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APRÈS UNE DÉCISION DU CONSEIL NATIONAL 

L'objection de conscience et ses limites 
Tout citoyen suisse a des devoirs 

qui sont le corollaire de ses droits. 
Dès son enfance, l'école est obliga
toire pour lui. Dès qu'il travaille, il 
paie des impôts. L'article 18 de la 
Constitution fédérale déclare qu'il est 
tenu au service militaire. Il faut, bien 
entendu, qu'il soit apte à porter les 
armes. Les milices ont toujours existé 
dans ce pays. 

Généralement, on a considéré comme 
un honneur d'y appartenir. Et un vieil 
air patriotique était encore chanté na
guère. Il claironnait : « Dans nos can
tons, chaque enfant naît soldat ». Au
jourd'hui, ce couplet viril et un brin 
naïf est plutôt remplacé par les refrains 
contestataires de M. Léo Ferré. 

La défense nationale est une notion 
qui a énormément varié. On la veut 
spirituelle, économique et politique. La 
libre Helvétie — dit-on — doit lutter 
pour la paix. Elle doit résolument s'en
gager dans la voie du désarmement 
total. Son exemple ne peut être que 
contagieux. Hum ! La démobilisation 
des puissances militaires n'en est en
core qu'au niveau des parlotes et des 
déclarations d'intentions. Les grandes 
démonstrations d'amitié de certains 
chefs d'Etat et les conférences interna
tionales sont peut-être prometteuses. 
Mais elles indiquent que la coexistence 
pacifique reste fondée sur les moyens 
de dissuasion formidables. On n'est pas 
à la veille de détruire les stocks de 
bombes atomiques. Et l'on ne vide pas 
encore les casernes et les arsenaux. Ce 
que l'on appelle les forces classiques 
subsistent, manœuvrent, jouent à la pe
tite guerre, quand elles ne vont pas 
seconder les diplomates dans leurs tâ
ches de persuasion. 

Il est, sans doute, vrai que la prime 
d'assurance versée pour répondre, le 
cas échéant, à une attaque venant de 
l'extérieur, est coûteuse. Il est des 
dépenses à comprimer. Et, dans un ré
cent discours au congrès de l'Associa
tion des officiers, le colonel-comman
dant de corps Johann Vischer, chef de 
l'état-major général, a reconnu la né
cessité d'en revenir à une conception 
plus rustique de l'armée. Il a fait l'éloge 
du fantassin à un moment où les tacti
ciens et les technocrates professionnels 
ne jurent que par les avions supersoni
ques et les blindés commandés électro
niquement. Comme l'industrie, l'armée 
s'est déshumanisée ces dernières dé
cennies. Est-ce la raison profonde pour 
laquelle elle a perdu partiellement cet 
appui populaire qui lui était encore 
acquis après la seconde conflagration 
mondiale ? 

La question se pose. Elle est illustrée 
par l'évident manque d'intérêt de main
tes gens qui sont astreints à des obliga
tions militaires. Bien sûr, cette attitude 
ne se traduit pas par le refus de servir. 
Elle se concrétise par le relâchement de 
la tenue et de la discipline. L'exécution 
des ordres se fait à la diable. On se 
garde comme de la gale de monter en 
grade. Les troupes, quelles qu'elles 
soient, comptent un effectif sans cesse 
croissant de tire-au-flanc. 

d'un service civil pour les réfractaires ? 
S'inspiranl de ce qui se fait dans tous 
les pays d'Europe occidentale, le Conseil 
fédéral a estimé que non. A-t-il com
mis un péché d'imprudence ? En vérité, 
l'avenir le dira. 

La grosse difficulté sera de définir 
l'objection et ses limites. Sera-t-elle 
uniquement agréée, lorsqu'elle est d'ori
gine religieuse ou philosophique ? Sera-
t-elle étendue à tous ceux qui éprou
vent une répulsion instinctive pour l'or
dre social et à ceux qui obéissent à 
certaines convictions politiques ? Le vrai 
débat se situera sur ce terrain. Et il n'a 
pratiquement pas commencé. Toutefois, 
on en prévoit d'ores et déjà l'âpreté. 
Un tel affrontement ne sonnera-t-il pas 
le glas d'une armée qui a pourtant le 
titre d'être uniquement défensive ? Il 
est vrai que, pour cette armée, les 
ambiguïtés actuelles sont déplorables. Et 
peut-elle çtre plus forte en compre
nant dans ses rangs des individus qui 
la détestent et ne cherchent qu'à l'affai
blir ? Cet aspect des choses mérite aussi 
d'être retenu. 

Gérard Glasson 
Conseil national 

Le glas, pour qui ? 

Armée déshumanisée 

Les autorités helvétiques ne sont pas 
belliqueuses par nature. Elles ne rê
vent pas d'expédition lointaine. Il n'y 
aura jamais de Vietnam dans leur pro
gramme. Elles se bornent à rendre cré
dible un statut de neutralité perma
nente et inconditionnelle qui a été ga
rantie par plusieurs traités. Leur seule 
ambition est de convaincre un agres
seur éventuel qu'il ne passerait pas 
comme les Allemands l'ont fait, il y a 
un peu plus de trente ans, au Dane
mark. 

En allégeant certaines règles à la 
suite du fameux rapport Oswald, le haut 
commandement a probablement préci
pité ce mouvement de désaffection. 
Ceux qui croyaient encore fermement 
à certaines valeurs se sont mis à douter. 
Et la crise que traversent ces braves 
est en train d'atteindre son paroxysme. 
Car le Conseil national vient d'admettre 
que la Charte fondamentale doit être 
révisée dans ce qu'elle possède d'ab
solu. La Chambre a voté, à une majo
rité de trois contre un, un arrêté pré
conisant des conditions spéciales pour 
les objecteurs dits de conscience. Elle a, 
de ce fait, suivi les propositions formu
lées dans une initiative qu'ont lancée 
des enseignants de la localité bâloise de 
Miichenstein à cause de la condamna
tion d'un de leurs collègues puni pour 
insoumission fondée sur des motifs de 
morale. 

Le danger est-il si grave qu'il faille 
tout de même renoncer à l'introduction 

ÉTÉ, SAISON DU FOLKLORE 

Presque chaque station touristique 
possède maintenant son ensemble fol
klorique. On les voit se produire lors 
des festivals, des patronales ou lors de 
réunion de sociétés. Leurs danses sont 
le résultat de tout un hiver d'exercices 
et d'efforts. Il y a parfois des problèmes 
d'effectifs à résoudre, surtout dans un 
village où les mêmes personnes appar
tiennent à plusieurs sociétés. Cette char
mante trompettiste de Morgins a été 

placée devant un dilemme : la chorale 
avec le costume de la vallée ou la fan
fare avec l'uniforme ? 

Un instant d'hésitation et elle choisit 
ce qui sied le mieux à une femme. Tant 
pis si au moment de l'aubade, les musi
ciens retrouvent parmi eux une longue 
robe noire et un foulard rouge... La 
chorale, elle, n'a pas eu de veste à 
galons. 

A 

Accidents de motocyclettes 
En 1972. 142 conducteurs et passagers de motocycles lourds ont trouvé la mort en 
Suisse, sur la route ; plus de 1500 furent grièvement blessés ; un grand nombre 
d'entre eux resteront invalides pour le reste de leur vie. Compte tenu des effectifs 
de motocyclettes et d'automobiles, le taux des tués est dix fois plus élevé chez les 
motocyclistes que chez les automobilistes. En plus de prescripions relatives aux 
courses„d'apprentissage — que le Conseil fédéral peut édicter en vertu de l'art. 15 
LCR — le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA) propose, comme mesure 
immédiate, de circuler, également de jour, avec les feux de croisement et de 
porter une combinaison et un casque de protection clairs. Les motocyclistes seraient 
ainsi visibles plus tôt. 
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Dans le flot de critiques et même 
d'invectives dont on abreuve le 
Gouvernement valaisan et ses colla
borateurs à propos des zones proté
gées à titre provisoire, c'est-à-dire 
jusqu'au 31 décembre 1975, surnage 
le reproche suivant : (motion DC du 
Haut) Le Valais devait se limiter à 
déclarer zones protégées ce que l'ar
rêté fédéral désigne impérativement 
à l'article 2 alinéa 1, savoir : des 
rives de rivières et de lacs ; des sites 
remarquables par leur beauté et leur 
caractère ; des localités, des lieux 
historiques, ainsi que des monu
ments naturels et culturels d'impor
tance nationale ou régionale ; des 
zones de détente à proximité des 
agglomérations ou dans les régions 
voisines ; des régions connues com
me étant menacées par les forces 
naturelles. 

Il n'avait pas à faire usage de la 
possibilité offerte par l'ai. 2 de ce 
même article, lequel prévoit : « Les 
cantons peuvent établir les disposi
tions restrictives pour d'autres ré
gions qui ne sont probablement pas 
destinées à être occupées ou dans 
lesquelles l'implantation prématurée 
de constructions pourrait influer dé
favorablement sur l'aménagement 
du territoire. Us peuvent en parti
culier désigner comme zones de 
construction, au sens de l'article 19 
de la loi sur la protection des eaux, 
des zones restreintes de construc
tion qui comprennent les terrains 
occupés ou prêts à l'être. » 

Ce reproche est-il justifié ? Pour 
répondre à cette question, il faut 
savoir que : 
1. En bref, et schématiquement, le 

but de l'aménagement du terri
toire est de déterminer les zones 
où l'on peut construire et celles 
où l'on ne peut pas construire. 

2. Actuellement déjà, en vertu de 
la loi sur la protection des eaux, 
le périmètre des zones à cons
truire est délimité par le péri
mètre du plan directeur des 
égouts. Il semble bien, qu'à part 
des erreurs évidentes à rectifier, 
en Valais les zones dites vertes 
correspondraient, avec ce périmè
tre si un plan directeur des égouts 
existait dans chaque localité, ou 
région. 

3. Malheureusement, beaucoup de 
communes n'ont pas su ou pas pu 
établir un tel plan. D'où la né
cessité dans l'intérêt même de 
ces communes des zones proté
gées telles qu'établies par le 
Conseil d'Etat, en application de 

l'article 2, alinéa 2. de l'arrêté 
fédéral. 

4. Ces mêmes communes pourront 
maintenant, calmement mettre sur 
pied les plans d'affectation de leur 
territoire, avec des subventions 
accrues (cf. décret voté par le 
Grand Conseil le 28 juin 1973) et 
en conformité des directives fédé
rales et cantonales que prévoit la 
future loi sur l'aménagement du 
territoire. 

Quelles sont ces directives ? La loi 
a été acceptée par le Conseil des 
Etats en printemps de cette année. 
Le Conseil national s'en occupera 
cet automne. On peut donc savoir au
jourd'hui déjà quelle en sera la ligne 
de force la plus libérale, car il est 
fort improbable que le Conseil na
tional aille plus loin en ce sens. 
Voici pour le problème qui nous 
occupe « construire ou non » quelle 
est cette ligne : 
1. Les cantons arrêtent, sous forme 

de plans directeurs généraux, les 
principes généraux qui doivent 
régir l'utilisation et l'occupation 
de leur territoire (art. 6 al. 1). 

sur lesquels des constructions 
sont déjà implantées dans une 
large mesure, ou dont il faudra 
pouvoir disposer pour la cons
truction dans les 10 à 15 ans au 
maximum et qui seront équipés 
dans ce délai (art. -32). Un ter
rain est équipé lorsqu'il dispose 
de voies d'accès suffisantes et que 
les conduites d'eau, d'énergie et 
des égouts arrivent jusqu'à ses 
limites, ou à proximité. Le rac
cordement doit ëibe licite et pou
voir être exécuté sans frais par
ticuliers. Le droit cantonal peut 
prévoir des exigences plus sévè
res quant à l'équipement (art. 33). 
Les collectivités compétentes se
lon le droit cantonal sont tenues 
d'équiper à temps la zone à bâtir 
(art. 34 al. 1). 

Il faut bien admettre, en regard 
de tels principes qui seront obliga
toires, que le Gouvernement valai
san devait agir comme il l'a fait et 
qu'il doit aujourd'hui maintenir fer
mement sa position, en rectifiant les 
erreurs et en affinant son travail. 

Je reviendrai un autre jour sur 

ZONES PROTEGEES 
2. Les plans doivent permettre de 

séparer les zones à bâtir néces
saires à l'évolution démographi
que et économique du pays, des 
territoires qui ne doivent pas 
être occupés (art. 7 al. 2). 

3. Ces mêmes plans prévoient les 
territoires suivants : 

— territoire à urbaniser ; territoire 
agricole et territoire forestier ; 
territoire de détente et territoire 
à protéger ; territoire sans affec
tation spéciale (art. 11 al. 2). 

4. Ne doivent être désignés comme 
territoire à urbaniser que les ter
ritoires que se prêtent à la cons
truction, s'ils sont déjà bâtis dans 
une large mesure, ou s'ils sont 
nécessaires à une occupation ra
tionnelle du territoire dans un 
proche avenir, mais au plus tard 
dans un délai de vingt à vingt-
cinq ans dès l'entrée en vigueur 
des plans directeurs et s'ils peu
vent être équipés dans ce délai 
(art. 12 al. 1). 

5. Une fois les plans directeurs éta
blis, les plans d'affectation fixent 
les zones d'affectation dans le 
cadre des territoires définis par 
les plans directeurs généraux. Us 
sont établis par les autorités com
pétentes selon le droit cantonal 
(art. 31 al. 1). A l'intérieur du 
territoire à urbaniser la zone à 
bâtir doit être délimitée. Elle ne 
doit comprendre que des terrains 

certaines critiques globales, ignares 
et scandaleuses du « NF » (notam
ment celles d'un certain p,f. en pre
mière page du numéro du 5.7.73 à 
propos des routes nationales) à 
l'égard de la Confédération. J'espère 
que je ne serai pas le seul et que 
d'autres Valaisans ont encore la tête 
sur les épaules et sont capables de 
raison. L'excellent article de l'abbé 
Anzévui, relégué dans ce même nu
méro du « NF » en pages intérieures, 
confirme cet espoir (Je suis loin 
d'être toujours d'accord avec vous 
Monsieur l'Abbé, mais une fois n'est 
pas coutume). 

Pour aujourd'hui et pour revenir à 
l'aménagement du territoire, il con
vient en terminant de citer le conseil
ler fédéral Furgler : 

« Il faut s'opposer avec la dernière 
énergie à ces milieux qui critiquent 
tout en bloc et qui croient encore 
aujourd'hui — trois ans et demi 
après la nette acceptation de l'article 
22 quater est — pouvoir servir la 
cause de notre société et spéciale
ment des propriétaires fonciers en 
refusant toute réglementation dans 
l'utilisation du sol et l'occupation du 
territoire. Le temps est révolu où 
l'on croyait pouvoir se contenter de 
généreuses proclamations en faveur 
de l'aménagement du territoire, sans 
être en même temps prêts à en tirer 
toutes les conséquences. » 

ALOYS COPT 
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Réouverture 
du Cinéma Etoile I 

Pas de tango, mais un festival 
Tous les Vjïlaissns en parlent, La 

projection du film « Le dernier tango 
à Paris » vient d'être interdite sur tpfit 
le territoire du canton par la Commis
sion de censure. Cette décision a été 
prise en raison de l'obscénité du film, 
« navet pornographique » que la plu
part des amateurs du genre cnt déjà 
vu dans les salles de Genève ou Lau
sanne. Il n'y aura donc pas de « Der
nier tango » au cinéma Etoile réou
vert depuis jeudi dernier. 

Désormais, le spectateur pourra se 
délasser à loisir dans de doux et moel
leux fauteuils. Même les jambes les 
plus longues trouveront de la place 
entre les rangées tandis que les pieds 
fatigués se reposeront sur une épaisse 
moquette. Plus de strapontins mais 408 
places, un rideau neuf, des allées plus 
aérées et éclairées au bas pour conduire 
le spectateur eri retard. Toute la salle 
apparaît défis un magnifique jaune-
ocre très mqdernp. A l'entrée, une en
seigne lumineuseannpnçe le film. 

C'est dans ce cadj-e feutré que les 
cinéphiles apprécieront le prochain Fes
tival d'Eté. Onzième du nom, il débutera 
lundi 16 juillet pour se prolonger jus
qu'au dimanche 19 août. Cinq semaines 
bien rerrxpli.es avec, chaque soir, deux 
séances ,(2j0 heures et 22 heures) sans 
entracte. 

Comme ces dernières années, le Fes
tival d'Eté ne tourne pas autour d'un 
thème choisi. Chaque jour de la semaine 
présente un genre de film différent 

Lundi et mardi sont consacrés au 
cinéma d'art et d'essai. Cette catégorie 
joue un rôle important dans la réputa
tion de l'Etoile. Les films présentés sous 
cette rubrique visent à faire progresser 
le goût du public. Si, Bergmann, Paso-
lini ou Fellini attirent beaucoup de 
monde — peut-être par snobisme ! — 
les cinéphiles ne bouderont pas « Déli
vrance » de Boorman, << Harold et 
Maude » de Hal Ashby, « Le Confor
miste » de Bertolucci, « L'amour l'après-
midi » de Rohmer, et « Le charme dis
cret de la Bourgeoisie » de Bunuel. 

Jean-Paul Belmondo 

Tâhdis que le mercredi est réservé 
à la soirée française, le jeudi présente 
une sélection de films américains. Par
mi ceux-ci, relevons les deux succès de 
Polanski, « Le Bal des Vampires » et 
« Rosemary's baby », « Easy Rider, «Zor-
ba le Grec » et « Blow-up » complètent 

la sélection. Best-sellers de l'écran, le 
samedi, western, le dimanche, le Xle 
Festival d'Eté réserve la soirée du ven
dredi à l'acteur Jean-Paul Belmondo 
que l'on pourra admirer daps « Soleil 
rouge » de Terehce Young, « Face à face 
avec un tueur » (anciennement « Ho ! ») 
de Robert Enrico, « La Scoumoune » de 
José' Giovanni, « Bprsalino » de Jacques 
Deray, et « L'Homme de Rio » de Phi
lippe de Broca. 

Le Festival d'Eté est conçu par Ciné-
Exploitation SA de manière à conten

ter tous les goûts et tous les horaires : 
séance à 20 heures pour ceux qui tra
vaillent ou désirent partir eri prome
nade de bonne heure, séance à 22 heu
res pour ceux qui aiment prolonger la 
soirée après le restaurant, pour les 
couche-tard, pour les sportifs astreints 
à un entraînement.-

Relevons aussi que ce ^Cle Festival 
comporte chaque semaine un film auto
risé à la jeunesse, dès 7 ans ou dès 
12 ans. 

FED 

SHOPPING EN VILLE DE MARTIGNY 

Une boutique artisanale 
Une devinette : que signifie Baïta ? 

Vous donnez tout de suite votre lan
gue au chat et vous avez raison car, 
derrière ce mot se cache tout un 
monde. Baïta, c'est d'abord un coin 
de terre du Tyrol italien, puis, des 
alpages et beaucoup de moutons, 
enfin, bien isolée, une cabane de 
pierre ou de bois. La cheminée fume. 
A l'intérieur, sur la table, on partage 
la polenta, le fromage blanc, les fram
boises des bergers. L'accueil y est 
simple, même si les poches sont vides 
ou tiouées. 

Martigny, sur une vitrine de la rue 
du Collège, le mot Baïta se lit en gros
ses lettres blanches. On peut aussi pé
nétrer dans cette boutique sans porte-

VERNISSAGE DE FILMS ALPINS A FIONNAY 

Un cri d'alarme double 
Dans la société contemporaine, les 

grandes entreprises ont un rôle social 
à jouer. Les Fabriques de Tabac Réu
nies SA (membre du groupe Philip 
Morris) fidèles à ce principe depuis de 
nombreuses années sont présentes 
non seulement sur le marché, mais 
partout où l'homme se manifeste : 
activité intellectuelle, artistique, spor
tive. Cette année, c'est vers la sau
vegarde du patrimoine naturel que 
s'est tournée cette importante maison. 

La semaine dernière, les amis de la 
nature — marcheurs, alpinistes, chas
seurs, photographes, CAS, SPA, WWF, 
etc. — se retrouvaient à Fionnay pour 
le vernissage de deux films : « Opéra
tion bouquetins » et « L'Alpe secrète ». 

Les bouquetins de Fionnay, s'ils sont 
les enfants chéris de MM. Machoux et 
Oscar Darbellay, se laissent observer 
facilement. Ils vivent en colonies nom
breuses sur les hauts de Louvie tandis 
qu'au début du siècle il fallait mille 
ruses pour les arracher à nos voisins 
italiens. Actuellement, 5000 bouquetins 
environ se répartissent dans une cin
quantaine de lieux seulement. L'homme 
doit intervenir pour éviter la surpopu
lation de certaines régiShs. Les bouque
tins sont endormis et-utransférés par 
couple dans des endroits leur assurant 
gîte et nourriture en suffisance. « Opé
ration bouquetins » relate dans les dé
tails cette transplantation nécessaire à 
la sauvegarde de l'espèce. Vedettes du 
film : un couple de bouquetins, IM. Ma-

Pharmacie de service : Bois- Pompiers : 18 
sard, 2 27 96. 

'(juawainss eouarjjn) 'auieuj 
-as 113 : apje6 ap uioapa|/\| 
adressez-vous à l'Hôpital, 
2 26 05. 

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

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

Service médico-social : 
2 3U31, 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 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 

Police secours : 2 61 61. 

Police cantonale: 2 20 21. 

Police municipale : 2 27 05. 

Vétérinaire de service : M 
Pilliez. 2 24 29. 
A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15 
Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

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

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

Voir an-

Voir an-

Cinéma Etoile 
nonce 

Cinéma Corso 
nonce 

Cinéma Michel, Fully — Voir 
annonce. 

;ni MIS 
toile - martigny 

Ce soir mardi à 20 h. 30 — 16 ans 
Dernière séance du film de Jean Yanne 

lyiOI Y'EN A VOULOIR DES SOUS 
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 
En avant marche... Objectif RIRE !!! 

LE PISTONNE 
avec Guy Bedos et Yves Robert 

Corso - Martigny! 
Ce soir mardi à 20 h. 30 — 18 ans 
Un « Western •• avec Jack Palance 

LA HAINE DES DESPERADOS 
Dès demain mercredi - Soirée à 20 h. 30 
16 ans 

Lee van Cleef et Stéphanie Powers dans 

LA CHEVAUCHEE 
DES SEPT MERCENAIRES 

4e et dernier film de la fameuse série ! 

Cavaliers des Oranses 
C'est chose faite, une lacune est com

blée. En date du 26 juin passé à Vollè-
ges, les pavaliers de Martigny, de l'En-
tremont et environs ont fondé un club 
qui portera le nom de « Société des 
cavaliers des Dranses ». Sous la prési
dence de M. François Carron de Ver-
bier et la responsabilité technique de 
M. Frédéric Kunzi du « Centre équestre 
du val Ferret » à Praz-de-Fort, pour ne 
citer qu'eux, du bon travail se fera très 
certainement dans une région fort pro
pice à la pratique de l'équitation. 
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Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - CÇ Rédaction 
(026) 2 65 76 - Assa, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - Cfj (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, Cfj (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

choux, garde-chasse de Fionnay, M. Os
car Darbellay et le guide Michel Dar
bellay. 

Nombreux sont aujourd'hui les ama
teurs de safari-photos dans les Alpes. 
Cet intérêt est fort réjouissant mais 
possède malheureusement le revers de 
sa médaille : trop souvent, les chas
seurs d'images manquent de véritables 
connaissances des animaux. Ils n'ont 
pas la patience d'attendre des heures, 
dans l'aube froide et le silence. Ils ne 
savent pas toujours où établir leur 
poste d'observation. Résultat : les ani
maux fuient, se méfient, quittent avec 
angoisse des lieux qu'ils avaient bien 
marqués. 

Avec quelle rage, les véritables spé
cialistes de la faune alpestre doivent 
constater les erreurs faites par des ama
teurs inconscients. On crie pour la sau
vegarde de la nature, on hurle au scan
dale. Mais le SOS est à double tran
chant et, peut-être sans s'en rendre 
compte, les gens qui lancent des appels 
désespérés sont ceux-là mêmes qui bou
leversent l'ordre naturel dans les grands 
espaces vierges. 

Michel Strobino, auteur de « L'Alpe 
secrète », Prix du CAS au dernier Fes
tival des Diablerets, a recueilli durant 
cinq ans les images d'un monde sauvage 

Michel Strobino 
réalisateur de « L'Alpe secrète » 

FED FÉLICITE... 
Le colonel Roger Mabillard, né en 

1925 à Martigny, commandant du Rgt 
in; mont 6, qui a été nommé sous-chef 
de l'état-major de l'armée, service du 
front. Par cette promotion, le colonel 
Mabillard obtiendra ses galons de divi
sionnaire en 1974. 

* * * 
La fanfare de Verbier « La Fleur des 

Neiges » qui a inauguré dimanche, lors 
d'une belle fête, sa nouvelle bannière. 
M. Adrien Michellod en est le parrain, 
Mme Baillod, la marraine. 

te * * 
Les treize nouvelles maturistes du 

collège classique Regina Pacis à Saint-
Maurice : Geneviève Christe, Monthey ; 
Mireille Closuit, Martigny ; Corinne 
Couchepin, Martigny; Ludmila Djevahr-
jian, Monthey ; Marlyse Dufresne, Mar
tigny ; Françoise Granges, Saint-Mau
rice ; Dina Guglielmoni, Locarno ; Cé
cile Jacquerioz, Martigny ; Chantai de 
Kalbermatten, Brigue ; Romaine de Kal-
bermatten, Sion ; Magali Lonfat, Marti
gny ; Marie-Pascale Paccolat, Martigny ; 
Françoise Vuichard, Martigny. 

Une mention spéciale est faite à Mlles 
Marie-Pascale Paccolat, de Martigny, 
et Ludmila Djèvahrjian, de Monthey, 
qui ont remporté, ex-aequo, un prix de 
chimie offert par Ciba-Geigy SA. 

* * * 
Me Victor Pupuis, de Martigny, pour 

ses quatorze ans d'activité au sein dé 
l'OlîTAl et le diplôme de président 
d'honneur reçu lors de rassemblée de 
samedi, à Saillon. 

* * * 
M. Joseph Gross, nouveau président, 

qui continuera ^ mpner l'QRTM sur sa 
dynamique voie. 

où vivent chamois, cerfs, marmottes, re
nards et autres espèces alpines. 

Photographe industriel de profession, 
Michel Strobino nourrit depuis I long
temps la passion de la montagne : 

• Je suis genevois mais je connais 
depuis longtemps le Valais. C'est par 
l'alpinisme que je suis venu à m'inté-
resser spécialement à la faune et à la 
flore. Je retrouve les lieux où j'avais 
observé, en grimpant, de grandes con
centrations de gibier. 

Cinq ans, 400 jours de tournage, 
6000 m. de pellicule ont été nécessaires 
pour réaliser mon film, dit Michel Stro
bino, installé sur une terrasse de Fion
nay, le regard vers la montagne. 

Avant de filmer, il faut d'abord ob
server, rester à l'affût durant des heu
res. Souvent, on a une idée, on a repéré 
un coin. On attend puis quand vient le 
moment de filmer, l'animal a disparu. 
Il faut tout recommencer. Mais parfois, 
on prévoit quelque chose et c'est une 
autre bête qui s'offre à vous. La nature 
nous récompense à sa manière. 

— Comment vous organisez-vous pour 
filmer ? 

— J'aime partir seul dans la monta
gne ou alors avec une personne pour 
des raisons de sécurité et de transport 
de matériel. Je filme beaucoup afin de 
faire ensuite une sélection. Je vous ai 
parlé tout à l'heure de 6000 m. de pelli
cule. « L'Alpe secrète » en compte main
tenant 600. Tandis que la photo de
mande un grande précision au moment 
de la prise de vue, le film exige un 
travail de sélection et de montage qui 
se fait en laboratoire. Souvent, je dois 
retourner sur place pour filmer des sé
quences qui manquent. 

Le fruit de ce long et patient labeur 
est un document extraordinaire sur la 
faune des Alpes. On y admire de terri
bles combats de bouquetins, les parades 
nuptiales des tétras, l'éducation des jeu
nes renards, la vie familiale des passe
reaux et bien sûr, les troupeaux de 
chevreuils, de chamois, les cerfs en rut, 
les marmottes... 

Mais ce film est aussi un cri d'alarme 
lancé par la protection des espaces en
core réservés aux animaux sauvages de 
nos Alpes, protection que je souhaiterais 
dirigée non seulement contre la spécu
lation touristique mais aussi contre la 
curiosité maladroite des demi-amis de 
la nature. 

M.-J. Luisier 

(yr) — Les peintres travai l lent dur. 
Aussi André Romail let (49 ans) étan-
ché-t- i l de temps en temps sa soif 
avec une bonne Cardinal . Dernière
ment il a t r inqué avec Henri Petzolt, le 
maître-brasseur de Cardinal , et il s'est 
déclaré très satisfait du service au res
taurant La Clarté, à Sion. 
C'est te l lement évident: 
Une bière Cardinal , quel régal ! 

Pour de la bel le confect ion. 

monnaie, pour un brin de shopping 
seulement. Mais, quelle tentation ! On 
a soudain envie de se jeter par terre 
parmi les jouets de bois et de retrouver 
son enfance dans un train blanc, une 
grosse grenouille orange, une poussette 
d'osier tressé. Tous ces objets sont con
fectionnés par des artisans suisses ou 
des paysannes bernoises. 

Puis, le regard adulte se penche vers 
la céramique chatoyante des arfisfes 
de Rheinfelden ou de M. Golaz dé La 
Tour-de-Peilz. A Sarnen, des verriers 
ont retrouvé les vieux procédés du 
XVIIe siècle. Le résultat est admirable 
et les pots de cristal, bien rofiaS, ont 
un charme fou. 

Dans la Baïta de Mme Leemann, on 
pivote parmi des trouvailles merveil
leuses. Hésitations... pourquoi pas un 
étain du Portugal ou une tapisserie de 
l'artisanat hongrois ou encore une bou
gie suédoise ? Pas de polenta dans les 
écuelles de bois... mais, des caisses à 
pommes sortent des idées originales 
pour les anniversaires. 

Flâner dans ce magasin qui est en
core tout frais, tout neuf depuis son 
ouverture en mai, c'est apprécier le 
travail des mains et le bon goût. D'ail
leurs le choix ne se fait pas à l'aveu
glette. Mme Leemann et son mari cher
chent, visitent de nombreux artisans : 

— Nous aimerions vendre unique
ment des objets de l'artisanat suisse. 

Pour le moment, c'est assez difficile. 
L'artisan ne se livre pas facilement. 
Dans l'objet qu'il a confectionné, c'est 
un peu lui-même qu'il donne. D'autre 
part, il aime que l'on apprécie et sache 
reconnaître le travail bien fait. / 

M.-J. L. 

\%\CM<-^L 
PAUL SALAMIN SIERRE f 5 0 8 3 3 

QUELQUES 
MOTS 

Les 3 et 4 juillet derniers s'est tenue 
à Champéry l'Assemblée romande des 
arts et métiers organisée par l'USAM 
et l'IFCAM. De nombreux sujets ont 
occupé plus d'une centaine de prési
dents et de secrétaires des associations 
professionnelles et interprofessionnelles. 
TVA, réglementation des travailleurs 
étrangers, politique conjoncturelle de la 
Confédération, assurance-maladie, ges
tion du personnel. 

SAILLON 
C'est au pied de la tour que se sont 

retrouvés les membres de l'Office ré
gional du tourisme de Martigny sous la 
présidence de Me Victor Dupuis et la 
direction de M. Eugène Moret. 

Les chemins de fer, les services auto
mobiles, les télésièges, téléphériques et 
funiculaires ainsi que 18 sociétés de 
développement des districts de Marti
gny, Entremont et des vallées de Trient 
et Dorénaz sont membres de cette im
portante société. 

FULLY 

Surprise 
Amis de la Jeunesse radicale de Fully, 

réservez votre dimanche 29 juillet pour 
le traditionnel rallye d'été. Cette an
née, une surprise vous attend, le comité 
a fait preuve d'une imagination débor
dante. Inscription auprès du comité. 

JRF 

Assistance 
sur les routes italiennes 

Au cours de la période allant du 15 
juin au 16 septembre, 105 fourgonnet
tes Fiat 850 T et 238, expressément ou
tillées, patrouilleront environ 5000 km. 
d'autoroutes et 1500 km. de routes na
tionales, complétant ainsi le service de 
secours qui est déjà effectué par l'ACI 
et les nombreux points d'assistance Fiat 
disséminés sur tout le territoire national. 

Plus de 3 600 000 km. parcourus l'an
née dernière pour le secours à 52 000 
automobilistes : deux chiffres qui met
tent en évidence l'utilité de l'Assis
tance-Vacances qui ajoute l'efficacité 
d'un « service » automobile moderne au 
vaste réseau des autoroutes et routes 
italiennes. 

Pendant huit heures chaque jour les 
fourgonnettes Fiat 238 parcourent les 
itinéraires suivants : Arona-Cannobio. 
Gardesana occidentale ; Turin-Cesana ; 
Mont-Blanc - Aoste - Grand-Saint-Ber
nard ; Ile d'Elbe (Porto Ferraio, Marina 
di Campo, Marciana Marina) ; Ravenne-
Riccione ; Bari-Tarante ; Rome-Civita-
vecchia ; Cosence-Paola-Praia a Mare ; 
Olbia-S. Teresa di Gallura ; Cagliari-
Oristano ; Palermo-Messine ; Palerme-
Catane ; Catane-Siracuse. 

Accidents 
de la circulation 

La police cantonale communique la 
statistique suivante : 

8 accidents mortels avec 13 personnes 
tuées - 64 accidents causant des bles
sures à 95 personnes - 149 accidents 
avec dégâts matériels - 46 avertisse
ments avec menace de retrait du permis 
de conduire - 122 permis de conduire 
retirés. 

http://rerrxpli.es
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Les XK^^*-

sont plus doux 

U»-w. * 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 

Les numéros 

gagnants 

Les billets se terminant par 
1 gagnent 12 francs 

2G et 59 gagnent 20 francs 

116 378 704 861 887 gagnent 
10 francs 

343 898 gagnent 100 francs 
2153 3683 3786 5081 5086 
gagnent 800 francs 

1725 6485 gagnent 1800 fr. 

Les numéros 
707986 717818 
734850 742234 
757769 758499 
763512 764435 
777502 784554 
gagnent 3000 

722647 730444 
746798 752835 
758814 759851 
765258 771100 
787521 788985 
francs 

716171 720777 725342 729182 
729999 733318 737411 753474 
769855 777207 781184 
gagnent 6000 francs 

715802 760968 771893 791657 
gagnent 12 000 francs 

Le numéro 711049 gagne 
50 000 francs 

Le numéro 776137 gagne 
100 000 francs 

CHANCEUX ou pas... 
un MOBILIER de la 

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

Abonnez-vous au « C O N F É D É R É - F E D » 

. .,& 

Matériaux de construction 

APPAREILS SANITAIRES ET ROBINETTERIE — SION 
cherche pour entrée immédiate ou à convenir : 

- employé technico-commercial 
(âge 25 à 35 ans) 

élaboration et calculation des offres 
9 prise des commandes téléphoniques 
9 réception et conseils à la clientèle en salle d'exposition 

secrétaire 
courrier d'un service de vente 
préparation des offres et commandes 

© réception des clients au bureau de vente 
Q renseignements téléphoniques 

Nous souhaitons trouver des collaborateurs possédant une 
excellente formation professionnelle, ne craignant pas de pren
dre des responsabilités dans un important service de notre 
succursale. 
Les postes sont variés, vivants, et offrent d'intéressantes possi
bilités. La Société assure des prestations sociales modernes 
exemplaires. 
Prière d'adresser les offres manuscrites avec curriculum vitae 
au Service du personnel de la Direction générale de Gétaz, 
Romang, Ecoffey S. A., 1800 Vevey. (réf. 606) 

L'industrie graphique offre les meilleures 
chances d'avenir à tout esprit jeune, ouvert 
à la technique. Les entreprises sont dotées 
d'équipements modernes. Les professions 
passionnantes pour garçons et filles. Avec 
des possibilités multiples de 

L ' indust r ie graphique 
veut des esprits jeunes 

spécialisation et de promotion 
Pour en savoir davantage, expédiez ce 
coupon au Secrétariat romand de 
l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-SSMI. 
Grand-Chéne 5, 1003 Lausanne 
tel 021 22 0175 

Activité accessoire 
On cherche 

URTIER 
a 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. 

WARUM 
W0LLEN GERADE SIE NICHT 
AUFSTEIGEN ? 

Wïr suchen Mitarbeiter fur den Aussendienst 
und bieten eine intéressante, abwechs-
lungsreiche Tâtigkeit. Dabei verdienen Sie 
mehr als bisher. Wagen Sie den Schritt nach 
vorn und schreiben Sie uns unter Chiffre 
SA 24001 St. an die Schweizer Annoncen 
AG « ASSA >>, 9001 St. Gallen. 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils 

Couronnes - Gerbes 

Transports internationaux - Incinérations 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
(fi (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
(fi (026) 2 2413 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
(fi (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
(fi (026) 215 52 

E9B 'JVi E 
NOUVEAU 

ÔWFCC 

Pour la Suisse 

TAUNUS 

GXL 

m. X 

T i OCCASIONS 
\J/* garanties+. r« ^ • • O C C A S I O N S t ^ T \ 

de Frs 800 a 4800 I ^ C T j j 

'M-im 
mm^ OCCASIONS j 1 
^ • " : dés Frs 4800 \ r 

Datsun 1800 
Taunus1600 XL 
Taunus 2000 stw 

1972 
1973 
1972 

Granada 2600 GXL 1972 
Fiat 128 
Mazda RX3 
Escort 1300 L 

1971 
1972 
1971 

20 M 

17 M 

Cortina 1300 

Renault R 8 

Peugeot 404 

Simca 1500 

Triumph 1300 

Morris 1300 

1965 

1969 

1966 

1968 

1968 

1966 

1968 

1969 

Cortina 1300 L 1970 
Opel Rekord 1900 1968 
Fiat 125 S 1970 
Transit Combi 1968 
17 M 1970 
Opel Commodore 1968 
20 M XL 1970 
Ford Transit + pont 1968 
Alfa 2000 B 1971 
Mazda 1000 1971 
Alfa 2000 R 1972 
Taunus 2000 GXL aut. 72 

Garage Valaisan 
.' : • ' . ' • ' Kaspar Frères ' 

• •' SION Tél. (027) 2 12 71 

Voitures 

pour bricoleurs 

Opel 1700 1963 

Vauxhall Viva 1964 

Vendeurs: Sion: Bonvin J.-L, (027) 81142, Tresoldi A., (027) 23036, Walpen J.-P., (027) 8 25 52. Martigny: Fierz André, (026) 21641. 
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^GOUTT^CS 
Œ& gourrrams 
DES RECETTES AUX FRAISES 

Voici quelques recettes communi
quées par l'OPAV : 

Bavarois aux fraises 

Passez 600 grammes de fraises au 
moulin-légumes pour en obtenir une 
purée fine et lisse. Cuisez 4 dl d'eau 
avec 400 grammes de sucre. Retirez du 
feu, attendez quelques minutes avant 
d'ajouter 12 feuilles de gélatine (24 g.) 
préalablement trempées à l'eau froide. 
Battez au fouet, sans remettre sur le 
feu, pour bien dissoudre cette dernière. 
Mélangez ce sirop à la compote de frai
ses. Ajoutez le jus de deux citrons. 
Laissez tiédir. 

Lorsque cette masse sera presque 
froide (mais pas encore prise) ajoutez-
lui 2,5 dl de crème fraîche, battue en 
neige très ferme. Faites le mélange ra
pidement, pour ne pas faire « tomber » 
la crème et versez-le dans un moule 
à bavarois ou à gougelhopf préalable
ment huilé au pinceau. Faites prendre 
quelques heures au frigo. , 

Démoulez sur plat de service. En
tourez le bavarois de belles fraises 
entières, légèrement sucrées au sucre-
glace. 

Fraises à la Condé 

Lavez 100 grammes de riz. Egouttez-le. 
Vous aurez chauffé 6 décilitres de lait 
avec 60, grammes de sucre. Lorsqu'il 
sera en ébullition, retirez-le du feu, et 
mettez à infuser une gousse de vanille, 
en couvrant la casserole, pendant 15 
minutes. Retirez ensuite la gousse, re
mettez sur le feu et jetez le riz dans 
ce lait. Montez en ébullition, puis met
tez la casserole couverte à four chaud 
pendant 20 minutes. 

En retirant du four, ajoutez 5 jaunes 
d'œuf, et mélangez délicatement. Versez 
ce riz dans un moule en forme de cou
ronne, préalablement beurré. Placez ce 
dernier dans un bain-marie, recouvrez-

H. JPCqUIER 
Aspirateurs et cireuses 

Nilfisk 
Service après vente 

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

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

le d'un couvercle et terminez la cuisson 
de cette couronne pendant 15 minutes. 
Démoulez sur le plat de service et met
tez au réfrigérateur. 

Préparez un kilo de belles fraises, 
coupez les grosses, saupoudrez de sucre 
et arrosez d'un bon verre de kirsch. 
Mettez au frais. 

Au dernier moment, dressez les frai
ses au centre de la couronne et arrosez 
du sirop rassemblé au fond du récipient. 

Fraises au vin 

C'est un tort de n'ajouter le vin aux 
fraises qu'au tout dernier moment, lors 
du service. Il est beaucoup plus enri
chissant de procéder de la façon sui
vante. 

Lavez, équeutez les fraises, coupez 
les plus grosses. Mettez-les dans un 
saladier et saupoudrez de sucre cris
tallisé. Ajoutez un dl de vin pour 300 
grammes de fraises. Mettez au réfrigé
rateur pour 2 heures au moins et, du
rant ce temps, remuez le mélange de 
temps à autre. Servez en coupes, en 
tenant à disposition des convives un 
saucier de crème battue en Chantilly 
(la crème double ne convient pas ici). 

Quel vin utiliser ? 
Vous aurez autant de desserts diffé

rents que vous aurez utilisé de vins, 
ou peu s'en faut ! La Dôle forme un 
heureux mariage, à condition de sucrer 
les fruits assez abondamment. Le Johan-
nisberg convient, dans les blancs, mieux 
que le Fendant. Il justifie, lui aussi, un 
sucrage assez abondant. 

Mais essayez un jour, en ayant alors 
ménagé le sucre, de préparer ces frai
ses avec une Malvoisie flétrie ! Vous 
découvrirez là une alliance merveil
leuse, une harmonie d'une rare qua
lité, qui feront de ces simples fraises 
au vin un dessert de toute grande 
classe. . 

sac re& teaucé 

Jeux nautiques pour 
entretenir la forme 

La gymnastique dans l'eau est une 
des plus efficaces et des plus plaisantes 
qui soient. En tête de tous les exercices 
possibles viennent d'abord les sports et 
les jeux que l'on y pratique naturelle
ment. Les différentes nages dévelop
pent — harmonieusement — tout le 
corps, les jeux de ballons, les plon
geons, les poursuites sont excellents 
aussi. Mais vous pouvez aussi prati
quer, bien au frais, en souplesse et en 
douceur, quelques mouvements mus
clants, qui n'auront pas l'air d'en être. 

— Tenez une planche à bout de bras 
et faites des battements avec les pieds 
(fesses, jambes, chevilles, pieds). 

— Essayez de vous tenir debout en 
équilibre sur une planche (principe du 
surf), excellent pour cuisses, mollets et 
équilibre. 

— Jetez un objet au fond de l'eau 
et penchez-vous, jambes droites, pour 
aller le chercher. 

i 

^Arlexandra 

Institut de beauté 

iî Avenue de la Gare 50 - Martigny fi 

<P (026) 2 22 51 

Pressing 
Préville 

Gérante : Mlle C. Marti 

SERVICE DANS LA JOURNÉE 

V (026) 2 68 24 
1920 Martigny 

Nettoyage à sec de qualité 

JEGGGGEÊGGEGEGGGGGGEEE!; 

— Lancez un ballon en l'air et rat
trapez-le en sautant et en fléchissant 
les genoux. Si vous êtes deux, tournez 
le dos à votre partenaire et retournez-
vous pour rattraper le ballon par der
rière. 

— Assise dans l'eau, en appui sur les 
mains, bras tendus, ramenez les genoux 
vers la poitrine, allongez-les, puis faites 
de petites battements de pieds et des 
ciseaux. (Bon pour, les jambes et le 
ventre.) 

— Pour le souffle : debout, bras al
longés devant vous, inclinez-vous vi
sage sous l'eau jusqu'au front (souf
flez), puis repliez les bras, relevez la 
tête, inspirez 

— Faites, comme vos enfants, l'arbre 
droit dans l'eau (avec un peu d'entraî
nement) : penchée en avant : fesses en 
arrière, vous vous mettez debout sur 
les mains, la tête en bas, les pieds en 
l'air. L'eau vous aide. 

acncé 
FUIR L'INTOXICATION C'EST EMBELLIR 

L'intoxication est la maladie des 
temps modernes, l'être humain civilisé 
s'éloigne dangereusement de la vie natu
relle et cela engendre un déséquilibre 
dont l'influence sur la morphologie est 
certaine. 

Les races primitives ne connaissent 
ni l'obésité, ni la cellulite. Et si, chez 
certaines peuplades, on engraisse par
fois monstrueusement les femmes, ce 
traitement ne s'applique qu'aux « pri
vilégiées », à celles qui ont été achetées 
par un chef, qui s'enorgueillit de leur 
oisiveté et voit dans cette conception 
particulière de la beauté féminine la 
preuve de sa richesse et de sa puis
sance. 

La civilisation nous a apporté l'hy
giène et le confort matériel et la science 
nous offre le moyen de lutter contre la 
maladie, d'éloigner la mort. Mais rien 
ne saurait supprimer l'effort individuel 
que nous devons tous faire pour con
server cette dignité humaine du .visage, 
du corps, de l'esprit. Souci de beauté 
sans doute mais nullement frivole qui 
conduit vers une discipline librement 
consentie. Les commandements de cette 
discipline, de cette hygiène esthétique 
sont : 

— une alimentation rationnelle, com
posée d'aliments sains, cuisinés simple
ment, où légumes verts et crudités tien
nent une large part ; 

— de l'exercice, de l'air : le quart 
d'heure de culture physique quotidien 
ou de marche, les exercices respira
toires et autant que possible le diman
che à la campagne ; 

— du repos : ne jamais « prendre » 
sur son sommeil et savoir refuser sor
ties et distractions. 

* * * 
Le repos, le sommeil, la culture phy

sique, la relaxation, la bonne respira
tion, les sports (lorsqu'ils ne vont pas 
jusqu'à la fatigue) sont tous d'excel
lents moyens et devraient être suffi
sants. Seulement notre alimentation est 
la plupart du temps mal choisie et nous 
encrassons délibérément notre organis
me. Aussi pour notre bonne forme, 

pour notre ligne et aussi pour notre 
teint, nous devrions faire de temps en 
temps une cure de désintoxication. 
L'idéal serait de faire cette cure sous 
contrôle médical, mais malheureusement 
peu nombreux sont les médecins qui 
consentent à s'occuper des bien por
tants ayant trop à faire déjà avec les 
malades. Il faut donc rechercher soi-
même lorsqu'il s'impose le mode de 
désintoxication qui convient le mieux 
à sa nature. 

Voici les grandes lignes d'une cure 
de désintoxication : . 

Une fois par semaine : faire un jour 
de diète aqueuse c'est-à-dire d'alimen
tation entièrement liquide comprenant : 
thé, bouillon de légumes très peu salé 
ou mieux non salé, jus de fruits et de 
carottes. Le matin de ce jour prendre 
à jeun un très léger laxatif (par exem
ple le chlorure de magnésium dessé
ché : 2 à 3 g. pour 100 g. d'eau ou une 
cuillerée à soupe d'huile d'olive) et faire 
de cette journée une journée complète 
de repos. 

Pendant les 26 autres jours du mois : 
prendre le matin au réveil un grand 
verre d'eau chaude, non sucrée, avec 
un demi jus de citron ou selon sa na
ture une cuillerée d'huile d'olive. S'abs
tenir ensuite durant le mois des ali
ments suivants : graisses cuites, plats 
en sauce, mets gras et épicés, conser
ves, alcools, vins, pâtisseries. 

m F^ocoreefe 
Il fait chaud 

La chaleur fatigue autant que le 
froid. L'organisme a besoin d'être aidé 
pour lutter contre elle. Il est donc inté
ressant de savoir : 
• Pour bien supporter la chaleur il ne 
faut pas boire toute la journée, surtout 
des boissons glacées. Il est recommandé 
de boire de l'eau pure le soir et le ma
tin à jeun. Les jus de fruits sont aussi 
une boisson saine par grande chaleur. 
Dans la mesure du possible, s'abstenir 
de boire pendant les repas, c'est une 
question d'habitude. 

COLIBRI 
La boutique 
des jeunes 

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

ty (026) 217 31 

• Les vêtements seront judicieusement 
choisis. Pas de vêtements qui serrent, 
qui collent. Il faut se sentir libre de 
ses mouvements. Eviter le nylon. 

• En vacances sur la plage lorsque la 
température est accablante, rester en 
maillot n'est pas la meilleure solution, 
un vêtement léger est préférable, il 
absorbera plus de 50 % de la chaleur. 

• Attention aux fonds de teint qui 
« virent », leur préférer un produit bron
zant et une crème protectrice. Pour le 
soir lorsqu'on à la peau grasse, avant 
maquillage lotionner le visage avec l'eau 
de rose et après maquillage vaporiser 
un peu d'eau froide. 

Les enfants 

Les bébés craignent les « coups de 
chaleur ». Pendant les heures chaudes, 
laisser les tout-petits dans une pièce 
fraîche, volets fermés. 

Il faut souvent donner à boire aux 
enfants, mais modérément chaque fois 
et jamais glacé. Eau pure, jus de 
fruits, lait sont pour eux les meilleures 
boissons. 

• L'organisme en transpirant perd du 
sel. En période de chaleur il faut saler 
un peu plus les aliments que d'habitude 
pour compenser cette perte. 
• Les menus doivent également être 
adaptés, il faut moins de féculente et 
moins de graisse. De toute manière il 
faut éviter les repas trop copieux. Ce
pendant prendre un bon petit déjeuner. 
• Il est inutile d'essayer de se rafraî
chir en prenant des bains ou des dou
ches froides car, après, se produit une 
réaction de chaleur. Bains et douches 
doivent être tièdes. Eviter surtout l'eau 
trop froide après un gros effort mus
culaire et éviter l'immersion trop ra
pide. 

Nourriture d'été 

Mangez léger, mangez frais. Lorsque 
les températures sont élevées, il faut 
manger peu mais bien, c'est-à-dire : des 
aliments azotés et des aliments conte
nant des sels minéraux et des vitami
nes. Les aliments azotés (viandes gril
lées de préférence, laitages, fromages, 
poissons, œufs) sont nécessaires en va
cances parce que la dépense physique 
est généralement grande du fait des 
sports que l'on y pratique en cette 
période. Toutefois, il faut faire appel 
à cette sorte d'aliments sans en abuser 
car une consommation en quantité trop 
importante est à l'origine du « coup de 
chaleur ». 

9 uitnines toutes fraîches 
qui sentent bon la mode 

PRinTEfllPS 73 
Rue de Lausanne - G r a n d Pont S I O N 

m fëd-pradqus i 

Carnet 
de la consommatrice 
Un ouvre-boîte peut présenter un 

danger certain de contamination s'il 
n'est pas soigneusement nettoyé après 
chaque usage. Les aliments qui pour
raient y rester fixés sont une source 
de bactéries et de germes qui, lors de 
l'ouverture suivante, sont communi
qués aux aliments de la boîte et ris
quent d'entraîner une intoxication ali
mentaire ou une maladie intestinale. 

Rares sont les magasins qui men
tionnent que des citrons ont été ou non 
traités au diphényle. En cas de doute, 
avant d'utiliser la pelure, passez une 
brosse métallique à la surface du fruit, 
ou roulez la pelure une fois épluchée 
entre vos doigts. 

Il ne faut jamais laisser séjourner 
des fruits dans une boîte de conserve 
ouverte. L'air provoque une oxydation 
du métal de la boîte (plomb, étain) qui 
est rapidement communiquée aux ali
ments. Cette oxydation est encore ac
tivée en milieu acide. C'est le cas pour 

les fruits, les pêches et les ananas par 
exemple. 

Les poireaux, ça glisse... C'est ce qu'a 
appris à ses dépens cette consommatrice 
française qui, en faisant ses achats dans 
un super-marché, a malencontreusement 
glissé sur une feuille de poireau qui se 
trouvait à terre. Lorsqu'elle demanda 
au propriétaire le remboursement des 
dommages subis, celui-ci lui répondit 
qu'il n'était pas responsable de son in
attention. 

Tel n'a pas été l'avis du tribunal 
français qui a déclaré ce qui suit : 
« L'exploitant ne saurait faire grief à la 
cliente d'avancer normalement dans les 
voies réservées à cet effet, sans scruter 
ie sol pour en déceler les embûches 
alors surtout qu'il sollicite autant que 
possible son attention, ailleurs, en fa
veur des nombreux objets qu'il expose 
à la vente ». 

SpSÏÏI 

Rue des Remparts 
SION 

En toute saison 
un choix magnifique 

A" Super-Marché 
au Grand-Pont 

SÂL0N BEL ETAGE 
Coiffure « Chez Rolf » 

Ouvert sans interruption 
Reçoit sans rendez-vous 

MARDI - MERCREDI - JEUDI 

15 % sur teinture et coloration 
20 % sur les permanentes 

CARTE DE FIDELITE 

10 mises en plis, la 11e gratuite 

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

P (027) 2 59 86 
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m échos 
Autour de la planète 

Une chaîne de grands magasins des 
Etats-Unis a introduit dans chacune de 
ses succursales des « coins-consomma
teurs ». On y trouve des brochures sur 
les problèmes d'alimentation, des re
cettes, des conseils concernant les pro
duits, des études comparatives. Au-des
sus du comptoir, on a placé le portrait 
du directeur-général sous lequel on peut 
lire : « Si vous avez une plainte à for
muler ou si vous croyez que le respon
sable de cette filiale ne vous a pas 
compris, écrivez-moi personnellement ! » 

* * * 
Selon une enquête de l'Institut fran

çais de la santé publique, les ména
gères parisiennes passent en moyenne 
105 minutes par jour à faire la cuisine 
et leurs sœurs campagnardes 142 mi

nutes. Les femmes « libérées » des 
Etats-Unis ne consacrent à ce qui était 
autrefois un art qu'une demi-heure par 
jour. Mais le résultat en dit long : alors 
que l'Américain moyen dépêche ses re
pas en 32 minutes par jour au total, 
le Parisien les savoure pendant 97 mi
nutes et le Français de province ne 
passe pas moins de 128 minutes par 
jour à table. 

* * * 
Le Gouvernement espagnol a décidé 

de classer les garages et les ateliers de 
réparations mécaniques selon un sys
tème d'étoiles, comme celui des hôtels 
dans le but de protéger les touristes 
contre d'éventuels abus. 

Les garagistes qui appliqueront des 
tarifs excessifs ou s'acquitteront mal 
des réparations des voitures confiées se 
verront taxer d'amendes sévères, per
dront leurs étoiles et dans les cas gra
ves risquent même de devoir fermer 
leur établissement. 

* * * 
En Malaisie, afin de lutter contre 

une augmentation de 5 cents des thés 
et cafés, l'Association des consomma
teurs de Penang a incité la population 

à prendre leurs boissons avec eux pour 
aller au travail ou en ville et de refuser 
d'en acheter sur place. Cette campa
gne a été activement suivie. 

* * * 
Au Japon, une association féminine 

groupant 6 millions de Japonaises, Chi-
furen, s'est attaquée au plus grand pro
ducteur de produits cosmétiques du 
pays. Pour cela elle s'est lancée elle-
même dans la production et offre sous 
la marque « Chifuren » des cosmétiques 
au prix unique de 100 yens (environ 
1 fr. 35) alors que « Shiseido » les vend 
1000 yens environ. Type de publicité 
de Chifuren : « La seule différence en
tre un rouge à lèvres de 100 yens et un 
de 1000 yens, c'est l'emballage et la 
marque ». Bien sûr, Chifuren ne repré
sente qu'une faible part du marché, 
mais ces militantes d'un genre nouveau 
sont néanmoins parvenues à démontrer 
que les prix de Shiseido étaient trop 
élevés et que ses bénéfices étaient ex
cessifs. C'est déjà un beau résultat du 
pouvoir féminin dans le monde des af
faires (d'après Financial Times). 

• tnou/dies 

Coiffeur itinérant 
en Valais 

De nos jours, on ne voit guère d'ar
tisans s'installer sur la place publique 
pour y travailler quelques heures. Les 
travailleurs ambulants disparaissent. 
Mais, d'autres professions reprennent 
leur place. Ainsi, aussi bizarre que cela 
puisse paraître, un coiffeur sédunois 
s'est mué en figaro ambulant. Le tour 
de force est simple, il fallait seulement 
y penser : une caravane aménagée en 
salon de coiffure pour hommes et pour 
dames. 

La roulotte « Coiffure Chez Rolph » 
obtient un magnifique succès à Briger-
bad, première escale. Le coiffeur a déjà 
prévu d'autres véhicules identiques 
pour desservir les hôpitaux, les insti
tuts, les asiles et les localités privées de 
coiffeur. 

m service 
eotxt)e: 

Les vacances et votre voitu 
Conduire une voiture est un plaisir. 

Les longs parcours ne sont aujourd'hui 
plus un problème, étant donné que nos 
voitures deviennent toujours plus sûres, 
meilleures, et sont constamment en voie 
de perfectionnement. Malgré tout il est 
à conseiller, en particulier avant un long 
voyage, de s'occuper un peu de son 

m pchtclevue 
Le congélateur, le frère du réfrigérateur 

Il ne faut pas confondre congélateur 
et réfrigérateur. Le premier ne remplace 
évidemment pas le second. Toutefois, il 
permet non seulement de stocker et de 
surgeler des produits, mais encore de 
conserver de nombreux aliments, plus 
sûrement que ne le ferait le réfrigéra
teur qui peut, par voie de conséquence, 
avoir une capacité réduite. 

Plus de gaspillage 

Tous ceux qui ont un horaire irré
gulier savent combien un congélateur 
peut être précieux. A qui n'est-il ja
mais arrivé de s'approvisionner en ali
ments de toutes sortes avec la ferme in
tention de les consommer le jour mê
me ? Puis, il faut manger • dehors ou 
s'absenter subitement. Plus* d'une maî
tresse de maison a fait cette expérience. 
Alors que faire ? Rôtir la viande en 
désespoir de cause, se mettre tout de 
même à ses fourneaux, sans enthou
siasme ! Ne serait-ce pas plus simple 

Quel que soit votre problème, 
éclairage 

ou équipement ménager 

Electrosa - Sierre 
vous conseillera 

judicieusement en tous points 

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

de déposer la viande dans le congé
lateur en attendant une autre occa
sion ? Ne serait-ce pas aussi plus pra
tique d'acheter, une fois par semaine, 
la viande débitée en portions pour les 
besoins journaliers et de la mettre en 
sécurité dans le congélateur ? Ça de
vrait être désormais un principe. Et 
quand on sait qu'à coup sûr on mange 

Voilà une merveille pour faire les 

MERVEILLES ET LES PATES 

r,--f-'--''^: ••'•••• •:•. 
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acier inox 

Trésor 
de 
la ménagère 

Largeur de la feuille 150 mm : Fr. 52.— 
Largeur de la feuille 105 mm : Fr. 49.— 

C. Vuissoz-de-Preux, Grône, ËJ (027) 42251 

à la maison, on sort la viande du con
gélateur le matin ou le soir avant et on 
la fait décongeler dans le réfrigérateur. 

Que faire des restes ? Le congélateur 
en prendra soin même s'il s'agit d'un 
mets qui n'a pas été cuit pour cette 
destination. Ils seront bien meilleurs 
qu'en restant trop longtemps dans le 
réfrigérateur. Un peu de lait, un petit 
morceau de beurre en trop et le départ 
en voyage est imminent ? Au lieu de 
les jeter à la poubelle le congélateur 
est là pour les accueillir. Et ce pain déjà 
coupé en tranches ? gardé au congéla
teur il ne sera pas- frais pour autant, 
une fois décongelé, mais il donnera 
d'excellents toasts alors que laissé à 
l'air il n'aurait été bon que pour faire 
de la panure. 

Lorsqu'on prépaie un tartare ou un 
mets sucré et qu'on' a besoin que d'un 
jaune d'œuf, que faire ? Le blanc res
tant attendra son utilisation dans le 
congélateur et l'on sera tout content de 
le retrouver quelques semaines plus 
tard. Pour conserver la ligne, le congé
lateur est aussi d'une aide précieuse. 
Plus besoin de grignoter, pour ne pas 
les perdre, les petits gâteaux laissés 
pour compte ou les restes de tourte. 
Le froid leur conservera toutes leurs 
qualités. 

•Tout cela, à titre d'exemples ! Mais la 
maîtresse de maison avisée ne tardera 
pas à découvrir bien d'autres possibi
lités encore. 

véhicule. Un voyage de vacances signi
fie un effort prolongé pour votre voi
ture. Ce voyage n'en sera que plus 
agréable si avant le départ vous tenez 
compte de ses besoins et de ses exi
gences. 

Avant tout en faire contrôler les par
ties,» vitales » : freins (liquide de freins), 
installations électriques, direction, ni
veaux d'huile moteur, boîte de vitesses, 
pont arrière, etc., radiateur (raccords et 
liquide de refroidissement). 

Egalement très important : les pneus. 
Lors du contrôle de pression, tenir 
compte des vitesses de croisière plus 
élevées (autoroutes) et également du 
poids supplémentaire en passagers et 
en bagages. Et, à propps, comment se 
porte votre roue dé réierwe ? " 

Et pour que rien ne manque et afin 
que vous soyez équipé « au cas où »... 

CHARLY 
GAILLARD 

MEUBLES SCANDINAVES 

t Rue des Portes-Neuves 4 

0 (027) 2 67 77 
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Cigarettes diététiques 
Tous les fumeurs de cigarettes qui ne 

peuvent arrêter de fumer complètement 
feraient bien de tendre l'oreille aux 
conseils (selon Gsell) suivants : 

à la rigueur et au maximum jus
qu'aux deux-tiers <c'est d'ailleurs le 
seul conseil bien accueilli par les in
dustries de cigarettes...) ; 

— éventuellement préférer la pipe et 
les cigares aux cigarettes ; 

— pour vous les jeunes : pas d'excès 
par des concours ou autres ; pas d'in
halation de fumée de cigares et de 
tabac ; pas d'inhalation trop pro
fonde ; 

— encore mieux : ne commencez ja
mais de fumer ! 

Que boivent les étudiants ? 

Une recherche faite en 1971 sur les 
habitudes de boire des étudiants dans 
des restaurants pour étudiants à Paris 
montra des résultats étonnants. En effet 
sur un demi-million de repas — telle 
est la base de la recherche — on vit 
que les 51,5 % des étudiants ne bu
vaient soit rien soit ce qui était mis 
gratuitement à leur disposition, c'est-
à-dire de l'eau fraîche ! 

6 % seulement des étudiants buvaient 
les deux dl de vin en bouteille offerts 
à des prix avantageux. 

La boisson qui remporte le plus grand 
succès est le jus de pommes avec 15,6 %. 
La consommation de bière a augmenté 
ces dernières années (11,8 %) ; il en est 
de même pour le lait (11 %). Mais les 
bouteilles de lait ont un contenu double. 

IMPORTANT 
Triangle de panne (il est obligatoire). 
Boîte de premier secours. 
Cric, clef en croix, câble de remorque. 
Quelques outils de base tels que : jeu 
de clefs plates, pince, tournevis, etc. 

RECOMMANDABLE 
Extincteur, lampe de signalisation, lam
pe de poche. Bidon d'essence de réserve 
(ne remplir qu'à 95 %). Huile. Jauge de 
pression de pneus. 
Courroie(s) de réserve, un jeu d'am
poules de réserve, des bougies, un jeu 
de vis platinées, ou un nécessaire de 
mise au point d'allumage. Quelques 
chiffons et serviettes, gants en plastic. 

A N'OUBLIER EN AUCUN CAS 
Les documents de bord : carte d'im

matriculation (carte verte d'assurance 
si vous partez pour l'étranger). Manuel 
d'entretien « à bord » et un CH à l'ar
rière. Et voilà, le voyage peut com
mencer. Mais avant de démarrer : tou
jours boucler les ceintures de sécurité ! 

ÉLÉGANTES ! 

Un choix inouï de modèles ! 

Robes - Manteaux - Costumes 
Ensembles 

ViHiHl-UU'AfSSL 

I * 100 m. de la gare - Martigny 

ET VOUS ! 
Le conducteur doit être reposé et dé

tendu avant de prendre le départ. Il 
vaut mieux retarder le départ d'un jour, 
que de se mettre en route fatigué ou 
les nerfs à vif. 

Non seulement ses vêtements mais 
aussi ses chaussures doivent être con
fortables. (Eviter les mules qui peuvent 
être dangereuses.) Il va de soi que la 
liberté de mouvement du chauffeur ne 
peut être entravée par un excès de 
colis dans une voiture trop chargée. 

Prévoir des arrêts à distances régu
lières durant les longs trajets. Ceux-ci 
permettent à la voiture de « souffler » 
un peu, et à ses occupants de se dé
gourdir en exécutant quelques exercices 
de gymnastique. 

Le lecteur avisé l'aura remarqué : un 
planning bien pensé est déjà la moitié 
d'un voyage en voiture sûr et sans 
soucis, ce que nous vous souhaitons de 
tout cœur. 

Jean-Charles Moret - MARTIGNY 
Av. Grand-Saint-Bernard 18 - Téi. (026) 2 20 69 

Confection Rey-ïonossi 
Sierre \ 

—: surtout ne pas inhaler ; fumer à l'ex
térieur ; . 

—- préférer les cigarettes à filtres et les 
cigarettes pauvres en nicotine ; 

— ne jamais reprendre une cigarette 
commencée ; 

— ne fumer la cigarette qu'à moitié, 

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 (fj (027) 5 11 10 



FED 6 CONFÉDÉRÉ-FED — MARDI 10 JUILLET 1973 

BOURSES ET PRETS D'HONNEUR 
DELAI POUR LA PRESENTATION 

DES REQUETES 
La Commission cantonale des bourses 

et des prêts d'honneur informe les in
téressés désireux d'obtenir une aide 
financière de l'Etat que les requêtes 
doivent lui parvenir : 
— jusqu'au 25 juillet au plus tard si 

l'année d'études commence en au
tomne prochain, 

— jusqu'au 25 février 1974 si elle débute 
au printemps 1974. 

L'affluence sans cesse croissante des 
demandes, la nécessité d'organiser le 
travail et de déterminer le montant des 
crédits dont elle aura besoin, obligent 
la Commission à écarter toutes les re
quêtes qui lui parviennent hors délai. 

10e FESTIVAL TIBOR VARGA 
Une académie, pourquoi ? 

Dans le but d'informer les élèves, étudiants et apprentis des délais fixés et des 
conditions requises pour l'obtention/H^ine aide financière de l'Etat pour leur 
formation, la Commission cantonale des bourses et des prêts d'honneur porte 
à la connaissance des, intéressés les informations suivantes : 

AYAN,T§ DROIT 
~'--Sotîs~Tesé"rve de l'article 6 du décret 

du 2 février 19G3, des bourses, des 
prêts d'honneur et des subventions sont 
accordés : 
1. aux étudiants des universités, des 

écoles polytechniques et des établis
sements similaires ; 

2. aux écoles techniques ; 
3. aux séminaristes ; 
4. aux candidats à l'enseignement pri

maire et ménager ; 
5. aux élèves des écoles et des cours 

professionnels ; 
6. aux élèves des écoles secondaires du 

2e degré ; 
7. aux apprentis ; 
8. pour le perfectionnement profes

sionnel. 
CONDITIONS 

Au terme de l'article 6 du décret 
du 2 février 19G3, pour bénéficier de 
l'aide financière de l'Etat, le requérant 
doit notamment faire preuve d'aptitu
des pour la profession envisagée, d'ap
plication au travail et ne pas disposer 
de moyens suffisants pour financer nor
malement ses études, sa formation ou 
son perfectionnement professionnel. 

Selon l'article 10 du décret du 2 fé
vrier 1963, l'octroi d'une aide finan
cière de l'Etat est subordonnée, sauf 
circonstances exceptionnelles, à une 
prestation appropriée de la part du re
quérant ou de sa famille. 

PREMIERE REQUETE 
Les étudiants, élèves ou apprentis qui 

ont recours, pour la première fois, à 
l'aide de l'Etat doivent présenter une 
demande sur formulaire officiel. Ils 
peuvent s'en procurer : 
— auprès des administrations commu

nales ; 
— auprès des directions des écoles se

condaires du 1er degré ; 
— auprès des directions des collèges 

cantonaux ; 
— auprès du Département de l'instruc

tion publique ; 
(section des bourses et des prêts 
d'honneur à Sion) ; 

— les apprentis en trouveront égale
ment auprès des directions des éco
les professionnelles. 

Le questionnaire, dûment rempli, doit 
être signé, cas échéant, par le déten
teur de la puissance paternelle et ac
compagné des pièces prévues à l'article 
11 du décret du 2 février 19G3, énon
cées dans la foi-mule de requête. 

RENOUVELLEMENT 

La demande de renouvellement de 
l'aide se fait au moyen d'un question
naire spécial. Celui-ci est envoyé auto
matiquement à tous les étudiants, élè
ves et apprentis qui ont bénéficié d'une 
aide pour l'année 1972-1973. 

Les requérants doivent joindre à ce 
questionnaire : 
— le dernier certificat d'études ou bul

letin de notes ; 
— le dernier procès-verbal d'examen, 

certificat de propédeutique, etc. ; 
— une attestation officielle certifiant 

qu'ils peuvent poursuivre leurs étu
des ou leur apprentissage. 

REMARQUES 
La Commission cantonale des bourses 

et des prêts d'honneur rappelle avec 
insistance que seules les demandes for
mulées de façon complète et précise, 
contenant toutes les pièces et présen
tées dans les délais fixés peuvent être 
admises à l'examen. 

Si plusieurs membres d'une même fa
mille désirent demander une aide finan
cière à l'Etat, ils sont priés de présenter 
leurs requêtes, autant que possible, en 
même temps. 

Les jeunes filles et jeunes gens qui 
commencent un apprentissage après les 
dates limites indiquées sous chiffre 5 
peuvent présenter leur demande de 
bourse dès qu'ils sont en possession du 
contrat d'apprentissage. 

Commission cantonale 
des bourses et des 
prêts d'honneur 
Le secrétaire : 

P. Bonvin 

Développer la culture musicale en 
Valais, tel est le but essentiel visé 
par le Festival Tibor Varga, en 1964. 
Dès le départ, les cours d'interpréta
tion ont constitué l'armature de base 
des manifestations. 

Une ombre peut-être dans ce beau 
tableau : les musiciens valaisans sont 
peu nombreux à s'inscrire aux cours 
qui réunissent en revanche des instru
mentistes du monde entier. Est-ce par 
timidité, par manque d'intérêt ou tout 
simplement à cause du niveau ? De 
toute façon, les organisateurs du Fes
tival sont particulièrement heureux de 
voir quelques Valaisans participer aux 
cours publics en tant qu'auditeurs s'ils 
ne peuvent le faire en qualité d'élèves 
privés. 

Peter-Lukas Graf : Flûtiste de renom 
international. Première flûte solo dans 
de grands orchestres. Professeur à l'A
cadémie de Bâle et au Cours d'interpré
tation de Sion. 

Activité 1972 de la Mutuelle valaisanne 

PORTANTE 
Lors de l'assemblée annuelle de la 

Mutuelle Valaisanne, le président, M. 
René Spahr, a présenté le rapport sta
tutaire de l'exercice 1972, en rappelant 
d'abord la situation de l'assurance-ma-
ladie sur le plan national et cantonal : 
— L'assurance-maladie est malade, dit-
il. Tous les médecins appelés à son che
vet' ont pu se mettre d'accord sur les 
causes de son état mais divergent tota
lement quant à la thérapeuthique à ap
pliquer. 

Le Conseil fédéral lui a même or
donné une « cure à Flims » sans que le 
résultat en soit modifié. Avant la fin 
1973, le Parlement suisse devra cepen
dant innover pour opposer une solu
tion valable à l'initiative du Parti socia
liste ou, mieux encore, trouver le point 
de rencontre entre les partisans d'une 
solution libérale outrancière et ceux 
souhaitant une intervention à tendance 
étatique. 

mises au crédit de diffél'enles catégo
ries de personnes jusqu'ici généralement 
mal soutenues par l'assurance-maladie. 

Grâce à cette manne cantonale, les 
personnes âgées notamment ont pu bé
néficier d'assurances complémentaires 
indispensables et à des taux supporta
bles. D'autres améliorations pourront 
encore découler de cette participation 
cantonale et cela plus aisément encore 
si les besoins du service n'égalent pas 
l'effort de l'apport; cantonal. 

Nouvelle assurance 

En Valais 

Le 1er janvier 1972 a vu entrer en 
vigueur toute une série de dispositions 
découlant de la planification hospita
lière et de la réglementation qui en ré
sulte. 

En dépit des imperfections évidentes, 
compte tenu de l'ampleur, somme toute 
réduite, de la participation de l'Etat 
— même si elle représente une dizaine 
de fois les interventions antérieures — 
cet apport ne se traduit que par un 
saupoudrage accordant une dizaine de 
francs par assuré valaisan. 

Ces valeurs ont néanmoins pu être 

Dans le cadre des assurances collec
tives en particulier, il est souvent de
mandé de pouvoir inclure dans les pres
tations les indemnités en cas de décès 
et d'invalidité qui sont imposées ou ré
sultent d'un contrat-type de travail. 

Pour satisfaire à cette exgience des 
assurés et après avoir constaté le refus 
des compagnies d'assurances privées, la 
Mutuelle Valaisanne a passé avec les 
" Lloyd's » de Londres une convention 
permettant de couvrir ces risques. Les 
premières assurances ont été conclues 
en 1972, et l'été 1973 verra une exten
sion des prestations dans ce sens. Il ne 
s'agit pas de vouloir concurrencer les 
compagnies privées — quoi qu'elles ne 
lésinent pas sur les moyens d'interven
tion — mais bien d'offrir aux assurés 
la possibilité de concentrer le paiement 
des cotisations et primes sur un seul 
bordereau. Le risque financier, pour la 
Caisse, étant nul, la Mutuelle n'a pas 
eu à recourir à des garanties supplé
mentaires. 

Lundi 9 juillet a débuté à Sion, sous 
l'égide de l'Académie de musique, le 
cours d'interprétation 1973. Onze dis
ciplines différentes sont enseignées par 
plus de vingt professeurs parmi lesquels 
M. Tibor Varga. On verra donc des 
musiciens, des instrumentistes profes
sionnels ou amateurs se perfectionner 
dans le violon, violon alto, violoncelle, 
contrebasse, flûte, clarinette, trompette, 
piano, guitare classique, chant et mu
sique de chambre. 

Forum et campus 

Le Festival Tibor Varga ne veut pas 
se confiner dans une rigueur trop clas
sique. Il ouvre largement ses portes à la 
musique contemporaine et aux recher
ches de toutes sortes. Deux manifesta
tions attireront particulièrement l'at
tention des musiciens : le forum de mu
sique contemporaine et le campus musi-
cus. 

Le forum de musique contemporaine 
donnera, dans le cadre de l'Académie, 
aux jeunes compositeurs un maximum 
de facilité de travail pour leurs recher
ches et leurs réalisations. On formera 
des « Workshops » avec les musiciens 
présents qui auront-, à leur disposition 
des appareils électro-acoustiques. La 
visite de plusieurs compositeurs connus, 
avec lesquels sont prévues des discus
sions de travail est assurée pour ce fo
rum de musique contemporaine. 

Pour les mélomanes qui ne veulent 
pas ou qui ne sont pas en mesure de 
suivre les cours supérieurs de l'Acadé
mie, l'organisation du Festival offre, 
de manière particulièrement opportune, 
la possibilité, dans le cadre magnifique 
des Alpes valaisannes, de réunir les 
plaisirs de la musique avec ceux de la 
détente des vacances. Les participants 
du « Campus Musicus » ont libre accès 
à tous les cours de l'Académie comme 
auditeurs, à toutes les manifestations 
de l'Académie et à toutes les répétitions 
du Festival Tibor Varga. De plus, il 
sera organisé des ensembles dans les
quels chacun pourra, selon ses capacités 
et ses désirs, faire de la musique en 
présence et avec l'aide de musiciens 
professionnels qui consacreront toute 
leur attention à animer et à aider le 
développement musical des participants 
du « Campus Musicus ». 

Nouvelles installations au Bois de Finges 

L'ÉLECTRONIQUE 
AU SERVICE DE LA GRAVIÈRE 

Personnalités valaisannes, ingé
nieurs et chefs d'entreprise se réunis
saient, vendredi dernier, pour l'inau
guration, dans le bois de Finges, de 
nouvelles installations de dragage et 
de concassage Sous la conduite de 
M. Vocat, vice-président de la SA de 
Produits en ciment de Finges, les in
vités visitèrent la gravière la plus mo
derne du Valais. 

Commandé électroniquement, ce com
plexe permet une augmentation de la 
production en prévision des besoins 
futurs en agrégats et une amélioration 
de la qualité. Huit programmes peuvent 
répondre aux exigences qui se feront 
jour dans la construction en ce qui con
cerne la granulométrie et la précision 
des dosages. 

Le travail s'effectue sur deux kilo
mètres de long dans le Rhône, en pé
riode de crues par une drague flottante, 
lors des basses eaux à l'aide d'engins 
mécaniques. 

Contrôle sérieux 

Les matériaux puisés sont amenés par 
tapis roulant dans une immense tour 
métallique où ils sont lavés, triés en 
deux catégories (matériaux ronds et ma
tériaux concassés) puis stockés dans 
huit silos de 100 m3 chacun. Le débit 
horaire de ce travail se situe entre 80 
et 100 m3. Du silo au camion, le char
gement se réalise par tapis roulant. Le 
matériau est servi au client selon ses 
désirs : sable fin, gravillons, cailloux 
ronds, tout venant... Le mélange ou le 
dosage des composantes se fait automa

tiquement grâce à une machine élec
tronique. 

L'installation possède aussi un détec
teur de pièces métalliques qui arrête les 
machines lorsque la benne flottante 
charrie des éléments de métal. 

Cette gravière de Finges entièrement 
rénovée occupe une vingtaine d'ou
vriers. Sur dix heures d'exploitation 
quotidienne, on compte au moins deux 
heures d'entretien, de graissage, de con
trôle. M. Georges Barman de Sierre, 
chef des travaux, a vécu ce passage 
crucial à l'électronique : 

— Avec les vieilles installations, dit-il, 
nous n'arrivions plus assez à produire. 
J'ai eu peur de ces nouvelles installa
tions. Mais, je me suis vite habitué. Ce 
qui est très important, c'est le contrôle. 
Comme je suis toujours sur place, je 
peux prévoir les accidents possibles et 
donner quelques conseils. 

M. Barman, c'est l'homme précieux 
qui, depuis quinze ans, travaille à la 
gravière de Finges, prêt à servir le 
client dès l'aube, préparé pour toutes 
les urgences. 

Au cours d'une agape sympathique, 
à l'ombre des pins du bois de Finges, 
invités et ouvriers se sont retrouvés de
vant les plats richement dressés par les 
maisons Constantin et Bitz. En remer
ciant tous ses collaborateurs, M. Paul 
Marti, président de la SA Produits en 
ciment de Finges retrace les grandes 
étapes de la société. Celle-ci, fondée en 
1957 sur des crédits modestes mit d'a
bord l'accent sur le développement de la 
fabrique de produits en béton avant de 
passer à l'automatisation des installa
tions de gravière. Le nouveau complexe 
inauguré a exigé une mise de fonds 
d'environ Fr. 2 500 000.—. 

M.-J. 

DANS L'EAU TROUBLE DU HOCKEY SUR GLACE 

Anken pour, puis contre Frutschi 
N'allons plus dire qu'un malaise ne 

subsiste pas, non seulement, à la Ligue 
suisse de hockey sur glace, mais entre 
les Romands de cette même ligue. 

L'assemblée générale de Langnau en 
fut un malheureux reflet. Lorsque nous 
bavardions avec M. Jean-Gabriel An
ken, morgien de bonne souche, il était 
entièrement acquis aux idées de M. 
Frutschi et souhaitait vivement son re
tour au sein de la commission technique. 

Et ce même Jean-Gabriel (on aurait 
dit un ange) tapant sur le ventre de 
notre ami Charles Frutschi — je m'em
presse de dire qu'il n'en a pas — lui 
plante le poignard dans le dos en se 
mettant en compétition contre lui, ap
puyé par le Comité central et les clubs 
de Suisse alémanique. Comme coup de 
Trafalgar, on ne fait pas mieux, mais 
l'accident était prévu en l'occurrence. 

Où va-t-on ? 

C'est la question que l'on se pose 
en apprenant qu'un entraîneur national 
juniors salarié se met à insulter les gens 

à l'assemblée de la ligue alors qu'il n'en 
a aucun droit et que ce même bonhom
me vise la place d'entraîneur fédéral. 
D'autre part, depuis que M. Anken est 
président de la Commission des juniors, 
son fils est convoqué dans l'équipe na
tionale juniors comme gardien (rempla
çant, bien sûr). Cependant, nous ne 
l'avons jamais vu sur une patinoire, ce 
nouveau directeur technique à moins 
qu'il ne soit membre de la deuxième 
équipe de Chigny-Vufflens... En effet 
ce club du vignoble de la Côte qui 
n'avait pas de patinoire venait de temps 
en temps à Montchoisi avant d'aller à 
Morges et de devenir Forward-Morges. 

Et il a dit à MM. Frutschi, Pelletier, 
Chevallaz, Jud et moi-même qu'il voulait 
agir avec la commission des juniors 
comme M. Frutschi avait agi et agirait 
encore — s'il revenait — avec l'équipe 
suisse. 

Comme aux courses, Anken a joué 
placé avec le comité central en écartant 
un gêneur, Frutschi. Je le répète, où 
va-t-on ? Heureusement qu'il n'y a pas 
de groupe D. 

Georges Borgeaud 
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Footballeurs sur le marché 

i 

La semaine dernière, les nou
veaux dirigeants du Lausanne-
Sports avaient convoqué la presse 
pour lui faire part de ses difficultés 
financières et de l'orientation in
solite de leur politique. « Nous 
n'avons plus d'argent » tel est le 
leitmotiv de notre pays. Si l'on ex
cepte Bâle, en pleine santé, les 
autres tirent la langue. Comment 
faire pour nouer les deux bouts ? 

Tout d'abord éviter de faire des 
folies lors de l'engagement des 
joueurs... ou des entraîneurs et en
suite produire un spectacle, digne 
d'une certaine audience. Dans la ca
pitale vaudoise, on a résolument re
noncé à faire confiance aux vedettes 
pour se consacrer essentiellement 
aux jeunes. Les désillusions ne pour
ront pas être plus grandes ! Mais le 
public comprendra-t-il cet effort, im
posé par une situation financière, 
dont il ne serait pas malveillant de 
prétendre qu'elle est catastrophi
que ? 

Les matches de la Coupe des Alpes 
laissent une première impression op

timiste mais il ne faut pas oublier 
que les adversaires (Bordeaux et 
Metz) n'ont joué qu'un rôle de com
parses dans un championnat de 
France, d'un niveau très moyen. A 
tel point — mais il est vrai que ce 
« come-back » n'aurait pas touché les 
professionnels — que Raymond Kopa 
a été contacté pour reprendre du 
service. A 42 ans, celui qui reste l'in
carnation du football pour tous les 
nostalgiques d'une certaine époque, 
a prouvé lors du jubilé Thadé Ci-
sowski qu'il était encore un peu là. 
Just Fontaine, son compagnon des 
glorieuses années et notamment de 
la prolifique campagne suédoise de 
1958, a pensé à lui au moment de 
reprendre en mains les destinées du 
Paris-Saint-Germain. 

Kopa refuse 

Après moultes hésitations, Kopa a 
refusé, non sans une certaine amer
tume. Son absorbant travail (il di
rige une importante marque spor
tive, ce qui nécessite de fréquents 
déplacements) et une peur bien com

préhensible de décevoir ont freiné 
son ardeur. Dommage ! Les specta
teurs auraient été nombreux à Pa
ris pour revoir surgir cet homme, 
sur qui les années n'ont pas de 
prise. La présence de Kopa, c'était 
une recette garantie, un remède à 
cette gangraine que représente la 
désaffection des stades. 

Intelligent, l'ancien mineur a lon
guement réfléchi avant de se pro
noncer. Et l'on sera les premiers à 
regretter, tout en s'inclinant devant 
sa prise de position, ce refus qui 
aurait symbolisé cette étincelle, ce 
trait de génie qui font défaut au 
football français, et chez nous éga
lement. Rien ne sert de courir dans 
tous les sens, de se battre s'il n'y a 
pas ce. minimum de lucidité et de 
bon sens. Kopa est un exemple pré
cis de ce qu'un homme, diminué 
dans ses mouvements par son âge, 
peut apporter en raison de la clair
voyance. C'est pourquoi Odermatt n'a 
rien à craindre. Et personne ne le 
réclame, conscient que c'est inutile : 
ce coup débourse frise l'utopie. 

Thierry Vincent 
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