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Restrictions de crédit et politique bancaire 

noire réponse au j r de m. André Luisier 
Sous le titre ci-dessus, nous avons 

donné au «Confédéré-FED» du 15 jan
vier 1974 (No 4), un article exposant 
les problèmes posés par les mesures 
conjoncturelles touchant le crédit, aux 
responsables de l'équipement priori
taire du canton, dont l'équipement 
hospitalier. 

Après avoir relevé les bases légales 
et la procédure en vigueur sur le plan 
fédéral et cantonal pour le traitement 
des demandes, nous avons cité de 
larges extraits d'une lettre de M. le 
conseiller fédéral Celio sur la plani
fication hospitalière. 

Dans son édition du 22 et, le « NF » 
de M. Luisier, fidèle à « son » code de 
déontologie de la presse, dont il nous 
abreuve d'exemples à longueur d'année, 
nous attaque de plus belle, personnelle
ment, en reprenant quelques-uns de ses 
thèmes éculés. Nous nous bornerons à 
deux points, qui relèvent du domaine 
de l'information, sur laquelle M. Luisier 
professe également une doctrine « bien 
à lui » : 
O On nous reproche de « descendre 

dans l'arène » pour analyser la poli
tique bancaire et le financement des 
hôpitaux. 

De tels sujets, ainsi que nous le 
notions au début de l'article du 
« FED », seraient-ils tabous ? Ou ré
servés au « NF », à ses informateurs 
et correspondants ? 

Le chef du Département de la 
santé publique, élu par le peuple 
malgré M. André Luisier, n'aurait-il 
pas le droit de renseigner le public 
sur la santé publique ? 

Pousserait-on la naïveté jusqu'à 
prétendre que toute opinion, pour 
être accréditée, doit préalablement 
recueillir le préavis du rédacteur en 
chef du « NF » et de ses conseillers 
juridiques ou financiers ? 

© « M. Bender s'est cru dans l'obliga
tion de descendre dans l'arène et 
d'attaquer ouvertement les grandes 
banques. On ne peut que déplorer 
l'incongruité de cette attitude publi
que d'un conseiller d'Etat », écrit-on 
encore. 
Notre réponse est aisée : 

• L'avis que nous avons présenté n'est 
pas seulement le nôtre : c'est aussi 
l'avis du Conseil fédéral : on se rap
porte aux extraits de la lettre Celio 
cités par « FED » du 15 janvier 1974. 

• Aurait-on encore un doute à ce sujet? 
Alors nous soumettons au lecteur cet 
autre avis, encore plus caractéristi
que, de M. Celio et du Conseil fédé
ral, dans une lettre à nous adressée 
le 17 septembre 1973. Les passages 
soulignés le sont par nos soins. Cette 
lettre se passe de commentaires ! 
(voir ci-dessous) 

• Le « NF » nous accuse aussi de « mé
galomanie hospitalière » (refrain 
connu !) et dans ce dessein, il mani
pule les chiffres des investissements 
hospitaliers votés par le Grand 

Conseil. Ce n'est non plus pas la pre
mière fois que ces procédés sont 
utilisés. Nous renvoyons le lecteur 
au Bulletin officiel du 23 mars 1973, 
où les quatre décrets votés par le 
Grand Conseil le 31 janvier 1973, 
avec la clause d'urgence et, en deu
xième débat, ont été publiés : 

Le total des décrets et des subventions 
votés résulte des chiffres suivants : 

Constructions hospitalières 

Coût des projets 
selon décrets du Grand Conseil 

du 31 janvier 1973 
Dép. totales Subv. de l'Etat 

Hôpitaux 
de Sion 135 000 000.— 48 166 600 — 
de Martigny 49 304 000.— 17 565 700 — 
Institut 
central 
des hôpitaux 
valaisans 15 000 000.— 5 299 800 — 
de Brig 46 153 000.— 16 552 150.— 
Total 245 457 000.— 87 584 250 — 

N.B. — Les montants ci-dessus sont in
dexés à l'indice des prix à la construc
tion de Zurich au 1 avril 1972 (146,3 pt.). 

Les chiffres cités par le « NF » du 
22 janvier sont donc faux ou forcés 
pour les besoins de la cause. Nous n'y 
reviendrons plus. 

A. Bender, conseiller d'Etat 

La lettre de M. Celio 
3003 Berne, le 17 sept. 1973 
Monsieur le Conseiller d'Etat 
A. Bender 
Chef du Département de justice 
et police et de la santé 
publique du canton du Valais 
1950 Sion 

Planification hospitalière et médico-
sociale dans votre canton 

Monsieur le Conseiller d'Etat, 
Votre lettre du 10 septembre 1973 

concernant le développement du sys
tème hospitalier dans votre canton a 
retenu toute mon attention et je vous 
en remercie. C'est volontiers que je 
réponds à votre demande en vous fai
sant part de quelques considérations 
personnelles qui expriment le point de 
vue du gouvernement. 

Il ressort du dossier que vous m'avez 
si aimablement mis à disposition que le 
canton du Valais a fait de grands 
efforts ces dernières années et décen
nies, en particulier dans le domaine des 
routes et des écoles, alors que notam
ment la santé publique, avant tout le 
système hospitalier, ont eu de la peine 
à suivre l'évolution. Il s'agit mainte
nant de rectifier cet état de choses en 
accordant à l'avenir une priorité à ce 
secteur et en coordonnant les efforts 
dans ce sens. Ainsi que le relève à juste 
titre le résumé que vous m'avez trans-

A Saint-Luc: premiers tours de manivelle de «Ski-Boy 

mis concernant la planification hospi
talière et médico-sociale, les dépenses 
consécutives à l'évolution rapide des 
problèmes sociaux de notre pays ne 
cesseront de s'accroître. La meilleure 
preuve en sont les revisions de l'assu-
rance-vieillesse et survivants, l'intro
duction du deuxième pilier obligatoire 
pour la prévoyance-vieillesse et la nou
velle réglementation de l'assurance-
maladie. 

C'est pourquoi il est urgent de concen
trer encore davantage les tâches can
tonales sur la santé publique, ce que 
notre gouvernement ne saurait qu'ap
prouver et soutenir. Je puis aussi vous 
informer que la question de l'organisa
tion du système hospitalier dans votre 
canton a été discutée au Conseil fédé
ral et qu'il n'est pas insensible à ce 
problème. Je vous félicite d'avoir en
trepris de façon systématique et coor
donnée l'assainissement des conditions 
hospitalières en Valais, votre planifi
cation pouvant servir d'exemple à d'au
tres cantons qui présentent une situa
tion semblable. 

Les besoins financiers accrus qui ré
sultent de ce projet ambitieux coïnci
dent avec une période d'expansion con
joncturelle particulièrement vive dans 
notre pays, qu'il s'agit de freiner par 
des mesures draconiennes spécialement 
dans le secteur du Crédit. Le Conseil 
d'Etat est conscient que celles-ci peu
vent également toucher des projets ur
gents et parfaitement dignes d'être sou
tenus, tel que le développement du sys
tème hospitalier dans votre canton. Or, 
il est regrettable de devoir constater par 
la même occasion que les crédits des 
banques, qui peuvent d'ailleurs conti
nuer de bénéficier d'un quota d'accrois
sement annuel de 6 pour cent, ont sou
vent été utilisés pour des projets lu
xueux et moins urgents sans qu'il ait 
été suffisamment tenu compte des exi
gences de l'économie et du bien-être 
public. 

Tout en espérant que le problème du 
financement du projet en cause, qui mé
rite d'être soutenu, pourra être résolu, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Conseiller d'Etat, l'assurance de ma 
considération la plus distinguée. 

Celio 

Neuf 
neuf 

frères ou 
égoïstes ? 

On parle encore avec nostalgie de 
l'influence d'un certain Occident, qui 
partait à la conquête de nouvelles 
terres, les colonisait, les instruisait, 
les exploitait même. On allait jusqu'à 
le confondre avec la race blanche et 
à évoquer la domination d'une Europe 
respectée ou haïe. 

Or, dès 1945, notre continent partagé 
par un mur, dénommé •< de la honte », 
n'a cessé de s'affaiblir. Les géographes 
l'ont qualifié de « presqu'île de l'Asie », 
et cette notion d'appendice correspond 
de plus en plus à la réalité. Il semble 
même qu'il faille aller plus loin dans 
l'énumération des humiliations et envi
sager ouvertement une situation de dé
pendance vis-à-vis de l'Amérique et de 
l'Asie. Même les Arabes montrent ou
vertement le bout de l'oreille, et l'on 
calcule que la commercialisation du pé
trole leur procurera en 1974 plus de 
soixante milliards de dollars sur la base 
des prix actuels. 

En Suisse, les experts estiment à 
plus de deux milliards de nos francs 
l'augmentation des dépenses annuelles 
pour l'achat de l'or noir. Quant à celle 
de nos voisins, M. Giscard d'Estaing 
l'apprécie à trente-cinq milliards de 
francs français environ. Sa décision de 
laisser flotter la monnaie pendant six 
mois semble être une conséquence di
recte de la crise pétrolière. 

En Belgique, le premier ministre Le-
burton vient de démissionner à la suite 
de l'échec des démarches de la firme 
IBRAMCO (Iranian Belgian Refining 
and Marketing Company), qui devait 
construire une raffinerie près de Liège, 
alimentée par du brut iranien. 

L'Allemagne fédérale, elle, profite des 
difficultés de sa voisine pour prendre 
le relais et offrir à l'Iran les moyens 
d'ériger une raffinerie géante sur son 
sol. Les négociations sont en cours ; il 
paraîtrait étonnant que les habiles di
plomates germaniques ne profitent pas 
des expériences malheureuses des Fla
mands. 

De Rome, on lorgne du côté de la 
Lybie, où des souvenirs historiques doi
vent faciliter l'ouverture des discussions. 
La proximité des deux pays incite aussi 

à penser qu'un arrangement bilatéral 
puisse être envisagé. 

La Grande-Bretagne et la France, 
chacune séparément — il vaut la peine 
de le relever — sont occupées à négo
cier des accords avec l'Arabie séoudite. 

Ainsi, tirant chacun à hue et à dia, les 
Européens aggravent leurs difficultés. 
N'arrivant pas à adopter des attitudes 
communes, ils subissent la loi des puis
sants, qui semblaient être jusqu'ici — 
l'Amérique et la Russie — et qui de
viennent plus nombreux depuis quelque 
temps. Il faudra donc attendre l'évolu
tion des événements avant de rétablir 
le classement général... 

Même la décision de la CEE d'être 
présente à Washington, le 11 février 
prochain, par ses deux présidents, Wal-
ter Scheel et François Ortoli, cache un 
profond désarroi. Par peur de déplaire 
aux producteurs de pétrole et d'être 
accusé de faire partie du « club des ri
ches », on délègue deux personnalités 
qui perdent leur nationalité — pour que 
leur pays ne subisse aucune représaille 
— et qui représentent, cette fois, l'Eu
rope Unie. C'est magnifique, vu de loin, 
et cela permet à certains chroniqueurs 
superficiels de clamer tout haut que la 
Communauté n'est pas morte ! 

En attendant, ironie du sort, le dollar 
gagne régulièrement des points, les Chi
nois occupent les îles Paracels, le conflit 
du Moyen-Orient se règle sans la moin
dre consultation de notre vieux conti
nent, l'Union européenne des paiements 
révèle sa faiblesse, en étant incapable 
d'éviter la dévaluation française. Et 
l'on pourrait allonger la liste des décep
tions, au moment où l'on avait espéré 
que la crise pétrolière oblige à prendre 
conscience de la nécessité d'une union 
qui ferait la force. 

Après l'évocation de ces quelques 
faits évidents, on serait en droit de 
poser ouvertement une question, pour 
savoir si les neuf. frères associés et 
leurs demi-frères sympathisants de l'Oc
cident européen ne sont tous d'affreux 
égoïstes. Mieux vaut ne pas chercher 
à répondre et espérer encore que de 
prochains événements, pas trop dou
loureux, fassent sursauter l'Europe éter
nelle, avant qu'il ne soit trop tard ! 

Joseph Gross 

Une société anglaise de cinéma réalise une sére de 13 films de 30 minutes 
qui sera diffusée par toutes les télévisions européennes 
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M. Pierre Arnold, vice-président 
de la Fédération des coopératives 
Migros, doit se dire qu'il est des 
jours où il vaut mieux laisser sa 
plume à côté de l'encrier. 

Ce jour, notamment, où il écrivit 
dans le journal « Construire » un ar
ticle qui n'eut pas l'heur de plaire 
aux paysans et qui fut un terrible 
faux-pas. 

En effet, alors que ceux-ci se plai
gnaient amèrement de ce que les 
récents ajustements de certains prix 
de produits agricoles, dont la fixa
tion dépend de la Confédération, 
étaient insuffisants, M. Arnold trou
vait, lui, qu'ils étaient plus élevés 
« que ce qu'on pourrait raisonnable
ment attendre » pour ne prendre 
qu'une des appréciations de l'auteur. 

« C'est de l'inflation anticipée... » 
ajoutait-il plus loin. 

La réaction des paysans, de ceux 
dirigeant le mouvement « Union des 
producteurs suisses » fut rapide et 
se manifesta par une action à tout le 
moins originale. 

Ce fut le boycottage de la grande 
porcherie industrielle de Chesalles 
sur Moudon, appartenant à la société 
Optigal, c'est-à-dire, par personne 
morale interposée, à Migros. 

Et ceci en rendant pratiquement 
impossible l'évacuation du purin 
« produit » dans ces installations ! 

Pour en sortir, M. Arnold devra se 
rétracter dans le même journal, pro
priété de Migros, comme la porcherie 

et comme tant d'autres affaires qui 
donnent à cette entreprise un carac
tère tentaculaire et une puissance 
politico-économique non sans danger 
pour l'équilibre du pays. 

Il faudra voir comment l'incriminé 
va s'en tirer. 

Mais il est clair que la tendance 
Migros, proche parente d'ailleurs de 
celle des importateurs de denrées 
alimentaires en général, a été, ces 
dernières années, de freiner les prix 
agricoles du pays en faisant jouer 
contre eux les prix des produits im-

venir indispensable car il se pourrait 
que nous ne puissions pas continuer 
à nous ravitailler à gogo et à bon 
compte à l'étranger. 

Les paysans peuvent donc relever 
un peu plus la tête et ils le font. 

Us refusent les conséquences finan
cières du contrôle laitier, ils mena
cent de ne pas souscrire à des con
tacts de culture pour la betterave à 
sucre ou le colza, ils ont encore d'au
tres tours dans leur sac. 

On voit que la coupe s'est remplie 
et qu'elle menace de déborder. 

A propos d'un faux-pas 

§ 

§ 

I 
portés, venant soit de pays s u r 
développés où les producteurs sont 
littéralement exploités, soit de ré
gions où les conditions de culture 
permettent des nrix de revient plus 
bas. Et cela en faisant mine de con
tribuer à leur écoulement. 

La lutte des paysans suisses pour 
se maintenir, a toujours visé une 
limitation de ces importations, une 
prise en charge des produits indigè
nes et d'autres moyens indispensables 
à leur survie. 

Ils se sentent bien seuls, ces pay
sans, car il est évident que la cam
pagne de propagande des importa
teurs a été assez habilement faite 
pour que les consommateurs se met
tent de leur côté. 

Aujourd'hui, face à une nouvelle 
situation mondiale en matière ali
mentaire, on se rend compte que la 
production de chaque mètre carré de 
terre arable en Suisse risque de de-

Avec raison probablement car ils 
assistent tout autour d'eux à des 
indexations automatiques de salaires 
voisinant avec des conditions sans 
cesse améliorées du travail : diminu
tion des horaires, augmentation des 
vacances, prévoyance sociale accrue 
etc., alors qu'à eux, on leur concède 
des adaptations au compte-goutte. 

Et que pour les consoler, M. Ar
nold fait miroiter que leurs terres 
prennent de la valeur et procurent 
un gain immobilier lors de leur ven
te. . 

Raisonnement qui, s'il était poussé 
à l'absurde, devrait signifier que le 
maximum de profit sera obtenu par 
le paysan qui aura vendu tout ce 
qu'il a. 

Pour devenir employé à la por
cherie Migros ou à Optigal vraisem
blablement ! Ou correspondant du 
journal « Construire », peut-être. 

EDOUARD MORAND g 
I 
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OTHMAR GAY 
le Saillonnûin 
de Sapporo I Wiii i i j | i i \ 

Les mains du miracle 

LE TROISIÈME AGE DANS LA 
BONNE HUMEUR A FULLY 

Aux Jeux olympiques de Sapporo, 
quand les Suisses récoltaient mé
dailles sur médailles, un journaliste 
du très sérieux quotidien français << Le 
Monde » voulait percer le secret des 
sorciers de l'équipe confédérée. Le 
responsable du fartage faisait, parait-
il, des potions magiques, caché dans 
un local. Un autre homme avait des 
mains miraculeuses qui, par leur con
tact, réconfortaient les muscles dou-
loureux des champions. Ce « sorcier » 
de Sapporo n'a aucun secret pour les 
gens de notre région puisqu'il s'agit 
du masseur aailionnaih Othmar Gay. 

Tout gosse déjà, Othmar Gay est un 
passionne de sport. Malgré son amour 
des vignes qui escaladent le coteau de 
Saillon, il s'oriente vers une formation 
de moniteur sportif, influencé par les 
conseils d'un ami. Puis, il suit avec 
succès, chez le Dr Paul Marti, de Lau
sanne, une école privée de masseur. 
Spécialisé dans la branche « massage 
sportif », Othmar Gay va tout d'abord 
travailler en Valais. 

Une des premières équipes à passer 
« entre ses mains » est celle du HC Mar-
tigny, en 1958-1960. Le masseur suit les 
hockeyeurs durant leur entraînement, 
surveillant de près leur condition phy
sique. Avant de participer cinq fois 
au Tour de France et deux fois aux 
courses cyclistes d'Italie en qualité de 
soigneur, Othmar Gay a travaillé une 
saison avec le FC Sion en LNB. En 
1962, il entre comme masseur au sein 
de l'équipe suisse de ski et s'occupe 
aussi bien des skieurs nordiques que 
des alpins. Ce sont alors d'innombra
bles déplacements dont le plus beau 
est, sans aucun doute, celui de Sapporo. 

Schatzli 

— Sapporo, c'était magnifique. En 
plus du voyage et des belles escales du 
retour à Tokio, Hong-Kong, Athènes, il 
y avait la joie de toutes les médailles 
gagnées. 

En évoquant les souvenirs des Jeux 
olympiques, Othmar Gay rappelle l'anec
dote concernant Marie-Thérèse Nadig, 
petite histoire bien croustillante : 

— C'était dix minutes avant la fa
meuse descente. Marie-Thérèse était 
très calme. D'habitude, elle est ner
veuse en attendant le départ. Je lui 
disais quelques mots pour meubler le 
temps tout en lui chauffant la muscu
lature. Puis, au moment de s'élancer, 
elle s'est tournée vers moi en criant : 
« Ciao, Schatzli ! » 

Parmi les membres de l'équipe suisse, 
Othmar Gay apprécie énormément 
Bernard Russi, un garçon très intelli
gent à qui la victoire olympique n'est 
pas montée à la tête. 

Aujourd'hui, le masseur de Sapporo 
regarde descendre les skieurs sur son 
poste de télévision. Les déplacements 
devenant trop fatigants, il a opté pour 
une vie plus sédentaire. Il tient actuel
lement, dans la station de Verbier, un 
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Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 27 — Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
L'histoire tragique de Louis II de Bavière, 
le roi (ou, vue par Luchino Visconti 

LE CREPUSCULE DES DIEUX 
avec Helmut Berger et Romy Schneider 

Samedi 26 à 17 h. 15 et lundi 28 à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai — 16 ans 

FAT CITY 
de John Huston avec Stacy Keach 

Domenica aile ore 17.15 - In italiaoo 
16 anni 

CONTINUAVANO A CHIAMARLI I DUE 
PILOTI PIU MATTI DEL MONDO 

con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia 

Corso • Martigny 
Jusqu'à dimanche 27 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Un « Western » avec Lee van Cleef 

LE GRAND DUEL 
Un film « bourré •• de dynamite ! 

Dimanche 27 à 16 h. 30, lundi 28 et mardi 
29 à 20 h. 30 18 ans 
Une nouvelle bombe érotico-comique ! 

SEXES EN LOCATION 
avec Elke Sommer et Britt Ekland 

Michel - Fully 
Jusqu'à dimanche 27 -Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 12 ans 
Louis de Funès et Bourvil dans 

LA GRANDE VADROUILLE 
A revoir... A re-revoir... 

gagner une étape. La veille, dans les 
hôtels, il y a toutes sortes de petites 
combines qui se préparent et on sait 
plus ou moins qui va gagner. Lors de 
rétape de Val-d'Iscrc, je m'occupais de 
l'équipe d'Anglade. Celui-ci pensait j 
vraiment remporter l'étape suivante. Le 
lendemain, j e j e v o j s arriver en pleurs, i 
II avait perdu. Complètement découragé, j 
le pauvre Anglade ! Anquetil lui avait 
de nouveau ravi la victoire. II aurait 
tout de même pu lui laisser une étape. ' 
Mais non. 

Ivresse au guidon 

centre de culture physique, sauna et 
massage. Bien fréquenté par les tou
ristes, son institut reçoit les personnes 
nécessitant des massages médicaux, du
rant la saison creuse. Et puis, il y a 
aussi les vignes de Saillon qu'Othmar 
Gay n'oublie pas. Souvent, penché sur 
les ceps, dans le silence du parchet, le 
masseur revoit, comme en un film, les 
chauds étés du Tour de France ou de 
Catalogne. 

— Anquetil, c'était tout de même un 
drôle de garçon... Au Tour de 1960, il 
avait un peu peur d'Henri Anglade et 
voulait lui empêcher à tout prix de 

— Au Tour de Catalogne, il nous est 
arrivé une joîie histoire. Il y avait, dans 
l'équipe suisse, deux frères Zollinger. A 
Andorre, il faisait très chaud. Un des 
Zollinger se trouvait parmi les vingt 
échappés. En roulant, il aperçoit un 
homme avec une bouteille dans un seau 
d'eau. Il saisit la bouteille, la boit d'un 
trait. C'était du vin. Zollinger se met 
tout à coup à zigzaguer sur la route 
avant de tomber dans un fossé. En ar
rivant près de lui, je constate qu'il est 
profondément endormi. J'essaie de le 
réveiller pour le remettre en selle. Inu
tile. Zollinger est ivre-mort. Alors, je 
l'installe dans la voiture du suiveur qui 
l'amène à l'hôtel. Le soir, quelle n'est 
pas notre stupéfaction en apprenant que 
Zollinger est classé ex-aequo avec les 
premiers. Très franc, il a été avouer 
qu'il n'avait pas passé l'arrivée... 

Des souvenirs de ce genre, Othmar 
Gay en possède un grand nombre... de 
quoi distraire les patientes inquiétées i 
par des problèmes de cellulite. 

M.-J. Luisier 

FC Martigny à Vevey 
Samedi 26 janvier, le FC Martigny se 

rendra à Vevey pour disputer un pre
mier tournoi de football en salle avec 
notamment la participation du Vevey-
Sports et du FC Bulle. 

Les aventuriers 
Samedi dernier, M. Paul Vouilloz, de 

Saxon, s'est envolé vers le Mexique où 
il s'adonnera à l'élevage des chevaux 
dans une petite ferme. A 62 ans, il faut 
le faire... 

Quant à M. Emile Gattoni, industriel, 
il demeurera quelque temps à Caracas, 
au Venezuela, en qualité de conseiller 
pour la création de la chaussure. 

Cinéma d'art et d'essai 

FAT CITY 
Sans doute parce qu'il a été boxeur 

lui-même dans sa jeunesse en catégorie 
poids légers et en a gardé une simpli
cité d'approche, un punch dont son 
œuvre entière porte la trace, John 
Huston nous donne avec « Fat City » le 
premier vrai film sur la boxe et les 
boxeurs. Si certains cinéastes ont mon
tré le côté spectaculaire du noble art, 
en l'élevant parfois jusqu'au mythe, 
John Huston s'est efforcé d'insister sur 
l'envers du décor, les à-côtés minables 
du métier, les tréfonds de la boxe. Il 
découvre, sous le vernis factice du 
champion, l'argile lugubre dont sont 
fait ces colosses, cette poisse qui s'at
tache à eux comme la lèpre, et qui a 
toutes les apparences d'une malédic
tion. 

Depuis longtemps d'ailleurs, Huston 
voulait réaliser un film sur la boxe, 
car aucun, tourné jusqu'à ce jour, ne 
lui donnait une représentation fidèle de 
ce monde dont on a tendance à ne 
considérer qu'une face : celle des ga
gnants que sont, seuls, les champions 
consacrés. Or, cet univers est surtout 
composé de perdants qui sont remplis 
de l'espoir de s'en sortir un jour alors 
qu'ils sont condamnés à des combats 
souvent truqués dans des endroits mi
nables. Mais pour eux, c'est ça ou bien 
le dur travail d'ouvriers agricoles, et ils 
se jettent sur le ring comme un joueur 
jette son argent dans une partie. 

John Huston a su admirablement 
adopter cette vérité dans la description 
à la fois incisive et pudique de l'envers 
des coulisses, de ces villes minables de 
la côte ouest de la Californie où se 
déroule l'action du film. Pour les gens 
du jazz comme pour les boxeurs, « Fat 
City » c'est un peu le paradis sur terre, 
par définition inaccessible. En quelque 
sorte, le versant noir des « verts pâtu
rages ». (Etoile, Martigny.) 

L'usine d'aluminium 
de Martigny en fête 

Ces jours-ci, l'usine d'aluminium de 
Martigny dirigée par M. Henri Guinand 
fête son 65e anniversaire. Installée en 
1908 près de la centrale électrique EOS, 
l'usine fut déplacée en 1956 aux Vor-
ziers. Depuis, elle a subi maintes trans
formations et elle compte aujourd'hui 
50 fours. Le travajl s'effectue jour et 
nuit, en équipes. PMs de 85 hommes y 
sont employés. Cette année, l'usine a pu 
marquer son 65e anniversaire en affi
chant un bilan fort réjouissant : la nette 
diminution des accidents de travail. 

Nouveau vice-président 
à Dorénaz 

A la suite de la démission pour rai
son de santé du vice-président de Do
rénaz, M. Arnold Veuthey, les citoyens 
se sont présentés aux urnes dimanche. 
Soixante pour cent du corps électoral 
a participé à l'élection complémentaire, 
soit 153 citoyens et citoyennes. M. Lau- j 
rent Veuthey. unique candidat, faisant 
partie de l'Entente, a été élu par 131 
voix. 

Le « Confédéré-FED » le félicite et lui 
souhaite d'accomplir au mieux la tâche 
qu'il a acceptée. 

Dimanche, vers 17 heures, en ren
trant d'une promenade ou d'une jour
née à skis, plusieurs Pulliérains se 
sont étonnés de croiser des dames 
âgées avec des fleurs dans les mains 
et un sourire bien épanoui sur les 
lèvres. C'était les personnes du troi
sième âge qui venaient de passer, à 
la salle du Cercle Démocratique, un 
magnifique après-midi. 

Plus de deux cents personnes ont 
répondu à l'invitation des organisateurs 
de la journée du troisième âge. Des 
jeunes se sont mis bénévolement à la 
disposition des invalides pour leur ser
vir de taxi. Au plaisir de se retrouver 
devant une table bien garnie, s'ajoutait 
celui du spectacle présenté par les 
groupes de Fully. Le chœur d'enfants 
sous la direction de M. Léon Jordan a 
apporté une note de fraîcheur tandis 

FED félicite... 
... et remercie M. Maximin Duc, d'Isé-
rables pour sa longue fidélité à notre 
journal puisqu'il renouvelle cette année 
son 65e abonnement. 

A MARTIGNY ET SION 

Evasion gastronomique 
Dès samedi soir, orchestre et plats 

hongrois animeront les tables de l'Hôtel 
Central, sur la place de Martigny. Les 
convives pourront déguster toutes sortes 
de spécialités de ce pays, mets généra
lement très épicés mais qui s'harmoni
sent parfaitement aux accords de violon 
tzigane. 

A Sion, à l'Hôtel du Rhône, c'est la 
gastronomie italienne qui est reine jus
qu'au 10 février. Pizza, trippa, piccata, 
spaghettis... toute la gamme des plats 
du pays voisin réjouit les hôtes de M. 
Alberto Willi. Le Valaisan ne sera ce
pendant pas totalement dépaysé. Les 
écussons ont été réalisés par l'artiste 
Roger Cavin sur des bases officielles. 
Sauthier. Héritier, Zuchuat, Roten, Pa-
pilloud, Luyet, Genoud, Bonvin et bien 
d'autres familles valaisannes y sont re
présentées. 

que les louveteaux semaient la bonne 
humeur avec leur saynète « Le ramo
neur ». Le Club des accordéonistes, di
rigé par Mlle Elisabeth Bruchez, rappela 
à plus d'une personne âgée les souve
nirs d'antan. Quant au groupe « Li Ron-
denia », avec les bonnes histoires en 
patois de M. Joseph Roduit, il déchaîna 
l'enthousiasme général. Les dames 
avaient les jambes qui démangeaient 
et les hommes ont soudain décidé de 
chanter « la leur ». 

Les vieux couplets se sont alors mêlés 
au tabac des pipes et au parfum des 
primevères offertes à chaque dame. Le 
vin ne manquait pas non plus, ni les 
merveilles. Parmi l'assemblée se trou
vaient également les autorités de Fully, 
M. Clovis Roduit, président de la com
mune, et plusieurs conseillers ainsi que 
les desservants de la paroisse, le rvd 
curé Bonvin et le vicaire Lagger. Plu
sieurs institutrices et des jeunes filles 
dévouées ont secondé M. Amédée Ar-
lettaz dans la réussite d'une journée 
que le troisième âge de Fully attend, 
chaque année, avec impatience. 

FED 

Deuxième sortie OJ 
du Ski-Club Martigny 

aux Crosets 
Conformément à son programme, la 

deuxième sortie OJ du SC Martigny est 
fixée ce dimanche 27 janvier aux Cro-
sets-Champéry. A cette sortie, une ad
jonction est faite. C'est ainsi qu'il se 
fera ce jour-là un concours interne avec 
les meilleures classes et l'équipe com
pétition, convoquée également, pourra 
rivaliser avec ses camarades. 

Les moniteurs se retrouveront ce soir 
vendredi 25 janvier au Café des Mes
sageries, à 20 heures, pour organiser 
la sortie. 

Les membres du SC qui désirent 
fonctionner à ces sorties peuvent s'an
noncer à M. René Copt, chef OJ (2 19 29 
ou 2 11 64 durant les heures de bureau). 

En avant pour cette 2e sortie et vive 
l'OJ du SCM avec ses bonnets rouges. 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

jstomjio S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi 8 Numéroteurs et accessoires 
Tel 027/2 50 55 Gravure industrielle 

&jtypcù Automobilistes 
Nous avons le plaisir de vous informer qu'un 

&VFCÙ 

CONTRÔLE GRATUIT 
sera effectué pendant la semaine de service 

du 28 janvier au 1er février 1974 sur tous les modèles 
FORD antérieurs à 1973 
(de plus de 20 000 km) 

« 
Ce contrôle sera exécuté par des spécialistes de la FORD MOTOR COMPANY 
(Switzerland) SA 

Pour nous faciliter la tâche nous vous prions de vous inscrire par téléphone 

Sion : M. Fournier — Martigny : M. Lovey 

VOTRE CONCESSIONNAIRE FORD Garage Valaisan 
&<ml 

S I O N — Tél. (027) 2 12 71 

M A R T I G N Y - Tél. (026) 26333 
ffiml 
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DEVIATION 
Un nouveau projet de route de dévia

tion a été déposé par l'ingénieur Auras 
qui l'a conçu et étudié avec le concours 
de M. Philippe Maret. Le projet a fait 
l'objet d'une étude attentive du Conseil 
communal qui a reçu l'ingénieur, auteur 
du projet. C'est maintenant à l'Admi
nistration cantonale de procéder à une 
évaluation complète de ses avantages 
et désavantages car, en matière de 
déviation routière, il n'y a pas de solu
tion miracle. Il y a seulement une meil
leure et une moins bonne solution. Et, 
en outre, une solution peut être bonne 
en 1970 et mauvaise en 1980 parce 
qu'une nouvelle région de la ville se 
serait entre temps construite. 

On a parlé à Martigny du quartier 
des Epeneys comme du quartier rési
dentiel par excellence. C'était il y a 
deux ans. Aujourd'hui, la région de Pré-

Confédéré-FED 
Editeur : Coopérative « Le Confédéré ». 
Rédacteur responsable : Pascal Cou-
chepin. 
Rédaction - Administration : avenue de 
la Gare 21 - 1920 Martigny - Case pos
tale 295 - CCP 19-58 - f> 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, 9> (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

Iîorvey est en voie de développement 
rapide. Qu'en sera-t-i l demain ? Où se
ront concentrés les plus grands nombres 
de bâtiments locatifs ? Et enfin, quand 
sera construite la route de déviation ? 
Et jusqu'alors ? Ces questions, non pour 
ajouter encore du trouble aux troubles 
que provoquent ceux qui veulent faire 
croire qu'il y a une solution parfaite et 
que tout le reste est mauvais, mais pour 
montrer la complexité du problème... 

Il faut rendre hommage à l'ingénieur 
Auras et à M. Maret qui ont fait un 
travail concret pour essayer de trouver 
une solution satisfaisante. Seule une 
évolution plus complète pourra dire si 
leur projet est le meilleur. Et cette 
évaluation doit se faire sans pass ion-

FED 

Aide-caviste 
Commerce de vins de ROLLE engagerai t 

un jeune homme sérieux 
pour travaux de cave effectués en partie 
dans les domaines du vignoble. 
Manutent ion importante de vin, mises en 
boutei l les, etc. Travail intéressant. Con
naissance du métier non exigée. Possibi
lité de format ion professionnel le. Place 
stable bien rétr ibuée, bonne ambiance. 
Semaine de 5 jours. Etranger permis C 
accepté. 
t (021) 75 18 48. 

ARDON 

Décès d'Albano Delaloye 
Ancien président du Parti radical, 

membre fondateur de la fanfare «L'Hel-
vétia », M. Albano Delaloye est décédé 
subitement à Ardon, mardi 22 janvier, 
à l'âge de 86 ans. 

Sa vie, M. Delaloye l'a partagée entre 
sa famille, les travaux de la campagne 
et son emploi aux CFF. Mais toujours, 
il a montré un grand intérêt pour la 
chose publique. Il fut durant quatre 
périodes un conseiller communal com
pétent, veillant à défendre, pour le 
plus grand bien de tous, son idéal de 
citoyen. 

M. Delaloye laisse le souvenir d'un 
homme bon et intègre. Que ses enfants 
et ses proches trouvent ici l'expression 
de notre sincère sympathie. 

FED 
LE CHABLE 

Patois à l'honneur 
Samedi soir, à 20 h. 30, à la salle de 

la Concordia, les amis du patois se r e 
t rouveron t en grand n o m b r e pour une 
veillée avec chants , danses, contes, say
nètes... On donnera les résu l ta t s du con
cours des communes de Bagnes, Vollè-
ges et Sembranche r . 

M. Maur ice Casanova, professeur à 
l 'Univers i té de Neuchâte l et col labora
teur au glossaire du patois romand 
fonct ionnera comme prés iden t du ju ry . 
Aut res membres : MM. Luc Delasoie, 
ancien prés ident de Sembranche r , G r é 
goire Nicollier, de Médières , Maur ice 
Casanova de Verbier. Un groupe de p a -
toisans de Vissoie v iendra se jo indre 
aux En t r emon tan t s . 

MIEGE 

Un nouvel ingénieur 
Toutes nos félicitations au jeune A n 

dré Mcrmoud, fils de Jules, qui vient 
d'obtenir brillamment à l'EPFL, son di
plôme d'ingénieur agronome. M. Mer-
moud est aussi le principal animateur 
de l'ensemble miégeois La Coccinelle. 

Elèves de Grône 
et pâtisseries 

Un goûter r iche en fr iandises a é té 
offert aux élèves de 4e et 5e années de 
Grône pour les féliciter de leur belle 
par t ic ipat ion lors de l 'exposition de 
l 'Association des boulangers -pâ t i ss ie rs à 
Sion. 

M. Amédée Richard 
nouveau président 

de la SPA 
La Ligue va la i sanne pour la p ro tec 

tion des a n i m a u x compte plus de hu i t 
cents m e m b r e s qui se proposent d ' a m é 
l iorer le sort des bêtes dans no t re c a n 
ton. Lu t t e r cont re les mauva i s t r a i t e 
ments , p ro téger les oiseaux, recueil l ir 
les a n i m a u x en détresse , éveil ler l ' in té
rê t du g rand public, telles sont que l 
ques -unes des pr incipales tâches de la 
Ligue. 

A la tê te de cet te société, le vé té r i 
na i re M. René Cappi s'est dévoué sans 
re lâche d u r a n t v ing t -c inq ans . Lors de 
la de rn iè re assemblée, il a d e m a n d é à 
ê t re remplacé après avoir reçu une ova
tion mér i tée . C'est M. Amédée Richard, 
de Sa in t -Maur ice , bien connu dans le 
monde de l 'apicul ture , qui a accepté la 
prés idence de cet te impor t an t e société. 
Nous le félicitons v ivement . 

SION 

On s'amusera 
Autrefois , la ville de Sion possédai t 

en son sein une c o m m u n e l ibre, celle de 
Tous Vents . Carac té r i s t ique de cet te 
démocra t i e : les amusemen t s , le théâ t r e . 
Depuis que lques semaines , Sion v ibre à 
nouveau au plais i r du théâ t r e grâce à 
la créat ion d 'une pet i te t roupe b a p t i 
sée « Le Gai Tourbi l lon ;>. Yvonne Fiora , 
Irma Ar le t taz , J o J o h n n y et d 'au t res 
comédiens a n i m e n t cet te nouvel le 
équipe . 

ELECTRICITE AUTOMOBILE 

PIERRE 
GUEX 

La batterie 
suisse 

de haute quali té 

Tous les modèles 
en stock 
chez le 
s p é c i a l i s t e 

M A R T I G N Y Av. du Gd-St-Bernard 4 2 

mmÊÊBÊÊiBEsss^ssa 

SEXCLUSIF! 
Du documentaire illustré sur la libération des, 
mœurs dans les pays nordiques à l'art de séduire, 
des heures de lecture à un prix à la portée de tous! 
Pour recevoir la documentation, découpez i A 
l'annonce, indiquez votre nom, âge, adresse et ^ 
joignez 50 cts en timbres pour frais de port À 
et envoyez à y m 
CINEPHONE, case Cornavin 341,1211 Genève 2 

A Martigny 
(rue de l'Hôpital 7) on 
confie l'entretien de ses 
vêtements, rideaux, ta
pis, couvertures, etc., 
au Centre de nettoyage 
chimique DRYNETTE. 
Et dès 3 pièces on bé
néficie de son rabais 
de groupage. 

A vendre 

Mercedes 
170 S 
prê te à l 'expert ise . 
Fr. 4500.—. 
<$ (026) 2 25 60 
heures des repas . 

AVIS DE TIR 
Des t irs avec muni t ions de combat 

auront lieu aux dates et l ieux suivants 

Jour 

31.1.74 

Heures Place de tir 

0900-1400 Grand Champsec 
Coord : 596000,120700 

Zone dangereuse : 

Sex Rouge - La Selle - pt 2886 - Châble Court - Sex Noir - Crêta 
Besse - La Comba - Pas de Maimbré (exel) - Chamossaire (exel) 
pt 2828 - Sex Rouge. 

Centre de g r a v i t é : 590000130000 

Hauteur vert icale : 4000 m s mer 

Observat ion : sur la pente de Crêta Besse - Sex Noir - Châble 
Court, les buts ne doivent pas être plus bas qu'à 2100 m s/mer. 

Armes : ob Id 15 cm. 

Poste de destruct ion des ratés : Cdmt de la place d'armes de 
Sion, tél . (027) 2 87 86. 

Demandes concernant les tirs, jusqu'au 31.1.74 : tél . (027) 2 87 86 ; 
dès le 31.1.74 : tél . (027) 2 87 86. 

Sion. le 11.1.74. 
Place d'armes de Sion 

Nous cherchons 

monteurs en chauffage 
soudeurs 
tuyauteurs 
aide-monteurs 

pour compléter nos équipes de montage 
dans les cantons de Vaud et Valais. 
Travail indépendant, frais de déplacement 
MONTAGAS S. à r. I., 17, Crêt-de-la-Rive 
2740 Moutier - Tél. (032) 93 10 52 
Installations thermiques et industrielles 

r l M i 'm& fl.-4r 
SEMAINE GASTRONOMIQUE 

HONGROISE 

26 janvier - 10 février 
Orchestre tzigane 

Café-Restaurant CENTRAL 
MARTIGNY 

Réservez vot re table au (026) 2 11 86 

A remettre région 
MARTIGNY-ST-MAURICE 

CAFÉ-RESTAURANT 
conviendrait à cuisinier 

Ecrire sous chiffre P 36-20728 à Publi
eras, 1951 Sion. 

PHARMACIE LAUBER 
MARTIGNY 

cherche pour début février ou date à 
convenir 

aide en pharmacie 
à plein temps ou temps partiel 

Semaine de 5 jours 

Bon salaire 

Prendre contact avec J. Lauber, 
pharmacien 
ffi (026) 2 42 42 - Privé 212 24 

agence de voyages 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

2 FEVRIER 
1 B I L L E T G A G N A N T S U R 5 

VERNAYAZ 
Dimanche 27 janvier 1974 dès 15 h. 30 

à l'Hôtel du Simplon, grande salle Arc-en-Ciel 

LOTO du Cinquantenaire 
organisé par le FOOTBALL-CLUB 

6000 francs de lots en une seule tranche 
de 25 séries 

Vente des abonnements dès 14 heures 
1 carte : Fr. 30.— au lieu de Fr. 83.— 
2 cartes : Fr. 50.— au lieu de Fr. 166.— 

Aperçu des lots : 

1 pendule neuchâteloise - 1 télévision portative 
2 demi-porcs - 8 jambons secs - 8 jambons 
roulés de campagne - 1 veste - 1 vélo - 2 montres 
14 fromages à raclette - 9 plaques de lard maigre 
Grand parc à voitures — Invitation cordiale 

\ UHUELO... 
J DESIR DE TOUT IE mOllDE!!! 
') Gd-St Bernard MARTIGNY (026)21312 

C Y C L E S - M O T O S J.-C. GAY 

5 millions' 
d'amandiers en fleurs à 

ORQUE1 

u n e merve i l l e d e . l a 

n a t u r e ! 

i l f a u t l 'avo i r v u p o u r y 
c r o i r e 

avec nous ce t te c h a n c e | 
v o u s es t enf in o f fe r te ! 

i unesemaine de Frs 250.-
à F r s 4 1 5 . -
vo i s pa r av ion Je t -

' C o r o n a d o au d é p a r t de 
Bâle , Zu r i ch o u Genève. 
Pens ion c o m p l è t e e t 
t rans fe r t s i nc lus . 
N u m é r o ' d e c h a m b r e 
c o n f i r m é p o u r chaque 
rése rva t i on . 
P isc ine in té r ieu re d ' e a u ' 
de mer chauf fée 
à 30 deg rés , 

p rocha ins d é p a r t s : 

3 f é v r i e r - 10 f é v r i e r 
10 f é v r i e r - 17 f é v r i e r 
17 f é v r i e r - 24 f é v r i e r 

P rospec tus à envoyer à : 

Le spéc ia l i s te de M a j o r q u e 

UNIVERSAL AIR TOURS 
S U A C S A S t e i n e n b a c h g à s s l e i n 3 4 
Bâ le Te l . 0 6 1 / 2 2 1 5 4 4 

L'Hôtel de Ravoire 
s M a r t i g n y 

c h e r c h e 

un sommelier 
(connaissant les 2 services) 

ou 

une sommelière 
Entrée : février 
V (026) 2 23 02 

l'argent 
de F r . 5 0 0 - à Fr.20'000.-

rapide — discret 
simple 

Banque Procrédit ; 
1701 Fr ibourg I 
1 rue de la Banque , 
Tél. 037/81 11 31 

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

1 Nom 

; Prénom . . 

• Rue 

, Localilé . . ;J 
A VENDRE 

une propriété 
de 10600 m2 

2600 m2 8000 m2 vignes 
poires Wi l l iam 

Aux Iles, commune de Saxon 

Perraudin Gaston - Sai l lon 
•'fi (026) 6 24 46 

Réparations 
de machines à laver 
Toutes marques 
(fi (026) 2 52 22 

hôtel 
restaurant la 

laedegéronde 
sierre 

Notre grande spécia l i té : 

la fondue Bacchus 
Réservation des tables 

<fi (027) 511 04 
R. + M. Freudiger-Lehmann 

Fermé le mardi 
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PROGRAMME TV BIBLIOGRAPHIE 

Samedi 26 janvier Mardi 29 janvier 
09.00 
11.5$ 
13.0Q 
13.36 
14.45 
15.16 
15.3? 
10.30, 
17.10 
17.30 
18.00 
18.05 
18.55 
19.05 
19.4,0 
20.00 
20.10 
21.00 

j 

22.15 
23.45 

Bob à quatre 
Ski. Descente messieurs 
Bob à quatre 
Un'ora per voi 
Reflets 
Nos enfants et la mathématique; 
Le prof. Frédéric Saegesser, chir. 
Vivre en Chine 
Taxibulle 
Aventures pour la jeunesse 
Téléjournal 
Samedi-Jeunesse 
Deux minutes avec... 
Affaires publiques 
Téléjournal 
Loterie suisse à numéros 
Secrets de la nier 
Finale suisse du Concours Euro-
vision de la chanson 1974 
Les oiseaux de nuit 
Téléjournal 

Dimanche 27 janvier 
.3.45 

10.25 
11.30 
12.45 
12.55 
14.15 
14.40 
14.45 
15.15 

15.45 

16.20 
17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.55 
19.15 
19.40 
19.55 
20.25 
22.35 
23.00 
23.10 

II Balcun Tort 
Ski. Slalom spécial messieurs 
Table ouverte 
Téléjournal 
Ski alpin 
Tél.-Hebdo 
Il faut savoir 
Le francophonissime 
Finale suisse du Concours Euro-
vision de la chanson 1974 (reprise) 
Basketball 
Stade Français - Fribourg O. 
Ballerine 
Pablo Casais 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Bob à quatre 
Présence protestante 
Horizons 
Téléjournal 
Les actualités sportives 
Les nus et les morts, de R. Walsh 
Entretiens 
Téléjournal 
Méditation 

Lundi 28 janvier 
iG.45 
17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.25 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.00 
21.50 
22.40 

Taxibulle 
La boîte à surprises 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
Rendez-vous 
Sous la loupe. Bob 
Le manège enchanté 
Les enfants des autres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Le secret de Suzanne 
L'homme de Vienne 
Ouvertures 
Téléjournal 

17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.30 
22.25 
22.50 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Musique... M u s i q u e -
Courrier romand 
Le manège enchanté 
Les enfants des autres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Destins. Pierre Mendès-France 
Les Brigades du Tigre 
A témoin 
Téléjournal 

Mercredi 30 janvier 
16.45 
17.05 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
22.05 

23.00 

Taxibulle 
Le 5 à 6 des jeunes 
Présentation des programmes 
Téléjournal 
La recette du chef sur un plateau 
Demain. Genève 
Le manège enchanté 
Les enfants des autres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
La reine vierge 
Patinage artistique : 
figures libres couples 
Téléjournal 

Jeudi 31 janvier 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.35 
22.05 

23.00 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Feu vert 
Courrier romand. Fribourg 
Le manège enchanté 
Les enfants des autres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Temps présent 
La voix au chapitre 
Patinage artistique : 
figures libres messieurs 
Téléjournal 

Vendredi 1er février 
17.55 
18.00 
18.05 
18.30 
18.45 
18.50 
18.55 
19.15 
19.40 
20.00 
20.15 
21.55 

23.00 

Présentation des programmes 
Téléjournal 
Evasion 
Avant-première sportive 
La météo 
Le manège enchanté 
Les enfants des autres 
Un jour, une heure 
Téléjournal 
Un jour, une heure 
Les voyageurs de l'aube 
Patinage artistique : 
figures libres 
Téléjournal 

SELECTIONS TV 

LES VOYAGEURS DE L'AUBE 
« On prend toujours un train pour quelque 

part », chantait Bécaud. Les personnages d'Asa 
Lanova, ces « Voyageurs de l'Aube », ont pris 
un train nommé solitude, un convoi dont la 
destination est différente dans l'esprit de cha
cun. Mais chacun est poussé par le désir d'un 
ultime univers où il pourrait réaliser ses fan
tasmes les plus obsédants. Alors, tout naturel
lement, ils se retrouvent dans le même wagon. 

Asa Lanova, jeune auteur dont la profession 
habituelle est danseuse — elle a notamment 
travaillé avec Maurice Béjart — a placé dans 
cette pièce plusieurs symboles, qui sont les 
réflexions de ses propres obsessions. Le sym
bole du départ, tout d'abord. « Partir, dit-elle, 
c'est filer dans le rêve au moment même où 
on est dans une impasse. » Et l'écriture, pour 
Asa Lanova, c'est précisément « filer dans le 
rêve ». 

LE RENDEZ-VOUS MANQUE 

Autre symbole important des « Voyageurs 
de l'Aube », celui du rendez-vous manqué, qui 
n'a pas échappa aux acteurs eux-mêmes : 
« Certains personnages, dit Louise Conte, ont 
un côté amusant et baroque ; mais ils cher
chent tous quelque chose qu'ils ne peuvent 
atteindre. L'auteur a traité son thème à la ma
nière d'une tragédie de Racine, « Androma-
que », par exemple. Ses personnages égale
ment ne peuvent se rejoindre... ». 

En effet, dans l'histoire de ces quatre voya
geurs embarquis pour Dieu sait où, une lueur 
d'espoir brille un instant : il y a là une jeune 
femme et un jeune homme : vont-ils pouvoir se 
rejoindre, descendre de ce train ? Vont-ils 
pouvoir, ainsi, échapper au sort qui les 
attend ? 

« Non, répond Asa Lanova. Les personnages 
qui devraient se rencontrer ne se rencontrent 
jamais... » 

Quatre comédiens prêtent leur talent aux 
voyageurs imaginés par l'auteur: Henri Lau-
riac, ce Genevois d'adoption qui débuta en 
1926 au Théâtre de la Michodière à Paris, 
mais qui vint s'établir en Suisse ' en 1934. Il 
incarne Archibald, le plus sympathique des 
voyageurs, le plus équilibré aussi, prenant 
part à cette insolite excursion pour ne pas 
quitter sa femme, une demi-voyante superbe 
et tyrannique, mais qu'il adore. Sa compagne, 
c'est Louise Conte, célèbre comédienne du 
Théâtre français, parfaitement à l'aise dans 
un rôle baroque et inquiétant. Bernard Rous-
selet fait vivre un jeune homme tourmenté, 
romantique, et Hélène Arié une jeune femme 
aussi belle qu'énigmatlque, qui vient jeter le 
trouble dans ce voyage à la fols très (ou et 
très bien organisé. 

SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUT 

Une gare de chemin de fer, dans un paysa
ge assez sauvage. Sur une vole de garage, 
deux wagons ont l'air abandonnés. De temps 
à autre, un express trouble le calme de la 
campagne, passant avec fracas sur l'autre 
voie. Un homme se dirige vers les deux wa
gons : c'est Archibald, il porte des provisions. 
Entrant dans le convoi, il annonce à sa femme, 
Agathe, qu'un déraillement s'est produit, cau
sant ainsi un important retard à leur convoi. 
Mais c'est à peine si Agathe, profondément 
absorbée dans ses cartes et ses tarots, s'in
téresse à ce qu'il vient de lui dire... le train 
est, à ce qu'elle dit, bloqué sur place depuis 
trois jours, et Agathe cherche à découvrir dans 
ses propres visions la date de son départ... 
(Vendredi 1er février, à 20 h. 15.) , 

Pétrole ou gaz? 
Les réserves énergétiques occupent 

journellement l'actualité. On s'inquiète. 
Pétrole ? Pas pétrole ? Electricité ? Usi
ne thermique ? La revue « Treize Etoi
les », dans son numéro de janvier, s'in
téresse au gaz naturel qui va faire son 
apparition en Valais. Déjà le long ser
pent du gazoduc ajoute et soude ses 
éléments d'Obergesteln à Saint-Maurice. 
Bientôt il distribuera son précieux flui
de à l'industrie. Huit pages originale
ment illustrées lui sont consacrées. 

Pierre Imhasly, dans le style qui lui 
est est propre, suggère « Das grosse 
menschliche Konkordat », auquel s'ajou
tent deux fort intéressants sujets con
cernant les scorpions en Valais et les 
ancestrales marques de ménage gravées 
sur les ustensiles et outils usuels. 

Un volet important de la revue ré
vèle des artistes : le peintre Paul Mon-
nier, le romancier Pierre Leuzinger et 
le compositeur d'opérettes Francis Lo-
pez, nouveau résident martignerain. 

« Treize Etoiles - Schnuppen ••> — qui 
sera un peu le pendant haut-valaisan 
des « Potins » d'Edouard Morand — pa
raîtra chaque mois dorénavant sous la 
plume caustique d'Antoine Venetz. 

SECRETS DE LA MER 
L'odyssée sous-marine du commandant Cous
teau 

1. REQUINS 
Production : Jacques Cousteau 
Réalisation : Philippe Cousteau 

Le Service « Sciences et Découvertes » de la 
Télévision romande proposera désormais une 
fois par mois, le samedi en début de soirée, 
un choix des meilleurs films tournés de par le 
monde sur les aspects innombrables et fasci
nants de notre environnement naturel. 

C'est par une sélection des plus remarqua
bles sujets de la série « Secrets de la mer •>, 
due au légendaire commandant Cousteau, que 
débuteront ces diffusions, avec, ce mois-ci, un 
film consacré aux requins. 

Directeur de l'Institut Océanographique de 
Monaco, le commandant Cousteau a entrepris, 
en février 1967, l'expédition la plus importante 
de sa vie. Accompagné de savants, techni
ciens, plongeurs et cinéastes, il a parcouru 
pendant cinq années les océans à bord de 
son bateau d'exploration la « Calypso ». Durant 
ce vaste périple, il a tourné sous la surface 
de toutes les mers du globe une immense 
moisson d'images qui révèlent la vie passion
nante de ce qu'on appelle parfois le •• sixième 
continent ». 

Dans leur film sur les requins, Jacques Cous
teau et son équipage montrent des expériences 
sensationnelles dans la Mer Rouge. Ils font 
des recherches sur l'odorat et la vue de ces 
énormes poissons rapaces et tentent d'expli
quer pourquoi les requins attaquent si souvent 
les hommes. Une de leurs tâches les plus im
portantes consiste à suivre les routes de migra
tion des requins. Est-ce que les requins sont 
sédentaires ? Vont-ils d'ile en île ou bien 
d'océan en océan, parcourant de longues dis
tances ? Pour trouver une réponse à ces ques
tions, les plongeurs doivent marquer bon nom
bre de requins, ce qu'ils font lors d'une corrida 
farouche sous l'eau. 
(Samedi 26 janvier, à 20 h. 10.) 

« Les voyageurs de l'aube » d'Asa Lanova avec Hélène Arié : Eléonor ; Louise Conte : 
Agathe ; Bernard Rousselet : Gaspar. 

A vendre 
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Basket-Club 
Martigny 
reçoit 

Pregassona 
Samedi dernier, le BBC Martigny a 

affronté Pregassona dans le cadre de 
la Coupe suisse. Demain, il rencon
trera la même équipe tessinoise, mais 
pour le championnat, cette fois. Deux 
samedis qui se suivent et qui, espé
rons-le, ne se ressembleront pas. Car, 
selon le mot de Dizerens, le dernier 
match est « à oublier ». Au point de 

— Pour samedi, l'expérience de la 
semaine dernière contre Pregassona 
peut-elle servir de leçon ? 

— Pour le BBC Martigny, ce ne peut 
être qu'une expérience bénéfique. Nous 
devons réfléchir sur chacune de nos 
erreurs. Tout le monde a mal joué. Il 
suffit de faire un effort supplémentaire 
pour gagner. De ce côté-là, je demeure 
optimiste. 

pas notre forme habituelle. S'ils tien
nent compte de ce match pour le mar
quage, par exemple, ce sera très avan
tageux pour nous. Samedi dernier, au
cun joueur de Martigny n'a atteint sa 
moyenne. Williams a une moyenne de 
29 avec 140 points en 5 matches. Mac 
Allistcr arrive à 149 points en 9 mat
ches et moi-même à 156 en 9 matches 
également avec une moyenne de 17,3. 

arc Diierens : Rester en L N A 
vue de la qualité, cette épreuve a été, 
pour les deux équipes, du niveau de 
LNB. Après la période d'arrêt de Noël, 
la reprise s'effectue avec quelques 
difficultés. Dizerens n'était pas dans 
sa meilleure forme : 

— J'ai vraiment eu de la peine à 
tirer, durant ce match. Je ne veux 
pas chercher d'excuses personnelles, 
ajoute-t-il, mais je crois avoir trop en
traîné les muscles des bras durant les 
vacances. J'étais en Angleterre et je 
disposais de beaucoup de temps pour 
faire du footing et de la gymnastique. 
Il est bon, après un tel match, de s'in
terroger sur le pourquoi d'une mé-
forme. 

— Pregassona est-elle une équipe su
périeure à Martigny ? 

— Non, je ne pense pas. Au basket, 
jusqu'à six points d'écart, on considère 
que deux équipes sont de même valeur. 
Pregassona a aussi deux Américains 
très forts. L'un est un Noir plus âgé 
que Williams et déjà très expérimenté, 
il a joué comme semi-professionnel en 
Italie. Trois joueurs — Nacoroglu, Hàn-
gler et Casoni — sont très adroits au 
tir à distance. Ils sont considérés dans 
le groupe de tête des joueurs suisses. 

— Pregassona va-t-il tenir compte de 
l'expérience de samedi dernier ? 

— Je l'ignore. Pour eux, ce n'est pas 
une bonne expérience car nous n'avions 

— Y a-t-il eu un peu de suspens 
concernant le retour des joueurs amé
ricains ? 

— Pas trop. Nos deux joueurs sont 
de parole. Ils avaient dit qu'ils revien
draient. Pour eux, la vie de Martigny 
n'est pas toujours facile. Ils ont très 
peu d'amis et s'ennuient en attendant 
les entraînements. Williams, d'ailleurs, 
est rentré le jour même du match. Avec 
le décalage horaire, il a vécu une jour
née de plus. Peu de sommeil donc à son 
actif pour affronter Pregassona. 

— Et vous, Marc Dizerens, avez-vous 
des problèmes de ldisirs ? 

— A côté du basket, je n'ai pas une 
journée à tuer. Au contraire, je suis 

partagé entre ma famille, ma profes
sion et le sport. Mon épouse est une 
Anglaise qui a passé sa jeunesse au 
Kenya. Je l'ai connue à Genève à 
l'Ecole des beaux-arts où elle étudiait 
les arts décoratifs. Moi-même, j 'ai une 
formation de publicistc. Mais, il est im
possible de pratiquer ce métier en Va
lais. Je suis actuellement agent de la 
Société d'assurances « Vita ». Ainsi, je 
me déplace dans la région de Martigny 
à Saxon, dans les vallées de Bagnes, 
d'Entremont et de Trient. Entre mes 
rendez-vous, je me réserve toujours 
une heure pour faire un parcours Vita 
ou de la course à pied. Il m'arrive d'y 
rencontrer d'autres sportifs de Martigny 
et aussi, M. Edouard Morand, un fidèle 
de la piste Vita. 

— Votre femme étant Anglaise, sui
vez-vous un régime sportif de type 
britannique ? 

— Pas tout à fait, mais je mange 
beaucoup de céréales. Je crois qu'il est 
difficile de trouver le régime idéal. Il 
serait bon, pour une équipe comme celle 
de Martigny, d'avoir un médecin-conseil 
pour la d i é t é t i q u e . Au cours d'un 
match, on flanche parce que, peut-être, 

on manque de calories. Actuellement, 
l'équipe cherche des personnes compé
tentes pour le comité. Il faudrait des 
gens qui aient du temps et qui s'inté
resseraient à ce sport. Le cahier des 
charges d'un comité doit être bien dis
tribué. Je verrais avec plaisir un méde
cin, un avocat, un employé-comptable 
accepter de s'occuper de nous. 

Marc Dizerens, originaire d'Aigle mais 
ayant toujours vécu à Genève, a élu 
domicile à M a r t i g n y depuis l'au
tomne 1973. Sa femme et son petit Allen, 
âgé de deux ans, se plaisent dans notre 
région. 

Marc Dizerens a joué de 13 à 24 ans 
au Stade Français. Dès 1968, il a dis
puté plus de 53 matches en LNA. Malgré 
ce brillant palmarès, il tient à rester à 
Martigny, si sa profession d'agent d'as
surances lui permet de vivre. Il a même 
en vue la formation de futurs joueurs 
dans la vallée de Bagnes. 

— Ce sont de beaux projets, dit-il en 
conclusion. Mais, pour le moment, l'ob
jectif numéro un est de travailler à 
rester en LNA. Nous ne sommes pas 
encore au bout du championnat. 

M.-J. Luisier 
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Cet automne, introduction du cycle d'orientation 

PAS DE QUOI SE PANIQUER 
Le cycle d'orientation est sans 

doute le best-seller des Valaisans. 
On en parle sans cesse et on con
tinuera d'en parler puisqu'il sera 
introduit officiellement à la rentrée 
scolaire 1974. 

L'objet de notre article ne sera 
donc pas de faire << l'autopsie » (cf. 
<< Nouvelliste » - article signé GR) 
de ce nouveau système scolaire 
car, si nous prenons le mot << au
topsie » dans sa signification cou
rante, c'est-à-dire << ouverture d'un 
cadavre et inspection de ses or
ganes », il faudrait considérer le 
cycle d'orientation comme mort-né. 
Or, ce n'est pas le cas. Le cycle 
d'orientation ne mérite pas un tel 
avortement. Il a droit à toutes les 
chances de vivre, de s'épanouir, 
de s'améliorer. 

D'une longue conférence de 
presse, donnée mardi dernier par 
M. le conseiller d'Etat Antoine Zuf-
ferey, nous nous arrêterons seule
ment sur quelques remarques. 

Tout d'abord, l'idée d'introduire 
un cycle d'orientation dans l'école 
valaisanne est récente. En 1970, M. 
Zufferey en parle pour la première 
fois au cours d'une conférence pu
blique. Le cycle d'orientation suit 
la voie législative normale avec tou
tes les chicanes possibles : large con
sultation auprès de spécialistes, deux 
débats au Grand Conseil, soumission 
au peuple, décret d'application... 

A la veille de la mise en applica
tion du système, il est inutile de se 
paniquer. Le Valais n'a jamais in
troduit des systèmes révolutionnai
res. En regardant de près, l'école 
d'aujourd'hui et celle de demain ne 
sont pas tellement différentes. 

Actuellement, nous sommes encore 
sous la loi scolaire du 4 juillet 1962 
avec école obligatoire dès 6 ou 7 
ans selon les communes et entrée en 
section classique ou générale après 
la 5e ou la 6e primaire. Quant aux 
élèves moins doués, ils croupissent 
dans des écoles ménagères ou de 
promotion aux programmes désuets. 
Cet automne, tous les élèves ayant 
accompli leur 6e primaire durant la 
scolarité 73-74 iront au cycle d'orien
tation. 

Il est nécessaire d'ouvrir ici une 

parenthèse à propos du mot « orien
tation ». Le but du cycle est de per
mettre à l'enfant de choisir sa voie 
définitive après trois ans de tronc 
commun. Ceci en théorie. Pratique
ment, l'orientation s'effectue déjà à 
l'entrée car, selon ses résultats sco
laires et ses aptitudes, l'écolier se di-
digera vers la section A qui mène 
aux études ou vers la B qui conduit 
à l'apprentissage. 

Cependant, le passage d'une divi
sion à l'autre est possible dans le 
courant de la première année. Il va 
sans dire que les transferts seront 
plus faciles de la section A vers la 
B que vice-versa. 

Finalement, pour comprendre gros-
so-modo le cycle d'orientation, il 
suffit de coller à la division A l'an
cienne notion « faire des études, aller 
au collège » et à la division B « suivre 
les secondaires, se préparer à un ap
prentissage », et vous avez l'essentiel. 

Nouveautés et avantages 

Toutefois, le cycle d'orientation in
troduit des nouveautés dans le sys
tème scolaire valaisan, nouveautés 
qui ne sont pas à négliger. 

Tout d'abord, il y a le problème du 
passage au cycle. Celui-ci se fait au
tomatiquement pour les élèves ayant 
une moyenne de 5 et plus. Entre 4,6 
et 4,9, un examen d'entrée est obliga
toire. Il aura lieu, cette année, le 11 
juin. Si les résultats scolaires sont 
déterminants, le fameux dossier sco
laire qui sera établi par les maîtres 
de 5e et 6e primaires, les parents et 
l'élève sera consulté. 

Bien entendu, l'enfant sera classé 
en A ou en B selon ses connaissances 
réelles et non potentielles. D'autre 
part, nous insistons sur le fait que les 
fiches du dossier d'observation sont 
strictement confidentielles. 

Le cycle d'orientation offre des 
avantages sur lesquels il vaut la 
peine de s'attarder. 

Par le tronc commun de trois ans 
dont le programme est le même pour 
A et B avec un approfondissement 
différent des matières enseignées, le 
choix du type de maturité est retardé 
à 14-15 ans au lieu de 11-12 ans. 
Garçons et filles, écoliers des villes et 
des villages auront les mêmes chan
ces d'étudier. Le collège ne sera plus 

l'apanage des fils à papa ou des 
citadins. 

Tous les élèves d'un même âge se 
trouvant au cycle d'orientation, il n'y 
aura plus, pour celui qui rate, la 
honte de retourner à l'école primaire 
du village. Les éléments très faibles 
sont regroupés dans des classes ter
minales faisant partie du cycle. Ce
pendant, le danger que ces « termi
nales » soient montrées du doigt 
demeure. 

M. Zufferey a insisté sur le fait 
qu'avec le cycle d'orientation, les 
moins doués n'auront plus l'impres
sion d'être des refoulés, des grands 
dadais au milieu des petits de l'école 
primaire. Les plus défavorisés auront 
leur place dans le cycle, en B ou en 
terminale. 

Il faut dire que le Département de 
l'instruction publique est parti d'un 
principe très idéaliste : faire admettre 
que toutes les professions sont vala
bles également, que l'accès aux étu
des n'est pas un privilège. Facile 
avec les mots de supprimer les cols 
blancs et les cols gris... surtout quand 
de tels théoriciens occupent les meil
leures positions dans la société ! 

Latin victime 

s 

i 
! 

Le cycle d'orientation, sans aucun 
doute, fera naître des conflits so
ciaux. On verra une sorte de nivel
lement par le bas et la disparition 
en Valais d'une catégorie d'intellec
tuels purs. 

La section latine est la vraie vic
time du nouveau système. Comment 
satisfaire un jeune de douze ans for
tement intéressé par les langues mor
tes, la culture classique et les subti
lités grammaticales ? Certaines insti
tutions privées risquent de faire for
tune. D'autre part, il semble que l'on 
demande beaucoup à l'instituteur qui 
devient la pierre angulaire du pas
sage en A ou B. Saura-t-il résister 
aux pressions de parents influents ? 

Il ne faut pas trop se faire d'illu
sions. Cet automne, il y aura certai
nement quelques grincements de 
dents, des pères mécontents, des cri
tiques acerbes. 

Tout nouveau système nécessite un 
rodage. Notre souhait : que le maxi
mum de chances soit accordé au 

i 

cycle d'orientation. \\V M.-.T. Luisier «5 
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Les championnats suisses alpins juniors 

Sélection valaisanne 
Le comité de sélection a retenu les 

skieurs suivants pour les Championnats 
suisses alpins juniors qui se dérouleront 
à Villars les 1er et 2 février. 

Slalom spécial et descente 
Claudy Anzévui, Les Haudères ; An

dré Zurschmitten, Riederalp ; Pierre-
Yves Sarbach, Bagnes. 

Juniors FSS 
Martial Donnet, Morgins ; Jean-Luc 

Fournier, Hte-Nendaz ; Christian Wel-
schen, Zermatt ; Raymond Jacquier, Les 
Marécottes ; Gehrard Ruppen, Naters ; 
Sepp Burcher, Riederalp. 

Slalom spécial (13) 
José Rudaz, Sion ; Bernard May, Lour-

tier ; Christian Savioz, Anzère ; Didier 
Bonvin, Arbaz ; rempl. : Martin Antha-
matten, Saas Almagell ; Paul-André Du-
bosson, Morgins-Illiez. 

Descente (13) 
José Rudaz, Sion ; Bernard May, 

Lourtier ; Didier Bonvin, Arbaz ; Alain 
Fellay, Verbier ; Eric Rey, Crans-Mon
tana ; Franz Berchtold, Bettmeralp ; 
Bernard Burgener, Fiesch. Pour la des
cente, la sélection définitive sera effec
tuée à l'issue des entraînements de 
Villars. 

Ile Rallye à ski 
des Portes-du-Soleil 

Organisé conjointement par les Offi
ces du tourisme de Morgins, Champéry 
et Val-d'IHiez-Les Crosets, le Ile Rallye 
à ski des Portes-du-Soleil se déroulera 
demain samedi 26 janvier. 

Comme son nom l'indique, il s'agit 
d'un rallye à ski et non d'une course 
chronométrée. Ouvert à tous et à toutes, 
par équipe de trois, il se déroulera sur 
le parcours balisé des Portes-du-Soleil, 
reconnu par la Fédération suisse de ski, 

entre Planachaux et Morgins, soit 
16 km en terrain facile. 

Le départ sera donné à Planachaux 
(accès Champéry et Les Crosets) entre 
9 et 10 heures. 

Un certain nombre d'épreuves (devi
nettes, jeux) seront organisées sur le 
parcours et permettront d'établir un 
classement. 

Le ski de tourisme et de randonnée 
étant de plus en plus recherché par les 
« purs », ce Ile Rallye à ski connaîtra 
certainement un vif succès. Plus de 
cinquante équipes sont d'ailleurs atten
dues par les organisateurs. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE L'ENTREPRISE H. BUCHARD & FILS 

ont le regret de faire part du décès de 

Mademoiselle 

Marie-Paule MARTINET 
fille de leur estimé employé et collègue 

de travail Maxime Martinet 

LE PARTI RADICAL D'ARDON 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Albano DELALOYE 
ancien conseiller 

ancien président du parti 
Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

VALLÉE DE CONCHES 

Championnat nordique 
Inaugurée l'an dernier aux Grisons, 

la formule actuelle des Championnats 
suisses nordiques a été reprise par le 
SC Obergoms. Durant une semaine, du 
samedi 26 janvier au dimanche 3 fé
vrier, toute la vallée de Conches sera 
le lieu de rassemblement de l'élite na
tionale. Près de cinq cents personnes 
ont œuvré bénévolement pour la réus
site de cette manifestation que les re
présentants du «Vieux-Pays» ont reven
diquée lors de l'assemblée des délégués 
de la FSS en juin dernier à Flims. 

Trois endroits ont été retenus : Ober-
wald pour les 15 km et le relais, Ulri-
chen, pour les 30 km et Reckingen pour 
les 50 km alors que le Championnat 
suisse de saut aura lieu à Gstaad à la 
même date que l'épreuve marathon. 

Vendredi 25 janvier : entraînement ; 
samedi 26, à Oberwald : 10 km dames 
(départ à 9 h. 30), 15 km messieurs y 
compris les spécialistes du combiné 
(départ à 10 heures) ; dimanche 27, à 
Oberwald : relais dames 3x5 km (départ 
à 10 heures), relais messieurs, 4x10 km 
(départ à 10 h. 15) ; lundi 28 et mardi 29: 
entraînement ; mercredi 30, à Ulrichen : 
30 km messieurs (départ à 9 heures) ; 
jeudi 31, à Oberwald: saut combiné mes
sieurs et juniors (dès 14 heures) ; ven
dredi 1er février, à Ulrichen : fond 
juniors dames et messieurs (dames 5 km 
dès 9 h. 30, messieurs, y compris les 
spécialistes du combiné, dès 10 heures); 
samedi 2, à Reckingen : 50 km mes
sieurs (2x25 km à 8 heures) ; diman
che 3, à Oberwald : relais juniors (da
mes 3x5 km dès 9 h. 30, messieurs 4x10 
km dès 10 heures). 

EMISSION TV : RAPPELEZ-VOUS 

la maison Cottolengo 
On rentre chez soi. Machinalement, 

on appuie sur le bouton de la télé. Une 
émission : Rappelez-vous. Le sujet : Cot
tolengo. 

Distraitement, on regarde. Au fur et 
à mesure, on est pris par la voix du 
speaker, Guy Ackermann en l'occur
rence. Sa voix « croche » au texte et aux 
images. D'un tragique réalisme car c'est 
l'histoire vraie, dans sa terrible réalité 
de « Cottolengo » la « petite maison » où 
tout un chacun, pauvre, déshérité, seul, 
malade, abandonné, peut se réfugier. 
Porte ouverte, gîte gratuit. 

Son fondateur, un saint, a laissé le 
flambeau de la charité pure à ses suc
cesseurs. Religieuses aidées de profes
seurs, de médecins bénévoles, font œu
vre d'une immense charité. 

Quelle patience, quel amour du pro
chain, quel courage aussi. Des visages 
défilent sous nos yeux ahuris. On a 
la gorge serrée, les larmes coulent de
vant tant d'infortune. Même la pensée 
de l'euthanasie effleure notre esprit. 
Des images presque insoutenables, de 
cas désespérés, voire incurables. 

On naît ainsi. On meurt ainsi... In
commensurable destin. 

Et, pourtant, les cas les plus terribles 
ne nous ont pas été montrés. Après 
cela, qui oserait encore se plaindre ? 

Et l'Etat ne leur verse rien ! Il a 
même le « culot » de les imposer. 

Cette « petite maison » de Turin, si 
grande par sa charité, devrait être exo
nérée d'impôts. 

CAPITO ? 
E. C.-M. 

t 
à Ardon ; 
à Ardon ; 

Madame et Monsieur Frédéric SABATIER-DELALOYE, à Ardon ; 
Madame et Monsieur Hubert GERMANIER-SABATIER et leurs enfants, à 

Vétroz ; 
Monsieur et Madame Louis SABATIER-FERRERO et leurs enfants, 
Monsieur et Madame Albano SABATIER-DUSSEX et leurs enfants, 
La famille de feu Raoul DELALOYE ; 
La famille de feu Arnold DELALOYE ; 
La famille de feu Arnold BROCCARD ; 
La famille de feu Claude BROCCARD ; 
Les familles FROSSARD, DELALOYE, GAILLARD, CLEMENZO, ainsi que les 

familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de faire part du décès 
de 

Albano DELALOYE 
retraité CFF 

leur très cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, cousin, 
décédé à Ardon dans sa 86e année, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le vendredi 25 janvier 1974, à 10 h. 30. 

Prière de ne pas faire de visite. 

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté. 

Ni fleurs, ni couronnes. 
Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

t 
La famille du 

Docteur Alfred BESSE 
a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 22 janvier 1974, dans sa 
80e année à l'hôpital de Lavaux à Cully. 

La cérémonie religieuse et l'incinération ont eu lieu dans la plus stricte 
intimité le jeudi 24 janvier 1974. 
Une messe de septième sera célébrée en l'église du Châble à Bagnes, le 
samedi 2 février à 9 h. 30. 
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 

R. I. P. 

AlTSTADT 
Êr """""VL Société Anonyme d'Assurances 

ALTSTADT ASSURANCES S.A. informe sa clientèle et le public en général que, par suite du très réjouissant développement de ses 

affaires en Valais, elle installe définitivement son agence à la 

Rue de la Dent-Blanche 18, à Sion 
(face au bureau actuel) 

M. Alphonse NAOUX, son chef, est à votre disposition pour les possibilités 
suivantes : 

— En autoplan : avec parking et dépannage 
— En résidence : avec vol, RC, bicyclette, etc. 
— En accidents : en complément aux caisses-maladie 

Bureau service à Brigue : 
H. I M H O F 
Sennenstrasse 10 
3900 BRIGUE 
V (028) 3 2819 

De plus, ALTSTADT pratique les branches commerciales, à savoir : 

— Responsabilité civile, incendie, vol, dégâts des eaux, bris de glace, 

pour entreprises et immeubles. 

Bureau service à Monthey : 
P.-A. P O U S A Z 
Fiduwa S. A. 
7/b, avenue de la Plantaud 
1870 MONTHEY ? (025) 4 25 08 

en bonnes mains avec ALTSTADT 




