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INITIATIVE SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES 

Surpopulation valaisanne? 
L'initiative lancée en vue d'améliorer les allocations familiales mérite réflexion. 
L'ampleur des augmentations prévues (le double des prestations actuelles) 
a incontestablement provoqué un choc psychologique. Si personne ne conteste 
la nécessité de la défense de la famille dans notre société, il est néanmoins 
malaisé de distinguer chez nous une véritable politique cohérente sur le plan 
économique, social et fiscal en faveur de la famille. Malgré les mérites de la 
nouvelle aide fédérale en faveur du logement introduite par M. le conseiller 
lédéral Brugger, les lacunes sont encore grandes. 

Allocations familiales 
aux salariés 

selon dispositions légales 
des cantons 

Situation au 31 août 1973 
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Appenzell R.-E. 35.— 
Appenzell R.-I. 40.— 
Argovie 50.— 
Bâle-Campagne 50.— 
Bâie-Ville 
Berne 
Fribourg 
Genève 
Glaris 
Grisons 
Lucerne 
Neuchâtel 
Nidwald 
Obwald 
Saint-Gall 
Schaffhouse 
Schwytz 
Soleure 
Tessin 
Thurgovie 
Uri 
Valais 
Vaud 
Zoug 
Zurich 

50.— 
40.— 
50.— 

60-75.— 
35.— 
35.— 
45.— 
50.— 
40.— 
40.— 
40.— 
50.— 
45.— 
40.— 
50.— 
40.— 
40.— 
55-GO 
50.— 
40.— 
40.— 

85 
120, 

80 

150 
— 500, 

85-90 —. 
90.— 200 

Et pourtant, dans un monde de pro
fondes mutations comme le nôtre, ja
mais la famille n'a paru aussi néces
saire. Non pas une famille de type 
traditionnel, conservateur, autoritaire, 
repliée sur elle-même, valeur-refuge des 
vertus ancestrales. Mais au contraire un 
lieu d'ouverture et de dialogue où les 
relations inter-personnelles deviennent 
authentiques, où l'apprentissage des 
rôles se fait dans un respect réciproque 
des personnes. 

Cette nouvelle optique exige toujours 
plus des parents, qu'il s'agisse de 
moyens matériels, culturels, éducatifs. 
L'investissement consenti devient plus 
élevé. Un enfant occasionne aujour
d'hui à une famille suisse moyenne une 
dépense mensuelle d'environ 400 francs. 
Dès lors, même si l'effort premier res
sort évidemment du domaine des pa
rents, l'augmentation des allocations 
familiales paraît se justifier. 

Natalité en baisse 

Deux objections fondamentales méri
tent toutefois d'être examinées. La pre
mière a trait au problème de la crois
sance démographique. Dans un monde 
en danger de surpopulation, n'est-il pas 
déraisonnable d'encourager de nouvel
les naissances ? En fait, cette remarque, 
non dénuée de bon sens aux yeux d'un 
Profane, pose mal le problème pour le 
démographe. Car si des mesures éner
giques de contrôle des naissances doi
vent être prises dans le Tiers-Monde, il 
n'en est pas de même pour tous les 
Pays dits développés. Au contraire, la 
Suisse souffre actuellement d'une forte 
baisse de sa fécondité depuis quelques 
années. Les naissances suisses actuelles 
ne pourvoient même plus au renouvelle-

Pour de la belle confection... 
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ment des générations ! Seule la forte 
présence étrangère camoufle pour l'ins
tant ce phénomène inquiétant. A long 
terme, cette évolution est malsaine, car 
elle détruit l'équilibre démographique, 
accroît le vieillissement et augmente les 
tensions sociales entre Suisses et étran
gers. 

Il est prouvé maintenant qu'il est dans 
l'intérêt à la fois des pays d'émigration 
et d'immigration de ne plus utiliser les 
migrations internationales de masse 
comme moyen d'équilibrer la politique 
de l'emploi et de la démographie. Le 
coût humain (problèmes de déracine
ment et d'intégration) est par trop 
élevé. 

Même en Valais, la chute du taux de 
fécondité générale est plus rapide que 
prévue. Par exemple, nous l'avons cons
taté lors des prévisions démographiques 
pour la planification scolaire, faites cinq 
ans après celles nécessitées par la plani
fication hospitalière et médico-sociale. 
Cette baisse n'est d'ailleurs certainement 
pas étrangère aux difficultés économi
ques toujours plus grandes rencontrées 
par les familles valaisannes pour élever 
dignement leurs enfants. 

La deuxième objection d'ordre écono
mique est plus sérieuse. Les nouvelles 
allocations familiales augmenteront les 
cotisations patronales d'environ 3 %. Or, 
nos entreprises vivent dans une écono

mie concurrentielle. Ne vont-elles dès 
lors pas être pénalisées face aux entre
prises suisses hors canton qui n'au
raient pas les mêmes charges sociales 
à supporter ? Le tableau ci-contre 
montre en effet que le Valais, avec l'ac
ceptation de la nouvelle initiative, se 
situerait nettement en tête de tous les 
cantons ! Cela pose le problème délicat 
de l'harmonisation fédérale de toutes les 
charges sociales, ainsi que celui de la 
solidarité des travailleurs valaisans sans 
charges dej famille à l'égard de leurs 
collègues pères de famille. 

EXTRAIT DE L'INITIATIVE 
« L'allocation ne sera pas infé

rieure à 120 francs par mois et par 
enfant. Les enfants de 16 à 25 ans 
révolus qui poursuivent leurs études 
ou font un apprentissage ont droit à 
une allocation mensuelle minimale de 
180 francs. 

» En cas de naissance d'un enfant, 
les caisses versent une allocation 
unique de 500 francs. » 

Dans le contexte valaisan actuel, 
l'initiative paraît correspondre à un 
besoin surtout en l'absence d'une véri
table législation fiscak en faveur de la 
famille. Pour qu'elle conserve un mini
mum d'efficacité, il faut souhaiter alors 
que le gouvernement ne la • garde pas 
quatre à cinq ans dans les tiroirs comme 
l'initiative des jeunes radicaux sur la 
démocratisation des études. Il est vrai, 
toutefois, que mes craintes sont puériles 
puisque ses initiateurs émanent tous du 
« bon bord »... 

Hermann-Michel Hagmann 

Qui oserait prétendre que la qualité 
d'un homme se mesure à son poids ? 
Et pourtant c'est ce que certains font, identifiant poids et qualité d'un 
journal, qualité technique et qualité tout court. 
A cette mesure-là, le « Confédéré-FED » ne se laisse pas mesurer. Son 
volume est le plus souvent modeste, mais il a suffisamment de consistance 
pour vous donner ce que le poids, à lui seul, ne peut donner : le plaisir 
de lire des analyses intéressantes, objectives, le plaisir de faire connais
sance de points de vue différents. 
Le « Confédéré-FED », organe d'opinions et de réflexions, refuse cepen
dant de confondre réflexion et ennui. Il vous proposera fréquemment des 
rubriques récréatives ou sportives. 
Alors, n'hésitez plus. Abonnez-vous au « Confédéré-FED », le journal de 
ceux qui veulent vivre intelligemment avec leur temps. 
L'abonnement à l'année coûte : 32 francs. L'abonnement de soutien : 
80 francs. Abonnez-vous ou réabonnez-vous dès aujourd'hui. Merci. 
Sur demande, des abonnements à l'essai pour un, deux ou trois mois 
sont possibles. La rédaction vous renseignera volontiers. N'hésitez pas à 
faire connaissance plus à fond avec le « Confédéré-FED ». 

Journée d'étude de l'ARDS à St-Léonard 
L'Association radicale du district de 

Sierre organise le 24 novembre, à Saint-
Léonard (Buffet de la Gare), une jour
née d'étude et de détente, dont le pro
gramme sera le suivant : 
08.30 Accueil 
08.45 Ouverture de la journée 
09.00 Début des- travaux de groupes 
12.00-13.00 Fin du travail. 

Repas-rencontre en commun suivi 
d'une brève assemblée générale 
de l'ARDS. 

La journée est ouverte à toutes les 
radicales et tous les radicaux du dis
trict, qu'ils soient délégués ou non. Les 
épouses et époux sont cordialement in
vités. 
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J'ai eu à réitérées reprises l'oc
casion d'entendre des conseillers 
d'Etat dire que les présidents et 
les Conseils des communes avaient 
plus de chance qu'eux. 

Tout simplement parce que — au 
niveau de leur commune — leur 
pouvoir de décision était plus 
grand que celui du Gouvernement 
valaisan à celui du canton. 

Effectivement, si l'on prend sim
plement les problèmes de gestion, on 
constate que le Grand Conseil peut 
passer au crible les budgets et les 
comptes présentés par les conseillers 
d'Etat, que la Commission des finan
ces, par exemple, peut s'offrir le luxe 
de convoquer ceux-ci et de les inter
roger en les mettant presque sur le 
banc des accusés, émettre des criti
ques pouvant entraîner des modifi
cations de postes inscrits et même 
des refus globaux, théoriquement 
tout au moins. 

Dans les communes, la situation 
est toute différente, puisque l'assem
blée primaire ne peut que « prendre 
connaissance » du budget et des 
comptes, le président n'étant à dis
position que pour donner des « ex
plications», mais non pour faire voter 
sur les chiffres présentés. 

Qui plus est, les règlements pour 
l'adoption desquels l'assemblée pri
maire exerce son pouvoir législatif, 
sont généralement soumis au peuple 
dans leur globalité, la discussion ar
ticle par article, comme au Grand 
Conseil, étant pratiquement impos
sible. 

C'est d'ailleurs cette impossibilité 
qui a justifié la création des Conseils 
généraux dans certaines communes. 

Sela signifie que les pouvoirs des 
Conseils communaux sont quasi dis
crétionnaires. 

Au fond, ce qu'a voulu le législa
teur — radical il faut s'en souve
nir — de 1852, c'est donner aux édiles 
une certaine efficacité et éviter qu'à 

l'échelon communal on passe son 
temps à « discutailler » sans agir. 

Les Valaisans d'hier n'étaient pro
bablement pas très différents de 
ceux d'aujourd'hui et en leur don
nant un tel régime, ceux qui le mi
rent au point savaient ce qu'ils fai
saient. 

Il faut croire que le système n'est 
pas si mauvais puisqu'il a passé 
allègrement le cap du centenaire et 
que si l'on excepte de périodiques 
remous, provenant de milieux sou
cieux de changer quelque chose ou 
frappés par tel ou tel abus constaté 
ci ou là, il n'y a pas dans ce pays 
de vague de fond en faveur d'une 
réforme. 

Le régime communal actuel tra
duit l'idée selon laquelle, une fois 
les autorités élues — chaque quatre 
ans — le peuple leur fait confiance. 

Tout cela est en fait une question 
de tact et de mesure. Un Conseil 
intelligemment mené, même s'il peut, 
formellement, se passer du contrôle 
de sa gestion par le peuple, veillera 
tout de même à s'assurer le consen
tement de la majorité de la popula
tion avant de prendre des décisions. 
C'est là une question de flair poli
tique. Le fait qu'il jouit d'une certaine 
indépendance lui permettra, en plus, 
de prendre parfois même des déci
sions impopulaires, libéré qu'il sera 
du souci de certaines réactions. Et 
Dieu sait s'il en existe de telles 
décisions, quand il faut percevoir des 
impôts et accomplir mille et une 
tâches policières. 

Si, comme théoriquerhent cela de
vrait se passer, les citoyens d'une 
commune ont assez de sens civique 
pour choisir de bons conseillers re-

Un statut qui n est pas si mauvais 
Cela explique probablement pourquoi 
les élections communales sont chez 
nous assez animées et revêtent une 
importance particulière. 

C'est un blanc seing de quatre ans 
en quelque sorte qui est donné à 5, 
7, 9 ou 11 personnes dont on espère 
qu'elles useront avec compétence. 

Ajoutons encore que le fait, poul
ies communes, d'avoir un président 
élu directement par le peuple, pour 
quatre ans, alors que le président 
du Conseil d'Etat est élu par ses 
pairs et change chaque année selon 
un tournus établi d'avance, a pour 
conséquence de faire dépendre en 
partie la conduite de nos municipa
lités de la personnalité de ce prési
dent, qui a à son actif un vote popu
laire de plus que ses collègues. 

On plaisante volontiers sur leurs 
pouvoirs dictatoriaux. En fait ils ne 
les exercent que dans la mesure où 
leurs collaborateurs du Conseil s'ef
facent devant lui. Mais il est clair 
qu'un président, déjà simplement par 
sa manière de convoquer les séan
ces et de préparer les ordres du jour 
peut influencer grandement le fonc
tionnement de sa commune. 

présentatifs des aspirations popu
laires et n'ayant pas que des soucis 
de réélection. 

Si, de surcroît, pendant la durée 
du mandat de ces derniers, ces 
mêmes citoyens ne passent pas leur 
temps à leur faire la vie dure — ce 
qui a eu parfois comme conséquen
ces que les gens intelligents ne vou
laient plus accepter de mandats poli
tiques dans leur village, laissant cela 
aux glorieux — le régime communal 
actuel peut être considéré comme 
acceptable et surtout permettant 
l'efficacité. 

Au moment où le Grand Conseil a 
décidé le principe d'une réforme, il 
était utile, me semble-t-il, d'émettre 
ces quelques considérations. 

Cela ne signifie pas qu'il faille 
s'opposer à toute modification. 

Il faut simplement se rendre 
compte que c'est moins le « statut » 
de la commune qui compte mais 
l'esprit qui y règne. On a vu des cas où 
la guerre s'instaurait par le seul fait 
de deux ou trois têtes qui s'affron
taient et que suivaient docilement 
les citoyens-moutons. 

EDOUARD MORAND 

W// / / / / / / / / / / / ^^ 

Nous pourrons compter ce jour-là sur 
la collaboration de Me CHARLES-
MARIE CRITTIN, président du Grand 
Conseil ; Me ARTHUR BENDER, con
seiller d'Etat ; Me ALOYS COPT, 
conseiller national. 

Plusieurs thèmes d'actualité cantonale 
et nationale seront abordés (arrêtés con
joncturels, censure valaisanne, politique 
sociale, politique fiscale, représentation 
proportionnelle au Conseil d'Etat). 

INNOVATION 
Les participants pourront en outre 

suivre une très intéressante expérience 
de télévision en circuit fermé. 

Les personnes qui voudraient parti
ciper à cette rencontre peuvent s'ins
crire dès à présent auprès de Mme 
Christiane Kaelin-de Chastonay, 42, 
route de Sion, 3960 Sierre (tél. 5 64 93). 

UNE CHANCE 
pour le Valais 

On comprend que chaque région 
défende énergiquement ses intérêts. 
Il n'est donc pas dans nos intentions 
de blâmer le Comité d'initiative pour 
un chemin de fer du Spliigen, qui 
saisit toutes les occasions de sou
tenir son projet. Nous nous borne
rons ainsi à évoquer la situation dans 
ce secteur concurrent du Valais, pour 
essayer de dégager quelques lignes 
directrices régissant actuellement le 
développement des passages alpins. 

Ainsi, à la dernière réunion du Comité 
allemand du Splùgen, à Stuttgart, le 
président local des Chemins de fer, le 
Dr H. Ziller, annonçait, au nom du mi
nistre Lauritzen, qu'il devenait indis
pensable de prévoir immédiatement une 
voie ferrée alpestre entre celles, surchar
gées, du Gotthard et du Brenner. On 

par Joseph Gross 

peut, en effet, alléguer qu'à plusieurs 
reprises de nombreux convois, devant 
passer par le Gotthard, furent détournés 
sur d'autres voies suisses, allemandes ou 
françaises. Les services douaniers ita
liens de Chiasso n'arrivent plus, dans 
de nombreux cas, à contrôler rapidement 
le trafic touristique et celui des mar
chandises. Le manque de locomotives 
dans la péninsule et les insuffisances 
du réseau ferroviaire dans la Province 
de Milan ne facilitent pas non plus l'a-
cheminenment direct des wagons. Quant 
aux grèves fréquentes des douaniers et 
des cheminots, qui ralentissent encore 
les mouvements, elles ne font qu'engor
ger très fréquemment les gares fronta
lières. Il s'explique donc que des voix 
s'élèvent pour stigmatiser la surcharge 
actuelle du Gotthard. 

(Suite en page 5) 
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« Le Grand Capucin » 
DE JACQUES DARBELLAY 1 Alaiii;|ii\ 

Un art de raconter 
Plutôt froide cette nuit d'arrière-

automne. L'invitation à la lecture se 
fait pressante : un fauteuil, une sym
phonie en sourdine, un livre, « Le 
Grand Capucin » de Jacques Dar-
bellay. Quatre nouvelles composent 
cet ouvrage de l'écrivain professeur 
de La Fouly, quatre histoires que l'on 
pourrait écouter au coin d'une ca
bane, le menton dans les genoux, les 
mains croisés sur les chevilles. 

Jacques Darbellay raconte. Dans cha
cun de ses récils, il arrache une part de 
lui-même qu'il donne avec la tiédeur 
du granit, la poussière du sentier, la 
langue sèche de l'alpiniste, la solitude 
meurtrie du braconnier. Parce qu'il 
connaît la montagne, qu'il a porté le 
pantalon de laine du petit berger, qu'il 
s'est peut-être déjà réservé la grotte 
du solitaire, Jacques Darbellay peut 
écrire. L'homme se plaque derrière 
l'écrivain, la pensée et le style se fon
dent en une même résonance. 

i Matthieu 1 

J'apprécie les auteurs valaisàns qui 
savent se limiter à la nouvelle. Cet art 
correspond à notre tempérament sac
cadé, bref, peu enclin à soutenir les 
longueurs. Et puis, un ouvrage formé 
de récits se laisse commencer n'im
porte où. 

L'enfant cl les hommes. Cette troi
sième histoire de Jacques Darbellay 
m'a tout de suite attirée. Le titre me 
plaisait, le gamin Matthieu surtout, avec 
ses pensées qui galopent au rythme des 
cailloux. Comme ceux qui marchent en 
solitaire dans les alpages, le petit ber
ger rêve du village, des autres, de son 
avenir. Il s'identifie à l'eau, aux herbes, 
même au vilain crapaud « honteux de 
sa laideur, timide au grand cœur comme 
tous les timides, comme lui après tout, 
pas beau non plus avec ses cheveux 
ras, ses oreilles décollées, ses genoux 
osseux et balafrés ». (p. 103) 

Matthieu, c'est un peu notre enfance, 
avec ses joies, ses drames et ses grandes 
admirations. 

Dans un autre récit, lé plus beau du 
livre sans doute, Matthieu a grandi, a 
souffert, a changé de nom. Il se nomme 
Célestin maintenant. Jacques Darbellay 
a intitulé son histoire Le Braconnier. 
Mais non, Célestin n'est pas un bra
connier. Il n'a pas renié les bêtes de 
l'Alpe qu'aimait Matthieu. « Jamais il 
ne tirerait, à la porte de l'hiver, une 

isnEmns 
Etoile - Martigny I 

Jusqu'à dimanche 25 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30] - 16 ans 
Lino Ventura dans un film de Claude 
Pinoteau 

LE SILENCIEUX 
Ce film fait penser aux meilleurs >> Hitch-
chock» 

Samedi 24 à 17 h. 15 et lundi 26 à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai — 18 ans 

JOE, C'EST AUSSI L'AMERIQUE 
de John G. Avildsen avec Peter Boyle 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

PASSA SARTANA... 
E L'OMBRA DELLA TUA MORTE 

con Jeff Cameron e Denny Coït 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 25 - Soirée à 20 h. 30 
(Dimanche : matinée à 14 heures) - 18 ans 
L'initiation sentimentale d'une jeune femme 

LE REMPART DES BEGUINES 
. avec Nicole Courcel 
Strictement pour adultes ! 

Dimanche 25 à 16 h. 30. lundi 26 et mardi 
27 à 20 h. 30 — 16 ans 
Une page de la dernière guerre 

LES PORTES DE FEU 
avec Emmanuelle Riva et Dany Carrel 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 25 - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Jean-Paul Belmondo et Mia Farrow dans 

DOCTEUR POPAUL 
Un film cruel et drôle de Claude Chabrol 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans 
Un vrai régal de gaîté et de bonne humeur 

QUELQUES MESSIEURS TROP 
TRANQUILLES 

avec les spécialistes du rire 

Domenica aile ore 16,30 

AMORE E VELENI 

) 

car il a trop aimé. « Le coup de feu qui 
claquera tout à l'heure dans la montagne 
est un défi au monde qui n'a pas voulu 
de lui. C'est la revanche de l'homme 
condamné à ne recevoir de la vie que 
de petites joies interdites. » (p. 155) 

Michel 

Jacques Darbellay 

femelle suivie de son cabri de l'année 
ou, au printemps, une chèvre portante » 
(p. 157). Célestin a fui dans une grotte 

Cinéma d'art et d'essai 

Joe, c'est aussi l'Amérique 

En réalisant ce film, J.G. Avildsen 
aborde un des problèmes les plus gra
ves de la société américaine : une cer
taine catégorie d'ouvriers américains, 
loin de se soucier de lutter contre la 
bourgeoisie, moyenne ou possédante, se 
rapprocheraient volontiers d'elle, dans 
une peur commune de l'enfer. Cet enfer 
des Etats-Unis où se confondent les 
nègres, les hippies et les drogués. On 
appelle « Blue Collars » ces ouvriers 
nantis, cette majorité silencieuse et in
toxiquée, votant Nixon, se refusant à 
comprendre le monde qui les entoure. 

Le film séduit parce qu'il ose s'atta
quer à la racine du mal. Il conte l'his
toire exemplaire d'un ouvrier — éton
namment interprété par Peter Boyle — 
en tous points semblable au « Blue 
Collars », qui se fait le complice et 
l'admirateur inconditionnel d'un riche 
bourgeois, meurtrier d'un drogué. Pour 
Joe, un tel meurtre est une action mo
rale et admirable. Il ne marchande pas 
son admiration. La partie la plus réus
sie du film est au début, la description 
de cette étrange camaraderie à base 
d'autoj ustif ication. 

Les deux amis partent ensuite à la 
recherche de la fille du meurtrier, qui 
a rejoint ses amis hippies. Ils entraî
nent le spectateur dans un monde do
miné par le sexe et la drogue, et leurs 
recherches finiront tragiquement-

Ce film aigu et original présente à 
son plus haut degré de la violence le 
conflit des générations en Amérique. 
On retiendra surtout le portrait, brossé 
dans un style à la fois picaresque et 
grinçant, de Joe, l'ouvrier anti-Noir et 
haïssant les jeunes, représentant la part 
la plus réactionnaire et la plus rétro
grade de la majorité silencieuse améri
caine. Par ce personnage, le film accède 
au plan du document sociologique et 
donne à réfléchir. (Cinéma Etoile, Mar
tigny) 

Car, dans son existence, il y a des 
joies tellement grandes qu'elles sont dif
ficiles à raconter. Ainsi, le héros du 
Grand Capucin, Michel l'alpiniste, at
teint dans le rocher des instants de 
bonheur parfait. Mais une telle pléni
tude ne se livre à peine. « Chez Michel, 
tout part en profondeur et s'enfonce et 
se perd. En surface rien ne bouge 
d'abord. Mais ce n'est là qu'un premier 
temps. Le moment vient où tout s'émeut, 
mais de l'intérieur cette fois, et ces 
lames de fond lentes et rares agitent 
l'âme plus violemment que des vagues 
nombreuses et superficielles. » (p. 52) 

Cet alpiniste qui affronte un rocher 
redoutable et nous donne des scrupules 
d'être dans un fauteuil, c'est encore 
Matthieu le petit berger. Les trois cail
loux du torrent sont ici fissures, sur
plomb, en un mot, « la bure sombre du 
Grand Capucin ». Matthieu admirait 
l'alpiniste Bernard, Michel en grimpant 
sent la disproportion entre la montagne 
et lui. 

Michel, Matthieu, Célestin : même 
bravoure, mêmes réflexions de soli
taires, même admiration... et même éclat 
de rire dans le récit écrit sous le titre 
La Gourde. Cette aristocratie de la 
montagne, ces garçons solides, jamais 
fatigués, ni assoiffés, ni affamés se 
moquent gentiment du Parisien blasé, 
peu habitué aux coutumes d'une cabane 
du CAS ou d'une jolie varappe. 

Jacques Darbellay me pardonnera-t-il 
d'avoir rencontre, derrière un mélèze, 
le petit Matthieu et de ne l'avoir plus 
lâché tout au long du Grand Capucin ? 
M'en voudra-t-il d'avoir surpris sur les 
lèvres d'un de ses amis : « Le petit ber
ger, c'est Jacques... », d'avoir enfoui ces 
paroles au creux de mon oreille et de 
n'avoir lu la" préface du livre qu'après 
les quatre récits ? 

M.-J. Luisier 
J. Darbellay, « Le Grand Capucin », 

récits et nouvelles avec seize dessins de 
Jeanclaude Rouiller. Editions Maya-
Joie, La Fouly, 1973. 

VERNAYAZ: LE DÉPART D'UN AMI 
Les termes nous manquent pour ex

primer en quelques lignes toute la peine 
que nous ressentons, nous et toute la 
population de Vernayaz, devant le décès 
inattendu, à l'Hôpital de Lausanne, 
après de cruelles souffrances, de Roger 
Guex. Son dernier repos, il l'a désirr 
au cimetière de Martigny, près dt. 
« Coin de la Ville » d'où il était natif e 
où il avait gardé des souvenirs lumi 
neux de sa jeunesse. 

Roger Guex a fait carrière dans l'Ad
ministration des douanes, il a occupé 
de nombreux postes dans toute la Ro-
mandie et pris rapidement grade. Sa vie 
active s'est terminée en qualité de chef 
de bureau au poste de Vallorbe. C'est 
au cours de ses déplacements dans la 
vallée de Joux qu'il rencontra celle qui, 
sa vie durant, fut une compagne ai
mante et dévouée. 

Retraité, il revint au pays et acquis 
une belle villa à Vernayaz. Il en fit, 
avec sa chère épouse, un home fleuri et 
combien accueillant à tous ses nom
breux amis. II y passait des heures 
claires et paisibles entouré de l'affection 
de ses enfants et petits-enfants. Ce 
couple heureux vivait dans la plénitude 
du bonheur. Hélas, le destin frappa du
rement et abruptement. 

Roger était un « Monsieur » dans tout 
le sens du terme, figure attachante et 
aimante, d'une amitié sans faille, ser-
viable et disponible en tout temps, \\ 
était d'une discrétion — pour ne pas 
dire pudeur — extrême et d'une modes
tie exemplaire. 

M. Guex participait à la vie locale, 
membre de la gyin-hommes et de la Ca
gnotte de la Gare, il fut surtout un 
coopérateur actif. Appelé, il y a quel, 
ques années, au poste de vérificateur 
des comptes de la Société coopérative de 
consommation, il se manifesta par ses 
connaissances, son bon sens et ses judi
cieux avis comme un collaborateur ex-
trèmement précieux. « La Ruche » et son 
comité perdent en lui une personnalité 
lucide et le meilleur des siens. 

Nous qui l'aimions mieux qu'un ami 
et qui le retrouvions journellement avec 
une joie à chaque fois renouvelée, et 
décès nous frappe en plein cœur et dès 
maintenant rien ne sera plus comme 
avant. 

Nous présentons à son épouse dans 
tous les chagrins, à ses enfants qu'il 
chérissait, nos sentiments de grande 
sympathie et nos condoléances attris
tées. 

P. Mz 

SAILLON 

Hommage 
. Martin Roduit 

« Monsieur l'instituteur, on ne vous ou
bliera jamais. » Cette phrase, mercredi, 
au moment des obsèques de M. Martin 
Roduit, instituteur, plus du quart de la 
population de Saillon pouvait la pro
noncer. En quarante-trois ans d'ensei
gnement, des générations de garçons et 
de filles ont reçu du défunt, instruc
tion et éducation, car M. Roduit avait 
à cœur d'accomplir sa mission. Non 
seulement l'enseignement occupait son 
activité quotidienne qu'il partageait en
tre sa femme, ses cinq enfants mais 
aussi une vie communautaire intense. 

Officier d'état civil, juge de commune, 
M. Martin Roduit a dirigé, à Saillon, la 
fanfare « La Lyre » et le chœur « La 
Laurentia ». Depuis de longues années, 
il tenait les orgues de l'église parois
siale. Sergent trompette au militaire, 
M. Roduit était au civil un homme gai 
et raffiné, s'intéressant particulièrement 
à tout ce qui touche le passé de Saillon. 
II a su transmettre à sa famille — trois 
garçons et deux filles — l'amour du 
village natal. C'est toujours avec un 
grand plaisir que les enfants éloignés à 
Genève, Berne ou Martigny reviennent 
à Saillon. 

A Mme Léa Roduit-Philippoz, à toute 
la famille éprouvée, à la population de 
Saillon qui perd en Martin Roduit un 
citoyen dévoué, le « Confédéré-FED » 
adresse ses condoléances émues. 

QUAND LES POLICIERS SE RÉUNISSENT 
C'est le jeudi 15 novembre, à l'Hôtel 

de Ville de Martigny, que se sont 
réunis les policiers de la section 
<< Plaine du Rhône ». Cette assemblée 
était rehaussée par la présence de 
M. Edouard Morand, président de la 
ville et directeur de police, ainsi que 
de MM. Marc Moret, secrétaire, Gail
lard et Franc, tous deux anciens chefs 
de la police municipale de Martigny, 
qui sont au bénéfice d'une retraite 
bien méritée. 

Le président en charge, M. Wolfer 
Franz, adressa un message de bienvenue 
et releva la présence des personnes 
ci-dessus mentionnées et il passa à l'or
dre du jour par les communications du 
comité : 
a) il donna connaissance d'un projet 

concernant la participation des délé
gués au congrès FSFP ; 

b) il présenta les nouveaux membres 
soit MM. Genêt, Hirt, Mayor, Schmid 
et Nicoullaz ainsi que des transferts 
et démissions ; 

c) il informa que l'organisation de l'ar
bre de Noël des enfants des poli
ciers se déroulera à Monthey le mer
credi 19 décembre ; 

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

Médecin de 
stein. 2 10 40. 

garde : Zum-

A.A. : SOS d'urgence, 2 11 55 A.C.S. : Sion, (027) 2 11 15 
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 
lours de fête, appelez le 11 

Service de dépannage : Car
rosserie Granges, 2 26 55. 

Hôpital : Heures de visites, 
chambres communes et se
mi-privées, tous les |ouis de 
13 h 30 A 15 heures et de 
19 à 20 heures. Chambres P o m p e s , u n è b r e s . R G 

privées tous les ,ours de Balmaz. 2 22 95 - Gilbert Pa-

Admlnlstratlon 
2 24 64. 

municipale . 

13 h 30 à 20 hejres. 

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

Service médico-social : 
2 30 31. si non réponse. (027) 
2 37 29. 

Vétérinaire de lervlce : 
Pilliez. 2 24 29. 

M. 

gliotti. 2 25 02 - Marc Chap-
pot et Roger Gay-Crosier, 
2 26 86 - 2 24 13 - 2 15 52 
Barras, Sion, (027) 21217. 

Police secours : 2 61 61 

Police cantonale: 2 20 21 

Police municipale : 2 27 05 

Pompiers : 18 

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

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

Cinéma Etoile — Voir an
nonce. 

Cinéma Corso — Voir an
nonce. 

Cinéma Michel, Fully 
annonce. 

Voir 

d) il fixa l'assemblée générale à Vil-
lars ; elle aura lieu dans le courant 
du mois de février. 

| Un effort j 

Ensuite, il aborda le Congrès de la 
Fédération suisse des fonctionnaires de 
police qui se déroulera à Leysin à la 
fin du mois de mai 1974 que la section 
« Plaine du Rhône » a la charge d'orga
niser. Il rappelle que pour une organi
sation aussi importante la section 
« Plaine du Rhône » a fait appel pour 
son comité d'organisation à des autori
tés municipales des localités de notre 
section ceci sous la présidence de M. 
Bernard Dupont, président de la com
mune de Vouvry. Actuellement ce co
mité d'organisation s'est réuni à plu
sieurs reprises, tous les problèmes ayant 
trait à l'organisation, aux commissions 
et autres tâches ont été déjà soulevés. 
Il ne reste plus, précise le président 
Wolfer, que les soixante-treize agents 
municipaux fassent un effort pour le 
livret de fête pour couvrir les frais de 
cette organisation qui coïncidera au 
vingtième anniversaire d'existence. Voi
là dans les grandes lignes de l'organi
sation de congrès qui sera rehaussé par 
la participation de nombreuses person
nalités invitées tant communales, can
tonales que fédérales. 

Pour clore cette assemblée, M. Mo
rand adressa quelques paroles aux par
ticipants et offra au nom de la muni
cipalité un vin d'honneur. 

Après l'assemblée les participants ont 
visité une petite cave à Martigny-Croix 
pour ensuite se rendre à La Bâtiaz dé
guster la brisolée en compagnie du pré
sident de la Ville. 

Avis des SI 
Afin d'améliorer l'éclairage public et 

d'éviter tous dangers avec nos lignes 
électriques, les Services Industriels de 
Martigny vont procéder dans le courant 
du mois à l'élagage des arbres dont les 
branches empiètent sur le terrain pu
blic. 

Les propriétaires sont tenus d'accor
der l'accès aux parcelles pour l'exécu
tion de ce travail ; ceci en vertu des 
dispositions légales. 

Nous demandons instamment aux pro
priétaires de bien vouloir faciliter ces 
travaux dans la mesure du possible et 
les remercions vivement de leur com
préhension. 

Déplacement de 
la voie du M-0 ? 

Depuis quelques semaines des pro
jets se font jour proposant le dépla
cement de la voie du chemin de fei 
du Martigny-Orsières contre le Mont 
C'est un projet séduisant, certes, mais 
qui ne résoud pas tous les problèmes: 
passage du chemin de fer devant ou 
derrière le cimetière, devant ou der
rière l'amphithéâtre... 

Pour l'instant, ce que l'on peut dire, 
c'est que les autorités au niveau fédé
ral (Office fédéral des transports), can
tonal et communal vont être saisies de 
l'affaire. D'emblée, on peut dire que 
des contacts officieux positifs ont eu 
lieu. L'idée et le projet seront sérieu
sement étudiés par nos édiles. 

Cependant, ces derniers désirent 
avant tout que la sécurité du trafic soit 
assurée dans l'immédiat. 

Le Conseil communal de Martigny 
est intervenu à Berne dans ce sens 
depuis plus d'une année. Il ne faudrait 
pas que ce nouveau projet bloque les 
décisions à prendre pour assurer tout 
de suite la sécurité du trafic. 

SAILLON 

Cours de gymnastique 
pour personnes du 3e âge 

Grâce à l'initiative de Pro Senectute. 
des cours de gymnastique pour per
sonnes âgées seront organisés à Sail
lon. Ces cours seront précédés d'une 
séance d'information qui aura lieu, ven
dredi 23 novembre à 19 h. 30 au Café 
de la Tour. 

BAGNES 

Convocation 
à l'Assemblée primaire 

POUR LES VOTATIONS FEDERALES 
Horaire d'ouverture des bureaux de 

vote : samedi soir 1er décembre, de 
19 à 21 heures ; dimanche 2 décembre, 
de 10 à 12 heures. 

VOTE ANTICIPE 
Il se fait en mains du président de 

la commune, au bureau communal, à 
Châble, le mercredi 28 novembre de 
17 à 18 h. 30. 

Le vote anticipé est strictement ré
servé aux citoyens empêchés de parti
ciper au vote ordinaire, en raison de 
l'exercice de fonctions ou d'emplois pu
blics ou de travaux dans les entreprises 
à travail continu. 

L'Administration 

Assemblée 
du Parti radical 

L'assemblée annuelle du Parti radi
cal de Bagnes aura lieu vendredi soir 
23 novembre dès 20 h. 30 à la salle de 
l'Avenir à Villette. L'ordre du jour est 
le suivant : 
1. Rapport annuel ; 
2. Renouvellement du comité ; 
3. Conférence de M. Bernard Dupont 

député et président du PRDV, sur 
les votations du 2 décembre. 

CAFÉ - RESTAURANT - PIZZERIA 

MARTIGNY 

Maints petits plats f ins 
et naturels 

à des prix modérés 

3 chefs pour vous servir 

Br rpco.-nninndo Famille SOLA-MCÎ1ET - Mor 
Tel (026) 2 26 32 
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en participant à notre loterie gratuite — 
tirage chaque mois — billet gratuit à tous visiteurs. 

Pour tous vos achats de 
meubles 

JUSQU'À Fr. V^* SANS I CAUTION 

de 50 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 m2 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 : 

Ville : 

SALLE A M A N G E R complet. « pjfcw 

d. i Fr. 785.— ; i crédit Fr. !90—, «cpl. Fr. 2!i.— 

SALON P*-1K 

dèi Fr. 755.— ; à crédit Fr. 900.—, acpt. Fr. 240.- 22.. 
STUDIO-COLOR, f Pièc.« 
dèt Fr. 1225.— ; a crédit Fr. 158!.—. acpt. Fr. 393.- 33.-
CHAMBRE A COUCHER 
déi Fr. 1285.— ; 8 crédit Fr. 1443—, acpte Fr. 393.- 35.. 
SALON TRANSFORMABLE •« r.»i.ti.. 
dél Fr. 1425.— ; 8 crédit Fr. 1600—, acpt. Fr. 430.— 39.-
P A R O I - B I B L I O T H É Q U E m a » . »»y" «" p«ilu.nd«. 

dét Fr. 1435.— ; 8 crédit Fr. 1845.—, acpt. Fr. 495.— 45.. 
CHAMBRE A COUCHER . ~ h«i.. pan—»*. 
dèi Fr. 1885.— ; 8 crédit Fr. 2130.—, acpt. Fr. 570 — 

SALON TV tairt.nn ,.i.» 
dét Fr. 1995.— ; 8 crédit Fr. 2240—, acpt. Fr. «20.- 54.-
SALLE A M A N G E R l.alr ou pallnaadr. 

dét Fr. 2015.— ; é crédit Fr. 2260—, acpt. Fr. «10.— 55.. 
CHAMBRE A COUCHER «n»»T 
dét Fr. 2335.— ; « crédit Fr. 2433—, acple Fr. 713 — 64.. 
SALLE A M A N G E R châu.u. «Ma» icuipté. t P. 

dét Fr. 27«5 —; 8 crédit Fr. 3115.—, acpt. Fr. 835 — 76.. 
PA R O I -ÉLÉMEN TS 4 m, »»«t lll mural I p.r«. 

déi Fr. 3785.— ; « crédit Fr. 4258—, acpt. Fr. 1138.— 104.. 
APPARTEMENT COMPLET » «hambr.. 
dét Fr. 2784.— ; à crédit Fr. 3134—, acpt. Fr. 854.- 16.-
APPARTEMENT COMPLET 3 ch.mbr.. 
dét Fr. 3485.— ; 8 crédit Fr. 4140.—, acpt. Fr. 1200.— 

APPARTEMENT COMPLET TOP 75 i tha-b,.. 
dét Fr. «985.— ; 8 crédit Fr. 7843—, acpt. Fr. 2113.— 191.. 

L J 

Avec chaque mobilier complet, 
vous recevrez gratuitement LA CUISINE 

alertes 
euble 

onthey 

NOUVELLE DIRECTION: A. TINGUELY AMEUBLEMENTS AV. DE LA GARE 65 -Tél. (025) 41686 

LOTERIE DU COMPTOIR DE MARTIGNY - GAGNE Fr. 1 0 0 0 - LE No 2260 

Contemporains 
. Groupements-sociétés 

Pour la réussite de votre course 
mettez toutes les chances de votre côté 

en nous demandant une offre 
toutes destinations 

Envoi gratuit et sans engagement 
de votre part 

Ecrivez - téléphonez à 

VOYAGES 

TEU021/20 72 71 TERREAUX 4 LAUSANNE 

1201 GENÈVE 20, Terreaux-du-Temple 
vJél. (022) 31 40 40 7, Rue de Cornavin 

APPARTEMENTS 
A VENDRE 
SIERRE 
Quartier ouest 

• STUDIOS 
« 2 PIECES 
• 3 PIECES 
• 4 PIECES 

Quartier Bottyre 
0 3 PIECES 

Centre 
O 1 GRAND STUDIO 
€ 1 APPARTEMENT 4 PIECES 
0 1 APPARTEMENT 2 PIECES 
0 LOCAUX POUR BUREAUX 

(50 à 100 m2) 

VEYRAS 
9 2 'A PIECES + CAVES ET GALETAS 
0 3 A PIECES -f CAVES ET GALETAS 
0 4 H PIECES + CAVES ET GALETAS 

VERCORIN 
0 1 APPARTEMENT 3 PIECES 
0 1 APPARTEMENT 4 PIECES 

SION 
Centre , 

0 1 APPARTEMENT 4 PIECES 
0 LOCAUX POUR BUREAUX 

OU COMMERCIAUX 

Quartier de la Piscine 
O 4 PIECES 
0 3 PIECES 
0 2 PIECES 
0 1 PIECE 

MONTHEY 
Massongex 

0 4 P!ECES 
© 3 PIECES 
e 2 PIECES 
0 1 PIECE 

Crédit possible 

Peur tcut renseignement et visite, s'adresser à 
M. BOURQUIN, interne 15 

Bureau d'Affaires Commerciales 
Sierre S. A. 
Rue Centrale 3 9 7 0 Sierre - Tél . (027) 5 4114 

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 

TËCHNSCUM CANTONAL SIENNE 
L'Ecole technique supérieure (ETS) à enseignement bi l ingue 

Examens d'admission 1974 
Mécanique technique - Electronique - Archi tecture 

Technique de l 'automobile - Microtechnique 

Année scolaire 1974-1975 Délai d ' inscr ipt ion : 31 décembre 1973 

Examens d'admission : 28 et 29 janvier 1974 

Début du 1er semestre : lundi 11 novembre 1974 
(Début de l 'année scolaire en automne ; voir nos informations 

dans la presse) 

Formule d ' inscr ipt ion et renseignements par le secrétariat, rue de la 
Source 21 , 2503 Bienne. 

Le directeur : C. Baour 

BLANCHISSERIE BAYARD-BRITSCH 
S P E C I A L I S T E D U L I N G E D E C H A L E T 

AV. CHATEAU - TEL 027 • 5 0413 
SIERRE 

C'est le titre de notre brochure 
d'information professionnelle pour garçons 
et filles. Elle vous est gratuitement 
adressée sur demande par le Secré
tariat romand de l'INDUSTRIE 
GRAPHIQUE-SSMI, Grand-Chêne i 
1003 Lausanne, tél. 021 2201 75 

L ' indust r ie g raph ique 
veu t des esp r i t s jeunes 

FABRIQUE DE TIMBRES CAOUTCHOUC 
ET GRAVURE INDUSTRIELLE 

Av. du Midi 8 - Tél. 027 2 50 55 
1950 SION i 

, 

RES 
Petit-
Cor roz 
SIERRE 

Tél. (027) 5 08 01 

Av. du Château 6 

' 

http://tairt.nn
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VOTRE SPECIALISTE EIM LUSTRERIE: jg^ AV. OU CHATEAU 11 

CHRISTIAIME FAUST TEL. 027/5 3B Ol 

MARTIGNY 

AIGLE 
Rue Colomb 5 
0 2 5 / 2 1 1 1 2 

VILLARS 
Grand'Rue 
0 2 5 / 3 23 23 

SIERRE 
Av. du Marché 9 
0 2 7 / 5 3202 

VILLENEUVE MONTHEY 
Grand'Rue 92 
0 2 1 / 6 0 1 6 8 3 

Crochetan 
0 2 5 / 4 30 30 

NOUS CHERCHONS 

CHAUFFEUR 
pour distribuer nos marchandises légères aux 
épiceries et boulangeries de Suisse romande 
plus particulièrement. 
Camionnette Peugeot neuve, 1800 kg à dispo
sition. 
— Salaire à convenir 
— Frais de route et hôtels payés 
— Entrée début janvier 1974 

Prendre rendez-vous : 

DIFAL SA VOUVRY - <fi (025) 7 46 65 

Noix 
nouvelles 
(pas. traitées) 
10 kg. Fr. 3.60 le 
kg. et port. 
Giuseppe Pedrioli 
6500 Bellinzone 

A VENDRE 

Tracteur 
Fiat 415 
D.T.S. 
Traction 4 roues 
Vitesse lente 
Parfait état mécani
que et d'entretien 
Prix : Fr. 9800.—. 
f> (027) 8 13 73 

Electricité d'Emosson SA 
Martigny (Valais) 

61/4% Emprunt 1973-88 de fr. 20 000 000 
destiné au financement partiel de la construction de l'amé
nagement hydro-électrique à accumulation d'Emosson. 

Modalités de l'emprunt 

Durée: au maximum 15 ans 

Titres: obligations au porteur de fr. 1000, 
fr. 5000 et fr. 100000 

Cotation: aux bourses de Bâle, Genève, 
Lausanne et Zurich 

_ f^j± fi |-H Prix d'émission 

I \JKJj<£\J % y compris 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres 

Délai de souscription du 23 au 29 novembre 1973, à midi 

Les banques tiennent à disposition des prospectus ainsi 
que des bulletins de souscription. 

Société de Banque Suisse 

Union de Banques Suisses 

Banque Populaire Suisse 

Société Privée de Banque et de Gérance 

Banque Cantonale du Valais 

Crédit Suisse 

Banque Leu SA 

A.Sarasin & Cie 

Banque Cantonale de Soleure 

Banca Unione di Crédite 

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. 

^JL. 
norï/S 

s/oy 

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 - <p (027) 2 25 57 

CENTRE-NEIGE 

Machine combinée pour l'hiver et l'été 

. FauBhcusBjWfiiéèusé;' à neige •-' ' 

POLY-COMBrHofcler dès Fr. 2 065.— 

Romands 
an uous 

bttM 
Nouvelle pénurie 
de logements? 

Depuis deux ans environ, le pro
blème du logement s'est estompé 
en Suisse. Un gros effort a été 
réalisé par l' industrie du bâtiment 
pour répondre à la demande, par
t icul ièrement en Suisse romande. 
Les mesures prises par la Confé
dération sont en train d'annihi ler 
tous ces efforts. La l imitat ion des 
crédits et les interdict ions qui 
touchent le bâtiment d iminuent 
considérablement les possibil ités 
de construct ions nouvelles de 
logements. 

En 1972, plus de 73.000 loge
ments ont été construits en Suis
se. Il n'y en aura que 55.000 
cette année. Les loyers risquent 
ainsi d'augmenter plus fortement 
encore que le coût de la vie. 
Manque de logements. Loyers 
t rop élevés. Est-ce vraiment ce 
que l'on veut? 

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

le 2 décembre 

Choix immense de 

TAPIS PAROI à PAROI 
en tous genres et de toutes dimensions 

Les dernières nouveautés 
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Toujours en stock environ 2000 

COUPONS DE TAPIS 
de toutes grandeurs 

à des prix sans concurrence 

Bel assortiment de 

TAPIS D'ORIENT 
BURGENER & KUNG 

Rue du Simplon, 26 •— SIERRE 

<p (027) 5 03 55 

Voiture de 

Tout dans l'Opel Admirai 2800 SL est de grande classe. Le moteur de 
6 cylindres silencieux. Les 145 ch DIN. La boîte GM entièrement automa

tique à 3 rapports. L'essieu arrière De-Dion. Le toit en vinyl. Les 
appuie-tête réglables, l'accoudoir central à l'arrière, les trois 

lampes de lecture, etc. Sa grande discrétion en 
ce qui concerne le prix est aussi de grande classe. 

O p C l A d m i r a i 2 8 0 0 S L . Construite spécialement pour la Suisse. 

Admirai 2800 SL Fr. Admirai 2800 SL Fr. 25 975.— 

J.-J. Casanova - Garage Total - Mart igny - Téléphone (026) 2 29 01 
Distr ibuteur local : Garage Casanova, Paul Simeon, St-Maurice, tél. (025) 3 63 90 

MAGASIN DE PEINTURE 

ROUUIfïET! 
ENSEIGNES • PUBLICITE • DECORATION 

AVENUE DU CHATEAU 13 S I E R R E TEL. 027 - 5 04 78 

E5SBESSS 

LIQUIDATION 
TOTALE 

PHOTO-LIBRAIRIE J. M. DEPREZ 
Avenue Général-Guisan, Sierre 

Gros rabais 
sur tous les articles 
Autorisée du 24 novembre au 31 décembre 1973 
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Hockey-sur-glace 

SUR LA PATINOIRE DE GRABEN SAMEDI SOIR 

Sierre battra-t il Chaux de Fonds? 
Sur la patinoire de Graben bien 

entendu, car, si nos souvenirs sont 
exacts, l'équipe locale n'a jamais pu 
s'imposer, sur sa patinoire contre les 
champions suisses. 

Que veux-tu, nous dirait Gaston Pel
letier, le toujours jeune joueur-entraî
neur chaux-de-fonnier, c'est la loi du 
sport. Et je sais que Sierre, par moment, 
peut être plus fort que nous, mais notre 
jeu ne convient pas aux Valaisans. Nous 
sommes l'équipe à battre, cela fait six 
ans de cela et nous connaissons aussi 
quelques infortunes, mais la chance 
étant de notre côté, nous réussissons 
toujours à redresser la situation au 
moment opportun de la compétition. A 
l'heure actuelle, nous ne sommes qu'au 
début du championnat et rien n'est joué, 
bien au contraire. » 

Sera-ce la bonne ? 

L'entraîneur chaux-de-fonnier est réa
liste, il sait pertinemment qu'un jour 

son équipe perdra sur la patinoire de 
Graben, et l'on attend beaucoup de la 
confrontation de samedi soir. Sierre a 
montré, lors de ses dernières sorties, 
un visage nouveau, fait de fraîcheur, 
avec des joueurs toujours décidés et 
qui, malheureusement, se font couper 
leur élan par des décisions arbitraires, 
des sanctions injustes de la part de la 
Ligue et des arbitres. 

C'est tout de même navrant de voir 
une équipe dynamique, bien préparée, 
qui subit les contre-coups d'éléments 
extérieurs. Et l'arbitre M. Weidmann, 
qui fut le premier coupable lors du 
match contre Sierre, a l'outrecuidance 
de faire un rapport contre le HC Sierre, 
ses dirigeants, son public, qui s'était 
montré très sportif jusqu'à l'annulation 
dû but. 

Aussi, nous attendons une réhabilita
tion, que Sierre soit blanchi de toutes 
ses fautes, y compris les doutes pla
nant sur un match à rejouer contre 
Zurich. Les joueurs doivent faire front 
à ces turbulences extérieures et surtout 
ne pas se décourager. Et précisément 

essayer de réaliser leur rêve depuis de 
longues années : battre La Chaux-de-
Fonds à Sierre. 

Discipline collective 
et surtout défensive 

Pour ce faire, il faudra suivre à la 
lettre les directives de l'entraîneur Va-
nek qui ne changera certainement en 
rien son système de jeu, mais qui de
mandera de la part de ses joueurs 
beaucoup de discipline. Il est clair que 
des gens aussi rusés que Turler, Dubois, 
Berra, les frères Neininger et surtout 
Pelletier profiteront de chaque erreur 
pouvant être commise ! 

Les défenseurs devront nous prouver 
que ce que l'on dit d'eux dans la presse 
quotidienne n'est pas un rêve, mais une 
réalité. 

L'issue de celte rencontre est donc 
bien incertaine, mais nous ne serions 
pas étonnés que, cette fois, Sierre par
vienne à vaincre le « signe indien ». 

Georges Borgcaud 

F.-C. Vevey - Martigny: vers un beau derby! 

Delaloye : «Tout va très bien » 

Dimanche, ils seront nombreux les 
amateurs de football à se rendre à 
Vevey ! Un match au sommet les at
tend. Les gars de la Riviera n'occu
pent-ils point la seconde place du 
classement avec 13 points ? Les Va
laisans, pour leur part, avec leurs 
11 points — et une rencontre en plus, 
il est vrai — ne sont pas... très loin ! 
Il y aura de l'ambiance sur le stade 
de Copet, c'est certain. 

C'est à l'entraîneur, Jimmy Delaloye, 
que nous nous sommes adressés pour 
prendre la température du club. 

— Tout va très bien. L'état de santé 
de mes joueurs est bon. 

Un premier atout donc : pas de bles
sés à déplorer. Et qui plus est, la ré
cente victoire sur Young Fellows a agi 
comme un vrai stimulant. 

— C'est un fait, leur moral est ex
cellent. Au beau fixe ! 

— Bruttin parle-t-il toujours de «son» 
penalty ? 

— Non. Son tir était bien ajusté. Il 
s'en est fallu de quelques millimètres 
pour qu'il fasse mouche. D'ailleurs, peu 
après, vous l'avez vu, il s'est remis au 
travail, comme si rien ne s'était passé... 

| Un record peu banal... 

— Six buts et onze points, est-ce déjà 
arrivé au Martigny-Sports ? 

— Je ne puis vous répondre sur ce 
point précis. Par contre, j'admets très 
volontiers qu'il s'agit d'un record en son 
genre. Oui. c'est assez... exceptionnel. 

— Comment envisagez-vous ce dépla
cement en terre vaudoise ? 

— Les augures nous sont favorables ! 
Je vous l'avais dit il y a quelques se
maines, je préfère rencontrer Vevey que 
Young Fellows. La partie sera très inté
ressante. Et les spectateurs assisteront 
à un beau spectacle. 

— Quel est le point fort de votre pro
chain adversaire ? 

— Je pense qu'il y en a deux : le 
milieu du terrain est très bien couvert, 
et... la ligne d'attaque. Par contre, je 
crois que Vevey connaît certains pro
blèmes défensifs. 

— Placez-vous les Veveysans dans les 
rangs des favoris ? 

— Au début du championnat je vous 
avais répondu affirmativement. Je m'en 
tiens toujours à mon opinion ! 

— Martigny a marqué trois fois moins 
de buts que les Vaudois. Pensez-vous 
que certains joueurs valaisans feront 
des complexes sur ce point précis ? 

— Non, je ne le crois pas ! Les sta
tistiques, en définitive, n'ont que peu 
d'importance, vous savez. Ce sont les 
conditions du moment qui prédominent. 

— Quel est votre pronostic ? 
— Tout est ouvert ; toutes les possi

bilités existent. 
— Martigny doit encore disputer deux 

rencontres, l'une ici contre Granges et 
l'autre à Toessfeld. Combien de points 
tomberont dans l'escarcelle valaisanne ? 

— 6, maximum possible... 
— Le total à la fin de ce premier 

tour ? 

— En début de saison, j'ai dessine 
une « ligne ». Je vous dirai dans une 
quinzaine de jours si mes vues étaient 
exactes. Pour répondre à votre ques
tion, je dirai un ou deux... 

Jimmy Delaloye a tracé une voie. Ses 
poulains le suivent. Avec clairvoyance, 
un plan a été élaboré. S'il est un homme 
qui prend son labeur à cœur, c'est bien 
lui. Merci, Monsieur l'entraîneur. 

Marc Soutter 

Une répétition avant la Coupe 

FC SION REÇOIT LAUSANNE 
Mais une répétition où chaque acteur sédunois doit tenir le premier rôle sans 
cela la situation deviendrait critique. Valaisans et Vaudois se retrouveront en 
mars pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, première manche également 
sur le terrain de Tourbillon. Et notre vœu le plus cher serait que nous retrou
vions ce Sion qui, il y a trois ans, battit Lausanne 5-1 par une belle soirée 
d'automne. 

Ou même ce Sion plus récent qui 
battit Bâle et Lazio Rome. C'est la 
preuve que, dans la composition et sa 
forme actuelle, l'équipe de Blazevic est 
capable de prouesses. Mais cette fois, il 
faut que ces prouesses soient payantes 
car il s'agit d'augmenter un capital, 
celui des points. 

Fêter une naturalisation 

C'est la première fois que Serge Tiin-
chero jouera en temps que citoyen 
suisse sur un terrain qui a vu naître 
ses dons de footballeur. Il y aura là 
également une petite fête qui devrait 
être sanctionnée par une victoire, ce 
qui serait certainement la plus grande 
joie que l'on puisse apporter à notre 
nouveau concitoyen. Cette nouvelle ori
gine incitera également notre entraî
neur national René Hussy à lorgner du 
côté de Tourbillon pour y trouver un 
arrière libre de valeur et qui a tout 
l'avenir devant lui. 

Un Lausanne fringant 

Tout cela ne doit pas nous faire oublier 
la réalité, c'est que Lausanne s'est refait 
une beauté, aligne des joueurs dont le 
nom est moins en vedette, mais qui con
tribuent à l'excellente tenue actuelle de 
cette formation. Il y a, en pointe, le 
meilleur butteur actuel du championnat 
et c'est tout de même une référence. 
Aussi, sera-t-il intéressant de suivre le 
duel que vont se livrer Muller et Trin-

chero, à moins que Bajic soit chargé de 
cette tâche ingrate (surveiller le « bom
bardier » lausannois), afin de laisser plus 
de liberté offensive à Trinchero. 

Lausanne, qui fut souvent en perdi
tion au stade de Tourbillon, ne vient 
pas en victime expiatoire et même s'il 
pouvait rendre un service quelconque 
au FC Sion, nous savons que l'équipe se 
battra, car elle tient à un succès en 
Valais. Ne serait-ce déjà que pour res
ter en course pour le titre. 

Cela promet donc une empoignade 
assez passionnante entre un prétendant 
et un club qui doit absolument gagner 
pour améliorer sa position. 

Georges Borgcaud 

Le FC Sierre : un bonhomme 
de chemin très intéressant... 

D'aucuns donnaient peu de chance au 
FC Sierre quant à son maintien en 
Première Ligue car, il faut bien l'avouer, 
pour beaucoup, l'ascension était inatten
due. Or, cette équipe de copains, en
traînée par un autodidacte, Gilletti, fait 
un excellent chemin dans cette nou
velle division qu'il a quitté, il y a dix 
ans. Le huitième rang qu'occupe cette 
formation au classement est plus qu'ho
norable et révèle un esprit sain. 

Sierre précède tout de même des for
mations comme Le Locle, Thoune, 

Yverdon à la fin du premier tour de 
championnat. C'est une référence qui 
est tout à l'honneur de l'entraîneur, qui 
est également fier du comportement de 
la seconde équipe, en tête du groupe II 
de Quatrième Ligue. 

Longtemps dépassé par le hockey sur 
glace, le football reprend tous ses 
droits dans la Cité du Soleil et nous 
sommes certains que le difficile ré
apprentissage de la Première Ligue, 
cette saison, portera ses fruits l'année 
prochaine. G. B. 

SION 

Carrefour des Arts : 
Exposition Jean Roll 

De retour de Rome, le peintre gene
vois Jean Roll exposera à Sion, à la 
galerie « Carrefour des Arts », du 23 
novembre au 22 décembre. Jean Roll, 
explique le critique Arnold Kohler, 
choisit de stricts objets, bouteilles, ver
res, pots, sphères... et les dispose sur une 
table nue. Rien n'est plus dépouillé, 
rien n'est plus saisissant de grandeur. 
L'impression qui s'empare du specta
teur tient à l'harmonie des rapports, à 
la sorte d'ivresse que donne la contem
plation d'un équilibre spatial sans dé
faut. 

fleurs 
GERBES ET COURONNES 

Rue des Portes-Neuves 
1950 SION 

(fj (027) 2 03 10 - 8 71 42 

Cours pour 
plâtriers et peintres 

Les responsables de la Formation 
professionnelle de l'Association valai
sanne des maîtres plâtriers-peintres, 
d'entente avec le Service cantonal de la 
formation professionnelle et le Centre 
professionnel de Sion, et en collabora
tion avec la Commission professionnelle 
paritaire, ont décidé d'organiser, en 
1974, les cours de perfectionnement sui
vants : 

PLATRIERS 
Du 7 au 11 janvier : 5 jours. Les cours 

seront donnés par des spécialistes de 
La Gips-Union. Au programme : corni
ches, voûtes, plafonds suspendus SEC-
COPAN, plafonds décorés, prises d'em
preintes, moulures poussées et tirées 
sur table. Le nombre de participants 
est fixé à 12 personnes. 

PEINTRES 
Un cours sur le giclage au pistolet 

aura lieu les 14, 15 et 16 janvier et sera 
donné par M. Edwin Kamber. 

Un cours sur la restauration des faça
des aura lieu le 17 janvier et sera donné 
par les spécialistes de la Maison Knu-
chel. 

Au programme : systèmes Knuchel 
pour réfection de façades (neuves et an
ciennes), traitement des moisissures, 
terrasses et toits de garages, façades en 
bois (neuves et anciennes). 

Un cours sur les papiers peints pour 
ouvriers spécialisés aura lieu les 18 et 
21 janvier et sera donné par M. René 
Allamand. 

Ce cours est réservé aux ouvriers et 
patrons spécialisés sur la pose de pa
piers peints. 

Un cours sur les papiers peints pour 
apprentis de dernière année aura lieu 
les 22 et 23 janvier et sera donné par 
M. René Allamand. Un autre pour ou
vriers (introduction) aura lieu les 24 et 
25 janvier et sera également donné par 
M. Allamand. 

Tous les cours se dérouleront aux 
ateliers-écoles du Centre de formation 
professionnelle de Sion. Les inscriptions 
doivent parvenir au Bureau des mé
tiers, case postale 184, 1951 Sion, jus
qu'au 30 novembre au plus tard. 

PETITES nnnonr.ES 
Service Abonnés 
Tarif: 1.SO la ligne 

2̂? 027 2 30 43 

UNE CHANCE 
pour le Valais 

(Suite de la première page) 

Celle du Dr Ziller, mentionnée ci-
dessus, n'exprimait, cependant, qu'une 
opinion personnelle et pas celles du mi
nistre des transports de Bonn et des 
organes supérieurs des Chemins de fer 
allemands. Telles sont les précisions que 
nous apporte le Conseil fédéral, en ré
ponse à une petite question du conseiller 
national bâlois Jàger ! 

Nos autorités annoncent, après cet in
cident de peu d'importance, qu'elles s'en 
tiennent aux priorités déjà définies, soit 
en première étape, le doublement com
plet des lignes du Lôtschberg et du Sim-
plon, qui améliorerait de 3 à 12 millions 
de tonnes nettes, la capacité annuelle de 
transport, soit en chiffres ronds, une 
augmentation de 60 % de l'ensemble des 
prestations des Chemins de fer suisses. 
Pour atteindre ce débit, la ligne d'accès 
de Bâle à Thoune devrait être améliorée, 
de même que la gare de triage de Do-
modossola. 

Quant à la construction du tunnel 
ferroviaire de base du Gotthard, elle ne 
serait achevée, dans les meilleures con
ditions et avec un financement suffisant, 
qu'après l'année 1990. Enfin, un tunnel 
éventuel sous le Spliïgen n'entrerait en 
ligne de compte qu'après cette date, ce 
qui signifie simplement qu'il ne pourra 
être utilisé ni demain, ni après-demain... 

Pour le Valais, cette situation exige 
des transformations rapides aux lignes 
du Simplon et du Lôtschberg et dans les 
gares frontières de Brigue et de Domo-
dossola, ce qui ne nous déplaît pas. 
Nous améliorerons ainsi notre rang dans 
les statistiques du transit des voyageurs 
et des marchandises par les tunnels al
pins. Avec le développement que con
naissent les échanges entre les pays du 
Marché commun, cela représente une 
option importante pour notre carrefour 
valaisan. Comme notre position géogra
phique se révèle, une fois de plus, favo
rable, nous n'insisterons jamais assez 
pour que des relations routières et fer
roviaires améliorées ouvrent nos monta
gnes au monde extérieur. 

Dans cette optique, les désillusions 
des partisans de solutions évitant notre 
canton ne doivent que nous encourager 
à persévérer dans nos tentatives d'être 
mieux reliés à nos voisins. Pour une 
fois, les restrictions financières et la 
planification à long terme nous sont 
utiles. 

Réjouissons-nous ainsi d'avoir des 
perspectives d'avenir encourageantes 
dans le domaine des transports inter
nationaux ! 

Joseph Gross 

t 
La direction et le personnel 

de l'Entreprise H. Buchard & Fils, à Leytron 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur Justin MURALET 
leur dévoué et estimé collègue de travail. 

t 
Profondément touchée par les innombrables marques de sympathie qui lui 
ont été témoignées à l'occasion du deuil qui l'afflige et dans l'impossibilité 
de répondre à chacun personnellement 

La famille de 
Monsieur Alphonse ORSAT 

exprime sa vive et profonde reconnaissance à tous ses amis et connaissances 
qui se sont associés à son chagrin par leur présence, leurs messages, leurs 
offrandes de messes et leurs envois de fleurs. 

Elle remercie en particulier l'Harmonie municipale, l'Echo du Prabé de Savièse, 
le Martigny-Sports, le personnel de la Maison Orsat S. A. et toutes les sociétés 
qui ont tenu à rendre un émouvant hommage à son vénéré disparu. 

Martigny, novembre 1973. 

Très sensibles à l'émouvant hommage qui a été rendu de toutes parts à leur 
vénéré président d'honneur 

Monsieur Alphonse ORSAT 
le Conseil d'Administration, la Direction et tous les collaborateurs de la 
Maison Orsat S. A. remercient vivement toutes les personnes qui ont pris part 
à leur grand deuil, en particulier leurs amis, leurs clients et leurs fournisseurs. 

Martigny, novembre 1973. 

• ' 
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Impôt cantonal 1973 
Les contribuables sont avisés que 

les bordereaux d'impôt cantonal 1973 
seront notifiés à partir du début dé
cembre 1973. Dans le but d'éviter des 
réclamations et des demandes de 
renseignements inutiles, nous les 
prions de bien vouloir prendre note 
des observations suivantes : 

O GENERALITES 
Conformément aux dispositions de la 

Loi des finances du 6 février 1960, les 
bases d'imposition sont les mêmes sur le 
plan cantonal et le plan communal. Tou
tefois, l'identité ne sera pas complète 
netre les deux impôts (cantonal et com
munal) du fait que les communes n'ac
cordent pas nécessairement les mêmes 
déductions sociales et la même défalca
tion des dettes que le canton. De plus, 
ces dernières connaissent deux impôts 
particuliers : la taxe personnelle et l'im
pôt foncier et appliquent un barème dif
férent du canton pour le calcul de l'im
pôt sur le revenu, sans parler du coeffi
cient pouvant aller de 0,8 à 1,6. 

O REVENU IMPOSABLE 
Sauf dans les cas où il y a lieu de 

procéder à une taxation intermédiaire 
(début ou cessation d'activité, change
ment de profession, etc, art. 25 LF) c'est 
le revenu moyen des années 1971 et 1972 
qui sert de base à la taxation 1973. 

C'est le même revenu qui sera retenu 
pour la taxation 1974, attendu qu'aux 
termes de l'art. 69LF les contribuables 
ne sont taxés que tous les deux ans. 

© FORTUNE IMPOSABLE 
La fortune imposable est évaluée d'a

près la situation au 1er janvier 1973 
qui est déterminante pour toute la pé
riode de taxation, c'est-à-dire pour les 
années 1973 et 1974. 

En cas de décès du contribuable, l'hoi
rie demeure imposable comme telle pour 
le reste de la période sur la fortune du 
défunt et le rendement de celle-ci (art. 
25, al. 5 LF). 

O IMPOT RETENU A LA SOURCE 
Comme au moment de la taxation 1971, 

le fisc ne connaissait pas le montant 
de l'impôt retenu à la source de l'année 
en cours, c'est la retenue de l'année 1970 
qui a été imputée sur les bordereaux de 
1971 et 1972. Lors de la connaissance du 
montant précis de la retenue effectuée 
en 1971 et 1972, un calcul rectificatif a 
été opéré en 1973 ou le sera encore en 
début 1974 ; ainsi le salarié se verra 
rembourser exactement ce qui lui re
vient. 

Pour les taxations 1973 et 1974, il sera 
procédé de la même façon. 

Le bordereau 1973, sous la rubrique 
« Impôt retenu par l'employeur », tiendra 
compte 'de la retenue effectuée en 1972 
et séparément de la différence éventuelle 
existant entre l'impôt effectivement re

tenu et celui décompté sur les borde
reaux 1971 et 1972. 

O IMPOT ANTICIPE 
Le remboursement de l'impôt anticipé 

intervient sur la base des demandes 
d'imputation 1973 déposées avec la dé
claration d'impôt. Il porte sur les ren
dements échus en 1972 et 1971 ou uni
quement sur les rendemnets 1972 si une 
demande intermédiaire a été déposée en 
1972. 

L'impôt anticipé n'est pas remboursé 
en espèces, mais imputé sur les impôts 
cantonaux, c'est-à-dire porté en diminu
tion de ceux-ci. Les contribuables qui, 
par la suite de cette mesure, recevront 
un bordereau d'impôt cantonal dont le 
solde à payer est nul sont priés de con
sidérer ce bordereau comme quittance. 
Le surplus éventuel d'impôt anticipé 
après paiement des impôts cantonaux 
sera remboursé par l'administration can
tonale. 

O RECLAMATIONS 
Les contribuables qui contestent la 

taxation doivent adresser une réclama
tion écrite à l'Administration commu
nale, dans les 30 jours dès la réception 
du bordereau d'impôt. Attendu que l'au
torité communale examine les réclama
tions et établit son préavis avant de les 
transmettre au Service cantonal des con
tributions, ce dernier ne sera pas en 
mesure d'y répondre avant 1 mois et 
demi à 2 mois. 

Pour le surplus, les contribuables sont 
instamment priés de tenir compte des 
observations imprimées au verso du bor
dereau d'impôt. 

S'ils reçoivent un bordereau faisant 
état d'une taxation provisoire établie, 
soit sur la base de leur déclaration, soit 
sur leur dernière taxation exécutoire, 
ils sont particulièrement rendus attentifs 
au fait qu'ils n'ont pas en cas de désac
cord, à déposer de réclamation à son en
contre. Celle-ci ne devra être formulée 
que lorsqu'ils recevront l'avis d'une taxa
tion définitive confirmant les modifica
tions de la taxation établie provisoire
ment. 

Il est également spécifié que, si pour 
des raisons majeures (maladie, charge de 
famille, etc.) le délai de paiement exigé 
ne peut être respecté, une demande 
écrite et motivée de prolongation de ce 
délai doit être adressée au Service can
tonal des contributions. Toute autre fa
çon d'agir ne sera pas prise en considé
ration. 

En outre, dans les cas où la, taxation 
s'écarte de la déclaration déposée, les 
contribuables voudront bien, après avoir 
pris connaissance des chiffrés portés 
sous l'adresse de leur bordereau, se réfé
rer aux indications contenues au verso 
et donnant tous les renseignements uti
les à ce sujet. 

Service cantonal 
des contributions 

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 meubles 
anciens et modernes 

Avec ma longue expérience, je ga
rantis un travail soigné. 

Vous pouvez me téléphoner ou 
venir me trouver à domicile. 

KELLER WERNER 
Av. Maurice Troillet 23 
1950 SION 
Tél. (027) 25172 

Confédéré 
Editeur : Coopérative - Le Confédéré » 
Rédacteur responsable : Marc Soutter 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - <$ Rédaction 
(026) 2 65 76 - Assa, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - <£ (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, (& (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Examens 
de fin d'apprentissage 

1973 
La remise du certificat fédéral de 

capacité et distribution des prix aux 
apprentis du Valais romand aura lieu 
à Sion, au Centre professionnel, le sa
medi 1er décembre avec le programme 
suivant : 

08.00 Accueil des apprentis, distribu
tion des certificats fédéraux de 
capacité de l'année 1973. 

08.30 Ouverture de la cérémonie par 
M. Maurice Eggs, chef du Ser
vice de la formation profession
nelle. 
Allocution de M. A. ' Zufferey, 
chef du Département de l'instruc
tion publique. 
Proclamation des meilleurs résul
tats et distribution des prix. 
Clôture de la cérémonie. 

Des productions musicales seront 
exécutées durant la cérémonie par la 
fanfare des apprentis placée sous la di
rection de M. Charly Terrettaz, maître 
professionnel. 

Les parents et les maîtres d'appren
tissage sont cordialement invités à y 
participer. 

Service cantonal de la 
formation professionnelle 

SALON MÉTROPOLE 

COIFFURE 

«MARCELLE» 

Avenue 
Général-Guisan 

0 (027) 5 67 59 

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

comparable 
pour ce prix? 

Efna Lotus.Souveraine en couture, 
discrète de nature. 

1 Elna fabrique des machines 
à coudre «sur mesure*. 

-einà 
pour coudre (enfin) sans problème 

La Placette - Sion - <f> (027) 2 29 51 

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

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

SIERRE 
Av. Général-Guisan - £5 (027) 5 12 27 

F. ROSSI - 1920 MARTIGNY 
Avenue de la Gare 29 - 0 (026) 2 26 01 

FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE 

FOIRE DE LA SALAISON ! 

La boucherie 

VERAGUTH, Sierre 

vous offre, au meilleur prix du jour, 
un grand choix de viande pour vos 
réserves d'hiver et vos congélateurs 

i 

Si vous êtes âgé de 22 à 40 ans, de profession 
mécanicien-électricien, monteur électricien ou 
mécanicien avec de bonnes connaissances en 
électricité, pouvez-vous vous passionner pour 
une activité indépendante ? 
Vous êtes notre nouveau collaborateur comme 

m o n t e u r de service 
Pour machines à laver le Nnge et la vaisselle, 
frigos et congélateurs, etc. que nous cherchons 
pour le VALAIS. 
Domicile souhaité : entre Monthey et Sion. 
Langues : française avec bonnes notions d'alle
mand. 
Nous offrons : salaire mensuel et diverses primes, 
par lesquelles vous pouvez réaliser un salaire 
au-dessus de la moyenne. Vous bénéficiez aussi 
de fonds de prévoyance pour le personnel, frais 
de déplacements et voiture de service à votre 
disposition. 
Si ce travail indépendant et-varié vous intéresse, 
veuillez adresser votre offre à Elida S.A., route 
de Vevey 42, 1009 Pully, ou prendre contact avec 
le chef monteur, tél. (021) 29 50 72. 

ZJ 
Commandez dès maintenant 
vos 

Carte* 4e ûceux 
• 

de fin d'année 

IMPRIMERIE MONTFORT 
M A R T I G N Y - Rue du Gd-Verger • Tél. 2 2119 

Abonnez-vous au Confédéré-FED 

Tronçonneuses 

DOLMAR 
La nouvelle génération de tronçon
neuses 122 et 144. 7 et 9 CV, avec sys
tème anti-vibration 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 
?J (025) 5 1 4 1 4 

IMPORTANT 
SUPER TRANCHE = SUPER GAINS 

Tranche ZODIAQUE 

724700 francs sont en jeu soit env. 
1 /4 de million de plus que d'habitude. 

Nombreux lots dont un gros de 

Fr. 25© OO© 
Multipliez vos chances 

en prenant un billet à votre signe 
et à votre terminaison préférée. 

Tirage le 1er décembre I973 

Billet Fr. 12.— 112 billet fr. 6.— 

Loterie Romande 

Agent officiel 
Mercedes - Peugeot 

Morris - MG 

Nos voitures de direction 
Peugeot 104, 7000 km 
Marina 1300, 4 portes, 700 km 
gros rabais 
Marina 1300 Coupé, 500 km, gros 
rabais 
Nos bonnes occasions 
Ford 1700, 4 portes, 1973, 5000 km 
Mercedes 250 SE TO, électr., radio 
Mercedes 280 SEL, climatisation, 
vitres teintées électriques, 50 000 km 
Mercedes 250, 70, automatique 
Fiat 850 Coupé Sport, 27 000 km 
Fiat 850, 43 000 km 
2 Peugeot 304 TO, 70-71 
Peugeot break grand luxe 
45 000 km 
Opel Kadett Karavan, 1968 
Opel Kadett, 1969 
Austin 1300, 4 portes, 24 800 km, 71 
Morris 1300, 4 portes, 32 000 km, 71 
Morris 1300, 4 portes, 30 000 km, 69 
Morris 1100, 31 800 km, 1969 
Mini 1000 Clubman, 70 
Mini 1000, 1972 
Innocenti 850, 1968 
Alfa Giulia 1300 Tl, 1970 
moteur 1600, 20 000 km. 

Exposition ouverte 
tous les samedis 

Véhicules livrés expertisés, garantie 
et grandes facilités de paiement. 

RAUCH SPORTS RAUCH SPORTS 
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Pendant la Foire de Ste-Catherine, venez jeter un 
coup d'œil à notre banc, devant notre magasin. 
Vous y trouvères des articles de qualité à des prix 
époustouflants. 

Avenue du Château 4 - S I E R R E - Tél . (027) 515 5 7 
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RAUCH SPORTS RAUCH SPORTS 

Gérard Salamin Photo 
CINE - SON 

3960 SIERRE 

Passage Métropole 
Cfi magasin 
(027) 5 43 22 

A VENDRE A SIERR 
quartier des Longs-Prés, magnifiques 

APPARTEMENTS 
tout confort, situation très tranquille 

21/2 pièces 67 m2 dès Fr. 105000.-

31/2 pièces 96 m2 dès Fr. 150000.-

41/2 pièces 113 m2 dès Fr. 166500.-

Libre dès hiver 1973. 
Financement partiel assuré. 

REGIE ANTILLE - Rue de Sion 4 - 3960 SIERRE 
<P (027) 516 30 
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Un mariage sans retombées inquiétantes 

Fusion Alusuisse-Lonza 
Alusuisse-Lonza : mariage de rai

son, fusion, absorption, rachat, néces
sité économique, concentration inévi
table... A travers la presse de la pre
mière semaine de novembre, on a pu 
lire ces diverses appréciations d'une 
nouvelle qui circulait à mots couverts 
dans les coulisses de la finance mais 
qui a fait l'effet d'une bombe en 
Valais. 

Actuellement, la fusion Alusuisse-
Lonza n'a pas encore été ratifiée par 
les assemblées des actionnaires. Le ma
riage de raison n'est donc qu'officieux 
mais il laisse déjà des heureux, des 
moins satisfaits et des inquiets. Les 
milieux financiers prévoyaient l'union. 
Les ouvriers des deux usines s'en pré
occupent vaguement. Les milieux poli
tiques valaisans sont un peu vexés 
d'avoir raté l'invitation. Me Jean Vogt 
le dit très bien dans son dernier édito-
rial du « Confédéré-FED » : « Les Socié
tés anonymes Alusuisse et Lonza ont 
fait à notre Conseil d'Etat une petite 
cachotterie. Elles se sont tout simple
ment mariées sans en avertir celui 
qu'elles devraient pourtant considérer 
comme un ami de la famille. » 

Comme le souligne « Le Peuple Va-
laisan » (vendredi 16 novembre, p. 2), 
tous les pourparlers se sont effectués 
« au niveau le plus élevé ». « Comme à 
la tête, il y a passablement d'interfé
rences de personnes — le président du 
Conseil d'administration de la Lonza, 
M. Engi, est membre du Conseil d'ad
ministration de l'Alusuisse, et le prési
dent du Conseil d'administration de 
l'Alusuisse, M. Meyer, est membre du 
Conseil d'administration de la Lonza — 
le passage en était d'autant facilité. » 

A l'Alusuisse de Chippis, la vie con
tinue comme si l'on boudait un peu ce 
mariage. L'ambiance n'est pas à la noce, 
on attend avec une patience qui sent le 
« à quoi bon », les ordres supérieurs 
émanant de Zurich et de Bâle. 

Une chose cependant est sûre : les 
travailleurs n'auront pas à pâtir du 

changement. On sait que certaines con
ditions sont plus dures à Viège qu'à 
Chippis. Si la fusion aboutit, tout sera 
réajusté et au niveau le plus élevé. 
C'est en effet ce qui ressort de quelques 
conversations téléphoniques avec des 
responsables d'Alusuisse Chippis. 

M. Angelin Luisier, directeur 
— Avant de se prononcer, il faut 

attendre la décision de l'assemblée des 
actionnaires. Mais, pour les ouvriers, il 
n'y aura ni différence entre ceux des 
deux usines ni changement. Le secteur 
des forces motrices touche des travail
leurs qui se trouvent pour la plupart 
dans le Haut-Valais. A Chippis, seuls 
quelques-uns seront concernés. Aucune 
inquiétude à avoir. 

M. Paul Surbeck 
— La direction de Chippis n'est pas 

directement concernée car les pourpar
lers se font au niveau des Conseils 
d'administration. Il n'y aura pas de 
changement dans l'Alusuisse sauf peut-
être pour le secteur de l'électricité qui 
passera éventuellement sous la direction 
de la Lonza. Les ouvriers ne seront pas 
touchés par cette fusion. Si dans le 
domaine des forces motrices, des chan
gements s'opéreront, c'est au niveau de 
I'état-major. Même les contremaîtres ne 
seront pas concernés par la nouvelle 
organisation. 

Pour le moment, nous ne savons rien. 
Il faut attendre les décisions. 

M. Hermann Hagmann 
— On parlait déjà, il y a deux ans, 

d'une collaboration étroite entre les 
deux sociétés. Personnellement, je ne 
m'attendais pas du tout à cette fusion. 
Il y a eu silence pour éviter les tran
sactions boursières. Je pense qu'il s'agit 
là d'une bonne chose car la grande in
dustrie doit diversifier sa production 
pour garder un équilibre. Du côté tra
vailleurs, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. 
La production est maintenue à tous les 

Inauguration à Venthône 
L'Armée du Salut vient d'inaugurer à 

Venthône un centre de jeunesse. Une 
simple mais significative manifestation 

"toute empreinte d'amitié et de chaleur 
a salué cet événement. 

Plusieurs personnalités étaient pré
sentes pour cette « première ». On sait 
que l'Armée du Salut », dans notre 
pays, compte environ dix mille adeptes 
et est dirigée par le commissaire Evans. 
Ce dernier, en quelques mots, se plut à 
remercier tous ceux qui ont œuvré 
pour édifier cette bâtisse, « maison pla
cée sous le regard de Dieu ». Quant au 
président de la commune, M. Berclaz, il 
a dit sa joie de voir ce centre prendre 
pied à Venthône. Les pasteurs Guedel, 
de Sierre, et Jalla, de Montana, ont 
transmis à l'assemblée un message ami
cal et fraternel. « On avait besoin 
d'eux » a souligné M. P. Jalla. Le rvd 
doyen Mayor, de Sierre, lui, a fait un 
rapprochement entre le soleil, l'emblème 
de la ville, et celui qui va rayonner 
à Venthône... 

L'architecte, M. A. de Chastonay, a 

retracé les différentes étapes de cette 
construction. Notons, à ce propos, que 
c'est en 1968 que les premiers con
tacts ont été pris. L'immeuble ? Il com
prend 21 chambres à 4 lits, 3 salles, 
5 ravissants studios. Le coût : environ 
deux millions de francs. Quatre garages 
doivent encore être terminés. 

Le commissaire Evans, pour terminer, 
tint quelques propos fort émouvants : 
« Avec mes compagnons, dans ma jeu
nesse, je désirais trois choses : la liberté, 
la joie et le dialogue. Aujourd'hui, je 
sais que la liberté se trouve dans la 
discipline, le dialogue dans la commu
nion, et la joie dans l'adoration. Cette 
région et cette réalisation permettront 
de combler nies vœux. » 

Le but de ce centre : un lieu de 
repos avant tout ; c'est ainsi que des 
« semaines de détente » seront prochai
nement mises sur pied. 

L'endroit où a été construit ce centre 
est idyllique : juste sous le clocher de 
l'église de Saint-Maurice-de-Laques... 

FED 
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Evolution du revenu fiscal du district, 1960-70 
Voici un tableau résumant le revenu fiscal moyen par tête de population et indices 
d'accroissement, (indice 100 = moyenne du canton en 1960 = Fr. 3 549.—, 1966 = 
Fr. 6 166— et 1970 = 8 680). 
Communes 

Distr ict 
Arbaz 
Gr imi sua t 
Sal ins 
Savièse 
Sion 
Veysonnaz 

• 

Communes 

Distr ict 
Ayer 
Chalais 
Chandol in 
Chermignon 
Chippis 
Granges 
Gr imen tz 
Grône 
Icogne 
Lens 
Miège 
Mollens 
Montana 
Randogne 
S t - J e a n 
S t -Léona rd 
S t -Luc 
S ie r re 
Venthône 
Veyras 
Vjssoie 

' 

Pers. phys. 
en fr. 
3 767 
2 913 
2 661 
2 731 
3 332 
4 020 
1823 

Pers. phys. 
en fr. 

3 529 
2 699 
3 257 
2 183 
4 023 
3 429 
3 038 
1 754 
3 085 
2 397 
3 201 
3 989 
2 832 
3 496 

! 3 199 
2 037 
3 497 
2 011 
4 079 
3 348 
3 129 
2 490 

• 

1960 
Pers. 
Pers. 

en fr. 
4 052 
2 961 
2 667 
2 776 
3 355 
4 394 
1844 

1 

1960 

phys. + 
norales 
indices 

114 
83 
75 
78 
95 

124 
52 

Pers. phys. + 
Pers. 

en fr. 

4 082 
5 868 
3 297 
3 323 
4 243 
7 314 
3 153 
5 895 
3 106 
4 632 
3 410 
3 996 
2 833 
3 562 
3 299 
2 189 
3 746 
3 212 
4 577 
3 393 
3131 
2 816 

norales 
Indices 

115 
165 
33 
94 

120 
206 

89 
166 
88 

131 
96 

113 
80 

100 
93 
62 

106 
91 

129 
96 
88 
79 

; 

Pers. phys. 
en fr. 
6 542 
4 505 
4 983 
4 638 
5 182 
7 191 
3 575 

1966 
Pers. phys. + 
Pers. morales 
en fr. 

7 192 
4 602 
5 130 
4 698 
5 270 
8 038 
3 610 

SIERRE 

Pers. phys. 
en fr. 

6 041 
4 822 
5 017 
3 606 
6 755 
5 924 
4 833 
2 827 
5 082 
5 460 
5 880 
5 288 
5 536 
6 299 
4 438 
2 954 
5 370 
5 391 
7 017 
5 501 
6 849 
4 217 

• 

1966 

indices 
117 
75 
84 
77 
86 

131 
59 

Pers. phys. + 
Pers. morales 
en fr. 

7 300 
9 100 
5 195 
6 451 
7 609 

13 181 
5 011 
7 812 
5 165 
8 469 
6 940 
5 362 
5 614 
6 837 
4 884 
3 361 
5 715 
7 645 
8 431 
5 757 
6 855 
4 881 

indices 

119 
149 
85 

106 
124 
216 

82 
128 
85 

139 
114 

88 
92 

112 
80 
55 
93 

125 
138 
94 

112 
80. 

Pers. phys 
en fr. 

7 850 
6 875 
7 244 
7 378 
8 189 
7 915 
5 119 

• 

Pers. phys 
en fr. 

8 630 
7 699 
8 224 
8 605 
9 700 
7 976 
6 822 
6 936 
7 695 
7 340 
9 977 
7 323 
7 788 
9 583 
8 322 
5 702 
7 046 

10 514 
9 206 
7 964 
6 364 
7794 

1 

S-

1970 
Pers. phys. + 
Pers. morales 
en fr. 

8 559 
6 999 
7 501 
7 407 
8 302 
8 792 
5 199 

1970 

ndices 

99 
81 
86 
85 
96 

101 
60 

Pers. phys. + 
Pers. morales 
en fr. 

10 045 
12 356 
8 328 

12 178 
10 782 
14 991 

7 399 
14 672 
7 743 

12 252 
11352 

7 421 
8 281 

10 309 
8 969 
6 277 
7 325 

13 803 
10 643 
8 219 
6 373 
8 736 

ndices 

116 
142 

96 
140 
124 
173 

85 
160 
89 

141 
131 

85 
95 

119 
103 
72 
84 

159 
123 
95 
73 

101 

niveaux. Quelques personnes risquent 
d'être déplacées et de passer sous une 
autre hiérarchie. Mais ce sont des cas 
particuliers. On ne sait pas encore de 
quelle manière l'exploitation et la di
rection des usines vont se faire. 

Il est difficile de tirer des conclusions 
avant de posséder toutes les coordon
nées de l'affaire. Les dernières décisions 
ne sont pas encore prises ni la réorga
nisation envisagée. La prudence des 
personnes interrogées est donc tout à 
fait fondée. D'ailleurs, toutes trois peu
vent assurer qu'il n'y aura pas de chan
gement défavorable pour les travail
leurs. N'est-ce pas là une question es
sentielle ? 

FED 

Saine collaboration entre les restaurateurs et 
l'Office du tourisme de Sierre et environs 

A partir de cet automne, toutes les 
personnes qui s'adressent à l'Office 
du tourisme de Sierre et environs 
pour demander des renseignements 
ou de la documentation, reçoivent, en 
plus des prospectus et de la liste des 
hôteis (conçue d'une manière nou
velle depuis la saison dernière) et de 
l'offre du premier forfait hôtelier sier-
rois avec prestations annexes << 7 
jours à Sierre », une liste de restau
rants (cafés-restaurants et hôtels) 
dont les tenanciers (24) ont rempli le 
questionnaire qui leur a été soumis 
par l'Office du tourisme. 

Les hôtes de Sierre et environs ont 
ainsi à leur disposition une liste indi
quant le nom du restaurant, son adresse, 
son numéro de téléphone et le nom du 
tenancier, ainsi que le jour de fermeture 
de l'établissement. 

Par ailleurs, chaque hôte pourra pré
parer . son passage ou son séjour en 
connaissant d'avance, pour ces vingt-
quatre établissements, les prix du menu, 
du plat du jour ; il saura s'il y trouve 
des spécialités, s'il peut manger sur une 
terrasse, dans un restaurant de style 
rustique ou dans un carnotzet. Il aura 
la possibilité de réserver une salle pour 
un groupe et trouvera facilement la 
place de parc. 

Ces vingt-quatre restaurants sont si
tués à Sierre, Granges, Noës, Salquenen 
et Veyras. 

Parallèlement à la collaboration per
manente établie entre le Groupement 
des hôteliers et l'Office du tourisme, 
cette entente entre l'O.T. et les restau
rateurs, qui ont bien voulu donner suite 
à cette offre de collaboration, est inté
ressante pour le tourisme de la région 
sierroise. 

Entretien avec M . Mar ius Berguerand, vice-président de Sie*r-

Priorité aux questions scolaires 
En janvier 1973, M. Marius Berguerand a entamé sa quatrième période au sein 
du Conseil communal de la ville de Sierre. Il occupe pour cette nouvelle légis
lature le poste de vice-président. Considérée parfois comme << rôle effacé », la 
vice-présidence d'une municipalité comporte des obligations qui échappent au 
conseiller : remplacer le président durant ses vacances ou, s'il est député, 
pendant les sessions du Grand Conseil, représenter la commune au cours de 
diverses manifestations... 

A Sierre, le Conseil communal a pris 
une sage décision. Afin de permettre 
aux autorités de jouir de quelques soi
rées de liberté, il ne participera qu'aux 
assemblées locales importantes. Les 
membres des sociétés de la ville ont 
très bien compris et accepté cette me
sure car aujourd'hui l'homme politique 
est tellement sollicité, 

M. Marius Berguerand, vice-président 
de Sierre, s'intéresse à tous les problè
mes qui se posent à sa ville. C'est 
cependant son dicastère, l'édilité, qui 
l'occupe le plus. Au. cours d'un entre
tien, il nous a fait part de la situation 
actuelle concernant l'agglomération sier
roise. 

— Personnellement, la première chose 
qui importe est.}, de voir le plan du 
Bourg homologué par l'Etat. Il s'agit 
d'un plan quUvtee- a sauvegarder le 
vieux quartier l ' une part, et de l'autre, 
à fixer les conditions nécessaires pour 
les réalisations futures. Depuis cinq ou 
six ans, nous sommes en pourparlers 
avec l'Etat à propos de ce plan. Notre 
position est assez inconfortable lorsqu'il 
faut prendre des décisions face à des 
démolitions ou des constructions. De 
même, nous attendons toujours que 
l'Etat confirme les modifications du rè
glement communal de constructions. 
C'est une longue histoire. En 1972, l'as
semblée primaire accepte les modifica
tions du règlement. Puis il y a recours 
de la part de citoyens. L'Etat refuse 
d'homologuer le règlement. En juillet 
1973, nouvelle assemblée primaire, nou
velles modifications et acceptation. Mais, 
l'Etat nous renvoie le règlement en 

exigeant encore des réadaptations. 
Je ne crois pas qu'il y ait mauvaises 

intentions de la part de l'Etat, mais c'est 
plutôt des changements de personnel qui 
retardent les démarches. Ainsi, le rè
glement du plan de Granges devrait 
aussi être confirmé. D'autre part, nous 
souhaiterions que l'Etat tienne mieux 
compte des desirata des communes in
téressées. 

Pont CFF 
Route de Monderèche 
Egouts 
Ecole de Muraz 
Goubing, halle de gym 
Borzuat, halle de gym 
Itagne, dépôt 
Ecole de l'Ouest 

,' £ . ) < i ' . - \ > . i : • • . • • '• -

VUX 1974 
900 000.— 

1 000 000.— 
1 800 000.— 
1 300 000.— 

i 1 000 000 — 
1 000 000.— 
1 020 000 — 
3 140 000.— 

11160 000.— 

— Quels sont les problèmes auxquels 
s'est spécialement attaché le Conseil 
communal de Sierre durant cette an
née ? 

— Ils ont été fort nombreux. Le prin
cipal reste la réalisation des bâtiments 
scolaires. Travaux et financement ont 
été préparés depuis plusieurs années. En 
1972, sur l'emprunt de 20 millions, treize 
ont été réservés pour les grands tra
vaux, principalement l'équipement sco
laire. 

Ainsi, pour l'automne 1974, l'école de 
Muraz dont la maçonnerie est mainte
nant achevée, sera prête. Elle compren-

GILBERT BÉCAUD chantera 
la messe de minuit à Icogne 

Le célèbre chanteur français Gilbert Bécaud participera à une émission télévisée 
qui sera retransmise en direct en France, en Israël et en Suisse le soir de Noël. 
Une veillée se déroulera dans une vieille grange valaisanne puis, à minuit, il 
chantera au cours de la messe, deux motets de sa composition, dans la chapelle 
d'Icogne, petit village sis au-dessus de Sion où il est du reste bourgeois d'honneur. 
Seuls une centaine d'habitants du village pourront prendre place dans leur petite 
église à l'autel baroque. On voit ici Bécaud devant cet autel avec l'abbé Henri Nicod. 

dra une halle de gymnastique qui ser
vira aussi de salle de spectacles. Une 
salle de gym est construite à Goubing 
où se trouvent les écoles secondaires et 
en 1974 débuteront les travaux de celle 
de Borzuat. 

Nous étudions aussi l'aménagement 
du centre scolaire de l'Ouest qui com
prendra éventuellement une salle omni-
sports. Il y a l'agrandissement des écoles 
de Noës en projet. 

— La jeunesse tient une grande place 
dans le programme de Sierre. Consta
tez-vous une augmentation de la popu
lation ? 

— Les différents travaux concernant 
les écoles ne sont pas dus à une forte 
augmentation de la population. La né
cessité de bâtir vient de l'amélioration 
des programmes — plus d'heures de 
gymnastique par exemple — et de la 
diminution du nombre des élèves dans 
les classes. D'autre part, il y a une con
centration des écoles secondaires en ville 
de Sierre. 

L'augmentation de la population est 
marquée par la récente fusion avec 
Granges. Pour la commune, des inves
tissements nouveaux doivent être faits 
car nous assistons à des revendications 
légitimes de la part de ces quartiers 
périphériques. Le problème le-plus pres
sant concerne, pour la région de Gran
ges, l'eau potable. 

— Quelles questions se poseront pro
chainement au Conseil communal ? 

— Tout d'abord, la circulation en 
ville de Sierre avec la réalisation d'un 
sens unique puis, l'étude concernant les 
transports publics. Le service d'autobus 
prévu mettra d'abord l'accent sur le 
transport des élèves aux heures d'en
trée et de sortie des classes. Quatre li
gnes différentes sont en projet. 

* * » 
En remerciant M. Berguerand pour 

cet aimable entretien, notons encore que 
la commune de Sierre fait un grand 
effort pour soutenir tout ce qui donne 
un apport culturel, sportif ou social à 
la ville. Une part importante du budget 
est réservée aux différentes sociétés 
sierroises. 

(Propos recueillis par 
M.-J. Luisier) 

VENTHONE 

Succès universitaire 
C'est avec plaisir que le « Confédéré-

FED » félicite Mlle Maria Clavien, fille 
de Max, de Venthône, pour sa brillante 
réussite à l'Université de Fribourg où 
elle a obtenu sa licence en lettres, men
tion pédagogie et psychologie. Mlle Cla
vien est actuellement professeur à 
l'Ecole normale des institutrices où elle 
enseigne les branches de sa spécialité. 
Nous lui souhaitons beaucoup de suc
cès dans la carrière choisie. 

SIERRE 

Félicitations 
Nous apprenons avec plaisir que le 

vice-président de la Jeunesse radicale 
de Sierre, notre ami Guy Bruttin, vient 
de subir avec succès les examens pour 
l'obtention de la maîtrise fédérale de 
mécanicien sur autos. 

Né en 1948, fils de Martial Bruttin, 
Guy est employé auprès des établisse
ments Bruttin Frères à Noës et Sierre. 

Le « Confédéré-FED » félicite vive
ment l'heureux lauréat et lui souhaite 
bonne continuation dans ses importantes 
fonctions. 

31 décembre: 
dernier délai 

Le « Groupe de travail pour le déve
loppement des chemins de tourisme pé
destre en Suisse » a décidé de fixer la 
fin de la récolte des signatures pour 
l'initiative populaire en faveur des che
mins de tourisme pédestre en Suisse au 
31 décembre 1973. 

Le Groupe de travail demande d'en
voyer les cartes de signatures jusqu'au 
31 décembre à l'adresse suivante : Ar-
beitsgruppe zur Fôrderung der Schwei-
zerischen Fuss- und Wanderwege, Post-
fach 2333, Zurich. 
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EN ROUTE POUR LA CABANE DE TRACUIT... 

Quelle récompense après tant d'efforts 
Peu au-dessus de la station de Zinal, un écriteau sur lequel on peut lire 
<< Cabane de Tracuit », est planté en bordure d'un chemin. Si vous êtes 
amoureux de belles choses, de tranquillité et de repos, empruntez donc cette 
« voie ». L'été, vous ne pouvez vous tromper : à quelques centaines de mètres, 
là où commence la forêt, c'est le rendez-vous des pique-niqueurs... Mais 
l'automne ! 

Rapidement le sentier vous mènera, 
en lacets serrés, près d'un groupe de 
ravissants mayens. Une halte à ne pas 
manquer. 

Encore une bonne heure de « solide » 
grimpée et vous atteindrez le fameux 
« Roc de la vache ». Le coup d'œil sur 
la plaine vaut toutes les cartes postales 
du monde... La station vous paraît mi
nuscule, les chalets ressemblent à quel
ques myrtilles jetées ça et là, au hasard. 
Au milieu de ce « village miniature » 
la Navisence est un ru immobile ! C'est 
que vous êtes à 2581 m exactement ! 

Surprise 

Quelques virages, détours dans les 
éboulis et subitement vous débouchez 
sur un replat. Oh ! surprise, devant 
vous, se dressent deux mayens. Le troi
sième a subi des ans, l'irréparable ou
trage. Au fait, pourquoi ne conserve-
t-on pas ces témoins du passé ? Pour
quoi, les laisse-t-on s'écrouler... ce sont 
des trésors ! 

Il est maintenant 9 heures. C'est le 
moment de prendre son deuxième petit 
déjeuner ! Dame, cela fait plus de deux 
heures que vous grimpez. Votre torpeur 
s'évapore, car au-dessus de votre tête 
vient de passer une troupe de perdrix 

Le gardien Melly, tout sourire, vous 
dit bonjour et vous serre les mains. 
Autour de lui, on discute ferme. Un 
groupe de jeunes vient de revenir du 
Bieshorn. Tous, sont rouges vifs. 

A droite, se profilent, à l'infini, les 
Diablons, le Weisshorn, avec ses cornes 

rocheuses déchiquetées, la masse de ce 
Rothorn — qui a changé de forme — 
et sa lame qui ressemble à une draperie 
immaculée : tout ce versant nord est 
une cascade féerique de glace bleue. 
Plus loin, le Besso, sombre et sinistre... 
et enfin, tout au fond, la Dent-Blanche ! 
Si, par chance, le temps est au beau, 
sans brume aucune, notre regard ira 
jusqu'aux Dents-du-Midi... N'oublions 
pas, au centre, le Cervin avec, à sa 
droite, une partie du Dôme... Tous les 
superlatifs semblent superflus. 

Faites-en l'expérience vous-même... 

Page réalisée 
par Marc Soutier 

bartavelles. Les marmottes, par contre, 
se sont tues. Les trous sont bouchés. 
Dommage, car leur cri vous encourage. 

En route ! D'infinis petits monts sont 
à détourner. Puis brusquement, le gazon 
laisse la place aux cailloux. Où donc 
se trouve cette cabane ? Un espoir... 
Après ce virage, la vue se dégage. 

Et c'est alors, que vous distinguez... 
dans le ciel, auprès d'un énorme rocher 
le repère. Que la distance paraît encore 
longue ! — En vérité, elle l'est ! — Un 
écriteau, calé entre deux blocs, indique 
la djrection. Au crayon, on peut lire 
le chiffre „3. Serait-ce 3 heures ? 

Féerique.. 

Plus vous montez, plus le spectacle 
devient féerique. A droite le Moming 
est vraiment impressionnant. Le Ro
thorn vous donne des frissons... 

Maintenant, la fatigue se fait doulou
reusement sentir ! Quand on approche 
du but, c'est presque toujours le cas. 
Quelques pierres tombent juste devant 
nous... Ce sont deux alpinistes qui des
cendent... à la course ! « Courage, dans 
moins d'une heure vous serez en haut », 
crié l'un d'eux... 
Effectivement, cinquante minutes après, 
l'on débouche sur l'arête par une sorte 
de portail en forme de découpure dans 
des gneiss comprimés. Leur couleur do
rée indique, paraît-il, la présence de 
minerai de fer. Quelques pas encore et 
vous arrivez sur le seuil de la cabane, 
à l'altitude de 3256 mètres. 

St-Luc : La saison se présente bien 
Saint-Luc, c'est la première porte 

que l'on ouvre, si l'on veut admirer les 
4000 ! Au milieu du vieux village, entre 
deux maisons, se profile la majes
tueuse arête du Cervin. Les touristes 
s'arrêtent, s'arment de jumelles et re
gardent... 

A l'Office du tourisme de la station, 
on précise que tous les chalets et ap
partements, loués précisément par cet 
organisme, ont été pris d'assaut pour 
les fêtes. «La saison se présente bien.» 

L'optimisme règne dans ce pittores
que val d'Anniviers. « Le 8 décembre, 
les installations fonctionneront » nous 
indique-t-on encore. Cette année, une 

' nouvelle remontée mécanique a été amé
nagée. Dame, si lVort sait que Saint-
Luc dispose de 2200 lits — hôtels com
pris — il faut savoir s'équiper en consé
quence. Sur ce plan-là, on peut faire 
confiance aux responsables. Les hôtes ? 
Les Français tiennent le haut du clas
sement, suivis de peu par les Belges et 
les Suisses. 

Au fait, Saint-Luc, est-il une station 
d'hiver ou d'été ? « Les deux ! D'ailleurs 
notre clientèle est pratiquement la 
même... » 

Une question encore : Certains s'éton
nent de voir là-haut cet hôtel du Weiss
horn ? « D'abord, sachez qu'il ne s'agit 
point d'un hôtel. C'est tout simplement 
une cabane ouverte du 15 juin au 15 
septembre. Un gardien est présent du
rant cette période estivale. Oui, c'est un 
endroit insolite, mais qui est très fré
quenté. » 

Si l'envie vous prend d'aller faire une 
balade, à l'Office on vous donnera tous 
les renseignements utiles et idoines. Il y 
en a pour tous les goûts, cela on vous 
le garantit. 

Nouvelles pistes à Gr jpentz 
A Grimentz, station qui aujourd'hui 

compte plus de 2000 lits, l'optimisme 
est au beau fixe ! « A moins qu'il y ait 
des restrictions ! Je pense surtout à une 
éventuelle interdiction de circuler le 
dimanche » précise le responsable de 
l'Office du tourisme. 

« Oui, pour Noël et Nouvel-An, tout 
est complet. Après, comme chaque an
née, nous sentirons le « creux » de jan
vier. Par contre, les mois de février, 
mars et avril, s'annoncent très bien. » 

C'est en 1967 que Grimentz s'est vue 
doter d'installations de remontées mé
caniques. En 1970, d'autres améliora
tions ont été apportées. A partir du 
15 décembre, tout sera mis en marche... 

Des nouveautés ? De nouvelles pistes 
ont été aménagées. Les amateurs de 
ski de fond seront comblés, puisque, 
pour la première fois, un « tracé » a été 
mis au point. Sa longueur : environ dix 
kilomètres. Cette piste reliera les deux 

stations de Grimentz et Zinal ! 
Après avoir bien transpiré, les spor

tifs pourront, tout à loisir, plonger dans 
la piscine chauffée et couverte... ou 
s'adonner au... curling ! 

La clientèle ? C'est .très varié, vous 
savez. L'hiver ce sont surtout les Fran
çais et les Allemands qui arrivent en 
masse. Cette année, nous enregistrons 
avec plaisir l'inscription de Belges. Les 
Suisses, bien sûr, adorent Grimentz ! » 

Et la saison estivale ? « Elle a été très 
bonne, car elle s'est prolongée jusqu'au 
début novembre ! Nos hôtes cet été ? 
Des Belges, des Français, des Allemands 
et des Suisses. Pratiquement le même 
pourcentage pour chaque nation. » 

Grimentz, magnifique fleuron du val 
d'Anniviers attend votre visite ou votre 
passage. Tout est prêt, tout a été mis 
au point pour que vous puissiez « vi
vre » comme bon vous semble... 

Alors ? 

A Chandolin, l'optimisme règne 
A l'Office du tourisme de Chandolin, 

l'optimisme règne ! Tout est complet 
pour les fêtes de fin d'année ! A Pâ
ques y compris... La plus haute station 
du Valais pavoise ! A l'heure actuelle, 
elle dispose de 1200 lits ; une seule 
incertitude : quand le feu vert sera-t-il 
donné ? « Cela dépend des conditions 
d'enneigement, bien sûr. Normalement 
le 22 décembre devrait voir les instal
lations fonctionner, mais il est possible 
que tout soit mis en branle le week-
end précédent. » 

« A part juillet » 

Quelle est la clientèle qui se rend à 
Chandolin ? Les Suisses viennent en 
tête, suivis des Français, des Belges, des 
Hollandais et des Anglais. L'été ? Ce 
sont les Belges qui occupent la première 
place, devançant les Français et les 
Suisses. Les responsables de l'Office 
sont satisfaits de la saison estivale. « A 
part juillet... » 

Une bonne nouvelle pour les skieurs : 
plusieurs nouvelles pistes ont été amé
nagées. A Chandolin, on ne rechigne 
point devant les tâches... Les édiles sont 
conscients qu'ils doivent tout mettre en 
œuvre pour satisfaire les vacanciers. 
Exigence et... concurrence obligent ! 

Chandolin possède un atout majeur : 
sa situation. La station est un vrai bel
védère. Allez donc faire un petit tour 
du côté de la « Plaine-Madeleine », vous 
serez charmés du premier coup... 

Les deux pointes impressionnantes du Besso. 
Dans quelques minutes, vous serez à Zinal. 

Zinal vous tend la main... 
A l'Office du tourisme de Zinal, on est optimiste à la veille de cette saison 
hivernale. Pour Noël et Nouvel-An, le mot « complet » peut être affiché. Hôtels, 
chalets et appartements recevront leur << fournée » de sportifs ! Deux mille lits 
seront occupés-

Sur le plan des installations, un fait 
nouveau à signaler : la mise en place 
d'un ski-lift démontable, réservé aux 
débutants et situé dans la station même. 

D'où provient la clientèle ? Grâce au 
Club Méditerranée, ce sont les Français 
qui s'installent en tête du tableau, sui
vis des Belges, des Suisses, des Alle
mands — ces derniers ont une préfé
rence marquée pour le mois de jan
vier — des Anglais et des Italiens. 

Expérience 

Autre nouveauté à mettre en exergue: 
à titre expérimental, trois cours de go
dille seront organisés. Ils auront lieu du 
10 au 16 décembre, du 13 au 20 janvier 
et du 20 au 27 janvier. La mise en mar
che des remontées mécaniques, prévue 
pour le 15 a donc été avancée de cinq 
jours. Il est à souhaiter que cette initia
tive recueille tous les suffrages. Les 
amateurs de ski de fond seront particu
lièrement gâtés puisque trois pistes ont 
été balisées. Leur distance ? 2, 5 et 10 
kilomètres. Plusieurs moniteurs de 

l'Ecole suisse de ski seront à votre 
service. 

Retrouve-t-on à Zinal la même clien
tèle en été ? Pas dans le même ordre. 
Les Suisses viennent en première place, 
suivis des Français, des Belges, des Hol
landais, des Américains, des Anglais et 
des Allemands. Ces deux dernières na
tions sont plus représentées durant les 
mois chauds. Est-ce le souvenir de 
Whymper qui attire les sportifs de la 
« perfide Albion » ? On se souvient que 
le célèbre pianiste était à Zinal préci
sément, lorsqu'il décida d'escalader le 
Cervin... 

Satisfaisant 

Revenons en... 1973 ! En été plus 
exactement. Compte tenu des conditions 
atmosphériques très médiocres, en juil
let notamment, la saison a été, selon les 
avis des responsables « satisfaisante ». 
Août a vu une très grande affluence, 
septembre également. 

Maintenant, patience ! Dans quelques 
semaines, le feu vert sera donné. Zinal 
très amicalement vous tend la main... 

A votre service 
Pour vous rendre dans les stations 

anniviardes, vous pouvez, bien sûr, em
prunter votre voiture personnelle. Sa
chez tout de même que des cars postaux 
sont à votre disposition. Des courses 
spéciales sont organisées. Au numéro 
(027) 516 92, vous obtiendrez tous les 
renseignements nécessaires. 

Ainsi, si vous craignez la neige ou le 
verglas, laissez votre véhicule dans la 
cité du soleil. Une balade en autocar est 
toujours agréable et surtout moins péni
ble pour... le conducteur ! Un conseil 
tout de même pour ceux qui n'ont pas 
l'habitude de voyager de la sorte : vers 
les Pontis, ne regardez pas en bas, vous 
risqueriez d'attraper le... vertige ! 

BOUTIQUE 

c/œwê 
MODE MASCULINE — 3960 SERRE 

GALERIE METROPOLE 
Avenue du Général-Guisan 

Téléphone 027 5 37 64 
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Malévoz : une clinique d'avant-garde 
La maladie mentale aliène l'homme, lui fait perdre le contrôle de ses facultés 
et le rend dépendant. Par son action, le psychiatre tente de rendre à son 
patient sa liberté. Liberté, c'est autour de cette notion que se bâtit tout le 
système de l'Hôpital de Malévoz. Pas de hauts murs dans le jardin, pas de 
barreaux aux fenêtres, pas de guichets par où l'on passe la nourriture, aucune 
camisole de force (celle-ci n'a d'ailleurs jamais existé à Malévoz) ni de 
méthodes répressives. 
Les malades habitent des pavillons autonomes dont les noms rappellent la forêt, 
les châtaigniers, les rochers. Ils vont et viennent, libres de leurs mouvements 
et de leurs actes. Beaucoup d'entre eux se promènent en ville, se baignent 
à la piscine et boivent leur verre au café. La population de Monthey les tolère, 
habituée à côtoyer ces malades. Il n'en est pas de même pour les habitants 
des autres régions qui cherchent plutôt à éviter les contacts. Encore des 
préjugés... 

Autre innovation : la mixité. Celle-ci 
est introduite au centre « La Forêt » en 
1957 et a été étendue à l'ensemble des 
pavillons. Toutes les équipes soignantes 
sont mixtes. Bien sûr, quelques pro
blèmes se posent : des amitiés naissent 
entre malades et prennent parfois des 
formes pathologiques. Il y aussi une 
identification amoureuse du malade face 
à son médecin ou à son infirmière. 
Mais, la mixité étant le reflet de la vie 
quotidienne, on essaie autant que pos
sible d'intégrer le malade dans un 
monde réel. 

Le Dr André Repond s'est éteint après 
une courte maladie, le 16 mars 1973. II 
a été, avec son père, le fondateur de 
l'Hôpital psychiatrique de Malévoz dont 
il assura la direction dès 1930. Pionnier 
de l'hygiène mentale, il sut faire par
tager son enthousiasme à de nombreux 
collaborateurs et fut président de la 
Fédération mondiale d'hygiène mentale. 

Malévoz prend place parmi les cen
tres psychiatriques les plus évolués du 
monde. En Europe continentale, il a été 
l'un des premiers à ouvrir ses portes. 
L'idée germait déjà depuis 1940. Mais, 
c'est en 1957 que l'expérience est tentée 
dans un pavillon. On donne la liberté 
aux malades. En 1973, presque tous les 
bâtiments sont « ouverts ». Il reste, bien 
entendu, des pavillons où habitent des 
déficients profonds incapables d'assu
mer leurs propres besoins. 

I Gardiennage terminé 

De nombreux progrès ont pu être 
réalisés dans le domaine de la psychia
trie par l'apparition vers 1953 des neu
roleptiques. Ces médicaments en suppri
mant les manifestations dangereuses 
— ce que l'on appelait la folie fu
rieuse — permettent d'aborder le pa
tient d'une manière différente. Les in
firmiers ont un rôle thérapeutique et 
ne sont plus des gardiens. Ainsi, la mé
thode du bain continu qui consistait à 
maintenir le malade sous un flux d'eau 
chaude ou froide durant des heures a 
maintenant disparu. Les médecins ont 
maintenant des contacts directs et pro
longés avec leurs malades. Le psychia
tre observant son patient à travers un 
petit judas appartient à l'histoire an
cienne. 

De nombreuses initiatives sont parties 
des pavillons et des malades eux-
mêmes qui, en devenant plus actifs, ré
clament une autre dimension à leur 
vie. Ainsi, le gardiennage d'autrefois a 
été remplacé par des activités libres ou 
dirigées. On consacre un temps impor
tant à l'ergothérapie, physiothérapie, so-
ciothérapie... 

Communauté thérapeutique 

Depuis 1968, Malévoz a engagé un 
animateur de loisirs qui s'occupe d'a
dapter ceux-ci aux besoins des mala
des. Le problème demeure toujours de 
stimuler les pensionnaires atteints d'hy-
po-activité. 

Si dans le passé, le malade n'avait 
aucun droit, la possibilité de discuter 
est donnée aux patients de l'hôpital 
psychiatrique de Monthey à travers la 
communauté thérapeutique. En 1966, des 
groupes comprenant des malades, des 
infirmiers et des médecins ont été for
més dans certains pavillons. Au cours 
des réunions, les malades donnent leur 
avis sur des points d'organisation, cri
tiquent, prennent avec les responsables 
des décisions. Par exemple, un groupe 
de discussion des menus a été mis sur 
pied. Il faut que petit à petit, le malade 
réapprenne à fonctionner socialement, 
qu'il assume personnellement ses be
soins vitaux. 

Tout est organisé en fonction de ce 
but. En 1968 a été aménagée une vaste 
cafetteria où les pensionnaires vien
nent manger en se servant selon le sys
tème des restaurants self-service. 

L'homme normal n'imaginera jamais 
tout l'effort qui est demandé à cer
tains malades mentaux pour se nourrir 
d'une façon ordonnée. 

Au chapitre de la réintégration so
ciale, Malévoz a mis au point ce que 
l'on peut appeler l'« hôpital de nuit ». 
Les malades travaillent à l'extérieur 
dans des usines ou des ateliers et vien
nent dormir à la clinique où ils reçoi
vent les soins nécessaires. Cette expé
rience se montre fructueuse et peut se 
réaliser grâce à la compréhension de 
nombreux employeurs valaisans. Leur 
rôle est primordial car c'est souvent 
dans son milieu de travail que le ma
lade rencontre le plus de difficultés. 

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

s formation de trois ans est exigée 

professionnelle, droit, ont une place 
§ importante à côté des cours plus 
^ spécifiques tels que les soins soma-
S tiques et les soins psychiatriques. 
^ Le cours de première année met 
^ l'accent sur les branches médicales : 
Ja analyses médicales, psychiatrie, pa-
^j thologie, neurologie, hygiène men-
S taie, sociothérapie... Des notions de 
ŝ pédopsychiatrie et de physiothérapie 

î | s'ajoutent au programme du cours 
H intermédiaire tandis que le cours de 
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examens théoriques et 
s'étendant sur une durée de vingt-

re heures environ. 

Volée 73 ! 

En automne 1973, sept élèves ont 
commencé leur école d'infirmières en 
psychiatrie. Une ambiance amicale 
règne au sein de cette volée pour
tant très hétérogène : un seul garçon, 
Montheysan, des âges variant entre J8 
18 et 26 ans, des jeunes filles venant sj 
de Sion, Monthey, Aigle, deux Espa- ^ 
gnôles, même une insulaire bretonne S 
de Belle-Isle. Mais, un but réunit ^ 
tous ces tempéraments : devenir in- ^ 
firmières ou infirmier en psychiatrie, fe 
Chaque élève a commencé son/école j 
en sachant très bien ce qui l'atten- S 
dait et vers quelle direction elle se S 
dirigeait. Cette motivation soude le & 
groupe et facilite l'apprentissage de ^ 
la profession. ^ 

La psychiatrie a besoin d'un per- fe 
sonnel de plus en plus nombreux, S 
mais d'un personnel formé. §! 
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UN PROBLÈME CONSTANT : LA RÉINTÉGRATION DU MALADE 

EFFICACITÉ DU SERVICE SOCIAL 
Le malade qui sort de l'hôpital psy

chiatrique ne peut pas être abandon
né totalement à la société tout de 
suite après un traitement. Il a besoin 
d'être encadré, soutenu, protégé. Et 
cela de manière discrète mais effi-

Enquête et reportage 

MARIE-JOSEPHE LTJISIER 

cace. En Valais existe un service so
cial qui fait partie de l'Association en 
faveur des handicapés physiques et 
mentaux. Le Dr Rey-Bellet assure la 
direction de cet organisme qui, des 
villes de Monthey, Sion, Sierre et Bri-

75 ANS, SOURD MUET HÉMIPLÉGIQUE, IDIOT 

ET POURTANT, ON LE SOIGNE... 
Quelques élèves de la volée 73 de l'Ecole d'infirmières en psychiatrie. 

Sous la direction de M. Tornare, les 
élèves du cours de 1re année de 
l'école d'infirmières en psychiatrie ont 
l'occasion de suivre à plusieurs re
prises des exemples concrets de trai
tement des malades. 

Le cas du patient présenté par une 
infirmière nouvellement diplômée est 
assez douloureux : fils naturel, âgé de 
75 ans, hospitalisé à Malévoz depuis 
1940, cet homme a été atteint de sur
dité dans son jeune âge et n'a jamais 
appris à parler. Actuellement, il souf
fre d'une hémiplégie à droite, manque 
d'équilibre et tombe souvent. Il aime 
rire et jouer mais est pris parfois par 
le délire de la persécution, ses con
tacts étant très difficiles avec autrui. 

Au début, l'infirmière communique 
avec le malade par gestes. Puis, elle 
découvre qu'il est capable de lire quel
ques mots. Elle utilise donc de petits 
billets. Mais, le patient a de la peine à 
faire comprendre ses désirs. C'est à l'in
firmière d'établir la liste des besoins de 
son malade : 
• Besoin de propreté, d'abord. Chaque 

jour, elle lui fait sa toilette et des 
massages en le stimulant afin qu'il 
utilise son bras gauche. 

• Besoin d'alimentation. Le malade ne 
possède que quelques dents. Il doit 
recevoir une nourriture adaptée mais 
complète. L'infirmière sait ce qu'il 
aime et lui procure de temps en 
temps des friandises et des jus de 
fruits. Elle évite les aliments qui fa
vorisent des diarrhées car son ma
lade ne peut pas se soulager seul. 

• Besoin d'air pur et d'exercice. Le pa
tient est promené sur le balcon ou 
dans le jardin, soutenu par deux in
firmières. Les exercices physiques 
sont importants pour lui. Peu à peu, 
il récupère la motricité de son bras 
et de sa jambe paralysés. On lui fait 
une physiothérapie intense afin qu'il 
garde sa main ouverte : cube de bois 
dans la paume, pâte à modeler... Par 

le jeu, le malade accomplit de nom
breux progrès. Les infirmières pren
nent le temps de rire avec lui et 
répondent ainsi à son immense be
soin de sécurité, d'estime et de com
munication. 

— En effet — dit la jeune infirmiè
re — pendant les soins, il faut lui faire 
sentir notre intérêt et notre respect pour 
lui. Il faut le valoriser aux yeux de 
tous et être attentive à la signification 
de ses gestes. 

On ne redira jamais assez l'importance 
du comportement face au malade. A 
Malévoz, le travail se fait en groupe. 

Lorsqu'une démarche est décidée, elle 
est inscrite sur un plan de soins et cha
que personne effectue sa tâche dans le 
sens prescrit. Tous les soins poursui
vent un objectif. On ne travaille pas 
dans le vide et, si une erreur est cons
tatée, on revient en arrière. 

Merveilleux travail que celui de cette 
infirmière en psychiatrie qui se penche 
sur un vieillard démuni de tout pour 
l'aider à vivre le mieux possible avec 
ses faibles ressources. Immense respect 
de l'homme dans cet hôpital où chacun 
accepte l'autre tel qu'il est, où malades, 
jeunes et âgés, ne font entre eux au
cune discrimination. 

On les rencontre chez nous 
Selon les statistiques, les maladies 

mentales qui affectent le plus de 
sujets en Valais sont les psychoses 
schizophréniques d'abord, les psy
choses alcooliques ensuite. Si les 
hommes sont plutôt marqués par 
l'alcoolisme chronique, les femmes 
sombrent plus facilement aux dé
pressions. Oligophrénies, psychopa-
thies et névroses touchent un grand 
nombre de malades valaisans. Ac
tuellement, l'épilepsie est en nette 
régression. 

Il ne faut pas confondre psychose 
et névrose. Le mot psychose désigne 
une maladie mentale majeure qui 
trouble gravement l'existence de la 
personne dans ses rapports avec 
elle-même et avec le monde exté
rieur. La maladie se traduit par un 
trouble marqué du comportement 
extérieur, le sujet vivant comme s'il 
était étranger à ce monde. 

La névrose est une maladie men
tale mineure où la note dominante 
est la souffrance psychique et l'an

xiété mais qui, malgré une diminu
tion d'adaptation et de rendement, 
permet la vie dans le monde. Dans la 
névrose, il n'y a pas de troubles 
graves de la conscience et de l'in
telligence mais une prédominance 
des perturbations affectives. 

On parle beaucoup actuellement de 
schizophrénie. Celle-ci est un trouble 
grave du comportement essentielle
ment caractérisé par la dissociation 
de la personnalité. Lorsqu'il y a cou
pure entre le moi et le monde exté
rieur, on appelle cet état, l'autisme. 
Le malade vit avec le monde fami
lier de ses angoisses, de ses désirs, 
de son imagination. Il est impéné
trable, 

La schizomanie est une forme mi
neure de la schizophrénie. Elle se 
traduit par des bouffées épisodiques, 
sous forme d'inadaptation à des si
tuations données. 
(cf. Robert Lafon, « Vocabulaire de 
psychopédagogie et de psychiatrie de 
l'enfant ».) 

gue, rayonne dans les régions avoi-
sinantes. 

D'une manière générale, ce service so
cial poursuit comme but l'amélioration 
du sort des handicapés physiques et 
mentaux en leur apportant réconfort 
et soutien, en leur procurant les soins, 
les traitements et les appareils néces
saires, en veillant surtout à leur inté
gration sociale et professionnelle. 

Ce problème de la réintégration est 
une des préoccupations principales des 
assistantes sociales. Si certains patrons 
se montrent aimables, beaucoup sont 
méfiants et incompréhensifs face au ma
lade mental en voie de guérison ou 
même en convalescence. L'idéal serait 
que le monde du travail ouvre toutes 
ses portes aux handicapés et ne fasse 
plus de ghetto. Il existe en Valais quel
ques ateliers protégés qui reçoivent des 
ouvriers mais pas encore des femmes. 
Ces établissements ne sont pas, à long 
terme, la solution la meilleure car ils 
mettent les malades en marge de la 
société. 

Accueillir dans les clubs 

Les assistantes sociales souhaitent que 
de nombreux clubs de loisirs locaux 
accueillent les handicapés au sein de 
leur groupe et que l'on crée de petits 
centres pour encadrer les malades à 
leur sortie de l'hôpital. 

Le service social en faveur des han
dicapés physiques et mentaux se met 
entièrement à la disposition des per
sonnes en difficultés. On fait générale
ment appel à lui par l'intermédiaire des 
médecins, des communes ou même de 
l'infirmière-visiteuse. Mais les malades 
restent toujours libres d'accepter ou de 
refuser ces services. 

Une assistante sociale est confrontée 
à des problèmes de tous genres et de 
tous âges. On demande d'elle beaucoup 
de tact, de psychologie et d'amour. Elle 
doit savoir écouter, accueillir toutes les 

situations sans panique, donner des avis 
sûrs sans pour cela prétendre satisfaire 
toutes les demandes. 

Bloc-notes rempli j 

La journée d'une assistante sociale est 
variée et chargée. Sur l'agenda de l'une 
d'entre elles, on relève, pour un seul 
mardi, une dizaine de rendez-vous qui 
vont de la recherche de cannes anglai
ses pour un paralysé au placement d'une 
jeune fille qui sort d'une maison de 
rééducation ou celui d'un enfant à met
tre dans un centre spécialisé en passant 
par une dame en traitement psychiatri
que, une mère atteinte de délire de la 
persécution et dont il faut rassurer la 
famille... 

Des démarches nombreuses, des coups 
de téléphone, une dose de patience et 
de bon sens sont nécessaires à l'assis
tante sociale pour accomplir pleinement 
sa tâche. 

DIRECTION 
Hôpital 
Médecin directeur : Dr Jean Rey-

Bellet. 
Médecin sous-directeur : Dr Roberto 

Henking 
Médecins adjoints: Dr Edoardo Piatti, 

Dr Enrique Bermejo, Dr Jésus Ber-
nués. 

Administrateur : M. Paul Guerraty 

Service médico-pédagogique 

Médecin adjoint : Dr Raphaël Mul-
lor 

Psychologue-psychothérapeute chef 
de service : Mlle Marie-Louise Ber
trand 

Castalle 

Directrice : Mme Simone Reichen-
bach 
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PROGRAMME TV 
Samedi 24 novembre 
lS.IiO Un'ora per voi 
14.40 Notes sur un concours 
15.50 Nos enfants et la m a t h é m a t i q u e 
16.15 La Suisse et la gue r re 
17.10 Taxibul le 
17.30 Aven tu res pour la jeunesse 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Télé journal 
18.05 Samed i - Jeunesse 
19.00 Deux minu tes avec... 
19.05 Le Niger 
19.40 T é l é j o u r n a l 
19.55 Loterie suisse à n u m é r o s 
20.05 A vos le t t res 
20.30 Rendez-vous 
20.55 Samedi -va r i é t é s 
22.05 Bobbi H u m p h r e y , flûtiste 
22.30 Basketbal l : Neuchâ te l -Fede ra l e 
23.30 Télé journa l 

Dimanche 25 novembre 
10.00 Messe 
11.00 Les embal lages 
11.30 Table ouver te 
12.45 Télé journal 
12.50 Tél . -Hebdo 
13.15 II faut savoir 
13.20 Lequel des trois ? 
13.50 Rendez-vous folklorique à Villars 
14.15 Les aven tu r e s de Tom Pouce 
15.45 J u d y agent secret , série Dak ta r i 
16.35 I n t e r m è d e 
16.50 Fest ival de mus ique de Bergen 
18.00 Télé journa l 
18.05 Footbal l 
18.55 Présence cathol ique 
19.15 Horizons 
19.40 Télé journa l 
19.55 Les actual i tés spor t ives 
20.25 Pan ique à bord 
21.55 Mon aven tu re 
22.20 Télé journal 
22.30 Médi ta t ion 

Lundi 26 novembre 
16.45 Tax ibu l l e 
17.05 La boîte à surpr ises 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Télé journal 
18.05 Vos Idisirs 
18.30 Sous la loupe. Baske tba l l 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Télé journa l 
20.00 Un jour , une heure 
20.20 J e a n Pinot, médecin d ' au jourd 'hu i 
21.10 En direct avec... 

A r t h u r Rubins te in 
22.25 Té lé journa l 

• ~ 

Mardi 27 novembre 
18.00 Té lé journa l 
18.05 Reflets. L 'ac tua l i té a r t i s t ique 

en Suisse r o m a n d e 
18.30 Courr ie r r o m a n d 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour , une h e u r e 
19.40 Télé journa l 
20.00 Un jour , une heure 
20.20 Archives . J o h n F . K e n n e d y 

10 ans déjà 
21.45 Lucien Leuwen (4e épisode) 
22.40 A témoin. Le t t r e à Jé sus -Chr i s t 
22.55 Té lé journa l 

Mercredi 28 novembre 
16.45 Tax ibu l l e 
17.05 Le 5 à 6 des j eunes 
17.55 Présen ta t ion des p r o g r a m m e s 
18.00 Té lé journa l 
18.05 L 'âme du pays (La maison suisse) 
18.30 Trempl in . Deveni r é tud ian t 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une h e u r e 
20.20 Ciné qua non. « Beni to Ccreno » 

Un film inédit de Serge Roullet 
22.30 Télé journa l 

Jeudi 29 novembre 
18.00 Télé journa l 
18.05 Feu ver t . Magazine des j eunes 
18.30 Cour r i e r romand . J u r a 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour , u n e h e u r e 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , u n e h e u r e 
20.20 Temps présen t 
21.40 La voix au chap i t r e 
22.10 Vous avez m a n q u é (reprise) 
23.05 Télé journa l 

Vendredi 30 novembre 
18.00 Té lé journa l 
18.05 Pop I lot avec Marna Lion 
18.30 A v a n t - p r e m i è r e spor t ive 
18.45 La météo 
19.00 Le fils du ciel 
19.15 Un jour , une heure 
19.40 Té lé journa l 
20.00 Un jour , une heure 
20.20 C a m é r a - S p o r t 

G r a n d s joueurs , pet i ts e n t r a î n e u r s 
20.10 Spectacle d 'un soir : 

Les A r p e n t e u r s de M. Sout te r 
22.10 Le q u a t u o r b a r o q u e de Suisse 

r o m a n d e 
22.20 Té lé journa l 

SELECTIONS TV 

Spectacle d'un soir: «LES ARPENTEURS 
Un film de Michel Soutter 

Avec Marie Dubois, Jean-Luc Bideau, Jacques 
Danis, Jacqueline Moore et Michel Cassagnc 

Michel Soutter est né le 2 juin 1932. En 1961, 
il commence à travailler à la Télévision ro
mande en tant que réalisateur, mettant en 
scène <• A propos d'Elvire », une pièce dont il 
est l'auteur. Parmi les nombreuss émissions 
qu'il a signées depuis figurent des dramati
ques, des portraits d'artistes, ou des émis
sions d'information. On peut citer par exemple 
« La Chatte sur les Rails », « Une Petite Dou
leur », •< Les Nénuphars », pour les dramati
ques : un « Portrait de Gustave Roud », « Por
trait de Jean Villars-Gilles ». Dans le domaine 
de l'information, certains se souviennent peut-
être d'un « Vingt-cinq fois la Suisse » dédié au 
canton de Vaud, dont la formule originale et 
poétique surpernait et séduisait à la fois. 

Au cinéma, son œuvre est également abon
dante, et « James ou pas » figure, au même t i
tre que " Les Arpenteurs », parmi le patrimoine 
du jeune cinéma suisse. 

Les films de Michel Soutter, « on aime ou on 
n'ain-.e pas »... il ne faut pas pas chercher à 
les comprendre puisque, comme le relève 
Freddy Buache dans un article écrit à l'occa
sion du Festival de Cannes 1972 où fut pré
senté <• Les Arpenteurs », le cinéaste ne cher
che pas à raconter une histoire. Mais si l'on 
peut se laisser envoûter par l'ambiance quel
que peu étrange où évoluent les comédiens 
de Soutter, par son rythme, on peut alors se 
laisser séduire. Ses ouvrages ont ceci de 
commun avec la musique qu'un morceau de 
musique n'a précisément pas l'obligation de 
raconter une histoire. 

OPPOSITION DE DEUX MONDES 

Dans « Les Arpenteurs » comme dans les 
autres films de Soutter, le scénario est donc 
volontairement libéré des structures habituelles 
qui veulent que les personnages évoluent se
lon une intrigue et un dénouement. On peut 
cependant, au tur et à mesure que les images 

TV COULEURS 

se succèdent, distinguer peu à peu l'opposition 
de deux mondes : d'un côté, un univers poéti
que où tout semble être dicté par la seule 
loi du jeu, de l'impulsion irraisonnée, et de 
l'autre, l'univers des arpenteurs, qui sont venus 
pour construire une autoroute là où il n'y avait 
jusqu'alors que de charmantes vieilles maisons 
dans lesquelles les gens vivent de manière 
insouciante, se laissant bercer par leurs fan
tasmes. 

Dérouté par l'attitude incompréhensible des 
habitants de l'endroit, l'un des arpenteurs va 
essayer de percer ce qu'il croit être un mys
tère, un coup monté cachant Dieu sait quel 
horrible crime. S'agitant beaucoup, masquant 
son inquiétude sous une attitude de matamore, 
il perd peu à peu contenance. C'est que les 
autres, sans s'être concertés auparavant, se 
jouent de lui, l'embrouillent dans les quipro
quos... 

Comme le chien apeuré aboie en reculant, 
le grand arpenteur s'enfuira en maudissant tout 
le monde. Non sans promettre, toutefois, de 
revenir et de tout détruire... 
(Vendredi 30 à 20 h. 40) 

2e ligue 

LE FC SAXON OPPOSÉ A NATERS 
La parole à un joueur... suspendu 5 

/ — \ 
HOTEL DE LA GARE - SAXON 

Tous les jours '. menu à Fr. 6.50 
Autres spécial i tés à la carte Restau
rat ion à toute heure - <jp 6 28 78 

Il y a une semaine, le FC Saxon 
effectuait un (très) difficile déplace
ment à Vouvry. Les Bas-Valaisans se 
sont imposés par un net 3 à 1. Le 
joueur — suspendu pour deux diman
ches — Jules Wiorel a suivi cette ren
contre. Quel est son avis ? 

— Vouvry est, ind i scu tab lement , la 
mei l leure format ion de deux ième ligue. 
Son style de jeu ? Très s imple : des 

pendus ! Il a donc fallu in t rodu i re des 
jeunes . Avouez que pour affronter le 
leader , nous ét ions loin d 'avoir tous les 
a tou ts en poche... 

— Vos amis é ta ient - i l s déçus ap rès le 
match ? 

— Non ! Ils ont accepté cet te défai te 
avec... spor t iv i té . Tous ont reconnu la 
va leur de l ' adversa i re . Et pou r t an t nous 
ét ions bien pa r t i s ! A la p remiè re m i 
nute , nous ét ions p a r v e n u s à ouvr i r le 
score... Après ? Vouvry a refai t surface 
pour nous faire t r ébuche r tout à fait 
logiquement . En deux ième m i - t e m p s 

SALON DE LA GARE - SAXON 

Claret Pierrot Coiffeur pour dames 

Cfi (026) 6 23 52 

avan tage nos adversa i res , n o t a m m e n t en 
défense. 

— Redoutez-vous cet te confrontation 
avec les Hau t -Va la i sans ? 

— Nate r s ? Cet te équipe, je ne la 
connais que trop.. . 

ALPHONSE REUSE 
Eaux gaz. - Liqueurs - Spiritueux 

SAXON - 0 (026) 6 23 77 

Bocicbeme 
«Le cbaLet» 
GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON Cfj (026) 6 21 74 

MICHOUD PNEUMATIC 
Outi l lage a air compr imé 

SAXON - <fi (026) 6 26 05 - 6 34 07 

Société de Banque Suisse 
SAXON 026 /624 3 4 - 6 25 63 

CAFE DU CHALET -
Spécialité : spaghettis à 

SAXON 
italienne 

Cristo et Michèle Conte-Pillet 
<fi (026) 6 22 21 

sur tou t , ils ont domine de la tê te et des 
épaules ! 

— Dimanche vous allez affronter Na 
ters . Y a u r a - t - i l des changemen t s ? 

— Non, je ne le pense pas . Ce sera 
p robab l emen t la m ê m e format ion . Les 
blessés sont t rop a t te in t s pour l ivrer ce 
dern ie r ma tch du p remie r tour . 

« u n e - d e u x », des appels de bal les é tu 
diées, des débordemen t s réuss is ; c'est ça 
le football ! Dans ce team, il n 'y a pas 
de point faible. Tout m a r c h e à m e r 
veille. 

— Pens iez-vous récol ter un point ? 
— C e l a i t t rès p rob lémat ique , ca r je 

connaissais la va leur de no t re adve r 
sai re . 

— Et le cont ingent s axonna in ? 
— Que de déboires ! Cet te année , il 

(y a toujours que lques g ra ins de sable 
qui v iennen t e n r a y e r la mach ine . Vous 
connaissez les difficultés que nous avons 
avec nos gard iens . Evêquoz t e r m i n e r a le 
p remie r tour avec nous . Nul doute à 
ce sujet. Et puis q u e de blesses : P i t t e -
loud, Maric thoz, Oberson et des sus -

Tout pour l 'é lectr ic i té 

LINUS KOLLER - SAXON 
Dipl. fédéral - p (026) 6 22 83 

— Qu'es t -ce à di re ? 

— Oh ! Ce sont des « lu t t eu r s » de 
p remiè re force ! Et ils n 'y vont pas avec 
le dos de la cui l lère ! C'est un team qui 
a t t aque , v i r i l ement et sèchement , quatre 
v ing t -d ix minu te s d u r a n t . Ajouter à tout 
cela le t e m p é r a m e n t des gars qui habi
ten t ou t re -Rasp i l l e et vous aurez l'image 
de nos fu turs adver sa i r e s ! 

— Le point fort, f inalement , de 
Nate r s ? 

— Une défense p r a t i q u e m e n t imper
méab le ! Et des a v a n t s assez rapides... 
et solides ! 

© A U D I N S U GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 

SAXON 

Jules Vouillamoz - j3 (026) 6 21 09 

Service camions Hanomag - Henschel - Steyr - Dodge 

— Pourquo i Saxon donne - t - i l l ' im
pression de pe iner « at home » ? 

— Votre r e m a r q u e est jus t e . J e pe r 
siste à penser que cela est dû à not re 
t e r ra in . Il est t rop pet i t p a r r appor t 
a u x au t r e s . Cela, dans un cer ta in sens, 

Coiffure iVlaicuXine 

R. TORNAY - SAXON 
<P (026) 6 29 54 

MICHEL PAYN - SAXON 

Tea-room - Boulangerie 
<p (026) 6 24 60 

En direct avec... ARTHUR RUBINSTEIN 
Si Arthur Rubinstein n'était que l'un des plus 

grands pianistes de notre époque, cela cons
tituerait déjà un élément suffisant pour justifier 
une émission du type de « En direct avec... ••. 
Mais Arthur Rubinstein est beaucoup plus que 
cela : les innombrables ouvrages et articles qui 
lui sont consacrés depuis qu'il a imposé son 
jeu pianistique incomparable sur la scène 
mondiale ne peuvent que constater encore 
et toujours la même chose : Arthur Rubinstein 
est également l'une des personnalités les plus 
ouvertes et les plus attachantes de notre 

à pa r t i r d e 

Fr. 1490 . -

Au Cîty S p # t 
VENTE RADIO TV-HI-FI REPARATION 

AV. RARE 59 1670 MONTHEY 025/4 46 41 

siècle. Et les journalistes et auteurs de tous 
pays ne peuvent que se laisser prendre au 
charme de ce vieux monsieur souriant, plein 
d'humour, débordant d'une fausse naïveté qui 
masque en fait une lucidité peu commune. 
Cette lucidité lui a permis de traverser toutes 
les tornades déclenchées par la gloire, les 
événements mondiaux, sans entamer cette joie 
de vivre qu'il cultive avec tant de soin. Ainsi 
déclare-t-il. à propos du succès : « Quelle 
roulette — croyez-en un homme qui y a beau
coup joué ! — Une ville, une nation vous bou
dent, et puis, tout à coup, elles vous accla
ment ! » 

Et à propos de l'antisémitisme: <-J'ai tou
jours été reçu avec un maximum d'égards. La 
gloire et la fortune font une race adorée de 
tous. •> 

Et quand François Reichenbach en fit un 
acteur, et que <• L'Arnour de la Vie » tint la 
vedette du Festival de Cannes, Arthur Rubin
stein eut ce commentaire que nul autre aurait 
osé faire : •< Que voit-on dans mon film ? Un 
vieil homme qui se croit jeune et qui joue du 
piano et qui se raconte... » 

Il n'y a cependant pas de fausse modestie 
dans ces paroles. Arthur Rubinstein croit en 
son propre talent, et n'hésite pas à le dire. 
Il ne prend simplement pas trop au sérieux 
les manifestations de la gloire. 

C'est cette attitude fondamentalement saine 
qui a fait de lui un homme heureux, avec le
quel on aime à s'entretenir. Un homme qui 
captive son auditoire, n'hésite pas à s'asseoir 
au piano devant un groupe d'amis, alors même 
qu'il vient de donner un grand récital en pré
sence de milliers de spectateurs. L'ambiance 
qui préside ces soirées en privé est, paraît-il, 
merveilleuse, et il faut souhaiter que la grâce 
de ces instants touche également cet « En 
direct avec... ». 
(Lundi 26 à 21 h. 10). 

— Ce n'est point un « onze » qui con
v iendra à Saxon ? 

— Non, abso lument pas ! Nous aimons 
jouer con t re des ga r s qui prat iquent 
!e football, le bon football . 

— Combien de points espérez-vous 
récol ter ? 

— H u m ! Si nous voulons gagner , il 
nous f audra suer tou te la rencontre 
d u r a n t . C'est d o m m a g e que Rossini ne 
puisse compte r sur un cont ingent com
plet . Tout de m ê m e , il nous faut des 
points. . . ca r si l'on r ega rde derrière 
nous, au c lassement ! 

— Lors de ce p remie r tour,; y a-t-il 
des rencon t res que vous avez perdues 
« b ê t e m e n t » ? 

— Oui. J e pense à celles qui nous ont 
opposés à... Naters , à Ayent et surtout 
à Tro i s to r rcn t s ! 

ROTEL Garantie, service après-vente 

ROGER FARINET - SAXON 
Electr ic i té <jp (026) 6 26 05 

— Le total des points cor respond- i l à 
vos espoirs du débu t de saison ? 

— J e pensais que Saxon ferait mieux. 
Au m i n i m u m qua to rze points ! 

— A la fin de ce championna t , quelle 
p lace occuperont les poulains , chers au 
prés iden t F a r q u e t ? 

— Dans les cinq p remie r s . • 
— Qui sera re légué ? 
— Tro i s to r rcn t s ! 
Merci, Ju l e s Morel ; à vous, depuis le 

banc.. . des accusés, de p rod iguer des 
conseils à vos amis ! 

(Propos recueill is par 
Marc Sout ter ) 

f • Séreld 
ULfuthnieh 
HORLOGERIE -BIJOUTE 

Saxon 
HORLOGERIE • BIJOUTERIE-OPTIQUE 

J e a n - L u c Bideau et Mar ie Dubois dans « Les A r p e n t e u r s » 

A vendre 

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

<jD (026) 63235 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 
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On ne peut rester • c 

« La maison brûle », « Stoppez le renchérissement », 
« L'inflation, ennemi public numéro 1 » ; ces titres 
ont paru dans la presse suisse il y a un an. 

Pourquoi ces cris d'alarme ? Au mois d'octobre 
1972, la hausse des prix à la consommation a 
atteint pour la première fois depuis la Deuxième 
Guerre mondiale, le niveau record de 7,3 '!,',. 
Ce taux de renchérissement a alarmé des milieux 
étendus. 

Dans la presse comme dans diverses interventions 
parlementaires, le Conseil fédéral a été invité à 
préparer sur le champ des mesures efficaces pour 
combattre le renchérissement. Le Conseil fédéral 
et le Parlement se sont mis à la tâche. Le 
20 décembre 1972, les Chambres fédérales ont 
accepté le train de mesures que leur proposait 
le Conseil fédéral. La lutte contre l'inflation pou
vait commencer. 

Le 2 décembre prochain, le peuple et les cantons 
auront l'occasion de reconduire pour une durée 

de deux années les décisions des Chambres 
fédérales (sauf l'arrêté limitant les amortisse
ments qui est reconduit pour trois ans). 

La pièce maîtresse, l'arrêté instituant des 
mesures dans le domaine du crédit, doit per
mettre de ramener l'excédent de la demande 
intérieure à la mesure des capacités réelles de 
notre pays. Il freine le flux des capitaux 
étrangers et limite l'accroissement des crédits 
dans tout le pays. Le volume des crédits est 
un facteur très important du point de vue con
joncturel : il était normal dès lors que l'on essaie 
de le contrôler. 

L'arrêté concernant la stabilisation du marché 
de la construction doit réduire la demande 
excédentaire sur le marché et assurer un dévelop
pement aussi équilibré que possible. Il soumet 
toute la Suisse à l'interdiction de démolir des 
maisons d'habitation et à celle d'exécuter des 
projets de constructions qui ne sont pas de 
première urgence. 

Il est le complément indispensable de 
sur les crédits. 

'arrêté 

L'arrêté limitant les amortissements admissibles 
pour les impôts tend à réduire les investisse
ments des entreprises; Le Conseil fédéral est 
autorisé à fixer les taux maximums des amortis
sements pour les impôts que la Confédération, 
les cantons et les communes percevront sur le 
revenu, le bénéfice net ou le rendement net. 
Cet arrêté aussi ne tend qu'à endiguer une 
croissance trop rapide et à favoriser un déve
loppement équilibré et une certaine stabilité. 

L'arrêté sur la surveillance des prix, des salaires 
et des bénéfices est certainement le plus spec
taculaire de tous. Que d'encre n'a-t-il fait couler 
depuis qu'il est en vigueur ! A-t-il eu les effets 
bénéfiques que l'on était en droit d'attendre ? 
Tout le monde constate aujourd'hui que 
l'inflation n'a pu être jugulée et que l'indice des 
prix à la consommation continue allègrement 
son ascension. 

Cette constatation appelle quelques remarques : 

Les mesures, bien qu'étant urgentes, ne peuvent 

déployer tous leurs effets en si peu de temps. 
Sans ces mesures, le taux d'inflation serait bien 
pire. Notre taux de renchérissement est plus bas 
que la moyenne internationale. Nous avons donc 
toutes les raisons de continuer cette politique. 

C'est pourquoi les 1 et 2 
décembre : 

Arrêtés concernant la lutte 
contre la surchauffe: 

4XOUI! 
Comité suisse de lutte contre 

l'inflation 

R. Bovey 

• . , _ : . ^ : ; . ; , . i . 

LE SPÉCIALISTE D U M O D E L E RÉDUIT 

hobby 
^centre 

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 l 
HOBBY- CENTRE • SON -Av. de la Gare 38 • 02T2 48 63 

2:00 lou&tan 
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 

'W& 

C'est la vie de nos entreprises 
Gornergratbahn 
Von Roll 
Sodec / 
Unilever 
Roco 
Lonza 
Motor-Columbus 
Bâloise Holding 
Dow Chemical 
Globus 
Brown Boveri 
Accu Oerlikon 
Sperry Rand 
Royal Dutch 
Texaco 
Hero 
Ciba-Geigy 
Zymà 
Kennecott 
Union Carbide 
Merkur 
Elektrowatt 
Philip Morris 
Juvena 
Holderbank 
Swissair 
Ford Motor 
Siemens 
Schindler 
Italo-Suisse 
Caterpillar 

/ 

• 

- . ' • • 

Notre spécialiste 
Herbert Wiederkehr 
est à votre disposition. 
Il vous renseigne sur les 
principes essentiels de la 
bourse, ce domaine 
fascinant du monde des 
affaires. Faites-lui confiance. 
Il connaît son métier ! 

IBM 
Monsanto 
Helvetia 
Landis & Gyr 
Genevoise Vie 
Losinger 
American Tobacco 
Mobil Oil 
Mikron Holding 
NCR 
US Steel 
Warner Lambert 
Chrysler 
Energie Simplon 
Sulzer 
Corning Glass 4 
Bayer 
Uniroyal 
Eastman Kodak 
Fonds de 
placements: 
Timco 
Pro Invest 
Swissfonds 
Affiliated Fund 
Chemical Fund 
Technology Fund 
Europafonds 
Unifonds 
Unirenta 
Unispecial 

i 

•*.'-v. 

t 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 
La banque régionale yalaisanne 

4e qualité 
àtnA 

\ 

Les articles suivants : 

salons complets - fauteuils divers - divans 

buffets - parois - bibliothèques 

bureaux pour studio 

19, rue 
de la Dixence 

0 (027) 2 19 06 

llléticdJ&i 
—meublés 

sion 

DUBI1D 
Constructions métalliques 

légères 

Nous engageons pour entrée immédiate ou à 
convenir 

serruriers 
poseurs 
Faire offres ou se renseigner sans engagement 
auprès de notre service du personnel. 

Ed. DUBIED & Cie SA 
Service du personnel 

2074 MARIN 

9 (038) 33 12 21, dès 18 heures: 33 44 17 

USINE DE MARIN 
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Hockey-Club 
Martigny 
reçoit 
Forward 

Le gardien-remplaçant nous dit 
Samedi soir, le HC Martigny ren

contrera Forward Morges, équipe que 
les Valaisans avaient, au premier tour, 
sur sol vaudois, battu par 7 à 3. Une 
bonne occasion donc pour les hom
mes de Svoboda de mettre deux nou
veaux points au chaud... Mais, au fait, 
comment se porte le contingent? C'est 
la question que nous avons posée, 
une fois n'est pas coutume, à Jean-
Luc Vouilloz, le gardien remplaçant. 

— Quelle impress ion vous a fait Fo r 
w a r d au p remie r tour ? 

— Vous savez, c'était notre premier 
match. La formation vaudoise m'était 
apparue comme faible. Certes, elle était 
en rodage... Nous aussi ! Aucun élé
ment n'était, à mon avis, sorti du lot... 

La surprise | 

—^pt pour t an t , elle a ba t tu Viège ? 
— :^Ca alors, c'est une surprise ! Ja

mais je ne m'attendais à ce que les 
Viégeois capitulent. Je les donne tou

jours favoris avec Lausanne et Villars. 
Il nous faudra prendre garde ! La vic
toire acquise aux dépens de Neuchâtel 
nous a galvanisés... 

— Depuis combien de t emps ê tes -
vous t i tu la i re de la p remiè re équipe ? 

— Trois ans. 
— Et avan t , où évoluiez-vous ? 
— A Martigny, mais comme junior. 
— Toujours comme gard ien ? 
— Oui. 
— Avez-vous essayé de jouer à un 

a u t r e poste ? 
— Non ! Cela ne m'intéresse pas. 
— Combien de fois dans la p remiè re 9 

— A Fleurier, j'ai disputé un tiers-
temps, et ici, contre Neuchâtel, la moitié 
de la partie. Des matches amicaux ? 
Oui, bien sûr. 

— Pens iez-vous gagner ce match , 
a lors que les Neuchâte lois ava ien t éga
lisé à 4 p a r t o u t ? 

— J'étais assez sceptique ! Notre dé
fense a commis quelques erreurs. En 
hockey, ça va vite, vous savez. Au mo
ment où notre adversaire a marqué pré
cisément ce quatrième goal, je pensais 
que nous nous acheminions vers un 
nul. 

Toujours prêt 

— Suivez-vous les m ê m e s e n t r a î n e 
men t s que vo t re ami Michellod ? 

— Exactement. 
— En quoi sont- i ls différents de ceux 

de vos copains ? 
— On ne peut pas dire qu'il y a telle

ment de différence. Nous, les gardiens, 
faisons, peut-être, davantage de... gym
nastique. 

— Etes -vous toujours p rê t à r e n t r e r 
sur la glace ? 

— Oui et il le faut ! Je suis la ren
contre comme si j'étais dans les buts. 

— Lorsque vous êtes su r le banc des 
r emplaçan t s , avez-vous d ' au t res r é a c 
t ions que le t i tu la i re ? 

— Oui bien sûr ! Souvent il m'arrive 
de penser: « Tiens, je ne serais pas sorti 
de cette façon. » Ou encore : « Je n'au
rais pas bloqué le puck. »... 

— Le m o m e n t le p lus pénible pour 
un gard ien ? 

— Les cafouillages devant la cage. On 
passe des secondes atroces, surtout lors
qu'il faut chercher la « rondelle » ! 
L'échappée ? Certes, c'est dangereux et 
plus périlleux. Mais là, au moins, on 
voit quelque chose... 

— Vous a r r ive - t - i l d 'ê t re d is t ra i t sur 
le banc ? 

— Ça jamais ! Je sue autant que mes 
camarades... 

— Etes -vous sensible a u x réact ions du 
public ? 

— Non, pas tellement. J'entends du 
bruit lorsque notre équipe marque un 
but... 

Deux facteurs 

— Préfé rez-vous jouer ou ê t re r e m 
p laçan t ? 

— Cela dépend de deux facteurs. De 
l'adversaire d'une part, et de ma forme 
personnelle d'autre part. Un exemple ? 
Contre Neuchâtel, je me sentais parti
culièrement à l'aise. 

Avenue de la Gare 
1920 Martigny 

MARTICNY Cfi (026) 2 1414 

CABANON DES SPORTIFS 
1938 CHAMPEX — 0 (026) 414 65 

Les spec ta teu r s p résen t s ont pu, lors 
de cet te rencont re , se r end re compte 
de l 'excel lente pe r fo rmance de J e a n -
Luc Vouilloz. R e n t r a n t su r la pat inoi re , 
a lors que le score étai t des plus serrés , 
Vouilloz a fait une v ra ie d é m o n s t r a 
tion. Les sport ifs ne se sont point t r o m 
pés, pu isqu 'à la fin de la par t ie , ils lui 
ont r é s e r v é . u n e vér i tab le ovat ion ! 

— Le mora l de vos copains ? 
— Au beau fixe ! 

Des lignes homogènes 

— Etes-vous par t i san d 'évoluer à 
trois l ignes ? 

— Oui ! Mais il faut qu'elles soient 
homogènes. Qu'elles forment un bloc. 
Je suis d'accord avec vous pour affirmer 
que les deux premières sont d'égale 
valeur et que la troisième se situe à un 
degré plus bas. Je suis certain, toute
fois, qu'elle s'adaptera. Entreprendre des 
rotations nuit et empêche les automa
tismes de se développer. Nos dirigeants, 
sur ce plan-là, sont conscients... 

Merci J e a n - L u c Vouilloz et au plais ir 
de vous revoir... à l 'œuvre ! 

(Propos recueillis par 
Marc Soutter) 

CLASSEMENT 

1. Lausanne 
2. Viège 
3. Frlbourg 
4. Villars 
5. Fleurier 
6. F. Morges 
7. Neuchâtel 
8. Martigny 

39-17 11 
37-28 9 
35-30 
26-21 
22-26 
22-34 
27-44 
29-37 

J.-C. GAY 
Grand-Saint-Bernard 

1920 Martigny 
<j!i (026) 2 1312 

Fornand Salvaloro 

Enseignes en tous genres 
Rue des Hôtels 21 

1920 Martigny - (026) 2 29 26 

Rogor Baumann 

PISCINE 

ET 

PATINOIRE 

E. BOVIER - <p (026) 21136 

MARTIGNY 

Paul Svoboda 

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 
<P (026) 2 29 67 - 2 29 68 

14, 1920 Martigny 

Patrice Bovie, FREAMA 

LOUIS & PAUL BERGUERAND 
Atelier spécialisé 

Freins - Embrayages - Accessoires 

Route du Simplon - 1920 MARTIGNY 
fj (026) 2 20 66 

Gilbert Udriol 

Bruchez & Matter S.A. 
GARAGE CITY 

Route du Simplon 32 b — 1920 MARTIGNY 
0 (026) 210 28 AGENCE OFFICIELLE 

Jean-Luc Vouilloz 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchini S. A. 
fS (026) 8 13 05 
<P (026) 2 31 29 

Agences Mini-Austin-Morris 

1904 VERNAYAZ 
1920 MARTIGNY 

B R I T I S H 

L E Y L A N D 

#J MEUBLES 

Jean-Marc Daven 

Pour tous vos achats de meubles 
Crédit jusqu'à Fr. 10 000.— de 30 mois, 30 ".'.• d'acompte seule
ment avec assurance tous risques : décès et inval idi té totale. 
Suspension des paiements en cas de maladie et accident. 
Appartement complet 2 chambres dès Fr. 4820.— ; crédit 
Fr. 5490.— ; par mois : Fr. 98.—. 

Nouvelle exposit ion : Zone industr iel le 
(100 m de la douane). Visite sans en
gagement. Parc à voitures. 
Tél. (026) 2 37 13 - 2 56 69. 

A DIS 
GARDIENS 
Alain Michellod 
Jean-Luc Vouilloz 

• • • 

Alain Michellod 

PRESSING 
KUMMER 

Nettoyage à sec 

BERNASCONI& MICHELLOD 

Rue Marc-Morand 

1920 Martigny - (026) 2 29 74 

ARRIERES 
Paul Svoboda 
Jean-Michel Lambiel 
Georges Fellay 
Paul Muggli 
Jean-Marc Davcn 
Gérald Viannin 
Gérald Vallotton 

AVANTS 
Patrice Bovier 
Gilbert Udriot 
Philippe Monnet 
Fernand Salvatore 
Gilbert Cossetto 
Alain Gassner 
André Gaillard 
Willy Bcrra 
André Grenon 
Pierre Quinodoz 
Jean-Michel Sudan 
Roger Baumann (capitaine) 
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FQiRE de la SAINTE-CATHERINE 
26 ET 27 NOVEMBRE PROCHAINS 

L'Agence Immobilière 
Joseph PELLET, 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. 1- charges 
avec possibilité de subventionnement. 

Dans quartier tranquille bien ensoleillé, dans le calme, 
la tranquillisé 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 PELLE! 
Dent-Blanche 20 1950 SION 

027-216 94 

ftiJxut 
1S20 MARTIGNY 

le bitter-apér itif 
à base d'artichauts 

B0TEL GEKTRftL 
SKLÇaERER SALLES POUR 

NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/5 0782 

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

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

GLASSEY-SCHIAVI S.A. 

48, av. de la Gare - Mart igny 

V (026) 2 64 51 

cherche 

des mécaniciens-électriciens 
ou formation équivalente 

pour notre atelier de montage. 

Travail intéressant comprenant le montage, 
l'assemblage et le câblage de nos différents 
produits électromécaniques. 

Nous cherchons également 

• un chef d'atelier 
• un aide-monteur 

Place à l'année. Caisse de prévoyance. 
Faire offre ou téléphoner à l'entreprise. 

• 
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Pour l'abolon de la mure 
Personne ne peut ignorer que la torture est aujourd'hui pratiquée dans de 
nombreux pays, tant à l'Ouest qu'à l'Est que dans le Tiers-Monde. Elle a été 
érigée par certains gouvernements en système de répression. Les techniques 
de torture ont été perfectionnées au cours des dernières années à l'aide de 
produits pharmaceutiques et par l'apport de la psychiatrie. Il existe même au 
Brésil, une « école de torture ». Les sévices physiques et mentaux infligés aux 
personnes qui s'opposent aux gouvernants de leur pays, dépassent toute la 
barbarie du Moyen-Age. Ces violences nous donnent la nausée... Quelqu'un 
disait récemment à ce propos : avoir honte d'être homme ! 

Il est déconcertant de constater que 
dans notre pays où il est actuellement 
fait tant de « tapage », déclarations, pri
ses de position, procès d'intention, etc., 
au sujet de la vie en devenir, de ne 
rien entendre à propos des violences 
perpétrées sur des centaines de mil
liers d'hommes et de femmes. 

Qui peut valablement défendre la vie 
à son état embryonnaire et se taire sur 
les atteintes à l'intégrité et à l'équilibre 
de la personne adulte ? 

Sommes-nous conscients de la somme 
des souffrances endurées par des êtres 
torturés dans les prisons et les hôpitaux 
psychiatriques, avec tous les raffine
ments mis au point par l'homme ? 

La lutte contre la torture 

« Amnesty International » est une or
ganisation mondiale qui s'est donnée 
pour tâche d'éliminer la torture et de 
venir en aide aux prisonniers politi
ques. Plus d'un million ! 

C'est un avocat anglais qui, en 1961, 
a fondé ce mouvement de défense et 
d'entraide aux victimes de la torture 
et de l'intolérance. 

« Amnesty International » s'étend à 
travers le monde. Les sections natio
nales sont divisées en groupes. Chacune 
de ces cellules a pour principe de base 
d'adopter trois prisonniers : l'un dans 
un pays de l'Est, l'autre dans un pays 
occidental et le troisième dans le Tiers-
Monde. Elle les prend en charge pour 
les défendre et subvenir à leurs be
soins. 

« Amnesty International » informe 
l'opinion mondiale de l'existence des 
camps de concentration, dénonce les 
tortionnaires, enquête sur les conditions 
de détention, envoie des observateurs à 
des procès. 

« Amnesty International » fonde son 
action sur la déclaration universelle des 
Droits de l'Homme : 

Art. 5. — Nul ne sera soumis à la 
torture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 

Art. 9. — Nul ne peut être arbitrai
rement arrêté, détenu ou exilé. 

Art. 18. — Toute personne a droit à 
la liberté de pensée, de conscience et 
de religion. 

Art. 19. — Tout individu a droit à la 
liberté d'opinion et d'expression. 

« Amnesty International suisse » a été 
fondée à Genève en 1964. La section 
suisse, qui compte 40 groupes, lance une 
campagne d'information dans notre 
pays. Elle souhaite que le problème de 
la torture soit discuté publiquement. 

Elle a fait parvenir aux prêtres et 
aux pasteurs un dossier complet et de
mande aux paroisses de consacrer un 
service religieux du mois de novembre 
à une réflexion communautaire sur la 
torture : L'Eglise peut-elle garder le si
lence, lorsque les hommes sont torturés 
par d'autres hommes ? 

en prison et vous ne m'avez pas visité... 
S'abstenir de « visiter » est dans l'es

prit de l'Evangile une rupture de la so
lidarité et un refus de servir son pro
chain : Chaque fois que vous ne l'avez 
pas fait à l'un de ces plus petits, à moi 
non plus vous ne l'avez pas fait. 

Le comportement responsable ne dé
pend pas du respect d'une morale 
— c'est insuffisant — mais de gestes de 
secours et d'actes d'entraide frater
nelle : la libération de tous les prison
niers torturés parce qu'ils ne partagent 
pas les opinions politiques et les con
victions religieuses des gouvernants. 

Des hommes osent — en dépit des 
menaces — s'engager à défendre les 
droits de l'homme et sa dignité. Parmi 
les plus connus, citons l'académicien 
soviétique A. Zahkarov, le célèbre écri
vain A. Loljenitsyne, Erica Huggins, 
poète américaine, engagée dans le 
Mouvement de libération du peuple 
noir des Etats-Unis. Elle a écrit ce 
poème en prison : 
Bruits 
Sons 
Paroles silencieuses 
Sentiments réprimés parce que 
les murs de la prison sont aussi 
les murs de l'âme 
Des barrières 
Si seulement toutes les barrières pou

vaient 
Etre supprimées et que nous puissions 
Marcher, parler, chanter, être... 
Libres de toutes frontières 
Psychologiques, spirituelles 
Politiques, économiques 
Nous tous, tous les amoureux de la 

liberté 
Du monde entier mais particulièrement 
— tout de suite — les prisonniers. 
(« S'ils frappent à l'aube », Angela Da
vis, Gallimard.) 

Que pouvons-nous faire ? 

D'abord, il s'agit de sensibiliser l'opi
nion publique en lui donnant une in
formation objective sur la torture et les 
tortionnaires et de percer' certain si
lence complice. 

Ensuite, il faut susciter des prises de 
conscience et des engagements en si
gnant la pétition pour l'abolition de la 
torture, qui sera adressée au président 
de l'assemblée générale des Nations 
unies (prêtres et pasteurs l'ont reçue). 
Il est également possible de créer un 
ou des groupes locaux « Amnesty In

ternational » ou plus modestement de 
soutenir financièrement ce mouvement 
pour la liberté d'opinion et de religion. 
(« Amnesty International », groupe de 
Lausanne, CCP 10 - 15847, Lausanne). 
D'autres initiatives ne sont pas ex
clues... il s'en faut ! 

* * * 
« Amnesty International » lance sa 

campagne pour l'abolition de la torture, 
pour la rendre aussi inacceptable à l'es
prit humain que l'esclavage. Nous som
mes tous concernés en tant qu'individu, 
communauté et collectivité pour éviter 
qu'elle ne devienne un moyen admis de 
répression de l'homme. 

L'historien de la torture, M. Mellor, 
écrit à ce propos : « Entrée dans les 
mœurs, la torture entrera inéluctable
ment, un jour, dans les lois. » 

C'est un avertissement ! 
Pierre Wanner 

Elles savent ce qu'elles veulent, ces élèves de l'école de culture générale de Saint-
Maurice et souhaitent que d'autres filles, à leur tour, puissent compléter ainsi 
leur formation. 

Pour jeunes gens et jeunes filles, après la troisième secondaire 

Une école de culture générale, pourquoi ? 
Seize ans : l'avenir ouvert tout 

grand devant soi, les écoles secon
daires terminées. La plupart des jeu
nes gens se lancent immédiatement 
dans un apprentissage. Les jeunes 
filles qui désirent se consacrer à une 
profession paramédicale ou de secré
tariat se trouvent soudain bloquées : 
les écoles qui doivent les former ne 
les reçoivent qu'à partir de dix-huit 
ans. Pour beaucoup de parents, c'est 
le point d'interrogation. Que faire de 
notre fille ? 

S'ils savaient... que depuis quelques 
années à peine le problème est résolu. 
Il existe en Valais, plus précisément à 
l'Institut du Sacré-Cœur à Saint-Mau
rice, ce que l'on appelle l'école mixte de 
culture générale. 

Qu'est-ce que cette école ? 

Il s'agit d'une école du 2e degré 
(comme l'Ecole normale, l'Ecole de com
merce, le Collège) qui s'étend sur deux 
années d'études. Tandis que durant la 
première année, uh'-enseignement gé
néral est reçu, la "deuxième année 
s'oriente vers des options précises : soit 
la section paramédicale, soit la section 
secrétariat. 

Pour fréquenter cette école, les can-
didats(es) doivent avoir subi avec suc
cès la classe de 3e secondaire ou de 
4e littéraire ou une classe équivalente. 

L'école dispense une culture générale 

Un message évangélique ] 
Une parole de Jésus de Nazareth en

gage notre responsabilité de chrétiens : 
J'étais en prison, et vous êtes venus à 
moi... (Matthieu 25/34) 

Jésus s'est identifié avec tous les pri
sonniers. Il a assumé leur condition de 
« laissés pour compte ». Sa solidarité 
avec l'humanité souffrante s'étend dans 
le temps et l'espace, à tous les hommes 
dont la dignité est bafouée ! 

Mais, il prononce un jugement criti
que sur ce que nous ne faisons pas aux 
plus malheureux d'entre nous : J'étais 

Le cartel syndical valaisan 
et les votations du 2 décembre 

Le comité du Cartel syndical valaisan, 
réuni à Sion le 17 novembre sous la 
présidence de M. C. Pichard, faisant 
siennes les décisions du congrès de 
l'Union syndicale suisse, a décidé d'atti
rer l'attention des travailleurs sur l'im
portance de la votation fédérale du 
2 décembre concernant la reconduction, 
pour deux ans, des arrêtés tendant à 
combattre la surchauffe. 

L'arrêté introduisant la surveillance 
des prix, des salaires et des bénéfices est 
inopérant quant aux prix devant l'in
flation importée ; les bénéfices s'avèrent 
insaisissables tandis que la hausse des 
salaires s'est ralentie en 1972 et 1973 
et que la part du revenu du travail au 
revenu national brut a diminué durant 
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la même période. Les travailleurs, les 
bénéficiaires des rentes sociales doivent 
dire non à cet arrêté qui toucherait les 
salaires et laisserait libre cours aux 
prix et aux bénéfices. 

Par contre, les trois autres arrêtés 
ont eu jusqu'à ce jour une efficacité 
certaine et doivent être acceptés. L'ar
rêté sur le crédit tend à endiguer ren
flement exagéré du crédit, l'arrêté sur 
la construction, qui doit être appliqué 
avec souplesse, vise à stopper les cons
tructions luxueuses et à accroître les 
capacités du bâtiment affectées à la 
construction de logements normaux ou 
à caractère social, ainsi qu'aux travaux 
d'infrastructure, l'arrêté sur la limita
tion des amortissements au titre de l'im
pôt combat la fuite dans les valeurs 
réelles que maints cantons avaient ten
dance à favoriser. 

Au cours de la même séance, le co
mité du C.S.V. a constaté l'effet déplo
rable provoqué par le rejet du projet 
de la loi fiscale en 1972, projet que le 
C.S.V. recommandait d'accepter. Au
jourd'hui, la progression à froid frappe 
essentiellement les revenus inférieurs 
et les travailleurs sont particulièrement 
touchés. Une rapide étude d'une nou
velle loi fiscale s'impose et la commis
sion parlementaire désignée à cet effet 
se doit de tenir compte de déductions 
sociales importantes et d'une progres
sion équitable. D'autre part, sur le plan 
fédéral, le comité du C.S.V. recommande 
la signature de l'initiative pour l'impo
sition de la richesse. 

Vente des objets trouvés 
CFF à Martigny 

Salle communale 

Samedi 1er décembre 1973 
de 9 heures à 12 heures et dès 13 h. 30. 

Direction du 1er arrondissement 

et prépare les élèves soit à caractère 
social et paramédical (infirmière, as
sistante sociale, éducatrice, physiothé-
rapeute, laborantine, orthopédiste...) soit 
pour les préparer aux professions de 
secrétaire, bibliothécaire, employé(e) 
PTT ou CFF, hôtesse, responsable 
d'office de tourisme ou de voyage... La 
préparation aux professions paramédi
cales les plus exigeantes était surtout 
réservée aux écoles de commerce. La 
formation qui y est dispensée reste 
valable pour le proche avenir, mais 
elle ne conduit guère les élèves vers 
une profession concrète alors que le 
caractère de cette nouvelle école les 
oriente directement vers ces métiers. 

En feuilletant le programme, on dé
couvre, outre les cours traditionnels, des 
leçons de psychologie, d'italien ou d'an
glais, de droit commercial, de physique, 
de chimie, de musique, de rythmique, 
d'information professionnelle. 

Ce qu'elles en pensent ! 

Nous écrivons « elles » car pour l'ins
tant, cette école mixte n'est fréquentée 
que par des jeunes filles. Nous avons 
rencontré des élèves de la seconde 
volée qui, sans même pouvoir jouir de 
l'expérience pratique des compagnes qui 
les ont précédées, se sont lancées dans 
l'aventure enrichissante de l'école de 
culture générale. Réfléchies, disciplinées, 
confiantes en leur avenir, elles ont ré
pondu franchement aux questions po
sées, laissant libre cours à leur spon
tanéité. 

• L'école de culture générale nous 
donne une ouverture d'esprit et nous 
aide pour accomplir ensuite l'école 
d'infirmières. Parmi les anciennes, 
aucune ne regrette d'avoir fait cette 
école. Plusieurs sont encore allées en 
Allemagne ou en Angleterre pour 
perfectionner les langues. 

0 Je veux devenir assistante médicale. 
J'ai donc besoin d'un solide bagage 
intellectuel qu'une école rapide ne 
pourrait pas me donner. 

• Je voulais étudier la médecine. Mais, 
c'est trop long pour une fille. Ça ne 
vaut pas la peine de commencer pour 
arrêter en route. Des classiques, j'ai 
bifurqué sur cette école. Après, j'en
trerai à l'école d'infirmières de Sion 
ou de Monthey, je ne sais pas encore. 

• L'école nous laisse disposer de lon
gues vacances. Pendant l'été, plu
sieurs d'entre nous sont allées tra
vailler dans des hôpitaux. Nous 
savons ainsi ce qui nous attend plus 
tard. 

O Dans la section secrétariat, nous 
avons beaucoup de cours pratiques et 
nous allons visiter des banques, des 
commerces. Nous n'avons pas du 
tout peur de la concurrence des 

écoles rapides car, nous sommes 
quand même mieux formées. 

En général, les élèves se montrent 
satisfaites du programme et sont d'ac
cord avec le système de notation qui 
est le même que celui des autres écoles 
et collèges valaisans. Il y a bien sui
des désirs. 

Les élèves de la section secrétariat 
aimeraient suivre des cours de psycho
logie, celles de la section paramédicale, 
des leçons de sténo. Phénomène d'envie 
réciproque tout à fait compréhensible 
pour des étudiantes d'une même volée, 
ce qui prouve leur goût de l'étude. 

Besoin de servir j 

La directrice de l'Institut, rvde sœur 
Monique, est tout à fait enchantée de 
cette nouvelle expérience. Le pension
nat du Sacré-Cœur qu'elle dirige s'est 
tourné vers l'orientation culture géné
rale, laissant à l'Institut Sainte-Jeanne-
Antide, à Martigny, le soin de continuer 
la formation commerciale jusqu'au di
plôme. Meilleure rationalisation donc 
dans les instituts valaisans. 

— Je trouve — dit-elle — que cette 
école de culture générale est une bonne 
formule. Les élèves y reçoivent une 
meilleure formation que dans les cours 
rapides et il est préférable qu'elles con
tinuent à étudier entre les secondaires 
et les écoles médicales. 

— Les jeunes filles valaisannes font-
elles de longues études ? 

— Il y en a peu qui poussent leur 
formation jusqu'au bout, même parmi 
celles qui font les scientifiques. Mais, 
de nombreuses jeunes filles désirent 
s'engager dans une profession sociale. 
On sent que la fille a besoin de se 
mettre au service des autres. D'ailleurs, 
on a tellement besoin de personnel dans 
les hôpitaux, les cliniques, chez les mé
decins. 

— Pensez-vous qu'il serait bon d'a
baisser l'âge d'entrée dans les écoles 
d'infirmières ? 

— Non. Il est nécessaire de garder 
l'âge de dix-huit ans car ces professions 
demandent d'énormes responsabilités. 

Ne pas confondre [ 

C'est parce qu'elles n'ont pas peur des 
responsabilités futures que ces jeunes 
filles se préparent aux carrières sociales 
et suivent l'école de culture générale. 
Attention, il ne faut pas confondre cette 
dernière avec le cours de préparation 
aux professions féminines (PPF) qui se 
donne aussi à Saint-Maurice mais poul
ies élèves sortant d'une école ménagère. 
Nous aurons l'occasion de revenir plus 
en détails sur cette institution canto
nale. 

M.-J. Luisicr 
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