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d'A I n s Copt 
Je savais en écrivant dans le «Confédéré-FED» du 22 janvier 1974 
un article sur l'avortement, qu'il susciterait des réactions. La plus 
importante est venue de Me Roger Lovey qui me consacre son éditorial 
du 8 février dans « Valais Demain ». A la fin de son article, Me Lovey 
m'invite à dire ce que je pense au fond et il termine ainsi : J'espère 
que vous accepterez de répondre, afin de mieux préciser le débat. 
J'aurais mauvaise grâce à refuser. Le dialogue est toujours intéressant 
et rarement inutile. Mais avant de lui dire ce que je pense au fond, 
je suis obligé de préciser certaines choses, que mon confrère connaît 
fort bien, mais qu'il a, me semble-t-il, volontairement confondues, 
cédant .ainsi à la tentation facile de la polémique. 

au regard du droit positif, être juste, 
car elle attenterait à la liberté person
nelle. Aussi n'en déplaise à Me Lovey, 
en faisant cette distinction fondamen
tale, je n'ai pas le sentiment de m'être 
fourvoyé et d'avoir miné mon propre 
terrain. 

Ne pas confondre 

Dans l'article incriminé, j 'ai volontai
rement restreint mon propos au pro
blème politique posé par l'initiative 
populaire, concernant la décriminalisa-
tion de l'avortement et j 'ai écrit : Dans 
le domaine de l'avortement, le législa
teur est obligé de distinguer la morale 
et le droit... Me Roger Lovey ne veut 
pas faire cette distinction. C'est son 
droit, mais ce faisant il oublie que nous 
ne sommes pas en régime théocratique 
ou dictatorial. Et Me Lovey de rétor
quer : Quand on ne se paie pas de mots, 
la théorie de mon confrère se ramène 
à ceci : Une loi dans un Etat démocra
tique est le fait de la majorité qui l'a 
acceptée. Comme il ne faut pas confon
dre morale, religion et droit et se retran
cher uniquement sur le terrain du droit 
positif, seul compte le fait brut que la 
loi soit là. Il n'y a pas à se poser d'au
tres questions : la loi c'est la loi. En 
d'autres termes, la majorité commande 
parce qu'elle est la majorité, il faut 
s'incliner. 

Je crains fort que ce ne soit mon 
confrère qui ne se paie de mots et ne 
veuille confondre en droit le positivisme 
et le légalisme. Je sais que j 'aborde ici, 
en essayant de distinguer le droit, la 
morale, la religion, les mœurs, en un 
mot les notions de droit positif et de 
droit naturel, les problèmes les plus 
élevés de la philosophie du droit. Je 
dois pourtant bien m'y essayer puisque 
Me Lovey les a lui aussi abordés. A 
l'Université de Genève, nous faisions 
ces distinctions. Il est possible qu'à Fri-
bourg, en son temps, on y était moins 
porté. J'ai ainsi appris que le droit 
positif est l'ensemble des règles régis
sant la conduite humaine et imposées 
avec efficience par le pouvoir social. 
C'est donc un droit vivant, issu de la 
société, inspiré du sentiment de la jus
tice, du bien commun et de la sécurité 
juridique. Au contraire, le légalisme 
dont m'accuse Me Lovey, la loi c'est la 
loi, est un droit statique issu unique
ment de l'Etat. Je n'ai ni le culte de la 
loi, ni celui de l'Etat. Je combattrai 
toujours une loi qui m'apparaît injuste 
et par tous les moyens légaux j'essaie
rai de la faire modifier ou abroger. Mais 
le critère que j'utiliserai, pour faire 
juger d'une loi, ne sera pas celui du 
droit naturel, mais bien celui du droit 
positif, qui seul régularise la vie so
ciale. Même les partisans les plus 
convaincus du droit naturel, ou mieux 
de la morale (qui englobe le droit na
turel) admettent avec Gény que le juge 
reste soumis au droit positif et que rien 
ne l'autorise à fonder ses jugements sur 
le droit naturel. Celui-ci, je le veux 
bien, reflète l'idéal humain, il ressortit 
à la sphère intime, tandis que celui-là 
est enraciné dans la réalité des faits et 
règle les rapports extérieurs de la vie 
en société. Le droit positif d'un Etat 
démocratique respecte la liberté indivi
duelle. Le droit naturel appliqué par 
l'Etat permettrait à celui-ci de s'im
miscer dans les consciences. 

Alors, lorsqu'une loi ne veut plus 
réprimer pénalement l'avortement (ini
tiative), ou plus restrictivement admet 
qu'il y a des cas non punissables d'in
terruption de la grossesse (loi actuelle 
et propositions du Département fédéral 
de justice et police) sans le moins du 
monde imposer l'avortement obligatoire 
et que dans une société donnée, à un 
moment donné, il n'y a pas, comme l'a 
écrit Marcel Regamey, une conviction 
générale pour l'interdiction totale de 
l'avortement, je dis qu'une telle loi est 
juste au sens du droit positif. Par con
tre, une loi qui rendrait obligatoire 
l'avortement ne pourrait jamais, même 

Au fond 

Reste la question capitale que me 
pose Me Lovey : Que pensez-vous au 
fond, car vous ne l'avez point dit : 
considérez-vous que l'embryon est dès 
sa conception un être humain titulaire 
de droits et qui doit être protégé abso
lument ? Vous renonceriez en ce cas, 
vous qui êtes membre du législatif fé
déral, à vous battre pour la protection 
de ses droits ? Mais vos discours ne 
seraient alors que belles paroles et 
songes creux ! Ou bien avez-vous une 
autre idée à ce même propos ? Que 
l'embryon n'est pas un être humain, ou 
pas avant tel âge, ou que ses droits 
sont relatifs et peuvent entrer en 
conflit avec ceux de sa mère, etc. 

Si vous voulez, mon cher confrère, 
m'entendre dire que dès la conception 
il y a vie humaine, je le dis ; que 
l'avortement est un acte terrible, je le 
dis aussi ; qu'il faut tout mettre en 
œuvre (prévention, dignité et sécurité 
sociales de la femme, conseils, etc.) 
hormis la contrainte pour qu'une fem
me renonce à se faire avorter, je le 
dis encore. 

« Mais comme homme vivant en société 
et respectueux de la liberté d'autrui, 
comme membre du législatif fédéral, 
puisque vous le rappelez, je juge de 
cette vie embryonnaire, encore une fois 
sous l'angle du droit positif qui, je le 
répète, n'est pas la loi pure. Or, que 
m'apprend le droit positif suisse ? Que 
depuis le 1er janvier 1942, date de 
l'entrée en vigueur du Code pénal suisse, 
pour ne pas remonter plus haut dans 

le droit des cantons, l'opinion générale 
a donné son consentement, avec des 
nuances régionales certes, à l'article 120 
du Code pénal suisse, interruption non 
punissable de la grossesse ; que la ré
pression par les tribunaux de l'avorte
ment non thérapeutique s'est considéra
blement affaiblie, que même des excès 
certains de l'avortement thérapeutique 
n'ont pas soulevé de réprobation géné
rale. Vous me rétorquerez qu'il y a la 
pétition Oui à la vie - Non à l'avorte
ment qui a recueilli 180 000 signatures. 
Mais elle n'est que la réaction à l'ini
tiative populaire concernant la décrimi-
nalisation de l'avortement. 

Comment expliquer cet état de fait ? 
Parce que d'une façon générale, la vi e 

de l'embryon n'est pas considérée com
me autonome, mais comme liée à celle 
de la mère (pars viscerum matris). Elle 
est ainsi, toujours selon le droit positif, 
relative et les droits de l'embryon sont 
relatifs et peuvent effectivement entrer 
en conflit avec ceux de la mère. 

Cette façon de penser, bien antérieure 
à 1942, a été codifiée dans notre légis
lation tant civile que pénale. Ainsi l'ar
ticle 31 CCS précise : La personnalité 
commence avec la naissance accomplie 
de l'enfant vivant ; elle finit par la 
mort. L'enfant conçu jouit des droits 
civils à la condition qu'il naisse vivant. 
Qu'est-ce que cela veiïï dire ? Que l'em
bryon n'a pas la personnalité juridique. 
La jouissance de ses droits est subor
donnée à la vie autonome, naissance 
accomplie. Jusqu'à ce moment-là ses 
droits sont incertains, pendants, en ex
pectative. L'embryon possède une per
sonnalité sous condition résolutoire, a 
dit le Tribunal fédéral. Sur le plan 
pénal, le Code pénal suisse réprime 
l'avortement. Il punit tant l'avortée que 
l'avorteur. Mais il prévoit des cas non 
punissables d'interruption de la gros
sesse. Il faut cependant préciser que le 

Code pénal suisse n'assimile pas l'avor
tement à l'homicide, ainsi que le pré
cise Logoz dans son commentaire : Le 
Code pénal suisse ne fait pas de l'avor
tement un cas d'homicide au sens étroit 
du terme. Il rapproche cette infraction 
des divers cas d'homicide, mais cepen
dant — ainsi que l'indiquent les notes 
marginales — il ne la classe pas parmi 
eux. C'est bien pourquoi, il a été prévu 
le crime d'infanticide, rangé, lui, sous le 
chapitre des homicides. L'avortement 
étant un chapitre à part. 

Le problème 

En résumé, tout prochainement le 
peuple suisse aura à résoudre sur le 
plan politique un problème de droit 
positif et non un problème de morale. 
Quel est-il ? 

L'initiative populaire concernant la 
décriminalisation de l'avortement a 
abouti. Elle demande que la Constitu
tion fédérale soit complétée par l'ar
ticle 65 bis suivant : II ne pourra être 
prononcé de condamnation pour inter
ruption de la grossesse. A moins de 
retrait, elle sera soumise au vote du 
peuple et des cantons. 

En octobre 1972, une pétition inti
tulée : Oui à la vie - Non à l'avorte
ment a été déposée à la Chancellerie 
fédérale. Les 180 000 signataires font 
part de leurs préoccupations au sujet de 
l'actuelle campagne visant à décrimina-
liser l'avortement. Ils protestent énergi-
quement contre cette attitude qui blesse 
la dignité humaine, méconnaît la loi 
de la nature et fait fi du principe de 
l'inviolabilité de la vie. Us attendent 
par conséquent des autorités qu'elles 
maintiennent et affermissent les dispo
sitions légales qui protègent la vie fu
ture (articles 116 à 121 du Code pénal 

Encore une initiative déposée à Berne 
Six mois exactement après le début de la récolte des signatures, l'initiative popu
laire en faveur des sentiers a été remise, jeudi 21 février, à la Chancellerie fédérale. 
Les auteurs de l'initiative entendent ancrer les chemins et sentiers dans la Consti
tution fédérale par le nouvel article suivant : La Confédération assurera par voie 
législative l'aménagement, la construction et l'entretien d'un réseau pédestre 
national ainsi que la coordination, la construction et l'entretien des réseaux régio
naux de chemins et sentiers dans toute la Suisse. Elle encourage la construction 
et le développement des réseaux locaux de chemins pour piétons. Les chemins 
destinés aux piétons doivent être à l'écart des routes destinées au trafic motorisé. 
L'initiative populaire a été lancée par le Groupe de travail pour le développement 
des chemins de tourisme pédestre en Suisse constitué en été 1972 à Zurich. 
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Les taux d'intérêts augmentent 
gentiment, tant pour les emprunts 
que pour les placements. Cela va 
de soi puisque l'emprunt fait tou
jours appel à quelqu'un qui place. 

C'est ainsi qu'on voit les banques 
vous offrir des renouvellements 
d'obligations entre 5 'A % à 3 ans et 
6 % à 6 ou 8 ans. Du jamais vu. 

Et ces emprunts de villes suisses à 
6 Yk %, les conversions d'emprunts 
de grandes sociétés hydroélectriques 
à 6,75 % et même à 7 % nous an-
nonce-t-on pour une prochaine émis
sion. 

Malgré cela, difficultés de les cou
vrir. Des échecs graves sont signa
lés. La Suisse qui n'arriverait plus à 
financer ses structures, comment 
donc ? 

Mais oui et on apprend ci et là 
pourquoi. 

On parle d'un marché gris, sous le 
manteau, de capitaux. Des particu
liers retirent leurs fonds des ban
ques pour faire des prêts à d'autres 
particuliers à court de crédits à 10, 
12, 15 %. C'est à ce prix que les arrê
tés fédéraux sur la limitation des 
crédits sont détournés, puisque seules 

les banques y sont soumises. 
Et puis on parle maintenant de 

l'Euro-franc, après l'« Euro-dollar », 
tant de termes qui cachent spécu
lation, maladie économique et abus 
qui rapportent du 15 et 20 %. Les 
Arabes, pleins d'argent, s'intéressent 
plus à cela qu'à la sécurité des ban
ques suisses. 

A partir de quand un taux d'inté
rêt devient-il de l'usure ? 

Quelqu'un me disait que selon lui 
il n'y a pas usure si le taux n'est pas 

Mais il est évident qu'en raison
nant ainsi, qu'en faisant galoper der
rière l'inflation les salaires, les mar
ges, les taux d'intérêts, les prix de 
toutes choses, en faisant couvrir à 
ceux-ci la dévaluation du franc de 
demain, on ne fera qu'accélérer le 
mouvement de la désintégration. 

En attendant, il faut quand même 
traiter d'usuriers ceux qui prêtent 
au marché gris aux conditions dont 
il est question ci-dessus. Car, s'il est 
normal que le salaire vital d'un 

LES USURIERS 
supérieur au taux de l'inflation de 
l'argent, puisqu'il faut bien rattraper 
au moins la dévaluation de l'argent 
placé. 

En renchérissant sur ce raisonne
ment, on pourrait aussi dire qu'un 
taux d'intérêt n'est pas usurier s'il 
est égal au taux de l'inflation au
quel on ajoute une rémunération 
normale de 4 à 5 %• 

Cela devrait signifier qu'il faudrait 
placer son argent à 15 % au mini
mum en 1974. 

Les offres des banques à 6 % et 
les emprunts obligataires à 6,75 %, 
c'est donc de la rigolade. 

homme qui travaille soit indexé, il 
n'est pas toujours indispensable que 
simultanément des gens puissent ga
gner de l'argent avec de l'argent, 
dans de telles proportions, sans effort 
fourni et en se greffant ainsi en 
dangereux parasites dans l'économie. 
Car il est évident que ces taux usu-
raires, après coup, feront leur infla
tion propre. 

Le remède ? Ce pourrait bien être 
la révolution contre les gens qui 
jouissent d'avantages non mérités ! 
Veillons au grain. 

EDOUARD MORAND 

• 

• 

suisse), qu'elles accordent une aide plus 
efficace aux familles dans le besoin, 
aux mères abandonnées et aux enfants 
de pères inconnus, et enfin qu'elles 
appliquent plus sévèrement les disposi
tions pénales dirigées contre les publi
cations obscènes et le commerce de la 
drogue. 

A la suite de l'initiative populaire, le 
Département fédéral de justice et po
lice a soumis à consultation un contre-
projet comportant trois variantes issues 
directement d'une commission d'experts, 
savoir : 
O L'avortement est autorisé lorsque la 

santé de la mère est menacée par 
un danger sérieux. Ce qui schéma-
tiquement est en retrait sur la pra
tique actuelle. 

© L'avortement est autorisé si la santé 
de la mère est menacée, ou si la 
grossesse provoque chez la femme 
enceinte un état de détresse grave. 
Ce qui, aussi schématiquement, cor
respond à la pratique actuelle. 

© L'avortement est non punissable 
dans les douze premières semaines, 
à condition d'être exécuté par un 
médecin diplômé autorisé par l'auto
rité sanitaire cantonale. Ce qui, tou
jours schématiquement, est plus libé
ral que la pratique actuelle. 

Le Conseil fédéral, qui devait déposer 
son rapport le 1er décembre 1973, a 
demandé aux Chambres fédérales une 
prolongation de délai, qui a été accor
dée. C'est ainsi que les Chambres de
vront se prononcer au plus tard le 
1er décembre 1975. Ensuite interviendra, 
sauf retrait, le vote sur l'initiative 
populaire. 

De nombreuses prises de position ont 
déjà eu lieu. Il semble bien que la 
variante 3, dite solution du délai, l'em
porte à l'heure actuelle. Je signale que 
le Conseil d'Etat valaisan s'est prononcé 
pour la variante 1, ce qui lui a, malgré 
tout, valu les foudres de Me Lovey. La 
conférence des évêques suisses égale
ment consultée a répondu sous la signa
ture de son président Mgr Adam. J 'ex
trais de sa réponse le passage sui
vant : La conférence des évêques se 
défend contre le reproche d'exiger une 
protection pénale pour sauvegarder les 
normes morales, ce qui dispenserait les 
hommes de leur responsabilité sociale, 
remplacerait les convictions par les 
sanctions et exercerait une pression sur 
ceux qui n'ont pas les mêmes positions. 
La différence entre l'ordre moral et 
l'ordre pénal est nette. La loi pénale ne 
peut pas sanctionner tout ce qui est 
moralement mauvais. D'autre part, dans 
de larges couches de la population, on 
rencontre souvent le malentendu sui
vant : ce qui n'est pas sanctionné par 
la loi est moralement permis et bon. 
C'est pourquoi la conférence des évê
ques précise, en accord avec la décla
ration du synode : « Ce qui dans notre 
société peut être déclaré légal n'est pas 
pour autant moral. Face aux projets 
fédéraux, nous tenons à exprimer l'at
titude qui découle de notre foi, et nous 
respectons aussi la liberté de conscience 
de ceux qui ne partagent pas nos con
victions. » La prise de position de la 
conférence des évêques, au sujet des 
propositions de la commission des ex
perts et du projet du Département fé
déral de justice et police, doit être 
interprétée en tenant compte de cet 
axiome. 

Ma position 

Voilà ! Me Lovey, ainsi que mes 
autres lecteurs connaissent maintenant 
ma position face au problème posé, 
position que je résume comme suit : 

En l'absence d'une conviction géné
rale réprimant tout avortement, celui-
ci doit être toléré. Sous quelle forme et 
à quelles conditions ? J'avoue n'avoir 
pour l'instant pas choisi entre l'initia
tive et les trois variantes du Départe
ment fédéral de justice et police. Je 
désire encore m'informer et réfléchir. 

Je laisse maintenant le soin à Me Lo
vey et à d'autres, s'ils en éprouvent le 
besoin, de juger mon attitude et de 
penser que mes discours ne sont que 
« belles paroles et songes creux ». Je 
réponds devant ma conscience. 

Aloys COPT 
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Séances du Conseil 
communal 

Alailiiiiiv 

Déviation, baptême de rue, embellissement... 
Depuis le début de cette année, le Conseil communal de Mariigny a tenu quatre 
imposantes séances et pris plusieurs décisions concernant les problèmes de 
la ville. Au cours d'une conférence de presse, M. le président Edouard Morand 
a transmis aux journalistes le contenu des principales délibérations. Un point 
va retenir spécialement l'attention du public. Il S'agit, une t'ois encore, dé la 
fameuse déviation de Martigny. Pouf le moment, le Conseil ne s'est encore 
prononcé sur aucun des projets proposés. Il étudie les diverses solutions pour 
tomber, selon le mot du président, « sur la moins mauvaise », Voici l'état de 
la question : 

En date du 22 janvier, le Conseil 
communal a pris connaissance d'un 
avant-projet de déviation au pied du 
Mont Chemin déposé bénévolement par 
M. Olivier Auras, ingénieur. Cet avant-
projet a été présenté déjà à la presse 
par l'auteur lui-même. Le Conseil con
sidère que ce projet contient quelques 
solutions nouvelles et quelques avan
tages par rapport à une variante à 
l'ouest. Néanmoins, les éléments d'ap-
précialion qui manquent sont trop nom
breux pour pouvoir se déterminer d'em
blée pour une telle solution ceci d'au
tant plus que des chiffres devront être 
revus. Le Conseil a prié le Département 
des travaux publics d'étudier également 
cette variante et a saisi cette occasion 
pour demander au même département 
de lui faire connaître sans retard le ré
sultat de ses études sur les trois va
riantes « tunnel » et le passage en une 
galerie artificielle enterrée. Dès que 
cette réponse sera en possession de l'ad

ministration le Conseil se réunira 
nouveau pour prendre position. 

Solution temporaire 
de déviation 

Au cours de sa séance du 12 février 
1974, le Conseil a entendu un rapport 
de son président faisant part de ses 
craintes très fondées, étaht donné la 
détérioration progressive des finances 
publiques, de voir la construction d'une 
route de déviation, à l'est ou à l'ouest 
peu importe, être retardée pour de lon
gues années si ce n'est abandonnée 
définitivement. 

En effet, plus les projets sont per
fectionnés plus ils coûtent et moins 
l'on trouvera l'argent nécessaire à leur 
réalisation. La déviation de Mariigny 
est déjà aujourd'hui devisée à un prix 
supérieur à celui de la construction 

ïiiunv 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 24 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 h. 30 - 18 ans 
Michel Piccoli et Stéphane Audran dans 
un film brossé de main de maître par 
Claude Chabrol 

LES NOCES ROUGES 
Un divertissement de qualité pour public 
averti ! 

Samedi 23 à 17 h. 15 et lundi 25 à 20 h. 30 
Film d'art et d'essai 16 ans 

L'HOMME AU CERVEAU GREFFE 
de Jacques Doniol-Valcroze avec Mathieu 
Carrière 

Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni 

LA MORTE NON CONTA I DOLLARI 
Un « western •> con Mark Damon 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 24 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 16 ans 
Trinita et Bambino reviennent dans de nou
velles aventures irrésistibles 

MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA 
avec Terence Hill et Bud Spencer 

Dimanche 24 à 16 h. 30, lundi 25 et mardi 
26 à 20 h. 30 16 ans 
Un film d'épouvante d'un genre nouveau 

BLACULA, LE VAMPIRE NOIR 
Un vampire assoiffé de sexe !!! 

Michel - Fully 

Cinéma d'art et d'essai 

l'homme au cerveau greffé 

Jusqu'à dimanche 24 - Soirée à 20 h. 30 
Marlon Brando, Montgomery Clift, Dean 
Martin 

LE BAL DES MAUDITS 
3 heures de spectacle inoubliable qui nous 
font revivre la chute du ll le Reich 

Un jeune homme vient d'être ren
versé par une voiture. On l'emmène à 
l'hôpital, le cerveau enfoncé. Le profes
seur Marcilly étudie le problème de la 
greffe du cerveau. Se sachant condamné, 
il propose à son assistant de trans
planter son propre cerveau dans le 
corps du jeune homme. L'opération 
réussit. Six mois plus tard, le nouveau 
Marcilly prend contact avec son corps. 
Qui est-il maintenant ? Qui est ce per
sonnage qui a existé avant lui dans sa 
propre peau ? Quel rôle doit-il jouer ? 

Les réponses surgissent au hasard des 
rencontres, des événements. Il avait une 
femme, il en découvre uneîr'autre. Il 
avait une fille, il l'écodre avec émotion 
parler de son père. Elle tombe amou
reuse de lui. Toutes ces aventures le 
troublent et le fascinent. Mais l'impor
tant, comme il l'affirme dans les der
nières images, l'important dans cette 
réussite, c'est le bonheur, son bonheur. 

Ce film de Jacques Doniol-Valcroze, 
qui pourrait être un film de science-
fiction, est avant tout une œuvre sen
sible qui suscite une singulière émotion. 
Vingt-cinq ans, une expérience d'hom
me mûr dans un corps de jeune homme : 
cette intéressante présentation d'une 
mutation psychologique d'un homme 
pris au piège constitue également une 
démonstration discrète du danger à 
jouer les apprentis sorciers. 

Avec Mathieu Carrière, Nicoletta Ma-
chiavelli, Michel Duchaussoy et Jean-
Pierre Aumont. (Etoile, Martigny) 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

-stamjio S.A. 

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

suisse du tunnel du Grand-Saint-Ber
nard. Il faut donc trouver une solution 
pratique et réalisable à court terme 
avec les moyens dont on dispose. 

Le Conseil envisage pour cela deux 
travaux importants : 
a) amélioration de la route du Vivier 

et jonction de celle-ci à la route 
industrielle qui devrait être termi
née depuis la route du cimetière 
jusqu'à la route du Guerèet dans un 
breï délai en vue de permettre le 
transit obligatoire par l'est des ca
mions qui se rendent au bureau des 
douanes et de tous les poids lourds 
en général qui se dirigent vers Sion 
ou Lausanne. Cette route pourra 
également être utilisée facultative
ment ou temporairement pour lés 
voitures venant du Grand-Saint-
Bernard et allant en direction de 
Sion ; 

b) réalisation très rapide du tronçon 
ru'e du Nord - rue de la Fusion, soit 
par la place du Manoir soit à l'ouest 
des bâtiments d'école en vue de 
décharger l'avenue du Grand-Saint-
Bernard de tout le trafic de et à 
destination du grand quartier des 
Epineys pour les automobilistes qui 
désirent venir au centre ville ou sor
tir de celle-ci. Le Conseil a décidé 
d'étudier les coûts certainement mo
destes de ces réalisations et de toute 
manière prévues au plan d'extension 
et de demander à l'Etat du Valais 
leurs subventionnements partiels. A 
cet égard, le Conseil est donc défi
nitivement décidé de sortir des pro
jets utopiques pour serrer de plus 
près les besoins immédiats. 

LE CONSEIL A 
— décidé d'entreprendre une nouvelle 

campagne pour la réfection des fa
çades « fatiguées » en intervenant 
auprès des particuliers comme ce fut 
le cas il y a quelques années, en 
espérant que les propriétaires auront 
à cœur de contribuer à une bonne 
présentation de la cité ; 

— décidé, bien entendu, d'entrepren
dre la réfection des façades de quel
ques-uns des édifices communaux 
en 1975 : hôtel de ville, quelques bâ
timents au Bourg ; 

— adopté l'appellation « rue du Rorum » 
pour la rue allant de la rue d'Octo-
dure au Bourç à travers le quartier 
des Morasses, vu que l'appellation 
« rue des Morasses » est déjà donnée 
à l'artère allant du quartier de Plai
sance à la villa Roduit ; 

— étudié la possibilité d'aider les per
sonnes âgées non assurées contre la 
maladie à conclure des contrats en 
les aidant si besoin est ; 

— arrêté les heures de fermeture des 
établissements publics pendant la 
durée de Carnaval selon communi
cations faites aux intéressés ; 

— désigné M. Auguste Rithner comme 
garde-champêtre auxiliaire en vue 
d'une meilleure protection des ré
coltes ; 

— pris acte de la manière dont la di
rection des écoles a organisé les 
cours de ski scolaire pour 1974, re
gretté le malentendu survenu avec 
le Ski-Club à ce propos, décidé de 
reprendre le problème l'an prochain 
et témoigné sa confiance à M. Elle 
Bovier injustement attaqué par cer
tains articles de presse ; 

Patinoire de Martigny 
Le championnat de hockey sur glace 

anyant pris fin, la patinoire sera à dis
position du public aux heures habi
tuelles jusqu'au vendredi 1er mars, jour 
de fermeture annuelle. 

S.CM. SORTIE 0J AUX MARÉC0TTES 

Résultats du concours 
Pour sa sortie OJ des Marécottes, les 

responsables du Ski-Club avaient réussi 
avec le temps, et ^organisation du con
cours s'est parfaitement déroulée dans 
la station de la vallée du Trient, sur les 
hauts de La Creusaz. 

138 enfants ont parcouru les 24 portes 
du slalom géant et 115 se sont classés, 
23 étant disqualifiés. 

Un merci spécial aux responsables des 
installations et à vous Ojiens, voici les 
classements tant attendus : 

FILLES 
A. Catégorie espoirs O.l 

1. Guex Alice ; 2. Bender Cofihfe ; 3. Copt. 
Manuelle ; 4. Moulin borninitjue j 5. Jac-
quérioz Valérie ; 6. Ja'cquériOz Frédéri-
qùe. 

B. Catégorie 1 (minées l!M'ii-<>2-f.:i) 
1. Roduit Manuella ; 2. Coquoz Emma
nuelle ; 3. Bruchez Marcelle ; 4. Bruchez 
Fabienne ; 5. Saudan Anouk ; G. Rossier 
Monique ; 7. Lonfat Françoise ; 8. Kunz 
Elisabeth ; 9. Vouilloz Elisabeth ; 10. 
Moret Rôxane. 

C. Catégories II et III 
(années 1958-59-60) 

1. pelaltojre Véronique ; 2. Ville féàHrie ; 
% Forrhaz_ Âhnë-Françoisé ; ;4. ëhâbbey 
(Sarcle \ 5. Bruchez bômihic-ue ; G. 
Schmid Ariette ; 7. Henzen Françoise ; 
8. Rhyn Isabelle ; 9. Giroud Christine ; 
10. Mottier Michèle. 

GARÇONS 
À. Catégorie espoirs OJ 

1. Darbellay Christian ; 2. Lonfat Xa
vier ; 3. Copt René-Pierre ; 4. Darbellay 
Pierre-Henri ; 5. Staldelmann Philippe ; 
6. Malisan Hervé ; 7. Moulin François ; 
8. Moret Benoît ; 9. Gay-Crosier Ber
trand ; 10. Formaz Serge. 

B. Catégorie 1 (années 1961-62-63) 
î. Zuchuat Patrick ; 2. Besson Olivier ; 
3. Thierrin J.-Christophe ; 4. Risse Pas
cal ; 5. Theux Pascal ; 6. Fardel Chris
tian ; 7. Troillet Christophe ; 8. Rittmann 
François ; 9. Terrettaz Patrick ; 10. Tac-
chini.Dominique. 

C. Catégories II et III 
(années 1958-59-60) 

1. Tacchini Carlos ; 2. Gay-Crosier Di
dier ; 3. Delaloye Luc ; 4. Jacquérioz Ro
land ; 5. Chappot Jean-Pierre ; 6. Beau-
pain Guy ; 7. Walliser Alain ; 8. Formaz 
Dominique ; 9. Gaillard François ; 10. 
Mottier Pascal ; 11. Bruchez P.-André ; 
12. Mottier Olivier. 

René Copt 

CHAMPEX ' ( ^ W * 

Décès de Mme B. Crettex 
A la suite d'une longue maladie est 

décédée à Champex Mme Barbara Wil-
helmine, née le 11 septembre 1890 à 
Zurich. Doyenne de Champex, la dé
funte était l'épouse du guide bien connu, 
Jules Crettex et la mère de Hansi, guide 
également. 

Elle vécut dans la station depuis l'âge 
de 23 ans, époque où elle quitta les rives 
du lac de Zurich pour celles de Cham
pex. 

Bien connue de tout le monde, elle 
laisse derrière elle une famille dans la 
peine à qui le « Confédéré-FED » adresse 
ses sincères condoléances. 

Office oecuménique 
dominical 

Dans la joie de se rencontrer, non 
vous invitons à l'Office de prière œcu 
ménique, lé dlrriàhch'e 24 février, à 2 
heures eii l'Eglise protestante, à Marti 
gny. Groupe de Foyers mixte 

FULLY 

Carnaval des enfants 
Cette année, de nouveau, le Mardi 

Gras sera bien fêté à Full-y. Grâce i 
l'initiative de là Société de développe 
ment, des centaines d'enfants pburron 
(défiler dans lés rues de Vers-l'Ëgllse dé 
13 h. 30. Il y aura une jolie rivalité pou 
les déguisements car, lors de la coilalioi 
Offerte aux participants, les meilleur 
groupes recevront un jîfix. 

Le Ski-Club à Zinal 
7 heures du matin, 7 heures du soir 

c'est le temps nécessaire aux skieurs d< 
Fully pour passer une excellente journéi 
à Zinal. Sur là place du Petit-Pont 
avant ïë d'écart, les yeux des partiel 
pants ne s'effraient pas de là brùrin 
matinale car ils sont rivés sur une palh 
de chaussures à bouclés. Les Soulier! 
d'Edmond CéttUre... sans aucune publi 
cité. POurqU'oî dorthér tant d'itriportariei 
à ces godasses ? Parce que sur elles re 
pose le succès de la sortie, il y a uni 
année, Edmond étant parti pour Zina 
sans ses chaussures, il avait juré qu'or 
ne l'y reprendrait plus. C'est pourquoi 
il a bien voulu organisé la journée, par
faite en tous points. 

Le car de Jean-Emile conduit dans lf 
val d'Anniviers un groupe de skieur; 
encore vaguement endormis, ruminanï 
la polka des châtaignes de la soirée de; 
Rondeniâs de la veille. Mais, quand les 
premiers précipices s'ouvrent au-dessous 
de la route, Mme Nicolas Faiss regretti 
le plat pays qui est le sien et Yvetti 
pousse de petits cris. Les planains de 
Fully ne s'habitueront jamais aux escar
pements d'Anniviers. 

Heureusement, Zinal propose des pla
ges -de neige et de soleil. Le slogan esl 
vrai et toute la journée, les skieurs du 
Club ont profité de conditions exception
nelles. Boire le soleil, boire les pistes 
saoulent aussi. Le soir, dans le car du 
retour, les jambes sont toutes molles 
mais les voix en mue des OJ sont en 
pleine forme. Il fallait bien féliciter 
Jérôme, Jean-Luc, André-Marcel et cie 
qui ont récolte une médaille-souvenir 
en participant avec brio à la Coupe de 
Zinal. 

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 - V Rédaction 
(026) 2 65 76 - ASSA, Martigny (026) 
2 56 27. 
Publicité : Annonces Suisses SA, place 
du Midi, 1950 Sion - <P (027) 2 30 43 
et 11, rue du Grand-Verger, 1920 Mar
tigny, 9 (026) 2 56 27. 
Impression : Impr. Montfort, Martigny. 

A louer à RAVOIRE 

s Martigny 

CHALET 
4 lits. 

Location à l'année 
de préférence. 

Tél. (027) 8 12 58 

A vendre 

le Café des Amis - Evionnaz 

Café 100 places - Salle à l'étage 80 places -
5 chambres - Terrain 700 m2 environ. 

Pour visites et renseignements : (026) 8 41 85 

Offre à : Case postale 331 - 1951 Sion 

m—m—mm 

CHAMOSO 
Salle de la Coopérative 

Lundi 25 janvier à 20 h. 30 

AND BAL conduit par l'orchestre 

LES ROCKING'S 

à 22 heures: Concours de masqués avec prix 

r 
0RSIÈR Salle de 

«L'Echo d 'Orny 

Bals de carn 
avec le virtuose et champion du monde de l'accordéon 

B R U N O L O R E N Z O N I 
et son orchestre 

Programme : 
Dimanche 24 février : dès 21 heures bal (nuit libre) 

Lundi 25 février : dès 21 heures bal masqué et concours du masque 
le plus humoristique 

Mardi 26 février : 
en matinée : dès 14 heures bal costumé des enfants avec concours 
et prix 
en soirée : dès 20 h. 30 bal et concours du plus beau masque 

^ 

' 
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• le bltter-apêritîf 
è base d'artichauts 

Importante entreprise 
de la place de SBON 

cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

EXPÉDITEUR 
Nous demandons : 

— Apprent issage de commerce 

— Capable de prendre des initiatives 

— Connaissance du français et de l 'al lemand 

Nous offrons : 

— Salaire mensuel 

— Semaine de 5 jours 

— Caisse de retraite 

Faire offres écri tes sous chiffre P 36-901051 à 
Publicitas, 1950 Sion. 

agence de voyages 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY. Tel. 026-21788 

Consignez vos plantons de 

tomates 
Montfavet 63/5 - 63/4 (naine) 
Linda (P. 20) 

choux-fleurs 
Imperator nouveau 
Idole 
Perle - Master, etc. 

céleris, salades, 

poireaux, etc. 

• - • • ; - ' . ! . • 

-. ; i . . . . . . . 

Toutes autres variétés livrables sur 
demande 

Sélect ion - Qualité maraîchère 

V (026) 6 21 83 

UnUELO... 
^ L J L DESIR DE TOUT LE mORDE!!! 
\ B ? ^ \ P Gd-St Bernard MARTIGNY (026)21312 

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

Nous engageons pour notre service 
administrat i f une 

COLLABORATRICE 
sténodactylo, faisant preuve d' init iative et 
aimant les responsabi l i tés. 
Connaissances d'al lemand désirées. 
Part ic ipat ion aux achats. 
Entrée à convenir. 
Nous garant issons une place stable 
bien rémunérée. 
Discrét ion assurée. 

Faire offres sous-chif fre P 36-901055 
Publici tas, 1950 Sion. 

et 

Suis acheteur d'un 

chalet 
ou appar
tement 
de week-end 
dans les environs 
de Martigny. 
cfi (026) 812 29 
à partir de 18 h. 

Nous protégeons 
sans supplémentde prix 
et par des produits adé
quats, la fibre de vos 
vêtements lorsque vous 
nous les confiez pour 
nettoyage, détachage et 
repassage. 
Centre D R Y N E T T E 
Rue de l'Hôpital 7, 
M A R T I G N Y 
PARC à proximité 

Entreprise de génie civil de la place de SION cherche 
pour le début mai 1974 

employée de bureau 
Travail agréable et varié ; 

Semaine de 5 jours ; 

Institutions sociales (accidents, prévoyance). 

Faire offres par écrit avec curriculum vitae, photo, copie de 
certificat sous chiffre P 36-901038 à Publicitas - 1950 Sion 

ATELIER L^ 
026 ^ > 

6 20 45 / > 

2 > \ MAGASIN 
<~A 026 
« C \ 6 21 96 

BILLIEUX & CIE 

GRANDS CHANTIERS SA 

cherche 

secrétaire de direction 
pour son bureau de Martigny. 

Discrét ion assurée. 

Les candidates sont priées d'adresser 
leurs offres manuscri tes à la direct ion 
de l 'entreprise, case postale, 1920 Mar
tigny. 

ii 

0 = , ® ^ ^ ^ 

I 
VIGNERONS 
ATTENTION 
Pour la fumure de vos vignes 

ResinR 12-12-24 3,1 Mg 

Dès le dégel du sol, utiliser cet engrais dont l'azote se trouve 
sous forme ammoniacale et amidique pour vignes à faible 
croissance, à la dose de 8 à 12 kg. à l'are. 

Engrais pour vigne 8-6-20 3,0 Mg 

Il s'agit d'un engrais complet magnésien à utiliser sur des vignes 
à végétation normale à la dose de 12 à 15 kg. à l'are. 

Nitrophosphate potassique R 8-10-15 2,5 Mg 

La même quantité de ce fertilisant sera préférée à l'engrais vigne 
pour les plantations non encore en production. 

Nitrate d'amnoniaque 

Pour les vignes faibles, épandre en complément 2 kg. à l'are, 
fin mai début juin. 

ROLAND CHESEAUX - 1913 SAILLON - Tél. (026) 6 26 64 

LONZA SA, 4002 Baie 
Service d'information agricole et horticole 

Téléphone 061 343850 
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PROGRAMME TV 
Samedi 23 fé¥rier 

9.50 Ski nordique. 4x5 km dames 
12.50 Saut à ski 90 m. 
15.15 TJn'ora per voi 
16.30 La Suisse est belle 
16.45 Reflets 
17.10 Taxibulie 
17.30 Aventures pour la jeunesse 
17.55 Télé journal 
18.00 Samedi-Jeunesse 
18.30 Deux minutes avec 
18.40 Affaires publiques 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 A vos lettres 
20.30 Secrets de la mer 
21.20 Les oiseaux de nuit 
22.30 Sport 
24.00 Téléjournal 

Dimanche 24 février 
8.50 Ski nordique : 50 km 

12.30 Téléjournal 
12.35 Tél.-Hebdo 
13.00 II faut savoir 
13.05 Concert dominical 
13.30 Table ouverte 
14.45 Le francophonissime 
15.15 Fêtes et coutumes 
15.35 Gala du Midcm 
17.05 Bizarreries de la nature 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Le sport scolaire 
18.55 Magazine 
19.15 Horizons 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.30 L'Orchidée noire de M. Ritt 
22.00 Entretiens 
22.25 Téléjournal 
22.35 Méditation 

Lundi 25 février 
16.45 Taxibulie 
17.05 La boîte à surprises 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Rendez-vous 
18.25 Sous la loupe. Ski nordique 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 La folie des hôtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 En personne 
21.00 Pot-Bouille (2e épisode) 
21.55 A témoin 
22.20 Téléjournal 

Mardi 26 février 
17.55 Présentation des programmes 

18.00 Téléjournal 
18.05 Musique... Musique... 
18.30 Courrier romand 
18.05 Le manège enchanté 
18.55 La folie des bêtes' 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Jo Gaillard 
21.10 La Fille du régiment 
22.10 Ouvertures 
23.00 Téléjournal 

Mercredi 27 février 
16.45 Taxibulie 
17.05 Le 5 à 6 des jeunes 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 La recette du chef sur un plateau 
18.30 Demain 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Les grands chemins avec 

A. Aimée, R. I^ossein, Bpurvil 
21.45 Voyage au centre de la France 
22.20 Téléjournal 

Jeudi 28 février 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Feu vert 
18.30 Courrier romand. Fribourg 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Temps présent 
21.35 La voix au chapitre 
22.00 Plaisirs du cinéma : 

Plumes de cheval 
23.05 Téléjournal 

Vendredi 1er mars 
17.55 Présentation des programmes 
18.00 Téléjournal 
18.05 Evasion 
18.30 Avant-première sportive 
18.45 La météo 
18.50 Le manège enchanté 
18.55 La folie des bêtes 
19.15 Un jour, une heure 
19.40 Téléjournal 
20.00 Un jour, une heure 
20.15 Caméra-sport 
20.35 Soirée O'Casey 
22.05 Reflets 
22.30 Barney Kessel 
22.55 Téléjournal 

SELECTIONS TV 

Ouvertures: L'université du deuxième âge 
Dans le cadre de la formation permanente, 

<• Ouvertures » s'intéresse ce soir à l'université 
du deuxième âge. Sous ce titre sera traité plus 
précisément le cas d'adultes qui recommen
cent des études universitaires après avoir pra
tiqué une profession. 

Qui sont ces gens ? Quels sont les mobiles 
qui les poussent à abandonner un ancien 
métier pour se retrouver dans des auditoires 
et des salles de cours fréquentés en général 
par de très jeunes gens ? 

Quatre portraits d'étudiants tardifs aideront 
à illustrer ce sujet : une mère de famille ayant 
élevé ses enfants, un ancien mécanicien céli
bataire, deux pères de famille qui se préparent 
à être ingénieurs après avoir fait un appren
tissage, puis un Technicum. Tous les quatre 
ont été poussés par des mobiles différents, car 
il faut être véritablement motivé pour recom
mencer ce type d'études. Tous les quatre ont 
dû aménager leur vie privée, faire des sacrifi
ces financiers, demander, dans certains cas, 
à leur famille, d'assumer également cette situa
tion. Tous les quatre sont des fils de travail
leurs qui n'ont pas eu la chance d'un appui 
moral ou économique au moment de l'orien
tation professionnelle. C'est donc, en plus 
d'ambitions personnelles, une revanche morale 
sur un départ professionnel limité. Ils appor
tent avec eux, au sein de l'université, non 
seulement leur intelligence et leur acharne
ment aux études, mais aussi un passé profes
sionnel et une expérience humaine que bien 
des adolescents, leurs compagnons d'étude, 
sont loins de posséder. 

Que fait l'université pour eux ? Tient-elle 
compte de l'acquisition d'une ancienne pro
fession, d'une expérience pratique de la vie 7 
Finalement, l'université est-elle ouverte à tous, 
faut-il qu'elle le soit ? De quelle manière peut-
elle aménager des facilités pour permettre à 
chacun de combler ses ambitions, après l'é
preuve déjà difficile d'une maturité ou d'un 
examen équivalent ? La vocation de l'université 
est-elle remise en cause dans un monde où 
chacun, une fois ou l'autre, se pose la ques
tion d'un second choix professionnel ? 

MM. Maurice Cosandey, président de l'Ecole 
polytechnique de Lausanne, Michael Hiiber-
mann, directeur de l'Ecole de Psychologie et 
des Sciences de l'Education, ainsi que des 

étudiants concernés aborderont tous ces pro
blèmes dans un entretien en direct qui suivra 
la partie filmée. La discussion portera égale
ment sur l'information à laquelle a droit toute 
personne qui aimerait poursuivre ou recom
mencer une carrière en passant par l'univer
sité. En fin d'émission sera donc donnée une 
documentation pratique à tous ceux que cette 
voie intéresse. 
(Mardi 26 février, à 22 h. 10.) 

ENTRETIENS 
SOUVENIRS POSTHUMES DE JEAN VILAR 

Dans la remarquable et émouvante série 
d'entretiens que Jean Vilar avait accordés à 
la Télévision canadienne, peu de temps avant 
sa mort, c'est le Théâtre National Populaire 
qui est au centre de l'émission de ce soir. 
Ce TNP, fondé par Jean Vilar, fut très long
temps un théâtre de jeunes, en même temps 
qu'un théâtre jeune. On en veut pour preuve 
le fait que dans les grandes heures de cette 
troupe, des vedettes à part entière, telles que 
Gérard Philipe. avait 26 ans ; Jeanne Moreau 
21 ans ; Philippe Noiret, 23 ans. En fait, la 
moyenne d'âge de l'équipe, directeur et ad
ministrateur compris, était de 24 ans, ce qui 
est réellement très jeune. 

S'il fallait définir l'expérience du TNP, Jean 
Vilar le fait magnifiquement à travers l'expli
cation de ce qu'était la vie d'un de ses co
médiens exerçant un des métiers les plus 
difficiles qui soient, plein de l'angoisse, du 
trac et de la fatigue inhérents aux répétitions, 
aux productions dans une immense salle, aux 
tournées. 

Comment naquit le TNP ? Comment devint-il 
véritablement populaire, allant d'abord au 
grand public des banlieues et de province, 
avant que celui-ci ne vienne à lui ? Comment 
se construisit-il un véritable répertoire allant 
de Sophocle à Brecht ? C'est un peut tout 
cela et beaucoup d'autres choses encore que 
Jean Vilar, trop tôt disparu, raconte ce soir. 
(Dimanche 24 février, à 22 heures.) 

A vendre 

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

(026) 6 32 36 (En cas d'absence, enregistreur automatique) 

Plaisirs du cinéma : 

PLUMES DE CHEVAL 
Un film de Norman Mac Leod 
interprété par les quatre Marx Brothers 
Préface de Freddy Buache, conservateur de la 
Cinémathèque suisse 

Les téléspectateurs romands ont pu, ces 
derniers temps, découvrir ou redécouvrir le 
comique débridé et anticonformiste des Marx 
Brothers, en suivant notamment, dans le cou
rant des fêtes de fin d'année, « La Soupe au 
Canard » et. plus récemment, •• Noix de Coco ». 
Pour ceux que ce genre de cinéma a séduits, 
par sa puissance destructrice, ses dialogues 
ahurissants, et ses interprètes justement célè
bres, « Plumes de Cheval » apparaîtra comme 
un sommet du genre. Ce fut le quatrième film 
que tournèrent les Marx Brothers, et sans 
doute le plus accompli. Après quoi, leurs pro
ductions se laissèrent peu à peu envahir par 
des numéros musicaux, perdant progressive
ment leur élan et leur rythme, si l'on fait 
exception de ce chef-d'oeuvre du genre qu'est 
« La Soupe au Canard », un film où on ne 
voyait ni soupe ni canard, mais qui alliait le 
talent des Marx Brothers à une thématique 
proche de celle du « Dictateur » de Chaplin. 
L'HISTOIRE 

Essayer de résumer <• Plumes de Cheval » est 
une tâche quasi impossible. Tout au plus 
peut-on se contenter de brosser le cadre de 
l'action : dans un collège, Groucho est direc
teur. Zeppo engage, comme joueurs de rugby, 
deux bootleggers, contre lesquels Harpo et 
Chico luttent le plus maladroitement possible. 
A partir de là les Marx Brothers se livrent, sur 
un scénario absurde, à une cascade de gags 
les plus extravagants... 
(Jeudi 28 février, à 22 heures.) 

TV COULEURS 
à partir de 

Fr. 1 4 9 0 -

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

AV. GARE 59 1870 MONTHEY 025/4 46 41 

SAMEDI - JEUNESSE 
STUDIO 13-17 

Aujourd'hui : Der Wolf in dem Schrank, de 
Laurent Uhler 

Dès le 23 février, et ceci une fois toutes 
les quatre semaines, le Service Jeunesse ou
vrira le chapitre cinéma de son programme 
Samedi-Jeunesse. Pendant l'année 1973, dans 
le cadre de « Studio 13-17 », les dix étapes 
principales de la fabrication des films ont été 
traitées, depuis la démonstration du fonction
nement de la caméra jusqu'à l'illustration so
nore et la confection des génériques. 

Lors de la dernière émission de 1973, « Stu
dio 13-17 » était réservé à la présentation de 
six films primés lors des premières « Rencon
tres Ecoles et Cinéma de Nyon ». 

Aujourd'hui, un nouveau film sera présenté, 
celui qui a remporté le Prix du Jury des jeu
nes à ce même festival, il s'agit de « Der 
Wolf in dem Schrank » réalisé en 16 mm par 
Laurent Uhler il y a trois ans. Son auteur, qui 
depuis a persévéré dans la carrière cinéma
tographique en professionnel, répondra aux 
questions de Marie-Magdeleine Brumagne, ani
matrice de l'émission. 

Cette émission, exceptionnellement réduite à 
trente minutes en raison d'impératifs de pro
gramme, sera la première d'une série qui, 
chaque mois, offrira aux jeunes cinéastes non 
professionnels de Suisse la possibilité de pré
senter leurs films au grand public. 

L'émission « Cinéma 13-17 » du mois de 
mars, se propose de réserver une partie des 
programmes aux films primés au concours 
ICOGRADA. 

D'ores et déjà les jeunes cinéastes non pro
fessionnels peuvent prendre contact avec le 
Service Jeunesse pour proposer leurs films 
qu'ils aimeraient présenter au cours de 
« Studio 13-17 ». 
(Samedi 23 février, à 18 heures.) 

BIBLIOGRAPHIE 

Les derniers peuples 
cavaliers 

En publiant cet ouvrage, les Edi
tions Mondo rendent un bel hommage 
au cheval, cet ami de l'homme. 

«.Les derniers peuples cavaliers », écrit 
.daris un style remarquablement vivant, 
nous fait participer à un véritable pèle
rinage, qui est aussi une sorte de tour du 
monde à cheval, nous fait vivre avec les 
cosaques des steppes asiatiques, puis 
chez les cavaliers berbères et en Afrique 
Noire où, en plein XXe siècle, vivent 
encore des tribus aux allures de Tem
pliers. Mais les Covv-boys d'Amérique, 
les Gauchos d'Argentine et les Charros 
mexicains sont également présents dans 
ce livre, tout comme leurs frères, les 
Overlanders d'Australie et les Maoris 
des Iles polynésiennes. 

Dieu créa le cheval. Et le cheval, 
appelé « Equus », était déjà presque par
fait. Il avait tout pour satisfaire son 
créateur : la beauté, la grâce, la puis
sance et la célérité. Mais avant qu'il ne 
fût parfait plusieurs millions d'années 
s'écoulèrent : à son tour l'homme fut 
créé. Et avec lui, le cheval avait enfin 
trouvé son complément idéal. Cet événe
ment donna naissance à la légende du 
Centaure, en qui l'homme et le cheval 
ne font plus qu'un. De cette légende sont 
issus un peu partout dans le monde ces 
puissants peuples cavaliers qui consti
tuent le thème du dernier livre Mondo. 

Signalons enfin que cet ouvrage con
tient également de merveilleuses photo
graphies en couleurs et en noir-blanc. 
Prises sur le vif, ces illustrations don
nent au lecteur un fantastique panorama 
de ces hommes pour qui le cheval est 
resté le compagnon nécessaire de leur 
aventure quotidienne. 

Mais répétons-le, ce n'est pas qu'un 
livre d'images ; celles-ci sont réellement 
au service d'un texte particulièrement 
intéressant qui nous entraîne et nous fait 
vivre avec des gens que nous ne ren
controns guère sur notre chemin. 

Se commande aux éditions Mondo : 
Fr. 11.— + 500 points Mondo. 

Maison Jos. ALBINI 
Montreux 

18, avenue des Alpes 
té l . (021) 612202 
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Charles Mac Allister, 25 ans, 1 m 94, 
n'est plus un inconnu à Martigny. 
Quand il se promène le long de 
l'avenue dé la Gare, de son pas à la 
fois souple et décontracté, les gens 
le salue d'un sourire ou d'un « Com
ment ça va, Charly ? ». A ceux qui 
marquent encore une pointe d'éton-
nement en rencontrant la longue sil-

sait toute l'importance qu'accordent les 
Américains aux sports scolaires. Mac 
Allister fera également partie du team 
de son université. 

Il a choisi le basket parce qu'il pou
vait trouver dans ce jeu de nombreuses 
possibilités de s'épanouir et de favoriser 
son esprit créatif. Mais, Charly adore 
également la natation, le ski nautique 
et la course. Il ne peut pas faire de ski 

juniors occupent son temps. Il ne mange 
qu'une fois par jour, à midi. 

Lors d'une séance d'entraînement, 
Charles Mac Allister a été blessé à là 
jambe. Résultat : quatre semaines de 
soins et de repos. Cette période ajoutée 
aux vacances de Noël passées en Amé
rique donne un total de huit semaines 
sans entraînement intensif ni matchès. 

— C'est long, dit Charly. C'est surtout 

Trots joueurs du BBC Martigny : Wyder, Mac Allister, Dizerens 

Mac Allister : ma vie, le basket 
houette à la toison bouclée, on expli
que tout simplement : « C'est Charles 
Mac Allister, un des deux joueurs 
américains du BBC Martigny. 

Né dans le New Jersey en 1949, Mac 
Allister est issu d'une famille de tra
vailleurs manuels. Il a deux sœurs. 
Après avoir fréquenté le St-Peters Col
lège et l'Université de sa ville, Charles 
apprend le métier de photographe, mé
tier qu'il ne pratique que temporaire
ment. 

Sa vie, c'est le basket. En riant, il dit 
avoir joué pour sa première fois à l'âge 
de trois mois... avec son petit hochet 
rond. Mais, c'est à 11 ans qu'il entre 
dans une équipe, celle de son école. On 

alpin parce que ce sport fortifie les 
muscles d'une manière différente que 
le basket. . 

Avant de jouer avec le BBC Mar
tigny, Mac Allister a passé une année 
en Belgique (1970-1971) au sein de 
l'équipe d'Anvers puis une saison dans 
celle de Philadelphie. Mais, avec cette 
dernière formation, il jouait plus pour 
son plaisir que pour des championnats. 

Depuis son arrivée à Martigny, il se 
consacre totalement au basket, prati
quant son métier de photographe dans 
ses.heures de loisirs seulement. Levé à 
8 heures, Mac Allister commence sa 
journée par l'étùdè du français. Une 
promenade, de la lecture, l'entraîne
ment personnel et celui des équipes 

pénible pour la condition physique gé
nérale. Maintenant, j'essaie de fortifier 
mon physique. Je me fatigue encore 
très vite. Ce n'est pas tout à fait nor
mal. Pour le match amical contre Sion, 
le médecin m'a permis de jouer pendant 
vingt minutes. Mais, samedi, je serai en 
forme. Je fais beaucoup d'exercices avec 
la corde à sauter. 

— Comment se présente l'équipe de 
Fédérale Lugarro ? 

— C'est une très bonne équipe qui 
risque de prendre la deuxième place 
du classement. Ils mit aussi deux Amé
ricains dont Modre, qui est un excellent 
joueur. Lors de la première rencontre 
avec Fédérale, nous avons fait un beau 
match. Pour samedi, avec un BBC Mar-

Hgriy en" bdhne forme, je suis optimiste. 
— Quelle est, selon vous, la meilleure 

équipe de Suisse ? 
— C'est Fribourg Olympic. Cette 

équipe est bien soudée car les joueurs 
évoluent ensemble depuis trois ans au 
moins. Quand Martigny a rencontré 
Fribourg, il n'y a eu que six points 
d'écart. C'était certainement le meilleur 
match dé Martigny. Il faut dire que 
notre équipé est jeune et pas ertcore 
très expérimentée. Les joueurs de Mar
tigny ne font pas dé grandes fautes 
maïs une îôule de petites erreurs ca
ractéristiques d'une jeune équipe. Ce
pendant, les petites erreurs qui s'accu
mulent profitent à l'adversaire. 

— Que pensez-vous du niveau du 
basket helvétique ? 

— En Suisse, le basket est un sport 
nouveau. Chaque équipe a sa façon de 
joùèr. Je crois que le basket suisse est 
plus difficile que l'américain parce qtfe 
les groupes sont très diversifiés. Chaque 
équipe pqssêde des joueurs étrangers. 
ïl faut, dans les matches, mettre les 
joueurs étrangers contre les étrangers 
et les Suisses contre les Suisses. Fina
lement, l'équipe qui a les- meilleurs 
joueurs suisses est celle qui gagne puis
que les étrangers sont en nombre ré
duit. 

Charles Mac Allister réagit vivement 

quand j'utilise le terme « vedette ». Il 
ne se prend pas du tout pour une 
vedette et pense qu'il ne doit pas y en 
avoir dans une équipe sportive. C'est 
d'ailleurs un défaut du public qui veut 
s'attacher à l'individu plutôt qu'au 
groupe. 

— Le public suisse ne comprend pas 
encore le basket. C'est un sport trop 
nouveau pour lui. Il regarde trop le 
côté spectacle du jeu. Pour lui, un bon 
joueur est celui qui marque des points. 
C'est faux. Pour moi, le meilleur joueur 
est celui qui sait marquer son adver
saire et faire de bonnes passes. La 
place que se ménage le joueur tout au 
long du match est plus importante que 
le résultat individuel. Les journalistes 
suisses sont très forts pour des com
mentaires sur le ski ou le football mais 
pas pour le basket. Ils ne voient pas 
assez les fautes commises et sont figés 
sur les buts. Ce sport est nouveau pour 
eux aussi. 

Samedi, Mac Allister.sera «un joueur» 
parmi ceux de l'équipe de Martigny 
pour le match contre Fédérale Lugano 
qui se disputera à la salle du Repo-
sieux. Modeste, il ne veut pas jouer à 
la vedette. Le public, samedi à Mon-
théy, aura cependant beaucoup de plai
sir à suivre son jeu souple et précis. 

M.-J. Luisier 
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EN MARGE DE LA SESSION PROROGEE DU GRAND CONSEIL 

Le rapport intermédiaire de M. A. Bender 

Assurance 

Dans son numéro du 19 février, le «Confédéré-FED» a présenté la première 
partie du rapport intermédiaire de M. Arthur Bender, conseiller d'Etat. Cet 
article concernait spécialement l'étude de la revision de la loi des finances 
de 1960. Dans l'exposé que nous publions ci-dessous, M. Bender donne son 
point de vue d'homme du Gouvernement sur les principaux objets débattus au 
Grand Conseil soit, l'assurance-maladie, la loi sur l'UVT, la Blanchisserie 
centrale et la censure. 

ces. On était en présence d'une motion, 
déposée depuis quatre ans par le député 
Brunner, demandant de réformer le 
fondement et les critères d'une législa
tion vieille de soixante ans, et d'une 
interpellation urgente du Dr Pitteloud, 
qui disait se faire l'écho d'une indigna
tion d'un grand nombre de citoyennes 
et citoyens, touchés dans leur sentiment 
moral par la projection de certains 
films. Le débat général ayant été écour-
té, il accoucha d'un enfant, attendu en 
de telles circonstances : la nomination 
d'une commission d'étude. Comme par 
hasard, la censure relève du Départe
ment de justice et du chef du Dépar
tement, qui nomme les censeurs et sta
tue définitivement en cas de recours. 
Peut-être intéressera-t-il le public d'ap
prendre que nous avons interdit 29 films 
en 1973 et qu'une bonne centaine ont 
été écartés pour leur caractère obscène 
et dégradant... 

Que tous ces films ont été autorises 

En 1971, le Valais s'est donné une loi 
sur l'assurance-maladie qu'on réclamait 
depuis 45 ans, à coups de motions et 
d'initiatives. Cette loi met l'accent sur 
l'aide à la famille et aux économique
ment faibles. Les jeunes sont assurés 
obligatoirement jusqu'à 20 ans. Le Par
lement a voté un premier décret d'appli
cation qui a duré deux ans, jusqu'au 
31 décembre 1973, année où le canton 
versera 2,8 millions de subventions aux 
caisses-maladie (au lieu de 200 000 francs 
avant la loi !). 

Un nouveau décret, qui vient d'être 
approuvé en première lecture, doit 
prendre le relais. Ses caractéristiques ? 
Une meilleure couverture de l'assurance 
des enfants en âge de scolarité ; l'octroi 
d'une large part des subsides pour l'as
surance des personnes à revenus faibles 
à modestes, suivant une procédure de 
taxation analogue à celle de la Caisse 
de compensation ; en outre, une ouver-
verture à l'assurance des personnes 
âgées. Ci : 3,5 millions de subventions 
pour 1974 et, au minimum, un million 
en sus dès le 1er janvier 1975. 

Les points d'accrochage ? Le postulat 
de l'assurance obligatoire généralisée ou 
de l'assurance obligatoire des personnes 
âgées. En mars prochain, suite du débat 
dont l'urgence a été demandée pour un 
effet rétroactif au 1er janvier 1973. 

Tourisme 

Le Tribunal fédéral a fait du bruit 
dans le Landcrneau en frappant d'in
terdit plusieurs dispositions de la loi du 
12 mai 1971 sur l'UVT : délégation de 
pouvoir irrégulière, double imposition ; 
inégalité de traitement, en voilà assez 
pour ébranler l'édifice péniblement 
construit de notre organisation de pro
pagande touristique. L'existence même 
de l'UVT est en jeu. 

D'où, un décret d'urgence voté au pas 
de charge par le Grand Conseil, sans 
même attendre le contenu du jugement 
(voir textes dans « B.O. » No 7, 1974). 

Solution PROVISOIRE qui doit nous 
inciter à activer l'élaboration d'une LOI 
SUR LE TOURISME, à la mesure d'un 
canton qui doit tant à cette « indus
trie ». 

Blanchisserie centrale j 

Le Département de la santé présente 
un décret pour le subventionnement 
d'une blanchisserie centrale à construire 
à Monthey, dans le voisinage de l'usine 
de traitement des ordures Vaud-Valais 
(SATOM). Six hôpitaux valaisans, dont 
La Castalie et Malévoz, et huit établis
sements de l'Est vaudois sont intéressés 
à ce projet. Il s'agit d'un équipement 
collectif, économique et rationnel de
mandé par les hôpitaux eux-mêmes et 
bénéficiant de l'expérience de trois 
exploitations semblables en Suisse. Pré
senté par Mme Cilctte Cretton, député, 
dans un rapport concis et instructif, le 
décret passa la rampe des premiers 
débats, malgré le préjugé défavorable, 
dont un journaliste haut-valaisan l'avait 
fait précéder en recommandant la non-
entrée en matière ! Dernière lecture en 
mars prochain. 

dans les cantons de Vaud, Genève et 
Ncuchâtel, la plupart sans réserve et 
dès 18 ans ! 

Quant au fameux « Dernier Tango à 
Paris », qui est sous-jacent à toutes ces 
interpellations, il a également été auto
risé partout en Suisse avant que nous 
l'autorisions en Valais dès 20 ans ! 

Dernière remarque : l'indignation de 
«nombreux» citoyens (en fait d'une mi
norité) n'a pas empêché que la ten
dance à la libéralisation de la censure 
se retrouve sans exception dans tous les 
cantons suisses. Certains de ceux-ci : 
Berne, Ncuchâtel, Argovie, Lucerne, St-
Gall, Bâle, Zoug, Soleure ont aboli tout 
contrôle ; d'autres ont abaissé la limite 
d'âge, et d'autres n'appliquent la cen
sure qu'aux films réservés à la jeu
nesse. Cette évolution générale de l'opi
nion publique est sanctionnée par le 
Tribunal fédéral : on ne peut l'ignorer 
en Valais, malgré les injures dont nous 
a abreuvé le rédacteur d'une feuille poli
tique. 

Hélas, plus néfaste que la pornogra
phie et la violence sévit en Valais un 
mal endémique : l'hypocrisie, dont on 
sait qu'il consiste en bref à confondre 
le dire et le faire, l'être et le paraître ! 

Arthur Bender 
conseiller d'Etat 

LA SAISON SE TERMINE BIEN 
Sierre-Ambri-Piotta 4 - 2 (1-0,2-0,1-2) 

Dernier match sur la patinoire de 
Graben et succès pour l'équipe valai-
sanne qui a beaucoup mieux terminé 
la saison qu'elle ne l'avait commen
cée. Contre Berne, Sierre nous avait 
conquis alors que samedi soir ce fut 
une courte victoire, dans un match 
de liquidation, sans trop de panache, 
surtout au dernier tiers-temps. Mais 
les joueurs de Vanek ont tout de 
même eu une façon élégante de pren
dre congé de leurs fidèles supporters, 
hélas trop peu nombreux. 

Elégante, parce que par moments, nous 
avons assisté à des phases de jeu très 
spectaculaires, malgré l'énervement de 
certains joueurs. 

rang d'un championnat passionnant, 
difficile et qui demanda une grande 
dépense physique de la part de joueurs 
amateurs, rentrant très tard de dépla
cements pendant la semaine et devant 
se présenter au travail le lendemain 
matin. 

Cette position constitue tout de même 
une excellente performance de la part 
de Sierre qui peut envisager l'avenir 
avec confiance grâce à quelques jeunes 
éléments qui se sont fort bien incor
porés à l'équipe cette saison. 

Villars en LNA 

Censure 

Le cas Meuwly 

Objet ultime de la session de février, 
la censure n'a pas tenu ses promesses. 
Le temps a manqué au terme d'une 
journée épuisante, où la moitié des 
députés avait déserté la salle des séan-

II vaut la peine d'être évoqué, car ce 
gardien s'est affirmé en cours de saison 
et devient, grâce à un entraînement 
assidu, membre des cadres de l'équipe 
nationale. Nous l'avons observé samedi 
soir avec un soin tout particulier et il 
a confirmé le bien que nous pensions 
de lui et que nous avons déjà évoqué 
dans ces colonnes. Samedi soir, une 
nouvelle fois, il fut applaudi pour ses 
arrêts spectaculaires. Il n'a pas commis 
la même faute que contre Berne, en se 
mettant à genoux pour retenir des tirs 
difficiles. Il est resté debout, bouchant 
fort bien ses angles et effectua quel
ques arrêts de la main de toute grande 
classe. Il lui manque une seule chose : 
la relance du jeu. En effet, alors qu'il 
pourrait dégager le puck de la crosse 
en faisant une passe judicieuse à l'un 
de ses camarades, il a tendance à cou
vrir le puck de la main, lorsqu'il n'est 
pas attaqué. Ce qui provoque un arrêt 
de jeu et un engagement dans le camp 
de défense de son équipe, partant un 
désavantage. Mais n'oublions pas qu'il 
est jeune en compétition et que ce 
dernier défaut peut se corriger facile
ment à l'entraînement. 

On a reculé d'un rang à Sierre puis
que la saison dernière les Valaisans ter
minaient deuxième du championnat der
rière La Chaux-de-Fonds. Tout en res
tant derrière les Neuchâtelois, les hom
mes de Vanek se classent au troisième 

En 1962, sous la,,conduite de Gaston 
Pelletier, Villars obtenait le titre de 
champion suisse dç>: LNB et accédait 
à la LNA, dont il devint également 
champion suisse en 1963 et 1964. Dans 
les rangs de l'équipe d'alors on comp
tait nombre de joueurs de classe dont 
les frères Bernasconi, les frères Chap-
pot, les frères Berra, Wirz, le gardien 
Ayer, Jo Piller, etc. 

Douze ans plus tard, Villars obtient 
la même consécration, sous la conduite 
de Roland Bernasconi et avec Roger 
Chappot, André Berra, Bernard Lui-
sier, battant Lugano 3-0 dans un match 
au sommet qui attira une affluence re
cord dans la station vaudoise. Dans cette 
équipe, nous trouvons les trois frères 
Croci-Torti, Guy, Yves et Jean-Luc, 
qui, il y a deux ans, évoluèrent à 
Sierre. 

Martigny sauvé 

Les danseuses de Cilette Faust ont posé leurs tables d'écoute chez Francis Lopez 
à Martigny. (Cliché Journal de Sierre) 

Sierre : W...gâte 74 du Grenier de Borzuat 
Sur les planches, sept artistes. Dans mais suggestifs. Des costumes choisis 

les coulisses, une foule d'amis trans- avec goût qui ne sentent pas du tout 
formés pour la circonstance en ma- l'a peu près. Une musique qui colle 
chinistes, ingénieurs du son, script- aux personnages et envoûte les spec-
girl, souffleur. Des décors sobres tateurs. Décidément, durant cinq re-

présentations, le « Grenier de Bor
zuat » de Cilette Faust W...gâte son 
public. 

Ecouter aux portes, c'est vieux com
me le monde, poser des tables d'écoutes 
appartient à l'actualité. Après l'affaire 
des USA et du Canard, Cilette Faust 
nous convie à un véritable Watergate 
valaisan. Cette année, le Grenier de 
Borzuat ressemble à une belle araignée, 
veloutée à souhait, qui tisse sa toile 
au-dessus de Sierre et du Valais. Il 
suffit de s'accrocher à une des ramifica
tions pour entrer dans l'intimité des 
alcôves, des salons, des carnotzets, du 
Palais du Gouvernement même. On y 
pénètre sans peine, entraîné par un air 
de « Tout va très bien Madame la Mar
quise », une pirouette de Cilette Faust 
ou l'éclat de rire d'un plombier. Une fois 
pris dans le système du W...gâte, impos
sible de s'échapper ! 

Alors, le spectateur devient le pri
sonnier d'une boîte-surprise dans la
quelle les rires fusent. Pas besoin de 
ressorts pour la détente. Sur scène, il y 
a assez de farces, de plaisanteries, de 
bons mots, de chansons, de calembours, 
de pointes (sens propre, technique et 
figuré !) pour rassasier les gorges dé
ployées. On rit beaucoup au W...gâte du 
Grenier de Borzuat, mais on rit avec 
finesse, avec plaisir. Cilette Faust sait 
jouer avec le comique le plus subtil. Pas 
de grossièreté, pas de gros sel ni d'hu
mour bête et méchant dans sa revue. 

Le W....gâte sierrois est une suite d'in
discrétions amusantes. Au passage, on 
égratigne les Haut-Valaisans, les pro
motions, les apprenties chanteuses de 
la région, les frelateurs de vins, les dy
namiques animateurs de l'ASLEC, les 
patronnes de café, les élégantes, les no
ceuses... Les Zwissig, Bonvin, Caloz, 
Zufferey, Massy attrapent quelques cla
ques sonores. Les conseillers d'Etat ne 
sont pas épargnés, ni l'Ordre de la 
Channe. Des menus « grande bouffe » 
sont proposés à la ville de Sierre, à 
l'Alusuisse, au « Nouvelliste » et même 
à l'UVT. 

Cette revue amuse follement, il fau
drait une « Cilette » dans chaque ville. 

M.-J. Luisier 

possible de trouver deux clubs valai
sans dans ces confrontations qui débu
teront cette semaine déjà. Nous nous 
tenons donc les pouces pour Montana-
Crans dans cette phase finale qui sera 
très dure pour l'ancien international 
Reto Taillens et ses camarades. 

G. B. 
Pour mémoire, nous redonnons ci-

dessous les classements finals du Cham
pionnat suisse de LNA et LNB. 
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2. 
•> 
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Berne 
Ch.-dc-Fonds 
Sierre 
GE Servette 
Ambri-Piotta 
Langnau 
Kloten 
Zurich 

LNA 
28 21 5 
28 22 2 
28 14 4 
28 10 5 
28 12 3 
28 9 3 
28 7 4 
28 4 2 

2 162- 66 47 
4 181- 84 46 

10 120-123 32 
13 107-132 25 
13 116-122 25 
16 87-123 21 
17 97-151 18 
22 84-153 10 

LNB (PROMOTION) 
Villars 
Lugano 
Bienne 
Lausanne 
Davos 
Fribourg 
Viège 
Arosa 

14 10 
14 9 
14 7 
14 8 
14 7 
14 5 
14 3 
14 3 

1 3 71-41 21 
1 4 75-46 19 
2 5 63-47 16 
0 6 63-57 16 
0 7 65-60 14 
1 8 60-89 11 
2 9 65-93 8 
1 10 68-97 7 

LNB (RELEGATION) 
Oltcn 
Forw. Morgcs 
Fleurier 
Bâle 
Kuesnacht 
Martigny 
Neuchâtel 
Thoune 

14 13 
14 9 
14 7 
14 6 
14 6 
14 5 
14 4 
14 3 

1 0 106-39 27 
0 5 65-61 18 
2 5 58-57 16 
1 7 78-76 13 
0 8 52-65 12 
1 8 39-61 11 
0 10 47-66 8 
1 10 55-75 7 

Si l'on salue cette magnifique perfor
mance des Vaudois comptant de nom
breux Valaisans dans leur équipe, on 
applaudit au redressement de Martigny, 
qui réussit à se maintenir en LNB et, 
peut-être, la saison prochaine, retrou
vera un autre club valaisan dans la 
même catégorie : Montana-Crans. En 
effet, les gars du Haut-Plateau sont par
venus à se qualifier pour les finales de 
première ligue et tenteront l'ascension 
en LNB. Dommage que Sion ait faibli 
en fin de championnat car il eut été 

UN BON CONSEIL: 
Profitez de la hausse des taux et assurez-vous cette rentabilité exceptionnelle 
pour plusieurs années en souscrivant à nos OBLIGATIONS DE CAISSE 

pour une durée 
de 5 à 8 ans 

pour une durée 
de 3 à 4 ans 

BANQUE ROMANDE 
Capital et réserves 30 millions 

YVERDON 
Av. Haldimand 13 
Tél. (024) 21 46 80 

GENEVE LAUSANNE MARTIGNY 
Bd du Théâtre 8 Rue Haldimand 17 Av. de la Gare 
Tél. (022) 21 82 22 (place Bel-Air) 13 bis 

Tél. (021) 2013 91 Tél. (026) 2 27 77 

Agence: GENEVE - Rue Bonivard 8 (place Dorcière) - Tél. (022) 3186 76 
Ouvert le samedi. 

SION 

Galerie Grande-Fontaine 
Mafli et Asturias 

Samedi 23 février, dès 16 heures, la 
Galerie Grande-Fontaine à Sion (ancien
nement Carrefour des Arts) inaugure 
par un vernissage l'exposition du peintre 
Walter Mafli et de l'artiste Ariette As
turias (collages et gouaches). M. Bernard 
Wyder prendra la parole à cette occa
sion. La Galerie est ouverte tous les 
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, sauf le 
dimanche et le lundi, ceci jusqu'au 23 
mars. 

Qui est Walter Mafli ? C'est un artiste 
suisse né à St-Gall en 1915. On a dit 
de son oeuvre qu'elle frappe par la force 
qui y est enclose. On a l'impression de
vant ces formes mystérieuses et, soit 
dit en passant, prodigieusement équili
brées dans la surface du tableau, ne 
donnant jamais l'impression d'être arti
ficielles, de se trouver devant le langage 
symbolique d'une civilisation disparue, 
ou à naître ? Il y a là quelque chose 
d'impérieusement définitif, qui n'est pas 
seulement jeu gratuit d'esthète, mais qui 
véritablement nous communique un se
cret message. On se sent concerné, on se 
prend à vouloir déchiffrer cette écriture, 
ces signes, comme on tente de déchiffrer 
les hiéroglyphes d'un monde inconnu ou 
obscurément pressenti. 

t 
Madame veuve Casimir DENIS, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Charles DENIS-CHATRIAND, leurs enfants et petits-

enfants, à Leytron et Lausanne ; 
Monsieur et Madame Paul CORNUT-DENIS et leurs enfants, à Savigny et 

Morges ; 
Monsieur et Madame Marthe DENIS-CHESEAUX et leurs enfants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Victor BRUN-DENIS et leur fils Eric, à Savigny ; 
Monsieur et Madame Willy SCHAFER-DENIS et leurs enfants, à Bulle ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur Ulrich DENIS 
leur cher fils, frère, beau-frère et oncle, décédé à Monthey, à l'âge de 33 ans, 
après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Leytron, le vendredi 22 février 1974, 
à 10 h. 30. 

î 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors du décès de 

Madame Hélène Glassey-Délèze 
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes de la part prise à 
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs envois de 
fleurs et leurs messages de condoléances. 

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 
Brignon, février 1974. 




