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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DU PARTI RADICAL VALAISAN 

forces radicales confirmées 
L'hiver 1972-1973 a été marqué par une période politique intense. Pour éviter 
une certaine lassitude après les élections, le comité directeur du PRDV a remis 
rassemblée générale des délégués en automne. Choix judicieux puisque plus 
de 350 délégués se sont retrouvés, samedi 27 octobre, au Cercle Démo
cratique de Fuliy. 
Il appartient d'abord à M. Raymond 

Bruchez, président du Parti radical de 
Fully, d'adresser la bienvenue à l'assis-
lance. En saluant les personnalités pré
sentes — MM. Arthur Bender, conseil
ler d'Etat, Aloys Copt, conseiller natio
nal, Clovis Roduit, président de la com
mune de Fully, de nombreux députés 
et présidents — M. Bernard Dupont, 
président du Parti radical valaisan, rap
pelle la mémoire de deux grands radi
caux disparus : Fernand Carron, Ca
mille Crittin. 
Le rapport présidentiel fait mention 

de l'activité du comité directeur durant 
deux ans, soit depuis juillet 1971. Plu
sieurs points ont été suivis avec atten
tion par les membres du bureau : le 
règlement du contentieux du « Confé
déré » quotidien, le subventionnement 
des partis politiques, les élections. Ces 
dernières ont été le gros morceau de 
l'activité. Les radicaux peuvent se mon
trer satisfaits car leurs forces ont été 
nettement confirmées. Il existe une col
laboration étroite entre le comité direc
teur et le groupe radical du Grand 
Conseil. A ce propos, M. Dupont adresse 
des remerciements à Me Jean Vogt pour 
l'abondant travail fourni. Mme Sylvette 
Levet-Martin assurera pour une période 
de deux ans le poste de secrétaire du 
parti. 

M. Dupont souligne également le tra
vail effectué par la Jeunesse radicale 
valaisanne. 

Actuellement, le comité directeur étu
die la revision des statuts du parti. 
Oeuvre de grande envergure qui sera 
achevée pour la réunion ordinaire du 
printemps prochain. Comme cette tâche 
n'est pas encore totalement accomplie, 
les membres du comité se mettent à la 
disposition du parti pour une période de 
deux ans. L'assemblée accepte cette pro
position et, M. Fernand Dorsaz, de 
Bourg-Saint-Pierre, étant seul démis
sionnaire, elle acclame M. Michel Bobil-
lier pour représenter l'Entremont. M. 
Dupont n'a pas le temps de poser sa 
candidature pour un nouveau mandat 
que déjà un tonnerre d'applaudisse
ments le salue. 

Le comité directeur est donc ainsi 
formé : MM. Bernard Dupont, président 
(district de Monthey), Joseph Gross( St-
Mauricc), Jean Vogt (Martigny), Michel 
Bobillicr (Entremont), Charles-Marie 
Crittin (Conthey), André Bornet (Sion), 
Marc Brultin (Sierre). A ces membres 
s'ajoutent M. Marius Bcrguerand, cais
sier, Mmes Liliane Mayor, Sylvette 
Levct-Martin et le président des Jeu
nesses radicales, Jean-Pierre Dclaloyc. 

Comptes 

Au chapitre des comptes, il faut sou
ligner une subvention de l'Etat de 21 700 
francs versée intégralement dans la 
caisse du parti. Celle-ci enregistre pour
tant un déficit qui doit être comblé le 
plus rapidement possible mais pas par 
une augmentation des cotisations. Plu
sieurs solutions sont proposées par MM. 
Antide Luisier, Basile Zuchuat et Jor
dan. M. Dupont en prend note mais ex
prime le vœu que seules les dépenses 
strictement nécessaires seront faites. 

L'assemblée accepte à l'unanimité les 
comptes proposés. 

Arrêtés urgents 

Me Aloys Copt, conseiller national, 
dresse ensuite le bilan d'activité des 

Chambres fédérales. Contrairement à ce 
que pensent beaucoup de gens, la Suisse 
bouge. Ceux qui suivent de près la poli
tique fédérale se rendent compte que 
tout est en mouvement. On peut dire 
que la période actuelle se caractérise 
par les arrêtés urgents. Depuis le mois 
de juin 1971, toute une série de mesures 
ont été prises pour stabiliser la cons
truction, sauvegarder la monnaie, res
treindre les crédits... Le 2 décembre 
prochain, quatre objets seront soumis au 
peuple et aux cantons. Me Copt souligne 
que ces arrêtés forment un tout et que 

leurs résultats ne peuvent être vus immé
diatement. Il demande de faire confiance 
à l'équipe intelligente et intègre qui les 
a mis sur pied. Le peuple a un rôle 
important, il ne doit pas voter selon un 
mouvement d'humeur passager. 

Proportionnel 

Nous reviendrons dans une prochaine 
édition sur l'intéressant exposé de Me 
Pascal Couchepin concernant le « Confé
déré-FED », objet 5 de cette assemblée 
qui, avant de s'achever a approuvé le 
principe de l'opportunité du lancement 
d'une initiative pour l'élection au sys
tème proportionnel pour le Conseil 
d'Etat. F E D 

Difficultés financières à Anzère 
Lundi, s'est tenue à Anzère, sous la présidence de M. Xavier Givaudan, de 
Genève, l'assemblée générale des actionnaires de Pro Anzère Holding SA. 
A cette occasion ont été rendues officielles les difficultés financières aux
quelles la société doit faire face présentement à la suite du contre-coup imposé 
par les mesures fédérales touchant la vente d'immeubles aux étrangers. 

être assurée que dans la mesure où la 
loi Furgler permettrait la poursuite 
d'une activité normale de construction 
et de vente d'appartements. Il a exprimé 
sa confiance dans la compréhension et 

La station d'Anzère, en effet, est pré
vue pour recevoir un minimum de 8000 
lits, si l'on veut que sa rentabilité soit 
possible. Elle ne compte actuellement 
que 4000 lits environ, et l'avenir paraît 
incertain du fait de l'interdiction de pas
ser des actes avec la clientèle étrangère. 

La baisse des ventes immobilières, qui 
ont passé de plus de 26 millions à 4 mil
lions et demi de francs, n'a fait qu'ac
centuer la perle de l'exercice compta
ble qui fut, pour le dernier exercice, de 
près de 2 millions de francs. 

Confiance 

De ce fait, l'assemblée générale a au
torisé lundi le Conseil d'administration 
de la société à procéder à un assainisse
ment du bilan de la société par une ré
duction du capital de 5 250 000 francs, 
réduction immédiatement suivie par une 
augmentation de capital du même mon
tant par émission d'actions nouvelles. 

Le président du Conseil d'administra
tion a indiqué que cette souscription à 
l'augmentation du capital ne pourrait 

la bienveillance manifestées par les au
torités fédérales devant les problèmes 
posés par le développement touristique 
d'Anzère, de la commune d'Ayent et de 
la société qui est à l'origine du déve
loppement de toute cette zone de mon
tagne. 

t " " \ 
Lecteurs, attention ! 

A l'occasion de la Toussaint, 
le « Confédéré-FED » ne paraî
tra pas vendredi. Nos bureaux 
seront fermés jeudi toute la 
journée. 

Bonne et sainte fête à tous 
nos amis, lecteurs et annon
ceurs. 

CE QUE PEUT LA PRESSE 

le 6 février 193 
Le hasard m'a fait tomber sur un petit livre consacré à : << Une campagne de 
presse, la droite française et le 6 février 1934 ». (Collection : Question d'his
toire - Flammarion). Le 6 février 1934, ce fut en France cette journée où, les 
anciens combattants manifestant avec violence sur la place de la Concorde 
à Paris, la police réprima durement l'émeute au point que 15 personnes furent 
tuées. Depuis longtemps Paris n'avait pas connu de manifestation aussi san
glante... Comment en était-on arrivé là ? A la suite d'une campagne de presse 
haineuse de la droite française qui, utilisant quelques scandales, cherchait 
surtout à détruire, dans une première étape, le régime parlementaire, et dans 
une seconde étape, la République. 

Reprenons l'analyse des faits en ci
tant quelques extraits de la presse pari
sienne qui démontrent ce que peut la 
presse lorsqu'elle utilise intentionnel
lement un langage odieux, injuste cer
tes, mais efficace pour manipuler les 
esprits. A la fin 1933 éclate l'affaire Sta-
visky du nom de cet escroc de génie 
qui avait réussi à tromper les sou
scripteurs du Crédit municipal de Bayon-
ne. Le dommage provoqué par Stavisky 
était fantastique puisqu'il s'agissait de 
500 millions de francs. Or ce qui corsait 
l'affaire, c'est que Stavisky semblait 
avoir eu des appuis ou des protections 
dans les milieux politiques. On en vou
lait pour preuves, outre de nombreux 
indices, deux faits : le premier était 
que l'administration avait dans ses dif
férents services judiciaires plus de 80 
dossiers concernant Stavisky sans qu'au
cune poursuite pénale ait été engagée ; 
la deuxième était le fait que Stavisky 
fut découvert mort à Chamonix le 8 
janvier 1934 par des policiers qui avaient 
forcé la porte d'entrée. De là à affirmer 
que la mort de Stavisky était en réalité 
un assassinat organisé par le gouverne
ment et plus particulièrement par le 
parti au pouvoir, le Parti radical et ra
dical-socialiste, il n'y avait qu'un pas 
qui fut franchi allègrement par la droite. 
Cette dernière oublia d'ailleurs instan
tanément que l'un des hommes forts du 
pays était le préfet de police Chiappe 
qui était notoirement acquis aux idées 
de la droite la plus virulente. Or Chiap
pe avait déclaré, en 27 déjà, qu'un hom
me comme Stavisky ne pouvait être 
surveillé comme n'importe qui. Mais 
qu'importait à la droite française d'a
lors la réalité, lorsqu'elle voyait dans 
le scandale Stavisky un moyen de se
couer le régime ? 

A Crans 

En janvier 1934, le président du Con
seil, le radical Camille Chautemps, est 
à Crans sur Sierre aux sports d'hiver. 
L'action française, l'organe royaliste 
écrit, mêlant Chautemps, Stavisky et 
Dufrenne, un proxénète que la droite 

\ 

Les armes se sont presque tues 
au Moyen-Orient et déjà c'est l'heu
re des bilans provisoires. Celui des 
morts et des blessés, des domma
ges et des ruines, touchera non 
seulement des Etats comme tels, 
mais directement des êtres hu
mains, israéliens ou arabes, tout à 
la fois victimes et bourreaux. Pitié 
pour eux ! 

Sur le plan politique, il faut bien 
constater et dénoncer l'attitude des 
gouvernements des pays de l'Europe 
occidentale. Sous prétexte de neu
tralité, mais en fait par veulerie, par 
crainte de geler cet hiver, l'Europe 
s'est tout simplement aplatie comme 
une chienne devant... Moscou. Car 
c'est bien de cela qu'il s'agit. Les 
pays européens de l'OTAN se sont, 
selon le secrétaire américain à la Dé
fense, « désolidarisés des Etats-Unis 
au moment d'une épreuve de force 
avec l'Union soviétique ». 

Par deux fois, les « boys » améri
cains ont franchi, sur demande, la 
mer pour venir mettre de l'ordre sur 
le vieux continent. Beaucoup ne sont 
pas rentrés chez eux. Les cimetières 
américains en Europe sont là pour 

en témoigner. Puis, toujours sur de
mande, après une sorte de renverse
ment, des alliances qui a vu, en 1945, 
la guerre froide succéder à la guerre 
tout court, les Etats-Unis maintien
nent en Europe, à leurs frais, des 
troupes considérables pour assurer 
la sécurité. Enfin, pour reconstruire 
celte dernière, exsangue après le 
conflit, les Etats-Unis mettent sur 
pied le plan Marshall. Certes, tout ne 

l'hostilité des Etats européens de 
l'OTAN. 

Ces derniers ont été incapables de 
comprendre que leur propre sort est 
en jeu et que l'intérêt de l'Europe 
consistait, malgré l'arme du pétrole, 
à se ranger fermement aux côtés des 
Etats-Unis. Il ne s'agissait pas de 
jouer aux bellicistes, ni d'ignorer et 
de méconnaître les réels problèmes 
des Arabes en général et des Pales-

Europe, capitale Moscou | 
fut pas et n'est pas désintéressé dans 
l'aide américaine. De graves critiques 
sont permises. Mais tout se passe 
comme si l'Europe n'en finissait pas 
de pardonner aux Etats-Unis de lui 
venir en aide, et n'avait même pas 
la reconnaissance du ventre. Face 
aux difficultés économiques et mo
nétaires des Etats-Unis, l'Europe est 
prête à abattre le dollar. Mais il y a 
plus grave ! Lorsque, fidèles à la pro
messe donnée, les Etats-Unis ne per
mettent pas que l'Etat d'Israël, créé 
par les Nations Unies en 1948 et 
porté sur les fonds baptismaux par 
l'URSS elle-même, soit purement et 
simplement rayé de la carte et son 
peuple massacré sous l'égide de 
l'Union soviétique, ils rencontrent 
non seulement l'indifférence, mais 

liniens en particulier, mais simple
ment de ne pas abandonner lâche
ment un petit pays, de ne pas trahir 
un allié, et de ne pas s'aveulir de
vant Moscou. 

Les conséquences de l'altitude eu
ropéenne sont prévisibles. Ecœurée, 
l'Amérique se désintéresse de plus en 
plus du sort de l'Europe occiden
tale, alliée infidèle et incapable, face 
à ses divisions (elle n'est unie que 
dans la veulerie), d'assurer son indé
pendance. Elle négociera encore plus 
directement avec l'URSS. La « fin-
landisation » de l'Europe est proche. 
Moscou en sera la capitale. Nous 
aurons peut-être le pétrole russe. 
Mais il fera quand même froid sur 
le vieux continent. 

ALOYS COPT 

I 
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prétendait être le protégé du député 
Malvy : « Protecteur des bandits, ce 
Camille est exquis. 

» Stavisky ! Stavisky ! 
» Et même il fait du ski 
» Mais qui donc de Dufrenne a serré le 

kiki ! « 
Ce couplet donne le ton de ce qui 

s'écrivait dès qu'il s'agissait de per
sonnalités proches du gouvernement ou 
de ministres et députés. Car répétons-le, 
la droite n'était pas à l'abri des réper
cussions du scandale Stavisky, mais elle 
feignait d'ignorer que beaucoup de ses 
adhérents avaient « palpé » la manne 
de Stavisky. Tout était bon pour faire 
passer députés et ministres pour des 
crapules. Le journal humoristique, le 
« Rire » faisait dire à une maîtresse de 
maison s'adressant à son entourage : 
« Nous avons ce soir un ministre et deux 
députés. Il faudra compter l'argente
rie... » Mais les journalistes de droite 
ne se limitaient pas à l'humour, ils lan
çaient des appels à la violence. Maurras 
encore : « A tous les coins de rues, dé
sormais, M. Camille Chautemps et ses 
pareils sont exposés à subir la gifle jus-
ticière, à recevoir le baquet d'ordures 
mérité et à thésauriser le très digne coup 
de pied quelque part ». Pourtant le 11 
janvier, le Parlement maintient sa con
fiance au Gouvernement Chautemps qui 
tiendra jusqu'à ce que-Chautemps lui-
même renonce le 27 janvier. Son suc
cesseur sera Daladier, le député radical 
surnommé le « Taureau du Vaucluse ». 
Daladier va commencer par faire ce qui 
aurait dû être fait depuis longtemps : 
il remplace le préfet de police Chiappe 
qui a encouragé visiblement la haine de 
la droite par un homme décidé à sévir 
contre les émeutiers de toutes tendances. 
Malheureusement cette mesure était si 
tardive qu'elle n'eut pour résultat que 
de rendre encore plus furieuse la presse 
de droite. On écrivait ouvertement dans 
les journaux qu'il fallait renverser le 
Gouvernement, même par la force. Dans 
la Croix, Pierre l'Ermite donne sa béné
diction « Ce qui est inéluctable c'est la 
bataille, ce n'est pas la défaite ». Il 
rappelle aux Français que selon lui ils 
ne vivent pas en République mais en 
franc-maçonnerie. Les anciens combat
tants, les Croix de feu, les camelots du 
Roi et tous les autres groupements de 
droite enflammés par tant d'écirts veu
lent organiser une grande manifestation 
le 6 février 1934. « Il faut la France aux 
Français ! Et les Fiançais chez eux avec 
le balai à la main ! Manifestez aujour
d'hui contre le régime caricatural !... Il 
faut que le Gouvernement se rende 
compte que le peuple est réveillé et 
qu'il avance, décidé à en finir avec les 
internationnaux révolutionnaires et les 
politiciens pourris ! ». 

L'émeute ! 

La manifestation cul, lieu ce soir-là ! 
La troupe dut tirer ! Il y eut 15 morts. 
Paris avait connu l'émeute mais le reste 
de la France ne manifesta pratiquement 
pas. Car en province, la presse de droite 
n'avait pas la même puissance que dans 
la capitale. La province restait fidèle 
à la tradition républicaine qui avait fait 
la France moderne. 

Le 6 février 1934 est un exemple in
quiétant, mais probant, de ce que peut 
une presse puissante, haineuse et mal
honnête lorsqu'elle est décidée à dé
truire un régime ou des hommes-

Pascal Couchepin 
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La brisolée de Fully : une tradition 
Il a plu, il a même beaucoup plu 

l'autre dimanche sur la brisolée orga
nisée par la Société des arts et 
métiers de Fully. En début d'après-
midi, personne ne voulait y croire. Les 
regards scrutaient le ciel noir, les pre
mières gouttes mouillaient le moût 
frais dans les verres. Courageux, les 
danseurs du groupe Li Rondenia en
tamaient de frénétiques polkas. Le 
fromage de l'alpage se distribuait en 
grosses tranches, les mains se noir-

; I I I IU\ 
Etoile - Mart igny LU 

Jusqu'à jeudi 1eF novembre 
Soirée à 20 h. 30 — 16 ans 
Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni 
dans 

LIZA 
L'histoire tragique de deux amants... 

Jeudi 1er novembre à 14 h. 30 et dès 
vendredi - Soirée à 20 h. 30 — 7 ans 
Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge 

LE DICTATEUR 
de et avec Charlie Chaplin 

Giovedi aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

LE PISTOLERE 
con Claudia Cardinale e Brigitte Bardot 

Samedi 3 à 17 h. 15 et lundi 5 à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai — 16 ans 

FAMILY LIFE 
de Kenneth Loach avec Sandy Ratclift 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

SHALAKO 
con Sean Connery e Brigitte Bardot 

Corso - Mart igny 

Mercredi 31 octobre à 20 h. 30 - 20 ans 
Prolongation 

DERNIER TANGO A PARIS 
Jeudi 1er novembre à 14 heures et.20 h. 30 
14 ans 
Steve McQueen et Helga Andersen dans 

LE MANS 
C'est Jo Siffert qui pilote la vedette du film 
la •< GUIf-Porsche 917 •> 

Jeudi 1er •'novembre à 16 h. 30' et dés 
vendredi - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 

Un «Western^ comme on les a ime! ! ! 

SARTANA 
DANS LA VALLEE DES VAUTOURS 

avec William Berger et Wayde Preston 

Dimanche 4 à 16 h. 30, lundi 5 et mardi 6 
à 20 h. 30 — 18 ans 
Un film d'horreur signé Paolo Cavara, le 
réalisateur de •< Mondo Cane » 

LA TARENTULE AU VENTRE NOIR 

Mercredi et jeudi à 20 h. 30 - 16 ans 
Un «pol ic ier» teinté d'érotisme et d'hor
reur ! 

MEURTRE A HAUTE TENSION 
avec Suzy Kendall et Frank Finlay 

Dès vendredi - Soirée à 20 h. 30 - 14 ans 
Steve McQueen et Helga Andersen dans 

LE MANS 
C'est.Jo Siffert qui pilote la vedette du film 
la « Gulf-Porsche 917 » 

Cinéma d'Ardon 

Du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 
La Réédition du plus grand chef-d'œuvre 
du cinéma mondial 

AUTANT EN EMPORTE LE VENT 
ATTENTION. Vu son ampleur, les séances 
débutent à 20 heures 
Supplément, Fr. 0,50 par place 

Domenica aile ore 16.30 

MATALO 

cissàient au contact des châtaignes 
grillées. Mais, il a fallu se résigner et 
plier bagages. Un peu vexés, les Ful-
liérains qui d'habitude sont les enfants 
gâtés du soleil.... Alors, Armand a 
éteint son feu, Edmond a rangé les 
sarments au sec et tous les partici
pants sont rentrés chez eux, le cornet 
de brisolée à la main. 

Brisolée, châtaignes... Des mots qui 
évoquent Fully et sont chers au cœur de 
tous les habitants de la commune. Cha
que automne, les enfants se retrouvent 
dans la forêt pour « ramasser les châ
taignes » qu'ils revendent ensuite aux 
cafetiers et aux commerçants. Une ma
nière originale de se faire de l'argent 
de poche... Chacun a sa technique, sa 
manière d'ouvrir les bogues avec les 
pieds, de soulever les feuilles à l'aide 
d'un bâton fourchu. Au bout d'une 
heure, de deux heures de dos courbé 
sous les buissons, de cheveux emmêlés 
dans les branches, les enfants se réunis
sent sur un caillou pour comparer leur 
cueillette' et en évaluer le prix. 

La brisolée proprement dite est un tra
vail d'adultes. Il faut d'abord un feu 
puis une poêle percée dans laquelle les 
châtaignes sont grillées. Lorsque celles-
ci sautent et crépitent, on retire le réci
pient du feu et on apporte la brisolée 
sur la table familiale. Vin nouveau, fro
mage gras, beurre et raisins accompa
gnent ce plat fulliérain. 

Quand les convives sont fort nom
breux, la brisolée se fait dans un grand 
« brisoleur », sorte de rouleau de fer 
troué que l'on tourne au-dessus d'un 
brasier et qui contient les châtaignes 

Plaisir. 

Cet engin mis au point par un cafe
tier de Fully, il y a bientôt une cinquan
taine d'années, a fait ses preuves et est 
utilisé chaque saison, pour le grand plai
sir des convives. 

Cinéma d'art et d'essai 

FAMILY LIFE 
Jeune cinéaste anglais, Kenneth Loach 

réussit, grâce à une étude profonde et 
une enquête sérieuse, grâce aussi à des 
acteurs excellents, à maîtriser remar
quablement un sujet difficile : le drame 
psycho-pathologique. « Family Life » 

, constitue la première .attaque en règle, 
en calme, en profondeur de la cellule 
familiale, dénoncée dans son effrayante 
« normalité ». 

Le cadre : une famille anglaise moyen
ne : pavillon, jardinet, pelouse, tradi
tions, thé, morale. Des parents normaux, 
reconnus, homologués « normaux » par 
la,société, et une jeune fille Janice, qui, 
à partir de dix-huit ans, développe une 
schizophrénie, presque galopante. 

En suivant pas à pas la descente aux 
enfers d'une adolescente victime d'un 
environnement familial et social cau-
teleusement répressif. Loach ne cherche 
pas à apitoyer le spectateur. Pas une 
seule fois il ne joue la carte de la 
démagogie facile. Bien au contraire, car 
le film est fait plutôt pour déplaire à 
certains milieux médicaux. Mais au-
delà d'une querelle sur le rôle de la 
société dans l'évolution des maladies 
mentales, le film est suffisamment ha
bile pour passionner le spectateur pro
fane et lui permettre de se poser d'utiles 
questions. 

Avec simplicité, mais acharnement, 
Kenneth Loach entend aller le plus loin 
possible sous des apparences anodines. 
Et dans le cas présent aller le plus loin 
possible, c'est s'attaquer ouvertement au 
système de relations entre la famille, le 
psychiatre et la « société » abstraite. 
L'idée de Loach, c'était de mettre le 
doigt sur la plaie et de l'ouvrir avec 
l'habileté d'un chirurgien, en évitant, ce
pendant de la refermer. Avec une re
marquable virtuosité, il nous livre une 
analyse réaliste, en profondeur de cer
taines des causes familiales, médicales 
et sociales qui peuvent pousser une 
jeune fille d'aujourd'hui au désespoir et 
à la folie. 

(Etoile Martigny, samedi 3 et lundi 5 
novembre.) 

Un crochet 
par la route du vin 

C'est l'invite qui vous est faite, Té-
céistes valaisans qui pourrez dimanche, 
en empruntant la route du vin, faire 
halte à Leytron. Une halte fort sympa
thique où, à l'odeur des châtaignes et 
du moût, se mêleront fort agréablement 
un goût de fromage, de pommes fraî
chement cueillies et un doigt de vin 
nouveau. La Commission des festivités 
du TCS Valais vous attend à la salle 
du Café de la Coopérative, dimanche 4 
novembre, de 15 à 17 heures, à l'occa
sion de sa brisolée annuelle. 

Ne manquez pas de venir goûter aux 
sources à des produits de notre sol, en 
fraternisant quelques instants entre 
membres de la grande famille des Té-
céistes. 

LEYTRON 

Assemblée 
du Parti radical 

L'assemblée du Parti radical de Ley
tron aura lieu ce soir mercredi 31 octo
bre à la salle de la Coopérative, dès 
20 heures. 

Ordre du jour : 1. Nominations ail 
comité du parti ; 2. Election à la vice-
présidence de la commune ; 3. Divers. 

Une nombreuse participation est sou
haitée. 

Avec les pêcheurs! 
La Fédération cantonale des pêcheurs 

amateurs a tenu son assemblée dans le 
magnifique cadre qu'est l'Hôtel de Ville 
de Loèche. 

De nombreuses propositions ont été 
émises, tant par les sections, que par le 
comité à la tête duquel se trouve le 
dévoué président, Me Jean-Charles Pac-
colat, de Martigny. 

Vu le manque de place, nous revien
drons dans un prochain numéro sur ces 
intéressantes assises. 

M. S. 

Le Ski-Club de Martigny s'est réuni 
Pour son assemblée d'automne, l eSki -

Club de Martigny a réuni plus de 70 
membres sous la houlette du président, 
M. Louis Chappot, et en présence du 
comité in corpore du CAS accompa
gné du président de la section Monte-
Rosa, M. Darbellay. 

Tout d'abord, M. Chappot rend hom
mage aux membres décédés, Roland Mé
trai et Jérôme Sarrasin, puis dresse le 
bilan de l'activité 72-73. 

FULLY 

Avis concernant 
les constructions 

Nous rappelons aux propriétaires 
d'immeubles sis sur le territoire de 
notre commune que les constructions, 
reconstructions, transformations, agran
dissements, modifications de tous genres 
sont subordonnés à une autorisation 
préalable. 

La demande doit également être re
quise auprès de l'administration com
munale en ce qui concerne les démoli
tions, l'exécution ou la transformation 
d'installations de chauffage, la pose de 
panneaux-réclames, l'application et la 
réfection de peinture extérieure sur les 
bâtiments, tous les travaux importants 
de nature à modifier de façon sensible 
la configuration du sol ou l'aspect d'un 
site. 

Pour le maintien de la discipline dans 
le domaine des constructions, il est ab
solument nécessaire que les articles 4 
et 5 de notre règlement sur les cons
tructions soient respectés. Chacun pren
dra donc la peine de les relire attenti
vement et de se conformer à leurs 
prescriptions. Les contraventions se
ront passibles d'amendes ainsi que le 
prévoit l'article 141 du même règle
ment. De plus, le Conseil communal 
peut exiger la démolition des construc
tions érigées sans autorisation. 

Administration communale 

L'hiver prochain, le SCM organisera 
plusieurs courses mais mettra l'accent 
sur une préparation physique active. Le 
programme se dessiné comme suit : 
7, 14, 21, 28 novembre, 5, .12 décembrt 

(les mercredis) à 19 h. 30 : cours de 
gymnastique, en salle (ancienne salit 
de gymnastique de l'école primaire). 

24 novembre : soirée privée avec le CAS 
au Grand-Quai. 

7-8 décembre : loto. 
16 décembre : cours à skis à Bruson. 
3 février: cours des instructeurs du 

cours des écoles. 
23, 25, 26 février : cours des écoles. 
10 mars : concours interne. 

COURSES 
20 janvier : Linga - La Chapelle (vallée 

d'Abondance, Mme Denise Guex). 
10 février : Vercorin (Mlles Josy Méroz 

et Alice Chattron). 
16 au 19 mars : (pont de Saint-Joseph): 

Alagny - Lyskam (Charly Chattron), 
21 avril : Courmayeur - Vallée Blanche 

(Christophe Morand). 
Fin mars : Bovinette. 
En mai : Triangle de l'Amitié (Aoste). 
En été : rallye et ski nautique. 

* * * 
La saison s'annonce heureuse pour le 

SCM qui enregistre l'admission de 41 
nouveaux membres qui combleront le 
vide laissé par le départ de 21 clubistes. 

Super-St-Bernard : 
10 ans déjà 

Samedi 3 novembre, une cérémonie 
officielle marquera l'inauguration du 
nouveau restaurant de Bourg-Saint-
Bernard, au pied des installations de 
ski. Par la même occasion, les invités 
fêteront le dixième anniversaire de la 
mise en exploitation des téléphériques 
du Super-Saint-Bernard : au program
me, visite des installations, montée an 
col du Menouve, apéritif et partie ora
toire. 

,v • • • W • • a ; 
Garage Valaisan 

~;Kaspar Frères . 
,SION Tél . (027) 2 12 7 Ï 

TAUNUS 

Toute nouvelle 

à l'intérieur 

et sur la route 

OCCASIONS 
garanties + 

^"OCCASIONS 
de Frs 800 a 4800 

lia 
M B 1 r̂  

i ^ ' f " " " " OCCASIONS II 

^_ r dés Frs.4800 \ * ^ 
Ll 

Capri 1600 GT 

26 M 

1973 

1971 

Granada 2600 GXL 1972 

Taunus1600 L 1973 

•il1 
Vendeurs : Sion : Bonvin J. -L, 

Simca 1500 
Alfa 1300 Tl 
VW 1300 
Austin Mini 1000 
Cortina 1600 aut. 
Morris 1300 aut. 
Alfa Romeo GT 
Citroën Ami 8 
VW 1600 TL 
Opel 1900 Station 

1966 
1970 
1967 
1970 
1968 
1969 
1967 
1971 
1967 
1969 

, (027) 2 30 36, Walpen J.-P., 

Opel Rekord 1900 
Vauxhall Viva 
Fiat 125 
Toyota Crow 
Taunus 1300 L 
Capri 2300 GT 
Alfa 1600 S 

-

(027) 3 32 48. 9 

1970 
1969 
1971 
1970 
1971 
1972 
1967 

vlartign 

GARAGE VALAISAN SA 
Routé du Simplon 

Martigny - (026) 2 63 33 

Voitures 
i 

pour bricoleurs 

Opel 1700 1963 

Cortina 1200 1966 

12 M 1965 

(026) 2 4618 

1 mm 

,-
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Vous devez voir notre NOUVEAU MAGASIN 
nouveaux mobiliers 
en exposition permanente 
entrée libre à Charrat 

$§t»*^ 

*3~ 

BULLE GENÈVE YVERDO ON L F//.*t*** >£ CHARRAT LAUSANNE-OUEST 

GRANDE EXPOSITION D'AUTOMNE 
du 27 octobre au 11 novembre 

Tous les jours de 8 h. 30 à 12 heures et de 14 heures à 22 heures. Les dimanches 28 octobre, 4 et 11 novembre, de 14 heures à 22 heures 

I 

. 

enéve 
4 oct.̂  4 nov. 1973 

avec participation internationale 

expovina 
rue des ensembliers - pavillon de madame 
appareils ménagers - télévision, radio, 
agencement de cuisine, 
ameublement et décoration, 

IA,es réduits, bricolage 

palais des expositions 

semaine de 14 h. à 22 h. 30 
samedis et dimanches de 11 h. à 22 h. 30 
dimanche 4 novembre de 11 h. à 21 h. 

< w 
LU 

c 
(0 
en 

Des jeunes dans le vent épargnent 

et il n'est pas 
défendu aux parents 

de les aider 

En versant régulièrement une somme 
d'argent même minime sur votre livret 
d'épargne-jeunesse UBS, vous vous 
constituez un capital qui, avec l'adjonction 
de l'intérêt augmente chaque année. 
Sachez que l'intérêt de 5% attribué à l'épargne-
jeunesse est supérieur à celui des autres 
livrets d'épargne. 
C'est donc une raison de plus pour penser \ . 
dès maintenant à votre avenir. S 
Le livret d'épargne-jeunesse est réservé 
aux enfants comme aux jeunes gens jusqu'à 
l'âge de 20 ans. 
Et il n'est pas défendu aux parents de faire 
des versements sur ce livret d'épargne-jeunesse. 
Vous trouverez auprès des 
quelque 180 succursales 
et agences réparties dans toute 
la Suisse dont 55 en Pays romand 
les conseils judicieux 
de nos caissiers. 
Profitez-en. 

t 1 

pi / 

| 

-

Epargne-jeunesse 5% = Union de Banques Suisses 
•> 
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LA 
Mise en scène : 
Marcel Vidal 

Décors : Gil Pidoux 

Les ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE 

CUISINE DES ANGES 
Trois actes gais d'Albert Husson, avec Location : Librairie Gaillard 

MARCEL VIDAL - CAMILLE FOURNIER - JEAN BRUNO - JANE SAVIGNY, etc. Place Centrale, Martigny 

Mardi 6 novembre à 20 h. 30 — Casino-Etoile, Martigny Tél. (026) 2 2158 

engage pour sa succursale de Sierre 

caissier 
employé de banque expérimenté ayant si possible déjà 
assuré le service du guichet et capable de s'exprimer 
aisément en langue allemande 

collaborateur 
employé de banque spécialisé dans le secteur titres-bourse 

secrétaire 
habile sténodactylographe ayant si possible quelques 
années de pratique, pas obligatoirement dans la banque 
Nous offrons : 

— travail varié et indépendant au sein d'une jeune équipe 
; . r̂ r prestations sociales d'un grand établissement 

— salaire correspondant aux qualifications 
— perspectives intéressantes d'avancement 

Les candidats et candidates sont invités à adresser leurs 
offres manuscrites avec photos, curriculum vitae, copies 
de certificats et prétentions de salaire à : 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
à l'attention du chef du personnel, avenue du Midi 12 
1950 Sion 

La nouvelle 
génération Opel 

Créée pour les gens qui savent ce qu'ils veulent. 
Pour les hommes modernes. 

Styling européen de toute beauté. 
Tenue de route parfaite. 
Moteurs puissants, robustes et durables. 

Opel. 
Pour les gens 

" ne s'en laissent pas conter. 

OFFRE SPECIALE HIVER 
A chaque acheteur d'une voiture de la gamme OPEL 

NOUS OFFRONS A TITRE GRACIEUX 

pendant la période du 1er novembre au 31 décembre 1973 

4 PNEUS RADIAUX NEIGE avec ou sans spikes 
ainsi que I 4 GENTES 

d'une valeur moyenne de Fr. 800.— I 
En dehors de cette offre spéciale hiver, demandez nos prix spéciaux 

Garage J.J. CASANOVA - 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 29 01 - (025) 3 72 12 

1 billet gagnant sur 5 

Malgré votre absence vous êtes 

A-Zet 
Alibicord 

Alibi-Nota 
Nos télé-automates ne sont jamais en 
vacances. En cas d'absence et en de
hors des heures de bureau, ils répon
dent à tous les appels comme vous le 
désirez, enregistrent des informations, 
notent les commandes. Répondeur télé
phonique Zettler avec système à cas
settes à partir de fr. 760.— déjà. De
mandez des prospectus détaillés. 

SCHMID & DIRREN SA 
Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026/2 27 06 

EU m 
Travail à domicile 

Agrandissant notre vente par 
téléphone, nous cherchons en
core 

collaboratrices 
traitant notre clientèle par té
léphone et travaillant exclusi
vement à domicile. 
Une commission sur chaque 
vente vous permettra d'obtenir 
un très haut salaire. 
Les invalides sont également 
pris en considération. 
Renseignements, (022) 6156 90. 

Confédéré FSB 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - 0 Rédaction 
(026) 2 65 76 - Assa, Martigny (026) 

• 2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - CO (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, gj (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort,' Martigny. 

Acoustique 

TISSOT 

12, rue Pichard 

LAUSANNE 

<# 23 12 26 

APPAREILS ET 
LUNETTES ACOUSTIQUES 
Grand choix, dernières nouveautés' 

Adaptation personnelle par acousticien diplômé. 

PHARMACIE LAUBER 
Avenue de la Gare 7 <fS (026) 2 20 05 

MARTIGNY 

Consultations et essais sans engagement 

Mercredi 31 octobre 1973 de 8 à 12 heures 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité 

CRÉDIT SUISSE 

Afin de s'assurer des fonds de tiers destinés à financer des opé
rations à long terme, notre Banque émet un 

emprunt 6% 1973-88 
de fr. 50 000 000 

aux conditions suivantes: 

Titres aux porteur 

Coupons annuels 
Durée 

Prix d'émission 

de fr.1000, fr. 5000 etfr.100000 nominal 

au 15 novembre 

au maximum 15 ans 

99,40% + 0,60% moitié du timbre fédé
ral sur titres =100% 

Délai de souscription du 26 octobre au 2 novembre 1973 à 
midi 

Libération 

Cotation 

15 novembre 1973 

aux Bourses de Zurich, Bêle, Genève, 
Berne, Lausanne, Neuchâtel et St-Gall 

Tous les sièges en Suisse de notre Banque accepteront sans frais 
des souscriptions et tiendront des prospectus et des bulletins de 
souscription à la disposition des intéressés. 

Zurich, le 25 octobre 1973 

CRÉDIT SUISSE 

A vendre 

vieux fumier bovin 
1re qualité et rendu, possibilité 
de paiement à convenir. 
S'adresser à : 
A. Dunand - Transports 
La Tour-de-Trême 
Tél. (029) 2 74 58. 

Pour VW 
à vendre 2 roues neuves équi
pées de 2 pneus neige, 

un porte-bagage avec caisse en 
bois et bâche. 

Tél. (026) 2 33 32, heures des 
repas. 

TAPIS 
SULLAM 

Vous propose 

Une gamme très étendue 

de tapis mécaniques 

à dessin orient, style ou moderne, 

en laine, 300 x 200 environ 

dès Fr. 198.-
29, avenue du Léman Parking MARTIGNY 
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SELECTIONS TV 
Samedi 3 novembre 
13.30 
13.40 

14.45 
15.10 

15.35 
15.50 
16.15 
17.10 
17.30 
17.55 
18.00 
18.05 
19.00 
19.05 
19.40 
19.55 
20.05 
20.30 

22.35 
23.50 

Telerevista 
Un'ora per voi 
Les émissions que vous n'avez pu 
suivre 
env. Les « 5 colosses » à la une... 
Visite au Muséum d'histoire na
turelle de Genève 
Le poids du marbre 
Nos enfants et la mathématique 
La Suisse et la Guerre 
Taxibulle 
Aventures pour la jeunesse 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Samedi-jeunesse 
Deux minutes 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Aux premières loges : 
Un fil à la patte 
Les oiseaux de nuit 
Téléjournal 

Dimanche 4 novembre 
10.00 Culte 
11.00 Les ateliers protégés pour handi

capés mentaux 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél-hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Lequel des trois ? 
13.45 Folklore d'ici et d'ailleurs 
14.10 La fontaine des amours (film) 
15.45 Sam et le renard (film) 
16.35 Tous les pays du monde 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Crêt-Bérard : 20 ans ! 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualité sportives 
20.25 Le chouchou du professeur (film) 
22.10 Mon aventure 
22.30 Téléjournal 
22.40 Méditation 

Lundi 5 novembre 
16.45 Taxibulle 
17.05 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 L'actualité au féminin 
18.30 Sous la loupe (football) 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure (suite) 
20.15 Schulmeister 
21.10 Les cloches de Corneville (opéra) 
23.35 Téléjournal 

Mardi 6 novembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Reflets 
18.30 Courrier romand 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure (suite) 
20.15 Plateau libre 
21.35 Lucien Leuwen (film) 
22.25 A témoin 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 7 novembre 
16.45 Taxibulle 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Les adultes font école 
18.30 Objectivement vôtre 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure (suite) 
20.15 Roméo et Juliette (ballet) 
21.45 Les rouets des Vikings 
22.15 Football 
23.15 env. Téléjournal 

Jeudi 8 novembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand : Valais 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure (suite) 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Basketball 

Fribourg-Olympic - Real Madrid 
23.15 env. Téléjournal 

Vendredi 9 novembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Pop hot 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure (suite) 
20.15 Caméra-sport 
20.35 Spectacle d'un soir : 

Lui, elle, lui 
22.05 Concours international, de violon 

Tibor Varga 1973 

PROGRAMME TV 

Grand soir : « Folie, ma sœur » 

Une émission de Gérald Mury et Raymond 
Vouillamoz, produite par Maurice Huelin 

UNE EMISSION COMPLETE... 

Voici donc une nouvelle édition de •• Grand 
soir» qui, après le thème de l'Irlande et des 
Noirs, aborde, sous différents angles, celui 
de la folie. 

La structure de cette très importante produc
tion est dominée par une idée : celle d'une 
émission complète. Complète dans le temps, 
car elle constitue à elle seule toute une soi
rée ; complète par les moyens techniques, car 
elle utilise le direct, le film, les moyens audio
visuels — y compris aujourd'hui la vidéo
cassette — et enfin complète par les genres 
télévisuels qu'elle aborde : fiction, reportage, 
débats ou interviews. 

Il s'agit donc, en l'occurrence, d'exploiter à 
fond tous les moyens inhérents au médium 
qu'est la télévision, en centralisant l'ensemble 
sur un thème donné. Certains moyens, ce
pendant, sont appelés à prendre plus d'impor
tance que d'autres. 

C'est le cas, notamment, du direct. •• Notre 
émission, dit le réalisateur Raymond Vouilla
moz, fait appel au direct de façon importante, 
parce que le direct est l'une des vertus fonda
mentales de la télévision. Le trac provoqué par 
cette manière de travailler permet une plus 
forte concentration, une meilleure osmose, 
entre la technique et l'animateur. Ce sentiment 
peut même se transmettre au niveau du spec
tateur. C'est, je pense, la voie dans laquelle 
il faut s'engager pour une télévision encore 
plus vivante... ». 

» ¥ » 

On peut se demander pourquoi les auteurs 
de rémission ont choisi d'aborder le thème 
de la folie. Ce choix peut surprendre. Mais en 
y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'un 
tel domaine méritait une émission de l'enver
gure d'un «Grand soir». Même pris dans un 
sens large, le thème de la folie débouche sur 
des terrains insoupçonnés, et touche aussi 
bien les arts que les questions politiques, so
ciales, etc. On a en effet trop souvent ten
dance à ramener la folie à une image unique : 
celle d'un homme irresponsable maintenu 
dans une camisole de force. Pourtant, aujour
d'hui, les exemples ne manquent pas, qui 
prouvent qu'un mot « fou », peut cacher un 
univers d'oppression, d'incompréhension, un 
déséquilibre social ou encore une manœuvre 
politique. La non-adhésion à l'opinion d'une 
majorité peut être taxée de folie. Le refus de 
jouer le jeu peut parfois s'habiller de dé
mence, coiffer volontairement le bonnet du 
ou pour masquer un profond désarroi. S'inter

roger sur la folie, c'est ainsi s'interroger sur 
la « raison » ; et l'on voit, dès lors, sur quel 
champ immense débouche une démarche de 
ce genre. 

Pour cette raison, Gérald Mury et Raymond 
Vouillamoz ont décidé de limiter leur émission 
à quatre volets précis, conscients du fait que, 
même avec de gros moyens, une seule émis
sion ne saurait traiter un tel sujet de façon 
exhaustive. Ces volets sont : 

LA FOLIE-JEU 

Un homme peut simuler la folie pour s'ex
primer plus librement. Le personnage classique 
du fou, bouffon royal, existe depuis l'antiquité. 
Et bien souvent, il peut dire au souverain des 
vérités que le courtisan n'oserait proférer. 
Inversement, on peut aussi faire passer quel-

POURQUOI UNE ASSOCIATION SUISSE POUR 
LA PROMOTION CULTURELLE ET 

ÉCONOMIQUE DES RÉGIONS DE MONTAGNE? 
Le 27 janvier 1973, treize cantons se sont réunis à Lucerne à la suite d'une 
initiative lancée par le député valaisan Antoine Bellwaid, pour fonder l'« Asso
ciation suisse pour la sauvegarde et la promotion des régions de montagne » 
(ASM). Celle-ci est patronnée par plus de 70 parlementaires fédéraux et 
conseillers d'Etat. Elle est en train de constituer, à l'heure actuelle, des groupes 
de travail composés de spécialistes, de politiciens, de membres d'organisations 
affiliées et de représentants des régions concernées. Elle fait, d'autre part, 
largement appel aux collectivités, aux organisations régionales et locales 
poursuivant des buts similaires ainsi qu'aux membres individuels. 

Les buts d 'une telle association sont 
n o t a m m e n t de défendre les in té rê ts cu l 
turels , économiques et pol i t iques des 
régions de montagne et de représen te r 
ces de rn iè res à l 'égard des responsa
bles de l ' aménagement du ter r i to i re sur 
le p lan suisse et de la pol i t ique cu l tu 
relle, économique et sociale. 

P o u r bien comprendre ce qui a incité 
les régions de montagne à s 'unir pour 
mieux se défendre et faire conna î t re 
leurs problèmes et leurs aspi ra t ions , il 
faut p a r t i r de la s i tuat ion telle qu 'el le 
se p ré sen te au jourd 'hu i dans nos c a n 
tons mon tagna rds . 

PREJUDICES CROISSANTS SUBIS 
PAR NOS REGIONS DE MONTAGNE 
EN MATIERE ECONOMIQUE ET CUL
TURELLE 

L'accéléra t ion cont inue du déve lop
p e m e n t économique, t echn ique et de 
l 'organisat ion a pour conséquence un 
accroissement de la concent ra t ion de 
l 'économie avec ses séquel les inévi tables 
(dispari tés de croissance et de b ien-ê t re , 

qu'un pour fou, parce qu'il serait susceptible 
de révéler des vérités dangereuses. Pour i l
lustrer ce premier élément, deux pièces ont 
été choisies : « Le Bonnet de Fou », de Luigi 
Pirandello, et •• Escurial », de Michel de Ghel-
derode. Cette première approche sera en outre 
complétée par un reportage sur le chanteur de 
rock Alice Cooper, dont les prestations scéni-
ques ont un rapport indéniable avec le travail 
du bouffon d'autrefois. En outre, et ceci est 
valable pour tout le déroulement de l'émission, 
entretiens et débats viendront fournir des com
pléments d'informations sur le sujet abordé. 

LA FRONTIERE 

Quelle est la frontière entre la folie et la 
raison ? Cela, même les spécialistes ne par
viennent pas à le déterminer. Avec la collabora
tion de critiques d'art, de psychiatres, les 
animateurs de l'émission essaieront d'analyser 
l'œuvre d'artistes qui côtoyèrent ou sombrè
rent dans la folie. En outre, un extrait de 
« Henri IV » de Pirandello illustrera, grâce au 
génie .de l'auteur, .^ ' .d i f f icu l té d'établir,'une 
frontière entre la folie et la raison. 

LA FOLIE-SOUFFRANCE 

Raymond Vouillamoz et Gérald Mury sont 
conscients d'un certain danger en abordant le 
thème de cette émission : danger d'esthétiser la 
folie, de passer sous silence le côté dramatique 
de la maladie mentale. Ce troisième volet pose 
ainsi les problèmes de l'hospitalisation, du trai
tement des malades. Certains documents réa
lisés dans des hôpitaux psychiatriques mon
treront des malades s'exprimant ; et là encore, 
le doute peut finalement s'installer : est déclaré 
fou et interné un malade rejeté par son milieu. 
Mais ce milieu, dans quelle mesure a-t-il le 
droit de se débarrasser d'un homme, de lui 
imposer une vie de séquestration ? Au-delà des 
cas qui exigent un complexe hospitalier pour 
des raisons pratiques de traitement, est-il juste 
d'interner un homme en milieu psychiatrique ? 

UNE SOCIETE MALADE ? 

Enfin, on peut se demander pourquoi il y a 
des fous. Certaines affections sont purement 
médicales. Mais d'autres ont pu être provo
quées. Parfois, il n'y a même pas d'affec
tion, mais une inadaptation violente, conduisant 
à la révolte. Ce quatrième volet abordera éga
lement la question de la folie chez les enfants. 
Là encore, spectacle et débats alterneront, 
avant l'entretien final, au cours duquel on 
tentera de faire le point... 
Vendredi 2 novembre, à 20 h. 15) 

Roger Gendly, Marcel imhoff et Jacques Denis durant les répétitions 

A vendre 

ELEVISEURS D'OCCASION 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
. Se recommande : Germain Mabillard, Charrat 

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

/ 

mise à cont r ibut ion de l ' envi ronnement ) 
qui appara i s sen t aussi bien dans les 
grandes aggloméra t ions que dans les 
zones d 'exode. 

En Suisse également, le fossé entre 
les régions défavorisées (rurales) et les 
riches (urbaines) ne fait que s'accen
tuer. Ce qui ne peu t nous laisser indif
férents , c'est su r tou t le fait que les 
perspect ives économiques dans les zones 
ru ra les , n o t a m m e n t dans les Alpes, les 
Préa lpes et le J u r a , se dé té r io ren t sans 
cesse. Dans n o m b r e de régions, l 'évolu
tion du revenu cont inue à ê t re infér ieure 
à la moyenne suisse, le p h é n o m è n e de 
l 'exode s 'aggrave, la s i tuat ion d é m o -

Lors de l'assemblée du Grou
pement des populations de mon
tagne du Valais romand qui a eu 
lieu récemment à Bovernier (voir 
« Confédéré-FED » du 23 octo
bre), plusieurs membres se sont 
étonnés de la naissance d'une 
nouvelle association (ASM). Il 
nous paraît opportun d'apporter 
aujourd'hui une lumière sur ce 
sujet d'actualité. 

graph ique empi re r ap idement , pour 
beaucoup de communes , le viei l l isse
m e n t de la popula t ion s 'approche du 
« point c r i t ique » ou l'a déjà dépassé. 
Les conséquences en sont cul turel les et 
poli t iques. 

Les inconvénients de la rap ide crois
sance économique en Suisse a p p a r a i s 
sent pa r t i cu l i è r emen t dans les g randes 
aggloméra t ions u rba ines du P la teau , là 
où l ' env i ronnement est mis à plus forte 
cont r ibut ion . Les conflits y relatifs sont 
en partie si aigus qu'on ne peut plus, 
ou ne veut plus, les résoudre ; d'où le 
besoin de transposer le problème dans 
les régions de montagne écologiquement 

plus saines. Ainsi, en ce qui concerne la 
protect ion de la na tu re , des sites et de 
l ' envi ronnement , les problèmes non r é 
solus dans les g randes aggloméra t ions 
sont sc iemment t rans fé rés su r les r é 
régions économiquement faibles. Un tel 
procédé est non seu lement d a n g e r e u x — 
les p rob lèmes ne sont pas pour a u t a n t 
solut ionnés — mais il m e t les lésés 
dans une s i tuat ion t rès désagréable . 

ENCOURAGEMENT DELIBERE DE 
CET ETAT DE CHOSE ? 

L'économie en voie de déve loppement 
dans les régions de mon tagne — n o t a m 
m e n t les sec teurs de l ' indust r ie et du 
tour i sme — est d u r m e n t touchée, e t ce 
à main t s égards , pa r les nouvel les lois 
et décre ts édictés sur le plan fédéral en 
par t icu l ie r d u r a n t ces dern ie r s mois et 
ces dern iè res années . 

Tandis que, pa r exemple , la g rande 
indus t r ie est p a r v e n u e ju squ ' à ce jou r 
à s 'opposer avec succès à l ' in t roduct ion 
d 'un dépôt à l ' expor ta t ion et que, dans 
les g randes villes, cer ta ines formes de 
tour i sme ont é té encouragées , les me
sures fédérales récentes (refus du visa 
p o u r les cadres é t r ange r s lors d ' imp lan 
ta t ions de nouvel les indus t r ies , « loi von 
Moos » et ac tue l l ement les mesures en 
ma t i è r e de poli t ique moné ta i r e et con
joncturel le) ont pour conséquence de 
maintenir le retard économique des 
cantons de montagne et de l'aggraver. 

De puissants groupes de pression m e t 
ten t tout en œ u v r e depuis des années , 
afin de concen t re r tou te la croissance 
économique dans les g randes agg loméra 
t ions du P la t eau suisse. Selon eux , la 
t âche des régions de m o n t a g n e consiste 
u n i q u e m e n t à m e t t r e à disposit ion de 
l ' industr ie des réserves de m a i n - d ' œ u 
vre qui puissent , si nécessaire , ê t re l i 
cenciées en cas de récession économique. 

Ces g roupemen t s d ' in té rê t s sont si 
puissan ts que les l ignes d i rec t r ices c a n 
tonales n e rempl i ssen t parfois plus 
q u ' u n e fonction d'alibi. L ' exemple du 
canton de Zur ich — pour n 'en ci ter 
q u ' u n seul — m o n t r e commen t la soi-
d isan t ville tangent ie l le — conception 
préconisée p a r ces g roupes de pression 
— est p a r v e n u e à s ' imposer dans la 
phase de réal isat ion et d ' adap ta t ion des 
l ignes directr ices , e n lieu et place de la 
conception des cent res rég ionaux . 

(à suivre) 

r 
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3e PLACE: EN ROUTE POUR LA SECONDE 

H.-C. Sierre - Ambri-Piotta 4 -2 
Après un début de saison hésitant, les Sierrois retrouvent petit à petit leur 
forme et surtout leur homogénéité. Cela se comprend aisément par le fait 
qu'il y a tout de même quelques remaniements dans l'équipe par l'introduction 
d'AIdo Zenhausern en défense et de Kilian Locher en troisième ligne d'attaque. 
Autre permutation : Francis Schroeter devient défenseur aux côtés d'Oggier. 

Là, nous ne comprenons pas l'entrai- que nous avons présenté au troisième 
neur Vanek, car Schroeter n'est absolu- tiers-temps, nous méritions la victoire, 
ment pas à sa place- C'est un garçon je suis certain que nous sommes sur la 
plutôt craintif, qui rechigne aux con- bonne voie. » 
tacts, qui a de la peine à s'habituer à 
cette position. Aussi au second tiers-
temps, M. Vanek opère des changements 
bénéfiques, en ne jouant plus qu'avec -
quatre arrières, Schroeter et Dayer étant Jean-Jacques Dcbons, forme à l'école 
retirés et les lignes étant composées de sédunoise, est un exemple pour ses ca-
Henzen-Oggier et J.-C. Locher - Aldo marades sierrois. Sa nomination en 
Zenhausern. temps que capitaine récompense un gar-

con qui sait ce qu'est l'esprit de sacri-

Un exemple 

fice. Depuis des années que nous le 
connaissons, nous n'avons jamais vu 
Debons renoncer sur la glace. Il se bat 
jusqu'au bout et l'on se demande vrai
ment où est la limite de ses possibilités 
athlétiques. Samedi soir, il a joué pres-
qu'avec rage, tout en souffrant d'une 
tendinite car, au sortir de la patinoire, 
il boitait bien bas. 

Quand on vous disait que c'est un 
exemple pour ses camarades, qui, à la 
suite de cette victoire, se hissent à la 
troisième place du classement et sont 
bien en piste pour briguer la seconde. 
Mais pour cela, il faudra tout de même 
préparer les victoires avant le troisième 
tiers-temps, car contre certaines forma
tions cela pourrait ne pas réus 

Georges lîorgcaud 

Sion-Servette O - O 
Le camp genevois était satisfait du 

résultat de cette troisième confrontation 
entre Sédunois et Servettiens sur le 
stade de Tourbillon cette saison. Et la 
tactique de Sundermann a cette fois 
réussi, ce qui permet aux visiteurs de 
se maintenir dans le groupe de tête du 
classement. Mais incontestablement, les 
cinq points séparant les deux équipes 
ne correspondent nullement à leur va
leur, qui était égale — même légère
ment supérieure du côté sédunois — 
samedi soir. 

Sion évoque la malchance et c'est vrai, 
mais Servette est venu dans l'intention 
de glaner au moins un point et ce pari 
fut tenu. 

C'était pourtant l'intention qui ani
mait nos représentants car il faut abso
lument quitter cotte zone dite dange
reuse. Les impondérables du sport — et 
du football en particulier — ne l'ont pas 
permis. 

G. B. 

BASKET 

Martigny : 
encore une défaite 

Meilleur rendement 

C'est en attaque que les changements 
opérés apportent un sang nouveau au 
HC Sierre : Brière est dissocié des frè
res Mathieu et permute avec Jean-
Jacques Debons. Le Canadien s'entend 
à merveille avec Imhof et Dondainaz, 
alors que Debons, le capitaine exem
plaire de Sierre, retrouve l'efficacité de 
ses jeunes années. Il fut l'auteur des 
deuxième et quatrième buts sierrois et 
contribua au troisième en compagnie 
des frères Mathieu. « Je me sens très à 
l'aise, nous déclarait-il à l'issue de la 
rencontre, et mon entente avec les frè
res Mathieu est parfaite. Au vu de ce 

A louer à Sion 
logement HLM, la pelouse 4, dès 
le 15 novembre 1973, un 

APPARTEMENT 
de 3 pièces XA 

Loyer : Fr. 295.— + charges 

Rue de l'Hôpital 8, dans im
meuble neuf, 

3 pièces Fr. 411 .— + charges 

4 pièces Fr. 470.— + charges 

Place de la Meunière, 
5 pièces Fr. 296.— + charges 

GERANCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PËLLET 
Dent-Blanche 20 1950 SION 
'.••.-.. 027-216 94 

à vendre 

VILLA 
à Martigny, quartier des Epe-
neys, ainsi que terrain attenant 
de 2700 m2. 
Magnif ique situat ion. 

Pour traiter, s'adresser chez M. 
Alfred Gill ioz, en. de l 'Agasse, 
Sion - Tél. (027) 2 10 97. 

A vendre 

vieux fumier bovin 
Ire qualité et rendu, possibilité 
de paiement à convenir. 

S'adresser à : A. Dunand, trans
ports, La Tour-dc-Trême 
(fi (029) 2 74 58 

H.-C. Martigny - Fribourg 3 - 4 
700 personnes avaient daigné bra

ver le froid et la bise, samedi soir, pour 
assister à la rencontre qui opposait le 
HC Martigny à Fribourg. Pratiquement 
toutes, à la fin de ce match, étaient 
déçues. Il n'était que d'écouter les 
commentaires... 

Et pourtant, tout avait bien commen
cé. A la 5e minute déjà, Grenon, sur 
mauvais renvoi du gardien, ouvrait le 
score pour les Valaisans. Allait-on voir... 
l'avalanche ? Las, il fallut bien vile dé
chanter. Peter Schmidt, à la 12e minute, 
remettait les deux teams sur pied d'éga
lité. Et la pression fribourgeoise d'aug
menter au fil des minutes. Devant la 
cage de Michellod se produisaient des 
situations épiques. La défense octodu-
rienne n'était pas dans son assiette. 
Que se passait-il donc ? Et puis, ce qui 
devait arriver, arriva... 

Le désastre se produisait au cours 
du second tiers-temps. Deux buts sanc
tionnaient la suprématie des « Pin
gouins ». Des buts mérités, empressons-
nous de le dire. Les hommes de Piché 
faisaient littéralement cavaliers seuls. 
Ils étaient partout ! Le portier valaisan 
devait multiplier des prouesses fantasti
ques pour que son équipe ne sombre 
totalement. La défense notamment com
mettait des bévues « enfantines ». Affo
lement, nervosité ? La cohésion qui avait 
fait merveille contre Villars avait dis
paru. Curieux mys1'""... Lorsque la si
rène retentit, Fribor" , menait par 3 à 1. 

Le dernier tiers ("'.butait sur le même 
tempo. Les visiteurs, non contents de 
mener largement, repartaient de plus 
belle. Nonobstant cette domination, les 
gars de Svoboda se créaient deux occa
sions en or. Gassner, seul devant Bos-
chung ne parvenait à marquer. Quel
ques secondes plus tard, ce même 
Boschung — par ailleurs excellent — 
était sauvé par le... poteau. Puis ce fut 

le coup de grâce : une descente fribour
geoise, et un but signé Hubscher. 

Piqués au vif, les Martignerains, dix 
minutes avant la fin allaient réagir. En
fin ! Leur jeu devenait coulant, les pas
ses aboutissaient. A la 52e minute, 
Gassner parvenait à tromper la vigi
lance de Boschung. Sept minutes plus 
lard, c'était au tour de Fiacan d'ins
crire le numéro 3. Les dernières se
condes étaient dignes d'un film de 
Hitschock. Michellod quittait la glace... 
En vain, car un dégagement interdit eut 
lieu tout de suite après ! 

Les ultimes assauts valaisans restaient 
sans effet. Ah ! Si les Martignerains 
avaient joué toute la rencontre avec le 
même acharnement. Il est vrai qu'en 
sport surtout, avec des « si », on peut 
tout faire ! 

En un mot comme en cent, les spec
tateurs avaient tous l'impression, voire 
la sûreté, que le HC local n'avait pas 
donné le maximum. Même l'entraîneur 
Svoboda paraissait emprunté, lent... Il 
est notoire que les « Pingouins » ne sont 
pas des foudres de guerre. Samedi, en 
tout cas, ils étaient à la... portée des 
Valaisans. 

Patrice Bovier, nous le confirmait à 
la fin de cette rencontre : « Nous avons 
perdu le match au deuxième tiers-
temps. La défense notamment a manqué 
d'influx. Fribourg ? Non, je ne consi
dère pas ce team comme redoutable. A 
Viègc, ce sera une autre histoire. » A no
tre question de savoir qu'elles étaient 
les équipes susceptibles d'être battues 
par les Octoduriens, Patrice Bovier nous 
a répondu : « Forward, Neuchâtel et... 
Fribourg ». 

Inutile de préciser que dans les ves
tiaires, les gars de Svoboda n'affichaient 
pas une mine... réjouissante. Chacun de
vait ressentir que l'occasion était belle 
pour acquérir quelques points. 

Les Fribourgeois, eux, jubilaient... On 

ALFIO POLI: A CHACUN SA MI-TEMPS 

Mendrisiostar - Martigny 1-1 
Chaque équipe redoute le déplacement en terre tessinoise. C'est un fait connu. 
Le FC Martigny, pour sa part, a réussi la performance de sauver un point face 
à Mendrisiostar (1-1). Une excellente opération donc. 

Comment s'est déroulée cette partie ? 
C'est la question que nous avons posée 
à Alfio Polli. « Bien sûr que je suis sa
tisfait de notre prestation. Mendrisio a 
été redoutable en seconde mi-temps. 
Mais, lors de la première, c'est nous qui 
avons dominé. Nicolet a marqué un but 
splendidc. Un peu le même schéma qu'à 
Wettingen. Un long centre de Milevoy 
et une déviation magistrale de Nicolet 
qui laissa pantois le gardien adverse. 
Nous aurions pu, quelques minutes plus 

A remettre dans 

grande ville de Suisse romande 

Café-Restaurant 
Chiffre d'affaires important. 

Conviendrait pour couple dynamique. 

Prix : 1 500 000 francs. 

Régie René Antille - Rue de Sion 4 
3960 Sierre - Tél. (027) 5 16 30. 

Annonces Suisses 

S.A. «ASSA» 
1950 Slon 

Place du Midi 27 

Agence à Martigny : 

r. du Gd-Verger 11 

NQUE R O M A N D E 
GENEVE - LAUSANNE - MARTIGNY - YVERDON 

AUGMENTATION DES TAUX D'INTERET 
sur les obl igat ions de caisse 

à 5 ans 5 2A % 

à 3 ans 5 ' i% 

tard, inscrire un nouveau goal ! C'est 
dire que nous ne chômions pas. L'im
pression que m'ont laissée les Tessi-
nois ? Elle est assez mitigée. Bien des 
formations vont souffrir là-bas. Je pense 
toutefois que nos adversaires se conten
teront de jouer les... outsiders. Même des 
équipes fortes laisseront des plumes 
outrc-Gotthard. 
» Non, nous ne nous sommes pas replies 
volontairement en seconde mi-temps, 
pour préserver le nul. Nous avons dû 
subir la loi de Mendrisio. Ce team a fait 
le forcing pour tenter d'arracher la vic
toire. Mais notre défense n'a commis 
aucune erreur. Et pourtant, ajoute Poli, 
lors des corners, des situations péril
leuses se sont produites devant notre 
cage. Les arrières adverses montaient 
chaque fois et, faites-moi confiance, ils 
sont grands ! Travallctti s'est signalé à 
maintes reprises par des arrêts effica
ces et... spectaculaires. Non, aucun blessé 
n'est à déplorer, heureusement. Le 
match fut dur, mais correct. Un grand 
bravo à l'arbitre, M. Osta, qui a su. 
« tenir » en mains les deux formations. » 

— Un point à Wettingen, un point 
à Mendrisio, voilà qui doit vous donner 
des ailes... 

— Notre entraîneur, à la fin du match 
a reconnu que cette fois, nous étions 
sur la bonne voie. Notre manière d'évo
luer lui a procuré de grandes satisfac
tions. 

— Votre prochain adversaire, Fri
bourg, ne constitue-t-il pas un gros mor
ceau à croquer ? 

— Pas spécialement. Chez eux, ils 
sont... solides. Mais à l'extérieur, ils ne 
brillent pas spécialement. Aussi ai-jc 
bon espoir. Je ne dis pas que nous al
lons gagner, mais je suis confiant. 

Nuance !... M. S. 

Première ligue 
Yverdon - Monthey 1—2 
Audax - Rarogne 2—1 

Deuxième ligue 
Saxon - Vernayaz 2—1 
Fully - La Combe 2—1 

les comprend. Un confrère, une tape 
sur l'épaule, nous indiquait : « Vous sa
vez, nous redoutions beaucoup ce dépla
cement ! » 

(La rencontre du Championnat suisse 
de LNB entre Martigny et Villars qui 
avait dû être arrêtée par suite du mau
vais temps le 16 octobre, sera rejouée 
le mardi 6 novembre.) 

Marc Souttcr 

Neuchâtel - Zurich 
UGS - Pregassona 
Vevey - Fribourg Olympic 
Fédérale Lugano - Martigny 
Nyon - Stade Français 

Fédérale Lugano, Neuchâtel, 
Olympic et Pregassona n'ont 
pas concédé le moindre point après 
trois journées de championnat suisse de 
LNA. 

107- 70 
72- 73 
78-101 

103- 89 
G8- 70 

Fribourg 
toujours 

t 
Profondémenl touchés par les témoi
gnages de sympathie et d'affection reçus 
lors du décès de 

Monsieur 
Lucien Equey 

M. Edouard Cropt et familles remer
cient très sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur doulou
reuse épreuve. Un merci spécial pour 
les envois de couronnes, les messages 
de condoléances, les présences, ils prient 
chacun de trouver ici l'expression de 
leur vive reconnaissance, particulière
ment aux contemporains de 1919, aux 
Lucien: à ses collègues mycologues, au 
Billard-Club et à ses amis et connais
sances. 

Martigny, octobre 1973. 

t 
Le comité de la Fédération cantonale valaisanne 

des pêcheurs-amateurs 
a le pénible devoir d' informer les pêcheurs valaisans du décès de 

Monsieur Edouard MERLE 
Membre d'honneur de la Fédération 

Son ancien secrétaire et conseiller technique 
Ancien président de la section du district de Saint-Maurice 

et chef de la pisciculture de Vernayaz 

L'enterrement aura lieu à Vernayaz, mercredi 31 octobre 1973 à 10 h. 30. 

t 
Le Conseil d'administration 

de l'Imprimerie Pillet SA, à Martigny 
a le profond regret de faire part du décès de 

Madame Camille J0NNERET 
mère de M. Jean-Claude Jonneref 

t 

administrateur et directeur technique 

Pour l 'ensevelissement, prière de consulter l'avis do la famil le. 

t 
La direction et le personnel 

de l'Imprimerie Pillet SA, à Martigny 
a le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame Camille J0NNERET 
mère de M. Jean-Claude Jonneret, directeur technique 

et de M. Roger Jonneret, son employé 

Pour l 'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famil le. 

t 
La famille de 

Madame Robert GIANADDA 
profondément touchée par les marques de sympathie et d!affection qui lui ont 
été témoignées durant ces jours de cruel le épreuve, expr ime ici sa grat i tude 
émue à toutes les personnes et amis qui l'ont entourée par leur présence, leurs 
messages, leurs dons, leurs envois de f leurs et leurs prières. 
Elle vous prie de trouver ici l 'expression de sa profonde reconnaissance. 
Martigny, octobre 1973. 




