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Qu est-ce que la Suède ? 
[3 Suède m'intrigue comme elle intrigue beaucoup d'Européens. Doit-on faire 
de notre pays une sorte de deuxième Suède ? Certains le pensent et affirment 
bien haut que la société que les Suédois ont construite est la plus juste de 
histoire. D'autres, au contraire, insinuent que la Suède est peut-être le pays, 
gvec la Chine, ajoute-on parfois, le plus égalitaire du monde mais aussi un 
des pays les plus tristes du monde. Egalité et bonheur ne vont pas toujours 
ensemble, disent encore les critiques de la Suède. 

Les questions que l'on se pose au sujet 
je la Suède sont devenues plus actuel
les encore à la suite des élections au 
Parlement du 16 septembre 1973. Cha-
tun sait qu'elles se sont terminées par 
jn match nul. 175 sièges sont allés au 
bloc socialiste-communiste tandis que 
]Î5 sièges étaient attribués au bloc dit 
[Bourgeois» d'opposition. Ainsi appa
remment les Suédois eux-mêmes ont 
été à un doigt de rejoindre le camp des 
adversaires du système suédois. Il y a 
ià matière à réflexion. 
Une précision encore : ces lignes ont 

été écrites sur la base d'articles de 
journaux parus avant, pendant et après 
;a période électorale suédoise, sur la 
base d'une conférence et de discussions 
avec un Suédois d'opinion libéral, sur 
ia base enfin de statistique publiée 
par l'OCDE. Je n'ai jamais été en 
Suède. Mais ces lignes essaient d'être 
tout au moins aussi objectives que cel
les qui pourraient paraître, après un 
voyage éclair de quelques jours en 
Suède... 

Une nation jeune 

On pourrait dire de la Suède que c'est 
un des plus jeune pays du vieux conti
nent. En effet, les traditions suédoises 
ne remontent pas très loin dans le 
passé. La littérature suédoise est réelle
ment née au 19e siècle seulement. Jus
qu'alors la culture, si culture il pou
vait y avoir dans un pays d'une rare 
pauvreté, la culture était étrangère. La 
reine de Suède, Marie-Christine, au 17e 
siècle, s'entretenait avec Descartes en 
français et il n'est même pas certain 
qu'elle parlait la langue de ses sujets. 
En 1523, Gustave Vasa devient roi. Il 

libère la Suède de la domination da
noise. Il convertit le pays au protestan
tisme. Mais la Suède, bien que pré
sente dès lors dans la politique euro
péenne n'est pas encore fixée, ni dans 
ses frontières, ni dans son identité poli
tique. Il est tout de même significatif 
qu'en 1814 c'est un Français, le maré
chal Bernadotte, qui monte sur le trône 
suédois. Quant aux frontières de la 
Suède actuelle elles ont été fixées en 
1905 seulement lorsque la Norvège se 

sépara de la Suède pour former un 
royaume indépendant. 

Autres caractéristiques suédoise : la 
prospérité y est récente. Elle est née de 
la révolution industrielle du 19e siècle 
qui a permis à Nobel, inventeur de la 
dynamite, et à d'autres industriels, de 
sortir la Suède de la misère. On doit 
se souvenir pour comprendre le sens 
quasiment naturel de solidarité des 
Suédois, leur volonté d'égalité économi
que, qu'au siècle passé encore, lors de 
grandes famines jusqu'à 40 % de la 
population mourait de faim. A pareille 
époque, notre pays connaissait encore 
la sous-alimentation à la suite de mau
vaise récolte mais des famines aussi 
cruelles avaient depuis longtemps dis
paru. 

La peur primaire de la faim, celle qui 
oblige l'homme à être un loup pour 
l'homme ou qui oblige Une société plus 
évoluée à choisir la solidarité est encore 
toute récente dans la sensibilité sué
doise. Voilà qui explique peut-être 
mieux que toute idéologie, le pourquoi 
de l'Etat Providence. A ce propos, il ne 
faut pas oublier qu'un certain nombre 
de principes politiques qui ont abouti 
à l'Etat Providence avaient été posés 
déjà par les gouvernements libéraux qui 
ont précédé le régime social démocrate. 

les secteurs de la vie publique et privée 
du citoyen : de la crèche pour enfant 
en bas âge, aux loisirs, en pensant, dit-
on, par les associations de coopératives 
propriétaires d'immeubles et les associa
tions de locataires. 

Le sentiment de solidarité du Suédois 
explique peut-être cette floraison d'or
ganisations contrôlées par le Parti so
cial démocrate. Mais parallèlement cette 
fantastique organisation explique aussi 
la résistance de la sociale démocratie 
suédoise à l'usure du pouvoir. 

D'autres facteurs bien sûr assurent la 
cohésion de l'Etat Providence suédois. 
Mais l'existence de cette société inté
grée qui prend en charge matérielle
ment et surtout psychologiquement le 
Suédois dès sa naissance est sans doute 
l'élément le plus important. Le progrès 
des partis bourgeois est d'autant plus 
surprenant dans ces circonstances. Mais 
encore faut-il ajouter que les partis 
bourgeois dans leur campagne n'ont pas 
mis en cause la société suédoise telle 
qu'elle existe aujourd'hui : ils récla
maient simplement une pause dans le 
développement de cette société et des 
mesures pour combattre le chômage qui 
a atteint cette année un niveau record 
pour la Suède mais modeste par rap
port à celui que connaît la Grande-
Bretagne par exemple. 

Après avoir essayé de comprendre les 
bases historiques et sociales de l'Etat 
Providence suédois, dans un prochain 
article, j'essayerai de voir ce qu'est 
concrètement la Suède 'e 1973 à travers 
quelques données économiques. 

Pascal Couchepin 

Pauvres conseillers fédéraux 
Depuis l'annonce des démissions 

des conseillers fédéraux Tschudi, 
Bonvin et Celio, il ne se passe guère 
de semaine sans que plusieurs jour
nalistes ne versent quelques larmes 
<< compatissantes » sur leur œuvre ou 
leur personnalité. 

Selon les affinités de ces gens de 
plume et leurs tendances politiques, ils 
s'acharnent plus volontiers sur l'un que 
sur l'autre, ne laissant finalement au 
public qu'une appréciation douteuse sur 
la valeur de ces citoyens, qui furent, 
pourtant, les figures de pointe de notre 
démocratie durant ces dernières années. 

Ainsi, l'on reproche à l'un son « fa
meux tempo » et une certaine rigueur 
intellectuelle, alors qu'on déprécie l'au
tre, qui a été contraint d'accepter un 
département vacant, lorsqu'il est entré 
dans l'aréopage. Quant au dernier, qui 
a dû prendre des mesures vexatoires 
contre les spéculations financières, on 
le rend responsable de toutes les catas
trophes inflationnistes. 

| V œ u I 

On oublie ainsi que ces magistrats 
n'ont été que les porte-paroles des dé
cisions majoritaires d'un collège, que 
chacun d'eux — et il vaut la peine de 
le relever — a qualifié d'extrêmement 
uni. Tous les trois ont été jusqu'à for
muler le vœu qu'un esprit d'équipe sem
blable continue à animer le Conseil 
fédéral. 

Loin de nous l'idée de supprimer les 
critiques même acerbes, qui sont des 
stimulants pour les hommes politiques 
et finalement le lot des chefs. Il ne serait 

Une société intégrée 

Les adversaires de la sociale démo
cratie suédoise lui reprochent d'avoir 
créé une société totalement intégrée. En 
d'autres termes, ils reprochent aux so
ciaux démocrates de confondre l'idéo
logie de leur parti et celle de l'Etat. Les 
Valaisans mieux que la plupart des 
Suisses comprennent ce qu'est une so
ciété intégrée parce que le Valais fut 
lui aussi une sorte de société intégrée 
dans laquelle l'école est ouvertement 
acquise aux idées du parti au pouvoir 
et la machine de l'Etat (avec ses ser
vices annexes : banques, services so
ciaux, etc.) dévoué au service du parti 
majoritaire. Les sociaux démocrates sué
dois ont poussé le système à un som
met. Il y a, paraît-il, dans ce pays près 
de 10 000 organisations contrôlées par la 
sociale démocratie. Elles couvrent tous 

Pêcheurs, voici les nouveautés ! 
Après l'assemblée qui a eu lieu à 

Loèchc (voir « Confédéré-FED » du 6 
novembre), la Fédération cantonale va-
laisanne des pêcheurs amateurs, prési
dée par Me Jean-Charles Paccolat, de 
Martigny, vient de remettre au Service 
cantonal compétent la liste des objets 
à mettre à l'ordre du jour de la pro
chaine séance de la Commission can
tonale de la pêche. Voici, en résume, 
quels sont ces objets : 

PROPOSITIONS CONCERNANT 
L'ARRETE CANTONAL 

SUR LA PECHE 1974-1975 

1. Ouvertures : statu quo jusqu'à l'en-
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C'est là que nous touchons du 
doigt la vulnérabilité de notre civi
lisation, dans la mesure où nous 
pouvons compter sur la fidélité de 
tous ceux qui y sont partenaires et 
sur la paix entre les peuples. 

En effet, cette civilisation de pro
grès est essentiellement basée sur les 
échanges. 

Il n'y a plus un seul pays au monde 
qui peut se passer d'importer l'une 
ou l'autre marchandise et par con
séquent, aussi, d'exporter, s'il veut 
conserver une balance commerciale 
supportable. 

autres et beaucoup d'autres choses 
— où l'on trouverait sans s'étonner 
l'URSS et la plupart des pays ara
bes — pourraient vivre en autarcie 
entre eux et laisser se sécher les 
Européens, c'est difficile à dire. 

Mais on peut imaginer que cela 
aille un certain temps, car l'homme 
peut beaucoup de choses quand il est 
animé du désir fanatique d'atteindre 
un objectif. 

En attendant, nous ne tenons pas 
ici le couteau par le manche, il faut 
en être convaincus. Et le fait que 
d'autres souffrent plus que nous n'en-

Surchauffe et froidure 

Si l'on était enclin aux calem
bours, on pourrait ironiser à loisir 
sur le fait que la Suisse s'apprête 
à lutter contre la surchauffe au 
moment où elle risque d'avoir 
froid. 

Et pourtant, il ne serait pas si 
faux de faire le rapprochement entre 
nos craintes de voir l'économie s'em
baller, l'inflation s'accentuer, la de
mande dépasser l'offre en de nom
breux domaines d'une part et celles 
d'assister à de graves menaces con
cernant notre ravitaillement en pro
duits pétroliers d'autre part. 

Car il est évident que s'il venait à 
manquer cette source d'énergie pri
mordiale pour notre pays, non seu
lement pour nos transports et poul
ie chauffage de nos demeures, mais 
encore pour l'industrie pétrochimi
que et toutes les industries en gé
néral où l'on recourt à la force de 
moteurs actionnés au mazout, nous 
aurions, à nos dépens bien sûr, assez 
vite résolu nos problèmes d'infla
tion et de surboom. 

Il pourrait même en résulter une 
très grave crise économique sans 
compter les nombreux désagréments 
enregistrés par tous ceux qui, chaque 
jour, consomment des produits pé
troliers pour leurs besoins quoti
diens. 
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En ce qui concerne le pétrole, la 
situation a toutefois ceci de parti
culier, que les détenteurs du pro
duit sont en nombre limités et qu'ils 
peuvent, un certain temps, se pas
ser des fournitures en provenance de 
pays qui le leur achètent. 

De plus, ce pétrole étant devenu 
indispensable à la vie, plus que le 
sont beaucoup de produits manu
facturés dont on peut à la rigueur 
se passer, l'équilibre des forces peut 
se modifier entre co-contractants et 
l'on constate qu'effectivement il se 
modifie dans le sens de la détério
ration. 

Jusqu'où peut aller la situation et 
dans quelle mesure un club de pays 
« amis » produisant du pétrole entre 

lève rien à certains graves ennuis 
qui apparaissent à l'horizon. 

Nos soucis internes s'estompent 
quelque peu, dans tout cela, mais 
quand nous voyons les Etats-Unis, 
dans ce monde en ébullition, se per
dre dans le dédale de l'affaire Wa-
tergate, on ne saurait reprocher aux 
Suisses de se battre sur l'opportu
nité de freiner les salaires et les 
prix, ou de se demander si Pierre 
Graber est Vaudois ou Neuchâte-
lois, ni aux Valaisans de se disputer 
sur la question de savoir si liberté 
de croyance et liberté de conscience 
sont des locutions synonymes. 

Dans les heures graves, l'homme 
a toujours besoin d'un peu de diver
sion. EDOUARD MORAND I 

tréc en vigueur de la nouvelle loi 
fédérale sur la pêche. 

2. Ouverture à la pèche du lac du 
Sanetsch. 

3. Abolir la réserve sur le Munbach. 
4. Suppression des permis annuels 

pour non-domiciliés. 
5. Augmentation de la taxe de non-

membre à 30 francs et contrôler 
très sérieusement (postes de gendar
merie) la qualité de membre (carte 
délivrée par les sections ou par la 
gendarmerie). 

C'est officiel... 
6. Vente de permis à tarif réduit pour 

les rentiers AVS. 
7. Suppression du permis spécial pour 

le Haut-Rhône. 
8. Classer toutes les rivières du Va

lais en rivières de plaine et ri
vières de montagne à partir de la 
même altitude. Prévoir les mêmes 
jours de trêve pour toutes les ri
vières de montagne et les mêmes 
jours que pour le Haut-Rhône et 
lacs. 

9. Délivrer un Arrêté sur la pêche 
avec les permis journaliers. 

10. Interdiction de remettre à l'eau un 
poisson de mesure capturé. 

11. Obligation par le preneur de per
mis d'avoir la carte piscicole et le 
tableau descriptif des espèces de 
poissons nobles. 

12. Unifier la mesure de capture de 
l'omble et de la cristiwomer à 
26 cm. 

POLLUTION 
Pollution en générale. Cas particuliers : 
empoisonnement du Rhône du 2.1.1973. 
Gravières. Purges des barrages. Briger-
bad, Schnydrigkanal, Rhône au barrage 
de Glurigen. 

CORRECTION DU HAUT-RHONE 
Le président de la Fédération justi

fiera toutes ces propositions. 

pas plus concevable de n'entendre que 
des louanges exagérées, qui ressorti-
raient plus de la basse flatterie que de 
la réalité. La position juste nous appa
raît être celle du chroniqueur sportif, 
qui apprécie la prestation de l'ensem
ble, tout en faisant ressortir les indivi
dualités talentueuses. 

Dans ce contexte, le peuple suisse a 
déjà reconnu la valeur de ses autorités, 
en désignant MM. Celio et Tschudi 
comme les chefs de file du Conseil fé
déral et en accordant à M. Bonvin un 
réel souci des valeurs humaines. Il sem
ble que ces jugements, émanant de la 
« Vox populi », se révèlent suffisamment 
éloquents pour récompenser de vrais 
serviteurs du pays. 

Conscient et déçu 

S'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, 
quant au capital de confiance, d'expé
rience et d'autorité, qu'a acquis chacun 
des magistrats sortants, il faut aussi se 
montrer justes en avouant que bon nom
bre d'entre eux ont abandonné leur 
santé et, probablement, une partie de la 
fortune qu'ils auraient accumulée dans 
une carrière privée sur l'autel de la pa
trie. Plus que les journalistes, ils sont 
certainement conscients des limites de 
notre système politique et déçus de 
n'avoir pas vu infléchir la vie d'un 
pays, comme ils le désiraient lors de 
leur entrée sous la coupole fédérale. 

A l'instar de l'académicien Pierre 
Gaxotte, qui l'écrivait dans le dernier 
« Figaro Littéraire » à propos d'Hitler, 
ils doivent probablement s'écrier : « Ose-
rais-je dire que les nations ont, au fond 
d'elles-mêmes, le goût des personnages 
catastrophiques ? Que dire d'un bon 
souverain paisible, bon administrateur, 
qui épargne à son peuple les guerres 
et les misères, qui travaille de son 
mieux à améliorer le sort des uns et 
des autres ? Il n'a rien de pittoresque, 
rien d'imprévu, rien qui sorte de l'hu
manité moyenne. Il ne chatouille pas 
les imaginations. Il n'exalte pas les sen
sibilités, il ne provoque même pas les 
discussions, il ne donne pas à rêver... 
Mais après des prospérités inouïes, un 
beau désastre, un crépuscule des dieux ! 
Voilà qui fera travailler poètes et ro
manciers. Hitler est mort depuis près 
de trente ans : c'en est assez pour que 
son fantôme commence à remuer ses 
chaînes. Nous n'en avons pas fini avec 
lui ! » 

[ Dans le rang 

Contrairement à ces aventuriers, 
dans notre bonne vieille démocratie, 
les conseillers fédéraux retraités ren
trent paisiblement dans le rang, et, à 
quelques exceptions près, sont assez 
rapidement oubliés. L'histoire retient 
certains noms, qui sont liés à des réali
sations importantes, en des moments 
particulièrement difficiles. Quant aux 
autres, elle indique, tout au plus, que 
c'est grâce à leur ténacité, qu'une ré
forme a pu être accomplie. On peut 
donc conclure qu'ils sont associés, dans 
la plupart des cas, aux fonctionnaires 
anonymes de l'Etat, et qu'ils n'en ont 
ainsi que plus de mérite. Même leur 
passage à la présidence de la Confé
dération est souvent ignorée par le 
grand public... 

Et, malgré tout, les uns et les autres 
conduisent relativement bien notre mé
nage fédéral, puisque la prospérité 
suisse se révèle exemplaire. Il faut l'af
firmer franchement, au moment où l'on 
couvre de reproches trois excellents 
administrateurs, qui quittent le gouver
nail fédéral, sans avoir accompli de mi
racles, d'ailleurs impossibles, mais aussi 
sans avoir occasionné de scandale pu
blic, comme cela se produit communé
ment dans les grandes puissances du 
XXe siècle. 

Nous avouerons donc bien humble
ment que leur honnêteté représente, 
déjà, une référence de qualité ! 

Joseph Gross 

ÏJ0TEL CERTïUÏL 
SflLQUERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOdlETES 
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Une bonne action à faire... 

Avec l'arrivée de l'automne, du mois 
de novembre, réapparaît la tradition
nelle action de la Croix-Rouge, section 
de Martigny, Entremont et Saint-Mau
rice, dans le ramassage des vêtements 
au profit du Centre pour nourrissons 
ouvert toute l'année. 

! Quels vêtements ? 

En bref, nous rappelons que tous les 
vêtements sont reçus, que ce soit vête
ments usés ou usagés, tricots, lingerie 
pour adultes ou enfants, linge de mé
nage, toutes sortes de textiles, etc. 

Ces vêtements n'ont pas besoin d'être 
nettoyés spécialement, ni d'être débar
rassés de leurs boutons. Par contre, il 
est demandé de vider les poches de 
leur contenu car la Croix-Rouge ne 
peut prendre aucune responsabilité. 

Le jour « J » 

Afin d'assurer une parfaite coordina
tion, le ramassage se fera en un seul 
jour, le samedi 17 novembre 1973. 

Ce jour-là, un wagon sera spéciale
ment affrété pour la Croix-Rouge, sec
tions de Martigny et environs à la gare 
CFF de Martigny où chacun aura tout 
à loisir d'apporter librement sa mar
chandise, mise en sac, comme d'habi
tude. 

! Centres de ramassages 

A part cette possibilité, des centres 
de ramassage et de distribution sont 
prévus comme suit : 

DISTRICT DE MARTIGNY 
Martigny : au wagon, le samedi ma

tin, en cas d'empêchement, avertir la 
secrétaire, Mme Danièle Ducry (2 55 58). 
Martigny-Croix : Mme Yvon Saudan-
Guex ; Bovernier : M. Dominique Bour
geois ; Charrat : Mme Georgette Giroud-
Gaillard ; Fully : Mmes Clément Car-
ron et Edouard Dorsaz ; Isérables : Mme 

Léon Monnet ; Leytron : Mme Léon Ma-
billard ; Saillon : Mme Marguerite Fu-
meaux ; Saxon : Mme Charly Bruchez-
Monnet ; Trient : Mme Nadine Gay-
Crosier ; Châtelard : Hôtel du Col de 
La Forclaz. 

DISTRICT DE SAINT-MAURICE 
Saint-Maurice : Mme Max Gillioz ; 

Collonges : Mlle Simone Paccolat ; Do-
rénaz : Mlle Anny Jordan ; Finhaut : 
Mlle Blanche Lugon ; Les Marécottes : 
M. Ernest Revaz ; Savan : Mme Robert 
Coquoz ; Vernayaz : Mme Marie Cou-
cet ; Vérossaz : Mme Agnès Gex, La 
Duay. 

DISTRICT D'ENTREMONT 
Vollèges : Mme Valentine Monnet ; 

Le Châble : Mme Céline Michellod, Ver-
segères ; Orsières : Mme Dr Troillet ; 
Praz-de-Fort : Mme Régina Berthod ; 
Bourg-Saint-Pierre : Mme Blanc, poste ; 
Levron : Mme Jos. Deslarzes ; Liddes : 
Mme Nestor Métroz, café ; Bruson : 
Mme Louis Baillifard. 

A chaque ménagère, bonne chasse aux 
armoires et vous aurez de la place 
pour les habits d'hiver. La Croix-Rouge 
vous remercie d'avance. 

Patinoire de Martigny 
Programme de la semaine 

Vendredi 9 
08.00 Ecoles 
17.00 Novices HCM 
19.30 Ire HCM 
20.30 Patinage public I 
Samedi 10 
08.00 Ecoles >. • -
13.30 Patinage public 
17.00 Juniors HCM 
20.30 Match : Martigny-Neuchâtel 
Dimanche 11 
08.00 Bagnes, Sembrancher 
10.00 Verbier, Salvan 
13.30 Patinage public 
16.30 Novices : Martigny-Sembrancher 
18:30 Illiez 
20.30 Patinage public • ''•'• 

LSfllFiTIflS 
Cinéma d'art et d'essai 

Etoile - Martigny i l 
HAR0LD El MAUDE 

Jusqu'à dimanche 11 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 heures) - 16 ans 
Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven 

LES 55 JOURS DE PEKIN 
Un monument dans l'histoire du cinéma ! 

Samedi 10 à 17 h. 15 et lundi 12 à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai — 16 ans 
Un film d'Haï Ashby 

HAROLD ET MAUDE 
Ce film vient de triompher 5 mois à Lau
sanne 
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

I VENDICATORI DELL'AVE MARIA 
Un « Western » con Tony Kendall 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 11 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 heures) - 16 ans 
Plus palpitant que « Bond »... Plus percu
tant que « Bullitt »... 

SHAFT 
Les nuits rouges de Harlem 

Un « policier » interprété par des Noirs 
Dimanche 11 à 16 h. 30, lundi 12 et mardi 
13 à 20 h. 30 — 16 ans 
Pour amateurs de sensations fortes ! 

LES PROIES DU VAMPIRE 
avec Abel Salazar et Carmen Montjedo 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 11 à 20 h. 30 - 16 ans 
La meilleure version cinématographique de 

NOTRE-DAME DE PARIS 
avec Charles Laughton et Maureen O'Hara 

Cinéma d'Ardon 
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans 
Le policier de l'année 

LE SAUT DE L'ANGE 
au suspens quasi insoutenable (avis aux 
personnes sensibles) 
Domenica aile ore 16,30 —' 18 anni 

TUTTO O NIENTE 

Programmé dans le cadre du Festival 
d'été du cinéma « Harold et Maudé » ne 
put être projeté par suite de prolonga
tion à Lausanne où il tint l'affiche du
rant cinq mois. 

« Harold et Maude » c'est sûrement 
l'histoire d'amour la plus originale de 
ces dernières années entre un vieux 
jeune homme et une jeune vieille dame 
irradiant de joie de vivre. 

Harold, issu d'une famille immensé
ment riche, est complètement dominé 
par une mère possessive. Sa distraction 
favorite consiste à simuler des suicides 
et à suivre des enterrements. C'est pré
cisément lors d'un enterrement qu'il 
fait la connaissance de Maude, une 
charmante vieille dame de presque 80 
ans. L'enthousiasme, la joie de vivre de 
Maude transforment peu à peu Harold. 
Grâce à elle, il parvient même à échap
per à l'incorporation militaire dont le 
menace son oncle, le général... Finale
ment, Harold annonce à sa mère atter
rée qu'il a décidé d'épouser Maude, la 
seule personne qu'il aime vraiment. 
Maude qui campe en bohème dans un 
wagon abandonné est touchée aux lar
mes par cette proposition. Mais le soir 
de ses 80 ans, elle annonce au jeune 
homme qu'elle estime avoir assez vécu... 

Pour tourner cette peu convention
nelle histoire d'amour, le réalisateur 
Hal Ashby a choisi deux personnages 
types. L'une, Maude, a souffert, aimé, 
perdu celui qu'elle aimait, elle a eu à 
désespérer des hommes. L'autre, Harold, 
n'est pas né, ne veut pas naître, faute 
d'être enfanté vraiment : d'être aimé. 
La moindre grimace, la moindre sur
charge aurait fait sombrer dans le ridi
cule cette subtile construction, tandis 
que l'exquise vieille dame, le trop tendre 
garçon, réalisent ce prodige de faire 
non seulement accepter cet amour, mais 
d'y faire croire profondément le spec
tateur, qui finit par accepter insensi
blement une situation étonnante. 

Les principaux acteurs : Bud Cort et 
Ruth Gordon (la vieille dame de « Rose-
mary's Baby » contribuent à faire de ce 
film anticonformiste une leçon d'opti
misme où un humour noir, corrosif est 
tempéré par une très grande ten
dresse. (Etoile, Martigny) 

Avalanche de Chiboz 
UN MERCI CHALEUREUX 

Le Ski-Club Chavalard s'associe aux 
parents des victimes de l'avalanche de 
Chiboz et aux autorités communales 
pour remercier chaleureusement tous 
ceux qui, par leurs dons, ont permis de 
couvrir largement les frais occasionnés 
par la tragédie. 

Il adresse un merci spécial à la popu
lation de Fully qui a répondu généreu
sement à son appel et à toutes les per
sonnes qui ont participé à la quête or
ganisée dans la chapelle ardente. Les 
skieurs de Fully se montrent reconnais
sants envers les groupes de l'Associa
tion valaisanne de ski qui leur ont ap
porté soutien moral et matériel. 

Grâce à la générosité de tous, les 
comptes, contrôlés par les autorités 
communales de Fully, ont été bouclés 
sans difficultés. 

Les membres du Ski-Club Chavalard 
seront remerciés directement pour leur 
aide au cours de l'assemblée annuelle du 
club qui se tiendra, lundi 12 novembre, 
au Café de la Place. Toutes les person
nes qui désirent entrer dans la société 
sont cordialement invitées à participer 
à la réunion ou à s'inscrire auprès des 
responsables. 

FED FÉLICITE... 
... trois nouveaux juristes valaisans 

qui ont obtenu avec succès leur licence 
en droit à l'Université de Fribourg. II 
s'agit de MM. Jacques Claivaz, fils de 
Félicien, de Nendaz, de Paul Dorsaz, 
fils du président défunt de Fully, Henri 
Dorsaz et de Jean-Dominique Cipolla 
de Martigny. 

* * * 
... M. et Mme Michel Carron-Felley, 

d'Orsières, qui, unis pour la vie en 
juillet dernier, ont achevé le même jour 
leurs derniers examens universitaires. 
M. Carron, aujourd'hui diplômé de phy
sique de l'Institut des sciences de l'Uni
versité de Fribourg fonctionne dans 
cette faculté comme assistant tandis que 
sa jeune épouse, fille de M. Georges 
Felley, de Saxon, a brillamment reçu 
son diplôme de psychologue. 

A tous ces heureux licenciés, le 
« Confédéré-FED » souhaite plein succès 
dans la voie choisie. 

* * • * / • / 

... Les nouveaux lieutenants valaisans 
de l'Ecole d'officiers d'infanterie 4 : 
MM. André Constantin, Saint-Maurice ; 
Edgar Gillioz, Crans ; Albert Joris, Or
sières ; Raoul Uimet, Sembrancher ; Ré
gis Chanton, Saint-Maurice ; Jean-Bap
tiste Bochatay, Vernayaz; Jean-Noël 
Monnet, Isérables. 

* * » 
;.. Les Amis-Gyms de Fully qui ont 

inauguré la semaine dernière le par
cours Vita de la forêt des Châtaigniers, 
montrant par leur initiative le souci 
qu'ils ont de maintenir une population 
fulliéraine en parfaite santé et d'encou
rager l'exercice physique dans la jeu
nesse. 

LA JEUNESSE RADICALE 
DE SEMBRANCHER 

a la grande douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Yvan TARAMARCAZ 
Président 

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui, à 
Sembrancher, à 10 heures. 

En souvenir d'Yvan Taramarcai 
J'apprends avec stupeur la mort de 

mon ami Yvan, tragique, stupide, inu
tile mort. Une vie encore pleine d'es
pérance et tout d'un coup l'arrêt bru
tal. La nouvelle me parvient à mille 
lieues de mon village, et je ressens 
à nouveau cette même émotion, cette 
même peine que j'éprouvais lors de 
la mort de son frère André, disparu 
il y a quelques années dans des condi
tions tout aussi brutales. 

Yvan, né en 1948, était marié et avait 
deux enfants en bas âge. Profession
nellement, il était électricien mais tra
vaillait depuis les débuts de l'usine 
Sodeco, à Sembrancher, comme régleur 
au sein de cette dernière. 

C'était un garçon jovial, agréable, il 
aimait la vie de société ; preuve en est 
la présence au sein de la fanfare 
« L'Avenir », comme premier buggle, 
depuis plus de dix ans et comme mem
bre du comité. 

Militant du Parti radical, il était pré
sident de la Jeunesse radicale de Sem
brancher. 

Il était aussi un joueur émérite du 
Club des Patineurs de son village et 
avait accompli déjà près de dix saisons. 
Il avait été également membre du co
mité. Il pratiquait également le foot
ball au sein du FC Vollèges. 

Doué naturellement pour toutes ces 
disciplines, musique, sport, il excellait, 
avant tout, par ses qualités de camara
derie au sein de ses diverses sociétés. 
Son esprit frondeur, taquin, surprenait 

ceux qui ne le connaissait pas, mais vj 
il devenait attachant. 

Pour trop bien le connaître, j eprou 
quelques difficultés à décrire sa perso; 
nalité diverse et attrayante, son inteL 
gence faite de curiosité et d'intérêt pc 
les problèmes nouveaux. 

Mais pour l'instant avec cette bru 
que disparition, part un peu de ce; 
jeunesse tant indispensable à notre 
lage. Yvan parti, comment ferons-no-
désormais, car rien ne sera plus conn 
avant. 

Une chose est sûre, partout où il exç 
çait une activité son souvenir demt; 
rera vivant et souvent son nom se 
évoqué comme synonyme d'une je, 
nesse vivante et dynamique. 

Enfin, j'aimerais dire à sa fami 
qui est dans une douleur indicible 
mots qui réconfortent mais qui apg 
raissent dérisoires quand la plaie « 
grande ouverte. 

Que de peine et de douleur pour » 
épouse Jacqueline et ses deux enfai 
Stéphane et Anne. 

Pour sa sœur Irène Delasoie et i 
famille. 

Enfin pour son père Marcel que | 
destin n'a pas épargné en lui prena 
dans la fleur de l'âge ses deux fi 
André et Yvan et, il y a quelques moi 
en lui enlevant son épouse Alice. 

Je me joins au « Confédéré-FED » po; 
adresser à toute la famille si cruelk 
ment éprouvée mes sincères conà 
léances. 

A. R. 

Jeunesses musicales : Soirée artistique 

UN RÉCITAL EXCEPTIONNEI 
Orgue et trombone sont à l'affiche 

du concert qui sera donné samedi 10 
novembre, à l'église Saint-Michel, 
dès 20 h. 30. Les mélomanes pour
ront entendre des œuvres de la Re
naissance, des pièces écrites spécia
lement pour ces deux instruments 
par Sweelink, Cesare, Pachelbel, 
Bruhns. En seconde partie, le pro
gramme prévoit deux préludes de 
Bach et un choral pour trombone et 
orgue de Reichei. 

L'organiste Lynn Zeigler est née aux 
USA où elle apprit d'abord le piano 
avant de s'inscrire aux cours d'orgue. 
En 1971, elle entre dans la classe de vir
tuosité de Lionel Rogg au Conservatoire 
de Genève. A douze ans, elle obtenait 
la médaille d'or du National Piano Re-
cording de Dallas. En 1972, les Jeunes
ses musicales de Suisse lui décernent 
le premier prix d'exécution musicale 
lors du concours national de La Chaux-
de-Fonds tandis que cette année, la 
Télévision suisse lui attribue le premier 
prix d'orgue et le Conservatoire de 
Genève, le premier prix de virtuosité. 

Le tromboniste Kurt Sturzenegger est 
né à Saint-Gall où il commence ses 
études de piano à 7 ans puis les cours 
de trombone. Etabli depuis 1969 à Ge
nève, il y obtient en 1971 le diplôme de 

piano et en 1972 le premier prix i 
virtuosité de trombone. 

Rendez-vous donc samedi soir 10 m 
vembre à l'église Saint-Michel pour i 
concert de choix. 
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Gala de danse 
Petits rats en tutu et chaussons dm 

neront, mardi 13 novembre sur la scèi 
du Casino-Etoile, un gala de danse. Ce 
élèves de l'Ecole-Club Migros, sous II 
direction du professeur Maryse L» 
goûte, diplômée du Centre internat» 
nal d'art chrorégraphique de Paris, pri 
senteront un programme varié, sûr 4 
plaire au public. 

t 
La direction et le personnel 

de l'entreprise ERVAL, à Martigny 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Yvonne GIR0UD 
mère de son fidèle employé et ami 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Le club des Aînés 
de Martigny inauguré 

la saison des lotos 
Après toutes nos randonnées estivale; 

il est normal qu'en cette saison non 
nous approchions du fourneau. Voit 
pourquoi nous organisons notre lob 
dimanche prochain 11 novembre à 141 
au local du club, rue Marc-Morand. 

Venez tenter votre chance, sans bour
se déliée, et gagner de jolis lots. Il ; 
aura comme toujours des chanceux i 
des non chanceux, mais nous auron 
quand même le plaisir de nous retrou
ver et d'échanger nos impressions su
ce qui se passe, et aussi sur ce qui s'es 
passé, tout en dégustant un bon vere 
de vin ou une non moins bonne tass 
de thé. 

Alors, nous vous attendons. Pour cem 
ou celles qui ne savent pas encore o. 
qui l'ont peut-être oublié, nous voi£ 
informons que pour faire partie a 
club, il y a lieu de verser une cotisatio: 
annuelle de 10 francs au CCP 19 - 979S! 

Merci d'avance. Le comitf 

Tournoi FC Vétérans 
Pour clore le premier tour du cham

pionnat, le FC Martigny Vétérans or
ganisait samedi un tournoi amical en
tre les équipes de Saint-Maurice, * 
Leytron et de Martigny. 

Les spectateurs ont pu apprécier li 
forme de « certaines vieilles gloires' 
qui pratiquent encore un sport daK 
lequel ils excellèrent il y a 5, 10 voin 
15 ans. 

Au terme de la journée, le classe-, 
ment est le suivant, les équipes ayant! 
joué deux matches : 1. Saint-Maurice. 
3 points ; 2. Martigny, 2 points ; 3. Ley
tron, 1 point. 

Les joueurs et leur épouse se son! 
retrouvés ensuite au Manoir où de nom
breux amis du football les attendaient 
autour d'un repas suivi d'une soirée de 
plus réussies. 

Rappelons qu'à la fin du premiet 
tour de championnat, le FC: Martign! 
Vétérans se classe en tête des groupe 
suivi du FC Leytron puis du FC Vétrcf 

La lutte pour le challenge offert pa 
le Café de la Place à Martigny reste 
vive chez tous ces « vétérans ». 

— 

LEYTRON 
Salle de la Coopérative 

Dimanche 11 novembre 1973 

GRAND BAL de la ST-MARTI 
• 

• 

Orchestre: « L E S R O C K I N G S 
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Renault ILVaste, 
confortable et accrocheuse. 

Mettez-la à l'épreuve! 
Découvrez d'abord son vaste intérieur qui 

accueille aisément 5 personnes. Faites ensuite 
l'expérience de sa nervosité (1300 cm3. 60 ch, 
145 km/h), de sa tenue de route (traction 
avant) et de son confort routier (direction à 
crémaillère douce et précise). 

A quand, cet essai sans engagement? 

RENAULT û 
Raison et plaisir. 

iO 

GARAGE DU STAND 
G. Moret 

21, route du Simplon — 1870 MONTHEY 
0 (025) 4 21 60 

GARAGE DU HAUT-LAG 
Daniel Clerc 

1891 Les Evouettes - / (025) 7 47 34 

Quelques clames 
sont cherchées pour son 

service d'expédition 

durant les mois de novembre et décembre. 

S'adresser à : 

ORSAT SA, vins 
MARTIGNY 

<P (026) 2 24 01 

le bitter-apéritif 
à base d'artichauts 

• 

v 

. := .« • 

Confiez votre publicité à < Annonces Suisses > S A 
Place du Midi - 1950 Sion - Tél. (027) 2 30 43 

Port/ /octales 

rendement 
actuel 

; XMd 
> 

: ' " 

i... iK ' I 

I 

. • 

490.-.Qui peut vous offrir 
une machine à coudre 

comparable 
pour ce prix? 

Elna Lotus.Souveraine en couture, 
discrète de nature. 

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

-elna 
pour coudre (enfin) sans problème 

ELECTRICITE S.A. 
M, «T. i* la Gan, MARTIGNY 

rulmili m mkdmmm Mfcdhn *» 

La Placette - Sion - '/> (027) 2 29 51 

ELNA S. A. - SION 
Av. du Midi 8 - <fi (027) 2 71 70 

Grand choix d'accessoires de couture 
RADIOMODERNE-TELEVISION S. A. 

SIERRE 
Av. GénéralrGuisan - % (027) 5 12 27 

F. ROSSI - 1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 29 - <p (026) 2 26 01 

tUMN 
Rcoiteanco "Régence 

LoabXm LooiiXV 
JLodiXVI 

DE STYLE 
Directoîr» Regency 
Napoléon III Empire 
Rusîiqu» 

finition Impccctiô» 

1600 m* EXPOSITION 

Obligations de cai//e i 
y 

• 

w 

I 

BANQUES 
1 ^ 

CAISSE^ 
D'EFARGN 
DU VALAI: 
La banque régionale valaisanne 

I 
I 

Veuillez me faire 
parvenir gratuitement 
la brochure d'Information 
professionnelle 
«Partez gagnant!» 

L'industrie graphique offre les meilleures spécialisation et de promotion 
chances d'avenir à tout esprit jeune, ouvert Pour en savoir davantage expédiez ce 
a la technique. Les entreprises sont dotées coupon au Secrétariat romand de 
d équipements modernes. Les professions l'INDUSTRIE GRAPHIQUE-SSMI 
passionnantes pour garçons et filles Avec Grand-Chêne 5. 1003 Lausanne' 
des possibilités multiples de tél. 021 22 01 75 

L'industrie graphique 
veut des esprits jeunes 

• 
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DANS L'OPTIQUE DE LA VISITE DE BERNE, SAMEDI 

Sierre - Genève-Servette 6-2 
Les Sierrois ont enfin chassé leur mauvaise habitude — qui devenait dange
reuse pour les personnes sensibles — de gagner leur match dans les dernières 
minutes. Michel Brière nous le disait : « Vous verrez, à force de vouloir s' imposer 
en fin de rencontre, nous connaîtrons des revers. Il faut absolument que nous 
imposions notre loi à l 'adversaire dans la première période. » 

C'est ce qui arriva mardi soir dans 
ce match à rejouer contre Genève-Ser
vette, que les Genevois auraient bien 
voulu terminer en octobre, alors qu'ils 
menaient 2-1 au moment de l'interrup
tion. Les supporters dirigeants et même 
les Genevois sont unanimes : « Ce pre
mier tiers-temps des hommes de Vanek 
fut époustoufflant et nous ne voyons 
pas quelle équipe aurait résisté à cette 
vague déferlant sur les buts de Clerc 
qui ne put empêcher son sanctuaire 
d'être violé quatre fois, malgré des ar
rêts parfois acrobatiques. » 

Non seulement cette manière d'impo

ser sa loi au début a plu, mais nous 
devons souligner que l'entraîneur Va
nek a trouvé la meilleure formule dans 
la conception de l'équipe. Nous avions 
dit que Schroeter n'était pas un défen
seur et, mardi, il a exprimé ses apti
tudes d'attaquant en marquant le cin
quième but pour les Valaisans. Kilian 
Locher était souriant à l'issue de la 
rencontre : « C'est difficile d'avoir été 
un joueur de première ligne à Lugano 
et de revenir à Sierre comme meneur 
de la troisième ligne. Maintenant je 
retrouve la cohésion avec mes cama
rades et je ne sens plus cette différence 

marquante du début de la saison. .T'ai 
retrouvé cette ambiance qui était la 
nôtre à Sierre où nous ne faisions pas 
de différence entre telle ou telle ligne 
et nous sommes des blocs bien soudés. 
L'entraîneur Vanek, que j'ai découvert 
cette saison, est un homme remarqua
ble, qui sait nous faire travailler judi
cieusement, beaucoup, sans que nous 
ressentions de fatigue. » 

A l'image du grand Bâle (football), 
le Club des Patineurs de Berne est tou
jours suivi par une cohorte imposante 
de supporters qui se chiffre parfois à 
3000, dans ses déplacements. Sierre aura 
la visite de cette formation samedi soir 
et la patinoire de Graben va connaître 
une ambiance exceptionnelle. La seconde 
place est en jeu entre ces deux forma
tions et même la première car le cham
pionnat est loin d'être joué, les Chaux-
de-Fonniers pouvant être inquiétés par 
Berne ou Sierre. 

Un pronostic ? Sierre doit s'imposer 
pour autant qu'il adopte la même ma
nière que contre Genève-Servette. 

Georges Borgeaud 

Commune de Bagnes 

IVÎBSE AU CONCOURS 

L'Administrat ion communale de Bagnes met au concours le poste de 

ÉN0-DACTYLO 
à repourvoir au service de pol ice - contrôle des habitants. 
Les condi t ions d 'engagement sont réglées par le statut du personnel 
communal . Le cahier des charges peut être consulté au bureau de 
pol ice. 

Les offres manuscri tes, accompagnées d'un curr iculum vitae et cert i 
f icats, doivent être adressées au président de la commune, pour le 
18 novembre courant. 

L'Administration 

Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emission d'un emprunt 6% 
série 12, 1973-81 de fr. 38000000 

destiné à la conversion et au remboursement de l'emprunt 4 3/4 %, série 2, 1965-1973 de 
fr. 35 000 000. 

Durée : 8 ans. 

Garantie : Pour le capital et les intérêts, 24 banques affiliées se portent cau
tions, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur par
ticipation. 

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Lausanne, St-Gall et Zurich. 

Prix d'émission : 99,12 % + 0,48 % demi timbre fédéral d'émission = 99,60 %. 

Souscription : du 8 au 14 novembre 1973, à midi. 

Libération : 30 novembre 1973. 

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques, auprès desquelles des prospectus 
et bulletins de souscription peuvent être obtenus. 

Travail à domicile 
Agrandissant notre vente par télé
phone, nous cherchons encore 

collaboratrices 
traitant notre clientèle par télé
phone et travaillant exclusivement à 
domicile. Une commission sur cha
que vente vous permettra d'obtenir 
un très haut salaire. 
Les invalides sont également pris en 
considération. Seulement des colla
boratrices qui parlent l'allemand. 
Renseignements : tél. (031) 51 22 09. 

Benjamin Gaillard 
Pépinières 
SAXON 

A vendre 

GRAVENSTEIN 
de 2-3 ans 

Type Paradis E.M.IX- et 106 
C(J (026) 2 29 57 

iwlu€+ 
1S2Q MARTIGIMV 

iHËH 

A VENDRE A SION-OUEST 

TERRAIN DE 
CONSTRUCTION 

dans nouveau quartier entre deux routes 
(Potence) 
3600 iïi2 à 210 francs par m2. 
Le projet d'un immeuble de 12 apparte
ments est possible. 

Offres sous chiffre P 36-122609 à Publi
eras S. A., Martigny. 

Vous devez voir notre NOUVEAU 
à Charrat 

nouveaux mobiliers 
en exposition permanente 
entrée libre 

i 

BULLE GENÈVE YVERDO 

_^t . A.acs1.... .,.•. : «. . '. :-• •••-•••••• .^_1___^»__^_£________i_____>_j, 

N • £^âAl\ :m 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 
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Hockey-club 
Martigny 
reçoit 
Neuchâtel 

.-:•:..w:.;.,:•.., & i . , - i . : : 

F. Salvatore : jouer avec discipline 
Demain soir, les amateurs de ho

ckey seront, une nouvelle fois, comblés. 
Après avoir pu apprécier l'exhibition 
de Villars, ils auront tout loisir d'as
sister à la bataille que se livreront 
Martignerains et Neuchâtelois. Un fait 
à souhaiter : qu'il fasse moins froid 
que mardi. Ah ! cette dépression en 
provenance des Açores... 

Revenons à la réalité ! Pour prendre 
le pouls du HC local, nous avons pu 
joindre Fernand Salvatore, qui, aima
blement, a répondu à nos questions. 
Inutile de vous présenter ce sportif, 
apprécié et courtois, qui, depuis deux 
ans, évolue dans les rangs du club d'Oc-
todure. 

— Avant de jouer à Martigny, je fai
sais partie de l'équipe de Charrat, en 
première ligue. 

— Toujours en attaque ? 
— Oui. Soit à gauche, soit à droite. 
— Aimeriez-vous évoluer à un autre 

poste ? 
— Non ! J'ai essayé au centre, mais 

je me sens plus à l'aise, à l'aile. 
— Optez-vous pour deux ou trois 

lignes ? 

. 

André Gaillard 

Boucherie-
Charcuterie 

WILLIAM DEBETAZ 
C (026) 2 20 91 

Saucissons vaudois 
Saucisses aux choux 

Place Centrale - Martigny-Bg 

Paul Muggil 

C H A D A R 
B. Darloly - Charrat 

f (026) 5 32 93 

CENTRE-NEIGE 

Machine combinée pour l'hi
ver et l'été. Faucheuse-frai
seuse à neige POLY-COMBI 

Holder dès Fr. 2065.— 

Georges Fellay 

RESTAURANT 
DES 

DOUANES 

HUGO PANIGAS 

1920 Martigny - (026) 2 62 62 

— C'est une question difficile. Per
sonnellement, je préfère la « solution 3 ». 
Mais dans ce domaine, seul l'entraîneur 
est compétent. En Ligue nationale, j'es
time que trois « blocs » sont indispen
sables. 

I A la recherche... 

— Que pensez-vous précisément de 
ces « blocs » dans l'équipe. Sont-ils de 
valeur égale ? 

— Non ! Vous l'avez sûrement remar
qué vous-même... Un ou deux éléments 
sont plus forts. Je dirai que ces lignes 
sont mal équilibrées. Nous sommes à la 
recherche d'une formule dans ce sens. 
Avec Udriot, Fellay et Muggli encore 
à l'école de recrues, je crois que ça ira. 
Certes, ils disputent les matches mais 
ne peuvent participer aux entraîne
ments. Et c'est là précisément que les 
automatisme voient le jour. 

— Le classement du HC Martigny 
est-il justifié ? 

— Je vous donnerai une réponse de 
Normand. Si l'on tient compte de la 
valeur pure de notre formation, je dis 
oui. Par contre, si l'on prend en consi
dération la volonté, je répondrai néga
tivement. Un exemple ? Ce match livré 
contre Fribourg. Jamais nous n'aurions 
dû le perdre. Ce but d'écart, nous pou
vions le combler. J'en suis persuadé. 

— Auriez-vous pu gagner d'autres 
rencontres que celle disputée contre 
Forward ? 

— Précisément contre Fribourg ! A 
Viège aussi. Là-bas, et je vous dis cela 
sans vantardise, nous avons très bien 
manœuvré. Oui, cela nous aurait donné 
quatre points supplémentaires... 

— Quelles sont les équipes qui vous 
ont le plus impressionné ? 

— Fleurier et Villars. 

L'équilibre 

— Les Vaudois sont-ils si forts ? 
— Vous avez vu cette rencontre com

me moi... Il s'agit d'une excellente for
mation de LNB. Nul doute qu'elle par
ticipera au tour de promotion. Elle est 
forte sur tous les plans. L'équilibre est 
parfait. 

— Ce résultat : 6-3, est-il, selon vous, 
logique ? 

— Absolument. 
— Espériez-vous faire au moins un 

point contre votre adversaire de mardi ? 
— Objectivement non ! Je n'étais pas 

pessimiste. Loin de là... Mais je savais 
que c'était un morceau trop gros pour 
nous. Et nous étions, cependant, avan
tagés... 

— Avantagés ? 
— Oui ! Vous avez vu comment était 

la glace. Rugueuse au possible. Or, Vil
lars a l'habitude d'évoluer sur une « sur
face » parfaite... 

— Le moral des Martignerains ? 
— Personnellement, je n'étais guère 

satisfait. Mais, en toute franchise, je 
dois vous avouer que nous nous sommes 
davantage occupés de notre ami Vallo-
ton blessé, que d'échanger des idées sur 
le déroulement de la partie. Puis, nous 
nous sommes quittés, les uns après les 
autres. Non le moral n'était pas au beau 
fixe ! 

Willy Barra 

MARTIGNY 

Avenue de la Gare 

1920 Martigny 
V (026) 21414 

CABANON DES SPORTIFS 
1938 CHAMPEX — V (026) 414 65 

• 

— Le point faible du club d'Octo-
dure ? 

— Hem... Je ne voudrais faire de mal 
à personne en prononçant des noms. 

— Les observateurs ont tout de même 
remarqué que la défense n'était guère 
au point ? 

— Oui. En attaque aussi, il y a des 
« blancs ». Notre entraîneur nous le dit 
chaque fois : vous êtes trop mous, trop 
tendres, trop respectueux ! Je reconnais 
que notre team ne joue pas assez viri
lement. 

— Neuchâtel, demain, n'est pas un 
foudre de guerre ? 

— J'espère que nous récolterons les 
deux points. Si l'on joue avec disci
pline ! La difficulté viendra, peut-être, 
du fait que l'on doit gagner. 

— Etes-vous sensible aux réactions 
du public ? 

— Non ! Lorsque l'on marque un but, 
j'entends du... bruit ! 

— Certains joueurs locaux paraissent 
fatigués, est-ee aussi votre avis? 

— Oui, surtout ceux qui sont' au ser
vice militaire. Mais je pense que vous 
vous référez au match ,de mardi. Vous 
savez, lorsque la glace est rugueuse, les 
jambes en prennent un coup. Ça ne 
glisse pas... 

— Confiant pour le maintien en Li
gue nationale ? 

— Oui. Si nous préparons bien le tour 
de relégation, cela devrait aller. L'an 
prochain, nous pourrons tirer d'utiles 
leçons. 

— Vos favoris ? 
— Dans l'ordre ? Alors... Lausanne, 

Villars et Viège. 
Merci Fernand... 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 
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ARRIERES 
Paul Svoboda 
Jean-Michel Lambiel 
Georges Fellay 
Paul Muggli 
Jean-Marc Daven 
Gérald Viannin 
Gérald Vallollon 

AVANTS 
Patrice Bovier 
Gilbert Udriot 
Philippe Monnet 
Fernand Salvatore 
Gilbert Cossetto 
Alain Gassncr 
André Gaillard 
Willy Berra 
André Grenon 
Pierre Quinodoz 
Jean-Michel Sudan 
Roger Baumann (capitaine) 
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PROGRAMME TV 
Samedi 10 novembre 
13.30 
14.45 

15.25 
15.50 
16.15 
17.05 
17.25 
17.55 
18.00 
18.05 
19.00 
19.05 
19.40 
19.55 
20.05 
20.35 
21.00 
22.00 
23.00 

Un'ora per voi 
Pourtant que la montagne 
est belle 
Les bijoux du bonheur 
Nos enfants et la mathématique 
La Suisse et là guerre 
Taxibulle 
Aventures pour la jeunesse 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Samedi- jeunesse 
Deux m i n u t e s -
Affaires piuloliques 
Téléjoùrnal 
Loterie suisse à numéros 
A vos lettres 
Rendez-vous 
Encyclopédie Bêta 
Les oiseaux de huit 

Mardi 13 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 
20.20 En personne 
21.10 Lucien Leuwen (2c épisode) 
22.00 A témoin 
22.20 Téléjournal 

Mercredi 14 novembre 

Téléjoùrnal 

Dimanche 11 novembre 
10.40 II Balcun Tort 
11.30; Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Téi.-Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Lequel des trois ? 
i''.50 Rendez-vous folklorique 

de Villars 
14.10 Hippisme. Gymnastique 
18.00 Téléjournal 
18.05 Football 
18.55 Témoignage : un prêtre 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 Une fille de la province 
22.00 Mon aventure 
22.25 Téléjournal 
22.35 Méditation 

Lundi 12 novembre 
16.45 Taxibulle 
17.05 La boîte à surprises 
17.25 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Demain, Neuchâtel 
18.30 Sous la loupe 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Jean Pinot, médecin d'aujourd'hui 
21.35 Hors-série 
22.35 Téléjournal 

11.45 

16.45 
17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
19.00 
19.15 
19.40 
20.00 
20.20 
22.25 

Mariage de S.A.R. la Princesse 
Anne 
Taxibulle 
Le 5 à G des jeunes 
Présentation' des" programmes 
Téléjoùrnal 
Evasion 
Tremplin 
Le fils du ciel 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Ciné qua non 
Téléjournal 

Jeudi 15 novembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand, Neuchâtel 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 Intermède 
21.55 Hippisme 
23.30 Téléjournal 

Vendredi 16 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 
20.20 Caméra-sport : Andrej Nepala 
20.40 Spectacle d'un soir : 

Incident à Vichy 
22.00 Notes sur un concours 
23.15 Téléjournal 

« 

SELECTIONS TV 
INCIDENT A VICHY» de Arthur Miller 

« Incident à Vichy >> est une pièce du célèbre 
dramaturge américain Arthur Miller, enregistrée 
au début de l'année par la Télévision belge 
au Théâtre du Parc de Bruxelles. L'adaptation 
était signée par Maurice Kurtz et la mise en 
scène par Jean Nergal. Ce spectacle fut salué 
par les critiques comme une totale réussite. 
•• Incident à Vichy », disait l'un d'eux, est une 
pièce éprouvante qui vous met les nerfs à vif 
et vous ligote l'attention, une pièce qui vous 
interdit toute échappatoire, tout compromis 
avec votre conscience et vous expose au cou
peret de l'intelligence implacable. Avec Miller, 
il n'y a pas de quartier : il faut réfléchir sans 
concession ou quitter la salle. ». 

LES VAINQUEURS VOIENT LA REALITE... 

C'est précisément pour forcer le spectateur 
à « réfléchir sans concession » qu'Arthur Miller 
écrit. Ce spectateur dont l'auteur disait : •• La 
fonction d'une pièce est de le révéler à lui-
même, pour qu'il puisse toucher à son tour 
d'autres hommes, en leur révélant qu'ils sont 
solidaires. » Cette notion de révélation, de 
lucidité, de prise de conscience, elle est pré
sente dans toute l'œuvre d'Arthur Miller, Com
me chez tous les auteurs, il y a des vainqueurs 
et des vaincus. Pour celui qui écrivit « Incident 
à Vichy », les vainqueurs sont ceux qui re
gardent la réalité en face, les vaincus ceux qui 
ne savent — ou ne veulent — pas être lucides. 
Le héros « millérien » ne remporte du reste 
pas sa victoire sans sacrifices. Celle-ci peut 
lui coûter gros. Parfois, il perd la vie : c'est 
Je cas dans •• Les Sorcières de Salem », par 
exemple. Mais la qualité d'être humain, dans 
l'optique de l'auteur, ne s'obtient qu'à ce prix. 

Qu'elle est la « réalité à voir » dans •< Incident 
à Vichy »? L'horreur du nazisme. Cette horreur 
qui, pendant des années, passa inaperçue aux 
yeux de millions de gens... « Les vaincus » de 
la philosophie de l'auteur. En mettant en scè
ne une dizaine de personnes arrêtées par les 
Nazis, Miller leur prête à peu près toutes les 
attitudes que les populations de l'Europe en
tière affichèrent à l'égard du phénomène 
hitlérien : passivité, incrédulité, résignation, 

confiance aveugle d'une part, et résistance, 
combat, sacrifice, d'autre part. 

Il y a donc dans <• Incident à Vichy» l'ana
lyse d'un des grands phénomènes de l'histoire 
contemporaine, en même temps qu'une sorte 
de message symbolique, que l'adaptateur, Mau
rice Kurtz, définit ainsi : « ... cette implacable 
tragédie humaine qui ne cesse de nous guet
ter, de nous menacer, chaque fois — hier, 
aujourd'hui, demain — que nous lui tournons 
le dos en disant « ça ne me regarde pas ». 
N'est pire aveugle que celui qui refuse d'agir 
contre l'injustice qui frappe l'autre, en atten
dant qu'elle se retourne contre lui ». 

LA PIECE 

Dans un hangar, servant d'antichambre à 
un poste de police improvisé, le produit d'une 
rafle est amené. L'action se situe à Vichy, en 
1943. Les autorités allemandes ont appliqué 
les lois raciales à l'ancienne « zone non occu
pée ». Les suspects arrêtés vont passer devant 
la commission de contrôle, composée de trois 
membres : un soi-disant •• expert en science 
raciale », un capitaine de la milice française, 
et un major de la Wehrmacht. Le premier sus
pect est vite relâché : cet homme important 
prétend s'occuper de ravitaillement. En réalité, 
il s'agit d'une sommité du marché noir, qui 
bénéficie d'importantes protections... 
(Vendredi 16 novembre, à 20 h. 40.) 

VICTOIRE LOGIQUE ET MÉRITÉE DES VAUDOIS 

Martigny - Villars 3-6 
Le HC Martigny a (beaucoup) souf

fert contre Villars, mardi soir. Domi
nés dans pratiquement tous les com
partiments, les Valaisans durent subir 
la loi de leur adversaire. Tout a mal 
commencé pour les gars de Svoboda. 
Les éléments atmosphériques étaient 
épouvantables : pluie — neige par
fois — vent. Une vraie tempête ! Al
lait-on assister au même scénario que 
le 16 octobre ? (Match interrompu et... 
précisément contre ce même Villars). 
Les arbitres décidaient tout d'abord 
de retarder l'heure des « hostilités ». 
Ce fut une bonne solution. A 21 heu
res, les nuages se dissipèrent et la 
pluie cessa. Par contre, un froid sibé
rien régnait... 

Oui, tout a mal commencé . En infé
r ior i té numér ique , les Vaudois réuss i s 
saient à ouvr i r le score à la 13e m i 
nu t e ! Ce l u t le p remie r coup de m a s 
sue. Une m i n u t e p lus ta rd , à peine r e 
mis de leurs émotions, les Octodur iens 
d u r e n t s 'avouer ba t t u s sur un t i r de 
l 'excellent Bar te l . 

Vil lars , l ibéré, pr i t a lors des r isques . 
Des descentes magnif iques , des passes 
splendides , contre lesquelles les M a r t i -
gnera ins ne pouvaien t rien. Et pour tan t , 

ce ne fut point l 'énergie qui m a n q u a i t 
dans les r angs vala isans . Les « contres » 
é ta ien t dange reux . Mais dans sa cage, 
Croci-Tor t i , se mon t r a i t in t ra i t ab le . Les 
500 spec ta teurs n 'é ta ien t point dupes : 
où é ta ien t donc les encouragemen t s ? 

Le second t iers, à pe ine en t amé , les 
Chabla is iens poursu iv i ren t l eur danse 
du scalp. La défense oc todur ienne ba l 
but ia i t , hési tai t , commet t a i t des bévues 
impardonnab les . 

Et p o u r t a n t ! Su r u n e percée, F i a -
can, à la 26e minu te , r a m e n a le score à 
2 à 1. Mar t igny r ecommença i t à y croi re! 
Pas longtemps. . . Une m i n u t e après cet te 
réuss i te , Yves Croci-Tor t i , d 'un t ir dont 
il a le secret, t rompa i t la vigi lance de 
Michellod. Une expuls ion de Valloton 
pe rmi t aux sport ifs de voir comment 
Vil lars joua i t le power -p lay . Un régal ! 
A la 29e, Bruggier , à l'affût, profi tai t 
d 'un r e l âchemen t du puck pa r le por t ie r 
va la isan pour inscr i re le n u m é r o 4. 

Les gars de Svoboda mangea ien t l eur 
pain noir. 

Vil lars é tai t pa r tou t , occupant avec 
intel l igence la glace. Néanmoins , à la 
37e minute , Gassne r réussissai t dans 
son en t repr i se . 

Au cours du de rn i e r t i e r s - t emps , P o -
chon m a r q u a i t le c inqu ième à la 51e 
minu te . Mar t igny al la i t - i l sub i r une h u 

miliat ion ou au cont ra i re se reprendre 
comme devan t F r ibou rg ? Sept minutes 
a v a n t la fin, l 'espoir renaissa i t avec un 
goal signé Fiacan. Las, il fallut vi te dé
chan te r . A la 58e, J e a n - L u c Croci-
Tor t i scellait le score final, 6 à 3. A 
que lques secondes, a v a n t le retent isse
men t de la sirène, Géra ld Valloton fit 
u n e t rès mauva i s e chute . Lancé à toute 
a l lure , il t omba su r le dos et heurta 
v io lemment la glace de la tê te . Trans 
por té su r u n e civière, le m a l h e u r e u x a 
dû ê t re condui t à l 'hôpital . Ce valeu
r eux sportif souffre d 'une forte commo
tion cérébra le . 

Que dire de Villars ? C'est un team 
qui évolue sèchement — parfois même 
à la limite de la régularité — mais qui 
fait preuve d'une maturité dans tous les 
domaines. Nul doute que Bartel et ses 
protégés participeront au tour final. La 
formation est solide, homogène et... ra
pide. 

Les Valaisans nous ont laissés sur 
notre faim. Bien des choses sont à re
voir. Et dans cette optique nous pensons 
particulièrement au problème de la dé
fense. Svoboda semble avoir de la peine 
à s'imposer dans cette zone. Les lignes 
d'attaque manquent de « pep ». Que 
d'occasions pour ne marquer qu'un seul 
but ! Marc Soutter 

CILETTE FAUST A LA Ï V 
Samedi 10 novembre, à 18 heures, 

la Télévision romande présente << Les 
Somnambules ». Ballet de Cilette 
Faust, argument de Janry Varnel, réa
lisation de Serge Minkoff, éclairage 
de Charles-André Buchard, avec les 
élèves de l'Académie de danse Cilette 
Faust. 

Que voilà u n e informat ion bana le ! 
Pou r t an t , de r r i è re cet te annonce sèche, 
dont on p r e n d connaissance p a r son 
j o u r n a l habi tuel , se cache un é v é n e 
m e n t a r t i s t ique auque l nous sommes 
fort peu hab i tués en no t re région. 

D'abord, précisons que le t h è m e de 
ce bal le t r ecouvre des problèmes ca 
rac té r i san t no t re monde moderne . F a i 
sons donc connaissance avec ces « S o m 
n a m b u l e s » ! Ce sont nos doubles ; ils 
sont épr is de rêve, d 'amour , de l iberté . 
Cependan t , il ne faut pas révei l ler les 
« S o m n a m b u l e s », sans quoi... ils t o m 
ben t dans les pièges qui sentent l'alcool 
e t la drogue.. . Pour t an t , n 'es t -ce pas la 
réa l i té de chaque jou r qui leur impose 
cet te t r i s te cont ra in te ' ? 

Q u a n t au genre , le ballet, i n t e rp ré t é 
p a r des élèves de Sier re et de Sion, 
adopte le style classique pour la pa r t i e 
dansée p a r les « Somnambu le s », n é o 
classique dans le pas de deux, et le 
style jazz pour les « Vivants ». 

Le tournage a été effectué dans les 
en t repô ts Agrol, à S i e r r e -Granges . 

La présen ta t ion , pa r la Télévision r o 
m a n d e de cet te œ u v r e r e m a r q u a b l e — 
dont des spécial is tes ont pu di re qu 'el le 
est fort réussie — représen te une con
sécrat ion mér i tée , t an t pour la choré 
g raphe que pour les j eunes d a n s e u r s et 
danseuses , tous ama teu r s . Mais p o u r 
tous les élèves de Cilette Faus t , cet te 
p résen ta t ion télévisée est un encourage 
men t qui doit les inci ter à pe r sévé re r 
dans l 'effort qu 'ex ige un a r t difficile 
qui ne peut se conten te r de médiocr i té . 

I Etre chorégraphe à Sierre j 

On sait que Sie r re a été, dans le 
passé, et demeure , dans le présent , une 
t e r r e d'élection p o u r de n o m b r e u x pe in 
t res , poètes ou écr ivains célèbres. Sa i t -
on aussi que Sie r re a la chance d ' ab r i 
te r u n e c h o r é g r a p h e de g rand ta len t ? 

Médai l le d 'honneur du Stage Mondial 
de la Danse, Ci let te Faus t est aussi la 
seule pe rsonna l i t é suisse à f igurer au 

TV COULEURS 
à partir de 

Fr. 1490.-
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AV.Gr.RFr.9 1870 MONTHEY 025/44641 

« Dic t ionnai re des personna l i t és con
t empora ines » où elle est inscr i te en 
t a n t que chorégraphe . Elle est éga le 
m e n t seule de son pays à avoir pu faire 
un s tage — après un concours — dans 
ces t emples de la danse que sont le 
Bolchoï à Moscou et le K i r o w à L e 
ningrad . Mais Cilet te F a u s t n ' a ime point 
faire é ta lage de ces dis t inct ions. Ar t i s te 
modeste , au dévouemen t sans l imite , 
elle fait bénéficier les Sierrois de son 
ta len t aux facettes nombreuses . 

Elle est toujours p ré sen te q u a n d il 
s'agit d 'organiser , avec un cer ta in faste, 
cortèges ou au t r e s manifes ta t ions . Elle 
est, en outre , l ' âme d 'un groupe s y m 
pa th ique : « Le Gren ie r de Borzua t », 
dont l 'act ivi té pr inc ipa le est d ' amuse r le 
public, en le cha toui l lan t que lque peu, 
lorsque Pr ince C a r n a v a l règne su r la 
ville. 

Le dénominateur commun de toutes 
les activités de Cilette, c'est la bien-
facture. Ses élèves, ses partenaires du 
Cabaret-Grenier de Borzuat et tous 
ceux qui l'ont vue à l'oeuvre le savent 
bien. Eux tous comprennent ce que 
signifie la présentation télévisée de 
l'œuvre mentionnée froidement en titre 

à ces lignes. Ils s'abstiennent d'évaluer 
la somme d'efforts, la patience, la per
sévérance, mais surtout la sensibilité et 
la passion qui ont bâti cet édifice. Ceux 
qui s'honorent d'être de vos amis ne 
peuvent donc que vous dire : « Merci, 
Cilette Faust ! » 

L. B. 

Chasse dans les vignes 
En complément de l'article 16 de l'ar

rêté quinquennal du 28.7.1971 sur l'exer
cice de la chasse en 1971, le Service 
cantonal de la chasse informe les por
teurs du permis B que la chasse dans 
les vignes est ouverte en 1973 depuis le 
mardi 6 novembre 1973 jusqu'à la fin 
de la chasse à grenaille, soit le 17 no
vembre 1973. 

A cette occasion, la perdrix grise 
pourra être chassée, mais exclusivement 
dans le vignoble et seulement le pre
mier et le dernier jour. Les jours de 
trêve sont également valables pour la 
chasse dans les vignes. 

Le Service cantonal de la chasse 

A vendre 

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

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

Avec Raymond Peira dans le rôle du médecin-psychiatre Leduc 
et Sacha Pitoëff dans celui du Prince Von Berg. 

LOCATION TV 
Chez SONS & IMAGES, la locat ion TV est calculée pour 
qu'el le soit une bonne affaire pour celui qui prend en locat ion 

comme pour celui qui remet en loca i ion. 

TV noir/blanc : Fr. 2 9 - par mois 
( locat ion Fr. 18.— + Fr. 1 1 . — d'entret ien) 

TV couleurs 3 chaînes suisses : 
Fr. 8 9 - par mois 

(Locat ion Fr. 67. \- Fr. 22 — d'entret ien) 

TV couleurs Suisse/France : 
Fr. 99.- par mois 

( locat ion Fr. 66. \- 33.— d'entret ien) 

Les contrats de locat ion se font pour 6 mois 
et sont renouvelables de 6 mois en 6 mois. 

MARTIGNY Moya 2 026/2 25 89 
G. de Vincenti 

AIGLE 
Rue Colomb 5 
025/21112 

VILLENEUVE 
Grand'Rue 92 
021/601683 

VILLARS 
Grand'Rue 
025/3 23 23 

MONTHEY 
Crochetan 
025/43030 

SIERRE 
Av. d u M a r c h é 9 
0 2 7 / 5 3 2 0 2 
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fllartignij OftS 
reçoit 

Pfiboufg 

FRIBOURG 

Mollard (1) 

Siffert (2) Métrailler <3) Meier (4) Skocik (5) 

Auderset (6) Blanchard (7) 

Cotting (8) Crémona (9) Corminbœuf (10) Kvicinsky (11) 

Charvoz (8) Nicolet (9) Poli (10) Baud (11) 

Camatta (G) Milevoy (7) 

Gallay (2) Bruttin (3) Marin (4) Lonfat (5) 

Travaletti (1) 

MARTIGNY 

LA PLUS GRANDE MAISON SPÉCIALISÉE EN VALAIS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM 
29, route du Léman 

MARTIGNY 

•<j!> (026) 2 23 52 

Elle sait faire circuler le ballon. De plus 
le team peut s'appuyer sur un entraî
neur-joueur de première classe. Notre 
prochain adversaire évolue de manière 
aérée, fluide, contrairement à certains 
teams de Suisse alémanique... 

— Possède-t-elle un point fort ? 
— Non, il s'agit d'un tout bien soudé. 

Un bloc homogène. 

En forme 

HI-FI 

Dépannage 
1re et 2e chaînes 

Vente - Location -
TV couleur SABA -
Grand écran 67 cm 

à partir de Fr. 2995.— 
Ecran 61 cm à partir de Fr. 2595.— 

G. de Vincenti MARTIGNY 
Moya 2 £5 (026) 2 25 89 m) 

— Revenons au FC Martigny. Com
ment se porte le contingent ? 

— Très bien ! Tous mes camarades 
ont des « fourmis » dans les jambes 
après nos dernières parties. Ils sont en 
forme. Le moral est au beau. Sur le 
plan physique également, tout est OK. 

— Les jeunes y croient maintenant ? 
— Bien sûr. Ils luttent nonante mi

nutes durant à fond ! C'est un bon 
signe. L'adaptation a été un peu longue 
je le reconnais, mais n'oubliez pas que 
certains, l'an dernier, étaient encore des 
juniors ou jouaient en deuxième ligue. 
Le saut était donc grand. Présentement 
ils ont gagné leur pari. Et puis j'ajoute
rai qu'ils sont confiants. 

Travaletti : tout est OK 
Tous les joueurs du FC Martigny, revigorés par les deux points acquis à l'exté
rieur, respectivement à Wettingen et à Mendrisio, sont prêts à mettre « le 
paquet » dimanche contre le FC Fribourg. Sur leur lancée actuelle, une bonne 
surprise émanant des Octoduriens n'est, de loin, point exclue. 

Preuve en est l'optimisme affiché par gouins » forment une excellente équipe. 
le portier valaisan, Gino Travaletti. 
Avec sa gentillesse légendaire, il a ré
pondu à nos questions. 

— La place occupée par le FC Fri
bourg vous surprend ? 

—'• Non, absolument pas. Les « Pin-

Je pense, dans cette optique, que la 
saison prochaine ils évolueront en LNA. 
Oui, je les donne favoris avec Lucerne. 

— Quel est le style de cette forma
tion ? 

— Elle joue avant tout à football ! 

;p 
i n e ] i • : O'A. • -V • " 

— Vous allez bientôt affronter Gran
ges et Vevey, notamment... 

— Les équipes favorites nous... con
viennent ! 

La première fois. 

— Gino Travaletti, vous est-il déjà 
arrivé d'encaisser 7 buts en... 8 ren
contres ? 

— A Martigny, non ! C'est, effective
ment, la première fois. A Ayent, qui 
était alors en quatrième ligue, j'ai dis
puté neuf parties sans prendre un but... 

— On parle d'un éventuel renfort 
pour le second tour. Qu'en est-il ? 

— Je ne suis absolument pas au cou
rant. 

— Serait-ce, à votre avis, un bien que 
d'acquérir une vedette ? 

— Une vedette ? Non, je ne le crois 
pas. Dans ce domaine, Martigny a fait 
ses expériences... J'opterais alors, pour 
la solution suivante : un bon réserviste 
de Ligue nationale, un centre-avant de 
préférence ! 

— Fribourg, ce club qui fait souvent 
« l'ascenseur » entre la A et la B, n'est-il 
point un morceau trop dur ? 

— Chez nous, je ne le crois pas. Une 
chose est certaine, le match sera de 
qualité. 

— Vos amis sont-ils conscients qu'ils 
ont une grosse carte à jouer ? 

— Je l'espère ! Les dernières parties 
ont constitué un vrai doping. Nicolet 
s'affirme de jour en jour. Oui, les deux 
fois, c'est lui qui a marqué. Et le 
schéma était le même. 

— Et ces buts, étaient-ils arrêtables ? 
— Tous les buts sont arrêtables... Les 

deux derniers que j'ai encaissés résul
tent d'un cafouillage devant la cage. 
Une mésentente... fatale de mes arriè
res ! 

Oui, mais... | 

— Et pourtant c'est vous le patron 
dans cette zone ? 

— Oui ! Je donne très souvent des 
ordres, car je suis mieux placé que mes 
camarades. Mais que voulez-vous, les 
impondérables font aussi partie du foot
ball. Une légère maladresse peut avoir 
de funestes conséquences ! 

— Des blessés ? 
— Non, aucun, heureusement. 
— Sur combien de « réservistes » pou-

vez-vous compter ? 
— Quatre ou cinq. 
— Et le public ? Vient-il plus nom

breux cette année ? 
— Non. Personnellement, sur ce plan-

là je suis assez déçu., 
— A quoi attribuez-vous cet état de 

fait? 
— Je pense avant tout à nos... per

formances ! Puis, il y a un autre facteur 
à prendre en considération : n'est-ce 

CABANON 

DES SPORTIFS 

CHAMPEX 

j d m a p l i 

MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION 
<P (026) 2 28 85 (5 lignes) 

l a u x S ? A votre service 
En tout temps 
En tout lieu 
Pour tous produits concer
nant la construction 

BACHES 
pour tous véhicules 

Confection de stores . 

Paul Grandchamp, Martigny 
Avenue du Grand-Saint-Bernard - @ (026) 2 27 87 

RENKO-SPORT 
La maison spécialisée 

Place Centrale 

1920 MARTIGNY - 05 (026) 21135 

/ HyMoyeMe • 8i/ou£ckù / 
MARTIGNY 

Av. de la Gare 5 
<0 (026) 2 20 35 

Les grandes marques 

réputées : 

OMEGA - TISSOT 

ZODIAC, etc. 

Garage PIERRE MEIER 
Agence TOYOTA 

Réparations 

toutes marques 

Dépannages 

Cfi (026) 5 30 63 

privé 2 68 84 

1906 CHARRAT 

point la saison du hockey ? Il y a en
core le basket qui a ses partisans... Alors 
les supporters s'égrènent ! 

— A vous entendre, Martigny possède 
donc tous les atouts nécessaires pour, 
dimanche soir, avoir 9 points ? 

— Oui ! 
— Une question qui touche tous les 

Valaisans. Les chances du FC Sion en 
Coupe de Suisse ? 

— Sion se qualifiera pour la finale. 
— Contre qui ? 
— Neuchâtel-Xamax. 
— Avez-vous vu la partie Sion-Bâle ? 
— Oui, bien sûr ! Les Sédunois m'ont 

fait une grande impression. Ils méri
taient de l'emporter par 3 buts d'écart. 

— Et ce « retour » à Bâle ? 
— Non, je n'y croyais vraiment pas. 

Il s'agit d'une performance fantastique. 

Merci Gino ! Martigny a de la chance 
de compter dans ses rangs, un garçon 
aussi brillant et aimable... 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
(i. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

CLASSEMENT LNB 
Lucerne 
Granges 
Vevey 
Fribourg 
Aarau 
Wettingen 
Mendrisiostar 
Bienne 
Bellinzone 
Martigny 
Nordstern 
Toessfeld 
Y.-Pellows 
Et. Carouge 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 

4 
4 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
0 

3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
1 

i 
i 
3 
X 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
4 
4 
5 
7 

21- 7 
17-11 
14- 8 
11-10 
15-11 
13-10 
10- 9 
11-12 
12-12 
4- 7 

10-14 
10-17 
7-14 
3-16 

11 
11 
11 
11 
10 
9 
9 
8 
7 
7 
7 
5 
5 
1 

. • 
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BERTÉ DE CONSCIENCE ET LIBERTÉ RELIGIEUSE 

Le débat sur la modification de l'article 2 de la Constitution valaisanne va 
reprendre au Grand Conseil, lors de sa session de novembre. Chacun s'inter
roge sur la décision que prendra le Parlement : confirmer son vote du mois 
de juin — la liberté religieuse est garantie — ou revenir au texte initial présenté 
par la commission — la liberté de conscience et la liberté religieuse sont 
garanties. 

Lors de la première lecture en juin 
dernier, le Grand Conseil a voté le texte 
court : « La liberté religieuse est ga
rantie ». 

Le conseiller d'Etat G. Genoud a 
fondé son argumentation sur l'élégance 
du style (le pléonasme, terme qu'il ne 
fait que répéter) et sur la doctrine du 
droit admise par la jurisprudence du 
Tribunal fédéral, selon laquelle la li
berté religieuse englobe la liberté de 
conscience. 

Ne s'agit-il 
que d'une question de mots ? 

Si, comme l'a soutenu M. G. Genoud, 
il s'agit d'éviter un pléonasme dans le 
texte de la loi, pourquoi préférer la no
tion de « liberté religieuse » à celle de 
« liberté de conscience » ? Ces deux li
bertés recouvrent-elles les mêmes opi
nions de l'individu ? 

Du point de vue psychologique, la 
suppression de la liberté de conscience 
en Valais — liberté inscrite dans la 
Constitution fédérale — serait considé
rée en Suisse comme une régression. Le 
concept de liberté religieuse n'est-il pas 
plus restrictif que celui de liberté de 
conscience ? 

Du point de vue politique — au sens 
large du terme — il serait regrettable 
de renoncer à une des libertés fonda
mentales de l'individu proclamée aussi 
bien dans la charte des droits de I'hom-

lme que dans d'autres constitutions. Le 
citoyen suisse n'est-il pas très attaché à 
cette liberté enseignée dans tous les 
cours de civisme ? 

Du point de vue du droit, aucun ci
toyen de ce pays ne doit être contraint 
de faire référence à une religion pour 
bénéficier des libertés que lui confère 
la Constitution. Le droit ne doit-il pas 
précisément protéger les libertés indi
viduelles et non les restreindre ? 

Liberté de conscience 
et liberté religieuse 

La liberté de conscience et de croyan
ce a été introduite dans la Constitution 
fédérale en 1874. L'article 44 stipule : 
« La liberté de conscience et de croyance 
est inviolable ». 

Les projets de 1866 et 1870 ne garan
tissaient que la liberté de conscience. 
C'est Augustin Keller qui proposa en 
1871, à la commission du Conseil des 
Etats d'ajouter le mot « croyance ». 

Cet article 49 porte la marque du 
Kulturkampf en voulant protéger l'hom
me dans sa liberté d'opinion face aux 
Eglises. C'est le droit de croire ou de 
ne pas croire en Dieu, en un Etre su
prême ou en l'homme. Cette relation 
peut être religieuse, mais aussi philoso
phique ou, pour utiliser une expression 
moderne, humaniste. 

Le concept de « liberté religieuse » 
voté par le Grand Conseil est-il dans 
l'esprit des députés aussi extensif ? Il 
serait nécessaire de le préciser pour 
éviter toute ambiguïté. Ne serait-il pas 
sage de conserver l'expression « liberté 
de conscience » pour éliminer toute 
équivoque ? 

Dans notre société pluraliste, il est 
•admis de pratiquer ou non une reli
gion ; d'avoir une vision religieuse ou 
non religieuse de l'homme et du monde. 
La liberté religieuse est-elle en mesure 
de garantir le respect et la diversité des 
opinions ? 

* * * 
Durant le débat du Grand Conseil, 

plusieurs députes sont intervenus en se 
référant aux documents de Vatican II, 
pour défendre ta liberté religieuse. 

Le Concile condamnerait-il la liberté 
de conscience ? 

Les Pères de l'Eglise ont, dans leur 
analyse de la communauté humaine, af
firmé : « Mais en même temps grandit 
la conscience de l'éminente dignité de la 
personne humaine, supérieure à toutes 
choses et dont les droits et les devoirs 
sont universels et inviolables. Il faut 
donc rendre accessible à l'homme tout 
ce dont il a besoin pour mener une vie 
vraiment humaine, par exemple : nour
riture, vêtement, habitat, droit de choi
sir librement son état de vie et de fon
der une famille, droit à l'éducation, au 
travail, à la réputation, au respect, à 
une information convenable, droit d'agir 
selon la droite règle de sa conscience, 
droit à la sauvegarde de la vie privée 
et à une juste liberté, y compris en ma
tière religieuse. » (Document Eglise dans 
le monde ; chapitre 2 « la communauté 
humaine » ; paragraphe 26/2.) 

A travers les textes 

Dans un autre passage, Vatican II fait 
une distinction entre liberté de conscien
ce et liberté religieuse : « La conscience 
de la dignité humaine est devenue plus 
vive. D'où, en diverses régions du 
monde, l'effort pour instaurer un ordre 

politico-juridique dans lequel les droits 
de la personne au sein de la vie publi
que soient mieux protégés ; par exem
ple, les droits de libre réunion et d'as
sociation, le droit d'exprimer ses opi
nions personnelles et de professer sa 
religion en privé et en public. » (Eglise 
dans le monde, chapitre IV, paragra
phe 73/2.) 

Ces textes sur le respect de la liberté 
de conscience et la liberté religieuse 
sont suffisamment clairs pour nous faire 
oublier l'encyclique Mirari vos du 15 
août 1832. Dans ce texte, le pape Gré
goire XVI réprouve la liberté de 
conscience : « De cette source empoi
sonnée de l'indifférentisme découle cette 
maxime absurde et fausse ou plutôt ce 
délire, à savoir qu'on doit procurer et 
garantir à chacun la liberté de con
science... » 

Du côté protestant, il faut citer un 
extrait du rapport d'Upsal, du Conseil 
œcuménique des Eglises : « La pleine 
réalisation de la liberté religieuse, à la 
fois au niveau des individus et des or
ganisations, et le libre droit pour toutes 
les personnes de s'exprimer selon leur 
conscience, quelles que soient leurs 
convictions, est d'une importance fon
damentale pour toutes les libertés de 
l'homme... (paragraphe 20 ; chapitre II 
« la protection des individus et des 
groupes dans le monde politique » a) les 
droits de l'homme). 

Dans la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, l'article 18 déclare : 
« Toute personne a droit à la liberté de 
pensée, de conscience, et de religion ; ce 
droit implique la liberté de changer de 
religion ou de conviction ainsi que la 
liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction seul ou en communauté, tant 
en public qu'en privé, par l'enseigne
ment, les pratiques, le culte et l'accom
plissement des rites. » 

Dans tous les Etats où ces libertés 
ne sont pas respectées, les Eglises ont 
le droit et le devo'- d'intervenir afin 
que la liberté rel i^-use soit garantie 
par le droit civil : 

Aucune contrainte 

« Le Concile du Vatican déclare que 
la personne humaine a droit à la liberté 
religieuse. Cette liberté consiste en ce 
que tous les hommes doivent être sous
traits à toute contrainte de la part tant 
des individus que des groupes sociaux 
et de quelque pouvoir humain que ce 
soit, de telle sorte qu'en matière reli
gieuse nul ne soit forcé d'agir contre 

1 sa conscience ni empêché d'agir, dans 
les justes limites, selon sa conscience, 
en privé comme en public, seul ou 
associé à d'autres. Il déclare en outre, 
que le droit à la liberté religieuse a son 
fondement dans la dignité même de la 
personne humaine telle que l'ont fait 
connaître la parole de Dieu et la raison 
elle-même. Ce droit de la personne hu

maine à la liberté religieuse dans l'ordre 
juridique de la société doit être reconnu 
de telle manière qu'il constitue un droit 
civil » (Déclaration sur la liberté reli
gieuse ; 1) doctrine générale p. 353.) 

Si les Eglises exigent avec raison la 
liberté religieuse pour leurs membres, 
l'Etat ne peut ignorer que tous les ci
toyens ne sont pas nécessairement con
cernés. Tous font-ils référence à Dieu ? 
Tous fondent-ils leur morale sur l'en
seignement religieux ? Ils exigent que 
la liberté de conscience leur soit recon
nue dans le droit. « Cette liberté de 
conscience n'est que la garantie et la 
protection de la dignité du sujet moral 
dans les relations sociales. » (Citation du 
professeur Janssens Louis de l'Univer
sité catholique de Louvain : « Liberté de 
conscience et liberté religieuse » Des-
clée de Brower, Paris 1964.) 

Mais, la liberté religieuse n'est-clle 
pas qu'un cas d'application de la li
berté de conscience ? 

ALLOCATIONS FAMILIALES 

L'initiative est lancée 
Une initiative législative vient d'être lancée dans notre canton. Les formulaires 
ad hoc sont présentement distribués dans les communes. Le but ? Souligner 
de façon tangible le rôle de la famille en améliorant ses conditions écono
miques, ou tout simplement augmenter les allocations familiales versées actuel
lement aux salariés. Cette initiative émane du Cartel des syndicats chrétiens 
du Valais et sera très certainement appuyée par d'autres mouvements. 

Il appartenait à MM. Joseph Schwéry, 
de Saint-Léonard, et Vital Darbellay, de 
Martigny, notamment, d'orienter les 
journalistes sur ce projet. M. Darbellay, 
précisément, s'attacha à émettre quel
ques considérations sur le rôle de la 
famille. 

Malgré les attaques dont elle est 
l'objet de toutes parts, malgré les trans-

maine. Elle assure l'harmonieux déve
loppement de l'homme et de la femme. 
Elle est le foyer, source de chaleur, 
source d'éducation, de valeurs spiri
tuelles et sociales. La famille est le lieu 
où se maintiennent la culture, les 
mœurs et la tradition. 

Des droits 

Complémentarité 
et non identité 

Liberté de conscience et liberté reli
gieuse : deux libertés complémentaires 
mais non identiques. 

Quelques exemples concrets nous ai
deront à en saisir les nuances. 

Dans la déclaration' du synode 72 
sur le problème de l'avortement, dans 
le chapitre « aspect juridique », nous li
sons ces lignes : « La libération absolue 
de l'avortement ou la solution du délai 
doivent être rejetées. Si la loi prévoit 
la dépénalisation de l'avortement dans 
des cas particuliers et bien définis (in
dications), il ne faut cependant pas ou
blier que l'avortement supprime tou
jours une vie humaine ; ce qui dans 
notre société peut être déclaré légal 
n'est pas pour autant moral. Face aux 
projets fédéraux, nous tenons à expri
mer l'attitude qui découle de notre foi 
mais nous respectons aussi la liberté de 
conscience de ceux qui ne partagent 
pas nos convictions. » 

Dans ce problème, la décision dépend 
aussi de la liberté de conscience de 
l'homme et de la femme et pas unique
ment des prises de position des Eglises 
ou des partis politiques. 

Enfin, le concept de liberté religieuse 
signifie positivement ;le libre exercice 
de la religion, mais il pourrait tout aussi 
bien, négativement, signifier restriction 
ou interdiction de pratiquer ce qui ne 
serait plus reconnu comme religion. 
Quels sont les critères ? Qui décidera ? 
Par exemple, la franc-maçonnerie est-
elle une religion ? 

* * * 
Liberté de conscience et liberté reli

gieuse sont certes voisines, mais dans 
la société pluraliste où nous vivons 
elles prennent chacune une significa
tion précise et distincte. 
. Il convient donc, pour des raisons 
politique, juridique, morale et même 
religieuse, de maintenir et de garantir 
ces libertés dans la Constitution valai
sanne, article 2 : « la liberté de con
science et la liberté religieuse sont ga
ranties ». 

Pierre Wanner 

PRIORITf 
formations — on pourrait dire la muta
tion — qu'elle a subies ces dernières 
décennies, la famille reste, pour les syn
dicats chrétiens, l'élément premier et le 
plus important de la communauté hu-

La plus urgente des protections est 
d'accorder à la famille son indépen
dance économique, par des droits. C'est 
pourquoi le Cartel des syndicats chré
tiens propose des modifications à la loi 
du 20 mai 1949, à ses articles 6, 8 et 
8 bis. 

8000 signatures sont nécessaires pour 
que cette initiative soit recevable. Elle 
ne sera pas déposée avant le 1er avril 
1974. 

Situation actuelle 
Illustrons par un tableau le montant à disposition de chaque personne à charge 
pour un ouvrier ayant un salaire de 1700 francs par mois. 
Nombre de personnes 
à charge 
1. Ouvrier célibataire 
2. Ouvrier marié, sans enfant 
3. Ouvrier marié, un enfant 
4. Ouvrier marié, deux enfants 
5. Ouvrier marié, trois enfants 
6. Ouvrier marié, quatre enfants 

Salaires 

1700.— 
1700.— 
1700 — 
1700.— 
1700.— 
1700.— 

Allocations 

—.— 
—.— 
55.— 

110.— 
165.— 
220.— 

Total 

1700.— 
1700.— 
1755.— 
1810.— 
1865.— 
1920.— 

Montant 
par pers. 

1700.— 
850.— 
585.— 
452.— 
373.— 
320.— 

Le tableau est éloquent et montre que 
la venue de chaque nouvel enfant pé
nalise le père de famille dans une me
sure qui devient difficilement suppor
table. On en est resté au salaire au ren
dement, sans tenir suffisamment compte 
des charges de famille. 

Or, les dépenses pour un enfant sont 
aujourd'hui presque aussi élevées que 
pour une grande personne. Il faut tenir 
compte de la nourriture, de l'habille
ment, du logement, de la formation, des 
assurances, des loisirs. 

Les propositions 

Que propose alors cette initiative ? 
1. Une allocation de naissance de 500 

francs ; 
2. Une allocation mensuelle de 120 fr. 

jusqu'à l'âge de 16 ans ; 
3. Une allocation professionnelle de 180 

francs par mois pour étudiants et 
apprentis jusqu'à 25 ans ; 

4. Un travail de 150 heures par mois 
donne droit à l'allocation complète ; 

5. En cas d'incapacité de travail du chef 
de famille, les allocations seront ver
sées jusqu'à ce qu'une autre insti
tution prenne le relais. 

Ces nouvelles prestations entraîne
ront une contribution supplémentaire 
des employeurs de 2,5 à 3 % des salai
res versés. Ce supplément est tout à fait 
supportable, si l'on veut bien considé
rer que de toute façon l'augmentation 
des salaires se situe depuis un certain 
temps à 10 % et plus par année. Pour
quoi dès lors ne pas affecter une part 
substantielle de cette augmentation à 
l'amélioration du salaire social ? 

Un mot encore : rappelons que l'ini
tiative est munie de la clause de re
trait, qui peut être appliquée en faveur 
d'un contre-projet aussi généreux, et 
qui étendrait les prestations aux en
fants d'indépendants. 

Marc Soutter 

Utilisation du contingent spécial de 5 0 0 millions 

Précisions du Conseil d'Etat 
La Commission instituée par le 

Conseil fédéral chargée d'examiner 
les demandes d'imputation sur le con
tingent spécial de crédit (Commission 
d'imputation) a commencé ses tra
vaux sous la présidence du profes-
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L'EVENEMENT SPORTIF DE LA SEMAINE 

Espagnols, où étiez-vous ? 
Il y avait très peu de spectateurs 

pour le show du football internatio
nal entre une sélection européenne 
et une équipe sud-américaine à 
Barcelone. Pourtant, l'affiche était 
attrayante, même si des défections 
ont sensiblement diminué l'impact 
de ce match de bienfaisance. 

A quoi attribuer cette désaffection 
du public ? Peut-être est-ce dû au 
manque d'enjeu. Alors que para
doxalement, la presse du monde en
tier demande des parties amicales, 
afin de mieux mettre en valeur la 
technique et les idées des joueurs, il 
semblerait que les gens réclament, 
sinon des coups ou de la hargne, un 
engagement provoqué par la recher
che d'un but précis. Pourtant, le 
spectacle a été grandiose, grâce à un 
marquage très souple et un respect 
mutuel, qui ne pouvaient empêcher 
une grande liberté de manœuvres et 
une tranquillité d'esprit, nécessaires 
pour l'accomplissement de grands 
exploits. 

La classe 

Les réussites de Brindisi et de Eu-
sebio par exemple, représentent deux 
actions de classe époustouflante. On 
ne se lasserait pas de voir un tel 
football, où la brutalité est exclue 

pour laisser la voie à l'intelligence. 
Certes, il y avait la télévision en di
rect, rétorqueront certains pour ex
pliquer le peu d'intérêt soulevé par 
ce match au sommet. L'argumenta
tion paraît fragile, quant on connaît 
l'enthousiasme, la ferveur des Es
pagnols pour ce sport. 

Non, tout simplement, le chauvi
nisme incite les personnes à se ren
dre au stade. On en arrive ainsi a 
la conclusion que les authentiques 
amateurs de football sont rares. Et 
ceux qui étaient présents à Non 
Camp, où tout était disproportionné 
en raison des multiples banquettes 
vides, ont pu constater que si l'on 
prend vraiment les meilleurs foot
balleurs actuels, ils parviennent à 
trouver immédiatement des automa
tismes et à garantir la cohésion. 

Ce qui prouve bien que les tactiques 
les plus savantes, les plans les plus 
secrets, volent en éclats, dès que l'on 
aligne des hommes qui n'ont pas 
besoin de consignes pour s'exprimer 
pleinement. 

Façchetti avait retrouvé une se
conde jeunesse tout comme Oder-
matt, timoré en championnat natio
nal mais qui sait saisir les honneurs 
au vol, lorsqu'il s'agit d'échéances in
ternationales. Cubillas, lui aussi, en a 
profité pour démontrer avec éclat 
que les jugements portés à Bâle ne 
tiennent pas compte du contexte col
lectif. Le Péruvien a pris une nou
velle bouffée d'air frais en s'amusant 
avec son compatriote Sotil et quel
ques-uns de ses anciens adversaires. 

I 

Lucidité 

Question 

Venant de partout, les sélectionnés 
n'ont guère mis de temps à commu
nier en parfaite harmonie, à tenter 
les mouvements les plus audacieux. 
On est en droit de se poser légitime
ment cette question : l'homogénéité 
étant apparue tout de suite, on cons
tate que les entraîneurs n'y sont pour 
rien. Instinctivement, les joueurs 
avaient flairé la bonne formule, ils 
s'entendaient comme larrons en foire. 

Ce football-là mérite d'être revu 
mais hélas il est de plus en plus 
éloigné de celui que l'on subit tous 
les dimanches. Merci à ces grandes 
vedettes de s'être fait ce plaisir... 
terni par l'indifférence des Espagnols, 
chez qui seule la compétition compte. 
Il est toujours bon de rappeler que 
la lucidité, l'habileté technique sont 
nettement supérieurs à la grogne 
aveugle et à la violence. Ne serait-ce 
que pour cela, cette rencontre a été 
utile. 

Thierry Vincent 
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seur Max Weber, ancien conseiller fé
déral. Elle a fixé la procédure ainsi 
que les critères concernant l'octroi de 
quota supplémentaires pour prévenir 
les rigueurs que la limitation des cré
dits pourrait entraîner dans la cons
truction de logements subventionnés 
ou non subventionnés et dans les tra
vaux d'équipement. Approvisionne
ment en eau et en énergie, canalisa
tions, stations d'épuration des eaux, 
hôpitaux, écoles, améliorations fon
cières, etc. Le contingent spécial de 
500 millions de francs pour l'ensemble 
de la Suisse, est à disposition des 
banques et a été décidé par le Conseil 
fédéral en plus de l'augmentation de 
crédit de 6 °/o. 

Les bases légales sont constituées par 
l'article 3, 8e et 9c alinéas de l'AF du 
20 décembre 1972 instituant des me
sures dans le domaine du crédit et par 
i'ACF du 22 août 1973 sur la limitation 
du crédit en 1973-1974 (contingent spé
cial). 

Les communes, associations, privés et 
établissements de crédit intéressés sont 
priés de transmettre les demandes mo
tivées d'imputation sur le contingent 
spécial aux organes cantonaux suivants : 
— pour les travaux d'équipement, Com

mission d'imputation cantonale, Dé
partement de l'intérieur, 1951 Sion, 
<P (027) 3 92 70 ; 

— pour les logements subventionnés ou 
non subventionnés, Département des 
travaux publics, Office du logement, 
1950 Sion, Cfi (027) 3 92 83. 

Les conditions formelles relatives aux 
demandes peuvent être obtenues auprès 
des organes cantonaux compétents ou 
des établissements bancaires. 

Nous vous rappelons que, pour des 
raisons d'ordre technique en matière de 
planification dans la construction — no
tamment pour les travaux d'équipement 
— la libération des crédits alloués doit 
avoir lieu au plus tard jusqu'à fin 1973, 
afin que les instituts financiers puis
sent les verser effectivement jusqu'au 
31 juillet 1974. Cette libération est une 
condition préalable d'entrée en matière 
sur la demande. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le président : Guy Genoud 

Le chancelier d'Etat : G. Moulin 




