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EN MARGE de la DISCUSSION sur la LIBERTÉ DE CONSCIENCE 

VISION LIBÉRALE DU MONDE 
L'idée libérale est une des plus am

biguës de la civilisation occidentale. 
Politique, elle s'est emparée de la 
révolution démocratique; économique, 
elle a profité du devenir de la classe 
bourgeoise et s'est confondue au lais-
ser-faire ; sociale, elle s'est identifiée 
au progressisme. Tendance à favori
ser le changement, le concept libéral 
est hétérogène et dynamique : il de
vient attitude. 

L'histoire libérale de l'Occident ré
vèle pourtant quelque chose de plus. Dès 
la fin du Moyen-Age, la civilisation 
européenne hésite. La population aug
mente. La condition paysanne s'amé
liore. Les marchands, les artisans créent 
un champ urbain, l'activité du marché. 
'La liberté devient la condition juri
dique de la bourgeoisie. » L'air de la 
ville conquiert les franchises du groupe 
(celles de la corporation), il rend libre ! 

L'accélération du phénomène, l'épa
nouissement vers un monde nouveau 
créent les germes d'une attitude ra
tionnelle et individualiste qui, de l'hu
manisme à la réforme, contribue à l'ap-

Avec la Mutuelle Yalaisanne 
Vendredi 23 juin, la Mutuelle valai-

sanne a tenu son assemblée annuelle 
dans ses nouveaux locaux de Sion. Pré
sidée par M. René Spahr de Sion. la 
réunion a fait le tour d'horizon des 
divers problèmes qui se posent actuel
lement aux assurances-maladies. Nous 
reviendrons plus en détail sur ceux-ci 
dans un prochain compte rendu. Pour 
l'heure, signalons la nomination au 
sein du comité de Me Charles-Marie 
Crittin qui remplace M. Paul Boven 
démissionnaire. MM. René Spahr, pré
sident, Victor Dupuis, vice-président, 
Charles-Marie Crittin, Bernard Dupont, 
J.-P. Pitteloud, René Besse et Bernard 
Morand composent le nouveau comité 
de la Mutuelle valaisanne dont l'admi
nistrateur est Marco Bruchez. Lors de 
cette assemblée, la commission de con
trôle a été entièrement renouvelée com
me suit : membres, MM. Jean Philip-
poz, Leytron. Simon Derivaz, Sierre. 
Gérard Delaloye, Ardon ; suppléants, 
MM. Henri Clément. Champéry, Pierre-
Noël Julen, Sierre. 

parition d'une nouvelle <* vision du 
monde ». L'attitude conquérante de cette 
vision bourgeoise s'épanouit dans la 
multiplicité française des lumières. Le 
rationalisme et l'empirisme débouchent 
sur l'affirmation des droits : c'est la ré
volution. Ainsi, l'idéologie bourgeoise a 
maintenu un contact permanent entre 
une philosophie et une société géné
tiques. 

Romantisme et société 

L'initiative individuelle, la naissance 
des nations, bientôt la conscience d'une 
réalité sociale parfois accablante pour
suivent ce jeu dialectique. La philoso
phie allemande — l'ironie de Schlegel. 
la contradiction de Novalis, le devenir 
historique de Hegel — traduit dans 
l'idée les antinomies d'un monde en 
création, en duel entre la conscience 
analytique des individus et leur réinté
gration dans les entités nationales et 
universelles : les options démocratiques 
du XIXe siècle. 

Cette idée synthétique de la réalité 
est déjà radicale. Elle impose le suf
frage universel. La lutte de l'esprit na
tional chez Druey, la foi en l'avenir 
des associations chez Mazzini, la lutte 
marxiste des classes ne sont, dans cette 
optique, que les traductions exception
nelles du même antagonisme. Lamen
nais réintègre totalement l'homme à la 
Divinité dans la lutte contre la tyran
nie, « l'enfer des maîtres et des es
claves ->. 

La logique libérale paraît donc ana
lytique. Chacune de ses tendances a 
voulu exprimer les transformations de 
la réalité sociale ; ensemble, elles ten
dent à préciser l'avenir. Facteur de 
désintégration, le libéralisme s'est 
greffé sur le courant de l'histoire ; il 
s'est confondu avec la notion même de 
changement. Aujourd'hui, le libéralisme 
n'est plus une vision cohérente du 
monde. Revenu facteur d'analyse, il 
s'assimile au réformisme, dans l'Eglise 
ou dans le révisionnisme marxiste par 
exemple. 

Un esprit libéral n'est donc pas seule
ment conciliateur ; il accepte le change
ment, célèbre les victoires de la démo
cratie et de la justice sociale et ne le 
cède à aucun autre esprit, fût-il d'ordre, 
fût-il totalitaire. 

Dans ce sens, l'esprit de liberté est, 
dans la succession des temps, la recher
che permanente de l'esprit européen. 

Gérald Arlettaz 
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(Une pétition 
% 

10 800 Valaisans ont signé une pé
tition déposée mardi à la Chancel
lerie de l'Etat par deux jeunes col
légiens, MM. Bernard Michellod de 
Sion et Pierre-Alain Oggier de Rid-
des. Le texte demande au Conseil 
d'Etat d'intervenir immédiatement et 
efficacement afin de remédier au dé
sordre qui existe en Valais dans le 
domaine de l'aménagement du terri
toire. 

Les jeunes auteurs ont mis l'ac
cent sur certains exemples scanda
leux de détérioration du milieu na
turel : grotte du Poteau menacée, 
marais de Loèche transformé en ci
metière d'autos, prés et talus livrés 
au feu... Ils apportent aussi des pro
positions constructives telles la sau
vegarde des régions boisées, la lutte 

!a pollution de l'air, de l'eau, 
la protection des rives du 

contre 
du sol, 
Rhône. 

Que ces jeunes pétitionnaires 
soient félicités. Il faut faire bouger 
une opinion trop lourde qui a. d'au
tre part, tendance à s'enliser. Rap
pelons à nos lecteurs que lors de la 
dernière session du Grand Conseil, 
le député Bernard Comby a déposé 
une motion concernant la création 
d'une délégation à l'aménagement du 
territoire et à la planification. Cette 
délégation serait composée de plu
sieurs spécialistes (économistes, ar
chitectes, urbanistes, écologistes, in
génieurs...) et assumerait d'une ma
nière permanente la direction et la 
coordination du processus de plani
fication et d'aménagement du ter
ritoire. I 
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Contrainte du réel 

Les réalités politiques, les difficultés 
des Etats nationaux, les contraintes d'un 
pouvoir péniblement acquis provoquent 
l'usure de l'idéologie libérale dès la fin 
du XIXe siècle. Cette usure s'accélère 
avec la prolifération des techniques, 
avec le contact d'autres idéologies anta
gonistes : réactionnaires ou révolution
naires. C'est la première crise de la 
démocratie libérale. Crispée depuis son 
accession au pouvoir, elle n'a pas su 
élargir sa base égalitaire, s'est contentée 
d'une attitude de repli : le maintien in
conditionnel de la propriété individuelle, 
le goût de l'accumulation, etc. 

Les Sauveteurs du Léman à St-Gingolph 
Ambiance tout à fait particulière, 

dimanche, sur la rade de Saint-Gin-
golph pour la 88e Fêfë de sauvetage. 
Les pantalons blancs croisent les 
robes d'été. Sous les casquettes de 
marin, on arbore de larges sourires. 
Il y a des pieds nus qui courent sans 
crainte sur le gravillon et des jambes 
qui ruissellent d'eau. 

Il fait très chaud. Les vendeurs de 
barbes à papa, de caramels et d'aman
des grillées ont moins de succès que 
les marchands de glaces. Sous la can
tine, la fanfare locale, « Les Enfants des 
Deux-Républiques », donne un concert. 
La sueur coule dans les verres. Le vin 
fait des ravages et plus d'un marin 
titube. Les tables de café, à l'ombre, 
face au lac, sont prises d'assaut. La 
foule est nombreuse. Il y a les Valai
sans du Centre en quête de dépayse
ment et d'air frais. Mais, il y a surtout 
les habitués des fêtes de sauvetage qui, 
chaque année, se retrouvent dans l'un 
des ports du Léman. Ceux-là suivent 
avec passion le déroulement des com-
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Tout en étant conscient de trai
ter ici un sujet qui sort nettement 
de mes compétences et de mes 
préoccupations habituelles, je vou
drais relever les paroles citées d'un 
responsable du Lausanne-Sports, 
section football, à l'occasion d'un 
interview : 

« Nous avons fondé l'avenir du 
club sur une pépinière de jeunes 
joueurs et non plus suivant une 
politique de transferts prestigieux, 
du reste aléatoires, que nos finances 
ne nous permettent plus de mener. » 

Ainsi, ce responsable fait ouverte
ment l'aveu qu'il y a deux manières 
de constituer une équipe de foot
ball : l'achat ou l'a formation de 
joueurs. 

L'achat s'appelle par euphémisme 
transfert. On devrait dire « trafic » 
et nous voiler la face à la pensée 
qu'en une phase de la civilisation du 
monde où l'on s'enorgueillit d'avoir 
aboli le marché des humains, ce tra
fic puisse se faire sans qu'on s'en 
scandalise. 

Mais enfin, m'a-t-on expliqué, il 
y a consentement du « trafiqué » 
donc c'est légal. 

Soit ! 
Indépendamment toutefois de l'as

pect assez sordide de ces « affai
res » soldées souvent en secret par 
des mécènes qui bouclent les comp
tes en avançant de l'argent 

cr 
la 
sa 
leu 
maints endroits plus simple de se 
procurer à haut prix parfois des 
bons joueurs là où il y en avait et 

Moi je constate qu'il y a de jeunes 
chauvins qui croient finalement 
qu'ils sont sportifs parce qu'ils vont 

S 
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alors 

de constituer des équipes avec des 
gens qui n'ont aucune attache avec 
la localité dont ils sont censés por
ter les couleurs : soit disant pour sa
tisfaire le public. 

Et aujourd'hui, on s'avise que l'on 
devrait prendre une autre direction, 
la seule en définitive qu'on aurait 
toujours dû prendre, si l'on est 
conscient du but poursuivi. 

Ce but est de rendre populaire le 
football et par lui d'atteindre l'ob
jectif plus général d'intéresser la jeu
nesse aux sports, en les lui faisant 
pratiquer, étant bien entendu que le 
sport est un délassement en même 
temps qu'un moyen d'éducation phy
sique et non une fin en soi. 

Il semble qu'on doive y parvenir 
sans mettre en branle tout un appa
reil financier qui veut qu'on paie 
pour avoir des joueurs, qu'on paie 
pour qu'ils jouent et qu'ensuite on 
s'arrache les cheveux pour trouver 
des gens qui paient pour les regar 

voir tous les matches, en plein air 
ou à la télévision, alors qu'il serait 
bien meilleur pour leur santé qu'ils 
pratiquent eux-mêmes un sport quel
conque. 

C'est d'ailleurs un peu ce que font 
certains maintenant et expliquerait 
la désertion des stades. En soi l'évo
lution est heureuse. 

Et pour revenir à ces soucis du 
Lausanne-Sports, qui sont ceux de 
tous les clubs, espérons qu'ils fas
sent école et laissent entrevoir la fin 
d'une bourse des joueurs qui n'ajou
te rien à notre civilisation. 

Je termine en déclarant que j 'ai 
une profonde admiration pour tous 
les animateurs de sociétés sportives 
qui font souvent preuve d'un grand 
dévouement. Simplement, il m'appa-
raît que parfois les efforts entrepris 
ne vont pas nécessairement dans la 
bonne direction et constituent une 
inutile dépense d'énergie et d'argent. 

EDOUARD MORAND 

Une équipe de rameurs prête pour la course. 

pétitions : concours de rames — plon
ge aux mannequins — soins aux noyés. 
Devant le tableau d'affichage, des grou
pes se forment pour les commentaires 
et les pronostics. Il ne suffit pas pour 
l'une des 33 sections présentes d'avoir 
le meilleur temps à la rame. Pour dé
crocher la victoire finale, les résultats 
de toutes les épreuves sont néces
saires. Le suspens reste total jusqu'à 
la fin de l'après-midi. 

Bravo Etoile-Bleue 

est même effectuée par des pilotes pro
fessionnels en congé. L'entretien du ba
teau et la benzine sont à nos frais. 

L'utilité d'une section de sauvetage 
est incontestable. Pour l'année 1972, 268 
interventions ont été faites par 24 sec
tions pour 257 bateaux en détresse et 
427 personnes secourues. Le petit coin 
du Léman valaisan compte deux socié
tés, celle du Bouveret et celle, inter
nationale, de Snint-Gingolph. 

M.-.T. Luisier 
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Une bonne organisation est indispen
sable pour une telle fête. Les chronos 
et le jury ont un travail minutieux à 
accomplir. La section Etoile-Bleue de 
Saint-Gingolph a orchestré cette jour
née à merveille : assemblée générale, 
cortège officiel auquel ont: pris part de 
nombreuses personnalités valaisannes, 
vaudoises. genevoises et françaises ; 
concours, poule, distribution des prix, 
bals... Le comité d'organisation, présidé 
par M. André Chaperon et formé de 
MM. René Barut, Michel Genoud, Denis 
Cachât, Marius Cachai et Maurice Du-
choud, mérite de belles félicitations. 
Longtemps, dans le petit port valaisan, 
on se souviendra de la Fête de sauve
tage. La dernière avait eu lieu en 1947, 
chaque section organisant la rencontre 
à son tour. 

Dimanche, trente-trois groupes se sont 
réunis à Saint-Gingolph. Parmi ceux-ci 
se trouve la seule section totalement 
valaisanne, celle du Bouveret. Elle 
compte soixante membres et deux ba
teaux dont l'un se nomme fièrement 
« Treize-Etoiles ». M. Jean-Paul Favez, 
président, nous a parlé de l'activité de 
cette société de sauvetage : 

— Nous portons secours à ceux qui 
sont en danger sur le lac et cela, béné
volement. De mai à septembre, une 
équipe de vigie est présente chaque 
jour. Le week-end, cette surveillance 

Marin d'eau douce. M. Charles Dela-
praz, de Vevcy, participe à sa 55e Fête 
de sauvetage. Membre doyen, ancien 
secrétaire de la société, il possède un 
« amour immodéré » du lac, de l'eau, 
des bateaux. Une figure sympathique 
que l'on aime rencontrer dans la foule 
des jeunes marins. 

A c 
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Ravoire a veillé sur le 

sommeil du Conseil fédéral I Al;n 1i i|ii\ 

AU SAUT DU LIT 
Le soleil inonde la terrasse de 

l'Hôtel de Ravoire, mardi matin, quand, 
les yeux un peu éblouis, six conseil
lers fédéraux en promenade annuelle 
prennent leur petit déjeuner. Crois
sants, beurre, confiture, café et thé 
sur la nappe jaune, la vallée en face, 
un oiseau dans l'arbre voisin : bon 
appétit ! M. et Mme Jean-Michel Cas-
saz s'occupent discrètement du bien-
être de leurs hôtes illustres qui cro
quent à belles dents dans les tartines. 

Le café achevé, seul M. Bonvin, pré
sident de la Confédération, se plonge 
dans le journal — le. « NF », bien sûr ! — 
tandis que ses cinq collègues (M. Gra-
ber est actuellement à Helsinki) se pré
parent pour le départ. Sur la place, à 
l'ombre, les Mercedes attendent. Pas du 
tout pressé de quitter ce coin charmant. 
M. Gnaegi se laisse baigner de soleil. 

— Pendant, deux jours, dit-il, nous 
oublions tout à fait nos soucis. Nous 
faisons notre promenade d'école. Par
fois, la politique revient dans la conver
sation, c'est inévitable. 

M. Tschudi signe le livre d'or dans 
lequel M. Bonvin a écrit : « Je remer
cie les hôtes Cassaz qui nous ont reçus 
si cordialement et ont protégé discrète
ment notre sommeil. Merci également à 
la population de Ravoire et à la jeune 
musique de la Comberintze qui charme 
mais n'assomme pas... » 

Sur le pas de la porte, avant d'entrer 
dans les voitures, les conseillers fédé
raux ressemblent à des invités comme 
les autres. Ils s'attardent, évoquent la 

M. Ernst Brugger : 
air pensif ou nostalgie ? 

r mémento 
Pharmacie de service : Lau-
ber, 2 20 05. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 8 juillet, Dr Vouil-
loz, 2 64 64. En semaine (ur
gence seulerrienl), adressez-
vous à l'Hôpital, 2 26 05. 

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

Ambulances officielles : 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 

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

Pompiers : 18 

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 
2 32 50 et 2 12 64. Réunion le 
vendredi à 20 h. 30 au DSR 

Service médico-pédagogique 
2 18 36 

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

Pompes 
Balmaz, 
gliotti, 
pot et 
2 26 86 
Barras, 

Police 

lunèbres : R Gay 
2 22 95 

' 25 02 -
Roger 

- 2 24 13 

- Gilbert Pa 
Marc Chap 
Gay-Crosier 
- 2 15 52 

Sion, (027) 2 12 17 

secours : 2 61 61 

Police cantonale : 2 20 21 

Police municipale : 2 27 05 

Vétérinaire de service : M 
Filliez, 2 24 29. 
A.C.S. : Sion, (027) 211 15. 
Service de dépannage : Car
rosserie Pellisier-Favre, Çfj 
2 23 44 et 2 12 27. 

Administration municipale : 
2 24 64 

Tounmj Club Suisse : (027) 
2 26 54 
Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dés 21J"Àeures. Fermé 
le lundi. 

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fuliy — Voir 
annonce. 

!IH IH\ 
Etoile - Martigny 

REOUVERTURE 

Jusqu'à mardi 10 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) - 16 ans 
Jean Yanne et Bernard Blier vous feront 
crever de rire dans 

MOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS 
avec toute l'équipe de «Tout le monde il 
est beau... tout le monde il est gentil » 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

ALL'ULTIMO SANGUE 
con Graig Hill e Ettore Manni 

Corso - Martigny 
HAUUUBK^BMH^B^HEH^DN 

Jusqu'à dimanche 8 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) - 16 ans 
Antonio Sabato et Florinda Bolkan dans 

ET VINT LE JOUR DES CITRONS 
NOIRS 

C'est la loi des Siciliens... 

Dimanche 8 à 17 heures, lundi 9 et 
mardi 10 à 20 h. 30 — 18 ans 
Un « Western » d'une rare dureté ! 

LA HAINE DES DESPERADOS 
avec Jack Palance et Vince Edwards 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 8 - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
Lino Ventura. Jacques Brel et Johnny 
Halliday dans 

L'AVENTURE, C'EST L'AVENTURE 
Un « pol icier» plein d'action et d'humour ! 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Une épopée particulièrement mouvementée 
dans la jungle du Pacifique 

TROP TARD POUR LES HEROS 
Domenica aile ore 16,30 

AGENTE 007 
AL SERVIZIO Dl SUA MAESTA 

MARTIGNY-SPORTS 
en assemblée 

48 actifs, 30 vétérans, 183 joueurs, 
voilà un bel effectif pour le Martigny-
Sports qui atteint, si l'on y ajoute les 
membres passifs et les amis du club, 
427 personnes. 

Vendredi soir, une cinquantaine d'en
tre elles se sont retrouvées pour l'as
semblée annuelle présidée par M. Geor
ges Chevalley. 

Le rapport présidentiel fait un tour 
d'horizon des moments heureux et 
moins heureux de la saison écoulée : 
malchance de la première équipe privée 
de Maag, Durussel et Toffol — mérite 
des Juniors A, champions de groupe — 
assiduité aux entraînements — baisse 
de régime des derniers matches... 

M. Chevalley constate en outre une 
forte diminution du nombre des spec
tateurs, diminution qui provoque une 
baisse des recettes et un déficit de 
32 000 francs. 

Avant de clore la réunion, on procède 
au renouvellement du comité. MM. G. 
Billieux, F. Dély, F. Rausis et A. Cret-
taz ayant quitté le comité, ce dernier se 
composera comme suit : M. Georges 
Chevalley, président ; M. Scherz, cais
sier ; M. A. Roduit, secrétaire ; M. Gro-
gnuz, commission des juniors. M. Emile 
Jordan, qui entre pour la première fois 
au sein du comité, a été élu à la vice-
présidence.. 

Mercredi 4 juillet, le Martigny-Sports 
a engagé M. Jimmy Delaloye comme 
entraîneur de la première équipe. M. 
Delaloye, homme énergique et d'auto
rité, a fonctionne durant douze ans 
comme joueur au FC Sion. Il a en
traîné le FC Salquenen pendant deux 
saisons. M. Delaloye fera sans doute du 
bon travail à Martigny et nous le féli
citons pour sa nomination. 

tombola du Festival 
des Musiques alpines 

1er prix : No 10244 1 génisse 
2e prix : No 3377 1 jambon 
3c prix : No 4366 1 fromage 
4e prix : No 8622 1 assort, de vins 
5e prix : No 2822 1 assort, de vins 
6c prix : No 9977 1 assort, fle vins 
7c irfrix : No 10688 1 assort, de vins 

journée de la veille, plaisantent gaie
ment. 

M. Bonvin : Une promenade comme 
celle-ci doit nous gonfler pour une an
née. En 1974, nous serons chez M. 
Brugger. 

M. Brugger : Oui, mais dans mon 
canton, il n'y a pas beaucoup de caves. 

M. Celio : J'ai mis une grande veste. 
Il fait très chaud pourtant. Mais, on 
nous conduit tout à coup dans des 
caves fraîches comme au Pôle Nord. 

M. Gnaegi a quitté sa chaise au so
leil et est très fier de son chapeau, un 
petit «bob» de plage en toile blanche 
avec une poche à fermeture-éclair de 
côté. 

M. Bonvin : Voilà le chapeau idéal 
pour aller en train. Il y a une poche 
pour le billet. 

M. Celio : Ah ! moi, j 'ai cru que c'était 
une poche pour le sel. 

M. Bonvin : ... le sel pour les cha
mois ? 

Et immédiatement, notre président 
imite le geste du berger qui appelle 
ses chèvres. Le mot « chamois » évoque 
dans la pensée de M. Celio le pique-
nique gastronomique de la veille. 

M. Celio : Cette broche de la cabane 
Brunet, exquise ! Vous avez vu, ils y 
ont mis une branche de genièvre. En 
Italie, on y ajoute du fenouil. Ce n'est 
pas si bon. Là-haut, à la cabane, j 'ai 
attrapé un formidable coup de soleil 
qui m'a brûlé les cheveux. 

Tandis que MM. Bonvin et Celio 
comparent leur système chevelu, MM. 
Furgler et Tschudi sont prêts mainte
nant pour le départ. Déjà, dans le ciel, 
on aperçoit les trois hélicoptères de 
l'armée. Les autos démarrent en direc
tion du fond du village et c'est l'envol 
vers Savièse. La promenade valaisanne 
continue. Une vraie école buissonnière. 
A Ravoire. après le dernier salut de la 
main, chacun retrouve son occupation : 
le champ, la chaise-longue ou la vais
selle. 

Mjl 

M. Bonvin, président de la Confédération, en compagnie de ses hôtes. 

Juillet-Relaxe 

RECORD 
Paris, Genève, Lausanne ou Berne 

ont l'habitude de prolonger les 
grands films durant des mois. 

A Martigny, huit semaines à l'af
fiche, c'est un record. 

Il faut dire qu'avec le côté « sexy » 
d'une salle nue, le romantisme de la 
peinture fraîche, le suspens du gars 
au bout de l'échelle, le surréalisme 
des chaises en métamorphose, le film 
« Fermé pour Travaux » a réuni tous 
les atouts. L'affluence était telle que 
la direction de Ciné-Exploitation 
doubla les séances dans l'autre salle. 

Jeudi 5 juillet, « Fermé pour Tra
vaux » a disparu de l'affiche pour 
céder la place au fameux succès de 
Jean Yanne : « Moi y'en a vouloir des 
sous ». 

Sèphe 

(yr) — Annemarie Le Bihan a pour 
hobby la natation. Pour se remettre de 
ses fatigues, elle est allée boire une 
Cardinal au «Marquis» à Genève, en 
compagnie d'Henri Petzolt, le maître-
brasseur de Cardinal. 
C'est tellement évident: 
Une bière Cardinal, quel régal! 

Conseil général : Fr. 270.000 pour la patinoire 

Glissade sans chute 
Presque un spectacle de patineurs 

débutants, cette séance extraordi
naire du Conseil général de Martigny. 
Lundi soir, 47 membres sur 60 ont 
répondu à l'appel urgent du bureau. 

Tout de suite,, le conseiller Fellay 
proteste contre l'empressement de la 
convocation et demande le rejet du 
procès-verbal qui exigeait la réunion 
du Conseil général en juin, pour dis
cuter de la déviation de la route. Or, 
le point 1 de l'ordre du jour propose 
l'ajournement de ce problème afin de 
permettre une étude plus approfondie. 
En effet, la Municipalité doit rencon
trer le conseiller d'Etat Steiner, le 10 
juillet. Le bureau a estimé préférable 
d'ouvrir la discussion après cette en
trevue. Méandres juridiques, disputes 
de mots. Le président Raphy Darbellay 
soumet la ratification du dernier pro
cès-verbal au vote. Celle-ci est accep
tée par 26 voix contre 11 et 10 absten
tions. 

Cette petite escarmouche creuse un 
fossé et, tout au long de la séance on 

; verra se dessiner l'opposition démo
crate-chrétienne. Pourtant, le problème 
de, la patinoire n'a rien de politique. Il 
s'agit de ceci : . ; 

Dalle à refaire 

La maison Escher-Wyss, à qui est 
confiée par contrat la revision annuelle 
des installations de la patinoire, a 
averti qu'elle ne pouvait plus garantir 
le bon fonctionnement de celle-ci pour 
la prochaine saison en raison du piteux 
état de sa tuyauterie contenue dans la 
dalle. Après avoir pris connaissance du 
rapport Escher-Wyss, le Conseil com
munal se trouvait devant un dilemme : 
Fatit-il refaire la dalle cette année en
core et, à cet effet, demander un crédit 
hors budget au Conseil général ou faut-
il prendre le risque d'utiliser la pati-

FED FÉLICITE... 
M. Gérard Saudan, né à Martigny-

Bôurg en 1931, et actuellement proprié
taire d'un magasin de confection à 
l'avenue de la Gare, pour sa nomina
tion à la tête du Rotary-Club de Mar
tigny. M. Saudan qui succède à M. Ra
phy Darbellay est entré dans la société 
en 1964. Il sera assisté dans sa nouvelle 
fonction par M. Walter Bùhrer, vice-
président, et M. Raymond Coquoz, se
crétaire. 

* * * 
Les fonctionnaires de la poste de Mar

tigny qui ont remporté, dimanche, le 
Tournoi des PTT en battant Fribburg 
par 2"-!. 

noire comme elle est aujourd'hui et se 
voir peut-être en début ou en fin de 
saison obligés de la fermer à une pé
riode où des matches doivent encore se 
jouer. Faut-il préciser en outre que la 
patinoire est nécessaire aux écoles qui 
l'utilisent pour des leçons de gymnas
tique. 

Dans sa séance du 26 juin 1973, le 
Conseil communal, à l'unanimité des 
membres présents, a décidé de passer 
à la réfection de la patinoire sous ré
serve de l'approbation par le Conseil gé
néral du crédit demandé de 267 315 fr. 

Le premier crédit décidé en mai était 
de 130 000 francs. La différence pro
vient du coût de la dalle. 

Le PDC, par la voix du conseiller 
Moret, est surpris de devoir accepter 
un nouveau crédit. 

— Notre patinoire semble se cons
truire par morceaux, dit-il. Nous de
mandons une étude plus sérieuse. En-
visage-t-on le transfert de la patinoire 
dans le nouveau centre sportif ? 

M. Edouard Morand, président de la 
Municipalité, répond qu'il n'est pas 
question pour le moment d'une nou
velle patinoire. Martigny doit rester 

dans une juste mesure. Il cite l'exem
ple de Lausanne qui a refusé de re
couvrir sa patinoire. 

Le conseiller Paccolat, au nom des 
socialistes, fait part de son indignation : 

— Le problème ne semble pas assez 
approfondi. Y a-t-il un manque de sé
rieux ? Les socialistes acceptent tout 
de même le nouveau crédit, mais à 
contre-cœur. 

En son nom personnel, M. Robert 
Franc regrette d'avoir été convoqué 
deux fois pour le même projet. Il indi
que qu'il n'y a pas eu de réunion du 
groupe radical qui, lors du vote, donne 
son accord à la demande formulée par 
le Conseil municipal. 

Finalement, la glissade se fait sans 
chute. Le « on ne se laissera pas faire » 
de certains conseillers doit s'incliner 
devant le vote final : le nouveau crédit 
de 270 000 francs est accepté par 24 
voix contre 16 et 7 abstentions. 

En conclusion, il semble dommage 
que de petites mesquineries formelles 
tentent de passer avant l'intérêt de la 
communauté, de celui de la jeunesse en 
l'occurrence. 

FED 

CHAMPEX 

Avec le Lion's Club 
Les membres du Lion's Club de Sion 

et du Valais romand se sont rencon
trés avec leur famille respective 
dans le décor1 idéal du lac de Champex 
par une journée ensoleillée. Les mem
bres du Lion's Club d'Aoste ont égale
ment participé à cette réunion amicale 
au cours de laquelle une savoureuse 
raclette fut servie sur la terrasse du 
club alpin. 

Le nouveau comité pour l'année 1973-
1974 est ainsi formé : Dr René Deslar-
zes, Sion, président ; M. Louis Morand, 
Martigny, past-président ; M. Albert 
Lehner, Sierre, 1er vice-président ; Dr 
Pierre Calpini, Sion, 2e vice-président ; 
M. Serge Tschopp, Sierre, trésorier ; M. 
Michel Andenmatten, Sion, censeur ; 
M. Freddy Luginbuhl, Sion, secrétaire ; 
M. Charly Tornay, Martigny, rédacteur 
du bulletin ; M. Joseph de Lavallaz, 
Sion, délégué aux jeunes ; Me Victor 
Dupuis, Martigny, public relations. Les 
réunions mensuelles reprendront en 
septembre 1973. 

CONTHEY 

Dragon, 
Reine à Pointet-Larzey 
C'est par un temps peu clément qu'eut 

lieu, samedi dernier, l'inalpe à Pointet-
Larzey. 

Pour la première année de la fusion 
de ces deux montagnes, les combats 
promettaient d'être épiques, vu le nom
bre, la qualité et là renommée dés lut

teuses. Finalement, après des joutes fa
rouches, la palme revint le dimanche 
soir, à « Dragon », propriété d'Angelin 
Coppet de Daillon, ancien député-sup
pléant du district de Conthey, person
nalité fort connue dans la région. C'est 
avec beaucoup de brio que cette magni
fique reine, fille de celle qui fut pen
dant sept ans reine . du « Larzey », im
posa sa volonté à ses rivales qui depuis 
quelques années avaient l'habitude de 
faire la loi à « Pointet ». 

Félicitons chaleureusement M. Coppet, 
pour sa contribution réussie au dével
oppement de notre noble race d'Hérens. 

ECOLES PROFESSIONNELLES 
DU VALAIS ROMAND 

Année scolaire 1973-1974 
Les cours s'ouvriront au mois de sep

tembre 1973 selon un horaire qui sera 
publié ultérieurement. Leur fréquenta
tion est obligatoire pour tous les ap
prentis, même pendant la période d'es
sai. 

L'admission aux cours de première 
année est subordonnée à la présenta
tion d'un contrat d'apprentissage homo
logué par le Service cantonal de la for
mation professionnelle, Planta 3, 1950 
Sion. 

Les parents et les patrons sont priés 
de se conformer aux présentes direc
tives afin d'éviter tout retard dans la 
formation professionnelle des jeunes 
gens. Service cantonal de la 

formation professionnelle 

-
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Gillette 
mousse a raser 

180 g 

prix de vente 

5.35 
: BASIERSCHAUM \ 

billet! 
i POUSSE À &m 

' ^ « W T O e R U N D J * 4 ^ 

[ 

3 
DISCOUNT] 

DÈNNER 

ME 
' AT 
NNËN 

after shave 
TRALON 

après la barbe 
160 ml 

prix de vente 

6.90 

SHOWER 
FRESH 

fleurs de pommier 148 g 
mousse pour la douche 

avec éponge pour frictions 

PALMOLIVE 
pain pour le bain anti-transpirant 

130 g 

Genève Lausanne Corsier Sion Martigny Monthey Fribourg Yverdon Bienne Moutier 
- 36. rue Prévost-Martin - 4, chemin d'Entre-Bols C / | / A | / A 1 # 7, rue des Cèdres 51, route de Fully 20, avenue de la Gare 55, Pérolles 8, rue des Remparts —44, rue de la Gare 2, rue du Moulin 

(Plainpalais) (Bellevaux) 9 f WtSVtSy —48, rue du Moulin *-
— 43. rue de Lausanne —143. avenue de Cour 42, avenue Relier — place de la Croix 

<Le8Pâqu,8) - fa8&" ' ' »uA,îsbu • 
i 

• 
> 
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feO^.^A^ 

Pnr^V-ir^ 

frJ^t 
Vente spéciale autorisée du 7 au 21 juillet 1973 

Vos meilleures affaires 
à des prix jamais vus !! 

Ror^ 
Avenue de la Gare - MARTIGNY Tél. (026) 2 17 31 Rabais de 10 à 50 % 

Samedi 7 jui l let 

Journée des portes ouvertes 
à la 

Brasserie Valaisanne, à Sion 
de 9 heures à 11 h. 30 et de 14 heures à 17 heures 

/ 

Une collation sera offerte à chaque participant 
en fin de visite 

Invitation cordiale à tous ! 

VOTRE BRASSERIE VALAISANNE 

Avis de tir 
Des tirs avec muni t ions de combat au ron t lieu 

aux dates et l ieux su ivan ts : 

Jour Heures 
12.7.73 0900-1400 

Place de tir - zone des positions 
Grand Champsec 
Coord : 596000,120700 

Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 273 
Sex Rouge - La Selle - pt 2886 - Châble Cour t - Sex Noir -
Crêta Besse - La Comba - Pas de M a i m b r é (exel) - C h a m o s -
saire (exel) - pt 2828 - Sex Rouge. 

Centre de gravité : 595000/130000 

Hauteur verticale : 4000 m s m e r 

Observation : sur la pen te de Crêta Besse - Sex Noir - Châble 
Court , les buts ne doivent pas ê t re plus bas qu 'à 2100 m s/mer. 

Armes : can 10,5 cm 

Poste de destruction des ratés : Cdmt de la place d ' a rmes de 
Sion, tél. (027) 2 87 86. 

Demandes concernan t les t i rs j u squ ' au 12.7.73, tél. (027) 2 29 14 
dès le 18.6.73, tél. (027) 2 29 14. 

Lieu et da te : Sion, 30.5.1973. 

Le commandement : Place d'armes de Sion 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

CAFÉ - RESTAURANT - PIZZERIA 

Trois chefs pour satisfaire les gourmets 

Cuisine suisse - française - italienne • 
sans oublier la vraie PIZZA au four à bois J 

pâte pétrie main par Cosimo, authentique napolitain * 

Le menu touristique 
Le plat du jour 

Service compris 

Se recommande : Famille SOLA-MORET 
Tél. (026) 2 26 32 

Fr. 13.— 
Fr. 8.— 

• 
• 
• 
• 

• 
Martigny • 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Prêts 
express 
du Fr.500.- * Fr.20000.-

• Pas de caution : 
Votre signature 
suffit 

• Discrétion 
totale 

Banque Procrédit 
1701 Frlbouro 
1 rus de la Banqu* 
Tél.: 037/22 64 31 

Tout peut se 
régler par poste. 
Ecrivez aujour
d 'hu i . 

C 'EST LA PERIODE IDEALE 
pour faire nettoyer vos couvertures de lil 
NOTRE ACTION SPECIALE (jusqu'au i 
juillet 1973) : 
Fr. 4.— (au lieu de Fr. 8.—) la couverture 

simple de lit à une place. 
Fr. 8.— (au lieu de Fr. 12.—) la couverture 

simple de lit à 1 \,u ou 2 places. 
DRYNETTE-CENTRE 1920 MARTIGNY 
Parc devant la porte Rue de l'Hôpital 7 

COMMANDEZ VOS IMPRIMES 

chez 

MONTFORT 
M A R T I G N Y 

Cherche à louer 
pour la pér iode du 
18 au 24 février 
1974 

apparte
ment 
de 4 lits 
S'adresser à : 
Mme Yvette Bidi-
ville - Salon de 
coiffure 
1523 Granges-
Marmand (VD) 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

LONZÂ 
Notre bureau d'exploitation à Vernayaz cherche 

UNE SECRÉTAIRE 
en possession d'un diplôme ou certificat de com
merce. 
Nous demandons : 
— langue maternelle française, 

connaissance de l'allemand désirée mais pas 
exigée 

— habile dactylographe 
— de préférence un peu de pratique. 
Nous offrons : 
— activité intéressante et variée 
— ambiance de travail agréable au sein d'un petit 

groupe 
— conditions d'engagement modernes. 
Entrée : 
1er septembre 1973 ou date à convenir. 
Les offres de service, accompagnées d'un curri-
culum vitae, photo et certificats sont à adresser à : 
LONZA S. A., Usines électriques, « Personal », 
Bureau d'exploitation, 1904 Vernayaz 

Activité accessoire 
On cherche 

ou 
à la commission. 

Cartothèque à disposition et assistance assurée. 
Rayon Sierre à Martigny. 

Offre sous chiffre : Annonces Suisses SA ASSA 
Case postale - 89-51 011 - 1951 Sion. 

Les *3&%?& ~ 

Tuvunc 
son t p lus doux 

Confédéré - JTsB 

Editeur : Coopéra t ive « Le Confédéré ». Rédacteur respon

sable : Marc Sout ter . Rédaction - Administration : avenue de 

la Ga re 21 - 1920 Mar t igny - Case postale 295 - CCP 19 - 58, 

<P Rédact ion (026) 2 65 76 - ASSA, Mar t igny (026) 2 56 27. 

Publicité : Annonces Suisses S. A., place du Midi, 1950 Sion. 

<~fi (027) 2 30 43 et r ue du G r a n d - V e r g e r 11, 1920 Mar t igny, 

<fj (026) 2 56 27. Impression : Impr imer i e Montfort , Mar t igny . 

Faible en nicotine-mais riche en arôme 

Si ce monsieur avait pu voir, il lui aurait été encore 
plus facile de prendre une décision, car chaque 
emballage porte l'inscription «Faible teneur en 
nicotine» O (officiellement contrôlé). 
Un réel progrès: doux et en même temps très 
aromatiques! 
Fr.1.40 les 10 pièces Fr. 2.80 les 20 pièces Fr. 7.- les 50 pièces 
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Conseil 
général itiiiillii'Y 

Du nouveau cimetière à l'éven
tuel chemin de fer Bex-Monthey 

Bien que paraissant peu chargé, 
l'ordre du jour de la dernière assem
blée — tenue lundi soir sous la pré
sidence du socialiste Gérald Rapin — 
a tenu en haleine les quelque qua
rante conseillers présents durant deux 
heures et demie. 

En présence de MM. Raymond De-
fee (DC), président de la ville, des con
seillers communaux Mme Magnenat, 
MM. Delmonte, Spahr (rad.). Kalber-
matten, Richard (soc), de MM. Puippe, 
secrétaire communal, et Barlatey, di
recteur des travaux publics, les con
seillers généraux devaient débattre du 
règlement du nouveau cimetière, sis à 
La Berclaz, à quelques centaines de 
mètres au sud-est de l'église de Choëx, 
puis donner leur avis sur des problè
mes de liaisons routières et ferroviaires 
concernant la ville de Monthey. 

Le cimetière de La Berclaz, on s'en 
souvient, était d'une conception révolu
tionnaire : sol de gazon, allées rectili-
gnes, tombes standardisées, décorations 
florales réglementées. Oeuvre du collège 
d'architectes de Monthey, en partie réa
lisé, il a déjà suscité des réactions pas
sionnées de la part du Conseil général. 
Adopté, le règlement avait fait l'objet 
d'un recours au Conseil d'Etat, de la 
part de trois conseillers généraux, MM. 
Joseph-Marie Detorrenté, Gérard Petric-
cioli et René Berger. Le Conseil d'Etat 
a partiellement admis le recours et il 
faut donc revoir certains articles du 
règlement. 

En dépit de l'absence de M. Berger 
à la séance (il était excusé), la discus
sion fut parfois animée. Parlant au nom 
du collège d'architectes, M. Raymond 
Michellod (rad) eut des propos fort 
vifs : il exprima sa déception et celle 
de ses collègues de voir un recours basé 
sur des raisons politiques aboutir ; il 
déclara que l'on allait revenir à l'anar
chie du cimetière actuel et saigner fi
nancièrement les familles à revenus 
modestes. M. Michellod admet qu'il y 
avait peut-être une trop grande res
triction concernant la déclaration flo
rale mais dit que, si l'aspect général 
du cimetière devait être modifié, lui et 
ses collègues du collège d'architectes 
refuseraient la paternité du projet. 

Le ton était donné et la discussion 
s'engagea. M. Deferr reprochant à M. 

Michellod la virulence de ses propos, le 
recours ayant été fait et tranché dans 
la légalité. Finalement, c'est au vote que 
furent adoptés les nouveaux textes des 
articles controversés. Le Conseil géné
ral fut d'avis que les pierres tombales 
auraient 50 cm de large, 70 de long et 
10 de haut, les croix provisoires de bois 
devant avoir les mêmes dimensions. Les 
monuments devront être en pierre na
turelle du pays, le marbre noir ou le 
simili n'étant « pas recommandé » sans 
être formellement interdit. Par ailleurs, 
une plus grande liberté sera laissée 
pour la décoration florale, les fleurs ar
tificielles demeurant toutefois prohibées. 

Récemment revenu à la surface, le 
problème de la liaison de Monthey et du 
val d'Illiez à la ligne du Simplon a 
maintenant une quatrième variante. 
Rappelons que subsistaient la rénova
tion de la ligne actuelle (coût, 20 mil
lions), la liaison Aigle-Monthey en évi
tant Ollon (25 millions) et la création 
d'un service de bus (13 millions dont 
7 en rénovation routière). Or, voici 
qu'est apparu un projet de liaison Bex-
Monthey, beaucoup plus court (8 minu
tes de trajet) et moins coûteux (14 mil
lions) qui suscite un vif intérêt. Actuel
lement à l'examen auprès de l'Office 
fédéral des transports, cette liaison a 
l'avantage de pouvoir être en partie 
construite en même temps que la future 
route et le nouveau pont de Massongex 
qu'elle longerait, de mieux relier Mon
they (et le val d'Illiez) à la ligne du 
Simplon et même à Villars. Mais les 
conseillers généraux furent d'avis que 
les éléments leur manquaient pour don
ner un avis formel. 

Water-polo: Saison ardue pour Martigny 

Ménagères, faites des provisions ! 
Le monde ne peut être meilleur que 

les hommes qui le composent, et sur
tout que ceux qui le dirigent. Nos 
efforts dans le domaine de la défense 
nationale ne doivent pas être relâ
chés. A côté de la défense militaire, 
il faut aussi une défense économique. 

Dans l'Antiquité déjà, on cherchait 
généralement à affaiblir la résistance 
des villes assiégées en les affamant. 
Aujourd'hui, l'interdépendance des éco
nomies nationales rend les moyens de 
pression encore plus efficaces et plus 
nombreux. Un pays fortement tributaire 
du commerce mondial, comme la Suisse, 
est particulièrement sensible à cette 
situation. Nous devons donc pouvoir 
résister à tous les genres de chantage 

INSTITUT DE COMMERCE Dr A. THELER 

Le palmarès scolaire 
DIPLOME DE COMMERCE 

La 32e année scolaire vient de se terminer 
à l'Institut de Commerce du Dr Théier à 
Sion par les examens du diplôme. Le Jury 
d'examens était composé de Me Louis de 
Riedmatten, juge-instructeur de Sion ; M. 
Maurice Bovier, Dr es sciences économiques ; 
Me Aloys Praz, licencié en droit, professeur 
au Centre professionnel à Sion ; Me A. Bonvin, 
avocat et notaire ; M. René Pellet, licencié es 
sciences commerciales, professeur à l'Institut 
international à Bluche. Les candidates et can
didats se préparent à ces épreuves en 6 ou 
10 mois, selon leurs capacités. 

Mention très bien 
Hedwige Abgottspon, Gràchen ; Philippe 

Bender, Fully ; Marie-Nicole Charvet, Sion ; 
Christiane Crettenand, Saillon ; Isabelle Emo-
net, Sembrancher ; Christiane Fournier, Sor-
nard-Nendaz ; Marianne Fux, St. Niklaus ; 
Christiane Gallay, Martigny ; Chantai Genin, 
Monthey ; Marie-Noëlle Germanier, Haute-Nen-
daz ; Françoise Jacquemoud, Evionnaz ; Lina 
Perren, Zermatt ; Ursule Rey. Montana ; Fran
çoise Rossier, Orsières ; Bernard Rouvelet, 
Martigny. 

Mention bien 
Nicole Auderset, Vétroz ; Yvette Antonioli, 

Conthey-Place ; Ghyslaine Albasini, St-Léo-
nard ; Odette Antille, Chippis ; Marc Ançay, 
Fully ; Anne-Marie .Argelly, Thonon-les-Bains, 
France ; Suzanne Andenmatten. Grâchen ; Rosa 
Bagnoud. Chermignon ; Elsy Bellon, Troistor-
rents ; Marie-Hélène Bender, Fully ; Géraldine 
Berclaz, Venthône ; Nicole Berrut, Troistor-
rents ; Chantai Bétrisey, Botyre-Ayent ; Gil-
berte Bétrisey, St-Léonard ; Marie-José Bey-
trison, Sion ; Brigitte Blanc, Bramois ; Angela 
Bonascia, Italie ; Nadine Bovier, Chippis ; 
Denise Bridy, Savièse ; Madeleine Bruttin, 
Grône ; Henriette Biffiger, Agarn ; Fernanda 
Biglischer, Susten ; Daniela Biner, Zermatt ; 
Walter Biner, St-Nicolas ; Erna Brigger, Grâ
chen ; Liselotte Bumann, Saas Balen ; Fer
nande Carthoblaz, Salins ; Ginette Coppey, 
Conthey-Place ; Dominique Cordonier, Monta
na ; Isabelle Cretton, Orsières ; Christiane 
Délèze, Haute-Nendaz ; Marie-Cécile Délèze, 
Sion ; Antoine Dessimoz. Conthey ; Albert De
torrenté, Monthey ; Madeleine Dorsaz, Fully ; 
Sylviane Duc. Premploz-Conthey ; Marie-Claire 
Dumas, Salins ; Françoise Décaillet, Martigny : 
Lina Epifani. Italie ; Marylène Fournier, Beuson-
Nendaz ; Rosita Fournier, Granges-Salvan ; Ri-
naldo Fux, Raron ; Monique Jacquier, Les 
Marécottes ; René Fasanino, Sion ; Jacques 

Fournier. Basse-Nendaz ; Nadia Gay, Bramois ; 
Helga Hochreiter, Autriche ; Margrit Inderkum-
men, Naters ; Pierre-Emile Lambiel, Isérables ; 
Marie-Isabelle Lillo, Madrid ; Marie-José Lillo, 
Madrid ; Micheline Martenet, Troistorrents ; 
Chantai Martignoni, Haute-Nendaz ; Patricia 
Mayor, Bramois ; Fabienne Métrai, Sion ; 
Marianne Moren, Sion ; Assunta Mottola, Mon
they ; Marie-Anne Maret, Sion ; Denise Pan-
chard, Bramois ; Marie-Madeleine Pannatier, 
Mase ; Chantai Pitteloud, Sion ; Marie-Laure 
Praz, Haute-Nendaz ; Klaus Paris, Bellwald ; 
Michel Pochon, Sion ; Jeanne Rey-Mermet, 
Val-d'llliez ; Gabrielle Rossier, Sion ; Bertha 
Rieder, Kippel ; Regina Rigert, Agarn ; Denise 
Savioz, les Haudères ; Christine Schnidrig, 
Grâchen ; Kathy Schnyder, Niedergampel ; 
Charly Tornay, Orsières ; Françoise Torrent, 
Réchy ; Elisabeth Varone, Ormône-Savièse ; 
Rita Varone, Granois-Savièse ; Marie-France 
Vilette, France ; Lydia Voide, Mase ; Marianne 
von Roten, Viège ; Marie-Christine Wagner, 
France ; Heidi Wysse, Lucerne ; André Zur-
schmitten, Brigue ; Joseph zur Werra, Glis ; 
Peter Zenhâusern, Unterbëch. 

Diplôme de secrétaire : Geneviève Fauth, 
Sion. 

CERTIFICAT D'ETUDES 
COMMERCIALES 

Charlotte Bumann, Stalden ; Eliane Grand, 
Viège ; Joël Granges, Naters ; Mario Juilland. 
Chamoson ; Hervé Martin, Chamoson ; Claire-
Françoise Moulin, Saillon ; Charles-André Pa-
pilloud, Premploz ; Ghyslaine Sierra, Héré-
mence ; Vérène Sierra, Hérémence. 

* * * 
Prix d'instruction civique : Odette Antille, 

Chippis. 
Prix de sténographie : Nicole Berrut, Trois

torrents. 
Prix d'arithmétique : Françoise Décaillet, 

Martigny. 
Prix de géographie : Ginette Coppey, Con

they. 
La distribution des diplômes et prix a eu 

lieu, selon la tradition, lors de la sortie de 
fin d'année scolaire. Cette année, l'Institut de 
commerce s'est rendu à Stresa. A cette oc
casion des allocutions ont été prononcées par 
la direction et plusieurs professeurs, relevant 
les bons résultats obtenus grâce à l'excellent 
esprit dans lequel le travail scolaire a pu 
s'accomplir et souhaitant bonne chance à 
tous les lauréats qui ont été tous placés par 
l'école en Valais et dans d'autres régions. La 
rentrée d'automne est fixée au 10 septembre. 
Pour tous renseignements, s'adresser à la di
rection : Dr Alexandre Théier, (027) 2 23 84. 

économique, même en cas d'interrup
tion des importations. Un des moyens 
d'y parvenir est la constitution de ré
serves. Mais ce n'est pas là un devoir 
réservé seulement à l'Etat, à l'industrie 
et aux importateurs ; le consommateur 
doit et peut y contribuer également. 
Chaque ménagère a ici une tâche à 
remplir tout autant de l'intérêt de sa 
famille que de la défense nationale. Ce 
rappel pourrait paraître superflu si les 
enquêtes ne révélaient pas qu'en Suisse 
romande, 55 % seulement des ménagères 
possèdent des réserves à peu près suffi
santes. Il est donc de notre devoir 
d'appeler périodiquement à l'esprit de 
prévoyance de la population : il y va de 
l'intérêt de chacun et de tous. 

Police d'assurance 
consommable 

Aujourd'hui, la nécessité de s'assurer 
est admise par chacun, et l'on ne man
que pas de le faire. Crainte ou pré
voyance ? Tout simplement l'exigence 
d'un nouveau mode de vie, d'une nou
velle conception sociale aussi. L'homme 
moderne, considérant qu'il est inutile 
de courir certains risques, veut ainsi 
essayer de faire face aux coups du 
sort. 

Si l'on admet assez facilement la né
cessité de payer des primes, on espère 
cependant ne jamais avoir à recourir 
aux prestations de l'assurance. En effet, 
qui souhaite que sa maison brûle ? Qui 
tient à être victime d'un accident ? 
Mais il est infiniment rassurant de sa
voir que la police d'assurance est là. 

Le délégué à la défense nationale 
économique vous propose de conclure 
une assurance supplémentaire, une as
surance dont la police se mange ! La 
prime minimale par personne est de 
2 kg. de sucre, 1 kg. de riz, 1 kg. de 
pâtes alimentaires, 1 kg. de graisse et 
1 litre d'huile. Il est vivement recom
mandé d'y ajouter des conserves, des 
boissons, du savon et des produits de 
lessive. Une fois la police signée (achat), 
les formalités (contrôle périodique et 
renouvellement) sont réduites à un 
minimum. 

Quel ménage ne voudrait pas conclure 
une assurance aussi avantageuse ! 

Martigny - Vevey II 4-5 
Le match débuta fort bien pour les 

Octoduriens puisqu'à la fin du premier 
quart, la marque était toujours en leur 
faveur. A la suite de changements de 
joueurs, Vevey s'organisa d'une façon 
intelligente en neutralisant Crettenand 
et André Vaudan, ce qui leur permit 
de reprendre le commandement du 
match. La nervosité aidant, Martigny ne 
parvint pas à arrêter l'élan des Vevey-
sans qui prirent un net avantage avant 
d'aborder la dernière période. Les Oc
toduriens tentèrent le grand coup mais 
il était trop tard. Ils ne purent que 
revenir à un but de leur adversaire. 

Le club local a donc perdu ce match 
dans des conditions tout à fait nor
males. Quant au classement, le CN 
Monthey II prend le commandement 
avec 3 points d'avance sur Vevey II et 
Martigny. 

Martigny évoluait dans la composi
tion suivante : Mùller, Butikofer, G., A., 
et R. Vaudan, Mabillard, Bartek, Cret
tenand, Gilliéron, Tafelmachen. 

Buts : Crettenand (2), A. Vaudan (1), 
Tafelmachen (1). 

Martigny, deuxième 
à la Coupe de Nyon 

Dimanche 1er juillet, Martigny parti
cipait à la Coupe de Nyon pour la pre
mière fois. Bien organisé par le Cercle 
des Nageurs de Nyon, le tournoi se 
déroula dans une ambiance excellente, 
suivi par un public attentif, venu en 
masse. 

Martigny débuta en trombe devant 
Nyon II, qui remplaça au pied levé 

Sierre absent pour des raisons incon
nues, en remportant le match sur le 
score de 8-0. 

Le deuxième match opposait l'équipe 
octodurienne à Nyon I qui résista mieux 
aux assauts mais s'inclinèrent de jus
tesse. 4-3. 

La finale opposait Lausanne II à 
Martigny. Le match ne fut pas bril
lant car l'arbitrage fantaisiste permit 
aux Lausannois de prendre un avan
tage certain à la mi-temps : 2-0. Le sort 
s'acharna encore sur les Octoduriens et 
Lausanne II remporta le match et la 
coupe sur le score de 3-0. 

La remise de la coupe permit à tous 
les joueurs d'atténuer leur nervosité et 
c'est sur les bonnes paroles du prési
dent du CN de Nyon que les clubs 
regagnèrent leurs bases, en souhaitant 
se retrouver l'année prochaine pour la 
troisième édition de la Coupe de Nyon. 

Martigny se présenta à Nyon avec 
l'effectif suivant : Miiller, Butikofer, 
Gilliéron, G. et A. Vaudan, Mabillard, 
Crettenand, Beaupain et Tafelmachen. 

RESULTATS DE LA JOURNEE 

Nyon I - Lausanne II 
Nyon II - Martigny 
Nyon I - Martigny 
Lausanne II - Nyon II 
Nyon I - Nyon II 
Lausanne II - Martigny 

CLASSEMENT 

Toutes les équipes ont joué 
1. Lausanne II 
2. Martigny 
3. Nyon I 
4. Nyon II 

3-4 
0-8 
3-4 
5-0 
7-2 
3-0 

3 matches 
pt. 6 

4 
2 
0 

Spitz 

Sion, quatrième piscine chauffée du Valais 

TOURNOI DES 8 NATIONS 
Après La Souste, Monthey, Martigny, 

la piscine de Sion verra son eau 
chauffée, cela à l'occasion du Tournoi 
des huit nations qui aura lieu les 21 
et 22 juillet. La décision a été prise 
— sagement — par les organisateurs 
qui ne veulent pas courir le risque de 
voir un médaillé olympique renoncer 
aux épreuves parce que la tempéra
ture de l'eau est trop basse. 

Sage décision que celle des dirigeants 
de la natation sédunoise qui, sspérons-
le, auront montré l'exemple — vrai
ment le bon — au comité de gérance 
de la piscine. 

Télévision dans l'enceinte 

Ce Tournoi des huit nations réunira 
les équipes nationales de : Belgique, 
Ecosse, Espagne, Islande, Israël, Nor
vège, Pays de Galles et Suisse. Neuf 
épreuves le samedi et huit le dimanche 
seront toutes de véritables finales, puis
que chaque pays participant ne délè
gue qu'un nageur par épreuve. 

Il est bien entendu que la piscine 
sera fermée aux nageurs pendant les 
concours, mais par contre, tous les ha
bitués et les personnes qui viendront 
sur place pourront suivre, tout en se 
dorant au soleil, les épreuves sur un 

circuit interne de télévision, celles-ci 
étant retransmises en direct par l'Euro-
vision. Le public pourra également sui
vre l'arrivée de la dernière étape du 
Tour de France sur le petit écran. 
Relevons qu'autour du bassin, 3000 per
sonnes pourront prendre place, dont 870 
assises. 

Nouveau car des PTT 

L'importance de la manifestation et 
son retentissement international obli
gent la mise sur pied d'un réseau d'in
formation et de transmission imposant. 
C'est ainsi que la direction des postes, à 
Berne, met à la disposition de la presse 
son nouveau bureau mobile. Il est inté
ressant de connaître quelques données 
techniques de ce car : 11,85 m. de long, 
2 m. 50 de large en état de marche. A 
l'arrêt, les parois latérales, déplacées, 
donnent une largeur de 4 m. 44 et une 
surface utile de 40 m2. Ce car est 
équipé de huit télex, six perforateurs, 
un poste public bélino pour la trans
mission d'images et de deux cabines 
téléphoniques. 

Une attraction également pour le Va
lais que ce car présent à l'occasion du 
Tournoi des huit nations, manifestation 
sur laquelle nous reviendrons. 

Georges Borgeaud 

L'ÉVÉNEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Des sous pour quelle tirelire ? 
Le football n'est pas un sport tout 

saison, on le sait bien. A moins que 
l'affiche soit attrayante. Mais il est 
préférable de jouer sur des ter
rains en bon état qu'en plein hiver. 
Pourtant, il y a un peu plus d'une 
semaine, la pluie a joué un bien 
vilain tour à la Coupe de la Ligue, 
qui n'avait pas besoin de cette 
nouvelle attaque. On a remarqué 
à Martigny et à Fribourg, et par
tout ailleurs, que les gens étaient 
absorbés par d'autres problèmes et 
que le football au rabais ne faisait 
plus recette. Que dire alors de ce 
match Young Fellows - Buochs, qui 
a attiré en tout et pour tout... 39 
spectateurs ? 

Je ne sais pas si les Sécuritas sont 
compris mais vous avouerez qu'il y a 
de quoi se poser des questions. Le 
public, sollicité par des goûts d'éva
sion, demande de la qualité. Un joui-
avant, au Wankdorf, sous l'étiquette 
rencontre internationale, la Suisse et 
l'Ecosse se sont affrontées. Un ven
dredi, c'était l'occasion d'accréditer 
la thèse selon laquelle les gens sont 

plus disponibles ce soir-là. Il y a eu 
10 000 spectateurs détrempés et pour
tant le spectacle était d'une qualité 
fort acceptable. Mais que voulez-
vous, il s'agit de sélectionner, de 
vendre un article, de faire croire 
qu'il sera bon. Les sportifs ne sont 
plus dupes et connaissant certains 
salaires donnés à quelques joueurs 
d'élite, ils se refusent à cautionner 
une telle entreprise. 

De l'argent, toujours de l'argent. 
Mais il arrive aussi que des pauvres 
bougres tombent dans la misère à 
cause du sport. Non pas qu'ils aient 
mal géré leur florissant commerce 
mais tout simplement parce qu'ils en 
ont été victimes. 

Aveugle sans secours 

Ainsi, il y a quelques jours, le pro
cès du boxeur Théo Nollet n'a rem
pli que quelques lignes des journaux. 
Et cependant, combien de personnes 
ont profité de sa classe, de ses vic
toires pour s'enrichir ? Malheureuse
ment, Nollet est devenu aveugle. Sa 
cécité résultait directement des coups 

reçus lors des combats. Il a réclamé 
500 000 francs de dommages et inté
rêts à la Fédération française de 
boxe, aux docteurs et à son mana
ger. La première chambre civile du 
tribunal a reconnu que ses troubles 
provenaient de la pratique de la 
boxe mais elle a rendu attentif Nol
let au fait qu'il savait à quels dan
gers il s'exposait. Mais un autre 
article du jugement m'inquiète : « Un 
boxeur qui s'expose sciemment à de 
tels risques est gravement impru
dent en ne se garantissant pas contre 
eux par un contrat d'assurance con
venable, qu'il appartient à ceux qui 
prennent en charge sa carrière de 
lui faire souscrire. » Oh la belle 
affaire... Les troubles visuels exis
taient déjà à cette époque, mais peu 
importe, personne n'est condamné. 
Le « fric » est dans la poche, il est 
secondaire de savoir ce qu'il advient 
à Nollet, perdu dans une faune peu 
reluisante. Personne ne l'aidera. Son 
temps est révolu. Il va recourir, c'est 
certain. Et il le faut pour que des 
managers bidons, des « briseurs de 
vie sans scrupules » disparaissent. 
Sinon, d'autres cas se produiront. 

Thierry Vincent 
% 7/ 
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3 TV COULEUR 
C'est ce que vous pouvez gagner en participant au 

m 
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'œil! 

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 

i i-^^memam wwwtiitEJwaBiggsB»; 

Samedi 7 juillet 

débutera notre 

VENTE 
SPÉCIALE 

autorisée du 7 au 21 juillet 1973 

SA 

Rue des Remparts — SION 

Grand-Pont — SION 

Chaque achat est une affaire 

C'est le titre de notre brochure 
d'information professionnelle pour garçons 
et filles. Elle vous est gratuitement 
adressée sur demande par le Secré
tariat romand de l'INDUSTRIE 
GRAPHIQUE-SSMI, Grand-Chène 5, 
1003 Lausanne, tél. 021 220175 

L'industrie graphique 
veut des esprits jeunes 

Loterie lfoinaïKl^L 

s * 
KLRi 

Un tour du monde et 105 autres 
voyages ainsi que 100 000 francs 
et 12 700 lots en espèces. 
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20 % BAIS 
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DES PRIX DU TONNERRE ! ! ! 

CONFECTION 

Avenue du Château 6 — 3960 SIERRE 
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Boutique Anne-Margot 
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autorisées du 7 au 21 juillet 

Toujours de la 

QUALITE ! 

Une visite s'impose 
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Avenue de la Gare 10 SION Tél. (027) 2 81 20 

Boutique Anne-Margot 

LA MUSICA 
4e Patrick Jutfet 

le 3 3 tours Barclay 

dont nous garantissons 
la bonne impression 

Au rayon disques 
• MARTIGNY 

• SIERRE 

Moya 2 
G. de Vincenti 
Av. du Marché 9 

026/2 25 89 

027 /5 32 02 

t. 



FED 7 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 6 JUILLET 1973 
11 

ELEOTRA 
Radio-Télévision 

Vous assure des mei l leurs service pour l ' installation et le dépannage 
de tous vos apparei ls 

Rue Porte-Neuve — Slon — £ 5 ( 0 2 7 ) 2 2219 

PHILIPS ELECTRA 
C'est plus sûr !! C'est garanti !!! 

TELEVISION COULEUR DES Fr. 1590.-

Spectacle d'un soir : « Le Temps d'un Eté 

Samedi 7 juillet 
14.00 Tennis 
18.15 Télé journal 
13.20 Présen ta t ion des progfat t imés 
18.25 Vacances -Jeunesse 
19.00 Deux minu te s avec... 
19.05 L'œil appr ivoisé 
19.40 Télé jonrna l 
19.50 Loter ie suisse à n u m é r o s 
20.00 Rendez-vous 
20.30 Une soirée à Tivoli 
21.10 Made in D e n m a r k 
2'..1(1 Le Club des rescapés 
22.20 Té lé journa i 

Dimanche 8 juillet 
16.00 Hippisme. ( S I C . 
18.30 Télé journa l 
18.35 Tél . -Hebdo 
19.00 Cinisello 
19.20 Horizons 
19.40 Télé journa l 
19.55 Les ac tual i tés spor t ives 
20.20 Les feux de l 'été 
22.10 Témoignages 
22.35 Tour de F r a n c e 
22.45 Télé journal 
22.55 Médi ta t ion 

Lundi 9 juillet 
18.15 Télé journa l 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances -Jeunesse 
19.00 Cinématomobi le 
19.15 Un jour d 'été 
19.30 Télé journa l 
20.00 Le neveu d 'Amér ique 
20.20 I n t e r m è d e de var ié tés 
20.30 Tour de F r a n c e 
20.45 La demoisel le d 'Avignon 
21.35 L ' Is lam 
22.25 Té lé journa i 

Mardi 10 juillet 
18.15 Té lé journa l 
18.20 P résen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.25 Vacances - Jeunesse 
19.00 Cinématomobi le 
19.15 Un jou r d 'été 
19.40 Télé journa l 
20.00 Le neveu d 'Amér ique 
20.20 I n t e r m è d e de var ié tés 
20.35 Tour de F r a n c e 
20.45 Raymond Méjat 
21.35 Le soleil se lève à l 'Est 
22.25 Télé journa l 

Mercredi 11 juillet 
17.45 L 'œil appr ivoisé 
18.15 Télé journa l 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances - Jeunesse 
19.00 Cinématomobi le 

19.15 Un jou r d'été 
19.30 Pays caché 
19.40 Télé journa l 
20.00 Le neveu d 'Amér ique 
20.20 I n t e r m è d e de var ié tés 
20.35 Tour de F r a n c e 
20.45 Service de nu i t 
22.10 Concert d 'orgue 
22.40 Ath lé t i sme 
00.05 Té lé journa l 

Jeudi 12 juillet 
18.15 Té lé journa l 
18.20 P résen ta t ion dés p r o g r a m m e s 
18.25 Vacancës-JeUnesse 
19.00 Cinématomobi le 
10.15 Un j o u r d 'été 
19.40 Té lé journa i 
20.00 Le neveu d 'Amér ique 
20.20 I n t e r m è d e de var ié tés 
20.35 Tour de F r a n c e 

20.45 J o u r n a l de voyage en Egypte 
21.35 A u x frontières du possible 
22:30 Ath lé t i sme 
24.00 Télé journal 

Vendredi 13 juillet 
18.15 Télé journai 
18.20 Pays caché 
18.25 Vacances -Jeunesse 
19.00 A v a n t - p r e m i è r e spor t ive 
19.10 La météo 
19.15 Un j o u r d'été 
19.3<f Pays caché 
19.40 Télé journal 
20.00 Le neveu d 'Amér ique 
20.20 I n t e r m è d e de var ié tés 
20.35 T o u r de F rance 
20.45 Spectacle d 'un soir : 

Le t emps d 'un été 
22.15 Fes t ival de jazz de M o n t r e u x 
22.35 Télé journal 

• AU SEUIL DE L'ISLAM • 

Rodio-Tclcui/ion£nfC9i/t^curChoïnc Houle PkJcIitc 
Toute/ in/tollotion/ Set vice entretien et dépannage 

Di/ques-Ca//ettcs- In/trument/ de mu/ique 

RADIO - TELEVISION - ARTICLES MENAGERS 

VENTE - DEPANNAGE - Réparation toutes marques 

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

MARTIGNY (026) 2 20 88 

TÉLÉ - CLINIQUE 
A v e n u e I n d u s t r i e 58 1870 M O N T H E Y 

G R U N D I G - P H I L I P S 

S E R V I C E D E D E P A N N A G E : 24 H E U R E S S U R 24 

J é r ô m e P L A M C H A M P . 0 (025) 4 48 35 

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

radiotélésonic 
Robert Cretton, Monthey 
Concessionnai re fédéral PTT 

. • 

-

A vendre 

. 

• 

TÉLÉVISEURS D'OCCASION 
grands et peti ts écrans. Service de réparat ion. 

Ains i que mobi l iers en tous genres. 

Se recommande : Germain Mablllard, Charrat 

• 

P (026) 5 32 35 (En cas d 'absence, enregistreur automat ique) . 

Un demi-milliard d'hommes, sur terre, ap
partiennent à cette religion qu'est l'Islam. 
Religion, mais aussi civilisation, système poli
tique, façon unique de penser de tout un peu
ple réparti du Caire à Samarkand, de Tom-
bouctou à Paris. C'est ce monde mal connu 
des Européens que cette nouvelle série, réa
lisée par Folco Quilici et Carlo Alberto Pinelli, 
se propose de présenter aux téléspectateurs 
romands, au cours de sept épisodes d'une 
cinquantaine de minutes. 

Les auteurs de l'émission ont voulu consa
crer cette première partie de la série à une 
approche de l'Islam, tant sur le plan histori
que que géographique. C'est donc tout na
turellement la Mecque qui est évoquée ici, en 
tant que lieu d'origine de cette religion, et 
lieu de pèlerinage obligatoire pour tout mu
sulman. 

C'est aussi un survol de la vie des nomades, 
de leurs coutumes et de leur mode de vie. 
Chez eux, les enfants sont synonymes de ri
chesse, et l'hospitalité considérée comme 
vertu première. Le chant et la poésie sont une 
sorte de langage commun, chantant le groupe, 
et qui sert de lien d'un campement à l'autre. 
Les nomades sont les héritiers d'une très 
ancienne tradition, qui puise ses sources dans 
l'histoire dès la plus haute Antiquité : c'est en 
effet sept siècles avant Jésus-Christ qu'à 
commencé l'histoire de l'Arabie présumul-
mane... 

Cette première émission explore ainsi le 
cours du temps, en s'arrètant à la veille de 
l'an 570, époque à laquelle naquit Mahomet, le 
prophète... 

(Lundi 9 juillet, à 21 h. 35.) 

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

CHARLES MEROZ 
1920 Mart igny, CO (026) 2 23 79 

» 

Le réalisateur Maurice Failevic connaît fort 
bien le Languedoc. Non seulement il y sé
journe fréquemment, niais il a tourné dans 
cette région un reportage sur la vie des jeu
nes viticulteurs. 

« C'est en effectuant une projection de ce 
reportage, dit Maurice Failevic, que nous avons 
conquis la sympathie des habitants de Ca-
brespine où nous allions tourner « Le Temps 
d'un Eté ». Le petit café où se déroulait la 
soirée était plein et j 'ai alors expliqué ce que 
je désirais entreprendre. Les gens furent éton
nants de collaboration. Ils fournirent tous les 
vêtements que nous désirions, le matériel 
agricole et, de plus, participèrent au tournage 
d'une manière très naturelle. Les problèmes 
évoqués dans mon film, exode rural et célibat 
forcé des jeunes paysans, ils les connaissent 
et en souffrent, comme de la mévente ou de 
leurs craintes pour leur avenir. » 

Maurice Failevic s'est inspiré, pour sa pièce, 
d'un fait divers authentique : la foire aux cé
libataires d'Esperras, organisée dans le but 
de ramener à la terre les jeunes femmes atti
rées par les villes. La fête fut une réussite, 
mais les jeunes filles repartirent vers leur 
bureau, leur usine, leur confort et la 
liberté des cités... 

LE THEME 

Cabrespine, un village de la Montagne Noire 
audoise, au mois d'août. Des vignes à perte 
de vue. Carcassonne à 25 kilomètres et Faris 
au bout du monde. 

Le village se dépeuple lentement. Lassées 
d'une vie souvent, difficile, trop calme et cou
pée du mouvement du monde, les jeunes filles 
sont parties les premières. 

Antoine Bonafé, petit viticulteur de 30 ans, 
a cherche une solution, li doit être possible 
d'avoir à la fois Une femme, dès enfants et la 
terre de ses pères sous les pieds. Profitant 
du passage d'Hélène, •< parisienne » de fraîche 
date, revenue pour quelques jours au village, 
Antoine organise les vacances d'une bande 
de jeunes filles, collègues d'Hélène dans la 
capitale. Peut-être ne repartiront-elles pas... 

Elle arrivent, charmantes, un peu railleuses. 
L'empressement maladroit mais déterminé des 
jeunes gens semble donner raison à Antoine. 
Des idylles se nouent mais, hélas ! l'austérité 
du village n'enthousiasme pas beaucoup les 
jeunes citadines. Antoine admet son échec 
et c'est lui qui rejoindra sa •< parisienne », 
renonçant à la vie libre mais rude et soli
taire du village... 
(Vendredi 13 juillet, à 20 h. 45.) 

JEAN-PIERRE ANTONELLI 
Radio-Télévision 

1962 Pont-de- la-Morge 
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Emosson : ce qu'il faut aussi savoir 
Incontestablement, en parlant des ouvriers d'Emosson, nous soulevons un nid de 
guêpes. Nous ne voulons pas faire ici un procès. Nous ne sommes pas allés sur le 
chantier et nous ne possédons pas une connaissance pratique du monde ouvrier. 
Mais, il y a des choses qui doivent être dites. D'autres que nous connaissent le 
chantier d'Emosson. Ce sont d'abord les ouvriers du barrage, ceux qui ont signé la 
pétition et les autres. Ce sont ensuite les entreprises qui s'occupent de la construc
tion, les grandes, les moyennes et les petites. Il y a le chanoine-aumônier Michel 
Rey qui participe à la vie d'Emosson. Les travaux ont été visités durant quelques 
heures par des journalistes, ceux du « NF », par exemple — rédaction de Martigny 
et rédaction centrale — ou Vincent Philippe du quotidien « 24-Heures ». La 
direction de ce journal lausannois nous a permis de reproduire de larges extraits 
de l'enquête publiée dans le numéro de mardi 3 juillet en page 3. Nous joignons 
à ce texte les passages principaux de l'interpellation que Me François Couchepin 
a adressée au Grand Conseil. Celle-ci n'ayant pas été reprise par la presse 
valaisanne, nous jugeons donc utile de la présenter au public. Nos colonnes sont 
également ouvertes aux réactions des dirigeants du barrage d'Emosson, aux direc
teurs des diverses entreprises qui travaillent là-haut. D'autres prises de position 
seront publiées ultérieurement. II faut permettre au lecteur valaisan adulte de se 

GRAND CONSEIL : A PROPOS DE LA PROTECTION OUVRIÈRE 

Interpellation du député François Couchepin 

forger personnellement une opinion. M.-J. Luisier 

J'avais déposé durant l'automne 
passé une question écrite à la suite 
des accusations extrêmement graves 
formulées par M. l'aumônier du chan
tier d'Emosson, contre certaines des 
entreprises travaillant sur ce chantier. 
Je demandais au Conseil d'Etat 
d'examiner si ces accusations étaient 
fondées ou non et, cas échéant, d'in
tervenir. 

Le 14 mai 1973, j 'ai reçu la réponse 
du Département de l'intérieur dans la
quelle il est dit entre autres que « les 

TOUT VA-T-IL BIEN ? 
« On » veut la peau du chanoine Mi

chel Rey, aumônier des chantiers du 
barrage d'Emosson, en Valais. Il a dé
noncé les conditions de travail abusives 
qui, selon lui, y régnent. Il a dit que la 
loi et la convention collective ne sont 
pas appliquées correctement sur trois 
chantiers, en matière d'heures supplé
mentaires, de travail le samedi et de 
supplément de salaire pour le travail 
dominical, et que les conditions d'exis
tence y sont mauvaises. Ce sont des cho
ses qui ne se font pas ! 

Alors « on » — les entreprises du 
consortium d'Emosson — a fait signer 
une pétition demandant le renvoi de 
l'aumônier. Selon les déclarations fai
tes vendredi devant le Grand Conseil 
par M. Guy Genoud, président du Gou
vernement, qui répondait à une énergi
que interpellation du député Couche
pin, 220 ouvriers sur 270 ont signé le 
document au chantier du barrage. 

C'était jeudi dernier. Nous étions sur 
place ce jour-là. Les dizaines d'ou
vriers avec qui nous nous sommes en
tretenu sont-ils tous des menteurs ? A 
première vue, non. Alors ce qu'ils nous 
ont dit sur leurs conditions de travail 
et sur la signature de la fameuse péti
tion est pour le moins troublant. 

A propos de leurs conditions de tra
vail, les affirmations de ces ouvriers ne 
correspondent pas du tout à ce que pré
tendent, presque en chœur, l'Etat du 
Valais, autorité de surveillance, les en
treprises chargées d'exécuter les tra
vaux pour le compte d'Emosson S. A., et 
le « Nouvelliste », quotidien de Sion. 

La pétition | 

A propos des circonstances dans les
quelles la pétition a été signée, ces 
mêmes ouvriers nous ont révélé des 
procédés qui frisent la malhonnêteté. 
Voici ce qui s'est passé. 

Les entreprises du barrage ont donné 
des ordres. Les chefs d'équipe ont été 
chargés de contacter personnellement 
les ouvriers pour leur faire signer le 
texte. Un texte disant notamment que 
Michel Rey est en train de mener « une 
campagne diffamatoire qui offense notre 
dignité d'ouvriers capables et appré
ciés » et demandant, « pour autant que 
possible son renvoi immédiat ». 

A de nombreux ouvriers, les chefs 
ont dit : « Tu es d'accord avec le tra
vail tous les samedis ? » Ils ont répondu 
oui. « Alors tu peux signer. » 

Or, la pétition ne mentionnait pas 
cette question de travail le samedi. 
Mais beaucoup d'ouvriers (étrangers à 
96 %) ne l'ont pas lue. Certains parce 
que le texte leur a paru trop difficile 
— ils me l'ont dit. D'autres, quelques-
uns, parce qu'ils sont illettrés. Ça 
existe. Et un bon nombre l'ont signée 
parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils 
ont une famille, qu'il faut gagner sa 
vie, et que si le chef demande quelque 
chose, il doit avoir raison. 

60 heures par semaine ] 
Mais, direz-vous, si la majorité des 

ouvriers paraît d'accord pour travailler 
tous les samedis, c'est qu'ils désavouent 
l'aumônier, qui se bat précisément con
tre ces horaires. 

Pas si simple ! Michel Rey se bat 
pour le respect de la justice. Beaucoup 
d'ouvriers travaillent GO heures par se
maine, à raison de 10 heures par jour, 
samedi compris. Certains même davan
tage. Le député Couchepin a déclaré 
vendredi devant le Grand Conseil : « Je 
possède dans mes dossiers certains bul
letins de paie d'où il ressort que des 
ouvriers ont été employés jusqu'à con
currence de 272, 289, 250, 27G, 295 et 
même 305 heures par mois, ce qui re
présente à peu près, pour les cas les 
plus graves, des semaines de l'ordre 
de 60 à 75 heures de travail sur l'en
semble du mois. » 

Michel Rey se bat aussi pour que 
ceux qui travaillent de nuit, du samedi 
à 19 heures au dimanche matin, tou
chent le supplément de salaire de 50 % 
prévu dans ce cas, dit-il. Or, ils ne le 

louchent pas. Ils ont été des dizaines 
à me le déclarer. 

Alors, pourquoi les ouvriers accep
tent-ils ce régime ? Je les laisse parler. 
« Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire 
ici qu'à travailler. Parce qu'il faut faire 
250 heures ici pour gagner ce que 
d'autres gagnent avec 200 heures en 
plaine. » 

Vos distractions ? « Dormir. A qua
tre par chambre. » 

J'ai vu la cantine. Petite. La salle de 
jeu ? Misérable, minuscule, on se tape 
presque la tête au plafond. La salle de 
lecture ? Miteuse. 

Les syndicats ne vous défendent-ils 
pas ? « Ils viennent pour faire signer la 
carte et encaisser les cotisations, mais 
ils ne nous informent pas comme ils le 
devraient sur nos droits. » « C'était 
mieux à la Dixence il y a vingt ans », 
me dit un ouvrier valaisan. Et un autre 
Valaisan ajoute : « A Mattmark, nous 
n'avons jamais travaillé le samedi 
après-midi. » Michel Rey, qui a travaillé 
personnellement sur plusieurs chan
tiers de montagne, est à même de faire 
aussi certaines compai 'sons. 

Réac ..ons 

Comment réagissent les syndicats ? 
La FOBB nous signale qu'il y a trois 
semaines encore, la commission pari
taire — bâtiment, FOBB et FCTC — ' 
s'est rendue sur les chantiers du bar- MA 

rage et de Trient. La FOBB reconnaît 
« qu'on fait beaucoup trop d'heures là-
haut », cela en vertu des dérogations 
accordées par l'Etat. 

Le porte-parole de la FOBB à Mar
tigny précise : « Notre président, le 
conseiller national Ezio Canonica, a 
demandé il y a quelques mois au 
Conseil fédéral, par voie de motion, 
l'abrogation des dispositions qui per
mettent de déroger de la sorte à la loi 
fédérale sur le travail. Nous estimons, 
en effet, que ce n'est pas normal. » 
« Nous connaissons ces problèmes de
puis longtemps », ajoute-t-il. 

Il nous informe par ailleurs que si, 
en matière de salaires et de paiement 
des heures supplémentaires, la conven
tion collective est respectée, en revan
che, la question du travail accompli en 
équipe dans la nuit du samedi au di
manche n'est pas réglée. Doit-on verser 
les 50 % de supplément ou non ? La 
commission paritaire doit se réunir pro
chainement pour prendre une décision. 

Si celle-ci était affirmative, les con
séquences seraient considérables. Des 
arriérés représentant des montants im
portants devraient être payés aux ou
vriers lésés. Ce seul fait permet de com
prendre l'atmosphère,, passionnelle qui 
entoure le débat soulevé par Michel 
Rey. 

Les déclarations que nous a faites la 
FCTC rejoignent celles de la FOBB. 

Vincent Philippe 
«24-Heures», 3.7.73, p. 3 

contrôles de chantier ont révélé cer
tains dépassements d'horaire. L'Office 
social de protection des travailleurs et 
des relations du travail a, à maintes 
reprises, attiré l'attention et mis en 
demeure les entrepreneurs qui faisaient 
accomplir des horaires trop élevés afin 
qu'ils s'en tiennent aux prescriptions 
légales. 

« Sur un chantier, des dépassements 
d'une ampleur inacceptable ont été 
constatés. Le Service compétent a pris 
des mesures sévères et exercé la ré
pression conformément aux principes 
énoncés dans la loi. » 

Je pensais donc que cette affaire était 
réglée et que désormais le respect dû 
aux ouvriers dans les chantiers de ces 
entreprises était assuré. 

J'ai donc été extrêmement choqué 
lorsque j 'ai appris qu'après l'enquête, 
ouverte par le Département après ma 
question écrite, de tels faits conti
nuaient à se produire. C'est ainsi que je 
possède dans mes dossiers, certains bul
letins de paie d'où il ressort que des 
ouvriers ont été employés jusqu'à con
currence de 272, 289, 276, 250, 295 heu
res par mois et même 305 heures, ce 
qui représente à peu près, pour les cas 
les plus graves des semaines de l'ordre 
de 60 à 75 heures de travail, sur l'en
semble du mois. 

Les contrats collectifs prévoient ex
pressément que les heures supplémen
taires doivent être payées à un tarif 
plus cher que les heures de travail nor
mal, qu'en outre le travail du samedi 
dès 17 heures au lundi à 6 heures doit 
être payé à raison de 50 % de supplé
ment et comme les bustes de paie dont 
je possède des originaux dans mon dos
sier, établissent que tel n'est pas le cas, 
vous admettrez avec moi qu'il y avait 
matière à réflexion et à intervention. 

! Des exemples 

heures ; il y a toutefois deux équipes 
chargées d'exécuter la rigole, par exem
ple, ou les équipes de mécaniciens qui 
effectuent encore actuellement 65 heu
res par semaine et n'ont jamais de 
samedi libre. 

J'aimerais souligner que ces abus ont 
été constatés sur trois chantiers : 
1. Trient, entreprise Savioz-Marti, Sion-

Agile. On a travaillé à deux équipes 
depuis le mois d'avril 1968 jusqu'au 
mois de février 1972, onze heures 
par jour, tous les jours, sans samedi 
libre chaque quinzaine ; ensuite pour 
des raisons techniques, cette entre
prise a mis en œuvre trois équipes 
de huit heures plus deux équipes 
pour la rigole de 11 heures par jour 
et les équipes de mécaniciens, ce 
qu'elle fait encore actuellement, 
comme je l'ai dit tout à l'heure. 

2. Incas-Bonna : elle a toujours tra
vaillé à trois équipes d'avancement 
de huit heures et diverses équipes 
à 11 heures par jour. Les ouvriers 
n'ont jamais eu un seul samedi libre 
durant toute la durée de leur tra
vail. Actuellement ce chantier est 
terminé. 

3. Le Consortium du barrage d'Emos
son, enfin, travaille depuis 1967. Les 
ouvriers n'ont jamais connu de sa
medi libre. Ils font deux équipes (de 
dix heures ou onze heures), une de 
nuit et une de jour. Je soulignerai 
que dans ce consortium la CSC, 
c'est-à-dire la société Costruzione 
Civile stradale, dont le siège est à 
Lugano et qui est une filiale de la 
Cogefar de Milan, sauf erreur, était 
adjudicataire des travaux du barrage 
de Gebidem dans le Haut-Valais où 
elle a également travaillé tous les 
samedis, au mépris de nos lois, de 
1964 à 1967. 

Actuellement il n'y a jamais de samedi 
libre pour les travailleurs, aussi bien 
au Consortium du barrage d'Emosson 
qu'au chantier de Trient. Les ouvriers 
accomplissent 120 heures par quinzaine, 
certains de l'équipe de nuit : 132 heu
res par quinzaine au barrage. 

La loi fédérale et les conventions 
collectives parlent toutes de 110 heures 
au maximum par quinzaine. A Trient, 
les équipes sont généralement de huit 

Supercherie 

A propos de la pétition 
M. Martinelli, du Consortium d'Emos

son, lors d'un entretien téléphonique, 
le 5 juillet, nous a fait part de son 
étonnement face à l'article de Vincent 
Philippe. 
• Le texte du journal vaudois ne cite 
qu'une partie de la pétition. Les phra
ses qui me paraissent importantes ont 
été omises. La pétition mentionne la 
question des congés. Voici le texte : 

« L'aumônier père Michel Rey est en train 
de mener contre les chantiers de l'aménage
ment d'Emosson, et donc aussi contre le nôtre, 
une campagne diffamatoire qui offense notre 
dignité d'ouvriers capables et appréciés. Nous 
craignons en plus que cette campagne ne 
mène, en ce qu concerne l'organisation des 
congés, à des résultats contraires à nos 
avantages. Pour la grande majorité de nous 
tous, en effet, il existe le problème de nous 
rendre périodiquement, pendant plusieurs 
jours, chez notre famille lointaine ; actuelle
ment nous pouvons le faire sans inconvénients. 
Nous, les ouvriers du Consortium du barrage 
d'Emosson, nous nous dissocions de la poli
tique du père Michel Rey, et demandons, pour 
autant que possible, son remplacement immé
diat ». 

* * + 

• En ce qui concerne les circonstances 
dans lesquelles cette pétition a été pré
sentée aux ouvriers, le journaliste dit 

qu'une bonne partie a signé par peur. 
Or, aujourd'hui, ce sont plutôt les em
ployeurs qui craignent de perdre leurs 
ouvriers. M. Philippe est venu le soir. 
Il est possible que certains ouvriers ont 
eu des craintes. Beaucoup ont hésité à 
signer contre un prêtre. En Italie, on 
leur apprend à ne pas s'attaquer à un 
prêtre ou à un avocat. Alors, des ou
vriers ont répondu : Je ne sais pas bien 
ce que c'est... La pétition a été rédigée 
en français et en italien, dans un lan
gage populaire. Je suis Tessinois et j 'ai 
moi-même rédigé ce texte. 

* * * 
• La pétition n'a pas été affichée à la 
cantine. Mais en revanche, un article 
de la « Gazette del Popolo » de Turin 
reprenant les accusations de la Com
mission pastorale a été affiché et a cir
culé dans les équipes de travail. Cet 
article titré : « Pour 200 ouvriers ita
liens, un barrage en Suisse s'est trans
formé en Lager » a été discuté par les 
ouvriers qui ont, été choqués. 

* * * 
• Un problème que l'on n'a pas effleuré 
est celui des petits congés. Pour des 
ouvriers qui sont éloignés de leur fa
mille, deux jours de congé ne les in
téressent pas. Ils préfèrent des pério
des plus longues, lors d'une fête ou 

d'un pont. Les désirs de congés plus ou 
moins longs et groupés dépendent de 
leur région d'origine. Les Sardes, par 
exemple, partent une fois dans la sai
son. 

D'autre part, comme nous sommes à 
2000 m. on ne travaille que d'avril à 
novembre. Les ouvriers passent donc 
l'hiver chez eux. 

* * * 
• En lisant la presse, les gens doivent 
avoir une mauvaise opinion du chan
tier d'Emosson. Je voudrais souligner que 
nous avons cependant une grande sta
bilité dans le personnel. Nous enga
geons 360 à 370 hommes pour un effec
tif de 300 ouvriers. En 1971, 75 ouvriers 
seulement ont quitté le chantier en 
cours de saison pour 64 en 1972. D'autre 
part, 85 à 89 % des ouvriers reviennent 
la saison suivante. 

Je voudrais ajouter ici que ces gran
des entreprises portent un terrible pré
judice aux petites entreprises loyales 
qui, elles, respectent les lois et conven
tions, et se trouvent ensuite dans l'im
possibilité d'être compétitives dans les 
prix. On le remarque aujourd'hui dans 
l'adjudication de travaux comme le 
gazoduc ou le tunnel de la Furka : les 
entreprises italiennes font les prix en 
fonction de l'horaire de travail non-
conventionnel. Elles paient moins le 
travailleur à l'heure parce que cela leur 
donne la possibilité d'offrir aux ou
vriers de pouvoir faire plus d'heures et 
par conséquent de compenser en heu
res de travail ce qu'ils perdent sur le 
salaire horaire et pour l'entreprise de 
gagner un peu plus grâce à ces mé
thodes. 

Aujourd'hui, Emosson SA laisse tra
vailler les entreprises, se lave les 
mains en disant « cela ne nous regarde 
pas ». Je prétends au contraire qu'en 
vertu de la convention signée avec l'Etat 
du Valais, Emosson SA est tenu de 
veiller à la santé et à la sécurité des 
travailleurs, d'exiger les mesures à 
prendre et d'en contrôler l'application. 

Je demande au Conseil d'Etat, de 
bien vouloir ordonner d'une part une 
enquête extrêmement sérieuse passant 
au crible toutes les entreprises pour 
lesquelles je pourrai lui fournir les do
cuments nécessaires et, prendre des dis
positions extrêmement sévères à ren
contre de celles qui ont pu commettre 
des abus. 

UN AUMONIER 
POUR SERVIR-

RÉACTION DE LA DIRECTION 
ELECTRICITE D'EMOSSON SA 
communique ce qui suit : 

« Ces derniers temps, divers articles 
ont paru dans la presse faisant état de 
critiques au sujet de différents cas de 
non observation de la loi sur le travail 
de la part des entreprises travaillant à 
la construction de l'aménagement 
d'Emosson. Les entreprises suisses et 
étrangères adjudicataires des travaux, 
ont l'obligation de se conformer stric
tement aux lois en vigueur sur les 
conditions de travail, heures de 
travail, logements ainsi qu'aux autres 
institutions sociales. Les conditions de 
travail ont été approuvées par l'Office 
social de protection des travailleurs et 
des relations du travail du canton du 
Valais, qui s'assure par des inspec
tions sur les chantiers que les pres

criptions légales sont observées. La 
société a ainsi tout entrepris afin que 
d'excellentes conditions de travail ré
gnent sur les chantiers. 

» Répondant à une interpellation au 
Grand Conseil le 29 juin 1973, le pré
sident du Conseil d'Etat du canton du 
Valais a déclaré que les conditions de 
travail correspondaient aux prescrip
tions légales, que les indemnités pour 
heures supplémentaires ont été régu
lièrement payées et que l'horaire de 
travail moyen était plus court que 
l'horaire de travail moyen prévu dans 
lés contrats collectifs. Il a fait égale
ment remarquer que l'Etat du Valais 
n'a reçu aucune réclamation, tant de 
la part des ouvriers, des organisations 
syndicales, de la Commission paritaire 
que des employeurs. » 

Une conversation avec le rvd cha
noine Michel Rey, aumônier d'Emos
son, permet d'apporter d'autres consi
dérations. 

— Que pensez-vous de la pétition 
lancée contre vous ? 

— Si je tiens compte des conditions 
dans lesquelles elle a été présentée aux 
ouvriers et des cinquante hommes qui 
l'ont refusée, ça va. L'abbé de Saint-
Maurice a pris connaissance du désir 
des travailleurs. L'Eglise est indépen
dante et reste libre de choisir. 

— Quel but visez-vous ? 

— Le bien-être physique, moral et 
spirituel des travailleurs. Si ceux-ci 
veulent faire des heures supplémen
taires, d'accord. Mais, quand je viens 
dans un pays, je dois me soumettre à 
ses lois. Cependant, comme le salaire 
horaire est trop bas, ils sont obligés 
de faire plus d'heures. Je mets en garde 
les ouvriers : vous travaillez trop. Ce 

n'est pas dans votre intérêt car d'ici 
quelques mois, vous serez malades (rhu
matisme, oreilles et yeux atteints, sil-
licose). 

— Quels sont les loisirs des ouvriers ? 
— A Emosson, il n'y a pas besoin de 

salles de loisirs car les ouvriers sont 
tellement fatigués qu'ils dorment. Au
cune salle de lecture. Le réfectoire sert 
pour plusieurs usages. Avec un bar, un 
tout petit d'ailleurs, on récupère le dé
ficit de la cantine. Bien entendu, lors 
d'une visite plus ou moins officielle, 
tout le décor change. 
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