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Quatre fois l'an, au moins, le cœur politique du Valais bat dans la capitale où 
se réunissent tous les élus du peuple valaisan pour discuter de problèmes 
cantonaux et régionaux. Si l'assemblée du Grand Conseil est devenue plus 
lechnique en raison des nécessités économiques et quotidiennes de notre vie 
Irépidante, il n'en fut pas toujours ainsi. 
Et lorsque les députés ne disposaient 

pas d'autant de moyens de locomotion 
qu'à l'heure actuelle, ils restaient vo
lontiers dans la capitale durant la se
maine de session. Cette présence a d'ail
leurs donné naissance à ce fameux ar
ticle du règlement de police concernant 
la fermeture des établissements publics 
et qui précise que, tant qu'un député 
s trouve dans l'établissement — en 
période de session naturellement — le 
tenancier n'a pas besoin de fermer 
quelle que soit l'heure. Nous connais
sons des cas où tel article fut appliqué 
à la grande satisfaction de tous les mem
bres présents. Il se trouve, alors, des 
consommateurs pour affirmer que, de 
temps en temps, la politique a du bon. 
Sur ce plan là, nous avons, nous ra

dicaux, à être légitimement fiers de nos 
représentants au sein du Grand Con
seil et du Conseil communal. Le vice-
président que nous avons à la ville est 
irès apprécié et ses avis sont très 
écoutés. 

La ville et sa banlieue ne cessent, par 
ailleurs, de voir leur population augmen
ter et le temps n'est pas loin où il n'y 
aura plus d'espace libre entre les mai-
ans des divers quartiers périphériques 
et celles de la ville proprement dite. 
Les statistiques officielles prouvent 
d'année en année que le mouvement 
démographique suit une courbe ascen
dante des plus encourageantes. 
Et il ne faut pas oublier que la ville 

double pratiquement, pour ne pas dire 
plus, sa population durant la journée. 

Entre les personnes arrivant des vallées 
par les cars — Sioh est la plus grande 
gare routière de Suisse au point de vue 
nombre de lignes desservies — ou dé
barquant par le train, le total des visi
teurs du jour passe à plusieurs milliers. 
Ce sont spécialement des étudiants, ap
prentis et des employés des diverses ad
ministrations. 

Des vallées voisines 

La plupart regagnent leur domicile, 
le soir venu. D'autres, finissent par 
s'installer dans la ville. Cela provoque 
cette augmentation de population. Mais 
on garde tout de même le souvenir de 
la région qui nous a vus naître. Et c'est 
ainsi que l'on aime se retrouver entre 
« pays » même s'il s'agit d'une localité 
ou d'une vallée voisine. Cela donne nais
sance à ces groupements très floris
sants et très fréquentés. Nous avons les 
Hérensards, les Haut-Valaisans, le 
Vieux-Chablais, pour ne citer que quel
ques noms. 

L'extension démographique se retrou
ve un peu dans l'administration qui doit 
sans cesse essaimer. Le temps n'est pas 
loin où il faudra revoir tout le pro-

- blême et regrouper toutes les institu
tions qui se répartissent un peu partout 
dans la cité. S'il s'agit de se déplacer 
pour affaire, le visiteur risque de faire 
le tour de ville pour passer dans tous 
les bureaux où il désire se rendre. 

Ce pèlerinage a du bon car il permet 

de rencontrer beaucoup de monde et 
également de faire quelques haltes dans 
l'un des nombreux établissements pu
blics de la ville. Mais, il ne faut pas 
avoir besoin de déplacer trop souvent 
sa voiture car les places de parc, en 
ville, se distillent au compte goutte. Et 
la menace des zones bleues ne permet 
pas de s'attarder longtemps. Signalons 
en passant que les places ne manquent 
pas dans la périphérie mais que l'on a 
pris la mauvaise habitude de vouloir 
aller le plus près possible de la desti
nation avec la voiture. 

Enfin, c'est un peu comme cela dans 
toutes les villes et nous n'allons pas 
nous plaindre en égoïstes. 

L'heure des soirées annuelles a main
tenant sonné et l'on se prépare à passer 
d'agréables moments. 

Robert Clivaz 
président du Parti radical 

de Sion 

pourquoi 
Le << Confédéré-FED », pourquoi ? Parce que nous sommes certains que 
le << Confédéré-FED » peut vous apporter quelque chose : des informa
tions objectives, des articles traitant de problèmes en rapport avec votre 
profession, des analyses de la situation économique et politique 
valaisanne. 
Le <« Confédéré-FED » est indispensable à ceux qui veulent vivre intelli
gemment avec leur temps. 
Le « Confédéré-FED » n'est pas un journal parfait ! Il le sait et en tire 
les conclusions : il ne vous méprisera pas si vous ne partagez pas ses 
avis, il ne vous injuriera pas si vous combattez sur d'autres rivages que 
les siens-
Mais quels que soient vos opinions, vos goûts, si vous aimez le Valais, 
le << Confédéré-FED » vous intéressera. 
L'abonnement à l'année coûte 32 francs. L'abonnement de soutien 80 fr. 
Abonnez-vous dès aujourd'hui pour 1974. Le journal vous sera servi 
gratuitement jusqu'à la fin de l'année 1973. 
Anciens abonnés, réabonnez-vous dès maintenant, vous nous faciliterez 
la tâche. Merci. 

« Confédéré-FED » 

AU GRAND CONSEIL : DANS LA GRISAILLE D'AUTOMNE... 

Un budget à basse température ! 
Le budget de l'Etat du Valais, qui 

accuse 57,5 millions sous zéro au 
thermomètre financier et moins 39,2 
millions au thermortVeire Ou résultat 
global final, occupe le centre de l'or
dre du jour de la session d'automne 
de notre Parlement valaisan, dont 
nous donnons ici le reflet des pre
miers débats. 
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L'initiative de la Fédération va
laisanne des syndicats chrétiens 
dont le lancement vient d'avoir lieu 
avec grand fracas, propose de 
doubler purement et simplement 
les allocations familiales prévues 
par la loi cantonale. 

On passerait de 60 à 120 francs 
pour les allocations ordinaires ver
sées jusqu'à 16 ans et de 90 à 180 
francs pour les enfants et jeunes 
gens de 16 à 25 ans qui font des 
études ou un apprentissage et cela 
tant que dure cette période prépa
ratoire. De plus, il serait institué une 
allocation de naissance de 500 francs 
nouvelle. 

Le tout devrait naturellement être 
régulièrement réadapté. 

Quand on aborde le problème des 
allocations familiales, il faut tou
jours en examiner les divers aspects 
et conséquences. 

Pour ma part, et ceci pour me dis
tancer des pleureurs plus ou moins 
officiels qui ne voient dans les en
fants que des budgetivores ou des 
trouble-fête, parce qu'il faudra leur 
consacrer, bien sûr, argent et temps, 
j'affirmerai tout d'abord que pour 
un couple le fait d'avoir des enfants 
est avant tout un grand privilège. 

Il donne une raison d'être à leur 
union, un but à leur vie et un sti
mulant à leur activité profession
nelle. 

C'est ainsi tout au moins que j 'ai 
vu la chose, pour ce qui m'a con
cerné personnellement, et je suppose 
ou espère qu'il y a des millions de 
gens qui pensent encore ainsi. Je ne 
critique pas les sans-enfants. Ils ont 
leurs motifs, probablement. Je dis 
simplement ce qu'il y a de positif à 
en avoir. 

Je n'ai jamais regretté d'avoir dû 
attendre l'âge de 36 ans pour m'ache-
ter la première voiture, parce que 
j'avais eu trois enfants en peu d'an
nées qui m'obligèrent, en première 
étape, à apprendre à conduire une 
poussette. 

Les allocations familiales n'ont 

donc pas pour but, avant tout, à mon 
sens, de consoler de pauvres êtres 
qui n'ont pas su se débrouiller pour 
ne pas avoir d'enfants, car ces êtres 
sont en fait dans la plupart des cas, 
heureux. 

Ces considérations périmées étant 
émises, on est en droit de se de
mander si, à l'heure actuelle, il faut 
sur le plan de la démographie en 
général, encourager les naissances. 
Si l'on suivait toutes les prophéties 
qui nous sont faites, il serait sage de 
ne plus aller dans ce sens, puisqu'on 
ne parle plus que de surpopulation 
devant conduire le monde à la fa
mine. 

Il serait trop long de traiter ce 
problème ici. Disons simplement que 
la Suisse, théoriquement, supporte
rait plus d'enfants puisque son éco-

fonction du nombre d'enfants qu'il 
a qu'en raison de ses mérites per
sonnels. C'est à ce moment que des 
grincements peuvent apparaître 
peut-être entre ouvriers ou em
ployés de qualité, mais sans enfant, 
et ouvriers ou employés médiocres 
mais chargés de famille. 

C'est donc une question psycholo
gique autant qu'économique. 

Disons à tout le moins qu'un bond 
en avant aussi sensible ferait choc 
et risque, dans le sens indiqué ci-
dessus, de susciter des remous, étant 
bien entendu, et nous en sommes 
tous conscients, que le coût réel d'un 
enfant est encore plus élevé que les 
allocations prévues par l'initiative. 
Mais il ne viendrait à l'idée de per
sonne de compenser intégralement ce 
coût. 

I 

l/in il ial i vc syndicale sur 
les allocations familiales 
nomie requiert tant de bras étran
gers. Mais c'est une vue de l'esprit 
que de raisonner ainsi car actuelle
ment ce ne sont pas des Suisses, qui 
manquent, mais des Suisses voulant 
troquer des emplois ou professions 
superfétatoires et parasitaires avec 
des métiers plus proches des be
soins quotidiens. 

Mais passons sur ce thème com
pliqué, ceci d'autant plus que rares 
sont les couples qui règlent leurs 
problèmes de « procréation » en fonc
tion de considérations aussi lointai
nes. 

Ceci étant dit, reste l'aspect « jus
tice sociale ». Faut-il tenir compte 
dans la politique des salaires, des 
charges de famille et payer plus les 
salariés avec enfants que les autres ? 

Cela a été admis depuis longtemps 
puisque la loi valaisanne instituant 
une obligation légale de faire cette 
discrimination date déjà de 1949. 

Jusqu'où faut-il aller ? On a in
diqué ci-dessus les chiffres actuels 
et ceux souhaités par les initiants. 
La limite de ces montants, dit-on 
parfois, se situe au moment où la 
discrimination devient telle qu'un 
salarié a l'air d'être plus payé en 

Reste à situer cette charge sup
plémentaire dans le contexte infla
tionniste que nous connaissons. 

Cela ferait, pour les employeurs 
(chefs d'entreprise, administrations 
publiques, etc.) une majoration de 
leurs contributions aux Caisses d'al
locations familiales de 3 % environ 
des salaires. C'est beaucoup et ce ne 
serait tolérable que si l'année où les 
nouvelles allocations familiales se
raient introduites, tous les salariés 
n'ayant plus d'enfants bénéficiaires 
faisaient le sacrifice d'une partie de 
leur adaptation au renchérissement 
en faveur des salariés avec enfants. 

Ainsi, cette année 1974, on pourrait 
penser qu'au lieu de faire des adap
tations de 7 à 8 % on se contenterait, 
comme année de transition, de 4 à 
5 %, les 3 % supplémentaires devant 
servir à introduire les nouvelles al
locations. 

Il reste à savoir si tous les sala
riés valaisans sans enfant sont prêts 
à ce geste de solidarité. 

Sinon il faudrait admettre que 
cette initiative est par trop infla
tionniste et pousse encore au ren
chérissement. 

EDOUARD MORAND 
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De retour de la messe du St-Esprit, 
mesdames et messieurs les députés eu
rent droit au traditionnel « discours du 
trône », qui fournit l'occasion à M. le 
président Charles-Marie Crittin de rap
peler, en un tableau sobre mais com
plet, dont il a le secret, les principaux 
événements survenus depuis la dernière 
session du Grand Conseil : visite en 
Valais du Conseil fédéral, qui peut 
constater que notre canton n'est pas 
encore totalement « dénaturé », démis
sion pour fin 1973 de M. le conseiller 
fédéral Roger Bonvin, décès de person
nalités, votations du 23 septembre 1973, 
guerre du Moyen-Orient, récoltes ré
jouissantes en particulier dans le sec
teur viticole gratifié des deuxièmes 
meilleures vendanges du siècle, etc. 

Les votations du 23 septembre 1973 
fournissent l'occasion au Grand Baillif 
de stigmatiser une fois de plus la lâ
cheté des abstentionnistes et de déplo
rer la passivité de l'Etat, qui ne réus
sit pas à diffuser et à défendre publi
quement ses thèses lorsque celles-ci 
— ce fut le cas pour les dernières élec
tions — sont battues en brèche par le 
seul journal quotidien de ce canton. 
M. le président Crittin, approuvant en 
cela une interpellation adressée au bu
reau du Grand Conseil, déplore que le 
Gouvernement ait porté le budget à la 
connaissance de la presse avant de 
l'avoir communiqué aux membres du 
Parlement. 

Un certain malaise 

w///////////////^^^^ / 

Ce blâme à l'intention de l'Exécutif 
ne sera pas la seule manifestation d'un 
malaise certain apparu dans les relations 
entre le pouvoir législatif et le pouvoir 
exécutif. En ce premier jour de ses
sion, le Conseil d'Etat fut en effet sou
vent pris à partie, parfois même assez 
violemment, à croire que les langues de 
feu que la messe du St-Esprit est cen
sée prodiguer aux membres de la 
Haute Assemblée s'étaient muées en 
fers de piques. Dans son rapport sur le 
budget. 1974, la Commission des finan
ces reproche au Conseil d'Etat d'avoir, 
sans s'en référer au Grand Conseil, 
passé avec la Confédération une con
vention se limitant dans ses manœu
vres budgétaires. Ce reproche sera en 
général repris par MM. les députés in
tervenant dans la discussion sur l'en
trée en matière relative au budget. 

M. le député Rouiller, au nom du 
groupe socialiste, se livrant à des va
riations sur un thème maintenant bien 
connu, regrette que l'Etat n'ait pas usé 
davantage de la possibilité d'emprunter 
que lui offrent les lignes directrices 
1970-1974. Il relève l'effort fiscal anor
mal infligé tout particulièrement aux 
personnes physiques à la faveur d'une 
implacable progression à froid et an
nonce le dépôt par son parti d'une pé
tition pour l'obtention d'un allégement 
en faveur de ces contribuables qui sont 
plongés dans un véritable « enfer ». 

M. Comby, radical, rappelle que le 
budget n'est pas une fin en soi mais 

lé moyen de parvenir à un but. Il re
grette que la convention passée entre 
les cantons et la Confédération ne com
porte pas de nuances et souhaite par 
ailleurs que, dans les prochaines lignes 
directrices, à l'élaboration desquelles de
vraient être appelés à participer les di
vers milieux économiques du canton, 
les priorités soient définies de manière 
très précise, ce qui n'est pas le cas poul
ies lignes directrices actuellement en 
vigueur. 

M. Morend, au nom du groupe démo
crate-chrétien, rappelle, principalement 
à l'intention du groupe socialiste cette 
« vérité vraie » : dépenser plus et en
caisser moins conduit à la faillite. 

M. Schmidhalter a décelé dans le bud
get une inégalité de répartition des 
dépenses autorisées aux divers départe
ments. Selon lui, le Département des 
travaux publics serait prétérité. 

M. Zuber s'en prend principalement 
aux frais de déplacements qui enflent 
démesurément d'année en année. 

Aucun des intervenants ne s'oppose 
à l'entrée en matière et M. Loretan, 
chef du Déparlement des finances, ré
pond aux diverses remarques émises. 

Il n'accepte pas le reproche formulé 
au Gouvernement en ce qui concerne 
la convention passée avec la Confédé
ration pour l'établissement du budget 
1974 : Nous devons en conscience don
ner l'exemple en matière de lutte con
tre l'inflation. Il prouve, chiffres à l'ap
pui, que le Département des travaux 
publics n'a pas été défavorisé. Il dé
montre que les lignes directrices et 
l'ordre des priorités qu'elles impliquent 
ont été respectées. Il prévoit que les 
exercices à venir vont se révéler tou
jours plus difficiles pour les finances 
publiques. Il se refuse à suivre la poli
tique financière dangereuse préconisée 
par le groupe socialiste. Il rappelle que 
le Parlement, lorsqu'il vote ses décrets, 
devrait être davantage conscient des 
engagements financiers qu'ils engen
drent. Il se réfuse catégoriquement à 
suivre une politique financière de casse-
cou en empruntant sans se soucier de 
rembourser. Il évoque les problèmes 

(Suite en page 7) 

Valaisan à l'honneur 
Ancien président de la Jeunesse 

radicale valaisanne et actuel vice-
président de Vétroz, M. Marcel Sau-
thier vient d'être nommé président de 
l'Association des laborantins et labo-
rantines de Suisse romande. 

Il y a une année, un groupe de 
chefs laborants et laborantines venant 
du Jura, du canton de Vaud et du 
Valais, se réunissait pour discuter de 
questions communes ; une association 
allait-elle naître ? Récemment les pro
moteurs ont vu cette idée se concré
tiser. 

Le « Confédéré-FED » félicite M. 
Marcel Sauthier pour sa brillante no
mination. 
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Après « Déflagration 
cosmique» Faisant 

présente «L'astre maudit 
i\.irfii)ii\ 

Le nu f era-t-il scandale ? 

« L'Astre maudit » sera exposé au Manoir dès le 24 novembre 
dans le cadre d'Activité 73. 

« Aurore sur Mercure », « Pierres 
précieuses extra-galactiques », « La 
comète maléfique», «Prélude au 
chaos », « L'escalier du désir »... La 
liste de toutes ces expressions bizar
res pourrait s'allonger encore puis
qu'elle recouvre plus de deux cents 
œuvres picturales de Jean-Paul Fai
sant : aquarelles, huiles, acryliques 
sur toile, petits et grands, formats. 
Jean-Paul Faisant appartient un peu 
au pittoresque de ce coin de Marti-
gny-Bourg qu'il réveille, par le vrom
bissement de son vélomoteur, quand 
il a achevé sa période nocturne de 
travail et d'inspiration. Il a sa place 
au café voisin où il rencontre des 
amis pas trop sensibles à son style 
surréaliste mais qui le taquinent gen
timent. 

Si ces t a b l e a u x on t des n o m s m y s f é -
" r i e u x aux» résomsarrces: de-- i ' a u - d é l à , 
M c'est pa rce q u e J e a n - P a u l F a i s a n t s'-ëst 

d é l i b é r é m e n t t o u r n é ve rs l a sc ience-
f i c t i o n . I l a i m e I n g r e s m a i s adore B a l i 
d o n t i l a f a i t s ienne cet te r é f l e x i o n : 

SI II II1S 
EtoiSe MartËgny 

Jusqu'à dimanche 18 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) - 16 ans 
Le nouveau film « choc » d'André Cayatte 

IL NY' A PAS DE FUMEE SANS FEU 
avec Annie Girardot et Mireille Darc 

Samedi 17 à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

LA CANE AUX OEUFS D'OR 
Samedi 17 à 17 h. 15 et lundi 19 à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai — 16 ans 

THE BOY FRIEND 
de Ken Russel avec la cover-girl Twiggy 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 18 anni 

UN UOMO, UN CAVALLO, 
UNA PISTOLA 

Un « Western » con Tony Anthony 

orso - Mart igny 

Jusqu'à dimanche 18 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 heures) - 18 ans 
Un «pol ic ier» dur et spectaculaire 

CARNAGE 
avec Lee Marvin et Gène Hackman 

Dimanche 18 à '16 h. 30, lundi 19 et mardi 
20 à 20 h. 30 — 16 ans 
Un classique du •• Western » 

COUPS DE FEU DANS LA SIERRA 
avec Randolph Scott et Joël McCrea 

Michel - Fully 
Vendredi et samedi à 20 h. 30 - 16 ans 
(Dim. soir RELACHE : Loto de l'Avenir) 
Un «Western » plein d'action et d'humour ! 

LA COLLINE DE LA MORT 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

Dimanche à 14 h. 30 - ENFANTS dès 7 ans 

LA CANE AUX OEUFS D'OR 
de Walt Disney 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Le Mexique toujours en ébulition nous vaut 
cet épisode explosif, spectaoulaire 

IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION 
Domenica aile ore 16,30 

MENDOCINO 

« Si vous refusez d'étudier l'anatomie, 
l'art du dessin et de la perspective, les 
mathématiques de l'esthétique et la 
science des couleurs, laissez-moi vous, 
dire qu'il y a là plus un signe de pa
resse que de génie. » 

Jean-Paul Faisant est en peinture un 
travailleur acharné, un maniaque' du 
détail précis et de l'ordre. Aussi para
doxal que cela puisse paraître, ses « ca
taclysmes » . sont ordonnés - selon un 
schéma rigoureux, les couleurs s'en-

' criaînarit les unes dans les autres. • 

Actuellement, le peintre met la der
nière main à une œuvre commencée en 
1969. Il s'agit d'une gigantesque huile 

sur toile (114 x 195 cm) intitulée : 
« L'Astre maudit ». 

Du mystère, des interrogations à pro
pos de ce tableau. Le regard est d'abord 
porté sur cette femme nue qui est 
étendue dans une attitude très pudi
que. Est-ce vraiment une femme ter
restre ? D'où vient-elle ? Que fait-elle 
parmi ces éléments en fusion ? 

Elle n'a pas de visage, aucun sourire. 
Sa couleur chair a quelque chose d'hu
main là où elle ne se fond pas dans 
des bleus et des verts. Sa chevelure 
est une- sorte de calotte où s'enchevê
trent des filaments multicolores. 

L'atmosphère de calme et de repos 
qui se dégage du corps de cette femme 
contraste avec la tourmente de l'ar-
rière-plan dans lequel la foudre éclate. 
Les tons sont forts : brun foncé, an
thracite, vert jade... L'ombre joue avec 
la vivacité aigrelette d'une lueur citron. 
Dans le lointain, trois planètes d'un 
rouge vaporeux semblent plonger sur 
l'être couché tandis qu'une mer d'un 
liquide autre que celui de la terre lèche 
un sol ravagé de minéraux : cailloux 
lumineux, orange vif, outremer. Ces 
pierres travaillées dans un style globu
laire s'opposent à la ligne pure du nu. 

Dans son atelier « La Palette imagi
naire »j Jean-Paul Faisant, peintre vi
sionnaire, se perd dans des rêveries 
extra-terrestres, livrant un véritable 
duel entre les couleurs et les formes, 
imaginant de futures peintures dans le 
style science-fiction : des êtres biomor-
phiques, une faune ultra-terrestre et 
même une effroyable catastrophe sur 
Martigny en 1997. Pour lui, un tableau 
n'émet une signification émotionnelle 
que si la composition obéit à un rythme, 
à un mouvement. L'œuvre prendra toute 
sa valeur par les finitions, les contras
tes de lumières et d'ombres, la justesse 
des tons et des nuances dans les cou
leurs. Ceci explique tout le soin, toutes 
les retouches apportées à « L'Astre mau
dit » qui, pour Jean-Paul Faisant n'est 
peut-être pas si « maudit ». 

Mjl. 

Tarif des frais de procédure en dro i t administratif 

LE CONSEIL D'ÉTAT RÉPOND 
AU DÉPUTÉ BERNARD LONFAî 

Monsieur le député, 
En réponse à votre question écrite 

déposée le 17 mai 1973 sur le bureau du 
Grand Conseil, nous avons l'honneur de 
vous informer qu'aux termes de l'ar
ticle 40 APA, les frais de procédure 
comprennent : 
a) les débours 

c'est-à-dire les dépenses liquides oc
casionnées par l'instruction du cas 
(frais de déplacement pour les ins
pections des lieux, honoraires et frais 
d'expertises, indemnités des témoins 
selon article 42 APA, frais de traduc-
tion.etc.) ; 

b) un droit de sceau de 10 à 500 francs 
destiné à couvrir — dans ce cadre 
ou celui des tarifs spéciaux — les 
frais de prestations fournies à l'inté
ressé par l'Etat (travail des diffé
rents fonctionnaires qui ont parti
cipé à l'instruction du cas et surtout 
du juriste qui a rédigé la proposi
tion soumise à l'approbation du 
Conseil d'Etat) ; 

c) le droit de timbre TB ; 
d) les émoluments de chancellerie pour 

copies, timbres, frais d'expédition et 
de notification. 
En ce qui concerne la fixation du 
droit de sceau, il y a donc lieu de 
tenir compte du degré de difficulté 
du cas, des intérêts en jeu et de la 

situation personnelle du recouraiv 
(ATF 84 I 166) sans violer pour aiu 
tant le principe de la couverture de; 
frais. 
Pour établir le montant du droit de 
sceau, le Conseil d'Etat tient compte 
de l'importance et de la difficulté 
du cas. 
En cas de retrait du recours, nouj 
exigeons, de son auteur, le rembour 
sèment des frais d'instruction effec 
tifs. 
En ce qui concerne les recours manj. 
festement abusifs, voire téméraires, 
le Conseil d'Etat applique soit l'ar
ticle 38, alinéa 2, APA ordonnant le 
remboursement des frais frustraire; 
par celui qui les a provoqués, soit 
l'article 19/1 litt. a APA prévoyant 
une amende d'ordre limitée à 201 
francs pour celui qui a poursuivi la 
procédure de façon téméraire. L'au
torité administrative dispose donc de 
moyens efficaces pour pénaliser le 
recours téméraires et, dans ces con
ditions, une modification du taril 
n'est pas justifiée. 

Espérant avoir répondu à votre ques
tion, nous vous présentons, Monsieui 
le député, l'assurance de notre consi. 
dération distinguée. 

Le chef 
du Département de l'intérieur 

Guy Genoud 

Pianiste chinoise à l'Hôtel de Ville 
Vendredi soir, les Jeunesses musi

cales de Martigny proposeront aux 
mélomanes un intéressant récital de 
piano donné par Mlle Chee-Hung Toh 
en la salle de l'Hôtel de Ville à 20 h. 30. 
Cette excellente pianiste d'origine chi
noise est née à Singapour, ville dans 
laquelle elle a commencé ses études 
de piano à l'âge de cinq ans déjà. 
En 1965, elle entre à l'Académie royale 
de musique de Londres, où elle rem
portera plusieurs distinctions d'impor
tance nationale et internationale : le 
Prix Serndale-Benett, le prix Christie-

Cinéma d'art et d'essai 

The Boy Fnend 
Après « Love », « Music Lov'ers » et 

« Les Diables », le réalisateur anglais 
Ken Russell nous donne un film tout à 
fait différent avec « The Boy Friend », 
une évocation mi-nostalgique, mi-ironi
que, mais brillante de la grande épo
que du « musical » américain. 

« The Boy Friend » relate les aven
tures d'une jeune assistante régisseur, 
Polly, appelée à remplacer au pied levé 
la vedette d'une revue, indisponible 
pour cause d'accident. Le spectacle com
mence et Polly — incarnée à l'écran 
par le célèbre mannequin Twiggy — im
provise, tant bien que mal, une jeune 
fille à la recherche d'un « boy-friend »... 
Du haut de sa loge, M. de Thill, le res
ponsable de la revue, tantôt amusé, 
tantôt ahuri, imagine ce que pourrait 
devenir ce spectacle à Hollywood... 

A travers une histoire très simple, 
Ken Russel présente des mises en scè
ne, des décors, ces danses originales, 
éblouissantes de couleurs et fascinan
tes. Ce spectacle fabuleux s'accompagne 
d'une légère parodie : celle d'expres
sions, de figures propres à certaines cé
lébrités d'antan, telles que Ginger Ro-
gers et Isadora Duncan. La descrip
tion des coulisses est piquante, savou
reuse et permet de mieux introduire les 
différentes phases du spectacle, ima
ginées par le metteur en scène ou inter
prétées par la petite troupe. « The Boy 
Friend» ne contient ni la véhémence, 
ni l'esprit incisif qui caractérisaient 
« Music Lovers » et « Les Diables », mais 
représente néanmoins un vivifiant bain 
de jouvence. (Etoile, Martigny). 

La réalité du problème valdotain 
Région autonome d'Italie, la vallée 

d'Aoste a ses propres problèmes spé
cifiques dont le moins important n'est 
certes pas l'application dans la réalité 
de tous les jours de son statut spécial, 
la défense de soa particularisme et de 
son originalité. 

Il s'agit là d'une question que nos 
amis français et suisses sont particuliè
rement aptes à comprendre. 

Mais si les Valdptains sont sensibilisés 
9 tout ce qui touche la sauvegarde de 
leurs droits propres et de leur patri
moine intellectuel/et culturel, ils mar
quent nettement, .par ailleurs, le désir 
de participer activement à la vie natio
nale italienne. > 

Peu ou pas de traces donc d'une men
talité isolationniste ou séparatiste d'un 
âge révolu, mais fidélité italienne qui 
puise dans le constat que les aspira
tions autonomes sont satisfaites de sa 
meilleure raison d'être. 

Mais le problème de l'Unité du peuple 
valdotain, est-il résolu ? 

Voilà la question qui se pose aujour
d'hui au val d'Aoste. 

Va-t-on commettre l'erreur de mini
miser la portée profonde du « malaise 

mémento 
Pharmacie de service : Vouil-
loz, 2 21 79. 

Médecin de garde : Pour le 
dimanche 11 novembre, Dr 
Kolendowski. En semaine, 
(urgences seulement), adres
sez-vous à l'Hôpital, 2 26 05. 

Hôpital : Heures de visites, 
'jhambros communes et se-
ni-privées. tous les |ours de 
13 h 30 à 15 heures et de 
19 s 20 heures Chambres 
orivées tous les jours de 
13 h 30 à 20 heures 

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

Service médico-socia1 

2 30 31 Si non réponse lOï ' l 
2 37 29".' ' 

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

Service médico-pédagogique 
2 18 36 

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

Pompes funèbres : R Gay-
Balmaz. 2 22 95 - Gilbert Pa-
gliotti. 2 25 02 - Marc Chap-
pqt et Roger GayCrosier 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras. Sion. (027) 212 17 

Police spcotirs : 2 61 61 

Police cantonale: 2 20 21 

"ol icp municipale;.: 2 27 0b 

Pompier» . 18 

A.C.S. : Sion. (027) 2 11 15 
Vétérinaire de service : M. 
Pilliez. 2 24 29. 

Service de dépannage : Car
rosserie Germano, 2 25 40. 

Administration municipale : 
2 24 64. 

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

Dancing Le Derby : Tous les 
soirs dès 21 heures Fermé 
le lundi. 
Cinéma Etoile — Voir an 
nonce 

Cinéma Corso — Voit an 
nonce 

Cinéma Michel, Fully — Vo" 
annonce.. 

mutin wf mmrmwmmimat J 

valdotain ». Et là où le mal aurait 
exigé des remèdes efficaces, on s'est 
contenté d'une médicamentation insuf
fisante. Là où le problème exigeait des 
réformes de structure, on s'est contenté 
de réformes de surface... d'alliances poli
tiques non conformes à l'esprit valdo
tain. 

On a reconnu l'existence du peuple 
valdotain, on lui a octroyé une large 
autonomie, mais on a laissé ce peuple 
sur sa soif d'union des esprits et des 
cœurs. 

On a commis des injustices envers des 
citoyens probes, honnêtes, capables et 
fidèles à leur Petite Patrie pour une 
question d'opinion... 

On commet des maladresses éton
nantes, telles celles qui consistent à pré
férer un ressortissant de l'extérieur à 
un Valdotain dans des postes de respon
sabilités... 

Et on s'étonne après tout cela, que la 
division subsiste dans la vallée d'Aoste 
et trouve l'écho au sein des groupe
ments d'émigrés valdotains ou chez une 
jeunesse insensible à des préjugés d'un 
autre temps. 

L'alternative méridionale préconisée 
par la politique romaine au val d'Aoste 
est en voie de réalisation. La désunion 
des forces régionalistes va servir la 
cause des groupements de la mafia poli
tique italienne qui préparent leur re
vanche aux prochaines élections admi
nistratives et régionales. 

Voilà, la réalité du problème valdo
tain et, force est de le constater. Aussi, 
aux grands maux, les grands remèdes ! 

Les compromis acceptés jusqu'ici en 
désespoir de cause, ne peuvent consti
tuer une solution définitive au problème 
évoqué. 

L'UDV est prête à donner son con
cours aux initiatives tendant à accélérer 
l'union des Valdotains. 

Livio Bredy 

Moore, la médaille d'or MacFarren 
entre autres. 

Dès 1970, elle devient l'élève, à Milan. 
de la grande Ilonka Deckers. Au même 
moment, sa carrière internationale se 
dessine et s'affirme, qui la conduit no
tamment à Londres, à Edimbourg, a 
Genève et à Lausanne, ainsi qu'en Asie 
(Singapour, Hong-Kong, Malaisie). 

Les critiques sont unanimes à recon
naître à Chee-Hung Toh une technique 
plus que brillante mise au service d'une 
sensibilité qui marie d'une manière 
très heureuse la culture occidentale el 
la subtilité orientale. 

Au programme, la Sonate en si bémol 
majeur, KV 570 de Mozart ouvrira la 
soirée. Ecrite en 1789, elle est l'avant-
dernière œuvre du genre de son com
positeur, qui mourra moins de deux ans 
plus tard. C'est assez dire la place pri
vilégiée qu'elle occupe dans l'abondante 
production pianistique du maître des 
« Noces çie Figaro ». • . .-..-*&, 

Quant à la grande fantaisie Faschîngs-
schvvank aus Wien opus 26 de Robert 
Schumann, elle est l'évocation du carna
val, avec toute la verve burlesque que 
leur auteur étalait volontiers en période 
difficile, plus ou moins consciemment. 

FABRIQUE DE TIMBRES CAOUTCHOUC 

ET GRAVURE INDUSTRIELLE 

Av. du Midi 8 - Tél. 027 2 50 55 
1950 S I O N 

Avez-vous, Monsieur, Madame, des 
PROBLEMES avec votre intérieur ? 

Connaissez-vous mon adresse ? 
Je peux répondre à vos questions 
concernant 

rideaux, tout genre, 
tapis de fond, 
réfection de meubîes 
anciens et modernes 

Avec ma longue expér ience, je ga
rantis un travai l so igné. 

Vous pouvez me té léphoner ou 
venir me trouver à domic i le . 

KELLER WERMER 
Av. Maurice Troîilet 23 
1950 SION 
Tél. (G27) 25172 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Madame Anna Chappot 
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs 
offrandes de messe, envois de fleurs, de couronnes, de messages de condo
léances, ont pris part à sa dure épreuve. Un merci spécial au Dr Broccardj 
à la classe 1927, aux maîtres plâtriers-peintres de Martigny. 
Martigny, novembre 1973. 
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Bien sûr, nous regrettons de ne 
pouvoir offrir un trousseau aux 
jeunes filles qui ont signé un 
contrat. 
Mais celles qui ont su garder leur 
liberté d'achat et se sont servies 
chez nous, ne l'ont jamais regretté. 

(ÊÈk 
N. SiOAf f 

La maison 
du 

trousseau 

Des draps dans toutes les largeurs. 
Des broderies en exclusivité. 
Nous avons en permanence une 
dizaine de trousseaux allant de 
1300 à 3500 francs en stock. 
Notre nouveau prospectus est mis 
gracieusement à votre disposition. 

1951 SION 
Avenue de France - '{• (027) 2 25 57 

OCCASION 

A vendre 
agencement de magasin plus une 
banque vitrée avec tiroirs ainsi que 
différents meubles. 

S'adresser à Mme Vve Denis Cla-
ret, Saxon - <f> (026) 6 24 58 - 6 23 53. 

A MARTIGNY, 
3 , RUE DU LEMAN, 

df» tain*»» 
HABILLE LES JEUNES 
ET CELLES 
QUI VEULENT LE RESTER. 

TEL. 026/2 64 74 

Romands 
an vous 

btxm 
Pour Berne, la souveraineté des 
cantons compte de moins en 
moins. 
La Confédérat ion met tou t dans 
un même sac. Les régions débor
dantes de richesse comme Zurich 
et Bâle et celles qui luttent pour 
leur développement comme Fri-
bourg et le Vala is ; les régions 
donc qui ont leur part de respon
sabilité dans l ' inf lat ion et celles 
qui la subissent. Ce qui est bon 
pour Berne devrait l'être aussi 
pour les Romands. 
Or la plupart des cantons ro
mands connaissent de graves 
problèmes de développement. 
La Confédérat ion aurait pu cor
riger les déséquil ibres actuels par 
une pol i t ique conjoncturel le qui 
t ienne compte de la si tuation des 
cantons pauvres. 
Elle ne l'a pas fait . A u contraire, 
les arrêtés fédéraux urgents ag 
gravent encore la si tuat ion des ré
g ions les moins favorisées. Les 
mesures prises actuel lement v i 
sent à maintenir les privilèges 
acquis. 

A l lons-nous accepter cette po l i 
t ique linéaire, centralisatrice et 
injuste ? 

Comité romand contre une politique conjonc
turelle injuste. 
Responsable: Alfred Oggier, Fribourg. 

. 
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Le spécial iste incontesté des beaux intérieurs. 

Crée, réalise, décore, mieux et moins cher. 
: ! ' •!•,', 

A votre service 2 expositions permanentes en ville 

de Martigny, 

ouvertes chaque jour jusqu'à 18 h. 30, 

le samedi 17 heures. 

Exposition grand standing 
Tél. (026) 2 38 92 - 2 3414 

46, avenue de la Gare, sur 2 étages et 24 vitrines. 

Le choix le plus considérable en Suisse de meubles d'art dans un décor prestigieux. 

Prix très étudiés agréablement avantageux. Rigoureuse sélect ion et nombreuses exclusivités, ainsi que 

tout le programme de nos propres fabr icat ions. 

Dans nos ateliers, 40 spécial istes à votre disposit ion. Meubles sur mesure, haute décorat ion, devis et 

projets sur demande pour instal lat ions complètes ou part iel les. 

Sous-sol bât iment Prévil le, entrée par la place de parc de la poste. 

Tél. (026) 2 63 29 

Festival des affaires 
Vente à l 'américaine. 

1000 m2 de mobi l iers de classe. Prix discount. Rabais permanent 20 à 3 0 % . Chambres à coucher, 

salles à manger, salons, meubles isolés classiques, modernes, de style, rustiques, peti ts meubles, objets 

de décorat ion. 

— 

Larges et sociales facil i tés de paiement. Livraisons par nos soins. Garanties d'usage. 
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On cherche 

SOMMELIÈRE 
Débutante acceptée. 
Entrée début décembre. 
Café du Téléphérique 
1908 Riddes 
<P (027) 8 71 70. 

IjOTEL CEHTIUÏL 
SALLES POUR 
NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-M ATHIER 027/50782 

<£A l'Economie» 
cEdy- cRQhneï-
^lace du Midi 

1950 Sioii 
027/21739 

PRIX DISCOUNT 
Le spécialiste du trousseau 

vous offre, en exclusivité pour le 
Valais, la marque. 

Tissu éponge imprimé 
Largeur 140 cm 
Qualité 100 % coton 
Très jolis dessins 
13.80 baissé 10.— 

Tissu finette imprimé 
pour pyjamas et chemises de 
nuit, dames et enfants 
Largeur 100 cm 

Le mètre 4.90 

Tissu satin 
molletonné 
pour robes de chambre dames 
et messieurs 
Largeur 100 cm 

Le mètre 7.90 

Tissu velours côtelé 
pour blue-jeans, 5 coloris 
Largeur 150 cm 

Le mètre 19.80 

Tissu gabardine uni 
Une qualité 55 % trévira, 
45 % laine 
Largeur 150 cm. 12 coloris 
Un article très demandé pour 
pantalons de dames 

Le mètre 29.80 

Tissu à carreaux 
100 % dralon 
Très belle qualité 
Grand choix pour jupes et panta
lons. Magnifiques coloris 

Le mètre 19.80 et 23.80 

Coupon s de tissus lainage 
carreaux pour pantalons 
dames. 

Dès Fr. 

Grand 

18.— 

choix 

le coupon 

à 
de 

Coupons de feutrine 
pour la confection d'objets d'en
fants 
Fr. 1 .— le coupon 
* Vente de tissus au mètre 

Largeur 180 cm 
Fr. 14.80 

Grand choix de coloris 

Mouchoirs 
de poche 
Blanc et couleur, 
Sto.'îc's 
* pour messieurs 

1.90 
* pour dames 

1.50 

de marque 

baissé 1.20 

baissé —.80 

Chemise messieurs à 
carreaux 
Coton molletonné 
Belle qualité, extra-longuos 
No 37 à 46 17.80 
A liquider, pour causes de légers 
défauts 
COUVERTURES 
pour lits à : 
— 1 place 
— 1 'A place 
— 2 places 

ENVOI PARTOUT 

OU LIVRAISON A DOMICILE 

— — —-

£A l'Economie, 
cEdy- ^ôhnef 
cPlacc du Midi 

mOSioti 
027/21739 

' • I? 
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A. C. S. VOYAGES S. A S ION Place du Midi 12 
Téléphone 

2 11 15 

V O T R E CLUB 

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

AIRTOUR - COOK - KUONI - HOTELPLAN - IMHOLZ - POPULARIS - CHANDRIS - CRUISES, etc.. 

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

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

A. C. S. Voyages S. A. - Sion, Place du Midi 12 - Tél. 21115 J 
L'électricien spécialisé 

vous suggère des cadeaux 
fort appréciés 

Lustrerie moderne et de style : 

lustres, lampadaires, appliques, lampes de table, 

abat-jour 

RADIO - TV 

des appareils de marque et de qualité sélec

tionnés pour vous donner pleine satisfaction : 

TV noir-blanc, couleur 

du portable au grand écran 

Chaînes Hi-Fi complètes 

Radios - Enregistreurs - etc. 

Service après-vente assuré 

Dépannage rapide par technicien diplômé 

RADIO - TV 

Place du Midi - Place de Foire — SION 
cfi (027) 2 25 31 - 2 45 31 

• 

2 

BUREAU DE LA PLACE DE SION 

cherche 
pour entrée immédiate ou date à 
convenir 

employées 
pour divers travaux de bureau et de 
perforation (cartes perforées). 
Débutantes acceptées. 

Faire offres sous chiffre AS 89-51311 
aux Annonces Suisses SA « ASSA », 
1951 Sion. 

wJxtît 
1920 MARTIGNY 

•aaa 

zoo LoRétan 
SION - 17, rue de la Dixence Tél. (027) 2 35 27 

Pour Noël... un cadeau vivant 
Canaris - Perruches - Oiseaux exotiques - Hamsters - Cobayes 
Poissons exotiques - Poissons rouges 
Beau choix de cages à partir de 16 francs 
Aquariums toutes grandeurs 

Agences 
de 

publicité 
AAJP-

- l e partenaire 
Je confiance 

pour toutes vof 
annoncesl 

Annonces Suisses 

S.A. «ASSA» 
1950 Slon 

Place du Midi 27 

Agence à Martlgny : 

r. du Gd-Verger 11 

Le Restaurant Casino 
de Saxon 

cherche 

fille de cuisine 
Date d'entrée : 1er décembre 
ou à convenir. 
<P (026) 6 22 68. 

PETITES nnnoncES 
Service Abonnés 
Tarif: 1 . 9 0 la ligne 

> 027- 2 30 43 

l'argent 
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

rapide — discret 
simple 

Banque Procrédit 
1701 Frlbourg 
1 rue de la Banque 
Tél. 037-226431 

|Bon 
| Je désire F r . 
tout de suite en espèces. 

Locslltd 
n =1 

1 
I 
S 
1 
1 
I 
I 
I 
• 

Saisissez 
votre chance ! 

' 

L E S P É C I A L I S T E D U M O D E L E R E D U I T 

hobby 
1963-1973 Depuis 10 ans, LE SPECIALISTE DU MODELE REDUIT 

ET DU JOUET TECHNIQUE est à votre service 

Tout pour la construction des modèles réduits : boîtes de 
constructions, moteurs, télécommandes, accessoires, etc. 
Trains et circuits de voitures. 

Modèles de construction en plastique. 

Expédition partout Service après-vente 

H O B B Y - C E N T R E -SIQÏM -Av. de la G a r e 3 B • 0 2 T 2 4 8 B 3 

jusqua 

de réduction 
sur nos prix 
de catalogue 

grande vente du stock 
ameublement et tapis neufs 

Prix catalogue ./. rabais = notre prix discount 

que nous pouvons vous consentir par le fait que nous ne payons 
pas de hauts loyers, parce que nous livrons directement des halles 
d'exposition et parce que nous disposons de pièces détachées et 
de séries à des prix uniques, par exemple : 

Bibliothèque murale, 5 éléments, meilleure qualité suisse, prix catalo
gue Fr. 5920.—, notre prix Fr. 3580.—. Armoire à vaisselle, palissandre 
ou noyer, prix cat. 3380.—, notre prix 1998.—. Chambre à coucher, en 
noyer, prix catalogue Fr. 3850.—, notre prix 2600.—. Magnifique salon 
— c'est donné ! — salon avec divan-couch., prix catalogue Fr. 1190.—, 
notre prix 598.—. Garniture de salon, 4 sièges, prix catalogue Fr. 2580.—, 
notre prix 1690.—. 

Achetez à des 
PRIX DISCOUNT 

PRIX DISCOUNT 
PRIX DISCOUNT 

vos salons provenant des fabricants les plus re
nommés. 
vos bibliothèques de style moderne ou de tradition, 
vos chambres à coucher et studios, exécution IA 
(1re qualité). 

FIANCÉS !!! 
Une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis ! 
Achetez maintenant votre agencement de meubles complet, y compris 
accessoires, à des prix uniques, à partir de Fr. 3800.— jusqu'à 12 000.—. 
En plus de meubles, nous vendons également à des prix discount 
un grand nombre de tables avec des chaises de toutes sortes, tables 
de salon, bancs d'angle, armoires, couvertures de lits, etc. 

Grand choix de TAPIS D'ORIENT 
à des prix uniques dont quel
ques « pièces » tout particulière
ment belles. 

GARANTIE 

Tous nos meubles sont fabri
qués de façon conventionnelle 
et non « bon marché ». 

Les réservations et entreposages peuvent se faire avec des acomptes 
minimes. Paiements échelonnés à de très bonnes conditions. Livraison 
dans toute la Suisse. 

Sur demande, nous assurons votre déplacement aller-retour, depuis 
la gare de Bulle. 

Jeanneret meubles discount - 1630 Bulle 
Route du Verdel 4 (sortie de ville, direction Morlon) - cfi (029) 2 74 41 

— GRAND PARKING — 

ASSURANCES 
Incendie - Vol 

Eaux - Glaces 

Casco - Objets de valeur 

Machines - Caution 

Maladie - Accidents 

RC privée, immobilière 
et d'entreprise 

MOBILIÈRE 
SUISSE 

bien conseillés 
bien assurés 

Agence générale de Sion 

W. WYDENKELLER 
10, avenue du Midi 

1950 SION 
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. AIR-GLACIERS : UNE COMPAGNIE QUI NE CHÔME PAS ! 

La parole à Bruno Bagnoud 
<< Air-Glaciers » : une compagnie 

qui fait rêver beaucoup de jeunes ! 
Une profession tentante... Le direc
teur, M. Bruno Bagnoud a très cour
toisement répondu à nos questions. 
Au milieu des ronflements de moteurs, 
quelques mots, eux aussi, ont pris de 
la vitesse... 

— Quels sont les mois où les inter
ventions de secours sont-elles les plus 
nombreuses ? 

— Je ferai deux distinctions. L'été 
tout d'abord : en juillet, août et sep
tembre. Ce sont des accidents dus à 
des chutes de pierres, à des glissades 
sur les parois. En général, au cours de 
varappe. Puis l'hiver : janvier, février 
et mars. Là, il s'agit de chutes à ski, 
d'avalanches de fin de saison aussi. 

— Sur combien de pilotes pouvez-
vous compter, en tout ? 

— Dix, dont quatre pour les hélicop
tères. 

— Combien d'appareils «Air-Glaciers» 
a-t-il à disposition ? 

— Six. Trois avions équipés complè
tement, et trois hélicoptères. 
— Combien d'interventions, en moyen

ne, par année ? 
— Une par jour ! 
— Comment devient-on pilote ? 
— Une formation de base est néces

saire, ensuite un nombre d'heures d'en-

QUINZAINE 
DU MANTEAU 

Les détails font de ce pardessus 
classique en lainage le numéro 
un de l'élégance raffinée. 

Pour chaque achat un cadeau 
surprise fort apprécié. 

;M@IX; 
• POUR • 

La Croisée - SION 

traîncmcnt fixé à 200. Si le « domaine 
glaciers » vous intéresse, il faut s'ins
crire pour suivre un cours qui varie de 
15 jours à un mois et demi. Pendant 
cette période, le candidat doit faire la 
« connaissance » de dix glaciers diffé
rents et effectuer 150 atterrissages. En

suite de quoi le même candidat est 
proposé par un moniteur devant l'Of
fice fédéral de l'air. S'il réussit cet 
examen, il a droit au titre de pilote 
privé avec extension glaciers. Pour la 
« commercialisation », d'autres licences 
sont nécessaires. La formation pour de
venir pilote d'hélicoptère est très oné
reuse. Le candidat ne bénéficie d'au
cune subvention. La Confédération ne 
fait absolument rien dans ce domaine. 
C'est pourquoi, nous avons ici, à Sion, 
plusieurs pilotes étrangers. 

— L'hélicoptère, précisément, est-il 
plus à même de remplir une fonction 
de sauvetage que l'avion ? 

— Absolument ! L'engin n'est lié à 
aucune place. Et qui plus est, le 80 % 
des hôpitaux est équipé d'héliport. D'où 
un gain de temps précieux. 

— Pouvez-vous effectuer des sauve
tages n'importe où ? 

— Avec un hélicoptère oui ! Et n'im
porte quand. Seul handicap majeur : le 
brouillard. 

j A 20 cm... 

— Et la neige ? 
— Cela ne pose pas de problèmes : 

Si les conditions atmosphériques sont 
bonnes, nous pouvons nous approcher 
jusqu'à 20 cm d'une paroi... Avec les 
turbines, nous montons facilement jus
qu'à 4500 m. La puissance est consi
dérable. 

— Le record d'altitude ? 
— 10 000 mètres. C'est d'ailleurs le 

record du monde. 
— Quel est le prix d'un appareil ? 
— Un hélicoptère — « Alouette 3 » 

et « Lama » — coûte un million de 
francs. 

— Et celui d'un avion ? 
— Les « Pilatus-Porter » que nous 

avons ici valent 555 000 francs, tout 
équipés. 

— Et les vols touristiques ? 
— Tout cela dépend du temps. Cette 

année peut être qualifiée de... moyenne '. 
— L'hiver, vous arrive-t-il de ravi

tailler les bêtes ? 

— Oui bien sûr. J'ai là un dossier 
« compte-chamois ». Il s'agit, en géné
ral, de foin salé que nous larguons. Nous 
avons ouvert un compte, fait de dons. 
Je tiens à vous signaler, dans cette opti
que, que nous travaillons en étroite col
laboration avec les gardes-chasse. 

— Quelles sont encore les autres tâ
ches d'« Air-Glaciers » ? 

— Elles sont multiples. Le sauvetage 
ne représente qu'un petit pourcentage 
de notre activité, environ 8 %. Le prin
temps, nous transportons les skieurs, 
soit par avions, soit par hélicoptères. 
Après, nous nous occupons à ravitailler 
les cabanes se trouvant sur le parcours 
de la haute-route (Trient - Saas Fee). 
L'été, il s'agit de vols touristiques et de 
sauvetage. Ensuite, nous participons aux 
constructions, aux contrôles des prises 
d'eau des barrages, à la mise en place 
de ski-lifts, à la remise en état de re
fuges. Cette année, par exemple, nous 
avons axé notre activité sur la cabane 
des Vignettes. Puis, c'est au tour des 
autres cabanes d'être fournies en... ali
ments. Uniquement pour celle du Trient, 
nous déposons une tonne de vivres p a r -
semaine ! 

— Et le personnel technique ? 
— Douze personnes sont affectées à 

ce service. La permanence est assurée 
24 heures sur 24. 

— Avez-vous des « apprentis-pilotes »? 
— Nous sommes habilités à en for

mer. Six, actuellement, espèrent piloter 
un hélicoptère. Davantage des avions. 

| Le contact... 

— Quand, Bruno Bagnoud, avez-vous 
été pris par cette passion pour les 
avions ? 

— Ma passion, à la base, était la mon
tagne. J'étais guide et moniteur de ski 
à Crans. Puis j 'ai complété ma forma
tion... J'aime ce contact avec les gens et 
la nature. Cela forme un tout. 

— Depuis quand œuvrez-vous au sein 
de « votre » compagnie ? 

— Depuis le 1er août 19G5. 
— Votre meilleur souvenir ? 
— Il s'agit d'un sauvetage qui pa

raissait, à priori, impossible. Cela se 
passait dans la région de Mountet. Très 
tard, j 'a i été appelé depuis Zinal. Une 
voix m'annonçait qu'une alpiniste avait 
dévissé au Petit-Besso. Immédiatement 
je suis parti. Le- coin paraissait vrai
ment impossible ! Je suis redescendu à 
la cabane chercher du matériel que je 
m'apprêtais à larguer au-dessus de l'en
droit où gisait la blessée. Puis, tout à 
coup, je vis un emnUicement, minuscule, 
sur lequel mon mécanicien (et son bran
card) pourrait être acheminé. Je suis 
revenu sur l'arête et ai réussi à prendre 
en charge la blessée, grâce à un vol sta-
tionnaire. A toute vitesse, je me suis 
rendu à l'hôpital de Sierre. Le lende
main, la Faculté me conifmuniquait que 
l'alpiniste souffrait de douze fractures 
du bassin. « Une demi-heure plus tard, 
et elle était morte » ajouta le médecin. 

Six mois plus tard, cette personne est 
venue, complètement rétablie, me re
mercier, ici, à Sion. J'étais satisfait 
d'avoir pu prolonger une vie par des 
moyens techniques... 

Merci Bruno Bagnoud pour tout ce 
que vous faites pour autrui ! 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 

Merveilleux témoins du passé 
Les passionnés de vieilles choses, 

lorsqu'ils arrivent dans la capitale, 
jettent un regard émerveillé sur les 
collines. Valère et Tourbillon, tels 
deux gardiens surveillent... le trou
peau. 

Si vous empruntez la venelle qui 
conduit « là-haut » vous serez ravis. 
Les pavés usés par les pas et les 
saisons, vous transportent dans le 
passé. Les murs également, recou
verts de mousse jaunie, sont d'un 
autre âge. 

La montée est rude pourtant... Mais 
une fois arrivés au sommet, c'est l'ex
tase ! Tandis que dans la plaine bour
donnent les voitures et les trains, ici, 
c'est le calme, le repos, la paix. A 
droite, sous un vieux portique, attend 
ou se meurt lentement une calèche... 

Une personne d'un âge certain con

temple le paysage. C'est alors que 
me revint en mémoire ces beaux vers 
de Louis Aragon : « Chausser des bot
tes de sept lieues en se disant que 
rien ne presse, voilà ce que c'est 
qu'être vieux 

Vers 16 heures, le soleil déclinant, 
les ruines de Tourbillon projettent des 
ombres presque tragiques. L'église de 
Valère, elle, brille encore. 

Les touristes sont maintenant par
tis... Un léger vent s'est levé. Quel
ques feuilles mourantes s'en vont ta
pisser les alentours. Spectacle gran
diose en cette fin d'automne ! Phoe-
bus s'assied de montagne en mon
tagne. Un seul rais éclaire encore la 
colline. 

Heureux sont les Sédunois de pos
séder de tels joyaux... 

Marc Soutter 

Des venelles d'un autre âge... 

SION 

Electrices, électeurs, 
attention ! 

Nous portons à la connaissance du 
public — electrices et électeurs — que 
les textes des arrêtés fédéraux sui
vants, qui seront soumis à la votation 
populaire le 2 décembre 1973 : 
1. Arrêté fédéral sur la surveillance 

des prix^des salaires et des béné-
«*««JÉs* •** 
2. Arrêté fédéral instituant des mesures 

dans le domaine du crédit. 
3. Arrêté fédéral concernant la stabili

sation du marché de la construction. 
4. Arrêté fédéral limitant les amortis

sements admissibles pour les impôts 
sur le revenu perçus par la Confé
dération, les cantons et les com
munes. 

5. Arrêté fédéral concernant un article 
sur la protection des animaux qui 
remplace l'article 25 bis actuel de la 
Constitution fédérale, 

se trouvent à disposition à l'Hôtel de 
Ville (ancien poste de police) et au bâ
timent administratif, rue de Lausanne 
23 (nouveau poste de police). 

L'Administration 

COUP D'OEIL SUR LE DISTRICT DE CONTHEY 

ME APRÈS LA TEMPÊTE 
Le district de Conthey a connu aux 

mois de décembre 1972 et de mars 
1973 une agitation politique assez peu 
commune. Maintenant que les ci
toyens sont revenus à plus de raison, 
la situation politique du district peut 
s'analyser lucidement. La première 
constatation qui s'impose est la stabi
lité dont a fait preuve le corps élec
toral. 

La répartition des forces entre les 
partis traditionnels n'a pratiquement 
pas changé. 

La délégation au Grand Conseil ne 
s'est guère modifiée. 

L'électeur qui ne milite pas dans les 
rangs d'un parti se dira donc qu'on a 
fait beaucoup de bruit pour rien et que 
le résultat ne justifiait pas le déploie
ment de tant de passions. 

Et pourtant, le jour où la politique 
n'intéressera plus personne, la démo
cratie aura vécu. Il est déjà attristant 
de constater combien peu de gens se 
déplacent en certaines occasions pour 
exercer leur droit de vote. 

Dire que des citoyens ont pu préten
dre avec le plus grand sérieux lors de 

la dernière consultation sur le référen
dum facultatif que le droit de vote im
pliquait le droit de ne pas voter ! 

Politique active 

Quant à nous, nous espérons que la 
vie politique continuera dans notre dis
trict à être active tout en restant cor
recte, ce que certains ont tendance à 
oublier ! 

Cette vie politique doit se manifester 
à travers l'Association radicale du dis
trict et ses sections. 

Citons en exemple la sortie d'autom
ne particulièrement réussie de la sec
tion de Conthey qui, sous la conduite 
d'un jeune comité, est sur la bonne 
voie. Quant à l'Association radicale du 
district, elle est maintenant clairement 
et statutairement organisée et repren
dra son activité sous peu. 

Mais le calme après la tempête étant 
revenu, les élus du district, à tous les 
échelons, ne doivent pas perdre de vue 
qu'une saine administration doit être 
leur principal souci. 

Dans ce but, une collaboration plus 
étroite et plus suivie entre les adminis

trations communales et les élus du 
Grand Conseil est nécessaire. 

Des réunions périodiques devraient 
être organisées pour que chaque res
ponsable de la gestion publique soit mis 
au courant des problèmes existant dans 
les communes autres que la sienne. 

Un travail en vase clos n'est plus 
concevable aussi bien sur le plan du 
district que du canton. 

Pour cela il est urgent d'élaborer une 
nouvelle loi sur les rapports entre 
l'Exécutif et le Législatif. Un nouveau 
règlement du Grand Conseil doit voir 
le jour sans tarder. 

Notre Haute Assemblée ne doit plus 
être une tribune donnant lieu, comme 
disait Me Vogt dans le « Confédéré-
FED » du 5 juin 1973, à des interven
tions inépuisables et inutiles » mais un 
instrument de travail souple et efficace, 
adapté à notre rythme de vie et retrou
vant par là audience auprès des ci
toyens. 

Souhaitons que ces réformes s'ac
complissent encore pendant qu'un re
présentant de notre district a l'honneur 
de présider la Haute Assemblée. 

B. Cottagnoud 

Table ouverte sur 
les votations fédérales 
Le Parti radical de Sion a décidé de 

consacrer une soirée à une table ou
verte consacrée aux problèmes soulevés 
par les votations fédérales de décembre. 

C'est ainsi que le 20 novembre pro
chain, à la Matze, se tiendra une table 
ouverte animée par MM. René Spahr, 
André Bornet, Bernard Comby et Ber
nard Spahr. 

Les responsables ont mis l'accent sur 
la discussion et laissent une large place 
aux questions, les animateurs étant spé
cialement là pour répondre. 

Une excellente occasion de se docu
menter et de savoir ce qui est proposé 
à notre décision ! 

fleurs 
GERBES ET COURONNES 

Rue des Portes-Neuves 
1950 SION 

Cfi (027) 2 03 10 - 8 71 42 

Profondément touchée par les nombreux 
témoignages de sympathie et d'affection 
qui lui ont été témoignés, la famille de 

Madame 
Lucie Jonneret-Fahrni 

remercie sincèrement les médecins et in
firmières de l'Hôpital de Martigny. les délé
gations de sociétés, les locataires de 
l'immeuble du Rhône, la direction et le 
personnel de l'Imprimerie Pillet SA, ainsi 
que toutes les personnes qui ont participé 
à son grand deuil par leur présence, leurs 
envois de couronnes, de fleurs et leurs 
messages. Elle les prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde reconnais
sance. 

CASINO ETOILE - MARTIGNY 

Samedi 17 novembre 1973 dès 20 h. 15 

Dimanche 18 novembre 1973 dès 16 h. 30 

Grand Loto victuailles 
organisé par le M A R T I G N Y - S P O R T S 

• 

40 fromages -10 jambons - Paniers garnis, etc. 

Prix des abonnements : samedi 30 francs 

dimanche 35 francs. Les 2 jours : 60 francs 
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L'amertume de Michel Brière 

SIERRE - BERNE 4-4 
<< Ce n'est pas croyable, disait le Canadien, on nous met deux arbitres suisses-
allemands pour diriger cette rencontre à Sierre. Nous sommes tout de même 
huit au HC Sierre qui ne parlons pas un mot d'allemand. Ce fut tendancieux 
car je suis mieux placé que M. Weidmann pour savoir si le but marqué par 
Imhof, est régulier ou non. 

» Lorsque je tente mon tir, mon ca
marade est devant moi et dévie le puck 
dans les buts de Jaeggi qui s'est avancé 
jusqu'en tête du cercle de buts. L'arbi
tre zurichois vient depuis la ligne bleue 
pour annuler cette réussite, c'est tout 
de même révoltant, alors que M. Ehren-
sperger, qui est mieux placé, ne dit 
rien, accepte la décision de son collè
gue. Ces deux messieurs, n'ont même 
pas voulu consulter le juge de buts. 
Cette erreur a certainement changé la 
physionomie de la partie car pendant 
ce deuxième tiers-temps, nous prenions 
l'ascendant sur nos adversaires. Une 
avance de 3-2 pour nous à ce moment-
là aurait certainement été augmentée 
car, je vous le répète, cela tournait rond 
dans notre équipe. Cette annulation de 
but nous coupa les jambes et surtout 
provoqua notre énervement, ce qui nous 
fit commettre plusieurs erreurs. » 

Sierre méritait mieux que cela 

Les avis sont partagés mais un pour
centage important de spectateurs — et 
même de joueurs — trouveront que le 
résultat est équitable. Nous partageons 
cet avis en se référant aux 60 minutes 
de jeu que nous avons vécues, avec 
leurs incidents. Mais, incontestablement, 
la décision des arbitres d'annuler un 
but parfaitement valable, influença l'is
sue de la rencontre. Sierre était parti 
pour une victoire dès la 27e minute, à 
la suite de la réussite de Nando Ma
thieu. Mais les arbitres zurichois en 
ont décidé autrement et cette décision 
est inattaquable, même si la preuve est 
fournie par un film. 

Ainsi, à l'issue de cette rencontre, 
Sierre et Berne se partagent toujours 
la seconde place, alors que les Chaux-
de-Fonniers abordent un large sourire 
puisque leur avance se chiffre à deux 
points à l'issue de ce premier tour du 
championnat. 

Un repos d'une quinzaine de jours 
va permettre d'affûter les aimes poul
ie second tour et aux défenseurs suis
ses — ils étaient six sur la patinoire 
de Graben samedi soir — d'améliorer 
leur jeu de position avec l'équipe suis
se. Du moins nous l'espérons car ce fut 
bien faible samedi. 

Georges Borgeaud 

Tronçonneuses 

DDLMAR 
La nouvelle génération de tronçon
neuses 122 et 144, 7 et 9 Cv. avec sys
tème anti-vlbrat'ion incorporé. 

Tout le matériel forestier. 
Catalogue sur demande. 
Offres et démonstrations 

sans engagement. 

MATERIEL FORESTIER 

MAURICE JAQUET SA 

1054 MORRENS/Lausanne 
Téléphone (021) 91 18 61 

Agent régional : 

A. BRUN - BEX 
Cfi (025) 5 1 4 1 4 

Expo - Céramique -
Carrelages et revêtements 

JEAN GUIGOZ 
Import - Export 

Nouvelle exposition - Vente de tous 

carrelages - faïences - mosaïques - marbre - pierre naturelle 

Dalles béton - Pavés 

Route du Grand-Saint-Bernard - Martigny-Bourg 
Prix populaires 

Prendre rendez-vous : (026) 2 38 25 - 211 89 - 8 81 57 
1920 MARTIGNY 

Dimanche dernier, à Chalais, Fully 
a manqué de peu l'exploit. A trente 
minutes de la fin de la rencontre, les 
deux équipes étaient toujours à éga
lité : 1-1. Et les Fulliérains s'en don
naient tant et plus pour tenter d'arra
cher la victoire. Et c'est précisément 
à cet instant que s'est produit le 
« drame ». Ecoutons, Claude Sixt, l'en-
traîneur-joueur : 

— L'arbitre a accordé à notre adver
saire un deuxième but totalement irré
gulier. Un coup franc près de nos buts 
est très bien exécuté par un Chalaisard. 
La balle touche la latte, retombe de
vant le gardien et un joueur adverse ne 
trouve rien de mieux que de la projeter 
dans nos filets avec ses... deux mains ! 
L'arbitre, pourtant bien placé, a accordé 
ce goal en dépit de nos protestations. 
Cette défaite est amère, surtout lors
qu'elle « tombe » dans de telles condi
tions. 

— N'avez-vous pas* tout tenter pour 
ensuite égaliser ? 

— Oui bien sûr. Mes joueurs étaient 
déchaînes. Mais ils n'ont pas réussi à 
trouver la faille. Si bien que leurs des
centes étaient stoppées, à l'orée des seize 
mètres. Plusieurs shoots bien amorcés 
ont filé de peu à côté de la cage. Man
que de chance... 

CHAUSSURES 

/Çaiffttoitd Jleuttij 
1926 FULLY <JP (026) 5 32 44 

— Chalais, mérite-t-il son classe
ment ? 

— Oui, c'est une très bonne forma
tion de deuxième ligue. Elle est, sans 
doute, la meilleure avec Vouvry. 

— Pourtant votre adversaire était 
vulnérable ? 

— Oui et non... Au vu des occasions, 
je pense qu'un résultat nul aurait très 
bien correspondu à la physionomie de 
la partie. 

— Quel est le point fort de ce team ? 
— Sa ligne d'attaque. Il y a là-bas 

des « gaillards » extrêmement solides. 
Certains ont une taille de 1 m. 80 ! Cela 

2e LIGUE 

F.-C. FULLY - VERNAYAZ 
SIXT : « La partie sera tendue... » 

Vernayaz. Un derby que vous redoutez ? 
— La rencontre sera très tendue ! Les 

deux équipes doivent gagner absolu
ment. Il y aura du spectacle... 

— Ce sursaut de Vernayaz qui a 
battu Naters par un sec 3 à 1 vous a-t-il 
surpris ? 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
pour les tailles difficiles 

1926 FULLY <jp (026) 5 38 68 

ne les empêche nullement d'être très 
rapides... 

•— Dans les buts, Carron a joué pour 
Bender. Pourquoi ce changement ? 

— Je voulais l'essayer. Et j'ai bien 
fait. II a fait une partie remarquable. 

— Vous-même, avez-vous joué ? 

BAR-TEA-ROOM « LES MOULINS >• 
Boulangerie-Pâtisserie 

L. RARD - 1926 FULLY 

S-
OPEL 

GERARD CARRON 

Entretiens et réparations 
<p (026) 5 35 23 / 
Garage « OPEL » 
1926 FULLY 
Ventes - Echanaes 

— Oui ! Marquer à trois reprises con
tre Naters qui possède une des meil
leures défenses de deuxième ligue est 
un exploit... 

— Et la hantise de la relégation ? 
— J'y pense. Mais vous savez, Fully a 

l'habitude de faire un excellent deuxiè
me tour. 

— Tous vos gars sont prêts à mettre 
le... paquet ? 

— Oui, c'est certain ! 

— Oui, une mi-temps. La deuxième. 
Mais je sens que je manque encore de 
compétition. 

— Votre contingent s'est-il donné à 
fond? 

— Ah, bien sûr ! Ils ont lutté, se sont 
battus nonante minutes durant. Leur 
condition physique est excellente. 

— Etes-vous déçu des récents mat-
ches de votre équipe ? 

— Au contraire ! A Salquenen, ce fut 
un vrai régal. Certes, nous avons perdu. 
Mais je persiste à croire que cette for
mation, ce jour-là, était à notre portée. 

— Un problème majeur à résoudre ? 
— Oui ! Mon contingent diminue. Il 

y a plusieurs blessés. Actuellement qua
torze sportifs sont disponibles. Avouez 
que c'est peu ! 

— Et l'ambiance ? 
— A Fully, je n'ai jamais de pro

blème sur ce plan-là. Le moral est tou
jours au beau fixe ! 

— Après-demain, vous allez affronter 
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— Allez-vous mettre au point une 
tactique différente dimanche ? 

— Non ! Ne dit-on pas que la meil
leure défense est l'attaque. Nous en en
caissons certes, mais nous marquons. 
Regardez le classement, sur ce plan-là, 
nous sommes en deuxième position. 

— Alors, 10 points après-demain ? 
— J'y compte fermement. 
Merci Claude Sixt pour tous ces ren

seignements. 
(Propos recueillis par 

Marc Soutter) 
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I 
Du 18 au 26 octobre 1973 s'est dérou

lée à Lausanne, dans les locaux de 
l'Ecole des Métiers de la ville de Lau
sanne, la 52e session d'examens fédé
raux de maîtrise. 

Pendant sept jours, les candidats ont 
eu l'occasion de fournir la preuve qu'ils 
possèdent les qualités requises dans tou
tes les disciplines de leur métier et qu'ils 
étaient ainsi à même d'exécuter les tra

vaux les plus difficiles en respectant 
les règles de l'art et de la bienfacture. 

Un seul Valaisan figure parmi les lau
réats. Il s'agit de M. Nicolino d'Uva, de 
Monthey. Nos félicitations. 

Viye les jeunes! 
Un.nôiiveaù prograraftiè à érémehts aux ' • ;. des éléments: 55,105 et 155 cm 
multiples p0ssibitti8s.de yawations: "Exécution en noyer-blanc, 
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tion en Suisse sont nombreuses. Les 
principales sont cependant : 
la demande extérieure, le manque de 
main-d'œuvre (on peut dire d'une ma
nière quasiment certaine que la limita-

L'inîlation, c'est le processus de la hausse générale des prix résultant 
du fait que le marché est incapable de répondre aux demandes des 
consommateurs capables de payer. Ceux-ci offrent alors de payer plus 
cher pour acquérir les marchandises disponibles. C'est, en somme, un 
déséquilibre entre les flux monétaires et les flux de biens qui tend à 
s'entretenir eu à s 'accentuer. Aussi les gouvernements redoutent-ils 
en général les menaces de l'inflation et n 'at tendent pas qu'elle soit 
ouverte ou déclarée pour entreprendre une politique anti-inflationniste, 
afin de la contenir. D'ailleurs, les conséquences de l'inflation sont 
graves : 

O Elle fausse les comptabilités : on est 
obligé d'additionner des francs de 
valeur réelle différente ; elle fait 
apparaître de faux bénéfices (tout ce 
qui est immobilisation de stock sem
ble prendre de la valeur) et ne fait 
pas apparaître certains bénéfices 
réels (lorsqu'une entreprise emprunte, 
comme on va le voir). 

Q Elle permet à ceux qui empruntent 
(sauf si l'emprunt est indexé) de 
rembourser moins qu'ils n'ont em
prunté, l'intérêt versé étant souvent 
inférieur à la perte de valeur de la 
monnaie. 

0 En conséquence elle diminue les ren
trées réelles des personnes à revenu 
fixe 'oensionnés, retraités, rentiers 
et, dans une certaine mesure, les sa
lariés). 

© Elle favorise les commerçants qui 
prennent l'habitude d'anticiper et de 
majorer les hausses de prix qui sui
vent naturellement l'inflation. 

Il se peut cependant que dans cer
taines conséquences et accompagnées de 
mesures appropriées, l'inflation soit un 
stimulant de l'économie. 

Les causes principales de l'inflation 
peuvent être : le déficit budgétaire, une 
augmentation générale et excessive des 
salaires, la rétention spéculative des 
stocks, l'apparition de goulot d'étran
glement, le manque de matières premiè
res ou l'augmentation massive de leur 
prix, une capacité de production pleine
ment utilisée, le plein emploi de la main-
d'œuvre, l'effondrement du cours des 
changes et par conséquent la hausse des 
matières premières importées. (Cp. Dic
tionnaire économique et social, Economie 
et humanisme 1962). 

tion de la main-d'œuvre étrangère a 
provoqué, depuis qu'elle est entrée en 
vigueur, une augmentation annuelle du 
taux d'inflation de 2 à 3 % au moins), 
l'augmentation du prix de, l'énergie (en 
1970, augmentation des prix du chauf
fage et de l'éclairage + 18 %), l'aug
mentation des loyers dans les agglomé
rations urbaines, l'augmentation des pro
duits alimentaires, l'augmentation des 
coûts de la construction, l'augmentation 
des dépenses publiques, des salaires. (Cf. 
Année politique suisse 1969-70-71-72). 

A l'étranger aussi le coût de la vie 
a subi un bond ces dernières années. 
En France, cette année, l'augmentation 
du coût de la vie atteindra peut-être 
10 %. Aux Etats-Unis, alors qu'en 1972 

la hausse du coût de la vie n'avait été 
que de 3,5 %, en six mois, en 1973 elle 
a été de plus de 3 à 4 "/„. En Suède les 
prix ont augmenté de 8 % en 1971. En 
Grande-Bretagne, en 1972, la hausse du 
coût de la vie a dépassé le 8 %. En 
Allemagne aussi le coût de la vie a 
augmenté d'une manière importante. Les 
pays sous-développés n'échappent pas 
à l'inflation. Elle fut même galopante 
au Brésil, au Chili et dans un grand 
nombre d'autres pays sous-développés. 

Aux Indes, on a pu parler d'augmen
tation spectaculaire des prix de la plu
part des denrées essentielles en 1972. 
Au Japon, l'indice du coût de la vie a 
passé de 100 en 1963 à plus de 164 au 
début de l'année 1973. 

Une cause principale de la prospérité en Suisse 

ERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTR! 

Un mal universel 

(Aubert, Traité de droit constitutionnel) 

Textes constitutionnels 
actuels et définition 

Constitution 
O Groupe des articles économiques 

(1947): 31-31 bis - 31 ter - 31 quater 
31; quinquies- - 32- et 34 ter de la Cons
titution fédérale. 

O Article 31, alinéa 1 : La liberté du 
commerce et de l'industrie est garantie 
sur tout le territoire dé la' Confédé
ration, sous réserve dés dispositions 
restrictives de la Constitution et de 
la législation qui en découlent. 

0 Restrictions : Elles sont basées prin
cipalement sur : 
a) des dispositions policières canto

nales (31 al. 2 cf.) ; 
b) des dispositions policières fédé

rales (31-bis al. 2 cf.) ; 
c) des dispositions fédérales dé poli

tique économique (31 bis, alinéas 
3 à 5 cf.). 

Définition 

De 1958 à 1968, le taux moyen de dé
préciation de la monnaie a été de : 
Allemagne fédérale : 2,2 % ; Belgique : 
2,3 % ; Canada : 2,2 % ; Etats-Unis : 
1,9 % ; France : 3,8 % ; Grande-Breta
gne : 2,9 % ; Italie : 3,2 % ; Japon : 4,7 % ; 
Suède : 3,5 % ; Suisse : 2,7 % (source : Le 
Monde, dossier et document No 3 mai 
1973). 

Selon le conseiller national Fischer, 
directeur des Arts et Métiers (NZZ 10. 
11.1973) le taux d'inflation a été en 
Suisse le suivant : 
1964 : 3,1 % 1965 : 3,4% 1966 : 4>7 % 
1967 : 4 % 1968 : 2,5 % 

Si en 1969, l'augmentation du coût de 
la vie fut encore relativement modeste, 
puisqu'elle n'était que de 2,3 %, dans les 
années qui suivirent, le taux d'inflation 
s'accrut d'une manière importante. Les 
chiffres suivant le prouvent : 
1970 : 5,4 % 1971 : 6,6 % 1972 : 6,7 % 
1973 : chiffre estimé à environ 8 %. 

Les causes de l'accélération de l'infla-

La liberté du commerce et de l'indus
trie est une liberté individuelle au sens 
étroit.du terme. L'article, 31 ne prescrit 
pas tellement à l'Etat la manière dont 
il doit traiter les particuliers dans l'exer
cice de ses propres activités, mais il 
réserve aux particuliers un domaine 
dans lequel en principe l'Etat n'exer
cera pas d'activité. Toutes les profes
sions sont ouvertes à la concurrence. 
Il n'appartient pas aux personnes com
me telles installées dans l'une d'elle 
d'en interdire l'accès, ni d'en codifier 
l'exercice. Seul l'Etat peut apporter des 
restrictions pour des motifs de police, 
ou de politique économique. En bref, la 
liberté du commerce et de l'industrie est 
le droit de choisir et d'exercer libre
ment une activité lucrative privée. 

Historique 
En ce qui concerne la liberté inter

cantonale, les barrières cantonales, sous 
forme de péages cantonaux, disparais
sent en 1848 et définitivement en 1874. 

MAL UNIVERSELLEMENT 
COMBATTU 

Allemagne 
En 1967 est entrée en vigueur une 

loi allemande sur la stabilité écono
mique. Les principes de politiques 
financières contenus dans cette loi 
ont principalement trait à l'établis
sement des budgets publics. La pla
nification financière à moyen terme 
est expressément prescrite au Gou
vernement fédéral et aux gouverne^ 
ments des « Lânder ». Elle doit s'éten
dre sur cinq ans et indiquer les re
cettes et les dépenses probables ainsi 
que les possibilités de couvrir celles-
ci. Le Gouvernement fédéral est, de 
plus, tenu d'avoir en réserve des 
projets d'investissement pour le cas 
où il se produirait une régression 
économique. 

Etats-Unis d 'Amérique 
Dans ce pays, toute la politique 

économique est axée sur l'« Employ-
ment act » de 1946. Les mesures de 
politique monétaire et de crédit peu
vent être prises en vertu du « Fédé
ral reserve act » de 1913 et du « Ban
king Act » de 1935. 

L'Employment Act est rédigé en 
termes généraux. Il permet une très 
grande souplesse de la politique amé
ricaine en matière de stabilité éco
nomique. Les Etats-Unis ont récem
ment appliqué un système de blocage 
des prix et des salaires. Il a PU un 
certain succès jusqu'au moment où 
les autorités américaines ont voulu 
revenir au système libre. Les prix ont 

>5i2SEE: 

alors augmenté d'une manière dra
matique. 

Pays-Bas 
La politique économique des Pays-

Bas n'a pas seulement pour but d'as
surer le plein emploi, la stabilité des 
prix, la croissance économique mais 
encore une répartition équitable des 
revenus. Les moyens d'action des 
Pays-Bas sur le plan de la politique 
monétaire et du crédit ressemblent 
aux mesures qui sont présentement 
appliquées en* Suisse. 

Suède 
Dans ce pays, les pouvoirs dont le 

gouvernement dispose aux fins de 
mener une politique de stabilisa
tion sont extraordinairement éten
dus. Cependant, il arrive fréquem
ment que l'efficacité des mesures 
prises dans le domaine de la politi
que financière soit compromise par 
la politique monétaire. 

France 
La politique conjoncturelle est es

sentiellement du ressort des orga
nes suprêmes dé l'Etat : gouverne
ment et président de là République 
et, dans une moindre mesure, As
semblée nationale. On constate en 
général que le gouvernement a très 
souvent recouru à des mesures diri>-
gistes. En outre, les informations 
fournies par les plans économiques 
jouent un rôle important. Elles per
mettent aussi d'influencer sur les 
mesures conjoncturelles. 

[ République helvétique ] 
L'article 1er de la loi du 19 octobre 

1798 : « L'exercice des arts, métiers et 
branches d'industrie, doit être libre en 
Helvétie étales droits de contrainte, 
exercés jusqu'ici par les maîtrises con
tre cette liberté, être entièrement abo
lis. » 

De 1803 à 1874 

Dès l'Acte de médiation et jusqu'en 
1874, aucun texte constitutionnel fédéral 
ne consacre la liberté du commerce et 
de l'industrie. Seules les constitutions 
de quelques cantons en parlent en ter
mes plus ou moins clairs. 

Constitution de 1874 
article 31 

« La liberté du commerce et de l'in
dustrie est garantie dans toute l'éten
due de la Confédération. » 

De 1874 à 1939 

La liberté du Commerce et de l'indus
trie a été la cause principale de notre 
prospérité. Elle a tendance cependant 
à provoquer des effets rigoureux pour 
certaines parties plus faibles de la po
pulation, d'où la nécessité de limita
tions, non seulement de police, mais 
aussi d'ordre économique. Ces derniè
res furent et sont nombreuses : 

O Monopole de l'alcool (32 bis cf. 1885). 

Q Limitation du nombre de restau
rants (1885). 

© Protectionnisme douanier (1880). 

O Prescriptions uniformes dans le do
maine des arts et métiers (34 ter cf. 
1908). 

O Initiative de crise 1934, rejetée par 
le peuple et les cantons en 1935. 

De 1939 à nos jours | 

La crise des années 30 montra que 
l'Etat devait intervenir en matière éco
nomique et que pour cela la Constitu
tion devait être modifiée. Un premier 
projet fut voté par les Chambres en 
1939, puis mis en veilleuse, la votation 
populaire ayant été ajournée, vu la 
guerre. Un deuxième projet fut voté 
par le Parlement en 1946 et accepté par 
le peuple et les cantons le 6 juillet 
1947. Ce sont les articles constitution
nels dits économiques qui nous régis
sent aujourd'hui et dont il est parlé en 
t;ête de cet aperçu. Ces articles ont per
mis constitutionnellement une large in
tervention de l'Etat, nécessitée par l'or
dre public et les impératifs de la jus
tice sociale, intervention fort bien ad
mise par la majorité de l'opinion pu
blique. 

Intervention 
exceptionnelle 

11 arrive que la situation économique 
soit telle que l'Etat doive intervenir 
provisoirement d'une façon rapide, par 
voie d'arrêtés urgents, lesquels doivent 
parfois déroger à la Constitution fédé
rale. Avant la dernière guerre une telle 
intervention était nécessitée surtout 
pour lutter contre les crises, pour re
lancer l'économie ; tandis que depuis 
lés années 50 l'intervention de l'Etat a 
surtout consisté à freiner l'économie 
pour lutter contre l'inflation et le ren
chérissement par différentes mesures 
dont les principales ont été les sui
vantes : 

© Arrêtes Sohaffner, du 13 mars 1964, 
luttant contre Je renchérissement par 
les mesures prises dans les domrincs 
du ertVK' et de 'a construction, Du
rée 2 ans — dérogation' à !a Consti
tution — référendum obligatoire — 
acceptation par le peuple et les can
tons le 28 février 19G5. 

© Dépôt à l'exportation, juin 1970, sou
mis au référendum facultatif — ce 
dernier n'est pas demandé — le 
Conseil fédéral ne met pas en vi
gueur cet arrêté car entre-temps, 
le franc suisse est réévalué. 

© Juin 1971, arrêté sur la stabilisation 
de la construction, durée 3 ans — dé
roge à la Constitution fédérale — ré
férendum obligatoire — voté par le 
peuple et les cantons en 1972. 

O Octobre 1971, arrêté sur la sauve
garde de la monnaie — durée 3 
ans — déroge à la Constitution fé
dérale — référendum obligatoire — 
voté par le peuple et les cantons en 
1972. 

O 26 juin 1972, sur la base de l'arrêté 
fédéral précédent d'octobre 1971 sur 
la sauvegarde de la monnaie, le 
Conseil fédéral prend différentes 
mesures. Ces mesures n'ont pas à être 
soumises au vote populaire, puisque 

l'arrêté d'octobre 1971 permet au 
Conseil fédéral de les prendre lui-
même : 
a) ordonnance concernant le place

ment de fonds étrangers en pa
piers valeurs suisses ou hypothè
ques et arrêté concernant l'inter
diction de ventes d'immeubles aux 
étrangers. 

b) autres mesures de détail. 

0 20 décembre 1972 : ces arrêtés sont 
ceux soumis à la votation du 2 dé
cembre 1973, sauf le dernier : 
a) arrêté sur la stabilisation du cré

dit — déroge à la Constitution 
fédérale — référendum obliga
toire — vote décembre 1973, si 
accepté, valable jusqu'au 31 dé
cembre 1975. 

b) arrêté sur la limitation des amor
tissements fiscaux, déroge à la 
Constitution — référendum obli
gatoire — vote décembre 1973 — 
si accepté valable jusqu'au 31 dé
cembre 1976. 

c) arrêté sur la stabilisation de la 
construction, suspend celui de 
juin 1971, déroge à la Constitu
tion — référendum obligatoire — 
vote décembre 1973 — si accepté, 
valable jusqu'au 31 décembre 75. 
Sinon celui de juin sera encore 
valable jusqu'au 25 juin 1974. 

d) arrêté sur la surveillance des prix 
salaires et bénéfices, déroge à la 
Constitution — référendum obli
gatoire — vote décembre 1973 — 
si accepté, valable jusqu'au 31 
décembre 1975. 

c) prolongation de l'arrêté sur le dé
pôt à l'exportation. N'a pas été 
mis en vigueur, ne déroge pas à 
la Constitution — référendum fa
cultatif — qui n'a pas été de
mandé dans l'année. 

Le texte complet de ces arrêtés peut 
être obtenu dans les greffes commu
naux. 

Un remède, pas une potion magique 
Les arrêtés conjoncturels du 2 dé

cembre 1973 sont soumis à de vio
lentes critiques de la part des milieux 
de l'industrie du bâtiment et pour l'ar
rêté sur la surveillance des prix et des 
salaires, des milieux syndicaux. En 
outre, certains combattent ces articles 
parce qu'ils frapperaient plus les ré
gions en voie de développement ra
pide comme le Valais ou Fribourg. 
Enfin les adversaires des arrêtés pré
tendent qu'ils n'ont pas eu d'effet puis
que depuis leur entrée en vigueur, le 
taux d'inflation a atteint un niveau re
cord. 

A ces critiques, la réponse peut être 
donnée. La première est que personne 
ne peut dire quel niveau aurait atteint 
l'inflation si le Gouvernement fédéral 
n'avait rien fait. Par ailleurs, on peut 
s'étonner que les mêmes milieux, qui 
depuis des années, demandent aux au
torités de prendre des mesures contre 
l'inflation s'opposent à ces mesures dès 
qu'elles sont prises. Or, les opposants 
aux arrêtés sont dans la pratique inca
pables de fournir un remède autre que 
celui proposé et qui serait à la fois 
efficace et admis par tout le monde, en 
d'autres termes, indolore ! 

Effets à long terme 

bien d'avoir raison. Sans mesures con
joncturelles, la valse infernale — aug
mentation des prix, augmentation des 
salaires — prendra un rythme débridé. 

Les partisans des arrêtés conjonctu
rels n'invitent pas à voter oui paiv en
thousiasme dirigiste. Ils en sont même 
bien loin. Beaucoup d'entre eux trouvent 
regrettable qu'on soit obligé de prendre 

Cette page a été réalisée par : 

M.-J. Luisier, 

Aloys Copt et Pascal Couchepin 

En ce qui concerne le taux d'inflation, 
il est bien évident que certains éléments 
de renchérissement échappent au pou
voir des autorités suisses : ainsi en est-il 
du prix du pétrole, du prix des matières 
premières, des manipulations monétai
res internationales, de l'augmentation du 
prix des marchandises importées. 

Il est vrai que ces arrêtés frappent 
plus lourdement certaines branches éco
nomiques (le bâtiment, par exemple) et 
certaines régions (en voie de dévelop
pement et où le bâtiment est l'industrie 
dominante : c'est le cas du Valais). Mais 
imaginer une politique conjoncturelle 
qui ne frapperait personne est aussi 
irréaliste qu'imaginer une politique qui 
frapperait tout le monde exactement 
dans la même mesure. Cela est impos
sible dans une économie qui ne serait 
pas entièrement étatisée et qui dit étatis-
me dit économie bureaucratique. Ces 
mesures enfin sont provisoires. Elles ne 
peuvent porter effet en une année mais 
si elles s'avèrent inefficaces elles pour
ront être supprimées en tout temps. 

Les adversaires des arrêtés conjonctu
rels doivent avoir le courage de dire 
quelles autres mesures ils proposent 
pour freiner l'inflation. Ils doivent, en 
outre, s'engager à soutenir les mesures 
qu'ils proposeraient, de sorte que tout 
ne reste pas à l'état de projet, mais 
que le gouvernement ait les moyens de 
lutter contre l'inflation. 

Si les adversaires des arrêtés conjonc
turels l'emportaient, le 2 déceir.bra. ils 
doivent, d'ores et déjà, accepter les con
séquences de ce refus : c'çst-n-d're 
l'absence totale de frein à l'inflation. 
On peut accuser les partisans dss àrira-
tés conjoncturels de peindre le diable 
sur la muraille. Pourtant, ils risquent 

de tels arrêtés. Ils sont conscients et re
grettent que certains milieux et cer
taines régions soient plus frappés que 
d'autres. Mais ils pensent que l'inflation 
à long terme est le mal qu'on doit com
battre en priorité. A long terme, toute 
l'économie du pays, et par conséquent 
l'économie valaisanne, est menacée par 
l'inflation. 

Voter ces arrêtés ce n'est pas avaler 
une potion magique qui n'existe pas 
d'ailleurs, mais avaler un remède au 
goût saumâtre, mais un remède tout 
de même. Le retour à la santé ne vien
dra pas d'une démission devant la ma
ladie numéro un : l'inflation. 

Grand Conseil 
Suite de la première page 

de liquidité auxquels l'Etat du Valais 
va devoir faire face et?, dans une con
clusion aux accents pathétiques, émou
vants et presqu'entièrement convain
cants, il en appelle à la sagesse du Par
lement. 

La discussion sur le budget est alors 
interrompue pour permettre à M. le 
député Perrig, Brigue, de développer 
son postulat tendant à instaurer poul
ie Grand Conseil un secrétariat perma
nent, réservé entièrement à son service 
et dépendant entièrement du Parle
ment. Le développement de ce postulat 
fournit à son auteur l'occasion d'expo
ser tous les inconvénients du système 
actuel, selon lequel le secrétaire mis à 
disposition du Grand Conseil est un 
fonctionnaire du Gouvernement. Cet 
exposé met à nouveau en évidence le 
malaise déjà relevé plus haut à propos 
des relations entre le Gouvernement et 
le Parlement. Le postulat est accepté 
pour étude par M. le président du Gou
vernement après que les applaudisse
ments du Parlement à l'adresse du pos
tulant aient traduit à l'évidence le dé
sir de celui-ci de protéger ses préro
gatives, son autonomie et sa pleine li
berté. 

Ce souci s'est manifesté plusieurs fois 
au cours de la session. Il est de bon 
augure et le reuple valaisan ne peut 
que souhaiter rn sain et réel exercice, 
dans une complète antenom-'e, des deux 
rouages essentiels à la vie ('c son pays. 

M. Vuilloud, député 
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Malévoz : l'asile, c'est fini 
Quand j'ai parlé à mon entourage 

de ma visite à Malévoz en vue d'un 
reportage, la première réaction a été 
celle-ci : 

— Tu n'as pas eu peur ? 
— Peur. Pourquoi ? 
Les gens imaginent encore l'asile 

psychiatrique comme une prison bar
ricadée où se promènent des hommes 
et des femmes hors du commun, des 
monstres surveillés par des gardiens 
redoutables. Il faut dire que le cinéma 
ou le roman-feuilleton ne font rien 
pour dissiper cette image. Rappelez-
vous par exemple le film << Mourir 
d'aimer » avec sa cure de sommeil 
forcée, ses infirmiers brutaux. Et n'a-
t-on pas, ces dernières années en
core, proposer aux écoliers la visite 
de Cottolengo près de Turin comme 
but de promenade scolaire ? Révol
tant. 

Si, en arrivant à l'Hôpital psychia
trique de Monthey, je ne pensais pas 
y voir des monstres, je me suis vite 
aperçue que j'étais bourrée d'autres 
préjugés. 

Malévoz, pour beaucoup, c'est une 
maison jaune où l'on y garde des fous. 
On plaisante sur ce lieu, on l'emploie 
parfois pour menacer les enfants dés
obéissants. Et pourtant, Malévoz n'est 

ni un « asile », ni une prison pour 
« fous ». Ce terme d'ailleurs, jamais, au 
cours de ma visite, je ne l'ai entendu 
prononcer par les médecins, les infir
miers ou les employés. 

Il n'y a pas de fous à Malévoz mais 
des malades qui sont soignés dans un 
hôpital. C'est curieux, cette notion n'est 
pas encore admise par la société qui 
se veut pourtant très évoluée. On ac
cepte difficilement la maladie mentale. 
Elle est honteuse, il faut la dissimuler. 
Quand un parent ou un ami est atteint 
de tuberculose ou rongé par le cancer, 
on l'entoure, le visite, le comble d'at
tentions. Quand en revanche, il s'agit 
d'une dépression, d'une lésion cérébrale 
ou d'une schizophrénie, on essaie de ca
cher la maladie, on abandonne parfois 
le patient. 

Plus frappant encore : lorsque le ma
lade appartient à une classe sociale ai
sée, il se fait soigner ailleurs qu'en 
Valais. On le dit « en repos dans le 
canton de Vaud... », ça fait bien pour le 
standing. 

A ce propos, il faut remarquer que 
le même phénomène se retrouve dans 
les autres cantons. On vient faire sa 
cure à Malévoz. 

Pourquoi cette discrimination face aux 
maladies mentales ? Peut-être, parce 
que l'homme est particulièrement sen
sible à tout ce qui touche sa vie spiri
tuelle. Certainement, parce qu'il ignore 

beaucoup de choses concernant la psy
chiatrie et les soins et que, au fond, il 
a terriblement peur de la folie... 

j Voir autrement 

Même avec une préparation psycholo
gique, une première visite dans un hô
pital psychiatrique impressionne forte
ment. Grâce aux médicaments, il n'y 
a plus de « fous furieux ». Ce qui m'a 
frappée au contraire, c'est l'énorme pas
sivité de ces gens, leur regard vide, 
douloureux parfois. Pendant plus d'une 
demi-heure, un jeune aux épaules af
faissées a tourné en rond. Un autre 
concentrait toutes ses forces sur le bout 
de sa pipe, rien de plus précieux n'exis
tant pour lui. Mais, inutile de multi
plier les exemples, car ils ne sont que 
des impressions de visiteur. Médecins, 
infirmiers et infirmières voient les ma
lades avec d'autres yeux. Ils notent des 
réactions diverses, ils constatent des 
progrès là où nous serions tentés de 
dire : à quoi bon ? 

L'expression « à quoi bon » est honnie 
à Malévoz. Derrière un comportement 
incohérent, derrière un visage ravagé, il 
y a toujours l'homme que les responsa
bles de l'hôpital, mieux que quiconque, 
découvrent et aiment. 

Si tous les Valaisans pouvaient en 
faire autant... 

Malévoz, un hôpital façonné par les hommes 
ENTRETIEN AVEC LE DOCTEUR REY-BELLET 

Autrefois, on désignait l'asile com
me un lieu où l'on empêchait les fous 
de nuire. Actuellement, le rôle de 
l'hôpital psychiatrique consiste à aider 
les malades à vivre 

Dès son origine, Malévoz s'est tou
jours distancé des autres cliniques 
grâce aux vues avancées des doc
teurs Repond père et fils. Ainsi, le 
Dr André Repond (1886-1973), direc
teur de l'hôpital à l'âge de trente ans 
déjà, a su introduire à Malévoz des 
méthodes révolutionnaires, la psycha
nalyse par exemple, à un moment où 
les découvertes de Freud n'étaient 
pas aussi acceptées qu'aujourd'hui. Il 
fit de l'hôpital un établissement mo
dèle avec son système pavillonaire et 
le développement du service social. 

Actuellement, un homme continue 
l'œuvre commencée, introduisant à Ma
lévoz des méthodes de plus en plus 
évoluées, tentant avec son équipe mé
dicale des expériences qui se montrent 
concluantes tel, l'hôpital de nuit. Il s'agit 
du Dr Jean Rey-Bcllct, directeur de 
l'établissement de Malévoz qui a ac
cepté de répondre à nos questions. 

— Où se place le rôle du psychiatre 
si tout le monde a sa part de respon
sabilités ? 

— Le psychiatre est celui qui établit 
un diagnostic afin de déterminer la 
maladie de son patient. Le diagnostic 
est posé après avoir pris connaissance 
de l'histoire du malade, des résultats 
d'une enquête sociale et ceux de l'ob
servation de l'individu. 

Puis, le psychiatre fixe un traitement 
selon un plan établi avec l'équipe soi
gnante. Il s'agit ù<- r-irdonner les dif
férents moyens ir'v •'• notre disposition : 
médicaments, ps: il.othérapie (réduire 
un conflit à l'intéi.cur du malade)*.phy
siothérapie, ergothérapie... Lorsque le 
malade quitte Malévoz, il est pris en 
charge par son médecin de famille ou 
par un psychiatre du dehors et est aidé 
par une assistante sociale. 

— Docteur, les maladies mentales 
sont-elles en progression ou en régres
sion ? 

— En général, les arriérations men
tales n'ont pas augmenté. La schizo
phrénie est restée stationnairc. On cons
tate plus de névroses à cause du cadre 
de vie d'une part et du dépistage des 
malades de l'autre. Les démences sé-
nilcs augmentent car on devient de plus 
en plus vieux. On trouve de nombreu
ses personnes âgées dans les cliniques 
car les familles les tolèrent beaucoup 
moins qu'autrefois. Les maladies chro
niques sont mieux contrôlées et prises 
en charge. Grâce aux médicaments et 
à des traitements plus intensifs, les sé
jours diminuent. 

— Peut-on dire que le Valais est pré
servé contre les dépressions nerveuses ? 

— Pas vraiment. Les dépressions sont 
nombreuses car les gens sont plus li
bres. Le village ne règle plus la vie 

blés à cause du système de liberté de 
Malévoz. Quant aux cures de sommeil, 
on doit plus souvent les refuser que les 
imposer car les malades ont tendance à 
voir en elles une fuite. 

— Pour terminer,' docteur, quelles 
sont les qualités que demande la méde
cine psychiatrique ? 

—' Dans les professions médicales et 
spécialement en psychiatrie, il faut tou
jours se méfier de la « vocation » ou du 
désir de « se dévouer ». La qualité pri
mordiale, et j'insiste là-dessus, c'est 
l'EQTJILIBRE. 

« La Folie », planche tirée de l'ouvrage de Jean-Etienne Dominique 
Esquiroz (1772-1840) « Des maladies mentales », Paris 1838. 

DU MATIN AU SOIR, VIVRE A MALÉVOZ 

Enquête et reportage 

MARIE-JOSEPHE LUISIER 

Dans une clinique psychiatrique, 
contrairement à un hôpital en soins 
généraux, les lits sont inoccupés, la 
journée. Il y a quelques malades âgés 
ou en cure qui se reposent l'après-
midi mais la plupart des pensionnaires 
de Malévoz se promènent dans le 
parc ou travaillent à différentes acti
vités. Ainsi, chambres et petits dortoirs 
sont mis en ordre dès le matin, les 
draps de lit sont plus ou moins bien 
tirés selon l'occupant. 

L'horaire journalier de Malévoz res
semble à celui de la vie quotidienne. 
Pas de thermomètre à six heures ni de 
thé à deux heures... Les malades se ré
veillent entre 6 heures et 7 h. 30, font 
leur toilette eux-mêmes ou avec l'aide 
d'une infirmière, prennent le petit dé
jeuner dans leur pavillon. Puis, chacun 
se rend à son atelier pour effectuer 
différentes activités. Celles-ci vont de 
la forme la plus enfantine — le colo
riage de gros motifs — à la réadapta
tion professionnelle en passant par les 
petits travaux de bricolage, tricot, cou
ture, tapisserie, bois... 

grande salle à manger où ils peuvent 
rencontrer les autres pensionnaires 
mais aussi les médecins, le personnel 
soignant et le personnel de maison. La 
cafetteria est quelque chose d'extraordi
naire, le point de réunion de toute la 
grande famille de Malévoz. Soignants 
et soignés mangent le même menu, aux 
mêmes tables. 

L'après-midi se déroule comme le 
matin autour de diverses activités et 
soins, les exercices de physiothérapie 
par exemple. 

Le soir, c'est encore à la cafetteria que 
les patients se retrouvent pour le repas 
avant de prolonger la veillée à la salle 
de cinéma, près de la radio ou dans 
leur chambl'e. 

Rôle capital de l'infirmier 

Comme chez soi 

Dr Jean Rey-Bcllet, directeur 

Le cabinet du Dr Rey-Bellct aux 
teintes apaisantes avec un coin, le fa
meux divan, trahit un peu la personne : 
ordre, concentration, travail méticuleux, 
compréhension, équilibre... 

Même surchargé de besogne, le direc
teur de Malévoz sait s'attarder à la cafet
teria pour causer avec ses patients. Un 
malade lui parle des voix qu'il entend, 
un autre se plaint, un autre encore lui 
confie ses soucis puis soudain l'insulte. 
Le docteur reste pondéré et répond à 
chacun avec un calme extraordinaire 
là où nous aurions plutôt donné une 
gifle... 

— La psychiatrie doit devenir de plus 
en plus sociale dit le Dr Rey-Bellet. Il 
faut aussi une action de l'extérieur, 
par la société qui doit aider à guérir 
un malade. 

sociale. Les personnes sont isolées et 
sombrent plus facilement. Cependant, 
Malévoz voit diminuer le nombre des 
journées-malades parce que les traite
ments sont plus actifs. Cela entraîne 
des frais plus grands. Mais, le Valais a 
tout de même un taux de névroses plus 
bas. En 1972-1973, nous avons eu moins 
de deux lits pour mille habitants alors 
que les statistiques de l'OMS font men
tion de trois à quatre lits. Les maladies 
mentales touchent en nombre égal les 
hommes et les femmes des diverses cou
ches sociales. 

— Des personnes disent que si les gens 
allaient plus souvent chez le prêtre, ils 
auraient moins besoin du psychiatre. 
Qu'en pensez-vous Docteur ? 

— Très peu de gens viennent voir le 
psychiatre pour de petits conflits per
sonnels. La plupart sont des malades. 
Le Valais compte six psychiatres. Il n'y 
a donc pas de concurrence... 

— On dit parfois que le patient reste, 
après son traitement, dépendant du psy
chiatre. Est-ce vrai ? 

— Si le traitement psychiatrique est 
bien conduit, la personne garde son 
indépendance. Donner l'autonomie au 
malade est d'ailleurs le but poursuivi. 

— Assiste-t-on à Malévoz à des in
ternements arbitraires ou à des cures 
de sommeil forcées ? 

— Je n'ai jamais vu d'internements 
arbitraires. Ceux-ci ne sont pas possi-

Entre 11 h. 30 et 13 h. 30, les malades 
sont libres. Ils vont à la cafetteria poul
ie repas de midi, s'attardent dans la 

Autant que possible, le malade choi
sit lui-même son organisation quoti
dienne et on constate un progrès lors
qu'il réclame une activité de niveau 
supérieur à la précédente. De même, le 
pensionnaire de Malévoz apprend à gé
rer sa petite fortune. Il existe une 
banque ouverte selon un horaire pré
cis et où est placé l'argent de poche 
de chaque personne. Quand il a besoin 
de quelques sous, le malade consulte 
son compte et peut retirer l'argent. 

Ces quelques détails paraissent sans 
signification dans la vie normale. A 

Malévoz, ils prennent des dimensions 
énormes car il ne faut pas perdre de 
vue que le malade mental doit être 
réadapté en vue d'un comportement 
social adéquat. 

Dans ce réapprentissage, le rôle de 
l'infirmier en soins psychiatriques est 
très important. C'est lui qui suit pas à 
pas le malade dans toutes ses attitudes 
quotidiennes : lever, toilette, prise de 
médicaments, activités, troubles... Là où 
autrefois on exigeait des muscles on 
demande aujourd'hui de la psychologie 
et de l'amour. La folie pouvant se défi
nir par la négative comme un compor
tement gênant les autres, l'infirmier 
doit toujours chercher la raison de telle 
ou telle attitude pathologique. 

Si la formation professionnelle en psy
chiatrie a accusé un retard d'environ 
une cinquantaine d'années sur celle en 
soins généraux, elle a comblé aujour
d'hui de nombreuses lacunes. Sur de
mande du personnel, des cours de for
mation continue sont donnés à Malé
voz, par petits groupes de dix ou douze 
personnes sous la direction d'un méde
cin et ceci durant les heures de travail. 

Au cours de ma visite, je me suis 
arrêtée dans une de ces réunions qui 
rassemblait les chefs et sous-chefs de 
pavillon autour du sous-directeur de 
Malévoz, le Dr Henking. Au program
me : étude de l'évolution de la psychia
trie, échanges sur des réorganisations 
internes, renseignements généraux sur 
l'école d'infirmières... 

Ma présence à cette réunion a fait 
changé quelque peu ce programme. Tous 
se sont mis à disposition pour me four
nir de nombreuses indications sur Ma
lévoz et pour, il faut bien l'avouer, dis
siper de fausses idées. 

LA DISPONIBILITE est une des gran
des qualités du personnel de l'Hôpital 
psychiatrique de Monthey. Ici, on ne 
travaille pas comme ailleurs. On y don
ne une part de soi. Ceci explique la pré
sence dans la maison d'infirmiers et 
d'infirmières, de cuisinières ou d'em
ployés depuis plus de trente ans. A la 
réception, la jeune secrétaire entrée en 
service dès le printemps seulement se 
montre satisfaite de son travail : 

« J'ai l'impression de ne pas travail
ler dans le vide. Il règne ici une am
biance formidable. Tout le monde se 
sent solidaire. Notre propre vie est 
transformée. Je vois entrer et sortir 
des malades et j'ai l'impression de par
tager un peu leur angoisse ou leur joie. » 

: Le Châtaignier », un des pavillons de l'Hôpital psychiatrique. 

Vendredi prochain : 

UNE CLINIQUE D'AVANT-GARDE 



FED 9 CONFÉDÉRÉ-FED — VENDREDI 16 NOVEMBRE 1973 

LEYTRON 
Salle de la Coopérative 

Samedi 17 novembre 1973 

^ GRAND BAL de la ST-MARTIN 
Orchestre: «LES R O C K I N G S » 

& 

en participant à notre loterie gratuite — 
tirage chaque mois — billet gratuit à tous visiteurs. 

Pour tous vos achats de 
meub les 

JUSQU'A Fr. W ^ SANS I CAUTION 

de 30 mois, avec 30 %> d'acompte seulement, sans 
intermédiaire bancaire, sans réserve de propriété 
sur demande, avec assurance crédit contre risques 
décès et invalidité totale —• suspension des verse
ments en cas de maladie, accidents, service mili
taire, naissance, etc. (selon dispositions jointes au 
contrat) — avec rachat de vos meubles usagés en 
paiement partiel sur tous vos achats ! ! ! 

V I S I T E Z 
NOS VASTES EXPOSITIONS 

2 0 0 0 m 2 DE MEUBLES A PARCOURIR 
ou vous pouvez choisir chez vous , 

en nous adressant aujourd'hui encore ce bon, vous obtiendrez notre 
documentation gratuite. 

MC 
Nom, prénom : 

Rue, No : 

S A L I E A M A N G E R compiti* t P » c « 

d i t Fr. 785.— ; è crédit Fr. 890.—, aept* Fr. 2M.— 

S A L O N « K caïupMh 

dèt Fr. 795.— ; è cr*dit Fr. 900.—, .icpM Fr. 240.— 212.. 
STUDIO-COIQR, t p i t c . 
di t Fr. 1225.— ; 8 crédit Fr. 1385.—, aept* Fr. 593.— 3 3 -
CHAMBRE A COUCHER 
d i l Fr. 1285.— ; 4 crédit Fr. 1+43.—, aepta Fr. 393.— 3 5 -
S A L O N T R A N S F O R M A B L E . « routait*. 

de» Fr. 1425.— ; 8 crédit Fr. 1600—, aepta Fr. 430.— 39.> 
P A R O I - B I B L I O T H E Q U E . » • cm, n.yor au palluaadi* 

d i t Fr. 1435.— ; 8 crédit Fr. 1845.—, aepta Fr. 495.— 4 5 -
CHAMBRE A COUCHER .™. h.*., paii....*. 
di t Fr. 1885.— ; 8 crédit Fr. 2130.—, aepta Fr. 570.- 52.. 
S A L O N T V fairtaull ralax 

dèi Fr. 1995.— ; 8 crédit Fr. 2240.—, aepta Fr. «20.- 5 4 -
SALLE A M A N G E R t « k ou pallttandr* 

déi Fr. 2015.— ; 8 crédit Fr. 2280—, aepta Fr. 810.— 55-
C H A M B R E A C O U C H E R tagaaer 

dèt Fr. 2335.— ; 8 crédit Fr. 2853.—, acple Fr. 715.— 64.. 
SALLE A M A N G E R Ch8i.au. *»«** tcuipia, y P. 

dét Fr. 2765.— ; 6 crédit Fr. 3115.—, aepta Fr. 835.- 7 6 -
PAROI -ÉLÉMENTS 4 au M M Ht mural 1 para. 

dét Fr. 5785.— ; 8 crédit Fr. 4258—, aepta Fr. 1158.- 104-
A P P A R T E M E N T C O M P L E T > chambrât 

dét Fr. 2784 — ; 6 crédit Fr. 3134—, aepta Fr. 854.- 7 6 -
A P P A R T E M E N T C O M P L E T 3 chambra. 

dét Fr. 3685.— ; é crédit Fr. 4140—, aepta Fr. 1200 — 98-
A P P A R T E M E N T C O M P L E T T O P 75 i chambr.. 

dét Fr. 6985.— ; 6 crédit Fr. 7843—, aepta Fr. 2113.- 191-

L'Agence Immobi l ière 

Joseph P E U ET, Sion 

offre à louer 
appartements tout confort dans nouvelles constructions 

3 - 3 et demie - 4 - 4 et demie - 5 et demie pièces 

dès Fr. 411.— -|- charges 
avec possibilité de subventionnement. 

Dans quartier tranquille bien ensoleillé, dans le calme, 
la tranquillité et la verdure. Service de bus, ramassage des 
enfants pour les écoles, place de parc. 

Pour visiter, 
téléphonez ou 
prenez 
rendez-vous à : 

GERANCE IMMOBILIERE 

JOSEPH PELLIT 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 

Ville Avec chaque mobilier complet, 
vous recevrez gratuitement LA CUISINE 

alertes 
euble 

onthey 

NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELY AMEUBLEMENTS AV.DELAGARE65_Té..(025)4.6 8« 

Téléviseur de luxe 
particulièrement 
bon marché 
Particulier vend 
seulement à parti
culier, pour cause 
imprévue télévi
seur à grand écran 
panoramique, mo
dèle de luxe, mar
que de réputation 
mondiale, comme 
neuf (toute garan
tie). Vision parfai
te, forme élégante, 
noyer, tous les 
derniers perfec
tionnements, auto
matique, etc., avec 
une nouvelle gran
de antenne cou
leur. 
En cas d'achat, im
médiat : Fr. 485.— 
au lieu d'environ 
Fr. 1300.— (on 
prendrait évent. 
des antiquités en 
paiement). 
Seules les offres 
sérieuses, par ex
press, seront pri
ses en considéra
tion, sous chiffre 
«ASSA», 1951 Sion. 
90-65259 Annon
ces Suisses SA 

CAFÉ - RESTAURAIT - PIZZERIA 

MARTIGNY 

Maints petits plats fins 
et naturels 

à des prix modérés 

3 chefs pour vous servir 

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

f QUINCAILLERIE 

OUTILLAGE-

loncnz KItf 
PIERRE GAUDIN 

DEPOT «BUTAGAZ» 

RUE DU RHONE - 1950 SION 

TELEPHONE: 027/21845 

Haben Sie Freude am 

Kontakt mit Landwirten ? 
Wollen Sie sien beruflich verbessern oder môchten 
Sie selbstàndig werden, dann sollten Sie uns 
telefonieren. VVir suchen Mitarbeiter fur den Aus-
sendienst und bieten Ihnen eine abwechslungs-
reiche und gutbezahlte Tàtigkeit. 

Unser Herr Tobler gibt Ihnen gerne weitere Aus-
kunfte. (Tel. (071) 9515 22). 

• • • ;;• "'; """"TTTTT"? ? I ! ' "TTTT! I ! ! !'!'!. l'I ','.*," " ! !TI '.! I " " " " " ' ~ I7!T!*! Il *.'.'.'.'.'. '.'. . ' • ) " •" *" •"-*--' ".':.". :.. ™ ; '.','.'.'.'.'.. J.UJ. r.. '.'j. AU.1. •|.|.|.|À|AU.'.1.1. . .-.-.-.-.-.-.'.M.-.'.-.- g -,J MI -1 w fl m i 

http://Ch8i.au
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a construit pour vous à-

CHATEAUNEUF-CONTHEY 
l'ensemble immobilier RESIDENT-PARC. 

RESIDE 
PARC vous offre la copropriété idéale : 

W 0 T R E 2- 3- 4- 5 ' 6 ' 7 ' 8 P i èces- studios et 

A P P A R T E I V I E N T locaux commerciaux,' 
parking souterrain 

V 9 1 R ' Quote-part piscine couverte et chauffée 
(17 m x 7 m), zone de verdurevplac< 
jeux pour enfants, sauna en sous-sol 

, p t A H ; | " (17 m x 7 m), zone de verdure;-place de 

P H I l f ^ è s ^r" 1 5 0 0 - _ 'e m 2 - y c o m P n s piscine et 
r l l l A quote-part pour l'appartement du concierge, 
placement de premier ordre, gestion assurée sur place par 
bureau de gérance, 
POSSIBIL ITÉS D E F I N A N C E M E N T 

Pour vous convaincre, visitez I A P P A R T E M E N T - T É M O I I Q 
à Châteauneuf-Conthey (ouvert également les samedis et dimanches; tél. 
8 24 01) ou demandez une documentation au moyen du coupon'ciJdessous. 

POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 
i 

i 
Nom: 

<8H 

r> 

- Connais-tu le « MEDUSE-CLUB» ? 

- Qui né connaît pas la toute célèbre bûi i1 

tique pour jeunes «LE MEDUSË-CLUB», 
qui se trouve à là* ruelle du Midi. 

- Si tu as du temps de libre, vas-y vite 
et demande qu'on te présente les blouses 
de FRANCINE PARIS. Elles sont extraor
dinaires et exclusives. §i tu les portes sur 
un pantalon-tube noir, tu as une toilette 
du soir à faire mourir d'envie toutes tes 
amies. 
Tous les jeunes se rencontrent avec plai
sir au 

I 
Prénom : 

Adresse 

à retourner à: PROMICO S.I., 1962 Châteauneuf-
Conthey, tel: 027/8 44 65, Sion, tél. 027/2 32 82 

* * $ ï ^ BOUTIQUE - KUCHLER ^ T 

(HORfâSERE A, §Œ 
PLACE DU M I D I 

1950 SION TISSOT 
0 LANCO 

_ — — — ~ -

Un dépôt à la 

Banque Cantonale du Valais 

est sûr et avantageux 

Carnets d'épargne ordinaires 

à^tefmè' 

jeunesse 

personnes âgées 

Bons de dépôt à 3 et 4 ans 

à 5 ans et plus 

4 

4''/2 

5 

5 

5 % 

5 

9/p 

V» 

% 

% 

% 

% 

Banque Cantonale 
du Valais 

* 

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts 

DUBIED 
Coristrufctibns métalliques 

légères 

Nous engageons pour entrée immédiate ou à 
convenir 

§erru§ lOi s 
poseurs 
Faire offres ou se renseigner sans engagement 
auprès de notre service du personnel'. 

Ed. DUBIED & Cie SA 
Service du personnel 

2074 MARIN 

P (038) 33 12 21, dès 18 heures : 33 44'17 

USINE DE MARIN 
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LA PLUS GRANDE MAISON SPECIALISEE" EN VALAiS 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

R. SULLAM MARTIGNY W T A P I S 
29, route du Léman - 0 (026) 2 23 52 | | S U L L A M 

RADIO - TÉLÉVISION - HI-FI 

Dépannage 
"Ire 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 <jS (026) 2 25 89 

— Comment se porte votre contin
gent ? , L , 

— Trçs bien ! Tous, nié^ hommes sont 
disponibles. Les écoles de recrues sont 
eiïfin terminées! D£ui ou' trois gars 
sont grippés. Mais je ne pense pas que 
cela rit des suites... 

— Pas de blessés donc ? 
— Non, aucun. 
— Cette récente victoire contre les 

« Pingouins » a-t-elle stimulé vos pou
lains ? 

— Il le faut ! Dans les vestiaires, après 
la partie, ils étaient tous rayonnants. 
Cela leur a fait un bien énorme. 

— Etiez-vous certain de battre Fri-
bourg ? 

— Vous le savez aussi bien que moi-
même, les Octoduriens préfèrent évo
luer contre un team qui pratique du 
football, du bon football, j'entends. Une 
victoire ? C'est beaucoup dire. J'étais 
certain, en tout cas, de faire un point. 

— Comment avez-vous jugé les Fri-
bourgeois ? 

— Ils jouent agréablement. La cir
culation du ballon est bonne. Le milieu 
du terrain est bien couvert et la dé
fense est solide. Et qui plus est, le gar
dien est une valeur sûre. Ce qui leur 

J. Delaloye : je perds un kilo par match ! 
Les amateurs de football qui se 

sont rendus, dimanche, au stade mu
nicipal étaient ravis. Leur formation, 
après une très belle exhibition, venait 
de récolter deux points au détriment 
du FC Fribourg. En plus du gain, il y a 
eu la manière... Maints sportifs l'ont 
relevé alors qu'ils quittaient le ter
rain ! 

Le FC Martigny, certes, est mainte
nant sur la bonne voie. Pourtant, après-

demain, il devra affronter un « rude » 
adversaire : Young Fellows. Ce match 
prévu le 9 décembre a été avancé. Est-
ce une bonne chose ? Jimmy Delaloye, 
avec sa gentillesse coutumière, répond : 

— Oui. Cela permettra de mieux or
ganiser notre deuxième tour, d'une part, 
et de profiter de la pause hivernale une 
semaine plus tôt, d'autre part. En dé
cembre, vous le savez comme moi, les 
pelouses sont grasses, ce qui avantage 
les teams de Suisse alémanique... 

L'ASSICURATRICE ITALIANA 
Assurance véhicules à moteur - Ac
cidents- Responsabilité civile - In
cendie - Dégâts des eaux - Bris de 
glaces - Vol - Transport 

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 
CC (026) 2 2967-22968 

TOUT... A VOTRE SERVICE 

Centre CGIO 
-Cl 

Av. Gare 

MARTIGNY 

manque ? Ciest un peu le-, même pro
blème que chez nous : un ou deux bons 
« gabarits » en attaque. Vous voyez ce 
que je veux dire ? 

—: Cette équipe, selon vous, mérite-
t-elle son classement ? 

— En fonction de la conception du 
jeu, je répondrai par l'affirmative. Par 
contre, sur le plan réalisation, je dirai 
que 4pe'team occupe une place un peu... 
surfaite ! 

— Quand Martigny pourra-t-il mar
quer ce deuxième but, celui dé là sécu
rité ? .., 

— Ah ! Dimanche j'y croyais... Peut-
être avons-nous retenu la formule de 
gagner toujours par un but d'écart ! 
Non, voyez-vous, il y a eu d'énormes 
progrès. Au début du championnat, il 
nous fallait une dizaine d'occasions pour 
scorer une seule fois. Maintenant, il 
nous en faut cinq ou six. Dans quelque 
temps, nous marquerons deux ou trois 
fois pour autant d'occasions. 

— Votre prochain adversaire, le con
naissez-vous ? 

— Oui ! J'ai assisté au match Bienne-
Young Fellows, en début de cette sai
son. A cette époque, il m'avait fait une 
bonne impression. Nul doute, cepen
dant, que ce team fera le déplacement 
en terre valaisanne, avec la ferme in
tention de récolter un point. Les gars 
ne prendront aucun risque. J'en prévois 
au moins huit en... défense ! C'est dire 
que nous aurons de la peine à mar
quer ! Si j'étais l'entraîneur de cette for
mation, c'est la tactique que j'applique
rais. Mais la rencontre sera difficile. Nous 
attaquerons certes. Mais attention aux... 
« contres ». 

— Confiant tout de même ? 
— Oui, mais sans excès. La partie est 

loin d'être gagnée à l'avance. 
— Le fait que Martigny possède la 

meilleure défense de LNB vous sur
prend-il ? 

— L'an dernier, cette défense a cra
qué lors de quelques rencontres. Si l'on 
fait exception de ces fléchissements, la 
moyenne était bonne. En 1973, ces mê
mes hommes ont acquis une stabilité, 
une maturité certaines. A l'heure actuel
le, je puis compter, pour cette x zone 
de terrain, sur six joueurs d'égale va
leur. 

— Les jeunes ont fait d'énormes pro
grès. A quoi attribuez-vous ces faits ? 

— D'abord, cette fois-ci, ils jouent ! 
Et puis, ils ont une année de plus. C'est 
dire qu'ils ont pris confiance en leurs 
moyens. 

— Certains habitent hors du canton. 
Ne pensez-vous pas que cela constitue 
un handicap, au point de vue fatigue, 
par exemple ? 

— Sans aucun doute ! Il s'agit véri
tablement d'un problème. Les respon
sables de notre club en sont d'ailleurs 
conscients. Ils vont tenter d'amener ces 
sportifs à Martigny ou dans les envi
rons. Si nous parvenons à leur trouver 
un emploi dans le « milieu ambiant », la 

question est réglée. Les kilomètres, ça 
compte vous savez ! A moi, dès lors, 
de savoir doser les efforts. 

— Au cours d'un match quel est le 
moment le plus pénible pour un entraî
neur ? 

— Tous les moments sont difficiles. 
Personnellement je suis sous tension de 
la première à la dernière minute. C'est 
une dépense d'influx nerveux extra
ordinaire. En restant sur le banc, je 
perds un kilo par rencontre... 

— Le 25, vous allez à Vevey. N'est-ce 
point une échéance redoutable ? 

— Je préfère jouer contre les Vau-
dois que d'affronter... Young Fellows ! 
Vevey pratique un bon footbalh 

— Quels seront les deux finalistes en 
Coupe de Suisse ? 

— Oh !... Je pense que Neuchâtel-
-

Xamax parviendra à bout de Grasshop-
pers, en demi-finale. Sion a l'avantage 
de jouer chez lui le premier match con
tre Lausanne. Je les vois gagner. A Lau
sanne, ce sera une autre affaire. Toute
fois j'ai le sentiment que les hommes 
de Blazevic surmonteront recueil vau-
dois. 

— Une finale romande alors ? 
— Oui! Neuchâtel-Xamax contre Sion. 
— Dernière question J. Delaloye : op

timiste pour la suite de la compétition ? 
— Je l'ai toujours été. Mais dites-

vous bien que le championnat sera dif
ficile jusqu'à son terme. N'assiste-t-on 
point, actuellement, à un nivellement' 
des valeurs. Mais avec, en mains, une 
équipe de jeunes, on ne peut être qu'op
timiste... 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 
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PROGRAMME TV 
Samedi 17 novembre 
13.30 Un'ora pcr voi 
14.45 Apprendre l'écologie 
15.15 Adopter en Suisse 
15.55 Nos enfants et la mathématique 
16.20 La Suisse et la guerre 
17.10 Taxibulle 
17.30 Aventures pour la jeunesse 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Samedi-Jeunesse 
19.00 Deux minutes avec... 
19.05 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Les cinq dernières minutes 
22.15 Hippisme 
23.30 Téléjournal 

Dimanche 18 novembre 
10.45 II Balcun Tort 
11.30 Table ouverte 
12.45 Téléjournal 
12.50 Tél.-Hcbdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Lequel des trois ? 
13.45 Rendez-vous folklorique de Villars 
14.10 Intermède 
14.25 Reportage d'actualité 
16.15 La Pantoufle de verre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Christobalito. Le poulain des iles 
18.55 Présence protestante 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.30 Un pays, une musique : Le Yémcn 
21.25 Hippisme 
22.30 Téléjournal 
22.40 Méditation 

Lundi 19 novembre 
16.45 Taxibulle 
17.05 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La recette du chef sur un plateau 

Les cassolettes d'écrevisses 
18.30 Sous la loupe. Hippisme 
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 
21.10 Dimensions 
22.30 Téléjournal 

Mardi 20 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 Destins. Tino Rossi 
21.30 Lucien Lcuwcn 
22.25 A témoin 
22.40 Téléjournal 

Mercredi 21 novembre 
16.45 Taxibulle 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Collections 
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 
20.20 Femmes à l'essai (film) 
21.40 Les routes des Vikings 
22.05 Le Quatuor baroque de Suisse 

romande 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 22 novembre 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert. La sérigraphie 
18.30 Courrier romand. Genève 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.20 Temps présent 
21.40 La voix au chapitre 
22.05 L'assassinat de John Kennedy 
23.35 Téléjournal 

Vendredi 23 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. Le funambule 
20.45 Rappelez-vous 
21.40 Votations fédérales : 

Protection des animaux 
22.35 Téléjournal 

SELECTIOIMS TV 

LES CINQ DERNIÈRES MINUTES 
Réalisation : Claude Loursais 

LE THEME 

Une enquête qui entraîne les inspecteurs 
Bourrel et Dupuy dans les milieux des agences 
matrimoniales parisiennes. Elisabeth Clerey, la 
directrice de « La Maison du Bonheur », a été 
étranglée dans sa salle de bains. Quels sont 
les suspects ? 
— Evelyne Sommières, une ravissante veuve 

dont le passé ne plaide guère en sa faveur : 
son mari, trois ans auparavant, a été as
sassiné dans de mystérieuses circonstances. 

— Didier Frontenex, que la rumeur publique 
avait désigné comme l'amant d'Evelyne à 
l'époque du meurtre? 

— Pierre Varadès, qui se propose aujourd'hui 
d'épouser Evelyne. 

— Simone Chalamont, l'associée d'Elisabeth 
Clerey. 

— Maurice Thomery, le neveu de Simone, qui 

a vu la victime le jour du meurtre et dont 
les moyens d'existence sont précaires. 

— Bernard Javron, un client mécontent de 
l'agence matrimoniale. 

— Jeanine Sauviat, qui a trempé dans l'escro
querie dont Javron a été la victime. 

La clef de l'énigme se trouve sans doute 
dans sa salle de bains où a été commis le 
meurtre... 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 

Samedi matin, dans une mairie parisienne, 
Evelyne et Pierre attendant impatiemment l'arri
vée de leur témoin, Mme Clerey, sans laquelle 
leur mariage ne saurait être célébré. Dans 
les bureaux de l'agence •• La Maison du Bon
heur », une secrétaire reçoit les confidences 
d'un client. On téléphone de la mairie en de
mandant Mme Clerey, dont l'appartement est 
situé au-dessus... 

• DESTINS: TINO ROSSI • 
Tino Rossi, l'invité d'honneur de l'émission 

d'aujourd'hui, fut dès sa jeunesse « pris en 
main » par un destin plein de sollicitude, un 
destin curieusement tenace qui, non content 
de lui tracer une voie dans le vedettariat, 
refusa toujours de relâcher son emprise. Alors 
que les autres artistes de sa génération font 
tous plus ou moins partie de l'histoire, Tino 
Rossi fait encore partie de l'actualité. Bien 
plus : s'il se tient, tout de même, quelque peu 
en retrait de la lumière des feux de la rampe 
depuis quelques années, c'est poussé par une 
sorte de pudeur, de discrétion, de désir de 
prendre le temps de vivre aussi. Car il ne tien
drait qu'à lui de signer la soixantaine de galas 
qu'il refusa cette année encore. 

C'est Charles Santini, le réalisateur de l'é
mission, qui proposa le sujet. « J'avais ren
contré Tino, et découvert un homme bien dif
férent de l'image qu'on se représente en gé
néral 

Une équipe de la Télévision romande, formée 
de Pavel Korinek, caméraman, et Michel Glar-
don, preneur de son, partit donc en sa com
pagnie, cet été en Corse, puis à Paris. Le film 
ainsi réalisé permettra d'illustrer les deux 
premières parties de l'émission, « Hier » et 

« Aujourd'hui ». Mais que les téléspectateurs 
ne s'attendent pas à voir Tino Rossi dans sa 
salle de bains, ou prenant son petit déjeuner. 
Le chanteur garde sa porte ouverte à tout 
le monde, en homme généreux et aimant la 
compagnie. Mais il ne tient pas à offrir sa vie 
privée en spectacle (ce qui ne saurait lui être 
reproché). Il restait d'ailleurs à Charles Santini 
d'autres choses plus intéressantes que sa 
marque de dentifrice à découvrir. Ce sont 
les témoignages d'hommes tels que sont Yvan 
Audouard, Bruno Coquatrlx, ou Jean Delannoy. 
Ce sont ces séquences montrant Tino Rossi 
travaillant dans un studio d'enregistrement ou 
assistant à l'inauguration d'un boulevard por
tant son nom, à Ajacclo. 

* * * 

Et puis viendra la partie « direct », qui pro
met d'être intéressante. Car Tino Rossi, les 
responsables de l'émission en sont persuadés, 
a quelque chose à dire. Et cet entretien avec 
Claude Torracinta — que les <• Tinorossistes >• 
se rassurent ! — ne saurait entamer la légende 
du Corse à la voix veloutée : lui-même n'a 
jamais rien fait personnellement pour renforcer 
cette légende, et il ne pourrait plus la détruire, 
même s'il le voulait... 

A vendre 

D 
grands et petits écrans. Service de réparation. 
Se recommande : Germain Mablllard, Charrat 

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

SUCCES POUR LES SOMNAMBULES 

Samedi 10 novembre, les téléspectateurs ont regardé avec plaisir le ballet de la 
chorégraphe sierroise, Cilette Faust. « Les Somnambules », ce n'est pas un spectacle 
pour dormir. Bien au contraire. Tout est mouvement, grâce, jeunesse. Un ballet 
pour notre vie actuelle, à la fois mouvementée et saccadée avec ces temps d'arrêts 
où l'homme s'interroge. Réalisé par Serge Minkoff, sur un arrangement de Jeanry 
Varnel, ce spectacle n'a arraché aux amis de la danse que des exclamations 
admiratives. 

TV COULEURS 
à partir de 

Fr. 1490.-
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Pourquoi la TV fran
çaise et tessinoise ? 

Un entretien avec divers responsa
bles d'émissions de télévision met en 
lumière les avantages qui résulteraient 
pour le Valais grâce à la réception 
des programmes de l'ORTF et de la 
chaîne suisse italienne. 

Recevoir l'ORTF signifie d'abord une 
diversité des programmes. Dans le do
maine des variétés, la France possède 
un réservoir d'artistes qui, par le phé
nomène de la concentration à Paris, sont 
disponibles rapidement. La TV fran
çaise offre aux futures vedettes un 
tremplin de choix en raison de l'au
dience qu'elle représente : 52 millions 
de téléspectateurs. Les artistes débu
tants s'y produisent sans exiger de ca
chet. 

En France, un budget important per
met la réalisation d'adaptations théâ
trales puisées dans le riche patrimoine 
culturel du pays. Des dramatiques clas
siques ou modernes peuvent être ainsi 
préparées avec soin. 

Au niveau de l'information, l'ORTF 
dispose de nombreuses équipes instal
lées dans tous les points du globe. Il en 
résulte une rapidité dans le compte-
rendu des événements subits. Les zones 
chaudes sont immédiatement parcou
rues. 

Toute information reçue doit passer 
au filtre du jugement de chacun. Pour 
cela, il faut chasser les idées précon
çues, avoir un regard neuf et disposer 
de toutes les coordonnées du problème. 
Il est donc indispensable d'avoir une 
attitude ouverte face aux idées d'au-
trui. L'ORTF apporte dans le creuset 
des idées très diversifiées. Son informa
tion ne répond pas seulement aux ques
tions, elle en pose. 

I Et la Suisse italienne ? 

Les apports sont les mêmes que ceux 
précités en ce qui concerne la diversité 
des programmes : artistes nouveaux, 
théâtre et littérature italiennes, musi
ciens de la péninsule... 

Mais, le grand avantage est repré
senté, me semble-t-il, par ce cours de 
langue à domicile donné sous la forme 
la plus moderne et la plus efficace : 
l'audio-visuel. 

Les parents se doivent de stimuler 
leurs enfants à suivre un minimum de 
temps et chaque jour, les programmes 
de la TSI. 

Ce serait faire preuve de traditionna-
lisme rétrograde que de refuser des loi
sirs nouveaux et un apport culturel 
supplémentaire. 

Toute nouveauté raisonnable est un 
cadeau à accepter car il ne peut qu'em
pêcher l'esprit de s'installer dans un 
confort nuisible au progrès. L'émula
tion provoquée entraîne des échanges 
de vues positifs pour l'activité intellec
tuelle. L'homme a été doté d'un cer
veau, il est de son devoir de s'en servir. 

B. L. 

LEIna Lotus fait 
de la couture 

un passe-temps 
séduisant 

Vous avez déjà une machine à coudre 
Elna dès Fr. 490.-, super-qualité suisse 

comprise. 
I Elna fabrique des machines 
à coudre «sur mesure*. 

pour coudre (enfin) sans problèma 

ELNA S. A. 

Av. du Midi 8 - SION - £5 2 7170 
Grand choix d'accessoires de couture 
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