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Sici 
On s'imagine mal la Sicile. Pour cer

tains, c'est un pays escarpé auquel s'ac
croche une population dure et fermée 
sur elle-même. Pour d'autres, c'est 
d'abord deux ou trois villes surpeuplées 
enfermées dans la peur par les organi
sations criminelles de la Mafia. On pour
rait ainsi poursuivre une visite toute 
aussi opposée des images fausses ou 
partiellement fausses, que l'on se fait 
de cette île. La Sicile, en réalité, est 
merveilleuse. On y trouve la beauté des 
villes, la grandeur des paysages monta
gneux, une abondance de monuments 
de valeur, une population qui accueille 
volontiers l'étranger. 

Palerme, Syracuse, valent bien d'au
tres villes du continent plus célèbres. Il 
faudrait arriver à Palerme par le ba
teau parti de N'unies à 10 heures du 
soir. On arrive alors à Palerme tôt le 
matin dans la fraîcheur, ce qui facilite 
le premier contact. On va ensuite faire 
un tour de ville au petit trot d'une 
calèche. Les palais y sont nombreux et 
bien entretenus, les rues beaucoup 
mieux ordonnées qu'à Naples. L'opéra 
vaut un arrêt. C'est l'un des plus beaux 
d'Italie. Les familles nobles de la ville 
y louent leur place à l'année et font 
assaut d'élégance à chaque représenta
tion. Le quartier de la cathédrale est 
en même temps celui des affaires. Les 
parcs qui l'agrémentent sont vastes, 
plantés' de palmiers et d'arbustes aux 
fleurs généreuses et colorées. 

Syracuse n'est pas moins pittoresque. 
Palerme est d'abord une ville de port, 
Syracuse a le caractère d'une ville de 
l'intérieur, bien qu'elle soit aussi à pro
ximité de la mer. Mais son charme est 
différent. Il l'est dans ses ruelles plus 
étroites et anciennes du centre de la 
ville, dans ses places de belle pierre. 
Les ruines anciennes y abondent, char
gées de légendes. L'oreille du tyran De-
nys, la caverne des cordiers ainsi nom
mée parce que sa fraîcheur permettait 

agréable 
aux cordiers d'y travailler... 

C'est* dans cette ville que vécut le 
fameux savant Archimède auteur du 
principe du même nom. On dit de lui, 

qu'ayant découvert une loi de la physi
que, il en fut si bouleversé qu'il sortit 
tout nu dans la rue en criant : « Eurêka, 
eurêka, j'ai trouvé, j'ai trouvé. » A. S. 

L'oreille de Denys : grotte artificielle de 23 m. de haut et 60 mètres de long. La 
légende dit qu'elle avait été creusée de telle manière que le tyran Denys puisse 
entendre tout ce que les prisonniers y disaient. Elle a en effet des propriétés 
accoustiques étonnantes. 
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Le canton du Jura est né le 
23 juin 1974. Qu'il soit le bienvenu 
au sein de la famille confédérale, 
même si pour l'instant il n'a pas de 
frontières. Celles-ci seront fixées 
définitivement, lorsque le processus 
prévu par l'additif constitutionnel 
bernois du 1er mars 1970 et dé
clenché par le plébiscite du 23 juin 
1974, arrivera à son terme par l'uti
lisation ou non de toutes les possi
bilités envisagées. 

L'avis unanime étant que le dis
trict de Laufon est un cas à part, la 
question capitale est aujourd'hui la 
suivante : le nouveau canton com-
prendra-t-il les six districts de lan
gue française, ou seulement les trois 
du Nord, avec en plus le cas échéant 
le district de Moutier ou une partie 
de ce dernier ? La réponse à cette 
question appartient aux seuls inté
ressés qui doivent la résoudre en 
leur âme et conscience dans le cadre 
constitutionnel, sans aucune pres
sion extérieure et sans qu'un repro
che quelconque puisse être adressé 
à ceux qui ne feront qu'user des 
droits fondamentaux prévus dans la 
Constitution bernoise. Mais voici que 
déjà le Rassemblement jurassien a 
annoncé que ni lui, ni la République 
et canton du Jura n'accepteront : « de 
reconnaître les dispositions qui per
mettent d'arracher une partie de son 
territoire à notre peuple constitu-
tionnellement reconnu ». Il ajoute : 
« Si certaines régions devaient rester 
partie intégrante du canton de Berne, 
la question jurassienne continuerait 
à flamber au sein de la Confédéra

tion suisse. » Il invoque en faveur de 
l'unité du Jura : le droit des gens, les 
déclarations des Nations Unies et la 
raison d'Etat. Enfin, il sollicite à 
nouveau les bons offices du Conseil 
fédéral en le priant : « de convoquer 
d'urgence une conférence ayant pour 
but de discuter tous les points liti
gieux et d'accélérer le processus de 
réconciliation des Jurassiens. » 

La réconciliation est en effet ce 
qu'il y a de plus urgent. Elle dépend 
essentiellement de l'esprit confédéral, 
de l'esprit suisse du R.J. et non pas 
du droit des gens. Le problème ju
rassien est un problème de droit in-

Oui, l'unité du Jura existe, comme 
existe en Suisse une unitç de raison 
issue de l'histoire, créée par l'homme 
et maintenue grâce à un certain gé
nie politique. Il suffit pour s'en con
vaincre de lire ou relire P.O. Bes-
sire (je viens de le faire), cet admi
rable historien jurassien, pour s'en 
convaincre. Le Jura possède cepen
dant un atout supplémentaire: l'unité 
de langue. C'est capital. Mais il est 
divisé sur le plan des religions, des
quelles ont découlé au cours de l'his
toire des différences profondes de 
mentalité, de façon de penser, de se 
situer dans la société. Ces différen-

UNITE DU JURA 
terne et non de droit international. 
Le R.J. devrait s'en souvenir s'il veut 
sincèrement la réconciliation.. 

L'unité du Jura ? C'est un mythe 
a déclaré au lendemain du plébiscite 
Jean-François Aubert, l'éminent 
constitutionnaliste, dont l'avis discor
dant a fait sensation. Puis, dans « La 
Nation » du 9 juillet écoulé, Marcel 
Regamey nuance. Il écrit : 

« L'Etat du Jura n'est pas l'œuvre 
de la nature mais de l'histoire... 
L'unité y est une création de l'hom
me. ... Elle ne sera maintenue que 
par le génie de la politique ... » 

Quand on sait que de tels propos 
émanent d'un nationaliste impéni
tent, qui ne porte pas précisément 
la Suisse dans son coeur, on ne peut 
qu'applaudir à l'hommage involon
taire qu'il rend à la politique des 
radicaux du siècle passé. Remplacez, 
en effet, dans les phrases ci-dessus 
de M. Regamey le mot Jura par celui 
de Suisse et tout plaque admirable
ment. Il n'y a rien à changer. 

ces sont souvent inexpiables (voir 
l'Irlande) et ne peuvent être résor
bées que par la tolérance. 

Dans un discours qui m'avait valu 
les foudres des séparatistes, fait à 
Courgenay le 19 décembre 1971, je 
déclarais : 

« Le problème jurassien doit se ré
gler démocratiquement. Un tel pro
cessus est en marche, et il ne faut 
permettre en aucun cas qu'il soit en
travé. Je souhaite de tout mon cœur 
que, quelle que soit la solution que 
le peuple jurassien adoptera, l'unité 
du pays subsiste, car le Jura, malgré 
tous les particularismes, est une en
tité au même sens que l'est la 
Suisse. » 

Ainsi, si l'unité du Jura est main
tenue et que le nouveau canton com
prenne définitivement les six dis
tricts francophones, il devra tout à la 
Suisse, contrairement à la déclara
tion de M. Béguelin au soir du 
23 juin. La Suisse n'est pas un faux 
témoin. 

ALOYS COPT I 

Communiqués 
Un quotidien romand a annoncé sous 

un grand titre, le 21 août 1974, que le 
Valais veut poser sa candidature pour 
l'organisation de l'Exposition nationale 
de 1989. Il est exact qu'au printemps de 
cette année, un groupe de citoyens a 
suggéré cette éventualité au Conseil 
d'Etat qui s'est borné pour le restant à 
consulter les milieux intéressés sans 
prendre aucune position. Il n'est donc 
pas possible d'affirmer sur de telles don
nées que le Valais « veut l'Exposition » 
et le Conseil d'Etat regrette qu'un jour
nal donne un caractère sensationnel à 
une telle information. 

* * * 

Le Conseil d'Etat a pris connaissance 
du recours du Département fédéral de 
justice et police du 16 août 1974 contre 
la décision du Service juridique du Re
gistre foncier du canton du Valais du 
20 juillet 1974, en la cause Société Rési
dence Le Régent SA. Il constate que ce 
recours lui parvient officiellement après 
qu'il en ait eu connaissance par la 
presse. Il charge ses services de pré
parer dans les meilleurs délais un préa
vis en vue d'une décision. 

Chancellerie d'Etat 

Aux élus radicaux 
Réservez, élus et responsables radi

caux valaisans, la date du 14 septem
bre. En effet, le Parti radical organisera 
ce jour-là une journée d'étude destinée 
aux élus et responsables radicaux va
laisans. Elle se tiendra à Martigny. Le 
thème de travail sera : La vie commu
nale. 

Comme on sait, le Gouvernement va-
laisan envisage, à la suite de motions 
de députés au Grand Conseil, de pro
poser au Parlement une modification 
fondamentale du régime communal va-
laisan. La procédure de consultation est 
en cours tant auprès des partis que des 
communes. 

Le Parti radical, pour sa part, a jugé 
qu'une réforme d'une telle importance 
méritait d'être mûrement réfléchie. C'est 
la raison pour laquelle cette journée a 
été mise sur pied. 

A cette occasion, les responsables de 
la gestion municipale pourront échan
ger leurs expériences et faire part de 
leur point de vue. 

Allez, enfants 

des Grecs... 
Un lecteur nous signale ce 

texte d'actualité : 
« Quand le jour aux blancs 

coursiers répandit sur la terre 
sa resplendissante clarté, on en
tendit d'abord venir de chez les 
Grecs une clameur, comme un 
chant dont l'île rocheuse réper
cuta l'écho... La crainte saisit 
alors tous les barbares... car ce 
n'était pas pour fuir que les 
Grecs entonnaient cet hymne 
solennel, mais pour se lancer 
au combat, pleins de courage et 
d'audace, la trompette enflam
mant leur armée de ses éclats... 
en même temps que s'avançait 
leur flotte, on pouvait entendre 
ce cri : << Allez, enfants des 
Grecs, délivrez votre patrie ! dé
livrez vos enfants et vos fem
mes ! » 

Ce chant a été écrit il y a 
plus de 2300 ans par le poète 
Eschyle... C'était pour célébrer 
la victoire de Salamine. Déjà à 
l'époque l'ennemi, le barbare, 
était venu d'Asie. C'était alors 
les Perses... ce sont aujourd'hui 
les Turcs. 

Plusieurs groupes de travail seront 
constitués. Ils seront présidés par des 
présidents de communes ou hommes po
litiques ayant une grande expérience 
pratique. 

L'importance d'une bonne participa
tion n'est plus dès lors à souligner. Elle 
sera' la preuve de la vitalité radicale ^ n 
Valais, en même temps que de la volonté 
des élus radicaux d'être toujours plus 
efficaces au service des communes va-
laisannes. 

L'hymne à ongles 
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On parle 

de Saillon E A I J I (ij|ii\ 

SAILLON ET SON COLLÈGE 

tous d'accord 
La « Liberté » de Fribourg a publié 

un entrefilet au sujet de l'école projetée 
à Saillon. Le ypïci ci-dessous : 

Le vijlage de Saillon a besoin d'une 
nouvelle école. Tout le monde est d'ac
cord sur ce point. Autorités, parents, 
enfants attendent un nouveau bâtiment 
répondant aux exigences modernes de 
l'enseignement. Où implanter ce col
lège ? La réponse à cette délicate ques
tion a déjà suscité maints commentaires 
non seulement à Saillon, mais au sein 
de tous les responsables çie la protec
tion des sites. 

Le nouveau bâtiment se dressera au 
pied des remparts, côté sud, le long de 
)a route du viii qui relie Leytron à 
Fully. Beaucoup reconnaissent que cette 
solution n'est pas idéale, qu'elle risque 
peut-être de déparer le coup d'œil sur 
ii- vieux bourg médiéval mais que c'est 
l'a seule possibilité, pu presque. 

Parlant le 1er août à Saillon, Franz 
XVeber squieva une ultime fois ce pro
blème ayant qu'ij ne soit trop tard. |1 
déclara notamment : « Habitants de 
Saillon, vous avez su, avec amour, gé
nérosité et intelligence, protéger ce fan
tastique décor. Votre effort mérite plu
tôt deux fois qu'une cet écu d'or tant 
convoité. La Suisse est fière de vous. Je 
sais que votre tâche n'est pas toujours 
facile. Quand il faut harmoniser le fa
buleux héritage de vos ancêtres avec 

CINÉMAS 
Etoile - Martigny 

Jusqu'à dimanche 25 -
Dimanche : matinée à 

Soirée à 
14 h. 30 

20 h. 30 
• 16 ans 

Un formidable 
mann 

suspens •> de Fred Zinne-

CHACAL 
avec Edward Fox et .Delphine Seyrig . 
« Chacal »... l'homme qui voulut assassiner 
de Gaulle 

Domenica aile ore 17.30 - In italiano 
18 anni 

UNA PROSTITUA AL SERVIZZIO 
DEL PUBBLICO 

con Giovanna Ralli e Giancarlo Giannini 
Lundi 26 et mardi 27 à 20 h. 30 - 16 ans 
Film d'art et d'essai 
Une comédie de Billy Wilder 

AVANTI (Une maîtresse à Capri) 
avec Jack Lommon et Juliet Mills 

Corso - Martigny 
Jusqu'à dimanche 25 - Soirée à 20 h. 30 
Dimanche : matinée à 14 heures - 18 ans 
Un film d'action digne des meilleurs 
« James Bond » 

OPERATION DRAGON 
avec Bruce Lee et John Saxon 
Dimanche 25 à 16 h. 30, lundi 26 et 
mardi 27 à 20 h. 30 - 16 ans 
Un « super-chinois >• survolté I ! ! 

WANG-YU 
LA TERREUR DE LA CHINE 

Un film fracassant « bourré » d'action ! 

Michel - Fully 

Jusqu'à dimanche 25 - Soirée à 20 h. 30 
18 ans 
Bourvil et Francis Blanche dans 

LA JUMENT VERTE 
Une comédie vertement brossée par 
Claude Autant-Lara 

Cinéma d'Ardon 

Samedi et dimanche à 20 h. 45 - 16 ans 
Pour le No 3 du Festival de la bonne 
humeur voici 

SALUT L'ARTISTE 
Beaucoup d'humour, du charme et de la 
tendresse. 

Domenica aile ore 16.30 

SUGAR COLT 

Le timbre caoutchouc chez le professionnel 

S.A. 

1950 SION Fabrique de timbres 
Avenue du Midi B Numéroteurs et accessoires 
Tél. 0277 2 50 55 Gravure industrielle 

les exigences de la vie moderne, avec 
les nécessites de la vie courante, des 
problèmes presque insolubles se posent 
à vous. Ainsi en va-t-il de la nécessité 
d'une nouvelle école. Où l'implanter, 
oui, où? Dans la plaine, où se trouve
ront bientôt les trois quarts des enfants 
du village, dans le vieux bourg près du 
parking par exemple ? Ou alors, comme 
vous avez l'intention de le faire, près de 

l'enceinte, au pied des remparts millé
naires ? 

» Je ne veux pas m'ingérer dans vos 
affaires. Mais peut-être pourrait-on 
trouver un endroit un peu moins visible, 
un endroit où le futur collège s'intégre
rait un peu mieux dans ce cadre que 
tous les connaisseurs vénèrent comme 
un des plus extraordinaires de la Suis
se ? Il n'est certes pas trop tard pour 
trouver une solution plus nuancée. 
Mieux cerner encore le problème, le 
discuter à nouveau ensemble en toute 
objectivité, se serrer lés coudes, voilà 
ce qui pourrait résulter d'une nouvelle 
prise de conscience. Saillon, ce fantas
tique bourg médiéval où bat le cœur du 
Valais, Saillon vaut bien un nouvel 
effort supplémentaire. Etes-vous prêts 
à le faire ?... » 

Mardi 27 août, le peintre bien connu 
de Martigny et des environs, Paul Mes
serli, fêtera son 75e anniversaire. Une 
fête toute intime, dans la discrétion dont 
l'artiste aime s'entourer. Une fête où les 
amis qui 'viendront parleront peinture, 
couleurs et philosophie. De la musique 
peut-être, quelques bouteilles. Mais de 
la joie surtout car Paul Messerli, avec 
ses 75 ans, demeure certainement le 
plus jeune de nous tous. 

Dans le visage creusé, l'acuité du rc-
Kard surprend. Un regard qui s'émeut 
aux choses de la vie pour les mieux sai
sir avant même que de les traduire. En 
Valais depuis plus de 25 ans, Paul Mes
serli, Fribourgeois d'origine, fête cette 
année son 75e anniversaire. Alors que 
certains accuseraient, à cet âge, une fa-

Bon anniversaire, Paul Messerli 
Il aime la peinture, il cherche et n'hé

site pas à changer totalement de style 
quand son inspiration le guide vers des 
ailleurs abstraits. Paul Messerli, nous 
aurons l'occasion de le découvrir lors 
de l'exposition rétrospective qu'il pré
sentera au Manoir dé Martigny dès la 
fin'octobre. 

En attendant, joignons nos vœux et 
souhaits au message que la Jeune (Cham
bre Economique de Martigny adresse 
dans son Mémento 74-75 à ce peintre si 
attachant : 

tigue compréhensible, l'artiste martigne-
rain manifeste une rare vitalité. Et se 
souvient de l'élève qu'il fut à l'école des 
Beaux-Arts de Genève avant d'obtenir 
une première bourse pour Rome, une 
autre pour Paris. Ses œuvres, on les 
trouve en plusieurs musées de Suisse ou 
accrochées, tour à tour, aux cimaises de 
célèbres galeries. 

CONSEIL GÉNÉRAL: CYCLE D'ORIENTATION 
Un conseiller général nous a transmis le message du Conseil communal relatif 
au Cycle d'orientation que nous reproduisons ci-dessous. 
Message du Conseil municipal au Conseil général concernant un cautionne
ment solidaire de 780 000 francs à accorder par les communes du district de 
Martigny et les communes de Saivan et de Finhaut à l'Association du « Cycle 
d'orientation régional de Martigny ». 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs les conseillers 
généraux, 
Lai Banque Cantonale du Valais a 

accordé à l'Association du « Cycle 
d'orientation régional de Martigny » un 
crédit en compte courant de 650 000 fr. 
moyennant l'engagement des communes 
du district de Martigny et des commu
nes de Saivan et de Finhaut, consti
tuant les communes membres du cycle, 
en qualité de cautions solidaires qui 
s'engageront selon l'usage pour le 120 % 
du crédit accordé, soit pour 780 000 fr. 

Lors de l'exécution du crédit, la Ban
que Cantonale calculera une commis
sion d'ouverture de 0,5 % sur 50 000 fr. 
et de 0,25 % sur le solde. Le taux d'in
térêt est fixé à 6 K' % net, jusqu'à nou
vel avis. 

La quote-part théorique de la com
mune de Martigny, à cet emprunt, est 
de 39,77 %, soit de 258 505 francs. 

Le Conseil municipal a décidé, en 
séance du 23 juillet 1974, de souscrire 
cet engagement. 

La Banque Cantonale du Valais exige 
.toutefois que le cautiOTinement"soit au
torisé par le^. assernhléesvtprirq^vîes des 
communes, ou, en ce qui concerne la 
commune de Martigny, par le Conseil 
général qui se substitue à l'assemblée 
primaire en l'occurrence. 

Nous sollicitons donc cette autorisa-
lion, indispensable et inéluctable d'ail
leurs, vu les engagements pris par le 
Cycle d'orientation régional de Mar
tigny. 

* * * 
Le montant du crédit de 650 000 francs 

sera affecté à l'achat d'un bâtiment 
d'école déjà construit, à Leytron, pro
priété de la dite commune, pour le prix 
de 575 000 francs, prix dans lequel le 
terrain attenant de 3000 m2 est com
pris. Le solde servira à l'achat du mobi
lier et du matériel ainsi qu'à la couver
ture de divers frais. Il s'agit d'un bâti
ment pratiquement neuf (1970). 

L'acte de vente du terrain et du bâti
ment a été passé le 1er août 1974. Le 
mobilier scolaire et le premier matériel 
indispensable ont été commandés. Il ne 
pouvait 'être différé à ces acquisitions, 
vu que l'école doit être ouverte aux élè
ves au début du mois de septembre. 

I Le cycle 

Nous saisissons cette occasion pour 
vous donner, au sujet du Cycle d'orien
tation en général et sur les principales 
décisions prévues récemment par son 
Conseil d'administration en particulier, 
les renseignements suivants complétant 
ou confirmant ce qui vous à déjà été 
exposé par le président soussigné dans 
une précédente séance. 

Le Cycle d'orientation, selon les dis
positions du décret du Grand Conseil 
du 16 mai 1972, remplace le système 
actuel d'enseignement pour les élèves 
ayant terminé leur école primaire. 

Ceux-ci, jusqu'ici, pouvaient passer 
facultativement à l'école secondaire, 
moyennant la réussite d'un examen, et 
cela dès la cinquième année primaire 
s'ils se destinaient aux études classi
ques et dès la sixième année primaire, 
s'ils choisissaient un enseignement plus 
général les conduisant, plus tard, à l'ap
prentissage, à l'école de commerce, à 
l'école normale ou au technicum. 

Les élèves qui ne réussissaient pas 
leur examen d'admission et ceux qui ne 
désiraient pas faire d'études secondaires 
restaient rattachés à l'école primaire. 
Les garçons entraient dans les classes 
de promotion et les filles fréquentaient 
l'école ménagère. Les moins doués res
taient dans les classes dites de « déve
loppement ». 

Pour la commune de Martigny, com
me pour toutes les communes du dis
trict, de même que pour celles de Sai
van et Finhaut, l'enseignement secon
daire était assuré selon conventions pas
sées séparément, pour chaque commune, 
avec l'Institut Ste-Jeanne-Antide poul
ies filles et avec le Collège Ste-Marie 

pour les garçons. Celui-ci dispensait 
également l'enseignement aux élèves des 
deux sexes désireux de faire des études 
classiques pour les deux premières an
nées (classes de principe et de rudi
ment). Puis ces derniers fréquentaient 
soit le Collège de Saint-Maurice, s'il 
s'agissait des garçons, soit l'Institut de 
Sainte-Marie-des-Anges, à Sion, s'il 
s'agissait des filles. 

Les classes de promotion étaient pour 
la commune de Martigny, organisées 
dans le cadre de nos écoles primaires 
et les classes ménagères par l'Institut 
Sainte-Jeanne-Antide selon convention 
spéciale entre cette maison et les com
munes de Martigny, Martigny-Combe 
et Bovernier. 

* * * 
Selon la nouvelle législation, les ter

mes « école secondaire, classes de, pro
motion, classes ménagères », disparais
sent du langage officiel. De même il n'y 
aura plus d'élèves choisissant de suivre 
les études classiques après la cinquième 
année primaire. Enfin, les élèves les 
moins doués ne seront plus dirigés vers 
les classes de développement. 

Tous les élèves entreront dans un 
tronc commun 'Sitt ' « Cycle d'orienta
tion », lequel sera tout de même divisé 
en cycle A pour les élèves les plus 
doués, en cycle B pour les élèves un peu 
plus faibles et en classes terminales 
pour les moins doués avec des possibi
lités de passage de B en A. 

En d'autres termes, le Cycle d'orien
tation se substitue à l'Ecole secondaire, 
mais en ce sens que tous les élèves 
doivent y passer et non seulement ceux 
qui ont réussi un examen. Us seront 
distribués dans les trois « variantes » 
selon des critères uniformes pour tout 
le canton, puis, les deux années de cycle 
terminées, ils choisiront leur destinée 
par les classiques, les commerciales, 
l'école normale, les apprentissages, les 
études techniques, etc., ou en resteront 
à la formation reçue coïncidant avec la 
fin de la scolarité obligatoire. 

Il saute aux yeux, dès lors, que le 
nombre des élèves fréquentant le Cycle 
d'orientation sera plus élevé que le 
nombre des élèves qui fréquentaient 
Fécole secondaire. 

L'Institut Sainte-Jeanne-Antide et le 
Collège Sainte-Marie, dont les locaux 
sont déjà occupés par le plein, n'ont pu 
envisager d'absorber le surplus dans 
leurs bâtiments actuels et se sont re
fusé à les agrandir. 

Il restait donc aux communes inté
ressées de choisir une solution nou
velle., 

Elles auraient pu, chacune pour leur 
compte, solliciter les Instituts existants 
de prendre leurs élèves, ce qui aurait 
conduit à des compétitions délicates 
qu'auraient dû trancher les Instituts 
eux-mêmes au risque de dresser les 
communes les unes contre les autres. 

Une autre solution, envisagée par les 
communes de Riddes, Isérables, Ley
tron, Saillon et Saxon, eût été que 
celles-ci se détachent du groupe et 
créent leur propre école secondaire. 

Finalement, vu que la solidarité avait 
joué entre toutes les communes du dis
trict jusqu'ici, Ja solution qui prévalut 
fut de créer une association de celles-ci 
pour l'organisation en commun du Cycle 
d'orientation pour toute la région inté
ressée. 

De la sorte, il n'y aura pas de com
munes qui devront repartir à zéro et 
d'autres qui continueront à traiter avec 
les Instituts précités. Martigny, en tant 
que chef-lieu et centre principal, se 
devant de tendre la main à cette solu
tion. 

Des statuts furent dès lors adoptés 
par une délégation des présidents des 
communes intéressées puis approuvés 
par les conseils municipaux. 

Nous mentionnons en passant que le 
comité de direction, présidé par M. le 
préfet Raymond Vouilloz, comprend le 
président de Martigny, comme vice-
président, et les présidents des com
munes de Riddes, Leytron et Bovernier 
comme membres, tandis que le Conseil 

d'administration comprend, outre le 
préfet du district, tous les présidents 
des communes. 

Quant à la commission scolaire, elle 
est présidée par Mme Gabrielle Sola, 
conseiller municipal à Martigny, et com
prend des délégués de toutes les com
munes. 

Le secrétariat administratif a été con
fié à la Fiduciaire Wanner, à Martigny, 
qui l'exerce plus particulièrement par 
M. Edgar Rebord, président de Bover
nier et collaborateur de cette société, ce 
qui va éviter provisoirement au moins 
la création d'un bureau coûteux. 

Le secrétariat de la commission sco
laire est assuré par M. Jean-Pierre 
Cretton, directeur des écoles de Mar
tigny. 

A noter enfin que la création de 
l'association permettra aux communes 
d'assumer mieux et dans un cadre or
ganique plus solide, leurs responsabi
lités définies par la législation. 

Décision 

La première importante décision 
qu'eurent à prendre les organes diri
geants de l'Association nouvellement 
créée fut de trouver les locaux néces
saires pour absorber le surplus des élè
ves ne pouvant être reçus par les deux 
instituts de Martigny. 

Pour des raisons de commodité et 
pour éviter une trop grande concentra
tion d'élèves à Martigny tout en dimi
nuant les distances de déplacement, il 
fut tout d'abord décidé de créer en 
principe un nouveau complexe scolaire 

' dans l'Est du district pour les com-

suite en page 8 

Hier, figuratif, aujourd'hui, atteignant 
à travers la recherche constante un dé
pouillement d'ascète, Messerli rappelle 
que « l'effort de l'artiste moderne dans 
sa création n'est pas, précisément, visée 
de commercialisation, mais une marche 
vers toujours plus de complexité et de 
conscience dans la conscience collective. 

L'Harmonie municipale 
à Nice 

Une fois de plus, l'Harmonie muni
cipale, de par les succès rencontrés, a 
l'immense honneur d'être invitée par 
nos amis français. En effet, après Ou-
lin, Lyon, Annecy, voici que la ville de 
Nice et les organisateurs du Grand 
Corso fleuri invite l'Harmonie à leur 
manifestation du samedi 24 août. Partis 
vendredi, nos Martignerains ont trois 
jours de détente devant eux avec des 
visites diverses, baignades, sans oublier, 
bien sûr, les dégustations des vins. 

Nous souhaitons un joyeux séjour à 
tous nos musiciens. 

RENTRÉE DES CLASSES À MARTIGNY 
La date de la rentrée des classes pour 

la commune de Martigny a été fixée au 
lundi 2 septembre 1974,. Les élèves se 
rassembleront devant les différents cen
tres scolaires, selon l'horaire suivant : 
— Ecoles de la Paroisse protes

tante 08.00 
— Ecoles de la Ville 08.00 
— Ecoles du Bourg 09.00 
— Toutes les classes enfantines 09.00 

Pour faciliter l'organisation de cette 
journée, des listes comportant les noms 
des élèves et des titulaires de classes 
seront affichées à l'entrée des bâti
ments. 

Les parents et les élèves auront l'obli
geance de les consulter à partir du lundi 
26 août et voudront bien se conformer 
aux indications mentionnées. 

Remarque : pour les classes de Mmes 
Marlène Saillen, Marthe Meilland, MM. 
Cyrille Frossard. Christian Pierroz et 
Raphy Darbeilay, la rentrée est reportée 
au lundi 9 septembre à 8 heures, les 
maîtres étant retenus à Sion pour un 
cours de perfectionnement. 

Plan de scolarité 
Ouverture des classes : lundi 2 septem

bre 1974. 
Clôture des classes : samedi 21 juin 75. 
Congés de la Toussaint : du mardi 29 

octobre au soir au lundi 4 novembre 
au matin. 

Vacances de Noël : du samedi 21 dé
cembre à midi au lundi 6 janvier au 
matin. 

Congés de Carnaval : du vendredi 7 fé
vrier au soir au jeudi 13 février au 
matin. 

Vacances de Pâques : du vendredi 28 
mars au soir au lundi 14 avril au 
matin. 

Autres congés : mercredi matin 16 oc
tobre 1974 (centre scolaire de la Ville 

• uniquement) ; 
lundi matin 2 décembre 1974 (centre 
scolaire du Bourg uniquement) '; 
vendredi 28 mars 1975 (Ecole protes
tante uniquement) ; 
lundi de Pentecôte ; 
une journée à disposition de chaque 
classe. 

Examens de promotion : 3 et 4 juin 1975. 
Commission scolaire 
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M. Joseph Michellod 
M. Joseph Michellod, commerçant, 

fort connu dans la région, est décédé 
subitement à l'âge de 64 ans. 

M. Michellod avait tenu pendant des 
années une épicerie à Martigny, puis 
il s'établit à Châtelard où il développa 
activement un commerce touristique. 

Apprécié pour ses qualités humaines 
et professionnelles, M. Michellod lais
sera un grand vide dans la région. 

Le « Confédéré-FED » exprime sa sym
pathie à la famille Michellod. 

COURS RADIO 
Jeunes gens de 15 à 18 ans, qui 
désirez devenir pionnier radio des 
troupes de t ransmission, inscrivez-
vous aux 

cours radio 
qui commenceront prochainement à 

SAINT-MAURICE 
et dureront jusqu'en mars de l 'an
née prochaine ; ils ont lieu une fois 
par semaine, le soir et sont gra
tuits. 

S'ils sont suivis avec succès, les 
conscr i ts sont proposés au recrute
ment pour être incorporés comme 
pionnier radio. 
Consultez les aff iches ou adressez-
vous au commandement d 'arrondis
sement ou au chef de sect ion qui 
vous renseigneront. 
Adressez votre inscr ipt ion au Ser
vice des troupes de transmission, 
3000 Berne 25. 
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Comme dirait la chanson de Michel 
Delpèche, puisque l'on ne peut parler 
du président qui a changé. Je ne suis 
plus dans le coup, nous disait l'ex-
président Simon Farquet, et je peux 
enfin nie reposer, suivre les matches 
sans souci . Mais si vous vous rendez 
au terrain lors d'une rencontre, vous 

Tout pour l'électricité 

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

/ " 
L^oiffure iflaiculine 

R. TORNAY - SAXON 
Cfi (026) 6 29 54 

venez M. Farquet faire les cent pas 
sur la l igne de touche opposée, 
«mou i l l an t» pour son club qu'i l aime 
tant et qui lui doit tant, empressons-

c MICHEL PAYN - SAXON 

Tea-room - Boulangerie 
<?> (026) 6 24 60 J 

SAXON 
RIDDES 

BERNARD 
Salon de 

LATTION 
coif fure 

<C (026) 
« (027) 

6 23 46 
8 73 21 

2e figue 

SAXON... ET TOUJOURS 
LE MÊME ENTRAÎNEUR! 

nous de le dire. Les échanges de vues 
entre l 'entraîneur et l 'ancien président 
seront toujours empreints de la même 
sympathie réciproque et Saxon vivra 
tout de même dans l 'ombre de ces 
deux inséparables amis. 

Toujours le même entraîneur ? Fran
çois Rossini, qui est au bénéfice d'un 

qui il communique son enthousiasme. 
François Rossini, une perle pour le 

FC Saxon que ce club ne tient pas 
du tout à arracher de son coll ier. 

Quelques changements 
Trois joueurs ont décidé d'arrêter 

la compét i t ion : Gilles Gai l lard, Renato 

Société de Banque Suisse 

S A X O N — - v 
bail à long terme avec le FC Saxon. 
Et pour cause, car c'est un garçon' 
dynamique, qui prêche par l 'exemple 
sur le terrain et qui est un véritable 
meneur d'hommes. Sa genti l lesse ca
che une fermeté de bon aloi et nous 
dirons que c'est un polyvalent, car il 
mène aussi bien les actifs aux carac
tères si différents que les gosses à 

Dini et Jean-Marie Oberson. Ils sont 
tous trois remplacés par Pierre Tho
mas (retour d'Aproz), Michel Maret 
(Sion) et Jean-Marie Coutaz (Saint-
Maurice), alors que le transfert de 
Jean-Claude Mariéthoz est mainte
nant définitif. 

Ses ambit ions, Saxon les a démon
trées en réussissant le match nul con
tre Saint-Maurice, le néo-promu, une 

CAFÉ DU CHALET SAXON 
Spécial i té : spaghett is à l ' i tal ienne 

Chambres cont int 

Cristo et Michèle Conte-Pil let 
CC, (026) 6 22 21 

MERMOUD PIERRE - SAXON 
Horloger ie-Bi jouter ie 

Ventes - Réparations 
<C (026) 6 22 09 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

EMILE FUMEAUX - 1907 SAXON 
CC (026) 6 27 87 

Spécial i té : lard séché aux herbes 

RUBELLIN & FILS SAXON 

Bar - Tea-room - Pâtisserie - Boulangerie 

<D (026) 6 22 67 

m AUDI NSU GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 
SAXON 

Jules Vouillamoz - / ' (026) 6 21 09 
Service camions Hanomag - Henschel - Steyr - Dodge 

MICHAUD PNEUIWATIC 
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SAXON (fi (026) 6 26 05 - 6 34 07 

«Le cbaLet» 
GILBERT EVEQUOZ - 1907 SAXON 0 (026) 6 2174 

LIGUE NATIONALE A ET B 
Entrée remarquée des Valaisans 

Les trois clubs valaisans de Ligue 
nationale ont déjoué tous les pronos
tics, car les plus optimistes ne donnaient 
qu'une petite chance à Sion, Martigny 
ou Harogne et les plus pessimistes — il 
y en a que nous rencontrons tous les 
jours et qui lancent quelques petites 
piques — voyaient les corbeilles pleines 
de buts, tant à Berne, qu'à Wettingen ou 
Rarogne. 

Nous étions parmi les optimistes, sa
chant cependant que Sion, qui n'a ja
mais gagné au Wankdorf contre Young-
Boys, pouvait rentrer de ce périlleux 
déplacement avec au moins un point. 
Avec un peu de chance, nous dit-on, les 
Sédunois auraient pu remporter la tota
lité de l'enjeu. 

Ce que nous disait Blazevic, avant le 
championnat se confirme : Nous crai
gnons tout le monde et n'avons peur de 

équipe qui possède une saine concep
tion du footbal l et qui vit dans l 'eu
phorie de la promot ion. 

Chaque année, Saxon connut un 
départ quelque peu diff ici le, mais nous 
pouvons dire que cette fois, il est sur 
la bonne voie, ce point acquis const i 
tuant un gage d'avenir. 

Georges Borgeaud 

CAFÉ DE LA COURONNE 
Julot Felley-Gaillard 

Réunion du comité du Club 
chaque lundi 

1907 SAXON ® (026) 6 22 31 - 6 27 01 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 

Ed. Perrier - Saxon 

fy (026) 6 25 81 

Vente billets F.C. Saxon 

D I S C O - S A X O N 
J. Vœlfray 

Al imentat ion - Primeur 
<D (026) 6 24 50 

Hôtel Suisse 
Spécialités culinaires 

CADRE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ 

RENDEZ-VOUS DES GOURMETS ET DES SPORTIFS 

Milou Lottefier 1907 SAXON $ (026) 6 23 10 

personne. Notre défaut majeur est cer
tainement nue nous jouons mal contre 
des équipes réputées plus faibles et que 
nous faisons jeu égal, si nous ne battons 
pas, les meilleurs. Et Young-Boys est 
donné comme l'un des fayoris de ce 
championnat. 

Voilà le FC Sion mis sur orbite pour 
la suite de la compétition et cet exploit 
de samedi ne doit pas rester saris len
demain. Sion affronte, samedi soir à 
Tourbillon, le néo-promu Vevey. Nous 
savons que Blazevic, qui emmena bril
lamment cette équipe en LNB, craint 
ses anciens camarades. Et surtout, il ne 
faut pas se fier au résultat de la pre
mière rencontre des Vaudois contre 
Winterthour, car il est trompeur. Un 
excès de confiance aurait tôt fait de 
faire basculer le résultat en faveur des 
visiteurs qui possèdent tout de même 
des joueurs de classe tels Tippelt, Osoj-
nac, Durussel, Dirac ou Sulzer. Sion se 
méfiera donc. 

A Martigny 
le coup de chapeau 

Se rendre à Wettingen pour le pre
mier match de championnat et revenir 
de ce déplacement en Argovie non seu
lement avec les deux points, mais avec 
quatre buts à son actif — alors que l'on 
déplorait la stérilité de la ligne d'atta
que, voilà un exploit qui est tout à 
l'honneur des joueurs d'Octodure et de 
leur entraîneur, M. Bernard Gehri. Mar
tigny entame donc le championnat sur 
des chapeaux de roues, avec ce même 
esprit — encore renforcé — qui lui a 
permis de conserver sa place en LNB. 
Les Valaisans devraient confirmer di
manche contre Bienne, qui sera certai
nement encore sous le coup de la dou
ane froide reçue contre La Chaux-de-
Fonds. G. B. 

Contingent 
du F.C. Monthey 

Entraîneur : Lennartsson ; adjoint : Ro
ger Joris. 

Gardiens : . 
Bovay Philippe (1955) ; Rudaz Michel 

(1953), Schùpbach Pierre (1955). 
Arrières : 
Berra Alain (1953), Freiburghaus Juerg 

(1955), Germanier André <1943), Levet 
Jean (1951), Vannay Alain (1955). 

Demis : 
Bassi Pascal (1957), Fracheboud Claude 

(1955), Largey Guy (1944), Lennartsson 
Benny (1942), Zulauf Willy (1951). 

Attaquants : 
Baud André (1947), Delacroix Jean-

Daniel (1954), Gex-Collet Yves (1951), 
Mascagna Gianni (1946), Monti Serge 
(1955), Moret Claude (1955), Nicolet 
Jean-Claude (1948), Pereiro Toni 
(1955). 

'3ëM3$Mi. 

du FC 

Les jours d'août sont chauds mais ils 
n'empêchent pas les joueurs du Foot-
ball-Club de Fully d'évoluer sur un 
terrain qu'ils entretiennent eux-mêmes 
avec un soin méticuleux : arrosages ré
guliers, nettoyage des pelouses, renou
vellement des mottes de gazon... Et 
pourtant, ce terrain ne suffit plus au 
club fort de 150 juniors et 80 actifs, 
répartis iTans huit équipes. Les respon
sables dcivent jongler avec les horaires 
des entraînements et des matches. Trois 
terrains seraient nécessaires au FC 
Fully. Voilà un projet — même un 
rêve ! — que tous cherchent à réaliser. 

secondé par un comité très actif com
posé de MM. Albert Pasquali, vice-
président et responsable de la Ire équi
pe ; Jean Bovio, caissier, responsable 
des entrées et des cartes de suppor
ters ; Jean Bérard, responsable du ter
rain ; Jean-Daniel Aubry, responsable-
adjoint ; Laurent Carron, responsable 
de la 2e équipe, ainsi que de Mme Eliane 
Bendér-Roduit, secrétaire. MM. Marcel 
Darbellay, Roger Roduit et René Arlet
taz s'occupent des juniors. 

Ces jeunes joueurs se sont particuliè
rement distingués la saison passée et 
c'est avec une ardeur toute renouvelée 
qu'ils abordent celle de 1974-1975. 

NOUVEAUTES 
POUR PAPA ET LE FISTON 

Mesure rapide 
p o u r t;s ,Uil U J .J. ' ''r'C 

1926 F U L L Y r/5 (026) 5 38 68 

2e LIGUE 

ronde famille 

Premiers de leur groupe, les Juniors 
C 1 sont entraînés par Philippe Gran
ges assisté de Jean-Luc Granges et de 
Georges Arlettaz. René Arlettaz s'oc
cupe des Juniors C.2 tandis que Roger 
Roduit prend en charge les D 1 (pre
miers de leur groupe) et Philippe Aneay 
i&s D:>. 

* * * 
Grâce au dévouement de tous les 

dirigeants et à Ja discipline des joueurs, 
le FC Fully a acquis, l'année dernière, 
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Boulangerie- Pâtis 
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En attendant, les bonnes volontés ne 
manquent pas au sein du club. Quand 
il y a un travail à faire, chacun met la 
main à la pâte. Le dévouement du pré
sident Géiard Carron n'est plus à dé
c l i c . Le football est pour lui une 
si • onde famille : 

— Le football peut jouer un rôle 
énorme dans l'avenir des jeunes. Mais 
il doit ri ster à sa vraie place et ne 
jamais empiéter sur l'école, par exem
ple. Ainsi, lorsqu'un garçon ne travaille 
plus en classe, on lui supprime le foot 
durant quelques semaines. 

M..Carrori attache une grande impor
tance aux contacts entre les dirigeants 
cl les parents des joueurs. Plusieurs 
fois, des problèmes psychologiques ont 
élé résolus grâce à cette collaboration. 

Dans sa tache, M. Gérard Carron est 

MICHEL COTTUR 
FULLY 

Cons. Telçphunken - Hitachi 
TV couleurs à partir de Fr. 1668.— 

Service de réparations radio-TV 
toutes marques 
Ce (026) 5 44 27 

Ainsi, les Juniors A, placés sous la 
houlette d'André-Marcel Maibois et' de 
Charly Tissières, ont été les premiers de 
leur groupe. Ils ont affronté en finale 
Naters et sont vice-champions valaisans. 
Cette performance est un honneur pour 
tout le club et chaque junior A sera 
î écompensé. 

T es Juniors B ont eu quelques pro-' 
b'.ômes l'année dernière. Ceux-ci ont 
élé revcis ot les joueurs, sous la respon
sabilité de Robert Tornay, peuvent en-
v iager une bnone saison. 

jes meilleurs résultats enregistrés de
puis ;a fondation de la société. 

— Noire objectif, précise M. Carron, 
est de confirmer cette année ce beau 
résultat. Pour les Juniors A, il faut 
viser la promotion dans les interrégio-
naax. I a deuxième équipe espère un 

bon classement. Quant à la première, 
elle doit se maintenir en 2e ligue. 

— Quels sont les changements dans 
cette formation ? 

— Nous avons de nouveaux joueurs : 
Bernard Cheseaux prêté par Saillon, 
Aiuédée Cotture définitivement à Fully, 
Paul-Marie Ilard prêté par Sion. Avec 
ces apports, l'équipe paraît plus forte. 
Une bonne ambiance y règne. Mais, lors 
des premiers matches d'entraînement 
(six, avant d'entamer le championnat), 
nous avons eu deux blessés : Michel 
Carron qui s'est cassé la clavicule, et 
Philippe Sautiller, blessé au genou. 
D'autre part, Bernard Dorsaz ne parti-

HORLOGERIE G. MARET 

1926 FULLY 

® (026) 5 44 04 - 05 
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eipera pas au premier tour, étant à 
l'école de recrues à S tans. 

— Et la 2e équipe ? 

— Elle a fait un brillant tour l'année 
dernière et a manqué de peu l'ascen
sion en 3e ligue. Entraînés par Roland 
Carron et Michel Ducrey, les joueurs 
sont prêts à recommencer la lutte pour 
la promotion. 

Le FC Fully est donc une grande 
famille dans laquelle les joies et les 
problèmes sont partagés : des frères qui 
s'aident mutuellement et ne se mon
ti en t'pas ingrats envers un public fidèle 
et dévoué. Chaque match est suivi par 
une foule de spectateurs et, lors des 
déplacements, plusieurs personnes met
tent généralement leur bus à disposition 
des équipes. 

\ 
Les finances du club sont saines mais 

pas abondantes. Aussi, qu'un large ac
cueil soit réservé aux cartes « suppor
ters » du FC Fully ! 
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Tomates valaisannes pour tous les 
Maintenant que les tomates du Va

lais, fraîchement cueillies, apparais
sent chaque jour sur nos marchés, 
c'est véritablement le moment de sa
voir les accommoder, d'une manière 
saine, riche en arômes et facile à di
gérer. Les quatre herbes qui convien
nent pour les mets, chauds ou froids, 
préparés avec des tomates sont le 
basilic, le romarin, le thym et l'hysope. 
Elles peuvent être utilisées deux par 
deux en alternant, ou aussi bien tou
tes ensemble. Une expérience tout-à-
fait nouvelle avec des tomates ! 

Les tomates constituent un dispensa
teur de santé idéal, grâce à leur teneur 
élevée en vitamines et en sels miné
raux. Elles vous permettent en même 
temps de garder votre ligne, car elles 
ne contiennent pas plus de calories que 
les asperges, les épinards' ou les cham
pignons, avec seulement 22 calories 
pour 100 grammes. 

La simple vue de la chair rouge de 

LE SPECIALISTE 

DE LA 

MODE 

jlchelli 
Général-Guisan 5 

3960Sierre 

giachino 
+ hitter 

confection 

3960 Sierre /"> 
Av. Château (5 l 

ÛO 

oo 
1 — 

Lf) 

( -

Certina-Quartz 
Haute précision 

A partir de Fr. 595.— 

Succursale à Anzère, AV 9 

Horlogerie - bijouterie 

€. KOHL€R 
Rue des Remparts 8 

Tél. 027 - 25796 
1950 S I O N 

ce fruit suffit pour favoriser la sécré
tion du suc gastrique et stimuler l'appé
tit. Les légumes rouges sont rares. C'est 
pourquoi les tomates sont également 
appréciées pour leurs qualités décora
tives. Leur chair juteuse et ferme et 
leur arôme délicat donnent une touche 
particulière aux mets chauds ou froids, 
et leur donne une apparence plaisante 
et revigorante, peut-être en fin de 
compte parce que les tomates nous rap
pellent les beaux souvenirs qui nous 
rattachent à leurs cantons d'origine, le 
Tessin et le Valais. 

Tourbillon de tomates 

Ce mets froid, de couleur alternative
ment rouge-blanc-rouge, claire et rafraî
chissante, est véritablement renversant ! 
Cuire le contenu d'une tasse de riz à feu 
doux, avec 3 décilitres de bouillon, et 
laisser refroidir. Puis mélanger avec 
une sauce pour salade ordinaire. Couper 
un kilo de tomates du Tessin ou du 
Valais en tranches pas trop minces, et 
les disposer par couches successives avec 
le riz (une couche mince de riz, une 
couche épaisse de tomates, etc.) dans 
un saladier rond. Laisser reposer pen
dant 15 minutes et renverser le tout sur 
une assiette plate. Ne vous laissez pas 
tourner la tête, car c'est .un vrai tour
billon d'arômes délicats qui s'exhalent 
de ce plat de tomates. 

j Tomates à la dijonnaise 

Pour cette recette, les tomates bien 
mûries au soleil du Tessin ou du Valais 
conviennent particulièrement du fait de 
leur chair très ferme. Le fromage y ap
porte sa pointe d'arôme spécial, et on 
attribue à la moutarde française, indé
pendamment de son rôle de condiment, 
des qualités favorables à la digestion. 
Evider six à huit tomates, mélanger 150 
grammes de fromage râpé avec 4 cuil
lerées de moutarde douce et remplir les 
tomates avec ce mélange. Placer les 
jolies coupes rouges fowaées «par les 
tomates ainsi garnies dans un plat à 
gratiner beurré, et gratiner à feu- vif 
pendant environ 10 minutes. 

Tomates à la provençale 

Cinq à six tomates, un gros oignon, 
deux gousses d'ail, quatre cuillerées à 
soupe de chapelure, un bouquet de per
sil, aromate, 4 cuillerées à soupe d'huile 
d'olives. 

Presser légèrement les tomates cou
pées en deux et les assaisonner. Faire 
revenir dans l'huile d'olives l'oignon 

TROUSSEAU En exclusivité 

la marque « BRIGITTE » 

£4 l'Economie» 
cEd}Tcï<Qhner - ; 1950Sioti 
"Place du Midi - 027/21739 

haché, ajouter la chapelure, l'ail et le 
persil hachés et un peu d'aromate. Rem
plir les tomates de ce mélange en le 
pressant bien. 

Poser les tomates dans un plat à gra
tin graissé et gratiner à four chaud 
ou sur un feu de bois. Les tomates ne 
doivent pas être trop cuites pour ne pas 
se défaire. 

Tomates et peau 
On améliorera beaucoup les peaux 

Brasses et à gros pores en les frottant 
avec du jus de tomates fraîchement 
pressées. Le traitement doit être appli
qué une fois par jour. 

Souvenez-vous... 
... que les feux de cheminée projet-

lent quelquefois des étincelles sur les 
tapis ou sur les meubles proches de 
l'âtre. Il vaut mieux éviter un incendie 
en plaçant devant le feu la grille de 
protection, surtout lorsque le foyer est 
laissé assez longtemps sans surveillance, 
par exemple : pendant la nuit. 

... que tout appareil de chauffage ré
pandant une vive chaleur — radiateur 
électrique, à rayons infrarouges, four
neau à huile, etc. — doit être placé à 
bonne distance de la paroi de bois, des 
rideaux et des meubles combustibles. 

... que benzine et allumette représen
tent un grave danger d'incendie et sur
tout mettent en péril la vie humaine si 
on les associe. N'allumons donc jamais 
un feu avec de l'essence, que ce soit chez 
soi ou en plein air, car cela pourrait, 
comme on dit : « coûter gros » ! 

... qu'on ne quitte sa résidence secon
daire vraiment sans souci que si l'on a 
pris la précaution d'enlever le fusible 
principal et de mettre en lieu sûr les 
matières facilement, inflammables tel
les que cire à parquet, huile, benzine, 
bouteille de gaz et tant d'antres encore. 

.;V ' ... Ç-ïST -'- .-.', ."-'•:• 
v^_ -

TAPIS DISCOUIMT 

lurgener S, Kt ing 
SIERRE 

Rue du Simplon 76 
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L'ALCOOL ET LES ENFANTS 
Chez nous, il n'est heureusement 

pas courant de donner de l'alcool 
aux enfants. Les avertissements des 
pédiatres ne restent donc pas sans 
effet. Mais en fait, savons-nous réel
lement pourquoi le vin est à pros
crire du régime de l'enfant ? Réfé
rons-nous aux observations d'une 
pédo-psychiatre portugaise, Manuela 
de Mendoça qui affirme : Chez les 
jeunes enfants, même des quantités 
très petites d'alcool, si elles sont con
sommées pendant un temps prolon
gé, peuvent provoquer une cirrhose 
du foie. Chez les enfants, la consom
mation de friandises à la liqueur ou 
de vin aux repas affaiblit les facultés 
intellectuelles et compromet le tra
vail scolaire. 

Le système nerveux de l'enfant 
étant plus sensible à l'alcool que 
celui de l'adulte, un même taux d'al
coolémie sera accompagné de trou
bles plus intenses ; ce fait peut s'ex
pliquer d'une part, parce que le sys
tème nerveux de l'enfant est en crois
sance, d'autre part, parce que ses 
mécanismes de régulation et d'inhi
bition sont encore moins développés 
que chez l'adulte. 

L'alcool a une action toxique sur 
la formation réticulée de la base du 
cerveau qui commande les activités 
de tout l'organisme : motricité, fonc

tionnement des viscères, vie psychi
que, en particulier la capacité d'at
tention. Or cette formation réticulée 
est encore inachevée et fragile chez 
l'enfant et ne peut pas rester indemne 
à la toxicité de l'alcool. 

L'augmentation du taux d'alcool se 
fait plus lentement dans le liquide 
céphalo-rachidien que dans le sang 
mais la diminution est plus lente, de 
sorte qu'à un moment donné le taux 
dans le liquide céphalo-rachidien est 
supérieur à celui du sang. 

Chez l'enfant d'âge scolaire le taux 
d'alcoolémie mortelle est de 2 *° en
viron. Il est possible de causer la 
mort d'un enfant de trois à quatre 
ans avec des doses d'alcool de 30 à 
10 grammes. 

La consommation d'un seul verre 
de vin peut nuire au rendement du 
travail scolaire pendant plusieurs 
heures. La consommation régulière 
d'une quantité d'alcool supérieure à 
celle contenue dans un verre de vin 
sntraîne inévitablement une augmen
tation de l'appétence pour l'alcool et 
les boissons alcoolisées chez l'enfant. 

II n'est donc plus permis d'être 
ignorant ou d'avoir encore des préju
gés sur l'alcool : l'enfant met en 
péril sa santé s'il boit précocement 
des boissons alcooliques. 

SAS 

Pâtes plus attrayantes sur la table 

Jusqu'à présent les pâtes n'ont 
guère été présentées avec soin. On 
les a même bannies du menu, parce 
que selon les usages conventionnels 
elle ne se laissent pas présenter d'une 
manière raffinée qui plaît à l'œil. 

Aussi bonnes et appétissantes qu'elles 
soient, des nouilles ou des cornettes 
dans un plat paraissent en parfait 
désordre. Or, présentées ainsi leur valeur 
intrinsèque (œufs frais, blé, etc.) n'est 
pas assez mise en valeur. Cette mau
vaise apparence sur les plats et les 
assiettes a peut-être été indirectement 
à l'origine de nouvelles formes de pâtes. 
Mais en définitive, celles-ci n'ont pas pu 
changer fondamentalement l'aspect du 
mets porté à table. 

A la pointe du progrès une fabrique 
suisse de pâtes s'est penchée sur ce pro
blème en invitant des spécialistes à 
procéder à des recherches dans ce do
maine. Des chefs de cuisine et des 
ménagères se sont déclarés enchantés 
des idées nouvelles qui en ont résulté. 
Un petit surcroît de travail est large
ment compensé par l'effet obtenu : en 
effet celui-ci souligne que le plat a été 
préparé avec amour et avec un soin 
particulier. Ce soupçon de don personnel 
fait dorénavant des pâtes suisses aux 
œufs frais un accompagnement fort ap
précié, équilibré et savoureux, conve
nant même au plus raffiné des menus. 

Les pâtes s'intègrent à l'ensemble du 
mets en formant un élément de déco
ration. On mange aussi avec les yeux 
et avec plus de plaisir ! 

Nouilles en corbeille 

Un repas original et économique pré
senté d'une façon moderne. Pour quatre 
personnes mélanger 300 gr. de chair à 
saucisses avec quatre cuillerées de pa
nure. Rincer à froid six petits moules 
à gâteau et les mettre l'ouverture en 
bas sur une plaque à gâteau. Diviser 
le mélange en six parties égales et, les 
mains humides, enrober chaque moule 
avec la chair à saucisses préparée de 
façon régulière. Puis, les introduire 
dans le four chauffé préalablement et 
faire gratiner à une température assez 
élevée pendant environ 15 minutes. Dans 
l'intervalle cuire 300 gr. de nouilles aux 
œufs frais Wenger dans beaucoup d'eau 
salée al dente et les mettre dans les 
corbeilles de chair démoulées et retour
nées. Planter sur chaque corbeille une 
tranche de lard grillé comme un petit 
chapeau. (Photo : Wenger, Giimligen.) 

Abonnez-vous 
au «Confédéré-FED» 

(HOMsre A, PLACE DU MIDI 

1950 SION "IRIAJDIO © LANCO 

MEULES 11LLIUS 027 • 6 65 95 
027 • 6 67 88 
W. MILLIUS LA liUITË 
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Afin de faciliter vos achats et de mieux vous meubler, recourez à notre service de 

CREDIT SANS CAUTION JUSQU'A F r . 

sans intermédiaire, sans réserve de propriété sur demande - avec assurance crédit contre risque de 
décès, invalidité totale (annulation du solde à payer) - suspension de versement des mensualités en 
cas oe maladie, accident, service militaire, naissance, etc., selon dispositions jointes au contrat 

VISITEZ NOS EXPOSITIONS 3000 M 
VOUS POUVEZ AUSSI CHOISIR 
C-HfcZ V U U b en nous adressant aujourd'hui 
encore ce bon. Vous obtiendrez toute documen
tation gratuite. CM 

Nom, prénom 

Rue, No 

NOUS REPRENONS 
VOS MEUBLES USAGÉS 

AU MEILLEUR PRIX 
EN PAIEMENT PARTIEL 

SUR TOUS VOS ACHATS 

Ville 

I désire être informé sur vos modèles, vos prix, 
I votre service de crédit familial direct. 

LE 

I 
Î service de crédit familial direct. j 

CENTRE SUISSE ou MEUBLE À CRÉDIT 

GALERIES DU MEUBLE MONTHEY 

INSTITUT DE COMMERCE 
SION SECRÉTARIAT 

Fondé en 1941 

Rentrée: 9 septembre 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
Cours préparatoires aux examens d'apprentissage 

ENSEIGNEMENT INDIVIDUEL donné par des 
professeurs spécialisés avec grades universitaires 

LA CHANCE 
CONTINUE 

avec deux tirages par mois 

9 
9 
9 

Etude surveillée 
Diplôme de commerce 
Diplôme cantonal d'allemand, de français 
Diplôme d'anglais de l'Institut de commerce de 
Londres 

Placement des élèves par nos soins 

' Ecolage : Fr. 180.— par mois. 

Demandez le programme d'études à la direction : 
Dr Alexandre Théier 

9, rue des Amandiers Tél. (027) 2 23 84 

•V 

A MONTHEY 

RITAS SA 
engage 

des hommes de confiance en qualité de 

Gardes professionnels 
ou auxiliaires 

YjfflZk CEHTIUÏL 
SÏÏLÇ3ERER „ , SALLES POUR 

| . NOCES, BANQUETS 
ET SOCIETES 

FAM. CARRON-MATHIER 027/50782 

21 août 
- • septembre 
21 septembre 

5 octobre 
19 octobre 

2 novembre 
20 novembre 

7 décembre 

E T 1 5 
U> =J ~ 

n» 

• Situation stable, très bien ruménérée 

• Travail indépendant et varié 

Téléphonez au (021) 20 24 51 ou écrire à : 

SECURITAS S.A. 

Rue du Tunnel 1 - Case postale - 1000 Lausanne 17 

RONEO 
Armoire en acier 

2 portes battantes, serrure 
198 X 100 x 46 cm. 

Fr. 485.— 

m m 
Schmid & Dirren SA 

Organisation de bureau 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 06 
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Nous cherchons 

personne de confiance 
aimant le contact avec la clientèle pour la représenta
tion et la vente de nos produits, soit : 

JUS DE POMMES EN BRIQUES 
JUS DE POMMES ORDINAIRE 
JUS DE POMMES GOLDEN 

ainsi que l'achat des fruits destinés à l'industrie. 

Souhaitons personne capable et de bonne volonté pos
sédant permis de conduire et de préférence si possible 
avec permis poids lourds. 

Entrée immédiate ou à convenir. 

Faire offre avec références à ORVALFRUITS S.A. route 
des Ronquoz, SION. (f, (027) 2 26 44. 

Abonnez-vous à « FED » 

Distillerie valalsanne 
39SS Uvrler-Slon 
Tél. (027) 9 6 8 7 6 - 7 

Toutes formalités 
de décès 

Cercueils 

Couronnes - Gerbe: 

Transports internationaux - Incinérations 

I 

Pompes funèbres 

Magasin: place du Midi 
$ (026) 2 2413 

Atelier: rue Octodure 2 
<P (026) 2 2413 

MARC CHAPPOT 
Les Messageries 
Rue du Rhône 1 
<f) (026) 2 26 86 

ROGER GAY-CROSIER 
Le Cottentin 
Route du Guercet 23 
P (026) 215 52 

BERNARD BIOLAZ — MARTIGNY 
STATION MIGROL- ROUTE DU SIMPLON - TELEPHONE : 0 2 6 / 2 6 3 4 0 

LAVAGE AUTOMATIQUE - VIDANGE - GRAISSAGE - ANTI

GEL - GOUDRONNAGE DE CHASSIS - LAVAGE DE MOTEUR 

Wl m i A KS J fcl 11 \1 CHAUFFAGES CENTRAUX • IIMSTALLATIONS SANITAIRES 

3SBO SIERRE-SALQUENEN -TEL. 0 2 7 / 5 60 37- 5 38 35 
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flftaftigny~Spoft# 
reçoit 

Bienne 

BIENNE 

Tschanner (1) 

Juiiso (2) Leu (3) Châtelain (4) Gobet (5) 

Savoy (6) Heintschi (7) 

Petcrs (8) Beljcan (9) Stomeo (10) Renfer (11) 

Ripamonti (8) Charvoz (9) Poli (10) Sarrasin (11) 

Marin (G) Gertschen (7) 

Gallay (2) Cruttin (3) Troillet (1) Schaller J5) 

Travaietti (1) 

MARTIGNY 

DROIT AU BUT... EN PASSANT CHEZ 

AMEUBLEMENTS 
f^âH4té^ 

CHARRAT 0 (026) 5 33 42 

L'ASSICURATRICE ITALIANA 

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

Agence générale pour le Valais 
Raphaël Leryen, rue Grand-Verger 
CQ (026) 2 29 67 - 2 29 68 

14, 1920 Martigny 

deux jours. L'entraîneur Gehri attache 
de l'importance à la bonne entente dans 
le groupe. Il aime faire jouer ses foot
balleurs contre des équipes plus faibles 
afin d'apporter les modifications néces
saires. 

— Avant d'attaquer le championnat 
proprement dit, le Martigny-Sports a 
gagné un match amical contre l'équipe 
de Savièse (5-1) mais a perdu la pre
mière, rencontre de la Coupe de la Ligue 
et celle de la Coupe suisse... 

— Nous avons été malheureusement 
éliminés de ces deux coupes, ajoute M. 
André Roduit. Le match contre Vevey 
était très difficile. On pensait faire un 
bon résultat. On a perdu 2 à 3, sur notre 
terrain. Malgré tout, les joueurs n'ont 
pas été trop déçus par cette rencontre du 
3 août. Plus grande a été leur déception 
lors de la défaite à Nyon par 2 à 1. 
Franchement, on ne pensait pas être 
éliminé d'entrée. Nyon est une bonne 
équipe et dans les matches de Coupe 
suisse, le plus petit essaie tout contre le 
plus grand. 

— Quels sont les nouveaux joueurs 
de la saison 74-75 ? 

— Il y a le gardien Norbert Dumas 

un tout bon championnat. Si nous conti
nuons comme nous avons terminé le 
deuxième tour, il n'y a rien à changer 
dans notre jeu. L'équipe est jeune, 
certes, mais elle profitera, cette année, 
de l'expérience du dernier championnat. 

Une toute belle saison pour le Marti
gny-Sports, ce sont aussi nos voeux. 

. . . • M.-J. Luisier 

Winiamine 
Prestige du Valais 

/l/IORAI\0 
/ i / i / \RTiGr \ iy 

André Roduit : Les débuts sont difficiles 
Après le match victor ieux contre 

Wett ingen sur le score de 4 à 1, le 
Mart igny-Sports qui a démarré en 
force le championnat 1974-1975 reçoit 
ses premiers hôtes de la saison sur 
son terrain : les joueurs du FC Bienne 
qui se sont incl inés sur leur terrain 
par 5 à 2 face à La Chaux-de-Fonds. 

Ce seront deux équipes en parfaite 
forme et en pleine possession de leurs 
moyens qui s'affronteront devant un 
public nombreux, nous l'espérons. Le 
combat ne sera pas de tout repos pour 
les poulains de Gehri car, comme nous 
le confie M. André Roduit, vice-prési
dent du Martigny-Sports... 

— ... Bienne est une bonne équipe de 
LNB, bien décidée à remonter en LNA. 
C'est pour nous un adversaire sérieux, 
même si l'année dernière, ce groupe n'a 
pas fait une excellente saison. Les Bien-

TOUT... 

A VOTRE SERVICE 

Av. de la Gare 

Martigny 

Centre COiO 
-ol 

B U T A G A Z 

Ferblanterie 
Couverture 
Installations sanitaires 

André Stragiotti 

<~{J (026) 2 20 27 — Martigny 

GARAGE CITY 

\"§0. 
Route du Simplon 32 
Martigny 
Agence officielle FIAT 

Bruchez & ft/latïer SA 

<? (026) 2 10 28 

nois désirent l'ascension spécialement 
pour attirer plus de monde autour de 
leur terrain. Pour Martigny, ce match 
s'annonce assez difficile comme le sont 
d'ailleurs toutes les premières rencon
tres d'une saison. Mais, nous espérons 
renouveler notre prestation victorieuse 
de samedi passé. 

— Pour affronter ce nouveau cham
pionnat, quelle a été la préparation des 
footballeurs ? 

—. Ils ont eu un entraînement normal 
et toute une série de petits matches ami
caux. Ainsi, le 20 juillet, Martigny a 
gagné par 4-1 contre Chênois, les 27 et 
28 juillet, victoires contre deux petites 
équipes vaudoiscs : Bonvillars et Assens. 
Il s'agissait d'un week-end d'entraîne
ment qui, à côté de l'apprentissage tech
nique et tactique, avait pour but d'en
tretenir l'amitié au sein de l'équipe, les 
joueurs se trouvant ensemble durant 

Articles et 

habillement de sport 

chez 

FREDDY-SP0RTS SA 
Professeur de ski 

PI. de Plaisance 

Martigny 

<j& (026) 2 59 28 

Vernayaz 
Cfi (026) 8 13 05 

Martigny 
$ (026) 2 31 29 

GARAGES 

Vouilloz-Tacchlni SA 

J M | 

HÉÉ JSL : 

•% £Êm 
y 

y 

R. 

La plus grande 
maison spécialisée 
en Valais 

Tapis d'Orient 
Tapis mécaniques 
Revêtements de sols 

Martigny 
29, route du Léman 

Sulîam 
'{> (026) 2 23 52 

qui vient du FC Salquenen, Régis Favre, 
du FC Sierre, Bruno Gertschen de Lau
sanne et Hubert Schaller de Sion. 

D'autre part, le retour de Gaston 
Bruttin comme coach a été salué avec 
joie par tout le monde. 

— Finalement, c'est l'ancien noyau 
qui se reconstitue ? 

— Oui, avec l'entraîneur Gehri et 
Roger Massy. Ce dernier, excellent foot
balleur ayant joué auparavant à Mar
tigny et à Sion, reprend sa place aux 
côtés de Gehri comme il y a trois ans. 
Le comité du Martigny-Sports peut donc 
faire entièrement confiance aux respon
sables de la Ire équipe. 

— Comment envisagez-vous cette pro
chaine saison ? 

— Avec optimisme, toujours. J'espère 

Jlppv 
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Schrnid 

.Meubles et 
machines de bureau 

(D 0D 
& Dirren SA 
Place de la Poste 

Martigny 

Les grandes marques 
réputées : • 
OMEGA - TISSOT 
ZODIAC, etc. 
Av. de la Gare 5 
<jH (026) 2 20 35 

f+Mtoyekic • 8t/cu£eSuef 
MARTIGNY 

Saucissons - Lard sec 
Jambons secs 

Martigny-Bourg 

Cfi (026) 2 20 91 

Boucherie-Charcuterie 

William Debétaz 

Cherchons personnes disposant 

C A P I T A U X 
depuis Fr. 3000.—, pour prêt pla
cement. Intérêt élevé payable par 
semestre. Discrétion. 
Offres sous chiffre R 61779-18 à 
Publicitas, 1211 Genève 3. 

Meubles - Tapis 

Martigny 

<fi (026) 2 3713 

Marcel Lâcha! 

A vendre 
RENAULT R5 TL 1973, 24 000 km, cou
leur orange, int. simil i-cuir. 
RENAULT R12 TL blanche, parfait état 
mécanique et carrosserie. 
RENAULT R16 TS, 1971, bleu, parfait 
état général. 
FIAT 124 spécial , 43 000 km, verte, 
comme neuve. 
FORD CORTINA, 1300 cm3, blanche. 
Impeccable, prix intéressant. 

Véhicules vendus expertisés. 
Crédit Renault 

Garage des Alpes - A. Zwissig 

3960 Sierre - Tél. (027) 5 14 42 

La Basse s/Evionnaz 
Vendredi soir 23 août - Samedi soir 24 août 

et d imanche 25 août 

champêt 
B en | an plein air 

Bonne musique - Ambiance - Raclettes - etc 

WÊÊÊÊ 

agence da voyages 

Micheline DECHÊNE 
MARTIGNY Tel. 026-21788 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes 
de 

CONTROLEURS OFFICIELS 
restent à repourvoir. Pour certains pressoirs, on 
engage également du personnel féminin, ainsi 
que des éiudianis. 
Toute inscript ion doit être faite au plus tôt au 

Laboratoire cantonal , à Sion (tél. (027) 3 93 49 ou 
3 93 45). 

Gain 
supplémentaire 
Qu'est-ce que vous 
pensez d'un 2e re
venu ? 
Peut-être supérieur 
à votre premier. 
Voiture désirable. 
Se présenter le sa
medi 24 août à 10 
heures précises à 
nos bureaux à Ver-
payaz (tace Hôtel 
Victoria). 

UHUELO... 
DESIR DE TOUT LE mOnDEH! M ,^k UEblK DE TOUT LE mOllDE!!! 

t ^ J ^ \ l ? ' Gd-St Bernard MARTIGNY (026)2-1312 

CYCLES M O T O S J.-C. GAY 

j innonces Suisses 
- A • ASSA . 

.' '"SU Su.. 

/" |(I27) ? .50 43 

ELECTRICITE S.A. 
U, m. i» h G n , MARTIGNY 

HJMLN, 

LouhXm Louis XV 
L a * XVI 

DE STYLE 

DtxcUcaS JjMJBwy 
NapoUaam Bmptr» 
Rtntijo» 

* \ 

1000 m> EXPOSITION 

y 
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PROGRAMME TV 
Samedi 24 août 
15.55 Natation. Champ. d'Europe 
17.30 Athlétisme 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Deux minutes avec... 
18.35 Vacances-Jeunesse 
19.40 Téléjournal 
19.55 Loterie suisse à numéros 
20.05 Arpad le Tzigane 
20.25 Des voisins par la lucarne 
22.20 Athlétisme. Natation 
24.00 Téléjournal 

Dimanche 25 
14.30 Téléjournal 
14.35 Tél-hebdo 
15.00 Athlétisme 
17.55 Téléjournal 
18.00 Natation 
18.50 Présence protestante 
19.10 Des arts, des hommes 
19.40 Téléjournal 
19.55 Les actualités sportives 
20.25 F comme Flint 
22.15 Témoignages. L'homme assis 
22.40 Téléjournal 
22.50 Méditation 

Lundi 26 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Rendez-vous 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Prune 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Arpad le Tzigane 
20.20 La vie ensemble 
21.15 Angoisses. Possession 
22.20 Lettres d'un bout du monde 
22.50 Téléjournal 

19.00 Prune 
19.10 A vos lettres 
19.40 Téléjournal 
20.00 Arpad le Tzigane 
20.20 Paul et Virginie 
21.10 Plateau libre 
22.30 Téléjournal 

Mercredi 28 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Prune 
19.15 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Arpad le Tzigane 
20.20 Back Street (Histoire d'un amour) 
21.45 Goélette d'Or de Knokke-le-Zoutc 
22.20 Téléjournal 

i 

Jeudi 29 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
19.00 Prune 
1945 Entre poir:e et fromage 
1940 Téléjournal 
20.00 Arpad le Tzigane 
20.20 Les invités de l'été 
21.20 La révolte des Haïdouks 
22.00 Le trio dés Beaux-Arts 
22.30 Téléjournal 

Vendredi 30 

Mardi 27 
18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 

18.20 Téléjournal 
18.25 Présentation des programmes 
18.30 Vacances-Jeunesse 
18.55 Le manège enchanté 
19.00 Avant-première sportive 
19.10 Un jour d'été 
19.40 Téléjournal 
20.00 Arpad4e Tzigane 
20.20 Spectacle d'un soir : 

Les Rois maudits 
21.55 Barbey Kessel (concert) 
22.25 Le meurtrier de l'ingénieur Diable 
23.40 Téléjournal 

SELECTIONS TV 
Des voisins par la lucarne 

Une émission préparée par Catherine Wahli, 
Michel Heiniger, Pierre Reymond et J.-M. 
Schorderet. 

Aujourd'hui : La Grande-Bretagne : 
— Hyde Park 
— The Goodies and the Beanstalk 
— AU in a day : The City 

Comme ce lut le cas lors des émissions 
précédentes, les sujets d'information et de va
riétés alternent dans cette troisième sélection 
de programmes étrangers consacrée aujour
d'hui à l'Angleterre. 

Parler d'humour britannique est presque un 
lieu commun. Cependant, force est de consta
ter que même dans les thèmes de type infor
mant, les Anglais ne renoncent pas à s'offrir 
quelques clins d'œil dédiés à un public qui 
se plaît à rire de ses propres travers. C'est 
ainsi que dans « Hyde Park >>, reportage effec
tué au sein du célèbre jardin londonien qui 
reçoit chaque week-end des citadins en quête 
de verdure, certaines scènes brèves relèvent 
du comique le plus burlesque. Que l'on filme 
au téléobjectif un Londonien aux prises avec 
sa chaise-longue pliante, ou un monsieur très 
distingué venu faire sa culture physique en 
« short » dans la fraîcheur matinale, l'effet est 
irrésistible. Et l'on rit avec d'autant plus de 
plaisir que l'on sait que les « victimes » ont 
dû faire de même si par hasard elles ont vu 
le film ! Quant à l'émission de variétés « The 
Goodies and the Beanstalk », il s'agit d'une 
adaptation (très) libre du fameux conte du 
haricot géant. Parmi les séquences les plus 
surprenantes, on peut citer un intermède de 
« Jeux sans frontières », une vente de vélos 
dans laquelle les machines sont présentées 
par un tour d'arène, comme dans une foire 
aux bestiaux, et un château de géant dans 
lequel les objets monstrueux font paraître en
core plus menue la taille dudit géant atteint... 
de nanisme ! (Samedi 24 août à 20 h. 25.) 

LES ROIS MAUDITS 
de Maur ice Druon 

« Roi Philippe ! Pape Clément ! Chevalier 
Guillaume de Nogaret ! Avant un an, je vous 
cite à paraître au tribunal de Dieu pour y 
recevoir votre juste châtiment ! » 

Dressé au milieu des flammes, en l'an 1314, 

Jacque de Molay, grand maître des Templiers 
proférait le terrible anathème qui, plus de dix 
siècles après, inspira à Maurice Druon son 
best-seller, « Les Rois maudits ». 

Désirant écrire un roman en plusieurs épi
sodes sur les Vallois, l'auteur des « Grandes 
Familles » fut fasciné par le sort tragique des 
derniers Capétiens, victimes de la malédiction 
des Templiers. « Trois pages seulement de 
Michelet, dit-il, sur cette période ignorée, 
m'ont donné l'envie de poursuivre. J'ai décou
vert alors, dans cette période charnière de 
l'Histoire entre deux dynasties, des person
nages extraordinaires, des intrigues prodigieu
ses et des conflits fascinants entre diverses 
conceptions du pouvoir. » 

Maurice Druon avait eu du flair : l'histoire 
extraordinaire de ces monarques s'entretuant 
pour le pouvoir, personnages shakespeariens 
par excellence, comme il le rappelle volon
tiers, avait de quoi séduire le plus vaste 
public. Il lui fallut cependant chercher long
temps un éditeur acceptant de s'intéresser à 
cette œuvre volumineuse, car personne ne 
croyait que les lecteurs se passionneraient un 
jour pour une aussi vieille page d'histoire. 
Depuis, en vingt ans, « Les Rois maudits », 
dont chaque volume s'est vendu à 200 000 
exemplaires, a été réimprimé une trentaine 
de fois ! 

UNE REALISATION 
D'UN GENRE NOUVEAU 

Pendant longtemps, Maurice Druon refusa 
tout projet d'adaptation cinématographique 
pour son ouvrage. « Je ne voulais pas, dit-i l, 
de carton-pâte ou de reconstitutions histori
ques. » 

Le réalisateur Claude Barma l'a bien com
pris, et sa réalisation a immédiatement séduit 
l'auteur. Employant de vastes panneaux de 
tulle pour créer des décors d'ambiance, évi
tant l'écueil des fausses pierres et du staff, il 
a su donner à ces « Rois maudits » (onze 
heures d'émissions) l'intensité, le mystère, l'at
mosphère de conflits et d'intrigues qui ont fait 
le succès de l'œuvre. Les téléspectateurs ro
mands vont pouvoir découvrir, dès aujourd'hui, 
cette importante réalisation télévisée en six 
épisodes, qui a déjà su séduire le public 
français. 

1er épisode : LE ROI DE FER 
Philippe IV, dit le Bel, règne sur la1 France 

au début du XlVe siècle. Pour ce monarque 
autoritaire, ce « Roi de Fer », la raison d'Etat 

domine toutes les autres. Il fait brûler vif les 
Templiers, attirant sur lui et sur sa descen
dance la terrible malédiction de Jacques 
de Molay. 

A la même époque, Robert d'Artois, le 
• 3aron écarlate », veut reconquérir son comté 
qui est passé à sa tante Mahaut. Il se rend 
donc à Londres pour fournir à Isabelle d'An
gleterre, fille de Philippe le Bel, les moyens 
de perdre Marguerite de Bourgogne, reine de 
Navarre, qui se livre à des jeux amoureux 
dans la Tour de Nesle... (Vendredi 30 août à 
20 h. 20.) 

Vacances - Jeunesse 

Cap sur l'aventure : A la découverte des 
Bushmen dans le désert du Kalahari, avec 

Philippe Jamain. Présentation : Bernard Pi-
chon. Production et réalisation : Paul Slegrist. i 
(2e diffusion). 

En 1969, au cours d'une traversée du désert 
de Kalahari, en Afrique australe, le cinéaste 
Philippe Jamain entendit pour la première fois 
parler des Bushmen et vit des objets dont ils 
se servent et des peaux de bêtes dont ils se 
couvrent. Ce que l'on savait de ces hommes 
était néanmoins assez vague, et l'on était, à 
l'époque, à peine sûr qu'ils existassent en
core. Aussi Philippe Jamain décida-t-il de 
partir à la recherche de cette peuplade, pour 
tenter de ramener un témoignage de la survie 
des Bushmen. 

En 1971, il partit seul, en passant par l'An
gola et, après de longues et difficiles recher
ches, il réussit à établir le contact avec un 
groupe assez important, parvenant, à force de 
patience, à s'intégrer à leur clan. 

UNE EXISTENCE PRIMITIVE 

Bien que vivant sur le continent africain, 
les Bushmen, avec leurs yeux bridés et leurs 
pommettes saillantes, sont plutôt du type asia
tique. Leur mode d'existence es! des plus 
primitifs qui soient : vêtus d'un pagne de 
peau d'antilope, passant la nuit dans des 
huttes d'écorces, ils se nourrissent des pro
duits de la chasse et de la cueillette des 
fruits. Cependant, le sol aride de Kalahari ne 
permet pas une existence sédentaire. Aussi 
les groupes doivent-ils se séparer dès qu'ils 
deviennent trop importants et émigrer chacun 
vers des contrées plus favorables. Lorsque les 
temps sont trop durs, on laisse les vieux sur 
place... 

La vie quotidienne, la migration, l'abandon 
et la construction d'un nouveau campement : 
ce sont ces images ramenées par Philippe 
Jamain du désert du Kalahari qui sont pro
posées aujourd'hui aux spectateurs de « Va
cances-Jeunesse ». (Samedi 24 août à 18 h. 35.) 

COMPARAISONS ENTRE DIVERS MOYENS DE TRANSPORT 

Du plus cher au plus économique 
La << Revue VST » de l'Association 

suisse des entreprises de transport, 
dans son numéro d'août 1974 (p. 8), 
a publié un extrait intéressant d'un 
exposé fait par M. Rudolf Schmid, 
président de la Fabrique suisse de 
locomotives et de machines (SLM) à 
Winterthour, lors de l'assemblée gé
nérale de cette société, sur le thème 
des besoins d'espace, d'investisse
ments et d'énergie de différents 
moyens de transport. 

Une voie double de chemin de fer, 
en admettant le passage de 200 trains 
par jour, a une capacité de transport 
maximum journalière d'environ 40 000 
tonnes. Elle occupe une bande de ter
rain d'une largeur de 9 mètres. L'ac
quisition du terrain et la pose des voies, 
sans œuvre d'art, coûte actuellement 
3,5 millions de francs par kilomètre ; 
avec les œuvres d'art (remblais, tran
chées, ponts, tunnels), il faut compter 
sur le plateau suisse avec un coût ap
proximatif de 5 millions de francs par 
kilomètre. A ces investissements et à 
l'empiétement de la voie doivent être 
ajoutés ceux des autres installations né
cessaires à l'exploitation (gares, voies 
de garage et de triage, raccordements, 
ateliers, etc.), ainsi que l'acquisition- du 
matériel roulant. -

Pour obtenir la même capacité de 
transport qu'une voie double de chemin 
de fer, il faut donc deux autoroutes à 
quatre pistes. Leur besoin d'espace est 
d'environ 6 fois plus important et leur 
coût de construction presque 3 fois supé
rieur. 

Actuellement, les transports ferro
viaires absorbent en Suisse environ 
6,5 % de l'électricité produite, soit à 
peine plus de 1 % de l'énergie consom
mée sous toutes formes dans le pays. 
Mais le transport d'une même charge 
sur une même distance requiert par 
train routier près de quatre fois plus 
d'énergie que par chemin de fer. 

Soit dit en passant, le transport par 
avion nécessite environ 16 fois plus 
d'énergie que par camion et environ 
60 fois plus que par chemin de fer. Le 
moyen de transport le plus économique, 
à ce point de vue et aussi sous les 
autres aspects à considérer (encombre
ment, investissement, capacité, souples
se, coût d'exploitation, personnel requis, 
sécurité, protection de l'environnement), 
est sans contredit la conduite (pipeline)", 
utilisée surtout pour les transports de 
gaz, d'eau, de pétrole ou d'autres liqui
des, mais aussi de grains, de charbon, 
etc. Le besoin de personnel requis par 
les divers moyens de transport mérite
rait d'ailleurs aussi une analyse parti
culièrement attentive. 

L'utilisation -de la voie fluviale ne 
requiert pas de nouveaux empiétements 
sur les terres, ne modifie pas le paysa
ge, ne porte pas atteinte à l'environne
ment, exige moins d'investissements 
qu'une voie ferrée et à plus forte raison 
qu'une route. Les transports fluviaux 
nécessitent peu d'énergie et peu de per
sonnel, ne créant guère de dangers et 
sont bien moins incommodants que tous 
les transports terrestres. Pour transpor
ter 40 000 tonnes, il suffit de 32 chalands 
du type standard européen, au lieu de 
200 trains ou des milliers de camions. 

La navigation intérieure doit absolu
ment être prise en considération dans 
une conception globale suisse des trans
ports. C'est cette conviction qui a amené 
récemment des citoyens du Valais à se 
grouper dans la Section valaisanne de 
l'Association suisse pour la navigation 
du Rhône au Rhin (président : M. P. 
Buclin, av. Europe 28, 1870 Monthey). 

Deux autoroutes pour un train i Navigation intérieure ' 

Une autoroute àjjùatre pistes, ouverte 
à la circulation journalière maximum 
d'environ 45 000 ' voitures et moyenne 
de 30 000 véhicules, a une capacité de 
transport journalière d'environ 20 000 
tonnes. Son empiétement a une largeur 
de 26 mètres, sans compter les voies 
d'accès, places de parc, garages et autres 
immobilisations entraînées par son usa
ge. Son coût de construction moyen, 
dans les mêmes conditions que celles 
admises pour la voie de chemin de fer, 
est de l'ordre de 7 millions de francs 
par kilomètre, auxquels il faut égale
ment ajouter les investissements an
nexes indispensables. 

M. Schmid a.néanmoins signalé qu'en
tre le cherriin de fer et le pipeline se 
plaçait la navigation intérieure. Mais il 
n'a pas insisté et n'a pas étendu à ce 
moyen de transport les comparaisons 
faites entre les autres, car « son impor
tance en Suisse est limitée ». 

C'est encore vrai aujourd'hui sous 
l'angle de la pénétration de la naviga
tion vers le centre du pays, en amont 
du Rhin. Mais on ignore généralement 
que des millions de tonnes sont déjà 
transportées chaque année sur nos lacs 
et sur les portions de cours d'eau amé
nagées, notamment entre Yverdon et 
Soleure. 

Selon notre système « Cons
truisez avec nous» vous pou
vez acquérir avec 

Fr. 25000.-
de fonds propres une villa 
comprenant : 
— 3 chambres à coucher, 
— 1 salle de bain, WC séparé, 
•— cuisine, 
— grand living, 
— sous-sol entièrement ex- j 

cave. 
* * * * * 

Crédit 3e rang par notre 
société. 
Dépenses mensuel les (intérêt 
- f amort issements) environ 
Fr. 1000.—. 

MULTÏ-CONSTRUCTÏONS SA, Pully 
pour est Vaudois et Valais : 

CONSTRUCTIL - 1950 SION 
Avenue de Tourb i l lon 47 - Tél . (027) 
3 31 81 et 2 35 42. 

Prêts 
immédiatement 
remboursement par 

petits acomptes 

plus avantageux 

Banque Procrédit ^ 
1701 Fribourg \ 
1, rue de la Banque 

Tél. 037-81 "11 "31 X 
I Je désire F f . 

VJ 

I Nom 

I Prénom . 

! Rue 

Localité. 

M O N T R E U X d e t Congrès 

Samedi 24 août 

EXCEPTIONNEL GALA 

M I C H E L 
SARD0U 

avec 

CARLOS 
et un programme de variétés 

Loc. : Office du Tourisme, Montreux 
£5 (021) 61 33 84 

La Placette, Monthey, (025) 4 31 91 

OOIO 
-ol 
LEYTRON 

café - magasin 
Les meilleures spécialités en vins 

du pays 

TELEVISEURS D'OCCASION • TEL. 
A vendre 

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

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

|LE CENTRE DIÉTÉTIQUE DE MONTHEY| 

% VOUS RECOMMANDE 

| SES FORTIFIANTS NATURELS 

| SES PRODUITS POUR LA LIGNE | 

SES FRUITS SECS S 

fi. ROUAI 
û te 
\ PLACE TUBINGEN 1870 MONTHEY i 
t> <C 025/42254 (S 

Centre des meubles 
Viège, Rte. Cantonale 
Tél. 028/6 3346 

Exposition internationale de meubles 

Coin des jeunes 
Parking réservé 
La seule maison MUSTERRING en Valais international 
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Hôpitaux trop chers? 
L'augmentation des tarifs hospi

taliers valaisans a rouvert le débat 
sur le coût des hôpitaux. Certains 
n'ont pas manqué l'occasion pour 
rendre responsable des nouveaux 
tarifs la planification hospitalière, 
étant bien entendu alors que même 
si on attaque le chef du Départe
ment de la santé publique, c'est 
uniquement pour des raisons non 
partisanes. 

Ces attaques contre M. Bender au
raient quelque intérêt si elles étaient 
soutenues par une argumentation 
honnête. Or, ce qui nous a été donné 
de lire en fait d'argument est plutôt 
mince, confus et partisan. 

Le débat sur la santé publique est 
finalement simple et clair dans son 
choix essentiel. Il est dicté par la 
réponse que les citoyens donnent à 
cette question simpliste : « Quelle 
sorte de médecine désirons-nous ? 
Voulons-nous une médecine moderne 
ou non ? » 

Le Conseil d'Etat valaisan, le 
Grand Conseil valaisan ont répondu 
à cette question en choisissant une 
médecine moderne, tout en planifiant 
le développement des hôpitaux pour 
éviter autant que faire se peut les 
doubles dépenses dans des établis
sements proches. La planification 
hospitalière est donc un moyen d'évi
ter le développement anarchique des 
hôpitaux et donc des gaspillages. 
C'est un plan qui permet aux hôpi
taux de coordonner leurs réalisations. 
Ce n'est pas un plan qui oblige les 
hôpitaux à dépenser, car les hôpi

taux sont aujourd'hui comme par le 
passé gérés par des représentants des 
collectivités locales ou régionales in
dépendants de l'Etat dans leurs déci
sions. L'Etat subventionne certes les 
constructions hospitalières mais il 
n'oblige en aucun cas les responsa
bles des hôpitaux à construire s'ils 
jugent de nouvelles constructions 
inutiles. Conclusion : il est malhon
nête de prétendre que la planifica
tion hospitalière en soi est respon
sable du coût des hôpitaux. 

Par contre, ce qui est vrai, c'est 
que le choix d'une médecine mo
derne a inspiré la planification hos
pitalière. Dans le cadre de ce choix, 
la planification hospitalière en co
ordonnant le programme des divers 
hôpitaux devrait permettre de limi
ter au maximum l'explosion des 
coûts. 

Ce qui est vrai donc c'est que la 
médecine moderne est coûteuse. 

Il y a de par le globe, aujourd'hui, 
des gens qui prétendent que nous 
allons à la ruine en développant nos 
hôpitaux et, ajoutent-ils, notre sys
tème scolaire comme nous le faisons. 
Ivan Illich, par exemple, passe son 
temps à dénoncer l'organisation hos
pitalière et scolaire du monde mo
derne. Il appelle à un retour à la 
simplicité. Mais, contrairement aux 
adversaires valaisans de la planifica
tion hospitalière, il est assez honnête 
pour dire ce qu'est selon lui un sys
tème hospitalier simple et peu coû
teux. C'est un système dans lequel 
les gens gravement malades meurent 
parce que l'on ne veut plus les faire 
vivre à grands frais. Illich, je crois, 

i-elève que dans certains pays, plus 
de la moitié des coûts médicaux sont 
provoqués par des malades qui meu
rent dans l'année. Il pense que 
cela n'est pas juste. Le système hos
pitalier souhaité par Illich et ses dis
ciples est un système dans lequel les 
infrastructures hospitalières sont 
simples donc incapables de répondre 
efficacement dans des cas urgents et 
graves. 

Ivan Illich défend son point de 
vue avec beaucoup de brio. Pour lui, 
la mort, finalement, étant l'issue nor
male de l'existence, il ne faut pas 
utiliser trop d'énergie et d'argent à 
la combattre en maintenant parfois 
artificiellement en vie des êtres hu
mains. Il prône une médecine de 
masse (hygiène, prophylaxie, soins 
simples) mais refuse la médecine telle 
que nous la connaissons, une méde
cine dans laquelle tout est mis en 
œuvre pour lutter contre la maladie 
et la mort. 

Voilà, simplifié, le véritable di
lemme. Si vous acceptez la médecine 
selon Illich, combattez la planifica
tion hospitalière ! Si vous voulez que 
tout soit fait au moment où vous êtes 
malade pour vous sortir de ce mau
vais pas, quelque soit la gravité de 
votre maladie, alors soyez assez hon
nête pour ne pas combattre la pla
nification hospitalière. 

Faire croire que l'on pourrait faire 
une médecine moderne à des prix 
bien inférieurs à ceux pratiqués en 
Valais est malhonnête. Un point c'est 
tout ! 

I 

S 

Pascal Couchepin jS 
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Les maturités du collège de Sion Prix spéciaux 

La semaine dernière est parvenu à 
notre rédaction le rapport annuel du 
lycée-collège de Sion dont nous pu
blions ci-dessous le nom des élèves 
ayant obtenu la maturité. Que tous 
soient chaleureusement félicités et 
qu'ils poursuivent dans les meilleures 
conditions possibles leurs études su
périeures. 

de, Bruchez Patrick, Moret Gérard-
Henri, Revaz Pierre-Marcel, Roduit 
Yvon, Thiébaud Pierre-André, Berclaz 
Michel-André, Crettex Philippe, Goerg 
Laurent-Ernest, Stalder Michel, Zuber 
Pascal, Bertholet Dominique, Pattaroni 
Benoît, Bourdin Pierre, Moulin Philippe. 

Ont obtenu le diplôme 

Section classique 

Type A 
Salamin Philippe, Héritier Bernard, 

Praz Jean, Demierre Gérard, Bétrisey 
Rémy, Aymon Benoît, Crettenand Be
noît, Morand Léonard, Genoud Augus
tin, Catzeflis Henri, Mayoraz Pierre-
Gérard, Barras Laurent, Bruttin Daniel. 

Type B 
Note 6 : Ruppen Hans-Jôrg. 
Bressoud Benoît, Putallaz Jean-Chris

tophe, Chastonay Philippe, Sermier 
Marc-André, Debons Pierre-André, de 
Chastonay François, Savioz Christian, 
Siggen Jean-Bernard, Emery Pascal, 
Zurbriggen Jean-François, Aymon Jac-
ky, Amacker Bernard, Riand Philippe, 
Beysard Gaétan, Détienne Bernard, 
Emery Jacques, Mischler Urs-Peter, 
Masserey Christian, Roux Etienne, Rup
pen Antoine, Pitteloud Gérard, Héritier 
Philippe, Jaquenoud André, Roten Cl.-
Bernard, Délèze Philippe, Glassey Jean-
Yves, Sauthier Jean-Pierre. 

! Section scientifique 

Type C 
Zoutter Serge, Beney Eddy, Berclaz 

Charly, Mayor Annette, Coppey Yves-
Antoine, Praplan Philippe, Crettol Eu
gène-Roger, Demont Jean-François, Ga-
pany Nicolas, Muller Jean-Daniel, Alba-
sini Yves, Panchard Serge-Alain, Hug 
Laurent, Bruchez Philippe, Zurbriggen 
Claudine, Paccolat Jean-Charles, Am-
herdt Charles-Henri, Maurer Marcel, 
Payn Jean-Marc, Clivaz Michel-André, 
Emery Gabriel. 

I Section commerciale 

Type E 
Affentranger Charles, Follonier Clau-

Tellenbach Jean-Pierre, Masserey Mi
chel, Bender Philippe, Carriipt Alain, 
Pitteloud André, Métrailler Pascal, 
Hausmùller Philippe, Mabillard Ansel
me, Mariéthod Candide, Muller Ber
nard, Gaudin Jean-Pierre, Théoduloz 
Jean-Claude, Tavernier Antoine, Sed-
latchek Yves, Luisier Bernard, Rudaz 
Jacky, Delaloye Claude-Henri. 

Association des anciens élèves du Col
lège : Maturité type A : Salamin Phi
lippe ; type B : Ruppen. Hans-Jôrg. 

Prix Crédit Suisse : Philosophie : Zen-
Ruffinen Bernard, Arlettaz Dominique. 

Prix de la Société de recherches éco
nomiques et sociales : Commerciale 5 : 
Affentranger Charles. 

Prix Claude Terrier : Commerciale 5 : 
Follonier Claudy. 

Prix Hôneisen : Syntaxe B : Riand Sté
phane, cjjjj, 

Prix de la Caisse d'épargne : Syntaxe : 
Richard Philippe ; Humanités : Quinodoz 
Robert ; Rhétorique : Amherdt Fran
çois-Xavier ; Commerciale 1 : Lathion 
Philippe ; Commerciale 2 : Solliard 
François, Papilloud Maurice. 

Prix Vernay : Rhétorique : Posse 
Jean-Pierre. 

Michel Sardou, Hervé Villard à Montreux 

Des chanteurs populaires 
Quasiment inconnu il y a quelques 

années, Michel Sardou s'est trouvé en 
janvier au faîte du fronton de notre plus 
fameux music-hall de France. Si le ciel 
l'a aidé — il faut bien sûr un peu de 
chance — Michel Sardou n'a toutefois 
rien laissé au hasard. Mettre tous les 
atouts de son côté, c'est avant tout sa
voir s'entourer, précise-t-il. De son as
sociation avec Jacques Revaux sont sor
tis « Les Ricains », « Les Bals populai
res », « Mourir de plaisir », « J'habite er» 
France », « Je t'aime, je t'aime », « Le 
surveillant général », « La maladie 
d'amour », pour ne citer que les plus 
connus de ses « petits refrains ». Petits 
refrains qui sont devenus grands grâce 
à la véracité de leur fond. Un effet, le 
deuxième atout joué par Michel Sardou 
est la sincérité. 

[ Hervé Villard | 

« Je serai un chanteur et rien d'au
tre. » Le petit Hervé Villard n'est en
core qu'un enfant, quand il lance cette 
phrase péremptoire dans le bureau du 
directeur du Centre de Saint-Vincent-
de-Paul. 

A 19 ans, il enregistre son premier 
disque « Une voix qui t'appelle ». On 
commence à parler de lui. Mais il lui 
faut un grand succès et il compose 
« Capri, c'est fini » : c'est le succès de 
l'été 1965. Suivent alors d'autres disques 
dont « Fais-la rire », « Mourir ou vivre », 
« Elvira » et « Amore Bello » qui a 
atteint 350 000 exemplaires. 

Carlos 

Enfin vous verrez et entendrez Carlos. 
Epaulé par quelques copains, il tente 
l'aventure sans trop y croire et enre
gistre son premier disque « La vie est 
belle » et remporte un gentil succès. Il 
se découvre un public lorsqu'il est 
classé avec « Le Père Noël a disparu » 
et « Il y a des Indiens partout ». Il fait 
des télés, des radios, des galas, attire 
en quelques mois les gosses, les grands-
mères, les gens qui aiment la vie toute 
bête, toute simple, sans complication. 

Carlos, c'est l'optimisme. Il est gros, 
il le sait, il s'en fiche. 

Une exceptionnelle soirée à Montreux, 
samedi 24 août au Palais des Congrès. 

Les étrangers chez nous 
Je remercie M. Edouard Morand, en 

direct avec ses lecteurs, de nous faire 
part d'un exposé très neutre dans le 
« Confédéré-FED » du 16 et. 

Sans être raciste pour un sou, je 
dois quand même défendre la position 
de l'employé et l'ouvrier suisse à l'heure 
d'aujourd'hui. Il est vrai que depuis 
15 ans, en Europe Ouest, on s'est mis à 
construire des usines de toutes sortes et 
de tout acabit depuis le simple boulon 
jusqu'au neutron, dans les plastiques 
sous toutes les formes jusque dans le 
milieu médical au service de la chirur
gie. Ce développement ne pouvait se 
faire sans une main-d'œuvre étrangère 
qu'il a fallu loger, soigner, élever les 
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familles, créant ainsi hôpitaux et écoles 
en surnombre. 

Aujourd'hui est là, mais de quoi de
main sera fait ? II est donc normal 
qu'on recherche à freiner l'expansion 
sous toutes ses formes pour arriver à 
une stabilisation des affaires, soit de la 
main-d'œuvre étrangère. Industriels, 
petits patrons, syndicats et même la 
Confédération elle-même, s'insurgent 
devant un ralentissement possible et dé
jà en vigueur, d'apport de main-d'œu
vre nouvelle. On cherche à faire peur 
au retraité AVS, l'influençant ainsi lors 
d'une votation décisive prévue pour 
cet automne, en lui disant que nos cais
ses AVS sont alimentées par cette 
même main-d'œuvre étrangère que l'on 
cherche par tous les moyens à régres
ser, et que ces caisses vont se trouver 
vides ! L'argument est de poids et tente 
de faire hésiter le retraité. C'est donc 
un procédé malhonnête sous forme de 
menace que l'on tente de faire aux 
vieillards d'aujourd'hui. Pourquoi ne 

pas récupérer les fonds AVS placés 
sans notre consentement à l'étranger ! 
Pourquoi restons-nous dans l'ignorance 
de l'emploi de ces fonds dès le début de 
l'entrée en vigueur de l'AVS ? Le coti
sant suisse, comme l'étranger d'ailleurs, 
voudrait bien être au clair sur l'utili
sation des fonds pris dans la poche du 
travailleur. Quant aux étrangers établis 
chez nous, comme ailleurs, il en restera 
toujours plus que le besoin et sauront 
jouer du coude pour rester là où ils sont. 

Signé : Nancy Pot Rapit 

Mme Nancy Pot posant une question 
au sujet des fonds AVS, nous nous 
permettons d'y répondre. L'utilisation 
des fonds de l'AVS est claire. Chaque 
année, le fonds de compensation de 
l'assurance-vieillesse et survivants pu
blie un compte de l'exercice et un bilan. 
Cette année, le compte de l'exercice 
1973 et le bilan au 31 décembre 1973 ont 
paru dans la « Feuille Fédérale » du 29 
juillet 1974 aux pages 234 et 235. L'AVS 
a placé au 31 décembre 1973, neuf mil
liards de francs, DONT PAS UN SOU 
N'A ETE PLACE A L'ETRANGER. 
Par contre, la Confédération, des can
tons, des communes et d'autres corpo
rations et institutions de droit public ou 
organisations d'intérêt général ont béné
ficié des prêts de l'AVS. Au cas où l'ini
tiative de l'Action nationale, tendant à 
expulser de Suisse 500 000 étrangers, 
passait en votation populaire le 20 oc
tobre 1974, il est évident que l'on de
vrait : soit augmenter les cotisations de 
l'AVS payées par les cotisants, soit di
minuer les prestations données au re
traité, soit encore utiliser une partie du 
capital placé à ce jour. Dans ce cas, à 
moyen terme, il faudrait quand même 
augmenter les cotisations. Dire cela n'est 
pas faire peur aux retraités AVS, c'est 
dire à tous les travailleurs ce qui arri
verait si l'initiative de l'Action nationale 
passait. < 

Pascal Couchepin 

Conseil général : Cycle d ' o r i e n t a t i o n 
Suite de la page 2 

munes de -Riddes, Isérables, Leytron et 
Saillon. 

Des études avaient été faites con
cluant, l'une à une implantation à Rid
des, l'autre à une implantation à Ley
tron. 

Mais comme il fallait tout créer à 
Riddes tandis que la commune de Ley
tron était en mesure de mettre à dis
position immédiate le bâtiment et le 
terrain dont il est question ci-dessus, vu 
qu'elle dispose d'autres locaux pour ses 
classes primaires et enfantines, le choix 
du Conseil d'administration se porta sur 
cette dernière commune. 

En outre, le prix du bâtiment de 
Leytron de 575 000 francs a pu être 
consenti par cette commune parce que 
celle-ci a bénéficié, lors de sa construc
tion, du subventionnement maximum de 
50 %. Le même bâtiment, aujourd'hui, 
coûterait avec le terrain, certainement 
près de 1 250 000 francs pour lequel la 
subvention ne serait, au taux moyen 
des communes, que de 36 % environ. 

C'est donc dire que même si le temps 
matériel avait été à disposition, pour 
construire à Riddes, les impératifs fi
nanciers militaient en faveur du choix 
de Leytron. 

Pour l'avenir, car le bâtiment de Ley
tron ne compte que six salles de classes 
et deux salles spéciales et il en faudra 
environ douze, selon l'évolution de la 
démographie, des décisions seront prises 
ultérieurement. Ajoutons encore qu'il 
n'existe pas à Leytron de salle de 
gymnastique et qu'il faudra dès lors 
trouver provisoirement le moyen d'en
seigner cette branche en recourant au 
plein air. 

Au surplus, les organes de l'associa
tion, c'est-à-dire le comité de direction, 
le Conseil d'administration et la commis
sion scolaire se sont mis à la tâche pour 
l'ouverture des classes en septembre 
prochain. 

L'organisation du cycle à Martigny, 
dans les deux instituts, est assurée par 
les directions respectives ; de plus, M. le 
directeur Claret assurera momentané
ment la direction pédagogique de l'Ecole 
de Leytron. 

Le personnel enseignant a été engagé ; 
les élèves ont été répartis dans les clas
ses ; le mobilier et le matériel scolaire 
ont été achetés. 

Restent à mettre au point de nou
velles conventions avec les instituts de 
Martigny devant remplacer les conven
tions multiples passées par chaque com
mune. 

Dépenses 

Il est clair que le Cycle d'orientation 
va entraîner des dépenses accrues dont 
l'ampleur vous sera donnée lors de 
l'adoption du budget. Pour ce qui con
cerne la commune de Martigny, il faut 
cependant observer que sa participa
tion aux bâtiments à acquérir et à 
construire à l'Est du district aura com
me corrolaire la possibilité de différer 
la construction de bâtiments scolaires 
pour les écoles primaires de la com
mune, puisque les élèves qui iront au 
Cycle d'orientation seront proportion
nellement plus nombreux que ceux qui 
fréquentaient jusqu'ici les écoles secon
daires. 

A remarquer, encore, que notre com
mune, contrairement à celles de Sion, 
Sierre et Monthey, avait jusqu'ici échap
pé à tout investissement dans des bâti
ments d'école secondaire, grâce à nos 
conventions avec les instituts de Mar
tigny. Nous devons donc consentir au
jourd'hui les sacrifices qui ont été 
épargnés hier. 

* * * 
On peut dire de l'organisation mise 

sur pied qu'elle représente l'exemple 
type d'une collaboration intercommu
nale telle qu'on en souhaite pour réa
liser certaines œuvres d'intérêt général 
dans le cadre régional. Nous tenons à 
souligner le rôle actif joué en l'occur
rence par M. Raymond Vouilloz, préfet 
du district, qui s'est mis à disposition 
pour coordonner les efforts des commu
nes, à la demande de ces dernières et 
qui a accepté une présidence qui sera 
lourde de responsabilités. 

Conseil communal de Martigny 

AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY 

vous offrent plus 
que des slogans ! 

mais du meuble de qualité ! 

Revêtements de sols 
Téléphone (025) 4 2114 

Une visite vous convaincra 




