aux modes de culture et à 
la gestion des exploitations viticoles. 
Ce travail, qui devra être poursuivi, 

Par ailleurs, l'Office central, pour 
faire suite à la demande de plusieurs 
sociétaires, a examiné la possibilité d'ob
tenir de meilleures conditions à l'achat 
d'agents de production en rationalisant 
les commandes et les livraisons. Après 
enquête, il est apparu que, compte tenu 
des circonstances locales et de l'effort 
fait par les distributeurs traditionnels, 
il convenait de laisser à ceux-ci le soin 
de parfaire de cas en cas le système et 
les conditions de fourniture. 

La part totale de l'organisation Pro
vins à l'encavage cantonal a quelque peu 
varié au cours de ces dernières années. 
Ceci est dû spécialement au fait que 
dans certaines régions, de nombreuses 
vignes appartenant à des sociétaires sont 
en reconstitution. 

Soyez rassurés, ce n'est qu'une invi
tation que les patients et tout notre 
hôpital font aux gens compréhensifs, 
comme aux curieux, à réserver une 
partie de leur dimanche 17 juin pour 
leur rendre visite. 

En effet, ce jour a été choisi pour 
fêter nos malades. Votre présence 
auprès d'un parent, d'un ami, ou 
même d'un inconnu, sera à cette oc
casion pour tous ceux qui souffrent 
plus qu'un réconfort, ce sera l'espoir 
d'être compris et aimés. 

Aujourd'hui où le rythme de vie 
est si rapide, où chacun a tendance 
à fuir de temps en temps cette réa
lité pour vivre une solitude repo
sante, ne serait-il pas indiqué de 
penser un instant à nous situer dans 
la société, face à tous les déshérités. 
Cet examen nous permettrait certes 
de nous rendre compte de notre posi
tion privilégiée qui devrait nous in
citer à avoir plus de compréhension 
pour ceux que le sort a défavorisés. 
Il n'est pas nécessaire d'avoir été hos
pitalisé pour comprendre ce que peut 
apporter la visite d'un parent ou 
d'une connaissance. A l'Hôpital psy
chiatrique plus qu'ailleurs, celui qui 
y est soigné a besoin de rencontrer 
cette amitié, cette sensibilité. Pour 

lui, c'est le complément indispensa
ble à toutes thérapies. Lui refuser 
votre attachement en l'abandonnant 
à son destin ne peut que prolonger 
son hospitalisation et le priver du 
bonheur qui est le vôtre. 

A tous ceux qui n'auraient pas 
d'autres motivations pour cette vi
site, la simple perspective de décou
vrir un hôpital moderne et d'avant-
garde dans les soins devrait suffire à 
vouloir satisfaire leur curiosité dans 
ce domaine. 

Que de temps parcouru depuis les 
portes closes et les barreaux aux 
fenêtres ! Pourtant, l'idée que cer
tains ont de l'hôpital psychiatrique 
peut faire sourire les gens bien in
formés. En ce dimanche, nous vous 
invitons à visiter, seuls ou accompa
gnés de médecins, notre établisse
ment qui est un des seuls en Eu
rope à être entièrement ouvert. Vous 
pourrez aller où vous le désirerez 
en toute sécurité, car Malévoz n'a 
rien à vous cacher et le danger que 
vous pressentez peut-être n'existe 
pas. 

En vous attendant au rendez-vous, 
nous vous disons, au nom de tous 
nos patients, merci de vouloir nous 
comprendre. L'Entraide 

Le bel imprimé à l'imprimerie Montfort, Martigny 

GILBERT REBORD 

Serrurerie - Constructions métalliques 

SION 
cherche 

technicien-dessinateur 
— Entrée tout de suite ou à convenir .. => 

• 

— Semaine de 5 jours 

— Prestations sociales avancées 

Faire offres ou prendre contact : téléphone (027) 
212 74 - 2 46 96. 

Gonset 
Sion 

cherche pour tout de suite ou date à convenir 

Vendeuses qualifiées 

Vendeuses débutantes 

Apprentis vendeurs 

Apprenties vendeuses 

Femme de ménage 
(3 heures le matin) 

Offres : par écri t ou se présenter au bureau, 

1er étage, des Magasins GONSET SA, Sion. 

MADAME, 
notre service de 
vente vous offre 
l'opportunité de 
très bien gagner 
votre vie 
— si vous aimez 

la liberté et 
vous organi
ser librement 

— si vous avez 
le goût de la 
vente à la 

, clientèle par-
) \ ticulière et 

beaucoup de 
tact. 

Avec notre orga
nisation de ven
te, vous n'aurez 
pas d'achats de 
coffrets, de 
stock de pro
duits ou de ma
tériel à faire, 
seulement vous 
bénéficierez 
d'une rémunéra
tion stimulante 
combinée avec 
un salaire fixe 
qui avantage les 
personnes effi
caces. 

Vous pouvez ob
tenir d'autres 
renseignements 
en téléphonant 
au (021) 26 73 80 

Abonnez-vous 
au 

Le Dr JOSEPH SISTEK 
Spécial iste FMH en gynécologie et obstétr ique 

— Ancien Directeur-adjoint du service universitaire d'obstétr ique et 

de gynécologie dé ^Université Charles, Prague 

— Privat-docent à l 'Université Charles, Prague 

— Résident à la Clinique obstétr ique Baudelocque, Paris 

(Prof. Lacomme) 

— Ancien chef de la cl inique du Service d'obstétr ique et de gyné

cologie de l 'Hôpital cantonal universitaire, Lausanne 

(Prof. W. R. Merz) 

— Ancien médecin-adjoint du Service du Prof. Merz 

et qui entrera en fonct ion, en qual i té de chef de la division de) 

GYNECOLOGIE et d'OBSTETRIQUE de l 'Hôpital de Sierre, le 1.8.1973 

a le plaisir de vous informer de l 'ouverture de son 

CABINET MEDICAL à S I E R R E 
« LE PRESIDENT », à la route de Sion 3, le 

dans l ' IMMEUBLE 

r* 

2 JUILLET 1973 
Téléphone : (027) 5 35 95 

Possibil i té de prendre rendez-vous dès le 15 juin 1973 déjà. 

1 ï 

i 

GILBERT REBORD 
Serrurerie - Constructions métalliques 

SION 
cherche 

jeunes gens 
désireux de préparer leur avenir par un apprentissage 

de serrurier constructeur 
Prendre contact au (027) 212 74 - 2 46 96 

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE S. A. 

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

le mardi 26 juin 1973 
à 15 h. 30, au Montreux-Palace, à Montreux 

Liste de présence dès 15 heures 

ORDRE DU JOUR 

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation et de 
pertes et profits et du bilan de l'exercice 1972. 

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

pertes et profits et du bilan ; décharge au Conseil d'administration. 
4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et 

profits. 
5. Nominations statutaires. 
6. Divers et propositions individuelles. 

Les cartes d'admission à l'assemblée générale ordinaire, le bilan, le compte d'exploitation 
et de pertes et profits, le rapport de gestion et celui des contrôleurs des comptes sont à la 
disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires, justifiant de la propriété de titres, 
au bâtiment administratif de la société, à Clarens-Montreux, et dans les banques suivantes : 

Banque Cantonale Vaudoise, 
Union de Banques Suisses, 
Banque Populaire Suisse, 
Crédit Suisse, 
Société de Banque Suisse, 

à Lausanne, Vevey, Montreux, 
à Lausanne, Vevey, Montreux. 
à Lausanne, Montreux. 
à Lausanne, Vevey, Montreux. 
à Lausanne, Vevey, Montreux, 

Aigle. 

Aigle. 

Le Conseil d'administration 



CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 15 JUIN 1973 

FÊTE CANTONALE VALAISANNE DES MUSIQUES À GLIS 

es innovations fondamentales 
Depuis la fondation de l'Association 

cantonale de musique en 1877, de nom
breuses et splendides fêtes ont eu lieu. 
Un style de fête s'est développé au cours 
des années comprenant notamment le 
cortège d'entrée des sociétés, la remise 
de la bannière cantonale, les concerts 
devant le jury ainsi que différents di
vertissements. 

Le nouveau règlement, élaboré et mis 
en vigueur sous la direction de M. Alex 
Oggier, Tourtemagne, prévoit quelques 
innovations. 

La première : une partie des sociétés 
de musique se produira déjà le samedi. 
Le logement de 70 sociétés ou même 
plus demanderait une organisation trop 
importante. Il en résulte qu'à Glis 21 
sociétés tiendront leur fête cantonale 
le samedi 16 juin et 49 le dimanche 17. 

La deuxième innovation amène une 
réduction des frais pour les nombreux 
accompagnateurs. A ce jour, ces amis 
de la fanfare étaient tenus à prendre 
une carte de fête afin de pouvoir dîner 
dans la halle, ce qui était assez coû
teux. A Glis, un service sur assietie 
sera offert à un prix modeste sans pos
séder la carte de fête officielle. Il est 
bien clair que la carte de fête des mu
siciens prévoit un menu plus copieux. 
A ce sujet, il reste à mentionner que 
les responsables ont renoncé à la... glace 
traditionnelle ! Il y aura des fruits va-
laisans nu dessert, ceci pour favoriser 
les produits agricoles du pays. 

Pour la première fois, une pièce sera 
présentée en commun. Les spectateurs 
entendront l'hymne valaisan, arrangé 
par Alphonse Sieber. Cette manifesta
tion imposante sera dirigée samedi par 
M. Gerhard Heinzen, vice-directeur et 
dimanche par M. André Mathier, direc
teur de la « Glishorn ». 

Le quatrième changement : les so
ciétés de musique ne présenteront plus 
de pièce obligatoire dans la halle. A 
cette fin, trois salles seront à disposi

tion à Glis : la salle de gymnastique 
dans la maison d'école, le centre pa
roissial et la salle du cinéma Apollo. 
Cette innovation a été créée avec le but 
d'accorder aux musiciens et aux specta
teurs la possibilité d'écouter de la bonne 
musique en toute tranquillité et sur des 

places confortables, sans être dérangés 
par l'atmosphère plutôt « animée » de la 
halle. Cette dernière sera réservée pour 
d'autres productions intéressantes, no
tamment les concerts de gala. Dans la 
halle de fête, il y aura des concerts de 
première qualité présentés par les so
ciétés de musique d'Adliswil, d'Ander-
matt, de Rarogne, de Saint-Maurice et 
de l'Ensemble de cuivres valaisan. 

A mentionner que lors de cette fête 
le jury sera placé — pour l'attribution 
des points — sur un podium érigé sur 
un arc, en-dessus de la route cantonale. 
Ces « maîtres sévères » auront ainsi la 
possibilité de juger d'en haut, pas et 
ton de chaque musicien... 

Problèmes de circulation 
Participant, à une fête de musique, 

connaisseur ou profane est chaque fois 
étonné de voir le grand nombre de voi
tures, de cars, etc., parqués à l'endroit 
de la fête. Le samedi, environ 40 cars 
et le dimanche 80 arriveront à Glis. Pré
sidé par M. Hugo Elsig et avec la colla
boration compétente du conseiller com
munal M,- Edmund Eyer, la section II 
du comité d'organisation s'est mis éner-
giquement à la recherche des places. Les 
cars seront parqués sur la grande place 
au Rhonesand et sur la place de l'école 
primaire à Brigue. Une marque distinc-
tive les guidera sur ces places surveil
lées. Quatre places seront à disposition 
de tous les autres moyens de trans
port ; la plus grande est située à proxi
mité de la chapelle Englisch Gruss ; une 
autre à la Grundbielstras.se et deux plus 
petites vers la halle de fête. Le tout 

représente une surface de parcage d'en
viron 40 000 m2, réservée uniquement 
aux participants de la fête ! Le public 
doit se conformer aux indications du 
service d'ordre. 

Pendant les cortèges sur la route du 
Conseiller-Fédéral-Escher, toute la cir
culation sera déviée sur la route Napo
léon afin que l'aire de fête ne soit pas 
perturbée par le transit. La réglemen
tation de la circulation, les divers bar
rages et autres tâches seront assurés 
par la police communale, renforcée par 
la police cantonale et les autres ser
vices de surveillance. Le comité tient à 
remercier très sincèrement la munici
palité de Brigue-Glis pour les divers 
travaux d'exploitation — notamment la 
création d'une route — ainsi que pour 
tous les efforts déployés depuis de longs 
mois. 

E Al;nih|ii\ 

Si Mauvoisin sautait 
L'hypothèse d'un éventuel éclate

ment du barrage de Mauvoisin est 
posée assez souvent par la popula
tion de la région. Autour d'une tasse 
de café ou à l'heure du dessert, toutes 
sortes de solutions de sauvetage sont 
envisagées : fuite en voiture du côté 
de Sion, refuge au sommet des bâti
ments, barque... Formules utopiques 
et souvent dangereuses. 

La réalité apparaît plus dure : si 
Mauvoisin saute, en vingt minutes, Mar-
tigny est cachée sous 20 m. d'eau. Ima
ginez en plus la fureur de la vague. 
Alors, que faire ? 
• La Protection civile de Martigny, 
sous la conduite de M. Charly Délez a 
procédé mercredi matin à un exercice 
pratique d'évacuation. 

9 h. 35 : treize sirènes annoncent une 
alarme-eau. Quelques minutes plus 
tard, les enfants des écoles se précipi
tent sur la route en direction des hau
teurs. Marche forcée, pas de course, 
chaussures à la main, les écoliers par
ticipent avec sérieux — et même un 
brin d'émotion ! — à l'exercice fictif. 

Au pont ROP .tan, c 'est ' la popula
tion des qua r t i c s voisins qui joue le jeu 
de l'évacuation. Quatre minutes après le 
signal d'alarme, les premières dames 
franchissent le pont et gagnent les vi
gnes selon l'indication du chef d'îlot. 
Puis, c'est un défilé de mamans et de 
bébés. Les poussettes sont abandonnées 
au bas de la pente. Quelques grands 
frères portent les bambins sur leurs 
épaules. Tout se déroule avec calme et 
sérieux. Les derniers arrivés s'inquiè
tent : 

— Sommes-nous déjà noyés ? 
— Non ! Il vous reste encore 4 mi

nutes. 
Cette participation de la population 

était un test pour la Protection civile. 
On ne pensait pas trouver une telle ré
ponse parmi les habitants. L'exercice 
est donc satisfaisant et prouve que les 
gens ont conscience des dangers qui les 
guettent. Félicitations à la PC de Mar
tigny qui a organisé cet exercice avec 
soin et n'a pas hésité à faire « bouger » 
des gens un jour de grande chaleur. 

M.-.I. 

Tué dans la rue 
Mercredi matin, vers 10 heures, un 

accident a bouleversé le quartier de la 
Poste à Martigny. M. François Pachoud, 
retraité CFF traversait la rue quanti 
il fut happé par une voiture martigne-
rainc circulant en direction du carre
four du Léman. Sous l'effet du choc, 
M. Pachoud a été projeté contre le 
trottoir, sous les yeux des passants hor
rifiés et impuissants. Quelques minutes 
plus tard, l'ambulance le conduisait à 
l'hôpital. Malheureusement, M. Pachoud 
qui souffrait d'une fracture du crâne 
et de fissures aux jambes a succombé 
à ses blessures. 

Bien connu dans la région de Mar
tigny, M. François Pachoud était ancien 
chef de bureau à la gare CFF. Père de 
cinq enfants, 

Dans la nuit de samedi à di
manche, vraisemblablement entre 
2 et 4 heures, une voiture qui cir
culait de Reppaz en direction 
d'Orsières, a quitté la chaussée 
dans une légère courbe et dévalé 
la pente sur une longueur de 500 
mètres. Son conducteur, M. Guy 
Iîérard, 23 ans, domicilié à Com-
meire, a été tué. 

Mme Rose-Marie Fournier, âgée 
de 23 ans, domiciliée à la rue de 
la Fusion à Martigny, mère d'un 
petit garçon de trois mois, est dé
cédée subitement. C'était la fille 
aînée du pilote des glaciers, M. 
Fernand Martignoni. 

MAISON DES LOISIRS 

Rendez-vous ce soir 
Ouverture des salles de ping-pong, 

bâtiment de la Place Centrale et bâti
ment « Grenette ». Rendez-vous vendredi 
15 juin â 19 h. 30 pour la formation des 
équipes au-dessus de la Parfumerie 
Leroy. 

Machines 
Meubles 

Agencements 
de bureaux 

Exposition 
Av. de Pratifori 10 

SION 

AGENCE O l i ve t t i VALAIS 

BUREAU PRATIQUE 

[ HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/51734 

Représ, à Slon : P. Studer, 0 23991 J 

Avis aux viticulteurs ! 
Le Service d'entraide et de techno

logie viticoles Provins Valais orga
nise, dans les différentes régions du 
canton des séances d'information ou
vertes à tous les viticulteurs. 

M. Georges Neury, des Stations fé
dérales de recherches agronomiques, 
traitera les problèmes relatifs à l'em
ploi des produits toxiques, des herbi
cides et la lutte antiparasitaire. 

La réunion aura lieu le lundi 18 juin 
à 20 heures au local de la protection 
civile à Sierre pour tous les viticulteurs 
de la région. 

SAINT-MAURICE 

Assemblée des délégués 
L'Association radicale du district de 

Saint-Maurice convoque les députés et 
les délégués en assemblée, vendredi 15 
juin à 20 heures à l'Hôtel de la Gare de 
Vernayaz. L'ordre du jour est le sui
vant : 
1. Présence ; 
2. Rapport de M. Vital Jordan sur les 

dernières élections ; 
'A. Rapport du président ; 
4. Comptes de la campagne électorale ; 
5. Comptes du loto ; 
C>. Election au comité cantonal ; 
7. Activité 73-74 ; 
8. Divers. 

Montlieysaii à l'honneur 

C'est à Monthey que s'est déroulée 
l'assemblée des délégués des « Diana » 
suisses. Le point le plus important de 
cette réunion — rehaussée par la pré
sence de nombreuses personnalités, par
mi lesquelles MM. Arthur Bender, 
conseiller d'Etat, Ernest Schmid, com
mandant de la police cantonale, de Cou-
Ion, inspecteur fédéral des forêts — était 
celui ayant trait aux élections statu
taires. Les délégués appelèrent à leur 
présidence M. Léo Favre, de Monthey ; 
voici le nouveau président de la Diana 
suisse, tenant dans ses mains un petit 
lièvre. Celui-ci est né... en captivité, 
il y a une vingtaine de jours dans le 
parc de la Diana - Plaine du Rhône. 
Il s'agit d'une expérience qui débuta, 
il y a six ans avec des lièvres importés 
de Hongrie. Aujourd'hui, ceux qui n'ont 
pas ménagé ni leur temps, ni leur peine, 
recueillent le fruit de leurs efforts. 

ESSENCE MOINS CHÈRE 
En date du 22 mai 1973 notre 

journal publiait un article signé FED 
portant pour titre : « L'essence 
moins chère », avec un point d'in
terrogation. 

Dans cet article FED relevait que 
la dévaluation du dollar d'environ 
30 "in au franc suisse aurait dû pro
fiter aux consommateurs suisses. 
En conclusion, FED écrivait : « Le 
prix de l'essence ! M. Schiirmann 
s'intéresse aux hausses des prix. 
Ne pourrait-il pas s'intéresser 
d'abord aux hausses abusives des 
bénéfices dans certaines branches. 
Apparemment il y a eu hausse des 
bénéfices dans le domaine pétro
lier en Suisse. Alors M. Schiirmann, 
dites-nous pourquoi le prix de l'es
sence n'a pas baissé ? » 

Nous constatons avec plaisir, et 
sans prétendre que c'est à la lec
ture du « Confédéré-FED » que M. 
Schiirmann a pris cette décision, 
que les prix de l'essence ont été 
bloqués et que M. Schiirmann a 

utilisé une argumentation basée sur 
la dévaluation du dollar. 

Certes, il ne faut pas se faire de 
grandes illusions sur la portée 
d'une telle décision. L'essence aug
mentera peut-être dans quelques 
mois mais tout au moins la hausse 
a été bloquée. Un problème ce
pendant ; selon une rapide enquête 
faite dans la région certaines pom
pes affichent des prix augmentés. 
Cela est inadmissible. 

Les automobilistes qui constate
raient une augmentation devraient 
en nantir M. Schiirmann car la mis
sion de ce dernier ne consiste pas 
seulement à émettre des vœux 
mais aussi à faire passer ces vœux 
dans la réalité. Alors seulement on 
pourra dire que les mesures géné
rales prises par le Conseil fédéral 
sous l'impulsion de M. Celio dont 
M. Schiirmann est l'exécutant par
tiel, auront un effet. La lutte contre 
l'inflation doit se poursuivre sur 
tous les fronts. FED 

Le plan des zones protégées 
MIS A L'ENQUETE 
Le Département des travaux publics et des forêts soumet actuellement à 
l'enquête publique dans toutes les communes valaisannes le plan des zones 
protégées à titre provisoire (jusqu'au 31 décembre 1975). Cette mise à l'enquête 
fait suite à l'arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes 
en matière d'aménagement du territoire. 

L'arrêté fédéral 
Cet arrêté exige des mesures provi

sionnelles valables jusqu'au 31 décembre 
1975 afin d'éviter, avant l'entrée en vi
gueur de la loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire, qu'un trop impor
tant éparpillement dans le domaine de 
la construction ne s'étende à d'autres 
régions du pays épargnées jusqu'ici. 
Ainsi les cantons ont l'obligation de 
désigner sans retard les territoires dont 
il importe de limiter ou d'empêcher 
provisoirement l'occupation et l'utilisa
tion pour la construction, aux fins de 
satisfaire aux exigences de la protec
tion des sites, de maintenir des zones 
suffisantes de détente et d'assurer la 
protection contre les forces naturelles. 
A côté des prescriptions impératives, 
l'arrêté donne la possibilité aux can
tons et aux communes de protéger d'au
tres zones, afin de préserver l'aménage
ment futur de leur territoire. 

Les mesures prises 
par le canton 

A l'aide d'une organisation ad hoc 
représentative des milieux de l'écono
mie, des régions, des partis politiques, 
des organismes chargés de la protec
tion de la nature du paysage et des 
sites, ainsi que des secteurs directe
ment intéressés de l'administration, le 
Conseil d'Etat a établi le plan cantonal 
des zones protégées à titre provisoire 
en s'inspirant des principes suivants 
après consultation des communes et in
vitation à leur adresse, de consulter les 
plans retenus avant une prise de déci
sion au niveau cantonal : 

Les critères de désignation impéra
tifs de l'arrêté fédéral (rives de rivières 
et de lacs, sites remarquables par leur 
beauté et leur caractère, localités, lieux 
historiques ainsi que monuments natu
rels d'importance nationale ou régio
nale, zones de détente à proximité des 

agglomérations ou dans les régions voi
sines, régions connues comme étant me
nacées par les forces naturelles). 

Les critères de désignation facultatifs 
laissés à l'appréciation des cantons, c'est 
ainsi qu'ont été inclus dans le plan des 
zones protégées à titre provisoire des 
paysages sensibles (crêtes, promontoi
res, coteaux, etc.) ainsi que des régions 
typiquement agricoles notamment le vi
gnoble. 

Mais la protection d'une région n'est 
cependant pas synonyme d'affectation ; 
il ne s'agit par conséquent que d'une 
option provisoire en attendant l'éta
blissement d'un aménagement intégral 
du territoire cantonal. Il va de même 
pour le reste du territoire ne répondant 
pas à ces critères et qui est désigné 
comme une zone dite à affectation non 
encore définie. Pour l'établissement de 
ces plans, il a été tenu compte dans la 
mesure du possible des études d'amé
nagement adoptées ou en cours d'éla
boration, alors que leur modification est 
possible et devrait intervenir en prin
cipe sur la base d'une étude d'aména
gement. 

Les dispositions prises constituent aux 
yeux du Conseil d'Etat des éléments de 
base qui faciliteront l'élaboration pro
gressive d'une conception cantonale 
d'ensemble de l'aménagement du terri
toire, de même qu'à l'harmonisation du 
développement économique régional. La 
voie choisie par le Conseil d'Etat parmi 
les possibilités laissées aux cantons et 
aux communes, par l'arrêté fédéral, est 
celle qui lui a paru la plus adaptée à 
notre situation particulière en matière 
politique et économique compte tenu de 
l'état actuel de l'aménagement de notre 
territoire. 

Le chef du Département 
des travaux publics 

et des forêts : 
Franz Steiner 

t 
Je lève mes yeux vers les montagnes, 
d'où me viendra le secours ? 
Mon secours vient de l'Eternel, 
qui a fait les cieux et la terre. 

Très touché par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du grand 
deuil qui vient de le frapper et dans l'impossibilité de répondre personnelle
ment à chacun 

Le Ski-Club Chavalard de Fully 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur dévouement, leurs 
marques d'amitié et leurs messages, lui furent d'un grand réconfort et les prie 
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Une gratitude particulière à : 
Tous les volontaires de la population de Fully et des environs qui ont active
ment participé aux travaux de recherches ; 
Aux desservants de la paroisse de Fully et aux membres du clergé ; 
Aux autorités communales, aux sapeurs-pompiers, aux gendarmes, à la Protec
tion civile de Fully ; 
Aux colonnes de secours de Verbier, Orsières, Salvan et Ovronnaz ; aux 
conducteurs de chiens, aux douaniers ; 
A Air-Glacier, à la Police cantonale, à la Fédération suisse de ski, à l'A.V.C.S. 
du Bas-Valais ainsi qu'à tous les ski-clubs des environs. 

La fleur du souvenir 
est^une fleur qui ne se fane jamais 

Fully, juin 1973. 

http://Grundbielstras.se
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ELECTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des meilleurs service pour l'installation et le dépannage 
de tous vos appareils 

Rue Porte-Neuve — Sion — <$ (027) 2 2219 

PHILIPS 
C'est plus sûr!! 

TELEVISION COULEUR 

ELECTRA 
C'est garanti!!! 

DES Fr. 1590.-

En direct avec... Gisèle Halimi 

Samedi 16 juin 
13.30 Un'ora per voi 
14.45 La Corsa Nostra 
15.05 L'œil apprivoisé 
15.35 Le jardin de Romarin 
15.55 Football 
17.45 Feu vert 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.00 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Tour de Suisse 
20.40 Les enfants d'Edouard 
22.30 Les oiseaux de nuit 
24.00 Téléjournal 

Dimanche 17 juin 
11.00 Les écoles de photos-modèles 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél.-Hebdo 
14.00 II faut savoir 
14.05 Lequel des trois ? 
14.30 Fête des Yodleurs 
15.45 Les Soviétiques 
16.10 Tous les pays du monde 
17.25 L'œil apprivoisé 
18.00 Téléjournal 
18.05 Piste 
18.55 Des livres pour les vacances 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.35 Allez France 
22.05 Entretiens. Témoins 
22.55 Téléjournal 
23.05 Méditation 

Lundi 18 juin 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 La boite à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'actualité au féminin 
18.30 Sous la loupe 
19.00 Le neveu d'Amérique 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tour de Suisse 
20.25 L'amour du métier 
21.25 En direct avec... Gisèle Halimi 
22.35 Téléjournal 

Mardi 19 juin 
17.25 L'œil apprivoisé 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 Courrier romand 
19.00 Le neveu d'Amérique 

19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tour de Suisse 
20.25 Plateau libre 
21.45 Molière pour rire et pour pleurer 
22.40 A témoin 
22.55 Téléjournal 

Mercredi 20 juin 
16.45 Le jardin de Romarin 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les adultes font école 
18.30 Objectivement vôtre 
19.00 Le neveu d'Amérique 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 La Suisse et la guerre 
21.05 Jeux sans frontières 
22.25 Tour de Suisse 
22.35 Téléjournal 

Jeudi 21 juin 
17.25 L'œil apprivoisé 
17.55 Présentation des programmes 

18.00 Téléjournal 
18.05 Aventures pour la jeunesse 
18.30 Courrier romand 
19.00 Le neveu d'Amérique 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Tour de Suisse 
20.25 Temps présent 
21.45 La voix au chapitre 
22.10 Plaisirs du cinéma : Dutchman 
23.05 Téléjournal 

Vendredi 22 juin 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 

21.45 

23.25 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Pop Hot 
Avant-première sportive 
La météo 
Le neveu d'Amérique 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Le mois francophone 
Ce soir : Le Stress 
Championnats du monde de judo 
Championnats du monde de canoë 
Tour de Suisse 
Téléjournal 

Aux premières loges : Les enfants d'Edouard 

UN ADAPTATEUR DE GENIE... 

« Les Enfants d'Edouard », une pièce de 
théâtre anglaise de Frédéric Jackson et R. 

Radio-Télévi/ion-£nfegi/tfeur-ChaîneHaute-fktélité 
Toute/ in/toJtalion/~Sefuke entretien et dépannage 

Di/que/-Ca//ette/~ ln/trument/ de mu/ique 
••*>i« - • •etftgfttfe 

RADIO - TÉLÉVISION - ARTICLES MÉNAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

SIERRE CC (027) 5 32 02 — MONTHEY (025) 4 30 30 

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÊLÊ - CLINIQUE 
Avenue Industr ie 58 1870 MONTHEY 

GRUNDIG - PHILIPS 

SERVICE DE DEPANNAGE : 24 HEURES SUR 24 
Jérôme PLANCHAMP, ? (025) 4 48 35 

Vente, réparation 
Radio - TV - Enregistreur 
Téléphone (025) 4 11 77 

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnaire fédéral PTT 

A vendre 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 

Ainsi que mobiliers en tous genres. 
Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

'(• (026) 5 32 35 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Bottomley, fut adaptée par Marc-Gilbert Sau-
vajon qui en fit un succès : l'original avait tenu 
trois jours à Londres, la version française con
nut une carrière tromphale à Paris, tenant 
l'affiche pendant trois ans. Après quoi, un 
auteur britannique décida de réadapter la ver
sion française en version anglaise et « Les 
Enfants d'Edouard » troisième manière connut 
à son tour trois années de salle comble de 
l'autre côté de la Manche ! 

DES PIECES OU LE TEXTE N'A PAS D'IM
PORTANCE... 

•• Les Enfants d'Edouard >• est donc l'un des 
grands succès de Marc-Gilbert Sauvajon. C'est 
également pour Maria Pacôme l'un des meil
leurs rôles de théâtre que cette grande comé
dienne ait interprété. 

Mélange de fougue et de timidité, Maria 
Pacôme regrette parfois qu'on ne veuille pas 
lui confier des emplois plus « sérieux ». Elle 
se destinait à la tragédie, mais fit ses débuts 
dans « Oscar ». •< Chaque fois que j'entrais 
en scène, dit-elle, c'était pour dire une bêtise ; 
comme j'avais une tête plutôt dramatique, j 'ai 
arraché des éclats de rire. » Les dés étaient 
jetés, Maria Pacôme serait une comique. « Et 
chaque fois qu'il y a un rôle de cinglée, re-
marque-t-elle, il est pour moi. » Et d'ajouter 
encore : « Pourtant, je n'ai pas fait grand-
chose. Mes spécialités, c'est de jouer des 
pièces où le texte n'a pas d'importance. ». 

Bien sûr, il y a des exceptions. « Les En
fants d'Edouard », •< De Doux Dingues », « Ma
dame Sans-Gêne » ou « Interdit au Public », 
par exemple... 

LE THEME 

Le thème de l'histoire, c'est une chose 
inavouable, un élément du passé qu'une mère 
de famille a toujours caché à ses enfants. 
Mais un jour, ceux-ci décident de se marier 
et Denise — c'est le nom de l'héroïne — 
doit passer aux aveux... 

L'action débute ainsi dans le salon de De
nise, femme de lettres, brillante conférencière, 
au moment où son fils Walter lui annonce qu'il 
a l'intention d'épouser Hélène Douchemin. Peu 
après, c'est sa fille Martine qui lui fait éga
lement part de son désir de convoler. Et toute 
la scène se passe sous le portrait d'Edouard, 
le cher père disparu... 

(Samedi 16 juin à 20 h. 40.) 

Les buts de ce mouvement, le rôle qu'il joua 
au cours du procès de Bobigny, ses projets, 
seront certainement autant de points abordés 
au cours de l'entretien par Jean Dumur et 
Claude Torracinta. Car << Choisir » n'est pas 
simplement un mouvement contre la répres
sion de l'avortement, c'est également un cou
rant d'idées, un organisme militant activement 
pour une meilleure justice sociale. Cette fem
me extraordinaire qu'est Me Gisèle Halimi, qui 
avoue volontiers que « la bagarre est sa vie » 
apparaîtra peut-être aussi sous un jour moins 
connu du public, mais que l'émission « En 
direct avec... » est à même de mettre en va
leur : celui d'une femme mariée, mère de trois 
enfants... 
(Lundi 18 juin à 21 h. 25.) 

Pour les anciens membres du Front National 
de Libération Algérien, pour les trente-cinq 
condamnés à mort de l'affaire de la mine 
d'EI Halia acquittés après révision de leur 
procès, Gisèle Halimi est l'avocate des causes 
apparemment perdues, la plaideuse qui se met 
du côté de ceux qui ne peuvent faire entendre 
leur voix. Pour ces gens-là, pour des cen
taines d'autres, qui lui doivent la liberté, ou 
parfois la vie, Gisèle Halimi, qui défendit 
Djamila Boupacha ou les accusés du procès 
de Burgos, est une sorte d'emblème des mili
tants luttant pour leur indépendance nationale. 
Aux U.S.A., en Hollande, au Danemark, en 
Suède, elle impressionna également l'opinion, 
en tant que présidente du << Tribunal Russel », 
la Commission Générale d'Enquête du Tribunal 
International contre les crimes de guerre. 

Cependant, quand on cite chez nous le nom 
de Me Gisèle Halimi, c'est plus précisément 
l'affaire de Bobigny qui vient à l'esprit, tant 
fut vive l'impression que laissa ce procès in
tenté contre une mère de famille qui avait 
aidé sa fille à se faire avorter, qui devint du 
reste très rapidement le procès d'une législa
tion cinquantenaire. 

Le procès de Bobigny fut également l'une des 
plus éclatantes victoires du féminisme. Com
ment Me Halimi en était-elle venue à soutenir 
cette cause ? « Vingt ans de pratique quoti
dienne, dit-elle, m'ont appris que, parmi les 
opprimés, les femmes sont les plus opprimées. 
L'avortement, c'est l'affaire des plus miséra
bles de ces opprimés. J'ai des statistiques : il 
n'y a que les plus pauvres qui passent en 
jugement. ». 

Ce que les statistiques révèlent, Me Halimi 
eut l'occasion de l'éprouver elle-même : signa
taire de la déclaration des 343 femmes re
connaissant s'être fait avorter, Me Halimi eut 
l'idée d'ajouter à cette liste d'autres noms, 
pas des noms de vedettes, mais de femmes 
vulnérables ; le résultat ne se fit pas attendre : 
les nouvelles signataires ne tardèrent pas à 
avoir des ennuis avec la police, qui n'avait 
pas inquiété précédemment les personnalités de 
la liste initiale. Il fallait défendre donc ces 
femmes qu'aucune notoriété ne protégeait, et 
ce fut la naissance du mouvement « Choisir », 
que Me Halimi fonda avec Jean Rostand, Si
mone de Beauvoir et l'actrice Delphine Seyrig. 

OFFRE 
SPÉCIALE 
COULEUR 

TV SCHAUB-LORENZ 

Grand écran 67 cm. 

(UHF-VHF) automatique 

41 transistors 

Fr. 2 4 9 0 -

Service après-vente 

Avenue de la Gare - Sion 

P (027) 2 26 28 

Elna SB 
distributeur pour la Suisse des célèbres 
machines à coudre Elna 

cherche 

ou 
collaborateur 
collaboratrice 

Nous offrons: 

% 

. • 

de vente auprès des ménagères, 
des Grands Magasins et des Foires. 

Région Martigny et environs 

Entrée de suite ou à convenir. 

- un stage de formation au sein de 
l'entreprise à Genève 

— très bons gains assurés avec fixe, frais, 
commissions et garanties de revenu 

- bonnes prestations sociales 
— une forte campagne publicitaire à la 

télévision et dans la presse soutiendra 
vos efforts de vente. 

-
Si cette activité vous intéresse et si vous 
désirez des renseignements 
supplémentaires, écrivez à: 

Elna SA, M. Crausaz 
1-5, avenue de Châtelaine 1211 Genève 13 

• • • -
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m pane de vue PLAISIR DE L'EAU Hoans&beauté 

Alimentat ion bien comprise 
Pendant longtemps, les légumes n'ont 

constitué qu'un appoint alimentaire, 
destiné tout au plus à améliorer le 
goût des viandes bouillies et des pota
ges aux céréales. Dès les explorations 
de Christophe Colomb, l'Europe — qui 
ne connaissait guère les choux, les oi
gnons et quelques sortes de laitues — 
apprit très lentement à varier un peu 
son ordinaire : tomate, concombre, cour
gette firent une apparition timide sur 
la table des seigneurs. Mais ne nous 
leurrons pas, ce sont surtout les Italiens 
de la Renaissance qui nous apprirent à 
utiliser les légumes en tant que plat, 
à conserver ou améliorer leur arôme. 
Et ils restent les rois des « salata mista » 
(salades variées), si belles à l'œil et 
bonnes au goût, relevées de vinaigre de 
vin rouge et d'huile d'olive. 

Quel que soit votre problème, 
éclairage 

ou équipement ménager 

Electrosa - Sierre 
vous conseillera 

judicieusement en tous points 

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

employer cette abondance. Celle-ci ne 
sert cependant à rien si on ne sait pas 
l'utiliser. 

Comment apprêter 
les légumes ? 

La valeur nutritionnelle des légumes 
est directement proportionnelle à la' ra
pidité de la cueillette, des opérations 
d'épluchage et de lavage. Un légume, 
pour être frais, ne doit jamais attendre, 
et les conserves préparées directement 
sur le lieu de production, sans délai, 
sont souvent plus riches en vitamines 
et sels minéraux que ce que vous trou
vez dans votre assiette, après une suc
cession de stages dans l'armoire frigo
rifique du grossiste, du détaillant et de 
la ménagère. 

a-if— =± 
La culture et la sélection ont consi

dérablement amélioré les légumes ; ac
tuellement, ils occupent une place de 
choix dans nos menus. Leur valeur ca
lorique très faible (20 à 80 calories par 
100 grammes), leur richesse en vita
mines et sels minéraux, leurs propriétés 
laxatives combattent avec succès les 
maux dus à une alimentation mal com
prise : obésité, acidification de l'orga
nisme, constipation. Leur teneur en sels 
minéraux peut cependant varier de fa
çon importante selon le sol, les engrais 
et le mode de culture utilisés. 

Les légumes nouveaux vont appa
raître sur notre table. Il peut être inté
ressant d'apprendre à les mieux con
naître. 

Quelques suggestions 

Les jeunes légumes, frais et tendres, 
sont surtout délicieux en crudités, cure 
de jouvence, de fraîcheur et de cou
leurs... Ils ont tout pour plaire. Voici 
quelques idées, plus ou moins nouvelles 
pour les mettre pleinement en valeur. 

Avec l'apéritif : jus de carottes, de 
tomates, sel et épices à disposition. Ra
dis roses, lavés, épluchés, présentés avec 
du ;sel. Petits bouquets de choux-fleurs, 
bâtonnets de céleris-branches et de ca
rottes, servis avec une vinaigrette ou 
une mayonnaise allégée. 

En hors-d'œuvre : varier couleurs et 
assaisonnements. Fenouil cru coupé très 
fin, avec huile d'olive, sel et citron. Ca
rottes râpées, crème et quelques gouttes 
de citron. Choux finement râpés, blancs 
ou rouges, assaisonnés d'une vinaigrette 
et éventuellement d'un peu de cumin. 
Tomates saupoudrées de sel, ciboulette 
et oignons hachés. 

Que mangeons-nous ? 

Contrairement à ce que nous croyons 
souvent, les légumes et les racines ne 
sont pas les seules parties comestibles 
de la plante. 

Nous consommons les tubercules — 
renflement d'une tige souterraine — des 
pommes de terre, des patates douces ; 
les bulbes — bourgeons souterrains — 
des oignons ; les racines — partie qui 
fixe et nourrit la plante — des ca
rottes, céleris, radis, etc. ; les turions 
— bourgeons aériens — des asperges ; 
les tiges des poireaux, du cardon, du 
céleri-branche ; les côtes de bettes, de 
la rhubarbe ; les feuilles des laitues, 
épinards, choux verts, blancs et rou
ges ; les fleurs des choux-fleurs, des 
artichauts ; les fruits des concombres, 
des tomates, des courgettes, des poti
rons ; les graines non mûres des petits 
pois, des pois mange-tout... et j 'en oublie 
certainement. Etonnante variété qui 
nous incite à nous demander ce qu'il 
faut admirer le plus : la prodigalité de 
la nature ou l'ingéniosité humaine pour 

SALON BEL ETAGE 
'•à " B l . . 

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 Slon 
(fi (027) 2 59 86 

En salade : un grand saladier plein 
de couleurs (cresson, tomates, Trévise, 
concombre, poivron), une vinaigrette fi
nement assaisonnée mettra en joie les 
convives les plus récalcitrants. 

Il est bien entendu qu'il ne faut pas, 
sous prétexte d'améliorer leur santé, 
bourrer vos invités de crudités d'un 
bout à l'autre du repas. Cependant, ces 
variations peuvent leur faire plaisir et, 
qui sait, leur donner des idées... 
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Vos filles grandissent : Conseils beauté selon leur âge 
Même s'il s'agit de conseils pour les 

jeunes filles, c'est aux mamans qu'il 
faut s'adresser et plus particulièrement 
à celles qui ont des filles qui pensent 
(plus ou moins) à leur beauté. Car c'est 
en fait aux mères à veiller à ce qu'il 
n'j ' ait pas d'excès ni dans un sens, ni 
dans l'autre. 

ENTEE 10 ET 14 ANS 
Attention, c'est une période difficile 

qui se situe entré l'enfance et l'adoles
cence. A cet âge, souvent, la fillette 
montre certaines tendances plus ou 
moins marquées à la timidité ou à la 
réserve. Elle devient plus renfermée, 
moins soucieuse de son élégance ou au 
contraire agressive, d'une coquetterie 
provocante. C'est alors à sa mère que 
revient la tâche de la diriger et de 

Retour des journées chaudes, retour 
des baignades. Dans les vagues italien
nes, espagnoles ou grecques, dans l'eau 
fraîche d'un lac de montagne, dans 
l'ambiance bruyante d'une piscine, par
tout, le plaisir de la natation est agréa
ble. Nager fortifie la musculature, dé
tend les nerfs, est excellent pour la 
ligne. Mesdames, n'hésitez pas à profi
ter de ce sport complet qui vous apporte 
la meilleure relaxation possible après un 
hiver capricieux et permet de mettre 
en valeur tous vos charmes. 

COLIBRI 
La boutique 
des jeunes 

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

(fi (026) 217 31 
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APRÈS LE TRAVAIL 
Que l'on soit seul, marié, en pré

sence d'enfants, il faut tous les soirs, 
au retour du travail, se sentir libre, 
dégagé de toutes contraintes. Il faut 
pouvoir choisir une distraction, une ac
tivité pourvu qu'elle ne soit pas con
traire au bien-être du, voisin. 

Cette manière de ' concevoir sa li
berté et d'organiser son temps s'ap
prend et il faut, tout au moins au 
début, y porter un soin particulier. Le 
désir de retrouver des valeurs plus na
turelles se manifeste dans tous les do
maines, mais il faut savoir que revenir 
à la simplicité n'est pas toujours fa
cile dans une société distributrice 
d'agressions. 

UN PEU D'EXERCICE 
Bien des malaises proviennent d'une 

vie trop sédentaire, d'une atrophie de 
certains muscles qui perdent l'habitude 
de travailler. Pourquoi ne pas décider 
de faire chaque jour une marche à 
pied, ne serait-ce que la distance d'un 
ou deux arrêts d'autobus... Pourquoi ne 
pas bouder l'ascenseur et gravir allè
grement les étages à pied ? 

DU REPOS POUR LES YEUX 
Fatigués du gris, du soleil inaccessi

ble, d'une lumière trop crue ou trop 
blafarde, les yeux n'aspirent le soir 
qu'aux demi-teintes chaudes, à la lu
mière tamisée, à la vue d'un cadre 
reposant, d'une plante, d'une fleur qui 
vit... 

Eviter donc l'éclairage central qui 
dispense une lumière uniforme, sans 
relief. Essayer de créer des coins de 
lumière indirecte sous laquelle les ob
jets prennent des contours estompés, 
des halos de lumière pour lire ou pra
tiquer son violon d'Ingres et des zones 
d'ombre pour écouter la musique ou 
rêver. Noter aussi que si le ménage a 
été un peu négligé, la poussière ne se 
manifeste plus en un rappel impitoya-

. ble à l'ordre. 
Se souvenir aussi qu'un dîner aux 

bougies détend, les \ regards sont plus 
chauds, les querelles désamorcées, les 
plats plus appétissants. 

DES SONS ETOUFFES 
Fini le cahotement de l'autobus, l'éner-

v'ement des encombrements de la route, 
le bruit des machines, le timbre du 
téléphone... Dans un appartement on 
peut toujours étouffer le bruit. Des dou
bles rideaux, un tapis, une tenture atté
nuent considérablement les bruits inté
rieurs et font aussi barrage aux bruits 
extérieurs. Et on peut meubler à sa 

guise un silence redécouvert en écou
tant de la musique, en décrochant sa 
guitare, en discutant avec des amis... 
Quant au téléphone, on peut toujours 
rendre sa sonnerie moins agressive. 

UN SOMMEIL PAISIBLE 
Nombreux sont ceux qui se plaignent 

d'insomnies et qui ne peuvent obtenir 
un repos, vraiment réparateur. Avant 
d'utiliser des remèdes tranquillisants, il 
faut revenir aux bonnes vieilles re
cettes, qui, si elles n'ont pas une effi
cacité empiriquement reconnue, ont une 
innocuité complète et la simplicité du 
bon sens. Les tisanes telles que l'oran
ger, la verveine, le tilleul ont des pro
priétés calmantes et digestives. Le bain 
chaud, quelques minutes, est détendant. 
Dormir la fenêtre ouverte ou < tout au 
moins dans une chambre bien aérée 
avant de se coucher est une précau
tion importante dans nos immeubles 
modernes surchauffés et desséchés. Et 
sait-on encore que le menu du soir est 
également responsable de la qualité du 
sommeil ? 

1 . ' 
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Boutique 

Anne-Margot 
Mme M. Maurer 

Spécialisée en jarsey 

avenue de la Gare - 1950 Sion 
(fi (027) 2 81 20 
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Institut de beauté 

M Avenue de la Gare 50 - Martigny te 

(fi (026) 2 22 51 
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s échœ 
Les ruminants dominicaux 

Les « abonnés » aux files dominicales 
qui donnent à la route du Simplon un 
air de sentier à fourmis (à la différence 
près que les secondes prennent parfois 
des minutes d'avance sur les premiers, 
l'affaire de quelques mètres) se trou
vent, à certaines heures, en paysage 
campagnard. 

Un dimanche, vers 16 h. 30. Obser
vant mieux que ne le prescrit le signal 
indicateur à l'entrée de Roche une vi
tesse limitée, la file brusquement arrête 
toute progression vers les rivages léma-
niques. 

— Y'a un accident ? 
— J'sais pas, j'vois pas bien... (Oh la 

la ! général) 
— Non mais dites donc, regardez là-

bas, y'a des vaches qui traversent la 
route ! 

Ainsi, la Suisse s'offre le luxe de stop
per tout trafic sur une voie de commu
nication internationale, à une heure où 
la circulation est intense ! Et à une épo
que choisie depuis longtemps par les 
touristes qui préfèrent la paix printa-
nière aux énervements estivaux. 

Au fond, ce n'est pas si mal pour 
l'équilibre psychique que de freiner no
tre course quotidienne contre la montre, 
pour laisser passer un troupeau de va-
èhes. On s'aperçoit tout d'un coup qu'il 
Vaut mieux voir passer les ruminants 
que de ruminer dans sa berline. 

tempérer autant que faire se peut les 
excès de sa personnalité naissante. Mais 
attention : le faire avec tact, c'est-à-dire 
sans répression violente, ce qui pour
rait avoir de graves conséquences. Lui 
parler amicalement et la prévenir des 
changements physiologiques qui vont 
s'opérer en elle. Elle doit tout savoir 
au sujet des menstruations bien avant 
de les subir, ceci pour éviter toute sur
prise et toute inquiétude. C'est encore 
l'âge où il convient de lui montrer com
ment se coiffer pour dégager au maxi
mum son style, sa personnalité. Veiller 
encore à sa toilette ; cheveux, ongles 
par exemple doivent être nettoyés régu
lièrement. 

ENTRE 14 ET 17 ANS 
La beauté d'une fille de 14 à 17 ans 

réside dans son hygiène corporelle, son 
état de santé, sa ligne. Sa beauté est 
simplicité, c'est à cela qu'il faut veiller. 

Habituez donc la jeune fille à faire 
tous les matins quelques mouvements 
de culture physique. L'idéal serait 
qu'elle s'inscrive à un club de sport ou 
de danse (classique, d'expression...). Si 
elle a tendance à grossir, lui donner un 
régime plus adapté, et si l'embonpoint 
persiste, demander conseil à son méde
cin. 

La silhouette d'une jeune fille en 
bonne santé doit rester proportionnée 
à sa taille et tout excès de poids indi
que soit un mauvais fonctionnement 
glandulaire soit une mauvaise hygiène 
de vie. 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

igBaaaaaHiHat 

100 m. de la gare - Martigny 

Entre 14 et 17 ans, une fille peut com
mencer à se maquiller. Ne pas l'en em
pêcher si elle le désire, mais lui appren
dre à le faire discrètement et surtout à 
bien se démaquiller le soir, car elle ne 
doit pas se coucher sans avoir parfaite
ment nettoyé l'épiderme. En ce qui con
cerne le maquillage proprement dit, une 
bonne crème de base, un rose pastel 
pour les lèvres et une poudre clair suf
fisent. Le fond de teint est à éviter 
surtout s'il est foncé. Il est difficile à 
estomper et ne fait pas suffisamment 
naturel. 

H. JACQUIER 
Aspirateurs et cireuses 

Nilfisk 
Service après vente 

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

Rue de l'Hôpital - Martigny 
Tél. (026) 2 67 68 
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L'été et quelques problèmes santé-hygiène 
Lorsqu'il fait chaud il est des ques

tions que nous nous posons davantage... 

QU'EST-CE QUE 
LA TRANSPIRATION ? 

Transpirer est une fonction normale, 
c'est le processus de la sécrétion de la 
sueur. La sueur joue d'abord un rôle 
capital pour « régler » la température 
interne de notre corps. Lorsqu'il fait 
très chaud, cette température risque
rait d'augmenter dangereusement, mais, 
par rintermédiaire des glandes sudori-
pares, l'organisme ressent et rejette 
l'excès de chaleur. Nous transpirons 
également, même sans éprouver une 
sensation de chaleur, cette sueur nor
male, permanente forme sur la peau 
un film humide protecteur qui respecte 
son acidité naturelle. 

Il y a aussi la sueur, dite « froide », 
elle est d'ordre psychique : une émotion 
(timidité, peur...) ou de la nervosité peu
vent faire transpirer. 

Cette transpiration naturelle, et né
cessaire, peut être gênante par son 
odeur. La sueur normale n'a aucune 
odeur, mais certaines glandes, les glan
des apocrines, dont le canal aboutit à 
un follicule pileux, sécrètent une sueur 
plus abondante et plus odorante (ces 
glandes ne se développent qu'au moment 
de la puberté, c'est pour cette raison 
que les adolescents transpirent beau
coup). Le savon fait disparaître mo
mentanément cette odeur, mais une lé
gère transpiration suffit pour que le 
phénomène de fermentation se produise 

Pressing 
Préville 

Gérante : Mlle C. Marti 

SERVICE DANS LA JOURNÉE 

<P (026) 2 68 24 
1920 Martigny 

Nettoyage à sec de qualité 

^gourmets m & goumnarx̂ s 
COCHON DE LAIT ROTI 

• Acheter le petit porc échaudé et 
vidé. 

• Préparer une farce faite avec : le 
foie de l'animal, 700 g de gorge de porc 
haché, quelques champignons, des fines 
herbes ou du persil, un quart de jus de 
citron, une cuillerée ou deux de cognac, 
sel, poivre, épices. Cette farce peut être 
faite selon le goût et de ce fait est va
riable, mais elle doit être très relevée. 

9 Garnir l'intérieur de l'animal avec 
la farce, recoudre la peau du ventre et 
humecter toute la peau d'huile d'olive. 

• Faire cuire à four moyen ou mieux 
à la broche. Compter selon la grosseur 
de l'animal de 1 h. 30 à 2 h. 30 de 
cuisson. 

Servir fumant sur un grand plat ovale 
chauffé garni de cresson avec le jus de 
citron dégraissé ou avec une sauce Ma
dère. 

^pUTlQUç 
CHARLY 
GAILLARD 

^CAMDINPM^ 

MEUBLES SCANDINAVES 

Rue des Portes-Neuves 4 - Sion 

0 (027) 2 67 77 

CANARD A LA NORMANDE 

Pour 4 à 5 personnes : un canard d'un 
kilo environ, un kilo de pommes un peu 
fermes, 100 g de beurre, une boîte ou 
une demi-boîte de petits pois, deux cuil
lerées à soupe de Calvados, sel et poivre. 

• Le canard étant plumé, vidé, flambé, 
prendre le foie, le gésier, le cœur et les 
détailler en petits morceaux. Les faire 
revenir à la poêle dans un peu de beurre 
avec une pomme émincée. Flamber cette 
farce avec les deux cuillerées à soupe 
de Calvados. 

• Emplir le canard avec la farce et 
recoudre l'ouverture. L'enduire d'un peu 
de beurre et le mettre à cuire à four 
chaud (Th. 7). En cours de cuisson (40 à 
45 minutes) arroser souvent. 

à nouveau. Pour éviter cette odeur, un 
homme ou une femme, menant une vie 
active, devrait se laver toutes les trois 
heures. 

COMMENT NE PLUS 
AVOIR MAL AUX JAMBES? 

A l'approche de la quarantaine, ou 
plus tôt ou plus tard, selon les orga
nismes et selon le travail qui leur est 
demandé, les femmes (surtout en pé
riode de chaleur) se sentent, peu à peu, 
les jambes « lourdes » et elles en souf
frent. Le tout premier conseil qui peut 
être donné, c'est de dormir avec les 
jambes légèrement surélevées en pente 
douce, sans décalage de niveau trop im
portant — pour cela, glisser, par exem
ple, un coussin entre le sommier et le 
matelas au pied du lit. De même pour 
lire, pour tricoter, il est recommandé 
de s'installer, le plus possible, allongée 
avec toujours les jambes légèrement 
surélevées. Enfin, il faut accomplir le 
maximum de tâches assise. 

On peut ainsi repasser assise et faire 
de nombreuses préparations culinaires. 
C'est une question d'habitude. 

UN POINT DELICAT : LE DUVET 
Le duvet (chez les femmes) est sou

vent dû à un léger dérèglement des 
ovaires, mais quelle qu'en soit la cause, 
on peut y remédier d'une manière effi
cace, i 

Tout d'abord, il est nécessaire d'évi
ter les expositions prolongées au soleil 
car il stimule le système pileux. Eviter 
également l'usage du rasoir pour sup
primer les poils car ils repousseraient 
encore plus durs et plus drus. 

La décoloration est un procédé simple 
que l'on peut pratiquer soi-même : pas
ser sur ces duvets un tampon d'ouate 
imbibé d'eau oxygénée à vingt volu
mes. A la plus petite sensation de brû
lure, arrêter et laver à l'eau tiède. Il 
existe aussi — les effets sont excel
lents — de petits disques en éirieri que 
l'on passe en tournant doucement sur 
les parties atteintes, ils usent ainsi les 
poils. Selon les cas, passer ces disques 
deux ou trois fois par semaine. 

Note : L'épilation électrique peut être 
pratiquée dans les cas sérieux ou re
belles, mais ne peut être faite que par 
un spécialiste. 

• Pendant la cuisson du canard, peler 
les pommes et les couper en quatre. Les 
faire revenir à la poêle dans un peu de 
beurre pendant une dizaine de minutes. 

9 Peu de temps avant de servir, ou
vrir la boîte de petits pois (très fins ou 
extra fins de préférence) et les faire 
chauffer avec un morceau de beurre. 

• Le canard étant cuit, le disposer 
au milieu d'un plat de service, l'entou
rer des petits pois et disposer les quar
tiers de pommes. 

Note : On peut ajouter de petites 
pommes de terre sautées. 

AU SUJET DU COUSCOUS 

— Au Maroc, le couscous est servi 
avec des raisins secs. On peut cuire 
ceux-ci dans le bouillon pendant vingt 
minutes, puis les mélanger à la se
moule, c'est exquis. 

— Dans son assiette, avant d'arroser 
la semoule de bouillon on peut ajouter 
un morceau de beurre qui complète 
fort bien le goût de la semoule. 

— Ceux qui n'aiment pas le mouton 
dans le bouillon peuvent le remplacer 
par du bœuf. La queue de bœuf en par
ticulier le parfume merveilleusement. 

— Le poulet rôti, les brochettes de 
mouton, les hauts de côtelettes de mou
ton grillées donnent une note raffinée, 
et accompagnent généreusement le cous
cous. 

— Avec le couscous, il faut éviter de 
boire, surtout du vin, cela le rendrait 
indigeste. Pour être dans la tradition il 
est bon de servir après, un peu de thé 
à la menthe. 

fêd-prcdque 
Les plantes et la lumière 

On sait que, parmi les êtres vivants, 
les plantes ont un besoin particulier de 
lumière et plus spécifiquement les lé
gumes cultivés. Deux effets de la lu
mière sur les plantes (leur croissance 
et leur développement) sont distingués 
par G. César, de la Station fédérale de 
recherches agronomiques, dans les « Di
rectives pour la culture maraîchère 
suisse en 1973 »). 

La croissance d'une plante se traduit 
par des augmentations quantitatives de 
son volume, de son poids et de sa 
taille ; son développement implique des 
modifications qualitatives selon un cycle 
bien déterminé, qui aboutit à la pro
duction de graines, stade final, Si cer
taines phases de la croissance peuvent 
être escamotées sans que le cycle vital 
de la plante en soit affecté, celles du 
développement sont toutes indispensa
bles à la formation des graines. 

La lumière, facteur de croissance, per
met la photosynthèse, c'est-à-dire la 
production par la chlorophylle de su
cres nécessaires à la vie des plantes. 
Cette photosynthèse est activée ou ra
lentie selon deux actions de la lumière : 
son "intensité et sa longueur d'onde. Son 

intensité proportionne directement la 
quantité d'hydrates de carbone produits 
par la chlorophylle ; il existe un maxi
mum, rarement atteint, et un minimum 
en deçà duquel aucune photosynthèse 
n'est plus possible. D'autres paramètres, 
notamment la température ambiante, la 
quantité de C02 et la plante elle-
même, déterminent également, mais 
dans une plus faible mesure, l'intensité 
de la photosynthèse. L'autre paramètre 
important est la longueur d'onde. On 
sait que la lumière solaire est consti
tuée par un ensemble de radiations de 
longueurs d'ondes différentes allant du 
violet au rouge ; l'assimilation chloro
phyllienne montre ici deux maxima : 
un dans le rouge et un autre (moins 
important) dans le bleu. 

• La lumière, facteur de développe
ment, n'agit plus par son intensité mais 
par sa durée, ou plus exactement par 
la durée respective des phases de lu
mière et de nuit : la photopériode. Les 
plantes sont plus ou moins sensibles au 
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SIX MILLIONS DE FEMMES AU VOLANT 
C'est en 1898 que la première femme, 

la duchesse d'Uzès, obtint son brevet' de 
circulation en voiture à pétrole... Au
jourd'hui six millions.de femmes sont 
titulaires du permis de conduire. 

Conduisent-elles mieux ou moins bien 
que les hommes?... La différence n'est 
pas là — elles rie conduisent ni mieux 
ni moins bien que les hommes — mais 
elle réside' dans leur aptitude psycho
logique face à la voiture. Pour les fem
mes, la voiture est avant tout un ins
trument utile qui sert à se ' déplacer. 
Elles en connaissent les risques et sa
vent y faire face. Une femme peu sûre 
d'elle roulera moins'vite et saura faire 
preuve dé patience. • D'autre part, une 
éràilùre sur là carrosserie ne les trau
matise pas. Pour les hommes, disons 
pour beaucoup d'hommes, la voiture 
reste un symbole de puissance, une 
manière de s'affirmer. 

Pour cela, il faut tout simplement 
utiliser les produits d'entretien spé
ciaux que l'on peut appliquer sur une 
voiture même chaude. Ces produits pro
tègent la carrosserie de la pluie, du so
leil et de la neige. Il existe aussi des 
crèmes de lavage qui peuvent s'appli
quer sur la tôle salie, avec une simple 
éponge humide. 

TECHNIQUE ET ECONOMIES 
La manière la moins dispendieuse de 

conduire est de ne pas trop charger le 
véhicule et d'avoir le « pied léger ». Il 
est en effet économique de freiner très 
peu, mais il faut pour cela prévoir les 
points de ralentissement... 

Il faut aussi s'assurer que le moteur 
de sa voiture exige bien du super
carburant. On a trop tendance à « gâ
ter » son moteur, alors que cela n'ajoute 
rien à ses performances, ni à son bon 
fonctionnement. 

LE PASSAGER 
Etre passager ou passagère d'une voi

ture crée certains devoirs. Il faut 

9 uitnines toutes fraîches 
qui sentent bon la mode 

PRinTEfTIPS 73 
Rue de Lausanne-Grand Pont S ION 
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d'abord éviter de bavarder sans cesse, 
à tout propos pqur rie pas troubler ou 
énerver le conducteur. Ce qui n'oblige 
pas à rester muet. 

Si vous êtes passager éviter encore 
d'encombrer la voiture avec des colis 
et si vous voulez emmener un chien par 
exemple, il faut en demander la per
mission. Un passager évitera encore de 
manger en cours âè fSuie'"'pour ne pas 
salir la voiture' dur lè'J iran'sporte, sauf 
bien sûr s'il £'agit de bôîipbris ou de 
chocolat qu"il Offrira à srirr'chauffeur 
ou autres passagers. . ' 

Enfin,,Je pgssâgër d'une voiture ne 
réclamera pas d'arrêts iriterrïpestiîs et 
ne fera pas de r'éfïêxiori's déplacées sur 
l'inconfort des sièges bu de' ïa suspen-

Tout pour votre enfant 

Bébé Goutique 
Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard 16 - Tél. (026) 2 20 69 

photopériodisme. Parmi les plus sensi
bles, lès spécialistes distinguent les plan
tes à jours courts pour la floraison, puis 
indifférentes; à jours courts pour la 
différenciation, puis à longs jours pour 
la floraison ; à jours longs pour la flo
raison et là fructification ; à jours longs 
pour la floraison, puis à jours courts 
pour la fructification ; indifférentes pour 
la différenciation, puis à jours longs 
pour la floraison (un jour long est une, 
succession de plus de douze heures de 
lumière, suivies de moins de douze 
heures de nuit). . . 

S^ËO 

Rue des Remparts 
SION 

En toute saison 
un choix magnifique 

"ï Super-Marché 
au Grand-Pont 
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— Pour nettoyer à fond et dépolir 
légèrement une ancienne peinture, il 
faut faire ce nettoyage avec une eau 
de lessive préparée avec 100 g. d'une 
lessive bien détergente pour un litre 
d'eau. Pour dépolir davantage une pein
ture, il faut ensuite poncer la peinture. 

* * * 
— Pour enlever complètement une 

peinture, il faut soit la brûler, soit uti
liser un décapant du commerce. 

* * * 
— Remise en état d'un parquet très 

souillé par les plâtriers et les peintres. 
Couvrir le parquet de sciure humide et 
le frotter avec un balai dur ou une 
brosse de chiendent. La sciure absor
bera plâtre et poussières. Ramasser la 
sciure avec le ramasse-poussières, puis 
nettoyer le parquet avec une serpil
lière humide et laisser sécher. Cette pre
mière partie du travail étant terminée, 
frotter soigneusement le parquet à la 
paille de fer, puis balayer à nouveau, 
encaustiquer et faire reluire à la brosse. 

* * * 
— Plancher qui craque. Cet inconvé

nient vient de ce qu'une ou plusieurs 
lattes se sont détachées dans le plan
cher. Repérer donc la latte fautive en 

frappant par petits coups secs, elle ne 
rendra pas le même son que les autres. 
La reclouer alors solidement. 

* * * 
— Pour enlever une tache de rouille 

sur un carrelage, on peut utiliser du jus 
de citron pur. 

* * * 
— Pour nettoyer des broderies d'ar

gent ternies, les frotter avec un chiffon 
de laine imbibé d'un mélange fait de 
moitié fiel de bœuf, moitié eau. 

* * » 
— Pour nettoyer des galons dorés, 

des passementeries dorées ternis, les 
nettoyer avec un linge imbibé d'un mé
lange fait de moitié alcool à 90 degrés, 
moitié ammoniaque. 

* * * 
— Pour enlever des taches de mou

ches sur un cadre doré, frotter douce
ment ces taches avec un chiffon im
bibé d'eau savonneuse. Bien essuyer 
puis passer légèrement un peu d'alcool 
à 90 degrés. 

* * * 
Un mélange en parties égales de blanc 

d'Espagne et d'ammoniaque soigneuse
ment mêlés, permettra de nettoyer les 
étains les plus sales. 

Confection Rey-Tonossi 
Sierre 

vous recommande ses articles de saison : 
Robes, pantalons, costumes de bain, blouses, ensembles 

Comme toujours : 
DU CHOIX, DE LA QUALITE ET DES PRIX 

Rue du Bourg — 3960 SIERRE — f (027) 51110 j l 

, 
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Football 

LA SAISON 1972-73 DU F.-C MARTIGNY 

L'avis du président, M. Chevalley 
Le FC Martigny n'a pu signer sa fin 

de saison par une victoire. Hélas, 
trois fois hélas ! A Carouge, les gars 
de Roger Massy ont dû plier l'échiné, 
par deux fois. Le roseau cette fois n'a 
pas plié, il s'est bel et bien cassé. 
Certes, cette rencontre était considé
rée comme sans enjeu, une sorte de 
match de liquidation. Cette donnée, 
pourtant, ne constitue pas une excuse. 

Au terme de ce championnat nous 
avons fait le point, en compagnie du 
toujours dévoué et aimable président 
Chevalley. 

Saturation | 

— Que s'esl-il passé à Carouge ? 
— Je ne peux vous répondre, car je 

n'ai pas assisté à cette partie. Toute
fois, si j'en crois certains échos, je pense 
que les Valaisans n'ont pas donné le 
maximum. Vous savez, maintenant, ils 
sont saturés de football... 

— Etes-vous satisfait du comporte
ment de l'équipe durant ce champion
nat ? 

— Non ! Le team a fait un bon pre
mier tour. Le deuxième, par contre, fut 
médiocre. Nous avons perdu des points 
« bêtement », alors que nous avions tout 
pour bien faire. Pensez aux rencontres 
que nous avons livrées contre Vevey, 
Bienne ou Aarau, par exemple. Nous 
avions la possibilité de gagner... 

— Votre but n'était-il pas de terminer 
dans les cinq premiers ? 

— Parfaitement, je l'ai dit et le main
tiens. Avec cinq ou six points supplé
mentaires, c'était chose acquise. 

— Cette baisse de régime a-t-elle une 
cause ? 

— Vous savez, nous avons tourné la 
page. Je ne voudrais pas ouvrir une 
nouvelle fois ce dossier. Disons qu'il y 
a eu un manque de volonté... 

j A la recherche | 

— A lire le classement, on s'aperçoit 
que l'attaque octodurienne, avec 27 buts 
rparquës, figure en avant-dernière posi
tion. N'y a-t-il pas là quelque chose 
qui « cloche » ? 

— Bien sûr ! Je suis, d'ailleurs, à la 
recherche d'un centre-avant de valeur. 
Mais c'est une « denrée » rare... Et dire, 
ajoute M. Chevalley, que lors du cham
pionnat précédent, notre ligne d'avants 
brillait de mille feux. Rappelez-vous : 
un garçon comme Vergères réussissait 
de véritables « cartons ». 

— Et la défense, avec 45 goals en
caissés... 

— Je sais, je sais... Tout est à re
voir ! 

•— Envisagez-vous, dès lors, l'acquisi
tion de joueurs venant de l'extérieur ? 

— Oui, mais c'est difficile ! Les élé
ments sur lesquels nous avons des vi
sées ne sont pas de ceux qui évoluent 
en Ligue nationale. Nous préférons por
ter notre choix sur des sportifs qui 
jouent en première, voire en deuxième 
ligue. Pour l'heure, rien n'est fait. Pour
quoi ? D'abord, pour certains clubs, le 
championnat n'est pas terminé ; d'autre 
part, il y a les prix demandés. Dans 

certains cas, je reste muet devant les 
offres... 

— Y a-t-il des départs ou des arri
vées officiels ? 

— Je ne peux rien vous dire pour 
l'instant ! Nous furetons dans tous les 
azimuts. N'oubliez pas que la date limite 
des transferts est le 15 juillet. D'ici là 
bien des événements peuvent surgir. 

I Massy quitte j 

— Roger Massy restera-t-il à Marti
gny ? 

— Non ! Son contrat est arrivé à 
échéance. Notre comité, là aussi, se doit 
de trouver un nouvel entraîneur. Vous 
pouvez concevoir que dans tous les do
maines, nous avons du pain sur la 
planche ! 

— Optimiste pour la saison future ? 
— Je n'en sais rien ! A la fin du 

mois, j 'y verrai plus clair... 
— Quand les entraînements vont-ils 

reprendre ? 
— Le vendredi 13 juillet. 

* * # 
Les joueurs du FC Martigny, après 

avoir risqué de tomber — sans ce bon 
premier tour — de Charybde en Scylla, 
goûtent présentement les joies de la 
Turquie 

— Oui, ils sont partis lundi et rentre
ront ce soir. Ils se sont payés ce dépla
cement grâce à leur caisse d'équipe in

terne. Cela ne concerne aucunement les 
finances du Martigny-Sports. 
— Les spectateurs sont-ils venus moins 

nombreux cette année ? 
— Dès que l'équipe a commencé à 

galvauder des points, ce fut la « des
cente ». Je puis vous dire que nos en
trées ont été inférieures de 40 000 francs 
à la saison dernière. C'est énorme ! 

Et M. Chevalley d'ajouter : 
— Ah si Monthey pouvait « monter » ! 

Les derbies remplissent notre stade... 
Le président du FC Martigny, un peu 

déçu, est loin de perdre courage. Il a 
repris son bâton de pèlerin pour tenter 
de renforcer cette formation qui, lors
qu'elle le veut, porte bien haut les cou
leurs de la cité. 

Bravo et merci M. Chevalley. 
Marc Soutter 

CLASSEMENT FINAL 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

N . -Xamax 
Lucerne 
Chênois 
Bienne 
Vevey 
Mendrisiostar 
Y. Fellows 
Carouge 
Wettingen 
Aarau 
Martigny 
Bellinzone 
Bruehl 
Buochs 

26 19 5 2 72-21 43 
' 26 15 7 4 60-26 37 

26 15 7 4 44-24 37 
26 11 6 9 45-35 28 
26 11 5 10 50-40 27 
26 9 9 8 30-34 27 
26 11 4 11 35-37 26 
26 8 8 10 36-51 24 
26 8 7 11 30-44 23 
26 7 8 11 29-42 22 
26 6 9 11 27-45 21 
26 7 6 13 30-41 20 
26 6 6 14 43-58 18 
26 3 5 18 26-59 11 

Conthey : les lutteurs... aux prises ! 
Le dimanche de Pentecôte s'est dé

roulée à Conthey la Fête cantonale de 
lutte suisse. Plus de mille personnes ont 
assisté à ces joutes prévues dans le 
cadre du jubilé du 50e anniversaire de 
l'Association. Cette fête aura lieu à 
Charrat cet automne. Au total ce sont 
plus de 150 lutteurs qui se sont affron
tés. Si les Valaisans ont aligné une bril
lante formation, d'autres cantons de Ro-
mandie — voire de Berne — n'ont pas 
joué les figurants. La preuve ? C'est un 
Fribourgeois qui remporta la palme de
vant le Saviésan Jollien et Jimmy Mar-
tinetti. Voici les principaux résultats : 

COURONNES 
1. Schaefli Ernest, Fribourg, 58,20 ; 2. 

Jollien Narcisse, Savièse, 57,50 ; 3. Mar-
tinetti Jimmy, Martigny, 57,20 ; 4. Gay 
Félix, Charrat, 56,90 ; 5. Martinetti 
Etienne, Martigny, 56,80 ; 6. Esseivaz 
Jean, Vevey, 56,80 ; 7. Stahli Gaspar, 
Brienz, 56,70 ; 8. Moschling Ruedi, Ge
nève, 56,50 ; 9. Zurbuchen Werner, Iselt-
wald, 56.30. 

PRIX SIMPLES 
10. Dubuis Emile, Savièse, 56,20 ; 11. 

Stucki Antoine, Illarsaz, 56 ; 12. Milhit 
Bernard, Saxon, 55,90 ; 13. Dubosson 
Grégoire, Illarsaz, 55,80 ; 14. Jollien 
Paul, Savièse, 55,80 ; 15. Borloz Marcel, 
Aigle, 55,80 ; 16. Binggli Hans, Aigle, 
55,80 ; 17. Gruder Otto, Neuchâtel, 55,70 ; 
18. Steiner Robert, Thoune, 55,70 ; 19. 
Terrettaz C.-Alain, Charrat, 55,60 ; 20. 
Christeler Arnold, Lenk, 55,60. 

CATEGORIE C 
PALMES 

1. Jollien Henri, Savièse, 49,50 ; 2. Lon-
get Michel, Aigle, 48,20 ; 3. Bubloz Phi
lippe, Mont-sur-Rolle, 47,90 ; 4. Fleury 
Stéphane, Saxon, 47,50 ; 5. Zufferey J.
Denis, Sierre, 47,30 ; 6. Fellay Michel, 
Martigny, 47 ; 7. Marty J.-Daniel, Illar
saz, 46,90. 

Sion termine presque en catastrophe ! 
« Catastropha, catastrophe », s'écria 

l'entraîneur Blazevic en quittant le ter
rain samedi soir à l'issue de la rencon
tre arbitrée par le Tessinois Claudio 
Laich, qui dirigeait le dernier match de 
sa carrière. Effectivement, après un 
brillant début (il y avait 2-0 à la 13e 
minute), les Séduncis ont été influen
cés par cet advc '. :e vraiment faible. 
Et pourtant, san: .orcer leur talent, ils 
auraient pu a i : ver à un chiffre im
pressionnant de buts, qui'devaient cou
ronner quelques exploits techniques. 

Ce fut un Sion très tendre vis-à-vis 
de son adversaire qui termina cette 
saison que nous ne pouvons qualifier 
autrement que brillante. C'est la raison 
pour laquelle nous faisons le point 
avec l'entraîneur Chiro Blazevic, dont 
l'amabilité à notre égard n'a d'égal que 
l'amitié qu'il nous témoigne. 

(deux fois), Zurich, Lausanne, Servette, 
Grasshoppers. '.. 

» C'est le , 27 août que nous avons 
manqué le titre, j'en suis certain. Nous 
avons joué à Chiasso et perdu 1-0, 
dans des conditions difficiles. Les mat-
ches suivants se soldèrent par des 
échecs : Lausanne, Young-Boys, chez 
nous, La Chaux-de-Fonds dans les Mon
tagnes neuchâteloiscs. Vous savez qu'un 
entraîneur doit êrrè calculateur et je 
pensais que sur dès quatre rencontres 
nous pouvions glaner cinq ou six points 
et le résultat ne fut qu'un point. Cette 
défaite à Chiasso nous a ébranlés mais 
je rends hommage à toute l'équipe qui 
a su relever la tête1 malgré les échecs 
successifs. » 

« La progression » 

« Nous avons manqué le titre 
le 27 août » 

« Je suis naturellement très satisfait 
de la saison et je ne pensais pas, en 
juillet 1972 que nous arriverions à ce 
total de 33 points. Et cette qualifica
tion pour la Coupe TJEFA est une con
sécration pour l'équipe, affirme Bla
zevic. Nous pouvions même viser le 
titre, ceci dit sans prétention mais les 
mathématiques parlaient en notre fa
veur. Nous avons battu tout de même 
les meilleures équipes du pays : Bâle 

« Ma plus grande satisfaction est cer
tainement la progression constante de 
chaque joueur qui .amena le vrai jeu 
d'équipe. Avec le succès, automatique
ment l'esprit d'équipe se renforce et je 
dois rendre hommage à tous pour la 
belle camaraderie qu'ils ont manifestée 
tout au cours du championnat. Esprit 
traduit par la discipline personnelle de 
chacun, l'assiduité à l'entraînement. Je 
n'ai eu qu'un blessé, Schaller, mais cela 
est un accident. J'estime que si chacun 
soigne sa préparation, les blessures sont 
rares, pour ainsi dire inexistantes. » 

En effet, l'exemple sédunois est à re-

S 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 1 

FOLLE ESCALADE...! 
Même si le niveau baisse — après 
Milan-Leeds on l'a constaté avec 
Ajax-Juventus, où heureusement les 
méchants coups furent pratique
ment bannis — les agents de pu
blicité sont toujours intéressés par 
le football. Avec le développement 
de la télévision qui ne manque 
plus un grand match, il y a une 
possibilité inespérée de faire une 
sorte de réclame parallèle. Le mè
tre carré s'achète très cher mais 
encore faut-il trouver l'emplace
ment judicieux, celui qui aura le 
plus d'impact. 

Les anecdotes sont nombreuses et 
je vous citerai quelques-unes, qui 
ont paru dans le dernier numéro du 
« Miroir du Football ». La scène se 
passe en Hollande. Au bout du fil, le 
président de Feyenoord qui reçoit ce 
téléphone très explicite : « Votre 
équipe a actuellement un ailier gau
che qui tire bien les coups de coin, 
donnez-moi une place à gauche ». 
Tout simplement. 

Ce n'est pas utopique puisque le 
président a eu d'autres sollicitations : 
« La publicité coûte près de 15 000 

francs suisses. Un annonceur est venu 
un jour me trouver estimant que les 
photographes massés à côté du but 
masquaient son panneau. Il a fallu 
étirer le nom de façon à ce que les 
photographes puissent s'intercaler en
tre chaque lettre ». Ce ne sont pas 
des boutades mais des faits authen
tiques. 

En Hollande, grâce à l'engouement 
extraordinaire suscité par les ex
ploits d'Ajax, tout est bon pour être 
vendu. Un brasseur qui s'occupe de 
la formation de Twente avait exigé 
que ses joueurs gardent leur survête
ment pendant réchauffement, un sur
vêtement portant le nom de sa bière. 
S'ils parvenaient à entrer dans le 
champ des caméras, il donnait une 
prime spéciale de 500 francs par se
conde. 

Un jour. 

Un jour, le gardien était blessé et 
la télévision délégua un caméraman 
pour le montrer chez lui dans son lit. 
L'émission dura cinq minutes. Le 
gardien avait évidemment eu l'idée 
de passer son « training » où appa

raissait le nom de la bière. Ce réflexe 
lui rapporta près de 100 000 francs. 
N'appréciant pas outre-mesure cette 
manière de faire, le mécène décida de 
quitter l'équipe. jCruyff demande 
800 francs par photo et 2000 francs 
par interwiev et à côté il fait beau
coup de publicité. Ses appointements 
mensuels sont pourtant de 10 000 
francs plus les primes en cas de vic
toire qui s'élèvent à 1000 francs par 
match. C'est l'engrenage, la folle es
calade. 

La vedette d'Ajax réplique en ar
guant que le fisc lui prend 72 % de 
ses revenus et qu'il lui est impos
sible de tricher. Quand on sait que 
les joueurs de Juventus avaient près 
de 30 000 francs pour un succès, on 
comprend que la brutalité et les mé
thodes discutables puissent faire leur 
apparition. Publicité, commercialisa
tion partout. Au fait, on a retiré à 
Paris l'organisation de la finale des 
vainqueurs de coupe parce qu'il y 
avait trop de panneaux existant au
tour du terrain. A Salonique, il y en 
avait encore plus qui avaient été ré
partis pour la circonstance. Par 
l'UEFA, il est vrai. Tout s'explique. 
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lever et s'il n'y a pas eu de blessés, les 
joueurs le doivent avant tout à leur en
traîneur, un homme admirable, qui soi
gne les moindres détails de la prépara
tion. 

Georges Borgeaud 
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Elsig à Neuchâtel-Xamax 
Si le transfert n'est pas encore 

annoncé officiellement, les choses 
sont pratiquement faites. Jean-
Michel Elsig, élève de Jacques 

S Guhl, puis de Léo Mantula - l'cn-
5 traîneur qui osa introduire ce 
5 gamin en première équipe alors 

fe qu'il avait à peine 19 ans - va 
gs rejoindre l'entraîneur neuchâte-
! lois pour la saison prochaine. Ce 
! ne sera qu'un bien pour Elsig qui 
5 pourra encore certainement mieux 

;& s'extérioriser en dehors de sa 
S ville natale. 
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CS CHENOIS 
promu en LNA 

Après deux saisons seulement pas
sées en LNB (il fut champion suisse de 
première ligue en 1971), le CS Chênois 
a obtenu la promotion en LNA où il 
évoluera la saison prochaine pour la 
première fois de son histoire. Cette pro
motion, les Chênois l'ont obtenue à Fri
bourg, devant 8000 spectateurs, en bat
tant le FC Lucerne par 2-1 après prolon
gation. A la mi-temps, les Lucernois me
naient par 1-0. 

PREMIERE LIGUE 
Monthey - Delémont 0—1 

DEUXIEME LIGUE 
Star Sécheron - Sierre 0—0 

J 

PRIX SIMPLES 
8. Nicollerat Christian, Saxon, 46,70 ; 

9. Forré Michel, Saxon, 46,60 ; 10. Pa-
gliotti Eric, Martigny, 46,50 ; 11. Varone 
Raphaël, Savièse, 46,20 ; 12. Magestrini 
H.-François, Martigny, 46 ; 13. Tornay 
Stéphane, Saxon, 46 ; 14. Terrettaz Ber
nard, Charrat, 46 ; 15. Buffat Stéphane, 
Sierre, 45,70 ; 16. Mariéthoz Laurent, 
Martigny, 45,40 ; 17. Bâcher J.-Pierre, 
Sierre, 45,30 ; 18. Evéquoz Christian, 
Conthey, 45,30. 

CATEGORIE B 
PALMES 

1. Fellay Fernand, Martigny, 47,30 ; 2. 
Barraud Michel, Mont-sur-Rolle, 47,20. 

PRIX SIMPLES 
3. Biner P.-Alain, Bramois, 46,40 ; 4. 

Burnat Robert, Mont-sur-Rolle, 45,90 ; 
5. Gruber Yvo, St-Niklaus, 45,50 ; 6. 
Pernard Raymond, Nyon, 42,50. 

CATEGORIE CADETS 
PALMETTES 

1. Jollien Jacques, Savièse, 29,80 ; 2. 
Rouiller Nicolas, Illarsaz, 29;70 ; 3. Pu-
tallaz Claude-Alain, Conthey, 29,60 ; 4. 
Jollien Patrice, Savièse, 29,50 ; 5. Lam-
biel Nicolas, Saxon, 29,40. 

PRIX SIMPLES 
6. Jollien Pierre, Savièse, 28,30 ; 7. 

Udry Samuel, Savièse, 28,30 ; 8. Lorétan 
Philippe, Leukerbad, 28,20 ; 9. Rouiller 
Christian, Illarsaz, 28,10 ; 10. Grutter 
Christian, Leukerbad, 27 ; 11. Héritier 
Pascal, Savièse, 26,90 ; 12. Roh Antoine, 
Conthey, 26,80 ; 13. Follonier Domini
que, Leukerbad, 26,80 ; 14. Lorétan Gus
tave, Leukerbad, 26,80 ; 15. Mengis 
Christian, Leukerbad, 25,50 ; 16. Jahn 
Walter, Leukerbad, 25,50. 

CATEGORIE ECOLIERS 
PALMES 

1. Reynard J.-Jacques, Savièse, 39,70 ; 
2. Vogt J.-Pierre, Neuchâtel, 39,50 ; 3. 
Sordet J.-Marc, Mont-sur-Rolle, 38,50, 

4. Galay J.-Daniel, Mont-sur-Rolle, 38,40; 
5. Lambiel Jacques, Saxon, 38,30 ; 6. 
Evéquoz André, Conthey, 38,20. 

PRIX SIMPLES 
7. Michellod Eric, Saxon 37,80 ; 8. 

Grichting Philippe, Leukerbad, 37 ; 9. 
Jollien Jean-Luc, Savièse, 37 ; 10. Van-
net Daniel, Mont-sur-Rolle, 37 ; 11. Tor
rent Emile, Bramois, 36,90 ; 12. Masserey 
Maurice, Sierre, 36,80 ; 13. Keller Tho
mas, St-Niklaus, 36,80 ; 14. Chanton 
Willi, St-Niklaus, 36,80 ; 15. Pollinger 
Roger, St-Niklaus, 36,70 ; 16. Kalber-
matter Anton, St-Niklaus, 36,70 ; ' 17. 
Gruber Werner, St-Niklaus, 36,70. 

A l'heure... motocycliste 

Monthey - Les Giettes 
Le district du lac vivra à l'heure 

motocycliste le prochain week-end puis
que sur le parcours de 6,8 km séparant 
Monthey des Giettes, se disputera la 
huitième manche du Championnat 
suisse. 

Cette épreuve réunira 180 coureurs 
dont 40 débutants et nous trouverons 
les meilleurs pilotes de notre pays dont 
Chaubert, récent vainqueur d'Orsières-
Champex, Burki, Calonder, Fornerod, 
Anderau, Piot, etc. Nouveau parcours 
implique nouveau record à établir, ce 
qui rendra encore plus vivante la lutte. 

C Trente side-cars 

La course des side-cars est toujours 
des plus spectaculaires et — record 
d'inscription — trente équipages sont 
annoncés, dont onze débutants. Dans 
cette dernière catégorie, les Sierrois 
Seewer-Beney domineront à nouveau. 
Mais ce qui est fort sympathique et 
unique dans les annales du sport moto
cycliste, quatre frères : Christian, Guy, 
Gérald et Adrien Bruchez monteront 
deux side-cars et se tireront la bourre 
dans cette catégorie. Chez les élites, 
Trachsel-Graf et Schmid-Mayenzet se
ront les favoris. 

Le seul souhait que nous puissions 
formuler : conditions idéales et surtout 
discipline exemplaire de tous, du pu
blic surtout, afin d'éviter tout accident. 

SAVIÈSE : En vacances jusqu'au 27 août... 
Le samedi 2 juin, c'était la journée terminale de l'année 1972-1973. Le personnel 
enseignant ainsi que quelque 600 élèves s'étaient donné rendez-vous à la Grande 
salle paroissiale. 
Après un exposé d'ouverture par le président, on procéda à la distribution des 
prix, offerts par la commune, aux élèves ayant le mieux travaillé durant l'année 
scolaire et un prix par classe à l'élève ayant obtenu le meilleur résultat d'examen 
de promotion. 
Le personnel enseignant et la Commission scolaire se sont retrouvés ensuite 
à la Salle du Conseil. Une discussion fort animée sur plusieurs sujets donna des 
suggestions nouvelles pour la Commision et le Conseil, lequel tranchera en der
nière instance. 
La durée de la scolarité pour 1973-1974 est portée à 40 semaines ; les écoles 
s'ouvriront donc le lundi 27 août prochain. D'ores et déjà les parents sont 
invités à prendre les dispositions nécessaires pour que leurs enfants soient prêts 
à la rentrée. 
D'entente avec l'inspecteur, une répartition judicieuse sera introduite ceci poul
ie bien des élèves. A toutes fins utiles et pour éviter des malentendus, chaque 
enfant en âge de scolarité recevra un avis indiquant la classe à suivre pour la 
reprise de l'année scolaire 1973-1974. 
Bonnes vacances à tous ! 

Le président 

file:////J/JO



