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AUTOMNE SEDUNOIS 
L'automne, la saison des fruits et des vendanges, est aussi, pour les respon
sables des administrations communales, la saison des budgets. Bien loin d'être 
une fête dans le coteau et la récompense attendue d'un long labeur, l'établis
sement d'un budget est une opération grave, une sorte d'austère recueillement. 
Il s'agit de voir clair, de penser à tête froide et de décider avec sérieux et 
réalisme. 

Car si les données du problème peu
vent être ramenées à l'aphorisme très 
simple selon lequel on ne peut engager 
en dépenses que les ressources sur les
quelles on peut compter, la répartition 
des dépenses, leur dosage doit faire l'ob
jet d'options délicates et complexes. 
Choisir, oui, mais en fonction de quoi, 
d'après quel critère ? 
Vient à l'esprit d'emblée la notion 

d'échelle des valeurs : famille, religion, 
école, hygiène, sécurité, confort etc. Tout 
cela sur le papier a fort belle façon 
et s'ordonne comme noix sur un bâton. 
Mais la réalité hélas n'est pas si simple ! 

Il y a d'une part les besoins essen
tiels et d'autre part les exigences du 
moment. Et les premières décisions à 
prendre sont déterminées par ces deux 
impératifs d'ordre très différents, mais 
très importants l'un et l'autre. 

die, ce qui constitue pour le Conseil 
municipal une préoccupation et un souci 
constants. 

De beaux millions 

Efficacité 

Les besoins essentiels sont créés par 
les nécessités de fonctionnement ; il faut 
que la machine administrative, le mé
nage communal tourne rond et soit 
efficace. Et la charge qui en résulte 
pour une commune est très lourde ; elle 
peut absorber plus de 30 % des recettes. 

Par contre les exigences du moment 
sont variables d'année en année et cons
tituées par les réalisations absolument 
nécessaires, qu'on ne peut différer 
quelle que soit leur position dans l'é
chelle des valeurs. Ainsi en est-il de la 
construction des écoles, de l'infrastruc
ture des nouveaux quartiers, de l'épura
tion des eaux et autres services aux tra
vaux indispensables qui représentent de 
douloureuses ponctions dans les dispo
nibilités. 

Et lorsqu'on a garanti la bonne mar
che du ménage, et lorsqu'on a assuré 
la poursuite des réalisations inélucta
bles, on se penche sur ce qui reste de 
disponible pour faire tout ce qui reste 
à faire. Et c'est alors qu'il faut être 
rigoureux, conséquent, et qu'avec sé
rieux, réalisme et courage il faut savoir 
choisir, doser, amputer. 

Ces problèmes sont actuellement po
sés à l'administration communale de Sion 
comme à toutes autres, mais de façon 
plus impérative, en raison du fait que 
la ville d'une part est en pleine expan
sion, d'autre part qu'elle est capitale 
d'un canton, et qu'à ce titre elle doit 
faire face à des obligations de plus 
grande envergure. L'administration en 
est inévitablement compliquée et alour-

A part ces problèmes de fonctionne
ment propres à toutes les communes, 
il y a les exigences du moment dont 
nous parlions plus haut. Pour Sion ac
tuellement il s'agit principalement de 
la troisième étape du Centre scolaire de 
Saint-Guérin, la construction de l'école 
de la Blancherie, l'achèvement du bâti
ment du feu et de la Protection civile 
et la construction du nouveau cimetière. 
Réalisations qui à elles seules absorbent 
de beaux millions et obèrent gravement 
le budget. 

Mais il y a en outre ce qui doit 
être réalisé à brève et très brève 
échéance, les parkings souterrains, les 
axes de transit et de détournement de 
la ville, le réseau des égouts et l'épu
ration des eaux de la rive gauche, l'é
quipement des quartiers périfériques... 
et toujours et encore de nouvelles éco
les, pour faire face à l'augmentation 
constante du nombre des élèves. 

Cette énumération est loin d'être ex
haustive. Elle permet de se faire une 
idée de la complexité des problèmes, 
de leur urgence, de la nécessité de pré
voir, donc de planifier, d'échelonner, de 
provisionner. 

dans les perspectives desquelles il con
viendrait également de constituer des 
provisions, l'on peut imaginer ce qui 
restera dans l'escarcelle communale 
pour... tout le reste ! Et en particulier 
les réalisations édilitaires, sociales, cul
turelles, et la famille, et la jeunesse, et 
les sports, et la sécurité, et le confort... 

C'est alors qu'il faut voir clair, être 
sérieux, rigoureux et... conséquent, en
core et toujours conséquent. 

L'établissement d'un budget est un 
acte de gouvernement dont dépend 
l'avenir d'une commune. Que les édiles 
ne l'oublient pas, et se rappellent l'a
dage : primum vivere, deinde philoso
phait. 

François Gilliard > -

Philippe Roux, encore mieux que la saison dernière ? 

Les grands projets 

Si à cela on ajoute les grands projets 
au niveau du district ou du canton, 
auxquels la capitale sera appelée à 
largement participer : le nouveau collè
ge, l'Hôpital régional, l'aménagement du 
quartier de la Planta, etc., réalisations 

APRÈS SON RETOUR DU CHILI 
Philippe Roux nous dit 
Les skieurs suisses pourraient, à l'envi, répéter ce leit-motiv « Heureux qui 
comme Ulysse a fait un beau voyage... ». En effet, les descendeurs ont passé 
trois semaines au Chili. Revenus au bercail au début du mois, le 5 exactement, 
ils sont présentement à Lauterbrunnen pour compléter leur entraînement. 

Lundi soir — le hasard est souvent 
la providence des journalistes — 
nous avons pu contacter Philippe 
Roux, qui, victime d'une légère grippe, 
a dû retarder son départ pour les Al
pes bernoises de deux jours. Roux, à 
priori, faisait grise mine ! 

— Ce trajet a été très pénible. 
Personnellement il m'a fallu une se
maine pour récupérer ! 

Et le champion d'ajouter : 
— Ah ! ce décalage horaire... 
— Où étiez-vous exactement ? 
— A Portillo. Une station qui se 

trouve à environ 150 kilomètres de 
Santiago. 

— Les conditions d'enneigement ? 
— Elles étaient excellentes. Il y 

avait suffisamment de neige pour nous 
entraîner efficacement. 

— Combien étiez-vous ? 
— Six. Vous voulez des noms ? 

Russi, Collombin, Berthod, Griindisch, 
Tresch et moi-même. Tresch, d'ail
leurs n'a eu guère de chance. Le 
premier jour il s'est fissuré une che
ville. Il a donc été condamné au rôle 
de spectateur. Maintenant, il est par
faitement remis. 

— L'entente entre vous ? 
— Très bonne ! Une équipe de 

copains. 

• • • 

— Quelle impression vous a faite 
vos camarades ? 

— Je dirai que l'équipe est sur la 
bonne voie. Nous ne sommes pas 
encore totalement au mieux de notre 
forme, mais ça viendra. Le plus ré
gulier au Chili fut sans doute Ber
nard Russi. 

— Gardez-vous un bon souvenir de 
ce voyage ? 

— Oui et non ! Bien sûr, c'est 
toujours agréable de découvrir un 
pays. Mais il y a des inconvénients. 
Un exemple ? Rester quinze jours du
rant à plus de 3000 mètres d'altitude 
est très fatigant. De plus, nous man
gions très mal. Pratiquement pas de 
viande et beaucoup de... spaghettis ! 
Notre entraîneur Hans Schluneger a 
dû faire venir par << Swissair » des ali
ments plus... nutritifs. 

A SION 
ET A SIERRE 
Ce numéro du « Confédéré-FED » 
est distribué à tous les ménages 
de la ville de Sion et de la ville 
de Sierre. 
Le « Confédéré-FED », le doyen de 
la presse valaisanne puisqu'il a été 
fondé en 1860, est un journal jeu
ne. Il se veut libre et sans préjugés, 
ouvert aux tendances diverses qui 
font la richesse de notre canton. 
Il veut réfléchir avec ses lecteurs 
et non pas réfléchir à la place de 
ses lecteurs. 
Pour poursuivre sa mission, il a 
besoin de votre concours, annon
ceurs et lecteurs ! Le << Confédéré-
FED » est un bon support publici
taire. Il est intéressant à lire. Faites-
en l'essai. 

V///////M///////Mff////////W 

I 
Les Suisses qui rentrent de pé

riples dans les pays de l'Est ou 
dans des régions << non encore dé
veloppées » insistent généralement 
sur le nombre minime de voitures 
qu'on y rencontre et le disent pour 
mieux faire ressortir notre prospé
rité et notre supériorité. 

On est sérieusement en droit de se 
demander, aujourd'hui, si les gens 
heureux ne sont pas là-bas et si le 
fait pour les Suisses de posséder 
une voiture par quatre habitants 
doublé de celui d'offrir un territoire 
de transit aux Européens n'est pas 
finalement source de plus de désa
gréments que d'avantages. 

On constate en tout cas que la 
nécessité de faire circuler ces véhi
cules à travers le pays est de plus 
en plus source de conflits et de 
graves problèmes dont ceux tou
chant à la finance ne sont pas les 
plus négligeables. 

Plus les voitures augmentent en 
nombre, moins ceux qui les possè
dent supportent le bruit de celles des 
autres, ce qui fait que dans de 
nombreuses régions sont apparues les 
controverses à propos des tracés que 
les gens — hormis quelques com
merçants attardés — souhaitent aussi 
éloignés que possible des agglomé
rations. 

En Valais, pour ne prendre que ce 
canton, on se dispute à St-Maurice, 
à Martigny, à Sierre, à la Souste et 
à Brigue, partout en vue d'éloigner 
le trafic des lieux habités. 

Mais comme notre vallée du Rhône 
est étroite, en certains endroits, les 
solutions à trouver sont difficiles, 

surtout si l'on voulait suivre les spé
cialistes de la protection de l'envi
ronnement. 

Ceux-ci préconisent en effet que 
des routes à grand trafic devraient 
être distantes de cent à deux cents 
mètres des habitations. Essayons de 
placer dans la plaine la route na
tionale dans le tracé prévu, de main
tenir comme elle est la route can
tonale actuelle et regardons ce qui 
reste d'habitable, là où la vallée se 
resserre. 

Ce n'est donc pas simple. 
C'est la raison pour laquelle on 

nomiques résultant 
la circulation ; di 
c'est une des tares i 
que de ne plus 
en apprenant les 
roulent sur les 
tout simplement, 
tuons. 

L'homme qui 
me celte machine 
pour permettre 
placer et de s'évader s'est montré 
une fois de plus cet apprenti sorcier 
qui n'arrive plus à commander les 
phénomènes qu'il déclenche. 

L'auto, cette mal aimée 
i 
s 

entend des voix déjà discordantes 
sur l'opportunité d'amener un trafic 
supplémentaire par le Rawyl, car 
depuis qu'on en parle, les Valaisans 
se sont aperçus que l'isolement dont 
on voulait le sortir en construisant la 
percée des Alpes bernoises n'existe 
plus et qu'il a de la peine à débiter 
le trafic provoqué par les routes 
existantes. 

Dans le même ordre d'idées, on 
voit un député de Rarogne rejeter 
comme inutile une autoroute depuis 
Sierre, estimant que la route canto
nale actuelle suffit et qu'on risque 
de transporter ailleurs encore le bruit 
de la circulation. 

Ne parlons pas finance, car là nous 
ne nous relèverions plus de notre 
stupéfaction à constater combien 
l'auto coûte aux Pouvoirs publics, car 
quoiqu'on en dise, les automobilistes 
qui paient les droits sur l'essence 
n'assument par ce biais qu'une partie 
des frais effectifs. 

Il ne faudrait pas non plus trop 
réfléchir aux déficits moraux et éco-

Que faire ? Je n'en sais rien, mais 
au moins nous convaincre que toutes 
les voitures sans exception, dès 
qu'elles circulent, contribuent à ces 
inconvénients et que dès lors leurs 
possesseurs sont condamnés à se 
supporter entre eux. 

Et puis, peut-être, faut-il souhaiter 
que des événements contraignent à 
une récession dans ce domaine en 
obligeant les gens à revenir aux 
transports par train, moins polluants, 
et moins envahissants. Cette perspec
tive est issue d'une récente confé
rence de M. Roger Desponds, le nou
veau président de la Direction géné
rale des CFF. 

Demain, les agglomérations qui au
ront pu se libérer en tout ou en 
partie de la circulation pavoiseront 
et en feront un argument publici
taire : Visitez Sion, la ville sans 
auto ! Pourquoi pas ? Voyez Saas 
Fee et Zermatt, nos stations si appré
ciées pour cela. Il faut évoluer dans 
ce sens. 

EDOUARD MORAND 

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

Viande séchée... 

Et Philippe Roux, en bon Valaisan 
qu'il est, d'ajouter.. 

— Il y avait de la viande séchée ! 
— Et le logement ? 
— Ça allait ! Nous étions quatre 

par chambre. Heureusement, comme 
je vous le disais, que l'entente était 
bonne... 

— Avez-vous eu des rumeurs con
cernant le chaos politique qui a régné 
dans le pays ? 

— Rien, absolument rien. Nous 
étions isolés de tout. 

— Et le climat ? 
— C'est maintenant l'hiver là-bas. 

Durant toute une journée, il n'a pas 
cessé de neiger. 

— Quand débute officiellement la 
compétition ? 

— Le 7 décembre, à Val-d'Isère. 
— L'équipe suisse accuse le coup 

en slalom. Pensez-vous que cet hiver 
des talents nouveaux jailliront ? 

— Non, sincèrement, je ne le crois 
pas. Surtout en << spécial ». Je me lan
cerai dans l'aventure du << géant » à 
Val-d'Isère. 

i Les adversaires ? ; 

— Quels seront vos plus durs ad
versaires pour la prochaine saison ? 

— Les Aurichiens. Et dans ce con
texte, je pense à Klammer, Griess-
mann, Tritchter, Cordin. A l'Italien Va-
rallo et aux deux Américains Lafferty 
et Cochran. 

— Parmi les Italiens, ne craignez-
vous pas Thoeni ? 

— Oui, bien sûr, mais je le con
sidère avant tout comme un slalomeur 
de toute grande classe. 

Philippe Roux : la gentillesse même ! 
Propos recueillis 
par Marc Soutier) 
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Votations cantonales du 23 septembre 1973 
1. Décret du 18 mai 1973 concernant là participation de l'Etat du Valais à la 

construction du Centre de formation professionnelle agricole des branches 
spéciales à Changins (VD) ; 

2. Modifications du 15 novembre 1972 de l'article 30, chiffres 2, 3 et 4 de la 
Constitution cantonale ; 

3. Modifications du 16 mai 1973 de la loi cantonale du 16 novembre 1966 
sur le travail. 

Les heures d'ouverture du scrutin sont fixées comme suit : 
HOTEL DE VILLE : 
Vendredi 21 septembre 1973 
Samedi 22 septembre 1973 
Dimanche 23 septembre 1973 
BATIMENT DE LA GRENETTE, BOURG 
Samedi 22 septembre 1973 
Il est rappelé que les participants, au scrutin doivent présenter leur carte 
civique au bureau électoral. 
Les citoyens peuvent, à leur choix, voter en Ville ou au Bourg. 

L'Administration 

de 18 h. 00 à 19 h. 00 
dé 10 h. 00 à 12 h. 00 
de 10 h. 00 à 12 h. 00 

de 17 h. 00 à 19 h. 00 

ACS au Comptoir 
La vue c'est la vie 

Le stand de l'ACS, section Valais 
sera placé sous le signe de la sécurité. 
Mais celle-ci ne peut s'acquérir par une 
information théorique seulement. Con
trôles pratiques, tests, conseils concrets 
seront donnés gratuitement aux auto
mobilistes visiteurs du Comptoir de 
Martigny. 

Après trois ans d'expérience, l'ACS a 
constaté l'immense utilité des contrôles 
de la vue. Cette année encore, la sec
tion valaisanne se fera un plaisir d'of
frir aux conducteurs un test complet de 
leur vue au moyen de l'appareil Key-
stone, ceci au stand ACS près du pa
villon d'honneur. 

Combat de reines 
du Comptoir 

INSCRIPTION DES CANDIDATES 
Cette année, le grand combat de rei

nes du Comptoir de Martigny aura lieu 
le dimanche 7 octobre en présence d'une 
foule nombreuse. Les passionnés de ces 
joutes valaisannes se sont déjà donnés 
rendez-vous. Pour l'instant, l'inscrip
tion des candidates à la lutte n'est pas 
encore close. 

Tous les propriétaires de reines qui 
s'intéressent au combat du Comptoir 
peuvent inscrirent leur bête auprès de 
MM. Georges Dorsaz, Les Rappes, tél. 
(026) 2 32 21 et Bernard Hugon, Mar-
tigny-Combe, tél. (026) 218 74. 

aifltîTlFIS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) — 16 ans 
Une grande affaire criminelle rebondit au 
cinéma ! 

L'AFFAIRE DOMINICI 
avec Jean Gabin dans son meilleur rôle 

Samedi 22 à 17 h. 15 et lundi 24 à 20 h. 30 
Film d'art et dressai — 18 ans 

THE VISITORS 
d'Ellia Kazan avec James Woods 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

ODIA IL PROSSIMO TUO 
con Horst Frank e George Eastman 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 heures) - 16 ans 
Le •< Western » le plus drôle de la saison ! 

ON M'APPELLE PROVIDENCE 
avec Tomas Milian et Greg Palmer 

Dimanche 23 à 16 h. 30, lundi 24 et 
mardi 25 à 20 h. 30 — 18 ans 
Un « Sex-Western » d'une rare violence ! 

DANS LA POUSSIERE DU SOLEIL 
avec Maria Schell et Bob Cunningham 

Michel- Fully 
OUVERTURE , DE LA SAISON - Salle ré
novée 
Jusqu'à dimanche 23 - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Charles Bronson et Lino Ventura dans 

COSA NOSTRA 
Les rouages de la mafia mis à nu I 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Séduisant et casse-cou •• Sean Connery » 
nous revient dans 

LES DIAMANTS SONT ETERNELS 
le plus explosif des •< James Bond •• vus 
à ce jour ' 

Domenica aile ore 16,30 

RIO HONDO 

Comptoir de Mar

tigny - Action con

trôle de la vue. 

L'Automobile Club 

de Suisse, section 

Valais, engage 

UNE HÔTESSE 
pour son stand, travail à la demi- journée. 
Si possible bi l ingue. Conviendrai t à é tu
d iante. 

Faire offres écri tes au Secrétar iat de l 'Au
tomobi le Club de Suisse, sect ion Valais, 
avenue du Midi 12 - 1950 Sion. 

Cinéma d'art et d'essai 

LES VISITEURS 
Tout au long de son œuvre Elia 

Kazan n'a cessé de porter le fer dans 
la plaie' de la société de son temps. 
Après la dénonciation de la société amé
ricaine ourdie dans « L'Arrangement », 
il prend l'Amérique contemporaine à un 
piège plus sournois que ne l'était son 
film précédent' 

« Les Visiteurs » nous parle du Viet
nam d'abord, pour nous parler ensuite 
d'une jeunesse qui risque fort de deve
nir quelque génération perdue dans la 
mesure où elle n'osera peut-être plus 
se regarder en face. Tel est précisé
ment le thème du film. 

Toute l'action sera resserrée dans une 
petite villa du Connecticut, où un couple 
mène une existence presque végétative. 
Lui, encore mal remis de l'armée qu'il 
vient de quitter ; elle, veillant avec au
torité aux destinées de cette union. Sur
viennent deux anciens camarades d'ar
mée du jeune homme, dans l'intention 
évidente de remuer de désagréables 
souvenirs. Mike et Tony — les visiteurs 
— ont violé puis tué une Vietnamienne, 
à des milliers de kilomètres de là. Dé
noncés par Bill, celui-là même à qui 
ils viennent rendre visite, ils ont éco-
pé deux ans de prison. Visiblement, ils 
cherchent à se venger, et la compagne 
de Bill subira le même sort que la fem
me vietnamienne. C'est le prix qu'il 
faut payer, que tous doivent payer à 
leur manière, peu importent les raisons. 
Tout se déroulera en quelques heures, 
par une glaciale journée d'hiver. 

La leçon des « Visiteurs » est claire : 
dès que l'on use de la violence, où que 
ce soit et pour quelque motif que ce 
soit, celle-ci fait boomerang. On ne 
peut impunément continuer à tuer, à 
violer, à napalmiser, à dénoncer. Qui 
prend le glaive, périt par le glaive, qui 
envoie ses amis en prison en subit à 
plus ou moins brève échéance le contre
coup. Vérités éternelles, toujours bon
nes à redire... Sur ce point,. Elia Kazan, 
mouillé jusqu'au cou à l'époque pas si 
lointaine du maccarthysme, sait perti
nemment de quoi il parle. 

Sans complaisance malsaine, pour les 
scènes de violence qui auraient pu être 
exploitées dans son film, Elia Kazan 
s'attache à nous faire prendre conscience 
des répercussions psychologiques graves 
que peuvent avoir sur l'être humain, la 
guerre et ses atroces réalités. Sur ce 
plan « Les Visiteurs » constitue une 
étude dramatique, intelligemment expo
sée, où l'on voit qu'il n'est pas toujours 
indispensable d'avoir recours aux ha
bituels pamphlets pour dénoncer l'an
goissante absurdité des comportements 
militaires. (Etoile Martigny). 
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DE MONTAGIBERT A CHANGIN 
Chacun d'entre nous est convaincu de la nécessité de donner aux jeunes une 
solide formation professionnelle. Ceux qui veulent rester fidèles à la terre 
n'échappent à ce besoin de parfaire leurs connaissances, les conseils et 
l'expérience de papa ne suffisent plus. 

Neuchâte l 
Be rne 
F r ibourg 

6 % 
5 % 
3 % 

1 0 7 OOft 
8OO00 
5OO00 

Depuis 1923, l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf diffuse son enseignement 
théorique et pratique aux jeunes agri
culteurs, un enseignement correspondant 
au mieux à l'agriculture valaisanne 
pourtant fort diverse : agriculture de 
montagne, de plaine, cultures spéciales, 
etc.. 

L'évolution des structures agricoles, 
l'adaptation aux technique nouvelles, les 
besoins du marché exigent de l'homme 
qui devra reprendre demain les rênes 
d'une exploitation agricole des connais
sances supplémentaires. 

Avantages 

Montagibert sur Lausanne est une 
école supérieure de viticulture, d'oenolo
gie et d'arboriculture doublée d'un tech-
nicum pour ces branches spéciales, gérée 
par une fondation des cantons romands 
ainsi que le Tessin et Berne. Cette école 
devra céder sa place pour l'agrandis
sement du Centre hospitalier universi
taire vaudois et ceci avant la fin 1974. 

Les Stations fédérales possèdent à 
Changins près de Nyon, un magnifique 
domaine expérimental, voilà pourquoi 
il a été décidé de rapprocher l'école su
périeure de viticulture, œnologie et ar
boriculture. Les élèves auront l'avan
tage d'avoir tout près de leur école, où 
ils recevront un enseignement théorique, 
un domaine où ils pourront mettre en 
pratique l'instruction reçue. 

Le déplacement de l'école de viticul
ture, d'oenologie et d'arboriculture de 
Montagibert à Changins coûtera selon 
devis 6 880 000 francs. 
Le canton hôte, Vaud (forfait) 925 000 — 
La Confédération 4 380 000.— 
Cantons romands plus 
Tessin et Berne 1 575 000.— 

La répartition entre les cantons de ce 
montant de 1 575 000 francs se fera 
d'après l'importance économique de ces 
branches spéciales, notre canton étant 
en tête : 
Valais 32 % 507 000.— 
Vaud 26 % 425 000.— 
Genève 15 % 243 000.— 
Tessin 10 % 161000.— 

Réponse de Mme Nanchen 
Mme Gabrielle Nanchen, à la suite 

d'un entrefilet paru dans le << Confé
déré-FED » du 14 septembre, signalant 
sa présence à la manifestation contre 
la présence du Portugal au Comp
toir dans le groupe de tête du cor
tège, nous a fait parvenir une lettre 
dont nous extrayons les trois points 
se rapportant aux faits. 

Nous donnons volontiers acte à 
Mme Nanchen de ses précisions. 
1. Il est exact qu'entre deux trains, re

venant de Berne, je me suis jointe, 
avec d'autres conseillers nationaux 
socialistes, au cortège de protesta
tion qui s'est rendu au Palais de 
Beaulieu. 

2. Il est absolument faux, par contre, 
d'écrire que je me trouvais dans le 
groupe de tête. En réalité, je me 
trouvais parmi les derniers des 4000 
manifestants et je n'ai jamais pu 

• apercevoir le début du cortège. En 

raison de l'horaire de mon train, 
précisément, je n'ai pu assister à 
toute la manifestation et ce n'est 
qu'en écoutant la radio, le soir, que 
j 'ai appris que des bagarres s'étaient 
produites. 
D'ailleurs, je n'ai pas été la seule 
dans ce cas, puisque une bonne par
tie des manifestants — selon les dé
clarations même de la police — ont 
quitté les lieux en ordre parfait à la 
fin des discours, conformément à 
leur décision de manifester pacifi
quement. 

3. Vous faites allusion, soit-disant pour 
relever mon incohérence, à une dé
claration selon laquelle j'avais énon
cé que je ne participerai pas à la 
Journée officielle du Comptoir. La 
déclaration des vingt-trois signatai
res socialistes, dont j'étais, se réfé
rait en réalité à la journée du 19 
septembre réservée aux parlemen
taires. 

jpmnmm/rmmmm/tmrmmimmimm/mrrmrrmmmFmmmrmmtmrrmmfy 

VOTATIONS DES 22 ET 23 SEPTEMBRE 1973 

Recommandations de vote 
l 

PRV PDC PSV S 
oui 
oui 
oui 
oui 
tre fois 

oui 
oui 
oui 
OUI 

« oui > 

non 
oui 
oui 
oui 

et insiste 

1. Référendum facultatif 
2. Référendum financier 
3. Modification de la loi sur le travail 
4. Technicum de Changins 
Le « Confédéré-FED » vous recommande de voter quatre fois 
spécialement pour le « oui » au référendum facultatif. 
Car, en votant « oui », vous favorisez l'efficacité administrative. Vous ferez 
échec aux campagnes de presse de dernière minute qui veulent ruiner des 
projets mûrement pensés et réfléchis au Grand Conseil. 
Vous redonnerez vie à la démocratie directe car de cette manière les objets 
importants seront soumis au jugement du souverain. 

'wwsunjhui'wwww////jjinnijjwjuw/wwhwjuiwiwiwj/wwjtti.'i J 
Jacques Darbellay, auteur, Jean-Claude Rouiller, peintre 

2 nouveaux ouvrages va lassons 
Des bruits couraient depuis quel

ques mois déjà : Jacques Darbellay, 
professeur à La Fouly et le peintre 
Jean-Claude Rouiller de Martigny pré
parent un livre. 

Hier, à Plan-Cerisier, le voile a été 
levé sur ce demi-mystère. << Le Grand 
Capucin », récits et nouvelles de mon
tagne, écrit par Jacques Darbellay et 
<< Amour et Maternité », album de 
douze dessins inédits de J.-C. Rouil
ler accompagnés de textes de Pierre 
Nicolas Raboud, Jacques Darbellay et 
Daniel Guex ont été présentés au 
public. 

J 'aime suivre la mode. Mais, malgré 
tout, je me laisse guider par mon 
propre goût. Je suis fidèle- à ce qui 
me plaît. De même pour mon C y n a r . 
Il me plaît, voilà tout. 
Bitter-apéritif à base d'artichauts. 

L'auteur des nouvelles qui forment 
« Le Grand Capucin » est né à Orsières 
en 1931. Frère de quatre guides dont 
l'un, Michel, est le héros du récit. Jac
ques Darbellay a déjà publié de courts 
récits et des poèmes. La montagne n'a 
plus de secret pour lui. Il l'aime avec 
une sorte de fascination. Trop souvent, 
comme il le dit dans son avant-propos : 
« S'il s'agit de la montagne, le sensa
tionnel est exploité, monté en épingles 
et finalement l'homme s'en trouve tra
hi. L'imagination collective amplifie et 
déforme. L'humain ne lui suffit pas, il 
lui faut le surhumain. Au contraire, 
c'est la vérité humaine qui m'intéresse ». 

Jean-Claude Rouiller a illustré de des
sins inédits les pages du « Grand Ca
pucin ». Mais, lui aussi propose au public 
valaisan un ouvrage intitulé « Amour et 
Maternité ». On a dit de cet artiste mar-
tignerain qu'il possède « l'oeil et la main, 
une remarquable capacité de percevoir 
au-delà des choses et un sens inné de 
la synthèse plastique ». Ce trait caiacté-
ristique du dessin de Rouiller, les lec
teurs le retrouveront au fil des pages 
de son ouvrage et lors de sa prochaine 
exposition dans les salles du Manoir, 
en octobre. 

La grosse part est donc, sur le 
du Valais, ce n'est que justice. Tout 
reconnaissant que les Vaûdois font 
geste magnifique en versant un fort 
de 925 000 francs et participant à la i 
partition entre les cantons pour l 
425 000.—. 

Le Valais est le canton qui a la p; 
grande surface viticole, environ 35001 
dont la valeur de la récolte a été estiu \ 
en 1968 à 84 millions de francs. Ne, 
savons aussi • que la surface viti« | 
suisse augmentera ; les Autorités féd 
raies sont disposées à permettre l'agrj 
dissement du vignoble de 1500 ha. | 
Valais espère bien se tailler une bt 
tranche dans le gâteau. 

C'est donc sans aucun regret que I 
Valaisans diront « OUI » dimanche pu 
chain et se feront un devoir de rempl 
leur devoir civique. 

Ami Mottiez, dépi 

Avec les industriels valaisan 
Ce vendredi 21 septembre 19731 

tiennent à Montana-Crans les ass 
ses de l'Union des industriels vala 
sans. De nombreux points sont à l'a 
dre du jour de cette importante ai 
semblée placée sous la président 
de M. le Dr Willy Gertschen, indusW 
de Brigue. La réunion est en oui 
suivie d'une conférence de M. Hen 
Payot, directeur de la Société rt 
mande d'électricité, sur des problème 
énergétiques et les Centrales nucléà 
res. 

Le rapport de gestion rédigé ave 
soin par Me Edouard Morand qui, de 
puis 25 ans, assume le secrétariat à 
l'Union des industriels, met l'accent su? 
les problèmes actuels qui se posent aut 
Valaisans et aux industriels de note 
canton plus particulièrement. Ce son: 
par exemple, les questions financières, 
les arrêtés conjoncturels, les affaire-
sociales (allocations familiales, pré
voyance sociale, salaire, main-d'œuvn 
étrangère...). Ces problèmes ne son: 
pas tous indépendants les uns des autre: 
constate le rapport de gestion, mais ils 
sont de nature à faire réfléchir et'.i 
causer des insomnies à ceux qui soi: 
aux responsabilités. 

S I O N : STEP 
PORTES OUVERTES 

La protection de la nature se veut 
l'une des préoccupations majeures de 
notre temps. 

Très tôt, la Municipalité de Sion a 
manifesté un vif intérêt pour assurer à 
ses administrés un milieu écologique 
harmonieux et de qualité. A ce propos, 
relevons tout d'abord l'institution du 
service de l'assainissement urbain ; la 
construction de l'usine de traitement des 
ordures du Valais central à Uvrier 
(UTO). 

Mais une amélioration est en cours par 
la construction de réseaux de collec
teurs d'égouts reliés à la Station d'épu
ration des eaux usées de Châteauneuf 
(STEP) inaugurée en 1972. En outre, 
deux autres Steps à Chandoline et à 
Uvrier font également partie du pro
gramme quadriennal 1974-1977. 

Portes ouvertes 

Pourquoi cette initiative ? Parce que 
les efforts visant à la maîtrise du pro
blème, de même que les succès indé
niables obtenus dans la lutte contre la 
dégradation de l'environnement, restent 
parfois ignorés du public. Constatons 
que si celui-ci connaît mieux le fonc
tionnement du complexe cÉépuration,; il 
ne déversera plus dans la- canalisation 
d'égout des matières ou , des résidus 
pouvant altérer ou bloquerjcertains mé
canismes épurateurs. Les ^visites com
mentées pourront dès lorfe l'inciter à 
prendre certaines précautions élémen
taires, avant d'introduire les eaux dans 
le collecteur public. 

Ainsi, les Sédunoises et Sédunois, 
grands et petits qui prendront la peine 
de se déplacer à Châteauneuf pourront 
suivre les explications données par : 
MM. Rémy Panchard, chef du service 
des Travaux publics et Norbert Geiger, 
chef de la Step, pendant deux jours, les 
samedi 22 et dimanche 23 septembre 
prochains, de 8 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures, au rythme d'une 
visite de deux groupes à l'heure. 

L'Administration communale 
de Sion 

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

Abonnez-vous au CONFEDERE-FED » 

Parution : le mardi et le vendredi. Par téléphone No (026) 2 65 76 ou par 
une simple carte postale portant votre nom et adresse et mention de la 
durée de l'abonnement souhaité ainsi que le mode de paiement. 
Offre spéciale : Fr. 5.— l'abonnement jusqu'à fin 1973. Pour 1974 : prix 
de l'abonnement : 32 francs. 

y////////////////m^^ VJ 
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S 
Nos livrets d'épargne «RETRAITE» à 

Jà -
t — 

• 

•ïj t l Bl."'» ' 

A TOUTE PERSONNE 

DÈS 60 ANS OU AU BÉNÉFICE D'UNE RETRAITE 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
MONTANA SION VERBIER 

Les dépôts du public confiés à notre banque 

s'élevaient au 31 décembre 1972 à 6,8 MILLIARDS de francs 

-
Quel que soit votre domicile en Valais, EPARGNEZ PAR LA POSTE en utilisant 

notre compte de chèque postal No 19-774 
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NOUVEAU A SIOIM 
r 

cPaftenaiïë 
der. confiance alH 

CAISSE, ,. 
D'EPARGNE 
DU VAUyS 
La seule banque régionale en Valais 

<iA Sierre, 
dans ses nouveaux locaux, 
dès le premier octobre 1973. 
cAvenue Général-Guisan 15 
(près du Casino) 

L'équipe Derib -f Job s'est rodée en créant 
« Pythagore », la première bande dessinée en
tièrement réalisée en Suisse. Aujourd'hui, elle 
révèle sa sympathique efficacité dans •• Yaka 
ri », une nouvelle bande dessinée qui est 
éditée simultanément en Suisse, en France, en 
Belgique et en Hollande. 

Yakari... Enfants et adultes subiront le char
me de cel adorable, petit Sioux. qui fait can
didement l'apprentissage de la vie. Gentil 
comme un cœur, courageux comme un vérita
ble Indien! tout emplumé, tendre et aimable 
avec les faibles, asiucieux et éveillé, Yakari — 
mais avons-nous le droit de vous révéler ce 
secrei ? — parle avec les animaux. 

Gagnera-t-il cette plume qui lui avait été 
donnée par Grand Aigle en récompense de son 
courage et de sa générosité ? Echappera-t-il 
à la gourmandise de. l'ours, pêcheur ? Domp-
tera-t-il Peiit Tonnerre ? 

Les aventures de Yakari comprendiont plu
sieurs épisodes. Derib (Claude Ribaupicrre) 
pour le dessin et Job (André Jobin) pour 13 
texte travaillent déjà au second : <• Yakari et 
et le Bison blanc ». Signalons également à 
l'inteniion des amateurs de 8D que Derib 4-
Job sortiront prochainement, chez le même 
éditeur, le troisième épisode des aventures de 
Pythagore et Cie, « Les Géants de la Toun
dra - qui fera suite à « Py:hagore et Cie contre 
Biazena» et à « Gpération-Rhino ». 

H. V. 
••• Yakari », par Derib 4- Job. un album de 48 
pages en couleurs, Edition 24 Heures-FAL. 
Diffusion Payot Lausanne. Fr. 9.—. Dans toutes 
les libraires et !os kiosques. 

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

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

Vous organisez un voyage individuel, en famille ou en groupe ? 

Vous proparez vos vacances ? 

Traitez directement avec 

ure lh re VOYAGES 
qui représente sur place toutes les agences de l'extérieur 

KUONI 

HOTELPLAN 

DANZAS 

EMHOLZ 

PAQUETS 

AFRICAN SAFARI CLUB 

CHANDRIS CRUISES 

m COOK 

• CIT 

• POPULARIS 

• AMEXCO 

• AIRTOUR 

etc.. 

Vous, gagnerez du temps et ds l'argent en vous adressant à notre 
personnel qualifié. 

Général-Guisan 2 5 — Sierre 

ou en nous téléphonant 

(027) 5 01 70 ou 5 68 06 

V O Y A G E S 
Votre agence 

pour n'importe quel voyage 
à n'importe quelle saison 

ÎS3SKÏ J 

ACTIVITE ACCESSOIRE 
on cherche 

COURTIER 
à la commission 

Cariothèque à disposition et assistance assurée. 

Rayon Sierre à Martigny. 

Offre sous chiffre : Annonces Suisse SA « ASSA » 
89-51011 - Case postale - 1950 Sion 

. 
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Avec la Commission scolaire de Sierre 
Actuellement, les parents s 'occu

pent de plus en plus des problèmes 
scolaires qui se posent à leurs enfants. 
Il y a une certaine méfiance face aux 
méthodes nouvelles, des craintes d i 
verses aussi. Dans la plupart des 
cas, les mères s'adressent di recte
ment aux maîtres et maîtresses. Par
fois, elles règlent leurs diff icultés 
avec la Commission scolaire. 

Cet organe communal, limité autrefois 
à quelques personnalités du village qui 
accompagnaient M. le Curé pour une 
visite très folklorique des classes, de
vient de nos jours une commission im
portante qui ne manque pas de be
sogne. 

Présidée par M. Victor Berclaz, la 
Commission scolaire de Sierre a compris 
la gravité de son rôle. Dans une ville, il 
est impossible de connaître personnel
lement tous les élèves et leurs parents. 
Les contacts sont donc plus difficiles 
que dans un village. 

Sierre - Granges 

Afin d'intensifier les relations parents-
école, la Commission scolaire de Sierre 
a publié un rapport complet concer
nant l'année écoulée et donnant toutes 

les indications nécessaires pour celle qui 
vient de commencer. 

Dans son message d'introduction, le 
président, M. Victor Berclaz, insiste sur 
le problème scolaire qui résulte de la 
fusion Sierre-Granges : « Premier pas 
des problèmes administratifs à résoudre, 
écrit-il, celui-ci permit de prendre con
tact avec les parents des élèves de la 
commune de Granges, de faire ainsi 
plus ample connaissance et de prendre 
une décision à la satisfaction générale. 
Je pense que l'intégration de Sierre et 
de Noës s'est faite dans une ambiance 
positive et c'est peut-être dans ce sec
teur que la fusion eut le plus grand 
impact. ». 

Les détails de la question scolaire 
entre Sierre et Granges sont donné en 
page 25 du rapport : 

Après ia fusion Sierre-Granges une 
commission adhoc a étudié les problè
mes scolaires, en particulier, la proposi
tion d'intégrer les classes primaires de 
Granges à celles de Grône. 

Conformément aux dispositions léga
les, dans le but de sauvegarder la liberté 
individuelle, pour permettre à la per
sonne, à la famille et à la commune d'as
sumer leurs propres responsabilités, cet
te commission a proposé de maintenir 
l'existence de l'Ecole primaire de Gran
ges. 

Cela implique l'obligation de cons

truire sous peu deux nouvelles salles 
de classes à Granges. 

Le 13 avril 1973 la population de 
Granges fut convoquée en assemblée. M. 
le président de Chastonay a exposé le 
rapport de la commission adhoc qui fut 
approuvé à l'unanimité. 

Le 17 avril 1973, le Conseil communal 
a accepté ce rapport et lui a donné 
force d'exécution. 

A côté des questions concernant les 
constructions nécessaires et les bâtiments 
scolaires à agrandir, la commission 
s'est aussi penchée sur le problème im
portant des transports. Sierre a les dis
tances d'une grande ville mais les 
moyens techniques et financiers d'une 
petite. Une solution est à l'étude pour 
trouver une réponse à la situation ac
tuelle des transports d'élèves, situation 
qui préoccupe de nombreux parents. 

Faire partie d'une commission scolaire 
active n'est donc pas de tout repos. Les 
programmes changent, la jeunesse bou
ge. Bientôt sera introduit le fameux 
cycle d'orientation. Il serait bon que 
dans chaque commune valaisanne se 
trouve une commission qui, à l'instar 
de celle de Sierre, demande « à tous les 
parents de critiquer positivement son 
travail et de l'aider en collaborant sans 
restriction à l'éducation et à la forma
tion de la jeunesse ». 

FED 

Dans la grande famille touristique valaisanne 

Quatre nouveaux-nés se • • # 

Au sein de la grande famil le tourist ique valaisanne, quatre vi l lages, Loye, 
Itravers, Erdesson et Daillet, membres de la Société de développement de 
Loye et affi l iés à cel le de Sierre, abattent leurs cartes. 

révolutionnaire dans son genre... Bien 
sûr, figurent les chemins balisés. Mais 
combien d'autres symboles ne surpren
dront-ils pas les « non-initiés » ! Des 
exemples ? Ici est noté où se trouve le 
gibier, là, le mélèze centenaire, ou en
core . la flore alpine. Vous y trouverez 
même la légende suivante « coin à 
champignons »... 

De plus, un bulletin de renseigne
ments généraux, permet aux vacan
ciers d'apprendre moult détails sur la 
contrée. Un tableau synoptique situe le 
village par rapport à la Suisse. 

On sait que toute société possède son 
propre sigle. Celui de Loye, une fois 
encore, sort de l'ordinaire. Il représente 
la moitié d'un soleil et la.moitié d'un 
flocon de neige (été-hiver), l'autre case : 
vacances en chalet, et la troisième": ùri 
bouquetin, l'emblème de la commune de 
Grône. Enfin, dans la dernière grille se 
trouvent réunis les noms des villages. 

Si l'on sait que la population des 
quatre sites en question ne représente 
même pas 100 personnes (2000 l'été), la 

Au cœur du Valais — à 15 km. de 
Sierre et à 13 km. de Sion — le plateau 
supérieur de Grône est précisément 
« composé » de ces quatre ravissants 
sites. 

Ce sont environ 250 chalets qui ont 
poussé, comme des champignons. Ce qui 
paraissait autrefois une utopie, devient 
aujourd'hui, une réalité. Certes, cela 
ne s'est pas fait en un jour ! La Société 
de développement de Loye, avec les 
moyens du bord, n'a jamais rechigné 
devant les obstacles. Tous, jeunes et 
moins jeunes ont un immense mérite : 
ils tirent sur la même corde. Présen
tement cette société a pris une impor
tance certaine. 
*fc'attitude ? Environ 1000 mètres. C'est 

dire qu'elle convient aux personnes de 
tout âge. 

I Une carte 

Pour se faire connaître, les responsa
bles de la société ont édité une carte, 

Itravers 
Loye 
Ërdessân 
Daillet 

Le sigle, très nouveau, 
voire révolutionnaire 

mise sur pied 
que révèle un 
Dans quelques 
développement 

Pour l'heure 
de conclusion, 
repos, proche 
bruit ». 

d'un organisme touristi-
véritable tour de force, 
semaines, la Société de 
nous en dira davantage... 
, reproduisons, en guise 
la fiche de ce « lieu de 
des centres et loin du 

La fiche 

Le pittoresque village de Daillet 

LA TICINO, Société d'assurances sur la vie, à Lugano, 

cherche pour le canton du Valais, .( 

AGENT GÉNÉRAL 
ayant le don de l 'organisation et capable de gérer et de 

développer le portefeui l le. 

Il s'agit d'une occasion except ionnel le pour une personne 

expérimentée, sérieuse et désireuse de se créer une 

situation indépendante, stable et lucrative dans le cadre 

d'une jeune entreprise dynamique. 

Faire offres à la Direction générale de la TICINO VITA, 
via dél ia Posta 4 - 6901 Lugano. 

« Loin des nuisances de la pollution, 
c'est ici la jouissance de la vie dans le 
calme et le repos, à l'air pur. 

Loye, privilégié par dame nature 
chante aux saisons : 
quand l'automne charge d'or et de 
rouges les feuillages de ses taillis, ses 
forêts de mélèzes ; quand chaque feuille 
devient fleur avant de s'envoler dans 
le ciel bleu, Loye devient majestueux ; 
et quand vient l'hiver, les fervents de 
longues randonnées peuvent s'adonner 
au ski total, sport favorisé par une 
nature intacte ; 
au printemps, Loye et ses bois parsemés 
d'anémones sont hantés par les myco
logues aux airs mystérieux, qui s'en vont 
visiter à pas feutrés leurs coins à mo
rilles ; 
l'été, si vous aimez la nature, Loye offre 
ses nombreux chemins pédestres vous 
conduisant des champs d'abricotiers, aux 
pâturages verdoyants, traversant grasses 
prairies, forêts et roches abruptes du val 
de Réchy et de Bouzeron. Ils vous per
mettent aussi de faire la connaissance 
de Nax et de Vercorin. 

Rendre visite à Loye est déjà un plai
sir. » M. S. 

Rendez-vous radical 
L'Associat ion radicale du distr ict 
de Sierre informe tous ses mem
bres qu'el le t iendra prochaine
ment son assemblée générale 
d 'automne. A cette occas ion, et 
à la suite du succès rencontré 
par la première, une deuxième 
Journée d'étude sera organisée. 
Le thème de la journée vous 
sera communiqué prochaine
ment. D'ores et déjà nous pou
vons dire qu' i l s'agira d'une heu
reuse innovat ion. Des renseigne
ments détail lés pour l ' inscript ion 
vous seront adressés ultérieure
ment. 

Le comité directeur 
de l'ARDS 

mmw/mmmmmmrmnnmmmrmmmmnmmimrm/mnrrrrmmm 

Sierre, enfant pauvre en 
installations sportives? 

Sierre est-elle la ville de la plaine 
du Rhône ia plus pauvre en ins
tallations sportives ? On pourrait le 
croire en écoutant certains dirigeants 
des sociétés de sport. 

Certes, la ville de Sierre n'a pas 
de piscine couverte, ni de salle de 
handballe, ni de piste cendrée pour 
l'athlétisme. 

Nous comptons à Sierre 21 sociétés 
sportives. 

Il n'est malheureusement pas pos
sible de satisfaire tout le monde 
pour le moment. 

L'inventaire de l'équipement spor
tif de la ville est assez important, 
mais il n'y a aucune comparaison 
avec Sion, Martigny et Monthey à ce 
point de vue. Même Viège et Naters 
sont mieux équipées que la cité du 
soleil. Malgré cela, Sierre n'a pas à 
rougir et le retard dans la construc
tion des installations sportives sera 
comblé ces prochaines années.. 

Le terrain de football aux dimen
sions de 105 x 72 m. est très sollicité 
par les onze équipes du Football-
Club, sans compter les écoliers qui 
s'entraînent tous les mercredis après-
midi sur ce même terrain. Normale
ment on compte un terrain pour cinq 
équipes, donc il en manque au moins 
un. 

Club mais plus à ceux du Curling-
Club. L'association de la patinoire 
étudie en ce moment les plans pour 
un agrandissement de la piste et 
notamment de la couverture. Toute
fois sans l'aide de la commune, ces 
travaux ne peuvent pas être exé
cutés. 

Actuellement, les sportifs qui prati
quent l'athlétisme sont les moins gâ
tés. 

Aucune piste cendrée ou d'autres 
installations pour la compétition ne 
sont à leur disposition. 

Que fera la commune au cours des 
prochaines années pour améliorer la 
situation ? J'ai déjà parlé des nou
velles salles de gymnastique qui se
ront construites à court terme. 

Par étapes 

Des doss ie r s 

\ 

Pour les sociétés qui utilisent une 
salle de gymnastique pour leurs en
traînements, la situation n'est guère 
meilleure. Seulement, dans ce domai
ne une amélioration importante est 
prévue par la construction de la nou
velle halle de gymnastique du Gou-
bing qui permettra aux basketteurs 
de pratiquer leur sport sur les di
mensions réglementaires. En outre, 
la commune prépare actuellement les 
dossiers pour la construction d'une 
deuxième salle à Borzuat et surtout 
une grande salle omnisport au Cen
tre scolaire de l'ouest. 

La patinoire artificielle suffit ac
tuellement aux besoins du Hockey-

II y a aussi un projet à moyen 
terme ; c'est celui de construire une 
piscine couverte à Guillamoz avec 
un bassin de 25 X 12 m.. 

A long terme reste le projet d'un 
centre régional sportif. La Commis
sion des sports de la ville étudie ac
tuellement les besoins futurs des ins
tallations sportives et soumettra en
suite ce projet au Conseil communal. 

Bien entendu, un centre sportif ne 
peut pas être construit sans les fonds 
prévus. Mais en procédant par éta
pes, il devrait être possible, pour une 
ville d'une importance telle que Sier
re, de trouver les capitaux nécessai
res. Ce n'est pas seulement le fi
nancement qui est difficile, mais 
aussi le choix de l'emplacement. 

En conclusion, on peut prétendre 
que la ville n'est pas si mal équipée 
en installations sportives. Une fruc
tueuse collaboration et une compré
hension réciproque entre les sociétés 
de sport et le Conseil communal 
devraient permettre d'équiper la ville 
de Sierre — dans un proche avenir 
— avec toutes les installations né
cessaires. 

Pierre Blatter, responsable 
du Service des sports 

y / / / / / / / / / / / / / / / / / /> / ^^^^ 

Elle doit évidemment être pratique, 
offrir assez d'espace pour travail ler, 
ranger les ustensiles, avoir toujours de 
l 'ordre. Voilà quelques données qui 
vont de soi. 
Mais à part cela, vous aimeriez satis
faire des vœux, des exigences person
nelles: votre cuisinière ne doit-elle ser
vir qu'à la cuisson? Ne voudriez-vous 
pas chauffer également l'appartement 
ou même la maison? Doit-elle aussi 
préparer de l'eau chaude? N'aimeriez-
vous pas qu'elle possède et réunisse 
toutes ces fonctions. Tiba construit 
justement des modèles de ce genre! 
Désirez-vous que l'évier contienne un 
ou deux bassins? Vous faut-i l un agen
cement avec compartiments pour 
linges, casseroles, bouteilles ou une 
table de préparation? Aimeriez-vous 
que votre cuisine soit disposée en 
forme de U, à angle droit ou toute 
alignée? Avez-vous besoin de 3, 7 ou 
même de 20 tiroirs? 

Comment 

Pour une famille de. 

nom et prénom 

rue/no du tél. 

Tiba SA, 4416 Bubendorf, tél. 061/95 22 44 
Bon pour prospectus Tiba: 'cuisinières 
combinées, 'potagers économiques à bois, 
'cuisinières électriques, 'cuisinières 
à chauffage central, 'cuisinières combinées 
avec blocs-éviers,"cuisines complètes, 
•fumoirs 

-

Nous aimerions vous conseil ler - comparez, venez examiner 

Choix au Comptoir , hal le 36, s tand 3620. 

personnes 

NP, localité 

i 

Utilisez-vous souvent le four? Tiba con
struit des fours à hauteur des yeux, 
c'est là une solution vraiment idéale! 
Vous faut-i l tel lement de place que les 
casiers dans le bas de la cuisinière ne 
suffisent plus? Nous avons des pla
cards suspendus avec dispositif d'éva
cuation pour la vapeur ou des placards 
hauts. Nous pouvons aussi vous offrir 
les deux solutions ou encore'mieux! 
Tiba offre des possibilités en nombre 
presqu'infini pour transformer votre 
cuisine en un royaume... Un royaume 
où tout est conçu et construit selon 
vos désirs. Grâce au système de fabri
cation par éléments de Tiba, les agen
cements individuels ne sont pas d 'un 
prix exorbitant. Nous serions heureux 
de découvrir avec vous et pour vous la 
cuisine de vos rêves dans laquelle vous 
serez vraiment à l'aise. Un appel télé
phonique ne vous engage à rien. Vous 
pouvez aussi demander notre docu
mentation gratuite. 

souligner ce qui convient s.v.p. * 1,01 

notre grand 
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Travail, notre chance ou notre punition? 
Le Savetier sifflait toute la journée, 

et le Financier broyait du noir. Le 
brave La Fontaine décidément nous a 
intoxiqués. Il y a des savetiers malheu
reux et des financiers heureux. Le tra
vail est quelque chose de plus com
plexe que ne l'ont laissé entendre 
beaucoup de moralistes et de philoso
phes. On se réalise dans le travail. 
« Le travail fut sa vie » pouvait-on lire 
sur des tombes. 

On gagne sa vie en travaillant. Le 
travail crée des richesses ; c'est par le 
travail entre autres, que naît cette fa
meuse plus-value, objet de luttes entre 
marxistes et non-marxistes. 

Le travail enfin parfois détruit le 
travailleur. Il faut donc parfois protéger 

le travailleur contre lui-même. D'où les 
règles de sécurité qui gênent le travail
leur mais le sauvent... 

Le débat sur le travail sera sans cesse 
relancé, car l'évolution est telle que les 
buts du travail, les conditions de tra
vail doivent à chaque époque être ré
examinés. 

Emosson et les conditions de travail 
sur ce chantier ont provoqué de larges 
discussions en Valais et ailleurs. Il est 
intéressant d'en entendre les échos à 
travers les articles de presse. Les posi
tions y sont parfois tranchées. De la 
haine qui perce à travers certains com
mentaires à la syrnpathie évidente, tou
tes les gammes affectives sont repré
sentées. 
Mais la haine et la sympathie elle-même 
doivent être dépassées pour aboutir au 

fond du problème : comment faire du 
travail une activité dans laquelle l'hom
me se réalise tout en contribuant à la 
prospérité générale. 

Car pour nous tout débat véritable 
sur le travail est marqué par deux prin
cipes clairs : le travail est nécessaire 
pour assurer la prospérité économique 
mais une prospérité économique qui se 
fait aux dépens des travailleurs porte 
en elle un vice définitif. 

Nous ne croyons pas' aux utopies qui 
imaginent une société où le travail mê
me pénible n'existerait plus. Par con
tre nous croyons que les conditions de 
travail peuvent être améliorées sans 
casser la croissance économique. Cette 
page veut aider à la réflexion sur les 
questions du travail. 

D'un débat télévisé à l'autre 
Autant le débat télévisé sur Emosson m'a déçu, sinon même gêné, autant la 
Table ouverte de dimanche dernier sur l'octroi éventuel de droits politiques 
aux étrangers en Suisse m'a semblé présenter des éléments positifs. 

Malgré les efforts louables du me
neur de jeu, le débat sur Emosson dé
boucha sur un échec. Jamais une table 
« ronde » ne me parut aussi faussée. Il 
est frappant de voir comment l'inter
vention courageuse d'un prêtre provo
qua l'union sacrée et « contre-nature » 
des représentants patronaux, syndica
listes et de l'Etat. 

Certaines maladresses de langage, re
connues d'ailleurs par l'intéressé lui-
même, ne devaient pourtant pas faire 
oublier la justesse de fond des propos 
émis par M. le chanoine Rey. 

j Dans l'arène j 

En effet, que devient l'homme dans 
ce travailleur immigré qui fait régu
lièrement ses 65-70 heures par semaine, 
parce qu'il n'a pas le choix, ou plutôt 
parce qu'il n'a le choix qu'entre la mi
sère ou ce rythme de travail ? A cette 
question fondamentale, il ne suffit pas 
de répondre par l'agressivité (M. Dia-
con), ni de dire que nous vivons dans 
un Etat de droit (Etat de droit social, 
en fait), ni enfin de faire venir sur le 
plateau un ouvrier qui exécuta son nu
méro un peu à la manière du chien de 
cirque appelé dans l'arène par son 
maître-dresseur,! 

Non, Messieurs, ces réponses sont in
suffisantes. Nous savons tous que le 
travail accompli par les ouvriers 
d'Emosson est dur. 

Il est certes bien payé. Ce n'est que 

justice, car, finalement pourquoi, mal
gré ces bons salaires, ne trouvons-nous 
pas de Suisses pour faire ce travail ? 

Là est le nœud du problème qui nous 
ramène à la question des travailleurs 
étrangers en Suisse, au statut injuste 
du saisonnier, à la nécessité d'établir 
des relations de vie harmonieuses entre 
Suisses et étrangers. 

Eléments de solution 

Sur ce point, la Table ouverte de 
dimanche dernier apporta des éléments 
de solution. Face aux mesures négatives 
exigées par les xénophobes, il faut pro
poser des mesures positives. L'exemple 
de Neuchâtel est à cet égard intéressant 
puisque les travailleurs étrangers béné

ficient de certains droits politiques en 
matière communale, après 10-15 ans de 
résidence. Récemment, le Grand Con
seil neuchâtelois a accepté une motion 
du député Spira demandant que ces 
droits soient étendus au plan cantonal. 

Ce fut réconfortant d'entendre éga
lement le député Cavadini, opposé à la 
motion Spira pour des raisons d'oppor
tunité, mais approuvant en revanche 
sans réserve le'fond du projet. L'exem
ple neuchâtelois mérite d'être observé 
attentivement, tant il est vrai que le 
temps est révolu de trembler devant 
chaque provocation des partis xéno
phobes. 

Il faut maintenant tout entreprendre 
pour réussir l'intégration à long terme 
d'une bonne partie des travailleurs 
étrangers appelés à demeurer en Suisse 
pour toujours, et qui méritent mieux 
qu'un statut de métèque. 

Hermann-Michel Hagmann 

Les ouvriers font tapisserie 
L'avantage des débats en direct, c'est 

qu'ils échappent prrfois aux plus ha
biles mises en scène, c'est que la dis
cussion entre gens de bonne compa
gnie, qui couvre tant d'hypocrisiei-s'in-
terrompt parfois pour laisser apparaî
tre les vrais affrontements. Une télévi
sion soucieuse de ne pas endormir les 
foules ne peut qu'en tirer profit. Encore 
faut-il un détonateur, encore faut-il le 
petit garçon qui s'écrie : « Mais le roi 
est tout nu ! » 

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

EMOTION A EMOSSON 
Il y avait dans ce premier « Temps 

présent » de la saison d'automne, le 
meilleur et le pire. Consacré en en
tier au barrage d'Emosson qui sem
ble être un des derniers grands ré
servoirs d'accumulation d'énergie hy
draulique que l'on puisse construire 

|g dans notre pays, ce reportage suivait 
une formule désormais habituelle, 
reportage en direct, entrecoupé de 
projection en différé. Curieusement, 
le reportage en « conserve » était in
finiment moins intéressant avec des 
portraits, des dialogues et des pri-

ÎJ ses de vues beaucoup plus stéréoty-
jjï pées que dans le direct. Pourtant, 
g une équipe de la télévision a travaillé 
?ï à Emosson pendant une dizaine de 
^ jours et malgré les difficultés tech-
Jï niques qu'il est indéniable qu'elle a 
§ pu rencontrer, cette équipe aurait pu 
^ réussir quelque chose de meilleur. 

g Heureusement, parmi les interlo
ts cuteurs de Marc Schindler, qui avait 
fe réuni en une sorte de « table ron-
jg de » les principaux responsables de 
Çj la construction du barrage et par-
à mi eux le conseiller d'Etat valaisan 
ÏS Genoud, il y avait cette baleine blan-
g che de l'actualité, cet être d'exception, 
^ providence des reporters et terreur 
& des responsables. Un homme qui ose 
fe parler, un. individu qui de par son 
^ métier, de par la liberté relative que 
^ lui confère sa fonction peut le faire, 
fe en l'occurence un traître, l'aumô-
& nier du barrage. Ce doyen qui n'a 
%5 pas du tout l'air d'un farfelu s'est 
ïg payé le luxe assez rare de sortir de 
•Jï ses attributions purement ecclésiasti-
fe ques, et de mettre allègrement et 
S volontairement les pieds dans le plat, 
^ soulevant des questions à caractère 
S social qui mirent mal à l'aise à la 
fc fois le représentant de l'autorité can-

travaux et... les deux délégués syndi
caux de la FOBB. 

Une longue et captivante discussion 
s'engagea entre le représentant de 
l'Etat, l'ingénieur en chef et les syn
dicalistes au cours de laquelle il fut 
question de contrat collectif plus 
avantageux que les lois fédérales sur 
le travail, d'heures hebdomadaires 
trop importantes, de primes pour 
heures supplémentaires non versées, 
mais compensées par les heures de 
transport du lieu de résidence au lieu 
de travail, comptées comme heures 
de travail effectives. Le bon père, 
jetant de l'huile sur le feu, compara 
les chantiers d'Emosson à ceux de 
Mattmark, faisant état de la fatigue 
des hommes, du travail ultra péni
ble et du peu de congés accordés, 
puisqu'on travaille même le samedi. 
Bref, la conversation prenait un tour 
franchement intéressant, laissant 
transparaître sans peine que pour 
produire ces 683 millions de nouveaux 
kWh d'énergie, il y avait un certain 
nombre d'énergies d'origine italienne 
mises à contribution un tantinet au 
rabais, sans que les cols blancs des 
syndicats aient beaucoup bougé pour 
améliorer les choses, quand bien 
même certains d'entre eux se pren
nent au sens propre pour Dieu le 
père. L'heure tourna trop vite à no
tre gré et il n'y eut pas de ces pro
longations que l'on accorde parfois 
i des sujets de moindre importance. 
Le principal et le très grand reproche 
que l'on doit faire à ce reportage, 
3Ù la part de l'humain semblait pri
mer sur la technique et que les ou
vriers dont on a au demeurant beau
coup parlé se soient eux-mêmes si 
peu exprimés ou qu'on les ait si 
peu laissé parler. G.-A. M 

^ tonale, l'ingénieur responsable des (FAN-Expresss du 10 septembre 73) 
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Ce détonateur, dans le débat de 
« Temps présent » sur Emosson, ce fut 
d'abord, en prologue, le député Couche-
pin, puis, en grandes orgues, l'aumô
nier Rey. II était temps. Les morceaux 
de reportage et les propos qui précé
daient étaient franchement ternes. Ce 
qui se pardonne. Us .donnaient surtout 
l'impression que l'on tournait autour du 
pot. Ce qui se pardonne moins. 

La scène était plutôt étrange : une 
table ne réunissant que des notables de 
la politique, du patronat, de la techni
que et des syndicats. Les ouvriers, eux, 
faisaient tapisserie. Hormis l'un d'eux, 
appelé pour dire, telle la voix de son 
maître, que tout va pour le mieux. Com
ment croire que la télévision n'a pas 
trouvé parmi ces ouvriers un seul hom
me capable de participer au débat ? 

Donc l'aumônier a parlé. Il est allé 
au-devant de ce qui avait été dit. Au-
delà des considérations, certes capitales, 
sur la loi et la convention collective. 
Au-delà des problèmes immédiats. Il 
est allé dire qu'une certaine forme de 
travail, fût-elle légale, est avachissante. 
L'expression est de lui. Et que l'ouvrier 
lui-même, en choisissant de se jeter à 
corps perdu dans un travail excessive
ment harassant, fait à son insu le jeu 
d'un système et prouve qu'il en est la 
victime. 

Il est tonique que, dans un canton 
qui s'affirme chrétien par la voix de 
ses notables, un prêtre élève la voix 
pour affirmer que son rôle n'est pas de 
jouer les infirmiers et que la religion 
n'est pas un baume pour calmer des 
hommes qui sacrifient exagérément à la 
machine économique. J'ai trouvé coura
geux cet homme qui, par son langage 
prophétique, ose ne pas être prophète 
en son pays. 

V. Ph. 
(« 24 Heures » du 7.9.1973) 

FULLY 

Salle du Cercle Démocratique 

Samedi 22 septembre 1973 
dès 21 heures 

BAL 
Orchestre « LES OMBRES » 

organisé par la fanfare 
LA LIBERTE, Fully 
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LE BON DIEU D'EMOSSON 

i 

Fait rare et d'autant plus appré
ciable : « Temps présent » (TVR) a 
réussi, hier soir, à mécontenter tout 
le monde en direct. Un risque pré
visible, couru même, étant donné le 
sujet de l'émission : le barrage 
d'Emosson et les problèmes ouvriers 
que cette construction a posés. A la 
fin de ce « Temps présent », personne 
n'était d'accord et presque tout le 
monde était mécontent. A part, sans 
doute, la majorité silencieuse des 
travailleurs si on lui a traduit et 
expliqué l'issue du débat et surtout 
le chanoine Rey, qui a lancé le pavé 
dans la mare. 

On avait parlé brièvement de l'as
pect technique du barrage, on en 
était venu assez vite au problème des 
conditions de travail, mais le ma
laise ne faisait que se laisser devi
ner. L'intervention de l'aumônier 
d'Emosson, qui a donné sa démission 
en 1968, soutenu par ses supérieurs, 
parce qu'« il ne pouvait pas se ren
dre complice d'un certain système » 
d'exploitation de la misère, pour ap
peler les choses par leur nom. 

On avait parlé du nombre — abu
sif souvent — des heures de travail. 
Pour certains jusqu'à 271 heures par 
mois. On avait rétorqué que les feuil
les de paie faisaient état d'un volume 
de salaire et non pas d'un volume 
d'heures exact, car les compensa
tions et le tarif des heures supplé
mentaires entraient en jeu. Des ou
vriers (« gauchistes »), assurément ! 
c'est plus facile à situer) affirmaient 
publiquement n'avoir jamais reçu le 
50 % supplémentaire promis pour le 
travail le samedi, ni la onzième heu
re (une heure de travail payée en 
plus pour dix heures d'affilée). Ces 
ouvriers accusaient leurs propres 
syndicats (italiens) de ne pas inter
venir, de ne pas les aviser, d'être 
inexistants, en somme. On avait in
voqué la législation du travail, le 
respect de la priorité des conven

tions collectives lorsqu'elles sont plus 
favorables à l'ouvrier que la loi fé
dérale, on avait entendu que des 
louanges sur le comportement des 
chefs ; le reporter de la TV Eric 
Lehmann avait, avec art et brio, par
lé du « choix » des saisonniers pour 
cette rude tâche que représente la 
construction d'un barrage. On avait 
même abordé le problème des « loi
sirs » : images de jeunes au dan
cing, d'autres jeunes jouant aux car
tes avec des pères de familles, d'ou
vriers faisant leur lessive du di
manche. 

Tout ce que l'on devinait sous les 
mots, les chiffres cités avec réti
cence, les questions sans réponse, 
l'invocation du respect de notre Etat 
de droit, a été, en quelques phrases, 
situé par M. le chanoine Rey : au 
bout de tout cela, régi par la néces
sité impérieuse de vivre en travail
lant le plus possible, il y a «l'ava
chissement de l'homme par le tra
vail », les hommes qui rentrent au 
foyer après des mois d'absence pour 
récupérer, pas pour vivre. M. le cha
noine a comparé Emosson, comme 
tous les autres barrages ou entre
prises de la même envergure, à « un 
petit Mattmark », où les hommes sont 
tués après, blessés dans leur dignité 
d'hommes, leur corps et leur esprit. 
« Malheureuse » parole. Le président 
du gouvernement valaisan y a vu 
une accusation de discrimination ra
ciale, des chiffres inacceptables, les 
syndicats des attaques inadmissibles, 
une présentation insuffisante de la 
part de la TV — la courageuse TV 
en l'occurrence — M. le chanoine 
souriait. Même démissionnaire, il 
avait rempli sa mission : pour Emos
son, il avait fait sortir le bon Dieu 
des pauvres et des faibles de l'ombre 
lointaine du ciel. 

Monique Picard 

(« Tribune de Lausanne » du 7.9.1973) 
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Enfin un «Temps présent» presque objectif 
Pour sa première émission de la sai

son, TEMPS PRESENT avait choisi la 
solution du direct, comme cela fut le cas 
pour les reportages sur les rues chaudes 
de Genève et les gares valaisannes. C'est 
sur les hauteurs d'Emosson que les ca
méras s'étaient installées pour faire le 
point à la fin des travaux de cet impor
tant barrage. 

L'émission était composée à la fois de 
films tournés il y a quelque temps et le 
30 août (dernière benne) ainsi que de dis
cussions en direct depuis la cantine des 
travailleurs. C'était Marc Schindler qui 
dirigeait les débats tandis qu'Erich Leh
man nous montrait — également en di
rect — le travail de nuit dans une galerie 
d'injection. 

Le premier reportage devait faire l'his
torique de la construction du barrage, 
avec la présentation des diverses parties 
composant cet immense complexe fran
co-suisse. Ces explications, avec des car
tes, nous montrant le tracé des conduites 
et des ouvrages étaient très claires. Un 
excellent travail de la télévision pour 
situer le cadre du barrage et de ses com
posantes. 

Prise de contact ensuite par une dis
cussion en direct. M. Weller, directeur 
administratif d'Emosson SA, donna des 
explications techniques propres à satis
faire le téléspectateur ingénieur... Hôte 
éminent de la soirée, le conseiller d'Etat 
Guy Genoud, président du gouverne
ment, auquel Marc Schindler demanda 
quel était l'apport d'Emosson pour le Va
lais. M. Genoud fit remarquer que cet 
ouvrage était avant tout une contribu
tion à toute la Suisse, en l'aidant dans 
sa production énergétique. Naturelle
ment, c'est aussi une contribution fis
cale non négligeable pour les communes 
sur lesquelles se trouve l'ensemble du 
complexte, et finalement pour le canton. 

* * * 

Après l'interview d'un contre-maitre 
valaisan dans une galerie (ce qui nous 
permit de voir les difficultés de ce tra
vail) le second reportage nous montra la 
vie sur le chantier, le labeur des ou
vriers : va-et-vient inlassable du « blon-
din » amenant le béton sur le haut de 
l'ouvrage, relèves de jour et de nuit, 
transport de matériaux par camions, ar
rosage du béton qui doit toujours rester 
frais pour que « prenne » la couche sui
vante, etc. 

En dehors du travail, les repas — 
copieux et variés — sont pris dans la 
cantine : 6 francs celui de midi, 5 francs 
pour le soir. Le logement enfin, avec des 
chambres à deux ou quatre lits pour 

1 franc 50 la nuit : ce qui fait un total 
modeste de 12 francs 50 par jour (sans 
extra). Des conditions de travail, certes 
dures, mais acceptées par des ouvriers 
qui ont décidé de gagner davantage d'ar
gent en montagne et vite. Comme devait 
le relever au cours de la discussion sui
vante un syndicaliste socialiste, la cons
truction d'un barrage en altitude n'est 
pas un travail de majorettes. 

Se sont d'abord exprimés : MM. Marti-
nelli. ingénieur-chef, Schmid, ingénieur-
directeur des travaux, Diacon et Pichard 
de la FOBB, Perruchoud de la FCBB, 
ainsi que Me Couchepin et le conseiller 
d'Etat Genoud. Nous ne pouvons repro
duire tout ce qui s'est dit. Nous nous en 
tiendrons donc volontairement à quel
ques points essentiels. 

Ainsi M. Schmid expliqua-t-il la rai
son du pourcentage important de tra
vailleurs étrangers : les Valaisans qui 
avaient travaillé sur les précédents bar
rages se sont maintenant retirés, ayant 
grâce à ce labeur pu acquérier une cer
taine sécurité financière. Leurs enfants, 
bénéficiant de cette situation, purent 
choisir un travail moins pénible ou en
core œuvrer plus paisiblement dans le 
cadre familial (agriculture, commerce, 
etc.). 

Pour M. Perruchoud, secrétaire général 
de la FCBB-Valais, les travailleurs sur 
les chantiers de haute montagne ont l'a
vantage de salaires supérieurs, se tra
duisant aussi par une participation aux 
frais d'entretien (on peut vivre là-haut 
avec environ 18 francs par jour, tout 
compris), par l'octroi de primes de fidé
lité, de primes de haute montagne ou en
core par l'apport de suppléments pour 
les travaux particuliers. 

Le représentant de la FOBB de Mar-
tigny, M. Pichard, trouve l'horaire de 
travail d'Emosson abusif. C'est là un 
des points de la « polémique » à propos 
de ce chantier. M. Genoud répondit de 
son côté que la loi fédérale en ce do
maine a été strictement appliquée, que 
le seul cas (pour une seule galerie) où 
la loi a été enfreinte fut sévèrement 
puni par un de ses services. Par ail
leurs, le contrat collectif a été tout au
tant respecté et a surpassé la loi fédé
rale, chaque fois qu'il donnait un avan
tage supplémentaire à l'ouvrier par rap
port à la loi fédérale (cette façon de 
faire est d'ailleurs prévue par cette 
dernière). M. Genoud faisait encore re
marquer qu'aucune plainte n'a été dé
posée à propos de ce barrage par les 
syndicats. (...) P.A.L. 

(NF du vendredi 7 septembre 73) 

hOL®ERIE A,DOflZC 
PLACE DU MIDI 

1950 SION 0 LANCO 
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Football 

SAMEDI, MARTIGNY RENCONTRE NEUCHÂTEL-XAMAX 

L'AVIS DE JIMMY DELALOYE 
A 16 h. 30 samedi, le FC Mariigny 

fera son entrée dans... le quatrième 
tour de la Coupe suisse. L'adversaire ? 
Chacun le connaît et se réjouit de 
le revoir : Neuchâtel-Xamax. Il y a 
une semaine, les Valaisans, tout en 
dominant, ont perdu contre Lucerne. 
Que pense l'entraîneur, Jimmy Dela-
loye? 

— Oui, bien sûr j 'ai été déçu, après 
avoir vu la prestation de mes joueurs. 
Mais j 'aurais été encore plus peiné s'ils 
avaient mal joué. A mon avis, ils ont 
livré leur meilleur match depuis le 
début de la compétition. 

— Martigny a fait des progrès im
menses. A quoi attribuez-vous ce fait ? 

— Vous savez, nous poussons la con
dition physique et le jeu de passes... 

— Les joueurs sont-ils maintenant in
tégrés ? 

— Totalement ! Ils manquent toujours 
d'une certaine maturité. Je m'explique : 
ils ont de la peine à respecter les con
signes durant quatre vingt-dix minutes. 
Ils ne savent pas encore doser leurs ef
forts. Des défauts de... jeunesse. 

— Contre Neuchâtel-Xamax, pensez-
vous faire mieux que... Sion ? 

— Tout match doit être joué ! Pour
tant, il y a deux facteurs qui sont pour 
nous : les Neuchâtelois partent favoris. 
Or, chacun sait que tenir ce rôle est 
dur. D'autre part, il y a le fait que 
nous jouons devant notre public. 

— Procéderez-vous à des retouches ? 
— C'est un peu tôt pour vous ré

pondre. Gallay, en raison d'une blessure, 
sera probablement indisponible. Par con
tre, j'espère bien récupérer Charvoz. 

— Avez-vous un plan « top secret » ? 
— Mon but : partir prudemment ; as

surer les arrières. Quitte à fermer le 
jeu en début de rencontre. Puis, selon le 
déroulement de la partie, il n'est pas 
exclu que je lance un ou deux atta
quants en seconde mi-temps. 

— On parle toujours dans les chau
mières, de la carence de la ligne d'at
taque. Qu'en est-il ? 

— Oui, je sais ; il y a là un problème. 
Mais, nous allons au-devant d'une so
lution. Contre Lucerne, j 'avais donné 
deux consignes : soigner la réalisation 

et tirer dans n'importe quelle position. 
Comme moi, vous avez vu qu'ils ont 
shooté... II y a encore un point que je 
voudrai soulever : la mise en confiance 
des sportifs. Certains, par crainte de 
décevoir, ont peur de placer des tirs. 
Comme vous le constatez, il s'agit, pour 
moi, d'une préparation psychologique 
aussi... 

— Le moral après cette (injuste) dé
faite contre Lucerne ? 

— N'ayez crainte, il n'a pas été en
tamé ! J'ai pu le constater au cours des 
entraînements que nous avons fait cette 
semaine. 

— Optimiste Jimmy Delaloye ? 
— Bien sûr... 

(Propos recueillis 
par Marc Soutter) 

Le seul moyen 

— A votre avis, y a-t-il un point 
faible dans ce team drivé par Mantula ? 

— Non ! C'est une équipe très homo
gène. C'est d'ailleurs ça qui fait sa 
force. Pas de vedettes, ni d'individuali
tés... Je considère personnellement cette 
formation, comme l'une des meilleures 
de Suisse. Le seul moyen pour la battre 
est de jouer plus vite qu'eux. Car 
n'oubliez pas que certains sportifs ac
cusent un âge certain. 

Sion prend garde 
Pas de « bulle » en Gruyère 

Revenu de son voyage romain où il 
laissa une excellente impression, le FC 
Sion se rend à Bulle samedi, pour y af
fronter l'équipe locale, nouvelle venue 
en première Ligue, dans laquelle elle 
surprend tout le monde. 

En effet, alors que le but des diri
geants fribourgeois était de maintenir 
l'équipe en première Ligue, voilà qu'elle 
se trouve en tête du classement avec 
trois victoires consécutives, dont une 
contre Rarogne. Une carte de visite qui 
doit mettre en garde les Sédunois, les
quels doivent préparer leur match avec 
sérieux et certaines craintes. 

Le culte du souvenir 

Il doit faire réfléchir et remettre en 
mémoire des Valaisans des éliminations 

• • • 

face à des clubs de première Ligue, dont 
Le Locle et Breite Bâle. Cela signifie 
que rien n'est gagné d'avance surtout 
sur le terrain adverse car Bulle n'a 
strictement rien à perdre dans l'aven
ture. 

Certes Sion est maintenant armé pour 
franchir ce cap du quatrième tour prin
cipal de la Coupe de Suisse et précisé
ment le départ hésitant en championnat 
doit faire se concentrer les efforts sur 
la Coupe de Suisse. Car les Valaisans 
sont capables de faire du chemin dans 
cette compétition. Leur seule faiblesse : 
ils aiment trop le beau football ! 

Mais surtout pas de « bulle » sur le 
terrain fribourgeois car perdre 1-0 serait 
la preuve que l'on a attaqué sans dis
cernement et que l'on s'est laissé pren
dre à la contre-attaque. 

Georges Borgeaud 

2me LIGUE 

Fully: Moral au beau fixe 

Il y a une semaine, le FC Fully 
brillait de mille feux ! N'a-t-il point 
marqué six buts à Vernayaz... 

Le président Gérard Carron ne ca
che pas sa joie : 

— C'est la plus belle des victoires ! 
Surtout qu'il s'agissait d'un derby. 

— Pensiez-vous que la ligne d'atta
que logerait six fois la balle au bon 
endroit ? 

— Non ! Je pensais à un écart de 
trois goals. 

ont pris conscience qu'il fallait lutter 
lors de chaque rencontre. Et puis 
n'est-ce point le rôle de notre pre
mière formation de montrer l'exemple. 
Dans ce contexte, je pense aux ju
niors notamment. 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY f (026) 5 38 68 

CHAUSSURES 

/Çaiftttctut Jleutfij 
1926 FULLY Cfi (026) 5 32 44 

— Des blessés ? 
— Ecoutez, pas une seule fois, 

nous avons pu aligner notre team 
adéquat ! C'est-à-dire avec Sixt au 
milieu du terrain, notamment. Il a 
fallu trouver des combinaisons, faire 
des rotations. Et actuellement un hom
me est touché, il s'agit de Roduit 
André-Marcel. S'il sera rétabli ? Pour 
l'heure je ne peux me prononcer ! 

— Le moral des joueurs ? 
— Il est comme celui du comité ! 
— Contre Vouvry, vos protégés par

viendront-ils à glaner un ou deux 
points ? 

— Vouvry, vous savez, est une belle 
formation. De plus, le team est plus 

fort que l'an dernier. Néanmoins j'es
time que nous avons une chance, vu 
que nous évoluons devant notre pu
blic. 

— Avez-vous des joueurs au service 
militaire ? 

— Oui, un. Il fait son Ecole de 
recrue. Mais nous avons l'avantage de 

BAR-TEA-ROOM << LES MOULINS » 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

OPEL 

GERARD CARRON 

Entretiens et réparations 
<f> (026) 5 35 23 
Garage « OPEL » 
1926 FULLY 
Ventes - Echanges 

— Quelle place occuperont les 
hommes de Claude Sixt à la fin de ce 
championnat ? 

— Nous visons le milieu du classe
ment. 

— Y a-t-il un regain d'enthousiasme 

compter sur la compréhension du 
commandant qui nous libère ce sportif 
pour chaque match. 

— A quoi, attribuez-vous, ce « fes
tival » offensif ? 

— Après une saison, comme celle 
que nous avons passée, les joueurs 

Frigos - Congélateurs - Machines à 
laver pour linge et vaisselle - Cuisinières 
Lustrerie - Argenterie - Vaisselle 
Articles ménagers et souvenirs 

FRANCIS BENDER - FULLY 
Cô (026) 5 36 28 

SARRASIN & PELLOUCHOUD 
ELECTRICITE Maîtrises fédérales 1926 FULLY 
Appareils ménagers - Installation téléphone - Radio-TV 

Bureau : <fj (026) 5 31 53 
V. Sarrasin <~fi (026) 2 27 09 - R. Pellouchoud CO (026) 5 31 53 

pour le football à Fully ? 
— Tous les jeunes sont mordus de 

ce sport ! Pensez que nous avons 
120 juniors et 48 actifs. Mais hélas 
qu'un seul terrain ! Chaque week-end, 
ce ne sont pas moins de cinq à six 
rencontres qui sont disputées ici... 
Nous lorgnons du côté de la com
mune. Je sais qu'il y a d'autres tra
vaux plus urgents à effectuer. Mais 
il faudra bien, un jour, revoir ce pro
blème... 

Merci, Monsieur le président ! 
(Propos recueillis 
par Marc Soutter) 

Atelier d'architecture Maurice Luisier -1934 Le Châble P «M») 71448 

Agence de Fully - Coll. P.-A. Fauquex p «ra) 53765 I 

Les prestations des assu
rances sociales fédérales 

L'an dernier, les prestations des 
trois assurances sociales de la 
Confédération : AVS, assurance-
invalidité (Al), allocations pour 
pertes de gain (APG) se sont éle
vées à 4 747 millions de francs. 
L'AVS s'adjuge la part du lion, 
puisqu'elle a versé pour 3 787 mil
lions de prestations ; la part de l'Ai 
s'est élevée à 734 millions et celle 
de l'APG à 226 millions. 

En contre-partie, les assurés et 
leurs employeurs ont versé un mon
tant de cotisations de 3 953 mil
lions de francs. De leur côté, la 
Confédération et les cantons ont 
fourni une somme globale de pres
tations de 1155 millions de francs, 
à quoi il faut encore ajouter 347 
millions d'intérêts des capitaux. 
Nous arrivons ainsi à un total de 
recettes de 5 455 millions de 
francs. Déduction faite de 44 mil
lions dépensés en frais d'adminis
tration, il est resté un excédent 
de recettes de 664 millions de 
francs, dont 619 millions au titre 
de l'AVS, 7 millions à celui de l'Ai 
et 38 millions à celui de l'APG. 

tième révision de l'AVS rendrait 
une nouvelle treizième rente beau
coup plus onéreuse. 

D'autres proposent une nouvelle 
augmentation de 10 pour cent. Il 
en coûterait environ un milliard de 
francs par an. Pour y faire face, il 
faudrait augmenter les cotisations 
des salariés et des employeurs de 
1 pour cent en moyenne. Les as
surés sociaux, c'est-à-dire les jeu
nes générations qui paient les pri
mes seraient-elles d'accord ? Il fau
drait en outre que la Confédération 
et les cantons acceptent une char
ge supplémentaire pour l'AVS et 
l'Ai de 250 millions au total. 

Prudence 

Convoitises 

Un résultat aussi positif est de 
nature à éveiller pas mal de con
voitises... ce qui n'a pas manqué 
d'arriver. Il convient pourtant de 
ne pas s'emballer. Certes, l'AVS a 
pu allègrement supporter en 1972 
la charge d'une treizième rente 
mensuelle, qui a coûté 350 millions 
de francs. Cela a incité d'aucuns 
a demander de rééditer l'opération. 
C'est bien vite dit, mais on ne peut 
ignorer que le fort accroissement 
des rentes sanctionné par la hui-

Cette charge supplémentaire se
rait terriblement lourde pour les fi
nances publiques, dont la situation 
est précaire, aussi bien sur le plan 
fédéral que sur le plan cantonal. 
Indépendamment de cet aspect pu
rement comptable, la majoration 
des rentes comme l'octroi d'une 
treizième rente seraient difficile
ment conciliables avec les exigen
ces de la lutte contre l'inflation. 
Enfin, on doit encore relever le 
caractère anti-constitutionnel de 
rentes AVS qui dépasseraient l'ob
jectif que leur assigne l'article 
constitutionnel accepté par le peu
ple en décembre dernier. 

En conclusion, le résultat posi
tif des assurances sociales fédéra
les ne doit pas nous faire perdre 
de vue les réalités, ni nous inciter 
à nous départir d'une nécessaire 
prudence dans l'emploi des res
sources des institutions sociales. 

— A. — 

Valaisans propriétaires 
Aucun autre canton de Suisse ne 

s'est adapté aussi vite que le Valais 
à la propriété par étage. La PPE, en 
effet, était dans nos mœurs puisqu'el
le était connue en Valais avant l'en
trée en vigueur du nouveau Code civil. 
Sur 12370 PPE, 6318 sont situées en 
Valais. Dès lors personne ne s'éton
nera de savoir que le Valais est le 
deuxième canton de Suisse en 1970 
pour le nombre des propriétaires vi
vant dans leur propre appartement. 

Cependant entre 1960 et 1970, il 
y a eu un recul de la propriété des 
appartements occupés par le proprié
taire. Cela s'explique par l'augmen
tation de la population et surtout par 
le fait qu'en Valais comme ailleurs, 
beaucoup de jeunes, même non ma

riés louent un appartement. Dans la 
statistique ci-dessous, ne sont pas 
compris les appartements apparte
nant à des coopératives ou à des so
ciétés immobilières, propriété des ha
bitants de l'immeuble : 

t 
Profondément touchée de la sympathie 
que' vous lui avez témoignée dans sa 
pénible épreuve, la famille de 

Monsieur 
Charles Rappaz 

vous remercie bien sincèrement de vo
tre message, de votre don de messe, de 
votre envoi de fleurs, de votre présence 
aux obsèques et vous exprime sa plus 
vive gratitude. 
Septembre 1973. 
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur Camille CRITTIN 
ancien conseiller national 

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur 
présence, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de con
doléance, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 
Elle tient spécialement à remercier les représentants des Autorités fédérales, 
des Autorités valaisannes, des Autorités judiciaires, la Municipalité de Mar
tigny, l'Harmonie « La Villageoise », de Chamoson, le Barreau valaisan, le 
Parti radical valaisan, la Jeunesse radicale valaisanne, la Fédération des 
fanfares radicales-démocratiques du Centre, les délégations du Touring-Club 
Suisse et de la Section valaisanne du TCS, la délégation de l'Usine d'aluminium 
de Martigny, les médecins, la direction et le personnel de l'Hôpital de Martigny. 
Elle adresse un hommage tout particulier à Maître Aloys Copt, conseiller 
national, pour l'éloge qu'il a fait du défunt. 

Martigny, septembre 1973. 
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Garage Valaisan SA 
MARTIGNY 
(Èx Garage de Mauvoisin) 

cherche 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 

pour entrée immédiate ou date à convenir. 

— travail intéressant 
— semaine de cinq jours 
— salaire selon capacités 

Faire offres au : 

GARAGE VALAISAN - Kaspar Frères 
1950 Sion - Tél. (027) 2 12 71 

Office du tourisme 
Haute-Nendaz 
cherche pour de suite ou date à con
venir 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
pour réception, travaux de bureau. 
Langue maternelle française, connaissan
ce de l'allemand indispensable. 

EMPLOYÉ POLYVALENT 
pour divers travaux manuels, encaisse
ment de nuitées, etc. 
Personne sachant travailler seul et ayant 
de l'initiative. 

Nous offrons : 
— salaire selon capacités 
— caisse maladie et accidents 
— semaine de cinq jours 
Faire offres par écrit, avec curriculum 
vitae et photo : Office du tourisme - 1961 
Haute-Nendaz. 

A N N O N C E S S U I S S E S S . A . 
P L A C E D U M I D I 1BBO S I O N 

T E L . 0 2 7 / 2 3 0 4 3 

Comptoir de Martigny 1* 

FOIRE-EXPOSITION DU VALAIS 

Cortèges officiels : 

Samedi 29 septembre, 10 heures : province de Turin 
Mardi 2 octobre, 14 h. 30 : commune de Vouvry 
Samedi 6 octobre, 14 heures : folklorique et rhodanien 

29 septembre - 7 octobre 
Invités d'honneur: 
Province de Turin 
Chemins de fer fédéraux 
Jeunesse et professions 

Samedi 29 septembre : journée des valaisans émigrés 

••••••BaBBWBBawiwwMmiiMiiiiiiiiii'ii iimiiii ni mu mtom 

TOUS IMPRIMÉS CHEZ MONTFORT MARTIGNY . 

4 au 15 novembre 

A B A N O 
cure pour rhumatisants 

Renseignements et inscriptions chez 

Alphonse Melly 
3960 Sierre 
Tél. (027) 5 01 50 

REPARATIONS 
toutes marques 

MACHINES 
A LAVER 

Comptant, mais vite, 
bien, pas cher ! 

<f, (026) 2 52 22 
(027) 4 85 77 

livrable 
immédiatement 

xmm 

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes-Lausanne - tél. 021/24 27 25 

Agent : Martigny : Vouilloz & Tacchini, Station Gulf, avenue du Grand-Saint-Bernard, tél. (026) 2 31 29 

expertisées avec garantie 
et facilités de paiement 

Volvo 144 DL 1973 

Austin Maxi 1750 1972 

Austin 1300 1972 

Volvo 144 DL 1971 

BMW 2002 Tl 1971 

Volvo 122 S 1970 

Alfa berlina 1750 1970 

Rover TC 2000 aut. 1968 

Simca 1501 1967 

ELECTRICITE 

BRUTTin FRERES 
AGENCE AUSTIN 

HOES & SIERRE 
027/5 0720-5 03 47 

A. C. S. VOYAGES S. A SION Place du Midi 12 
Téléphone 

2 11 15 

vous propose — pour toutes saisons — les programmes des agences dont elle assume la représentation, soit 

AIRTOUR - COOK - KUONI - HOTELPLAN - IMHOLZ - POPULARIS etc.. 

toutes réservations avions - chemins de fer - bateaux - bacs - hôtels pour voyages individuels ou en 

groupe - bons d'essence - livrets d'assistance - toutes assurances voyages - itinéraires 
i 

A. C. S. Voyages S. A. - Sion, Place du Midi 12 - Tél. 21115 
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ACCUEILLE LES PAYS HOU I I SES 

. . < * 

Le Danemark gai et plein de vie comme la <Wonderful Copenhagen>. 
La Norvège et ses fjords, paysages reposants, sauvages, montagneux. 
La Suède et sa belle capitale surnommée <la Venise du Nord>. 
La Finlande et ses forets, lacs, toundras: territoire des rennes. 
De ces 4 grands pays du nord, nous vous présentons une très belle expo
sition. Nous avons choisi aux meilleures sources. Il y a des quantités 
de choses à voir. Des articles de textiles célèbres par leurs dessins, leurs 
couleurs et parfaitement coupés. Des objets nombreux et très intéres
sants par leur forme et leur matériau. Tous créés avec une grande recher
che de qualité et de bienfacture. Un style <naturel> qui fait la réputation 
mondiale de la Scandinavie. 
La beauté des articles mérite votre visi te.. . une brève incursion en ces 
pays lointains que chacun rêve de connaître. 

: 

• • " i .* 

J . . . . , , '— . * . . 
• • 

• 
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SELECTIONS TV 
Samedi 22 septembre Mardi 25 septembre 
15.10 15 ans, ce n'est pas un âge pour 

choisir un métier ! 
15.35 (C) Les vallées qui meurent. 
16.05 (C) Les montres de M. Rossel. 
16.25 (C) La Suisse et la guerre. 
17.10 (C) Taxibulle. 
17.30 (C) Aventures pour la jeunesse. 
17.55 (C) Présentation des programmes. 
18.00 (C) Téléjournal. 
18.05 Samedi-jeunesse. 
19.00 (C) Deux minutes... 
19.05 Affaires publiques. 
19.40 (C) Téléjournal. 
19.55 Loterie suisse à numéros. 
20.05 A vos lettres. 
20.30 Les cinq dernières minutes. 
22.10 (C) Les oiseaux de nuit. 
23.00 Football. 
23.45 env. (C) Téléjournal. 

Dimanche 23 septembre 
11.00 (C) Il balcun tort. 
11.30 Table ouverte. 
12.45 (C) Téléjournal. 
12.50 (C) Tél-hebdo. 
13.15 (C) Il faut savoir. 
13.20 (C) Lequel des trois ? 
13.50 (C) Première au studio I de Zu

rich. 
15.00 Crime et châtiment. 
16.30 Hippisme. 
18.00 (C) Téléjournal. 
18.05 (C) Ils étaient trois. 
18.55 Horizons. 
19.40 (C) Téléjournal. 
19.55 (C) Les actualités sportives. 
20.25 Ciné qua non. 
22.25 Mon aventure. 2. 
22.45 (C) Téléjournal. 
22.55 (C) Méditation. 

Lundi 24 septembre 
16.45 (C) Taxibulle. 
17.05 (C) La boîte à surprises. 
17.55 (C) Présentation des programmes. 
18.00 (C) Téléjournal. 
18.05 (C) La recette du chef 

sur un plateau. 
18.30 (C) Sous la loupe. 
19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse. 
19.15 (C) Un jour, une heure. 
19.40 (C) Téléjournal. 
20.00 (C) Un jour, une heure (suite). 
20.15 (C) Schulmeister 

l'espion de l'empereur. 
21.10 (C) Dimensions. 
22.20 (C) A témoin. 
22.35 (C) Téléjournal. 

17.55 (C) Présentation des programmes. 
18.00 (C) Téléjournal. 
18.05 (C) Reflets. 
18.30 (C) Courrier romand. 
19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse. 
19.15 (C) Un jour, une heure. 
19.40 (C) Téléjournal. 
20.00 (C) Un jour, une heure (suite). 
20.15 (C) Destins. 
21.35 (C) Six hommes morts. 
22.25 Lauréat. 
22.55 (C) Téléjournal. 

Mercredi 26 septembre 
16.45 (C) Taxibulle. 
17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes. 
17.55 (C) Présentation des programmes. 
18.00 (C) Téléjournal. 
18.05 (C) Collections. 
18.30 (C) Objectivement vôtre. 
19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse. 
19.15 (C) Un jour, une heure. 
19.40 (C) Téléjournal. 
20.00 (C) Un jour, une heure (suite). 
20.15 Le cirque infernal. 
21.40 (C) La route des Vikings. 
22.10 Lauréat. 
22.40 Programme selon annonce. 
23.40 (C) Téléjournal. 

Jeudi 27 septembre 
17.55 (C) Présentation des programmes. 
18.00 (C) Téléjournal. 
18.05 (C) Feu vert. 
18.30 (C) Courrier romand. 
19.00 (C) Ton amour et ma jeunesse 
19.15 (C) Un jour, une heure. 
19.40 (C) Téléjournal. 
20.00 (C) Un jour, une heure (suite). 
20.15 (C) Temps présent. 
21.35 (C) La voix au chapitre. 
22.00 Lauréat. 
22.30 (C) Téléjournal. 

Vendredi 28 septembre 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
20.35 

21.35 
22.20 

(C) Présentation des programmes. 
(C) Téléjournal. 
(C) Pop hot. 
(C) Avant-première sportive. 
(C) La météo. 
Pont-dormant (1er épisode). 
(C) Un jour, une heure. 
(C) Téléjournal. 
(C) Un jour, une heure (suite). 
(C) Caméra-sport. 
Rappelez-vous 
Les grandes heures de la Télévi
sion. 
Lauréat. 
(C) Téléjournal. 

A vendre 

D 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommanda : Germain Mabillard, Charrat 

<& (026) 53235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

PROGRAMME TV 

Destins: Juan-Manuel Fangio 

La-

des 
des 

Journalistes : 
pour le film : Jacques Pilet 
pour le direct : Claude Torracinta 
Réalisation film et direct : Jean-Jacques 
grange 

L'émission « Destins » a déjà accueilli 
personnalités tout à fait extraordinaires, 
gens qui ont façonné sur une page de l'his
toire moderne, ou qui sont représentatifs d'une 
époque. Sur les écrans romands se sont ainsi 
succédés Albert Speer, l'architecte du Reich, 
Arthur London, Arletty ou l'Abbé Pierre, pour 
ne citer que ceux-là. A « Destins », on a vu 
également des sportifs, dont les exploits ont 
dépassé le niveau du simple haut fait pour 
devenir presque légende : Louison Bobet et 
Raymond Lambert. C'est à un sportif égale
ment qu'est consacrée l'émission de ce soir, 
un homme dont la carrière prestigieuse est in
dissociable de l'histoire de l'automobile. Juan-
Manuel Fangio est, en effet, avec le Mantouan 

Nuvolari, celui qui a sans doute le plus fait 
vibrer le cœur des amateurs de course auto
mobile. D'autres coureurs ont récolté les lau
riers de la gloire depuis, en pilotant des ma
chines toujours plus rapides, en abrégeant 
chaque fois un peu plus la course du chrono
mètre, mais, parmi tous les champions qui dé
filèrent sur les pistes, Fangio reste le « grand » 
Fangio. Le nombre des victoires, si éloquent 
qu'il soit, n'est du reste pas le seul entière. 
Etre « grand », c'est surtout savoir faire tout 
un peu mieux que les autres. Mais enfin, il faut 
bien reconnaître que le palmarès force l'admi
ration : cinquante-cinq victoires dont vingt-
quatre Grands Prix, cinq fois champion du 
monde... 

» * * 
« Destins » se décompose normalement en 

trois parties, que l'on peut appeler « hier », 
« aujourd'hui » et « direct ». Cette émision ne 
fera pas exception à la règle : les téléspec
tateurs romands verront au cours de la partie 
film un reportage qui fut tourné en Amérique 
du Sud au mois de mars par une équipe de la 
Télévision romande formée par Claude Ste-
bler pour l'image, Jean-Claude Borle pour le 
son. La partie journalistique était assurée par 
Jacques Pilet, et la réalisation par Jean-Jac
ques Lagrange, qui assure également la réali
sation de la partie •• direct ». Fangio hier, 
Fangio aujourd'hui... s'il ne court plus, le 
célèbre Argentin n'en a pas pour autant cessé 
son activité et les téléspectateurs découvri
ront en lui un homme loin d'être à la retraite. 
« Seconde carrière » est un terme qui con
vient beaucoup mieux. Et si à Balcarce, sa 
ville natale, où il a créé un circuit automo
bile, il est vénéré comme une idole, dans 
toute l'Argentine, où le nom de Fangio est 
également synonyme d'une série d'entreprises 
florissantes,-'le grand coureur reste le héros 
favori du public. 

•• Destins » sera pour la première fois réalisé 
en couleurs, et pour la première fois égale
ment, il sera fait usage dans cette émission de 
la traduction simultanée pour faciliter l'entre
tien dirigé par Claude Tarracinta. En outre, le 
public romand aura la primeur des extraits 
d'un film dédié à Fangio, signé des réalisa
teurs Hudson et Volpi, qui sortira sur les 
grands écrans cet automne. 

(Mardi 25.9.73.) 
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Dimanche: Départ du premier safari-mulet 

Hâte-toi lentement ! 
' • • • • : • • • ' • ; • • • • • 

M. Hubert Bumann, président de l'Union valaisanne du tourisme, tente à son tour 
l'expérience du safari-mulet. Souriant et à l'aise, il avance d'un bon pas sur la 
route qui mène à Isérables. 

« C'est haut, c'est haut. Je n'y ar
riverai pas. Mon Dieu ! Il bouge. Re
tenez-le, s'il vous plaît, tenez-le bien. 
J'ai peur... » 

Et le muletier imperturbable, le torse 
cuivré sous le soleil de Haute-Nendaz, 
flatte son mulet, aide la dame à se 
hisser sur la selle sans perdre son 
sac à main ni ses souliers fins. 

Spectacle qui rappelle les voyages 
d'autrefois où la touriste crispée risquait 
l'évanouissement à chaque pas. Spec
tacle qui peut-être se renouvellera lors 
du safari-mulet avec quelques person
nes craintives. Car, dimanche 23 sep
tembre, sous la conduite du muletier 
Georges Marti, la première caravane 
quittera les Mayens-de-Riddes en di
rection de Grimentz : huit jours de 
voyage à dos de mulet, de marche, de 
haltes dans les auberges de villages. 

Déjà, lors des journées « Septembre 
d'or », les journalistes suisses ont réali
sé un coup d'essai sur le sentier qui 
conduit de Haute-Nendaz à Isérables. 

Personnalités valaisannes, journalis
tes de tendances diverses, jeunes et 
moins jeunes, dames en robe, tout le 
monde a eu sa minute de « mulet ». Sa
tisfaction générale. Les muletiers ont 
servi quelquefois d'escabeau pour cer

tains voyageurs et recueilli des impres
sions angoissées. Ils ont simplement 
haussé les épaules et souri en bourrant 
une pipe. Plus philosophes encore étaient 
les mulets. Peu importe si le cavalier 
gesticule, s'il se crispe sur l'encolure, 
s'il tire à hue et à dia. Le mulet avance 
à sa guise, arrache une touffe à droite, 
une à gauche, double le rythme en 
grimpant une pente, s'arrête brusque
ment dans un rayon de soleil. Jour de 
fête ! A Isérables, on attend la caravane 
avec impatience : 

— Dix ans qu'on n'a pas revu de mu
lets dans le village... 

Photos, films, caresses, c'est presque 
trop pour un seul jour. La gloire pour
tant ne leur monte pas à la tête. Sur 
le chemin du retour, alors que les invi
tés de l'UVT et de l'OPAV prennent le 
coup de l'étrier à Riddes, ils redevien
nent des mulets ordinaires, dociles à la 
voix des muletiers, pas tout à fait à la 
mienne, intruse désirant réaliser une 
vraie étape de ce fameux safari-mulet. 

! Tête de mule j 

Isérables - Haute-Nendaz : une route 
sablée d'abord, un sentier à travers la 
forêt ensuite mais toujours une vue 

AIGLE 
Rue Colomb 5 
025/21112 

VILLARS 
Grand'Rue 
025/3 2323 

VILLENEUVE MONTHEY 

• • • 

merveilleuse sur la plaine du Rhône. Le 
décor avance au rythme lent de ma 
mule et se casse soudain lorsque celle, 
ci, capricieuse « lève le derrière », à l'ap. 
proche d'un mulet. Pour une fois, une 
Valaisanne trahit l'imagerie populaire 
en voyageant sur le dos de la bête el 
non en la tirant péniblement. 

Brave mule Fany ! Vraie tête de 
mule... Une branche plus fraîche que 
les autres : elle l'arrache. Une pente: 
elle trotte durant quatre pas. Un tor
rent : elle plonge la tête dans l'eau et 
m'entraîne sur ses oreilles. La rouij 
s'élargit : elle s'arrête au milieu, tourne 
ses yeux vers la vallée, attend. Il faut 
alors quelques coups dans les flancs et 
des bruits bizarres pour la faire repartir. 

Mais, lorsqu'il faut franchir un talus 
caillouteux, Fany est une championne. 
Je lui abandonne les brides, me penche' 
sur son encolure pour éviter des bran
ches basses. Elle cherche son chemin, 
franchit, agile comme une chèvre, le 
passage difficile, pousse un hennisse
ment de plaisir et achève le parcours 
d'un pas allongé. 

Quelques feuilles dans les cheveux, 
de la poussière sur le fond des panta
lons, les mains un peu grises, la petite 
troupe des muletiers atteint Haute-Nen
daz. Le poil des bêtes est a peine hu
mide. Pour les mulets, le safari est une 
vraie promenade. Pour les cavaliers, 
c'est une expédition, une suite de décou
vertes et de souvenirs. 

Souvenir réaliste surtout lorsque le 
lendemain il faut éviter la chaise ou le 
tabouret et choisir obligatoirement le 
confort doux du fauteuil... 

M.-J. Luisier 

Nouveau roman de G. Clavier. 

«LES FILLES» 

Grand'Rue 92 
021/601683 

Crochetan 
025/430 30 

Après « Un hiver en Arvèche », « La 
saison des mirages », « L'air et la flûte », 
« Désert de mon âge », « La montagne et 
la mer », l'écrivain du Pont-de-la-Morgc 
Germain Clavien publie un sixième 
roman : « Les filles ». 

Recherche, écriture dense, poésie à la 
fois fraîche et juste soulignent le talent 
de Germain Clavien qui propose ces 
quelques lignes du livre qui paraîtra 
vers la fin de cette année : 

«... Quel est donc le fondement de 
cette morale de castralion ? L'individu, 
la société y trouvent-ils leur compte, un 
intérêt réel, ou tous ces interdits ne 
sont-ils l'expression que d'une morale 
désuète, d'une religion de tabous, com
me celle qui défend de manger de la 
vache, sous prétexte qu'elle est sacrée ?... 

» Par l'écriture, j'aspirais à l'unité, à 
la conscience, à une véritable connais
sance ; mais mon comportement ruinait 
mes efforts quotidiens. La multiplicité 
de mes amies m'empêchait d'en con
naître aucune. Pour créer une seule vé
ritable relation il me manquait l'es
sentiel... La vie était ailleurs, je la 
fuyais, elle me fuyait, j 'avançais à re
culons, à l'envers des jours... » 

(yr) — A plus de 75 ans, A lber t Hol l i -
ger est resté un fervent du jass. Il y a 
quelques jours , la part ie terminée, le 
maître-brasseur de Wàdenswi l , Hans 
Keller, de passage au restaurant Froh-
sinn de Kâpfnach, est venu le fél ici ter 
et lui a offert une Card inal . 
C'est te l lement év ident : 
Une bière Card inal , quel réga l l 




